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LISTEQ'UHIOH-RÉPiliLISlili
• et des Intéréts Municipaux

DECLARATIONDES CAND1DATS

ClIERSCONCITOYENS,

La Francevientde se prononcer,è une éclatantemajorité,poor I'anion de tons les
Francais sous l'égidede la Répuëlique.
Cetteunion s'imposeavecplus d'évidenceencoresur Ie terrain des affaires muni-
cipales,oü la politiquepure doit céder Ie pasaux questionsd'administration.
Sur notre attitude politique, nous voulons cependant nous expliquer en toute
franchise.
Avantla guerre, les hommesqui composentnotre liste ont souvent lutté les uns
contre les autres ; aujourd'hui encore,ils n'ont pas sur toutes choses des doctrines
identiques.Maisil est un premierpointsur lequel ils sont tous d'accord: (Test qu'en
présencede la tdeheformidable,d'une gravité saus précédent,qui demains'imposeraa
voséius, l'lieure n'est plus des vieillesquerelles, l'heure est au travail.
Decette union, que nous aurionsvoulueplus large encoresur le terrain des inté¬
réts municipaux,se sont exclusd'eux-mêmesdeux partis : les soeialistesunifiés et cer¬
tains poiiticiensqui ne savent que provoqueret exploiterles divisions.
Enlièrementacquisaux institutions républicaines qui, après la rude épreuvede
cette guerre, doiventapparaitrea tous commela charte définitive de la Nation,nous
entendonsorienter noire actionmunicipaledansle sens le plusdémocratique,
Adversairesde toute lutte de classes,nousvoulonsla paix sociale,par une justice
toujours plus grandeenverstdus les citoyensquels qu'ils soient : ouvriers, employés,
fonctionnaires,retraités, etc., etc.
Notreactionmunicipale,attentiveè toutes les idéés nouvelles,ouvertea toutes les
initiatives, saura s'inspirer de l'exempleque nousdonnenta certains égardsde grandes
villesde i'Etranger par lesquelles, trop souvent,nous nous sommeslaissésdevancer.
Nousne voulonspasêtre des administrateursè courtevue. Nousavonsfoi dans l'a-
venir de 'notrecité. Levaste programmede 200millionsde travauxqui a été récemmenl
adoptépar le Parlementassurera a notre port, et par suite a notre ville, un magnifique
développement.Sachonsle prévoiret l'organiser.
L'annexiöndeGravillequi a plus que doubléle teFritoire du Havre,nousoffrean
immensechampd'action,en mêmetempsqu'elle nous imposedesobligationsimpérieu-
ses envers nosnouveauxconcitoyens: un plan d'extensionetd'embeliissementde notre
cité désormaisagrandiedevraêtre dressé,des voies tracées, des jardins et des places
prévus, tout cela avecordreet méthode.
En dressantce pland'aménagementet d'agrandissement,nous nous préoceuperons
tout particulièrementdela questiondu logementdes familiesnombreuses; et pourcela
nousapporteronsnotre appui a l'OfücePublic desHabitationsa BonMarchédéja large-
mentdotépar le précédentGonseil.
Nouspoursuivronsaussi l'oeuvred'Hyglène et d'Assainissemententreprise, il y a
ionglemps,par la constitutiondu Bureaud'ilygiènequi doit devenir le centre d'éludes
detoutes les questionsqui sont a 1heure actuelie la préoccupationde tousies Francais r
lutte contrela tuberculose,propretédes rues et des logements ouvriers, preservation
de i'Enfance,etc., etc.
Nosservicesmunicipauxont grandement souffert de Ia guerre. II faut maintenant
en rétablir le fonclionnement'normal.
Notrevoirieexige toute notreattention ; si elle se trouve dans un état lamentable,
nousIe devonsa 1intensitédu cbarroi, a l'insuffisancede la main-d'oeuvreet desma-
tériaux. De lourdes dépenses seront nécessairespour la reconstitueret nous sommes
déjaassurésde Ia participationfiuancièrede l'Etat.
La réorganisationdu service d'enlèvement des orduresménagères.sur des bases
plus économicjues,que le Gonseilsortant a décidéeen principe, sera méthodiquement
poursuivie.
La Police est encore ïnsuffisante. II faudra qu'elle soit renforcée pour assurer
aussi complètementque possiblela sécurilé et le bon ordre. Nousnous efforceronsde
débarrasserpromptementnotrepopulation des éléments exotiques dont trop souvent
nos concitoyensont sujet de se plaindre.
Nosécolescommunalesde tout ordre, ainsi que nosoeuvres post-scolaireset péri-
scolairesseront plus quejamais l'objet de notre sollicitude, aiusi que l'Enseignement
Techniqueet Professionnel.
Parallclemcnta 1instruction,nous favoriserons Ie développementcbez nosjeunes
gensde la culture physique,eu faisant un cordial appel au concours de toutes nos
sociétéssportives.Nousprépareronsainsi des hommessolideset robustes qui n'auront
besoinque d'un court servicemilitaire pour devenirde bons soldats.
L'Administrationd'une gran.deville doit être un patron modèle, donnant h ses
employéstoute garantie de stabilité dans leur emploi,des récompensesau mérite et au
dévouement.Adversairesrésolusdu favoritisme,qui a pris pendant la guerre et dans
certains milieuxune regrettableextension, nous voulonscontinuer a le tenir éloi iné
de l'Hótelde Ville.Nouslutterons,de toute notreénergie,contredes moeurspolitiques
indignes d'une démocratieet contrairesa la dignité d'hommeslibres.
Nemêlant pas la politiquea l'administration.nous nous proposonsd'ent retenirles
rapports les plus cordiauxavec tous lesSyndicatset Associationsdont la collaboration
nous sera précieuscpour 1étudeet la solutiondes questionscommercialesetouvrières.
Préoccupésde la défensedes grands intéréts communsde la Ville et du Port, nous
nous efforceronsd'y travailler en franchecollaborationavec la Chambrede Commerce,
sürs de trouver dansnosreprésentantsau Parlementle concoursle plus dévoué.
Pour pouvoirfaire de bonneadministration,il faut de bonnesfinances.
Si l'héroïsmede nosPoilus—dont nousnous honoronsde compterparmi nous de
sombreuxet de trés distinguésreprésentants—a préservénotreville de la devastation,
einq ans de guerre ont obérénos financesa an pointjusqu'alors inconnu.
DeIohrdssacrificesseront nécessaires pour y faire face; le dissimuler a nosélec-
teurs serait indignede nous.
Ennemisdéclarésde toute surenchèredémagogique,nous nous ferons an devoir
de réduiie ces sacrificesau minimum.
Les centimesadditionnelset l'octroi sont, avec nos services industriels et quel-
ques recettes accessoires,les seules ressources mises a la disposition des Gonseils
municipauxpar la législation aciuelle.Aussidemanderons-nousau Parlementd'élargir
en matièrefinancière,commed'ailleurs en d'autres domaines,les pouvoirset les liber-
lés de vosélus municipaux.
Nousne termineronspas ici par les promesses d'usage envers les diversescatego¬
ries d'électeurs, car noussommes fermeinentdecidés k subordonnertouioursles inté¬
réts particuliersk l'intérèt général.
Candidatspar devoir,e'est de notre devoir seul que nous entendons nousinspirer
da»s l'acconiplissementde noiremandat.
A vous,cbersConcitoyens,de faire au scrutin du 30 Novembrevotre devoir de
Francais et deHavrais.

Vive la France j
"Vive la Républiqu© 2
-"Vi-ir© XJe Havre «

LISTE DES CANDIDATS
DocteurVIGNÉ, premieradjointauMaire
du Havre, chevalierde la Legion d'hon¬
neur, croix de guerre, conseilier muni-
cinal sorlant.
J. JENNEQUIN, deuxièmecdjoint, con¬
seilier municipalsortant.
MAILLART, déléguéaux fonclionsd'ad-
joint, ancienMairedu Havre, conseilier
municipalsortant.
Fr. BASSET, déléguéaux fonctionsd'ad-
joint, conseiliermunicipalsortant.
J, DURAND-VIEL, délégué aux fonc¬
tions d'adjoint, médaillé de 1870-71,
conseiliermunicipalsortant.
Docteur PROFICHET, conseiliergéné¬
ral du 2®cantondu Havre.
DEBREUILLE, conseilier général du
4° canton, ancien conseilier municipal
de Graville.
BRICKA, membrede la ChambredeCom¬
merce, chevalierde la Legiond'honneur,
conseiliermunicipalsortant.
R. COTY, conseilier d'arrondissement,
croix de guerre, conseiiler municipal
sortant.
BEGOUEN DEMEAUX, conseiliermu¬
nicipal sortant.
G. BEURRIER, conseilier municipal
sortant.
DE GRANDMAISON, conseiliermuni¬
cipal sortant.
J. DERO, conseiliermunicipalsortant.
E. LANGLOIS , conseilier municipal
sortant, anciencombattant.
Docteur LENORMAND, ancien chirur-
gien aux armées, conseilier municipal
sortant.
Albert TOUSSAINT, courtier engrains,
ancien adjointau maire de Graville.
H. DU PASQUIER, membrede la Cham¬
bre de Commerce,ancien conseilier mu¬
nicipal diiHavre.
A. GALLÈ, président dü Syndicat du
Commercede l'Epicerie, ancien conseil¬
ier municipaldu Havre.
Albéric BENOIT, ingénieur technique,
ancien conseiilermunicipalde Graville.
A.-J. ARIOUX, fondé de pouvoirs,pré¬
sident de 1'Associationdes AnciensElè-
ves de l'Ecoleprimairesupérieure, croix
de guerre.

ARNAUDTIZON, capitaine au long-
cuurs, membre de la Commissionsupé¬
rieure d'Arbitrage de la Marine mar-
chande.Croixde guerre.
Kenry BRINDEAU, assureur, ancien
capitaine d'artillerie de campagne,che¬
valier de la Légion d'honneur, croixde
guerre.
Raymond BUNGE, négociant,médaillé
militaire, croix de guerre (7 citations).
O. DEGOUTTER, inscrit maritime,an¬
cien membredu Conseil supérieur de Ia
navigationmaritimeet du Conseild'ad¬
ministrationde la Caisse de prévoyance
desMarinsfrancais.
R. DUBUG, ancien pharmacien,membre,
pour le 3"canton,du Comité municipal
de patronagedes familiesnombreuses.
Adrien DUPONT, ingénieur-expert, an¬
cien président du Syndicat général du
Commerceet de l'Industrie, et de la
Chambre syndicale des Conslructeurs-
mécaniciens.
FAVIER, agrégé de I'Université, profes-
seur au Lycée de garpons et a l'Ecole
supérieure de Commerce.
André GENESTAL, négociant. Croixde
guerre.
JOIN, employéde commerce,anciencom¬
battant.
Jacques KABLÉ. courtier, ancfen pré¬
sident du Syndicatdes Courtiersen Co-
ton.
Maurice LEGRAND, chef d'atelier de
serrurerie, présidentdu Comité de Dé¬
fensedes intéréts des quartiers des Aca¬
cias et'Frileuse.
R. LEPRESTRE, ancien quincaïllier,
secrétaire de la Section des Pupilles de
la Nationpour le lwcanton.
Albert LERAT, directeur de magasin
public (Pont-Rpuge).
Robert FRESCHEZ, avoué, ancien
commandantde groupe d'artillerie d'as-
saut, chevalierde la Légion d'honneur,
croixde guerre.
Emile RICHER, ancien négociant, an¬
cien juge au Tribunal deCommerce.
Henri THIEULLENT, négociant. an¬
cien présidentdu Syndicatdu Commerce
des Cotons, ancien juge suppléant du
Tribunal de Commerce,membre du Co¬
mité dePatronageet de l'Office public
des habitationsa bonmarché.

_ ® • • _•

UnnouveauGroupement
A LA CHAMBRE

A la Chambre un nouveau groupe des anciens
membres de l'ancienne Chambre, ainsi qu'un
grand nombre de nouveaux élus, se sont reunis
hier pour examiner les conditions dans les¬
quelles pourra s'organiser Taction des deputes.
Décidés a apporter au Parlement des métho¬
des d'un esprit nouveau, manifestement exigées
par le suffrage universe!, les deputes ont décidé
de créer un groupement dont le nom et la
modalité d'action seront trés prochainement
rendus publics.
On croit savoir que les principes qui inspire-
ront ce groupement seront plus spéciaiement
les suivants ;
_Les groupes se soustrairont énergiqueraent a
l'inlluence dos conibiuaisons et des competitions
personnelles, afin de mettre un terme a la dósas-
treuse politiquedeclientèle.etne comprendraient
aucun ancien président du Conseil, ni aucun an¬
cien chef de groupe. lis soutiendront une politi¬
que de realisation immédiato pour aboutir a la
reconstitution des régions libórées et a la reor¬
ganisation cconomique et administrative.
Ce groupement s'opposera do toutes ses forces
a ce quo cette ceuvre pratique et urgente soit
entravée par les débats de pure politique et par
des réformes sodales hardies et l'affirmatlon du
plus large esprit de tolerance. II s'efïorcera de
créer Tunion des coeurset la solidarité des inté¬
réts indispensables au relèvement de la France.
Le nouveau groupement, qui est déja assure
d'un nombre important d'adbésions, a provisoi-
rernent chargé du soin de centraliser sa corres-
pondance, MM.Bokanowsky, depute de la Seine,
et Marcel Gounouilhou,député du Gers.

UN INCIDENT
entrela,SuisseetlesEUts-Ums
On mande de Berne, a la Tribune deLausanne,
que la police de Zurich vient de mettre le Con¬
seil fédéral dans une posture trés 'délicate vis-a-
vis des Etats-Unis.
Des malversations ayant été découvertes dans
un bureau commercial américain de Zurich, Ie
gouvernement dos Etats-Unis envoya deux offi¬
ciers, chargés de procéder a une enquête. Ceux-
ci firent les visites d'usage au Conseil fédéral et
aux autorités zurichoises ; celles-ci, cependant,
ont fait arrêter les deux officiers et se sont em-
parées deleurs dossiers, qui ne leurauraient pas
été rendus iniégralement.
On croit savoir que la legation des Etats-
Unis est intervenue avec beaucoup d'énergie
auprès du département politique, et que cette
affaire est considérée comme exlrèmement déli¬
cate.
D'après d'autres renseignements, ce sont les
hommes d'affaires sur qui pesait l'inculpation
qui auraient ourdi une machination contre les
deux officiers et auraient réussi a les faire arrè-
ter.
Le Conseil fédéral serait Saisi dhine plainte a
ce sujet. On donne les noins des marchands qui
auraient volé Tintendanceaméricaiae et fait arrê¬
ter lesdeuxenquêteurs.

L'AmiiiéFranco-Biitannique
gapduRsitaent-da('Europe
. Elle cloïtservir de stimulant
VObserver,dans un editorial, dit :
Les innombrables amis de la France en An-
gleterre ont suivi d'un regard attentif et sympa-
thique les póripóties des elections qui viennent
d'avoir lieu en France. Pour nous, le résultat
n'est pas surprenant et inattendu, et nous avons
toutes raisons de présenter nos felicitations aux
électeurs francais dont la décision établit une
nouvelle ère de prospérité pour le pays.
L'heure la plus sombre pour la France n'est
pius. L'épreuve suprème appartient au passé.
L'empire britannique a signé un engagement
solennel aux termes duquel il reconnait les prin¬
cipes incorporés dans le pacte de la Ligue des
nations. Cette sanction confirme et maintient les
responsabilités que nous avons assumées dans
tous les recoins du monde.
La Grande-Bretagne compte sur l'appui et la
bonne camaraderie de la France pour faire face
aux difficultés qui pourraient s'élever sur la
route. Advienne que pourra, notro amitié avec
la France doit être maintenee. Cette amitié four-
nira a l'Europe le stimulant et les moyens pour
se releve.r de la situation bouleversée dans la-
quelle elle se débat actuellement.

