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LesHêsultatsdoScrutin
Les chiffres da scrutia dans ia

P Tj Seine-Iuférieure sont connas
fi|5(Jri dans tous leurs détails et ies

résultats pour le reste de la
France, bienqu'ils ne soientpas tout è fait
complets,donneut cependant d'une fa^on
trés nette l'orientation géuérale. Nous
n'attendronsdonepas davantagepourcom-
menter les conditions dans lesquelles la
liste que noussóutenionsa obtenu le suc-
cès et poursituer en quelque sorte notre
département dans le courant d'ensemble
du pays.
La victoirede Ia liste d'Union nationale
républicaineet démocratiquene faisait pas
de doute et n'a surpris personne. C'est
sans douteune des raisonsqui expliquent
le petit nombredes votants. Soixante-six
pour cent seulementdes inscrits ont voté
dans l'ensemble du -département, cin-
quante-neufpour cent dans les six cantons
du Havre,ce qui constitue presqueun re¬
cord dsbstentions. L'affaire est courue,
pensait-on, a quoi bonvoter? Nousajou-
terons que"c'estaussi un peu la faute du
scrutin de liste, qui met trop de distance
entre i'électeur et le candidat et qui, en
rendant diflicile Ia constitution de Jistes
dissidentes,représentantdesnuancesd'opi-
nion, ne peutfournir fftous les votantsdes
programmes et des candidats répondant
exactementffleurs préférences.
Cetteobservation,qui s'imposait, étant
faite, on ne peut que souligner la grosse
majoritéobtenuepar la liste d'union. Dans
les campagnes, elle a recueilii les trois
quarts des voix.Dansles centres urbuins
la proportion,bien que moindre,a encore,
sauf exceptions, gravité autour des deax
tiers. Dans les six cantons du Havre,la
liste d'uniona eu plus de soixante-deux
Iiour centdes votants.La victoireest done
argementgagnée.
Les opinions adverses, se sont, comme
on sait.comptéessurlaseule liste socialiste
unifiée,d'oüune équivoquecontreiaquelle
le PetitHavrea pris soin, dés iundimatin,
de mettre le public en garde.Si la liste
unifiéea groupé40,000voix dansla Seine-
Inférieureet plus de 7,500voix dans les
six cantonsdu Havre,il ne s'ensuit en au-
cune fagonqu'il y ait un pareil nombrede
socialistesunifiés. II parait évident (nous
le savonsde source sfire en ce qui concer-
ne le Havre)que nombrede militants radi-
caux-soeialistesont porté leur voix sur la
ligie PoissonL®Chapelaia. A supposer
qu'il y ait eu une liste radicale, la liste
d'unión aurait sansdouteperdudes suffra¬
ges, mais la liste socialisteen auraitperdu
bien davantage.
Si nousjetons maintenant les yeuxau¬
tour de nous, en dehors de Ia Seine-Infé¬
rieure, nousconstatonsque des préoccupa-
lions analogues se sont fait jour un peu
partout, bien que parfois avec moins de
vraie sagesseet de vrai sens politiqueque
dans ce département et dans cette viile.
Les électionssemblentdevoir être un ef-
fondrementpour deux partis, le parti so¬
cialiste unifléet le parti radiealsoeialiate.
Nousne plaindronspasles unifiés,qui sont
allés volontairementchercher cette débff-
cle. Et c'est sansdoutepour n'avoirpassu
se désolidariser suffisammentde ces voi-
sins dangereuxque tant de radicauxsocia¬
listes mordent la poussière. Le pays n'y
perdra guère : aucun parti n'est plus mé¬
diocre par son personnel, plus étroit dans
ses procédésque celui Iff.
Si i'on reprendles chiffres de Pélection
léglslative de 1914 et ceux d» Pélection
municipalede 1912,on aperpoiten somme
que les positionsdesgroupesdiverssont a
peine modifiées.Dés1912,en ajoutant les
•voixradicalesaux voixsocialistes, on ob-
tient è peu préscette sommede7.000voix,
qu'il ne faudrait surtout pas qualifier de
bloc, car elle est composéede frères enne-
mis qui peuventpeut-être s'unir pour dé-
truire maisqui seraientincapablesde s'as-
socier a administrer.
La véritéest que le corps électoral ha-
vrais a expriméune foisde plus son aver¬
sion pour la révolution brutale et pour la
démagogievaine.C'estune tradition qu'il
a maintenuesans défaillancedepuis1870.
Précurseursde la République, les Havrais
•veulentune républiquesaine et pratique.
C'est de bonne augure pour la prochaine
consultationmunicipale.
LanouvelleChambreélue ians ces condi¬
tions sera donesensiblemen'olusmodérée,
non seulementque laprécédsiite,maisque
toutes les précédentes depuis vingt-cinq
ans. Nousdironsmêmeque les élémentsde
droite nousy paraissenttrop fortementre-
présentés. C'est évidemment une consé-
quence du nouveauscrutin qui a permis
è la droitedes victoirescomplètesdansles
départementsdei'Ouest et du Centre.C'est
aussi la conséquencede la peur du bolche¬
visme, qui a poussédes timorésff certains
excès dans leur protestation. La nouvelle
Chambresera certainement sollicitée par
certains deses groupesde faire une politi¬
que conservatriceet des courantsantipar-
lementairespourrontse glisserjusquedans
son sein.Puisque le pays a montré qu'il
ne wulait aucundésordre, il y aura lieu
pour la nouvellemajoritédeprouverqu'elle
sait associer è la préoccupationdominante
du momentle souci de ménager les néces¬
saires transformations qu'appeile le pro-
grés social.

LesÉtats-Unis
etleTraitédePaix

M. Hitchcock, sénateur dèmocrate, après avoir
conférè, hier matin, avec M.Lodge, sénateur rópu-
blicain. a declare que ce dernier avait accepté
une transaction grace a Iaquelle le Sénat pour-
rait finalement se prononcer en faveur de la ra- j
iükatwa dn traité de paix jeudiprpebain. i

La Composition de Ia Chambre
PARTIS CHAMBRE

de 1914
CHAMBRF.
de 1919 MFFÈRBNOB

105 71 34
37 26 — 11

Radicauxet radicauxsocialistes... 249 135 — 114
Républicainsdegauche . 96 123 + 27
Progressistes. , . , ...... 50 126 + 76
Actionlibérale 33 73 + 40
Gonservateurs 32 32 0

Totaux . . .' <... 1..... . 602 586
II inan^ue 40 résultats.

LESÉLUSDEPARIS
Le département de la Seine, qui a droit a 54
deputes, avait élu, en 1914, 22 socialistes uni¬
fiés, 4 républicains socialistes, 6 radicaux et ra-
dicaux-socialistes, 1 républicaia de gauche, 10
libéraux, 1 conservateur .
Les députés élus dimanche, se répartissent do
la fa?on suivante :
Bloc national clemenciste •.36 députés.
MM. Charles Bernard, Maurice Binder, Bussot,
Chassaigne-Goyon, Paul Escudier, Jean Fabry,
Marcel Habert, André Paye, Edouard Soulié,
Millerand, Paté, Galli, Puecb, Petitjean, Barrés,
Ignace, Erlich, Evain, Mare Sangnier, Duval-
Arnould, Leboucq, Louis Kollin, Henri Contant,
Bortrand, Bolcanowski, G. de Lamazière.A. Ché-
ron, Louis Dubois, Lajarrige, Léon Barbé, Félix
Liouville, Molinié, Nectoux, Pilate, Rhul, Thi-
bault.
Liste socialiste unifiée : 10 députés :
MM. Marcel Cachiii, Arthur Groussier, Mar

cel Sembat, Vaillant-Couturior, Paul Boncour,
Dortnoy, Blum, Bracke, Berthon, Mouret,
Bloc de gauche : 3 députés : *
MM. Pinard, Painlevé, Ferdinand Buisson.
Socialistes dissidents ; 4 :
MM.Lauche, Levasseur. Aubriot, Arthur Ro¬
eier.
Action Frangaise : 1 :
M. LéonDaudet.

AU PALAIS-BOURBON
Quelques députés anciens et nouveaux vinrent
cot aprós-midi au Palais-Bourbon. Quolques-uns
choisirent leur place.
Des travaux. s'èffectuent pour l'installation de
24 nouveaux pupitres aécessités par l'arrivce
des 24 représentants d'Alsace-Lorraine.
Une des premières pensées exprimée par les
députés est précisément do pouvoir manifester
leur joie patnotique le jour de leur installation a
leurs collègues du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la
Moselle. Ce sera de bonne augure pour la legis¬
lature coinniericante que cc geste qui fera con-
munior toute l'assemblée dans une même emo¬
tion.
Les conversations ont roulé sur la situation
faito aux ministres et sous-secrétaires d'Etat non
réélüs. M. -Clemenceau, s'absentant une hui-
taine pour se reposer en Vendée, on admettait
qu'il ne prendrait pas de décision avant quelque
temps a ce sujet.
Les élus semblent rapporier de la campagne
électorale le sentiment que le pays desire avant
tout se remettre au travail avec a'rdeur dans le
calme et avec une situation économique meil-
leure.
Parmi les députés aperc-us a la Chambre, on
signalait notamment ; MM. Viviani, Cachin,
Charles Bernard, Bracke, Lebrun, le capitaine-
aviateur Heurteaux.

UnDébatauxGommunes
StirlesAffsitssnissss-
La Chambre des Communes a abordé la dis¬
cussion des affaires étrangères. Sir Donald Mac¬
lean a déclaré :
Le bolchovisme est la negation de la démocratie,
maiseeia n'est pas notre affaire. Sous étant acquittés
de nos dettes d'honneur, nous devons laisser la
Russie travailler eile-mème 4 son propre salut.
Lord Robert Cecil estime quo les réserves vo-
tées par le Sénat américain, équivalent presque
a la repudiation du pacte et par suite a la repu¬
diation du traité par les Etats-Unis. Néanmoins,
quoi qu'il arrive, la Société des Rations doit
fonctionner.
M. Henderson declare que le parti ouvrier est
oppose a toute intervention en Russie,
M. Lloyd George constate qu'aucun orateur ne
s'cat fait 1'apologiste du bolchevisme.
De quelque cóté que l'on se tourne pour trou-
ver la solution du probléme russe, on est on
plein brouillard. Une suspension des hostilités
en Russie eut pu pormettre de rétablir la paix,
mais aucun des partis en lutte ne consentit a
cette suspension.
M. Lloyd George dépeint snsuite la politique
suivio par lui k l'egard de la Russie.
La France, le Japon et les Etats-Unis ont fait
des efforts contre le bolchevisme russe, mais les
efforts de la Grandc-Bretagne dépassent ceux de
toutes ces puissances principales.
L'orateur cnéprouvo de la fierté, car il s'agit
pour la Grande-Bretagne d'une obligation d'hon¬
neur. D'ailleurs, les autres pays déclarent ne
pouvoir faire un tel effort :
On a parlé d'une information de la press® d'après
Iaquelle il y a eu un accord entre Ie gouvernement
francais et le gouvernement britannique. Ce n'est
pas d'un accord qu'il s'agit, mais simplement d'une
Indication que la politique du gouvernement fran¬
cais se trouve être la même que la nötre. Le gou¬
vernement francais a 16sentiment qu'il ne peut pas
imposer au contribuable francais de nou velles char¬
ges, relativement a la conduite des opérations en
Russie.
Sir Maclean, interrompant, dit ;
Alors, c'esl officiel.
M. Lloyd Goorge riposte
Je ne puis pas dire que ce soit officiel, mais c'est
certainement un communiqué refu par la presse
francaisc. C'est ua fait.
M. Lloyd Goorge passe en revue les difficultés
de la situation en Russie
En terminant, M. Lloyd George dit qu'il ne
peut pas imposer au pays de prendre a sa char¬
ge la respousabiüté du rgtablissemcr.t de I'ordre
ea Russts, -

61 72 123
27 30 57
43 35 78
17 9 26
33 32 65
5 1 6
32 94 126
16 53 73
13 19 32

236 350 ~586

ENPROVINCE
Territoire de Belfort. — Dans le territoire de
Belfort, MM. Naegelen et Chevalme, candidats
socialistes unifiés et Girardin, candidat paysan,
retirant purement et simplement leur candida¬
ture, resteront seules en presence au 9.' tour de
scrutin, la liste radicale-socialisto de MM. Saget
et Miellet et la liste d'union nationale républi¬
caine do MM. Viellard et Pelot.
Basses-Alpes. — Sont élus au quotient : Angles
et Honorat, de la liste d'entente républicaine ;
Andrieux, do la liste républicaine ; Barreau, de
la listo socialiste unifiée ; de Courtois, de la liste
d'action républicaine de défense agricoie et de
róforme sociale.

LES DERNIERS RÉSULTATS
Paris, 18 novemhre.

On connait actuollement les résultats des
élections dans tous les départements sauf en ce
qui concerno l'Aisne, la Marne et la Mouse.
Dans les Basses-Alpes, des doutes subsistent
pour l'attribution d'un siège II faut attendre la
décision de la Commission de recensement.
Quant a l'Aisne, la Marne et la Meuse, les
votes des réfugiés qui no sont pas encore connus
peuvont modifier considérablement les premiè¬
res indications donnóes par le scrutin.
Laissons done de cöté ces départements qui
comptent 24 représentants. Voici comment se
répartissent les élus au scrutia du 16 novembre.
Sont élus :

Sorlants NouveauxTotal

.Républicains de gauche..
Radicaux
Radicaux socialistes
Républicains socialistes..
Socialistes unifiés
Socialistes dissidents
Républicains progrossistes
Action libérale. .........
Conservaieurs r;

GAINS ET PERTES
Gains Pertes

Républicains de gauche. 55 19
Radicaux 20 27
Radicaux-socialistes 10 95
Républicains-socialistes 8 15
Socialistes unifiés 13 50
Socialistes dissidents 6 0
Républicains progrossistes 83 7
Action libérale 49 7
Gonservateurs 12 12

Totaux gains : 256 aont 8 sièges nouveaux
dans le département de la Meuse ; 7 dans celui
du Haut-Rhin ; 9 dans celui du Bas-Rhin.
Pertes : 232.
II y aurait lieu de procéder a un second tour
do scrutin dans le territoire de Belfort (2 sièges)
et dans les départements d'Alger et d'Oran
(2 sièges).

