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RésultatsOffieielsda1"TourdeSeratin
a a Heure

407Inscrits: 37.188 — Votants: 21.707 — Blancs et nuls:
Suffrag-es exprimés : 21.300

Quart des Inscrits: 9.297 — Moitié plus un des Votants: 10.651

CLA§SEMENT S>E^ CAIVI>ÏI>.%TS

COTY 9862
3PROFICHET 9 .326
DUR AND VIEL 9 446
GÉNESTAL 9-442
JENNEQUIN 9.459
DU PASQUIER 9 429
VIGNÉ 9-416
DEBREUILLE 9 584
DUPONT 9 583
M&ILLART 9- 582
BRINDEAU... 9 576
BRICKA 9. 565
LEPRESTRE 9. 589
BASSET 9. 588
THIEULLENT.... 9 584
BUNGE 9-581
PRESCHEZ 9- 546
ARN AUDTIZON 9 .543
BÉNOIT 9511
FAVIER 9-307
BENORMAND 9 298
ARTOUX 9. 298
DUBUC 9. 280
LEGRAND 9. 279
DEGOUTTER 9. 267
DERO 9 249
HIGHER 9-241
TOUSSAINT 9 239
LANGLOIS .... 9. 256
DE GRANDMAISON..., 9.227
KABLÉ 9-220
JOIN 9 220
BEURRIER 9 170
LERAT 9- ISO
jBEGOUEN-DEMEAUX . . 9-110
CALLE 9.077.

MEYER 8-264
LANG 7 607
ENGONTRE 7 383
PATRIMONIO .... 7 330
BARBEY 7 355
DUMOUCHEL 7-498
BILLARD 7-477
VERN v........ 7-436
DUFOUR 7.451
HOMOND 7.420
SALAGROU ... 7.405
CHAUVELOT.. 7 593
DÊLIOT 7.590
LAISNEY 7-574
JALLAGEAS 7-372
BUGH ARD . . 7 .584
LEGHELLE ....... ...... 7-381
LE BÈGUE. ........... .. 7-546
PETIT 7-546
CONST ANTIN .......... 7-316
HOULLEBREQUE 7 .507
RIQUIER 7.503
BERTRAND 751,3
MASSELIN 7 286
LEMOINE 7.277
R A3TLE 7. 269
GLOUX 7 262
BOUTIN AUD 7.262
ROUX 7. 286
1 HXVA V «,.«*.. ■».•••... 7 -232
L AINE .......... .... ..... . 7. 208
BROT ....... ......... . 7-116
BACON ... 7-1 18
THOMAS 7-093
BSNDERITTER ........ 7-024
THIRY 6-967

LE CHAPELAIN 4 .741
ALLAN . 4. 602
FRANCOIS 4-372
L ABELLE 4 .508
MONTAGNE 4 29»
DESGHEERDER 4.274
FOURE..... 4-238
RIOULT 4.22L
GOUMENT... 4.210
GAUTHIER 4.198
HAUGHEGORNE 4 173
LEROUX 4 i7i
GAUFOURIER 4.,67
BENARD 4.106
BOUGON 4.166
SOUL A 4*1 64
BESGOT , 4.,64
MOURGUES 4,1 os
RRUN •■>>.» 4*1 63
MEVREL 4.162
CALLOT 4-160
DESONNAÏS 4.138
CAUVIN 4.138
HEURTAUX 4.136
POMMÉ 4. ,33
LE JAMBLE 4.134
LASN1ER 4184
BAILLEUL 4-184
VOISIN 4-130
MIRONNET... 4. 149
FEUiLLOL-EY 4.,48
DINSK 4-147
GILLES 4-1 46
AUBOURG 4-146
PARISSE 4.143
GUILLERMIT 4.152

Ceschiffres offieielsproclamésa 4 h. 1/4 da matin, è I'Hótelde Ville,nedifférentque trés peu de ceuxde notre
ïuuei qui nous a permis de faire connaitreles résultats du seratin par notre premièreédition de iundi matin
La majoritéabsolue,»'««>♦■&Ai~"*« j .
fens les sièges. Le

service parti-
olue, c'est-a-direia moitiéplas un des votants,n'ayant été alteinte par aucun candidal, i'lv
classement est tel qu'il n'y a aucun mélangeentre les trois list.es,la première,celledei'Uriiona ballottage pour

ïïStfZÏÏi'SL V°iX'k de"XièmeliStBMeyer'ayaü?de^^ k^V^et'r^èmejc eilö a°y«m
Lesecondtour de scrutin aura lieu dimancheprochain.

DANS LA REGION
Bléwille

Ce soir mardi, réunion publique et contradic-
oire.
fianireville - l'Os-cher
(HayDille,Orcheret Cournay)

Eiecteurs inscrits, 720; votants, 540; suffrages
exprimés,53i ; majorité absolue,206.
Soni élus : MM.Scavini485, Vaquet467,Levarey
661, Delaballe459, Cantais453, Fernez 449, Fisset
636,Debris4*9,Cornet427,Chapel419,Palfrav409,
Decker,300, Micbel297, Thierry 284,N'ectoux273,
Doudet266. '
Tous les 16candidats de Ia liste de défensedes
intérétsoommunauxsont élus.
Viennentensuite : MM.Guerard 200, Pernin 195,
Langlet191,David190,Martinat187.

* Kloittivilliers
Inscrits : 1,428; votants : 1,029; biancs 16.
Sont élus : MMD'Cbevallier737,Capelle658,Du-
ECOi-t652,Douale628,Lequette 622,Lecoq 613,Le¬
imunter588,Paillette561,Evers 551,Dumesuli548,
Ternon528,Leuzel523,Laporte522.
Sont en ballottage: MM.Granfisire 485, Recher
679,Crcpin472, Duboe445,Groscaux425, Grindel
624,Tauvel399,Joignant 365,Pevriot 356,Leieflier
853,Levacher315,Aubourg 313,Maillard313,Maze
812, Derome292, Leboucher 286, Perrigauit 285,
(Périer260,Morice254, Dubosc 250,Basdemor246,
Groult 244,Nandeville235,Sautrel228,Durand217,
Lecbevalliei215,Guiochet207, Dufeu 207, Lemet-
ttais202Alfrette202,Tétrel 200,Ernaud 192,Bürel
f188,Orange 187,Bailleul175,Cardenrte124,Lesage
473,Neuvégiise158,Lecarpentier142,Levesque111,
VoisinHl, Carpentier 105, Lecourt99,Dumont80.
Herrier 56, Groscaux55.

Sainl-Iianreut-de-Brèveilent
- Inscrits, 15-9; Votants,117.
Sontélus : MM.ie maaquisde Houdetot, 98, Gar-
eette 93.Maze89,- Lecomte86, Féraille 79,B:llant
78,Aubourg78, Baudu76,Drieu75, Destordes 71,
Confais71, Lebas63. .