UneCourseaérienneautourduMonde
La Commission.d'orgaflisation

commenceson Circuit
Une Commission spéciale, qui tient son man¬
dat de l'Aéro-Club et de la Ligueaérienned'Amó-
rique, a entrepris 16tour du mondo pour prepa¬
rer le premier derby aérien autour de notre pla-
nète.
Cette Commission, qui compte parmi sesmem¬
bres MM Louis D. Beaumont, William G. Sharp,
ancien ambassadeur des Etats-Unis a Paris, et
Orvillo Wright, est partie de New-York le 10 oc-
tobre dernier et e3t parvenue le 31 du même
mois a San-Francisco.
Cette Commission, dans son arrêt a Dayton, le
13 octobre, a adressé a M. d'Estournelles de
Constant, président du Comité Wilbur Wright
en France, la lettre suivante :
« La Commission du premier derby aérien
autour du monde, en route, vous envoie de
Dayton, la ville oil naquit Wilbur Wright, ses
salutations sincères pour votre comité, son admi¬
ration pour Tarmée aérienne fran^aise et son
amitié dóvouée pour la France. »
L'objet de ce derby aérien est de créer un
mouvement mondial en faveur de Taéronautique
et do faire progrèsser l'arte.t la science de Tavia-
tion, ainsi que la construction de meilleurs et
plus sürs avions.
Les raisons du voyage de la Commission sont
de choisir les lieux d'atterrissage convenables,
d'organiser des comités et de nommer des arbi-
tres dans les"différentes villes du parcours qui
sera adopté.
Gctte première course d'aviation autour du
monde est uno immense entreprise dont on ne
peutqu'ardemmeatsoubaiterla.cQiuulèteréus-
»ito.

Dernière -
* s 3 Heure
1^.Poincaré dans l'Est
Pont-i-gousson,23 noaemire—Letrain presiden¬
tial entre en gare a 15ti. 30.
M.Poincaréet M.Nail,suivis des deputeset séna-
teurs du departement,se rendonta la mairie, oü ils
prennentplacesur une tribune.La foulecrie r Vive
la France ! vivo Poincaré», puis le présidentde la
Repubiiqueremet la Croixde guerre a la ville
Dansson discours, le président relate les cruelles
epreuves subiespar la villesoumise a la barbarie
gerraanique,
Leprésident conclut en raontrant que Pont-i-
Mousson,par la dispariliondes frontières est désor¬
mais soutraite a la surprise des agresseurset qu'elle
ne sera plus en continuellealerte sur les confinsde
la Francedéfaiteet meurtrie. . .
La fouleacelamelonguement le présidentq#f en-
suite se rend au cimetièreoü il depose une palme
sur les tombesdes militaires.
A 15h. 45,le président revient a la gare. Le train
part anssitöt pour Paris q£ le président arrivera
dans la soiree.
Paris, 23 noDsmbre.— Le Présidentde la Repu¬
biique est rentrë a Paris ce soir, a 10heures.

Le Conseil Suprème
Paris, 23 nooembre.—La réponseroumaine a la
note du Conseilsuprèmen'est pas encore parvenue
au quai d'Orsay.Le délai imparti au gouvernement
de Buearestexpire aujourd'hui.
Le Conseilsuprèmequi se réunit demain matin,
traitera probablementde cette question.

LesElectionsanGonseilGénéral
Paris, 23 nooembre.—Aujourd'hui ont eu lieu
dans le départementde la Seine, les électionsau
Conseilgénéral,moins Paris oü les Consoiilersmu
mcipaux sont de droit Conseillersgeuéraux.

LaGonféreneednTravaildeWashington
Washington,22 nooembre.— Les déléguésde la
Conferenceinternationaledu travail ont conféréau

credits américains afin de permettre aux pays eu-
ropéensde componserleurs importations.
On a adoptéune résolutionen faveur de l'accrois-
sement de fa production qui réduirait le prix des
achats de première nécessitéet assurerait un excé
dent pour les exportalions.

Le Nouveau Cabinet Beige
Bruxslles, 23 nooembre. — M. Delacroix vient
d'etre officiellementchargépar le roi de constituer
le nouveauministère.

Les Troubles en Egypte
Londres, 23 nooembre.—Le généralAllenbys'est
de nouveaurendu au Palais pour conférer aujour¬
d'hui avec le sultan.
LeCaire.— Unnouveauministèreest formésous
la présidencedu ministre des finances. •
Le calmeest rétabli dans toute l'Egypte.

UnRapportdu chancelierRenner
Bóle,23 nooembre.— Onmande de Vienne que
le chancelierRennera fait hier a la Commissiondes
affaires éfrangèresun rapport dans lequelil a de¬
clare notamment:
i Nous devons de toutes nos forces tendre a
l'exécutiondes obligationsassuméesa Saint-Germain
et d'autre part nouer de bonnes relations en vue
d'adoucir la détressede notre pouple».
M.Renner se réjouit que trois Etats du Nord
aient reconnu la jeune république.
Npsreprésentants, dit-il, auront pour tache de
poursuivre une politiquedirigcedans le sens de la
Liguedes nations'et de l'exécutionloyale du traité
de paix.
M.Renner exprime sa conviction que les signa-
taires du traité respecteront le droit que ce traité
octroie a l'Autricheaiusi que le droit sur la Hon-
grie occidentaleallemandeet les territoires promis
dans la Syrië inferieure.

Les Allemands en Russie
BMe,23nooembre.— On mandede Berlin qu'on
apprend relativementa la situation dans la Baltique
que la divisionde (er est dccidéeau retour. Onne
sait pas exactementoü elle se trouve actuellemeut.
La ville de Mitau a été vraisemblablement eva¬
cuee. Les lettons sont passés a Tattaque des deux
cötés de la ville.
La voie ferrée de Mitaua Burajovea été coupée.
Les corps de volontairesse trouvant a l'ouest de
Minskont été attaqués par les lettons. Le général
Eberhardi se trouve a Schulon.
La Commissionde l'Entente pour les provinces
baltiques s'est reudue a Torrogéne.

UnnouveauCabinetenHongria
Bdle,23 nooembre.—Onmande de Budapest que
le nouveauCabinetest formé.

LERECENSEMeNTDESVOTES
EIV HAUTÈ-VIENNE

La Commission de recensemcnt des votes do
la Haute-Vienne a proclamc élus MM.Betoulle,
Pressemano et Valiero, députés sortants soeia¬
listes unifiés, qui ont obtenu la majorité abso-
lue. Elle laisse a la Chambre le soin d'attribucr
les deux sièges restant.
Les socialistos revendiquent ces deux sièges.
La liste d'union républicaine demande, au con¬
traire, qu'ils lui soient répartis a raison de un
par chaque liste.
IjCcas intéresse MM. Chaulny et Jean Carnot,
compétiteurs en présence.

EN QUELQUES MOTS
—L'onquêtequi a amené a Marseille Ia décou-
verteet l'arrestation des iabricants do faux billets
de banque,Donadiopère et fils, d'Emile Bourretet
de la femme Mazenod,réservait une surprise. La
décourerte, chez la femmeMazenod,do milletubes
de cocaïnea fait connaitreque la bande se iivrait
au commercedes stupéfiants.
—Leparquet de Marseilles'est rendu a Aubagne
pour enquèter sur l'assassinat du gaifon coiffeur
Caget,trouve, la gorge trouée, sur la route. L'en-
quète a abouti a Tarrestationde quatre travailleurs
arabes.
—UnnomméLholouet,Sgé de lipgt ans, cuisi¬
nier du restaurant municipala Brest,qui eouchait
dans les dépendances d'un immeubleMe la place
Wilson,a été trouvé mort hier matin, tué d'un
coupde revolver au cceur.Levol parait être lc mo¬
bile du crime.
—Le ministre des affaires étrangères de Latvia
(Lettonie)annonceque les troupes lettones ont pris
Mitau,le grand quartier géjiéraj des forces russo-
allemaiides,a 11heures du matin.
—M-Rabier vient de donner sa démission de
nraire d'Orléans, a la suite de sa non réélectioa 1
commedéputéduLoireL 1

GhFoniqtieParisienne
Paris, 22novembre.

Un de nos lecfeurs me pose la collo suivante >
« Dans la Gironde, la liste Mandel a passé toute
entière a la majorité absolue. II s'en est toutefois
fallu de peu que le dernier de la liste n'obtienne
pas cette majorité. Dans cocas, a quelle liste au-
rait-on attribué le siège ? En appliquant !e quo¬
tient, la liste Mandelavait droit a six sièges ; en
ayant déja onze par le jeu de la majorité, lui au-
rait-on appliqué lo siège vacant ou Taurail-on
attribué a la liste Chaumet ayaut deux lois le
quotient ? »
LTiypothèse envisagée par notre honorable
correspondant aurait en effet posé un problêmo
délicat. Si dans la réalité le cas ne s'est pbs pro-
duit, du moins la question de TaUributioDdes
sièges par le quotient soulève-t-elledéja des dif¬
ficultés analogues et que la Chambre devra .,o-
lutionner elle-même, la loi electorale du 12 juil-
let 1919 n'ayant pas. dans son texte las preci¬
sions suffisantes pour permettre aux Commis¬
sions de rocenscment de se prononcer.
Par exemple, dans le département de lallaute-
Vienno, la Commission de recensement s'est
trouvée en présence de ce fait qu'aprè.s avöir
proclamé élus a la majorité absolue MM.Betoulle,
Pressemano etValière, deux sièges étaient a attri-
buer par application de la régie du quotient. La
liste socialiste et la liste des républicains de gau¬
che contienncnt chacune deux fois le quotient.
Donnera-t-on les deux sièges a la liste des répu¬
blicains de gauche qui n'est pas encore represen¬
tee, ou a la liste socialiste paree qu'elle a plus do
voix ou, enfin, partagera-t-on les sièges et en
accordera-t-on un a chaque liste ? Question de
droit parlementaire et d'interprétation des texte.3
relatifs a la regie du quotiënt.
D'une part, le 5- paragraphe de l'artiele 10 do
la loi Varenne-Dessoye, dit : « II est attribué a
chaque liite aütant de sièges que sa, moyenne
contient de fois le quotient electoral. » Done,
dans la Haute-Vienne, les deux listes ont bien
des droits égaux aux deux sièges restauts.
De même dans Thypothèse envisagée par
mon correspondant, la liste Mandel et la liste
Chaumet auraient eu les mêmes droits.
Mais l'artiele 12 de la loi du 12 juillet 1919
s'exprime ainsi :
« Si un siège revient a titre égal a plusieurs
listes, il est attribué, -qiarmi les candidats en
ligne a celui qui a recueilli le plus de suffra¬
ges ».
Si Ton applique ce texte rigoureusement, il
semblo bieu qu'on ne doit pas tcuir «ompte des
droits des listes fixespar l'artiele 10, mais au
nombre des suffrages des candidats en ligne
pour la repartition par le quotient et ce serait
une nouvelle prime a la majorité.
Mais il y a contradiction évidente entre les
deux textes que je viens de citer puisque l'artiele
10 établit les droits collectifs des listes pour Ia
repartition par le quotient, tandis qüe l'artiele 12
suppprime en fait ce droit.
ITva falloir interpreter avec une jurisprudence
et par conséquent la Chambre devra se lancer
,dans le maquis des discussions juridiques et de
la procédure parlementaire. Voila encore,qui va
être gai, et qui nous promet de beaux jours.
Le departement de la Haute-Yi.cnne n'est pas
le seul, en effet, dans lequel se pose le problêmo
des droits des listes a la repartition par le quo¬
tient. Une difficultydu même ordre est soulevée
en Seine-et-Oisepour la liste de M. Franklin-
Bouillon, et dans les Basses-Alpesvient de sur-
gir un cas analogue. M. Angles est élu a la majo¬
rité absolue et on a attribué les derx autres siè¬
ges a sa liste, parcoqu'elle contient deux lois le
quotient. MaisM. de Courtois réclame, car sa
liste contient également le quotient.
La conclusion a tirer de toutes ces chinoise¬
ries c'ugt gue la loi est bien mal faite. Nous
l'avions deja fait remarquer au cours de la dis¬
cussion, mais M Varenne, trop pressé d'abou-
tir, n'a voulu écouter personae et on cónstate
un peu tard que son enfant est contrefait, in-
complet. Un vrai raté.
Les soeialistes eux-mêmes se repentent au¬
jourd'hui d'avoir assure le triomphe d'une ré-
forme éleetorale aussi dangeréuse et dont ils
viennent de payer les Irais. Ah si c'était a re-
faire !
II n'y a que les conservateurs qui se réjouis-
sent, car ils ont bénéficié de ces combinaisons
bizarres. II ne fa'udraitpas croire cependant quo
les succes des conservateurs dans ccrtaines re¬
gions sont dus uniquement a Tapplication dc la
réforme electorale. L'échec des radicaux dans
quclques départements est la consequence d'une
modification profondo de l'opinion paysaune.
Les agriculteurs se sont tous enrichis plus ou
moins pendant la guerre. )/
Ils ont bénéficié du blé a 75 francs, de Ia-
hausse considerable du cheptel et de tous les
produits de la France, hausse qui a été sans li-
ruite du fait de Tadoption par la Chambre de
Tamendement Fornand David qui a rendu inap-
plicables aux agriculteurs les peines prévues
contre les spéculateurs — les payeans de Ia Sa-
voie ont témoigné leur reconnaissance a M. Fer-
nand David en lui préférant un conservateur.
Si les gens des campagnes sont devenus con¬
servateurs c'est paree qu'ils sont devenus pro-
priétaires et qu'ils vcülent éehapper aux lourds
impöts sur lo capital ou sur le revenu dont les
candidats républicains ont uoulu leur faire com-
prendre la nécessité. Les paysans ont été inac-
cossibles aux idéeSde justice fiscale. La peur de
payer des impöts les a beaucoup plus inüueucés
quo la peur du bolcheyisme.
Et cependant ils ne pourront point éehapper
aux charges nouvelles que les républicains
avaient laloyauté'de leur annoncer comme ine¬
vitables, car, en dehors du budget annuel de 20
rpiiliards, il faut bouchcr immediatement le trou
de 26 milliards de nos obligations a court terme
et de nos dettes a l'étranger, causes réelles de la
ruauvaise tenue de notre change. Oü trouver ces
26 dailliards ? M. Klotz vous le dira : dans un
emprunt et pour le surplus dans un prélèvement
sur le capital. C'est ce que les paysans ont voulu
éviter en nommant des conservateurs, sur les-
quels ils comptent rgrar les exonérer.
En somme, si nous avons fait un bond en ar-
rióre d'un demi-siècle, c'est a Tégoisme financier
des nouveaux enrieftis qu'il fautTattribuer. Et
cela n'est ni trés beau, ni trés patriotique, ni
trés réconfortant.
Victoire a la Pyrrhus, comme disait M. Clc-
menceau. i JeanJacquemont.

