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1" Canton
1.983 1.178 844 848 851 835

Ecole Maternelle, rue Emile-Renouf. . . . 1.565 894 531

00
ia

525 516
Ecole do Garrons, rue Aug.-Normand. . 1.656 995 669 666 666 652

lanictt
1.114 656 485 491 493 483

lïcole, rue Jean-Maeé 1.472 714 391 383 389 381
Ecole, rue des Etoupières 1.451 565 296 301 305 299

8" Canton
Justice de Paix, rue Labédoyère 960 539 221 215 217 207
Ecole de Filles, rue Demidoff 1.058 593 313 321 321 316
Ecole do Garcons, rue Amiral-Courbet.. 1.641 882 417 423 422 414
Ecole Maternelle, rue Guslavc-Brindeau. 1.898 1.152 369 371 372 367

4* Canton
Ecolc de Garcons, rue D.-d'Aplemont.. 1.817 1.211 588 605 621 607
Ecoic de Garcons, rue Clovis 1.732 1.075 597 594 602 580
Ecole de Garcons, ruedel'Observatóire. 1.895 1 146 522 521 520 513
Ecole Maternelle, rue Massillon 1.446 866 360 356 360 349

&• Canton
1.395 917 724 734 727 723

Ecole Maternelle rue Ancelot 1.684 1 086 841 840 838 824
Ecole de Garcons, rue de Phalsbourg. . 1.672 1.018 760 756 751 746

1.867 1.112 804 792 797 784

S' Canton
Ecolede Garcons, rue F.-Bellenger— 1 953 1.225 848 8ii 846 820
EcoledeGarcons,rue Piedtort, 1.944 1.252' 941 834 933 911

Grnvillc
2 101 1.049 411 414 413 100]
1.498 841 495 492 495 470
1.035 519 221 226 227 224

Eco.e des Neiges 560 288 81 77 79 77

TOTAUX 38.798 21.773 12.729 12.729 12.770 12.604
Comma ten Sufourbaine»

2.481 1.474 1.019 1 010 1.016 985
855 551 42-5 420 421 416
861 436 249 249 258 252

TOTAUX 4.197 2 461 1.693 1.679j 1.69511.653

LISTE SOCIALISTE

12.754 7.5857.581 7.54112.59412.54212.650 7.86412.65812.70912.649

1.008

1.659

N.-B.— Les résultats ofiicielspour la Yilledu Havre(Graville-Saiute-Honorinecompris) prpckmés a 0 h. 45 et qui ne différentque trés peu de ceux du tableau que nous avojisdressópar nos
propresinoyenssout les suivauts :

Inscrits : 37.218. | Volants : 21.786. | Bulletins blancs et nuls : 730.
LISTE RÉPUBLIGAINE: Siegfried, 12.732 ; Bignoa. 12.729 ; Bureau, 12.768 ; Anc.il, 12.505 ; Anquetil, 12.716 ; De Bagneux, 12,546 ; Lavoinne, 12.552 •

Nibelie, 12.639; Peyroux, 12.671 ; Mallard, 12.670; Thoumyre, 12.757.
LISTE SOCIALISTS : Bazin, 7 .567 ; Bazire, 7.539 ; Courage, 7,588; Descheerder, 7,583; Gille, 7,531 ; Le Chapelain, 7,865; lïontagne, 7,597- Poisson 7 658 i

Tilloy, 7.706; Warocquier, 7.657.

L:sElectionseuHavre
Les élecfinns se soot passées au Havre
dans le cainie habuuei a uotre cite.
Le quorum nécessaire pour que le vote
6oit valable(ia muiiié des inscrits plus un)
a été largement atteint, car !e nombre des
abstentions est reste sensib ement Ie mêrne
que dans les éiections precédentes.
ilyalieude remarquer egaiement que
la position des partis en presence est res-
tée aussi, a peu de chose prés, la mème, si
I'on tient com pie que, comme précedem-
meni, des radicaux mécontents ont joint
ieurs voix a celles des socialistes unifies.
La lisle d'Union Nationale Républicaine
et Demticraiique a obtenu, haut la main,
8a majorité absolue. Et comme tous les re >
seignements qui nous parviennent mon-
trent qu'il en a été de mêrne dans tout le
département, il est d'ores et déjè acquis
que la liste toute entière sera élue au bé-
nefice de la majorité, et que, par consé¬
quent, la proportionnelle n'aura pas è jouer,
— ce qui aura, entre autres avaniages.
celui de nous éviter le casse-tète des
moyennes et quotients.
Forts de notre victoire. nous nous réser-
vons d'attendre lerésultat officie, de l'élec-
tion aénartpnientale pour en tirer les le¬
mons nécessaires.
l! nous sultira d'enregistrer anjourd'hu1
que le bon sens de nos concitoyeus a ré-
pondu a notie appel.

Seine-lnférieure
A U"e heure du m tin, l'é'ection
des 11 candidats de la liste d'Union
Nat onale Républicèune et Democia-
tique est assuree.

A Rouen : Nombre de volants, 17 894 — .
Arm . i'ii tete. ;a Liste d'Umou Nationa.a Répu-
bliraiiii' Déiuocratiuae avec M. Juies Siegfried, )
12,293 voix. i
bazin, 4.473 voix.
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Criqüetot 380 262 2283 362 16
221 153 1441 114 7

Anglesqueville 125 88 811 84 4
Beaurepaire 99 65 5S3 79 3
Bcnouville 75 49 410 127 9
Bordeaux-Sainl-Glair.... 153 lil 1069 104 1
Cuverville
Etretat 506 358 4753 727 46
Fongueusemare 44 34 339 33 1
Gonueville 195 . . 132.3 140
Hermeville 55 41 377 63 n
Heuqueviile. 79 58 519 67 i
Piecreliques 38 32 297 44 0

131 93 907 93 2
Saint-Jouin 301 197 1737 181 10
Sainle-Marie-au-Bosc.. . . 35 28 263 33 O
Saint-Martin-du-Bec 85 46 336 110 3
Le Tilleul Hl 103 929 122 1
Turretol 114 81 803 0Vergetot
Villainville...... 68 51 439 Ui 0

Canton de Goderville
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Godrhvili.k 359 269 2538 2t7 5
Angerville-Bailleul . . . .
Annouville-Vilmesnil.. . . . . . . , ,
Auberville-la-Reuault
Bec-de-Mortagne - ■ t . •
Béuarville , , #
Bornambuso ,

29É 205 1730 379 8Bretleville
Daubeuf-Serville t .
Ecrainville 216 1553 138
Gonlreviüe-Caillot . .
Grainville-Ymauville
Houquetot • . , . , .
Manneville-la-Goupil #.
Membeville ,
Mirville 76 58 424 1S4 0
St-.MacIou-la-Brière #;
Sl-Sauveur-Emalleville...
Sausseuzemare •« . . ,
TocqueviUe . . ,
VaUelot-sous-Beaumont. , . .
Visville..... ,

/
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Montivilliebs
128 88 74 i 55 7

Epouville 194 133 1029: 204 7
Fontame-la-Mallet . . • .
Fontenay 118 75 673 89 3
Gainneville 180 122 745 482 »
Gonfreville-l'Orcher 732 546 2990 2349 10
Harfleur 1002 713 4743 2672 28
Manéglise 144 91 801 110 3
Mannevillette 76 53 492 69 0
Notre-Dane-du-Bee 75 52 i 436 98 3
Octeville-sur-Mer 668 346 '2589 507 23
Rolieville (64 129 1126 181 8
Rouelles 191 137 859 524 •**
St-Martin-du-Manoir 154 104 670 479 5

COMMUNES

Canton de Fécamp
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FÉ04MP 4475 282S 21.343 6838
Cnquebeuf 66 51 481 53 1
Epreville-8/Fécamp . - . «... ••

158 iió 723 443 7Ganzevilie 105 S3 686 128 4
Gerville 87 70 724 22
Le»Loges 401 261 2555 163 4
Manniquerville 49 38 367 22 OSaint-Léonard
Tourville-les-Ifs 143 108 978 145 0Vattetot-sur-Mer 127 81 801 7R 1Yport 496 235 2UOi, 388 12

Canton de Lillebonno
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143 104 949 145 4
Auberville-Ia-Campagne 77 65 539 144 4
La Frenaye 189 129 974 276 41

71 59 526 115 0
Mélamare 125 86 770 711 4
Nocville 165 123 1040 155 8
N.-D.-ile-Gravenchon 169 120 1064 154, 4
Petiville 115 87 796 61 2
SI-Antoine-la-Forêt
St-Jean-de-FolloVille 120 95 773 169 2
St-Maurice-d'Etelaii 90 02 580 55 K
St-Nicoias-de-la-Taille.. . 180 108 963 193 3
La Trinité-du-Mont 91 77 489 325 2
Triquemlle 44 39 351 46

Bolbeo
Bernières
Beuzeville la-Grenier....
Beuzevillette
Boiieville
Grucbet-le-Valasse
Lanquetot
Lintot
Nointot
Parc-d'Anxtot
Raffetot
RouviJle
St-Jean-de-la-Neurille
Trouvllle-Alliquervillö.. . .

208 152

113
414

1Ó2
219

125
103
130

91
277

*83
170
81

*88
71
99
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1966|503

757i125
1971j657

551I 18'
1063 619
661 169

812 84
658 50
955. 48

Canton do Saint-Romain

COMMUNES

Sxint-Romain
Eprétot
Etainhus
Gommerville
Graimbouville
La-Geriangue
La-liemuee
Les Trois-Pierres
Oudalle
Rogervtlle
Sainneville
Sandouvüle
Saint-Aubin-ltoutot
St-Eustache-ta-Forêt
St-Gilles-de-la-NeuviPe.. .
St-Laurent-de-Brevedent.
Sainl-Vigor
9t-Vincent-Cramesnil
TancarviUo

523, 357
93i 70
124. 83
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114' 76 509
265 1841412
157 107 979

70
61
127

296
273
812

143 95 713
192 138 839

159 1071196
167 104'781
108 71i 564
219,137ji756I

497
111
144

274
611
110

123
154
95

201
429

224
76
124
633
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En quelques Mots
—Indépendamment de La FewilleCommune,réu-
nissaut loujours ueuf dissidents, l'OEmirc,imitaut
YHumanitè,parut hier sur son formatordinaire.
Sa quatrième pageest réserves a la PresseLibre,
—LeSénat a adopté les réserves stipulantque les
Etats-Unisn'acceptentpas les droits des ressortis-
sant-saméricainsdansKadministrationdes pavs ap-
partenant a des sujets ennemis.Lr Smal, n'avanl
plus a se prononcer que sur tisux reserves. Vest
ajouiué 4 auiuurd'bui.

Paris a Voté
Paris, 16 novembre.

Paris a voté sous Ia neige. Rare nent elle est
tombée avee une aussi grande abondance que
ces jours-ci.
Les toits, le sol sont couverts d'une couche
épaisse Des chemins ont été péniblement tracés
pour se rendro aux sections do vote.
Néanmoins lés électeurs ne se sont pas dé-
couragés ; ils ont brave la Iroidure pour aller
déposer les bulletins désignant les candidats de
leur choix.
On a commencé, selon la coutume, a 8 heures
du matin ; on a fiui a 6 heures. M. Poiucaré a
été parrni les premiers qui se sont présentés a
la mairie du buitiême arrondissement, rue
d'Aujou, a laquelle appartient d'Elysée. Le pré¬
sident de Ia République s'est défendu d'abord
un peu contre les photographes, puis il a con-
senti a s'arrêter devant eux quelques secondes
après avoir accompli son devoir électoral.
Toute la journée l'aflluence a été considerable,
autant dans les quartiers populaires que dans
les quartiers élégants. Néanmoins, par suite du
nombre important des locaux, il n'y a nullo part
de cohue La plupart des écoles communales ont
été utiliséeSet l'on ne signale, ce soir,, aucune
scène de désordre, mêrne dans la périphérie et
la banlieue.
11est impossible, deux ou trois heures après
le commencement du dépouillement, de donrier
uno indication sérieuse L'opération sera longue,
elle sera ardue. Plusieurs jours seront nécessai¬
res pour que l'on counaisse le résultat de cette
consultation du pays.
On rappello qu'en octobre 1885, lors du scru-
tin de liste, on ne connaissait pas le lundi è
midi les rép.ultats de Paris, le nouveau scrutin
rend encore la tóche des scrutateurs plus dif¬
ficile.
C'est réellement une effrayante besogne qui
leur incombe. Espérons qu'eile sera meaée a
bien.
- . Th. IIenry.

Dernière - -
sea Heure
L'accidentdu «Waldeck-Ronssean»
Toulon,IBnooembre.—Ona des nouvellesrassu-
rantes sur deux des quatre blessés de l'accidentdu
Waldeck-Uousse.au,hospitalisesaSaint-Mandrieroü lo
peisonnel médlcal leur a prodigué les meilleui-s
soins. Quantaux deux autres leur état inspire les
plus vives inquietudes,
Le generalGourauda lait Aemander,par sans 'il,
dos nouvellesdes hless'9. Les corps des trois morts
ont été mis en bière aujonrd'hui et déposé9 dans
une chapelleardenteen attendant les decisionsdos
familiespour les obsèquesauxquelles,les autorités
maritimes veulentdonnerun caractèresoleunel,
D'aprèsune première enquêteeffectucea bord du
navire, l'accidentest dé a un retour de flamriws
rrovoqué par l'ouverture des portas . chaufieries
au momentoü les chauffeurs s'appióiaieiUa los
charger. -

Grevede Mineursa Saint-Etienn»
Saint-Etienno, '6 nooemb-e.— Les mineurs da
Saint-Etienne,réuriisce matin a la Bourse du Tra¬
vail, après avoir entendu les explicationsde MM.
Durantonet Girod,out adoptéun ordre du jour dé-
cidant de declarer la grève généralesi satislaction
n'est pas accordée4 la corporationpour l'élévation
4 t,500 francsdu taux des retraites rninières.
M.Duranton,secrétairede la Federation,et M.Ni:
colasGirod,secrétairedu Syndlcatde la Loire,sont
désigr.éscommedéléguésdu Syndicat des Mineurs
de la Loireau Congrès national extraordinairequi
se tiendra 4 Paris ie 6 décembre.

« La Feuille Commune »
Paris, 16nooembrs,—LaFeuilk Communec'a pa?
paru ce soir.

O II»

LesGrèvesdesGrandsMagasins
Paris, '6 nooembre.—Le personnel grëviste da
la MaisonPotin, réuni eet après-midl4 la Maison
des Syndicats,rue Grange-aux-Belles,a décidédfl
ne pas reprendre Is travail tant que la direction
n'aura pas consent!a examiner Ieurs revendicaticais
qui lui ont été soumises par les soins du Comita
inter-syndical.

