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Du discours-prógramme que pronongait
M. le Minislre des Finances, le 7 novembre
dernier :
Le détnagogue, il n'est pas d'un seul parti
et son influence est d'autant plus pernicieuse
qu'il s'affuble parfois d un masque modéré.
Proposez-vous des ressources de fiscalité ?
BUts sont excesstres, clame-t-ü, et cependant
il s'empresse d'accueillir toutes les aggrava¬
tions de dépenses, trafiquant de l'émohon hu-
mainc qui secmie t'univers et criant : d cha-
cun selon ses besoins ; on plutót pensant et
mul mit : a chacun selon ses désirs, ses appé-
tits , ü chacun selon sa volonté de jouissance .
Parlez-rous de t'impót direct ? II préfère
fes taxes de consommation. Parlez-vous des
impóts indirects ? II n a de gout que pour
l'impót personnel.
Un intérêt particulier est it en jeu*? It vote
è son sec-ourspour créer de la gratitude.
Toutes les dëmociaties ont connu eet enne-
mi dn peuple qui les conduit a la ruine.
Du discours prononcé, Ie ler novembre,
par M. Edouard Herriot, maire de Lyon,
président du Comité exécutif du Parti Ra¬
dical et R&dical-Socialiste :
D'abord. it fant unir profondêment la poli¬
tique et la morale. La politique ne doit pas
être un métier, mals un devoir. Ecartez les
surenchérisseurs ; encouragez les hommes de
dexoina se montrer impopulair es s'il le fant.
Une des fniblesses de la troisième République,
ce fut de confondre le mérite et la popula-
rité.
D'un article publié, le 14 novembre, dans
le Radical, par le directeur de ce journal,
M. Perchot, sénateur, sous le titre : « Les
ibaieieurs de la politique ».

La plaie des partis, ce sont les profession¬
eels de la surenchère. Ils n'apportent aucunc
sincé rité dans Fexamen des-réformes sornhai-
tablcs et ne consider ent les idéés que comme
des moyens de réclame. Ce sont gens de peu
de conscience, qui se posent en professeurs
de civisme et dfidéalisme. Ils nc sont pas du¬
pes d'eux-nu'nm, maïs ils leur rent bien des
esprits naif pdssionnés ou implement inex -
périmentós.
Le parti radical et radical-socialiste compte,
comme tous les autres, de tels pohticiens, qui
traflquent des principes les plus respectables,
tout en chcrchant d passer — oh I dérision I
— pour seuls vraiment pars. C'est ld, je le
répète. une plaie qui parast inéritable. En¬
core faut-il rei lier d ce quelle n'ait point de
consequences dangereuscs,

A nos cóncitoyens de méd iter ces paro¬
les de person na li lés particulièrement ali¬
tor iséos du parti radical et radical-socia¬
liste.
Nous laisserons aux électeurs du 30 no¬
vembre le soin de jugersi ces apprecia¬
tions trouverit leur application dans la po¬
litique havraise.

M. CLAVEILLE
eiiaCüiiimissionInternationalsduRhin
On est en mesure d'annoncer que M. Claveille
sera norumé incessamment, a l'occasion de la
mise en vigueur du traité de Versailles, prési¬
dent de la Commission internationale du Rhin.
. M. Cels, depute du Lot-ct-Garonne,actuelle-
xneiit sous-secrétaire d'Etat, rcmplaeerait M. Cla¬
veille a la tête du ministère des travaux pubijes.
Le röle de cette Commission consisterait a as¬
surer la libre navigation sur le Rhin qui devient
comme un fleuve international.
Ello devra également surveiller l'exécution
par 1'AlIemagnede la cession de remorqueurs,
ainsi que les installations dans le port de Rotter¬
dam La France pourra seule prélever sur le
Rhin l'eau nécessaire au fonctionnement de ses
eanaux latéraux. Elle aura un droit exclusifa
1'énergie produite par le fleuve.
M. Claveille a congu un vaste projet pour tirer
parti de ces avantages qui nous sont concedes
par le traité, soit, d'une part, l'utilisation pour
^importation et l'exportation de la voie naviga¬
ble du Rhin, de Bale a Rotterdam ; d'autre part,
la creation le long du fleuve de vastes stations
centrales alimentées par la force hydraulique
inépuisahle du. Rhin et qui enverraient leur
énergie électrique dans toute la région parisicu-
no dont elles doubleraient ainsi la capacité de
production presque sans frais.
C'est pour cela que le choix du gouvernement
s'est porto, pour occuper ce poste du plus haut
intérêt, sur un technicien comme M. Claveille,
dont la competence dans ces questions est uni-
versellcmeut reconnue,

LeTraitédeVersailles
INTRERAENVIGUEUR
LE 1* DÉCEMBRE

Le Cöaseil suprème des Alliés, réuni jeudi
maüu, sous la présideuce de M. Pichon, a óté
d'avis que le traité de Versailles dovait être mis
en vigueur le l"décembre.
Tons .les efforts nécessaires seront tails pour
arriver a ce résultat.lesElectionslégislatives
et la Situation ministérielle
Les couloirs de la Chambre ont encore pré¬
senté, hier soir, une grande animation. Les
deputes ont commence a échanger des considé-
rations sur la situation politique et particulière¬
ment sur la position du cabinet nprès les élec-
lions legislatives.
L'impression générale qui se dégage des
conversations aveeles.élus anciens et nouveaux,
est que M. Clemenceau doit restcr au pouvoir,
au moins jusqu'après le renouvellement sena¬
torial.
On ne comprendrait pas, en effet, dit on, que
M. Clemenceau se retire avant la fin des opera¬
tions électorales. Le président de Ia République
mauquerait d'ailleurs des indications dusage
pour charger une personnalité politique de cons-
tituer un nouveau cabinet. Cette personnalité
elle -mêmeserait sans doute dans un certain om-
barras , si elle recevait une telle mission.
Pour ces raisons, on estime que M. Clemen¬
ceau consentira a conserver le pouvoir encore
pendant quolques semaines.
On se préoccupe également de la situation du
bureau. La candidature"de M. Desclianol au fau-
teuil présidentiel, qu'il 11'a cessé d'oceuper pen¬
dant les années de guerre, est jusqu'ici la seule
annoneée de fagon cerlaine.
Les amis de M.Clemenceau qui ont eu l'occa¬
sion de s'entretenir avec lui, ces jours derniers,
déclarent qu'il ne donnera pas suite a son projet
de retraite avant lo 14 janvier prochain, c'est-a-
dire qu'ii n'abandonne.ra pas la présidence du
Consoii avant le renouvellement senatorial. La
semaine prochaine, a son retour de Vendée, il
aura a se prcoceuper de ia situation créée par la
non-réélection de plusieurs membros du cabinet.
Ceux-ci ne paraissent pas devoir être maintenus
en fonctions. La designation de leurs succes-
seurs aurait lieu dans ïc courant de la semaine.

Le département d'Elat annonce que Tattribu-
tion definitive de 1'Imperator et des autres pa-
quebots allemands transmis auxEtats-Uuis après
l'armistice, n'atlead plus que la sanction du pré¬
sident Wilson.

TROUBLESGRAVESEKEGYPTE
Nombreuses victlmes

Les scènes de désordre se sont renouvelées
pendant toute la journée de mcrcredi. Des mani-
festants ont réquisitionné les tramways ; d'au-
tres, se formant en cortege, ont parcouru les
rues en portant le drapeau égyptien. Des gens
sans aveu s'étant joints aux manifestants, des
troubles s'ensuiviront dans 5 quartiers de la
villo.
Trois commissariats de police ont êté endom-
magés ; plusieurs agents ont été blessés. La po¬
lice et l'infanterie ógyptienne, débordées, ont
'tiró sur les manifestants, leur infligeant des
pertos.
Les manifestants ont alors parcouru les rues
avoisinantes portant les morts et les blessés afin
de surexciter ia foule.
Finaloment, les troupes britanniques ont dü
intervenir en se servant de leur armes. Elles
ont dispersé les manifestants et rétabli l'ordre.
Aucun européen n'a été molesté. De forts déta-
choments de troupes britanniques montées ont
fait des patrouilles. Le soir, une trauquillité par-
faite réguait dans la ville.
Le nombre des tucs s'élève a 10 et colui des
blessés a 120 su minimum, dout 90 par des ar¬
mes a feu.

LESÏÉFAITSDELATEMFÊTE
Le sémaphore de la Coubre, prés Bordeaux, a
communiqué jeudi a S heures, que le trois-mats
anglais Annic-ilarfia est a la cóte. Le navire est
considóré comme perdu. Une partie- de l'équi-
page est sauvée.
L'Afmte-Jfarfta viendrait des Antilles fran-
Caisesavec un chargement de rhum.
Une violente tempèt'e règne en roer retardant
l'arrivée des paquebots, dont le Chicago, venaut
de New-York, qui est attendu aujourd'hui.

SituationgraveenTnrpe
Le TelegrafenUnion rec-oitde Conslantinople,
Via Bucarest, une intéressante dépêche qui dé-
clare que la situation interieure de la Turquie
C3ttrcs grave.
II y a quelques jours, la police a découvert un
nouveau complot qui tendait, a l'aide d'un coup
«l'Etat, a détröner le sultan et a proclamer Meh-
ened-Selim souverain suprème des Turcs.
Le conflit entre le sultan et les Jeunes
Turcs aatteint son point culminant.
Lo nouveau président du Conseit, Riza pacha,
est accuse de favoriser l'agitation du Comité
Union et Progrès. Kemal pacha, dont l'armée
meuacerait sérieusement Constantinople, exige-
rait l'abdication du sultan et a fait annoncer par
les journaux a sa dévotion que l'armée natio¬
nale ne signera jamais une paix comme celle
jprojetée.
La situation esj si grave qu'il ne saurait être
Suestion du depart de troupes gu des vaisseaux
e guerre de i'Euient». .

EN QUELQUES MOTS
—LeConseilsuprèmeéconomique, qui se cons"
titua a Paris dans la première semaine de la Confe¬
rence de la paix, va tenir sa procnaino reunion a
Rome,sous laprésidencede M.MaggiorinoFerraris.
— Le présidentde la République a visité jeudi
matin l'exposilionorganise au Jardin d'Acclimata-
tion par la Sociéténationaled'aviculture.
—Le DailyNewtapprendde New-Yorkque, con-
Iraireraool a'ce qui a éfó aflirmédans les*?jurnaux,
le rapport du généralHarbord serait publié bientót
et ne serait pas de nature a dissuader l'Amérique
d'accepterun mandat en Arméuie.
—Deuxavions francais sont revenus de Monte-
Video a Buenos-Ayros, en retraversant le Rio.fie la
Plata avecun completsucces.
—Troisbydravionsde i'escadrillepartie de Saint-
Raphaelsont arrivés au centre d'aviation maritime
de Kenitra, aprcSavoir effectuéle parcoursAlmeida-
Kenitrasans escalo.
—M Alibert,propriétairoii Lavaterie (Aveyron),
a été victimed'un crimedont le mobile sembleêtre
le vol A la suite d'une première enquête faite par
le parquet de Saint-Affrique,la fille Sigal, domesti
quode la victime, a été arrêtée pour complicité.
—Onvient d'amonera Dijon un nomméAntoine
Castagné, recherché comme complice de Liégeon
qui, il y a un mois, assassinaMmeRagot,a Dijon,
rue de 'Colmar.Castagnca été arrèté a Paris, avec
sa maitresse,MarieCbignol,sur la dénouciationde
Liégeon.
—DnnomméAdrien Ribaudeau,58 ans, journa-
lier it Vermizjr(Nièvre),a été trouvé assassiuédans
une cahaneen plein champ.Le mobile du crime
serait ia vengeance.1.a gendarmerie rechercheun
vagabondsur qui pesoda gravas soupjott»»

LaCompositianjelaGhamlre
339 DÉPUTÉSKOUVEAUX

L«s nouveauxdéputésse répartisseat ainsi t
27 eociatütesnnifits :
Nicod.Baron,Moruèci,Canavelli,Maurel,L-udier,
Aussoletl,Masson,Felix, Aubry, Lefebvre,Beauvil¬
lain, Escoffier, Delias, Plet, Saint-Venant, Uhry,
Lévé, Vaillant-Couturier,Paui-Boncour,Blum, Dor-
noy,Mouret,Btrthon, Chaussy,Chauly,Piton.
13 répiihlkainssoeialisles:
Vidal, Anteriou, Lacotte, Doussaud. de Moro-
Giafferi,Caïtucolli,Chariot, Avril, (iuilitoumon,An-
dré Payer, Erlicb,Rhul,Reymoneitq.
52 radicauxel radicauxsoeialistee:
Blanc,Lamouroux, Dodat, Calllat. Barely, Lafa-
fette.Cazals, Bcrthelemot,Israël, Castel,Milhet,Jean,
aluae, Binet, Gadaud, Escoffier, Archimbaud,
Gheusi,Ducos,Philip, Senac,Viala,C. Chautemps,
Bernier, Proust, Bovier-Lapierre, Laianno, Despax,
Roux, Dezarnaulds, Fringant, Mazerand,Maulion,
Bouligand,Rio, Bourgier,Verniers, Huguot, Boué,
Battle,Manaut,Barade,Jourdain,Citeer,Herriot,Ra-
eouchot,Lavau, Pinard, Fabry, Buisson,Bertrand,
Chéron,Mölinié, Pilate, Aiinonn. Messier,Aiguier,
Denise,Daladior,Fonck,Mayaud.
71rcpublicainsde gauche:
Fribourg, Chateau, Decloux,Decourtois, Noble-
maire, Grinda,Ricolfi, Lesache, Raynaldi, Artaud,
Girault, Farges. Bataille,Mérat,Plaisant. do Lastoy-
rie, Lafarge, Gavini, Montenot,Le Trocquer, Ser-
vain, David, amiralGuëpratte,Gounouiihou, Geor¬
gesMandel,Dugnac,Calmes,Capus,Frouin, Glottin,
Lorin, Picot, Marpais,Vavasseur, A. Fallières, Bes-
sonneau,Lemoigne,Marchais,GeoffroySaint-Hilaire,
Régnier,Delesalle.Macarez,Limet,M.deRothschild,
Sempé, Jamtin,Cordelle.Tisseyro, Bussat, Soulier,
Evain, Rollin, de Lamazière, Barbé, F. Liouville,
Oiivré,Prevet, Reibel,Colrat, Gast,Heurtaux,Peri-
nard, Maillard,Thournyre,Deschamps,Mercior,Ga-
voty, Niveaus, Tranchanl,RégnierMorinaitd.
96progressistee;
MM.Bernier, Valette-Viallard,Constant, Molinié,
BaronGérard,de Castellane, Hermabassière, Ber¬
trand, Le Provost de Launay,Taittinger, Villeneau,
Voyer,Dubois,Sailiard,Oudin.Duval,Burnet, Join-
larnbert,Durand-Béchet,HenriAuriol, Barros. Bol¬
let, .deCassagnac.Barthelemy,JosephPatureau. An-
sclrnoPaturoau,LoFebvre, Defos-Duraux,Barillet,
Dupin,Forissier, Taurine, Darblay,Maurisson,Brin-
gor, Boutton,Manceau,Monprofit,Coursier, Marcel-
lot, Ferry, doWarren, Francois,de Wendel, Hacks-
pill, J. Hermann,generalde Maud'huy,Mayer,Schu-
man, Serot, Lefebvre,Fournier-Sarlovèze, Ilucher,
Bouteifle,Coursial,Tixior-,Trinquard-Moyat,Cheri-
bit, Foittd,Aisor.'fer,doLeusse, Frey, Joegor,Mul¬
ler, Oberltirch, Seltz, Simonin, Walter, Ui'ïer,
Pfleger,abbé Wotterlé,Brogly, Fleurv-Ravarin,Bo-
gaud, About,Causeret,Delacitonal,Richard, Léger,
liartlioioiii,I'errolaz, Tapponnier,Chassaigne-Goyon,
MarcelHabei't,Duval-Arnould,Marc Sangnier, Thi-
bout, Anquetil,Marot, de Belcastei, de Lastours,
Tainguydu Pouet, Pórivier, de Bonaifos, Mathisde
Losseux".
12 libérauxs
MM.CorcntinGuyno,Balanant, Jade, Intzan, Da-
niclou, de Lariboisière, Poussineau,Néron, Autier.
Consiattl,de Rouga,Fouché.

3. ' ... <i
53 conservatevrs:
MM,Mermod,Monieault,Yallat,Coueoiireux,Ro-
ques,Roquetto,général de Castelnau, d'Harcourt,
Cautrn, Poitou-Duplessy,Boissard, Caron, Maire,
Pottzin,Lemire, Magne,Jolv, doRamel,Desseynes,
Rendu, Blanchet,Dugueyt,Gourin,Rochor,Bouvet,
Ferraris, Jeannet, Lecour-Grandmaison,Delaioy,
prince J. Murat, Delport, Delmas,de Paillerots,de
ia Groudière,Guérin,Chabrun,de Montjou,Sévère,
Crespel,Des Rotours, d'Audiffrod-Pasquier,Isaac,
Lenail,Gay, de Menlhon,de Talhouet-Bov,Francois
Reille, Pigasse,Puis, Saiers, Méritan, de Bermont,
Baziro.
5 Actionfvancaises
MM.Guibal,de Rodez, de Magalon,Ruelian,Léon
Daudot.

225DÉPUTÉSSORTAMTSRÉÉIHS
Lesdéputéssortants rééius sedécomposentcomme
suit :
29 socialistesunifies:
Philbois, Bouisson,Nadi, Goude,Compère-Morel,
VincentAuriol,Barthe,Morin, Buisset, Mistral,La-
font, Locquin,Delory, Goniaux, Jules Guesdo,In
ghels, Varonne, Claüssat, Moutet, Rognon, Marcel
Cachin, Groussier, MarcelSembat,Bracke, Albert
Thomas,Bianc,Betoulile,Pressemane,Vallière,
5 socialist'sdissidents:
Lauc'no,Levasseur,Aubriot,Uozter,Nectoux.
15rcpublicainssocialistes:
AndréLefèvre.Jean Hennessy,J.-L.Breton,Lan¬
dry, Camuzet, de Kerguézec,'Even, RenéViviani,
Ar'istideBriand, Rameil,Borrel,Millerand,Painlevé,
Henri Coulant,Lajarrige,
67 radicauxet radicaux-socialittes:
MM.Perronnet,Honnorat, Anglès,Ossola,P. Laf-
font,Durand,AlbertSarraut, Girard,Raynaud,Lau-
raine, Favre, Queitille,Vincent,LeTroadec,Baudet,
■Tudet,Connevot,Sireyjol,Girod,Long,M.Maunoury,
Bouilloux-Lafont,Lo"Bail, Mourier, Deschamp's,
Guernier, Bénazet, Plissonniei', Charles Dumont,
Bouvssou,Berger,Pichery,Durafour,PierreRobert,
Guist'hau, Cels, Chaumié, Nail, Renard, Daniel
Vincent,Pasqual, Paisant, Delpierre,Justin Godart,
Symian, Faisant, Maitre, Poucet, Ajara, Puech,
Ignace, Petitjean, Leboucq, Bokanowski, Jacques
Dumesnil,Lugol,Nibelle,HenriSimon,Abel,Sorre,
Guichard,Raoul Péret, VictorBoret, Parvy, Cons¬
tant Vertol,Milliaux,Perrau-Pradier.
43 rcpublicainsdegauche:
Andrieu, Bonniard, Raiherti, Arago, Théveny,
JamesHennessy,Géo-Gorald,Pierangeli,de Chappo-
delaino,Mando,Saumande,Clament, Brunet, Paul
Deschanol,Pierre Dupuy,Combrouze, Eymond,Le¬
gros, Eynac, Sibille, Georges Leygues, Rabouin,
Villauit-buchesnoy'Boissel-Dombroval,Dessein,Le¬
brun, l'abbéLemire, Dariac, LouisBarthou, Léon
Bcrard, Dolom-Sorbé,d'Iriart d'Etchepare, Emma¬
nuel Brousse, Paté, Gaborit, Tardieu, Amodru,
Siegfried,Bignon,Bureau,Lavoinne.Flatidin,Thom¬
son.
4Sprogressistes5
Dueiaux-Monleil,Flandin, Engeralnd,Blaisot,La-
niel, de Moustier,Josse, G. Maunoury.MignotBoze-
rian, Ballande,Brice, Doyris,GilbertLaurent, Rey,
rel, Le Breoq,de Chambrun,de Grandmaison.Dior-
Marin,deWendel,ltobic, Roullcaux-Dugage.Ybarné-
garay, Pays. Leret-d'Aubigny,Crolard,Bernard,Es-
cudier, Barrès,Galli, Dubois, Bonnefous,Cornudet,
Leredu, Ancol, de Bagn«tx, Peyroux,de Montjou,
Flayelle,Fougère.
3 libèraua■
Paul Simon,Galpin, Sibuet.
SI conservateursS
DeGailhard-Bancel,Augé, de Dion,Ginoux-Defer-
mon, do Jtiigné,de la Ferronnays,Bo'ugère,Dutreil,
de Monti, Dubois-Fresnev,Lamy, Plichon, Grous-
seau, Vaudame, Guichennë, Binder, de Puyrieuf,
de Constans,de Baudry-d'Asson,Rochoreau,deFon¬
taines.