UoinmervÜIe
Inscrits, 90; Votants,90 ; Blanc,i.
Sont étus : MM Hocquartde Turtot 87, Leniller
81, Riiiet81,Basset 77, Lethuillier 74,Lavenu70,"
fillard 69,Dumesnil64,Haize62,Huauit55. Bache-
iet 51,Lair 48.

Antrex-vilIe-Ia-Renault
N Inscrits : 100; Votants: 74 :
Sont élus : MM.Geulin64,Basille61, Crochemore
BI, Poret 58,Paumelle55,Leduay52,Billet51,Bau-
flard 41, Delamare45, Vasselin40.

Viiville
i Inscrits : 40 ; Volants: 33 :
,v Sont élus : MM.Hébourg31, Recher 30, Leraais-
fre 28, Aube:! 27,Crochemore26, Duclos 24,Gauf-
.Ir# 21,Duvai19,Demeillez18, Legros17.

IWirville
/ Inscrits, 57; votants 57.
Sent élus : MM.Delamare49, Basile47, Toagard
*0, Caumont4i, üuraud 3», Wauguul34, Lanu-ert
31,LemireSi. Leber81.Deutu28

Graini'iile-?iitanviIIe
Inscrits. 87 ; votants, 67.
Sont élus : MM.Catetain58,Donnet 58, Allard57,
Foilhert 56, Justin 81, Grieu 51, Viévard49, Hè-
rouard 49,Adeline50,Affagard47.

Lillebonne
Inscrits : 1.503; votants, 1.114; blancs. 11.
Soutélus : MM.Binay 816,Leonard750,Veret738,
Brognard722, Tranfon 707, Lemarcis678,Legrand
658, Ploniron 641, Dajon64', Égline637, Petiton
621,Louvei620,Lebourgeois614. Bouju608, Pelie-
601, Lebigre586, Ridel 585, Lacour581,.Huet
570,Durilleul570.
Sontcn ballottage; MM.Avenel551, Viltecoq541,
Galand528,Legendro527. Hommais524, Lemaitre
524,Gaschet507,Leraonmer505,Legrain504,Bigot
406 Lecompte398,Uaubert391,Quesnel319, Caha-
gue314,Crevel282.

liolbee
Inscrits.2,703; Votants,1,793; Blancs,46.
Sont elus : MM.James 962,Deschamps950, Fau-
velais948,Lebourg945,Varin942,Aubin, 927.
Sonten ballottage: MM.Bas893,Prunier 890,Go-
defroy882,Martin877, Lagrue 877, Lemoine 876,
Leroux 872,Duparc871,Vallerant870,Gandray869,
wfe'SOO,Vallerand859,Fremeaux847,Liehrmann
846,Planquotte838,Tubeuf837,Chouquet837,Revet
830,Avenei826,Zann826,Jeanne818.Mouette816,
Saunier811,Recher 806, Infray 778, Regner 778,
Morel777,Leroux 777, Tinei 771, Delaunav 769,
Desbayes754,Delahays751 Daniel 751,Duclos747,
Bouyssou739,Anger737,GustaveAvenel718.Baron
712,Baudm699,Bondeviile685,Bourlê651,Bou\er
706,Leroux695, Firmin 664, Lecomte 641, Pollet
573,Leclerc669,Gand550.

Rotten
Trente candidatsde la liste progressiste ont été
61US.
II y a ballottage pour six candidats de la liste
réactionnaire, savoir : MM.Valin,maire ; Desgroux,
Rouillard, Malathiré,Morelet Mézaize.

SI oiiflcnr
Sur 23sièges,Ia liste d'entente (Actionlibéraleet
socialtétesunifies)en obtient 16.batlaut Ia lislemu-
nicipjfjf)républicaine dëmocralique sortante, aui
n obtient qu uti siège. i
Ballottagepour 6 sièges.

LESÉLECTIOHSA PARIS
An Conseil Municipal
Quaterzümcarrondissement

Quartier de Plaisance: Grangier,c. s., s. u.,élu.
Quartier de Montpsü-nasse: Ballottage: Lalour. r
s. tient la tête.
Quartier de la Santé: Ballottage: Henatf,c. s., r.
tient la tête.

Seisiétnearrondissement
é!t?Uartierde la Muette: M-D'Andigne,c. s., r. i.,
Quartjer de Chaillot: M.de Fontenav, lib. éiu.
Quartier d'Auteuil : Ballottage; M. FernandLau¬
rent rép. de g., tient la tête.
Quartierde ia Porte-Dauphine: Ballottage: Er¬
nest Gay,c. s., r. i., tient la tête.

Dix-septièmearrondissement
Quartier des Epinettes : Frédéric Brunei, c. s..
élu '
Quartier des Ternes : Jousselin, c. s., r. i., élu.
toix-huitièmearrondissement.

Quartierde Clignancourt:Derbecourt,c. s„ s. u..
élu. '
Quartier de la Chapelle: Joly, s.u., élu.
Quartier d» la Grande-Carrière: Warenne,c.
su., élu.

Dix-neuvièmearrondissement.
Quartierde la Viliette : Paris, c. s., s u., élu.
Quartier du Pontde Flandre : Ballottage.L'Henry,
S.U, tient la tête.
Quartier du Combat : Fiancette, c. s., s. u., élu.
Au Conseil General

A Ia suite du secondtour de scrutin, ie Conseil
genéral de la Seinecomprend:
8 radicaux ou radicaux-socialistes,8 socialistes
unifieset 6 républicainsou libéraux.

Quartierdu Pelit-Montrouge:
r. s. tient la tcto. Bal'ottage; Delsol,

Quinsiimearrondissement
Quartier de Grenelle: Desombrs,s. u., é!u.
Quartier de Javelle : Ballottage: Bousiuue,s. n
tient la tête
Quartier Saint-Lambert: AdolpheCherioux,c.éiu
QuartierNscker ■-Lionneide 'lis les, r. n-, éia

EN PROVINCE
ABethune,la liste d'ünion républicaineest éiue ;
tx contre les listes unitiées l'emportent dans l'en-
inblede l'arrondissement.
A Tours, M.Camille Chautemps, député, maire,est eiu.
Dansje Pas de-Calais,MM.Basly,Berquet,Boulan-
ger, Cadol,Marolet Lemoine,deputes sont élus
M'de Moro-Giafferiest en ballottagea Bastia. "
A Pontivy, les electionsmunicipales n'ont pas eu
lieu faute de candidats. II en fut de mêmea Mezy
(Savoie).
A Sarrebourg(Alsace),23progressistes sant élus ;
un memenombrede socialistes uniliés est élu A
Sarreguemine.
AReims,la liste des républicainssocialistes sem-
ble s'assurer la presque lotalité des sièges.
ADouai, les radicaux socialistesont la majorité.
Dansla Nièvro,M. Renard, ancien ministre du
travail, député-mairede Clamecya été réélu. MM
Regnieret Locquin,députés, sont élus.