Un Express déraille
en gare de Gastelnaudary
Trois Mcrts — Pix Blessês
Un grave accident de chemin do for s'cst pro¬
duit a Castclnaudary. L'express 159 a déraillé
au moment oü, a midi, il entrait en gare avec un
i retard de plus d'une heure.
Pour une cause, non encore déterminée, les
voitures ont quitté les rails, et l'une d'elles est
allée se jetor sur une locomotive qui stationnait
sur une voie volsine. La voiture a étó brisée et
trois des voyageurs qu'elle transportait out étó
tués Six autres ont eté plus ou moins griève-
ment blessés.
Deux des voyageurs tués ont pu être identi-
fiés.Le troisième cadavre est celui d'une femme.
La circulation a été rétablie ie soir sur les
deux voies.

HindenburgetLudendorff
enCommissiond'Enquête

Les maréchaux Hindenburg et Ludendorff ont com¬
pare devant la Commission d'euquête.
Dés le début de la matinee, le Reichstag était en-
touré par un lort détacbemont de troupes. La foute
a lait une chateureuse ovation au* deux chefs d'ar-
mées. Aucun incident, ne s'est produit.
Ludendorff a lu une declaration commune par la
quelle les deux maréchaux disent qu'ils se sont dé-
cidés é venir témoigner paree que le peuple alle-
mand a le droit do savoir comment les choses se
sont passées réellement sur le front et dans {'inté¬
rieur du pays.
Hindenburg a déclaré ensuite que dés le début, la
proportion des forces en hommes, mitrailleuses et
autres moyens était défavorable a l'Allemagne.
Soutonus par I'amour de la patrie, a-t-il dit, nous ne
pouvions avoir qu'un but : préserver dans la me¬
sure du possible l'empire et le peuple allemand du
danger ei, au point, do vue militaire, a aboutir a uno
paix favorable ; c'ost peurquoi nous devions avoir
la volonté de vaincre.
Bóle, 18 noosmbre On mande de Berlin qu'au
cours de son interrogatoire. le maréchal Hindenburg
a déclaré que lui et Ludendorff étaient des élèves de
Closewitz et qu'ils ne considéraient la guerre que
comme la suite de ia politique&vecd'autresmoyens ;
les moyens mililaires. »
Tous leurs efforts tendalent conséquemment i ter¬
miner la guerre aussi vite que possible.

LA CHAMBRE BELGE
La Chambre beige re composera aooroxir a-
tlvement de la fagoa suivante ;
79 catholiques,
38 libéraux,
67 socialistes,
1 combattant,
i membre du li'Ont flamsnd.

Dernière - *
b b b Heure
La Conseil Suprêma

Parts, 18 nooembrs. — Le Conseil suprème s'est
réuni eet après-midi sous la présidence do M.Cle¬
menceau, au ministère des affaires étrangères.
Le Conseil a dócidé de faire connaitre a M.Vent-
aelos qu'il ne pouvait que confirmer le point de vue
déjè manifesté par la Conference en ce qui concerne
le caractère provisoire de l'occupation do Smyrne.

A la Présidence du Conseil
Paris, f8 noosmbre. — M. Clemenceau a recu eet
après-midi le maréchal Focb,

M.Ciemenceandans la Vendée
Paris, /8 nooembrs. — On croit savoir que M.
Clemenceau quittera Paris demain soir pour se ren-
dre en Vendée oü it prendra quelques jours de re¬
pos. II sera de retour è Paris dans les premiers
jours de ia semaine prochaine.

GrèvedeBc-alangersh T.orient
Lorlent,- 18 nooembrs. — Les ouvriers boulangers
ont cessé le travail. lis réclament uno augmentation
de salaire que les patrons seraient disposes a accor-
der si le préfet accoptait Ie relèvement du prix du
pain. La main d'ajuvre militaire assure le travail
dans les fournils.

Mp Ueali
A l'Aeadémle de Médeelae
M.Loir, directeur du bureau d'hygiéuedu Havre,
a attirè bier, a Paris, I'attention de I'Académie de
Médecine sur la frequence, le procossus et les parti-
cularités d'une maladie provoquée par un podicu-
loïde trouvé dans les chargements d'orge arrivant
au Havre.
En outre des perturbations qu'elle est suscepttble
d'amenor dans lo décbargement des navires, cette
maladie, en atteignant les ouvriers du port, présente
un danger réel pour la population ouvrière.
Dos épidémies, causëes par le podueuloïde, auteur
du mal, lequel lait preuvo d'une romarquable acii-
vitë vis-A-vis de rhomme, out-été fréquemmont si-
gnaléos.
Pour arrèter et limiter la contagion, M.Loir pré-
conise des mesures d'hygiène séricuses et appro-
priées.

Beaux-ArUi
MileThërèse Monlon, du Havre, vient d'etre recue
-a l'Ecole Nationale des Beaux Arts.
La jeune élève, dont nous sommes heureux d'en-
registrer le succes, est la fille de notre concitoyen
M. Léon Monlon, sculpteur Elle poursuit, comme
on le voit, dos traditions artistiques trés en hon-
neur dans sa familie,
Nous rappellerons que le fils ainé do M. et Mme
Monlon était également élève de l'Ecole Nationale
des Beaux-Arts.
Le jeun» artiste, qui prit part a Ia guerre et ser-
vit dans l'iulanterie, est gldrieusèment tombé pour
la France.

IiE CHIC DAWS Ij A COIFFVBI
Xeloture et Postiche

FERNAND, Spécialiste, 27, rue- de Pari®

Une Bande de f^alfaiteurs
Paris, 18nooembrs. — La police judiciairo vient
d'arrêter onze Individus qui, reunis sous le nom do :
la «Bande dos Magistrats », ont commis de.nombreux
cambriolages a Paris et dans la banlieue.
Plusieurs d'entre eux vendaientle produit des vols
de la bande k des brocanteurs chez qui le lendemain
d'autres individus de la même bande reprenaierit les
objels vendus et volés en se faisant passer pour des
agents de la süreté. A cot elfet, ils se servaient de
papiers a en-tête de la prefecture de police et de la
süreté générale qu'ils avaient obtenus par l'intermé-
diaire d'un complice inspecteur a la police judiciai-
re, enrölé dernièrement dans la bande.
Tous ont été envoyés au dépót.

-*
Arrirée d'nneDélégationAllemande
Paris, 18 nooembre. — La délégation allemande,
chargée de signer le protocole relatil' a l'inexëcution
de certaiues clauses de 1'armistice, est arrivée ce
matin.

Les Elections en Italië
A rres ration d'un Député

Poms, 18 nooembre.— Des nouvolles de Milanan-
noncent que M. Mussolini, directeur du journal Le
Pe ple Italien dont l'élection comme député parait
certaine, a été arrftté aujeurd'hui paree qu'on a dé-
couvert des explosits dans les bureaux de son
journal.
Pome, 18 nooembre. — Parmi les personnalités
considérëes comme élues figurent 1es anciens mi¬
nistres Orlando, Martini, Meda, Colosimo, Fera et
Giolitti.
M.Luzzattl est en danger d'etre battu.
M. Corradini ancien chef de cabinet de M. Orlan¬
do, est élu.
Ón ne connait pas encore ies résultats définitófs
pour Rome.
Pome, 18 nooembre. — Les premiers résultats ont
été connus vers 6 heures dans 5 colléges, compre-
narit 35 sièges ; 22 semblent devoir être attribués
aux conslitutionnels, 6 it la concentration républi¬
caine, 7 aux socialistes.
Le Meesageroapprend que l'élection de MM. Nitli
et Salandra est assprée.

Ghemins de Fer de l'Flal

Cares du Havre. — Transports P. V.
Los expéditions de détail P. V. inscrites sous los
numéros 7.201 a 8.000 inclus seront acceptées pen¬
dant toute la journée du jeudi 20 courant, sous
réserve des restrictions en cours,-

Carnet de Manage
Mme Emma DunAND,73,rue do Paris, ctM.Fran-
cisque Gerle, Officier d'Académie et Conseiller
Municipal de la Ville de Clermont-Ferrand, ont
l'honneur dé faire part a leurs amis et connais-
sances de leur mariage qui a été célébré, au Ha¬
vre, le mardi 18 novembre.

Ifn Koyé
Le 17 novembre, vers 7 h. 30 du matin, le gardie*
de la paix Margerie aperput.dans le canal de Tancar-
ville, un cadavre qui flottait a la surface do l'eau.
Le corps fut aussi tót transports a la Morgue.
Le cadavre fut reconnu pour celui de M. Eugéne
Vauque, 36 ans, demcurant 142, rue Gustave-Brin-
deau, qui n'a pas reparu è son domicile depuis une
qulnzaine de jours.
Le commissaire du 3°arrondissement a ouvert uno
enquête.

En faisant n' imports quel ACHAT, rèclamet les
TIMBRES Oü '' COMMEhCt HAVRAIS"

AecldcntM
Lundl après-midi, vers 2 h. 1 2, une collision ft
produisit rue Charlos-Laliitte, en faco do l'Energi*
électrique, e,ntre le tramway n' 22, venant des
Grands-Bassins, conduit par lo wattman Boucho, ot
un camion automobile de la Filature du Nord, con¬
duit par lo chauffeur Charles Langtois, se dirigcant
vors le quartier de l'Eure.
L'avant du tramway fut sérieusement détériord
ct un voyageur, M. Frid Coats, 35 aris, chauffeur 4
bord du steamer anglais Cap-domain, eut le poignet
gauche fracturé Le blessé a été conduit 4 l'Hüpilat
Pasteur.
Une enquête est ouverte.
— Vers lo li. 3/4 du matin, une fille de salie de
l'Hötei Kléber, boulevard de Strasbourg, Mari#
Amice, 18 ans, tombs du tramway en voulant des-
cendre avant l'arröt complot.
Cette personne fut relevée avec des contusions et
une blessure légere au bras gauche.

Ecole Brunei — Steno -dactylographia

Mme Veuve J. Wolf, fait part du mariage de
Mile Blanche Wolf avec M ICléber Nazb.
La bénédiction nuptiale leur sera donnée le
Samcdi, 22 Novembre. a l'église Saint-Joseph.
Le présent avis tiendra lieu de lettre d'invita-
tion,

IjCft Vols
Deux inspecteurs cyclistes du service de surveil¬
lance et gardiennage privés arrètèrent, mardi matin
vers trois heures un quart un individu qui sortait
des Entrepöts frigoriliques de 1'ffnion,porleur d'una
langue de bceuf de 4 kilos environ.
Cet individu, Marcel L.. . agé de 28 ans, a été
conduit au commissariat voistn, c'est un récidiviste.
— Les inspecteurs de chez M. Aubin, ont surpri
dans la matinee un travailleur chinois au servico
' de l'armée anglaise au moment oü il vcnait do dóro-
i ber 2 boites do 1,000cigarettes sous lo Hangar aux
Cotons. II prit aussitót la fuite et fut reiotnt sur lo
quai de Saone. Conduit au commissariat du 3' arron¬
dissement oü procés-verbal lui fut dressé, il. lut ml#
8 la disposition de l'autorité britannique.

Union de# Bébiiauie dn Havre
il, rue Franklin, II

Les Sociétaires sont avisés que ia repartition
du sucre blanc cristallisé a lieu dés a présent, a
l'entrepdt coopératif, au prix de 2 fr. 25 le kilo.
Prière de se faire inscrire d'urgence, les do-
mandes qui parviendraient au siège social après
le Samedi 22 courant, ne pourraient être garan¬
ties,
Débitants, Cafetiers, Hótelieru, grou-
pen-vous pour vos achats, c'est votrc intérêt.

Lfi SITUATIONFNEGYPTE
Le Caire, IS nooembre, — La demission de Said
Pacha est offieielle.
Ot signale une certaino agitation au Caire et a
Alexandi'ie.

LePrincede GallesenAmérique
Heo-York, 18 nooembre. — Le prince de Galles est
arrivé a New-York ce matin un peu après tl heures.

Les Charbonnages Amérieains
Chicago, 18 nooembre .—La Cour suprème du Kan¬
sas a rendu un arrêt ordonnant ft l'Etat d'exploiter
certains charbonnages. Elle a nomine des adminis¬
trateurs judiciaires étcet eflet.
Un arrêt analogue est sollicité par l'Etat de l'Obio
par suite du refus des propriétaires des mines d'ex¬
ploiter celles-ci.
Chicego, 18 nooembre. — Les directeurs des com¬
pagnies de chornius de fer so ccncertent en vue do
réduire le st - du trafic des voyageurs de 400/0
en raison du manque de charbon dü a la grève dos
mineurs.
j On envisage également la fermeture des usines les
moins utiles. Cette mesure aurait pour rósultat de
réduire do nombreux ouvriers au chömage.

LesOpérationsenRussie
Zurich, t8 nooembre. — Un radiotélégracame de
Moscou dit que les troupes bolchevistes continuent
a progresser dans la direction de Smolensk.
Dans la direction d'Omslc. les troupes bolchevistes
auraient traversé ITrtich. Elles auraient été victo-
rieuses dans un combat livré dans lés rues d'Omsk
et se seraient emparées de la ville en faisant dos
prisonniers et en prenant du materiel.

M.PiefisDupuymaintanuenfunctions
Par décret en date du 14 novembre, rendu sur
Ia proposition du ministro de la marine mar-
chande, M. Pierre Dupuy, député, chargé, a ti-
tre do mission temporaire non rétribuée, des
fonctions de commissaire aux Transpoits mari-
times et a la Marine marchande, est maintenu
en fonctions pour une nouvelle période de 6
mois a compter du 20 novembre 1919,

Nouye/les Maritime$
Sur rade

Hier, "mt avrivés sur rade Ie steamer anglais
Khartum, venant du Brésil, avec un cbargemeut de
viaudo frigorifiée, et le steamer américain At,dra .
Ce dernier, parti d'Antofagasta (Chili), le 19 mai,
a destination de notre port, éprouva, vers la fin de
juillet, des avaries de machine qui l'obligèrent a de¬
tacher h Norfolk lo 15 aoüt. Continuant son voyage,
1'And.ru arriva a Saint-Michel (Aforesj, le 6 septom-
bre, oü il dut subir des réparations plus sórieuses.

