
39" Ara»— H*13.978 (4 Pages) 10Pralines— EDITIONDOIATIN— 10Cratinra (4 Pages)
Administrate)'- IMléger- fléwM

O. RANDOLET
■'tninistrafow.HnoresstausetAn»onc«$.TEL10.47

S6, Roe Fontenelle, 8ft

AdreaseTélégraphiquo: RAND0L- .-Lavre Le Petit Havre
AU HAVRE.

PARIS.

BtmwAUdu Journal. 118.boul«de stranoonrg.
i L'AüBNTE HAVAS.8. piace ae la Bourse, est
seuie coargee ae recevoir les Annonce* pour
' le Journal.

L» PETITHAVHEest designs aoitr les AnnoncesJuttlelatrcsst legates
I iifiisiia— «—a— ■minus mm—

ORGANE REPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Le plus fort Tirage des Journaux de la Région

IfoMI18NovomLre1918
REDACTEUR EN CHEF

J.-J. CASPAR - JORDAN
Télépbone ! I4.HO

Seorétaire Général • TH. VALLÉS

Rédaction, 35, rue Fontenelle. Tèl. 7.60

ABONNEMENT8
| Le Havre, la Seine-Infórieure. l'Eure.
l'Oise et la Somma
Autres Département*
Union Postale

Trois UoisiSis Uois

t n.

13

S3 Kr.
15
25
Fr.
Fr

UkAh

S3 Fr.
SM .
4S

Ons'abonnt egatement,SAHSFRAIS, dens tonstas Suraaat as Posts as Fr-anos

Elections Legislatives du 16 Novembre

IDE LA SEIITE-IIT^Ê3I^IETJPLE

Inherits : 222, 360 — Votants : 148,309
Blaiics et JNuls : 7,076 — Sufïrag-es exprimés : 141,233

Majorité absolue ; 70,617

LISTED'UNIONNATIONALEREPUBLICAINE&DENIOCRATIQUE
CANDIDATS Arrondissem. Arrondissem. Arrondissem. ArrondissemJ Arrond. de :

du HAVRE de ROUEN de DIEPPE d'YVETOT NEUFCHATEL-

ÜM.Julea SHGFR1ED....,
Paul
Georges BUREAU
Georges AA'i.EU
BIGXEUX..,,;

.André LAVOIV*'E..„
Blaorice XHIKI LE
Amcdée PEVROL'X
Paul AA'QUETIL
Jean ftl HLI.AltD
Ilobert 7BOUMHE...

28.072
28.601
28.087
28.838
28.091
27.523
28.448
28.475
28.587
28.462
28.628

33.089
33.063
33.063
32550
32.092
32.803
33.094
32.643
32.621
32.985
32.984

13.611
13.715
13.885
13.523
13.459
13.488
13.630
13.654
13.706
13681
13.398

TOTAUX

10.860
10.915
10.888
10.810
10.665
10.300
10.793
10.885
10.993
10.904
10.945

9.572
9.690
9.594
9.505
9 450
9.607
9.540
9.510
9.597
9.551
9.643

95.804
95.984
96.210
95.246
94.757
93.721
95.506
95.107
95.504
95.583
96.598

Les 1 1 Candidats de Ia lisle d'Union Nationale Républicaine el Dêmocratiqne sont élus

LISTEDESCANDIDATSSOCIALISTES
MM. Paul «AZfV
Edmonil BAZIRE
Gustave COURAGE
Guatave PE^CHEEHOEH
George. GII.S.E
Robert HtUCIIE OH\E„
• harles LE CHAP; L ACV
Auguste M'KXFAGVE
Kroest POI^OMi
Eugène TILl'OY.
Sleur! AVAROQU8EH

12.107 19.565 3,643 3.187 2.270
12.069- 19.487 3.569 3.143 2.247
12.161 19.581 3.725 3.197 2.254
12.162 19.275 3.528 3.082 2.199
12.038 19.464 3.630 3.170 2.242
12.047 19.369 3.565 3 134 2.216
12.691 19.594 3.580 3.213 2.255
12,230 19.548 3.589 3.185 2.225
12.309 20.102 3.732 3 232 2.274
12.437 20.581 3.851 3.223 2.389
12.179 19.716 3.619 3.159 2.242

40.772
39.515
40.918
40.246
40.544
40.331
41.333
40.783
41.649
42.581
40.915

l'ExamsnöeConscisncs
Probns piihlie sous cc titre, dans le
i' i '.ier nam ro des Annaies a 'occa¬
sion des elections, le billet suivant :

« Elect eurs J rangais, anrez-vous
f.'ai! voire examen de conscience ?
Nmis anrions tons a le faire. Vivant
ut- des routines, sur des formules, sar
des catéchi mes taïques, nous avians
lai-sé lomber not re foi profonoee de
litufens et se vuiler non e luadité .
La guerre a réveille la foi ; muis
néme la victoire si chèremmt acq m se
n'a ravive la lucidité qw ch- z tin petit
nombre Alors de la meilleure volonté
du mond", mais faiite'dy voir- et air,
vous ri.-qaeiez, électeurs, d aitucjier le
ays au malheur.
Il-fant voir clair en soi, et voir clair
autour de. soi.
Le petit nombr.e des esprits conscients
se pose ar cc ahgoi-se une double ques¬
tion : i 0 Quelle politique adopter vis-
a-vis de I'incunnue allemande ? 2° Quel¬
le politique, vis a-vis du mouvement
q'iasi mondial du proletariat ?
Si la nation tout entière se posait
lis mérne - points d' interrogation, elle
compi end rait que le problème de
I' heme présente e-t tin problème so¬
cial, lie a an problème d' organisation
internationale.
Or, regardant en soi, faisant cou-
ragensement son examen de conscien¬
ce, elle recohn ail rait qu'etle ne se pas-
sin n re que pour la poli iqtie, je veux
dir e pour la bataille des partis, pour
le choc des ideologies, ou bien pour les
olus brutaux intéréts de dasse.
Le s journaux, les affiches, les tracts
sont en train de spéculer sur cette mor¬
tel le passion. Cruignons done qu'après
le 16 novembre, la question sociale
ne sO't plus qn'un champ de rencontre
oonr les haines destruct' ices et pour
les intrigues ies plus demoralisantes.
C est pourq uoi, nous autces, nous
d>mund.uns uux électeurs un snrsaut
00 -r remporter la grande vicloii e pa-
cifique et pucificai 1ice.
L' examen de conscience anqnel nous
les convions commenceruit leur edu¬
cation cb 1que ; la paix an-si anrait
de la some sa bataille de la Marne. ft

Au lendemain dn scrntin, e'estaussi
a cel examen de conscience que nous
condemns simplement ceux qui veu¬
len t titer la philosophic des elections
et qui, par-dela le succès de leur par ti,
reehert hem smcèremelht le bien.de la
mute enlicre.

Caspar- Jordan.
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Paris, 17novembre.
Un a aujourd'hui a la fois, a Paris, le dégel et
le depouillewent du scrutin electoral. La neige
fond, transformant la chausséc en uno mer de
boue tandis que les scrutatetfrs se livrent
8 des calculs varies dont les résultats sont livrés
au public dans des editions speciales de la Presse
de Paris, de la Lanterne, de la Feuille Commune
devenue la FosseCommunedepuis i'échec de la
plupart de ses candidate.
Le public achète avec avidity le papier que
brandissent les camclots et qui lui apprend la
dèfaite des socialistes.
L'écliecde Longuet dans la banlieue de Paris
lui semble surtout sigmficatlf. Longuet a perdu
la partie a cause de ses campagnes antipatrioti-
ques.
Le citoyen Rappoport. considéré, peut-être a
tort, couime l'emblème du bolchovisme, n'a pas
été plus heurcux. Ce personnage hirsute vieut
dans le deuxième secteur en queue de la listo
deSsocialistes unifies. II parait qu'on lui a joué
le mauvais tour de donner son portrait dans plu-
sieurs cinemas et ceia lui a cause le plus grand
tort. Si ies femmesavaient vote, sa minurité eat
été encore plus forte.
-La défaile compléte de Brizon parait aussi mc-
riiée que celle de Longuet. Brizon était un des
trois Kienthaiiens. Son collègue Raffin-Dugens
ne reparaitra pas non plus au Palais-Bourbon.
Par contre, on y verra Alexandre Blanc, l'hom-
me a la fleur rouge.
Heureusement ce dernier ne parlait pas beau-
coup, étautjan des orateurs les plus médiocres
de la derniere Chambre.
Celle-ci va avoir certainement un tout autre
aspect. Elle ne peut qu'avoir une meilleure forme,
les socialistes etaat moins nombreux. et le pré¬
sident ne sera pas oblige de s'enrouer pour im-
poser silence aux tapageurs.
Signalons comme ayaut causé la meilleure
impression la discipline républicaiue et natio¬
nale du département de la Seine-lnférieure. Le
grand succès de la liste Siegfried n'a surpris
personne et on reverra bien volontiers le 8 dé-
cembre au fauteuil présidentiel l'honerable dé-
puté, s'il reste doyen d'age, et s'ii est appelé
encore a faire entendre sa voix qui est celle du
boa sens et de l'bonneur Irangais.

Th Hf.nrt.

LaPiiysionsmiadesElections
Quoique le réeultat des elections soit encore
incoinplètemeut conaulaphysionotnie segénérale
dégage netteiaent.le succesest ceriain pour la po¬
litique de M Clemenceau dont ies partisans ga-
gnent presque partout du terrain. Tandis que ies
principaux chefs de l'opposition appartenaritaux
partis Ies plus divers, Renaudel a Toulon. Fran¬
klin-Bouillon a Versailles, Ghaumet a Bordeaux,
son1battus.
Les socialistes perdent beaucoup de terrain
surtout dans Ies regions voisities du front, on
Alsace et en Lorraine oft ils vont perdre sans
doute tous leurs sieges, a Paris, a Amiens oit ils
perdent 4.000 voix et dans la region minière du
Pas-de-Caiaisoil ils perdent tous leurs siéges
M.Albert Thomas est élu, MM.Brizon, Betoulle
sont battus. La liste Longuet est en échec.
La seuie region oil les socialistes paraissent
gaguer sensibtement est le département du Nord
qui (ut occupé par l'eunemi et ou les élus socia¬
listes se distinguèrent jusqu'a la fin de la guerre
par un patriotisme ardent refusant notainment
en 1917de parUcioet a in cuuleteate socialiste

de Stockholm avant la défaite compléte du mili-
! tarisme allemand.
Mème situation du reste en Belgique oft le
parti socialiste a remporté hier un succès écla¬
tant gagnant de nombreuses voix et siéges dans
le pays entier.
La conclusion qu'on pput tirer do cette jour-
nee est que chez un peuple sain comme le peu-
ple francais et le peuple beige, l'instinct de la
conservation prime tout autre consideration.
Le socialisme francais était trés puissant eu
1917lorsqu'il respectait l'union sacree et qu'Al-
bert Thomas o-ganisait la victoire que la France
était encore envahie.
Lorsque le socialismefrancais, a la suite d'ap-
peis venus d'abord de Stockholm puis de Mos-
cou, quitta !a grande route du devoir national,
il perdit auprès de l'opiriion iapuissance de pres¬
tige et se trouvait latalement condamné a la dé¬
faite actuelle.

(Havas)
Les Résultats è Paris
Sont élus :

2* Circonscript ion de Paris. — Millerand,
rép. soc.; Paté, rép. soc.: Galli, rép. soc.; Puech, -t
rép. soc.; Petitjean, rép. soc.; Maurice Barrès,
rép. lib. ; Ignace, rép. soc. ; Ehrlich, rép. soc.;
Paul Boncour, soc. uu. ; Dormoy, soc un.;
Blum, soc. un.; Lauch, soc. diss.
3ecirconscription de Paris. — Even, rép. de
gauche Marc Sangnier, prog.; Duval-Araould,
act. lib ; Rollin, prog.; Leboucq, rad.; Bracke,
soc. un.; Berthou, soc. un. ; Fourret, soc, un.;
Painlevé, soc. ind.; Ferd. Buisson, all. dém.;
Léon Daudct. act. fr.; Levasseur, soc. diss.; Au-
briot, soc. diss.; Rozier, soc. diss.

LISTEDESPRINCIPAUXBATTUS
Morbihan : MM.de Gouyon, de L'Estourbeil-
lon, De la Villesboisnet ; Pyrénées-Orieatales :
MM Dalbiez, Nerel ; Aude : M. Aldy ; Chareate-
Inférieure : M André Hesse, Dr Coyrard , Haute-
Vienne -.M. Nouhaud ; Vienae; M. de Montjou;
Allier : MM Brizon, Thivrier, Paul ConstaBS;
Loire : MM.Ribeyre, Fayolle ; Caatal : MM.Ri-
gal, Feraand Brun, Baduel, Hugon, (tous ies
quatre deputes sortants) ; Var : MM.Renaudel,
Berthon, Fourmon ;Sarthe : M. Amiard ; Seine-
et-Oise : MM.Franklin-Bouilloa, Goust, Prat ;
Bouches-du-Rhöne: MM.Cadenat, Gouge, Sixte-
Quenin ; Hautes-Alpes : MM.Peytral, Planche ;
Vaucluse : M. Serre ; Landes M. Damour.
Calvados : Le Cherpy ; Jura : Ponsot, Lissac ;
Loiret. Roy, Babier; Chareute : Lazare Weilier,
Lacroze ; Loire-Inlérieure : Delaroche-Vernet ;
Gers : Gardey, Tournan ; Rhöue : Colliard, Au-
gagneur. Bender, Peyret. Rolle, vLutaud.
Haule-Garonne ; Cruppi, Cazassus, Bedouce,
Ellen-Prevot ; Saóne-el-Loire : Bouveri; Dröme:
Roux-Costadau; Eure-et-Loir : Viollette; Aube :
Paul-Meunier, Bacbimont, Thierry-Delanoue ;
Hautes^yrénées : Noguès ; Hauie-Savoie : Fer-
nand David, Jacquier : Lot ; de Monzie,Becays;
Ardèche : Jules Roche ; Ain ; Messimy ; Loiret:
Rabier, Roy ; Mayenne ; Chaulin-Servinière ;
Maine-et-Loire (2" circonscription) : Jules De-
lahaye ; Seine (3° circonscription) : Despias,
Lerollè, Gustave Thery, hadoul, Maurice Pujo,
Jacques Dhur ; Seine (2ecirconscriptiou) : Ami-
ral Bienaimé, Failliot, general Sarrail, Aulard,
Victord Carabon, Deiean, Weber, Rappopport ;
Seine (4* circonscription) : Longuet, Mayeras,
Foncet, Voiliu, Laval, Frossart.
Seine (lre circ.) : Despias, rad.; Laudet, prog.;
Ripauit, rad. soc. ; Gustave Tery ; Sadoul, soc.
unifié ; Maurice Pujo. Rhone : Bender ; Col¬
liard , Augagneur Meurthe-Moselle: Général
Gérard. rad. soc. Isère : Ralfln-Dugens. Nièvre ;
Laurent. Var : Renaudel. Bouches-du-Rhöne;
Capitaine Coli : Cadenat Gironije ; Chamuet ;
Eiiiüe Coustaut ; de la TrémeiU*

LaRépartiliondesSiéges
La Representationdes Partis

Hier, a 18 h. 45, les dépêches des correspon¬
dsets de TAgeace Haras donuaient les résultats
suivants :
Sontélusï

S»rt*ntsS»*veauxT*tal

45 59 104
15 26 41
35 32 67
13 6 19
26 22 48
5 1 6
30 71 101
14 52 66
11 17 28

194 286 480

Socialistes unifies
Socialistes dissidents

Sains et Pertes connusa 2 iieures
Gains Pertes

Républicains de gauche 51 17
Radicaux 20 26
Radicaux-socialistes. 9 89
Republicains-socialistes. 7 15
Socialistes unifies 7 59
Socialistes dissidents 7 0
Républicains progressistes 78 5
Action libérale 49 6
Conservateurs 12 12
Totaux 240 dont huit siéges nouveaux dans le
département de la Moselle, sept dans celui du
Haut-Rhin et neul dans celui du Bas-Rhin. Per¬
tes : 216,
II manque encore les résultats de ne-ufdépar-
tements ou circonscriptions.

Résultats a 3 hsures du matin
SortantsNouveauxTotal

Républicains de gauche.. 59
Radicaux 22
Radicaux socialistes 39
Républicatns socialistes.. 16
Socialistes unifiés 31
Socialistes dissidents 5
Républicains progressistes 32
Action libérale ...... 15
Conservateurs 12

68
30
32
6
23
T
88
58
19

221 327

117
52
71
24
54
6

120
73
31

*548
La nouvelle Chambre se composera de 626
députés.