Courses de Chevaux annulées
Paris, IBnoo-mbre.—La Société sportive d'en-
courageraentannonceque les courses qui devaienl
avoir lieu demain4 Maisons-Laftittesont aanuiéos.

LesElectionsenBelgigue
Bruxelles, IBnooembre—Ona procédé, aujour
d'hui, on Bclgique,aux electionspour le renouvellc*
ment completde la Chambredes représentantset du
Senat.
Onne signale,jusqu'4 présent,aucun incident.
BruxLes, IS nooembre.—Lesbureauxélectoraux,
formesde bonnehoure, ont vu arriver aussitdt les
électeurs.Lesoperations ont marché rapidementj
l'élècteurou l'électrice, ca? cortaines categoriesde
femmes: mères ou femmesde soldits lués a renue-
mi et des civils (usillés,ont participé4 ceselections,
n avaut, cette lois. qu'uu bulletin 4 remplir poiir
la Chambreet le Senat.
Suivant lesjournaux,11y a environ 300,000élec¬
teurs de plus ; par contre, 11y a 800,000votes de
moins 4 cmettr*par suite de la disparitiondu vote
plural.
A tl heures,MgrMercier,de retour d'Amérique,
s'est acquitteaussitót sou arrivée a Malinesde son
devoir civique.
Lesoperationsdu dépouillements'annoncentcom¬
me devant ètre trés lentes.Dans certains arrondis-
sementsde province,beaucoupd'électeursn'ont pu
prendre part au vote par suite de la neigequi a ro-
tardé les trains et rendu les routes impraticables.

Seine
2' Circonsoripfion. — A Paris, dans plusieurs
sections de dépouillemcRt a 9 h. t/£. il Alille-
rand scmble avoir recueiUi ie plus grand ncai-
bre de suffrages.
4' Cirnonscrintion. — A Tvrv, M. Content pa-
rait distancer M Longuet. Par coDtre, a Asniè i
ros, ii scmble avoir obteuu un tiers de voix.
A Clichy, la liste de Longuet obtient 67,234
voix el ia liste de l'Uuiou réoublicaiue 68,181. i

Les résultats connu3 dans 28 communes (le la
Seine donnent les résultats suivants :
Liste Longuet . 211,331.
Liste Bokanowsky : 334,102.
4' Ciroooscription. — Suivant les résultat»
connus a 22 heures. Ia liste de M. Longuet ob¬
tient a Bagneux 3,367 voix contre 5,694 a la
liste d'union, a Cróteil, 5,444voix contre 12,438;
a Ivry. 6,178 voix contre 11.579. a Chiflis, 3.841
voix contre 6,708 ; a Pierrefitte, 1,534 voix
contre 1,080.

Loire
Dans la Loire, il paraït trés difficile d'émeftro
a l'heure actuelle (22h. 15) un pronostic sur la
sort des listes on présence en raison principale-
ment du chiffre élevé des abstentions qui atteint
a Saint-Etienne 35 0/0 sur les 44,000inscrits,
tandis que les électeurs ont voté en bien plus
grand nombre dans les arroudissemeuts de
Montbrison etde Roanne surtout.
A 10 heures ou soir, ou paraït croire a un suo
sès assez accentué de la liste d'entente républi-
caine et démocratiquequia a sa tête MM.G'lhort
Laurent ot BlaiseNeybet. On croit également au
succès de MM.Durafouret Ernest Laloat et d au¬
tres députes sortants.

Aube
Dans l'Aube, d'après les premiers résultats
I connus, la list# d'uuion républicaiue arrive -ea
1tête avec MM Bachimout, Theveny et Thierry-
Delanque, députés sortants, Israël, Lesacbö el
Bertbelemont.

Haute-Vienne
Dans la Haute-Vienne, a U heures, les résul¬
tats connus donuent la majorité a Ia liste uui-
fiée. M. Betoulle, maire de Limoges, député
sortant, arrive en tête avec 4,000 voix de majo¬
rité pour la villp de Limoges seulement.
La liste unifüce jwraff devoir passer toute ea-
tière.

Rhdna
Dans le Rhone, a 22 heures, on connaissait
les résultats des 20 premières communes du dé¬
partement. Sur 4,869 électeurs, il y a eu 3.525
volants. Les liste Gourd-Bonnevay a, dans ces
20 communes, de 1,505 a 1.578 voix. La liste
Herriot-Godard de 922 a 1,116 a M Herriot.
La liste Colliard-Augagneur donne de 73 a
119 voix ; la liste socialist.!-unifiée de 422 a 476
voix et la liste dus couxbattauts de 318 a 35T
voix.
A Lyon, la 'ournée s'est passée sans incident.
On a beaucoup voté. Le dépouillement est mo-
rieux en raison du nombre des candidats (51, et
le résultat sera connu tard dans la uuit.

Haute-Loire
Sur 4,000 suffrages exprimés, la lisle do con¬
centration républicaine Laurent-Eynac tient la
têle avec une majorité de 490 voix sur a listo
d'union nationale et 800 voix sur la liste radi-
calu-socialiste,

Sartne
Dans la Sarthe, la liste de l'enlente nationale
républicaine a ia majorité absolue pour ia •viilo
du Mans. v
Dans la Sarlbe, a 22 heures, la liste d'cnlenlc
républicaine tient la tête d'as<ez loin. Vim; (-
suiic la liste de l'unior uu part» réjnüilicaui >iiis
la listesocialistctrés
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Leire-lnférieure

B'apris 1*8 ïésultats partiels, la liste Briand
lion! la têt» avee an tolal de 47,720 voix . la iiste
dc 8olidarilé nationale avee 30,802 voix la liste
socialiste nnifiec avec 12, 862 voix.
Tout semblc indiqocr que cette dernier# Est*
p'a aucuaa chanec da voir élire «<>da ses Can¬
dida ts.
1 est a remarqucr qua dans la Hste Briand,
M Dclareche-Vernct qui a le moins da voix
(41.000) est néaimieins 1« plus iavorisd q«e le
nremiar «andidat dc la liste de solidarity natie-
■alo, M. Belafoy, qui ehlicHt 562 voix.
2' C'f'-anstriptio". — A 21 h. 30, la Est#
FUnie» «alienate a 03,879 voix , la liste «FUniom
répuMicaino, 27,779 el la fistc unifiéc 4,632.

Waine-et-Loire
Bans la Maine-d-Loire,flie eireonseripg®*!,
la listerépablicaine,ayant» sa tête le deetew
Monproft,ebtient una trés lortc majoritc.

Hautes-Pyrértées
Bansles Haotes-Pyrénées,suivant les vésol-
tats eonnns, ie succes de M. Manrte* de
Rothschildparaitassure,puis vienncnt ensnito
la listeKegucs el la liste Joeontcl el eniin ta
Bstesoaialiste.
Territoir© de Belfort

I est certainqu'il y aura lieu de prcaédarè
as secondteur de scrutin.

Moselle
Lcssocialistesvienncnt avec un ehiflre do
voiximportant.
L'autrc liste suit dc loin.

Strasbourg
Les socialistessoot en tele avec93,006voix.

Metz
La listed'ententerépublicainedistancela liste
aocialiste.

Cantal
Bansle Cantal,la liste d'Unio*
blicainepart i devoirpasseren era; "avee.iih
grandemajüritó.

Var
Dansle Var, dansla villcdc Draguigcan,snr
1,562votants.la liste de M.Abel obtient 909
voix ; la 1'mcRenaudel490; la listedesanciens
coinbait;»nis 450. L'écEecdes socialistesparait
certain,

Creuse
Dsnsla Crcnse,l'électiondeM.Viviasiparait
dès maintenantassurce.

Somme
Dansla Sommc,la liste dc concentrationré-
publicainedeM. Klotz, ministre des finances,
arrive en tête. La liste libéraledeM.Antoine,
ancienmaired"Amiens,la suit d'assezprés.
L'échecdes socialistessemblccertain; dans la
seulevilled'Amiensils ont perdu4,000voix.

Ariège
Dans PAriège, les résultatscormuslont pré-
voirque la liste de concentrationrépublieaine
tura la majorité.

Var
Dansle Var, a 21h 30, la lisle Abel a 5,400
voix ; la lite urufióe4,100.

Cher
Dansle Chcr,Mection de M.Breton,député
tortant, est assuréc.

En Algérie
A Algor,les élcctionsse sont passéesdansun
ordte parfait,
A6 heures,on ne signaleaucun incident.Le
aombrcdesabstentionnistcsest assezélevé.

M. FOJHCARÉAUTROCADÉRO
UneManifestationpatriotique
M.Poincaréapreside,hier après-midi,auTro-
ladéro, la matinee artistique donnce par les
médaillesmilitairesaubenefice de leur orphe-
finat.
Sur l'cstraded'honneur,en facede la tribune
présidentielle, avaient pris place le maréchal
Foch,les générauxPau,Bailloudet Guillaumat
ainsique denombrcuxmédaillesmilitaires,les
représentantsdes sonverainsalliésdécorésde la
Médaillemilitaire: lesrois desBeiges,de Serbie
et d'Italie,le général Robertson, médaillémili¬
tairereprésentantle maréchalHaig, les repré¬
sentantsde toutesles puissances allices,les mi¬
nistre dela guerrcet de la marine, M.Dislere,
président du Conscil d'Etat, représentant le
gardos'dessceaux,M.Evain,président du ton-
seil njunicipal,etc.
Lamusiquede la Garde Républieaineet les
mcilleursartistesdes theatres de Paris ont don-
Béleur concoursa eette lète de patrietisme et
de bienfaisance.

UnScandaieMaritimeenSuèds
On vient d'arrêter a Stockholm l'armateur et
le pilote du vapeur suédois Ilildur, dans des
conditions qni pr-ovoquent une grande sensation.
Ce vapeur, ayant été assure pour quatre fois sa
valour, partit en juin dernier avec une ebarge de
dynamite dont on provoqua l'expiosion en pleine
«er Le vapeur sauta. Ln rapport fut rédigé en
vue d'établir qu'il avait heurtó une mine sous-
aiarine
Le pilote a lait des avenx.

POULET ET BENOIT
m nacés de mort par des H ndous qni
les j<r*naient pour des diables

Poulet et Bono?», poursnivant leur raid vers
Melbourne, sont arrivés dans le delta de l'Indus,
«t teur voyage ne laisse pas que d'etre mouve-
menté. Yoici une dépêche cnvoyée par Benoit:

« Karachi, 13 novembre.
« Obliges, par une panne, de nous arrêter
dnrant urie journée, les habitants voulaient nous
tuer, nous prenant pour des diables. Heureuse-
xient, bous avions des munitions et des arrnes.

• « Benoit. »
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C(EIRDEFIANCÉE
Par Paul JUNKA

Pendant ce temps, Gilbert atteignait sa
dt-meure. Humble demeure, bien cachée
dans sa mode^tie et qui n'eüt pas düattirer
le malheur, Mais celui-la n'épargne per-
soune, et quand il passe, riches et pauvres
sont frappés.
En boVdured'une rue paisible de la pe¬
tite ville. derrière un mur surmonté d'une
grille a volets verts pour dérober ses habi¬
tants a l'oisive curiosité des passants, la
muison s'élevait simple et charmante, au
fond d'un jardinet formé d'un massif de
geraniums qu'uneallée sablée contournait.
Au prix d'infinis sacrifices, d'innornbra-
bles et ingénieuses écouomies,Gilbert et sa
jeune femme l'avaient achetée è l'époque
de leur mariage, en ce besoin ingénu et
toaehantqturntlescoupleséprisde se bl-

Morts au Champ d'Oonneur
Le soldal Robert-Gaston Ia Garpenticr, de la
ir« compagnie de rniiratileoses du 44" d'infaote-
rie, a éte cite a l'ordrc de la division fe 22 juin
4918, en ces termes :
Mitrailleur d'éfite. Le 31 mai 4W5 par un ?ir pré¬
cis et sans aucun sonei du danger, a it ussi a «n-
ravcr la progression cnnemic. Tue a son pest» 4c
combat.
Co soldat hahitait ehez ses parents, 561, ru#
de Komaadie.
Lo soldat Léon Baquet, cononnier-srrvant a la
28' battcrie du 219" R.A.C., a été cilc avecaa
groupe de camarades a l'ordre de la division
dans les termes suivants :
Après avoir pris part avee bcaueoup d'cntrain e
d'énergie a k\ défense du secteur de la division en
Hatie a la reprise du MontoTomba, 1c30 rireeKibr»
1917, a été brosqueinent iet# dans la bataills
de i'Aisne, juin 1918, et, après avoir appnyé
d'autrcs troupes, a contribué a protéger l'cntrée èn
igne de la division.
Le mème soldal a été l'objet de Ia citation sni-
vante :
Jgudo soldat snssi brave que dévoué. Tuë glorieB-
sement a son posto ie 15 septembre 4918, en aoeom-
plissant une mission pérüleuse.
Le soldat Buquct babitait cbez Mme vcsve
Buquct, née Veyret, sa mere, rue Ventenat, im¬
passe Vornière.
Jean-Lonis-Gabriet Sccflier, sergent a la pre¬
mière compagnie du -129°régiment d'inlantcrie :
Chef d'équipe de travailleurs de sapes, a dépleyé
la plus grande énergie pour obteoir Ie moximumöe
rendement, A été tué a son posle.avee sopt hommes
de son équipe, le 13 septembre 1919. A été cité.

médaille Militaire

La mcdsille militaire a été conférée aux mili¬
taires suivants :
Jean Contenson, soldat R.A.T. a la 23" compa¬
gnie du 329e régiment dïnfanter e :
Soldat ayant toujours fait prcuve de bravoure et
d'entrain. A été trés grièvement blessé, le '5 oeto-
bre 1915, a son poste de combat, prés de Tabure,
Louis-Pierre Dumouehel, soldat do i1'*elasse
(R.A.T.) a la 5* compagnie du 24®régiment d'ia-
fanterie territoriale :
Soldat brave et dévoué. A été trés grièvement
blessé, Je 25 septembro 1915, a Pérthes-les-IIurlus,
au cours d'un violent bombardement.
Jules-Gaston Bourdel, caporal de réserve a Ia
47e eompagnie du 329e régiment d'infanteri'e :
Gradé courageux, qui, chargé a plusienrs reprises
de missions délieates, a toujours fait preuve d'initia-
tive et de sang froid. A été trés grièvement blessé
au cours de f attaque allemande sur Koyon, le 23
mars 19RJ.Deux citations.

Citation® k l'drdre «In Jfeav

De 1'Annie:
M. Eugène-Armand Lefebvre, soldat a Ia 42«
compagnie du 129'- régiment d'inlantcrie, a été
cité a l'ordre de l'armée :
Soldat modèie d'une bravoure et d'un courage au-
dessus de tout éloge, s'riant toujours distingue par
une manière de servir. Blessé une fois an cours dc
la campagne ct fait prisonnier en des ciroonslanees
particulièrement difficïles, a rétissi a la troisicnie
tentative a s'évader, donnant ainsi la preuve de soa
beau zèie et de sa foi patriotique.