Péniche qui fait eau
Hier, vers six heures du soir, les pumpiers étaient
avisés qu'uno péniche, chargée de fer, amarrée au
quai Colbert, avait une voie d'eau.
Le detachement, sous les ordres du lieutenant
David, ne tarda pas k maitriser l'envahissement de
la cale.

CHICOREEBLEUVIOLET
A LA VIEKGE NOIRE

de l'Abbaye de Graville
tABAVILLE-Ste-HOitOfUdiE
En vente dans toutes ies bonnes Epicerieï
La réclamer pour sa Qualité

TH£ATRES_«_GOJIGEHTS
Grand- Thêê tre

Mile UOBIIV1VE de ia Comédie-Frangalse
dans L'Aventuriêrc

Aulourd'hui mercredi a8h.30,representation de gala
l'Aventuriire, avec Mile-Roblnne, de la Comédie-
Franealse, M. Léon Bernard, soclétaire do la Comé-
die-Franpaise, M. Henry Valbel et Mile Germaine
Guesnier, de ia Comédle Franpaise, ot MM.Paul Ber¬
nard, Perdou et Thierry de l'Odéon.

Panvres inforttinés t
Venns du Brésil en France, au moment de la mo¬
bilisation, pour faire leur devoir, les membres de la
familie Lorimer qui se sont fixés 26, rue Dumont-
d'Urville, ont été cruellement èprouvés.
Le mêre, accablée par les charges de sa nombreuse
familie, est tombée malade tandis que son fils est
resté en traitement a l'Höpital Pasteur. Louis Lori¬
mer a, depuis 1915. subi 4 opérations a la suite
d'une pleurésW purulente, et devra être opéré une
cinquième fois.
Un mutilé croit devoir signaler a nos lecteurs
cette triste situation en pensan^rfftTê quelques dou¬
ceurs apportées a ce courageux" petit, seraient un
adoucissement bien mérité.

La Tournée Edmond Roze, dirigée par l'impresa-
rio II. Max, nous promet le récent et triomphal
succes du Theatre Michel : Pour avoir
Adrienne... Le titre, seul, nous dispense de eora-
mentaires. On verra do quoi ost capable un arnou-
reux .obstiné pour conquérir, au milieu dés plus
hilarahtes péripétfes. celle qu'il convóite.
L'unique representation de cette comédie amu¬
sante et de bon ton aura lieu le mardi 25 novembre

Folies-Bergère
Ce soir, a 8 h. 30, immens» Succks d» : nri#
BLAGUES ï revue électorale de MM.Al-
bert Rcné et G. Pailhès.
Location de 11 h. a 12 h. et de 1 h. 30 k 5 b,

Tentative de Menrtre
Nous avons signalé qu'on avait retiré, vendredl
soir, du bassin Vauban, une femme portant les tra¬
ces de quatre coups de couteau, dont trois au couot
un a Ia joue gauche. Cette personne avait aussitót
accusé son mari .
M. Frambourg, commissaire du sixième arrondisse¬
ment, ayant ouvert une enquête, on vient d'arrêter
le mari Jean Keriven, 25 ans, demeurant 30, rue
Clovis.
L'inculpé n'avait pas reparu it son domicile depuis
le 14 novembre, mais le 17 novembre, le sous-bri¬
gadier Lévèque et l'agent Lorandel le trouvèrent a
bord du remorquour Abeülc-Vl. sur lequel il est
e'mbarqué. Conduit au commissariat il cpmmenpa
nnn «t..n r.uir o /v riitnirla ö nrrAllfti' min r>'niai t hian lui

En quelques Mots
— M.Venizelos a fait parvenir au Conseil suprème
une note oü il fait connaitre que le sentiment na¬
tional hellénique serait douloureusement affecté si
l'occupation de Smyrne par les troupes grecqués ne
devait pas être definitive.
— Le correspondent du Daily Telegraph annonce
que le procureur général et l'avoeat général brilan-
niques se sont rendus a Paris pour a»sister 4 une
conférence du Conseil suprème. II s'agit d'une con¬
sultation entre les représentants des puissances al-
liées au sujet du jugement de l'ex-kaiser.
— On assure qt*s l'arrestatiqn de ceux qui sont
coupables de Tinterveution de la Bulgaria dans la
guerre a eu lieu a la suite de la sugge,stionadressée
de Paris par le premier délégué bulgare.
— M. Antonesco, miaistre de Roumanie, accom-
pagné de l'attacbé militaire, a présenté au maréchal
Foch trentc-six officiers roumains qui viennent
d'arriver en France pour être attachés aux différent
tes écoles militaires.
—L'ambassadeur de la République des Soviets,
Martens, a été arrêté a New-York. Ott l'accuse de
propagande bolcbevistq.

que colle-ct lui reprochatt de no pas
gent. nécessaire au ménage.
L'inculpé a été conduit devant M. le procureur
de la République.

Collision
Mardi après-midi, une collision se produisit, vers
qualre heures, entre le car n" 76, de la ligne des
Grands-Bassins, et la voiture n'l, de la laitorie de
la Lézarde, conduite par Lecharretier Eloi Feuilla-
ley.
Ayant fini. sa livraison, rue de la Halle, le laltier
allait déboucher rue de Paris, quand il apergut le
tramway venant de l'Hötei de Ville. Mais il était
trop tare, "<echoc était inévitable. II se contents do
faire tourner son cheval pour amortir le coup. L'a¬
vant du car vint serrer la voiture contre le trottoir
avec une telle force que l'essieu se brisa net. II n'y
a heureusement pas a'accldont do personne a dé-
plorer.

Arcident mortel
Lundi, vers trois heures, le charretier Alexis
Nieolle, demeurant rue des Chantiers, au service de
la Compagnie Nouvelle de Transports, voulut, rue
Dumont-d'Urville, remonter la charge de bols de son
camion a I'aide du moulinet qui sert k fendre la
corde. Tout k coup, la corde red a, et l'une des
branches du moulinet vint frapper le malheureux
charretier el lui défonca la poitrine.
Ce blessé fut aussitót transporté k la clinlque du
docteur Tèstard, oü il expira malgré tous les soins
qu'on lui prodigua. Le corps a été transports a la
Morgue.
line enquête est ouverte.

Hotel des Sociélés
Gala de Blenlaluance

Au profit de « l'QEuvre des Orphelins de la guer¬
re », placée sous le patronage de Mme la duehesse
douairière d'Uzés, un remarquable gala de bien-
faisance avait attiré. hier soir, des personnes Imu-
reuses de pouvoir, tout en goüiant un délicat plai-
sir, s'associer k uno teuvre particulièrement né¬
cessaire au point de vue national.
Pour la joie de cet auditoire, le programme grou-
pait des oeuvres intéresantes interprètées par ds
talentueux artistes.
Dickson, chanteur trés sympathique, retrouve
toujours le même succès, en doDnant un aimable
relief k ses creations et aux autres compositions
qu'il présente. II excelle par sa délicatesse d'ex-
? rassion, sa fantaisie charmante, sen art trés sür et
rès gracieux a dire les satisfactions et les peines de
I'amour enjöleur de la voiupté tendrement traï-
tl*6SS0. *
6n eut done plaisir k l'entendre dans Hatons-nonr
d'airner et Oubltons le passé, romances jolies qui
manifestent bien son meilleur genre, et aussi dans
Le Tèlèphone des anges, Le trut de Landru, La mort
de Dinlintin et Ten fait pas, ceuvres d'iuspiration
diverse, toutes captivantès.
Une causerie sur Les chants du poiht de France
était faite par M. le comte Pianetli de la Valette, qui
parie d'une fa?on aussi distinguée que plaisante. Sou
sujet ne pouvait manquer de lui inspirer des decla¬
rations patriotiques, en même temps que des impres¬
sions agréables. ... , ,,
Les exploits guerriers ont toujours été chantés
par las jmètes. Des épopées fameuses, de canlllènes
naïves , des chansons de geste et des chansods po-
fiulaires évoquent les hauts falts de la race a travers
es siècles ; certatnes de ces dernières chansons ont
beaucoup do saveur, grace k l'esprit de maiica
d'autrefois.
M.de la Valette fit une étude des ceuvres célebros
des époqui-s diverses sans oublier ia Marseillaise et
les plus récentes productions chères it nos «poilus».
Des chansons bien choisies complétaient la causeri#
et valurent des applaudissements a l'excellent chafc-
teur Dickson ; aM. Félix Grouillet, habile et chaleu-
reux artiste de i'Odéon, qui dit aussi un beau poè-
me d'E. Rostjnd : Von Gluck.au bain ; k MUe Lucf
Pezet, de la Lune Rousse, originate et déltcicuse.
Au grand attralt de cette rèunion arttstique con-
tribuait M.Fromaigeat, de la Sehola Cantarum, qui
est un parfait pianiste-accompagnateur, ct qui fit
admirer une science du clavier et une compréheu-
sion remarquables en jouant T Etude de Concert, dft
Listz, et Impromptu, do Chopin.
Enfin M.Grouitlet et MileLuey Pezet, par la sou¬
plesse de leur talent, leur bolle aisance, leurs réetles
qualités seèniques, traduisirent idéalement Tic0 Tm,
trés spirituelle comédte de MM.de Féraudy et Rou-
c-be, puis ayant comme partenaire Mile Estelte Da-
reii, du theatre Fémina, qui fait preuve de naturel
et do maitrise, Au bout du fit, oeuvre curiousij eH
1 lort diverlisi»nt9 Mis- él
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jar Ie Cerele d'Etudes Musieales et le terete lyrta
Le jour approehe oil nous pourront entendre ce
toncert de tout premier ordre et passer une après-
midi agrcable a éeouter des «suvres musioafes de
Beethoven, Gannc, Donizetti, etc.. ct da bons artistes
sous charmer avee de lines et {olies melodies. En
Dn mot, spectaele de bon goöt et des mieux choisi.
Onpourra prendre ses plates en location . dés de-
main jeudi chez 41.üesiorges, rue Thiers.

Ihéa tre- Cirq ue 'Omnia
I.c Nouveau Programmo
On admire d'abord des aspects particnliéreisenl
suggesti fs de Metz, Ia noble eité redevcnue iran-
paiso, puis on s'intcresse aux documents toujours
curieux que groupe Pallii- Journal ot aux tableaux
•mouvanfs qui constituent la valeur de deux grands
films.
Le 4' episode du ciné-roman le Tigre Sa»rtmontrc
fes principaux personnages aux prises avec leurs plus
terribles adversaires qui, pour s'emparer d'Un fetiche
au pouvoir mcrveilleux sont prêts 4 employer tous
les movens.
Dai s"une confedio dramatique ayant pour litre
I Excuse d'it'» Crime, nous voyons (a douloureuse
deslinée de Maria d'Alconte, ëpouse du sinistra Val-
nera qui lente les operations les plus malhonnftes
et coropromet la fortune et lTionneur do la lamilie.
Aprés avoir goüté les joies d'un amour digne d'elle,
la pauvre femme se voH condamnéc a la supreme
désespérance. La lin tragique de Valnera est la con¬
clusion de cette oeuvre superliement interprétée.
On anplaudit chaleureuscment la chanson filmde :
le Chant de nos Cloches, projetde avec art et que
traduit bien MileMaud'bya, et les exercices dton-
nants de chicns dressds et presenilis par Ecifiera.
Le spectacle est joliment terminé par une comddie
sentiinentaie : Retour au llonheur, qui permet, en
une scene touchanle, d'apprccier le leu vraiment
extraordinaire de la petite artiste Marie Osborne, si
goütée du pubtic.
Ce soir, 4 8 h. 1/2, continuation du merveilfeux
programme : I. 'Excuse «t'un Crime,
comédie dramatique. — Fathé-Jeurnal, au Jour
le jour. — Chanson lilmée: Le Chant de nos
Cloch»'s.— Retour au Bonheur, belle comddie
interprétée par ia petite ifarte Osborne. — Attrac¬
tion : EcSfiCico, numéro de ehiens dresses —
I <- Tigre Sacré, 4' épisode: Le Signal
d'Atorme. — Location dc 10 heures a midi ot de
1 b. 1/14 s heures.

Select-Palace
Aujourd'hul, soiréö do gala, avee {'incompara¬
ble chef-dcettvre unique au monde : intóié-
rance, film qui a coüté pour sa raise en sedne
la somme do doüze millions de francs. Idneffable et
passionnante reuj re d'art faisant mouvoir is certains
passages des masses pouvant être dvaludes 4
70,000 persom,ages, IS,000 chovaux, et qui a ndces-
sitr la reconstitution fidele et histerique de nom-
breux palais. Applaud! du tout Paris, ec film qui
surpasse tout ce que l'imagination a pu créer ne
marquera certes pas d'étrc admird parle tout public
bavrais.— Location comme d'usage.

KURSAAL Cinema22, rue de Parit
Tonsles /ourt. de 2h. 1/2 d 1 heures,speetueteper¬
manent— Tousles sotrs a 8 h. 112.

f.a Barque
M»ö« 1
de« \ig-Ha
rieuse, 7' é]

du Destfn, drame en 4 parties ;
fërmière, 2 parties : Le ltetour
«ï'tte ; La Vedette Mysté-II, 1 pa:

pisodo.

Cinéma Gaumont
Tobsle»jo«rs.MatineeJ Sb ,soiréea 8 b.3ft
He Sacrifice dc Tamara, drame er**
parties. —Le Poètc ct sa folie amanle.
— IVavifiation 2»volle» en Snede. —
Ga umout actual! té». —Piï-Paf amou¬
reus,

<?iné-Palace 229,rsefisforiïsiiiï
Jeudi et Dinoanche, me tinée A 9 heurèa
Tous les sou-s A 8 h. 1/2

{.es qnatre années en Al'emagne,
grand drame patriotique en 8 parties ; Vedette
V"ystériense. 0* épisode ; Chariot fait du
Ciné (derniére création).
JIIL.I.SI..IIIMBR, l l j LUMIliimJIJBilBaO

Conférenceset fëours
goeiété d'Bnsdg-emen»

beienliflqne par 1'Aspect
3" Conférence de lo Sahon

La Société de I'Enseignement par FAspect donnera
vendredi 21 novembre, a I'Hölel des Sociétds, sa 3"
conference sur le sujet suivant : France et Pologne,
par 41. Fortunat Strowski, prolesscur ata Sorbon-
ne, vice-président du Comité dc la Société des Gens
d? Lettres.
Faite au moment oü va se ddcider le sort de
t'Eurupe oriëntale, cettc conference sera du plus vil
intdrdt . ,, . - ,
Elle sera accompagnée de projections cmematogra-
phiqties.
Co férencte préeuet peur Bicembre 1919:
M. Funek Brentano : Let grands romantigius, utile
du berceau du romantisme.
M.Henri Hauser : Ce que nous póUvtn»prendre des
methodes allemande».
Pour l'inscription de nouveaux membres, s'adres-
ser tous les jours, 4 M. O. Senn, president, Palais de
la Bourse, escalfer E ; M.Favier, secrétaire-géndral,
54. rue J -B.-EvrlèS ; M. F. FoUilleul, trésorier, 52,
rue du Général-GaUiéni, et au gérant de l'Hótel des
Sociétds, 11, rue Lord-Kitchener.
La cotisation annuelte est de 12 francs ; elle don
ne droit a 3 places par iamillc. Une dixaine de con¬
ferences sont offertes par an.