Le Lot d'un Million de la Ville de Paris
sera tiré ie 29 Novembre

C'est le samedi 29 novembre, a 9 h. 1/2 pre¬
cises du matin, qu'il sera procédé publiquemenl
a I'Hötel de Ville, annexe Napoléon, au premier
tirage des obligations du dernièr emprunt dé' la
Ville de Paris, qui comporte on Ie sait un lot
d'un million attribué au premier numéro sor¬
lant. Une roue spéciale a cté fabriquéo pour 16»
tiragesreistilsa eet
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Médaille Militair#
La médaille militaire a ét'é attribuée a titro
posthume aux militaires dont les noms suivent :
Gustavc-Jean Anne, soldat a la 5« compagnie
du 129s régiment d'infanterie :
Vaillant soldat, mort pour la France, le 26 septem-
ï»ro 1914,des suites de ses blessures recues a l'enne
mi. A été cité.
Abel-Francois Bellanger, soldat a la 7® compa
gnie du 129" régiment d'infanterie :
Excellent sotdat. Tombé en brave, le 7 septembre
1914, a Courgivaux pendant la bataille de la Marne.
A été cité.
Eugènc-Auguste Paumelle, soldat a la 3®com¬
pagnie de mitrailleuses du 129° régiment d'in¬
fanterie :
Tombé courageusement a son poste de mitrail¬
leur, aprés l'enlèvement des positions enaemies, le 23
mai 1916. A été cité.
Eraile-Eugènc-Jules Pavie, soldat a la 9®com¬
pagnie du 129®régiment d'infanterie :
Soldat modèle de trés grand sang-froidet de grand
Bicrite. Est tombé glorieusemènt en repoussant une
attaque ennemie, le 4 avril 1916. A été cité.
Marcel-Aimablc Bonnet, caporal a la 11®com
pagnie du 129e régiment d'infanterie :
Excellent gradé trés courageux. a maintenu son
petit poste de barrage malgré un bombardement vio¬
lent démolissant la tranchée. A été tué lo 8 février
1916. A été cité.
Etienne Sörnay, caporal a ia 6®compagnie du
129®régiment d'infanterie :
Ayant toujours accompli courageusement son de¬
voir. Est tombé glorieusemc-nt le lendemain de l'at
taque, le 23 mai 1916. A été cité.
Adolphe-Picrre Baudry, adjudant au 129®régi¬
ment d'infanterie :
Excellent sous-officier d'une bravoure remarqua-
bte, s'est fait tuer a Ia tête de sa section au moment
cü il allait sauter dans la tranchce ennemie, le 26
septembre 1915.A été cité.

Xönvrlle Militaire
Par décision ministérielle, M. Hasseivander, lieu¬
tenant au 129' régiment d'infanterie, est designé pour
remplir les fonctions de cbel du bureau de compta-
bilité.

ïngcnicnr des Arts et Metiers
A VOjJicielnous relevons dans la dernière promo¬
tion sortante de l'Ecole nationale d'Arts et Métiers
de Ciuny, les noms de nos concitoyens MM.Poulain
(medaille d'argent), Chenais, Crochemore, Sengès,
Toutain, aneiens élèves do l'Ecole primaire Supé¬
rieure du Havre, qui out obtenu le diplóme d'ingè-
Mieur des Aits et Métiers.

Cbetuains de Fer de I'Eta^
Cares du Havre. — Transports P. V.
Les expéditions de détail P. V. inscrites sous les
Puméros 10.001a 10.600inclus,et au quai 5,nuwéros
121 a 150, seront acceptées pendant toute la journée
du mardi 25 courant, sous réserve des restric¬
tions en cours.

Litfiie d'Onvillc-la-Riviire
a Motteville

MM.Louis Féron, conseiller general du canton
d'Yerville, ot Louis Quesnel, conseiller d'arrondisse-
ment. sénateur, avaiont fait une démarche auprés
de M. le préfet de la Seine-Inférieure, afin de lui si¬
gnaler les inconvénients de la reduction du nombre
des trains et l'ifitérêt qu'il y aurait è reprendre le
service d'avant-guerre par la mise en circulation de
deux trains quoüdiens dans chaque sens.
La Compagnie faisant droit k la demande des re-
Jcsentarits du canton a mis en marche depuis le 15
actobre, un train snpplémentaire dans chaque sens,
Ie mercredi et le samedi.
En ce qui coricerne la reprise immediate du ser-
vi:e d'avant-guerre rcclamée par MM.Louis Féron
et Louis Quesnel, M. Ie préfet, dans une lettre qu'il
vient de lour adresser, indique quo la pénurie de
cbarbon s'y oppose. Eile aura lieu a partir du 1"
avril 1920. *
Le résultat donnera satisfaction aux commerpants,
aux agricultenrs el aux voyageurs ; il sera néces¬
saire que d*ict la, par une entente entro les chemins
de Ier de l'Etat et de Normandio les horaires élablis
assurent les cbrrespondances a Mottevilie aussi bjen
sur Rouen que sur Le Havre.

hem Prix Yormanx
La Commission départementale de fixation des
prix normaux des denpées et boissons afimentaires
d'usage courant, a arreté, dans sa séance d'hier, les
prix normaux pour la semaine du 23 au 29 novem¬
bre inclus
Les modifications aux prix fixes pour la semaine
précédento ont porté sur les denrées ei-apres :

VIANDB9
Marche du vendredi 22 novembre. — Porc : ledólo
vif, 6 ir. 60 ; le kilo net, 8 Ir. 91 (74 0/0 de rende¬
ment). «
Pofc, la lrilo : cótelettes dégraissées, filet, échine,
10 Ir. 90 ; poitrine parée, 10 Ir. 70.

CommunicationsdelaMairie
Contributions directesi — Publication

des röles.
Les röles suivants sont, a partir du dimanche 23
novembre, entre les mains de MM.les percepteurs :
Röles de l'impöt sur les bénéfices des professions
non commerciales ; röles de la contribution extra¬
ordinaire sur les bénéfices de gnerre (supplémen-
taire du 1" aoüt 1914 au 31 décembre 1918); röles
de l'impöt général sur le revenu (4' émission 1918) ;
röles de l'impöt sur les bénéfices industriels et com-
merciaux (3" émission 1918).

Nouvelles Maritime#
Rapatriement de Ckinois

Le cargo mixte anglais Ningchow, qui avait pris
place au quai d'Escale, a appareillé samedi matin a
8 heures, emportant 1,800 chinois qu'il rapatrie dans
leur pays natal.

I.e Yellowstone
Le steamer anglais Yellowstone,venant de Savan¬
nah, est arrive samedi sur rade. Ce bStiment a dü
relacher, fin octohre, a Halifax, par suite d'avaries
de machine.

I llssaqaena
Le steamer charbonnier amérieain Issaquena, ve¬
nant de Baltimore, est arrivé samedi, apportant dans
ses caies 2,500 tonnes de charbon qui est destine a
la Société du Gaz do Paris. Ce batiment dut rela¬
cher a Halifax pour faire réparer sa pompe d'ali-
mentanon.

Ce Persóvérsnce
Le vapour beige Perseverance, venant de Londres,
arrivé vendredi dans notre port, a eu la moitié de
sa pontée enlevéo a la mer, et sa passerelle endom-
magée, dans le gros temps qu'il eut a affronter au
cours de son voyage.

Retour de Terre-lVenve
Le navire francais Marqueriie-Marie (armateurs
La Pêche Franpaisel, venant de Terre-Neuve, est ar¬
rivé a Fécamp le 18 novembre, avec 80 tonneaux de
morue. -—

La Grèvc de Ia Fempagnie
Sénérale ïraitsallaniique

Aneun incident n'a marqué la journée de diman¬
che ; les grévistes estiment qu'ils dovaient prendre
Ia défensè de leur camarade congédié.
A propos de ce renvoi, on nous signals que M.
Schmit, le déléguó des chaudronniers, travaillait de¬
puis une quinzaine d'année pour le compte de la
Compagnie Générale Transallantique et n'avait ja¬
mais mérité de reproche.
C'est pourquoi les Syndiqués des services techni¬
ques de la Compagnie ont abandonné les ateliers.

Ronde de Police
Samedi soir, le lieutenant Chemin, l'adfudant Doré
et plusieurs agents ont visité les quartiers Notre-
Carne et Saint-Francois.
Pendant cette ronde, les nommés Charles L.,
soudeur; Charles E., officier mécanicien, a bord du
la-Pérouse ; Mohamed ben Embarek, emplové aux
Trefileries, qui avaient des revolvers chargés, ont i
ete conduits a la permanence de police. 1

Fraid aux doigtR
Et nos gants fourrés, qu'en faites-vous ?
Chauds, fins, élégants, confortables, il n'y a
rien de meilleur et a des prix séduisants.
LÏBE11TY, chemisier, 139, rue de Paris. >

I<e« Vols
Les agents de Ia süreté Lardi, Neven, Duclos et ie
sous-brigadier Guillout ont arrèté, avenue Vauban,
samedi soir, vers 7 h., le nommó Henri S ., 27 ans,
cuisinier a bord de La-Lorraine. 11 était porteur de
4 kilos porc iumé ; 1 kilo de langue de bccuf; 4 boi-
tes de lait condensé ; 2 kilos de sucre en pierre et 5
oranges.
Lo tout, Galant environ 100 francs avait été sous-
trait a bord du paquebot La-Lorraine.
—- M. Quémöner, voilier, demeurant 20, rue Jules-
Musurier, a porté ptainte, samedi soir vers 10 heu¬
res, conlre un inconnu, qui s'est introduit dans sa
chambre, a l'aide d'une tausse clef ot lui a soustrait
un pantalon et un gilet d'une valeur de 80 francs.
— La Société du Port de Givet a averti ia police
qu'on lui a soustrait, dans la nuit du 21 au 22 no¬
vembre, deux caisses de conserves et une caisse de
lait condensé.
Une enquête est ouverte. •
— La police du 2° arrondissement a arrêté, prés
de la diguo Saint-Jean, dans Ia nuit du 21 au 22, le
marin de l'Etat, Albert V. . ., 23 ans. 11a été surpris
au moment oü il emportait une caisse d'outiltage do
machine, pesant 40 kilos, appartenant a la Compa¬
gnie Cunard.

Sténo - dactylographie — Ecole Brunei

GOflCEflTS
Grand -Thé&lre K

ï.o Coorrier «Ie Z yon
Jeudi 27 : Le Courrier de Lyon, grand drame po¬
pulaire, avec Miles Debussy, de la Renaissance ;
Maria Fromet, de la portc Saint-Martin ; MM.Dornil,
de l'Arflbigu, Augereau, Angely, du Thé&tre Saint-
Martin et Dastig de Déjazet.

Paillasse etltlircüle —Vêroniqne
Lakmé

Samedi 29 novembre : Mireille ët Paillasse.
Dimanche 30, en matinee : Véronique; en soirée,
dernière representation de I.akmé.
Procliainement : Le Roi d-Ys.

Nous rappeions que c'est demain mardi, 25novem¬
bre, que M. Max, directeur des Tournees Edmond
Roze, donnera au Grand-Théêtre la representation

pour voir Adrienno
Location comma d'usage.

Folies-Bergère
Ce soir. a 8 h. 30, concert. A 9 heures, Immense
Succes de : TU BLAGUES *? Reoue
électorale de MM.Albert René et G. Pailhès.
Location de 11 h. a 12 h. et de 1 h. 30 a 5 b.

Ha Sonate tie Bectlioren
M. Henry Woollett donnait hier après-midi, i la
Salle des Employés des Grandes Galeries, rue de la
Paix, la première des sept conferences-concerts qu'il
se propose, avec Ie concours de Mile Marthe Dron,
de consacrer a la Sonate de Beethoven. Sujet s'édui-
sant, sujet vaste aussi, puisqu'il embrasse les trente
deux sonates du maitre et, qu'il en est, parmi ellcs,
eertaines dont l'étincclante ampleur sulfirait a faire
seules la richosse d'un programme.
Notre érudit concitoyen a présenté hier un pre¬
mier groupe de quatre Sonates, trois de 1795 et une
de 1804, l'opus 53. Cette dernière fut surtout déta-
chce de l'ordre chronologique — car eile apparlient
a la deuxième manière du musicien — pour faire
valoir des traits de l'interprétation et rompre quelque
peu la monotonie
Nous ne saurions entreprendre de suivre le distin¬
gue professeur dans les commentaires qu'il a fait de
ces pages. Leur caractère didactique les maintient,
d'ailleurs, dans le cadre du cours ; et ce iut, en
effet, un cours, un excellent cours que M. Henry
Woollett nous a exposé hier, élaguéde maintes con-
sidéralions techniques, raais en conservant cepen-
dant assez pour satisfaire i'auditoire averti auquel
il s'adressait.
Celui ei ne pouvait se contenter d'indications trop
sommaires. 11était apte a apprécier le coté judicieux
d'une presentation qui fut, en même temps et au
meilleur sens du mot, une étude critique.
Par la précision lumineuse avec laquelle il a
défini les quatre sonates interprétées, montré dans
la première l'influence de Mozart et de Havdn, dans
la deuxième le dégagement et l'afiirmatibn de la
personnalité, la grace élégante soudainement traver-
sée par la violence du « bourru » Beethoven, dans
la troisième et la quatrième la fraiche et subtile vir-
tuosite, M. Henry Woollett a retenu l'eeprit intéressé
de l'assistance. MileDron l'a charmé.
La têche lui revenait d'interpréter ces eeuvres au
piano. Eile l'a fait avec un sentiment délicat et une
correction respectueuse qui avait la déférence d'un'
culte.
L'auditoire a souvent applaudi. II était compösé
du petit groupe habituel d'amateurs havrais que
séduisent toujours les choses de la musique et d'un
groupe plus nombreux de jeunes élèves.
Si les premiers ont leur part de » douceurs » ar-
tistiques et dominicales, ce sont surtout aux autres
que s'adressent ces coniérences-cours-concerts. lis y
apprendront par i'enseignement et par l'exêmple.
C'est un auditoire charraanL- plein d'attention
curieuse ou reeueillie. II demeurera fidéle a la série
de ces substantiels programmes.

Hólel des Sociêtês ■'
Conecrt dn Cepele d'Etndcs Mnsicales
Cet intéressant groupement artistique, dirigé avec
autant de dévouement que d'autorilé nar M.F. Van
Hoorde, bien seconde par M.H Dicquemare, donnait
hier après-midi, avec le concours du Cerele Lyria,
une audition qui eut un réel charme pour un nom¬
breux public.
Le Cercie d'Eludes Musïcales, grace è la maiti'ise
de ses dirigeants et au talent de ses membres, inter-
prète avec vigueur, brio et homogéneité des eeuvres
diverses ; citons une pittoresque ïantaisie sur Pail¬
lasse ; la célèbre marche de la Damnation de Faust ;
l'originale ouverture A'Egmond, de Beethoven ; quel-
ques pages aimables et colorées des Saltimbanques ;
l'irapressionnante Meditation de Thuis, qui permit
d'admirer un bon soliste, M Rouillard, dont i'archet
est vibrant et sür. Mile Petit, ayant une fraiche et
jolie voix de mezzo-soprano, présente de fafon agréa-
ble Les Berceaux, gracieuse composition de G. Fauré ;
Pensee d'au/omne, touchante et t»ès lyrique ïantai¬
sie de Massenet, et un air fameux de Samson et
Dalila.
Avec une aisance qui manifeste Ia valeur de ses
moyens vocaux, M. Chantala, baryton, traduit a
souhait.les stances émouvantos de Lakmé et les im¬
precations superbes de Thais.
On eut la joie d'applaudir d'autres artistes égalé-
ment remarquables en leur genre.
M.Sellëmar, de l'Eüropéen. a une phvsionomie et
une raimique extrèmement dröies. Son répertoire
est trés gai, même quand il a pour óbjet des choses
funèbres, et sa fafon de l'interpréter ne cesse d'in-
téresser.
Une paysannerie de G. Demongé, bien comprise
par M.Ceciiien Marais, des chansons piaisantes que
sait présenter M.Riamel et des fantaisies auxquelles
le talent comlque de M. Norabel donne un vif relief,
comptétaient excellemment Ie programme avec uno
comédio en un acte : La consigne est de ronfler.
Les interprétes de cette dernière oeuvre, MM.Pol¬
lus et Jacques Marais, Mile -LRay et Jeanne B., se
montrèront a la hauteur de liAir tache et contribuè-
rent au succes de l'aimable matinee artistique.