Du Régiment :
Le Beutenant Victor Martel, de la 45®compa¬
gnie du 8®tiraileurs, a été cité a l'ordre du ré¬
giment avec la mention suivante :
Chef de section d'une rare énergie et d'une bra¬
voure hors pair ; cerné lo 19 avril <9-7, au Chemin
des Dames avec -sa section, a repousse de nombreu-
ses attaques ennemies et n'a eédé qu'après l'épuise-
rnent cojnplet des moyens nnatérieis ; ayant résisté
25 heures a un eimemi trés supérieur en nombre.
Ce vaillant officier avait recti, dès le mois de
juin 1915, la croix de chevalier de la Légion
d'honneur.
Le soldat Marcel Frobet, de la 10® compagnie
du 39®régiment d'inlantcrie, a été cite a l'ordre
du régiment en ces tormes :
Excellent soldat, trés brave. A constamment servi
d'exemple a ses camarades. Blessé devant Flancourt
en se portant a l'attaque de la ligne Hindenburg.
Victor Legoistre, soldat a la 3' C. M. du 129®
régiment d'im'antcric :
Bon soldat, courageux et dévoué. S'est oarticöliè'
rement disiingué, lo 21 mai 491G, devant Verdun,
au moment oü, avec son unité.iJ montait a l'attaque
des positions ennemies. Elessc grièvement au cours
de Faction.

Goorges-Louis-Eraest Matre, mëdecin-major
de 2®classe du 129®rógimont-d'infanterie :
Médecin militaire d'une trés grande vaJeur profes-
sionnellc, mise a la disposition d'un inlassahle dé-
vouement. Depuis plus de trois ans au régiment, a
toujours servi a la grande satisfaction c!e tous.
Rentré de- c0nv3lescer.ce avant respiration de son
congé, a subi successivement deux bombardemeuls
violents et prolongés par obus a gaz. A donné ses
soins a plus de B50 malades intoxiqués, malgré des
souffrances personnelles, et est resté a son poste en
première ligne en supporlant stoïquement les dou¬
loureux effet.s des accidents dus a i'intoxicalion.
Trés méritant.
Maurice Huon, sous-lieutcuant a la 3" C .M .R.
du 429" régiment d'infanterie :
Excellent officier mitrailleur, trés brillant au feil
et donnant a sa troupe le plus bel exemple de cou¬
rage, de calme et de sang-froid. Grièvement blessé
le 22 mai l-Hti, en se rendant au P C. de sou chef
de bataillon y prendre des instructions et donncr
des renseignements sur la situation de son uaité en
vue de l'attaque du fort de Douaumont.
M. René Guéguen a fait l'objet des citations
suivsntes a l'erdre des regiments auxquels il
appartint :
159®régiment d'infanterie :
Belle conduite au fen, blessé lo 46 avril 1917.
404« régiment d'infanterie :
A fait prcuve du plus beau courage et du plus
bel esprit de dévouement au cours d'une violente
attaque ennemie. A, par sa belle attitude, contribué
a faire éehouer l'attaque, a infliger des partes cruel-
ies a rennemi et « lui taire des prisonnier».
404®d'infanterie :
Capora! de grande valeur morale, ayant par son
courage et sa tenaeitë un grand empire' sur sos hom¬
mes. Blesse en maintenant ses hommes a leur poste,
sous un bombardement intense.
M. Guéguen, habite clicz ses parente, i, r«e
Bóauverger.

Vetsves et

tir un nid, d'édifier un asile oü queique
chose subsiste de leur tendresse et parle a
ceux qui viennènt après eux l'indieibie. le
palpitant langage des lieux oü des êtres
ehers ont beaueoup pensé, beaucoup tra¬
vail ié, beaueoup aimé.
Elie était toute petite, cette mnïson qui
représentait déja le passé et gardait comine
le reflet de celle qui i'avait si vite quittée.
Au rez de-ehaussée, a gauche, en entrant,
s'ouvrait une pièce, moitié salon, moitié
salie è manger, qui restait telle que Gil¬
bert et sa compagne l'avaient instaüée
en montant leur ménage.Sur Ie buflets'éta-
lait le service a café en porcelaine a fleurs
et filets d'or, qui neservait que dans les
grandes occasions, c'est-a-dire presque ja¬
mais, et les dossiers de deux fauteuils con-
servaient pieusement les voiles au crochet
dont les avaient ornés les doigts attentifs de
Ia jeune épousée. Pauvres ehoses qui font
sourire l'étranger, et constituent pour les
coeurs qui se souviennent, uu innapprécia-
ble trésor.
A droite, en face.c'était Ia cuisine oü se
IrouvaiicréseatemeutSvivaineöazer,oceu-

Orphelins
de Guerre

L'Orphelinat des Armévs neus adresss Favis
snivant, adressé aux venves de la gnorre ct anx
tuteurs d'orphelins dont 1» pèro tst inert décéié
a Ia gnorre.
Les Comités permanents 4»s Pnpilles 4c Ia Katten
4es six cantons én Havre et 1»Comité 6e directie»
dc rorpheiinat des Armees 4h Havre «roient 6«veir
vappeler anx venres dont Its marts sont «nerts
vietimes dc la guerre et anx tntcurs d'orphelins
dont ic père est décédé it la gnerre que te servlee
des allocations cessera 1» 45 iicwmbr» precbal».
Les alJoeations sercnl remplacées par 1»vctseaasnl
d'une pension.
Maisponr qu# Ie parement dc eette pension ne
snbisse ancnti retard il «st dc tonic urgcnce qae
tcs ayants-droit qui n'auraient pas eneore tail Us
demarches nécessaires élablissent leur demand»
sans délai.
II est rappelé aux intéressés qns les piöees 4— , . . ,—iOurnir sont les suivantes :
i' En ce qni coneerne les Vatves :
Bemande de pension adressce au minisfre, Indi-
quant le domicile de la pétitionnaire, air.si que te
département dans lequel I'tntéressco desire reeeveir
les arrérages de sa pension.
La signature est légalisée par te maïr» 4» la risr-
deneo :
1' Acic de naissance de Ia veuve ;
2! Acte de oélébration du mariage ;
3" Acte de disparition 011de dóecs du mari ;
4*Etat des services du militaire.
Ccclificat dclivré par l'autorité munieipale sur la
declaration de Pintéressée et l'attestation de deux të-
moins, constatant, que la mariage n'a pas été dissous
par 1c divorce, que la veuve est en possession de
de ses droits eivils. qn'aueuno separation de corps
n'a été prononeéé judieödrement entre ies denx
époux, que le mari n'a pas laissé d'enfant issu d'un
précédent mariage.
En eas do separation do-corps prononeëe en favetir
de la femme produirc un extrait du jugement.
2* En te qui coneerne ks tutewrs d'arplulint 00
jrs 0rpkélihs émancipcs :
<• Bemande de seeours annuel adressé» an minis'
tére' de la guerre par le tuteur ou par l'orphelin
émandpé ct légalisée par le maire de Ia commune
ou de -Varrondissement si le domicile est a Paris.
Lorsque les cireonstanccs s'opposent a la réunion
immediate du Conseil de familie appelé a designer
le tuteur, les personnes ayant charge, d'un orpheiin
de la guerre peuvent demandcr le seeeurs annuel
au nom de l'orphelin, sous la réserve de s'engager
par éerit a provoquer aussitót que possible la nomi-'
nation d'un tuteur ct de donner avis de eette nomi¬
nation au ministère de Ia guerre (Bureau des pen¬
sions ;
2' Acte de naissance des orpheiins ;
3*CertlKcat de vie des orpbclins ;
4« Acte de celebration dn mariage des parents :
6®Acte de décès du père ou acte de disparition ;
6' Acte de décès de la mère ;
7° L'état des services du père qui doit être réclamé
au Depót de celui-ci ;
8' Certifieat défivre par l'autorité municipale sur
l'attestation de deux témoins constatant qu'il n'exist»
pas d'autres orpheiins mineurs du défunt ;
9" Extrait de la deliberation du conseil de familie
j'ëuni pour la nomination du tuteur ou pour 1'émaB-
cipation ; (voir le juge dc paix).
N.-u. — Si la veuve ou le tuteur des orpheiins ne
peuvent se procurer ces pièees, lis enverront nëan-
móins leurs dossiers en mentionnant expressément
qu'iis n'ont pu oblenir les pièees dont il s'agit.

I pendant les bcstilités a ïa fabrication 4» mraiK«ns
Ctde materiel de guerr» dpstincs «nx trospes alfiéts;
« Considérant qu'au cours de cette même période
les nations maritimes alliées et «ssoeiées ont pu dé-
velepper la produetion de teura cbantiers rnariti-
m«s;
• Que les mèmes nations ont ofjtenu de eonserver
un tonnage Important de navires allcmands saisis
on retenus dans leurs ports, tonnage qui «st venu
dlnfinuer la masse a paria gér ;
« Considérant quo les nêgociatlons enlamées }us-
qu'ici entre les Alliés au sujet de la Rotte dc »om-
:noren allemande no coneernant que fa géranee, a
titre provisoire, des bailments eunemis et que 1»lot
attribué en géranee au gouvernement franyais prin-
•ipaleineiit en ee qui concerne les paquebots, a'esl
BHllementen rapport avec le3 pertes subies par
uotre marine raarehande ;
« Mais considérant que s'il y a lieu de vcgrettcr
les résultats ebtenns par le gouvernement francais
dans les négociations relatives a la géranee des na¬
vires allemands, i! ne faut pas pordre de vue qu'il
s'agit d'une mesure provisoire n'engageantpas l'ave-
air et quo tout fintérêt reside dans Ie partage déli-
nitil de la Hotteallemande.
« Emct !e vo'U :
« Que le gouvernement franyais défende dnergl-
qnement les droits de la marine marchande franyais»
au regard de l'appiieation délinitiv» des elauses"ma¬
ritimes du traité de palx.
« Qu'il soit procédé an partage de la flotte alle¬
mande, dans lo plns brei délai, afin de remédier dans
tonta la racsurc du possible it l'état d'infëriorité eü
la guerre a momentanément placé la marin» mar¬
chande franyaise.
o II a été rendu compte au Conseil d'administra-
tion des démarches enterprises par le Comité au su¬
jet des modifications èapportcr au régime de la flotte
charbonnière.
« Le Consc-ila été mis au courant des travaux de
Ia Commission paritaire ehargéc d'élaborcrun avant-
projet de régkunent d'adminfsti'alten publiqus pour
l'sppücation de la journée de buit heaves a bord des
navires de commerce. II a enregistré Taceord inlcr-
venn entre le Comité et-la Federation nationale des
Syndicats maritimes, au sujet du taux des sckics des
équipages des remorqueurs.
« Après avoir pris eonnaissance du projet rela'fifè
ia perception do taxes au profit de iOffiee soientiii
que et technique dos pécbes maritimes, le Conseil
«['administration a réglé quelques questions d'ordre
intérieur, et s'est ajoürné au mardi 9 décembre, a
15 heures. »

Ksmiuation Militaire
Par decision ministéricüe du 6 novembre 4919 :
M. Gendarme, clief de bataillon, ebef du génie da
Havre, est affeeté au 6° régiment a Angers (ser¬
vice).

Ligne Francais©
'd'Edaeailon Morale

Séance du 22 Gctobre i0'19
Après avoir procédé a Ia nomination de Mme Ca-
ruet-te au poste de trèsoricre, les mombres présents
se préoccupent d'organiser le programme de l'an-
née. Les questions pröcédemment a l'étude, étant
malheureusemerit loin d'être solulionnées resteront
a l'ordro du jour.
Au premier rang il eonvient de placer la lulte
eontre l'aleoolisme. Le uioyen le plus elfcctil serait
de faire dispara! tre les causes du mal. L'ouvrier ri'a
ni salon, ni logement convenablo, seul le café donnc
satisfaction a son besoin de sociabillté. Ce qu'il fau-
drait avant tout, e'est lui fournir lo moyen de ren-
contrer ses amis en dehors du débit.
La question pourrait se résoudre par la creation
de «-eercles » ; la difficulté est qu'un milieu comaie
celui do notre Ligue atteigne efficacement l'ouvrier.
Pour la trariclier il faut se rappeler qu'en principe,
tous les chefs do syndieals se rendent eonipte dn
danger de l'alcool paree qu'iis savent qu'il diminue
l'individu ; c'esl done ii eux qu'il faudrait s'adres-
ser car e est d'eux que l'eeuvre doit émancr, seuls
ils inspireront conliance, seuls aussi ils se rendront
compte des vri'itables besoins de l'ouvrier. Car
nous ne devons pas oubliee que ce qui nous Inté¬
resse ne l'intéressera pas. Ce qu'il demand» surteut
ce sont des exercices physiques.
Evidemmest il appréciera un eerde, une biblic-
thèque. Mes conférences, de ia musique, mais avant
tout il faudrait des sporls.
Au mème titre, la lutte eontre le tandis «'impose.
Le meiileur moyen d'obtenir un résultat effeetif se¬
rait d'améliorer les services de transport pour faei-
iiter aux travailleui's des villes l'babitation dans la
banlieue.
Cetto dernlèrc queslion est d'un inlérêt tout a fait
actuel du lait de la loi récente sur la journée de huit
heures qui permet a tous l'organisation d'un inté¬
rieur confortable, les travaux au jardinage, i'entre-
tien d'une basse-eour, etc,

AuComitéCentra!desArmateursdeFrance
Le Conseil d'adminïstration dn Comité s'est réuni
au siége social dc 1'Association, 73, boulevard Hauss-
mann, le 11 novembre, sous la présidence de M.
Denis Pérouse, président.
Le Conseil d'administration s'est entretenu des
conditions d'application des clauses du traité de
paix qui visenl lc remplaeemcnt des navires perdus
par faits de guerre. II a examine la documentation
fournie a ce sujet par le Comité aux pouvoirs pu¬
blics. Le Conseil a cru devoir attirer a nouveau l'at-
tention du gouvernement sur la nécessité de délen-
dre énorgiquement les droits et les intéréts de la
mariBe marchande iranyaise dans le partage de la
Hotte allemande. A eet elfet, Ie Conseil a voté a
l'unanimité le voeu suivant :
« Le Conscil,

« Considérant que !c traité de paix pose le prin¬
cipe du remplacement tonneau pour toimeau et ca¬
tegoric pour categorie des navires de commerce
perdus par laits do guerre ;
» Considérant quo la France a perdu, du fait dc
la guerrc maritime, plus de 920,000tonneaux dont
plus dc 220,000tonneaux de paquebots ;
« Considérant que la marine marchande Iranyaise
doit être reconstituée par priorité au moyen de na¬
vires allemands de remplacement ;
« Qu'en elfet et sans revenir sur les raisons géné¬
rales pour lesquelles la France doit être considéréc
eomme la nation la plus éprouvco par la guerre, on
ne saurait trop insister sur ce fait que les cbantiers
franpais de construction navale ont dü étre affectés

Ilsï-aït© Marcbaiide
En raisön du nombre considerable de candidate
inserits pour les examens au long-cours, Couverture
des examens pour le brevet dé" capitaine au cabo¬
tage, a Paris, est reportée du 24 novembre au lxmdi
1®*décembre.

f'bcinins de Fer de ï'Etnt

Gares du Havre — Transports P. V.
Les expeditions de détail P. V. inscriles sous i»s
numéros ti.OOIa G.600inclus, seront acceptées jjci-
dant toute la journée du mardi 18 eourant, sous
réserve des restrictions en cours.