Cerele d'Etudes des Employés de
Bureau Havrals. — Reunion du Gonseil d'ad
ministration an siége social, Hétel de Vllle, pavilion
Ouest, rez-de-chaussée, le jeudi 20novembre 1919, A
8 h. 45 du soir.

Soeiété de Seeonrs Mutuels « L'Unlon
des Employés de l'Oetroï du Havre
L'asaemblée générale aura lieu ie jeudi 20 novembre
1919, a 20 h. 30 du soir, Saile I, Hotel de Vilic, cotö
Ouest. Presence indispensable.

Société des Anciens Mililaires Colo-
niaux. — Mercredi 19 courant, a 8 b. 30 du soir,
Hótel do Ville, salie B, perception des cotisations,
adhdsions.
Les soeidlaires en retard de paiement et tes démo-
billsés qui n'ont pas encore repris leur versement
sont invités 4 se uletlre 4 jour de leurs cotisations,
alin d'éviter leur radiation a lin d'année.

Syndicat du Batiment — (Section Mentiise-
rie). — Réunion des ouvriers menuisiers et char-
pentiei's, le mercredi 18 novembre, a 6 hemes du
soir, salie A, Franklin.
Sectien Peinture. — Reunion tnensuellc, le mer¬
credi 19 novembre, 4 8 heures du soir, Bourse du
Travail, 8, rue Jean-Bart.

Syndieat du Commerce dc l'Epiceric
du Havre. — Réunion mensuelle do la Chambre
syndicale, mercredi prochain, 19 courant, a 17 heu¬
res trés précises.

Syndicat des Ouvriers SclIIerp. ïtour-
relicrs du llavrc et des Environs. —
Mercredi 19 courant, 4 20 heures 30, réunion géné¬
rale. au Cerele Franklin.

Syndicat des Officiers Mecaniciens IVa-
vigateurs du commerce.— Les membres sont
ppiés d'assister ,4 la réunion qui aura lieu au siege
du Syndicat, 34, rue du Chillou, te 20 courant, a
18 heures.
Syndicat Général de Gardiennage. —
Jeudi prochaia 20 novembre, rcunion mensuelle de
tous les gardiens en général •
Personnel de nuit, 14 h. 3o ■, Personeel de jour,
19 h. 30, Salle A, Cerele Franklin.

Ccrclc d'Etudes Muslcaics. — Ce soir, A
8 b. 1/2, repetition. Concert dc dimanehe prochain.

<§ülletiades<£ociétés
«oclété Mutuelle de Prévoyante des
t ui p loves de Commerce du Havre, Siége
social 8,' rue de Caligny . — Ttliphone /!• 2.20.
Coure do droit commercial et de correspondanee
eommercialc ; logons de tangue italienne el portu-
gaise.
Partl Socialist*. — Les Membres du parli
(Le Havre el Gravtlle), sont co.'voqués a Franklin,
le mercredi 19, 4 8 heures du soir, en réunion géBé-
rï!e- ...Ordre du jour • Elections mumcipaies •, Presence
de tous necessaire.

§ulletindes(Sports
Association Sportive Ilaoraise — Demain 20 cou¬
rant,421beures,CafeGustavo,réuniondubureau.
Association Sportive de UontiviliUrs. — RésUltatS
du dö novembre 1519 :
ASM(1) bat AS Augustin-Normand (1)par 1 bul 40.
ASM(2) bat AS Augustin-Normand (2)par 4buts40.

Jeuncsse Sportive Havraite. — Demain jeudi, a
20 h. 30 précises, au Calé Thiers, réunion du bureau.
Les capitaines des équipes sont priés d'y assister.

Enfant s du Havre. — Jeudi soir, 4 8 heures, réu¬
nion des soctotaircs, pour la formation d'une %'
équide de football, a la salie, 33, rue Jules Lecesne.

Lutte
Haltérophile-Club du Havre. — Samedi soir, 4
20 h. 30, uno grande séance athlétiquo sera donnée
dans la salie du Club, 33, rue Jules-Lecesne.
Matches de lutte gréco-romainc, comptant pour les
championnats d» Normandlc :
Carpentier contro Leber, Dupare contre Levass-
seur, Silleau contro Petrowsky. Leberquier contre
Briand, Lesorvoisicr contre Rabb.
Exercices de force aux poids et haltêrcs par tons
les membres du Club.
Combats do boxe anglaise enlre quelques bons
amateurs havrais.
11est rappelé aux personnes qui désirofaient faire
partie du club que les cours ont lieu le mercredi et
le vendredi de 20 a 22 heures, sous la direction de
professeurs compétents ct expériroentés : M. Oscar,
de Lille, lauréat du grand prix de Paris 1910, pour
la lutte gréco-romaine ; M. Emile Mormand, pour la
boxe anglaise ; M.Paul Moret pout' ia culture phy¬
sique et les poids et haltères.

AvSron
Société Ilavraise de VAriron. — Les mrmbre# dé 14
Société sont priés d'assister 4 1'Assemblee générale,
qui se tiendra au Café Guillaume-Teli lo samedi 22
courant, a 16 h . 30.
Questions importantes et urgentes. Présenee in¬
dispensable.

TRIBUNAUX
Mèfinal CorrectioMoldn Kavr«
Audience du 'IS novembre 1919

Présidence de M. David, vice-présidenl
Vu Profesdionnel du Vol

Le nommö Leseyeux qui a tout récemment été
condamné a quatre mois de prison pour vol pat' le
Tribunal correctionnel du Havre, est de nouveau
assis au banc des prévenus. En elfet le 19 janvier
dernier, il dérobalt un certain nombre d'objets mobi-
liers et des papiers a M. V..., puis le 21 janvier il
volait la bicycletto de M. B. . . C est au moment oü
4 l'aidp des papiers soustraits, il essavait de vendro
la bieyclette qtt'il lut surpris.
11est condamné 4 un an de prison.

(Envre Havraise des Colonies Scolai-
rr- de Vacances. — La Commission adminis¬
trative a l'honneur d'informer le public que le ti-
rage de Ia tombola organisée au profit de VORuvre,
auia lieu dimanehe prochain, 23 novembre courant,
a to hm res du matin, a l'Hötel do Ville, salie des
Co»»,missions. *

Cour d'Assisesde la Scine-Inférieure
Audience du 18 Novembre

Présidence de M. Ie Conseiller Le Comb

Vol & Ia gare dn Havre
Les nommés Louis Gampsev, Eugène Dagovne,
avant réussi 4 pénctrer au cours de la nuit du 7 au
8'jüillet dernier dans les dépendances de la gare du
Havre, y dérobérent un important colis eontenant
des merchandises d'une valeur de 4.000 Iranes.
lis firent plusieurs voyages pour transporter 4 leur
domicile le produit du vol, mais ils n'en prolitèrent
point, leur arrestation ayant cu lieu peu de temps
aprés.
lis ont reconnn a l'audience les fails dont ils se
sont rendus coudablos.
Gampser a été condamné 4 quatre ans de prison
et Dagorne 4 deux ans de la méme peine.

Avorteuxent
La femme MadoleincLagnez, domiciliéo 4 Calais"
était accusée d'avoir aider a t'avortemcnt de la fem,
me Yvart, demeurant 4 Gravelinos et qui succemba
aux suites de Fopération.
Elle a été acquittée.
p* ' . . . ,'_a
BU LLETIN FINANCIER

Paris, le 17 novembre 1919.
Après les séances plutót ternes do la somaine der-
niérè, le marché s'osl complétement retourné same¬
di. La fermetéqui a été a l'ordre du jour de cette
séance ne s'est pas démentie aujourd'hui. Nosrentes,
trés soutenues, ont encore progressé et clóturent
ainsi : Le 30/0 s'avance a 6 05; 5 0/0 ferme 4 89 50;
4 0J0 .917, 71 6b ; 19i8, 71 30.

La Banque de Franee est inehangée A 8,875 sur
son cours d'avant-hicr. Le groupe baneaire fait
preuve '"excellente tenue nous trouvons la Société
Générale en hausse 4 730, le Crédit Mobilier a 535,
FUnion Parisienne en sérieuse avance 4 1,092.
Les Chemins de ter iranpais sont plus lourds, no-
tamment I'Ortéans 4 940.
Les valours de navigation, trés demandées, s'lns-
crivent en plus-value : Transatlantique, 566 contre
539 ; Messageries, 670 aprés 645.
Parmi les affaires mohilieres, notons la hausse do
la Rente Foncière, en^ain de 20 points. Les valenrs
industrielles russcs, profitant des bonnes disposi¬
tions, terminent mleux, la Briansk finit 4 400.
En pétroliières, la Mexican Eagle s'inscrit 4 491
aprés 501; Royat Duteb, 32,850; Shell, 464 après 458.
Les caoutchoutiéres sont femes : Caoutchoucs,
365 La de Beers est 4 1,185.
En valeurs di verses, nous remarquons Ia hausse
des Stearincries Fournier 4 690. Si nos renseigne-
ments sont exacts, cette valeur seralt sous peu sus-
ceptihie de regagner et au deI4 le cours de 720
qu'clle a connu il y a quelque temps.
Les Tabacs des Philippines finissent trés demandés
4 2,150. Les Parts sucrerles d'Egypto sont a 1,630
avec un marché tres large.

BanqueNationaleFran<?aise
duCommerceExtérieur

(En formation)
Emission pv.blique de 180,000Action» de 300 francs

ehacune
Lc commerce, l'industrio et Ie monde des affaires
vont bientót pouvoir s'adresser a une banque spécia-
liséb, destinéc 4 favoriser lo dévèloppement de notre
commereo extérieur et concurremment celui de no-
tro mouvement maritime a la Banque natioqale
lran?aise du commereo extérieur, actueilement en
formation. Pour aider 4 son essor certain, une sub¬
vention annuefle de 2 millions et itne avance sans
intéréts jusqu'a concurrence de 25 millions lui sont
attribuées par l'Etat sur les super-redevanccs de la
Banque do Franee. Les fonds de ladite subvention
seront notamment aifectés 4 la creation de services
de renseignements et de satistiques qui conslitue-
ront une aide précieuse pour nos importateurs et
exportaleurs et pourront leur lournir d'intéressantes
et utiles indications, sinon d'heureuses directives.
Sur les 200.000actions de 500 francs chacune que
represents le capital dc 100 millions, 50.000ont été
souscrites par un groupe de commerpants et d'in-
dustriels d'une pari, et par un groupe de maisons de
banque et d'établissements de credit d'autre part.
Les 150.000 actions formant le surplus du capital
vont faire l'objet d'unc souscription publique ouverte
le 25 novembre 1919 et close le mème jour.
L'émission aura lieu au pair, soit 500 francs par
action sur lesquels il sera versé :
•125francs, soit le quart en souscrivant, et 375
francs, representant les trois autre® quarts, en une
ou pltiEieure fois, si les circonstances le rendent né¬
cessaire ct suivant décision du Conseil d'Adminis-
tration .
Les souscriptions sont repues dés 4 présent par
correspondanee, mais pour un minimum de 10 ac¬
tions soulcment.
On souserit : 4 la Banque privée ; è la Banque
Transatlantique ; a la Société centrale des Banques
de province ; 4 la Compagnie Algérienne ; au Orédit
Algérlen ; a la Société Marseillaise, et dans toutes
les suecursales el agenccs des grandes banques et
établissements de crédit. (2368)

ETATGIYILDü HAVRE
NAfSSaNCES

Declarations du IS novembre. — Léonce LEV1L-
LAIN, ruo Jean-Bart, 10 ; Marcel SCOUTHEETEN,
quai de Saóno ; Jacques MIGKOT,rue de Neustrie,
30 ; Paulotte QUEVAL, rue Juies-Masurier, 16 ;
Mathilde NÖBLET, rue du Gënéral-Fatdherbe, 22 ;
Claude ACHEH, 1" jumcau, Philippe ACHER, 2' ju-
meau, boulevard de Strasbourg, 115 ; Jean PAD-
MELLE, rue du Présidcnt-Wiisoi», 164 ;■Maurice
COUREL, rue Malherbe, 15 ; Renée DEHAIS, rue
Augustin-Normand, 125 ; Genevieve REQUIER, rue
de Phalsbourg, 94 ; Simonnc DUBOC, rue des Bri-
quetiors, 6 ; Gërard LEBIGOT, rue Pierre-Dumont,
27 ; Fernand SAINT-MARTIN, route Nationale, 56 ;
Georgette MAZARD,ruo Athanase-Agasse, 26.

MOMTRES-BRACELETS
100toöÊLESét40»2.500e.
GALIBERTHAVRE - 16, Place del'Hötel-de-Ville

OÉCÊS
Declarations Au 18 novembre. — Jean, Havre ;
André BRÖMËNT, 11 mois, Hospice ; Micheline,
Havre ; Emilienne FOUTEL, 24 ans, sans protession,
quai de Southampton, 63; Jacques MÉRIEL, 73 ans,
ancien camionneur, rue du Lycée, 65 ; Lucien MON-
SALL1ER,77 ans, assureur maritime, rue Frédé-
rick-Lemaitre, 40 ; KEBOUCH1-1DIR,24 ans, journa-
ïier, rue Saint Jacques, 11 ; Mireille BAZIN, 8 mois,
rue de la Vailée, 44.