L. B.

7héêtre- Cirque Omnia
Anjourd'hui relSehe. Mardi nouveau programme ;
Le liestin est maitre, superbe comédie drama-
tique ; Pathé-Journal, au jour le jour. — Chanson
filméo : Femrnes que vons êtes jolies. —
Attraction : J onris and Martinet, extraordi¬
naire^ cquilibristes a la perche. — Tigre
Sacré, ciné roman, 5' épisode: Le Piigs
Tlgre. — Location comme d'usage.

au

S^elect-Palaèe
Aujourd'hui soirée a 8 h. 1/2: Programme de la
semaine : La Tie do Christophe.
Colomb et sa découoerte de l'Amérique : Eclalr-
Journal : Les dernièrea Aotualités de la se¬
maine. — Chanson filmée: Le Toril. — Attraction :
TrioEdwina. — ISidoche et Filochord an
Concours de Ilêbé. -— La Niouvelle
Am-ore, is* épisode, fataiitas. — /vocation
comme d usage.

KURSAAL Cinema22, rue de Paris
Toas !es Jours, de 2h. 1/2 6 6 ft. 1/2, spectacle per¬
manent — Tous les soirs a 8 h. 112.

Les Jenx tin sort, drame en 5 parties ;
Le Poker «le Ulo «Sim, drame américain
en 2 parties ; Chariot A la plage, 1 parti e ;
I.es IMièces de la tante lïelty, comédie,
1 partie ; La Dot de la IVégresse, comique,
Ipartie ; La Vedette Mystérieuse, 7' episode.

Cinéma Gaumont
TonslesJours,Matineea31,Soiréea8li.30

* ^ A l'Affüt du Rail, comédiedramatique
ndSHOwJ —Le Roi du Cirque, cinè-roman sensa-
' tionncl,!" épisode:Le Puits en Hammes
—Amour et Frénésie,fantaisie comique

(ESnë-Pa!ace 229,rneöelïormanflïe
Jeudi et Dimanche, matinée A 3 heures
Tous les soirs A 8 h. 1/2

La Barque du Destin, drame en 4 parlies
Maggie fermière, comédie 2 parties : A
poings nus, drame en 2 parties; Le Retour
des IVig-Ho, comique ; La Vedette Mysté¬
rieuse, 7' épisode.

Conférenceset fëours
Société «Ie Gcograpbie Commerciale

du Havre
Une conférence sera faite vendredi 28 novembre,
A20 heures 30, a l'Hötel des Sociétés, sur : Notre
Marine (son röle pendant la guerre, son róle dans la
vie économique do demain), par M. le contre-amiral
Buchard, membre du Conseil directeur et prési¬
dent do Comité de la Ligue maritime ct de la Ligue
coloniale, ancien attaché naval A Berlin et dans
l'Amérique du Sud.
Cette conférence sera suivie d'un film cinémato-
graphique intitule : « Un marin de la Grande
Guerre.

Communications ^tversss

(EuvreHavraisedesColoniesscolaires
deVacacces

Tirage do Ia ï.otci-5©

Le tirage de fa fetorio organisée au profit de
1'üEuvre, a cu lieu le Dimanche 23 novembre cou¬
rant, a l'Hötel de Ville, salon Central, en presence
de M. Lang, secrétaire général de l'GEuvre ; M.Bau¬
dry, trésorier general, et M. Rissen, inspecteur pri¬
maire.
Void la liste des numéros gagnants :
Le numéro 35.862 gagne un meuble de style;
Le numéro 16.905 gagno une bicyclette ;
Le numéro 16 107 gagne un quart d'obligation t
Le numéro 43.853 gagne une garniture de che-
minée.
1 827
2.147
2.268
2 322
2 584
2.633
3.878
3.984
4 101
4.268
4 378
4.451
4 566
4 651
4 689
4 772
4.883
4.962
5 0S6
5 153
5 411
5.863
5.881
5.979
6 028
6 073
6.183
6 365
6.370

6.37%
6.636
7.113
7.374
7.471
7.138
8.362
8 440
8 888
8.969
8.983
9.462
10806
11.124
11.784
11.856
11.987
12386
12.882
14363
15152
15.264
15.376
15.903
16.166
16188
16.484
16664
16.871

17.678
17.981
18.174
18.380
18562
18743
18761
18884
21051
21076
21.684
21821
22.052
23.380
23973
24067
24.265
24358
24.666
24.862
25.312
25362
25 472
25825
26084'
26.776
26.873
28 187
28 195

28.353
28.743
29236
29.926
30 263
30822
31262
32 168
32.382
32483
33 313
33.361
33.368
33.862
34143
34362
34.449
34493
34.581
34667
34746
35018
35.067
35151
35.374
35686
35.815
35.871
35.912

36.113
36.143
36249
36.386
36 682
36863
37.282
38.357
38644
39073
39.274
39 488
39575
39914
39 990
40.078
40.548
41.288
41.585
41.92,
42 271
42368
42383
42.783
43 384
43.445
43785
43.905
44.281

44.508
44753
44.934
45019
45967
46.083
46.158
46.488
46.677
46.732
46953
46.989
47.162
47189
48.257
48.579
48.776"
48946
48.963
49.051
49.080
49.581
49.761
49.861
19862
49.913
49.969

Les lots peuvent être réclamés, dés aujourd'hui,
a la Mairie du Havre, bureau de ['Instruction Publi-
que, de deux heures a quatre heures.

Acquisition d'Immcuble et de Terrain.
— Le président de la délégation spéciale, faisant
fohetions de maire de ia ville du Havre, a l'honneuv
de porter a la connaissance du public que, confor-
mément a un arrêté de M. le sous-prëfet de l'arron-
dissement du Havre, en date du 13 novembre cou¬
rant, une enquête sera ouverte sur le projet d'acqui-
sition d'un immeuble appartenant au gouvernement
beige, et d'un terrain appartenant a M. de Boulon-
gue.
Le projet ci-dessus vise, avec les pièces a l'appui,
sera déposé au secretariat do la Mairie, pendant huit
jours, du lundi i'r décembre prochain au lundi 8 du
mème mois inclusivement, pour que les intéressés
puissent en prendre connaissance, tous les jours,
aux heures des bureaux.
A l'expiration de ce dëlai, M.Fouilleul, commis-
saire-enquêteur,désigné Acet effet parle sous-préfet,
recevra au même bureau, le 9 décembre prochain,
de deux heures a quatre heures du soir, les observa¬
tions qui pourraient être faites sur le projet.

Ministère des Regions Libérées. —
Appel d'affres : 1' Pour la fourniture de 200,000mè-
tres carrés de parquet de chêne en boisdu pays ;
2"Pour la fourniture de 200,000bottes de lattes de
cbène fenducs tout venant (cceur et aubier) ;
3"Pour la fourniture de 10,000,000 de metres li-
néairès de lattes de chènes ou de sapin sciées en
bois de pays.
Les fournlsseurs qui désireraient présenter ces
offres pourront prendre connaissance du cahier des
charges dans les bureaux des Ponts et Chaussées ci-
aprés désignés :
1° de M. Clery, ingénieur en chef, 2, rue Duguay-
Trouin, a Rouen ; 2' de M.Marcheix, ingénieur de
l'Entrepót, a Dieppe ; 3' 10, rue Duguay-Trouin, au
Havre ; 4' de M. Lemabie, sous-ingénieup, quai do la
République, au Tréport ; 5' deM. Legiiav, sous-in-
géniour, a Neufchatél ; 5' de M.Cauret, sous-ingé-
nier, 18, quai Sadi-Carnot, a Fecamp.
Les soumissions devront parvenir au Bureau
d'Offres du service des matëriaux, 120 bis, boule¬
vard du Montparnasso, a Paris, au plus tara le 30
novembre 1919, avant midi.

Service des Faux. — Arret d'Eau, — Pour
réparation, la conduite de la rue du Général-Gallieni,
partie comprise entre les rues du Lycée et Thiers,
sera, fermée lundi, a 9 heures poUr la durée du jour.

Objets tronvés. — Voici la liste des objets
treuvés sur la vöie publique et declares au Commis¬
sariat central de police du 16 au 23 novembre 1919 :
Poire en caoutchouc — Des bons de la Défens®
Nationale.— Des timbres poste.— Des portefeuilles;
— Dos sacs a main.— Des écharpes. — Des mon-
tres.— Des porte-monnaie. — Une voiture: — Une
somme d'argent.— Un tablier.— Des cleis.

§ulletindes<§>Gciétés
Société Mntnelle de Prévoyanee des
-Employés dé Commerce du Havre, siège
social 8, rue de Caligny. — Telephone n• 2.29.
Cours de comptabilité ; cours dé langues anglaise»
espagnole et russe ; lecons de daetylographié.

L'Etoile du Havre. — Le Conseil d'adminis-
tration vient d'etre arnsi constitue au cours de la
séance du 4 novembre :
Président, M. Henry Soistron ; vice-prësidents,
MM.Henry Charpentier et Robert Martin ; trésorier,
M. Joseph Sautél-eau ; trésorier-adjoint, M. Calais :
secrétaire, M. Blondél ; secrétairé-adjoiut, M. Lo-
pourhies. Membres du conseil : MM.'Chambrelan,
Thibaut, Thafournel, Bourva, Lechangeur, Boucher,
Dullos, Peuquet, yattcment, Lemoino.

Association des Mutilcs et anciens !
Combattants du Havre et de la Region.
— Service do placement. Demandes urgentes. —
Un mutilé cherche situation dé gardien ou travail
demandant peu de force physique.
Un aveugle de guerre, 6 citations a l'ordre de l'af-
mée, 46 ans, bonnes connaissances commerciales,
cherche place représentant de commerce.
Des mutilës oherchent places de -surveillant», gar-
öiens, employés de commerce, poiateurs, charre-
j Hers, s'iivturs.

Le Chimérlque espoir
Si vous êtes profondément auémië, n'allez pas
vous imaginer que c'est avec du repos, du grand
air, de la suralimentation que vous» allez guérir.
C'est un espoir chimériquo qu'il faut vous enlever
tout de suite. Si vous êtes anemie, c'est que vous
avez laissé pérlcliler l'état et la quantitë de votre
sang. II vous taut done de suite une chose et rien
que cette chose, il vous iaut du sang.
Les Pilules Pink ont été pvéparées,combinées pour
donnei' du sang Elles ont si bien prouvé quelle
donnent du sang, qu'il est devenu proverbial de
dire : les Pilules Pink donnent du sang avec chaque
'piiulo. s>Alors, pas de chimères, des réalités, dites-
vous bien que, ce que les Pilules Pink ont fait pour
les autres malades qu elles ontguéri, olies sont tou¬
jours capablcs de fe faire pour vous, Suivez l'exem-
ple de Ia jcuno employée aux usines Guinet, a Pont-
de Beauvoisin (Savoie). MileRose Hyvert, qui vient
d être guérie par les Pilules Pink:

M'" Rose Hyvert
• Tétais anémiée, écrit-etle, et je dépérissais tous
les jours. J'avais des points de cóté, des battnraents
de coeur, de l'oppression et une grande fatigue. La
nuit, j'avais des cauchemars, et le matin, au lever;
j'étais plus fatiguée que la veille en me couchant.
J'étais pale,, j'étais trés faible. J'ai pris plusieurs
chosês sans résultat et puis j'ai pris vos PitutésPfnk,
paree qu'en Savoie tout le monde en dit du bien
J'ai été mieux tout de suite, j'ai retrouvé les forces,
les couleurs, le sommeil et puis fa a été toujours de
mieux en mieux »>
Les Pilules Pink sont souvcraines contre : anémie,
chlorose, faiblesse générale, roaux d'estomac, mi¬
graines, névralgies, douieurs, épuisement norveux,
neurasthénie.
Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et
au dépot : Ptiarmacio Barret, 23, rue Ballu, Paris,
3 Ir. 50 la boite, 17 fr. 50 les six bottes franco, plus
0 fr. 40 de timbre taxe par boite.

§ulletin des fêports

La Reprise du Rugbyau Havre
^H.A C. bat H.R.CS.

Le dimanche sportif comportait, hier, une réu-
nion sur laquelle il convient d'insister. Eile n'a
certes pas eu un intérêt de tout premier ordre,
mais elie marque une date car deux équipes lo¬
cales, appartenant a des clubs différents, ont,
pour leur première rencontre, affirmé la yolonté
do réhabiliter le rugby.
Depuis ces dërnières années, surtout dans no¬
tre region, le football-association a pris un avan-
ta'ge trés net sur le rugby . Kous ne dissimulc-
rons pas que nous croyons qu'il en est bien
ainsi. Cependant, il eüt été facheux de laisser
tomber le rugby dans l'oubli. Sport plus animó,
mieux apprécié par les foules sportives majeu¬
res, il a, tout cömme l'associatión, des partisans
zélés. Et c'est justice I
Dans eertaines regions dè la France jl éclipse
même l'association. Chez nous, il a connu dés
heures de célébrité il y a quelques années et les
Havrais s'étaient toujours montrés dignes de fi-
gurer dans les champiönnats de France. La vo¬
gue récente de l'association semblait avoir été
préjudicable a ce jeu quand noire H.A.C. entre¬
prit de le rénover.
L'initiative était excellente. De bons joueurs ne
demandaient qu'a se remettre a l'entrainement
ét, bientöt, leH A.C. eut deux « quinzc ». Mais
ce n'était pas encore suifisant.La propagande fut
done intensifiee et le Havre-Rugby-Club, se sou-
venant de ses anciennes prouesses, décida lui
aussi de se remettre au rugby, bien qu'il soit
privé de bons joueurs. Par suite d'un accord avec
le H.A.C., il disposa d'un terrain sur lequel il
put commeneer sa preparation.
Sans être parvenu a égaler le team duH A C.,
celui du H.R,C. revèlc do sérieuses qualités.Son
premier match d'hier en a fourni la preuvo puis¬
qu'il n'a été battu par les réserves du H.A.C.
que par 6 points a 0. La partie fut disputée avec
beaucoup de courage, mais, manquant de souf¬
fle, le H.R.C. ne put marquer. La ligne d'avants
a surtout fourni un bel effort. Au H.A.C., la
ligne de 3/4 a dominé. Les joueurs Lignon, Mar¬
tin et Barbessis furent les moilleurs.
II sera intéressant de revofr le HRG quand il
sera mieux forraé. Ce lui sera- facile puisqu'il
aura Foccasion, saus faire de déplacements épui-
sants, de rencontrcr uno équipe rivale. Nos
deux clubs vont, par emulation l'un de l'aotée,
tenir a honneur de parfaire leur preparation et
nous pouvQus avoir la certitude, par* les résul-
tats déja enregistrés cette saison, que nous vor-
rons, dès cette année, le HAC défendre les cou¬
leurs du Havre avec chafice de succes dans les
competitions normandes.
L'an prochain, le HRC, complètemcnt recons-
tïtué, pourra l'approcher. Leurs rencontres et
les divers matches auxqucls il1vontnöus convier
cette saison, ne manqueront done pas d'attrait.
Et, peu a peu, la foute qui prend déja un si grafid
plaisir a suivre les matches do .football associa¬
tion ira encourager les rugbymen.