Litvinefapporteraitane oftrede Pais
desSoviets

Au sujet de la mission O'Grady, le Daily Tele¬
graph reproduit uue information du journal da-
nois Politiken selon laquelle Litvinoff serait
muni d'une offre de paix de la part du gouver¬
nement soviétiste.
On sait que la mission britannique s'est ren-
due a Copenhague pour discuter exelusivement
la question du rapatrienient des prisouaiers ci-
vils «miiitaires britaaaiques.

Dernière *#
• *BHeure
LeSénataméricainet la Paix
Washington,20 nooembre.—La resolutionde M,
Lodge,declarant la guerre avec l'Allemagne termi-
née, renvoyéepar le Sénat a la Commissiondes
relations extérieures, sera examineeau début de Ia
sessionprochaine,au cours de laquelle une lutte
opiniatre est probable.
Onc.roitsavoir que lo gouvernements'opposeraa
une pareilieméthodede terminor la guorre.

Le Conseil Suprème
Paris, 20 nooembre. — Le Conseilsuprèmedes
Alliess'est réuni, ce matin, sous la présidencede
M.Pichon.
II a entenduM.Gradskyet M.Patek, plénipoten-
tiaires polonais,qui ont exposéles raisons qui mili-
tent, tant au point de vue politiquequ'économique,
en faveur du ratlachement définitif de la Galicie
oriëntale4 la Poiogne.
LeConseila entendu ensuite un rapport de Ia
Commissiondes reparationsrelatif a l'attributiondu
tonnagemarchandde l'Adriatique.Les propriétaires
des bateauxauront le choixdu pavilion.

LeJaponet la RépnbliqaedesSoviets
Paris, 20 nooembre. —La delegationjaponaisea
la Conférencedo la pais communique la noto sui-
vante :
n Certainsjournaux ont publiéhier, une nouvelig
armonpantque dosnegotiationsscraientengagées"én
pays neutre, ent.roles Sovietset le Japon. Cettein¬
formationest dónuéede tout fondement».

Le Traitement des Prisonniers de
Guerre en Allemagne

Bile, 20 nooembre.—Onmandede Berlinque ia
Commissioncbargée d'onquéter "sur le traitement
contraire au droit des gens dont furent rictimes les
prisonniers do guerre, a temt aujourd'hui une séan¬
ce dans uno saliedu tribunal militaire impérial pour
s'occuperdo divers cas d'exécution ou de mort de
prisonniersangiais ou franpais.

Les Elections Italiennes
Rome,20 nooembre.— Solon\'IdeaNazionalsont
élus : 155députéssocialistes, 105 catholiques,8 ré-
publicains ct 242 do divers groupes constitution-
nels.
Le (HornalediItalia croit que les anciens minis-
tres Martiniet Comandini,qui ont été baltus seront
nommessénatcurs.

EVI.Clemenceau en Vendée
Snbles-d'Olonne,20.nooembre. — M.Clemenceau
est arrivé aaaidi. Aprèsdéjeuner, Ie président du
Consoiiest parti pour Ia Tranche-sur-Mer.La popu¬
lation lui a offertdes fieurs.

Explosiond'nnEngina IaGaredel'Est
DEUX HOMMES TUÉS

Paris, 20 nooembre.—Cetaprès-midi,ft 2 heu-
rés, a la gare de l'Est, un commissionnaire de la
gare, nomméFaivTe,réformé de guerre, examinait
une fuséede minnenwerfer qu'un inconnu venalt
de lui reméttre, lorsque l'engin fit soudain explo¬
sion. Favre a eu la poitrine défoncéepar la tête de
la fusée.
II a été tué sur le coup, tandis que la gaine de
l'engin allait égalementUierun sujet polonais,nom¬
méKoc'ot,qui se trouvait a quelque distance. Un
compagnonde ce dernier a éte légèiement atteint
par un éclat.

ünDépotdeMunitionsfaitexplosion
Un Mort et des Blessés

Ounkerque,20 nooembre.—Une nouvelle explo¬
sion s'est produite au dépotdo munitionsangiaisde
Bourbourgen-Campagneou l'on brülait des ton-
neaux de poudre.Unouvrier a été tué ; une dou-
zaine de personnesont été blessées. Plusieurs mai-
sons des environsont été endommagées.

La Famine è Vienne
Vienne,19 nooèmbre. — Une nouvelle crise ali-
menlaire menaceVienno. Les arrivages par voie >—- ■ , .„ „ .
fluviaieont presquecessé par suite de la baissedes choses pour s encanatller. II reste un des pre-
eaux. La provisionde farine pour la semainepro- l,;,: «.«".««rimum
chaine 11'estpas assurëe et, si la situation ries'amë-
liore pas, la ration de pain,déja rainime,devra être
encore réduite.

ChrofliqaeParisienne
Paris, 19novembre.

Cecf sera un article nécrologique. Notts
allons dire quolques mots des blackboulés de
dimanche dernier, ayant qu'ils no rentrent tout
a fait dans l'oubli, d'oü la plupart no sortiront
jamais. Respcctona Ie protocole et commencons
par les Excellences :
M. Lafferre ótait un brave universitaire de
l'Hérault, qui, avant d'entrer dans la politique,
avait acquis une grande,notorióté dans la Franc-
Maconnorie. La rue Cadet contribua a le pousser
rue de Bourgogne, oil il passait pour un anti¬
clerical farouche. Cependant, en 1905, l'affaire
des fiches et les revelations de Bidegain e-usè-
ront beaucoup d'ennuïs a ce pauvre M. Lafferre,
alors président du Conseil de l'Ordre. II préféra
changer de nftroquin et il accepts le portefeuille
du travail dans le second fainistère Briand. M.
Lafferre était un homme doux, de commerce
agréable et d'une grande bienveillance. Sa répu-
tation d'anticléricalisme était bien surfaito. C'é-
tait simplemcnt un vieux bourgeois voltairien,
un petit professeur de province qui s'élait servi
de la franc-magonnerie,comme taut d'autres.pour
se pousser dans la vie. Dans l'Hérault, M. Laffer¬
re faisailwfort bon ménage avec les curés et les
réactiounaires, et, sans le mouvement royaliste,
il aurait été réélu. Je parte que l'abbé Lemire le
regrettera.
En 1893, il y avait a Clermont-Ferrand deux
journaux républicains concurrents. Dans l'un, le
Petit Clermontois, le jeune avocat stagiaire
Alexandre Varenne faisait ses premières armes
sous le pseudonyme batailleur de Paul Ernyck
(c'est un bon mót pour l'Auvergne), tandis que
dans l'autro écrivait un petit notaire de Riomqui
s'appe.laitClémentol et qui signait froidement ses
articles Timoléon. Connaissez pas Timoléon?
C'est le général Corinthien, vainqueur de Syra¬
cuse, célèbre par son amour dos lois et de la
liberté. M. Clémentel ne devint pas général,
mais députó. Trés intrigant, aimable aussi, en-
veloppaut même, après avoir été rapporteur du
budget il décrocba un jour un portefeuille et il
ne le lachaplus. M. Clémentel n'a pas pris Syra¬
cuse, mais de graves responsabilités dans la po¬
litique économique de ce pays. Ce n'est pas lui
qui, comme Timoléon, aurait laissé assassiner
son propre frèro coupabie d'aspirer a la tyran¬
nic. Au contraire, M. Clémentel, homme de
principes sans doute, mais plus auvergnat que
Corinthien, favorisa les entreprises des grands
consortiums qui sont pour unc grande partie
responsables de notre fachouse situation indus-
trielle et commerciale. Mais cela c'est les « affai¬
res », comme on dit, et M.Clémentel peut at-
tendre quatre ans le revirement de L'opmionde
ses concitoyens en sa faveur, car il a de la for¬
tune. Et puis, il a hérité de Dufayel, dont il est
l'exécuteur testamentaire. II n'est point trop a
plaindre.
M. Colliard a été mis knock-out par M. Her¬
riot auquei il avait suscité des ennuis adminis-
tratifs a la Magie de Lyon, après quer il avait
empêché Ie gouvernement d'assister a la fpire
de la grande ville. Le succès de M. Herriot est
done aussi une protestation dos Lyonnais contre
la politique du gouvernemènt- a leur égard.
Pauvre Colliard 1 Je l'avais connu autrefois aux
Broteaux lorsqu'il tenait un 4>etitbar en face de
la Bourse du Travail. II servait des mominettes
en évangélisant les citoyens conscients. II fallait
le voir s'agiter derrière son zinc et crier a sa
fille : Allons, grouille-toi 1 Verse lo Picon 1
Passe des siphons 1 Deveuu ministro, M. Col¬
liard soignait sou vocabulaire, mais son élo-
quence se ressentait de ses origincs. Elle avait
conservé un arriere-goüt de bistrogratie Mais
M.Colliard était si bon, si dévoué, si serviable,
qu'on lui pardonnait de n'avoir pas la parole
élégante de M.Viviani, ni l'élégance do M.André
Lebey, cette autre victime du suffrageuniversel.
M. Colliard a entrainé M. Augagneur dans sa
chute a moins que ce ne soit le contraire, ce qui
est d'ailleurs la même chose. Ils sont tombés en¬
semble. Autant M. Colliard était bou enfant, bon
gone, comme on dit a Lyon, autant M. Auga¬
gneur était rébarbatif, autoritaire. Les lyonnais
l'araient surnommé l'Empereur. Eb bien, quand
on était lié avec lui, — et j'avais cet honneur —
M. Augagneur apparaissait charmant. II avait
débuté dans la politique comme modéré et
ne s'ótait jeté dans le socialisme qu'au moment
de l'affaire Dreyfus.Son socialisme était d'ailleurs
fort bourgeois. M.Augagneur aimait trop les bel¬
les manières, les beaux arts et toutes les belles

LesQpêratiossmilitairesenLitnanie
Koono.18 nooembre—Onmandede Tauroggène
qu'utte coioueallemandede 38,000hommes,compo-
sée de troupes africaines de von Lettow-Vorbeck
avec 400automobilesbtindées, a fraachi la fron-
tière et s'avance vers Kolme en route pour
Schaulne.
Cetteinformationqui n'est pas encore confirmée,
est arrivée au moment0C1le gouvernement litua-
cien venait de recevoir de Berlin un télégramme
officiell'informantqu'il no se trouvait plus de trou¬
pes allemandesen Lituanie.
Avant de quitter Schaulne, le commandant alle-
mand a saisi l'usine électriquemunicipaleet l'a re¬
mise aux Russes.
La Commissiongouvernementale lituanienne est
partie hier pour Vilna, pour l'établissementde cor-
respondancesde cheminsde fer et télégraphiques
entre Kovnoet Vilna.

Condamnationpourfraudealimeutaire
Paris, 20 nooembre.—M.Cousin,épicier a Mon-
tivilliers, ayant reguunelivraison de tapiocaqui lui
paraissait suspecte,saisit le service de repression
des fraudesde ce département.
Leschimistesconstatèrcntqu'ils s'agissait de fa¬
rine grossièrede maniocet lefabricantvient d'être
poursuivi devant la 8' Chambre correctionnelle.II
a été coqdamnó4 50 franes d'amende pour trompe-
rie commerciale.
M.Cousin,partie civile, a obtenu 300 francs de
dommages-intérêtset 396francsde restitution.

Le Pourvoi des Traitres
de Laon rejeté

Paris, 20nooembre.—LaChambrecriminellede
la Courde cassation a rejeté aujourd'hui Lespour-
vois forméspar Emile Tocquéet ses 15co-accusés,
condamnéspour intelligences avec l'ennemi et es-
pionnagepar le 4"Conseilde guerre, le 28 juillet
dernier, en raison de leurs dénonciaiions4 Laonet
dans fesenvirons pendant l'occupationallemande.

Paris, 20 nooembje. „
des magasinsde nouveautés « BonMarche», «Gale¬
ries Lafayette», *Louvre », au cours d'une reu¬
nion tenue aujourd'hui a rnidi, après avoir entendu
le compte-rendudes démarchesfaitespar laChambre
syndicaledes employésde la régionparisiennepour
solutionnerIe conflit,ont dëcidé de reprendre <n
masse-fetravail le-21 novembre,4 tt beures du uia-
tin, daus cüauusmagasin.

dans la poche de sou pardessus qu'il ne quittait
pas. De temps en temps, un collègue facéticux
donnait un coup de poing en passant sur la po¬
che de M. Thicrry-Delanoue, histoire de faire
grogner le roquet et de révéler sa presence aux
nuissiers qui, esclaves de la consigne, priaient
« M. le députó » de bien vouloir evacuer l'ani-
mal hors de l'enceinto legislative. M. Thierry-
Delanoue s'en allait attristó.
Nous sommes débarrassés dc quelques raseura
de genres divers : M. Joseph Denais, l'élève de
M. Pion, préposé a l'agouio do la Libre Parole,
insupportable bavard. M. Jobert, le gazicr
d'Auxerre, dont l'élection en 1914 avait étó le
résultat d'un pari engagó par le directeur d'un
journal, contre Juval, députó sortant. I,e citoyen
Renaudel, l'homme qui n'avait jamais pu faire
parler le Tigre. Barabant, autre socialiste qui,
avec Jean Bon, s'était fait la spécialité d'eng. .. .
les journalistes. Poncet et Mayeras, hurleurs.
M. Cruppi, personnage majestueux dont on
disait qu'il portait moralement des plumes de
paon dans le do3, a été remercié par les Toulou-
sains. Lorsque ie ministère Monis-Caillauxs'ótait
constitué, comme on ne trouvait pqrsonno pour
Ie ministère des Affaires étrangères, ou y avait
envóyé cet ancien avocat général.
Battu Le Cherpy, grand Normand souri&nt et
bon vivant. Maisen sa persoime est aussi battu
M.Chéron, qui pourrait bien no pas rovenir au
Sóoat.
Battu dans le Tarn-et-Garonne, le docteur
Pottevin, que les Havrais ont bien connu ; battu
en Savoie, Fernand David, ancien minislre de
l'agriculture, défenseur courageux des paysans
et qui n'a pas mérité cette disgrace ; battu Mare
Róville et Fernand Brun, champions dc l'impöt
sur le revenu ; battu l'honnête et laborieux
Célos, député de Bernay.
II est a remarquer que presque tous ceux qui
ont combattu la politique de M.Clemenceau sont
restés sur le carreau -.Chaumet, Franklin-Bouil¬
lon, Daibiez, Viollette, Labroue et André
Hesse.
Et ce dernier quitte le Palais-Bourbon sans
avoir pu réaliser sou rêve d'etre ministre. Pour
finir, une anecdote a ce propos. Lorsque M.Afis-
tide Briand constitua sou secoud ministère, cer¬
tains vinrent lni pröposer do prendro André
Hesse, ne füt-ce que comme sous-secrétaire
d'Etat. MaisBriand fit cette réponse délicieuse :
— André Hesse? Ah oui ! Charmant gargon.
Trés travailleur. Mais j'ai déja Klotz et vous sa-
vez bien qu'il est antisémite. Alors je ne peux
pas l -JeanJacquemont.

ChroalpsLoeaiB
Union RépublicaineDèmocratiqua

DESSIXCAVTONSDUHAVRE
(Siègesocial: 105, rue de Parisj

Le Comitéde l'Union RépublicaineDé-
mocratiquedes six Cantons du Havre se
réunira au Grand CercleRépublicain.le
vendredi21 novembrecourant,a 20 h. 1/2
précises.

ORDREDU JOUR
1»Remerciementsde M. J. Siegfrieds
député ; ,
2" Electionmunicipale.

miers syphiligraphes deFrance.ce quin'est pas un
vain titre. Retournera-t-il a la pathologie externe,
aux travaux scientifiques sur les maladies de la
peau ? Pourquoi pas. La science n'est-elle pas la
grande consolatrice des affligés et ne console-t-
elle pas des mésaventures politiques ?
Les électeurs de la Haute-Saöne ont remplacé
M.René Renoult par M. Causeret, ancien chef
de cabinet de M.Pams. M. Causeret avait étó
décoré un jour par le Tigre paree que, seul des
fonctionnaires du ministère de l'intérieur, il
n'était pas descendu dans la cave uu soir de
Gothas. C'est un jeune homme doux et ins-
truit, mais il n'a pas la prestance, Ie port su¬
perbe et la barbe en zinc de l'ancien président
du groupe radical-socialiste qui s'était voué a la
défenso de la politique du Tigre. On dit que
celui-ci avait promis a M. Reue Renoult de ré-
compenser son zèle en soutenant sa candidature
a la Présidence de la République, mais on dit
aussi que M. Cldmenceauavait fait la même pro¬
messe a trois ou quatre autres avant de songer
a lui-même. M. René Renoult faisait trés bieu
dans les couloirs et a la tribune, et on sentait
que cet homme la avait le sentiment de son im¬
portance ct de sa beauté, car il ótait beau, M.
René Renoult, beau 'comme une gravure de
mode, avec cette raideur a la Carnot qui était
comme le signe précurseur de sa haute voca¬
tion. Hólas i par la volonté des geus de Vesoul
et de Lure tant de séductions deviennent pro-
visoirement inutiles et M. René Renoult ne pré-
sidera plus rien de quelques années.
Blackboulé aussi ce pauvre M. Rabier, député
d'Orléans, qui eut sou heure de célébrité au
moment de l'affaire Rochette, car il fut l'avocat
de ce financier et cela lui valut beaucoup d'en-
nuis. Ce bon M. Rab..., comme l'appelait Ro¬
chette, était président de la Commission des
compü'S de la Chambre, c'est-a-dire qu'il admi-
nistrait la caisse du Palais-Bourbon. Celui-la
aussi avait étó un terrible anticlérical et ses dé-
mêlés avec Mgr Touchet, évêque d'Orléans, fu¬
rent retentissants. Maisil avait fini par s'adap-
ter, comme tant d'autres, et voila que comme
Lafferre el de Monzieou le soupgonnait de vou¬
loir flirtor avec Rome.
'A propos de Monziequi, lui aussi, a étó battu,
je dois vous dire que son échec est du a des cir-
constances purement locales. Dans Ie départe¬
ment du Lot on cultive le tabac ; or, de Monzie
qui se consacrait aux grands problèmes finan-

Reprisedu Travaildansles föagasins
de Nouveautésparisiens ^ |
Les employés en grövè ciers oü sa compétence était reconnue, avait né-
. .. giigé les intéréts particuliers des planteurs de

tabac et ceux-ci se sont vengés.
Nous ne reverrons plus M. Thierry-Delaneue,
député de l'Aube C'etait un petit homme effacé
j et crasseux, d'une pingrerie proverbiale, bien
. i que plusieurs fois millionnaire. II venait au
l l'alais-Bourbonaveounpetit cbiea minuscul»

Legion d'Henncnr
Ontété inscrits, 4 titre posthufne, au tableau spé
cial pour chevalierde la Légiond'honneur :
MM.Léon-JosephCharles, capttaineau long-cours
(LoHavre)du Saint-Philippe: belle attitude sous lo
feu. Tuépar un éclatd'obus.
Jean Santi,capitaineau long-cours(LeHavre),do
VAthos: mort en accomptissantson devoir fors du
torpillagede ÏAthm par un sous-marinennomi.Dis-
paru avec le navire. *
HenriCoullon,capitaineau ioug-eours(LeHavre),
de 1'Algerian: mortellement blessé4 son poste en
acfeomplissantson devoir militaire tors de la des¬
truction de son navire par l'ennemi.
JosephRecher, capitaineau long-cours(Fécamp),
de \ Amiral-Kersaint: a vaiilamment secondé sou
commandantaü cours d'un violentengagementd'ar-
tiilerie avec un sous-marin. Mortdes suites de ses
blessures. . ,
Félix Autrel, second mécanicien(LeHavre),de ia
Dance: iors du torpillage de son batirnent,s'est si-
gitalépar soncourageet son abnegation en restant
dans la machine jusqu'4 l'ordre d'abandon.A con-
couru a l'organisation du sauvetage. Disparuavec
son batimont.