Nouv&UesMaritimes
I.a pcvte du ColJici't

La liste des marins disparus a la suite du naufrags
du navire Colbert, do Féeamp, survenu récerament,
a la suite d'un «bordage avec le steamer Dttmric,
s'établit eomme suit :
MM.Léopold Grise!, capitaine, et Edmond Soudy,
2*capitaine, tous doux inserits de Féeamp ; Joseph
Esnault, lieutenant, inscrit dc Saint-Malo ; Marcel
Loisel, matelot, inscrit de Dinan Louis Le Merrer,
matelot, inscrit de Lannion ; Charles et Fernand
Hache, matelots, inserits de Féeamp; Emile Tou-
raine, inscrit do Pauillac; Mathurin Le Couellee, ma¬
telot léger, inscrit dc Vannes ; Juxte Cuvier, mate¬
lot léger, inscrit do Féeamp ; Pierre Galerne, novice,
inscrit de Saint-Brieuc ; Jacques Démarrc, novice,
inscrit de Féeamp.

Pelican
L'aneien baleinier Pelican, récemment acquis par
la Compagnie Généralo Transatlantique, est eutré cn
service, et a été affeeté, eomme remorqueur, au
service de cette compagnie.
Kapatricmciit dc Chinois

Le cargo mixte anglais Valacie a emliarque au
quai d'Eseale i,200 Chinois et a appareillé samsdi
après-midi a destination de Halifax.

Grillon
Le petit bateau S aulies Griffon ex-Llyod, qui ser
Tit pendant les hostilités eomme patrouilleur et dra-
gueur de mines, et qui lut récemmont achete par
M. Bossiére, est entré au port Yendredi soir a la
remorque du Titan.
II a pris place dans le bassin du Commerce. Son
propriétaire a J'-intention de l'alfecter, après répara-
tions et .transtormations, a an service de passagers
a Saint-Jouin-du-Rbóne.
Ce remorqueur est nn ancien navire allemand qui
était, avant ia guerrc, affeeté au débarquement des
passagers aux escales des paquebots allemands «11
rade de Cherbourg.

Proeliaiaes Escales
Le cargo-mixte brésilien Curvelio, vsnant d'An-
vers, et le cargo-mixte anglais Astreus, venant de
Liverpool, sont attendus et s'accosterout au quai
d'Eseale. r
Le premier prendra des passagers a destination du
Brésil, et ie deusicme un contingent de Chinois qu'il
rapatriera.

ÜMt-ee nn Iu£aratiel«Ie ?
M. Gauthier, eomraissaire du 1" arrondissement-
a ouvert une enquête eontre une veuve G. . ., jour,
nalière, soupyonnéo d'infanlicide.
Cette femme pretend avoir perdu eonnaissance,
dans la nnit du 8 au 9 novembre, avant d'accou-
cher, puis, vers cinq heures du matin, avoir trouvé
son enfant qui ne donnait plus signe de vie. Elle se
serait ensuite rendue a son travail, abandonnant le
petit eadavre.
Mais ce eadavre a été découvcrl par la police dans
un grenier silué au 4° étage d'une maison dans !a-
quelle la veuve G. . travail lait : il était enveloppé
dans uil corsage et placé sous un lit de Ier pliant.
L'inculpée aflirme énergiquement ne s'être pas
fait avortor.
Le petit eadavre, celui d'un eniant venu a term»,
ast a la Morgue.

Trop Irold...
Ceuxquiportent nos chemisesde flanelleet
r.os caleconsde iaine, ne se plaignentpasdu
irold.
Joigncz-vous a eux et soyez a Faisc tout
l'hiver.
LIBERTY,chennsier,139,rue deParit.

Ecel* Brunei — Steno -dactylographie

Après lioir©
Ruo des Gabons, vers 9 heures, samedl seir, une
rixe se produi-sit, après boirc, entro marins étran-
gers, et l'un d'eux, l'Espagno! Carlos Beceiro, Sgé de
2i ans, garyon de salie a bord du steamer üisca-
co'.iba, reyut un eoup de rasoir et fut blessé au eóté,
gaucbe du cou.
II fut trans porié a l'Höpital Pasteur» par les soins
de la police du posto des Drapiers.
Une enquête est ouverte.
L'état du marin n'inspire aueuce inquietude.

pée a préparer urie boisson «haude ponr
la petite malade. A l'arrivée précipitée de
Gilbert, elle s'avanca vivement sur Ie
seuil, un doigt levé, en reeommandation
expresse :
— Faites doucement, m'sieu Arju-
zanx ! Notre petite a si mal k la tête que
le moindre bruit la fatigue horriblement...
Mon Dieu I pourvu que ce ne soit pas
grave !. . .
Haletant, Gilbert demandait :
— Alors, vous croyez ?. . . Vons avez
peur I. ..
II était si bouleversé qu'elle en eut pitié.
Un sourire atténua l'expression anxieuse de
ses beaux traits réguliers:
— Aliens, vous voila déja tout a Pen-
vers !. . . J'ai peut' et je n'ai pas peur. . .
Ou est toujours prompt a s'épouvanter,vous
savez bien... D'autant qu'il y a de mau-
vais bruits de maladie qui eourent. . . Mais
on est la pour la soigner, notre Micheiette,
et ce nesera rien, vous verrez !. . .
Déjè, il n'entendait plus la voix cordiale-
ment grondeuse qui s'efforgait de le récon-
forter.Quatre è quatre, il grjüpait ies

marches de l'étroit escalier eonduisant au
premier étage. La, deux chambres se fai-
saient face. L'une était celle que Gi be.t
avait oseupée avec sa femme et oü il conti-
nuait d'habiter seul, parmi ses souvenirs
et ses rêves.
L'autre avait été destinée. dans ?apensée
du couple heureux, aux petits qui vien-
draient et n'avait jamais eu d'uutre höte
que Michelette.
C'éiait une idéale chambre de jeune fille,
toute blanche, avec des rideaox de mousse¬
line et des lambrequins bleus. Un ordre
harmoniêux y régnait.
Ce dornaine d'une flllelte intelligente et
rarement sensible donnait une idéé excep-
tionnelle de ses facultés, de son fime fré-
missante, sans doute prédestinée a une
éclosion splendide, une belle éclosion d'art
ou d'amour.
Sous le portrait de la jeune mère qu'elle
n'avait point counue et qu'elle regardait
maintenant de tous ses grands yeux pleins
de fièvre, une gerbe de fleurs s'élanQait,
d'un mouvement merveilleux. Tout autour,
des étagèressupportaientdes iivres que

f 'lintc a JV.-'tj
Samedi derniev, vers 5 b. A/f óu soir, Ie jonrna-
lier Jcan Reilin, 19 ans, rtwaeurant 2i, rue de Mcr-
tiviliicrs, tomba aecidenteflement a f'eau en passant
sur le qnai de Botterdam.
Deux autres journaliers.EuOuard Ancel, 19 ans, «t
Gi"8ndMontague, -18 aiis, st» portórent immédiat®-
mont a son seeours ri furont assez heureux pour te
ïriircr de l'eau sain ri sauf
Reltin a lejoint ensuite son domicile.

En fat'sant rtimperte end ACHAT, réclame: lts
THSBM501i '' «QSSStfiCt«JVBüb "

FoI«
M. Is3ïc Lenraltre, eontrcroaitre de M. Vincent, »a-
mionncur, 148, cours de la Bépubliquc, avait laissé
son cheval et sa voiture sur lo quai Casimir-Delavi-
gno pour faire une livraison.
11 vcnait d'cntrer dans une bontique, quand il
aperyut un individu sauter surlc siègo et partir au
grand trot. 11se mit avec deux camarades a ia pour
suil" dc Fatteiage et fut assez heureux pour le re-
joindrc a 1'angTc des rues Jules-Lecesne ri Jean-
Bapliste-Eyriès.I^ voleur a été conduit au vonawis-
sariat du 2* arroixlissemcnt.
Une enquête est ouverte.
— Dans la soiree de samedi, vers 9 b 1/2, le
sous-brigadier des douanes Bertncci ct le préposé
Lucas amenèrcnt a la permanence de police le jeun»
Henri Leplat, ëgé de 12 ans, évadé, depuis trois
mois, de l'Hospiee General, qu'iis avaient reneontré
me Christopbe-Golorob, ri qui portait un seaa de
saiiideux pesant 40 kilos ri voié sur le quai de
Girondo.
— M. Ernest Bcribelot, camior.neur, 36, ruo de Ia
Halle, constata, vers 9 beures du soir, qu'on aTait
pénétré dans la charobro de sa fille, au 1'»étage, at
soustrait du lingo. 1! alia avertir la police.

CHICORÉEBLEUVIOLET
A LA VIERGE NOIRE
de l'Abbsye de Graville

En vente dans toutes ies bonnes Epiceries
La réelamerpour sa Qualilé

THEATRES &COflCERTS
Gr an d- Th ëê tre
Xj'Aventmrière

Mercredi 19 novembre, représentatio» de gala
?Aventuriire, avec Mile Robinne, de la Comecli»
PrüDPnitt» Ri Tónn TToeroud er\eéz<foivo dn lo Gnmn

nard, Pevdou et Thierry de l'Odéon

Carmcii. — La Mascotte
La Fille «Ie Mme Angot

Samedi 22 novembre, cn soiree, Carmen.
DimaiK'he, en matinee, Lo Mascotte ; en soiré»,
La Fille de Mms Antjot.

Folies-Bergère
Ce soir, a 8 h. 30, immens'! suceès da : 1'U
BLAGUES •? revue electorale dc MM.Al-
bert Renë et G. Pailhès.
Location de 11 h. a 12 h. et do 1 b. 30 a 5 b.

Coffllcrenee* sur les
Sonates «le Beetliatrn

La 1" des 7 Conférences que doit faire M. Woollett
sur los Sonates de Beethoven, avee Ie concours de
MileMarthe Dron, aura lieu dimanche23 novembre,
a 4 heures précises, dans la salie de la rue de la
Paix, n®2' .
I,Eminente pianiste Marthe Dron exécutera les
trois premières Sonates du 1" livre de Beethoven ct
la Sonate opus (l'Aurore) du 2®livre.
Les abounds peuvent faire numéroter leurs places
pour toutes les séances ehez Hofmann. maieband
do musique, rue de Paris, a partir du mereredi
19. On y trouvera aussi des billets séparés pourcha-
que Coülérence.

Theatre- Cirque Omnia
Ce soir retöcbe. Demain nouveau programme s-
L'cxeuso rt'un Crime, comédie dra
matique. — Pathé-JournEl, au jour le jour. —
Chanson lilmée: Le Chanl «le 510s Cloches. —
Attraction : Eeifïeeo, numéro de chiens dr«s
séa — Le Tigre ®»aei®é,"l® épisod» :
Le Signal ü'Alarme.

SelectrPalace
Aujourd'hui, soirée a 8 h.4/2 Programme de ta
semaine : U»c Ajisc de B'-'e»»-, superbe
drame. — Eclair-Journal ■■Les üernières Actua-
lités de la seraame. — Voyage du Président de la
Bépubiiqus d Loadres. — Chanson lilmée : L'Ange¬
lus de la tier. — Attraction: Les Helias.—
L' inter tiaison de Danses, grand drame. — ï.s*
Nouvelle «sroce, 14®épisode, LaTullia.
I.oeation eomme d'usage.

KURSAAL 22. rue de Paris
Tousles Jours, de 2 h. / 2 a 7 beures, spectacle per¬
manent — Tous les soirs a 8 n. 1:2.

Mes quatre années en Al emsgne, par
M.Gérard, ambassedeur des Etats Unis a Berlin en
8 parties ; A Poiags su«, drame américain en
2 parties ! Le itégre et son chicn, comique ;
Pour qui le Bé hé, comique ; Chariot fait
du Ciné (dernière creation) ; La Vedette
Mystéricuse, J" épisode.

Cinéma Gaum ont
Tenslesjo^rs.MatineeaSh .soirèeb81i.30
Lc Sacrifice «le Tamnra, drame en 4
? parties. —LePoète et sa folie amantc.
; —Navigation a volles en Snéde. —
Gaumontaetuaiité». —Piï-Paï amov-
reuz.

0mé-l?alace 229,rnsöeNarmandis
Jeudi et Dimanche, matinée a 3 heures
Tous les soirs a 8 h. 1/2

L'Eseapade de Corinne, coinédie comiquo
en 4 parties ; Joseph veut épouser Matgqi,
comédie comique 2 parties ; Vermieel artiste
pcintre, comédie 2 parties ; La Vedette Mys¬
terieust», 7®épisode.