En Alsace-Lorraine

Le ministre de l'intérieur communique la sta-
tistique suivante pour 1'Alsace-Lorraine :
i" tour de scrutin. Chef-tieux d'arrondissement
d Alsaceet de Lorraine. Nombre des arrondisse-ments 1.20.
Résuit.itsparvenus Ie1" décembrea 16h. 14.
Strasbourg: Conseil constitué. Majoritéradicale
et radicalesoeialiste.
Erstein . Balioltage.
Moiihein: Ballottage
triee.
Saverne : Ballottage.
Wissembourg: Ballottage.
Schiestadi: Ballottage.'Majorité assurée progres¬siste.
ttegueneau t BalioUïge '

Majorité assurée conserva-
�

LesPersonnalïtésélues
fur/s, t" décemore.— Parmi les personnalités
eiues aux électionsmunicipales,on signale :
Senateurs : MM.Terquhaim,a Dunkerque: Lour-
qties, a Air-sur-IeDoubs; Viger, a Autrun (Ile-et-
Vtatne) ; Flatssiéres,a Marseille; MauriceFaure, a
batltanstDrome) ; StephenPichon, ministre des af-
*a'f®sewangéres.a Vers-en-Montagne(Jura).
Députes: Mandel, a Soulac (Gironde); Baslv,a
Lens ; Gouds, a Brest ; Pressemane, a SaiutLéo-
nard (Haute-Vienne); Gels,a Agen; l'abbé Lemire,
a Hazehrouck; Herriot,a Lyon : Verlot, a Senno-
nes (Vosges); Renard, ancienministre, a Clamecy;
Lebas,a Roubaix ; Camille Chautemps, a Tours ;
Delorv,a Lille ; MauriceMaunoury, è Louisont(Eu-
re-et-Loir); de Casteilane,a Marcenat(Cantal); Vin¬
cent Auriol,a Murat(Haute-Garonne); LéonBerard,
a Orthez (Hautes-Pyrénées); Ybarnegarrav, a Wart
(Basses-Pyrénées); Hennessy, a Cognac(Öharente);
Gast, a Vtlle-d'Avray; Noulens,ministre de I'Agri¬
culture, a Sorbets.
Parmi les anciensparlementaire»: MM.Clemen
tel, a Riora (Eróme) ; Violette, a Dreux (Eure-et-
Loir) ; Constant,a Montlufon(Allier).

CiiFoniqaeParisienneCMpiLocale
Beaux-Arts

Retour d'un Prisonnier
Paris, /" dÉcembre.— La nouvelle a été publiée
qu'un soldatfranc-aisvenait de rentrerdans sonpavs
aprés avoir été condamnéet tenu au secret pendant
de longuesanncesen Allemagne.
Les services intéressés consultés déclarent que
malheureusement il ne peut s'agir ia que d'uncas
isoleet qua les (amides des disparus ne doivent
guère espérer de ce cóté.

Au Ministère de l'intérieur
Paris, /" décembre.—M.GeorgesLeygues, mi¬
nistre de la marine, est chargéde l'interim du mi¬
nistère de l'intérieur pendantl'absencede M.Pams
qui a quitté Paris aujourd'hui pour se rendre dans
les Pyrénées-Orientales.

IW.Poincaré dans les Ardennes
Paris, l" décembre• —• Au cours de son voyage
dans les Ardennes,M.Poincaré a visité le villagede
Rtmogneoü i! a visité quelques habitations provi-
sotres s'entretenantcordialement avec les paysmis.
Uneréceptioneut ensuite lieu a la mairie oü le
president fut recu par la municipalité.
Danssa réponse aux souhaits de bienvenue,M.
Poincaréa exalté ie ceurage de la populationar-
dennaise qui supporta sans faiblesse toute I'ocoupa-
t:on allemande.
Le roi Albertde Belgiquequi se trouvait a proxl-
mité de la frontière est venu saluer M Poincaré
Celui-cis'esl montré fort touché de cette attention.
Les deuxchefsd'Etat ont été trés acclaméspar les
populations
A 16 h. 40, M.Poincaré est reparti pour Paris.

Notre concitoyen, M.R. H. Pinchonexposechea
Maury,rue de la Bourse, plusieurs toiles dignai
d être stgnaiées.
Cesont des paysagesd'une délicate observation,
des sites ftormands,laSeinesous différents aspects,
dans son merveilleuxcadre de coteaux verdoyanU
ou brülés par l'automne, dans l'enveioppementdo
ses brumes legéreoü se dessine Ia silhouette estom.
pée deRouen,de ses clocbers.
L'effetest charmant.La plupartde ces tableautins.
dont la seduisantecompositionn'estd'aiileursqu'une
reproductionfidéledu site—et l'on en sait la beauté
pittoresquenaturelle—sont d'une exécution inté¬
ressante. Its permettentde souliguerun jeune talent
qui lalt bonneura 1'amateurisme.—A -H.

M. et Mme 0. Duchaussoy, M. et Mme Ed
Lenormand ont i'honneur de faire,part des fian
qailles de Mile Geneviève Duchaussoy avei
M.Marcel Süuenel-Lenormand,

M et MmeO. Duchaussoy, M. et MmeLorei
ont I'honneur de vous faire part des liantailles
de Mile Madeleine Duchaussoy avec M. Albert
Lobet.

Derniéret Nonvellea
On nous apprend que les MagaHns Permit
93, rue deParis, vont posséder a partir du 15dé
cembre, le plus grand choix de jouets du ffavre,
a la portee de toutes les bourses 'et meilleur mar-
ché quo partout ailleurs.

IB.AlbertThomasenBelgique
Bruxeiles /" décembre.—M. Albert Thomas a
apporte sonhommage aux socialistes beiges. II a
signale lesconsequencesconsidérablesde leur vic-
toire. M.AlbertThomasa été trés acclamé.
Lordre du jour de Brouckereénumérant lesréfor-
mes sur lesquelles1'efToi-ts'est établi a été vote a
une grandemajorité.

crïse miwistFrielle" EMESPAGI8E
Madrid, I" décembre.— Le gouvernementespa-
gnoi a demissionné.

Une Femme h Ia Chambre des
Communes

Londres, t" décembre.—LadyAstor,Ia première
femme nomméemembrede la Chambre des Com¬
munes, a été présentéea la Chambre des Commu¬
nes eet aprèsmidi par MM.LloydGeorgeet Balfour.
Aprèsavoir prêté le serment d'usage, elle a siégée
sur un des bancsoccupéspar les partisans du gou¬
vernement.