Chambrede Commercedn Havre
Compte rendu sommaire de la Séance du

18 Novembre 1919
Présidence de M. Joannès Couvert, président
Davitaillementcivilde la Sarre. — Le controleur
dURavitaillementcivil de la Sarre fait counaitre4
la Chambrede commerceles (ormalitésqui dolvent
être remplies pour les demandes (.'exportation da
marchandises,4 destinationdu territaire de Ia Sar¬
re. La note du contróleur est 4 ia dispositiondes in¬
téressés,au secrétariatde la Chambrede commerce,
Emissionde coupuresde S fr ., 1 fr. et Ofr . SO.—
LeConseilmunicipalde la ville du Havre étanl dis¬
sous et laprochaine.asserabléemunicipale ne pou-
vant délibérersur cette question avant la fin du
mois de décembre,la Chambre décide, la crise de
la monnaiedivisionnaire devant être conjurée au
plus tót, de demandoraiix ministres intéressésl'au-
torisationde procéder 4 elle seule4 une nouvelle
émissionde coupuresen remplacementde cellesqui
ont été rendues inutilisablespar l'usage.
Commissionrégionaled'exploitationdes voies na¬
vigable!.—M.Chancerel,dclégué pour représentér
la Chambrede Commerce4 la Commission régio¬
naleSexploitation des voies navigabies qui s'est
réunie 4Rouenlo 11novembre 1919, rend compte
de sonmandat.
Usagesde Place.—LaChambre décide de don-
ner noteaux Syndicatsdes Commercesdes cotons,
des cafés,des poivreset des cuirs, de leur commu¬
nicationrelativé aux modificationsdes usages dn
placeen ce qui concernela valeur des versomenta
et remises de chèquessur place.
Renvoia la CommissiondesPosieset des Tilégra-
phes.—La Chambre de Commerce renvoie 4 sa
Commissiondes Postes et des Télégraphes, l'étuda
d'uno creationau Havre d'une sous-directioa<ie«
postes,des télégrapheset des téléphones.

1/a Ligne dn Snd-Ouert
Dansune séancetenue le 12novembre, le Conseil
supérieur des travaux publicsa adopté,par 13voix
contre 5, le projelprésentépar 1'Administrationdes
cbemins de fer de l'Etat eoncernantla creationd una
nouvelleligne entre LeHavreet Pont-Audemeraveo
traverséede la Seinepar ferry-boat.
Dansia mêmeséance, le Conseilsupérieur a adop¬
té le projet concernantla lignede la rive droite : La
Havre, Caudeboc,Rouen, Pont-de-l'Arche,dont la
premièresectionallant du Havre4 Port-Jeromeest
commune4 cellede la lignedu Sud-Ouest.
Onpeut doneespérer que M.le Mimstra des tra¬
vaux publicsprésenteraprochaineraontie projet ail
j Parlement et nous veulons espérerque la nouvelle
i Chambreüendr*4 l'exweifigrqt 4 ie ratifiqrrapids,
i meat.
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Qhambre de Commerce el (:hauihre
consultative deg Arlflct Slanniae-
turcM d'lirlot.
RmeumeUment gétéroi tk* membres

Le préiet de la Seine-lnlérieaie «ent de pren¬
dre l'arrêté suivant :
Les cleetcoM consulaire» appefés kconeourir a la
nomination des membres des Chamlires de commer¬
ce de Fécamp, dn Havre el de Bolbee, se réuniront
« la mairio de leur cbei-tieu de canton, aux dates
ïndlquées ei-aprés, do 10 heures du matin a 4 heu
«es du soil1:
Chambre de eommeree de Féeamp, le jcadi 11 dé-
•embre 1919.
Cbambre de commerce dn Havre, Ie jeudi S dó-
•embre 1919.
Cbambre de eommeree de Bolbee, fe jeudi 11 dó-
•erabre 1919.
Les électeurs procéderont aux nominations ef-
après :
Chambre do eommeree de Féeamp. —Deuae mem¬
bres.
Chambre do commerce du Havre. — Vingt-quatre
membres.
Cbambre de commerce de Bolbee.—F' eatégorie
buit membres ; 2' categorie : quatre membres ; troi
sième categorie : trois membres.
Les électeurs de deux eantons do ïa rille dn Ha¬
vre se réuniront en sne sculo assemblee, aux en-
droils desigués ei-aprés : 1° et 2' eantons, bureau do
vote : Palais de la Bourse, grand étage, cscaBer B,
rue Seudéry. — 3' et 4' eantons, bureau de vote :
CertIe Franklin, salie n' 6, au rez-de-cbaussée. —
5' e 1 fi« eantons, bureau do vole : Hétel de Yille,
Sale des Conférences.

Triliunaus de Commerce
Rououvellement (/trueral des membres

Le préfet de la Scine-Inférieure vient de prendre
l'arrêté suivant :
Les électeurs eonsulaires appelés aconcourir a la
nomination des magistrats des 'l'ribunaux de eom¬
meree se réuniront a la Mairie de leur ehef-tieu de
canton, aux dates indiquées ci-aptós, de 18 heures
du matin a 4 beures du soir :
Tribunal de eommeree du Havre, ie jeudi 4 dé¬
cembre 1919.
Tribunal de commerce de Féeamp, Ie jcadi 11 dë-
ccmbre 1919.

SSiuistère des Travaux Public*
M. Gabriel Droc. conducteur des ponts et chaus-
sées de 4*classe, aétaché au service des travaux
Sublics d'Alsace et Lorraine, sera allecté dans b
épartcracnt de la Seine-Inferieure, au service ordi
naire, subdivision du Havre, en remplacement de
M.Renaud.
M. Larochc, ingénieur en cbel des ponis et chans-
sées, en congé bors cadre, est nommé professeur a
l'cco'Ie nationale des ponts et chargé des cours de
travaux mar times, en remplacement de M. Joly,
inspecteur général des ponts et chaussées, décédé.

Capitaines an Cabotage
M. le président de la République francaise, sur la
proposition du commissaire aux transports mariti-
mes et a la marine marebande, vient de signer un
décret ainsi libellé :
Article unique. —Les capitaines au eabotage, tt-
lulaires du brevet ordinaire prévu par Partiele 2 du
décret du 17 juillet 1908, et les maitres au cabotage,
titulaires du brevet prévu par Partiele 8 du décret
du 8 aoüt 1918, recevront le brevet de capitaine au
eabotage prévu par Particle 8 du décret du 20 mars
1919, a condition de satisfaire a un examen spécial
complémentaire de théorie et d'application, compor-
lant des éprcuves éerites et orales, et dont le pro¬
gramme sera lixé par un arrètë du commissaire aux
transports maritimes et a Ia marine marchands.

Marine Marebande
Lc Journal Offieieldu jeudi 20 novembro publfe
un arrèté lixant le régime des examens pour l'obten-
tion du brevet de capitaine au eabotage et le pro-
gramme des eonnaissances exigées des eandidats.

Eaaefgnement Primaire
Nominations (suite)

Adjoint a Sotteville (Uaspail), M. Levieux, adjoint
b Yport.
Adjoint k Yport, M. Guéronlt, soldat (classe 191(5).
A Manneville-la-Goupil, M. Vigreux, adjoint aGra-
ville (Neigcs), en remplacement do M, Lemareband,
adiüis a la retraite.
Adjoint a Gravillc (Neiges), M. Jean Joseph, soldat
(clause 1914).
A Uarlin-Eglis», M. Lelong, adjoint au Havre (Du-
mé-d'Apiemont), en remplacement de M.Leroy, ad-
mis a la retraite.
Adjoint au Havre (Dumé-d'Aplemonl), M.Lelèvre,
adjoint au Havre (Jean Macéj.
Adjoint au Havre, (J.-Maco),M.Eustace, adjoint a
Graville (Neigcs).
Adjoint a Graville (Neiges), M. Dandine, soldat
{classe1914).
A Saint-Aubin-Routot, M. Debeauvais, adjoint k
Buchy, en remplacement de M. Lecoq, admis a la
jrctraite.
A Paluel, M.Lenormand, adjoint a Saint-Romaiu.
Adjoint a Saint-Romain, M. Denier, adjoint au
Havre (Dumé-d'Aplemont).
A(!joint.auHavre(Dumé-d'Aplemont),M,Dassonvi!le,
adjoint a Rouen (A Pottier).
A Ourvllie, M. Cocu, adjoint an Havre (A.-Coiu1-
bet), en remplacement de M.Lefrancois, décédé.
Adjoint au Havre (A.-Courbet), M. Chieuze, de
Eainie Croix-sur-Bucby.

Carnet de Marlage
M. et Mme Emile Huet, M. J. Picarb, cheva¬
lier do la Légion d'honneur, eonseiller général
de Caen, et Mme 1. Picaud, ont Thonneur de
faire nart du mariage do M. Jacques Huet, avec
Mile Giiberte PiCAnD.
La cérémonie religieusc a eu lieu le 17 no¬
vembro a Caen (Chapellc du Caruiel).

Au Consnlaf du Mexiqne
Nous appreuons la nomination de M.Manuel de
Ansorena, comine consul du Mexique au Havre, avec
juridiclion sur les départcments de Seine-Infévieuro,
Somme, Eure, Orne, Manche, Calvados, Nord.

Service Funèbre
L'ordre des Avocats dn Barreau du Havre fera eé-
lébrer en l'église Notre-Dame. le samedi 22 novem¬
bre prochain. ö 9 beures, un service lunèbre, a la
Hiéinoirc de ses membres * Moris pour la France ».
Le présent avis tiendra lieu d'inviiation.

Association d'Aide aux Veuves
de ia Grande Gucrrc

L'Association d'Aide aux Veuves de la Grande
Guerre fera célébrer en l'égliso Notre-Dame lc
dmianche 23 novcmbre, a neirf heures, un ser¬
vice a la mémoirc de ses gloricux morts au
Cbamp d'honneur.
Le présent avis tiendra lieu d'invitalion.

G F S .— Causerie dc Lady Vincent remise
indéfiniment.

Application du tout & l'rqont
Par arrélé municipal, Vévacuation directe a l'égout
•si désonnais obligatoire rue de la Comédie, des
Bumëros 1 a 9 et 2 a 12 inclus, selon les conditions
dosage.
Les propriétaSres astreints a l'obllgation du tout k
régent, puur les immeubles existant dans la voie
nnecalér, ont a partir du 1" janvier 1920, un délai
dun au pour effectuer les transformations et instaf-
falicBSnécessaires en vue do Tévacuation directe
des maöères solides et liquides des cabinets d'ai-
sanees.

Ecole Brunei — Steno -dactylographie

Nouvelles Maritimes
Nos Transatlautlqacs

1» psqsiftbol Lu-Pirouse, arrivé Ia nuit dernière
ara node vveast de New-York, entrera i ta marée
cs mate.

La-Lorraine est attendu sn» rade ee
motto.. tStom rappel)e qui! avait quitte New-York le
.Bmiwenbü» pr,ar aller faire son charbon a Halifax
ffistte Jipaialg» le re lint dans ce port pendant plus
<ns to -jrwrs.
Les jBPsteSns départs pour cette Hgne sont : /.«-
te L^Lorrame,fa% et IeRteham-

Départs d'Fqnipages
Mercredi soir se sont embarqués a bord du paque
bot anglais Vera, ailant a Southampton, 17 hommes
sous ia wndnite du chef mécanicien Clément Foyer,
se rendant a Huil, pour prendre armement sur le
vapeur Hercules, récemment acheléparles Affcéteurs
Réunis.
A bord, se Irouvait égalemcnt un complement
d'équipage, compreuant 35 bommes sous la conduite
du second capitaine Robert, destinés a prendre arme¬
ment a West-Hartlepool sur le cargo mixte Ango, de
la Soeieté des Cbaigeurs Réunis, qui se trouve «fans
co port depuis la fin de juiSct 1918, peur sa remise
en ctat a ia suite iFun torpiilage.
L'Aags)Int torpillé une première fois le 2<!novem-
bre 1917,alors qu il se rendait du Havre k Falmoutb.
II put (ire mainlenu a Hot et conduit a West-Harlle-
pool, oü l'on procéda a ses répiu-ations.
Cellcs-ei termiDées, ce baiimont quittait ee port, se
rendant a Falmouth, quand il fut torpillé une seconde
lois, Ie 2(>juillet 1918.Le commandant, M.Guibert,
l'état-major et l'équipage furent recompenses pour
leur belle conduiie.
L'Ango se rendra k Falmouth et ensuite a Saint-
Nazaire, pour effectuer son depart sur la ligne du
Brésil.

RenBoucmeiit
Le vapeur anglais Bromsgrove, qui s'était ëcboué
au cours de sa montée a Rouen, a été renfioué et.
n'ayant pas d'avaries apparcrites, a continué son
voyage.

Mails la Marine
Void Ia iiste des capitaines ou patrons dc navires
de commerce, des armateurs et des officiers méea
niciens qui ont obtcnu des félicitations pourla bonnc
tenue des postes d'équipages et le bon entretien des
machines, ebaudiéres, etc., pendant le 3' trimestre
1919:
Victor-Louis Buret, capitaine, inscrit a Marseiiie
n* 738, commandant du vapeur de ebarge Saint-
Antoine.
Francois Le Seouarnec, patron inscrit a Morlaix,
n* 8796, patron du vapenv-pilote Amédée-Dormot/.
Francois Le Barbier, inscrit a Saint-Nazair'e, n*
1496,chef mécaniciea du vapeur piloto Amèdéc-
Dormot/.
Octave Barbareux, Inscrit a Marseille n* 1987,cbel
mécanicien du vapeur Saint-Antoine.
Henri Hauvilla capitaine, inscrit a Fdcamp, n'80,
commandant du vapeur de ebarge Saml- Vincent.
Eugene Coifttr, inscrit au Havre, chei mecanicien
du vapeur de charge Saint- Vineent.
Louis Maesem inscrit a Dunkcrque, commandant
dn vapeur de charge Dupleix.
René-Ricbard Perret, inscrit au Havre, chef meca¬
nicien du vapeur de charge Duplets.
Tbéophile Li Pi-évost, capitaine au long cours,
Inscrit a Binic, commandant du vapeur du charge
S.-N.-A.-9.
Ernest Picault, inserit au Havre, ehef mécanicien
du vapeur de charge S.N.-A.-S.
Ferdinand Robert, inscrit a Bordeaux, comman¬
dant du vapeur (te charge P.-L.-M. 8.
Edouard Goriaux, inscrit au Havre, chcl mecani¬
cien du vapeur de charge P.-L.-M.S.
La Société de remorquago et transports du Havre,
armateur du ehaiand Cerail.
Yves Jeanin, inscrit a Paimpol, patron du chalan#
Corail.
YvesDanlc, capitaine au long cours, Inscrit k
Paimpoi, commandant du vapeur de charge Péron.
Adolpne Le Bouiltif, inscrit au Havre, chel méca¬
nicien du vapeur de charge Malle.
Rcné Micbelot, inserit au Havre, chef mecanicien
du vapeur Pérou.
Léon-Alphonse Vailin, patron au bornage, inscrit
au Havre, capitaine du remorqueur Lys.
Auguste Aubry, inscrit au Havre, chef mécanicien
du remorqueur Ltjs.
Guillaume Mercer, inscrit a Morlaix, commandant
du vapeur de charge Baptde.
Georgss Ilieblot, inscrit au Havre, chcl mécani¬
cien du vapeur Rapide.
Jutes Martin, inscrit a Saint-Malo, commandant du
vapeur de charge Ouessant.
Louis Durand. inscrit ü St-Nazairc, ehef mecani¬
cien du vapeur de charge Ouessant.
Louis Lanne, inscrit 5 Rouen, chei mecanicien du
vapeur decharge Rochambeau.
Louis Hars, inscrit ü Dunkerque, commandant du
vapeur de charge Pluion.
Joseph Lae, inscrit a Brest, ehef méeanieien du
vapeur Pluton.
Emile Le Basnicr, inscrit a Caen, capitaine au ea¬
botage, commandant du vapeur dó charge Thérèse.
Fernand Brisson, inscrit a Marennes, chef mécani¬
cien du vapeur de charge Thérèse.
Auguste-Fernand Lcclèrc, inscrit k Clicrbourg,
eommandant du vapeur Amiral-Trou.de.
André-Jules Risselto, inscrit au Havre, chef méca¬
nicien du vnpeur de charge Amiral-Troude.

Cliemin* de Fer de l'Ftat
Gares du Havre. — Transports P. V.
Les expéditions do détail P. V. inscrites sous les
numéros 8.800 a 9.600 inelus, et du quai 8 numéros
51 a 100, seront accepters pendant toute la journée
du samedi 22 courant, sous réserve des restric¬
tions on cours.