VftlES(IRINIIRFS
PflOSTATITE(Suites de BLENf/ORRAGJE)
Rétrêcissements Impuissance
»* TL.. I»LHAIX
PDysicthörapie - Rayons X

Consult. : Lundi, Mercredi, Vendredi, de 2 h. 4 5 h
T, Hue Thiers - Tél. Ml.»

jS?.ct #»' Lêon VERfl/SSE,S9Spère et mere j
M"' Cami/te VERNISSE,sasceur; "
/F'1'Claire ÏERNISSE,sa grand'tante ;
H. c' Louis BIHT70N, leurs Enfante ut
Peti's-rnfants ;
M"' Veuoetdouard VERNISSEet ses Enfante;
Wtl' Isabella VERNISSE;
Hl. it fd" Lto et HEVERet tears Enfant»:
ié—VeuoeNOUONT, ses Enfants et Petite-
Enfant»;
té. et Ié"' Ernest DURELet leurs Enfants;
té. et Kt" Henri DURELet leurs Enfants;
ses oncles, tantes, cousins et cousines ;
La Familie et tes Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Léon VERNfSSE
décédé Ie 17 novembre 1919, 4 2 heures 1/2 du
matin, dans sa 15' année, muni des sacrements
de FEglise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
eonvoi, service ct inhumation, qui auront lieu
le jeudi 20 courant, a huit heures du matin, eu
l'église Saint-Vincent-de-Paul, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, passage
Lecroisey, 7 bi».
PriezDienpourlereposdesonioe '

II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu

Vous êtes prié de bicn voulotr assister aux
«onvoi, service et inhumation de
Monsieur Lucien MONSALLIER
De la liaison Joannès Couvert
Assureur Maritime

Direitcur-Seirctaire du Conseil des Direeletirs
de let Caisse d'Epargne du Havre

décédé Ie 18 novembre 1919, dans sa 78' année,
muni des Sacrements de I'Eglise.
Qui auront lieu !o vendredi 21 courant, 4
neui heures et demie du matin, cn Féglise Saint-
Joseph, sa paroisse.
On so réunira au domicile mortuaire, 40,
rue Frédërick-Lcmaitre.
Priez Dien pour le repos de son amo I
De la part de :
Ié" Lucien/é0N*ALLIER,
19»'Lticie MONSALLIER,
M. et M" JeanMONSALLIER,
Ni.LouisMONSALLIER,
té. Henry MAESTRACCI,S\A>i\X\nit\uProcureur
Général prés la Cour d'Appel do Paris,' et M-'
Henry MAESTRACCI.
M>"Colette MAESTRACCI,
M. Pierre MAESTRACCI,
M. JacquesMAESTRACCI,
«"• VeuoeBRIG0NNET,
M. et M" Gorges CAUVIN,
M''' HortenseBRIG0NNET,
M. et té" RobertEL0Y,
Mn'sVoonne,Valentine,Germaineet Madeleine
CAUVIN,
té. JeanCAUVIN
M. et NT"MauriceCAUVIN,*
M. et Mm'BernardCAUVINet lèur FilS,
M. EugèneCAUVIN,
M. et M" JacquesLECADREet leurs Enfants,
M. ei M" AndréLECADREet leurs Enfants,
M. JoannèsCOUVERT,PrésidentdelaChambre
de Commerce du Havre, du Personnel de la
MatsenJoannèsCoueert,et desAmis,
sa veuve, ses enfants, son gemdre, sa
belle-fille, ses petlts-enfants, sa steur, ses
beau-frère et belle-steur, ses nevenx et
niéces, ses petits-neveux et petites-nièces
et amis.

19,20

L

Ié" VsueeMËRIEL.son épouse ;
Ié. et Ié"' Jules MÉRIEL,nés BACHELEY,et
leurs Enfants ,
M. et té" EdmondMËRIEL, nóu BAUD0U,et
leurs Enfants ;
M.et M" Henri MËRIELnie MICHEL0Tet leurs
Enfants ;
M. et M" Marcel MËRIEL,nés F0UACHË,et
leurs Enfants;
ses enfants et petits- enfants ;
M.et M-'Léan MËRIEL,ses frère et beile-seeur ;
Les Families SADV,DËSJARDINSet les Amis.
Ont la douleur do vous faire part de la perte
cruclle qu'ils viemient d'éprouver en ia per-
sonne do
MonsieurJacques-ErangoisMÉRIEL
Eix-Camionneur, Médaillé 70-71.

leur époux, père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et ami, décédé le 17 novembre, a 10heures
du soir, dans sa 74° année, muni des Sacre¬
ments de I'Eglise.
Et vons prient dc Wen vouloir assister 4 ses
eonvoi, service et inhumation, qui auront lieu
le jeudi 20 courant. 4 une houro un quart du
soir, en I'Eglise Saint-Michei, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 65, rue
rue du Lycée.
PriezDienpourlereposdesonAme!

II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lien.

M"° VeuoeEmile FOUTEL; ,V. et M" Charles
FDUTEL; A'>' Marguerite FOUTEL; M. René
FOUTEL; Les Families FOUTEL, QUITARO,
léOUTIER, MAN/ABLE, LLC0UTRE, ANCEL,
DUHAMELet les Amis.
Ont la douleur de vcus faire part de Ia perte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae do

MidsmofsftlfeEsiiüem-GliaMe-ISelpfiineFOUTEL
leur fille, sceur, nièce, décédée le 18 novembre
1919, a 1 heure 45 èu tuttin, dans sa 25' année,
munie dos sacrements de I'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
eonvoi, service et inhumation qui auront lieu
le jeudi 20 courant, a quinze heures quarante-
cinq, a l'flópital Pasteur.
On se réunira a l'Hópital Pasteur.

Priez Diru pour le reoos de sonAmc1

' (60S7Z)

té. et M" FAROELet leurs Enfants; .
M. ei M" Louis MARTEL;
té. et M" MAITRINAL;
Ml" Anne MARTEL,sa sceur :
Les Families JUNBLUTT,POTIER,MESI.AV,
Remercient les personnes qui out bleu voulu
assister aux. eonvoi, service et inhumation de
Monsieur Eugène MARTEL

M.Auguste BAtlLEHACHE-LAMOTTE, son frère;
M" AugusteBAILLEHACHE-LAMOTTE.néePÊRON,
sa belle-soeur;
MM.Jeanet RenéBAILLEHACHE-LAMOTTE,ses
neveux ;
Af'1'SimonneBAILLEHACHE-LAMOTTE,saniècc;
La Familie et les nombreuxAmis,
Remercient fes personnes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
tó'">Eméiii-FiangoiseBAILLEHAGHE-LAMOTTE

M"' LESËNËCAL,sa Veuve«
La Familie et tes Amis ;
MM.GENESTAlet C', et leur Personnel,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
MonsieurAdolphe-JeanLES2NÉCAL

lbSri dn 1® ISJovemfevo

Pl«in<r Mer

Bims Mer

lever dn Soletl. .
Couc.duSoleil....
I,ev. de la Lune..
Couc.de la Lune.

Hauteur7
7

22 Nov a 15 ó. 15
4 16 n. 47
4 10 6.3 h. 52
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C(EIRDEFI^CÊE
Par Paul JUNKA

Sa personne meijne symbolisaitê mer-
v e cette discretion. Petite pour son
S/;e.avecnne ossaturefineet desmembres
deiicats,elle était singulièrementrobuste,
mais. comme tout le reste, n'en laissait
rien voir. Elle suggéraitoneattendrissante
impressionde fragilité, alors qu'elle était
de ces femmesbdtiesponrtoules les luttes
dela vie et qui, moralementaussi bienque
physiquemeni,peuventsouffrir, travaiiier,
« supporter» a un degréincroyable.
Acemoment«tême. tandis qu'enfoncée
dans son grand fauteuil elle dégageait,
avecson teint de lait plus transparenten¬
core que d'babitudeet sa langueurjolie de
convalescence,un charmede faiblessequi
punvait faire redouterle moindrechocpour
sa guérisou, de Jourdes» d'abomiuables

épreuvesla guettaient. Et, loin de la bri-
ser, elles la tremperaientpour la beauté
d'un avenir inconnu, communiqueraient
a sa jeunesseincertaine. a son éme ingé-
nue d'enfant trop aim?e, cette force de
résistance,cette foidans la vertu du cou¬
rageet de dévoueinentqui fait les rareshu-
manités.
Longiempselle demeura ainsi, recueil-
lie, considéraat silencieusement ce père
qu'elle adnffraidtouten le guidant prati-
quementdéja. Puis, voyant qu'il ne levait
pointsa têie et semblaitavoiroublié toutes
chosesen dehors du travail ignoré qui
l'absorbaitdepuis desjours, elle se décida
a i'appeler.
—Papa?
Gilbertne bougea pas. Sans donte, il
u'avait pasentendu. La üllette sourit, de
son ravissantsourire qui disait tant d'in-
dulgente tendresse,et, ua pea plus haut,
repéia :
—Papa t. . . Dis done, petit père ?. . .
Cette fois, Gilbert leva le front. L'air
lointain, il regards sa fille comme s'il ne
la reconuaissaitpas. Et d'un orgaueassoar-

di, pourainsi dire tout emb.umé de rêve, il
demanda:
—Quoidone?
Une malice attendrie dat s !e regardet
dans la voix,Micheietterapoda :
—Mais,petit père,ü vaêue sept heures.
—Ah! Eh bien ?
II pressaitses tempesè deuxmains,com¬
me pour rappelerle sens de la realitédans
son cerveau plein d'un rêve d'iufini.
Doucement,elle expiiqua :
— C'est le moment oü fu v«s, cbaque
jour, prendre des nonvelies de Régine. II
est temps desoiigerApartir. . .
L'iventeur jeta un regard de regret sur
ses papiersépars :
— Est-il bien nécessaire que j'y aiile
aujourd'hui ?. . .
— OhI voyons, petit père !.... protest»
Micheietted'un accent fie reprocKe.Cfest
plus indispensablequejamais ! Cette pau¬
vre Régineétait si mal ce matin que i'on
craignait de ne pas lui voir passer la jour-
née. . . Puisquej'ai eu le bonheurd'échap-
perüla terrible maladiequi l'éprouve si
affrcuseineut.e'est biea ie mains que nous

ne nous en montrions pas égoïstes et
partagionsde notre rnieux lesangoissesde
nosparents. . . IIme tarde de savoir, d'ail-
leurs. . .
— C'estbien, e'est bien ! acqniespaGil¬
bert un peu contüs. J'avats oublié, vois-tu,
machérie. . . Maisj'y vais tout de suite. . .
Encorequelques secondes pour terminer,
achever d'éiucider une interrogation qui
se poseiei pourinoi,et je pars 1Je pars im-
médiateinent!
II se replongea dans ses calcnls, et
l'expression concentrée" de son visage,
prouva,la minute d'après, qu'il avail de
nouveautout oublié, et la presence de sa
fille, et lexisleAce menacée de Régine
Bressol.
Caron en était lè. La filleadoréede Gas¬
tonn'avait pu fuir le maMfemtredouté.Dans
la soirée de ce jour oü nous 1'avons vuc,
une quinzaine auparavant,en proie a I'a-
battementqui earactérisepresquetoujours
la périoded'incubation,une fièvre araente
s'était déclarée.Et toutes les complications
avaientsurgi, le mystérieuxvirus sévissait
avecaae violeaeeinotuesar cettecréature

Elleestvenuedufond,
du fin fondde l'Aveyron.
C'est en elfet, de la commune de Laroques, pa»
Boisse-Pevchot, au lin fond de l'Aveyrony, que nous
est venue la lettre do MileMarie Leygues. Et nous
la rcproduisons ici, sans rien toucher, eette lettre
toute bonne, toute simple, écrite comme on écrit a
la campagne, mais dont le dernier paragrapho est
tout toucbaut par son humanité -

MileMaria Leygi XS (CI. Bsrthe)
» Je viens vous remercier du bien que les Pilules
Pink m'ont fait. Depuis plus d'un an, j'étais atteinta
d'anémie. J'avais des mauxde têle fréquents et bien
mal a l'esiomac. II y avail des aliments que je ne
pouvais digérer. J'avais une grande latigue et je
marchais avec peine parco que j'étais vitc essoui-
ilee. Mes époques étaient insignifiantes. J ai pris des
iortlfianis, ea me soulageait quelque temps, san9
me donner guérison complete. J'ai onfin entendu
vanter vos Pilules Pink. Au mois de janvier, j'ai
commencé par faire le traitement et a la premiere
boite, j'ai sent) que j'allais beaucoup mieux. Main-
tenant, je suis guérie, mes forces sont revenues,
mon appétit aussi que j'avais perdu. Les voisins
sont étonnés de me voir si Wen portante. »
Et MileMaria Leygues, ajoute ceci, qui est beau,
qui est humain : « Pensant peut-étre de pouvoir
rendre service a queiqu'un qui seraitdans ma situa¬
tion, j'ai pensé de vous l'écnrê J'ai pris six boites,
j'ai 19 ans, j'ai l'honneur do vous salucr. »
Quand on a lu ?a, on peut penser que les Pilules
Pink n'ont pas besoin de tant de publiöité. Tant
qu'ils pourront parler. les braves gens guéris dlront
partout du bien des Pilules Pink.
Les Pilules Pink sont en venle dans toutes les
pharmacies et an dépól, Pharmaeie Barret, 23,
rue Ballu, Paris : 3 fr. 50 la boite, i7 ir. 50 les
6 boites iranco, plus 0 ir. 40 de timbre-taxe
par boite.

LaSociété̂
NESTLE!
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SALTRATESRODELL-b
GUÉRISON IMWKDIATE■r
Das les premiers froids, quaud les pieds
ou les mains commencent a enfler doulöu-
I rous«ment,tremp3z-lö8 pendant .uneaizaine
ae minutes dans de 1'eau chaude a iaqueile
vous aurez ajotité une petite poignée de
kSaltrai.es. Si vous ne prévenez pas aiftsi
toute souffrance, si ce simple traitement
I ne soulage pas immédiatemont tout® bni-
lure et démangeaison, le pharnmeien-pre-
parateur, »%ngftge formeilement & vous
f i-embourser le prix d'acliat.
^Les Saltrates Rodell se trouvent fc un
1 prix modique dans toutes les pharmacies.
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VENTES PUBLiQUES
COMMiSSAiR£S-PBISEURS OU HAVRE
Vente importante de Baraqaements
I^i Vendredi Sêt IVovembre 4 <4h.»
au Havre, rue de Saint-Romain, prés la rue de
Valmy (Base Stalionery Depot:.: 6 grands baraque-
ments de 32X6. 24,60X6,40, 20X6, •8,50X6,30,
38,50X6,20, 20,30X8,90 ; trois baraquements de
12X6,40 ; dix baraquements de 4X3, 7.60X2.40,
4,85X4,55, 3,25X2,40, 4,40X3,10, 7,90X3,10, 9,40X
5,70, 8X4, 2,60X1.25, 2.30X1,45 ; trois eabanes
et une can tino de 15,50X8,20 ; un pal de cloture
deuviron 200 metres ot 31 tentes Alwyn.