H. H.

Faatball Asindation
Les Matches du H A. G.

Le H A C (3), sur le terrain do la Cavéc-Vérte a
battu hier l'équipe première de l'US Fontainaise, par
6 buts a 0.
Peu après Hne partie amicale s'est disputée entre
le team des as du HACët l'éauipo des réierves. Le
jou a été intéressant et te HAG(f) a battu ses cama-
rades par 6 huts a 0. Bon après-midi d'entrainement
en somme.

Union des Sociétés Fraticaiges de Sports Athtéti-
ques (Commission d'association). — En raison des
elections municipalos du dimanche 30 novembre et
pour permettre aux « footballers » de remplir leur
devoir civique, la Commission d'association du
Comité maritimo laisse la latitude aux Société» de-
Fécamp, Etretat, Bbtheft et Yvetot et aux éqnipes
havraises dovant les rencontrer soitau Havre ou 6a
ddplacement de remettre au 28 novembre les
matches qui devaient être joués A cetto date. Elles
devront par écrit se mettrc d'aeeord et en informer
la Commission av^it lë 2Snovembre. Cettë décision
ne vise pas les Sociétés locales, de Montivilliers et
do Mayville auxquelles les moyons de transport ne
ndcessitent pas une absence de la journée* entière,
lesquelles devront se conforme!' au calendrier.

— Le Football Club Rouennais a battu hier TUnion
Sportive Quevillaise par 2 buts a 0.

1

Froia-Conntry
Le P L H. bat la H.R.G.
Belle oictoire de Lameille

Pour ia première fois depuis Ia goerrre, déOx So¬
ciétés havraises ayant ePtrêiné des crossrucn lés ont
mis én présencé. Les équipiers du l'LH ct du HRG
bien en forme, ont hier, dans la forêt de-Montgeon,
lutté avec uno belle opiniatreté. Grace a la bonne
preparation, les concurrents se sont serrés de trés
prés.
Lameille, un jeuno du HRC, a mené lo train de
bout en bout et fini avec aisance, mais it a été sé-
rieusement menace par Hamcury qui, certainement
a dü trouver Ie parcours un peu court. Comme Pot¬
tier, également depuis de löögoes années sur la brè-
che, Hameury et Bazin visenf d'aillours moins aux
premières places qu a faire uu travail de propagau-
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de et a souteuir leurs jeunes co-équipiers. Ce double
ofijectif a été atteint bier et les anciens ont eu le
plaisir de voir les jeunes courir avec une superbe
ardeur et pousser a fond jusqu'au finish. C'est un
beau résultat dont peuvent s'enorgueillir les organi-
sateurs qui, après avoir groupe 35 partants, vou-
dront nous convier a des cross-countries de plus
large envergure.
Le vaiuqueur d'hier, Lemeille,a tenu è honneur de
mener toute la course, mais il a été suivi de trés
prés. Néanmoins sa victoire est éclatante. S'il a
remporté un suocès personnel il n'a pu empêcher
son club d'être battu puisque le classement s'est
établi de la tacon suivante : PLH, 35 points ; HRC,
43 points. Les deux Sociétés sont cependant sëparées
par un bien petit écart et il est probable que les pro-
cbaines -rencontres nous le prouveront.
Voici le classement individuel ; 1. Lameille, en
27' 4" (HRC); 2. Hameury, en 27' 5" (PLH); 3.
Drolon, PLH ; 4. Gallet, PLH ; 5 Bazin, H R C ; 6.
Chassing, HRC : 7. Morin. PLH; 8. Toisnon, PLH ;
9 Crevel, HRC ; 10. Hébert, IIRC ; II. Laury,PLH;
12. Rose, 13. Brosse jeune, 14 Lecharlès, 15. Pot¬
tier, 16. Capedeboscq, 17. Brosse, 18. Brosse, 19
Adam, 20. Mouquet, 21. A. Toisnon, 22 Guillou,
23. Gibauit, 24. Duehemin, 25. Battelicr, 26. Hamel,
27 Lemoullec, 28. Osmont, 29. Sorel, 3u. Groult,
31. Mécheuï.

Aviation
Un vol de propagande

L'Aero Club du Havre, société sportive d'encoura-
gement a l'aviation, qui possède un appareil, a fait
hiér après-midi, au-dessus de notre ville, un vol do
propagande.
Piloté par l'aviateur Becquet, et ayant abord Ie
vice-président du Club, M. Dubosc, l'avion a décrit
une courbe au-dessus de la forêt de Montgebn et est
venu faire une oourte excursion sur notre cité.
Le passager a jeté des papillons de propagande
dans lequel on indique que notre devoir est de réa-
gir pour garantir la superiorité de l'aviation Iran-
paise.

Boxe
Cest i THotborn Stadium &Londres qu'aura lieu
Ie match Carpenlier-Joe Beckett pour le championnat
■d'Europe. Les places sont disputées a coups de gui-
nées. Les moins chères sont a 5 guinées et on a
payé des lauteuils jusqn'a 850 irancs.

Conrges a Anteail
Dhhanche 23 nooemhre. — Resuitats du Pari IKuiael

CHEVAUX Pesage 10 fr.
Gagnants ' Placés

1*«Course — 4 partants
Hvdravion 32 50 16 50

41 —
2* Course — 11 partants
Doctor Ryan ,. . 20 —
3" Course — 3 partants
Tam Tam II 29 50 20 —
Fouraud 19 —
4* Course — 9 partants

48 — 19 —
17 50

5' Course — 7 partants
31 50 . 18 50

Niemen 17 —

— -ILiüilüLLL

CHRONIttüBRBSIOKALB
SANVIC

ListcdeConcentrationtfpnblicaine
etd'Intéfélscominonaux

MARTIN,Jules, adjoint au maire ;
BERGERON, Benoist, conseiller sortant ;
CARBONNIER,Emile,
CARPENTIER,Henri, »
DESCHAMPS,Charles, »
JACQUELIN,Georges, »
LOUVEL, Henri, 4
MARCHER0N,Gaston, »
MARTIN, Alphonse, »
OGRSEL, Auguste, »
PAREY, Alexandre, »
PETIT, Jean, »
VATINEL, Paul, »
BELLANGER,Paul, ancien conseiller ;
BERTRAN,Samuel,
CAMUS,Louis, entrepositaire ;
LACHIVER,Louis, employé de commerce ;
LANDRIN,Edmond, ancien commerpant ;
LECOQUIERRE, Eugènè employé, de commerce,
trésorier de l'Amicale Jean-Mace ;
LEGRAND,Gustave, ancien commerpant ;
LUCK, Jean, instituteur, secrétaire de la Ligue de
l'Enseignement ;
VALLET, Joseph, capitainc au long-cours, sous-chef
de pilotage de Ia Seine :
VAVASSEUR,maire.
DECLARATION DES CANDIDATS
Chers Concitoyens,

Les dernières elections viennent d'envoyer au
Parlement une forte mbjorité d'hommés d'opinions
républicaines diverses, mars animës tous du* féttne
"désir de collaborer dans l'ordre et le progrés au relè-
vemént économiqne du pays.
Elles se sont déroulées so'us to drapeau de l'ühion
sacréo ; elles ont voulu donner un éclatant hommage
d'admiralion a la mémoire de nos héros tombés pöur
Ie salut de la France et Ie bien de l'hffmanité.
Fertile exempie qu'il nous importo de suivre puis¬
qu'il a été dictépar des homnées dont les sentiments
de fidélité a la démocratie ne peuvent être souppon-
nés et que l'union et la concordo ont réconciliésdans
la religion du plus beau principede J'heure présente:
la Fraternité.

Citoyens,
Le 30 novembre, vous serez appelés a élire ies
membres du Conseilmunicipal.
Conseillers sortants pour la plupart, neus avons
fait choix ii nos cötés, pour défendre les inté¬
réts de la Ville de Sanvic, de citoyens honórable-
ment connus et estimés de vous et tout disposés a
uiiir leurs efforts aux nótres en vue de veiller a la
prospérité de notre cité. .
Au point do vue politique, tous, sans exception,
nous nous recommandons des principes rcpubli-
cains ; les lois qui font l'honneur de la République
trouveront en nous des défenseurs convaincus et
dans ie mandat que nous aurons a exercer eomme
électeurs sénatoriaux nous n'accorderons nos voix
qu'a des candidats partisans de réformes démocrati-
qöes et' d'amélioralions sociale».
Au point de vue administratif, il serait imprudent
de vous faire des promesses que les circonstanr.es
pourraient nous empêcher de tenir. La situation ii-
nancióre de la Ville de Sanvic est obérée comme
cello de toutes les communes de France. EUe néces-
sitera notre vigilante attention. La guerre a fait
supporter a notre localité des charges disproportion-
nées avec ses ressources. Nous nous efforcerons de
les atiéger le plu» possible par des éeonomies pru-
dentes et raisonnées, tout en nous tenant cependant
dans les principes d'une administration compatible
avec ies besoins et la dignité d'une ville de plus de
■10,000habitants qui se développe sans cesse.
En résumé, nous nous attacherons a améliorer
nós services publics dès que l'état de nos finances
nous en donnera les moyens.
Republicans,

Nous nous présentons è vos suffrages avec la plus
èötière coniiancw

II vous appartient d'assurer par une union étroite
le succés de notre liste conpue dans un large esprit
de concorde et composée d'hommés soucieux«par
dessus tout de se consacrer au bien de notre chère
population.
Eu nous, vous trouverez des citoyens devoués
qui ne iailliront jamais a l'engagement qu'ils pren-
nent de servir tous vos intéréts avec honneur et
fidélité.
Vive Sanvic !
Vive la République !

Bléville
Monument aux Marts pour la France. — La list©
de souscription ouverte dans la commune, pour
élever un monument commémoratif è nos glorieux
morts, s'élève a ce jour a la somrae de 4,089 fr. 15.
Dans le but d'ériger un mausolée digne de la bra¬
voure et de ia vaillance de nos héros, qui out offert
leur vie, pour nous sauver de i'élreinte barbare des
Allemands, la souscription resle ouverte, et nous
adressons un chaleureux appel a ceux que les cir-
constances ont empêché de remplir leurs devoirs du
reconnaissance et que nos devoués souscripteurs
n'ont pu trouver a leur passage.
Nul doute que cet appel sera entendu et que cha-
cun tiendra a remettre son oboie chez un des con¬
seillers municipaux désignés a cet effet. MM.Devin,.
Poupel, Lesauvage, Rousselin, Dragon, Lebas.
Merci a l'avance.

Harfleup
Aols. —Un cours pour les adultes sera fait &
l'école de gargons, les mardi et vendredi de chaque
semaine, de 7 h. 30 a 8 h. 30.
Ce cours commencera le mardi 25 novembre.

Octeville sur-Mer
FoPe. — Le' maire d'Octeville-sur-Mer donne avis
que la foire se tiendra en cette commune le lundi i'T
décembre.
Eclairage electrique. — B est procédé a une en¬
quête de commodo et incommodo sur -le projet de
concession a la Société Havraise d'Energieélectrique
d'une distribution d'énergie électrique dans la com¬
mune d'Octèville-sur Mer.
A cet effet, M. Albert Dubuc, commissaire délégué-
par M. le préfet, se rendra a la mairie le 2 décembre
1919 et y recevra de 9 heures du matin a 5 heures
du soir, les declarations des habitants de la commu¬
ne sur les avantages ou lés inconvénients du projet.
dont il s'agit.
Le dossier de l'affaire est déposé a la mairie oü
les intéressés pourront en prendre communication
tous les jours non iériés de 9 heures a 5 heures dit
soir.

LiLLEBONNE
Liste d'Union Républicaine
d'Intérêt local

QUESNEL,Leopold, adjoint, conseiller sortant;
LEGENDRE, Ernest, » »
LEBIGRE, Paul, conseiliër sortant;
HOMMAIS,Georges, »
D' TRANCON,Henri, »
CAHAGNE,Aldrie, »
GALAND,Amédëe, »
LECOMPTE,Jules, •
LEMARCIS,Henri, »
BIGOT, Georges, rentier.
BROGNARD,Lucien, pharmacien ;
CREVEL, Gustave, commerpant ;
D' FLORION,Albert, rnédeein ;
GASCHET,Valentin, notaire ;
HAUBERTGustave, maraïcher ;
LACOUR,Georges, marchand de charbon ;
LEBOURGEOIS,Alphonse, négociant ;
LF.GRAIN,Placide, agricultour ;
LEGRAND,Gaston, serrurier ;
LEMAISTRE,Edmond, indusiriel ;
LEMONNIER,Emile, chaudronnier ;
D' LEONARD,Emile, médecin ;
VITTECOQ,Alphonse, boulanger.

FÉC MF»
Liste d'Union Républicaine
DUGLE, Robert, maire, chevalier de la Légion
d'honneur, conseiller sortant ;
SOUBLIN,Leopold, adjoint, conseiller sortant ;
GAYANT, René, conseiller général, conseiller sor¬
tant :
MERRIENNE,Ursin, conseiller sortant ;
CARON,Louis, »
SOREL, Jules, »
COUTURE,Franpois, »
VALIN,Eugène, »
CRAMOISAN(Jules), »
DELAUNAY,Ilenri, »
PETIT, Zéphir, »
DEVAUX,Emile, »
LF.DUN,Gustave, »
LEGROS, René, »
HUE, Paul, »
BERN1EAU,René, président de la Fédération dépar¬
tementale des Sociétés d'Anciens combattants,
surveillant au Collége.
GAL1SSARD,Victor, courtier maritime ;
HARIEL, Ernest, président du Syndicat du bdti-
ment ;
LEMARCHAND,Wilfrid, croix de guerre, graine-
tier ;
LEMETAIS,Maurice, entrepositaire ;
LER0UX, André-Pauf, ancien entrepositaire ;
MARTOT,Léon, chevalier de Ja Légion d'honneur,.
inspecteur chef des P.T.T. en retraite ;
MAZOYIE.Louis, croix do guerre, grefiier de Ia
Justice de paix ;
MONfflER,Henri, négociant-armateur ;
RAUNAUX,Victor, ancien maitre d'hötet ;
ROUEN,Edouard, capitaine des pompiers ; .
VASSE, Gustave, président du Syndicat des arma¬
teurs.

■M..I.CII.1■Hi.K.WMimvMBUnBj

BULLETIN FINANCIER
Paris, le 22 novembre I9l9.