L'ANCIENNE CHAMBRE
L'anclenne Chambre était composée de la
ton suivante :
Radicaux et radicaux-socialistcs..........
Parti socialiste
Gauche radicalo
Républicains de gauche
Union républicaine radicale et radicale-so-
cialiste.-
Gauche démoeratique
Federation républicaine. . .
Action libérale
Républicains secialistes
Non iascrits
Sauvages
Droites....

fa-

170
101
62
51

30
35

8
14

DanslesDépartements
Sont élus t

Allier. — Peronaet, Lamoureux, Vidal, Cha¬
teau, Descloux.
Alpes-Maritimes.— Raiherti, Ossola, Arago,
Barety, Grinda, Ricolfi.
Alpes (Basses). —Angles, rad. soc. ; André
Honnorat, rad.
Alpes {Basses).— !• Jugy, rad. soc..; 2° Joseph
Reiuach, rép. de g. (sont probablement élus).
Aude. — Durand, Miihet, Sarraut, Castel,
Constans.
Aveyron.— Général de Castelnau, Auge, Mo-
linie.
Ardennes.— Bosquette, rad. soc. ; Philippo-
teaux, rad. ; Gailois, rép. de g. ; Petitfils, act.
lib. ; Meuuier, rad. ; Tilhet, rep. de g,
Ariège. — Paul Laffont, rad. soc. ; Lafagette,
rad. ; Cazals, rad.
Aveyron (l1*circonscription).—Raynaldy,rad.;
Coueoureux, act. lib. ; Roquette, act. lib. ; Ro-
ques, act. lib.
Aveyron (2e circonscription). — Général de
Castelnau, act. lib. ; Auge, act. lib. ; Molinie,
act. lib.
Bouches-du-Ttlwne.— Bouisson, soc. un., Mo-
rucci, soc. un.; Canavelli.soc. un ; Maurel, soc.
un. ; Artaud, rép. de g. ; Giraud, rép. de g.
Calvados (1" circonscription). — Flandin, En-
geraud, Blaisot, Gerard fils.
Calvados (2*). — Laniel, d'Harcourt, Cautru.
Cantal. — Farges, de Castellane, Hermabes-
sière, Bataille.
Charente. — James Hennesy, rép. de g. ; Géo
Gerald, rép. de g. ; Raynaud, rad. soc. ; Mai-
rat, rad. ; Jean Hennesy, rép. de g. ; Jacques
Poitou-Duplessy, prog.
Charente-Infèrieure.— Lauraine, rad. ; Albert
Favre, rad. ; Jules Bertrand, prog. ; Gaston Le
Prevost de Launay, cons. ; Taittinger, cons. ;
Villéneau, act. lib. ; P. Voyer, prog.
Cher. — Breton, Plaisant, Laudier, de la Sa-
blonnière.
Constantino.— Thomson, Motinaud.
Corrèze.— Dr Queuille, rad. soc. ; De Lastey-
rie, rép. de g, Marc Doussaud, soc. ind. René
Lafarge, rép. de g. ; Aussoleil, soc. uni.
Cöte-d'Or.— Camuzet, Vincent, Chariot, Mon-
tenot, Bpissard de Montbard.
Cotes-du-S'ord. —Servain, rép. de g ; Avril.
rép do g. ; Le Troadec, rad ; Maado, rép. de g.;
Chappedeiainei act. lib ; de Kerguezec, soc.ind.;
Baudot, rad. soc.; Even, soc. iud.
Crease. — Viviani, Binet, Coanevot, Judet.
Deux-Sèvres. — De Puyneuf, act. lib, ; Gas¬
ton Deschamps, rép. de g. : De Talhouet-Roy,
cons. ; Mercier, rép. de g. ; Marot.
Dröme.— Archimbaud, Escofüer, Leng, Pou-
ïin, Nadi.
Dordogne.— Saumande, rép. de g. ; Robert
David, rép. de g. ; Jules Brunct, rép. de g. ;
Sireysol, rép. de g. ; Clainent, rép. de g. ; Doc-
teur Gadaud, rad.
Eure. — Josse, Duval, Jouia-Lambert, Oudin,
Buruet.
Eure-et-Loir. — Paul Deschanel, Maurice
■Maanoury, Durand, Bechet, Miguot-Bauzerian,
DrMaunoury.
Gers. —De Cassagnac, act. lib. ; Gounouil-
hou, rép. de g. ; Bartheleaay, rép. deg. ; Philip, i
rad. ; beaae, rad. 1

Garonne (Haute).— Gheus, rad. soc., Ducos,
raa., Henri Auriol, rad., Charles Barès, act lib.,
Bellet, act. lib., Ambroise Rendu, act. lib.,
Vincent Auriol..
Gard. — Dr Mourier, rad. sac.; Corapère-
Morel, soc. un. ; Magne, cons. ; Joly, cons. ;
De Ramel, act. lib. ; De Soyaes, act. lib.
Gironds. — Pierre Dupuy, rép. de g. ; Geor-
f:s Mandei, rép. do g. ; Ballande, prog. ; Com-
rouze, rad.; Bvmond, rép. de g. ; Dignac,
prog. ; Calmes, rép. de g. ; Joseph Capus, rép.
de g. ; Elysée Frouin, prog. ; Glotin, rad. ;
Henri Lorin, rép. de g. ; ColonelPicot, rép. de g.
Hautes-Alpes.— Bonniard, Noblemaire, Caillat.
Haute-Garonne. — H.Auriol, Barès, Bellet,
Rendu, Ducos.
Haute-Vienne.—Betoule, Pressonaane, Parry,
Chauly, Jean Carnot.
Hérault. — Guibal, Maguloa (cons.), de Rodez,
Benavan (cons.), Barthe (soc. un.), Jean Félix ;
Yialla, Guillemot.
Ile-ct-Vilaine.— Deschamps, Brice.
Indre.— Benazet, rad. ; Henri Fougère, prog.;
Joseph Patureau-Miraud, prog. Henri Le Febvre,
prog.; Anselme Patureau-Mirand, prog.
lndre-et-Loire.— Camille Chautomps, rad. soc.;
Bernier, rad. soc , Proust, rad. soc. ; Charles
Vavasseur, rép. de g. ; F. Morin, soc. uai.
Isère. — Plissonnier, rad. ; Edouard Bovier-
Lapierre, soc. ind. ; Buisset, soc un. ; Mistral,
soc. un. ; Blanchet, act. lib. ; Duculuy, act, lib.;
, Gourin, prog. ; Rocher, prog.
Jura. —Dumont, Bouvet, Ferraris, Jantet.
Landes. - Devris, Bouyssou,Lalanne, Despax.
Defos du Rau.
Loire. — Durafour, rad. soc. ; Pierre Robert,
rad. soc. ; Docteur Gilbert Laurent, rép. de g. ;
Dupin, prog, ; Forissier, prog. ; Metton, prog. ;
Taurines, prog.
Loire-Inférieure. — Briand, Guisthau, Sibille,
Delafoy.
Co ret. — Roux, Dr Dezarnaud, Le Brecq,
Darblay, Maurisson.
Lot-et-Garonne. — Georges Leygues. Cels,
Chaumié, Jacques, A. Fallières.
Loire (Haute).— Laurent Eynac, rép. de g. ;
Néron, prog. ; Antier, act. lib. ; Constant, act,
lib.
Lol-et-Garonne,— Georges Leygues, rép. de
g. ; Jules Cels, rad. soc ; Jacques Chaumié, rad.
soc. ; André Fallières, rép. de g.
Manche. — Liste Union Nationale élue : Le-
moigne, Villault Duchemin, De la Graudure,
Boissel, Dior, Guérin (conservateur).
Morbihan.— Nail, Marchais, Maulion,Douli-
gand, Rio, Lamy, Robic, Sévène.
Meurthe-et-Moselle.— Albert Lebrun, rép. de
g. ; Louis Marin, prog. ; Francois De Wendel,
prog. ; Fringant, rad. ; Mazerand, rép. de g. ;
De Waren, prog. ; Désiré Ferry, prog.
Moselle.—Doet. Charles Francois, prog. ; Guy
de Wende!, prog. ; Louis Hachspill, prog ; J.-P.
Jean, prog. ; Général de Maud'huy, prog, ; Louis
Meyer, prog. ; Robert Schuman, prog. ; Robert
Serot, prog.
Nord. — Loucheur, rad. ; Daniel-Vincent, rad.
soc. ; Abbé.Lemire, rép. de g. , Léon Pasqual,
rad. soc. ; Charles Delesalle flls, rép. de g. ;
René Lefebvre, rép. de g,; Macarez, rep. de g. ;
Vernier, rép. de g. ; Plichon, act. lib. , Grous-
sau, act. lib. ; Vandame, prog. , Octave d'Hes-
pei, act. lib. ; GuillaumeDes Rotours, act. lib.
Delory, soc, un. , Jules Guesde, soc. un, ; Go-
uiaux, soc. un. ; Ingbels, soc un ; Francois
Lefebvre, soc. un. ; Beauvillain, soc. un. ; Escof-
1& r, soc. un. ; J.-B. Lebas, soc. un. ; Saint-
Venan», soc. un. ; Léon-Pasqual, rad. soc.
Nièvrè. Renard, rad soc. ; Bourgier, rad.
soc. ; Geoffroys^int-Hilaire, rép. de g. ; Loc-
quin, soc. un.
Ome. — Dariac, de Ludrè, Roulleaux-Dugage,
due d'Audiffred-Pasquier.
Pas-de-Calais. — Abrami, Boulanger, Lefeb¬
vre, du Prey, Lemoine, Morel, Morieux.
Pyrénées-Orientales. — Brousse, Battle, Ra-
meil.
Pyrenees(Basses) (1™circonscription). — Bar-
thou, rép de g., ; Léon Bérard, rép. de g. ;
d'Iriart d'Etchepare, rép. de g. ; Delom-Sorbo,
rép. de g.
Pyrenees (Basses).— (2s circonscription). —
Guichenne, act. lib. ; Ybarnegaray, act. lib. ;
Choribit, act. lib.
Pyrenees(Hautes).— Boue, rad soci., Soupe,
Maurice de Rothschild, rad., Fould, progr.
Puy-de-Dömè.— Marrou, rad. soc. ; Tixier,
rép. do g. ; Trïncard-Meyat, prog. ; Claussat,
soc. un. ; Varenne, soc. un.
Bhin (Haut).—AbbéWetterlé, prog. ; Brogly,
prog. ; Dr Pfleger, prog. ; Bilger, prog. ;
Scheer, rad.; Barade, rad. ; Jourdain, rad.
Rhone. — Isaac (pro ), Bonnevay, Fleury-Ra-
varin, Regaut, Gourd, Senail, Pays, Harriot,
Godard, Rognon, Moutet, Levy.
Saóne-et-Loire. — Srnyan, Faisant, Maitre,
Poncet, Jannfn, Cordelle, Tisseyre, Decaeue-Ra-
couphot, Lavau.
Sarlhe. — Ajam, Galpin, d'Aubigny, Tuche,
de Rouge.
Scine-et-Oise.— Tardieu, Amodru, Leredu,
Cornudet, Bonnefous. Gast, Aimond, Reibel,
Colrat, Heurteaux, Messier, Périnard.
Somme.— Quand tous lés votes des réfugiés
seront parvenus, la répartition des siéges sera
probablement la suivante :
MM. Klotz, ministre des finances ; Jevelet,
Gontran Gonnet, Anteine, des Lyons et Dutil-
loy.
Saerne-et-Loire.— Simyan, rad. soc. ; Faisant,
rad soc. ; Maitre. soc. ind. ; Jannia, rép. de g. ;
Cordelle, prog. ; Tisseyre, prog. ; Decoene-Ra-
couchot, rép. de g.
Tarn. — Henri Simon, rad. soc.; Albert Tho¬
mas, soc. un. , de Lastours, act. lib. ; Pigasse,
act. lib.
Far. — Abel, rad. ; Aiguier, rad. ; Denise,
rad. ; Gavoty, rép. de g. ; Victor Reymonenq,
soc. ind.
Vaucluse.— Guichard, Daladier, Blanc, Mé-
ritan.
Vienne.— Raoul Péret, Tranchant, de Mont-
planet.
Vosges.— Verlot, rad. ; Fonck, rad. ; Flayel-
le, cons. ;De BonalTos,prog ; De Lesseux. cons.;
Edouard Mathiste, prog. ; Piton, soe. uai.
Vendie.— De Baudry d'Asson, cons. ; Rocbe-
reau, act. lib. ; De Fontaines, cons. ; De Ber-
wond, cons. ; Bazire, act. lib. ; De Tinguy du
Pouet, prog.
Yonne.— Regaier, Millaud,Perreau, Pradier,
Flandin, Mayaud.

Rectification
Sont élus dans le Finistère au quotiënt :
MM.Bouilloux-Lafont, amiral Guepratte, Le
Bail, de la Liste de concentration républicaine ;
MM.Paul Simon, Baiauaut, Jade, Inizau, de Ia
Liste républicaine démoeratique d'union natio¬
nale.
MM.Geude et Masson, de la liste socialiste l
nuifiéo.
A la plus forte moyenne ; MM Danidou et I
Corentin-Guyho. de la liste républicaiue éimo- .
cratiaue d'uuioa uatiouale J

Dernière • -
g a e Heure
Au Conseil Suprème
La Situation en Hongrie

Paris, n nooembre.— LaConseilsuprèmes'ea
reuni ce matin au ministèredes affaires étrangérei
sous la prrsidencede M.Clemenceau.
LeConseil a pris connaissance des différente»
cemmunicationssur la situationen Hongriemais 0
n'a pris aucunedecision.
II a ensuitedécidéque les pétroliérslivrés actueb
leinentpar rAllemagneseraienl diriges surle Firth-
ofFort et confiésk Ia garde du gouvernementbri
tanuque.
Le Conseila enfindécidéd'inviter les gouverne-
ments serbocrates et roumains a signeren roêmc
tempsque is traité avec l'Autricbedeuxaccerds fi¬
nanciersannexes.
La prochaine séance du Conseil suprème aura
lieu domain.

Un Gardien de la paix attaqué
Paris. II nooembre. — Ce soir, boulevardBar
bes, a la station du métropolitainMarcadot,us
groupede maniiestantschaBtant ITnternationale,t
pris a partie un gardiende la paixluxiliaire, Fran
ColsBasque.A^rèsl'avoir insnlté, plusieurs mani
festantslont jeté a terre ot tenté de l'étrangler; puil
ils font frappé4 coupsde piedssur lo veiitre, II a
été transports a l'hópitaldans un état trés grave.

Accidentde Cheminde Fer
Mulhouse, H nooembre. — Le train de Nicei
Strasbourg,qui doit arriver a Mulhousea ti h. 11
est entré en pleinevitesse,en gare de Danemarie.
dans un train de marchandises. Les dégals son!
considerables.Oncraint qu'il n'y ait des morts el
des blesses.

La Démis*ion de Youdenitch
Londres,17nooembre.— Le correspondent du
DailyMailk Helsingforsconfirmede source autori-
sée que ie général Youdenitch, commandant supé-
rieur de l'arméedu Nord-Ouest,vieut de se démet-
tre de ses fonctions. Le généralLaidener,comman¬
dant en chefde 1'armée esthonienne, le reraplace.
Cottedecisiona été prise, déclare-t-011,afin d'éviter
Tinternementde l'armée russe en Esthonie.Toute-
fois,le correspondantajoute que le gouvernement
esthonienest résolu a interner les troupes loyalistes
russes quandelles auront passéia frontiére.

L'ActivitéCommerciaiebritanniqne
dansles Paysrhénans

LaHay», 17 nooembre. — Sous peu aura lleo
l'inauguration d'un service direct d« navigationi
vapeur entre Cologneet Londres,via Rotterdam.
Le projet émaned'industriels anglaisdésiieuxds
denner une plus grande extension a leurs aifaires
avec les territoires occupésde l'Allemagne.

LaT.S.F.etiaPrévisionduTemps
Une organisation mondiale, destinée a rece¬
voir des navires et &leur transmettre des mes¬
sages météorologiques parT. S F., est mise
en ce moment sur pied par I'amirauté britanni-
que Les navigateurs seront priós d'envoyer ré-
gulièremont, par T S.F., trois fois par jour
(exactement a 1 heure, 7 heüres, 13 heures,
temps de Greenwich), des messages de T S F.
faisant connaitre la situation métóorologique a
l'endroit oü ils se trouvent
Ces messages seront re<-usa des stations ap-
Fropriées dont environ 8 seront établies dans
Atlantique Nord et les autres (42 au total) ré-
parties sur le reste du globe Des dispositions
sont prises également pour que ces 42 stations
en.voientplusieurs fois par jour, par T S.F., des
bulletins qui feront connaitre anx navires ia
marche des grains et tempêtos Ce vaste plan
est assure de rendre les plus grands services,
tant a la navigation mondiale qu'a la météorolo¬
gie elle-même.

ChFoniqtieParisieone
Paris, 15novembre.