Argent comptant
RcquOte du Gouvernement biitannique.

19.20.21 (1064)

dcbeautécommepours'acharnerdavantage
a détruire eu elle ce resplendissementphy¬
siquequi était unanimementadmiré.—-Et
maintenantoe n'était plus senlement, hé-
las ! pour sa beauté que l'on tremblait;
c'était pour sa vie, qui ne semblait plus
qu'un souffle,une oeuvrepetite palpitation
d'existencesecouant, par moments, pour
plusde souffranceencore,l'effroyableamas
de pustules.debouffissuressanguinolentes,
d'innommablehorreur, qu'élail devenuce
oorpsrayonnant.. .
Auristée, Micheiettesongeaitè ces cho¬
ses tout en regardant son père, qui. visi-
blement,se faisaitde plus en plus êtranger
et lointain.
Elle aliait i'appelerde nouveau,wn peu
a regret, car elle avail une sorte de pieux
respectpour le subime génie d'invention
qui réalisait des prodigesen oette tête de
rêveur aux cheveuxlongs et aux douces
piunellesnoyéesd'une hallucination sans
fin,quauddes pas retentirent dans l'esca-
lier. Elle se tut, ayantreconnula démarche
de Juste Bazet,qui, chaquesoir, après la
lenueture de la fabnque, veuait voircoin

CdffiMiSSURES-PRtSEURSOU HAVRE
VENTE PUBLIQUE

Le Jendi 20 Novembre 1919, a 14 hetl-
res et demie, sur t'ancien territoiro de Gravillc, ruo
de la Vailée, n' 98, tancienne briquelerie Agasse),
par ministère do Commissaire-Priscur, dc . Deux
Pours tt Briques, rampes et eharpente, un han¬
gar bois et tuiles, cinq hallettes et une cabanc, deux
calibreuses a briques, six tombefeaux, un camion,
turbine a Briques, ferraille, poterie.

Argent Comptant
. 16.18.19 (1059)

COMMISSURES PtlMUflS DU HAVRE
Vente publique de Matériel de Bureau
Le Jendi SO IVovembre 19 10, a 10 heu¬
res, au Havre, rue de la Bourse, n* 33, par minis¬
tère de cominissaire-priseur, savoir : Bureau cn aca¬
jou, bureaux chêne 4 4 placès, installation de ca-
siers, meubles en sapin, appareil tclépboniquo et
cabine, vitrine, poéle « Stella •>, appDrotls etcomp-
teur-a gaz, portemariteaux, ventilateur électriqua,

Argent comptant.
Rrqu.'te de M. Girón, admiuistrateur-séquestre do
la maison Haagfrères. 18 19 ( 1061)

HOTEL DES Vf *TES DU HAVRE
VENTE DE BONS MEUBLES
Le Mercredi 19 Novembre 1919, 4 10
heures, 62 et 64, rue Victor-Hugo. 18.19

COMMSSSIR€S-PrTse0rs"ouHAVRE**3*
Vente>deMatériel de Béchargement

de Navires
Le Mardï S5 Novembre 1919, a dix heu¬
res precises, au« Royal Marino Labour Camp a contre
le camp Old Fold et prés de f'usino d'mcineraliou
municipale :
49 rouleaux d'amarres nenves en ma-
nille ou en cliauvro de 3 et 4 pouces de circonfé-
rence, cables et puissantes élingties en aelcr, chai-
nes, maillons, crochets, élinguss, pattes a croes, pin-
ees, le tout en fer. Grandes poitlics coupces a réa
bronze, ou fer.Cosscs et anneaux galvanises neufs,
eeillets fer, 16 rouleaux de fit de bitard, prélarts,
filets do cordages, toiles et plateaux pour colis,
pelles et barils a grains, outils, étabiis, étaux, sa¬
bots, vieux cordages.
4 passerelles a passagers, 3 passerellos (tonncls)
ur chevaux, 7 boss do bord. 6 voHures a bras,
ichelles, une lampe de chintier 4 l'aoétjlène, uno
forge portative, 10 defenses et fascines.

Argent comptant
Requête du gouvernement britanaique.

R

SERVICESMARITIMES
WORMS&C i«
Havre-Fi iilande
Via Dnntzig

ParSt.Chateau-Latour Dép.26 Nov.
Havre-Hantzig

PalSt.Chateau Latour dép.26 Nov.
Havre Hambourg

ParSt.Suzanne et-Marie .dép.28 Nov.
liavre-Holterdam

ParSt.Lietrac dép.20 Nov.
Havre-Anvers

ParSl.Chateau Latour, . . . dép 26 Nov.
Ha vre-l>u nkerque

Par St. Chateau-Latour . . . dep 26 Nov.
Mavre-lioulogi»e

ParSt.X dép.. . Nov.
Havre-Brest

ParSi.Bidassoa dép.25 Nov.
Havre-Nantes

Par Si. X. dép. X. ..
Havre-Bordeaux

Par St. Suzanne et-Marie . «tée. 20 Nov.
Par St Bidaesroa dép. 25 Nov.
Havre-Can®! de Brf.-tol

Par St. Pome rol dtp. 20 Nov.
Havre-Cöle Ouest deNorwége
Par St. Gérès dép. 20 Nov.

S'adresser,
WORMS
sser, pour irets et renseignements, 4 MM.
et C',138, boulevard de Strasbourg, Havro

AVIS DIVERS
Ventede Lait condensépar la Municipalitê
La Municipalité met en vente du lait condensé
Nestlé sucré, au prix de 4 fr. 65 le kilo, et du lail
condensé Nostlé non sucré, 4 1 fr. 60 la boite.
La ventea lieu tous fes jours aux HallesContrales;
au Rond-Poiiit (Puste des Pompiers), l»s jours de
marché.
Les lundi, mercredi, jeudi et samedi, de 8 heures
4 midi, 4 l'Ecolo mntenielle, rne de Gravdolto.
Le» mercredi et samedi, au chanüer de Gravillo
(lace la ilairis). (1501J

CessinBd'iioCafr-öébil
Route Nationale, n° 19, GravUle-Ste-Honorine
Aux termes d'un acte s.s p., M. Madhicei
Cousisi, demeurant a Gravtlle-Saiatc-Honorine,
route Nationals, n' 19, a vendu 4 Une personne y
dëuommée son fonds de commerce de Caft-Oêbit,
cxploiie 4 ladite adresse avec les Cléments en depen¬
dant.
Prise de possession le 1" déeembro 1919,
Domicile des parties élu au Havre, V®, rae
Vfolor-Hngo, V®, au Cabinet de M.
ESTÊVE diree eor de 1Office Central,
oü seront reyues les oppositions, s'll y a lieu, dans
les dix jours du présent avis. — (9' Jnierlion )

(1420)

Cession de Fonds
3' Avla

Suivant acte sous scings privés, M.Henri Cos «o,
commenjant, ot Mrne Marguerite Blank»., son

sus-indiquée.
Prise de possession et paiement le i" déeembro
1919. Election de domicile au fonds vendu oü les
oppositions seront reyues, s'il y a lieu. 9 19 (5618z)

Cession de Fonds
»• AVIS

Suivant acte s. s. p., M. Eugène Deschamps,
a cédé a une personne dénommée dans l'acte, sou
fonds de commerce de Cord' nnisr, sis 4 Graville-
Sainte-IIonorine, route d'Etretat, 132. Prise de pos¬
session le 25 novembre 1910. Pour les oppositions,
s'il y a lieu, election de domicile est taito chez
M. Üosei'I", 77, rue J.-J.-Rousseau, Havre.

6 19 (56202)

ment sa filleadoptiveavait passé la jour-
née. La diversionsouhaitee aliait se pro¬
duce tout naturellement.
Uncoup léger fut frappé è Ia poéte,qui
s'oavrit aussitêt que Micheiette eut pro;
noncél'autorisationd'entrer. et Justin pa¬
rut. Sa femmemontaitderrière lui, portant
sur un plateaule potageet roeui'è la coque
qui coDStituaitle diner de la convales¬
cente.—Depuisla maladiede l'enfantché¬
rie par dessus tout au monde, Sylvoine»
sans songerqu'elle était jeune enoore et
assezbelie pour que les étrangers se re-
tournassentsur son passage, n'avait pour
ainsidire pas quitté la maison de lïnvea-
teur.

(A Suivrei

/
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28, Place de I'Hdtel-de-Ville, 28

La Direction informe sa Clientèle qu'elle vient de
s'assurer par contrat la Production d'une importante
Usine d'Accessoires.
E/le met dès maintencnt en vente a des

PRIX EXCEPTIONNELS

BASVARICES
Tissu spécial inusable

cmralTfoidames
Modèles nouveaux

BANDAGESaveeonsansRents
DOUCHES,INJECTEÜRS,ETC.

VOIRNOTREEXPOSITION
lineDameSpecialisteestattachésüceservice
OntrouveégafementcesArticles,auxmêmesconditions,a la

mmpiABiiciEdesmmmm
rue Voltaire, Bö

TÜVIBRES-PRflVIES du COMMERCE HAVSUfS
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ftan.Pian. Plan . .
JSfouö„ Cupidon t Aunomdle IAmour1
Ordonnonö ce qui óuit :
" "Toutes 5esgenHUe.sFiUesdevmnt a
finde rendire plus joli leur sourire

employer le :

4^ vt^ ... - -%\ ;' mi'mS.

avec (e

T>JoK
(acté sucre
vous avez

Y,* ..feg

voire (ait
voire sucre
^ ct en outre
aliment

figesiiflfbrtifiant
tt'un gout exquis

Hit
Rot oies der»tiTr»-i ce^

?uou'csts de FuajBSuS •

^marm-Py öUct f# dons routes test
la boite de 25Ö gr
At>M//v/srf?Ar/o«v .

PAPIERSPRINTS
STOCKTRÊS IMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LlOT,30, RueFontenelle

18 19.81 (749)

LouvreDentaire,DocteurWILLEMIN
31, rue de Dletz, LE IUVBB

SPÉCIALITÉS DE BONS

Travaux en or. Couronnes. Bridges, Dent a pivot.

CIDRENOÜVÉAÜ
PRIX MODÉRÉ8

BrasserieG.HUBERT,HONFLEUR(Té!.1.13)
13 16.19 (5686z)

SPÉCIALITÉ U©

LITERIE
L. VASSAL

8, Rue J ules- Leeesne
(présFHótelde Ville)- Téléphone20.75

MAfËLAS
RÉCLAME pour Lits de deux per- Q n Fr.
sonnes . Qu
Faqon bourrelets, pour lits dedeux | Fr.
personnes I ZU

MATELAS-CHEVRETTE
©on til fort

Faqon simple, pour Lits de deux | AQ Fr.
personnos I Z 3
Facon bourrelets pour Lits de deux ICQ Fr .
personnes 133

TRAVËRSINS
ET

OREILLERSPLUME
©outil fort

Les trois pieces, pour lits de deux P J" Fr.
personnes - 03

SOMMÏERS
Pourlitsdedeuxpersonnes...... 129Fr
COUVERTURES
La Maisonsechargedela REPARATION
desSOMMIERSet LITS-CtGE

TIMBRESDUCOMMERCEHAVRAIS
Les Bons de la Délense Nationale
sont acceptés en paiement.

REPARATIONDE
MACHINESAÉCRIRE
de toutes marques

ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
ATELIER, 22, roe de la Bourse

•— (70S)

GRANDGARAGESPANNE
SS, rue Lesueur. — LE HAVRE

AgenceexclusiveTrain F.A.R.
Tracteur Chenard-Walcker 15/18HP, avec
RemorqueF. A, R 4 a 7 tonnes, 28,000Ir.,s/pneus

(128)

SONT CONSTI
tous ceux qui n'obttennent pas régulier ement une selle quotidienne, tousceux qui souftrent
de ballonnement du ventre, de gaz, de gargouillements, do coliques sèches; töus ceux dont
les selles sont insutfisantes, dures, noirêtres, diiliciles ou douloureuses

Les PILULES DUPUIS
Laxatives, Antiglaireuses, Antibil euses, Dépuratives
sont incomparables dans tous les cas de constipation Elles se prennent en mangoant sans
modilier l'alimentation ou les habitudes s elles no donnent jamais de coliques ; elles lont
toujours de l'eflet, paree que le corps ne s'er. fatigue jamais.
Dans toutes les pharmacies, en boites de 2 francs (impöt en sus) portint une étoile
rouge (marque deposée) sur le couvercle de la boite et les mots « dupuis-i.il.le »

imprimés en noir sur chaque pilule de couleur rouge.