La dernière séance de la semaine a été animée ef
ferme. Londres continue a acheter les pétrolilcres,
diamantifères et mines d'or.
Nos rentes sont bien tenues, le 3 0/0 a 61 45,
5 o/o 88 30 et les 4 0/0 a 71 70 et 7i 35 respective-
ment.
Nos banques sont recherchées en raison do nom-
breuses affaires qui sont cohstituéeS. Banque de
France 5,700, UnionParisiefine 1,145, Crédit Mobi-
lier 531.
La Banque Francais© du Commerce Extérieur pro-
cédera lo 25 courant a Hémission publique, ouverte
et cióse le même jour, des 150,006 aetions de 500
francs, représentant aveC 50,000 autres aetions sous-
crites par des grouperaents commerciaux, indus-
ti-iets et bancaires, le capital de la Banque. On sait,
que la Société a été crééo pour favorisor lo déve-
loppemenl et l'essor do nos relations comraorciales-
avec l'extérieur, eile bénéflcie d'une subvention
annuelW de l'Etat et d'avances sans intéréts de la
Banque de France. Les actions de 500 francs, émises
au pair, seront libérées du premier qudrt, soit 125
irancs, a la souscription, qui seront rerues 15, rue
Auber, a Paris, et dans tous les ctablissemsnts de
crédit.
Variations insigniiiantes sur nos Chemins dé ier,
de mème quo sur les valeurs de transports mariti-
mes.
Valeurs pétrolifères trés achalandées, Mexican
Eagle 589, Shell en forte hausse a 493, Royal Drileh,
33,000.
Diamantifères recherchées, De Boers 1,300; Jagers¬
fontein 303.
Mines d'or en nouvelle hausse, Rand Mines152,
Geduld 127, Crown Minos137.
En valeurs diverses, rindustrielle des Pétroles est
en hausse a 1.500 et la part a 1,650 environ. Four-
nier est trés demandée a 698. Kassandra en hausse
133 la pfivilégiée ut 1351
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CompagnieNormaodslit fcavlgafionèVapeur
NOVEMBRE HAVRE HONFLEDR

Ltmdl
Mardl
Mercredl

HAVRE - 39, rue Thiers et 2, rue de Montivilliers - HAVRENOVEMBRE HAVRE TROHVILLE

Lund]LE DERNIER CONSEIL MardI
avant d'entrer au coeur de l'hivcr.

Ajoutcz-y une pointe d'iU-
gance avec des cols et des
manchettes d'une telle coupe
que vous trouverez dans une
Maison Men specialises, qui cr
un choicesuperte et conside¬
rable, et vous seres heureux
et satisfait.
Nous sommeslesspecialistes
que vous cherchez.
Nous attendons avecplakir
voire visite.

Hercredl

Vculez-vouspasser l'hivcr
agréablement et économique-
ment1
Agrèdblement,vousle pas-
serezenprenant de nos excel¬
lents sous-vêtementsqui pro-
tègentvoirecorps,et nosgants
si renomméspour vosmains.
Eccnomiqucmcnt,rien de
plus facile en achetmt des
chosesqui durent.

NOVEMBRE HAVRE CAEN

TIBOIÏSLES Ï>U COMMERCE HAVHAIS

Fabrique de Bandages, Ceintures, Bas a varices et tous Accessoires,
sous la direction d'un Specialiste ayant 25 ans de pratique

EXECUTIONSCRUPULEUSEDESORDONNANCESDE MM.LESMÊDECINS
HOMEOPATHIE

Nouvel arrivag-e d'Huile de Foie de Morue
EMULSION AUX HYPOPHOSPH1TÉS

Lundl
MardI
Hercredl

SERVICESMARITIMES
WORMSsC"
Havre-Finlande
Via Dantzig

PafSt. Chateau-Latour Dep.,26 Nov
Havre-Dantzig

PafSI.Chateau-Latour . . . .dép. 26 Nov
Havre-Hambourg

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

PafSt.Listrac dép.25 Nov.
Havre-Anvers

ParSt.Chateau-Latour, . . . dép.26 Nov.
Havre-Dunkerque

PatSt.Chateau-Latour dép.26 Nov.
Havre-Boulogne

ParSt.X dép. .. Nov.
Havre-Brest

ParSt.Bidassoa dép.25 Nov.
Havre-N antes

ParSt.Margaux dép. 1" Déc.
Havre-Bordeaux

ParSt.Bidassoa..... dép. 25 Nov.
ParSt.Margaux .dép. 1" Déc.
Par St.Listrac dép.10 Déc.
Havre-Canal de Bristol
ParSt. Pomerol dép. 15 Déc.
Havre-Cöte Ouest deNorwège
PafSt.Cérès .dép. lei Déc.

S'adresser,pour tretset renseignements,ft MM.
WORMSet C',138,boulevarddeStrasbourg,Havre

fcBlFfïsilR]

ETAT CIVILDü HAVRE DIONIS(AlbertEugéne),garfon boulangèr,rue deIa Fontaine,16, et LECGEUR(Yvonne-Marie),em¬
ployee,mêmerue.
LECOEUR(Marcel-Victor),gar?on brasseur, rue de
la Fontaine, 16,et VALLERY(Charlotte-Alphonsine),
employee,route d'Etretat.
GOSSELIN(Auguste-Sénateur), lélégraphisté, ft
Sainte-Adresse, et DOUDEMENT(AlexandrineGer-
maine),domestique,rue des Chantiers,422.
HAMELIN(Léon-Auguste),maron, route Natio¬
nale, 50, et ROGER (Marie), sans proiession a
VauxAndigny.
IAZARE(Anatole-Emmanuel),éhcnistè, rue Ma-
raine, 3, et MOISSON(Eugënie-Octavie),journaliè-
re, rue Jean-Maeé,1 6is.
MESLIER(Amand-Maurice),journa!ier,impasseLe-
coq, 4, et ANGOT(Ernestine-Marie), sans profes¬
sion, mêmeimpasse.
DECAÜX(Raymond-Charles),employé de banque,
ftNantes,et NORDET(Madeleine-Juliette),couturière,
passagedes Orpheiines,7.
REMY(Louis-Francois),trésorier au pilotage du
Havre, rue du Général-Faidherbe,5, et PICARD
(Marie-Henriette),sans profession,rile du Pevrey,ll.
SURAUT(Edmond-Georgés),employéliecommerce
quai doElsie,5, et MOULT(Henriette-Berthe),jour'
nalière, mêmequai.
DEBRIS(Charles-Joseph),employé de commerce,
rue Daupbine,47,et PELICAN!(Louise-Marie),sans
profession,mêmerue, 45.
LE GROSSEC(Louis), navigateur, quai Lam
biardie, 14,FALEZAN(Marie-Josëpbine), ménagcre,
même quai, 4.
PIERRE (Maurice-Benjamin),ébêniste, rue des
Remparts,24, et HUBERT(Jeanne-Louise),sans pro¬
iession,mêmerue.

DÉCÈS
Declarationsdu S3 novembre.—FrangoiseTRÉ-
HOREL, veuveMORIN,59ans, sans proiession,rue
Desmallières,58 ; EugénieMONGER,épouseLEMA-
NACIl,30ans, sans profession, rue Juies-Lecesne,
53ans ; ArmandeLECONTE,veuve UUPAS,87 ans,
sans profession,rue Foubert, 15.

THÉATRE-CIRQUE OMNIA
ni?«Il\nr nne de30a40ans,
11 WLlIIilllllL pour emploide burahste a la
Location,comptant trés vite, honorable,réfërences
trés sérieusesexigées.
ONDEM.NDE cgalement une Femme de
IWténaKe trés alerte, pour le nettoyage de ia
Salle,travail assure Ala semaine.
Ecrire ou se présenter, 5, rue de Phalsbourg,de
14 a 16hëures.

ONDEMANBEBonneCuisinière
laisant un peu de ménage, et VALET I» BS
Chambre, de preference mariés. Trés
bonnesréférencesexigées. — Se présenter 2, rue
Guy-de-Maupassant,le matinavant onze beures.

»■—30n(148S)

PLUS FORT QUORPHÉE
NA1SSANCES

DeclarationsAu S3 novembre.—Maurice-Louis-
Fernand,Havre;MarcelleTASSEL,quaiLamblardie,
2 ; RenéeLEFEBVRE,rue de Fon'enoy, 28 ; Edith
QUILLON,boulevardAlbertI", <48; HenriCOMES,
rue de la Mailleraye,58 j Andrée VAILLANT,rue
Bertheiot,31.

PE1DULES CARTELS
100MODÈLESdeg00ö2BS00Fr,
GALIBERTHAVRE - 16, Place del'Hótel-de-Ville de 25 a 35 ans, sachant cuisine. Pas de lessive

Réfcrencesstir place.—Prendrel'adresse au bureau
du journal. »—(1531)

ÖM IWlHi WRI? Femme de Ménage on
il DMIAIiIfEi petite Bonne dë 14 a 15
ans, non oouchee.
ChausstiresFEtST,77, boulevardde Strasbourg.

(6325z)
f!" ESTHtTIQUEFEMININE"N
M"' Van Marsenille, dtplömêedBt'lnstitut
Clarksonde Paris, 9, rue E<L-Corï>ière
(PlaceThiers)Le Havre

roll ITinil P"r l'éleotrlcitê, seul moyen
CrlLA llUrl ellicacepour enlever les poils

i garanti ne repoussantjamais.
flDÉïlTÉ Traltementradical par massages
'JULü! I E électriques résultats merveilleux
' Méthode du DocteurClarkson.

OIIiPG Disparation certaino par massages
uilfrjij Eleotro-Vibratoire

pour un bureau.—S'adressër49,rue Hëlène,l'après-
midi de 3 a 5 heures. 23.24(G245z)

La légende dit qu'Orphée, descendant aux Enfers, charma de sa
lyre le chien Cerbère, qui en gardait l'entrée. — Gelui-ci a la voix si
harmonieuse qu'il charme tous les animaux, même le lion. — C'est
qu'il prend de la PATE REGiNAULD.
Faites comme lui,- et vous n'aurez plus jamais de chats dans ia

gorge.
Quelquesbonbons de Pate Itegnanld Ellepréservenotre gorge,nos Sronches,nos
suffisentpourcalmertrés rapidementles accès poumons, contre les temperatures Iroides et
de touxles plus violents, les enrouements lés contreles brouiliards.
plus opiniatreset ies irritations de la gorgeét En ventedans toutesles bonnes pharmacies,
des brooches,quelquevives qu'elles soient.La La boïte : 2 francs ; la 1)2boïte : 1 Ir. 40.
Paté Rrynauld facilitel'expectórationdés
glaireset desmucositéset adoucitla poitrine. p J) H T A11 La Maison FRERE, 19, rue
Eile est encoretrés efficacecontrelésrhumes, UhUi SU Jacob, Paris, envoie, par ia
les bronchitesaiguësou cbröniques, les laryn- poste,cónfre0 fr. 25cent. uneboite échantilloa
gites mêmeanciennes,les catarrhes pulmonai-de Pate Regnauld, a toute personnequi
res, I'asthme,la grippe,l'iufluenza. lui en fait la demandede la part du PetitHavre.

SteamerRENÉE-ACHAQUE
Partira du Havre le 25 Novembre1319
Pour fret et renseignementss'adresser chezM.G.
0D1NET,117,boulevardde Strasbourg. AINGLAIS

STÉNOGRAPHIE ANGLAlfilE
Lecons individneUes

ÉCOLE RRUNEL de Sténo-ÏÏactylo,28, rue
de la Bourse. tl2j (699)

CREMLde BEAUTÉrecommandéecontre les
rougeurs,rides, crevasses,hale, etc., assouplit
et fortifieVépidermc.Echantiilon: 1 fr. 25 ; le
grandpot3fr 50—POUDFtE0Eft!Zsans rivale,
onctueuseet douce, trés adherente.Echantii¬
lon : 1 Ir. 25; iagrandeboite: 4 Ir.—CAMELIA,
rouge liquidepour le visage, d'une inocuite
absolue. — EAUMINA3ILIA,contre les rou-
q geurs, boutons,dartres, tonifiela peau. w

■Votiiei" prendrachargomentvérs lin courant
pour Boulogne-sur-Mer.
S'adresserpour renseignements HERNÜ,PÉRON
et C', 53, quai George-Y. 23 24 (1544)

I AA IJLAJWC de recompense a qui me
1 vlf rA/lt tV'ij procuréra un Logement,
de 3 ou 4 piecesa ma cönvenancè,libre desuite.
Faireolfreau bureaudu journalE. S.

23 24 (6324Z)
AlV nni 1\ir ft Loner ÉCURtE et
till llL.1lil.lHrj REMISSE pour plu-
si eurs Chevaux dans quartier du Roncr-Point.
Faire olfre a JEAN-RAYMONDau bureau du jour¬
nal. 22.23.24(6244Z)

VENTES PUBUQUE8PROMESSESDEMARIAGES
(Suite)

BLONDEL(Paul-André),métallurgiste,rue Gusta-
ve-Brindeau,13d,et LERIBAUX(Lucie-Marie),tis-
serande, rue de Normandie,321.
LATTEUR(André-Isidore),employéde commerce,
rue Racine, 35, et LESUEUR(Lucienne-Léontine),
sans profession,ftPitres.
HEUDE(Albert-Pierre),employéde commerce,rue
FrédérioBcIlanger,et DUBOC(Marguerite-Blanche),
sans profession,ftChclles.
LERAY(Emile-Charlcs),menuisier, rue Voltaire,
53,et RICHARD(Germaine-Augustine),sans profes¬
sion, rne Victor-Hugo,82.
BOUTEILLER(Maurice-Auguste),ajusteur, rue
Thiébaut,72, et PICIION(Mai'guerite-Marie),sanspro¬
fession,même rue.
LEGRIs(Henri-Robert),livreur, rue de la Halle,
73, et FRÉMONT(JulienneAlice),employéede com¬
merce, rue de la uaffe,12.
LAGADIC(Louis-René),navigateur,rue Bazan,36,
et ALLAIN(Raymonde-Augustine),mi'nagère,même
rue, 38.
HERNOT(Pierre-Marcel),journalier, rue de Saint
Romain,55,et ALL10T(Eliane-Armande), jcurna
lière, rue Roubeau,10.
BAILLY(Gaston-Henry),employé de chemin de
fer, ftChevilly,et SP1ESS(Lucie-Elisabeth),sanspro¬
fession,rue de Montmorency,23.
DESCELIERS(Alfred-Joseph),couvreur, rue de
Neustile, 22, et PALLIER(Marie-Augustine),sans
profession,rue des Carrières,11.
OLIVIER'(André-Raoul),voilier, rue de la Halle,
34, ot BEAUDOIN(Louise-Léontino),cuisinière, rue
Gasimir-Périer,24.
DELAISTRE(André-Louis),coiffeur, rue Vente-
nat, 1 bis, et BIDAUX(Lucie-Georgette),employéede
commerce,rue de Phalsbourg,21.
BARD(Alfred-Albert),employéde commerce, rue
Séry,27, et BOUGON(Eugénie-Marie),couturière,
mêmerue.
HAMEL(Henri-ClémenS),garconde magasin, rue
de Montivilliers,113, et ARGENTIN(Marie-Made¬
leine), sans profession,rue des Fossés,27.
COTTERELiMarcel-Fulgence),mouleur,rue d'Etre¬
tat, 181,et DÉCHAMPS(GeorgetteMadeleine,sans
profession,rue Constant-Seminel,5.
JEANNE(Georges-Louis), gar?onbrasseur, rue
HilaireOolombei,60,et JOUTEL(Géneviêve-Marie),,
tingcre,mêmerue.
CAMUSET(Gaston-Victor),voyageurdecommerce,
rue Joseph-Morlent,26,et SAVALLE(Suzanne-Mar-
the), sans profession,rue de la Mailleraye,110.
LE CAP1TAINE(-Yves-Marie),employé de com¬
merce,quai desCasernes,16, et M1CHAUX'Louise-
Eugénie),sans proiession,rue Hélène,52.