Ce matin, Paris s'est réveille sous un manieas
de neige. Les automobiles dérapent, leschevaus
s'abattent, les tramways patinent, le nez enfoui
dans le collet de fourrure et les mollets au vent
les petites parisiennes trottinent malgró les
tourbillons. Les affiches électorales sont recou-
vertes par la neige Tant mieux 1 Je ne voia
plus sur le muren face de chez moi ce portrait
dé Jaurès teinté de vert, au dessous duquel es)
imprimée cette phrase ; » Souvenez-vous qu'il a
donné sa vie pour vous. » Je n'admets pas qu'on
exploite ainsi en période électorale la memoirs
d'un homme. Et je m'étonneque les bolchevist.es
aient la pretention d'accaparer ce martyr. Non,
Jaurès n aurait pas approuvé la politique de Sa¬
doul. II avait, a plusieurs reprises, cosnbattu los
idéés de Rappoport, eet anarchiste russe, natu¬
ralise sous le ministère Briand, candidat bol-
cheviste en compagnie de Paul Boncour, ancien
chef de cabinet de Waldeck-Rousseau. Jaurès
n'appartient pas aux extrêmistes et nul n'a le
droit d'interpréter sa pensée pour ou contre le»
idéés ét les batailles du moment. C'est un sa-
crilège de faire parler les morts au gré des vi-
vants.
Mais en vérité, lorsque paraïtront ces lignes
tout cela n'aura plus qu'un iutérêt ré.trospectif,
car on connaitre les résultats de la grande con¬
sultation nationale.
Les inconvénients et les défauts du nouveau
système électoral apparaitront et bien des objec¬
tions que nous avions soulevées seront vérifiées.
Peut-être qu'alors certains députés, victimcs du
système Dessoye, se repentiront de l'avoir voté,
mais il sera trop tard.
Une des erreurs de cette loi a été constatée a
Paris depuis hier. C'est celle qui a consisté a
confïer a une Commission et a des bureaucra-
tes le soin de faire parvenir, par la posteda
tous les électeurs, les listes et les programme!
des candidats. Pour ma part. j'ai reiju seulement
aujourd'hui a midi l'enveloppe de la Commissioa.
Les bulletins de l'Action lran(;aise y étaient en
abondance ; il y manquait, par contre, ccux da
la lisle d'union républicaine, en tête de laquelle
figure le nom du professeur Pinard.
II n'y a done pas de garantie d'impartialité
dans cette distribution administrative et il faudra
renoncer a cette méthode, d'aufant quo pratique-
ment les candidats nc peuvent coutröler les
bureaucrates. Aussi bien la distribution est-elle
trop tardive.
Use autre erreur est apparue. Au cours de Ia
discussion de la loi, un députó avait proposé
un amendement teudant a admettre jusqu'a la
veille du scrutin le remplacement d'un nom sur
une liste, dans le cas de décès d'un candidat
survcuu après le délai de ciiiq jours, limite ex¬
tréme des dépots de declarations de candidature.
MaisM.Varenne, président do la Commission
dusuffrageuuiversel.avaitalïectódo
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cet ameBdeiBpnl'fomme uae manffiuvre d'öbs»
«i-nction©tFhypothèse cnvisagée comme Irréa-
Usable. Or, préeisément Bénami Bourély, oepo-
té de l'Aréèche, est mart a Paris le mardi soir et
H n'a pu Mrc remplaeé Sur la liste Wpublicaine,
si biea que eelle-ei sera considérée couime
Kst« incomplete et que le einquième siège ira a
Pni des adversaires dc 11.Bourély qui n'y aura
aucun droit.
Voila le résultat ridicule de Pentêtement de
11.Varenne -.une sbsurdité. Les répubiicaiBSar-
décbois élus n'auront même pas la ressource
de démissionner, car leur adversaire, élu par
surprise, se garderait bien de les iiniter et, atasi,
fa representation de 1'Ardèche sera faussée pen¬
dant tout# la legislature,

** #
Cette campagne électerale d'après guerre a été
empreinte de gravité et en n'a pas vu surgir de
de ces candidatures fantaisistes qui étaient pos¬
sibles avec le scrutin d'arrondissement.
En 1898, il y avait eu a Montmartre un Comi¬
té élcctoral dont faisaientpartie Alphonse Allais,
Ceurteline, ie capiiaine Cap ct quelqucs autres
pince-sans-rire. C'est a cette époque qu'Al-
plionse Allais avait propose cette solution de la
question d'Orient : puisque toutes los difflcultés
riennent des Balkans et que la question des 4e-
Iroits peut amener la guerre, il n'y a, disait-il,
qu'a jeter les Balkans dans les Dardanelles et la
mei' de Marmara.
En 1914, avec quelques amis j'avais encou¬
rage la candidature dans le IXe arrondissement
tu reslaurateur-poète MieheiPons. On se réu-
nissait dans nnc brasserie dulaubourg Montmar¬
tre et Pons déveioppait son programme qui
était en vers. Pons n'avait pas d'opinion 11con-
sidérait cela comme trop commun. 11 voulait
abordcr la tribuno du Parlement pour y réciter
nes poèmes qui étaient longs et confus.
Je me rappelle avoir, en 1902a Saint-Etienne,
assisté aux reunions que donnait dans sa bonne
ville up cartonnier célèbre qui était président
des Sociétés de jeux de boules.Cet homine, d'une
charmante naïveté, était accompagné d'une fan-
lare. On allait de cafés en cafés, les musiciens
jouaient la Marseillaiseet le candidat se mettait a
pleurer. Les bonnes de cafés l'ombrassaient, il
ks embrassait et tout le monde s'amusait.
On avait confectionnéa ce cartonnier un pro-
gramme mirobolant qui comportait ja suppres¬
sion des tunnels, la demolition des echelles du
Levant, source des conflits suröpéens, le nivel-
lemeht des routes poür qu'il n'y est plus demon-
tées, la mise en régie de tous les biens etc, .
Notre candidat n'eut qu'une voix, la sienne. ce
qui prouve que si, dans ce temps la, on profttait
le la période électorale pour se distraire un
brin, on savait redevenir sérieux devant les ur-
aes. ^ ,
B y eut de tout temps et dans toutes les re¬
gions des candidats fantaisistes.
A Nantes, le citoyen Plnziat revendiquatt les
suffragesen declarant ; « Né a Manaurie (Dor-
dogne), d'une mère auvergnate et d'un père na-
luralisé lapon, qui sera mieux qualifié que mol
eour represeuter la démocratie bretonne ?. . . .
Ie joins a l'indomptable courage du lion la pla-
ciditódu bareng marine ... je n'ai d'intérêts
dans aucunc usine ; je n'ai jamais porté la chat
ne des Aipesau Montde-Piété ... et je suis Fin
centeur d'une pompe a éteindre lo pauperis¬
me ».
Dijon a connti le eapitaine Alix Petit dont
voici Ie programme : « Marcher droit. Suffrage
véritahlement universel, e'est-a-dire l'insexuel
A partir de l'age de treizeans le tabac, gratuit et
obligatoire, sera réparti proportionnellement au
poids de chacun. Des primes seront accordées
aux families nombreuses. Après trois de mariage
iroprodtictif, un ou plusieurs collaborateurs se¬
ront adjoints au mari. En avant Dour la Répu-
blique bisexuelle, alcooliqueet repropulative 1 »
En 1909,dans le XVIIl" arrondissement de
Paris, un ouvrier tapissier, nommé Hagon, pré-
Bouisait la suppression du gaz, du pétrole et de
Fétectricïté paree que leur exploitation est aux
mains des capitalistes ; il '/êclamait la suppres¬
sion de la presidence de la République, la nomi¬
nation des commissaires de police parle suffrage
universel et la prolongation de la Seine jusqua
ia Méditerranée.
Dans la Corrèze, un sieur Pradier disait sur
ges affiches ; « Nommez Pradier. C'est un rude
I poil qui ne boude jamais dans la polygamie
jumentalière de la dialectique. . . » Les Corré-
ziens n'ont jamais rien compris a cette formule
mystérieuse.
La guerre a passé el elle nous a rendus plus
sérieux. On ne plaisante plus avec le suffrage
universel Est-ce a dire qu'il y ait moins de far¬
ceurs ? Non pas, mais ils se présentent grave
ment et on leur fait l'honncur de discuter avec
eux.
El puis nous avons de trop graves soucis pour
bous amuser en période electorale. La neige
tombe et Ie cbarbon est rare La vie est déplora
blement quotidienne et les chaussures daplora-
Biementchores. JeanJacquemont.
gm&sms
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Les Vktimes dn « Venezuela »
Conformémenta l'article 90 du Codecivil modifié
nar la loi du 8 juin 1893,le commissaireaux trans-
eortsmaritimesct a la marine marchande a, par
aécisiondu 14novembre1919,reqnis le procureur
eénéral prés Ia Courd'appelde Rouen de poursul-
vre d'officela constatation judicialredu déces des
marins ci-aprèsdénomniésqui fornraient1equipage
du vapeur Ventóae/a,pré9uméperdu,corpset biens,
depuis te 13mars 1918,au cours de la traverses de
Falmouth-aRouens
AntoineCbapclle,mousse, lnscrit au Havre ;
HyppolytePierre-EmiIe-JosephChevalier,chefme¬
canicien,inscrit au Havre ;
Emile-Francois-MauricePiauline,restaurateur, ins
eritau Havre; .
LouisAristideGrleU,2' capitame, lnscrit 4 Fe
«mp.

goriclé d'Hortifultnre et de Bots*
iii,tue de l'AiTOudkseinent dn
Mavre.
Un concours pour la place de professeur de
Botanique, Horticulture et Arboriculture aura
lieu le ]eudi 20 courant a dix heures du matin
salie de l'Horticulture, Hotelde Ville. _
Les postulants auront a traiter par eent une
question sur cbaque matière.
Pour tous renseignements complimentaires.
s'adresser chez M. V. Planchenault, président,
13, rue du Président-Wilson.

aaogBraliondnNawe-Eeoled'Appiicsttoa
Nousavons dit préeddemmentcomblenil était dd-
slrable que les jeunesgens se préparant è la carriè¬
re maritime, soit an titre de eapitaineau tong-cours
soit eommeofficiermécantoibs,puissenttrouver tm
eentre spéciald'instrnctionoü il tour selt possible
de perlectionnerpar la pratique et par des cours
aompiémentairesjudieicusemeut organises, les en-
seignementsrecus dans tos cecles d'hydrcgraphi»
on dans tos écolesde mecaniciens.
Cecentre, la CompagnieGénérale ïransatlantiqne
vient trés heureusementde le créer en aménageant
tout spécialementson paquebotmixteJmqne-Carber
et en rénnissant 4 bord «n groupe de professenrs
éminentequi donneront aux éléves un enselgne-
ment supérieur devantpermeltre a ces luturs offi¬
ciers d'espêrer aux plus bauts postesdans les états-
majors de notre marine,
Auxcötésdu commandantRollin,4 qui tncombe
conduitedu navire, sont venus aussi se ranger
. Paouillac,directeur de l'Ecolc d'bydregraphiede
Bordeaux,M. Coyecque, eapitaine au longcours,
chargédu cours de pratiquenavale,M.Dumouchelj
mecanicienprincipalde 1" classede la marine, qui
enseignerala mécanique,etM.Adeline,eapitaineau
long-cours,qui a missionde professerla radiogonio-
métrie.
Lescours dureront environ neufmol»,c'est-a-dire
que les élévesleront environ trois voyagesentre Le
Havre,New-Yörkel la Houvolle-Orleans.
Hiermatin, en vue de la premiere tournée d'étu-
des 43clèvesse sont embarquésè bord du Jacqms-
Cartier, 12d'entre-euxse destinent aux servicesde9
machines; 31 se préseutentcommeaspirant dans les
servicesde pont.
A leur arrivéc a bord ils ont trouvé 4 leur dispo¬
sition dans la partio centraledu navire, des aména-
qementsextrèmementconiortables: Petits postesde
4 8 couchettesavec placards individuels,lavabos,
sallesde douches et baignoires. Tout a proximite
sont instancesdeux grandessallesavec tables spa-
cieuseset siègesrfembouréspouvant servir tout 4
la foisde rêfectoireset de sallesde conférences.
Plus loin est aménagéun secretariatdoté de ma¬
chinesa écrire, puis vient une salie spacietiseoü les
élévespourront s'adonnera l'escritne,et a différe'uts
exercicesde gymnastiqüe aptes 4 entrelenir tour
vigueur et leur' souplessemus ulaire.
A la partie supérieuredu bêtimentune passerelle
spacieuseleur fournira toutes facilités pour suivre
des enseignementscollectils ou laire des observa
ttons indi'viduelles. ,
A cötode la saliedes cartes, de la bibliothèque
et d'une chambrede veille, les éléves trouverent
une installationtoute spéciale destinéea 1'étudede
la radiogoniométrie.
II s'agit 14d'un.einstallationabSotumentnouvellè
et qui,Rapsa generalisation,est appeléea révolution-
ner'noSméthodesdobservation a lamer.
Cen'batque par une judicteuseentente avec les
administrationsde la marine de guerre que les
eours do radiogoniométrieont pu êtro institués a
bbrd du Jacyucs-Cartier.M.Adeline, qui Jut, pen¬
dant la guerre, en qualité de eapitaine de genie,
chargéd'appliquercette sciencequi a rendu d'im
portants services 4 notre marine nationale, était
particulieren)ent désignépour l'enseigneraux futurs
Officiersde notre marine de commerce. 11 a d'ail-
leurs trouvé les meilleurs encouragementsprés du
généralFerrié, spécialementcharge, avecM. Bion-
del, de la direction de ce service, et de notre con-
citoyenM.Meny qui, lui aussi, a rendu de trés
précieux services pendant la guerre 4 notre marine
nationaleen faisant application de ces méthodes
spécialesde radiotélégraphie.
Asonprochainvoyage,le .Jatques-Carlur,Verita¬
ble précursetir, sera nnlquement dirigé a la sortie
et a la rentrée cn Manchepar lesmethodesde radio¬
goniométrie.
Pour permeltre d'apprécier l'intérêt que présente
notre écolefrancatsede navigation, M.DalPiaz, le
devouédirecteur de Ia CompagnioGénérale Trans-
atlantique,qui en a eu l'initiative, était venu spe-
cialeiüentde Paris, et avait convié diverses notabi-
lités a assister a 1'installationdes éléves.
Parmi les notabilitésqui avaient répondu 4 cette
invitation, signalons M. i'afnir&lDidelot, chef des
servicesde la Marinedu Havre ; JoannésCouvert,
jrésidentde ia Chambrede commerce et adminis-
rateur de la Compagnie; Rrindeau,sénateur; Edae,
agentprincipalde la Compagnieau Havre; Gayois,
directeur de l'école de mécaniciens de la Marine;
Lelauchon,ancien commandant do la Compagnie,
présidentdu Syndieatdes capitaines au long-cours,
membredu Comitéde perlectionrfbmontde i'école;
Mocaer,secrétairegénéralde l'Agencedu Havre.'
M.le vice-amiral Auvert, présidentdu Comitéde
perfectionnemcntde l'Ecolect M.loeapitaineRollin,
ont fait tos honneursdu navire aux invités qui sont
allés rendre visite aux éléves dans leurs postes et
ont appréoiél'excellcntaméiisgementdu navire.
M.i'amira!Didelot s'est entretenuavec les éléves
sur ia passerellesupérieure, puis invités et éléves
se sont retrouvés dans le grand salon qu'orne tin
superbe bronze évoquantl'énergiquemann malouin
que fut Jacques-Cartur.
M. l'amiral Didelot,sous une forme précise et
délicatedit alors combien il était heureux d'appor-
ter le saiut des officiersde ia marine de guerre aux
officiersde ia marine de commerce, leurs vaillants
camaradesdo combat.
B souhaiteensuiteardemmentque grficeau nou¬
veau navirc-écoledont il appréciéhautement l'insti-
tution, ils soient toujours nombreux et plus fiers
pour porter par lesmers le grand renom dola mari-
ue francaise. ".
S'adressant4M.DalPiaz, l'amiral Didelotleiicite
la Compagniedontla reputation mondiale rejaiilit
sur toute lamarine de la générèuse et precieuss
initiative qu'ellovient de prendre.
II salue l'amiral Auvert, officier général qm
rendu au paysdes services éminents et dont los
avis dans la "nouvelleadministrationns sèront pas
moins appréeïés. .
L'orateur adresseensuite des voeuxaux officiers,
aux professeurset aux élévesdont la bonnevolonté,
l'intelligence,la résolutionse rcllètent dans leur re-
gardclair. ,
A tous, organïsateurset bénéficiaires de la nou¬
velleinstitution il présagele sueeès. _
Aprèsquelquesmots deM.DalPiaz qui remet a
M.l'amiral Auvertle soin et l'honneurde présider la
réunion, colui-ciremercie les assistantsqui veulent
bien s'intéressera l'seuvrenaissanteet enparticulier
a M l'amiral Didelot,auquelil témoigne sa foi ar-
dente dans la realisationdes-vceux que le gouver¬
neur du Havre vient d'exprimer.
Le champagnefut ensuite versé et les verras ra-
rent levés au~succes do nos jeunes éléves de la
marinede commerce. A. P.

«. F.8.
Le voyage dc Lady Vineent étant retardé, les
Causeries de Mardi et Merercdi sont remises.

Le Comité.

fen t re lew MereantlR
Ls Tribunalcorrectionnel de Pont-Andeme»vie*t
de rendre un jugement qui est de nature a calmer
ravdeur des accapareurs qui sent cause de la vie
6bèF6
MmeLoöiseLederc, éplcière, vevendeuse4 Hon-
flrur, était poursuivie pour avoir sur le marehé de
Beuzeviile,le 2 septembre,payé du beurre au-des-
sus de la taxe, alors que le prix ffxeétait de 3 fr. 50
la livre, 14femmeLccleïc, 4 settle fin d'accaparc-
ment, venait offrir 4 un eultivateur 4 francs peur
une vingtainede livres, quand tos gendarmes lui
dresscrent procés-verbal.
LeTribunal la condamno 4 15 jours de prison, 4
1,000francs d'amendeet 4 tous dépens.
Etant donnéqu'ellen'a pasd'antécédents judieiai-
res, applicationdc la loi Bérengerlui est faite pour
la prison seuiement.

Folies-Bergère
Ce soir, 4 8 b. 30, Immens»Saeeis de : TU
BLARVEW ¥ revue électorale d« MM.Al-
bert Renéet G.Pailhès.
Locationde il h. 4 il b. et de i b. 304 5 M.

KURSAAL Cinema22, rue óe Paris

Crise dn Lalt
Nous apprenons que dans un but humanitaire,
M. E. Percheron, prepriétairo du Tutélaire,
l'aliment lacté sucró, si apprécié des enfants,
viëillards et convalescents, tïent a 14 dispositien
des médecins, des crèches et toutes eeuvres de
bienfaisancc la Farine InctéeFrancaise, préparée
d'après les travaux du Docteur A. Percheron,
a des prix trés réduits. Ech. sur dëm., 95, r. de
la Pompe, Paris.

Nouvelle8 Maritimes
An quaf d'Escate

Le steamer brésilienCvrvellovenantd'Anvers est
vcnu s'accosterhier, au quai d'Escale. II a suivi
pour le Brésilaprès avoir embarquó ses passagers.
Le paquebot Atrens s'est. accostó hier au quai
d'Escaleöü il a pris un lort contingent de travail'
leurs chinois.II a suivi pour l'Indo-Chine.

Forez
Lc chalanddemer francais Forez, de la maison
Worms,venant de Blvtha la tralne du remorqueur
Limousm,est arrivé fundi l'après-fnidi.
II avait éprouvódu mauvais temps pendant son
vovage ; une partie de son chargement de houille
avait élé enlevéepar les lames qui balayèrentdüre-
ment le navire.

niiiiqur pour mies urinaires, maladies des
femmes,peau, 174-,cours de la République (Rond-
Point), le soir, dc 5 a 7 heures-.

Touslts Jours, do 2h. U2 ó 7 heures, spectacleper¬
manent— Tousles soirs 0 8 a. 112.