MllUJUUHIl'iBIIJlU»U<il.UUWU|W|WlMIUrbJ,,auw!Lc9

(aUNHET\\EII\E
30 Rillards (dotit 8 de Match)
RESTAURANT.BARAÜSÉR1CAIN,BOWLING
— 2 Drcheslres —

^ommunicaiiensgtrtrst $
Clièques-Postanx — Facifités nouvellcs ac-
«ordées aux tituiaires de eamptes eourants dos-
taux :
I — Modification de la laxe applicable aux man-
dats-posie "mis en représeiitatioii du montant des
vatmrrs recouvrêes ou des envois eontre remliour-
sr-ment dont Texpi-diteur a deinandé I'lnstription a
son compte courant postal.
« A partir du 48 novembre, la ta*e flse unilorme
de 0 fr. 45 dont sont passiblcs les rnaridats de ver-
sement du service des cheques postaux sera appii-
quée, aux lieu et place du droit proportioneel, aus
mandate émis pour le règlemcnt.des valours zecou-
vrécs et des envois eontre rcmbcursement torsquo
l'expédlteur aura indiqué sur lc bordereau do de¬
pót ou sur le bulletin d'expédition que le montant
du recouvrement ou du remhouryr-ment doit êtra
porté au crédit do son compte courant postal. r>
II. — Admission du cheque de virement pour 13
pavement des vaieurs a recouvrer :
» Les tituiaires des oomptes courants postaux au-
ront la facufté d'effectuer !e payement des vaieurs a
recouvrer qui leur sprout presentees a domicito en
remettant au facteur un cheque do virement
postal d'une somme égale au montant des vaieurs et
tiré au profit du receveur des postes chargé de l'ca-
caissement. »
HdgPfUl'

(Bulletindes (Sociétés
Sopiété Mnttiellc de Prévoynnce de#
Employes de Commerce du Havre, siêga
social B,"rue de Caiigny — Telephonew 2.20.
Cours de eomptabilité ; cours de langues anglaiso,
espagnole et russe : lepons de dactylographie.
La Soeiété se charge ac procurer a MSI.IcsNégo-
cia.its. Banquièrs el Courtiers, les employés divers
dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, 4 la
Bourse, de midi a midi et denai, a la disposition des
sociétaires sans empioi

§ulletin des Sports
Feolball Aanaeinüoa

Le Havre AthleticGlab
bat le Stade ïïavrais

Sur Ie terrain des Tréfiieries, en presence do
deux iniile speela tours, le match dc champion-
nat qui mettait aux prises le HAC ct Ie S H s'est
dispute dans de bonnes conditions. Lc HAC,
conlirmant ses suecès precedents, a remportcuno
victoire trés nette Sou adversairc s'est bien dé-
fendu, mais il a dü s'incliner devant uue supé-
riorité évidente. Du reste, en raisou de sa for¬
mation récente, le S H r,e pouvait prétendre
battreson concurrent local Mais il avait fait do
si bonnes exhibitions depuis l'ouvcrture de la
saison que bon noinbro de sportsmen avaient
confianceen lui.
Dès le début, malgré un terrain Iourd qui gê-
nait beaucoup les jouturs, le li A G paraissait
vouloir imposer son jeu II y réussit puisque,
Eresquc tout de suite, Amy marqua un premier
ut Peu après, le S H tenta de réagir, mais il
manquait dc cohesion dans ses attaques. Les
avants du 11A C faisaient surtout merveille et,
bicntöt ïlenicr entrait un nouveau hut. Pendant
quelques minutes l'a vantage resta trés nette-
ment au H A C qui sembiait ne trouver en pre¬
sence de lui qu'une attaque molle. Thorel, trés
en forme, en profita pour maiquer un nouveau
but.
Dès lors la partie, même avant la fin de la
première mi-temps, était réglce. La HAC, maitro
de la situation, n'avait qua vivre sur son avanee.
C'est ce qu'il fit a la reprise. De ce fait, le SH
dut passer a l'attaque. II bombarda les buts ad-
verses oü, toujours trés calme, Frémont parait
avec élégance.
C'est une victoire incontestable pour le 1IAG
qui reste le champion local. La plupart dc ses
équipiers ont fourni hier un bel effort. La ligne
d'avarits fut excellente. Thorel, Rènier et Cantais
ont accompli de la bonne besogne. Dans les de-
mis, Gibou s'est particulièrement signalé. Lcmat,
a l'arrière, a tres bien seconde le goal keeper.
A l'avanf, au SH. le jeuue Orange et Devieuno
ont été superbes d'entrain. Les demis, Calonticr
et Jackson, surtout ce dernier, ont évité a leur
équipe bien des déboires. Kass, au eentre, n'a
pas été a'la haüteür dè la situation. Les deux
arrières Cavanagh et Leimüirc ont gêné les
combinaisons de leurs adversaires avec beaucoup
d'a-pmpos. Le gardien Je but fut égal a lui-
même.
L'arbitrage de M. Clayton a été a I'abri do
toute critique et, chose rare cn pareille matière,
il a été l'objet de main te» ovations.
Le club doyen, qu'on avait cru pendant quei¬
que temps menace par son jeune rival rcste done
cfiampiüu local.

I'cotSiall Rnqliy
Le Havre hat Elbeuf par 18 a O.
Le debut de la partie est trés intéressant et le jeu
est trés ouvert, mais le H A C domine. Les avants
elbeuviens font une delecsive trés serrée.
Sur une passe du demi d'ouverlure du H A C la
ligne de 3/4 est dérienchée et marque par son ailier
gaucbe dans un beau style.
Le jeu change de place et sur une série de passes
des avants dn H A C un nouvel essai est marqua
entre 'es jioteaux. .
Mi-temps : 11A C, 6 ; Elbeuf, 0.
A la reprise le H A C semblc vouloir donncr la
maximum. Les avants driblent, mais les Elbeuviens
les en empêchcnt. Malgrc cela le HA C arrive de
nouveau dans les buts adverses oü le jeu y demeure.
Le H A C marque encore 4 autres essais. Tens
ncn transfoiws.
La lin est si«tee, HAC 48 ; Elbeuf 0.
Arbitrage trés impartial de M. Chausson.

Havre Rugby Club. — Hier matin a eu Reu l'en-
traiuenaeirt des joucurs du U R C qui malgré ua
mauvais temps ri un terrain détrempé sont venu»
en nombre. Toutes nos felicitations pour ce boa
début.
Réunion générale le mercredi 49 novembre 14'»
élage), de tons tcs membres et joucurs sans aucuno
exception du HRC. fious invitons les jeuncs gens
désiranl faire du rugby d'assistcr a eette réuuiou.
Les joueurs du HRCn'ayant pas été qualifies sont
pries d'apporter les pièees nécessaires a leur quali¬
fication
A Tissue dc la reunion, distribution des carles de
membre et erioaissemtmi.des cotisations par M. Car-
pentiei', trésorier dn li R C.
Pour tous renseignements s'adresscr a M. E.
Lhote,secrétaire,61,rue J.-B.-Eyriês.

l'on devinait choisis. Partout, sar les mea-
bies, dans i'arrangement des sièges et des
plus mentis objets. du charme flotlait, ce
charme insaisissabie qui est teute la fem¬
me et conslituait Ja caractéristique parti-
cuiière ae Micheiette Arjuzanx.
Mais, pour l'instant, l'habitante de cette
chambre, oü lout décelait une personnalité
neuve, ne sembiait avoir conscience d'elle-
même ni de rien. Son visage, d'ordinaire
d'une pöieur fine, se détaehait pourpre sur
la blancheur de i'oreiller.
Closes par momenis, les paupières pro-
jelaient l'ombre de leurs longs cils
autour du eerne des yeux, qui apparais-
saient ainsi inquiétants de myslère, et les
mains fiévreuses repoussaient constamment
du même geste machinal qui faisait mal a
voir, i'épaisse chevelure bruue alourdis-
sant d'un poadsiiitolérable le front iisse et
poli eomme un beau marbre.
Pourtant, a l'entréede Gilbert, la fillette
souleva ses paupières pesantes et sourit, de
ee sourire presque sublime de l'èire ecrasé
par une torpeur mortel ie et s'oublie soi-
mêmepoorcoQsoierauuui.

— Bonjour, petit oère ! murmura t-eüe
d'une voix atfaibiie. Ne te tourmente pas,
ce n'est rien. . .
U» tong saupir, exbalè de l'ëtroite poi-
tririe qu'épuisait déja i'eiïort de oarier, de-
mentait cette assertion d'un généreux opti¬
misme. Inexprïmablement remué, l'inven-
teur avait couru vers le lit et s'emparait
des petites mains moites.
— Machérie 1. . ..\lon petit Michelon !...
Je pense bien que ce n'est rien !. . . Mais
souf£res-tu?... Comment cela a-t-il com-
mencé ?. . .
Dans son tronble, il précipitait les ques¬
tions. sans songer que le seul son de sa
voix était une fatigue pour ia tête doulou-
reuse ou les idéés tlottaient dans un chaos.
D'un geste indiciblemeut las, Michelette
montra son front :
— uui, qa me fait mal la... Oh f si
mal ! ... Ce matin, déja, je ne me sentais
pas. . . pas bien. . . pas eomme d'habitude.
ruis, apres-midi, e'est devenu si fort que
je... je ne pouvais plus... Alors, j'ai
quitté ia classe... oui... et... je suisrer»-
trée... (A
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ETATCIVILDU HAVRE
NAISS'NCES

Declarations du 16 novembre t9l9. — Marguerite
KERNANËC,rue du Général-Faidherbe, 63 ; Made¬
line FÉREY, rue Robert-Ie-Diatile, 7 ; Ferdinand
BACHELIER,rue de Paris, SO; Georges DUMONT,
rue de Zurich, 20 ; Jacqueline POl'CllET, rue du
Docteur-Lecadre, 3.

^•ESTHtTIQUEFÉMItilHETS
M—Van Marsemlle, diptómée tie Cinstitut
Clarkson de Paris, 9, rue Ed.-Corhièro
(Piaee Thiers) l>e Havre

Cp| « JST'fSM par l'dleetricité, seul moyen
Cl I i ft I iUis eiiicace pour enlever les poils

garanti ue repoussant jamais.

0BÉSITÊTraitement radical par massageséfectriques résultals merveilleux
Methode du Docteur Clarkson.

Omrc Disparation ceriaine par massages
H iff La Electro-Vibratoire

PfiODUITÜdaBEAUTÉfêiRABIÜA
CRÈMEde BEAUTÉrecommandée contre les
rougcurs, rides, crevasses, hale, etc.. assouplit
tt [ortifte I'cpid'.rmc. Echantillon : 1 fr. 25 ; le
grand pot31r 50.—POUDBEDEB/Zsans rivale,
onctueuse et douce, trés adherente. Echantil¬
lon : t fr. 25; la grande boite: 4 Jr.— CAMEL/A,
fuuge liquide pour le visage, d'une inocuite
ahsolue. — EAUMIRASlLIA,contre les rou¬
ts geurs, boutons, dartres, tonitie la peau.

PEiOOLËS CARTELS
1GOMODÈLESde10022.500 Fr,
GAUBERT

frosg-Sonnti1)'
Prix Maurice Bellet

Hier aprés midi s'est eouru le Prix Mattrice Beffet
en souvenir dc ee bei athléte, mort pour la Franco,
membrc du H R C. Cette cprcuve, eourue sur 8 ki¬
lometres handicap, el disputéc par un temps défavo-
rable par suite de la ncige qui recouvrait le hois
«les113llates, donna lieu a unê luttc terrible enlrc
lts iimitmen ct les scratchmeu, ct cette course fut
tin beau succes pour Chassiug qui termina le par-
«ours en 34' 36"'.
Le depart lut demié a 17 coureurs, qui iormaleci
S groupes.
Voici les résuitats techniques :
d". Cbassing, en 34' 36"; 2*, Batellcr, 35' 53" ;
ff, Lameiile 33' 49"; 4', Osmont, 35' 53"; 5*,Bellan¬
ger. 36' 7"; 6%Rose, 36' 10";-7%Lamoltc ; 8", Bazin;
Swel ; 10', Aaiand ; li', Crevel ; 12', Hébert.

JListte
Une helle séanoe è 1Haltérophile Club

du Havre -
Les athlêtes étant maintcnant tous démobiiisés, oh
a cu l'exceilante idéé de les regrouper dans les So-
«ietés d'amateurs, oü ils eommencent ii fournir de
helles performances L'Haltéropliile Glub du Havre a
ééja réussi a entrafner quelques bons lulteurs qui,
d'après ee que nous avons vu hier, au gymnasc dc
iarue Jules Lecesne, représenterent dignement les
eouleurs locates dans les tournois régionaux.
Le premier match a permis a Leservoisier, senior,
de tombcr trés correctcment Leberquier par una
double prise d'épaule dehout en 4'.
Lecai pentier a tombé Leservoisier, Junior, par un
ramassemcnt do bras a terre en 6'.
Auguste a remporté une bonne victoire sur Leber.
Duparc. «h.»«pion des poids légers, a eu raison
du Serbc e- -«wskr, par unc prise d'épaulcs aprés
line betle iUue.
M.Oscar, de Lille, arbitral!, et M. Paul Morel diri-
geait les luilcs qui, loutes, furenl des plus inléres-
santes et permettenl de supposcr que les proebaints
rencontres auront un grand relentissement.

Seiaaise Econamiqiieet Financièro
Paris, -15novembre.

La consultation éleciorale de demaiti prend une
importance toute spéciale et le public sentant que
vont sc jouer les destinées nationalcs s'est moatré
particulièrcmcnt réservé ces jours derniers.
Si les transactions se sont, sans eonteste, raré-
' iées, si même d'assez grosses realisations sè sont
produiles, ie marché a, dans l'emtmble, fait preuve
d e resistant re qui a permis d'absorber les prises
de bénéfioc «iene pas trop se ressentlr de la
mauvaise nuxaeur de New-York et de Londres.
Les facteurs ne manquaient done pas qui pou
vaient depri mer les cöur-s, la forte tension du chan¬
ge étant, au surplus, un élément peu réconfortant.
II est done agréable de constater eombien la Bourse
a fait boune figure en presence de ecs circonstances
défavorables.
S'il uous était permis de notis ëtendre sur cette
hausse du change, nous devrions reprendre point
par point l'ititerview de M. Homberg. Un cadre aussi
étroit ne nous le permet pas, malbeureusement, et
nous ii'cn retiendrons que la declaration trés nette
relative ii la necessité de produiro.
Nos rentes sont plus laibles, en ctóturc. Le 3 0/0
revient a.COfr. 25, le 5 0/0 a 88 fr. 40 Nous signa-
lons que le 3 0/0 devant bénéficicr de ce que Ie mar-
ehé sera ouvert aux seuls fonds d'Etat Francais qui
v étaieut cotés avant-guerre et il y aurait a envisa-
ger éventueilemeut un arbitrage intéressant avec
le 5 0/0.
Dans le groupe des établissements de crédit on re-
marque la fermeté de la Société Générale en avance
a 718 Le Crédit Foncierde Franco est trés demandé
a 805 Les obligations foncières et. communales ne
modiiient pas leurs bonnes dispositions. La facilitë
do négociation de ces titres dans les circonstances
actuelles, présente, en eliet, des avantages indiscu-
tables. II était question d une emission d'obligations
nouvclles, mais l'opération semble devoir ftro rc-
portée aux premiers mois de l'année prochaine
La Banque Nationale de Crédit s'avance a 889. En
execution des resolutions votées par I'Assemblée gé¬
nérale extraordinaire du 5 novembre 1919, le Con-
seil d'administration de cette Société a décidé de
porter le capital de 200 a 300 millions de francs, au
moyen de remission de 200,000actions de 500 francs
xominal. Les actions sont émises au prix de 609 fr.,
/oit avec utie prime de 100 francs. 11 est appelé a
la souscription le quart du montant nominal, soit
125 francs, plus la prime de 100 francs, au total :
225 francs. Les actions nouvelles sont émises jouis
sauce 1" janvier 1920. Elles scront done entière-
inent assimilées aux actions anciennes, aprés paie-
ment du dividende de l'exercice 1919.L'émission est
réscrvéc, par préiérence, aux actionnaires actuels a
litre irréductible, a raison d'une action nouvelle
pour deux anciennes, et au moven d'une souscrip¬
tion réduetible, afin de participer a l'attribution des
actions non absorbées par la souscription irréduc¬
tible.
Les valeurs de navigation eontinuenta faire I'objet
d'un large marché. La Transatlaniique est è 539,
Messageries a 635, Chargeurs Réunis 1,954, par con¬
tre les Chargeurs Francais se tassent a 4,430. La
Société Navale de l'Ouest vient de procéder avec
plein succes a l'émission de 60,000obligations ü 0/0
nets de tous impóts présents et futurs. L'opération a
eu lieu sous les auspices de la Société Générale, de
la Banque Nationale de Crédit, de la Banque de la
Seine, de la Banque Transatlantiquo et du Credit
Havrais.
Au groupe russe lesfonds se raffernfissent, mais la
laiblesse prédomine pour les valeurs industriéllcs.
Dans Ie groupe industriel et électriquc, les affaires
ent cté plus clairsemces. La Thomson est en léger
i'ecul sous l'influenco de la tenue générale du mar-
ehé. Les Cables télégraphiques font 575 contre 589
Les Acieries de la Marine peraent environ 54 points
La Basse Loire voit son cours rétrograder a 300. Les
résultats connus de l'exercice n'ont pu causerqu'une
dé i ption aux porteurs dont 1cdividente s'esi trouvé
sensiblement réduit. Ce fait n'est pas susceptible de
favoriser lo placement des 30,000 obligations que
eelte sociétc offro au public.
Les pétroliières continucnt a se partager les fa¬
veurs des acheteurs. La Royal Dutch cloture a
81.400 Lianosoff, 431. Mexican Eagle 470.
La de Beers, a la suite de gros achats, peul faire
lace a sa situation plutót déiavorable et termine de-
mandée ai, 50.
Les cupriféres sont négligées, saul IX'tah qui bé-
Béficie de la tension du change.'
Les Charbonnages d'Ekaterine passent hora cote
de 1,460 la semaine derniére a 2,600 bier. Nob3
avions signalé par ailleurs eetto valeur, aux envi¬
rons de 300 francs, sacbani qu'il était question de
gros achats de la part du Gouvernement italien,
sous ne pouvons approuver, cependant, uno hausse
aussi rapide, le cólé spécutetii n'eu étant pas dis-
eutable.