En faisant nèimporte quel ACHAT, rèclamez les
TitöfifiESDU '* CüMERCEHAVBAIS"■!■

Les Veis
— Mercredi, vers 6 heures 30 du soil1, M.Eugéne
Anbin arrêta lo nommé Aiphonse D..., 23 ans,
marin a bord du steamer Sambre, amarré quai Casi-
mir-Deiavigne, au moment oil ii quittait son bord,
dissimulant sous ses v(dements trento hoites de
« Langouste du Cal », estimées 400 francs.
Ce marin sera déféré au parquet.
— Les agents Eudes et Tabonnet arrOtèrent, rue
de Fleurus, vers 11 heures du soir, lc nommé Fran-
SoisG..., 35 ans, journalier, üemeurant 14, ruo
d'Arcole, qui était porteur dun sac dc charbon po-
sant 60 kilos environ Le journaiier déclara i'avoir
dérobé sur to quai Colbert.
11a été mis a ia disposition du parqnet.
— Des vols dc linge ont été commis au prejudice
de MmesRoussillon et Chanzv 82, rue Casimii'-De-
lavignc, et dc Mme veuve Dctafosse au 119 de la
même rue.
Dans les deux maisons lc tinge était dans le gve-
nier commun aux locataires.
Plainte a éte portée au commissariat du cinquième
arrondissement.
— M. Fernand Lebel, employé de commerce, 82,
rue Thiers, a porté plainte au même commissariat
pour vol d une paire de draps et d uno couverture.
Le service de la sürcté lait des recherches.
— Des inspecteurs de M. Aubin arrétêrent vers
3 h. A/4,mercredi après-midi, les nommés Johannes
Wan Nil et Hcndrick Worst portcurs d'une boite do
80 cigares et d'uu litre de rhum.
— Daas les mêmes conditions, jeudi matin, vers
H h. 1/4, Us surprirent le nommé Raoul B. ., pour
vol d'une paire aechaussurcs dans des caissss dé-
posées sous le hangar aux colons.

CHICORÉEBLEUVIOLET
A LA VIERGE NOIRE

de l'Abbaye de Graville
GRAVILLE-Ste-HOIVORIYE
En vento dans toutes les bonnes Epiceries
La réclamer pour sa Qualitè

OSSËQUE8 D£ WflLtTAÏRES
Les obséques du soldat Eugéne beacfils, du
8" escadron du train, domieilié a Vittefleur, auront
lieu lo samedi 22 novcmbre, a 8 h. 1/2 du matin, a
i'Bospice Général, rue Gastave-Flaubcrt, 55 bis.

Hótel des Sociélés
GRANDCONCERTARTISTIQUE
CeroleLyriaetCercled'EtudesMusicales
La location est ouverte ebez M. DESFORGES,rue
Thiers, pour la Matinée du Dimanehe 23 Novembre.n

Snlle Franklin
Pour les Orpbelfn» de la g;tioi*i"o
L'orcbestre moderne organise dans la grande
Salie Franklin, to samedi 22 novembre, un grand
bal de nuit et, le dimanehe 23, line matinée dansante:
le bénéfiee do ces bals de bienfaisanco est destiné a
l'oeuvre lran?aise do protection des orphclins de ia
guerre qui dans notre dépai tement, a des colonies a
Lilleboanc et a Ingouvilic-sur-Mer et qui recueilie et
élèvo los orphclins de la guerre, sans distinction
d'ongino el leur donne l'instruction scolaire, l'ensei-
gnemont professionncl ou agricoie et assure leur
avenir.

TH£fiTHES_d_G0J3GEPS
Grand-Théatre

Le *Uoi
Lo plus grand succes du Theatre des Variétés nous
sera donnê trés prochain'ment dans des conditions
tout a (ait exceptionnelles. L'impresario Cli. Baret
nous promet des vedettes, trente comédiens et comé¬
diennes appartcnant aux prinr.ipales scènes parisi en-
nes, ct un materiel, des décors et costumes absolu-
aenteontermes k la création.

Folies-Bergère
Ce soir, a 8 h. 30, Concert. A 9 heures, Immense
Succes de : TtJ BLAGUE» °ïReot:e elec¬
torate de MM.Albert René et 6. Pailhès.
Location de 11 h. a 12 h. et de 1 h. 30 a 5 b.

CONCERTJsudi27Nov.-HOTELDESSQCIÊTÉS

VICTORSTAUB-M-CROIZA
LetuaUias'tm* eujourilwiehtiHermann

Seeiéfé lixenrilenuigte Gravlllafae
C'est dimanehe prochain 23 novembre, a 2 h. 30
trés précises, dans ia Salte des Fètes de Graville, 133
route Nationale, qu 'aura iieu ta matinée dansante et
concertante, organisée par la Société Excursionniste
Gravitlaise.
Les membros de la Société sont conviés, avec leur
familie a cetle reunion familiale, au cours de ia-
quelle. un intewnéde artistique permettra aux excel¬
lents artisles : MileFenos, MM.MaxBertby, Mondei,
Chandelier, Arsène, de se faire applaudir. Orchcstre
symphönique sous ia direction de M.Hardy.
Les amis de la Société sont égalemont invités, sur
la presentation d une lottre d'invitation signée par
un sociéiairc. Cetto lettre sera exigée k i'entrée.

7kéêtre-Cirque Omnia
Co soir, a 8 heures 1/2, continuation du mer-
veilleux programme : L'Iix.cease cê'uii
Crime, comédie dramatique — Pathé-Jóurnal,
au jour lo jour. — Chanson filmée : Le Chaut
«le hos Cloches. — Attraction: Tfte Gerard's
modcleurs caricaturistes express. — S xjgre
Staes-Ó, 4' épisode : Le Signal d'Alarms. — Loca¬
tion de 16 heures a midi et de 1 h. 1/2 a 5 heures.

Select-Palace ,
Aujonrd'hui, soirée a 8 h. 1/2, programme de la
semaino : Vie de Chi-istoplieCo-
lomh ot sa découvertc en Amérique. — Ectair-
Journnl ■Lea dernières Actualités de la ee-
mame. — Chanson lilmée : Vengeance de Marin.
— Attraction : Trio Edwina. — Bidoche ct
Filoehard an concours dé Bébé. — l.a
Nonvelle Aurora, 15' épisode, Fataliias.
Location eornme d'usage.

Salie des Fêles de Graville
Samedi 1212 IVovcmhrc 2919, k 9 h. 1/2
Ouverture des portes a » heures

GRAND BAL DE NUIT
par t' excellent « ORCHESTRESUAVILLA/S»
Danses Fran$aises et Anglaises
BUFFETj REi»AS CHAUBS ET FROlDS
Eotré© : S Ir. SO

Une Tenue correcte est de rigueur
La Salie sera cirêe et chaufjfée

KURSAAL Cinéma22, rue rie Paris
Tous les Jours, de 21). U2 a 6 tl. 112,spectacle per¬
manent — Tcus les soirs a 8 it. 1/2.

*-es Jen* <I" sort, dramo en 5 parties ;
IL,e S'oRci- do ISio ,iim, drame américain
en 2 parties ; Chariot a la plage, 1 partje
Les iYiéces de la tante lïett
1 partie
1 partie

Jetty, comédie,
La Dot «le la IVégrcsse, comique,
La Vedette Mystérieuse, 7"épisode.

Cinéma Gavmont
TonslesJours,Matinéea3&„Soiréeè8130
A i'Affüt du Rail, comêdiodramatique.
-- Le Roi du Cirque, ciné-roman sensa-
lionnel,4trépisode:Le Puits en flainmes
—-Amour et Frénésie, fantaisiecomique

0iné-Pa!ace 22SUnsfleNoraawlie
Jeudi et Dimanehe, matinée A 3 heurea
Tous les soirs a 8 h. 1/2

La Barque du Destin drame en 4 parties
Maggie lermière, comedie 2 parties : A
poings nus, drame en 2 parties; Le Retour
des IV'ig-iïo, comique -, La Vedette Mysté¬
rieuse, 7' épisode.

Conférencesei Cours
Association Stétiographique

Unitaire
Nous rappeions que les examens de sténographie
auront iicu dimanehe prochain, a 9 heures precises,
a l'Hötel de Ville, salie des Gardes. (Les eandidats
sont priés d'arriver a l'heuro exacte).

Communications§iverse$
Adjudicationpourl'Administratïon des
P.T. l . — Los services de transport des dépêches
du Havre-Gare au Havre-Principal, avee passage
: ux bureaux succnrsales Havre-Ingouville. Havre-
Gobetins et Havre-Port, et d'autre part, do ti'ansport
des dépêches entre le Havre Principal et Sainte-
Adresse, sont aetuellement mis en adjudication.
Les personncs qui désirent concourir k cette adju¬
dication sont invitees a se présenter tous les jours
ouvraldes, au bureau du Havre-Principal (boulevard
do Strasbourg) jusqu'au 29 novembre inclus, k 19
heures, pour prendre-connaissanee du cahier des
charges de l'entrcprise et y déposer leur demaudo
écrite de soumission.
S'adresser au guichet n* 13.

Service Sanitaire Maritime. — Les cm-
piois de directeurs de la santé sont vacants aux
ports du Havre (Seine-lnférieurc), pour la direction
de la 2' circonscription sanitaire maritime, et de
Pauillac (Giionde), pour la direction de la ö*cucons-
cription.
Conformément a l'artieie 2 du décret du 7 juin
1919, les eandidats sont invites a produire, dans le
délai d'un mois, leur demande accompagnée de
exposé de leurs litres et do toutes les justifications
utiles.

Le Comité «les Petïts Retraites dn Ha¬
vre et «ie Ia Région rappelle aux intéressés
qu'une nouvelle loi acoordo l'adocation temporaire
aux anciens militaiisn; ayant une retraite propor-
tionnelle et réunissant les conditions d'admissi-
bilité.
Que la dnrée de l'aiiocation temporaire est pro-
longéc jusqu'au 1" janvier 1921.
Que les retraites n'ayant pas encore leur titre de
;nsion peuvent sollïciter l'aiiocation temporaire
sur ta production de pieces justificatives,
Les retraites sont priés do faire partie <
ciation qui a pour mission dc défendre leurs inté
rêts auprês de ta prochaine legislature. lis peuvont
se (aire inscrire a l'llutcl do Vïile, selle C (rez-de-
chaussée), les lundi, mercredi et vendredi de eha-
que semaine, de 4 heures a 6 heures du soir.

Association Amicnle «les Anciens Elé-
ves «ie l'Keole Primaire (Supérieure «in
Havre. — L'Association Amicale des Anciens Elé-
ves do l Eeole Primaire Supérieure du Havre, au
cours de son Assemblée générale du 18 courant, a
compose son Comité pour l'cxerciee 1919/1920 eorn¬
me suit :
MM.L. Sturmlinger ct E. Guillaumol, présidenls
bonoraires ; A. J. Arioux, président -, A. Bellenger
et F. Leroux, vicos-présidcnts ; I. Thériot, tréso-
rier ; E. Lefebvre, trésorier-adjoint ; G. D. Quoist,
delégué auprês de la Fédération Nationale ; F. C.
Dcfaix, secrétaire- général ; R. Paysant, secrétaire
des séances : R. Lamy, secrétaire-adjoint : E, Le-
moel, bibliothecair© ; A. Audemav ct G. Manneville,
bibliothecaires-adjoints; G. Lesout et P. Murer, com-
missaires ; A. Borault, E. Beurricr, A. Bouissonnié.
R. Poursot et R. Raulin, membres.

Syn,licnt «los Ouvrïors Coiffeurs.
Rénnion des ouvriers coiffeurs, le vendredi 2i cou¬
rant, a 9 heures du soir, salte Franklin.

Harmonie « La Renaissance * — Réu-
nion générale ct i-cpétition vendredi 21 novembre, k
8 h . 1/2 du soir. '

Société Havraïso «le Tambours et Claï-
rons (23, rus Haudry). — Aujourd'hui vendredi,
a huit heures precises du soir, remise de cas-
quettes Presence indispensable. Repetition generate
en vue de la sortie de dimanehe prochain.
A Tissue de cettc reunion, répétitlon avec la Fan-
far ,■Graviltaise au siege social do eette Société.

Départ gare du Ha-

Coupe Hautpois
Le dimanehe 23 novembre, k 9 h. 30, auront liea
les rencontres suïvantes !
CSMcontre ASAN,sur le terrain de TASAM.
AEZ contre Eïl, sur te terrain de i'EH.
ASCScontre PST, sur ie terrain de l'UST.
Arbitres : MM.Lecocq, caporal Lucas, moniteur :
moniteur Bollet. '

Association Sportive de MonHvillicn. — Matches
du dimanehe 23 novembre 1919:
ASM1 contro SC Féeamp 1, a Féeamp.
Rendez-vous des joueurs a 7 b. 45 a la gare do
Monliviiliers. Départ par le train de 8 heures.
ASM 2 contre sC Féeamp 2, a Monliviiliers, k
14 h. 30.
ASM3 contro SCFéeamp 3, a Féeamp.
Rendez-vous des joueurs a 7 b 40, a la gare de
llontivilliers. Départ par le train de 8 heures.
ASM4 contre AS Auguslin Normand 4, a -13heu¬
res, a Moniivilliers.

Association Sportive Frédrrk-Bcllanr/er. — Matches
oificiels du championnat du 23 courant :
ASFB (1) contre USdo Mayville, a 2 h. 30, a May-
ville. Rendez-vous pour tous les joueurs k -13h, 15,
au liiosque de l'Hötel de Ville.
ASFB (2) contre ASDF (f), a 2 h. 30, au Bois.
ASFB (3) contre ASAN(3), a 1 heure, terrain de
l'ASAN, a Blévilie
ASFB (4)contre HAC(51, a 1 heure, au Bois.
La composition des équipes sera communiquéeaux
intéressés a ia reunion de co soir, au Café Paul, 49,
rue d'Etretat.

Union Sportive Mai/viUaise.— USM (1) contre "As"
soeiation Sportive Frederic Beilsnger (1), a 14 h. 30>
a Mayville.
USÏ1(2) contre ASAN, a 0 h. 30, sur le terrain de
cette dernière. Rendez-vous a 8 heures, a iValiso
d'Harfleur.
GSM(3) contro SH,a 13 heures precises, a May¬
ville.
USM(4) contre ASCS (4), a 10 heures, k Mayville.

Havrc-Athletk-Club. — Reunions dc dimanehe pro¬
chain :
Equipe I contre Equipe Réserves, a 2 h. 1/2, au
stade de ia Cavée-Verie.
Equipe 11contre Gallia Club (rés.), challenge de
1'Avenir, k Paris ; rendez-vous pour les joueurs sui-
vants samedi soir, a 6 h. 1/2, a la gare de départ :
Collet, Langlois I, Delarue, Brindeau Mérioult, Bail-
ly, Lenoble, Aliais, Stempowski, Biouin, Jeanne,
Langlois II.
Equipe III contre AS Emile-Zola ('), a 9 h. 1/2, k
la Cavée-Verte
Equipe Illb contre US Fontainaise, k 1 heure, k la
Cavée-Verte.
Equipe IV contre A S. Desmarais frères (1), k
2 h. 1/2, terrain de TASDF. Rendez-vous pour les
joueurs a 1 h. 1/2, a l'Hötel de Ville.
Equipe V contre ASFB (4), terrain de TAEFB, au
Bois, a 1h. 1/2. Rendezvous pour les joueurs a
12 h. 1/2, a THötei de Yille.

Fooilmll Rnqliy
Le match qui devait so dispute]- a Elbeuf entre
les Touristes Elhouviens et te H A C (-2) éiant an-
nulé, tous les joueure convoqués sont informés que
le II A C (2) rencontrera dimauche, sur son terrain
de Sanvic, lc Havre ilugby Club. Cetto partie se
disputera a 14 h. 30 et rera arbitrée par M. Chaus-
son. II est rappeié aux joueurs dc l'équipe première
du H A C, so rendant a Evreux pour y dispute!1
pour leChampionnat de Haute-Normaudie un match
contre l'Evreux A C, qu'ils devront se trouver a ta
gare samedi soir, a 21 h. 45.
Le Havre Rugby Club convcque sur le terrain du
HAC, prés de l'église de Sanvic, les joueurs dont
les noms suivent : Gazon, Georges, Léger, R. Roger,
Coioin, Viadére, S.alesse, Charpentier, Begin, La-
muré, Gloagueu, Gyp, Riheil, Lot-be,Marie, Estéve,
Brown. Calmettes, Carpentier, ïiancy, Anquelil et
Renault.

CröNfs-CsKaïiSs-y
Challenge Mallet. — Le Cross-Ccuntry Mallet aura
lieu le dimanehe 30 novembre. L'heure et Tendroit
de ia reunion seront fixés ultérieurement.
Outre la Coupe offerte si généreusement par M.
Mallet, de nombreux prix récompenseront la majo-
rité des coureurs. Los engagements seront clos le
lundi 24 novembre, a 12 heures.

I ha si glorieusemenl au champ d'hoimntr. C'est au
j jourd'hui l'un de nos majlrcsles plus réputes.
; te s deux adversaires font senslbtement jeu
et sont trés applaudis.

«BH

égal
Debreuille, vtee-présidentes ;
Le Vigoureux, Tilly, Mile Jac-

Groupe Aaiical des Trompettes do Ha-
«c. — Les sociétaires sont priés d'assister a la
repetition générale, qui aura lieu aujourdhui ven¬
dredi, a 8 b. 45. Présence urgente.
Communications au sujet d'une sortie prochaine.

§ulletin des Sports
Feotball AezoeSafira

Dimanehe 23 neoemhre, a 14 heures 30
Stade des Trélileries

Equipe mixte Stade Haorais : Union Sportioe des Tri-
tileries contro 129' Rég,ment d Infanterie
Notre régiment ioeai possède cette année une ex-
celtente équipe qui est engagée dans le championnat
de France militaire.
Cette équipe s'entraine trés sérieusement depuis
deux mois en vue des prochaines rencontres olfi-
cielles.
Pour parfaire sa forme, eile jouera dimanehe pro¬
chain au Stade des Tréfileries contre une sétec.tion
de joueurs du Stade Havrais ct de l'Union Sportive
des Tréfileries.
Cette rencontre promet d'etre des plus intéressan-
tes et nos militaires s'efforceront de nous montrer
que leur onze actuel est digne des ancieenes équipes
du 129' qui lurent Ji'ois lois champion de France.

AssociationSportive Corderies de la Seine. — Mat¬
ches du 23 novembre 1919 :
^ équipe, Saint-Romain. Départ gare du Havre,

2*équipe contre U. S. T. Coupe Hautpois, terrain
de I'D. S: T„ a 7 1i. 30 précises.
3' équipe, Gruchet-le-Valasse
vre par le train de 5 h, 49.
41 équipe, TJ.S.M., terrain de Mayville, 9 h. 30.

Les retraites sont priés de faico partie do l'Asso- r -.--t?i««~» .«„ — i generale de
' a 20 heures. Les amis du Patronage sont invites k y

Patronage Laique Havrais. —
crossmen, au siègo.

Vendredi reunion
4, rue de Fleurus,

(Bulletindes (Bociétés
Société Matnelle de Prcvoyanee des
Employés dc Commerce da Havre, siège
social 8, rue do Caiigny . — Telephonen° 2.20.
Cours de iangue franpaise et d'arithmétique é\é-
mentaire ; lei-ons de calligraphic et de sténographie ;
cours d'ariUiinétique commerciale ; legons d'anglais
commercial et de languo allemande.

assisfcr.

Socïélé des Rourguignons ct Franes>
Comtiiis. — Les sociétaires sont infurmés qu'une
assemblée générale aura lieu domain samedi, 22, a
8 h. 1/2 du soil1,au Grand Café Guiilaume-Tell, au
i" étage.
Les compatriotes ne faisant pas encore partie de
taSociétésoatinvitesa assisteracettereunion.