Lr» Barque dn Destin, dramè en 4 parties ;
Maggie fermtore, 2 parties : Le Retour
des ÏVig-IIa, 1 partie ; La Vedette Mysté¬
rieuse, 7' épisode.

Aeeidcitt
Samedisoir, vers dix heures, route Nationale, M.
Ernest Mürier,Sgéde 53 ans, charretiér, 34, ruc
MArcêau,qui était sur la plate-formeavant du car
n' 18de la ligne Jetée-Graville,perdit 1'équllibr#et
tomba sur la chaussée. , ,
Ayant des blessureslégöres,il fut condtut 4 t'Hö-
pitai Pasteur, oü il reput les soins nécessaires,avant
de regagnerson domicile.

Sténo - dactylcgraphie — Ecole Brunei

E.es Vr®ls
Dans la nnit du 15 au -16novetnbre, on vote dans
un clapierde la cour deMmeBredsl, aemeurant 73,
rue Labédoyère,cinq lapinset une poule.
Plainte &'été porteean commissariat du 4*arron¬
dissement. „
—Au cours de la mëmonuft, un malfaiteurpéne¬
tra égalementdans un jardin, 185,vue de Trigau-
vii!e,et emportaquatre lapinset deuxvolaillesappar-
tonant a MmeLeRisbé, domicitiéea cette adresse.
Le prejudiceest de 80francsenviron,
üne enquêteest ouverte.

VOiES URINAIRES 606 M«d.jpée.
i bis, rue Bernardin-de-St-Pierre

Consult. 1 h.-3 h. et le soir 7 h.-9. — ëam.excepte

Ecole Poljteelinlqne
Nousrelevons av6cplaisir, au nombre des candi¬
dats admis définitivementa l'EcolePolytechniquéM.
RaymondMille,ancienélévo des Lycées du Havre
et de Dijon,apirant au 4'régimentd'ariltlerio,classe
avec le numéro 129sur 415admis.
M.RaymondMilleest le second fils de M.Mille,
ancienprincipal clercde notaire au Havre.

CHICORÉEBLEUVIOLET
A LA VIERGE NOIRE

de l'Abbaye de Graville
(3ÏSVV ï Ï,LF.-St«"-It «V «KI SF
En vente dans toutes les bonnes Epiceriea
La réclamer pour sa Qualiié

Llteniins de l>»' de l'Etai
Gares du Havre — Transports P. V.
Les expéditlonsde détail P. V. inscrites sous les
numéros6.601a 7.200 incius seront accepteespen¬
dant toute la journéedu mercredi 19courant, sous
réserve desrestrictions en cours.

TflÊSTÏ?ES_S_COBCERTS
Gala de Bietilaisaneé

Au profit de 1'» (Euvre dés Orpheline da
la guerré »

Aujóurd'hüimardi, '4 8 b. 1/2du soir, aura lieu 4
l'Hötetdes Sociètés, rue Lord-Kitchener, la belle
soiree de gala organiséepar M.le ComtePianelli de
ta Valette,au profit de 1' «OEuvredes Orphelinsde
ta guerre■>,sous le patronagede Mme la duchesse
douairière d'Uzès, ,
Nou'sri'avonspas liesoinde rappelera noslecteurs
tout lèbien fait par cette ffinvresi belle,sons l'égide
bienveillanteet généreusede cette grandefrancaise
qu'estMmela duchessed'Uzès
Noslecteurs trouveront la une occasionunique de
se distraire et d'accompliren mêmetempsun geste
généreux Leprogramme,a la foisartisliqueet amu¬
sant, comportetrois parties remarquablementiutér
ressant6s.
Nousy entendronsle fameuxchanteur et compo¬
siteur Dikson,dans ses creations les meillenres, en-
touró d'artistes remarquablescommeLucyPezet, de
la LuneRousse; EstelleDareel,du TheatreFémina;
FélixGrouillet.de l'Odéon,que nous applaudirons
dans deux comédiesdésopilantes.Enfin,M.le comte
Pianellide La Valettenous parlcra, danssa manière
élégante et spirituelle, des chants du Poilu de
France. . , ,, . ,
L'Erardde concert, fourmparia MaisonDesforges,
sera tenu parM.Fromaigeat,de la ScholaCantorum.
Cettemagniliquemanifestationd'-art aura certaine-
ment tout lo sueeèsqu'ellemérite.
Noslecteurs trouveront des billets 4 la Maison
Hofmann,(41, rue de Paris, et a ia Salle desSociè¬
tés, rue Lord-Kitchener,4 l'ouverture de la répré-
sentatien.

Cinéma Gaumont
Toiislesjonfs.Matinee»Sh ,soirée48b.SO
Le Sacrifice dc Tamara, drameenh
parties.—LePoète ct sa folie amantc.—IVavigafion a veile» en Snéde. —
Gaumont actualités. —Fif-Paf amou¬
reus. \

Siné-Palace 229,medeüormaniUs
Jeudi et Dimanche, matinee 4 3 heures
Tous les soirs a 8 h. 1/2

Les qnatre annécs en Al emagne,
grand drame patriotique en 8 parties ; Vt-«lette
Mystérieuse, 6' épisode; Chariot fait du
Ciné (derniérecreation).

CRINDETA\ER\E
30 Billards (dont 8 de Match)
RESTAURANT,BARAMÉRIOAIH,B0WL1H3
— 3 Orehestres —

Communications§ ivsrses
Association Sténographiqné tJnitaipe.
(GroupeAmical du Havre). Présidént-Fondateur:
M.A. Buquet. — Les candidats inscrits pour les
examens de sténographie, systèmePrévost-Delau-
eav, qui auront lieu üimanche prochain23courant
dans la salie I de l'Hdtclde Ville, sont i'nstapiment
priés do se trouver a 9 heures trés précisesau lieu
indiqué.

Cerele d'Etudes des Employés de Bu¬
reau Havrais —Le siège socialdu Cereled:Etu¬
des est transferé salle-C,(salie rez-de-chaussée)Bé¬
tel do Villedu Havre.Entrée jardin de l'orangerie.
Les cours auront lieu dans la ditc salie a partir du
mardi 18courant.
En raisonde ce changement,le service de la bi¬
bliothèquesera suspeiidupendant15jours.

<§alletindes (Sociétés
Soeiété Mutuelle de Prévoyance des
Employés de Commerce du Havre, siège
social 8, rue de Caligny. — Telephonen°2.20.
Coursde langueIranpaise et d'aritbmélique élé"
mentaire ; leponsde calligraphicet de sténographie;
cours d'arithmétiquecommerciale; lecons u'angiais
commercialet de langueallemande.

thêMre- Cirque Omnia
Cesoir, 4 8 h. 1/2,nouveauprogramme:L'Ex-
euso o 9un Crime, comédie dramatique.
— Pathé-Journal, au jour lo jour. — Chanson
filmée: Le Chant de nos Cloehe». —Retour
au Bonheur, hellecomédfejouée par la délicieuse
petiteMarieOsborne.—Attraction : Eelïlei-o,
numéro de chiens dressés. — ï-e Ti«re
Sacré, 4" épisode : Le Signal d'Atarms. —
Locationde 10h. a midi et dé 1 h. 1/24 5 heures.

Soeiété de Tambours et Clairons a Le
Reveil du Havre ». — Les sociétaires sont
priés d'assister aux repetitions : Mardi,clairons ct
trompettes; mercredi, pour la batterie, et le jeudi,
repetitiongénérale,éludedo nouveauxmoreeaux.

Cerele Lyrïquc du Havre. — Ce
mardi. réunion a 8 h. 1/2,au CereleFranklin.

soir

Soeiété dc Tambours et Clairons
« L'Amieale Havraise ».—Mardiet vendredi,
répétitionsa 20heures précises.A l'issue de cos ré-
pétions, remisedes bonspour les easquettes. Pre¬
sencenécessaire.

Soeiété Exeursionnlste Gravillalse. —
Ce soir a 8 h. 1/2,reunion générale.Organisationde
la matinee dansante.Mairiede Graville.

Soeiété HaVi-aise de Tambours et Clai¬
rons (23, rue Haudry). — Aujourd'huimardi,
a buit heures précises du soil', repetition gé¬
nérale en vue de Iasortie de dimancheprochain.—
Presenceindispensable.
Le secrétaire se tient a Tentiêré disposition dés
personnesqui désireraient faire faire partie de la
soeiété,tous les mardi et vendredi de cbaque se-
maine, de 8 heures a 9 heuresdu soir, au siègeso¬
cial. On demandedeuxclairons basse,
li est égalementrappelé a tous, que les cours ont
lieu dorénavant.pendantl'hiver, a 8 heures du soir,
au lieu de 8 h. 30.

©SïffilSS SltnehiurduTeialöMf IHadulsllil^llviCTORvAsssies

§ulïetin des <§ports

HavreA.C.
5 a 2.
HavreA G.
3 4 0
HavreA.C.
(1)2 a 1
HavreA.C.
3 40.
HavreA C.

TRIBLJNAUX
TribunalCorrectionneldn Havre
Audienceda 17 lSovembre1919

Présidence de M. David, vice-president
AcqnittemeiiC

Nodsavons anneneé tont réeémment que M.An-
tidamus avait eté coiidamnépar défaut pour abus
de confianeeau préindiee de son patron Le preve¬
nu ayant fait opposition, 1'affaire est revenue hier
devant le Tribunal.
M.Antidamusa produit un regu prouvant qu i!
n'y avait rien 4 lui reprocher.
En consequence,il a été aequittë.
Defenseur ; M'Coty.

•*—e

Cour d'Assisesde Ia Seine-Mérieure
Audiencedu 17novembre 4919
Vol qnalifié

Le 30juin, deux agents ont arrrté fes nommés
EmileLoyselet AlbertVerron-, journaliers,qni ve-
naient de commettre un cambriolage.Leur butin
était maigre cependantpuisqu'iis n'avaient voléque
13 francs,lis ont reconnu leur faute.
EmiieLoyselest condamnéa 4 ans de prison.
Albert Verron est condamnéa 6 ans de travaux
forces.

CHRSIIQUBBESIOIALE
. Canteleu-lès-Rouen
UnCrime.—Samedi, te nbmméLouisLegranda
été trouvé mort dans un sentier. 11a été constate
qu'il avait été atteiut d'une balie de revolver.

ETAT GIYIL_DUHAVRE
NAISSSNCES

Declarationsdu 47 novembre.— Lucien60AS-
DOUfi,rue de l'Eglise,49 ; AndréeV1LLETTE,(!'•
jutnelle),LucienVILLETTE(2«jumeau), rue Dau-
phine, 29 ; ChristianeLARRAY,rUeThiébaut, 27 ;
Reine SAUTREUIL,place JulesFerry, 7 ; Robert
Emile, Havre ; Irène-MarceTIe,Havre ; HubertHU
NOUT.rue du Général-Galliéni,68 ; Georgette-Si-
mone, Havre; René-Imuis,Havre;RaymondEBRAN,
rue Duguay-Trouin,8 ; Lucien LARCHER,iue Du-
mont-dUrvilic,17 ; FclicicnFAUVEL,rue Hilaire-
COlombei,3 ; Andre DELALANDRE,'route Natio¬
nale,187: AndréBOULANGER,impasseDufau,14
Renr-eLA1NÉ,rue de la Gaffe,7 ; Joan AUZOU,rue
du Hoc,7.

DÉCÈS
Declarationsdu 47 novembre.—Lêon VERNISSE,
14 ans, passageLecroisey,7 bis ; MarieHARDOUIN,
ëpouseBARBIER,journalière,41ans, Bléville;César
LE BRIS,3 ans, ruo du Grand-Croissant,68; Augus-
te HUE, 74 aris, marchand de journaux, Havre;
Jules LEBAILL1F,54 ans, gardien, boulevardd'Har-
fleur, 7 ; CamilleCARN'OY,21ans, sans profession,
Caserne des Douanes; Marie-Thérèse LAPERT,
3 mois, rue de Normandie,107; AugustineLEPEL-
TIER,veuve BRINVILLE,73 ans, sans profession,
rue Emile-Zola,21 ; Franpois CLÉRISSE,66 ans,
sans profession,rue tin Président-Wilson,19 ; Apo
line VASSEUR,veuve VOISIN,80ans, sans profes¬
sion, rue Augustin-Normand,117; Mort-néféminin,
Havre ; J HARTLEY,46ans sergent-major anglais,
Höpital anglaisn*40 ; WANGCHENLING, 30 ans,
eoolie anglais,Höpitalanglaisn' 40

auxVous êtes prié de bien vouloir assister
convoi, service et Inhumationde ,
Monsieur Francois CLÉRISSE
décédó ie 16 novembre1919,4 l'agcde 67 ans,
Qui auront lieu le mercredi 19 courant, a huit
heures du matin, en l'dglise SaintMichel,sa
paroisse.
On se réunira au domicilomortuaire, 19, rue
du President-Wilson.

PriezDienpoar le reposde sonAme!
De la part de :
KT"CLÉRISSE,-so veuve ;
M""Suzanneet GermaineCLÉRISSE,ses filles;
LosFamiilesCLÉRISSE,QUÉVAL,OUPRÊ,POOT,
TRÉPIER,ses beaux-lrères,belles-smuvs,neveux
et nieces.
Lesfleurs naturellesseront settlesacceptees.•
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lien.

Fafttiiall Awsoesataom
Les Résultats de Dimanche
(2) bat A.S. Frédéric-Bellanger(1)
(3) bat A.S Frédéric-Bellenger(2)
(3b) bat A.S. Corderies de la Seine
(4) bat A.S. Augustin-Normand(3)

Select-Palace
Aujourd'huisoirée de gala,début de l'incompara-
ble cliel-d'ceuvreunique au monde : Intole¬
rance, film qui a ooütépour sa mise en scène
la sommedc douzomillionsde francs. Inneftableet
passionnanteoeuvred'art faisantmouvoira certains
passagesdes masses qui peuveut être éyaluées a
70,000 persomages a 15,000cheyaux, qui a neces-
sité la reeonstitutionfidele et historique de nom¬
breux palais. Applaudidu fout Paris, co film qui
surpasse tout ce quo i'imagmatiqn a pu créer ne
raanquera certe pas d'ètre admiré par 16tout public
havrais.—Locationcommed'usage.

(5)bat StadeHavrais (5) 8 4 0.
L'équipeRéservesdu II.A.C. s'est prësentéesur
le terrain du C.A P , 4 Ch&rentonneau,pour y
jouer un matchdu Chaliengode l'Avcnir L'équipe
parisienne ne s'ctait pas dérangëe, le terrain étant
recouvert de neige.
LeC A P. avant négligé de prévmfir le H A.C.
en temps voulii, cet incident a donné lieu a une re¬
clamationdu club doyen.

JeunesseSportive'OuvriéreSanvicaise— La JeU-
nesse Spot-live Ouvrière Sanvicaise (1) ijat le
F CS (1)par 9 buts 4 2.
Réuniongénéralevendredi, a 8 h. 1/2, salloAdam.
Presenceindispensable.

Amicel'FootballClubde Sainte-Adresse.—Reunion
dc tous les footballersaujourd'huimardi18courant,
4 19 h. 1/2.au Cavrcau.Prière d'apporter 1 fr. 25 et
2 photographiespour les licences,dernier delai.

Cross-Coniitrjr
Havre Rugby Club. — Mercredi 19 courant, 4
21heures, lirandè Taverne, réunion de la Commis¬
sion do cross country.
Losdetailsd'organisaliondu match HR C/PL II
devant être réglés au cours de cette réunion, le
P L H est prié de s'y faire représenter.

Vousêtes prié do bien youloir assister aux
convoi, service et inhumationde
IVSarie-Thérèse LAPERT

décédéele 17 novembre 1919,dans son 4' mois,
Qui auront lieu le mercredi 19 courant, 4
trois heures et quart du soir, en l'égliscSainte-
Mariesa, paroisse.
5,On se réunira au domicile mortuaire, 107,
ruo de Normandie.