§&-Vit X \

AytztousvoirebouteillaHermitine
C'estlesoulagementimmêdiat,c'estlapêrisoaraplie
des plales, blessures, brillures, maux de jambes,
dartres, hémorroïdes, clous, démangeaisons, toux,
entérito .
Lire attentivement la notice, elle vous rendra
service. .
Chez tous les Pharmaciens : 4 fr. 50, ou ecrire
D' HERMITINE,Vittefieur. 5 .19 lv c) (3858)

KXiger ce portrait

MALADIESdelaFEMME
3L.-A. MÉTRITB
Toute femme dont les régies sont irrégulières
et douloureuses, accompagnées de coliques, maux
de reins, douleurs dans le bas-ventre ; celle qui
est sujette aux Pertes blanches, aux Hémorragies.
aux Maux d'estomac, Vomissements, Renvois, Ai-
greurs, Manque d'appétit, aux idéés noires, doit
craindre la Métrite.
La femme atteinte de Métrite guêrira süre-
ment sans operation en faisant usage de ia

JOUVENCElisl'MHSOURY
Le remède est infaillible a la condition qu'il soit employé tout le

temps nécessaire.
La JOliVESCE de i'AItbé Sftl GY guérit la Métrite
sans opération paree qu'elle est composée de plantes spéciales, ayant la
proprieté de faire circuler le sang, de décongestionner les organes ma-
lades" en même temps qu'elle les cicatrise.
II est bon de faire chaque jour des injections avec l'Rygiéiiitiue

des Oameada boite S f. 85, ajouter Óf. 3© par boite pour l'impót).
La .1 0 li V I'!_\C;I<: de l'Ahbé SOURIT est le regulateur des

régies par excellence, et toutes les femmes doivent en faire usage a inter-
valles réguliers pour prévenir et guérir :Tumours, Cancers, Fibromes,
Mauvaises suites de couches, Hemorragies, Pertes blanches, Va¬
rices, Hémorroïdes, Phiébites, Faiblesse, Neurasthenie, contre les acci¬
dents du Itctunr il'Age, Chaleurs, Vapours, EtoufTements, etc.
La JOUVE1VCE de i'Abbé SOURY dans toutes pharmacies : le

BAISSE de PRIX
MarcelLEMAITRE

43, RUE CASSiVUR-PÉRSE??,43
Mnlgrd Ia hausse des Cuirs, la Maison se
charge de faire des liessemelages ;< des
pi-ix déOant toute eoaenrreaee.
Livraisondansles24heuresMhisondeconfiance

(5720Z)

ï L»86LOaUI.BS GLARY»
SWM ft rétabllront le ooum
interrompu de vos fonctiona mensuelles.
Demamee rewig neme nis et notice gratuits.

Dépot:Produits Clarys. Ph«>,38>".B«Bwumarctels,Paris,

Attention
ftUX MAUX de GORGE, aux BRONCHiTES,
aux CONGESTIONS, h la GRIPPE.

Attention
Broxicbiteux, Catarrheux, Asthmaiiques,
vous tous qui êtes hypothéqués de la poitrine.

vous dont la Gorge est sensible, dont les Broaches sifflent,
dont les Poumons sont délicats

Kecourez vile aux

PastillesVALDA
•vwwvwwvrwvwv

Médioament respirable,
seul capable de perter ie remède sur le mal

LES VÉRITABLES

PASTILLESVALDA
ÉVITENT

188 inconvénients du Kroid, de PHumidité, des Poussières,
les dangers de Contagion, de Congestions.

GOBS BATTENT toutes les maladies des
Veies respiratoires a l'état. aigu et préviennent le
retour des accidents chronrques : Crises de
Gatarrhes, attaques d'Asthme, etc,
Refusêi impitoyablement let pastilles qui vous seraient proposées
au détail pour quelques sous : ce sont toujours des imitations.
Veu» ne «erez certains d'avoir
LesVérïtablesPASTILLESVALDA

qne si rout les acbetet ïlS' s» a iap&at
en BOITES de 1.0O portaal te nom W M La O M
Les Véritables SEULES sont efücaces

REMBLAIS
On repoit tous Remb/aisterres ou démol/tionsaux

CHANTIERS& SCIEHIECH.HUMBERT
Entree 33, rue Ferrer, de g h. 3o a n h. 3o et de i h. 3o a 5 h. 3o

937. SOUS-SECRÉTARIATd'ÉTATala LIQUIDATIONDESSTOCKS
19bis,BoulevardDeleesert,PARIS(XVP).—Telephone: Passt96-46,9814,98-35.

VENTEDETÜLLEETDEGRENADINE
TUBL.X.JE (300,000 metres), stockës 4 Paris, 109, rue Saint-Antoine)

GRENADUVE (6 millions de mètres), stockcs' a Auberoilliers et autres lieux.
adressées au Sov.s-SetritarUU d'Eial,Vente sur offre de

avant le 8 décembre1919,
de pi
,14
irix, par soumissions cachetées,
heures.

Echantillons, renseignements et cahier des charges : principalis Chambres de
ICommerce^ Sous-IntendaneS-habillement, PARIS. Matérie! chimique de guerrc, 120, ine d'Assas,
PARIS, 9ous-Secrétariat d'Etal (service «Commercial »),

108A.SOÜS-SECRÉTARIATd'ÉTATALALIQUIDATION DES STOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, Faris (XVI"). — Télèph, : PASSY 96-45, 98-14, 98-35

VENTEDEMATERIELAMÉRICAIN
MAHDI 25 NOVEMHRE a Ï4 heures, au Camp amórioain do MIRAMAS (Bouches-

Idu-Rhdne), VENTE par adjudication publique, sur soumissions cachetcos, du materiel suivant :

35 tonnes PIL DE CUIVRE, poutrelles métalliques, ofiliage Ier
et bois, quincatllerie, poêles, cuisinières, fil de fer, treillage, etc.
Pour tous rensoigncments, s'adresser au Directeur du Centre amcrieain ds MIRAMAS.

flacon 5 francs ; franco gare 5 fr. 60
20 fr. a Pharmacia Al
(Ajouter O Ir. SO par flacon pour l'impót)

, _ flacons expëdiés franco gare con¬
tre mandat-poste 20 fr. a Pharmacia Mag. DUMOiVTIER, Rouen.

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

(Notice contenant renseignements gratis)

IMPORTANTEMAISONDEMANUTENTIONS
& TRANSBORDEMENTS MARITIMES
CAMIONNAGE* TRANSIT
ayant bureaux A Paris et A Bordeaux, déslre s'adjoindre a Bordeaux
Collaborateur pouvant prendre Direction du Département MAWIJTEBi-
tioxs et TttA.xsBOBDEME!VTS Belle situation, intéréts importanU
sur béaéfices. Ecrire avec réiéreuces a RUDDY,Agence Havas, Bordeaux.

FOURNITURESSCOLAIRES
Cahiers A 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons A 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la douz.
Gommes A 0.05 - 0.10 - 0. 15.
Plumiers et Trousses.
Protège-Cahiers a 0.05.
PAPE'l'EMUa. 20. roe de Ia Bourse.

»— (80il

rVOIESURINAIRES
pafoomroM&xtra/t*m&>tsfio/Zui applique?par la maladaaaul.

FORCEVIRILEtont**»9AxIfflPQISSMTS
LASORATOIREJ-SPÉOIALITÉS UROLOGIQUBS
22, Boulevard Sébjgtogolj^SLPARI^^

LESCOMPRIMÉSGIBERT
= CONSIDÉRÉS comme DÉPURATIF =

-L. ... %

Des observationsen nombre infiniet trés sêrieusementcontrolées resultant4e leur emploi
dans toutes les parties du monde amènent a conclureque les

COMPRIMÉS de GIBERT constituentte Dépuratifdu Sang le plus puissant :
1"POUR LES PERSONNES AYANT

NT ÉTE QUERIES. -
EU LA SYPHI¬

LIS ET QUI EN ONT ÉTÉ GUÉRIES. - C'est le seul mèdi-
cament qui puisse avoir une action dèpurative sur leur organisme.
Etant donnè l'iutensité des traitements qu'ellos ont suivis, les dèpu-
ratiis habituels seraient toujours trop faibles et sans effet. II y
aura toujours intérêt a faire une cure dèpurative aux changements
de saisons avec les Comprimés de Gibert.
Elles contracteront ainsi une assurance formelle contre tout
retour. Elles pourront vivre tranquilles, procréer sans inquietude
et effacér dans leur esprit jusqu'au souvenir de ia maladie.
2' COMME MEDICATION PREVENTIVE DANS LA
SYPHILIS BENIGNE. — Chacun sait qu'il existe des cas de
syphilis a manifestations faibles et rares et que les malades peu
touchés ont tendance A ne jamais rien prendre comme remede.
Cette Syphilis de faible intensité est nèanmoins a redouter, car
elle fournn. un contingent de malades qui ne se soignent jamais,
se figurant n'avoir qu un commencement de sjphilis. Or, chacun
sait que le spirochaete est perfide. II sommeilte longtemps, quelque-
fois des années, et s'il se reveille uu jour après s'être sournoisement
logé su tour des centres nerveux essentiels, cerveau ou moeite
épinière, un accident terrible peut survenir tout A coup et affliger
le malacle d'une infirm ité definitive.
En pareiile matière, il ne peut s'agir d'un commencement de
syphilis, on a ou on n'a pas cette maladie. Si on l'a, mème bénigne,
il faut absolument consulter son Mèdeoin, la traiter trés sêrieuse¬
ment et la guérir.
Ne pas se soigner sous préfexte qu'on n'a aucune manifestation
syphihtique est une erreur grossière qui peut se payer fort cher plus
tard. Un traitêment au prlntemps et a l'automne est indispensable.
La medication sera dans ce cas purement préventive, elledonneraau
malade la certitude absolue de ne jamais avoir aucun accident.
3* DANS LA SYPHILIS DOUTEUSE. — II est des cas oü
les malades ne peuvent se rappeler s'ils ont eu un chancre réelle-

ment induré, ils ne se sont aperfcupar la suite d'aucune manifesta¬
tion, mais ils ont un doute. A ceux-la les médecins conseifient
fréquemment au moins deux cures de Comprimés a titre de precau¬
tion . Ceux-ci servent, dans ce cas, de Dèpuratif. Ces cures depura-
tives peuvent être renouvelées chaque année, elles ne peuvent
jamais avoir le moindro inconvénient pour la santé.
4*DANS LA SYPHILIS IGNORÉE. — Bien souvent on nc
pent s'expliquer les phénomènes qui se passent dans l'organisme
et on en cherche en vain la cause. Combien de malaises oe toute
espèce : névralgies rebelles, doiileurs intoléiables, troubles de la
digestion, vertiges, bourdom^ment d'oreilles, afïaiblissement de
la"vue, maladies do la peau considérées comme incurables et impos¬
sibles Aclasser, congestion de la face, lourdcurs de tète etc. , peu-
vent avoir pour cause une faible trace de syphilis. Le malade essaye
en vain, pendant des années, tous les remèdes qui existent. II
transforme son estomac en laboratoire par une absorption inconsl-
dérée de drogues et produits chimiques. II n'obtient jamais de
soulagement et finit par déclarer qu'il v perd son latin.
Un médecinqui soupgonne la syphilis, lui prescrit les Comprimés
"" rt ; alors bien-être immédiat, changement r
mal est enfin trouvèe, elle est combattue. Les

cessent, une nouvelle vie s'ouvre devant le malade trans formét
On fera done toujours acte de sagesse en ayant recours, a titre
de simple dèpuratif, aux Comprimés de Gibert, toutes les fois
qu'on se trouver» en presence d'une affection tenace, résistant a
tous les traitements actuels, alors même qu'on n'aurait pas Amettra
en cause la syphilis Comme ils ne peuvent être nuisibles A l'esto-
mac, if n'y a aucun risque a courir.
5» DANS LA' SYPHILIS HÉRÉDITAIRE. — La syphilis
héréditaire est toujours une forme de syphilis trés atténuée et
les accidents qui en résultent ne sont. jamais trés graves. Nèan¬
moins, ils sont suffisamment vexatoires pour justifier le traitcrr.eut
aux Comprimés Gibert.

de Gibert .
cause du mal

ue. La
'rances

La botte de 50 comprimés : ONZE francs (10 fr., plus 1'impöt1 fr.).
Envoi franco, sans marqué extérieure, contre espéces ou mandat adressés a Ia

Pharmacie GIBERT, 19, rue d'Aubagne, MARSEILLE.
DipSl ma Havre e Pharmaeio Principale , 28, Place Hbtel-de-Viile .

P. S. — Pour éoiter las coutrefapons et substitutions qui peuvent gtre tnetücacss et même dangereuses, nous prions ta clientèle
de bien exiger sur chaque flacon le nom et l'adresse du fabricant: BI8ERT, 19, rue d'Aubugre, MARSEILLE.

Vu'virNous.DéléauéAela VilleduHavre, pour la legalisation<kla signatureapposesct-contre
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28, Place de IHdtel-de-Ville, 28

La Direction informe sa Clientèle qu'elle vient de
s'assurer par contrat la Production d'une importante
(Jsine d'Accessoires.
EHe met dès maintencnt en vente a des
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ftan.Pian. Plan !!
Nous , CupicLOn , Aunormde IAmour*
Ordonnons ce qui óuit ;
" lout 05 Sesgenti l leóFtUesdevmnl &
finde rendre plus joli leur* «sourine

employer* Je :

Attention
aux MAUX de GORGE, aux BAONCHiTES.
aux CONGESTIONS, k la GRIPPE.

Attention
Broncbiteux, Catarrheux, Astbmaiiques,
vous tous qui êtes liypothéqués de la poitrine,

VOUBdont la Gorgeest sensible, dont lea Brooches siffient,
dont les Poumons sont délicats

Recourez vile aux
Pastillis VALDA

Médioainent respirable,
soul capable de perter le remède sur le mal
LES VÉRITABLES

PASTILLESVALDA
ÉVITENT

les inconvénients du Froid,de l'Humidité,des Poussières,
les dangers de Oontagion, de Congestions,

GOSIBATtENT toutes les maladies des
Voies respiratoires a l'état, aigu et préviennent le
retour des accidents chronrques : Crises de
Catarrhes, attaques d'Asihme, etc,
l Refuses impitoyabletnent let pastilles qui vous seraient proposées
l omdetail pour quelques sous : ce sont toujours des imitations , '

V«ns ne serez certains tl 'avoir
Les ïérltabtesPASTILLES

que si vont les acbetoz If a H A
en BOITES de l.O'J porlimt Ie oom ¥ IILiPm

Les Yéritables SE U LES sont efücaces

Ro» dies den f I*i' i ces

Tub LICIT é », de fuyaei-te .?>**«».

auec (e
DjoK
facte sucre
vous ctuez
j-mono-PyöUctf#

voire iait
voire sucre
^ et en outre
r^un aiiment
digesiififbriifiant
d'un gout exquis

aroutes tea maisor>& d'atjrneneafion et pharmacies
He de 25Ö gr t> Jok facté 3: 60.1Djok non (acté 3 ft
/N/3WflT/0»V . Se l

dans routes tea
la boi
AOM//V

PAPIERSPEIHTS
STOCKTRÉSIMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LlOT, 30, Rue Fontenelle

18 19.21 (749)

Louvre Dentaire, Docteur WILLEMIN
31, rue de Mete, -i- LE HAVBJB

SPÉCIALITÉS DE BONS

Travaux en or. Couronnes. Bridges, Dent a pivot.