PourIa SociétédesNations
Bruxeiles,l" décembre. — Aujourd'huis'est ou-
verte, au Palaisdes Académies,sous la présidence
de M.Léon Deschamps,la conférence des Associa¬
tions constitutes dans différentspays depuis la fin
de la guerre daas le but de propager l'esprit et les
principes de la Société des Nations. Toutes les
grandes puissancesy étaient representees.La Franco
était representeepar M,LéonBourgeois.

Communicationsde la Mairie
Sucre

Les épieterspourront distribuerIe sucre d'octobr»
aux consommateursde toutes categories,contre re
mise du ticket n*2 de la carte d'alimentationdudit
moir, è partir du 6 décembrecourant.
Paiement des allocations aux Réfugiés
Le paiement des allocations attribuées aux
réfugiésdu Havreet de Graville sera effectué le
mardi 2 décembreau bureau de la recette munici¬
pale de la ville du Havre.
Les intéresséssont invités a se présenter au bu-
reau de »0heures a midi et de 2 heures a 4 heures.

LaConférencednTravailAWashington
Washington,I" décembre.—La Conférenceinter¬
nationaledu tiavail s'est ajournée aujourd'hui après
étre arrivée a un accord sur tousles point du pro¬
gramme exposésdans le traité de paixet aprèsavoir
créé le mécanismed'une organisation permanente
internationale.Cestextes de conventionseront pré-
sentés pour ratificationaux assemblees législatives.
Le comitéde direction se rétinira ü Paris le 26
janvier pour élaborer ie programmede la prochaine
conférence.
Les représentantsde l'Amériquelatine ont toute-
foisprotestécontre ia composition presque entière-
ment européennedu Comitédirecteur.
Lestravaux se sont terminés sur une allocution
de M.Wilson, secrétaire américain du travail, qui a
félicité ies membres de la conférence de l'oeuvre
accomplie.

Les Grands Raids Aériens
Lond^ns,/" décembre. — Le ministère de l'Aé-
ronautique annonceque l'aviateur Rossmithest ar¬
rivé a Allahabadle 27novembre.II est reparti pour
Calcutta le 28novembre.
L'aviateur francais Poulletest arrivé a Calcuttale
26novembre.II est parti pour Akyab le 28 novem¬
bre.

MM. les Négoeiants exieent de
leur ■téno-dacsy lo Ia eonnaissanee
de, Ia eomptabiUté, ils ont rai«on,
1/ECOLE PIGIEK prépare de«
aténo-daet j lograpbes comptablea.

LE GAIN JDESPARTIS
Statistiqup du Ministère de l'intérieur sur les
élections aiuMcipales tm province :
Sur 359 chefs-lieux d'arrondissement, 319 ré¬
sultats sont dè-smaintenant connus.
Daas 104, le premier tour n'a pas donné de
majorité.
Les 215 autres se répartissent ainsl :
Unifiés 5
Républicains-socialistes. 3
Radicaux et radicaux-socialistes.. . 87
Républicains de gauche 79
Progressistes 26
Conservateurs 15

UNSRÉPONSEALLEMANDE
On publie aujourd'hui le texte de la note alle¬
mande remise le 27 novembre au^ président de
baConférence de ia l'aix
, Ce document rappelie d'abord qu'une note du
gouvernement francais meltait comrno. comiilion
au rapatriement des prisönniers ailema-nds le
i reglement du cas du sergent Manuheiui et ia li-
Lvratsou du cbarbon aheumuti

Paris. 29novembre.
M. Cletneneeaua trés habilement opéré le re-
maniement de son cabinet, rendu nécessairo par
les desastros électoraux de certains de ses colla¬
borateurs. II a commencó par donner la suc¬
cession de M. Cléraeotel a M. Louis Dubois, dé¬
puté progressiste de la banlieue, trés' qualiflé
pour diriger notre politique commerciale, car
il est lui-möme iudustriel. M.Louis Dubois joa-
gje avec les chiffres de la plus étonnante ma-
nière. On peut dire de lui que dans ces exercices
M. Dubois est un vrai « numéro », c'est-a-dire
une vedette. Cependant dans l'ancienne Cham¬
bre, quand on voyait ce petit homme, qui porte
une töte énorme sur un corps d'enfant, grimper
a la tribune, lo vide se faisait petit a petit et M.
Louis Dubois oratenr inlassable et indécouragea-
ble achevait géuéralement ses jongleries mathé-
matiques derant quelques députés assoupis ou
occupés a leur courrier.
Espérons que les noaveaux auront plus de
consideration pour l'órudition économique et
flnancière du nouveau ministre du commerce.
J'imagine qu'avant de faire entrer M. Louis Du¬
bois au -Conseil,dans Ie grand salon de l'Elysée,
M Clemonceaua procédé a un rapprochement .
entre colui-ciet M.Klotz, car Ie nouveau collègue
du ministre des finances n'a pas toujours été
tres tendre pour le grand argentier. II me sou-
vient de certaines discussions budgétaires qui
mirent aux prises ce^ deux Specialistes et dans
lesquelles M Kiotz n'eut pas toujours l'avantage
sur Ie petit Inaudi de la baulieue, l'enfant prodige
du groupe progressiste. Mais lout s'arrange sur-
tout entre fianuciers. M. Klotz est prêt a toutes
les concessions et M. Louis Dubois en sera quitte
pour faire quelques pas en avant
Après tout, la politique flnancière est basée
sur des hypothèses. MM.Klotz et Dubois s'effor-
ceront do conserver chacun les siennes. Ils se¬
ront done, a un titre égal, les conservateurs des
hypothèses de Ia quatrième République, celle du
16 novembre 1919, qu'on inaugurera mardi pro¬
chain.
M. Léon Berard, député du pays basque, re-
cueille le portefeuille de ce pauvre Lafferre, vic-
time de la coalition royaliste. M. Léon Berard se
recommande a l'attention de ses contempo¬
rains par un nez superbe, un nez qui évoque
celui de Cyrano de Bergerac. Lorsque M. Leon
Berard était sous-secrétaire d'Etat aux Beaux
Arts, dans le dernier ministère Poincaré, son
nez triomphal lui avait assuré un succes complet
dans les coulisses des théatres, ce qui est bien
plus difficile a obtenir que les succès des cou¬
loirs au Palais-Bourbon. Léon Berard n'en con-
tut aucune vanité et il s'appliqua seulement a
pousser jusqu'au bout Ia resseiüblance avec le
plus grand des Cadets de Gascogne en se mon-
trant aussi spirituel que Cyrano M.LéonBerard
faisait souvent des mots, pour les échotiers.
Ils n'avaient pas la cruauté de ceux du Tigre,
mais on les recueillait cependant paree què leur
auteur les avait faits si gentiment qu'on leur de-
vait fcifn quelque publicité. Le nouveau minis¬
tre de l'Insir.uction publique est un hommechar¬
mant et toujours seuriant, mais il n'aime pas
qu'on lui dise a brüle f.ourpoint .-« Comment va
Monsieur votre père, le séaateur 1 » M. Léon
Berard n'est en effet aucunemèht -dg la familie
de M.Alexandre Berard, sénateur raflftkJ.-socia-
liste de l'Ain. M. Léon Berard est lo lils sp'trv-
tuel — au sens biblique du mot — de Poincaré
et du Barthou. Lui aussi il est conservateur de
tempérament et si vous comptez sur lui pour
modifier les programmes de l'enseignemeot,
vous serez déijus. La devise de M Léon Berard
est : « Tout va bien I Poarquoi changer ? »
D'ailleurs, vous savez que plus 5a change et
plus c'est la même chose. Vous verrez ga d'ici a
la fin de l'année.
Tout le monde se plait a reconnaitre que
M. Clemenceau a été bien inspiré en prenant un
ministre dans la députation de l'Alsace-Lorraine.
Le geste est beau, l'opération est habile et elle a
une haute signification symbolique." Nous ne
connaissons pas M. Jourdain qui succède a M.
Colliard et nous ne savons pas s'il fait de la
prose comme son homonyme, mais nous sommes
convaincus qu'il fera du bon travail au ministère
de ce nom et que les organisations ouvrières tien-
dront a avoir d'excellents rapports avec lui.
On a beaucoup épilogué dans les couloirs de
la Chambre sur le fait que le Tigre n'avait pas
fait appel a la collaboration de M Georges Man¬
del, son ancien chef de cabinet, devenu député
de Ia Gironde, alors qu'il a confié un sous-secré-
tariat a M. Le Troquer, un nouvel élu aussi.
M. Mandei, comme tout homme d'action, a des
ennemis, Ceux-ci ont prétendu qu'il avait en-
couru la disgrace du Tigre. Point. M. Mandeiest
un sage. II attend son heure. N'a-t-il pas un röle
important quoique discret a jouer dans les grou-
pes et les commissions, dans les couloirs et les
coulisses politiques, pour soutenir la politique
gouyernementale ? Et quel meilleur tacticien le
président du Conseil pouvait-il souhaiter ?
Ainsi tout est pour le mieux dans le meilleur j
des nouveaux mondes pariementaires. II est ce¬
pendant quelques nuages inquiétants a l'hori-
zon : les vêtements, la viande, les oeufs, ont
encore augmenté depuis le succès du gouverne¬
ment aux élections. Pourquoi?Dans les baraques
Vilgrain, la hausse de toutes les denrées est trés
sensible. Le riz a doublé. De mauvais esprits hangai-B, situé sur le quai de l'Yser. II a été étein'
pretendent que Ton n'a plus a ménager les elee- , a l'aide d'une petite lance.
teurs du moment qu'on n'a plus besoin d'eux, et ; Les dégats,évatués è 8.000francs, consistent en
que ieravitaillement n'a aucune raison de ven- 25ballesde coton fortementatteintes et détériorées.
dre a perte, puisque la politique du président du Ces-hai,e~s-e-t?lel,tè la cotisignationde la maisonCu-
Consuil a été appreuvée par la nation. Mauvais