113INGE AUCiEL
Deia part de :
Iff.et iff■»*P ut LAPERT.ses père et mère;
M. et Pierre LAPERT,
41.-t M" Victor BALAVOIRE,ses grands-pa
rents ;
UT'"OdetteLAPERT,sa tante ;
Iff.RobertBALAVOiNE,son oncle; ,
H" VeuoeBALAVOINE,sonaiTiere-gi'atid'm-'VO;
DosFamiliesLAPERT.BALAVOINE,PGNCHET
H0NTSCH00T.PORET, MARGERiE,LEoLERC,
SENAULT,LEPRÊVOST,OUPINet LEBER.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu

If. PEÏTURAUOet ia Familie,
Remcrcicnt les personnes qui ont Menvouiu
assister aux convoi,service et inhumationdo
Madame PEYTURAUO
née MORDRET

If. et At" Auguste LENORMANO; Iff"' Blanche
COOPPET■la Familieet les Amis,
Remercfentles porsonnesqui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumationde
MonsieurLéandre-Eugèns-AlpliGnseLEGROS

UT"HACÊ■ses Enfants; la Familie et les
Amis,
Remcrcicnt les personnesqni ont bien vouiu
assister au service religtcux célcbró en la mé-
moiro de „

Amédée MACE
Sold't ais 25' Regimentd'Infanterie

L.OOUVILLEMARTIN; H.CharlesMARTIN.
M"'MadeleineMARTIN,la Familieet tss Amis,
Remercientles personnesqui ont bien vouiu
assister aux service, convoi et inhumationdo
MonsieurGeorges-Marcel-AlphonseHARTIN

(1157)

(1133)

M.et iff" Victor0SMONT.ses père et mère ; *
Iff- VeuoeLeopoldOSMONT, sa grand'mére-,
«»• VeuoeLOTER,sa grand'mère;
M.et M" imile ÓS/HO»Tet leur Fits ;
Iff.et M" Gus'aoeOSMONTet leurs Enfants;
Les FamiilesOSMONT,LOVER,
Remercientles porsonnesqui ont bien vouiu
assister aux convoi, service ét inhumationde
Paul-Victor-EugèneOSMQNT

Iff.et <!»'ARNOVX,ses père et mère ;
M MarcelARNOUX,son frère ;
LosFamUlesARNOUX,BRUNEL,
Remercientlés personnes qui ont bien vouiu
assister aox convoi, service et inhumation de
Monsieur Renê ARNOUX

SOCIÊTÉ D'ENTREPKISES POUR LA

EeooiislrRoiioaöeReiisetdesPaysflêvasfés
CetteSoeiétéanonymeactucnementenformation",as
capita}cfe10miitions<tefrancs,et dont leSicffSocialest a Paris,7,RuedeClkhy,apouroöjetlaconstruction
Ou la reconstructiondes maisons,usincs.édifices,,
monumentspublicsde Reims,et accessoirementtous
aulres travauxdc reconstructionoa ameliorationdes
Regionsdévastces.
Les20.000Actionsde 500 Fr. sont émisesan Pair
LesActionsqui sontmisescn souscriptionpubliquo
auxCaissesdésignéesci-aprêsserontILbéréesiatégra-
iementa Ia Sonscriptfoo.TouteSouscnptiondevra, potirêlre \ aiaWe, filrè
tccöinnaqn^e:«)d'unbulletinde souscriplionindiquantle nombredesactionssouscrites,lesnom,prénoins,professionefc
ëouiiejledusouscripteur,et
b) des fondscorrespondantau nombred'actions
souscrites.Lk*souscription**öntrevuesdénmaintenant :
A Paris, 6 la Caisse Commerciale et Industriellc de Paris,
6, rue de Londres. nu f.rédit Francais. 52 et 54. me da»
Oflfeaudun ; « 1h Sóclété Centrale des Hanqucs de Pro-
\inco, li, rue Cambon. et darts ses Avences;cbez MM.Cha»
puisetC'*,'bannu ei-s. 12.rue Rouffemont(Bureouprovi>oireJ»
.ft. Ite ins: /-hez MM. Chapuis et C'\ b«uoutei*s.7, rue Ckws,;
en 'Province «ux Succurnwles du Crédit Francais : chez tous
les Banqtiicrs M^min-esdu Syndicntde> B iinjuesde Province.Lestrtresdéfinrtrfsd'actioTfsscitmtétaxdfsauportuur.
JToutefois,lesinteressesaurontla facultédedemanuer
a «mscau-itomftiatifde leursactions.Lesinsertionsle.ua.tesontparuauhuUeiin(fesAnnonce»JsgulesObligatoire»des ê ScvHthbr»,87 Octobr»tê AovenibreMUG

VöiisPÖURREZÉVÏTERCETTEANNÉE.
DESOUFFRIRDEVOSEM8ELÜRES
Désque, sous l'eftetdu froid ou de l'humidité,les
mains ou lespiedscommencenta s'enliordouioureu-
sement,troïapez-lesdans do l'eau chaude addition-
née d'une petitopoignéedo SaUr&tesRodelt. Cetta
simpleprecautionvous protégsraefffcacemontcon-
tro les souffraneescausées par les cngelurcs Lqs
SaitratesRodeilse veudonteiiez les pharma'-ions.

R ]123)
Meré^rapbe dm 18 IVovembre

6 b. 22 — Hauteur 6 80
18 b. 45 — » 0
l 1 b. 1 — » 2
( 13 h. 31 — • 2

Plotse Mar

Basso Mar

93
25
25

VENTES PUBLIQUES
CRfiijffiSSSlRES-PRiSEURSDU H'VRE
Vente de Menbtea et Objets Mobiliers
Le Mercredi 19 IVovcmbi'e 1919,4 1(1
heures. en 1'Hoteldes Ventesdu Havre,62 et 64,rue
Victor-Hugo,il sera, par ministèrede commissaire-
priseur, procédéa la vente aux enchèrespubliques
d'un mobilior dépendant de la succession de M.
Houllebrèque, et notamment. Fourneau do cui¬
sine, buffet,table, chaises,lit et literie, armoire a
linge,petite bitrliothcque,li-vres,linges;table de toi¬
lette, couverts en métal, raontreen or.
Requètedes ayant droit.

HüTEt DESVEHTÉSDU H8VBE
VËNTE DE BONS MSUBLES
Le Mercredi 19 Novembre 1919, 4
heures, 62et «4, rue Victor-Hugo. ^

10

CO«üliSSAIHES-P«lsf URS DU H8VRE
Vente publique de Matériel de Bareau
Le Jeudi 20 Novembre 1919, a 10 hea-
res, au Havre,ruo de la Bourse,n" 33, par minis¬
tère de commissaire-priseur,savoir : Bureauen aca¬
jou, bureauxcliéne a 4 places,installation de ca-
siers, meubles cn sapin, appare.iltéléphomquo et
cabine, vilrino, poêle«Sfelli «, appareils et comp-
teur a gaz, portemanteaux, ventilateur elcctnque.

Arqent comptant.
Requètede M.Girón,administrateur-séquestred©
iamaison Ilaagfrères. 18 19(1061)

COfilSISSMRES-PRlSEURSDU HAVRE
VENTE PUBLIQUE

Le Jeudi SO INIovembre 1819, a 14 ben-
res et domie,sur l'ancientorritoire de Graville, ruo
de ia Valide,n' 98, (ancionne briqiieforio Agasse),
par ministèredeCoramissaire-Priseur,de . «eux
Fours a llriques, rampeset charpente,un han¬
gar boiset tuiles, cinq balletleset une cabane,deux
ealibreusesa briques,six tomhereaux, un camion,
turbine a Briques, ferraille,potorie.

Arsent Comptant
16 18.19(1059)

VENTE PUBLIQUE DE CAFE
Le Vendredi '21 Novembre, a 15 b. 30,
dans la Salle des ventes publiquesdo la Bourse,
MM Latham et C, feront vondre publiquement
pour comptode qui il appartiendra,par te minister©
de MM.Ch. COLCHEN,M.MARIE,courtiers.
Environ : 2,000SACSCAFÉdivers avarié, ex di¬
vers navires. 16.18.21(1082)

SERVICESMARITIMES
En Charge ponr
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Cffil'RDEFIANCEE
Par Paul JUNKA

Lcsmotsnc sortaientpins que difficilc-
mentde sa bouche contractée.A boutde
force, elle fermales yeux.Debout,présdu
lit, les bras pendants k ses eótés, dansun
déeouragementsans n'om,Gilbert,désein-
paré, éperdu, la contemplait.Commeelle
paraissait malade, la mignonne adorée!
Quefaire ? Commentla sauver ? Et ce mé-
decin qui n'arrivait pas !. . .
Tout a coup, Michelette rouvrit tout
grands sesyeux qui brillaient d un extra¬
ordinaire eclat et les tourna vers ce por¬
trait de sa mère qu'elle regardaitpar inter-
vallesavecune inquiétantefixité.
— Papa!. . . Voisle portrait de maman.
Elle bougc dans le cadre. . . On dirait
qu'elle veut en descendre.. . Oui, tiens. . . J gefioux

Gilbertfrémit. L'enftnt battait la cam¬
pagne!. . . Elledélirait.Et de quel délire !
Ne dit-on pas. en eflet, dans ce Sud-
Oüest snperstitieux, saturé de vieiiles,
d'inderacinablescroyancesauxcommunica¬
tions surnaturelles, que les morts de la
maisonse montrenta ceuxqui vont partir
a leur touret semblentles appeler ou les
attendre .... ,
Un frissonde tout l'êlre secouale per®
de la têie aux 'pieds. Si Michelettevoyait
sa mère, c'était donequ'elle aliait mourir.
Mourir, Michelette!... La petite créa-
ture charmantequi résumait tant de vie,
tant de grftce,tant d'espérance dans son
corpsa la foisrobusteet délicat ! Cen'était
pas possible!. . . Ou bien il n'y aurait pas
de justice, il n'y aurait plus rien!... Ce
serail la fin du moude, l'écroulement de
tout!. . . „ , . , ,Et, en proieè une folievéritable, pante-
lant et hoquetantcommes'il eut vraiment
senti dans ia chambre un souffle d'outre-
tombe,le mafheureux Gilbert s'effondraa
devant le lit, avecun cri déses-

Eiievest«aasduffleveairveesrooi.., i yéré,to filequiledériëflit tau' eatier;

— Mapetite fllie. . . Ma petite fflleI. . .«ij
iV

LE MARTYR

Cen'était pourtantqu'une alerte, une de
ces épreuves qu'il nous fait subir sans
lescomprendre.
Malgrél'apparentegravité du début, la
redoutablemaladie,dont les manifestations
varient selon les tempéraments,ne fut éhez
Michelettequ'une sorte d'insigniflante ro-
séole,une éruption accompagnéede forte
fièvre, il est vrai, mais qui passasur eile
sans laisser de traceset co'incidaprobable-
ment avec une de ces crisesqui marquent
la finde l'enfance. Moius d'une quinzaine
de jours après, la fillette, en pleineconva¬
lescence,regardaitun soir, au fond d'un
grand fauteuil, oü la sollicitude de Syl-
vaine i'avait caléeparmide multiplescous-
sins, Gilberf qui travaillait, penclié sur
une petite tableqü'il avait, au commence-
ment diesamaladie,installdedevant la fe-
nêtre de !a chambreet ne la quittait goere
depuis, fit elle soariait eo le regardant,

avecune espèced'indulgence.jolie.une in-
eonscientesupérioritéde petite femme qui
compatitaux faiblessesmasculineset, jus-
qoe dans sa tend'ressefiliale,rayonned'une
indiciblematernité.
Commetout d'elle, sonsourireétait déli-
cieux. Si elte n'avait pus l'éclat de sa cou-
sine Réginefflressol, elle possédaitcepen¬
dant un charme certain qui, parfois, ne
s'cipercevaitpas tout de suite, mais, pour
être plus discret, n'en demeuraitque plus
agissantet plus sur.
Régine, rnéchamment, I'appelait « la
chatte ». Ce sobriquet sans bienveillance
n'était pas tout a fait dénué de fondement.
S'il est vrai, ainsi qu'on l'a souventpré-
tendu, queTon puisse trouver dans le vi¬
sage humain une ressemblance animale
correspondante.MicheletteArjuzanxéveil-
lait, en effet, l'idée d'une petitechatte rai-
sonnable 'et sériense qui, sans perfidie,
simpiementpareeque c'est sa nature, se
soucieseuiementde ne pasfairede bruit et
de tenir le moinsde placepossible.
Du félin, auquel sa cousine se plaisait
ea toutescircousiaaces4la comparer,elle

avait la grêee, la douceur silencieuse,la
surprenanteprécisionde mouvements.Eile
nefaisait pasde gestesa faux,était complè:
tement depourvuede cette brusqueriequi
caractérisel'ège dit ingrat, ne bouscuiait
jamais rien. II' n y avait pas d exemple
qu'elle eüt cassé Ie moindre objet, même
au tempsdesa petiteenfance,pasplus dans
la maison paternelleque dans la demeure
de sa mèreadoptive,SylvaineBazet.
Cettederniére assurait parfois avecdé-
sespoir: » , .— Elle est trop parfaite,cette enfant-la!
Cane lui porterapasbonheur!. . .
En attendant la realisationd'une predic¬
tion qui semblait le plus singulier para¬
doxe, tout ie monde—a l'exception des
Bressol,—tout Iemonde ou presquendo-
raitMichelette.Nonpointqn'elle y tSchfit.
Ceiaétait eü elle et procédait a coupsüt
deeeton ne savait qu n de grave et de
tendre qui émanaitde son petit visagesé¬
rieux et si touehant, a cause deson jeune
Sgé.restait commeTinmystèredans la pro-
fondeurveloutéede ses yeux.
Demême due RégineBressol.elle avait

Steamer RENÉE-ACHAQUE
Partira du Havre le 25 Novembre1919
Pour fret et renseigricmeutss'adresserchezM.G.
ODINET,117,boulevardde Strasbourg^^ ^

desyeux verts, mutstandisque les scintil-
lantcs pruneliesde lafillepréféréede Gas¬
ton évoquaient les ondes glauques de la
mer, la soyeuse frange brune des pau-
pières de Michelette découvraitun large
iris, couleur d'émeraude sombre,qui, pi-
queté de bran et d'or, communiquaita son
regard une étrange puissance d'aimenta-
tion. Quand ce regard profond de femme
enfantse-posjutsur vous,il fallaitqu'on y
réponditdoucement,aftetueusement,pres¬
que en dépit desoi-même,et qu'on se de-
mandatce que cette créature de grftceet
de silence caohaiten elle de magniliques
réserves humaines.
Lareserve,c'était, aveccette giUceinex-
primable,ie trait distinct,if de Michelette
Arjuzanx.Aimablepourtous, pareequ elle
n'üt passu être autrement, elle se refusatl
d'instinct a la banalitédes protestations,
et bien qu'elle n'aimcitpas tout le monde,
possédcilde nature cette toute-puisSanta
intuition qui, sous la comédiedesformes
fait distinguer les amis des ennemis,eila
savait n'èn riep marquer,garder jalouse-
ment ie secret de soneoeur.„ (A
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ieWORMS&C
Havre-Fi nlande
Via Dantzig

Par St. Chateau-Latour Dép. 26 No*.
Havre-Dantzig

Par St. Chateau Latour <fdp. 26 No*.
Havre Hambourg

Par St. Suzaxme-et-Marie . .dép. 28 Nov.
Havre-Rotterdam

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

Par St. Chateau Latour, . . . dep. 26 Nov.
Havre- 1)unkerque

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

Par St. X - dép. .. Nov.
Havre-Brest

Par St. Bidassca dép. 25 Nov.
Havre-Nantes

Par St. Suzanne-et-Marie . . .dép. 20 Nov.
Havre-Bordeaux

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-COte OuestdeNorwège
Par St. Cérès... .dép. 20 Nov.

S'adresser, pour frets et renseignements, k MM.
WORMSet C' .138, boulevard de Strasbourg, Havre

On Dem&ndepour Bureau:
r li JEM DÉBUTANTse. parente.

2°UNEHPLOYÉbonne écriture. ' S I
Se présenter de 10 beures a midf eetde 3 h. k 6 b.
rue de la Bourse, n' 3, au 3' étage k gauche.

i8.it)

mm deRiiiisJeune homme de
16/18 ant) aysnt belle écriture et au courant des
•axpéditions; Un jeune homme de 13ji4 anS,
ayant bonne écriture.— Prendre fadrcsse au bureau
du journal. (60I2z)

CONDUCTEURAUTOmaison bourgeois e
ou oamionnage. — Prendre l'adresse au bureau du
Journal. (5994z)

SOCIÉTÉdsREMORQUAGEefdsTRANSPORTS
par Chalands et AUèges de Mer remerqués

LiperügulièrefluHAVREaCHERBOURG
Départs frequents ,

Réceptionpcrmanente de lamarehandise
Pour tous renseignements, s'adresser anx Bureaux
ds la Compagnie, 27, quai Casimir-Delavigne.
telephone IS. 3^a. Ma(4561)

AVIS DIVERS

Le
34, Rue de Bapaume - LE HAVRE

(En face le Palais de justice)
(12* année)

M. J. BEAUJOLIN
AncienClercdeNotaire

CessiondeCafé-Bébit-ÜIeublés(lerAvis
Suivant acte s. s. p., Mme veuve Fauque, née
Alexandrine Bouquet, a vendu &des acquéreurs y
dénommés, son londs de commerce de i.afé-IJébit-
Chambres Meuhlées, qu'elie exploits au Havre, 1, rue
Turenne et 88, rue Casimir-Delavigne, ainsi que le
droit au bail. . •
Le paiement aura lieu coroptant le jour de la prise
tie possession qui est lixée au premier décembre mil
neul cent dix-neul.
Election de domicile est faito au cabinet de SI. .1
Heaujoluv, 34, rue de Bapaume, au Havre, oft
les oppositions seront rejucs dans les dix jours du
deuxiéme avis.

LocationdeCafé-Bar(2eAvis)
Suivant acte s s. p , M. Pierre Jobrdren, a
doimé en location a une personne y dénommce, son
londs de commerce de Café-Bar, quil exploite au
Havre, place des Halles-Centrales, n' 6 Cette loca¬
tion a eu lieu rooyennant les clauses et condiliens
stipulées audit acie, avec effet a compter du vingt
cinq octobre mil neul cent dix-neul.
Election de domicile est faite au cabinet de M' J.
Dt-aujulin, 34, rue de Bapaume, au Havre, oft
les oppositions seront repues dans les dix jours du
present avis.

Grand Ghoix de Fonds de Commerce
en tous genres, a vendre au comp-
tanteiavee faciiités de paiement.
Renseignements et Listes

Se Fonds gratuits
Pour tous renseignements et trailer, adrossez vous
I M.J. BEAUJOLIN, directeur du Comptoir
Haurais , 34, rue de Bapaume, au Havre.

OllVRIRCORDOMIERde«*
i"€»ei»©iM©l«Sse» k 7 francs pour femmes et
1 0 francs pour hommes. — Prendre 1'adresso au
bureau du journal. f6039z)

STÉNO- &AGTYLOGRAPHIE
école BRUNEL
28, rue de la Bourse,28 - LE HAVRE

•— (669)

Ö1V nnc T>onne Caissière
It ULlliitlitlli pour teniv caisse de détail, et
un Garenii de magasin pour courses et not-
toyage. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(625)

honorable, demande
DAXIE de 40 a 50 ans,

pour tenir intérieur et compagnie. Référenees exi-
gées.— S'adresser au bureau du journal. (6020a)

MM VEUVE

Saint-Amanét-Ëur-Sèvre, 27/2/1*.