Eserime
Pour les Venneset Militaires ee Ia Brande Guerre
Le grand gala d'escrime organise par la Federation
normande des armes de combat, fut non seulement
un grand succes sportif et mondain, mais aussi une
beureuse manifestation de charité.
M.üelevoye, présidentdo la Fédération normande,
a pu cn effet remettre a M. Lehucher, président du
Comité de Rouen do TAssociation ö'aide aux veuves
des militaires de la grande guerre„une offrande de
500fr. prélevéc sur les recettes du gala d'escrime
du Tivoli.
Outre les assauts auxquels ont pris part des maf-
tres italiens, signalons l'assaut Andrieux Gauthier.
Ge int une des plus jolies rencontres de ia soirée ct
peut étre ceite qui a plu.davantage au public, grace
au fin fleuret de France tenu par ies mains expertes
de M. Andrieux, professeur a Paris et de M. ie lieu¬
tenant Gauthier, de l'écoie de Joinviile.
M,Andrieux est un gaucher redoutable et qui de
plus a te souci des belles armes.
M.Gauthier est lo fils du maitre d'armes d u Ha-
ïïB.quidressatant«iebonsescrimeurseteuitoea-

Boxe Anglalae
Aujourd'hui vendredi, de -20 a 22 heures, entraï-
nement a la Falie de Boxing Club Havrais, 45, rue
du Docteur-Gibert.
Le Boxing Club Havrais sera representé ce soir, k
Rouen, a ia finale du Championnat de Normandi e
par ies r.ouveaux champions amateurs du Havre.

Cyelisme
VeloceClub Havrais. —Dans sa séance du 13 cou¬
rant, cetto Société a renouvelé sou bureau comme
suit :
Bureau d'honneur : MM. G. Buchard, président. ;
J. Angot, vico-président ; Mad. Ballman, Miilot, D'
Nicolas, Rofs, membres.
Bureau actit : MM.leD" P. Henry, président ; Du-
mesnil, vice-président ; Pointe!, Irésorier ; Colboc,
trésorier-adjoint ; Ledos, secrétaire ; G. Siméon,
secrétaire-adjoint : Le Marehand, Talbot, Grivot,
Kastier, administrateurs ; Excursions et courses :
MM.Le Marehand, Talbot, Coibos.
Lo banquei aura liou lc samedi 10 janvier 1920,
au siège social Grande Taverne. Pendant les années
d'avant guerre, le banquet était entièrement offert
aux sociétaires par la caisse de la société ; pour lo
prochain banquet et vu les circon stances, la caisso
no p/TUrraentrer que pour partie dans la dépense,
laissant a ia charge des sociétaires ia sommo de
10 Ir. par couvert.

Conp*es k Antenil
Jeudi 20 nooemhre. -- FCsuitais au Pan Mutuet'

CHEVAUX

1"«Course — 7 partanls
Frisson
Income Tax
2' Course — 3 partants
La Maisonnette
Hydravion
3' Course — 5 partants
Bassan
Galgala
4' Course — 3 partants
Troupier
5' Course — 5 partants
Harr
Pelage

Pesagb 10 fr.
Gagnants Places

30—

3450

1350
2150

2130
22—

3150

18—
■1350

PROCHAINEMENT
AU HAVRE

ACHATtousDENTIERS
Bijoux,
■OH.

ArgenterieErillants,
BOULANGER

21.22 (2

CHROVIQ0EREGIONALE
Sanvic

Consell municipal — Le Conseil municipal se
réunira a ia Mairie, dimanehe piociiain 23 comant,
a lieu! heures et demie du matin.

Blévüte
As'cciation Amicale des anciens Elèoes de l'Ecole
de Ga:gons de Sléoitle. — Assemblee generate le 22
novcmbre, a 7 h. 1/2 du soil1,a Tccole de gargons.
Ordre du jour ; Renouvellement du Conseil d'ad-
ministiation ; réouverture des séances de tir ; ques¬
tions et propositions.
Les sociétaires ct les personnes désirant faire par¬
tie de la société sont priés d'y assister.
Seroigs mé icul. — Le Syndicat des noédecins in¬
forms ies membres de la société dc secours mutuels
de Blévilie qu'ils ont te droit do choisir n'importe
quel médecin de l'agglomération Sanvic-Bléviile ou
autres Les irais pharmaceutiques sont payés par la
Société.

Graviile-Sainte Hcnorina
Union des Femmes de France. — Le Comité de
l'Union des Femmes de France de Graville s'est
réuni 1e29 octobre, au siege social, sous la prési
dence de M. Paulme, délégue regional, pour la re¬
mise des naédaiites et diplöraes aux membres du
Comilé qui ont montvé lo .dus de dévouement et
d'assiduité pour l'OEuvre.
La séance a déhuté par la lecture du compte
rendu de la secrétaire :
Ce Comité de l'Union des Femmes do Franco date
du (lébut de la guerre. La première idéé des fonda-
teurs fut, dit elle, la création d'un bópital auxiliaire
dans notre ville. Dans ce bui, un Comité provisoire se
forma, ct quelques personncs de bonne volonté se
chargèi-ent de faire a domicile, une quètc qui pro-
duisit 7 000 francs.
Aussitöl, lo Comité demanda l'autorisation mili¬
taire pour la fondation d'un hopital, mais, M. le
médecin chef de Tarmée au Havre avant prévu la
penurie des docteurs civils et militaires, refusa cette
aulorisation.

Mmes Tailleux et
Tourres, tresorière ;
queiine.
M. Paulme a félicité trés aimabiement les mem¬
bres du Comité et leur a donné i'assuranee do sou
concours pour 1eeuvre nouvelle, avee ses souhaits
de complete reussite.
Pour terminer cette réunion, nn the a été servi.

Harfleur
Con-re la oie chère. — Une vingt-quatrième vcnla
de denrees aiimeutaires aura lieu au « Ravitailto
ment municipal b rue J.-Barbe. te 25 novembre 1919.
le matin a 8 heures, le soir a 13 h. 30.
Mêmes denrëcs, prix et conditions.
Fits Saint -Cécile. — Dimanehe prochain 23 cou¬
rant, la Société Musicale célébrera sa fète Sainte-
Cecile. A ectt# occasion elle se fera entendre m ma¬
tin, a la grand inesse, a 13 heures, un déjeuner in-
timé reumra les sociétaire, chez M. Maillot, restau
rant, successeur do M.Lecoq.
Le grand bal annuel que eette Société offrira a seg
membres honoraire, aura lieu courant de décemhr®.

Gonfreville-rOrctier
Un ooi. — Le nommé Djelati ben Aomai' ben Oils-
louche, age de 28 ans, sujet marocain, employé com¬
me maneeuvre a lusiric Bassot. située k Gonfrevillc-
TOrcher, est accuse d'avoir soustrail, 1c 14 novem¬
bre, Ie portefeuille d'un autre africain, nommé Mo-
named ben Mohamed, 27 ans. également manoeuvre)
a Iusinc. Ce portefeuille contenait soixaute-quinzu
lrancs en billets et trois pieces d'un franc.
La gendarmerie d'Harfleur a ouvert uno enquête

Monliviiliers
Charbon. — Une certaine quantité «lo charbon est
aetuellement disponible sui les chantiers de MM.
Bonneville, Jouette et Orange.
Livraison sans Ucket au prix de 300 francs fa
tonne.
Coke.— Des tickets d'un beclotitro do coke sont
distribues a la mairie sur presentation do l'ancienno
carte de sucre a raison d'un par familie.
Le coke est vendu 5 francs l'hectolitro.
Sucre — Les epiceries vont être incessammen»
approvisionnees de sucro du ravitaillement qui sera
vendu sur presentation des tickets aux mèmes mut
que precédemment.

Octevills-sur-IV!ep
Contributions et allocutions. — Lo pereepfc-ur ss
rendra a ia Mairie ie vendredi 21 novembre, a9 heu¬
res, pour recevoir les contributions. Les allocations
seront payees Taprés-midi, de 14 h. k 15 b. 30.

Le Fontsnay
Vol,—M. Emile Maillard, 42 ans, journaiier au
Fontenay, a porlé plainle contre Mme I^monnier.
avec laquelle il habitait. Cette personno Ta quitto
le 15 novembre dernier, cn emportant une somme
dei 700 francs en billets de banque de 100 franes,
diflerentes pieces de linge, une paire do cliaussures
jaunes, de ta vaisselie, de ia batterie de cuisine et
quatre gros lapins.
La brigade de gendarmerie de Montiviliiers s'oe-
cupe de l'affaire.

Criquetot l'Esnsval
Souscriotion. — La souscription pour Téreciiou
d un monument k la mémoire des soldats de Crique-
tot-l'Esneval, morts pour la France, s'élève aee jout*
a lu,039 fr. 45. La souscription reste ouverte k ia
mairie.

Féeamp
Arrestation. — Les agents ont arrêté Fernanda
Pretcrre, 16 ans 1/2, qui s'était introduit! dans un
nötel du quai Bérigiiv et avait réussi, !e 14 nïivem-
bre, a pénétrer dans une chambre oü, pendant quo
le iocataire dormait, elle fouilla ies poekes des vête-
ments et deroba un porte monnaie. Le dormeur
s'eveilla, reprit son porte-monnaie, mais no put
rattraper la voleuse qui s'enfuit. Dans Taprés-midi
do meme jour, elle s'était rendue chez uno femmo
Duparc, rue des Prés, et s'était appropvié des vète-
ments, un chapeau, un sac k main quo Ia lemma
Duparc réussit a lui faire rendre.
Piusieurs fois condamnée, Fernando Prétevre va-
gabonde et vit de rapines et de prostitution. La
gendarmerie l a conduite au Havre, a ia disposition
du procureur1 de la République.

CRÉDIT NATIONAL
pour faciliter la reparation
des dommages causes par la guerre

Nous sommes a memo de pouvoir signaler quo
dans le e urant du mois dc décembre prochaiu, Is
CREDIT NATIONAL procèdera a Témission d'uao
premiere série d'obiigationsa lots exceptionnellement
avantageuses pour les souscripteurs.
Fondé en vertu de la loi du 10 oclobrc dernier, lo
CREDIT NATIONALest le complement financier
heureux de la loi sur la reparation des dommages
de guerre : organe régularisateur, instrument d'es-
compte, il servira d'intermédiairc a I'Ktat pour lo
paiement des indemnités et des avances qui sont
dues aux smistrés. Mais il est aussi un organe do
crédit : grace aux avances, d'une dureo de 3 a 1»
ans, qu it pourra consentir a Timlustric ct au coin-
mei ce des regions übérées, il facfiitera la création»
1edéveloppement et la remise en marebe d'exploita-
tions industi ielles et commerciales. Dans ce role, lo
CREDITNATIONALne se bornora pas seulement it
réparer les maux et a panser les plaies accumulés
par Tennemi ; bientót ses prêts s'étendront a touto lu
France, et ainsi sera comblée une lacune reprochéo
parfois a nos institutions de crédit, lesquelles avant
la plus grande parite do leurs ressouccs en dépots i»
vue ou a trés court terme, ne peuvent évidemmenh

de^'IInion^c^ T^m^e^de ^ranre^'Les^d^BOTches °NAtÏ-OnÏl ipii
necessaires furent faites auprês du Comité Central a ^ °P^r^ti{>ns
Pari'ï et MinePerouse nrésidprtto uunpnip jiuJnr-ica . emiSvion, au fui et a mesure des besoiiTS-
trés votontiers la création d'un Comité a Graville et
approuva l imtjative de M. Colchen pour l oeuvre du
Sous-Vêtement qui put dés iors fonctionner sous io
patronage de l'Union des Femmes de France Uno
assemblee definitive tenue le -18 novembro 1914
nomrna le bureau.
Imraédiatemeiit 1eComité se mit k l'oeuvre, un
ouvroir fut instailé, les dames et jeunes filles riva-
iisèront d'activité pour confectionner des vêtemenls
ehauils, de la lingerie ct de nombreux paquets fu¬
rent expédiés aux soldats du frorrt.
Au début de décembre, ie Comité songea k pré¬
paren le NoCldu soldat ; les dons afflnércnt de tous
cötés, et grace a nos généreux donateurs 140 colis
de friandises turent expédiés pour le réveillon de
nos soldats du 129"et du 329'. Chaque année le Noél
du soldat a été enroyé au fronl.
Dans toutes les circonstances, 1e Comité de Gra¬
ville a prèté son concours aux eeuvres du soldat du
front ; pour la Journée du 75, la quête a produit
2,818 fr. 15 qui ont été verses a la Sous Prefecture.
Pldsieurs petites sommes ont été votóes pour
différëntes oeuvres par exemple : 50 fr. pour Ia
maison de convalescence des grands blesses d'Erk-
muli Oran ; même somme a été adresséo a l'oeuvre
des mutilés de guerre, etc.
Je dois surtout signaler, l'OEuvre des Prisonniers
de guerre, a laquelle, depuis 1emois de mars 1915,
notre Comité a consacré tous ses efforts et toute son
aethité. Dès quo cette oeuvre fut fondée un premier
envoi de couvertures chaudes fut expédié, puis un
deuxième compose de lingerie. Les accusés de recep¬
tion ayant donné la certitude que ies colis arrivaient
a destination, nos envois se multiplfèrent.
Pou)1faire face aux dépenses que l'extension de
cette oeuvre devait occasionner, il fallait se procurer
des fonds ! On eut l'idée d'organiser un concert avec
le gracieux concours de quelques artistes ; le prix
des places et 1e produit d'une quête apportèrent
quelques ressources que vinreut grossir les dons de
piusieurs grandes usines et maisons de eommeree
de Gravilte et du Havre qui nous ont continué leur
généreux concour s pendant toute la duréo do la
guerre.
Les subventions du gouvernement et du départe¬
ment nous ont permis d'assurer le service régulier
des envois de cotis de vivres a nos prisonniers.
Nous avonrsecouru 212 prisonniers, et 1e nombre
de paquets envoyés en Allemagne depuis la fonda¬
tion de IGEuvre s'élève a 11,590, et les déccnses fo¬
lates k 208,512fr. 10.
Sa mission terminée avec lo retour des prison¬
niers, notre Comité a fait sescomptes, il oous reste
environ 33,000 francs.
Lo bureau s'est réuni pour decider de Tutilisationk'
de ces fonds. Notre projet est d'organissr une garde-
Bicpour les enfants trop jeunes pour être admis a
l'Ecole Matemelle. La municipalité de Graville a
premis sen concours et inslallé te local.
En lerminant, jo me perraets de faire remarquer
que les beaux résultats obtonus par le fonctionne-
meot de notre Comité sont dils k la sure et inteili-
g"iite direction de nos presidentes, Mme Fabre et
Mme Bataille, notre sympathique presidente actuello,
si bien secondée par la constante et dévouée colla¬
boration de MlteLenfant et de quelques membres du
Comité.
M.Bauimc, délégue régionai, a procédé k la re¬
mise des médailles et diplöraes, dont voici le pal¬
mares :
Médaille de vermeil, MmeRobert Bataille. prési¬
dente : médaille d'argcnt. MmeFabre, ex-présidente;
médaille d'argent, MtJe Leofant, directrice de l'ou-
vroir , diptennes grand format, Mmes Stahl, vice-
pi'ésidente ; De granchamps, secrétaire ; Descha-

combien nos industries, ('industrie hóteliérc et,
Tindustrie hydraulique, pour ne parler quo do celles
auxqueiles Topinion publique parait acluellemcnl;
porter le plus son attention, pourront bénéficier do
J'institution nouvelle qui est dailleurs accueillio
dans tous les milieux d'affaires avec la plus grande
faveur.
Le róle du CRÉDITNATIONAL apparait done aa
i lendemain do la paix, comme considerable, primor¬
dial même. Les emissions. successives de ses obli¬
gations, qui obtiendront le plus legitime succes,
signifieront la confianee de tout le pays dans la
bene oeuvre qu'il présidera de toute son autorité
bienfalsante et utilitaire.

BULLETIN FINANCIER
Paris, lo 19 novembre 1919.

Reviremcnt général. Alors que les affaires étaient
calroes bier, on a note de nombreux ordres dans les
groupes. Tout Ie raarehé est en hausse ot ce mouvo
ment a tendance a continuer.
Nos rentes sont demeurées soutenues, le 3 0/0 k
6 40, 5 0/0 a 89 40, le 4 0/0 917 a 71 65 et le 1918
a 71 30.
Nos établissements de crédit sont encore 1'objet do
grosses demandes et s'inscrivent en progrès.
Peu de transactions en chemins de fer francais,
qui restent a leurs cours precedents.
Realisations assez naturelles en valeurs dc navi¬
gation ; Trausatlantiqup 551 après 500, Messageries
! calmes.
Yaleurs industrielles russes offertes : Naphto
Russe515, Briansk 291.
Vive haus^Sdes' pétrolifères, la put indnstriclia
des pétrolcs s'avance de 1,470 a 1,550, Mexican
Eagle de 501 a 528,Royal Dutch 32,700,Shell 460.
Caoutchoutieres légérement mieux, linancière 358,
Padang 428, La De Beers franchit le cours de 1,209
a 1,205.
En valeurs diverses, hausse du Suez de 6,764 k
6,840, Sléarinerie Fornicr est plus lourde a 070,Su-
creries d'Egypte mieux a 722,malgré les troubles.
Après la cloture, la tendance du marcho en ban-
que reste ferme et en particulier sur les petroiilères,
les diamantifères et les mines d'or.

ETAT CIYILJIU HAVRE
N«ISS*NCES

Declarations du i9 novembre Raymondc-Jcar.ne,
Havre ; Denise MONT1ER,ruo Labédovère, 33 ; An-
dré LE BAS, rue Haudry, 14 ; André LEVASSEUR
rue Victor-Hugo, 137 ; Albertine FRKSLON,rue d'E.
dreville, 23 ; Marcel LEBORGNE, rue Louis-Philip¬
pe, 36 ; Jean GUILLOU,quai Coihert, 35-, Marcej
MERRAND,rue de la Gaffe, 13 : Louis LR PLAY, rue
des Varonnicrs ; Raymonde, GAl'DRAY,rue Beau-
verger, 8.

OfrÈS
Declarations du 90 novembre. — Jean JACQUIN,43
ans, journalier, rue Racine 23 ; LE CERF mort né
masculin, rue Phalsbourg, 28 ; Ronée HUE, 2 mois
rue de Zurich, 57 ; George GONDA, 44 ans, journa»

seaM» Maupas, Milt Lioux; diplomes petit jormat, j lier, quai ColberL 1; Eugéne BEAUFILS,22
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au 5' d'eseadron riu train des équipages Vittellem?;
Louise LEBRETOSj 05 ans, joaraalièrc, roe Basan,
34 ; Raymond, Havre 5Olga, Havre ; Pierre VAÜ-
TIER, 81 ans, sans profession, Octcvillc-sur-Mer ;
Jules GOBERT,52 aus, gallon do salle, a bord du
steamer La-Lorraine : De'phine GUKRIN,veuve LE¬
GROS, 60 ans, sans profession, quai Ceorge-V, 103 ;
Alexis NICQLLE,33 ans, charretier, Havre ; Au-
gusiin LEKOUVRL,27 ans. jewnatier, ciWBéreutt,
75 ; Jean CABOS, 33 ans, douanier, Caserne des
Douanes.

AFFECTIONSCHIRURGICALES
EHTORSES,Arthrites, Ankyloses, ATROPHIES

Cicatrices doutoweuses
1» I.. nVHAIN
Pbysiolhérapie - Rayons X

Consult. ; Luudi, Mcrcredi, Vendredi, de 2 !>.ft 5h
T, ïï III- Thiers - Tél. 4JL.4*

IjisparuauChampd'Honneur
Unc rnesse a étó dite dans !a pius slriete inti
mité, le jeudi 20 novembre, a l'église Saint
Michel, a la mémoire de :
Robert-Gabriel RSAIMEAN
Caporal an 30' Regiment &Infanterie
dispara au combat de Ceurcy, te 13 septembre
1914, a Tago de 26 ans.
Do la part de :

At.et El"' laden WAt!JEANses père et mèrc ;
El. Gérai-dMAUJEAN,son frére,
Et la Familie.
(1162) Rue GénêvDlGaürëni, IS.