ClDRE NOUVEAU
PRIX MODÉRÉS

BrasserieG.HUBERT.HONFLEUR(Té!.1.13)
13 16.19 (5G86Z)

SPÉCIALITÉ cl©

LITERIË
L. VASSAL

8, Ru© Jules-Lecesne
(présl'Hótelde Ville) - Téléphone20.75

MATËLAS
RÉCLAMEpourLits de deuxper- ft ft Fr.
sonnes © Jj
Faqoiibourrelets,pour lits dedeux j ft ft Fr.
personnes I ZU

MATELAS-CHEVRETTE
Contll fort

Fagonsimple,pour Lits de deux f AQ Fr.
personnes I ZÏJ
Faconbourreletspour Litsdedeux ICQ Fr.
personnes 1 3 v

TRAVERSING
ET

OREILLERSPLUME
Coutil fort

Les trois pieces, pour lits de deux P P Fr.
personnes 33

SOMMÏERS
Pourlitsdedeuxpersonnes 129Fr
COUVERTURES
LaMaisonsechargedela RÉPARAT/0R
desSOMMIERSetUTS-CAGE

TIMBRESOUCOMMERCEHAVRA1S
X>es Bons de la Défense Nationale
sont acceptés en paiement.

RÉPARAT10NDE
MACHINESAÉCRIRE
de toutes marques

ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
ATELIER, 22, rue de la Bourse

»— 1702)

GRANDGARAGESPANNE
93, rue Lesueur.— LE HAVRE

Agence exclusive Train F.A.R.
Tracteur Chenard-Walcker 15/18HP, avec
Remorque F. A.R 4 a 7 tonnes, 28,000ir.,s/pneus

(128)

SONT CON STIP ÉS
tous ceux qui n'obMennent pas régulièrement une selle quotiöienne, tous ceux qui souffrent
de ballonnement du ventre, de gaz, de gargouillements, de coliques sèches; töus ceux dont
les selles sont insuifisantes, dures, noir&tres, diificiles ou douloureuses

LesPILULES DUPUIS
Laxatives, Antiglaireuses, Antibil euses, Dépuratives
sont incomparabies dans tous les cas de constipation Elles se prennent en mangeant sans
modifier l'alimentation ou les habitudes ; elles ne donnent jamais de coliques ; elles Jont
toujours de l'eflct, paree que le corps ne s'en fatigue jamais.
Dans toutes les pharmacies, en boïtes de 2 francs (impöt en sus) portant une ótoile
rouge (marque déposée) sur le couvercle de la boite et les mots « dufius-lille »

imprimis en noir sur chaquo pilule de couleur rouge.

REMBLAIS
On regoit tous Rernb/ais terres ou démohtions aux

CHAUIERS( SCIEflIECH.HUMBERT
JEntree 33, rue Ferrer, de j h. 3o h ii h. 3o et de i ft. 3o a 5 h. 3o

1 /.t ' . ' N V

AyeztousvoiretiouteiliBHermüine
C'estlesoulapmentinuaiJiat,e4estlapêrisonrapide
des plaies, blessures, brülures, maux de jambes,
dartres, hémorroïdes, clous, démangeaisons, toux,
entërite.
Lire attentivement la notice, ell© vous rendra
service.
Chez tous les Pharroaciens : 4 Ir. 50, ou éerire
D' HERMITINE,Vittefieur. 5 .19 (v C)(3858)

Exif er ce portrait

MALADIESdeiaFEMME
X-.-A. MÉTRITH
Tonte femmedontles régies sont irrégulières
et douloureuses,accompagnéesde coliques,maux
de reins, douleursdans le bas-ventre;cellequi
est sujetteaux Pertesblanches,aux Hémorragies,
auxMauxd'eslomac,Vomissements,Renvois,Ai-
greurs, Manqued'appétit, aux idéés noires, öoit
craindre la Slotrite.
La femmeatteinte de Métrite guérira süre-
ment sausoperationen faisantusagede la

JOUVENCEdel'AbbóSOÜRY
Le remède est infaillible a la condition qu'il soit employé tout le

temps nécessaire.
La JOSJVENCE de E'Abbé SOI I5Ï guérit la Iflétrite
sans operation paree qu'elle est composée de plantes spéciales, ayant la
proprieté de faire circuler le sang, de décongestionner les organes ma-
lades" en même temps qu'elle les cicatrise.
II est bon de faire chaque jour des injections avec I'Hygiénitin©

des Dames (la boite S f. SS, ajouter «f. 3© par boite pour l'impót).
La JOEVESICE de l'Abbé SOEKXT est le regulateur des

régies par excellence, et toutes les femmes doivent en faire usage a inter-
valles réguliers pour prévenir et guérir : Tumeurs, Cancers. Fïbrames,
Mauvaises suites de couches, Hemorragies, Pertes blanches, Va¬
rices, Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthenie, contre les acci¬
dents du IXetonr tl' Age, Chaleurs, Vapours, EtouiTements, etc.
La «JOIJVEIVCE de l'Abbé SOLRY dans toutes pharmacies : Ie
flacon 5 francs ; franco gare 5 fr. 60 ; 4 flacons expédiés franco gare con¬
tre mandat-poste 20 fr. a Pharmacie Mag. DEMONTIER, Itouen.

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

die P11IX
Marcel LEMAITRE
43, RUE CASSiVIIR-PÉRfEé?,43
Malgré la hausse des Cuirs, la Maison se
charge de faire des Ressemelagcs u des
pi-ix. déDant toute concurrence.
Livraisondansles24heuresMaisondeconfiance

(5720Z)

mmS?aao#5.?i?P'«5 7U»GL03ui.esolarysrétabIirontIeoour,
Interrompu de voe fonctlons mensuelles.
_ . Demoniet rentetgnemente et notice gratuits.
Oépit :Produits Claryn. Ph»\38»\ B"Bnaumarclials.Pnrls,

937. SOUS-SEC.RÉTARIATd'ËTATa la LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, PARIS (XVI'). — Téléphohe : Passy (>6-45,98-14,98-35.

VENTEDETULLEETDEGRENADINE
TULLE (300,000 metres) stockés a Paris, 109, rue Saint- into inn)

GRENADINE (6 millions de metres), stockés' a Auberoilliers et autres lieux.
de prix', par soumissions cachetées, adressées au Sovs-Secrctaria! d'Elal
, 14 t

Vente sur oiire de
avant le 8 décembre1919, heures,
Echantillons, renseignements et cahier des charges

Commerce, Sous-Intendaricê-habilïement, PARIS Matérie! chimique de
PARIS, Sous-Secrétariat d'Etat (service «Commercial »).

principals Chambres de |
guerre, 120, rue d'Assas,

108 A. SOÜS-SECRÉTARIATn'ÉTAT ALA LIQUIDATIONDES STOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, Faris (XVI"'). — Télèph. : PASSY 96-45, 98-14, 98-35

VENTEDEMATERIELAMÉRICAIN
MAHDI25 NOVEMBRE a 14 heures, au CampamérioaindoMIRAMAS(Bouches-

du-Rhdne),VENTEpar adjudicationpublique,sur soumissionscachetces,dumatérie]suivant:
35 tonnes PIL DE CUIVRE, poutrelles métalliques, oi«4illage fer
et bols, quincaillerie, poêles, cuisinières, fil de fer, treillage, etc.
Pour tous rensoignements, s'adresser au Directeur du Centre améritain de MIRAMAS.

LESCOMPRIMÉSGIBERT
= CONSIDÉRÉS comme DÉPURATIF =

Des observationsen nombre infiniet tres sérieusementcontrolées resultantde leur emploi
dans toutes les parties du monde amènent a conclureque les

COMPRIMÉS de GIBERT constituentle Dépuratif du Sang le plus puissant :

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe SOURYavec
la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice contestant renseignements gratis)

IMPORTANTE MAISONDE MANUTENTIONS
& TRANSBORDEMENTS MARITIMES
CAMIOAAAGE, TRANSIT
ayant bureaux k Paris et A Bordeaux, désire s'adjoindre 4 Bordeaux
Collaborateur pouvant prendre Direction du DépartementMAWUTEiv-
TIOKS et TRAAiSBORDGiMENTTb. Bellesituation,intéréts importants
sur bénéfices.Ecrireavecréiérencesa RUDDY,AgenceHavas,Bordeaux.

FOURNITURESSCOLAIRES
Cahiers a 0,15 - 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons k 1 fir. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la doux.
Gommes A 0.05 - 0.10 - 0.15.
Plumiers et Trousses.
Protège-Cahiers a 0.05.
PAl'ü l ültlB. 20. roe de Ia Bourse.

— I60i|

-VOIESURINAIRES-
Blnnnomgln,Suintnmontt,Fllnmnntn,Cyntita,Pro«l»tit«,
CVQUIII 16 Chnncm.Buutont,Plaques,UloVn».»tc.
Ol rnlLid CÜÉH13ÜHASSUBÉEi touslmDÉtESPÉRÉS
parB9wvo*axtriftements tulleekapptiquerperle mslide nul.

FORCEVIRILEteatagè8L*UflPlISSllIS
LABORATOIRES-SPÉOIALITÉ8 UROLOGIOUES
^ïa^JftondeTard^ébagtogol^aa^PAAX^^

I. POUR LES PERSONNES AYANT EU LA SYPHI¬
LIS ET QUI EN ONT ETE GUÉRIES. - C'est le seui médi-
cament qui puisse avoir uuc action dèpurative sur leur organisme.
Etant donnè l'intensité des traitements qu'eltes ont suivi», les dèpu-
ratils babituels seraient toujours trop faibles et sans effet. lï y
aura toujours intérêt a faire une cure dèpurative aux changements
de saisons avec les Comprimés de Gibert.
Elles contracteront ainsi une assurance formelle contre lout
retour. Elles pourront vivre tranquillos, procréer sans inquietude
et effacer dans leur esprit jusqu'au souvenir de Ia maladie.
2' COMME MEDICATION PREVENTIVE DANS LA
SYPHILIS BÉNIGNE. — Chacun sait qu'il existe des cas de
syphilis a manifestations faibles et rares et que les malades peu
touchés ont tendance ii ne jamais rien prendre comme remède.
Cette Syphilis de faible intensité est nèanmoins a redouter, car
elle fournu un contingent de malades qui ne se soignent jamais,
se figurant n'avoir qu un commencement de sj-phiïïs. Or, chacun
sait que ie spirochaete estperdde. It sommeille longtemps, quelque-
fois des années, et s'il se rqveilte un jour après s'être sournoisenient.
logé autour des centres nerveux essentiels, cerveau ou moëlle
épinière, un accident terrible pout survenir tout k coup et affliger
le mdlade d'une infirmité déflnitive.
En pareille matière, il ne peut s'agir d'un commencement de
syphilis, on a ou on n'a pas cette maladie. Si on l a, même bénigne,
ïl faut absolument consulter son Médecin, la traiter trés sérieuse¬
ment et la guérir.
Ne pas se soigner sous préfexte qu'on n'a aucune manifestation
syphihtique est une erreur grossière qui peut se payer fort cher plus
tard. Un traitément au printemps et a l'automne est indispensable.
La medication sera dans ce ras purement preventive, elledonneraau
malade la certitude abeolue de ne jamais avoir aucun accident.
3' DANS LA SYPHILIS DOUTEUSE. — II est des cas oh
les malades ne peuvent se rappeler s'ils ont eu un chancre réelle-

ment induré, ils ne se sont apercu par la suite d'aucune manifesta¬
tion, mais ils ont un doute. A ceux-la les médecins conseillent
fréquemment au moins deux cures de Comprimés a titre de precau¬
tion . Ceux-ci servent, dans ce cas, de Dépuratif. Ces cures dépura¬
tives peuvent être renouvelées chaque année, elles ue peuvent
jamais avoir le moindre iuconvénient pour Ia santé.
4' DANS LA SYPHILIS IGNORÉE. — Bien souvent on pe
peut s'expliquer les phénomènes qui se passent dans l'organisnie
et on en cherche en vain la cause. Combien de malaises de toute
espèce : névralgies rebelles, douleurs inb dérables, troubles de la
digestion, vertiges, bourdonqpment d'oreilles, affaiblissement de
la vué, maladies de la peau considérées comme incurables et impos¬
sibles k classer, congestion de la face, lOurdrurs de tète etc., peu¬
vent avoir pour cause une faible trace de syphilis. Le malade essaye
en vain, pendant des années, tous les remèdes qui existent. II
transforme son estomac en laboratoire par une afosorption inconsl-
dérée de drogues et produits chimiques. II n'obtient jamais de
soulagement et finit par declarer qu'il v perd son latin.
Un médecin qui soupqonne la syphilis, lui prescrit les Comprimés
de Gibert ; alors bien-être immédiat, changement magique. La'
cause du mal est enfin trouvèe, ellc est combattue. Les sounrances
cessent, une nouvelle vie s'ouvre devant le malade transformél
On fera done toujours acte de sagesse en ayant recours, a tifre
de simple dépuratif, aux Comprimés de Gibert, toutes les fois
qu'on se trouver» en presence d'une affection tenace, ré9istant a
tous les traitements actuels, alors même qu'on n'aurait pas a mettro
en cause la syphilis Comme ils nc peuvent être nuisibles a l'esto-
mac, il n'y a aucun risque a courir.
5* DANS LA SYPHILIS HÉRÉDITAIRE. — La syphilis
héréditaire est toujours une forme de syphilis trés otténuée ot
les accidents qui en résultent ne sont jamais trés graves, Nèan¬
moins, ils sont suffisamment vexatoires pour justifler le traitement
aux Comprimés Gibert.

1 Ér.).La botte de 50 comprimés : ONZE francs (10 fr., plus l'impót
Envoi Franco,sans marque extérieure,contre espéces ou mandat adres3ésa Ia

Pharmacie GIBERT, 19, rue d'Aubagne, MARSEILLE.
Di/t&i au Havro c Pharmacia Principal •, 20, Place H&tol-da-Ville.

P. S. —Pour êotter tas contrefafonset substitutions qui peuvent ttre IneMcaeeset mêmedangtreuses, nousprions la clientèle
debien exiger sur chaqueflacon le nom et t'adressedu fabr/cant: S/BERT,19, rue d'Aubag'e, MARSEILLE.

Vu»»nrNom.Déléauédela Villedu Havre, pour la légalmtiondela signatureapposéecircmUe