Nouve/lesMaritimes
Rapatriement d'équipage

Le paquebotLafayette,de ia CompagnieGénérale
Transatlaiitique,a rapatrié, hier matin,i'équipagede
1'Alberl-Metm,affrétepar le TransitMaritime:
L'Albert-Métinétait parti deSeattlesur lePacifique,
le 17juillet pour Rouen.
Lorsque le 25octobre, le pivot du gouvernail a
manqueen pleinOcéan.Lamèehe étant rompu«,Ie
navire se trouva sans direction II resla ainsi- pen¬
dant une semaiue, Te huitième jour le capitaine
apergut uu navire nomméAltai. De ce dernier on
vit les sigitauxde détresse de l'Albcrt-Métin,mais
malheureusement faute de vivres et d'eau.l'Abatne
•putsecourir le batimentfrancais
Lb-ènovembreau soir, le San-Melitoréponditaux
appelsët-i? 5, I'équipage de l'Aibert-Métin,composé
de 30bomn'iHSyf^pusles ordres du capitaine Lucas,
monta a bord.
Quelquesinstants aprés, par suite du mauvais
temps, le navire se brisa eü dgU.x,
Le San-Melitodébarqua rêqufpsge du navire
abandonnéa Sand-Key,le 12noverubre>
Les six officiersde Albert-Mélmont pris passage
a bord du transatlantique France. \-

Aago
€,e steamerAngo,de la Compagniedes Chargeun
Reunis, a quitté West-Hartlepoolle 28 novembre
pour aller faire son charbona Newcastle,
Cepaquebot s'était réfugié dans ce port a la suite
da son deuxièmetorpillage, survenu le 27 juillel
1918.
Mouvement des Navires du Havre
Le steamerGondèa quitté Dunkerque te 29 no¬
vembre.
Se rendantau Havre,le steamerVille-dc-Majunga,
a quitté Oran le 29 novembre.
Allanla Alger,le steamerSaint-Louis,estparti de
Barry le 22 novembre.
Venantdu Havre,lesteamer Ville-de-Paris,est ar¬
rivé a Penarth le 29 novembre.
Le 28novembre est parti de West-HartlepoolIs
steamer Ango,se rendant a Newcastle.
Le paquebotLa-Savoie,a quitté New-York,le 29
novembre, a midi pour le Havre.
AllantdeNa Plata au Havre, le steamer Amiral-
Troude,est arrivé b Rio-Janeirole 26 novembre
Le25novembreest reparti de Dakar le steamer
Europe,allantde Bordeauxè Libreville.
Le steamer Saint-Paul,est arrivé a Grand-Bassam
le 25 novembre.
Allantde Bttenos-Ayres,etc., auHavre,le steamat
Ceylanest reparti de Ténériffele27 novembre.

Sténo - dacty lographie — Ecola Bruno*

lie Feut
Hier, ft 19h. 7, les sapeurs-pompiersont été ap-
lés pour comhattreun feu de ballesde coton au
r B, situé sur le quai de l'Yser.

raisouneraeut. C'est beaucoup plus coutre la vie
chère et contre ce qu'ils croyaient en ètre les
causes que les électeurs se sont prononcés. Si
dqneon laisse monter le prix de la vie sans rien
faire pour enrayer la hausse nouvelle, on va a
Rencontre des voiontés du pays. Nous allons
bien voir si les nouwaux élus se rendent compte
de la gravité de Ia situation et de l'état de l'opi-
nion.

Jean Jacquemont.