COBIMISSIIRES-PRISEURSDOHAVRE
VENTE IMPORTANTE

BAISSE de PRIX
Marcel LEMAITRE

43, RUE CASIJVIIR-PÉRiER, 43

Matérielde Décbargementde Navires
Le Mardi 25 Novembre 1919, ft 10hëu¬
res précises, au « Boyat MarineLabour Camp»,
contre ie «■OldFort Camp» et prés de l'Usinemuni¬
cipaled'incinération.

Argentcomptant10OIO
Requète du Gouvernementbritaniiique.
Consuiterlinsertion du IVcourant ét lés affiches.

22.23.24

Gentil PAVILLON
A Sainte-Adfesse

5 pièces, dépendances,jardin. Constiuction en
bon état, eau et étectricité.
Prix : 32.000 francs, 1/2 comptant.
S'adresseraM.E. MÉTRAI.,5,rueEdouard-
Larue, premierétage,Le Havre.

Malgré la hausse des Cuirs, la Maison se
charge de faire des Ressemelages a dea
pi-ix dófiant toiite cooeurrcnce,
Livraisondansles24heuresMaisondeconfianco

23 24 (6318Z)
AUTOMOBILES

REPARATIONde
MACHINESAÉCRIRE

AVIS DIVERS PAVILLONftvendre
Libre d'bccupation

Grand Pavilion a Sainte-AdréSse
12 belles pièces et dépendances, jardin d'agrë-
ment et potager de 2,000 m. c., eau, gaz, élec
tricité.
Prix : 85,000 fr., t\2 comptant
S'adresser ft M. E, MÉTRAL, 5, rne
Edouard-Larue. I" étage. Havre.

de toutes marques
ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
ATELIEJR, 22, roe de la Bourse

p- (702)

Associationdes Médaiilésdu Travail
Lesmembresde la Société sont priés de bien
vouloir assister.ftl'inhumationde
Monsieur Alexandre LESAUVAGE
leur collègue,qui aura lieu le iundi 24 courant,
ft une heure un quart du soir.
, On se réunira au domicilemortuaire, rue de
Normandie,293.

Le Président : G. lokgea.

Louvre Dentaire, Docteur WILLEMIN
31, rne de lletz, -s- EE HAVRE

SPÉCIALITÉS DE BONS

SACS A TEKRE NEUFS
URUMLT ifUSTFIlRC fortes quan-
MIlniiA Al IlL lM ltö tités disponi-
bles HAVRE.— Faire ollre de suite : SAGATE,
bureau du journal. 23 24 (6213z)

Aü üris 4Vit!.1 a Acheter un Bon et
Uit DMIAlilli Fort CAMION
d'Fntreposilaire.
Faire olfres a JEAN-RAYMOND,au bureau du
journal. 5*2.23.24 (6243z)

AlT\ni*r Machine A Vapeur,
' lüll'unEl type pilon, « Compound» 50HP,
avec condenseur,pbmpo ft air-,pompealimentaire
et pompecTépuisement.—Prendre l'adresseau bu¬
reau du journal. 19.21.24<5Ï5)

Travauxen or. Courónnes.Bridges.Dent ftpivot,

CHANGEMENTDEDOMICILE \nr JEFIVE HOMME
11II iJ sachantcoddnirepour petifes
Se présenter, 20, rue du Pre'sident-

23.24(819)
Cahiers a 0.15 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons ft 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la douz.
Gommes A 0.05 - 0.10 - O.lo,
Plumiers et Trousses.
Proiège-Cahiers a 0.05.
PAPETERIE, 20, rue de la Bourse.

»— (801)

livraisons
Wilson.Les Bureaux de la Compagnie d'Assurances

«La UNION et le PHÉNÏX ESPAGNOL.
(Raoul Ch.COULON,Agent général) eont transférés
Apartir de Lnndi 24 Novembre, AO, rue
de la I'aix. — Tëiéphone n° 22 02.

R 23.24 (1540)

Pavilion a Vendre |IÉ| |Y Ifllfirn consulte et renseigne
LLLIA flilLit sur toutes affaires
Loyers, héritages, divorces, Géranoe d'im-

Sndsdeoommerie5 64, RUS ÜS Sl-QU8!llilï
DISCRETION — Tel. 15.93 — HAVRE

LMeD—30n (1239)

ir niTB CRT Un fon -s de bon Café-Débit
uiu l.tlLnLnri et Brasserie de Cidre oil
bon Café-I>ebit de Tabac .Rien des Agenees.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

23.24.25.26.27 (6330Z)

Libre ft PAques prochain

riwrn PA¥iiiA\mi-cóte'10belles1111.11 IL I A 1ILLlfil pieces,jardin, eau,
gaz, électricité. vue superbe,en plein midi.
Prix : 40,000 Irancs. 1/2comptant.
S'adresserftM.E. MÉTRAL, 5,rueEdouard-
Larue, premier étage, Le Havre.
" l=^ulT(t297T

D, ( 9 b. 43 — Hauteur 7 ■ 50Plela® Mer ( 81 h. 59 _ . 7 . 45
a..„ ( 5 b. 19 — > 1 . 50
38889 Msr ( 17 h. 35 - » 1 . 50
Leverdn Soleil.. 7 h. 13 P. Q. 30Nov. ft 16h. 47
rone. duSoleU.... 16h. 1 P. L. 7 Dec. ft 10 h. 2
Lev.de la Lune.. 8 b. 12 D.Q. 14 — 1 ill S
Cone,de 1ftLune. 17 h. 30 N. L. 22 — ft 10h. 35

HuiledeFoiedeMoruefclonde
NATURELLE

EU vente chez M. O. BEUZEBOSC
Maisonprincipale: 85, rue Victor-Hugo
Succursale: SOO^rue de Normandie

ILo Havre L (1510)

d'habitudea Gilbertune indilïérencèallant
jusqu'au dédain.
Mais l'adversité amollit les animaux
commeies hommes.Surpris et attristé de
ce que personne,depuis tant de jours, ne
faisait plus attentiona lui, Pierrot,les che-
veux négligéset lemuseausur ses pattes,
réfléchissaitprésentementaux étrangesvi¬
cissitudesdes chosesde ce monde.Aubruit
des pasde Gilbert, il leva'son frontaecablé
et, quittant la dernière marche du perron
oil nul ne i'avait dérahgéde toutecettë
iournée, s'approdhade l'arrivant, la mine
humble,avec une sorte de grognément
plaintifqui était è ta foisune reparationet
l'aveudu désarroideson cmur de chien.
Sans rancune, Gilbertle flatta de la main
et passa,tandis que Pierrot, remuant la
queue, se recouchaitè ia même place et
sóngeait,avec une mélancoiie pleine de
remords, qu'une caresse est bonne d'oüs
qu'eilevieane, quaud oa est triste et seul.

(A Suivre)

régnait partout, aussi bien dans la maison
que vers les communsqui s'apereevaient
un peu plus loin. Dès l'approche,on sen-
tait que les choses de t'existence quoti-
dienne élaient snspenduës,que cette de-
meure faite pour l'apparat se contraetait,
en quelque sorte, devant la tristesse ét la
maladie,se figeait, aïnsi que ses habitants,
dans une inconcevable angoisse d'at-
tente. . .
Nul être vivant alentour, 8 l'exception
d'un groscauiche qui, appartenantè fté-
gine, était d'ordinaire l'objet des plus
graridségards, et, selon un trait comnmn
aux chiens de Cette espèce lorsqu'ils sont
trop ehoyés,en-gardaitune comiquearro¬
gance.
Trés grand seigneur, portant hant sa
tête altiérequ'un noeadde couleur téndre
agrémentaitsur fe front da plus aristocra-
tique pompon,Pierrotméprisait profondé-
ment les gensmal habilléset-ne donnait la
patte qu'a bon eseient. Fidéle refiet des
maitresde eéansdont son timeanimaleétait
la plus amusantecaricature, il témoignart

Feriileto-ndn PETITHAVRE 31 s(,ir!••• C'estUnesi belle découvertequ'il
fait aussi ! 11a bien raisonde chanter !. . .

nrr<ïT5Tk gnn ni ni/nivri Pour un peu, elle eüt chanté,elle aussi,
I Sr 1 ü II», li Si, bien qu'eile ne sesentit guère forteencore.
VXIJI. SI IIU I I/AIiIjIjU El plus tard, bientót. elle devait se rappe-
Par P-vul JIJNKA 'er cettej°^e et cette chansonavecun abominablechagrin...

Dehors, Gilbert marcha vite d'abord.
Rien ne l'avertit qu'il ne fallait pas Puis son allure se ralentit insensiblement.
desserrerles bras qu'eile nouait si affec- Cette soiréed'été commen?antétait douce,
tueusement aütour de lui, qu'il ne fallait clémenteinexprimablement.Tous les par-
pas lc pressér d'ailer la-bas,mais, au con- fums de roses qui s'évaporaientdansles
traire, le retenir, plus étroitement sur son innombrables jardins environnanls,mon-
coeur. taient commeun encensvers la limpidité
Tandis que Sylvainerangeait le plateau admirable de ce ciel méridional. Tandis
supportantles reliefsdu léger repas deMi- que se prolongeaientdans l'a?rfluïdeles
chelette, Gilbert quitiait la chambre.On stridulations des cigalesencoregrisées de
l'entendit dans la piècevoisine,qui enfer- chaleur et de soleil, des cris incertains
mait ses papiersa doubletour au fonddu d'oiseaux prêts au sommeiitombaientdes
vieuxsecrétaireen boisde citronnier,rem- arbres, se répétaient è l"infinide bosquet
plissant pour lui l'officede coffre-fort,puis en bosquet.
qui descendait vivement l'escalier.Chose Et, venant de loin, des hauts sommets
rare chezce concentréqui gardait tout en neigeuxdesPyrénees,qui, tout lè-bas, fer-
dedans, il chantonnaiten descendant, et maient i'horizon,une brise délicieuseflot-
Michelettesourit : tait, ródait de toutes parts,êmede fraieheur
—Pauvrcpapa, commeil est content,ce qui eifleuraitau passagede son baleinein-

dominaita perte devueeet agreste paysage
oü le sinueux ruban de l'Adour traqait
d'harmonieusesarabesquesdë métal bril-
lant, tandis que les bfUimentsde la fabri¬
que érigeaient d'autre part une sorte de
demarcationentre i'éléganterésirfènöedi-
rectorialeet Pesjiècede faubourgpopuleux
qui s&terminaitla. Prés dë la grille, one
porte plus petite, réservée aux piétons,
donnait dans le pare. Les familiers sa-
vaierrtl'ouvrir sans avoir reeours au bou-
ton de cuivre de la sonnettevoisine.
Bienque GilbertArjuzanx ne fut point
un familiercfei'orgueilleuse habitationoü
sa digne pauvreté éclatait comme un re-
proche,il jouissait, en sa qualité de pa-
rent, du fallacieux privilège consistant a
entrer ainsi que chez soi, privilège qui,
avecquelquesautres tout aussi illusoires,
était destine a tromper Ie public sur te
réel degrédè cordialitéde Ces rapports de
familie,11entra doneet chemina,ie dosun
peu courbé par l'appréhcnsionde ce qu'il
allait apprendre,au longde la majestneuse
allée sablée qui aboutissait a un perron
nonmoiusmaiestueux.—Unlourdsilence

visible, insufflaitaux êtres et aux choses
une joie legére, une réconfortante sensa¬
tion de bien être et de santé.
Oui, ce soir-lail faisait bon vivre.C'était
la mystérieuse trêve que la destinée ac-
cordè,en une suprème miséTicorde,avant
ses plus incompréhensibles,plus impitoyé-
bles rigueurs. . .
Au sortir de Ia chambre oü il avait tra-
vaillé tout lejour, Gilbert éprouvait puis-
sammentcette grisante impressionde frai¬
eheur et de détente, cette magniflqneet
trompeuseallégressed'une sorte de pléni-
tude d'existence.Humantla brise et ber-
Cantses rêves, il fit sans s'eü apercevoir
un détour par la campagneavant d'attein-
dre ia demeurede son cousin,qui s'élevait
è l'autre extrémitéde la ville, sur des ter¬
rains de culture aujourd'hui convertis en
pare.
Unlongmur percé d'une grille monu¬
mentaleséparait de ce eóté la propriété de
la rue qui se faisaitroute quelques cenlai-
nes de mètresplus loin èt serpentaita tra¬
vers un verdoyant décor de vïgnes et de
prairies. Des fenêtres de la maison,
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incoiparabi.es
'pour ÉVITER,commepourSOIGNER
les Rhtimes, Maux de Gorge, Laryngitesj
Bronchites aigtie8 ou chroniques

Rhumes de Cerveau, Grippe, Influenza
As lit me, Emphysème, etc,

L'ESSAI
d'UIME BOSTE de VÉRITHBLES

PASTILLESVALDA
ANTISEFTIQUES

reus convaincra de leur MERVEILLEUSEEFFICACITE

MAIS FAITES B1ENATTENTION
LES DEMANDER, LES EXIGER
daas toutes les Pharmacies ea BOITES da. 1 .90
a Dortant le nom

M

(SPÉCIALITÉ

LITERIE
U. VASSAL

8, Rne «Fciles- Lecesne
(piès1'Hótel de Ville)- Téléphone20.75

MATELAS
RÉCLAME pour Lits de deux per- Q Q Fr.
sonncs Qu
Facon hourrelets, pour lits dedeux inn Fr.
personncs \ £.%}

MATELAS~CHEVRETTE
Coatll fort

Fa?on simple, pour Lits de deux g ft A Fr.
personnes 8 Zv
Fajoo hourrelets pour Lits de deux 1 1*Q Fr.
personnes. jf J} Jj

TRAVERSINS.
ET

OREILLERSPLUME
CSoutil fort

Les trois pièces, pour lits de deux rr Fr.
personnes

SOMMIERS
Pourlitsdedeuxpersonnes ,20*.
COUVERTURES
La Maisonsechargedela RÉPARATlOh
desSOMMIERSet L/TS-C'GE
TIMBRESDUCOMMERCEHAVRAIS
Les Bons de Ia Défense Nationale
sont acceptés en paiement.

Le Petit Havre— Lundi54 Novembre1919

CEINTURES
et SAKGLESbrevetées
pourGrossesse,Obésité
Rein flottaat, Eventration
Plosesdiverses

Estomac,Suitesd'Opérations
DescentedeMatrice,etc.

L LENORMAND
Fabrlcant-spècialiste

38, Rue Casimir-Periep

M~'LENOEMAND^bccapedesDames

GRANDGARAGES'"-ANNE
S3, Rus Lesueur.— LE HAVRE

Agence exclusive VERIViOREL
Chassis 12/16 HP 1920

Torpédo complet s/pncus : 22,500 fr.
(128)

28, Place de l'Hótel-de-Ville, 28

La Directioninforme sa Clientelequ'elle vient de
s'assurer par contrat la Productiond'une importante
Usined'Accessoires.
Elle met desmaintenanten ventea des

PRIX EXCEPTIONNELS

BASVARICES
Tissu spécia! inusable

ceintiirësT»!dames
Modèles nouveaux

BANDAGESaveeonsansRessorts
DOUCHES,IHJECTEURS,ETC.