11y a un mots, je reeêvais title Loltc do TfiA
den Families et en nacme temps vous me
demandfez le résultat que je pouvais en obtefrir.
Naturellement, il me fallait attendre pour en
connaitre les effets, et aujourd'hui je peux vous
Aire que mon enfant est bien change. Après
avoir rendu beaucoup de petitsvers,ilaretronvé
sa mine superbe d'autrefois et se porte mainte-
nant a mcrveille ; 11 mange avec un appétit
extraerdinaire et n'a plus cette pélcur qu'il avait
avant ; il en prend deux matins et deux soirs la
veille et le jour des quarticrs de ltrne, avec un
peu de sucre. 11le prend trés lacilement, et vous
pouvez croiro que je serai la premiere a laire
connaitre votre Tbc den Familie» a tous
ceux chez qui it pent leur être utile,
fiecevez mes salutations empressées.

Mme Léonie BOISSJNOT,
A Saint- Amand-sur-Sèvre (Deux-Sèvres).

Le THÉ IF'A.WÏICX.X-JES, » francs la boite dans toutes les pharmacies,
pour le recevoir franco a domicile, adressez » fr. SS au THÉ DES FAMILLES,
71, Rue Casimir-Delavigne» EE HAVRE.

MDEMANDEBonneGuïsinière
faisant unTteU do ménage, et "VALET
C1ÏAMBKE, de préférence mariés. Trés
bonnes référenees exigées. — Se présenter 2, rue
Guy-de-Maupassant, le matin avant onze beures

«—30n(i48S)

TOKRÉFACTIONBECAFÉS
Fille, 13 a 15 ans, pour raccommoder des
saos. —Prendre l'adresse au bureau da journal.

y (60Q4Z)

lï\ ÏÉM 4\T!W ÉNE BOWÏiE
Wil UMlAlWÏl 'V Tl O ET FAIRE
17 a 18 ans. — S'adresser cbez M. L. SCELLE, 292,
rue de Hormandie, (601öz)

Bonne a tout faire,
fil DLiU/SiWïU sérieuse, trés bons gages.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (50ilz)

AVI 4üfll? ,5n!® Sonne A tont
Uil IllJlil.xllfj faire, une Femme de
ménage, une Couturière, avec référenees.
S'adresser, 30, rue de Sa'int-Quentin. (6046z)

"li? flïLOfSII? un® BONNE pouvant |
«Pil I llLlil 11fj diriger seule un ménage.
Hou logée. — S'adresser 46, rue Daupbine.

(600SZ)

ipijvr ETSItiÉ bbre 7heures par jour, de»
«lïllJilfi ff Eilil lil El mande a faire Ménage.
— s'adresser chez MmeGAUTIER, 30, rue Lesueur,
au 2' étage. (602iz)
<n=rz2._: r *"" 111 ** ==a
mi ntftfUVM? D es FEMMES au courant j
Oil üfcMlNtlil du traoail a'entrepöts.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6055z)

demandées
pour travail

Se présenter de 9 b. a 14 h., 13, rue du Marécha)
Pétain, a Sanvic. (729)

DAMES,DEMOISELLES
facile et bien fetenbué.

ANGLAIS
STÉNOGRAPHIE ANGEAISE

Lecons mdividuelles
ÉCOI.E It HL' .MIL de Sténa-Oactj/Io, 28, ruc
de la Bourse. U2j (699)

lAI/TTTÖ F'i-nn^os^s 1WÏIWMEIU, de¬
lf h § 9ÈS meurant cité Duval, aux Acacias,
tnforme le public qu'il ne palera que les dottes
jontraclées par lul mème. (60I4z)

KrDltSI 'e biïidi 17 courant, des Galeries du
I Lis If U Havre a la rue de Paris, une sou, me
d<-OO fr. — Pricrc de la rapporter au bureau du
journal. Recompense. (1518)

nrnij] dimanche, entre H heures et midi,
I ijHStlJ petit caoutchouc d'enfant a da-
mier uoir et blanc. Le rapporter contre conne ré-
xompense 42, rue Victor-llugo, 2' étage a aroite.

(6016Z)

DF!>ni1 Tovteffeniiio avec papiers. Ar-
1 ijitlfU gent pour le trouveur. Rapportev 306,
rue de Hormandie, (6024z)

CM'nTirP en Fonds de Commerce et
l lH.il 1 iLli clerc sachant rédiger actes
s»ut te«Msx»n«Iés dans Cabinet sërieux. —
Ecrire ROPEPiT,bureau du journal »—20 (1423)

AVI RS?!i 4V!il? de. suite nn ©uvricr Mé-
tl.l DLulitLlilül canicien bien au courant
tie l'électricité ; des Aoprentis Mecaniciens.
S'adresser, Garage FOHTAIKE,23, rue du Docteur-
Gibert. (723)

CilARBETIEBe»t d<3m«n(lé aux Entre
^ BW„ pöis Dubuffet. — S'adresser,
8ö, rue Just Viel, tous les jours, de 8 &. a l(Kh.

(756)

«NBEMANDE2 GardiensdéRuit
S'adresser 35, rue de Mulhouse. (1516)

VEILLElsBBENUTInutile se présenter
sans référenees. — S'adresser au Grand Hotel
d'Angleterre, 124-126,rue de Paris. (790)

AVI liFSÏ 4 1IIEJ? Un Gardien marié, habi-
U.I If till ALH?L tant a bord pour chaland en
fer, ayant logement ccnlortable. — S'adresser a la
Société otnmerciale a' Affrérementset de Commission,
8, place de l'Hötel-de-Ville, Havre. (1519)

ÖNDEMANDE
UN OUVRIERCHARRON
Cbez LEXOBLE. 6, rue Kléber, Havre.

(6043Z)

, an Apprenti Sïéca-
_ JüaiAilllli nicien pour atelier de re¬

parations.
Prendre l'adresse bureau du journal. (5990*1

AVI lint 1vul' Représentant, Mon-
|f\ IlBuflA iifij sieurou Dame, pour placer
produits d'entretien auprés des marchands de chaus
sures (bonne commission).
Ecrire aux initiates E. R. T., bureau du jouruat

(6047Z)

DÉBITANTpour, courses et travaux de bu"ULUGIlllH reau e#st dcinandé aux
Entrepots Dubuffet.— S'adresser, 38. riie Just-Viel,
tóus les jours, de 8 h. a 10 h. _ 1792)

PlacementenMaisonBourgeoïsa
FI) i vn ril tSY ',e places pour bonnes
UltAlllI I IIdIA a tout faire et cuisinières,
femmes de chambres, de 15 a 50 ans, dont 3 non
eoochées, quantités de places pour bonne de café,
restaurants et débit, 2 jeunes femmes de chambre
ur hótel, 2 plongcuses. — S'adresser chez M ct
L. llart.-J, 13, Bi»ce Balies, téléob. S.83.

tMl)

I AA I?0 a qui {era trouver k jeune ménage
Imf ffil. sans enfant, 2 on 3 pieces ^des
4 leur convenancej ou serais reconnaissant a qui
me ferait louer psèce vide a feu ou man¬
sarde. Ecrire a Georges HEKRI,bureau du journal.

(5992)

m n. RECOMPENSE?e«p^u:I
tensent vide 3 ou '* pieces, tje préférence
quartier Sainte-Anne ou Rond-Point. — Ecrire aux
initiates L B. 39, bureau du journal. (GÓlSz)

è, qui me procurera
Appartement 3 otBÉCBÜIPENSE..

4■ pieces vides, libra de suite ou temps pro-
chain. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(6000Z)

A qui me procurera nn
—J2WiI.ll UltNB Appartement compose de
I pieces vides au centre de la vllle.Ecrire an bureau
du journal, Initiates A. 0. (6022z)

trés sérieux, un enfant., ayant payé le
_.tWAf «1 loyer pendant toute la durée de la
guerre, désirerait louer Chambre et Cuisine
avant gaz, ou Chambre a pouvoir faire la cuisine
payeraient en consequence, de préférence quartier
Saint-Roch ou Saint-Joseph (féeublé-s ou non).
Ecrire ARMAKD,208,bureau du journal, LeHavre.

(6054Z)

A LOUER. a proximité de
— la Bourse, Um« 1"aè.tf-«-

poaoani seroir de bureau. — Faire olfres au bureau
du journal, a Gaston DUMOÜCHEL. (599iz)

AVI I4FÏ,34VTIAÏ? 6 touer, aoec bail, Pavilion
V l jJijiflil'NlfL ou Maison de 10 a 12pieces
dans centre de la vilie de préférence. Se presser. —
Faire ollre : HEAüLMÉ, 63, rue Augüstin-Normand.

(6006Z)

d louer ou achoter Terrain
de 4 a 500 mètres,

có'nstruit ou non, susceptible d'etre transformé en
depót pour maison de gros.— Ecrtre a

ONDEMANDE
bureau du journal.

DUVAL, au
(6050Z)

a louer Chambre Meu-
U11 ».»>.,».». blée, pouvant convenir pour
garponniére. Entree indépondante et dans maison
tranquille. Préférence quartier central. — Ecrire
initiale F D., bureau du journal. (6052z)

JEfHERrilEALOEEBóu Cellier,"
situé entre la place Thiers et le Rond-Point.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6033z)

BAÏIESECRÉTAIRE

@®©©@m
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LÉON DUBOIS
FONDS deCOMMERCE
2, Rue du Chilloii, 2. Le Havre

Cfssioado fafé-DÉbit&l'enscipe« AoRendca-VonsdesCyelisUs
M" Marguerite LAMBARD — Gonneville-la-Mallet.

MmeMargnerite-Loulse Lambard, éponso divereée de' M. Eugérte Lemarcrand. a, par arte t
8. p., vendu ie fonds de commerce de Café-Débit, a l'enseigne Au rendez-Vous aes Cyclistos, qu elle fait
vafea èrGonneeilie la-lKallet, y compris te materiel et 1»mobilier, avec prise d* possession falte Ie vingt-
cinq oetobre kH ueuf cent «ix-nenf.
Election de domicile peur les oppositions an paiement du prix, s'il y a lieu, est lait» as Havre, rue
dB ChilloU, n' 2, ehez LÉON DUBOIS. {Dentièrepublication).

t.

Cessie»duCaf^-Hdtel-Méobl^-ResUurant,a I'cnseigBe« CafédeTribord»
M. et Mme LE MEUR. 6, rue de Paris, 6. — Le Havre

7

fi

Ie Doctecr. — Voos éigérez mal paree Que votre estomae est fatigue.
Rejposez-le en vous mettant au régime du Phoscao.

PHOSCAO
ÏLtS FILXXS PARFAIT B.HG-TJT., ATEUR
DBS FONGTIONS DIGESTIVES

BE PLUS BXJISS.A3STT
DES REGONSTITUANTS

AI1HEKT IÏBÉAli

dos convalescents, des anémiés, des dyspeptiques et des personnes agées

Le Phoscao composé, contenant des éléments pharmnceutiques, ost oendu exclusieement
. dans les pharmacies.

ADMINISTRATION: 9, rue Frédéric-Bastiat. Paris.

Occasion exceptionnelle (librc bientót)

Quartier Sainta-Marie
4 étages, cour, logements de 3 pièces
Prix: 75,000 fr., 1\2 comptmt
Pour traiter, s'adresser k l'étude de M.
A. VILLEBROD, 2, place des Halles-Cen¬
trales, 2, Le Havre»V' étage. (6017z)

Occasion magnifique — AVENDRE

MAISONDE RAPPORT
©
©;
©
©I
©
©
©

p.uedu Pi-éeid'-Wilsonfanc" r. d'Etretat)
4 étages, susceptible d'etre libre, logement

de 3 pieces.
Valeur del'lmmeuble:®&,OOOfr.
On traiterail pour moitié de su oaleur
settlement, 112 comptant.
Pour traiter, s'adresser ft l'Etude de M.A.
VILLEBROD, 2, place des Hatles-Cen-
trttles, 2, Le Havre, 1" étage. (6017Z)

A VENDRE, au Havre !
Dans ie plus bel emalacement de la ollle 1
p>'Société financière,Cosnmerciale oulndnstrielle ,

BelIMMEUBLEmoderne
de 5 étages, avec vastes locaux au rez-de;
chaussée et au 1" étage, libres d'occupation.
Prix : 750.GGQ francs
Faoilités de paiement

S'adresser a M. MÉTRAL, 5, rue Edouard-
1Larue, 1" étage, Havre. »—tij >1292)

AV IS
lï? flFSTOl? Acheter suite de location
«lil i'ï.iMiilj d'un grand ou petit Pavilion,
ou Appartement (Havre ou banlieue) Prendrait
possession a la date choisie par le vendeur, dernier
délai 6 mois. Achèterai nioSiilit' «omplet
si on désire. Oiscrétisn. — Ecrire a M. PAUL, rue
du Manoïr, 35, Sainte-Adresse. (6042)

ENQUÊTES-RECHERCHES
avaiit MARlAGEoU DIVORCE.!

AVl» IMPORTANT

A l'Etude de M. A. VILLEBROD, p'aeo
des Halles-Centrales n' 2, Le Havre

oherche Eham-
bre meublée

avec" pension ou facilité faire cuisine, prés ]
Hótel de Ville, pour te !•' décembre. — Ecrire i
MmeGOHTHIER,bureau du journal. (5999Z)

AlTSFiril demande Chambre me»-
Ui f IV ILli blée a feo, confortablo, quartier
central. Prendrait petit déjeuner le iuatin. — Eerire
L. H. I. 21, au bureau du journal. (5998z)

ONDEMANDEaacheterentousgenres
IffiffiEÜBLES- PAVILIONS
MAISONSdeRapport
TERRAINSet FERMES
FONDSOECOMMERCEtrésim-ortants
Prots Hypotbécaires, Consultations

utictuui? in?iDiir dansp^inon.a
iilAiwAliilrj BLMi io«oi-, pour
personne seule. Elecüicite. — S'adresser 105, rue i
Eraest-Renan. (6003z)

A VENDUE' do sufte

MAISON
En Cète, A frRAVILLE

S grande s pièces. — Jardin 300 mètres
Dépendances. go

Prix : 16,500 fr. Grande fkcilité

A VENDRE, k l'amiable
Quartier Saint-Vincent-de-Paul

PAVILION
lObelles pièces, eau, gaz, électrioité,

dépendances
Prix : 45,000 fr., 1/2 comptant
Pour traiter, s'adresser a l'Etude de M.
A. VILLEBROD, 2, place des Halies-Cen-
trales, 2, Le Havre, i" étage. (6017z)

A. VKMDRE
avec logement libre de 3 grandes pièces

BONNEMAISON
Quartier Sclnt-Joseph

12 pièces et grand© cour
Prix :*32.000 fr., 1/2 comptant
S'adresser a M. MÉTRAL, 5, rue Edouard-
Larue, 1" étage, Havre. »—tt2j (1291)

dans toutes
regions,
Consultations

renseignements et avis motives, sur toutes affaires
confidentielies ou litigieuses. — Cabinet juridi-
que Léen 1TTBERT, 38, rue de Paris, 38,
Le Havre, de 9 a 12 et de 14 a 18 beures.

18 23 (1375)

rnrnrnAHC! deux tonnes FRET
l.llrJtl *511.1* pour Paris. Depart du
Havre Vendreili prochain. — S adresser 28,rue
Frédérick-Lemaitre. (SOiOz)

M. Jean-Frangeis Le Mebr, commercant, demèurant au Havre, rue de Paris, n' 6, a, par act»
s. s. p., vendu le fonds de commerce de café-Hétel-Heubté-Resraura t, a l'enseigne « Café de Tribord »
qu i! fait valoir au Havre, rue de Paris, n' 6, y compris le matérie! et le mobilier, ainsi que les marchan-
disos, avee prist de possession lixéo au nremier décembre mil neuf cent dix neuf.
Eleetion de domieile pour , les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est latte au Havre,

rue du ChiilOU, n'2, chez LEON DUBOIS (Première publication.)

CessioniTbbaCiifé-Bar-Hóiflmeublé»AI'eBSfignc«BarNifolas»
Mmes Vv» FOUAGHE et Vve AUBIN, 6, rue Edouard-Larue, 6. — Lê Havre.
Mme Maria-Pauline Cjiales, veuve de M. Alexandre-Edouard Fooachf, et Mms Madeleine-Louise
Orkpi.m veuva de M. Georges-Victor-Marie-Alexandre Acbin, demeuraut ensemble au -Havre, rue
Edouard-Larue, n' 6, ont, par acte s. s. p., vendu lo fonds de commerce de Café-Bar-Hótel meublé, A
i'cnseign# «Bar Nicolas », qu'elles font valoir conjointement et solidairement au Havre, me Edouard-
Larue, n* 6, y eempris le materiel, le mobilier ct les marebandises, avee prise de possession fixée au
vingt novembre mil neuf cent dix-ncuf.
Election de domieile pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lien, estfaite au Havre, roe
dU Chilleu, n' 2, ebea LEON DUBOIS (Première publication)

CrssioBde<(Blanchi^serif-Brpassagc»
Mme LEBAUBE, 2, rue de la Chapelie, 2 — Le Havro

M Henri-Paul Leisaübe et MmeMarie-Antoinette-Jeanne Bourise, son épouse, demeurnnt ensembit
au Havre rue de la Chapelie, n* 2, ont, par acte s. s. p., vendu te forids de commerce de Bianchisserie-
Bepassage que Mmo Lebaube lait valoir au Havre, rue de la Chapelie, n*2, avec prise de possession

A1TYÏI5EI? Brands "Vins de Bordeaux
TLIIIIÏIIj « étampés » du Cbftteau,
1,000 a 1,500 bout, M891, 1905, 1907. — S'adresser
chez M.PAQU1T,rue de la Mailloraye, 65.

\(6048z)

A ViNOREDESUITE:
Chambre A coucber Empire, citron-
Bier et bois de rose.
Chambre acajou ntasslf et klltpe
d'acajou avec bronzes
Salle a manKer noyer mhssif,
avec buffet 6 portes, table avec trois allonges, chai¬
ses cuir repousse.
Le tout a l'état neuf —A céder bon marché
S'adresser Cours de la République, 54, rez
de-chaussée. (6040z)

A ITVIll) F Trés belle Chambre Louis XV
A ÏLiUlllffJ en nover massif sculpté, armoire
deuk portes, lit avec sommier, table de nuit, jolie
commode cciffeuse dessus marbre rose, deux chai
ses, 4,500 fr., visible de 2 a 4 heures.
S'adresser 161, rue de Norraandie au 1" étage.