En quelques Mots
—M.Loucheur, ministre de Ia reconstitutionin-
dustrielle, a quitté Paris pour se rendre è Londres
oü il discutera avec le gouvernement anglais des
questions diverses d'approvisionnement de la
France.
—L'amhassadeurRenóMillet,qui, dans lesdivers
postesadministralifset diplomatiques qu'il a occu¬
pés, a fait preuve d'éminentes qualités d'esprit et de
caractére vient de mourir.
—LemaréchalAllenbyest arrivé &Beyrouth; li
a déjeunéavec ie généralGouraud.
II est reparti ft 15 heures.

uard et C.liya assurance.

Lo 11va i 11- If o tel
Entièrement remis a neuf

8, »nede Budapest,8, PARIS(9°), GareSaiut-Lazar»

Cnniommatenr* indéair»ble«
Vers dix heures, dimanche soir, un maitre des
équipagesde la flottevint au debit tenu par Mile
MadeleineMalandain,97, rue Victor-Hugo.
Commei! était accompagnéd'une femmequi avail
trop bu, la débitante se refusa de leur servir è
boire et les pria de sortir. Auseitötqu'il fut dans la
rue, le maitre des équipagestira uncoupderevolver
en l'air.
MileMalandaina porté plainte4 la permanencedl
police.

CTini<|ue pour voiesurinaires, maladies de
femtnes,peau, 171, cours de la République(Rond
Pointj, ie soir, de 5 a 7 heures.

— Leprince de Gallesa
bier malm.

débarqué it Portsmouth

— Unémissaire-botobevisterusse, arrêté 4 Var-
sovie, a ahirtué avoir pris part 4 l'assassinat du
: tsar. II portait sur lui un carnet qui avait appartenu
I a NicolasU.
— Uneescadrillede cinqhydravionstie la marine,
commandéeoar te lieutenant <levaots--auPetyst de
Moirourt. i-s:a r - w is uovembrtia Kouitéa,ve-
i uant de Sumt-itupaaiA,

E<ea Vols
Le 29 novembre, on pénëtradans Ia chambredt
MileJulietteVatinel,10, rue Thiers, et ou emporU
des vêtements.
La policedu 6" arrondissementa ouvert une en
quète.
—Dimanchematin, vers 11h. 3/4,MmeGeorgetté
Aubin,domiciliée 365, rue de Nurmandie,était au
marchédu Rond-Point.
Quelqu'unréussit 4 s'emparer de son porte-mon-
naie, contenantune quarantaine de francs, qu elle
avait placédans la poche extérieure de son vèta
mmt.
Desqu'elle s'apereut ril)vol, efle s'f.moressad al
fer porter oiaiuteau commissariat du 4' arrounltssa-
1
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TJl£flTRES_«_CONCERTS
Grand-Thê&tre
Le Rol

Cesl ce soir mardi, 4 21 heuros, quo i'excellenie
troupe de M.Ch. Baret viendra interpreter au Grand-
?bé«tre cette petite merveiile d'observatlen comiquo
|6o 0 la preetense collaboration do trots maitres en
fart scénique MM.de Fiers, Caillavet et Arène, et
ïui a pour litre Le Rot. C'estdire qu'il y aura ioulo.
Les portes ouvrironl 4 20 h. 80.

Folies-Bergère
Ce soir, 4 8 b. 30, Concert. Immense sueeès.
I 9 beures, la Recue : Xu Blagrue» t revue
Ileetorale. _
Location de II b. 4 12 h. et de 1 b. 80 4 5 b,

Select-Palace
Aujourd'hui. relache, demain continuation du
programme de la semaine: La Vie <le
Christophe Colomb d sa découoerta da
''Amerique. — Ecloir-Journul : Les dernières
Actualités de la semaine. — Chanson filmde :
tu bord du Rio. — Attraction : Les Nicolitos
et leur Aéro, fantaisie aérienne. —Billy Ma
ehiniste, comédie comiqua.

KURSAAL Cinéma22, rue ae Paris
TenslesJours, de 2h. H2 A 6 h. 112,spectaclepet-
manent— Tousles soirs A S ft. 112.

ï,<v sexe faitoie, dramo en 4 parties ; La
Couturière flirte, comédie en 2 parties ; Vcr-
micel buxenr, en 2 parties ; Vedette Mya-
tcrieusc, 8' épisode.

Cinéma Gaumont
TonsiesJours,Matineei 3ï,Soireei86.35
Les Proscrits, dramo en 4 parties. —
Le Roi dn Cirque, 2"épisode: Sous la
GrifTedu Lion. Serveur. Danseur, Boxeur,
Comique.— Aux matinees: Un Cavalier
passa, comédie.

6iné-PaIace 229,riefleRormasflie
Jeadi et Dimanche, matinee 0 3 heurea
Tous les soirs & 8 h. 1/2

Son nabit, grand drame en B parties ,
Ci ra li <1Ceeur, drame en 5 parties ; Vedette
Mystérieuse, 8*épisode.

m
VOiES URINAiRES 606 Méd. spéc
I bis, rue Bernardin-de-St-Pierre

Consult. I h.-3 h. et le soir 7 h.-9. — Sam. exeepte

CommunicationsQtvsrsss
Service pbarmaceutique d'ürgence et
dc nnit. — Pharmaciens de seroice du l" au
7 Décembre s
i" Section, — SainLFranfois, Notre-Dame, Saint-
Joseph (Sud), Perrey :
M. Sonceux, rue Racine, 30.
2"Section — Hötel de Ville, Saint-Joseph (Nord),
Saint-Michel (Ouest), Saint-Vincent-de-Paul :
M. PÉTiN,rue d'Etretat, 112.
8' Section.— Thiers, Saint-Michel (Esi), Bourse,
Sainte-Annc (Nord et Sud) :
M. Uoulbrèque. rue Casimir-Delavigne, 79.
4' Section. — Gare, Sainte-Marie, Rond-Point,
Barriére-d'Or :
M. Delahaye, ruc de Normandie, 249.
fiuartier de l'Eure et des Raffineries s
M. Cbevallieb, ruc de l'Eglise, 59.

SlïQittuGOliOSlonehourduTaintVICTORVAItSiEE

§ulletindes <§ociétés
Saeïété Matuelle de Prévoyance des
Employés de Commerce do Havre, si'
locial 8, rue de Caligny. — Telephone n' 2.20.
Cours de langue francaise et d'arithmélique élé¬
mentaire ; lecons de cailigraphie et de sténographie ;
tours d'arithmótique commereiale l«Sons d'anglais
tommercial et de langue allemande.

JSoeiéfé «les Sauveteurs de la Ville et
de ('Arrondissement du Havre, — L'assem-
hlée générale aura lieu le dimanche 7 décembre 4
10 h. 15 du matin a l'Hótel de Ville (veeibule d'hoa-
neur, grand escalier):

Centime Mutuel dn Blessé. — La réunion
générale aura lieu le dimanche 7 décembre, a 2 h. 1/2
fie raprès-midi, salie de la Justice de Paix d« la rue.
Labédoyéro.