VOIRNOTREEXPOSITION
UnsDameSpecialisteestattachésèceservice
OntroiiveégalementcesArticles,auxmêmesconditions,è la

ERiiDEFSItltlfMSUUISQ1MS
S3, rue Voltaire, SO
TIMBRES-PRIMES du COMMERCE HAVRAIS

MESDAMES !
Avant de faire vos ACHATS en
LINGERIE,BLOUSES,PEIGNOIRS,BAS.etfi
voyez les artiolea avantageux de la

Me"HENRY,76,ruedeSamt-ftaentin
(Angle cis la rue Dicquemare)

Rteilleur marché que partout ailleurs
10.24 VC(612)

OFFICEDETECTIVE5/,LE HAVRE5"8
SechargedetoutesMissions privées
VOLS-ENG.AVANTMARIAGE-DIVORCE
Consultations de 13alG henres

LJ (8376)

DIX iois plus
que l'Huile de Foie
de Morue

,Glycérophostes,SuedeViands

VENTEANNUM
garantie PRÊSERVATIF

*

HUILEFOIEDE DE
lode

Zoia Zina.

DESRHUIVIES3,000
Litres et
1/2 Litres

pendant Fhi ver
On ne saurait trop engager les personnes
atteintes de Rhumes, de Bronchites, de Phtisie
a ses débuts de Catarrhes, pulmonaires, d'Affec-
tions de la Gorge, d'Anèmie, de Rachitisme, de
Faibiesse générale, etc., a employer cette

EXCELLENTEPREPARATION
Nonsenlementelleguérit, mais elle préserve;non seulement
ellearrêtele dêreloppementda mal, mais elle leprévient.

E2XT "VE2STTE PARTOUT

DépotPrincipal:AUPILONDDR,20,Placedei'Hötel-de-Ville,Havre

chic, solide,
une Etrenne

Une Fourrure
durable, eest
utile.
CHOISISSEZ-EA EN CONFIANCE

chezL DELMOTTE,Fourreur
34, rue du Général-Galliéni, 34

24.27 (815)

En passant votre oi'di'e d'expéd i Si oil au/ ourd'hui, vous
aurez dès Mercredi au Havre, les marchandises que je pourrais pren¬
dre a Paris par camion auto.

S'adresser :

ïrtrpt'onc t 0.94

MALADIESoelaFEMME
L.A METRITK

ny a une foule de malheureuses qui souffrent en silence et sans oser
. se plaindre, dans la crainte d'une operation toujours dangereuse, souvent
* 'inefficace. Ce sont les femmes atteintes de métrite.

Celles-ci ont commencé par souffrir, au
moment des régies qui étaient insuffisantcs ou
trop abondantes. Les pertes blanches et les
Hémorragies les ont épuisées.
Elles ont été sujettes aux maux d'estomac,

Crampes, Aigreurs, Vomissements, aux Migraines,
aux Idéés noires, Elles ont ressenti des élance-
ments continuels dans le bas-ventre et comme un
poids énorme qui rendait la marche difficile et
• pénible.Exlger ce portrait

four guenr ia Métrite, la femme doit faire un usage constant et
• régulier do la JOl VHSl Ii de l'alubé SOII'RÏ.
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cicatrise sans
qu'il soit besoin de recourir a une opération.
Ij» Jouvenee de l'Abbé Soury guérit sürement mais a la

condition qu'elle sera employee sans interruption jusqu'a disparition
compléte de toute douleur.
II est bon de faire chaque jour des injections avec l'HYCAIENI-

TIBfE des MANIES (S fr. 35 la boite, ajouter O fr. 3© par boite
pour l'impöt).
Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la Jouvenee

de l'Abbé Soury a des inter valles régulières, si elle veut éviter et
guérir : Métrite, Fibrome, mauvaises Suites de couches, Tumeurs,
Cancers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes. Accidents du Retour d'Age,
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.
La «Jouvenee de l'Abbé Soury, toutes pharmacies : 5 frsucs Ie
flacon ; 5 fr. GO franco. Les 4 flacons franco gare contre mandat-poste
20 francs, adressé a la Pharmacie Mag. DUMONTIER, a Roucu.

Ajouter O fr. 50 par flaoon pour l'impöt

959. SOUS-SECRÉTARIATd'ÉTATala LIQUIDATIONDESSTOCKS
19bis,BoulevardDelesaert,PARIS(XVI').—Telephone:Passy96-45,98-14,98-35.

VENTE DE NAVIRES
Le joudi 4 déccmbre 1919, il sera procédé, dans les bureaux de la Préfecture maritime de

ROCHEFORT,a la vente par adjudication publique, sur soumissions cachetées, des navires suivants :
V SEPT CHALUTIERS. — Gorille, Guenon, Heliotrope, Ortolan, Mauviette,

Martin Pêcheur, Cyclamen,
V DIX-NEUF CIIAEET IERS. — Bonite, Capelage, Eperlan, Saumon, Ta-

pecul, Beaupré, Blaireau. Flèche, Foc, Hauban, Aussièr e, Batayolle, Boase, Bonnette,
Bras, Brigantine, Cosse, Plie, Vergue.
Le cahier des charges et la notice reiatifs a cette vente peuvent être consultés : 4 PARIS, au \

Sous-Secrétariat d'Etat (Service commercial), au Ministère de la Marine (Etat-Major Général)piéce 241, |
au Commissariat aux Transports Maritimes et a la Marine Marchande, 5, rue Castiglione. Dans les j
ports et villes du littoral, aux bureaux des Autorités maritimes locales (Préfeh maritimes, Comman¬
dants de la marine), OUau-bureau de 1'Inscription maritime.

956. SOUS-SECRÉTARIATd'ÉTATALALIQUIDATION DES STOCKS
19 bit, Boulevard Delessert, Paris (XVI"). — Télèph. : PASSY 96-45, 98-14, 98-35

VENTE SUR SOUMISSIONS CACHETÉES :

D'ARTICLESflePAFETERIEKFOÜRIITÜRESHeBUREAU
entreposées au Magasin SADLA, 4, rue Davoust, a PANTIN(Seine), cloture le 10décembre 1919.

Pour réception du catalogue, examen des échantillons et tous renseignements, s'adresser : 4 la
Sous-Intendance Militaire da RaoUaillement, 25, rue Blanche, a Paris, Téléptione : Central 37-83.

GaletéeHM.RIVIEREetHARGADRÏ
109,Boulevardde Strasbourg.- LE HAVRE

Bien exiger la Veritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
avec la Signature Mag. DUMONTIER
(Notice contenani renseigitemeois gratis )

GALLIA TRANSPORT
Seroice rapide par camions autos de i et 6 tonnet

HAVRE-PARIS
ET TOUTES DIRECTIONS
Operations de Douane-Transit

AGENCE AU HAVRE BUREAU A PARIS
///, Bouleoard de Strasbourg 13, Rue Laifitte
Téléph. 17.73 Téléph. Bergère 41.63

FondsdeCommerceèvendre
OFFICECENTRAL
L. ESTÈVE, Directeur
rSS9 rue Victor-Hugo,TH

LE HAVRE

CAFÉ
francs.

Fonds a Céder de suite
Msur quai. Joli logement personnel.
All. 200 fr. par jour. Prix 115,000

PiPt1 DIB quartier do l'Eure. Petit loyer, tra-
UUttrMa vaillanl bien. Prix 15,000 fr.
PiPÉ1 BBDTT trés central. Aff. 400 fr. parjour,
UU Prix 37,000 fr.
PDÏfTDTT DÉDïT éans le centre. Travaillant
LrlliIiniL'ULDll bienaudëbit.Prix 6,000
francs

PAVILIONMEUBLË
30,0(10 fr
MATCAV WTIIDI ÉT trés bien située, 6 cham-
FiARyJa iVlLUllLliL bres, Prix 17,000 ir.

Grand Choix de Cafés aveo Meublés ou
Brasseries de Cidre, Pavilions Meublés,
Restaurants et Hotels.
S'adresser, L. Estève, Office Centrai T8, fU9
Victor-Hugo, Tö. Le Bavrs.

7 chambres. Conlort
moderne. Prix .*

Etude E. MÉTRAL
Anoien Notaire

S, ruc Edouard-Larue. — Havre

CessiondeFondsdeCommerce
1" Avis

Aux termes d'un contrat s. s. p., M Pierre Le
Chofiotee accdé a M. Kené-Adrien Roufloy
le fonds de commerce de Café-Débit-Restaurant,
qu'il cxploite au Havre, 22, rue du Grand-Croissant.
Prise depossession le 15 janvier 1920.
Election de domicile au Cabinet de M. ME-
TUAU, 5, rue Edouard-Larue, pour les oppositions
s'il y a lieu.

Pre mlire publication.

RÉiTÊRATXON
Aux terraes d'un contrat s. s. p., enregistré, M.
Roger-Auguste Christin a cédé a Si, Mau¬
rice Rubardeau 1cfonds de commerce de Ta-
bietterie, articles de fumeurs et Cartes postales,
qu'il cxploitait, au Havre, 139, rue do Paris, et dont
le conccssionnaire est en possession actueliemijnt.
Election do domicile a é«s Taite au Cabinet de
M. E. METKAL, 5, rue Edouard-Larue, au Ha¬
vre, oil devront être signifiécs les oppositions, s'il y
a lieu, dans Ids dix jours du deuxiëme avis.

I'our première publication.

EXCELLENTCAFÉ-BAR
A Céder de suite t

Restaurant et
Menblés, bien

situé dans ruc tcès fréquenlée. Gros chiffre d'affai¬
res, — Prix : 38.000 iraucs, dout 20.000[raucs
comptant.
S'adresser A lEiuda.

OCCASIONS
2 tours ordinasres blanc droit, E. P. : 2 m. ; H. de P. : 310 a 325 m/m.
5 tours " Cuillct " pouvant percer et Irongonner un diamètre de 80 m/m.
4 tours " Gnillet " avance automatique, H. de P. : 200, E. P. 300.
4 tours " Lo Nwing " H. de P. : 70, E. P, : i m. 750.
4 machines a Gieter " Stouliry "•
Un lot de cries de 4 a 12 tonnes.
1 moteur gaz panvre 130 HP " Campbell type électrique, parfait état, instal¬
lation compléte, visible en marche.

1 moteur gaz de ville 7 HP <rSimplex a.
1 itiarbiiie a vapenr a Willans », 45 HP.
1 ehaudière a vapenr semi tubulaire, genre marine, 270 mq. de surface de chauffe.
1 eltaudière verticale, 2 mq.
2 gazogenes, 20 et 30 HP. .•
1 presse hydrauligue avcc pompe a main,
1 scparateur de colza.
1 aplatisseur " Bodin
3 malaxeurs verticaux.
2 eardes a laine.
Un lot tuyaux lonte a raccords pour canalisation, gros diamètro.
50.000 kil. Iers d'oeeasiou, tous proffls.
2.000 kil. lil de Ier.
15.000 kil. eiiaSnes.
Un lot conrroiea toutes dimensions.
50 réservoirs a eau toutes dimensions.
Paliers, poulies, arbres, enelumes, mrtaux. ete.

S'adresser chez A. ANDBÉ Ac O, 30, Hue DemidofF, LE HAVRE.

1JATCÏ „BFPTAXTB IHT bel,es salles, esta-
iiu i&Jj Mifd 1AiJMK 1 minet, 15 chambre,
emplacement superbe. Trés beau matériel.
P Aft " Sanvie, quartier commorfant, 5 cham-
iiMIi bres meublées. Beau matériel. Recettes
150 fr par jour. Pressé. Cause de depart. Prix du
matérie).
FDICrDtr nfnw A Graville . Affaires
JLiTILuii 1 880 fr. par jour. Grande
cour et dépendances.
PA FF avec ÏO Chambres menbtées,
LiilAi Quartier Notre-Dame. Recettes 400fr. par
jour. Peu de frais généraux.

2 PETITSFONDSDECAFÉ-DÉBIT
3 BONNESMAMSMEUBLÉES
bien tenues.

•
HATrF IMfFITlDïV important, quartier Noire-
llUlJjL i'lLUBLti Dame. Installation ma¬
deras. Matériel neuf. Maison réalisaut de gros bé-
néfices. Facilités do paiement.
PDAWTi PAFÉ1 DAT) Vaste salie, trés bien
uJiiMlD 'Ml L'DMx installée. — Recettes ac-
tuelies 500 franco par jour. Affaire appe.ee a pro
gresser considérablement d cause de Remplacement.

PETITHOTELRESTAURANTSfrffK?
quentc. 12 chambres. Installation moderne.

CAFÉ-BAB-HOTELSSI"4' "•
parEPICERIEau centre. Affaires 300 francsjour. Long bail, petit loyer.

DAN PAFÉ1 aoeo Brasserie de cidre. Bien ins-
Bull Lfiflj tallée. Maison connue et bien repu-
tée pour travailler.

Industries, Entreprises et autres Commerces de
toute nature, h des prix divers

S'adresser &MM. RIV1ÈRE et MARCADEY.

Cabinet de

MadameVeuveAlbertCHENU
31, rue dn Cfbillou, Havre

Cessionde FondsdeCommerce
2' AVIS

Suivant acte sous seings prive's en date du huit
novembre courant, Mile Theodora Pauwels, com-
merpante, demeurant 4 Graville-Sainte-Honorine,
route Nationale, n' 8, a vendu a une personne dé-
nommée audit acte, son fonds de Bazar, 4 l'ensoigne
«■AuParadis des Enfants », qu'elle exploite 4 Gra¬
ville-Sainte-Honorine, route Nationale, n' 8, ensem¬
ble la clientèle, l'acbalandage et le matériel servant
a son exploitation.
La prise de possession aura lieu le quinze décem¬
bre mil neuf cent dix neuf.
Election de domicile est faite 34, rue du Chillou,
en le Cabinet de Mme veuve Chenu, oü les opposi¬
tions seront repues, s'il y a lieu, dans les dix jours
de la présente insertion.

A Céder

et 17 Chambres Meublées

Quartier du Théatre
S'adresser AGENCE COMMERCIALE,
130, rue de Paris, 130, Le Havre.

tunmoj

•A Céder

PAVILLONMEUBLÉ
Centre de la oille

lO Chambres et Jardin
S'adresser AGENCE COMMERCIALE,
130, rue de Paris, 130, Le Havre.

U2j (1306)

Café-Déblt, bien situé, rapport 300fr. par jour,
prix, 15,000.
Café Debit, centre popuieux, bon rapport,
prix, 17,000.
Meublé, quartier central, beaux bénélices, prix,
35,000.
Hólel-Restanrant-Meubié, long bail, gros
bénéficos. Occasion unique a saisir de suite, prix,
45,000 avec 30,000 comptant.
2 Heaox Meublés, Pension de Familie,
bien situé, clienlPfe choisie, prix, 50,000.
Librairies-Papeteries, quartier popuieux,
prix, 7,000 et 55,000.
EpiccriestLiquides, dans quartier ouvrier,
laissant de beaux benefices, 15,000, 12,000
et 10,000.
Boutique vide, rue populeuse, 7,000.
Et autres fonds de tout» nature a des prix

aoantageux et aoec facilités de paiement
S'adresser au cabinet de Mme Veuve Albert
CHENU, 34, rue du Chillou-—Ucuseigncmcnts
gratuits, ■■ (1327)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACHETER un Fonas
ae Commerce, aoressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC. 131. rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simpie lettre, il passera chez vous. 22—» (53121

HOTELS&MEUBLÉSACÉDER
Grand choix, tous prix. — Tout Paris
ROVÉRÏ, 19, rue Taitliout, Paris *-ld. (146)

ACÉDER,pour raisons de santé

BINMATÉRIELD'lill'liESSIÖXS
industrieile de Normandie.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

3.10.17.24(1008)
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