HAVRE - 39, rue Thiers et 2, rue de Montiviliiers - HAVRE
* IQaoin- n,|

MIEUX- PLUSYITE- MEILLEURMARCHÉ
Fabriqce tie Bandages, Ceiniur es, Bas it varices et tons Accessoires, sous la directiond'an Spécia

ïïato ayant £j aas depratique.

Exécution scrnpulense des Ordonnances de MM, les Médecins, sous Ia surveillance directe de
I*ff. LAUNAY, S-feas-juataeieBi.
Toutes les Ordonnances faomeopathiqaes sont laitcs k la Ojraxnde Ï*laaï.#ajaia€3ie

Coiumei'ciale.

Prfx pour Sociétés, Dispensaires, Hopitaux, Sociétés de Secours Mutuels,
Asiles de Vieillards, Orpheliuats, elc., etc.

FOT d© ts>ïates les ©péeialités satis aneurie exception : Hippotarsine
Roy, Sarkol, Pepto ier Jaillet, Histogécol lialiué granule et Elixir Milanaise, Pastilles Salmon,
Pastilles Gebo, Valda, etc., etc.

WmÊmMmM

HAVRE - 16, Place de
THotel-de-Ville

M"' LESêfiÉCAL,sa Veuve s
es. et M-, Paul THÉZABD, nee LESÊNÊCAL,
ses Enfants ;

Af. Jean THÉZABD,son Petit-Fils ;
M" VeuoeLEYEBBIEB,sa Cousine ;
La Familie et LesAmis ;
SOU.GÉNESTALet C\ et leur Personnel.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver cn la per-
sonne de
MonsieurAdolphe-JeanLISÉNÉCAL
décédé le 15 novembre, a une heurc du matin,
dans sa 74' annêc, muni des Sacrements de
rEglise.
Et vous prient dc bicn voutoir assistcr è ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 18 courant, a une heure uu quart du
soir, en l'Eglise Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 27, ru»
Gustave-Fiaubert.
Unc messe sera dite, pour le repos de sen 6me,
le mercredi 19 courant, a sept fieures da matin ,
a l'Eglise Saint-lSitheC
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

GRIPPE
MAÜXdeREINS
LUMBAGO

/ct tous malaises d'un
caracière tiévreuj?
sont toujours atténués
et souvent guéris par
quelques Compriméj

«ASPIRINE
'ÖSINESduRHONE"I
Li Tube de 20 Comprimés: l'SO
Sn Vents Cans toutes las Pharmacies.

MarégraiiSie dn 1T Nlovembre

Plelne Mar

Bsssa Mer
I»'
ll
5 h. 23
h. 55
— h. —
h. 27

— Hauteur 6 * 60
— • 6 » 80

— > S . 50

VEMTES PUBLIQUES
COIÏIMISSAIRES-PRISEURSDU HIVRE

Vente de Baraquements
L,e Mardi 18 IV'ovemljre 19 lO, a 40 heu-
res, par ministère de commissairc-priscur :
I. Terre-plein ö l'Ouest da Hensar au Coton '•
Neuf baraquements bois et tóle de 6 X 3, 18 X 6>
16 x 3,90, 45 x 3, 7,58 X 4, 10 X 10, 3,G5X 3,35,
6,70 X 3,20 et bains et douches, bois, briques ei
tóle.
II. Digue Saiat-Jean, cn face du quai Rochamfceau:
quatre baraquement bois, rok, tóle, de 9 X 5,70,
6,40 x 3,60, 3,65 X 3, 3 X 1-

Argent eomptant,
Requ&te du Gouvernement britannique.

15.16.17 (1058)

SERVICESMARITIMES
18womws&G

Havre-Finlande
Via Dantzig

Par Si. Ghateau-Latour Dép. 26 Nov.
Havre-Daiitzig

Par St. Chateau Latour dép. 26 Nov.
Havre Hambourg

Par Si. Suzainne-et-Marie . .dép. 28 Nov.
Havre-Rotterdam

Par St. Listrac dép, 20 Nov.
Havre- An vers

Par St. Chateau Latour, . . . dép. 26 Nov.
Havre-Du n kerque

Par St. Chateau-Latour. ... dep 26 Nov.
Havre-Boulogne

Par St. X dép. . . Nov.
Havre-Brest

Par St. Bid&ssca dép. 25 Nov.
Iiavre-lVantes

Par St. Suzanne-et-Marie . . .dép. 20 Nov.
Ha vre- Bo rilea ux

Par St. Suzanne et-Marie. .dép. 20 Nov.
Pa^ St Bidassoa dép. 25 Nov.
Havre-Canal de Bristol

Par St. Pomerol dép. 20 Nov.
Havre-Cöte OuestdeNorwège
Par St. Cérès dép. 20 Nov.

S'adressor, pour frets et rensefgnements, & 14M.
WORMSet C',138, boulevard de Strasbourg, Havre

AVIS DIVERS

DÉCÉS
Declarationdu 10novembre 1919.— MARTIN,veuve
HISETTE, 83 aas, sans eroiessioa. rue de i'Egli
se. cl.

COLRTIEBen Fonds de Commerce etCLERC sachant rédiger actes
soni demandés dans Cabinet sérieux. —
Ecrii'o ROBERT, bureau du journal. »—20 (1423)

.

ÖISFONIBLli: s G-ran.de cruantité d.e

PANSESDEBCEUF
SALÉES & BIEN ISTETTO^ÉJES

Demandez prix et conditions :

J. A. VAN WALSUM, ROTTERDAM
^.loattoir

16.17 (118)

A la Ma is on CRÉMIEUX

mmm35, rue Thiers, 35
de suite, un POMPIEIt.
— Se présenter.

16.17 (783)

AiU nEViNM? un Fort Employé d'en-
trll IliiluAiiUli trepót, eonnaissant la partie
des liquides, sachant conduire et soignor ies ehe-
vaux. Trés bien payé. — Prendre Tadrcsse au
bureau du journal et se presenter le matin, de dix
; heurcs a midi. 16.17 (5966Z)

OSBIIADM U" Coursier
dc 14 a 16 ans, CUapellerie Osswald, 96, rue
de Paris. 16.17 (5918z)

A

Situation d'Avcnir
If 29 ails' Sf5r5enx> actif, énergiqua
ill Hl talli lln capable diriger important Servies
commercial, eonnaissant a fond anglais et espagnot,
meilleures référenees, seconderait ohef de Mai-
soc, demande hon JBmplof stable.
— Ecrire LEURO 19, bureau du journal.

15.16.17 (59083)

CTÉ\n Fit4 fT VI A Suissesse fran?aise, di-
Ö 1 fjtW"IIAv I ILU plöme commerc. parlant
et correspondant irancais, italien, allemand, eonnais¬
sant russe et anglais, désire situation. — Ecrir»
au bureau du journal, MileANGEL1NE. 15.17 (5800Z)

Fourrnres 16. IhSOxSSOjNJ
28, rue Thiei's, 28

ÖI8J nmijVltr des Boublenses ©t
Lv llEllIililllïi «o Itetouciieiise.
Traoail assure toute l'année. (643)

f ïlïCIVIS'IIfi1 ou ®onne as tout faire, sa-
blllallllljliij cham cuisine bourgeoise, est
dt-mandée dans pavilion. Pas de lavage. Gages,
80 ir. et plus selon capari I.e.— Se présenter 12 bis,
rue des Bains, prés i'oetroi de Sainte-Adresse.

(5U44Z)

ONDE1IANDEBonneCuisinière
faisant un peu de ménage, et valet t»ï3
C&AMBRE, de préiérence raariés. Trés
bonnes references exigées. — Se présenter 2, rue
Guy-de-Maupassant, le matin avant onze beures.

O—3.II)(-1485)

bl?Di CCrflDE1 » ta Journée .
Illii AaaltLali estdemandee
S'adressor, 85, tub Victor-Hugo, 2' étage. (1ó09),

mmm Répertoire- Général
des Douanes Edition plus récente possible, en
bon état. Faire offres ROBERT28 bureau du journal.
^ 16 17 (5931?.)
Al/PW AAS1 de suite. — Prix avantageux :
* IjiYlfllij Quelques petits tots de: lOO
Planches de Èambris Sapin parallèles, de
12 m/m, belles largeurs et longueurs.
Prendre l'adresse bureau du journal. »— (1448)

Noyer frisé
Comprenant : Grande Armoire deux portes,
glacés biseautées, entièrement démontable. —
Lit 3 faces avec sommier, Matelas fapou bourre-
lets, Traversin el deux Oreillers plume. — Table
de nuit dessus marbre.

1,875 fa».

EÏÏREAU-CAISSECHÊNE
29S fx-.

BISÜQTHÊQUETOURIliHTENOYER
fr.

(Prés PHotel de VilJe) (656)

AYi?|\!|4f>|ji ebambre httre verni, armoire a
>L'iltfïlij glace, lit de bout avec sommier,
tabïe do nuit R95 fr., dessertc vieux chcne 24-5
fr., lits cbèns massif iagon lit anglais avec sommier
5595 Ir., salie a manger Renaissance buffet sculpté
5 portes, table 3 allonges, 6 chaises 1,35© fr.,
chambrc cbène verni, armoire 2 glacés, lit dc bout
et sommier, table de nuit 1 ,©5© ir., lit cage 1 per-
sonnc 9© Ir., 1 personnes i 1© fr., fauteuil Vol¬
taire 4-5 fr., ebambre fhêne et érable vernis avec
marqueterie, armoire anglaiscun cóté porteettiroirs,
un eoté glace, lit bout avec sommier, table de nuit
1 ,350 fr., salie a manger Hellandaise, buffet 5
portes, table a allonges, 6 chaises 1 ,43o lr., belle
ebambre Louis XÜI cbêne massif cird, armoire
grand modèle 2 giaces biseautées, lit de bout et
sommier, table de nuit 2,1 75 fr.
1IROUARD, tapissier, rue Frédéric-Bellangcr.

(733)

FPIlP Si1!!!!? *'e e',e,,ehe Un© Bonne
LI S*.1/11IL 13pl©ei»ie, bien plaeée, pour
mon fils demobilisé ; je puis payer tout eomptant, y
compris marebandises. — Fake offres a M. PITOIS.
au bureau du journal. 16.47 (964)

FondsdeCommotes4venflrs
A CÉDEI&

lAïf rATP-HAR trés bicn situé, confortable
dUlil h&ï ii Dfltl et coquet. Logement per¬
sonnel. — Pressé. .
S'adresser L. ESTEVE, Office Central, 78,
rue Victor Hugo, V», Le Havre. 16.17 (1420)

nilPSI Bé'ntégrant régions libérées accepterait
LllIi/IX Cocker, Epayncul, Cordon ou
Griffon.
DHER1SSART,6, rue Joseph-Ciere. (59802)

, A VENDRE, au Havre
1 Dans le plus bei emolaeement de la villa
P' Société fmancière, Commercial oulndustrielle

BelIMMEUBLEmoderne
de 5 étages, avec vastes locaux au rez-ie-
citaussée et au 1" étage, libres d'occupation.
Prix : 750.000 francs
Faoilités de paiement

S'adresser a M. MÉT11AL, 5, rue Edouard-
1Larue, 1" étage, Havre. »—tlj d292)

A CÉBEEt
FT Ttr T TIVP cn P''-in centre, trés

uUMFlIillGIi illi LUAIi beau logement per¬
sonnel. Gros benefices.
S'adresser L. ES3ÈVE, Office Central, •ff®,
rue Victor-Hugo, 18, Le Havre. 16.17 (1420)

CABINET Henri RÉGHER
39, rue Henry-GénestaJ
(ancienne rue Joinoiiic)

Occasionsa céderdesuite

HuiledeFoiedeMorueiDlonde
NATURELLE

En rente ehez M. O. BEVZEBOSC
Haisoirprincipalé : 85, rue Victor-Hugo
Succursale : 200, rue d&Normandie

U© Havre luno/o (151#)

RÉPARATI0N DE
MACHINESAECRIRE

de toutes marques
ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
ATELIEH, 22, rue de la Bourse

(702)

Louvre Dentaire, Docteur WILLE! MIN
81, rue de VSetz, -:- LE HAVRE

SPÉCIALITÉS DE BONS

Travaux en or. Couronnes. Bridges. Dent a pivol.