Styndieat do Bailment (Section Couoreurs)
—Reunion mensuelle le mercredi 3 décembre, i
6 heures du soir, Bourse du Travail, 8, rtte Jean-
Bart
Section Magonnerle. — Les camarades masons
«ont prévenus que la réunion mensuelle est reportée
»u mardi 9 décembre 1919.

§ulletin des<Sports
football Association
Résuitats du 3Q novembre

H A.C. trés.) baf A.S. Monlivilliers (1) 3 k 1.
H A C. (2)bat S C. Fécamp (A)5 a 0.
H A C. ( 1bat'S C. Fecamp ( ) 7 k O.
B AC (5) bat Ecole Augustin-Normand (2) 29 i
A.S. Montiviiliers (3) bat H.A.C. (4) 2 41.

Une viotoire du Stade Havrais A Sotteville
Dimanche, le S.H a battu le S.F.Cpar 6 buts 42.
Les speetateurs ont constaté avec piaisir ies progrés
du Stade qui a été surtout brillant dans la 2' mi-
tamps.
Association Sportive Frédéric-Bellanger. — Ce soir
mardi 2 courant, a 8 h. 30, au siege social, réunion
générale. Presence indispensable de tous les socié-
;aires.
Stade Havrais. —- Réunion mardi 2 décembre, 4
19 heures, Café Prader, do ®Commission de loot-
hall et dn bureau. _______ .

Bono
Boxing Club Havrais.— Aujourd'hui mardi, a la
salie du Boxing Club llavrais, 45, rue du Doctcur-
Gibert :
De 20 h. 4 21 h., lecons de boxe pour debutants ;
De 21 h. a 22 h.,entrainement general en vuo des
luturs matches.
Perception des cotisations et inscription des nou-
veaux membres.

Athlétisme
Haltérophite Club iu Havre. — Résuitats des
matches qui se sont disputes au cours de Ja séance
de samedi soir qui a eu lieu devant un public spor-
tii et enthousiaste.
Lutte greco-romaine. — Carpentier tombe Leser-
voisier par un ramassement de bras 4 terre en 13
minutes.
Dupavc tombe Petrowky par un bras roulé de-
bont aprés une belle lutte qui a dure 10 minutes.
Boxe.— Glatigny, vai nqueur de Marécbal au point.
Windé, vainqueur de Leber, par abandon, an 4'
round.
Courses A Maisons-Lalfilte
Lundi I" deoembra. — Résuttatsda Pari Mutual

Pesage 10 fr.
GagnaaU ĵ Placés

CHEYADX

1*«Course — 12 partants
Mandrin II
Plage Flenrie
Neuve Chapelie...
2* Course — 6 partants
Quinaire
Belle Fille
8' Course — 22 partants
Lux
Dobroudja
Inquisitive
4* Course — 7 partants
Quidor
Yoghi
5* Course — 13 partants
Le Maximum
Marcus
Blois

30 50

32—

907—

22 50

18 -

13 50
27 —
15 50

17 50
412 50

136 50
17 50
153 50

15 50
16 50

276—

ETATCIVILDUHAVRE
NAISS1NCES

Declarations du i" décembre 1019. — Pauiette
BARBARAY, rue des Remparts, 11 : Simonne
ROULLAND,rue Percanville, 6 ; Henri BILLARD,
rue du Président-tVilson, 54 ; Marcei-André, Havre ;
Maurice VIELLE, rue de Normandie, 365 ; Raymond
QUIBEUF,rue Joseph-Morlent, 30 ; Hector HOVER-
TIN, boulevard de Graville ; Christiane-Juliette,
Havre ; Ravmond JORAIS, rue Hilaire-Colombel, 40;
Henri LEVÈQUE, 4 Sanvic ; Marcel FONTAINE, rue
Bourdaloue, 42 ; Hélène-Roberte, Havre ; Cécile
ORWIN, rue Félix-Faure, 64 ; Alfred RIVIÈRE, rue
Jules-Masurier, 23.

DECES
Declarations du 1'' décembre.— Marie FREMONT,
veuve GILLES, 65 ans,sans profession, rue d'Epré-
ménil, 54 ; Coolie, soldat anglais, 26 ans, Hopital
Anglais, 7 ; Henriette RIVIERRE, 53 ans, sans pro
Jession, rue Juies-Lecesne, 43 ; Lucie KÉRAMBRUN,-
8 mois, rue Ernest-Renan, 84 ; Auguste LEYS, 65
ans, journalier, rue de Paris, 69 ; Fernande, Havre ;
Jeanne P0UPEL,46 ans, sans profession, ruede Saint»
Adrcsse, 17 ; Benoit RICHER, 48 ans, peintrc, rue de
Ifolitivilliers, 12; Maria LEFÈVRE, véuve LECLAIR
77 ans, sans profession, rue Jules-Masurier, 27 ;
Marie LEROUX,épouse COEPEL, 42 ans, journalière,
rue Lapérouse, 15 ; Caroline MOULIN, veuve PER,
#0 ans, sans profession, rue Joseph-Morlent, 13 ;
Armand GESLAN, 71, ans, sans profession, rue de
l'Eglise, 75; Coolie anglais, 25 ans, Hopital Anglais, 7.

L'Etoile du Havre. — Cette Société a l'hon-
peur d' informer ses membres qu'une Asssemblée
générale suivie d'un punch offert en l'honneur des
poilus öémobilisés, aura lieu le ieudi 4 décembre,
ebez Mine Gaillard, Café de la Revanche, 102, rue
de la MaiHerave, a 23 h. 30.
Se munir de sa feuille d'invitation.

La Flotte. — Les Sociétaires présents au Havre,
eor.t instaroment priés d'assister a l'Assemblée géné¬
rale ordinaire, qui se tiendra a l'Hótel de Ville,
salie I, le mercredi 3 décembre procbain, 4 20 h. 30.

Syndicat général du Personnel gazier
du Havre Réunion général du personnel ga-
üier, grande salie Franklin, mardi 2 décembre 1919,
a 6 h. 30 du soir.
Ordre du jour : Propositions du nouveau diree
leur.
Societe Colombophile « Le Vautour» .
— Réunion jeudi 4 décembre 1919, 4 19 beures,
Hötel de Ville, salie B.

Cerele Lyriqne. —Réunion aujourd'hui mardi
6 8 h. 1/2, salle Franklin. — Comple-rendu finan¬
cier du concert de dimanche dernier ; Preparation
de la procbaine matinee concertaute.

Société de Tambours et Clairens
« L'Amicalc Havraise ».— Mardi et vendredi,
a 20 heures. Repetitions. Communications diverses.
Presence obligatoire.