(6045Z)

Jk. "VEISrXDPl-B
Salle a Hanger
S'adresser au dturean du journal. (6013Z)

fixée au vingt-cinq Bovembre mil neul eent dix-neuf
Election de domieile pouv ies opp»siti«ns au paiement du prix, s il y a lieu, est laite au Havre, ru«
1 ChiilOU, n' 2, Chez LEON DUBOIS. (Première publication).

CessiondeFondsd'Epicerie-Liqnides
M. et M"" BIAUDET, 24, rüe Bellonole, 24. — Lé Havro

M Fernand-Albert-Eugène IIiaudet ct Urne Marguerite-fierlhe-Albertine Toroukt, son épouse,
demeurant ensemble au Havre, rue Bellende, r 24, ont, par acte s. s, p., vendu le fonds do commerce
d'Epicerie-Liattides qu'ils font valoir au Havre, rue Belioncle, n" 24, y compris le materiel et les mar-
chandises avec prise de possession fixée au premier décembre mii neuf cent dix-neuf.
Election de demicile ,pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est lalt© au Havre, rue
du ChiilOU,n' 2, ehez LEON DUBOIS. (Première publication.)

Cessionde Fondsde Commercede Chambresmeoblées
Mme veuve PEDROCCHI. 4, rue la Crique, 4, — Le Havre

Mme Marie- libertine Masson, veuve de M. Jean-Marie Pedrogchi, conamerpnte, demeurant an
Havre quai Videcoq. n' 15, a, par acte s. s. p., vendu le fonds de commerce de Chambres meublees,
qu elle 'fait valoir au Havre, rue de la Crique, n' 4, avec prise de possession faite le sept novembro mi!

1I,U'lil iicti«rfd e'dom icile pour les oppositions au pSiement du prix, s'il y a lieu, est faito au Havre, rue
du ChiilOU,n' 2, chcz LEON DUBOIS. (Première publication.)

Cessie»da Café,Chambresmenblécs,b I'Enseisne« G«orgetle'Bar»
Mme RICHER, 50, rue Saint Jacques, 50 —Le Havre

WmeGeoveette-Marie Richer, épouse divorcée de M.Marius-Jules-Ferdinand Ras, commerpante,
demeurant au^Havre, rue Saint-Jacques, n" 30, a, par acte s. s. p., vendu Ie fonds de commerce de Cafe-
Oébit-Chambres meuhlées, k l'enseigne -<Georgette' Bar », qu'elie fait valoir au Havre, rue Saint-Jacques,

11 ^Election de domicile pour les oppositions au paiefhent du prix, s'il y a lieu, est faite au Havre, rue
du ChiilOU,n* 2, chez LEON DUBOIS. (Premiere publication.)

CessiondeFondsdeCommerce»B'Staorant-Fritiire» etdeSsiterielde«Charenterie»
Mme Vve MORIN, 67. rue des Drapiers, 67. —Le Havre

Hostaurant-i-riiure qu cue tan >
sent décembre mil neul cent dix-neuf. .
Election de domicile pour les oppositions au paiement du prix, s il y a
du ChiilOU,11'2, Cbez LEON DUBOIS. (Première publication.)

»prise de possession fixée au

lieu, est faite au Havre, rue

fondsa vendre
Café-Bestaurant-Hhublés, quartier popu-
ieux, sous-location, 17chambres. Prix
Café-Débit-Tabacs , sur quai .Loyer 1j300
franéS? 1Pr,x
Café-Débit-IBeub/és, centre, sous-loca¬
tion 14 chambres Prix
Café--estaan. nt-Brasserie-éfeublés, mo-
teur éiectrique, quartier popuieux.

Prix
Café-Restaurant, lover 1,120 fr. Prix
Café-Dé it, centre, loyer 600 fr. Prix
Epicerie-Débit, loyer 800 fr. Prix
Epicerie-Pmmeurs, centre. Prix
Epicerie-Hocaiiles, loyer 900 fr. Prix

35,000 fr.

30,000 fr.

30,000 fr.

25,000 fr.
20,0 0 fr.
15,000 fr.
8,000 fr.
7,000 fr.
6, £00 fr.

Crémerie—lEufs-Beurres— Frontages,
quartier popuieux. Affaires 1,800 fr.
par jour. Prix
Epicerie-Hereerte-Charbons, loyer
730fr. Prix
IBaisonmenblie, centre, sous-loca¬
tion 13 chambres, loyer 1,700fr. Prix
Paoillon Meublé, sous-location
8 cbambres
Kaison meublée,
vrier.
Maison meublée,
18 cbambres.

Prix
quartier ou-

Prix
sous-location

Prix

20,000 fj.

5,500 fr.

35,000 fr.

30,000 fr.

22,000 fr.

9,000 fr.

AutfBsCommercessntousgenresavendreatousprixavecfaciütésde,
itöfj DUBOIS, 2, rueduChillou,2, LEHAVRE
Al FVniir Chanfie-Bain, état neuf, après
ïffjllllltil essayage : Cuislnière, une
pairc de Patins a roulettes, lbourneau a
gaz. — S'adresser au bureau du journal. (600bz)^

Al/DiïffiDl' grande armoire a glace, 2 portes,
llJllillti en chêno, style norraand, 620fr.;
grand lao bo, pitchpin, des. marbre, av tablette 2
port. 580 fr. ; un matelas 2 pers., belle laine, 170
fr. : Une grande gtace, encad. doré, 85 fr. ; un gue-
ridon ovale, acajou, 45 fr. ; une batterie de cuisine,
cuivre, une bassine cuivre. — S'ad. 49, rue Au-
guste-Comte, le 18 courant, de 14 a 18 heures^

OCCASIONBleyelette mar¬
que Peugeot, roue iibre, pour

bomrtie, ioDfr. — M. HAt VEL, 9, rue do Ba-
peaume, au 3", de9 heures a midi. 'ü,©Im,(\HS
s'abstenir. (fi0'lyz>

VENTEdGBONSMEUBLES
et d'Appareils de chauffage

-"Choix de belles Chambres k coucber, Matelas belle
laine, Draps, Lits (sr ordinaire, Cbaises de cuisine
dessus bois ou paillées, belle Suspensien a gaz, Che-
minées et Calorifères émaillés, belles Couvertures
de laine mérinos blanche, belle Table de bureau
: en chêne, Guéridon, Commodes et un tas d'objets
utiles.
S'adresser Maison ties Occasions,
32, rue Docteur-Fauvel (anc. r. Sainte-Marie),

18.21 (5996Z)

VEME

AlTTiiDP Jolie Suspension cuisine
TrjLll'illj a gaz ou électricité ; Commode
acajou avec dessus marbre ; Petit Bureau pour
enfant.— Prendro Tadresso au bureau du journal.

(6019z)

Al/FVTiDI? un Calorifère émaillé vert,
Hi llfiilJ tiraee lent, hauteur 0 m. 80 c.,
marque taure Benin, Ï50 ir., et Voliere demon-
table, 2GQ fr. — S'adress»' SSb m *»©̂ Ferme,
eaviUfc

RENAULT2#IS?tJVStt.»canisme en parfait état Conditions aoantageuses. —
6, rue Ernost-Hérouard, Sainte-Adresse. (OOoiz)

marque
Lorrai e-Oiètrichmm UTOJOBILE

3 Tonnes, en bon etat, aVENDRE.
Boite postale 492. (9001z)

Avendue'^ssarcsssnr^
usage.— S'adresser chet M. SUMY,boulevard Sadi-
Carnot (Brèque), Graville-Ste-Hoiiorine. . (5995z)

BELLESFUTAILLES
ainsi qu'un TONNiEAU A bnile d olive dt
deux hectolitres. — S'adresser 46, rue Daupbine.

(6009Z)

PAPIEBSPEIHTS
STOCK TRÉS IMPORTANT

PRIXTRÈSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

18.19.21 (749)

Al/Uinlili1 Conduite intérienre
f litTllli L « "nio », 17/21 HP, 4 places et 2

strapontins N'a pas roulé, — Double emploi. —
Ecrire pour rendez-vous au bureau du journal, ïni-
tiales G.I.B. (6011z>

1SOIV1ME OCCASION
AI'FVnitt? Deux Cainionnettes,
iL Willi état neuf, avec roues jumelees.
l'une hachee charge 2,000 kilos, l'autre fermée pour
magasin de nouveautésou épicerie, charge 1,000kil.
Prix trés aoantageux.Pour Lesvoir, 28, r. deLolraar.

(GOOzZ)

1 VS'VRB F d'occasion, en bon état et
\ I L TiJlSllj bon marché, ISeux Car-
rosseries légères et iermées pour petites ca-

mS'adresser k L. LENOBLE, 5, rue Klébér,
Havre. mm

A ï rv nnr d« suite. — Prix avantag-eux :
A iLilL'StSij Quelques petits lots de : lOO
Planches de Lambris Sapln paralleles, de
12 m/m, belies largeurs et longueurs.
Prendre l'adresse bureau flu journal. »—(1448)

Assortiment complet do Bijoux FIX, Garnitures de
Chemnées. — Réveils

I7EJL.EXJ, *40,rueVoltaire,40
Prend en payement le» Rons de la
Défense lïiationale. — Decoration de la
Vietoire.— Rarrcttc, Noeuds et Rnhans.

GRANDGARAGES'»-ANNE
S3, rue Lesueur.— LEHAVRE

AgenceexclusiveCKENARD&WALCKER
CHASSIS 15/18 HP 80x150 court etlong
15.500 ir. «t 16,200 fr. sauspneus

ftl»

P8ÊTSliVPOTHECAIEES
VESTE.ACHAÏ BTI1.WFXBI/ES
FONDSDEOOMMEECE,ÏÏTDUSTEIES
Direction de tous procés

Séparation de corps, Divorces. — Aohat
de billets, de Fonds
Discretion et Célérïté

S'adresser a E. LONGUET, IS, rue Diderot,
LE HiVRE.

1 " ii'.ib.i'S'.'is! ^0. 23. 25. 27 30 (339)'

HENRI DÉPORTE
DiplöiBetKeatiome5eITcolesupérieureleMassagedePari*
DipitaedeGarde-MaladedesffliitaaxduHavre
Ex-attachéd'unCabinetd'AgeatsPhysiqaesduHavre(1902-1918J
Massage — Électricité — Gymnastiqne
Aia chaud - Lumière -Vibration - Ozone
Massage facial (Beauté) Esthérique et Hygtemqui
Ventonses, piqüres, sondages

/ heures h 4 heures, rue de Bordeaux, 19
(Execution de toutes Prescriptions Medicates

REPARATIONDE
MACHINESAECRIRE

de toutes marques
ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGI.
ATÉLIÉKi 22, r»e «te la Bourne

0—
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J'éiaisunFortBuveur
2 litrestieCgnacen24tieures
Vicioire en 3 JOURS

St voub oonnaisvez quelqu'un'qxii boit de
i'alcooi sous quelque forme, régulièroment ou pé-
-riodiqueroent, laisscz-raoi lui envoyer mon livre
gratuit : Confession d un anoieo Bsclavo da I'Alcooi.
ü'abord, je buvais de la bière, et graduelle-

nient je dertns un ter

%& '

' vfej}

aeibo

vent buveur de liqueurs
fortes.
Quand jo buvais bean-
couri, je n'hésitais pas 4
mettre raon pardessus
sous gages ou & briser
la vitrine d'un debit ds
boissons pour me pro¬
curer des liqueurs spi-
ritueuses. Pendant de
longues périodes, je bus
plus de 2 litres da co¬
gnac, rhum, absintbe
par jour, ainsi qua des
boissons méiangées et
de la bière t
J e ruinals mes
affaires, ma santé et
mes chaaoes dans
le monde, rendais ma
familie miserable ; je

perdis de vrais amis, dovins un bon 4 rire et une
charge déplaisante a tous, excepté aux bóteliers,
qui prenaient joyeusemeut mou argent pour le poi¬
son qu'ils me donnaient I
Pendant seize ans il en fut ainst, et on me
considérait comme un cas désespéró. Des " remè-
des b varies ne me tirent aucun bien, mais j'ai uae
joy&use nouvelle pour les buveurs et leurs

Mères, Epouses, Soeurs
Pendant que j'allais de mal en pis, comme
ie font tous Iss esclaves du Roi Alcooi, j» trouvais a
i'improviste un veritable remède. Cela sauva ma
vie, ma santé revmt rapidement. Je dovins et
suis un homme respectable, jouissant de tous los
iténéiicos d'être delivré de cetto malédiction. Je
rdis rapidement et naturellement tout désir de
wire. Je commenfai a préférer le tbé, ie café et los
sutres breuvages non alcooiiques. mon désir ar¬
dent pour les boissons oessa. Je pus dormir
parfaitement. mon estomac redevint bon et je me
suis gueri d'autres maladies qui, je le sais mainte-
aant, étaieut dues a mon penchant pour les liqueurs
'ortes.

MERVEILLEUX
Cela a été fait en trois jours ; si je m'étais
fié a la force do volonté ou a la foi, je serais en
core uri ivrogne, paree qu'un esclave de 1'alcooi n'a
aucune force de volonlé lorsqu'il boit. Je fus tene¬
ment heureux d'avoir trouvé un vrai soulagenaent,
que je décidai de vouer ma vie a la destruction de
ce penchant chez les autres Mon succes fut mer-
veilleux, car j'ai un Assortiment de Remèdes qui est
digne de confiance, garanti, et qui est adapté pour
être envoyé dans toute familie et partout. Mes re¬
mèdes ont sauvé une legion de buveurs ; la liste
somprend un nombre de personnes notables dans
toutes les classes de la Soeiété, y compris des per¬
sonnes d'intelligence et d'énergie physique. Beau-
coup de personnes ont été sauvées de l'habitude de
boire paree qu'elles désiraient étre délivrées pour
toujours et d'autres de leurs connaissances,par leurs
femmes dévouées, mères ou amis. Le résultat sui-
vant l'usage de mes remèdes amène de l'énergio dans
le corps entier ; le cerveau, Ia méraoire et ta force
de volonté sont merveilleusemeni fortifiés.
Je parle du secret dans moo livre que j'eiv-
vo fegratu tem ent 4 toute personae (au parent ou
ami qui prend de I alcooi sous toute torme et en
excès. Monseul but dans la vie est de guérir
les ïvrog-nes. Je me réjouis de chaque guérison et
toute victime 4 ma sympathie. Ce que je promets
est absolumriit garauti t Mesremèdes sont pour les
buveurs mvéterés et périodiques. Songez-y I
Une guérison complete et delioieuee de
l'habitude de boire, entre verdredi soir et
lundi soir — ou toutes autres 72 heures,
POLR HOMMfSOUFfBIBIESOETOUTHOE
Aux parents, amis cu patrons, je dis : » Si
vous voulez guérir un buveur le plus vite possible
et d une (agon permanente, avec ou sans connais-
sance et en toute sécurité, lisez mon livre. — 11
change le désespoir en joie.

ABSDLUMENTGRATIS
Je vous enverrai mon livre sous l'enveloppe
ordinaire, promplement et franco. II parle de ma
prnpre carrière ainsi que de la merveilleuse décou-
verte et doime de bons conseils, II n'y a aucun livre
pareil. J en appelle spécialement a tous ceux qui ont
dépensé de l'argent pour les traitements, desremèdes
n'avant aucun effet permanent. Mon livre ne
vous coüte rien, et vous serez toujours heureux
-d'avoir écrit. Correspondance (franfaise) stricte-
ment confidentielle. Gardez ceci si Vous ne pouvez
êcrire aujourd'hui. Adressez :
EDWARD J. WOODS, LTD

10, Norfolk, St. (52 K.), London, W. C. 2.

LOCATION
D Q

L1TERIE
8, ue Jules-Lecesne
Prés l'Hötel de Ville (Téléphone 20.75)

Lanternesè acétylènepouLSXsèn
cuivre. Phares puur motocyclettes. Stock de
Pm-umaiiques vélos et motos toutes dimensions.
Majson E. COUDYSEfi,3, boulevard de Stras¬
bourg, Le Havre. 10.14 18 22 (783)

STENO-DACTYLOGRAPHIE
CO XIPT A BILlLË WGI.AIS

IXSEiGNMEHTi DIVIOUf.- PLACEMENTGRVFUIT
Cours toule la journée et le soir

iu,le c:. i, \nni:
9rooisQirem8nt : 42, boulevard da Strasbourg1
TRAVAUX OE COPIE

7.11.14.18.21.25.28 (5417Z1

FOÜRN1TORESSCOLAIRES
Ca' iers a 0.'5 0.20 - 0.25 - 0.30.
Dr. yon» a 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la dOUZ.
Gommes a 0.05 - 0.10 - 0.15»
Plümiers et Trousses.
Protège-Cahiera a 0,05.
PAPEA EUIE, 20, rue de la Bourse.

n — (801)

RFOUVËRT ÜRË
de l'ECOLEDtQUITATION
21, RueBernardin-de-Saint-Pierre

A 'bert JVJL et g n a n , Directeur

LFQONS PROMENADES
Pensloti—Achatet VentedeChevanx
demises pour Autos et Voiturêa

TÉLÉPHONE
MaJ-iea (I486)

Louvre Dentaire, Dooteur WILLEIYIIN
*1, rue de Uetz. -«- LE HAVRE

SPÉCIALITÉS DE BONS

Travaux ©nor. Couronues. Bridges. Deut a pivot»

MARGARINES
Jtott eeilrai; 88,rie Jeipo-lAcesie

(«50»)

LUS FERet CUIVRE
Emaif ivoire, faux-bois, etc., pour une et deux personnes

FABRICATION G-^IFt.-A.IDTTIIEJ

X-I. VASSAL, 8, RUEJULES-LECESNE(prés de l'Hótel de Ville)
LES BONS DE LA DÉFENSE NATIONALESONT ACQEPTÉSEN PAlEffiENT

en iaine, laine et erin, chevrette, varech, prêts d livrer.
POTJR. LITS DB U3STE ET DEUX PERSONNES

LITS-CAGE & LITS D'ENFANTS
TIMBRESdu COMMERCEHAVRAIS.- EXPEDITIONSFRANCOde PORTet EMBALLAGE

UN VERRE A MADERE
DU

VINdu.DocteurSAREL
sprês les deux principaux repas
vous redonnera

De composition trés étudiée, agréable au goüt, ce Vin convient spéeialement
aux POILÜS, Convalescents, Anémiques, et h toutes les personnes alfaiblies. C'est
le TONIQUB de choix pour tous ceux qui out souifert de privations.
PRIX : Le Litre, *7 fr. *"7O (ajouter Ofr. 80 pour l'impót)

DÉPOT 3POTTR Xj23 HULVIREI !