Suis AcSieteur
Plusieurs

CAISSIÈREESTDEMANDÉE
a I'Epicei'ie I'otia. — S'jr présenter avec ré-
fjrawt, i- (#44) 4

AUTOSFORD
ou Marques similaires, Heaves PM
d occasion, faire oftre a Lucien Duparc, 7, rue du
Docteur-Gousture, Lv öav«» t&'Mu

par jo
Ma

Beau Café-Bar, encoignure de rues principa
les, affaires 250 francs par jour, 6 meublés, rappor
400 francs par mois. Pnx 25,© ©O francs a débat-
tre, moitié eomptant. t
CaféDebit, quartier popuieux, affaires 150 fr.
tr jour. Prix 8,0«0 francs.
aison Meublée, 9 chambres, rapport 400
francs par mois. Prix 7,000 francs.
Maisou Meublée, 14 belles chambres, rapport
1,000 francs par mois. Prix 30.000 francs.
Pavilion Meublé, 9 jolies chambres, rapport
800 francs par mois. Prix 17, GOO iraucs.
Café-Bar-Menblés, quartier centra), 16 cham¬
bres, rapport 1,500 irancs par mois, affaires 250 fr.
par jour au calé. Prix 30, ©«©francs, faoilités.
Café-Débit, avec Brasserie de Ciare, affaires
250 francs par jour. Prix 15,000 francs.
Tnhae-Café-Bar, quartier central, affaires,
500 francs par jour, dont 350 irancs au café. Prix
32,000 francs, facilités.
Epicerie-Débit, affaires 250 francs par jour,
dont 80 trabes au debit. Prix 9,000 iraucs, avec
facilités.
Epieerie-Primeurs, affaires BOOll'ancs par
jour, prix 12,000 francs, facilités.
Grand Café-Bar, encoignure place princi¬
pale, emplacement unique, affaires 666 francs par
jour, installation moderne, prix 70,000 francs,
avee 40,000 franes eomptant.
Epierrie-Oébit avec Belle Brasserie
de Cidre, affaires 600 francs par jour, prix
15,000 francs.
Granébe Librairie-Papetcrie et Arti¬
cles divers, affaires 300 francs par jour, prix
30,000 francs, avec facilités.
Boulangerie-Patisserie, quartier central,
cuisson 25 sacs par semaine, grande vente de crois¬
sants et de patisserie, beau logement, prix 25,u00
francs, facilités.

Grand choix d'autres Fonds de toutes
Sortes a ceder de suite avec grandes faci-
téa de paiement.
Renseiguements gratuits
S'adresser au Cabinet Kècher, 39,rue Haar J
Biaesteii aneieaue me Jviuvike, Havre.

msm.
a CEctrn

P APÉ"-B AC ,w 9uai d*More, itis hie» Instalfé.
uAIL HJiUI Affaires 26# JF. pae jour. Grand fe-
gement persomel.
S'adresser L. ESTÈV® Office Centra!, ■»«,
r»e Vietor-Hngo, S s*., L« Havre, 16 17 41420)

A CTBJÖES*

MAISONHEÜBLÉEmolikicr, #3 tbarnfews,
d pieces personnels.
S'adresser L EST VE, Office Central, •?«,
MVictor-IlBgo, V », Lo Havre. 16.17 (1426)sua

AGENCENORMANOE
G8,ruo Victor-Hugo — 3k© Havre

(Prés la Salle des Ventes), al
-44, rout© Nationale, a GraviHe

Fonds a Céder de suite
Tnbac-Café trés bien situé, af?.550 lr. par jaar
dont moitié en limonade. Prix 25,000 fr., faai-

Pavillon menblé, 20 numéras, vapp. 4.200 fr.
par mois Prix a débattra.
Beau Café moderne, sur quai, trés IréquciM,
avec meublés couvrant 4 leis lc lover.
Café-Bar, sur quai, pas de foyer, all, 189 aar
jour. Prix 20,000 fr., a débaltre.
Crfé-Bar-Meublés, Saint-Franpois, lover 3teis
aonvert. AH. 200 par jour. Prix 25.000 Ir., fa
eililés
Café-Débit-Epiecrie, bien situé, petit lovrr.-
AH 200 par jour, moitié en liqiüdcs. Prix 13,50©
li', a débattro
Béte! Meublé, clientèle de voyageur, taissant
gros bénélices.
| Café-Débit, quartier Notre-Dame, petit Ioy«ir.
Aff. 150 lr. par jour. Prix I3.00© fr.

Et autrea bons Fonds divers è oéder avee
faoilités de Paiement.

S'adresser en toute confiancc a l'Agene Nor-
xnande, 65, rue Vietor-Hugo (1" étage).

(1408)

A Céder sprès Décès

HOTEL-CAFÉ-RESTADRAMTavanta-
geusement connu sur la place, material, motii-
lier et installation modernes, salie de bain. Affaires
forcées, exacllente situation. Trés bonne affaire
rteemmandée. Prix raisonnabie.
S'adresser a l'étude E. MÉTRAL, 5, rua
Edouard-Larue, 1" étage, Havre.

li.si.

8
A fÉOER

JflT I PA Fit i3."' rEnr«- Oi«»léIe «bctsie. AFuULl lifll £■ faires 506 tr. par jeur. Trés bean
jogemejjt personxal.
S'adresser : L. F,stèva Offi«« Central, 78.
rue Victor-Hugo, 7B, L« Havre.

10 «7 (1420)

CÉDBR

CAFÉDEBITMEUBLÉS11 ehambres. Pa¬
rit loyer. Long hall. Gres benefices.
S'adresser: L. Fstèvr, Offi«« Central, 78
rua Vietur-llHge, 78, La Havra

16.47 (4420)

A CBOKR

ICERIE-DÉBÏT1- A"atrEP ILlIIIL "ULfil 1 ras SOStr par jour, Grand
tenement persoiuaal.
S'adresser . L. Este t, Offica Central, 78.
rue Victor-Hugo, 78, L« Uavre.

46 17 rH2G)

A CÉDER
CAFÉ-DÉBITETTABACS«fgjgSZ
beau logement. — S'adresser a 1'Agrnec Com>
merciale, 130, rue de Paris, I" étage (angle de fa
rue de Paris tl da la plaea d« fHótel-da-Ville).

t.l 2j.

A CEDER, pour raisons de santé

BOYHATÉRIELBUPRESSKWIfffiUidustnelle de Nonnaudie
Prendra l'adresse au burea» du journal.
_ 3. 10 17 24 41608)

ETI |V VIVilB «ousu'tv et renseiyne
f LIjIA YI ! lij sur toures affaires
Loyers, heritages, divorces, Gerauce d'im-
fondsde8commcrcdeC 64, «Us ÜB Sl QlI0ntilI
QiSCBETWN — Tel. 15.93 — HA Ff LE

L:\feD~-30n(-1239)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACHETER un fonas
se Commerce, «oressez vous en rouie eonfiancc
au Cabinet de SS. l.-U. CADIC. 231. rue de
Normandie, au Havre. En iui ecrivant one
simpte iettre, ii passera ene* vous. 24—» (53121

CÉioetdeMM.RIVIÊEEetKARGADEY
109,Boulevardde Strasbourg.- LE HAVRE
Cession de Fonds de Commerce (2* Avis)

Suivant acte s. s. p. en data du 25 septerobre 1919, Mme Jeanne Bi vkaix. eomioerfar.te, demeu-
rant au Havre, rue Thiers, n' 25, veuve de M. Gustave Lainé, agissant tant en s«n nam personnel qu'au
nom et comme tutriee naturelle et légale de ses enfants mineurs, a vendu a M.et MmeLaurent Ci vk-
lier, demeurant a Gravillc, rua des Hêtrts, ie fonds de commerce de laft-Limonutie it Ear, a l'enseign»

« G-nstave »
exploiié par Mme veuva I.aiké, au Havre, rue Thiers, n' 25.
Prise de possession le 15 déeembre 1919. — Election de domicile an eaMnet de MM. Rivièrb
et Makcadey, oü les oppositions, s'il y a lieu, seront repues jusqu'a l'expiration du délai de dix
jours, a dater du présent avis.

Cession de Fonds de Commerce (2' Avis)
Suivant acte s. s. p , en date du 25 octobre 1919, MmeGeorgiria Lemiekrk, commcrpante, demen.
rant au Havre, rue dc Saint-Quentin, n' 6, a vendu ii Mme veuve Bozf.t, nee Hociiaton, demeurant au
Havre, rue du Général-Faidberbe, n' 53, Ie fonds de commerce de Cafr-Besia uat-nóiel meubte, »
Fonseigne A la Grande Bretagne s,, apparteuant a MmeLemierra et par «lie exploité au Havre, rue
du Genéral-Faidherbe, n' 53
Prise de possession le 25 déeembre 1919._

oppositions, s'il y a Jieu,
s«ront r ! " J " j
Election de domicile au Cabinet de MM.Bivière A Marcadey, oü les
ont rapues jusqu'a i'expiration du délai de dix jours a dater au présent avis.

Cession de Fonds de Commerce (2e Avis)
Suivant acte s, s. p., en date du 27 octobre 1919, M. Rémo Morgante, coramerpant, demeurant
au Havre, rue de la Comédie, n» 31, a vendu a une personne dénnmmee dans l'acte, le fonds ne com¬
merce d'Hétei-tiestaurant et Café a i'enseigne « Saooïa HCtel it Café as FUnieers apparteuant a
11.Morgamte et par lui exploiki au Havre, rue de la Comédie, n' 31.
Prise de possession le 25 novembre 1919.
Election de domicile au Cabinet de MM. Bivière et Marcadey, oü les oppositions, s'il y a lieu,
seront if-cuesjusqu'a l'expiration du délai de dix jours a dater du présent avis.

Cession de Fonds de Commerce (2e Avis)
Suivant acte s. s. p., cn date du 1" novembre 1919, M. Henri Delual, limonadier, demeurant
au Havre, rue de la Bourse, n" 16 et 18, a vendu a M.Ernest Hardy, ancien limonadier au Havre,
actuelleiaent restaurateur, demeurant a Cabourg, le fonds de commerce de Caie-Ltmcr.eue et Bar, a l'ea-
seigne :

« ^5 J—? i3E"3ljQA.. )>
appartenant audit M.Delhal, et par lui exploité au Havre, rue de ia Beurse, n"' 18 et 18.
Prise de possession le l" déeembre 1919.
Election de domicile au Cabinet de MM. Bivière et Marcadey, oü les oppositions, s'il y k
lieu, seront repucs jusqu'a l'expiratkm du délai de dix jours a dater au présent avis.

Cession de Fonds de Commerce (2e Avis) ,.
Suivant acte s s p. en date du 3 novembre 1919, M, Just Lequf.kré. limonadier, demeurant au
Havre, cours do la République, n' 163, a vendu a une persorine dénominee dans l'acte, le ionds de com¬
merce de Café Litsonaas avec Bar et Brasserie da eidre, a i'enseigne :

« Café cl. <3® »
appartenant a M. Lequerré et par iui exploité au Havre, eours de la République, n' 163.
E lection dc domicile au Cabinet de MM Rivière et Marcadey, ou les oppositions, s'il y a
lieu, seront repues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours a dater du présent avis.

Cession de Fends de Commerce (itr Avis)
Suivant acte s. s. p., en date du 6 novembre 1919. Mme Hélène IIkrajvval, demeurant au
Havre, rue Edouard-Larue, n" 2, a vendu a M. Walther Grakek, caissier-coiaptable, demeurant au
Havre, place Gamhetta, n° 1, le Ionds de commerce a'Hótel-Bestaurant a I'enseigne :

it HOTEL BOITREL »»
appartenant è Mme Héranval, et par elle exploité au Havre, rue Edouard-Larue, n* 2.
Prise dc possession le 15 janvier 1920.
Election de domicile au Cabinet de MM. RivSère et Marcadey, oü les oppositions, S'il y a
lieu, seront repues jusqu'a Fexpiration du délai de dix jours a dater du 2" avis.

Cession de Fonds de Commerce ( ler Avis)
Suivant acte s. s. p., en date du 7 novembre 1919, Mme Marguerite Belahaye, demeurant au
Havre, quai Videcoq, n' 5, a vendu iiMme veuve Guisgasid, née Ladiuère, demeurant a Boulogno-
sur-Mer, le fonds de commerce de Café-Bar., a I'enseigne « Café des Mecaniciens », appartenant a Mme
Belahaye et par elle exploité au Havre, quai Videcoq, n* 5.
Prise de possession le 25 novembre 1919.— Election de domicile au Cabinet de MM . Bivière et
Marcadey, oü les oppositions, s'il y a lieu, seront repues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours a
pater du deuxiême avis.

Cession de Fonds de commerce (ier Avis)
Suivant acte s. s. p., en date du 10 novembre 1919, MileAune Rousseau, demeurant au Havre, rue
de Caiignv, n° 1», a vendu a une personae dénommee dans l'acte le ionds de commerce de Pavilion
Meublékppartenant a MileRousseau et par elle exploité au Havre, rue de Caligny, n' 10
Prise de possession le 22 déeembre 1919. — Election de domicile.:-'/ Cabinet de MAI. Rivière el
Marcadey, oü les oppositions, s'il y a iieu, seront repues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours a
dater du deuxkme avis.

Cession de Fonds de Commerce (ler Avis)
Suivant acte s. s p , en date du 13 novembre 1919, M. Jean Gatuijvct, demeurant au Havre, rue
des Viviers, n* 24, a vendu aune personne dénommée dans Facte, le fonds de commerce de. Siatson
Meublée appartenant a M Gatuingt et par lui exploité au Havre, rue des Viviers, u' 2-4.
Prise de possession Ie 26 déeembre 1919.
Election de domicile au cabinet de MM. Rivière et Marcadey, oü les oppositions
s'ily a iieu, seront repues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours a dater du 2' avis.

Cession de Fonds de Commerce (ler Avis)
Suivant acte s.s p. en date du 15 novembre 4919, M. Ernest Périer, commerpant,
Havre, quai George-V, n' 91, a vendu a M.Jean Mathieu, demeurant a Saint-Antoiue

demeurant aa
ua'ic, (ju«) «cuigü-, , 11 UA, « 'CUUU <i m. «eau i r, : r. e , ueuicu, aiu. a uaiiim/iiuuio (Dordogüf1, !0
fonas ae commerce de Café-Bestaurant appartenant a M.Périer et par lui exploité au Havre, quai Georg*-V
n' 91. Prise de possession le 6 déeembre 1919.
• Election de domicile au Cabinet de MM Rivière et Marcadey oü les oppositions, s'il y a Iieu,
seront repues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours a dater du deuxiême avis.

J&. GEDHUl
Industries, Entreprises et nombrettx F^rtds de
Commerce de toute nature a des prix Uivers. —
FACILITÉS DE PAIEMENT.