Les Families GUiHEHHEURet SADIÈRE; La
Direction, te Conseit d:Administrateur, I'Agones
du Haors, les Etuts-föajors et Equipages de la
Société Maritime Nationale,
Ont la douleur de vous take part des décès
des matelots
Augusie GUIHENNEUR

KT
Adrien CADSÈRE

decodes aceidentellemeul en mer, a bord du re-
morquenr Ponant de la Soeiétó Maritime Natio¬
nale,' le 13 novembre 1910.
Et vous prient de bien vouloir assister a lours
eonvoi, service et inhumations, qui auront beu
le samedi 22 courant, a trois heures un quart,
en l'église Saiut-Franpois.
Réuion a la Morgue, a 3 heures. (1163)

Le Syndicat des Inscriis ELaritimesdu Heore
invite ses Adherents a assister aux eonvoi, ser¬
vice et inhumations des matelots
Auguste GUIHENNEUR

ET
Adhijen CADSÈRE

déeédés aceidcntellemcnt en mer, a bord du re-
morqueur Ponant, de Ia Société Maritime Natio¬
nale, le 18 novembre 1910.
Qui auront le samedi 22 novembre, ft trois
heures un quart, en i'Ègiiso Saint-Francois.
Reunion a la Morgue, a 3 heures. (1164)

M" Frédêric HALLOT,nég LEGAL!.;
Al. et El"' Gaston POHETet tiurs Enfants ;
Af11'AiméeHALLOT,ses Enfants ;
Les Families HALLOTat LEBALL, ses Irères,
beaux-frères, sceurs et belies-sceurs ;
Le Per-sonnet des Chantiers Normand et les
Amis,
Out la douleur de vous faire part de la porie
eruelie qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do
Monsieur Frédérie HALLOT
décédé le 20novembre 1919,a 10 heures du ma-
tin, dans sa 60' année, muui des Sacrements de
l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
eonvoi, service et inhumation, qui auront lieu
le samedi 22 courant, it une heure un quart du
soir, en l'église de ia Marc-aux-Clercs, sa paroisse.
On so rijpnira au domicile mortuaire, rue
d'Etretat, hiflneau du Vernier.

Priez Dien pour ie repes it sonAmcI
II ne sera pas envóyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

ItóÖïzT

Vous Ctos prié de bien vouloir assister aux
eonvoi, service et inhumation de
Madame Veuvo MASDEBRIEU
Née Glémence DUVAL,

décëdée le 19 novembre 1919,dans sa 71' année,
muiiic des Sacrements dc l'Eglise,
'Qui auront lieu lc samedi 22 courant, a
neuf heures et demie du matin, en l'église d'Epou-
ville, sa paroisse.
De la part do :

El. el ft"' A. SIOH et tears Enfants :
El.et M" Gustaoe MASDtBJIIEt!etieurs Enfants;
Eia' Antoinette EIASDESRIEU;
Et. et IA" Paul BRULIH;
MSI. Louis et Gaston EfASOEBRlEU;
Des Families DUVAL, LECBOQ, HÊ8ERT,
OEGRÊEiONT,VALLÉE,ses parents ct amis.
On se réunira au domicile mortuaire, &
Epouville, bameau de la Paste.
Trains pas-tent du Ilavre a 7 h. AAel t ft, S3.

'1(6170z)

Vous ctes prié de bien vouloir assister aux
eonvoi, service et inhumation de
Monsieur Emile BÉDOUELLE
décédé le 20 novembre 1919, a page de 54 ans,
muni des Sacrements de l'Kglse.
Qui auront lieu le samedi 22 courant, ft une
heure un quart, en l'église Notre Dame, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 23, rue
Bazan.
FriezDieupourlerepesdesonAme!
De la part de :
K" oeuoe EÈDOUELLE,ses Enfants et Petits-
Enfants :
El. Georges VALEN'ilN;
Le Personnel de la Etaison.
La Familie et les Amis.
II ne sera pas envové de létlres d'm-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

TaêbT

El. et IA"'Léon VERN/SSE,ses père et mèrc ;
Af"' Camilla VERNISSE,sa steur, et la Familie,
Remorcicnt les personnes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Monsieur Léon VERNISSE

Et" Vetice ElÊRiEL, ses Enfants et toute la
Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
filonsieurJacques-FrangoisMÉRIEL
Ex-Camionnevr, Médaille 70-71.

AVISAUXBÉCLAMAIEUBS
The International Freichting Corporation
MM.les Réelamateurs des marchandises chargées ft
Philadelphie sur le steamer Shannock arrivé au Ha¬
vre le 20 novembre et placé quai de marée, sont
pi'iés de présenter lours eonuaissements ehez la So¬
ciété Commerciale d'Affrèlcments ct do Commission,
3, place de l'Hdtel-de-Ville, afin d'évitcr la nomina¬
tion d'un séquestre.
Les marchandises, dés qu'elles ont quitté le bord,
sont sur les quais, aux Tisques et périls des réela¬
mateurs, et ni les armatours, ni les consignataires
du naviro no répondent des pertes ou avaries quel-
coRques pouvant survenir par suite d'iasuffisance
d'abris on de protection.
Le gardiemiage, bien qu'aux frais de la marchan-
dlse, n'implique pas la responsabiiitc des consigna¬
taires que ceux-ci repoussent formeüement. (1533)

VENTES PUBLIQUES
COmmiSSAIRES-PRISEURSDUHAVRE
YenteimportantedeBaraqnements
Le Vendredi "1 Navomlire IfllO, ft 14h„
au Havre, rue de Saint-Romain, prés la rue de
Valmy (Base Stationery Depot) : 6 grands baraque-
ments de S2X6. 24,60X6,40, 20X6, <8,50X6,30,
38,50X6,20, 20,30X8,90 ; trois baraquements de
12X6,40 ; dix baraquements do 4X3, 7.60X2,40,
4,85X4,55, 3,25X2,40, 4,40X3,10, 7,90X3,10, 9,40X
5,70, 8X4, 2.60X1,23, 2,30X1,43 ; trois cabanos
et uno cantine «1e 13,50X8,20 •, un pal de cloture
d'environ 200 metres et 31 tentes AUvyn.

Ai-gent comptant
Requète du Gouvernement britannique.

19.20.21 (1064)

HOTEL DES VENTES
Samedi 22. lo matin, 11 sera vendu : Calori-
fère de Café, Cfomptoir de marohand de Vin,
Grand Baa de Buffet, 5 Tables marbre avec
pieds foute, Banquettes et divers articles de
Literie. (807)

VENTE PUBLIQUE DE CAFE
l,e Vendredi 21 Novembre, ft 15 h. 30,
dans la Salie des vontes publiques de la Bourse,
MM. Latuaiu et C', feront vendre publiquement
pour compto de qui il appartiendra, par le ministère
de MM.Ch. COLCHEN,M.MARIE,courtiers.
Environ : 2,000SACSCAFÉ divers avarié, ex di¬
vers navires. 16.18.21 (1082)

SERVICESMARITIMES
womws&c-
Havrc-Finlande
Via Dantzig

ParSt.Ghateau-Latour Dép.26 Nov.
Havre-Dantzig

ParSi.Ghateau-Latour . . . .dép. 26 Nov.
Havre Hambourg

ParSt.Suzanne et-Marie . .dép.28 Nov.
Havre-Rotterdam

ParSt.Listrac dép,20 Nov.
Havre- Anvers

ParSt.Ghateau-Latour, . . . dép.26 Nov.
Havre-Dimkerque

ParSi,Ghateau-Latour dép26 Nov.
Havre-Boulogne

ParSt.X dép. . . Nov.
Havre-Brest

ParSt.Bidassoa dép.25 Nov.
Havre-Nantes

ParSt.Margaux dép.ler Déc.
Havre-Bordeaux

ParSt Bidassoa dép.25 Nov.
ParSi.Margaux dép. lfI Déc.
ParSt.Listrac dép. 3 Déc.
Havre-Canal de Bristol
ParSt.Pomerol .dép.22 Nov.
Havre-Cöte Ouest deNorwège
Par Si. Gérès... dép. 20 Nov.

S'adresser, pour frets et renselgnements, ft MM.
WORMSet C".138, boulevard de Strasbourg, Havre

■ i-'J-q.jgj'j. ■qiih'.i)."?.■"[■■■■X 'I ... > ■ .. 1 ii.ii.wniy

CompagnieIöiiioésdshaviiaSieoaVapaur
BNTRB

LBSiïBB,EOBFLEQR,TSOÜÏILLEE!CAES
KOVEMBRE

Vendredi 21
Samedi 22
Dlmancbe 23

HAVRE

7 45 — ■
7 45 - •
7 13, 11 -

HOOTLEÜR

11 -
11 30
8 30 IS 16i

NOVEMBRE

Vendredi 21
Samcdl...., S3
Dlmancbe........ 23

HAVRE TROHV1LLE

7 45
7 45
7 45M445
I

H —

11 30

9 30,*16•

NOVEMRUE

Vendredi............... 2i
Samedi 22
Cimancbe S3

HAVRE

7 13

7 30

8 -

CAEN

7 -
7 15
8 —

Le« henrej prècédèee d'an astériqne lndlqnent Ie»
départs pour ou de ia Jetée-Premenadede Trouvllle
En cas de maavais temp», lei départs ponrrent étre
supprimés.

LESVERSChezusENFANTSf
LesVERS«ontdesparasitesdangerenxqn'il importedecombattre
avecénergieet persévérance. •
Ce sont enx qui' donnent lee Verliqes, les Crises ner-
venses, les Convulsions.
Toutepenonne qui a des VERSest une merveillenseculture a
microbes.Elleestapte, non seuiementa causedesonaffaiblissement,
maissurtout par la présence de ces parasites dangerenx dans
sen organisme,A contractorIesPL®S CHAVES HALADIES.
Maise'est surtout pour les enfantsque ies vers sont le plus dan¬
gerenx; car, e'estChezeux que ladigestionintestinalea le plus d'im-
portance; aussi ne faut il jamaislaisser sans soins énergiquesun
enfant qui « a lea vera ». Les panvres petits soufirenténorrné-
mect de i'envahissementde ces parasites êclosdans le bol alimen-
taire en fermentation,et ona vn qnelquefoisdes complicationsles
plus graves(crisesd'étocffements,convulsions,etc.),survenir.

Le THÉ des FAMILLES
nettoiel'intestin, le débarrassede tons les verset autres paraiites.
Gracea ses propriëtés vermifugesbien établies, son innocoité est
absolue.II est facile5 prendre.II pent être donué chaque jour anx
grandespersonnescommeaux enfantslesplas jeunes.
La boite 2 francs dans tonte» les pharmacies, pour le recsvoïr franco ft

domicile, ftdressez 3 fr. 25 au
ItHÉ DES FAMILLES, 71, rtte Casimir-Delavigne, Havre

k

v<
Marénrapbe «SaSI N'oveinbre

, „ ( s h. il — Hauteur7-35Pïelaa Mer , ^ h. 28 — » 7 »33
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AVIS DIVERS
Etude de M' GOSSE1N, notaire au Havre, nu

Jules -Leeesne,SI

CessiondeFondsdeCommerce
Première Insertion

Suivant acte ve<;u par M' Gosselin, notaire au
Havre, le sept novembro mil neuf cent dix-neuf,
Madame Ei.isa Malvina Bandon, marehande
d'objets de lunetterie et d'optiquo, demeurant au
Havre, rue des Drapiers, n* 33, veuve de Monsieur
Louis-Adoephe LnnimtiTTE, a vendu ft -Mon¬
sieur Léon Jame, opticien, et Madame Jeanne
Montieh, son épouse, demeurant ensemble au
Havre, rue des Drapiers, n' 33, le Fonds de Com¬
merce d Objets de Lunetterie et d'Opttque quo Ma¬
dame Lhermitte exploite au Havre, rue des
Drapiers, n' 33, comprenant l'enseigne, ie hom com¬
mercial, la clientèle, l'achalandagc, le materiel ser¬
vant a son exploitation, ies marchandises existant
en magasin, et Je droit au bail des lieux oü ii est
exploité.
Les oppositions, si! y a lieu, devront être faites
dans les dix jours' de la deuxième insertion et seront
recues cn l'étude do M' GOSSELIN, notaire au
Havre.

Pour première insertion :
21.28 (870) GOSSELIN

Etude de it/*GOSSELIN, notaire an Havre, rue
Jules-Leccsne, n* Si

Cessionde Fondsde Commerce
Première Insertion

SuivantcontratreeuparM'Gosselin, notaire, au Ha¬
vre, iequatorze novembremilneui cent dix-neuf, Mon¬
sieur Robert Henri Carpentibr, marcband chareu-
tier, demeurantau Havre, ruede Normandie, n*336, a
vendu a Monsieur Bkaucamp, marcband charcu-
tier, demeurant au mème lieu, le fonds de com¬
merce de Charcuterie exploité au Havre, rue de Nor-
mandie, n' 356, comprenant : l'enseigne, le nom
commercial, la clientèle, l'acbalandage, Ie matériel
servant a son exploitation, les marchandises exis¬
tant en magasin, ot le droit au bail des lieux oil il
est exploite,
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites
dans les dix jours dela deuxième insertion et seront
recues en l'étude dc M' Gossolin, notaire au Havre.

Pour premiere insertion :
21.28(869} Gosselin.

Cession de Fonds
2' AVIS

Par acte s. s. p., M. Jules Gay, eommereant, de¬
meurant ail Havre, rue du Président-Wilson, 05, a
cédé a M. Paul Leroy, aneicn eommereant, de¬
meurant 5, cours do la Répuhlique, au Havre, soe
fonds de commerce de Café-Débit dénommé <■Café
de la Poste », sis 65, rue du Président- Wilson, ainsi
que le droit au bail.
La priso de possession et le paiement comptant
auront lieu le 20 décembre 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront valablement
recues ft la- Société Ifavraise d'Entrcpöts, 10, rue
Madame Lafayette, au Havre, oü les parties ont élu
domicile. 11.21 t56S4z)

IXlfifPVIA sachant anglais est demandé
lIMfl * Lv' linmédiatemcnt Croix Rouge
Américaine, 33, rue de Fëcamp. (6164z)

MAISOIV JBAS CAFES
Fijn II 1VJir CbauHeur expérimenté pour
IIMIAIiUFJ conduirecamion automobile. Devrait
aider au magasin.— Prendre l'adresse au bureau du
journal (616lz)

riï4!?IïrT!rP«.ï IITIST'II mumdebonnes
lilliytï. 1 ItiH L! ! (lf.1 ii références
est demandé.- Prendre l'adresse au bureau
du journal. (6160z)

A!H ni?H 6Vïtri ft la Recette des Finances
Uil "iMïlilliIlïl 12, rue Jules-Anoel,
U»a Jeune Homuie, de 16 ft 17 ans, ayant
dëjft travaillé dans un bureau. (6158z)

BIWLERÏE-
MANDE ! ^
journal.

magasin.— S'adiesser au bureau du
(6194z)

AM I \\\V un -Zi'iioc llomnie
Uil llfjinilillllj pour faire les coursss et ap-
prendre lc métier de mécanicien. — S'adresser ft la
Compagnie « UNDERWOODo, 20, rue de la Bourse,
au Havre, de 9 b. ft midi. (6193z)

SII1TÏI 1? "4 ans, mariö, drraande place
lïSlj 1 iLïi commo commis, pointeur, surveillant,
ou aukes emplois simiiaiies. — Ecrire GUSTAVE,
bureau du jeurnal. (6176Z)

Suivant acte sous seings privés,en dale du dix no"
vembre mil neuf cent dix-neuf, enregistré,Mme Vic*
torine Fossey, débitante au Havre, rüc dola Ilalle»
n' 80, veuve do M. Joseph Lei-etit, a vendu a une
personne y dénommée, fe fondsdc Cafe-Dêbit qu'elle
exploite ft Fadresse sus-indiquée.
La prise de possession est fixée au quinze novem¬
bre prochain.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront regues ehez
M. Ani). DUVAL, 68, rue 'fhiébaut, mandatajre
des parties, dans les délals légaux.
11.21 (5716Z) Pour deuxième insertion.

DITTTE'C M- «fu,es OUERTIER, demeu-
llïi I ï Liij rant, rue dc Pbalsbourg, n* 32, au
Havre, informe le public qu'il ne paiera que les
dettes conlraetées par lui même. (6168z)

pronil rue Gustave-Brindeau, nn Derrière
I LlllIsJ Re Voitnre jauno clair. — Forte
R compense ft qui le rapportera a M. DEVAN-
NEAUX,débitant, rue Charles-Laffitte, 32.

(618IZ)

If IjVF HAIÜIP 18 ans, cherche Place
•PliUllIl ÏIUjIiFISIi Commis dc Dehors
Pointeur ou simiiaire. — Ecrire : REBAR, au
bureau du journal. (6177z)

SMTO IIAlltJF bonne instruction, parlant an-
li lil 1li UvliiJlHli glais et allomand, demands
Emploi dans bureau ou maison de commerce. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. ' (6171z)

mm CÖIMCANÏ ^iaoe^eonme
garde-magasin, siiroeillavt ou iioreur. Sait conduire
les chevaux. Meilleures références. — Ecrire M.
CHARLES87, bureau du journal. (6167z)

STÉNO-DACTYLOGRAPHIE
ÉCOLE BRUNEL
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAVQE

.— (669)
I——,, . | I, — I' ■ . |

iginri MID ou margeuse ainsi que
tllAKWïAï» .IEXJ1VE FILLE pour ap-
pi'endre la Papeterie, sont demandés Xmprimeiie
BREDEL et GRÉMOND,21, quai George V. (1529)

RAIlTllIFDIi1 en journêe, faisant le neuf
IUI 1 llSlïiliiii est demandée. Salaire :
8 francs. S'adresser au bureau du journal. (6162Z)

AIVFIS?1ÏA i| 11e CEISIIVIÈRE
Uit UlilililltUffi munie de sérieuses références
dans maison bourgcoise. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. 19.20 21 (1474)

ONDEMAND!BonneCuïsïnïère
faisant un peu de ménage, et valet i»E
chambse, de préiérbnee mariés. Trés
bonnes références exigées. — Se présenter 2, rue
Guy-dc-Maupassant, ie matin avant onze beures.
^ »—8un(1485)

AT! Al?lïl\TAF dans maison bourgeoise, une
Uil lïïiilSiiitllli Cuisinièveeluiie Femme
de cliamtire. Bons gages.
Se présenter 6, rue Coobet, pres do l'Octroi de
Sainte-Adresse. (8l92z)

AH m?Hi\ni? une Cuisinière pour Res-
Ui.t I/ïillI.lltUli taurunt, «ne Bonne a
tout faire et une Laveuse tous les mardis.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6199z)

Sonne A tout falx-<s
sachant faire la cuisine. Bon¬

nes références exigées. — S'adresser, le maiin, 16,
rue Leehibiier. (1533)

ONDEMAND!

ONDEMAND!
rAfllFP ayant conduit une dame et son gargon
UK IlïiS! de la Gare au 12, rue du Doch, et qui
ayant trouvé dans sa voiture une Saco-
ehe dc Dame, est prié do la rapporter 16, rue '
Dumé-d'Aplemont, contre bonne recompense.