GRANDEPHARMACIEduBON-PASTEUR,109, Coursdela République(présle CeroleFranklin)

p FEMMESQUISOUFFREZ
de 5lal»dSe« intérieures, Métrite, fiftreme, Hémar-
ragSes, Suatez de Oeuebez, Ovurite, lumtoM, Fertec
blaaefeea, etc.
MEPRENE® COURAGE

car il existe ua remède incomparable, qui a sauvé des milliers de
malheureuses condamaées a un martyre perpétuel, un remède simple
et facile, qui voas guérira sörement sans mi ©jtératiws eis,
c?est 1st

JOUVENCE(t l'AWSQURY
FEMMtES jft'I SOUFFREZ, auriez-vous essayé tous les

traitements saas résultat, que vous n'avez pas le droit de désespéres.
Vous devez, sans pl«s tarder. faire uae cure avec.
la iODYENBE de ï'ASsfeé «OLM.

LiJHiCDL SGiT
c'est le Salut de la Femme

FEMMES fill SOFFFREZ de Régies
irrég-ulières, accompagaées de douleurs dans
le ventre et les reins : de Migraines, de Maux

d'Estomac, de Constipation, Vertiges, Ewuraissements, Varices, Héntor-
'■oïdes etc.
Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs, Vapeurs,
Etourdissements et tous les accidents du RETOUR D AGE,
employ ez la J4VIV F NiCL de l'Ahbé Stttlttï qui vous guérira
sürement.
Le flacon : 5 francs dans toates les Pharmacies ; 5fr. 60 franco gare. Les
4 flacons, 20 fr. ; expedition franco gare contre mandat-poste adressé a la
Pharmacie Mag. DUMONTIER, a ROUEN.

AJOUTER O FR. BO PAR FLACON POUR L'IWPOT

ATTFIMTinN enveloppf.s9 I COMMERCIALES
bullos, le mille 8 f. ; pochet. 4/4 le mille 50 fr.: ra-
met. 1/5, le cent 100 f. Cahiers, carnets Ech. s. dem.
Papeteriea de la Marne, 24,r.Louis-Blanc, Paris.

6.9.12.15 18 (74—3623)

fosüsdeCammercaAvendra

Exiger et portrait

B/en exigtr la veritable JOUVENCE de l'Abbe SOURY avec
la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice nontenant rensetffnements gratis)

A. CÉDER
TATÏ PA FT" UÏ'PTT coin de rue, appartement
«iULi uftf o°lr£iM i personnel, 3 pieces, peu
de loyer.
S'adresser a l'Agenee Commerciale, rue
de Paris, 130 (angle rus de Paris et place de
l'Hötel-de-Ville). (1283)

A. Céder
et Sïeublés,
quartier du

Theatre, 17 chambres toutes louées, 2 chambres per-
sonnelles.
S'adresser a l'Agenee Commerciale, 130, rue
de Paris (angle de la rue de Paris et place de i'Hö-
tel-de-Ville>. (1282)

BEAUPETITCAFÉ-BAR

A. CEDER
Fond™de CAFÉ-BAR
trés bien installée.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadev, 109,
boulevard de Strasbourg. 18.20.22 (1224)

avec (Brasse¬
rie dl© Cidre

A CEDER
Qnartier de l'Eure

""SW" CAFÉ-BAR.
S'adresser a MM. Rivièrr et Marcadev,
109, boulevard de Strasbourg. 18.19 20 (1224)

IMPORTATEURS, AGENTS GÉNËRAUX
Offrezvos Beurres et Laits condenses a Ia SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES NÉGO-CIAATS en Beurre§,-¥EufV et Fromages au capital de 6OOO.OOOde Francs. Siègesocial : 1», rue Berger, PARIS (1"Arrondissement).—Téleph. Gutenberg 2t-a3,
Central 3~-4ö, Louvre 35-33, Inter. 776-10-21. Tèlègr. Wégobeukeuf-Paris.CodeLiéber. 11.1825(85)

BOBINAGE etRÉPARATION
DE TOUTES

MACHINES ÉLECTRIQUES
REMISE EN ÉTAT ETCONSTRUCTIONDE

COLLECTEURS
::::: ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DES :::::

VOITURESAUTOMOBILES
:::: ::::::::: LIVRAISONS RAPIDES :::::::::::::

SOCIÉTÉ NORWANDE DE FONDFRIE#
ET CONSTRUCTIONS WECANIQUES PiVILLÏ TÊLÉGR.:TELÊPH.

FONDERIES-PAV1LLY
9-BARENTIN

onop jnnnnp de Brasserie «t I.I1-
ullUtJ I L'lïUJ trepöt, jolie situation pour
personne active, trés peu de loyer, grand logement
personnel Moteu: électrique, gros matériel. Ca¬
mions, chevaux, bureaux. Cause de départ.
S'adresser a l'Agenee Commerciale, 130,
rue de Par/ s, 1" étage (angle de la rue de Paris et
de Ia place de l'Hötel-de-Ville). tl2j

A CEDER.
mm MEUBLÉEimirbaü^"Chambrts
S'adresser a MM. Kivibkk * Marcadev,
109, boulevard de Strasbourg. 18.20 (1224)

-A. C' éder
r JtTT-B HU sur 1ua' de ' édra, trés bien installé.
liiif jüJDilit Affaires 250 ir. par jour. Grand lo¬
gement personnel. ,
S'adresser L. ESTEVE, Office Central, 78,
rue Victor-Hugo, 78, Le Havre, (1420)

930. SOUS-SECRÉTARIAT d'ÉTAT Ala LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bit, Boulevard Delessert, PARIS (XVP). — Telephone : Passy 96-45, 98-14,98-35.

VENTEDE mmLÉGERSDECBAPPEDESOIE
Vente it LYON,sur soumissions cachetées, le 4 décerobre 1919, a 15 heures, a l'Atelier ie

Contlruchon, annexe de la Mouche, 38, chemin de la Croix-Barret, a LYON, de: TISSUS
LEGERS DE CHAPPE I»E SOIE, en Stock a \'drienul de la Mouche, a LYON, et a ia
Poudrerie du BOUCHET,prés BALLANCOURT(Seine-et-Oise).
Environ: 255,000 mètres en 85 c/m de large et 60,000 mètres en 1 lOc/m
Cahjer des charges et échantilions au Sovs-Secrétariat d'Etat (service commercial) et aux

principales Chambres de.Commerce,ainsi qu'a 1'Atelier de Construction de LYON, S, rue Bk kat et a la
| Peudrerie du BOUCHET.
Les tissus peuvent être visités aux magasins désignéi.

CAFÉ-BAR■
ÉPICEME-DÉBIT
bourg.

plusienrs petits Fonds
a céder. — S'adresser è MM.
Rivière et Maroadey,
109, boulevard de Stras-
18.19.21.22(1224)

FONDS DE COMMERCE
Pour VEIVDRÉ oq ACHETEK un fonds
ds Commerce, aaressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simpie iettre, il passera ehez vous. 22—• (5312)

GrandeAgencedeLocation
feance d'Immeubles Vente et Achat
152, Bouleyard Albert-I"
fris i Octroi da Sainte-Adressi
Le Havre

Choix Important de Maisens de rapport,
Pavillonü, Villas, Terrains a itaiir, etc.
Maison de Conflance
10 Ans d'Existence,

VOUS VOULEZ
AVOIR CHAUD

Pourpasserunhiveragréable

L'kiver est la meüleure saison powr la santé, celle oii vous pouvez vous penneltrt
toutes vos fantaisies si vous preuez vos precautions.
Habillez-vous fortemeat en dessous. Employee comme d'habitude les sous-vètements
chauds et conforiables ; vous uitrez toute tranquillize pour votre santé. Vous pourrez
aller et venir sans craindre rhumes et bronchites ; vous vous porterez bien.

Et être Élégant
Vous serez heureux de pouvoir
conserver votre élégance qu'englobent
si souvent les vastes et incommodes
vêtements d'hiver. Un sous-vétement
bien fait de bonne coupe, n'est jamais
gênant. II facilite les mouvements,
vous met h l'aise et vous fait garder
votre belle allure, votre belle prestance
en veus permettant de porter des
habits plus légers, plus souples, qui
vous vont toujours mieux.

Gilets ou Calegons laine 16 50
Chaussettes laine 8 75 et 6 90
Chemises flanelle laine 24 50
Chemises flanelleootonextra 16 50

Sansdêpenserbeaucoup
Les gilets commodes, les colofons
confortables que nous vous offrons
sont 'a des prix si réduits que leur
achat n'est pas coüleux et vous éco-
nomisc des vêtements d'hiver toujours
trés chers et que l'on porte bien
rarement.

Cest une sérieuse économie,
surtout comparée a nos prix que
tioici :

Gants jersey fourré 8 50
Gants tanné fourré 120,75,45,291.
Gants tricots laine 7 00
Caohe-nez laine éoosse. ..... 22 50

" POIL DE CHAMEAU "
Gilets poll chameau qualité leurde — Cache-nez poil de chamaau

Gantspoll de chameau ilmporté d'Angleterre)

Une visite vous montrera que je suis un spécialiste qui fait bien et bon marchê. Vous
verrez en même temps mes cols et manchettes impeccables, mes cravates élégimtes, mes
célèbres gants qui sont connus de tous et portès par tous ceux qui savent apprécier la
qualité, ï' élégance et la bonne coupe alliée d un prix trés réduit.

ICHEMISIERl 139 RUE ne PARIS
...r vi/èL-v 'J-' tvV'.-' I -

TOUS PROPRIÉTAIRES...I
o
Les logements sont rares. FAITES CONSTRUIRE UN PAVILLON selon vos goüts,

payable en 15 ou 20 ans. par VERSEMENTS MENSUELS rejrresentant l'équivaient de
votre LOYER . Vous serez exonéré d'IMPOTS pendant 12 ans et pourrez convertir rotre
habitation en Bien de Familie insaisissable (Loi du 12 Juiljet 1909).
Pour renseignements et traiter, s'adresser aM COURTAIN, place des Halles Cen¬

trales. 2, Le Havre. Bureau ouvert de 13 heures d 19 h. 30.
Par correspondance, brochure explicative contre 0 fr. 50.
A gents Généraux dLemandlés

A. CÉDER
/linn TiPYIIHf1 Meublés. 5 meublés, possi-
IfMi'ijLJJil bilité en faire 15. Aif. au calé :
120 fr. par jour. Prix 10,000.
Pirf1 TVrDÏT Meublés. Quartior mari-
liAT 1 time, 13meublés rapp. 800 fr. par
mois. Aif. au café : 150 fr. par jour. Prix rare. Faci-
lités.
ninfin MFTTOI IPC Brasserie deCi-
LAlLo lULUMiijO Ure. Important matériel,
18 meublés. All. : 500 fr. par jour au calé. Prix a
débattre.
rnimntr pipr Meublés Brasse-
LnüJiib'liAlt rledeCidre,8 meu-
bles. Aif. 300 Ir. par jour. Prix a débattre.

ÉPICER1E-CRÉMEEÏESS?'et10^*trA1'U
jour. Prix tres modére.
TinirrbYr TiritTT1 Quartier maritime, 1meu-
|-,FH.hKIMIr.iiül blé. Aiï. 250 a 300 Ir. par
jour. A débattre.
Riinin fiircp Petit loyer. Grand logement.
1AI$Au"uML Aff. : 600 Ir. par jour, moitie
limonade. Prix a débattre.
ITATM WSTÏTDÏ t1 Central. Luxueuxmobilior.
ItvllliL FiiiïJBiiii Eau, gaz, électricitë, salie
de bains. AH. : 4,000 ir. par mois. Prix a débattre.

S'adresser 4 M, CAROUR, 4 i'Argus Ha-
vrais, 7, rue Bicquemare. (1423)

A Cécler

JOUCAFÉ-BARtrés bien sit.ué, confortabiaet coquet. Logement per-
souwei Prcssé
S'adresser L. ESTÈVE, Office Central, T8,
rue Victor Hugo, 78, Le Havre. (1420)

A CEDER.
PD inn PAr^1 DAD l'un des mieux situés do
IiMbI? IiAIOM Havre. Recettes actud-
les 500 fr. par jour, susceptihles d'un* grande aug¬
mentation.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadev, 109,
boulevard de Strasbourg. 18.19.22 (1224)

A. Céder
rAMMTttr? Tir I ïivr onp'0incentre,trés
LUl'II'ILjtllilj U£i LU Ajj beau logement per
sonnel. Gros benefices.
S'adresser L. ES'IÊVE, Office Central, TSü.
rue Victor-Hugo, 78,Le Havre. (1420)

A. céder

PETITHOTEL-RESTAURANTconiiup el
reputee, 12 cliambres, installation moderne, long
bail.
S'adresser 4 MM. Rivière et Marcadev, 109.
boulevard de Strasbourg. 18 21 U224)

IMPRIMERIB
du

PÉIïïb
LETTRESaDECES
Biens ó Vendre
Etude de M' Robert PRESCHEZ,
aveué au Havre, 28, rue Jules-
Lecesne.
Vente sar Surenchère da
Sixième LEBKETON

ADJUDICATIONL",iTÏ
2 heures du soir, au Palais de
Justice :
Ene Maison, sise au Havre,
rueFontenelle,5, élevée de rez-dc-
cbausséeot quatre étages.
Revenu : 1,528 fr.
Mise 4 prix : *7,800 fr.
S'adresser, pour tous renseigne¬
ments, a M" PRESCHEZ et RE¬
NAULT,avoués, M"GOSSELINet
NARCY,notaires au Havre, MM.
B0ND0UA1REet LEMELLE, régis¬
seurs de biens au Havre, et au
Greife du Tribunal civil.
NOTA.— Les enchères ne ter ont
reeues que par ministère d'avouè.
15 (188) 9.18 (927)

AnnoncesJudiciaircs
Etude de M' Albert SOUQUE.avonè
au Havre. 6, place Carnot (Suc-
cesseur de M' TA1LLEUX).

DIVORCE
D'un jugement rendu contradie
toirement par la première cham-
bre du Tribunal civil du Havre.
Ie vingt-six juillet mil neuf cent
dix-neuf, enregistré, expédié, et
transcrit, dans la cause d'entre :
Monsieur Emile-Alexandre an¬
ger, infirmier navigat«ur,demou
rant au Havre, rue Raspail, n' 3,
prëcédeinment et actuellemeut
même ville, rue Lesueur, n" 10.
Demandeur comparant par M°
Souque,avoué.

D'une part ;
Et Madame Emilie-Sidonie vil-
leneuve, cpousa de Monsieur
' Anger, demandeur, avec lequel
i elte est domicilice de droit, mais
I résidant de iait, précédemment
aü Havre, rue de Toul, n' 20, et
actuellemont mèmo ville. rue Fré-
dérfc-Sauvage, n' 31.
Déienderesse comparant pat' M'
Preschez, avoué,

D'autre part,
II appert .
Que le divorce a été prononcé
d'entre les époux Anger-Villeneu-
ve, aux torts de la femme, avec
toues suites et offets de droit.
Fait et rédigé par l'avouó sous,
signé.
Au Havre, Ie onze novembre
mil neuf cent dix-neuf.

(932)
Pour extrait ;
Signé : Albert SOUQUE.

Etude de M' Pierre LÊPANY,
ayouè au Havre, boulevard de
Strasbourg, til.
Assistance judiciaire. — Decision
du deux mars mil neul can'
dix-huit.
DIVORCE

D'un jugement rendu par défaut
par la premère Chambre du Tri¬
bunal civil du Havre, le onze oc-
tobre mil neuf cent dix-huit, en¬
registré, expedient signiiié.
Eijtre: MonsieurGeorges-Alexan-
dre lerov, quartier-niaitre (cur¬
rier, actuellemeut au service de la
solde, a Toulon ;
Et Madame Blanche - Amélie
anvche, épouse de Monsieur
Georges-Alexandre Leroy, avec
lequel elle est domiciliée de droit,
mais résidant de fait séparémeo'
au Havre, .9, quai do I'll#.
U appert :
Que le divorce a été prononcé
avec toutes suites eteffetsde drois
d'entre les époux Leroy-Auyche,
au profit de l'exposant, aux' tor te
et griefs <jeson épouse.
Fait et rédigé par l'avoué sous
signé, ayant occupé dans l'instanc»
pour Monsieur Leroy.
Havre, le qnatorze novembri
mil neuf.cent dix-neuf.

Peur extrait :
Signé : LÉPANY.

HAVRE
lip/Huma iwnu Le0 am
15. r. Fonteoeiie

L'Administrateur- Dèlégué-Gérant
O. KAiVnOI.ET.Afifmpn cause départ, Jolt Meublé,

Liii'tll pension de familie, 15 chambres plus
^nsór^usi!0-'^ lam«4ii»a'i pir BêleguédeUFillsinHavre,pourlalegalisationdelasignatureO.Ranaolet,apposee