VEMJDRHJ
Trés bel IMMEUBLE DE RAPPORT, boulevard
de Strasbourg, entre l'Hötel de Yiile et ia Sous-
Prefecture.
S'adresserk MM.RIVIEREet
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Le Dlr&oiloainforms sa Clientèle qu'eUe vient de
par contrat la Frsduciwa dune importante

Ifoim (fAms&sojres.
Elk met éès ammtemnt en vents a dee

PRIX EXCEPTiONNELS

BASVARICES
Tissu spécial inusable

CEINTURESPOORDAMES
Modèles nouveaux

BANDAGESl?KoosansRessorts
DOUCHES.INJECTEURS.ETC.

P&r 89 FroM
Psss* I'MmmMiié

assrttrpasas u$i fflBQIiGM

PastilleVALOAH
pourÉrlïERoupourG0SM1TÜB

Maura: de Qoifga, Ehunses, Brooeftl^s,
tjpjppe, ÏjaSueeasa, Asttinie,

i surtasit,ETXtfflPyTOtJJOtJSiS
LES VÉRITABLES
VenduessevTemen!(impótcomfvfe)

tSi de *«©6 ssmmrn

ALfiVILLEDELYON
104, Cours de la Répnbiiqne(en face le Cercle franklin)

coraFEcxiorv i»ouii dames
Imperméables,Robes,Manteanset Corsets

Spécialitéde FOUBRURESde toutes provenances
Tous les Lundis, OCCASIONS

ROBES enGabardine,dcpuis48fr.
ROBESpurelaine,toutesnuances » 53 »

ROBESdasoleKSdepuis 75fr.
Manleaux^S^M » 65 »

wff
pertaat la noi

¥ALOA

MESDAMES,n'aohetezpas vos Fonrrures avant d'aller voir le
A VILLE 1>E LYON

vou3 j trouverez de veritable» Occasions

II se fait une Remise aux MÉï?t7GBïss et iwrUTKUÊS i»e GUERRE

mm.
Wk

iopo-

VOIRNOTREEXPOSITION
OneCameSocialistsestattacHai coservies
OrtrouveégaEementcesArticles,auxmêmesconditions,I la

DUNEmomIIESlIMMfS
SB, ru© Voltaire, SB
TIKIBRES-PRISVIESdu COMMERCEHAVRAIS

MANUFACTURE DE LSTERIE
8, Rue Jules-Lecesne (prés l'Hote!de Ville)

GALLIA TRANSPORT | EXPEDITIONS FRANCO DE PORT & EMBALLAGE
Stoelt important «te

M ATELAS
enLAINE,LAINEet CRI»,CHEVRETTE,VARECH,PRÊTSè LIVRER
POUR LITS DE ET DEUX

g.j" ■— in- mijni

LES BONS DE LA DEFENSENATIONALESONT ACGEPTÉS EN PAlEtViENT
Timbm do Commrrce ISavraia

Ssrolee rep ida par eemlons antes it 6 et 6 tennis
HAVRE-PARIS

ET TOUTES DIRECTIONS
Opérations tie DouKoe-Transit

AGENCE AU HAVRE BUREAU A PARIS
III , Bouleoerd cle Strasbourg 13, But LaiHtie
Téléph 17.73 Téléph. Borgere 41.63

QUA1

JE3L.HAMBACH
1ST, Sine Victor - Hngo,

D'EMBARQDEMENT : QUA!
En fttec la rue Aufruj

JL5>Y
1- V

Téléphones 1" ligne2* ligne
3* ligne

SSffit
«OS4
6S&

Adresse télégraphiqu#

HAMBACH -- HAVRE
PARIS. — 108. Boulevard de Clichy. — TelephoneMarcicel17SS
ROUEN. — 55, Rae Thiers. — Téléjifiooe1645.

f POURLAFEMMEH
Toute femme qui ssuffre d'un trouble quelcoaque de la Menstrua¬

tion Régies irêegulières ou douloureuses, on avance ou en retard,
Pertes Blanches, Maladies intérieures, Métrite, Fibrome,
Safeingits Ovarite, Suites de cou(3hes, guérira sürement, sans
qrCTlsmt besoin de recourir i une operation, rien qu'en faisant
usage de la

JOUVENCEdBI'AbMSOURY
uniquement composée de plantes inoffenslvcs
jouissant de propriétés spéciales qui out été étu-
diées et e^-wimentées pendant de'longues années.
La dr©tt»VKBiCE de I'Afebé Söa'K'S' est
feite expressémeut pour guérir toutes les maladies
de la femme. Elle les guérit bien paree qu'elle
débarrasse l'intérieur de tous les élements nuisi-
bles ; elle fait circuler le sang, décongestionne les
organes en mêmo temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVRNCE de l'ABBÉ SOU St V ne peut jamais être
nuisible, et toute personae qui soutfre d'une mauvaise eirculatioa dusang,
soit Varices, Phlébites, Hémorroïdes, soit de l'Estomac ou des
Nerfs, Chaleurs.Vapeurs, Etouffements, soit malaisesdu IBetaame
6' Age, doit, sans tarder. employer en toute conflance la JttUVEaidK
de I'M.KBÉ SOU üï, car elle guérit tous les jours des milliers de
désespérées.
Le flacon 5 francs dans toutes les Pharmaelos ; 8 fr. CO franco gare.
Par 4 flacons, expedition franco gare cor.tre mandat-posto SO francs adresse
a la Pharmacie Hag. »UMtonnriER, a Rouen.

Ajouter O fr. 50 par flacon pour l'impót.

ftdgtf coportrait

DÉPARTS RÉGULIERS
3 fois la semaine

HAVRE - PARIS I
HAVRE -ROUEN
HAVRE -OISSEL
HAVRE -ELBEUF

DÉPARTS 1RÉQ VEISTS

HAVRE -LILLE
HAVRE -ST-DIZIER
HAVRE-NANCY
HAVRE - LYON
HAVRE- STRASBOURG

Bien oxi&sr Ia.v6rit»ble JOUVENCE de I'Aboe SOURY uvoo
la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice con tenant renselgnements gratis)

EnchargepourPARIS
Merchandises sous Douane
Féniohe " André "
» **Lorna "

FOÜRNITORESSCOLAIRES
Cahiers a O.^S - 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons è 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la douz.
Gommes & 0.05 - 0.10 - 0.15.
Plumiers et Trousses.
Protège-Cahiers è. 0.05.
PAPETER1E, 20, rne de Ia Bourse.

•— (8011

HOMEOPATHIE
Szècution des Ordonnances homéopatiqaea

JOLSt ET XUIT

AlaPharmaciadaSquareSaint-Roch
$2, Rue d'Etretat, tf2

©êpfit des I'roiliilts Favrielion
1".TL (65371

OCCASIONS
2 tonvs ©«'dSnaliees blanc droit, E. P. : 2 m. ; H. de P. : 310 a 32i" m/m.
5 tours " SüraiSlet " pouvant percer et trongonner un diamètre de 80 m/ta.
4 tours '« CinilSe» " avance automatique, H. de P. : 200, E. P. 300.
4 tours « Bjo Swing " H. de P. : 70, E. P. : 1 m. 750.
4 Bussels 3mes & fileter " SSouRey "•
Un lot do cries do 4 a 12 tonnes.
1 motenr «az jsouvre 130 HP " Campbell type éleetrique, parfait état, iastal-
lation compléte, visible en marclie.

5 mnteur gaz de vïlle 7 HP s Simplex ».
1 tnarlsinte « vapeur « Willans », 45 IIP.
1 ebandiire a vtptur semi tubulaire, genre marine, 270 mq. da surface de cbauffe.
1 coaaaidïere verticale, 2 mq.
2 gazogèncs, 20 et 30 HP. «-
1 presse hydraulique avec poaipe a main,
1 aégsarateur de colza.
1 aplatisseur " Bodin n.
3 usalaxeura verticaux.
2 tardea & laine.
Un lot tnyanx foute d raecords pour canalisation, gros diamètre.
50 000 Ril. ier» d'oeeaeion, tous profils.
2.000 kil. RB de fier,
15.000 kil. cfsaSnes.
Uil lot tnurroie* toutes dimensions.
50 reservoirs a eau toutes dimensions,
Païiera, ponlies, artores, eueiuanie», mêtonx, ete,

S'adresser chsz A. ASBBÉ Ot C«, 30, Rue Demidoff, LE HAVRE.

STÉNO-OACTYLOGRAPHIE
école BRUNEL
28, ruedela Bourse,28 - LEHAV^E

— 6691

EnchargepourPARIS
Marchandise Libre

S.*«5ïrsa " Monaeo "
» " Fauconnicp "
» 44Forbin "
» " Probus **
» " Notre-Bame-de»Séez H

A VENDRE
Tfaesuperbe glacé médaillon, trés ornementée, fl-
Bes ciselures, valeur 320 fr. Soldée è 260 fr. — Un
tres lort coffre-fort, incombustible, valeur 875 fr.
Solde a 400 fr. — Dne superbe machine a écrire
« Corona », portative, moderne, valeur 580 fr., sol¬
dée 4 4*5 fr. - üd superbe appareil Godin, genre
Salamandre, valeur 300 fr., soldé 4 190 Ir, — Un
superbe appareil Godin, genre Salamandre, valeur
500 fr., soldé 4 420 fr. — Une superbe Saiamandre,
trés ornementée et accessoires spéciaux, porte-plats,
valeur 750 fr., soldée 4 650 fr. — Une trés fine ta¬
ble fleurie, laquée, pour salon, valeur 180 fr., sol¬
dée a 130 fr.—Une superbe malie, forte,encoiénure
cuivrée, valeur 180 fr., soldée 4 135 fr. — Un su-
jerbe salon, genre Empire, velours et acajou, va-
eur 4.000 fr., soldé 4 3.200 Ir. — Un superbo ap-
lareil pbotographique moderne, 4 plaques et films
'ach, chassis, cuves et accessoires divers.
Visible lundi et rnardi.
Mme JiEAWfRïE, 8, rue de Phalsbourg. 8,
au 1" étage. (5932z>

DCJ
lei
E1P;

DIX lois plus fortifiante
que l'Huile <56
de Morue ♦ ♦
HUILEoeFÖÏFdÉMORUE.
Iade,Glycépophostes,SuedeViande^

Kola,Kim.
Occasions

Belle armoire normande, comnaode Empire, con¬
sole acajou, plusieurs buffels et bas-de-buffets, beau
lil enfant avec matelas,fourneau gaz, Godin, chaises,
lit fer avec sommier une personne, belle bercelon-
Bette acajou, tables, table toilette, belle bicycletta
dame et autres objets. S'adresser au Maaasin,
1 62, r ue d'E tre Lat, (5976z)

VENTEANiNEELLE
garaixtie

rae Jules-Lecesnt
LE HAVREOFFICEDETECTIVE1'

SechargedetoutesMissions privées
VOLS-ENQ.AVANTMAEIA&E-DIVORCE
l'ausultatiuui de 19 a 16 henrei

"trrnr
M P<sn ARSKre t UiaLOBULSSOLARTS
OOM 1 rétablle0nt la couri
Interrompu de vos fonotions mensuetles.
«W AAD*maPtr'* re as» IQnr ma ntA et notice gratuit *.
DépAt: Produits Clarys. 6»SoauaaarcOsis.Ptfifi.

3,000
Litres et
1/2 Litres

REMBLAIS
OnrepoittousRemblaisterresoudémo/itionsaux

CHANTIERS&SCIERIECH.HUMBERT
Entrée 33, rue Ferrer, de y h. 3o h 11h. 3o et de i h. 3o a 5 h. 3o

PRESERVATIF
DESRHUMES

pendant l'hlver
On ne saurait trop engager les personnee
atteintes de Rhumes, de Bronchites, de Phttsie
a ses débuts de Catarrhes, pulmonaires, d'AfTec-
tions de ia Gorget d'Anèmie, de Rachitiamea de
Faibiesse générale, etc., a employer cette

EXCELLENTEPREPARATION
Nonseulementelleguérit, m&iselle préserve;non seulement
elle&rrète le dóveloppementdumal, m&iselleleprevient.

ETST VE3NTTE PARTOUT

OépfltPrincipal:AUPILONDDR,20,Placedel'Hötel-ile-Viile,Havre

LEMEILLEUR@U!H|U!!A
Teskpsi,Hygiéab^se,KtcemWmt

Lecataires,Attention!
Le dernier dëlai pour obtenir ia prorogation das
baux _et locations verbales contractées ontre 1»
1" aoöA1914 et le 9 mars 1918, ospiro ïo
34 uovembrc.
En consequence, si vous désirez rester dans voire
logement aux mêmes prix et conditions, il v a inte¬
nd a écrire de suite, avec adresse. 4 MORATO¬
RIUM, bureau du journal Petit Havre, qui passera
4 domicile ou convoquera. (5947z)

ProprieiairesdaPavilionselMaisoos
qui désirez verdre. aaressez-vous en I'e
tude E. BIETBSAE, ancien noiaire 5.
rue Eaouaro Larue. ,M' etage, oil voce
trouverez des acquereura immediate et au
comotant.

AnnonceJmliciiiire
iitude de M' Paul RUUSSEL,ovoui
demeuranl au Have, H9, bow
levurd de Strasbourg.
DIVORCE

D'un jugement par défaut fauto
do coraparaitre, rendu par la pre¬
miere Chambre du Tribt al civil
du Havre, Ie vingt juin mil tieuf
cent dix-neuf, enregiströ.
En.re : Monsieur Robert André-
Théophile vauquier, demeurant
ail Havre, 76, boulevard de Stras¬
bourg, D'unc part ;
Et : Madame Amélina-Cóline-
Georgette vauquier, épouse da
Monsieur Vauquier sus-nonuné,
rësidant au Havre,, 4 rue Fran-
1 n, D'autre part,
II appert que ie divorce d'ertre
les époux Vauquier a été pio-
noncé a la requëte et au profit de
Monsieur Vauquier, avec tous ef-
lets et suites de droit.
I,a présente insertion est faita
en vertu de Particle 947 du Coda
ci vil et d'une ordonnance rendua
par Monseur le président du Tri¬
bunal civil du Havre, on date
du quatorze novembre mil neuf
cent (fix-neuf, enregistrée, le iu-
gemeut u'ayant pu dtre signifio 4
personne.
Pour extrait certifté coniorma
par M' Roussel, avoué, ayant oc-
cupé dans 1'instance pour M.Vau¬
quier.
Havre, le quinze novembre mi!
neuf cent dix-neuf.
(938) Paul ROUSSEL,

■■ ^ ■ HAVRE
Imprimcrie du journal UE HAVRE

_____ 35, rue Fontenelle,

L'Administrateur-Gerant : O. RANDOLEÏ4

F» W hom, liltigué 4e iet F»Ue 4% Havre, paar la (taaiuuUon 4t ia signature 9, applet n-vowr*