21.22 (61882)

brevetés de 1" oude 2'elasse '
de la Marine Marehande, trou-

veront place Ofticier mecanicien dans grande
CompagnieNavigation. Pour renseignements, s'adres¬
ser au bureau dü journal. 21. 26.30.5d (596)

liiCAMdiXS

Une bonne a tout faire
de 20 ft 30 ans, sachant faire

la cuisine. Références exigées. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (6175z)

ONDEMAND!uneBONNEafontfaire
de* 25 a 35 ans, sachant cuisine. Pas de lessive
Références sur place. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. • »— (1531)

AH nminnr dans maison bourgeoise,
Uit ULillAltUrj Uno BONME sachant
faire cuisine et ménage, Une Femme dc cham-
bre et Une Femme dc menage. Références
exigées. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(6157Z)

STENO-DACTYLOGRAPHIE
COMPTABII.1LÉ AMGL.AIS

ENSEIfiNlMENTISBIVIOUf:- PLACEMEN'S8ATUIT
Cours toute Ia Journée et Ie soir

Mne C. LABBÊ
Prooisoirement : 42, boulevard da Strasbourg
TRAVAUX DE COPIE

7.11.14.13.81,25.23 (S417Z)

lUifTlT !! demands deux bonnes a tout
IHIt l HU faire, 25 a 30 ans. Bons gages,
sérieuses references exigées. Ecrire MAhTlN,bureau
du journal. (0163z)

ONDEMANDS«ne BONNE
de 15 ft 16 ans, pi ésontée par ses parents.— Prendre
l'adresse au bureau du journal. (6179z)

MAISONBOURGEOISEdemandeHOjVIVE
sérieuse, avec références. Trés pressé. — Se
présenter 16, rue Francois-Millet. <6l83z)

ONDEMAND!.uneFemmedeMénage
de bult heures ft midi, vendredi ct samedi toute la
journée. Trés propre. Références sur place. — Pren¬
dre l'adresse au bureau du journal. »— (1530)

AH nCUIHM? «nc Femme dc Menage
U.t UËjiVlAltllu pour personne seule, sérieuse
et munie de bonnes références. — S'adresser au bu¬
reau du journal. (6178z)

BOMBEI'ASSIÏiSEune journee par_ semaine
demandée de 63, rue Demidoff.

(6J5ÖZ)

OUDEBW LAVEUSE tOUS les
quinze jours une journée

pour ménage 4 personnes.
S'adresser au bureau du journal. *— (1532)

nililji Sge sérieux, bonne education, desire
ll/lilSij Situation gouvernante d'enfants
ou d'intéricur, peut faire couture et s'ooeuper
de gérancc ou direction. — Ecrire L. T., bureau du
journal. (6172z)

TD4AUTTIAHC Lettres de commeroe
I hAUIJui lU.llj ou de families, reridues
le meme jour. Cours d'Anglais, 3 h. par semaine,
15 fr. le trim. ; 2 h. par semaine. 12 fr. ie trim.
Cours spécial le dimanche matin. — S'inscriro le
matin, 39, quai George-V, M"°AR1QUXCERTAIN.

19 20 21 (795)

Al AIilD Pour Monsieur seul, Cliambre
LUlijll mcubiée confortable, cabinet do
toilette, eau, gaz, électricité dans Pavilion, 57,
boulevard Francois-1", enirée indépendante, chauf-
fage au gaz (6203z)

II? fUSTEf UK1 2 ou 3 chambrcs (rez-de-
illi lllUlllSEj chaussée ou 1" étage), dans
quarter centre, pour y installer bureau. Prime
300 fr. et loyer I an d'avance. — Olies au bureau
du journal F. M.M. 21.22 23 (6186z)

AH f!8twur Chambrc mcubiée
U.t l llTIlVlSfi « louei-, confortable,
quartier Hotel de Ville, Palais de Justice. — Ecrire
SADY,au bureau du journal. (6185z)

AH IWM i HAS1 A éohanger de suite un
U.t li Ij ill Ai tlf Ij Rcz-dc-Cliausséc de
2 pieces avec gaz et cellier, quartier Saint-Roch,
contre un Appartement de 3 ou 4 pieces en
viile dc préfereuce. S'adresser au bureau du journal.

(Ö19SZ)

/OS 5}1 F f » lou-r, llbrs de suite, trés een-
«SAPfiUÏJ tral. Visible samedi, de 10 heures ft
midi et de 2 heures ft 4 heures.
au bureau du journal.

■Prendre l'adresse
(6173Z)

PiopristsiresésPavilionsetMaisons
qui désirez verore. aaressez-vous en l'é
tude E METBAL) ancien nota/re 5,
rue Eoousra Larue, etage, oü vous
trouverez des acquéreurs immediate et au
comotant.

t. l. 2 j.

DIVORCE - MAR'AGE
ENQUÊTES & RECHERCHES dans teutes
régions avant mariage ou divorce. Consultations,
renseignements et avis motives : sur toutes affaires
confidentielles ou litigieuses. — Cabinet juridiqne
Léon TUBEKT, 38, rue de Paris, au 1"
étage. Recoit tous ies jours, sanf les diraan-
chcs, de i) ft 12 h. et de 14 a 18 heures.

(1389)

AlTOJÏftBILEf.'ï=rS
22 ou dimanche, cherche chargcment pour
Nord ou pour Ia Beigiquc.— S'adresser DE COSIER
8, rue Vacquerie, Sainte-Adresse. (6t74z)

CFïö i / Jil TI I I) <1"'»'=«* Péniche
lil1 IS Al III i Li la en parfait Stat de naoiga-
tion. — Faii'r offtes avec caractéristiques et prix
sous le n' 777, au bureau du journal.2021(527)
AH nPlFIHUr AACHETERUn« -Voitn-
Ull IILillAllllEl deux places, 4 cvlin-
dres, en bon état de marche. — Ecrire avec rensei¬
gnements au bureau du journal, a M. CHARLES
GASTON. (6187Z)

ÖH ASi'M t H5IS? a acheter d'occasion
.1 UMAiUlIi piayo use V «SI»
quart de queue. Ecrire BRALBY,bureau du journal.

(6198Z)

JEDEH4NDEAAGHËTËRRpouette
neuf ou bon tat. — S'adresser ou écrire MAREST,
29, rue Frédérick-Lemaïtre. (6169Z)

PRSgSOIR
AH Ikm i l'lir ft aoheter ou ft lonar
U.l llfJA'.üll CA' I-RESSOIR
en bon état. —Ecrire ou s'adresser 2, rue Bellefon-
taine, Graville. (6196z)

VENTEIs BONSMEUBLES
et d'Appareits de chauffage

Choix dc belles Chambres a coucber, Matelas belle
laine, Draps, Lits fer ordinaire, Chaises de cuisine
dessus bois ou paillées, belle Suspension a gaz, Che-
minées et Calorifères émaillés, belles Couvertures
de laine mérinos blancbe, belle Table de bureau
en chêne, Guéridon, Commodes et un tas d'objets
utiles.
S'adresser Htr«3si»i» des Occasions,
32, rue Docteur-Fsuvel (une. r. Sair.te-Etarie).

18.21 (5996Z)

Chambre en acajou massif et
cuivre, les 5 pièces G,5<»0 fr.

"Marehande s'abstemr. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (6190z)

LOCATION
DB

LITERIE
8, ue Jules-Lecesne
PrésI'HöteldeVille(Téléphone20.75)

GRAND GARAGES'»-ANNE
93, rue Lesueur. — LE HAVRE

Agence exclusive MATH1S
6/8 HP 3 places, 10,500 fr., complét®
8/10 HP 4 places, 12,300 fr., compléte

(128)

f Contre le VolContre lr Feu
Acbrtez un 1
COFFRE-FORT

Chez PIRIOU
Maison MEUNIER
8, Rue Thourèt, ROUEN

DémiUiagements
Ouvertures — -

8
Reparations

V (1006)

AlTVhOr ® belles Chaises de salie ft
i Ij. 1Uil Ij manger, style Louis XIII, colonnes
torses ; 1 l.cssiveuse puur 12 draps, avec son
lourneau ettuyauiage, le tout en bon état ; 1 Seie
de professionnel, dite « Sauteuse », parfait état.
S'adresser au bureau du journal. (619lz)

1? Petit Hangar et Cabine, jar-
ïfjilSIIlIj din Salle Franklin et Cabine en
töle, quai d'Escale. Faire offres, 33, rue dc Fécamp,
Groias-RougeAméricaine. 21.22 (610lz)

HITAUAiMl F ymot-Deguingand, a Vendre,
AU i U.fiUiIlljlj cause double emploi, inodète
1914, 12 HP Torpedo, état de marche parfait. Réeite
occasion. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(6189»)

AVIS
AITMIRF Machine A Vapeui',
» ijitilillj type pilon, u Compound» 50 HP,

avec condenseur, pompo ft air, pompe alimentaire
et pompe d'épuisement. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. 19.21.24>523)

AlLViiD f d'ocoasion, deux
TMUItli Brftloirs a Ca ïó ett

bon état. — S'adressei' au bureau du journal.
20.81 (800)

AlTVmir Gra»«l Fut « Cidrc,
TL.lUillJ contenanee 50 hectos.
S'adresser 46, rue Dauphine. (6184Z)

AVENDUEbonneJumentdeCulture
12 ana. —S'adresser au bureau du journal.

20.21 (799)

I V'PVnnP de suite : UTJWCIU VAI.,
A tlJillsiaJ 8 a 9 ans, Une Voitnre da
voyageur.de commerce en bon état. — S'adresser s
P. BARBE.Lillebonne. 21.22(1026)

ACHATOEMOBILIERS
Lits de plumeset Oh]ets detoutes sortes
M. VASSAL, 37, me deMotz
ON demande UNJEUNEH0EIEIEpour les courses

21.25 30 (751)

«oiiMimra i

1Ertléve les Pellicules.arrêtel
| Ia Chute des Cheveux et enj
| assure Ia Repousse certaine P j
jPépót: Pharmacies &PARFUiweuRsi
jC»ARN!E-"Fi. 9.me de Paris. LE HAVRE 5
iWIBiiliBI!^ —■rcrw»<i<BiUS»)!»H(HKaS

Prix : » fr. 20 et 5 Ir. CiO
24.3.21.((4714»)

POMMESACIDRE
GRANDEBAISSEDEPRIX

Livraisou de suite et garantie
/ 1» Cru
Adres-er toutes commandes :

GRANDEBRASSERIENORMANDE
207, Boulevard de Strasbourg, 207
BOINNOY et CIDRE DOFX
Lieraison en FUTS de to.tes conténances

20.23(791)

Llvrahlea de snlto
S'adresser ehez ROBEC, 181, rue Victor-Hugo

(6200»)

1 SUPEHBEOCCASION
Anjourd'hui Vendredi ct pendant
quelques jours il sera vendu un LOT de
Veste* Americaines en toile fourréo
moulon. UnLOT de Peaux de biques.
Le tout ft des prix dérisoires.

MAISONDE SOLDES
i30, Cours de Ia République, i 30

21 23 (6197Z)

reuineion au PETIT HAVRE 28

mm DEFMNCEÊ~
Par Paul JUNKA

Sonscrainte de roiner pour toujourssa
sautemagnifique,(ledétruirea jamaisl'har-
moniede ses trails brnns qui réalisaient la
perfectionde ce typeiéminindu Sud-Ouest
prochede l'Espagae, oü tant de racesont
combinédansun ensembled'une régularité
sculpturale les éléments les plus divers,
elle avaitpassélesjours et lesunits penchée
sur le lit de ia petitecréature chériequ'elle
consentaita appeler«notreMieheletle»en
manièrede concessionpour le pèreet ptur
Justin, maisqui, plusque jamais, mainie-
nant qu'il fallait la disputerè la maladieet
peut-êtreè la mort, lui apparaissaitcomme
son biena elie. De longues, d'intermina-
bles heures, elle avait essuyéle frontcou¬
vert de sueur, tenu entre les siennes les
mignonuesmains brülantpsqui s'agitaient

désespérément,murmuré au cerveauhanté
par tous les Sinistres cauchemarsde la fiè—
vre lesmots de divine douceur qui sem-
blaient l'apaiser.
Ace momentoü les deux époux péné-
traient ensembledans la cliambre de Mi¬
eheletle, ils étaient aussi beureux, aussi
épanouisl'un que Pautre de la voir hors de
danger.Bienqu'il füt passionnémentépris
de sa belle Syivaine, Juste n'avait pas
songéun instant qu'elle püt se dérober k
sa taehematernelle,et nul doute que si la
contagion l'eüt atteinte, eüt inefl'aeable-
mentmartelé le graveet fier visagedontil
était orgueilleuxcommed'une oeuvred'art,
nul douteque ie brave gar^onne l'eüt en¬
coreapprouvée,sa vaillante compagne,et
peut-êtreadoréedavantage.
— Bonsoir,mon petit Michelon! dit-il
en embrassantla üllette avec effusion. Ca
va tonjoursbien ?
Mieheletleavait noué ses deux bras au-
tour du coudeJustin ;
— Deraieuxen mieux,monvieux Jus¬
tin 1Bientèt,je vaispouvoir sertir, courir

dausla campagne t. . . II me tarde bien,
va !. . .
II la eontemplaavec attendrissement:
— G'estpa, dépêche-toi de guérir com-
plètement,maMichelette! Et nous t'em-
mèneronsa la Régalade, oü tu deviendras
plus forteque tn n'as jamais été. . • N'est-
ce pas, Syivaine?. . .
LaRégaladeétait la propriété familiale
de celle-ci.Située a quelques kilometres
dc la ville, au plus fertile de cette plaine
de Bigorrequi est un jardin enchanté,elle
devait son nom k l'expressive étymologie
desgens du pays,qui rappelaientde lasorte
les homériquesfestinsque le grand-pèrede
Syivaine,grand chasseuret grand buveur,
vrai typedu bruyant et plantureuxGascon,
qui se perd dans la banalitémoderne,avait
donnésen cette demeure oü se perpéluait
le souvenirde sa iégendairehospitalité.
— Biensür ! réponditla belle créature
qui disposait devant Micheletteson léger
repas du soir. Voilaplusieursjours que j'y
pense.On t'enlèvera,ma fille ehérie, aus-
sitót que tu pourras supporter la course
en voiture saus crainte de refroidissement.

Micheletteles considéraavecune infinie
gratitude silencieuse Gommeils l'aimaient
ces deux êtres !. . . Et eMeaussi les chéris-
sait. Après son père, ils étaient tout ce
qu'elle préféraitau mondef. . .
Cependant,au bruit, Gilbertavait tourné
la tête.
— Ah ! e'est toi, Justin ! constata-t-ilde
l'air de quelqn'unqui redescendsur terre.
LemarideSyivaineéclata de rire.
— II n'y a pas d'erreur. M'sieu Gilbert.
C'est bien moi.Qui voudriez-vousque ce
tut ?... Toujoursdans les nuages,alors ?
L'inventeur eut un mystérieuxsourire.
— Tu ne crois pas si bien dire 1
Justin claquajovialement desmainssur
ses genoux.
— Bah!... Encore quelque extraordi¬
nairemachineque vousêtes en train dedé-
couvrir?... .
Gilbert inclina sa tête pensive.
—Plus extraordinaire que tu ne peuxle
deviner,monvieux Justin I
Celui-ei eut un mouvementqui traiiis-
sait un soupgond'humeur.
—Pas tree n'en faut, M'sieuGilbert!... ,

Voos vous tuerez avec toutes ces inven¬
tions. Vousvoilétout pale, tout fatigué. . .
Jusquedans la chambrede votrefiile. vous
avezdone bien besoin de vous exlénuer
pour leur sr-isiJéefabrique!. . .
Les graiios yeux si doux de Gilbert
rayonnèrent d'une suave clarté de couten-
temdht et de revanche.
—Pas cette fois,monvieil ami ?. . . Pas
cette ibis!... G'estjustement depuisque
je me sais enfermé dans la chambrede
Michelette, qu'il m'est venuune idééma-
gniflque! Et, si je m'acharnea la formu-
ler, ce n'est pas pour la fabrique.ni même
pour moi seul. . . Mesambitionssont pré-
sentementd'une autre envergure!. . .
—A! diable! fli Justin élonné.Et peut-
onvousen demander?. . .
—Pour qui je travailléainsi ? Eli bien !
pour le pays,monami, pour l'avemr, pour
la gloirede la penséefran^aise!
Syivaineet sonmari regardèrentavecnn
peu d'inquiétude i'infatigable chercbeur
que sa fille admirait en mêmetempssans
arrière-pensée. A vrai dire, ils craignent
parfoisque eet éterael besoiad'iaveatiou

ne fluitpar détraqnerle cerveausans cesse
en ébulition de Gilbert, et ce fut douce-
ment, d'un accentp.etu deprécaution,que
Justin s'iuforma:
— Maisalors,MonsieurGilbert,de quoi
s'agit-il ?. . . E>t-ilindiscretde. . .
— Nnllement,mon ami 1Pour toi dn
moins.Pour vousautres. enfin,car je veux
encorelenir la cbose secrète, ne présenter
ma découverteau gouvernementque lors-
que je serai absolument certain de sa per¬
fection.Je suis tout simnlementen train
de créer le type, inconnujusqu'ici, du mo¬
noplan!
— Du mono... quoi ? répéta Justin i
qui e* tenne, que les progrès de l'aviation
devaientrendreusuelquelquesannéesplus
tard, était aussi étranger que du chinois.
Je vous avoueque je ne comprendspas,
M'sieuGilbert1

(A
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La Direction informe sa Clientèle qu'ef/e vient de
s' assurer par contrat Id Production d'une importante
Usine d'Accessoires.
Elle met des maintenant en vente a des

PRIX EXCEPTIONNELS

BASVARICES
Tissu spécial inusable

CEIIVTURESPOURDAMES
Modèies nouveaux

BANDAGESawmsausRiants
DOUCHES,IHJECTEUBS,ETC.

VOIRNOTREEXPOSITION
lineDamsSpëcialïsteestattachésaegservice
OntrouveégalementcesArticles,auxmêmesconditions,a la

ill FMlitl!IBlUHfiMB
SO, ru© Voltaire, S©

TIMBRES-PRIMES du COMMERCE HAVRAIS

ms

REHËDE-AiTISEPTIQUÊ
d'une rêputation universeUa -

pastilles'valda
ÈV1TSEMT IT COÜÜSATTENT

ÜTouXi Rhumoa, A£aux de d-orgf"#, 'Ï
ILiaryn gites, rdcentes ou iavétérées,

SroTictiite» aigües ou cüroniques.Clsi tharrhasi,
Grippe, Influenza, AstHme, ete.

W.m IL FASTAVOIRBIERS61R
de «'EMPLOYER QUE

, LesVÉRITABLESPASTILLESVALDA
IES BEMAMBEB, EES EXIGER
dans toutes les Pharmacies

en BOITBS de 1.90 (impOi cjtnprisK
portaat le HOK

VALDA
"SLay

REMBLAIS
On repoit tous Remblais terres ou démo/itions aux

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

Baches
BE880NNEAU-ANGERS
Soo, Anor» dee Fdaturea, Corder o* et Tisaago d'Angors » c«~ * a„ «««.i..» . -<■»

Capital : 20,000.000 dp francs
Soe. Anon. doa C&fol«rfo« et Tréffleriee d'Angere

Capital : 7,500,000 francs— "V " a. XT.O f uapicai : 7,j»uo,üuu zrancs

FILi,FÏCELLES,CORDAGES.FILETSetT01LES[CABLES-FERetACIERpourTOUSOSAGES

_ AgencedesAutomobilesFORD«.
GRAND GARAGE GeorgesLEFEBVRE
89, Cours de la République — LE HAVRE

LI'VPL-A-iBlL.IES IDE SUITE
(Voir le nouveauModè/e air Garage)

AUTOMOEILESDA RRACQ
Voiturettes SIGMA

LIVRAISOW

LaBACHE BESSONNEAUwt
étubtie en matières de premier
cholx qui en assurent la soliüitê
et l'usage durable.
Son apprét spécial n'a paa pour but de
teindre ia toile, mail bien d'en rendre
l'éianchéité parfaite.
MAISON A PARIS
20. Rue du Louvre, 29

LaBACHE BESSONNEAUerf
entièrement fabriquée dans nas
Usines d'Angers (Filature, tissage,
apprèt et confection).
BON afiöSCMÉ RÉEL

LIVRA1SONS RAP9DSS
Agent régional : EF.POISSABD
63, quai George-V. - LE HAVRE
mmmtêmam

«le

LITERIE
L>. VASSAL
lïuc «luLles-ILeeesMe
(prés l'Hötel de Ville) - Telephone 20.75

LITSFERltCUIVRE
a vee Sommier, Matelas, Traversin, 2 Oreillers
plume, complet pour deux per- 449,r-sonnes . .

Vente au détail de :
LAINE
COUTIL
GRIN

^7-^3r.msq:o:
ettoutesFournïturesdeLiterie
SOMMIERS

Pour lits dedeuxpersonnes. . 1S9 ie.

LITS-CAGE
TIÜBRESDUCOMME.RGEHAVRAIS
Les Bons de la Défense Nationale
sont acceptés en paiement.

REPARATION DE
MACHINESAÉCRIRE
de toutes marques

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

— (702j

EcoledeChauffeurs
9, rue de Fécamp, 9

LOCATION D'AUTOS
Voitures dispenibles

pour la ville, la campagne et ponr noess

Louvre Dentaire, Dooteur WILLEMIN
SI, rue de Meti, -«- LE I1AVBE

SPÉCIALITÉS DE BONS

3DE3VTIEMS
Travaux en or. Couronnes. Bridge». Dent a pivot.

9HESDAMËS1 lmmlomulmolahy»
rotabllrorrt Ie oour»

Interrompu de vee fonotions mensMellee*
«. .. Demon p-*xrerieeignenients et notice gratuu*.
«feU . tadiHtt Blarr». Ph"\W«».f Pjwfc.

FeedsdeGemeiercei vendra
A Céder

et 17 Chambres Meublées

Quartier du Théêtre
S'adresser AGENCE COMMERCIALE,
130, ruo de Paris, 130, Le Havre.

A céder
PETITBOTÉL-KÉSTADRAXT
reputee, 12 chambres, installation moderne, long
dhu.
S'adresser a MM. Rivièke et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. ig 21 (1224)
IJA'ITT Tres ancien ot bion connu. 15 chambres
Ilvlliij bien iouées. Aff. 500 Ir. par jour. Gran-
des facilités de paiement.
Pour renseignements s'adresser au Crédit de
Aormandie, 46, rue du Général-Galliéni. (1424)

iSt Céder
JOLI CAFÉ

Coindera»
8 Chambres, peu de loyer, 16,000 fr.
S'adresser AGEIVCE COMMERCIALE,
130, me de Paris, 130, Le Havre.

FONDSA VENDRE
ÉJleotrioité et Gaz
S'adresser 108, quai Joinville, ii Trouvitie.

t!2j—21d (1027)
>Sl Céder

TARAC-BAB* tr¥, bonno maison faisant gros
lAiDMi DAll chiffre de recettes au café.
S adrosser a MM.Rivièbe et Marcadey, 109
boulevard de Strasbourg. 19.21 (1224)

A Céder
Beau MeuMé

Centredela Ville
SO Chambres), - Salie de baia»
S'adresser AGEIVCE COMMERCIAEE,
130, rue de Paris, 130, Le Havre.

mrrnir A CÉDER, au centre.Recettes
L f luL ilJü 300 francs par jour.
S'adresser a MM. ISivit re & Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. (1224)

A. CÉ3DER.
FLUSIEUR8 FONDS DE

CAFÉ-BAR
qiiarller de l'Eure

S'adresser L. ESTÉVE, Office Central,
T®, rue Victor Hugo, TS», Le H^vre.

(142 )

PRES LE HAVRE
Occasion a sulsli' avec 5,000 fr.

JOUCAFÉ-BILLARDinstallation, 'bail 11
ans. loyer rare (800 Ir.) Alfaires 36,000 fr. Salie de
café, salie de billard, petite salie, cuisine, 2 cham¬
bres au 1", 2 mansardes, terrasse, etc. Prise de
possession a la vofonté de f'acquéreur. — Pirx
16,000 fr.
Voir M. GUY, ï, rue Henry-Génestal, S (ancien-naruate Joinville).Téiteh.SU» («S3)

BOBINAGE etREPARATION
DE TOUTES

MACHINESËLECTRIQUES•
REMISE EN ÉTAT ET CONSTRUCTION DE

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

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

S0C1ÉTÉNORMANDEDE F0KDERIE8
ET CONSTRUCTIONSMÉCANIOUES PAV1LLY

CMALADIESDELAFEMME%
La femme qui voudra éviter les maux de tête, la Migraine, les Ver-

tige3, les Maux de reins et autres malaises qui accompagnent les régies,
siassurer des époques réguiières, saus avance ni retaid, devra faire un
usage constant et regulier de ia

JWVCyKKCK de I'ABsSk- 8AIIRT
De par sa constitution, la femme est sujette a un grand nombre de

maladies qui provie.nnent de la nrauvaise circulation du sang. Maitour a
d^t Ta aC 86 soiguée on temps utile, car les pires maux l'atten-

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
est composée de plantes inoffensives sans aucun poison, et toute femme
soucieuse de sa santé doit au moindrc malaise, en faire usage.
(• — Son role est de rétablir la partaite circulation du

sang et de décongestionner les différents organes.
w disparaitre et empêche, du rnème coup,

les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tu-
meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hé-
morragies, Pertes blanches, les Varices, Phlébites,
Hémorroides, sans compter les Maladies de i'Esto-
mac, de l'Intéstin et des Nerfs, qui en sont toujours
la consequence. Au moment du Retour d'age, la
femme devra encore faire usage de ia J

««liVKSICK de B'Abfeé SOUSAY
ponr se debarrasser des Chaieurs, Vapeurs, Etouffements el
arr.Tisp.nfa af loc 2 »i.

I
• . , — uoo uuwotuo, Tttpr/Ulö, liLUUUL-JUrUWS WT»éviter les
accidents et les mUrmités qui sont Ia suite de la disparition d'une forma¬
tion dUl a dure. si lennsemr.. '

5 francs le flacon ;
tion qui a duré si longtemps.
s'h de rAbbé(s««H7, toutes Pharmacies .
Ala PhW. »3HJar8' ,lacons' SO 'r- franco contrema ia rnarmac» Mag:. ï»17»ïgjvtïb;«, a Rouen.

Ajouter O fr. 50 par flacon pour i'impöt,

Bien exiger la Véritable 30UVEKGE de PAbbé SOURY
avee la Signature Mag. DUMONTÏER

Notice contenaat Renaetgnements gratia

A CEDER
PArt'-TTtDTT FT TAD APP situation unique,
hp, I L ULBil Li iADilliO trés gros rapports,
beau logement. — S'adressor a l'Agence Com-
merciale, 130, rue de Paris, 1" étage (angle de la
rue de Paris et de la place de I'Hótel-de-Ville).

t.l2j.

CAFÉ-BAK
ÉFICEBIÉ-DÉBiT
bourg.

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

CAFÉ-BAB-DÉPOTAYERÏSIXSft
bonne maison. Long bail. Beau logement personnel.
300 fr. affaires garanties.
Pour renseignements, s'adresser au Crédit de
Normandie, 46, rue du Général-Galliéni.

■A. Céder

BEAUCAFÉ-BARoncoignure quartier del'Hötel de Vilks, 8 cham¬
bres, clientèle de voyageurs. Affaire d'avenir.
S'adresser a MM. Kivière * Makcadey, 109,
boulevard da Strasbourg. iy.2! (1224)

A Céder après Décès
HOTEL-CAFÉ-RESTAURAJiTtrés

avanta-
geusement connu sur la placé, materiel, mobi-
lier et installation modernes, salie de bain. Affaires
forcées, excellente situation. Trés bonne affaire
recommandée. Prix raisonnable.
S'adressor A l'étude E. MÉTRAL, 5, rue
Edouard-Larue, 1" étage, Havre.

t.l.2j.

MaforltêAbsoltief

TÉLÉGR.: FONDSRISS-PAViLLV |
TELÉPH. : 9-BARENTIN

A CÉDER, cause de départ
SS Meublés sur quai, grand
passage, nas de frais, affaires
Prix 20.000 fr. — S'adresser

CAFE-DÉBIT
150 fr. par jour.
Cabinet Romy, 4 rue de Saint-Quentin.

—-tij (14191

FONDS DE COMMERCE
Pour VEJVDRE on ACHETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet db M. J.-M. CADIC, 231. rue de
Normandie, au Havre, En iui écrivant une
simple iettre, il passera cnez vous. 22—» (5312)

Librairie classiqne, Paprterie dc Gros,
Maroqnlnerie, imprimerie. — 885,000 b.

Ancienne Maison trés cotée. — VASSEUR, 38, rue Salnt-Etienne, LILLE

LaListedu

V ROIDESDENTIFRICES
passea l'unanimité dessuffrages,
au premier tour de scrutin
1union parfaite s'estréafiséesurson
programme d'Hygiène Nationale

evee erwash;

PAPIERSPEINTS
STOCK TRÉS IMPORTANT

PRIXTRESAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

18 19.21 (749)

FOURNÏTURESscolaires
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 Trousaes.
Protège-Cahiers A 0.05,
l»A.ï»EXJE«aE, 20, rue de Ia Bonrse.

»— (801)

Etudes de M» REMiOSfW, notaire au Havre, rue
Fontenelle, n' 33 et deH'Henry JACQVOV, avoué
mêma ville, boulevard de Strasbourg)., n' 122.

Yiicilation POLET

VEMOKE3
aux tnchères publiques et a 1'extinction des feux, en l'étude et par

le ministère de M RÉMOND, notaire au Havre.
I" LOT

Une FERME
Sitnée a MANNEVILLETTE

Contenant environ 5 heet. 70 fres. — Occupée par M,Gustare Hébert
' Revenu annuel t 600 fr.

Mis« a prix : 0,000 fr,

2' LOT

Une FERME
Sitnée a SAINT-JOUIN

Conionant environ 3 heet- 40 ares 26 cent. Occupéepar M.Louis Eudes
Revenu annuel t 300 fr,

ÜVIise A prix : 3.600 fr

L'Adjudication aura lieu Ie Mardi seize Dècembre mil nettf cent
dix-neuf, a deux heures du soir.

On fait savoir A tous ceux qu'il
appartiendra qu'en vertu et pour
l'exëcution d'un jugement sur re-
quêterendupar la première Cham-
bre du Tribunal civil du Havre, le
vingt-six septembre mil neuf cent
dix-ueuf, enragistré.
Et qu'aux requete, poursuites
et diligences de :
1" Madame Bathilde-Arsène-Clai-
re-Pauline Salles, sans profession,
demeurant au Havre, rue des Mar¬
ches, n'4,veuvo de Monsieur Raoul-
Frédéric Polet ;
ï' Monsieur Léon-Pierre-Raoul-
Constant Polet, ingénieur, demeu¬
rant a Paris, rueJean-de-Beauvais,
n' 23, précédcmment et actuelle-
ment a Malaga (Espagne), Barrio
de Huellin, la Hoz, 12 ;
3°Madame Isabelle-Bathilde-Lau-
rence-Constance Polet, épouso do
Monsieur Charlos-Paul-Pierre Du-
cros. employé des Postes et Télé-
graphes, avec leq. 61 elle est do-
miciliée, précédemment au Havre,
rue Clément-Marical, n' 1, et ac-
tuellement a Sar,vie, rue de la
République, n' 198 ;
4' Monsieur Georges-Antoine-
Jean Polet, domicilie au Havre,
4, rua des Marches ;
5' Monsieur Jean-Emest-Joseph
Polet, demeurant au mêine lieu ;
6' Monsieur Pierre-Alfred Polet,
demeurant au même lieu ;
7" Madame Juliette Dupuy, de¬
meurant au Havre, rue des Mar¬
ches, nc 4, veuve de Monsieur Fer-
nand Paui-Frédéric Polet ;
Poursuivants ayant pour avoué
constitué prés le Tribunal civil du
Havre M"Tailleux, suppléant M'
Henry Jacquot, demeurant a Gra-
ville-Sainte-Honorine, rue Montmi-
rail, n° 33 ;
8' Monsieur Frédéric-Albert Po¬
let, agriculteur, demeurant a Fon-
taine-la-Mallet, au nom et cemme
subrogé-tuteur de :
1°Maximc-Laurent Polet, né au
Havre, le 3 novembre 1899 ;
2" Denis-Cyprien Polet, né au
même lieu, le 8 février 1901 ;
3» Lucien-Raoul Polet, né au
Havre le 17 mars 4903 ;
Et 4' Lucette-Bathilde Polet, née
au même lieu, le 1" octobre 1904,
eufants mineurs issus de l'union
d'antre Monsieur et Madame Polet-
Salles, sus-nommés, fonction A la-
quelle il a été nommé suivant dé-
hbération du Conseil de familie
desdits mineurs, prise sous la pré-
sidence de Monsieur le juge de
paix du troisième arrondissement
au Havro le douze décembre mil
neuf cent douze, mais faisant ici
fonction de tuteur Acause de l'op-
position d'intéréts existant entre
lesdits mineur|ret Madameveuve
Polet, leur mère et tutrice natu¬
relle et légale.
Colicitants ayant pour avoué
constilué prés le même Tribunal
M' Lépany, demeurant au Havcp,
boulevard de Strasbourg, n» llï ;
En presence ou lui düment ap-
pelé de :
Monsieur Jules-Auguste Maillard,
principal clerc de notaire, demeu¬
rant au Havre, rue Fontenelle,
n' 33,
» Pris au nom et comme subro¬
gé-tuteur ad hoe des mineurs Polet
sus-nommés, fonction A laquelie il

S'adresser pour tous renseignements ;
1*A M' RÉMOND,notaire au Havre, rue Fontenelle, n*35, rédac¬
teur et dépositaire du cachier des charges ;
2* En l'étude de M' JACQUOT, avoué au Havre, boulevard de
Strasbourg, n* 122, poursuivant ;
3* A M'LÉPANV, avoué au Havre, boutavard de Strasbourg,
a' 111, eoiic-itaqt.

a été nommé et qu'il a acceptée
suivant ia délibération du Conseil
de familie desdits mineurs sus-
énoncée. »
II sera procédé, lo Mardi seize
Décembremil neuf cent dix-neuf, a
deux heures du soir, en l'étude et
par le ministère de M' Rémond,
notaire au Havre, commis a eet
effet, Al'adjudication aux enchères
publiques, a l'extinction dos feux,
au plus offrant et dernier enché-
risseur, des immeubles ci-après
désignés :
Déslgnatiou
PREMIER LOT

Une Ferme située en la com¬
mune de Mannevillette, canton de
Montivilliars, consistant en cour
ou masure, édifiée de maison
d'habitatiori et de batiments d'ex-
ploitation, entourée de fossés,
plantée darbres fruitiers et de
haute futaie et en pieces de terre
et de labour, le tout coutenant en¬
viron 5 hectares 70 ares, d'après
les tilres ot 5 hectares )2 ares 2
centiares, d'après le cadastre, oü
olie figure sous les numéros 10,
Ua b c, 21),462/10do la section A.
Ceite feime est louée pour une
durée da 9 années qui se termine-
ront lo 29 septembre 1926,moyon-
nant un fermage annuel de C«0Ofr .
AM. Gustavo Hébert.
DEUXIÈMELOT

Une Ferme, située en la com¬
mune de Saint-Jouin, consistant
en cour ou masure, plantée d'ar-
bres fruitiers et de haute futaie,
édifiée de batiments pour l'habita-
tion et Fexpioitation et en terres
de labour, ie tout contenant envi¬
ron 3 hectares 40 ares 26 cen¬
tiares et figurant au cadastre sous
les numéros 9, 100, 205, 312, 319
et 603 do la section D et le numéro
234 de la section G.
Cette forme est louée pour une
durée de 12 années qui se terrai-
neront le 29 septembre 1925,
moyennant. un fermage annuel de
300 francs a M,Louis Eudes.
lUisea A pi'lx i
Outre les charges, clauses et
conditions insërées au cahier des
charges dressé par M' Rémond,
notaire au Havro, a ce commis,
et déposé en son étude oü tout
amateur peut en prendre connais-
sanre, cette vente aura lieu sur
les mises a prix fixées par le ju¬
gement qui a ordonné la vente,
savoir :
Pour Ie preroier lot, A six mille
francs, ei Fr. G.OOO
Pour le douxième lot,
a trois mille six cents
francs, ci 3.GOO
Total des mises a prix,
neuf mille six cents
francs, ci Fr. R.GOO
Fait et rédigé par l'avoué pour*
suivant soussigné.
Au Havre, le novembre 1919.
Signé : TAILLEUX,suppléant.
Enregistré au Havre, ie no¬
vembre 1919.
Retu 1 1. 68 cent., décimes com-
pris.

Signé : CUILLON,

Biens a Louen
At AflTE prés l'Hötel de Vitte,
iiUUIiM vaste» bureaux
sans magasin (i" ólage). Loyer
annuel : 8,000 fr. S'adresser a
MM.DAUTY et BERTRAND, gé-
rants d'immoubles, 124, boulevard
do Strasbourg, 124, Le Havre.

(1355)

Biens ó Vendre
A VENDRE de gré a gré
PIlftPültT^ situèo a Bolbee,
l RUI RIL i L comprenant
Vaste et coulortable habitation,
écune, remise, communs, jarditi
d agrement et potager, nombreux
arbres x'ruitiers, Libre, prochaina-
ment.— S'adresser iCARPENTIER,
architecte, Bolbee,

20 21.23 25 (1025)

AVFKHPr Gentil Pavil-
ï LilUIUi Ion, 4 pieces,
grenier, buanderie, cellier, cons¬
truction récente avec beau jardin.
Librede suite. Situé a Sanvic. Da
gré A gré 10,000 fr. Prendre
adresse bureau du journal.

(8180Z)

Etude, de M" J. HUÉT. ancien,
principal clerc de notaire, rue
Madame-Lafayètte, 13, Le Havre,
A VEiVDRE

I. — Quartier Saint-Joseph •
Pavilion, 6 p. et 2 cab. toilette."
cuisine, caveau, jardinet. —Prix I
So, OGO fr. —Libre de ldbation.
Ft. — Quartier Saint-Vincent,
rue Louis-Philippe, n°49 ; Petite
Maison de Rapport, 3 loca¬
tions. Rev. 1,000 fr. — Prix :
13,000 fr, (1356)

IMPRIMERIE
da

35, Rue Fontenelle

imprFssions
B3IV TOUS GEKRL8

BILLETSDENAISSANCE
ET DE MANAGE,etc..
CARTES- CIRCULAIRES
FACTURES- MEMORANDUMS
AFFICHES BROCHURES
REGISTRES CATALOGUES
TÊTESDELETTRES
ENVELOPPES

LETTRESt.DECES
Travauxsoignés
EXÉCÜT10N RAPIDE

UVM
ylWMIfctiwni Lt Btumt
li t.poDtraeUt

t 'Administratew-Délégué-Gérant
O. RAMM1LGT.

F« par Nous, DèUgvé de la Villi
du Havre, pour la iégalisationde
fa signature O. RAND0LEÏ ap>
posit