Vous êtes prió de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
MademoiselleHenriette RIVTEBRE
decédée le 30 novembre 1919. dans sa 54' an-
née, munie des sacrements de 1Eglise,
Qui auront lieu le mercredi 3 decembre, 4
neuf heures, en l'église Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunira 4 l'église.
Priez Diea pout Ie repos de sonAme1

De la part de ;
M. P1PEREAU;
lit. TtRARO,greifier au Tribunal de simple
police, exéeuteur testamentaire ;
Et des Amis.
Le présent avis tiendra Hen de lettre
d'invitation. 2(1138)

K, et IS"' ONFROYet leur Enfant ;
IS" VeuoeLOUISet sonEnfant;
St. et IS"' GILLE-,
Les Families FRÊKOUT, ldICOï RE, EOREL,
IKARÏ, GILLE,OUERTIERet les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de ia pert»
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Veuve Aimable GILLE
née Marie FRÉMONT

décédée le 30 novembre 1919, dans sa 66' annce,
munie des sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mercredi 3 courant, a trois hemes et demic
du soir, en l'Eglise de Sanvic.
On se réunira a l'Eglise de Sanvic.
Priez Dieu pour le repos de son §®e !

Les fleur) naturelles serant scules acceplees.

11 ne sera pas envoyè de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(1099)

Danstousles Hópitaux
Migraines, Névralgies
Lumbago, Fièvre, Grippe

sont traités par

L'Aspirine
USINESduRHÓNE"
LbTossdbsoComprimés:1fr.so
En Vente dan» toutes lee Pharmacies.

«<

AVISAUXRÊCLAMATEURS
MM. Ies Réeïamiiteurs des machandises
chargées sur le steamer salvation-lass, ver,ant
de Philadelphia, entré dans notre port le 28 novem¬
bre 1919, placé au sas Vétillard pour allégement et
par la suite au quai de Gironde, posts 7, sont priés
de présenter immédiatement Ieurs conuaissements
chez ia SOCIÉTÉ COMMERCIALED'AFFRÈTE-
MENTS & DE COMMISSION,3, place de i'Hötel-de-
Ville, aiin d'éviter la nomination d'un séquestre.
Les marebandises, dés qu'elles ont quitté le bord,
sont snr les quais aux brais, risques et perils des ré-
clamateurs, et ni les armateurs, ni les consignataircs
du navire ne répondont des pertes ou avaries quel-
conques pouvant sui-venir par suite d'insufiisance
d'abris ou de protection.
Le gardiennage, bien qu'aux frais de la marchan-
dise, n'implique pas la responsabilité des consigna-
taires que ceux-ci repoussent fonneliement.
29 1243) . 30 (1203)

SERVICESMARITIMES

COMPTOIRJMERÖAL
L.LEGRAVEREND
12, rue Charles-Laffit te, Le Havre

CessiondeFoodsdeCommerce
A" Avis

Suivant acte s. s. p. pour M. Louis A.vdrê a
vendu a une acquéreuso dénommée, sou fonds da
Café-Bar Restaurant} quai de Saöne, 43.
Prise de possession le 15 décembr» procbain.
Paiement com;:tant.
Election de domicile audit cabinet. 2.12 (1231)

Syndicatdes Propriétairesdu Havreet d®
la Banlieue

Taxe du tout 4 l'égoftt.
Reoours au Conseil d'Efat

II estrappelé que ceux des propriétaires qui veu-
lent réclamer contre la taxe du tout a i'égoüt ont 4
sigifer do nouvolles demandes. En outre, un recours
contro le dernier arrêté do Préfecturo étant introduit
devant le Conseil d'Etat, ce recours doit étre égaie-
ment signé sur ieuilles spéeiales a prendre au bureau
du Syndicat. Se pressor, il y a urgcnce.

Le Président : le courtois.
2 6 (1448) j

êtes prié do bien vouloir assister aux
serviee et inhumation de

Vous
convoi,
MonsieurEdouard-AdrienSIEURIN
décédé le 1" décembre 1919, a I'age de 49 ans,
rnuni des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le mercredi 3 courant, 4
huit heures trois quarts, en l'église de Monlivil¬
liers, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 19, rue
du Moulin-Callois, 4 Montiviiliers.
De la part de s

H. RolandSIEURIN son fiis ;
/?ƒ'•-l ydle SIEURIN,sa lille ;
hl. Henri SIEURIN,son frère ;
hl, et hl"' Henri POINTEL.aesbeauxparents;
Des Familes SIEURIN. POINTEL, MERLI/f;
THIELLETet les Amis.
Le présent avis tiendra Ueu d'invita¬
tion. -

hl. Henri hIAUGÊNDRE,sonHls }
hl" YestoeLUC,sa sceur; _ .
ht. et hl" CharlesLEGALLAISetIeurs Enfants;
hl. et hl" GastonHOUSSARDet ieurs Enfants;
ht. et 12"' FerdinandCRESPINet leur Fllle ;
IK"' RenéehlAUGENDRE;
hf11'Marguerite LUC,sesneveux et nièces;
hl" YeuoeROBERTet sesEnfants, sa tante ;
hl" VeuoeDENISE.satante ;
ht. et hl"' Albert KAUGENORE,sesbeau-frère.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver eu la per-
sonne de

Madame Veuve MAUGENDRE
nèe Virginie DENISE

décédée le 29novcmbre, a 5 heures du soir, dans
sa 58' année, munie des Sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
Ie jeudi 4 courant, a deux heures du soir, en
l'Eglise de Sanvic, sa paroisse.
On se réunira an domicile mortuaire, rue de
Tunis, 13.
PriezDieupourlereposdesoaame!

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

•SOCIÉTÉD'ENTKEPRISESpour la , ,
RECONSTROCTIOHdeREIMSetd«sPaYSBëYASTES
SièGE Social : PARIS, 7, Rue de Clicby.
Rappelonsqnc cette Sociétéanonyme, en formation,
au capitalde lo millions de francs, proccdcactuelie-
ment a i'émission pairde 20.000 actionsde 600fp
Commeon Ie sail, cetle Sociétésc proposedc remettrc
le propriétaireenpossessiondc sonimm»ublereconstruilöansdesconditionsd'économieetderapiditéquelesmistre
livré è lui-meme,ne pourrait róaliscr. Les fonds que
Ia Sociéléaura a avancerseront garanlis par les litres
de crêance qu'auront ies sinistrés sur 1Elat, creances
ou'elle nourra mobiliscraisément soit par réescompte
au CRÉDIT NATIONAL pour faciiiterla reparation
des dommagescausespar la guerre, soit par emission
correspondantede bonsouobligations.
La sociétéenvisagela possibihtédexécuteribivfdéJai
nn minimumde 60 millionsde travaux par an. Avecle
bénéficenormald'cntreprisegénérale,eileseraenmesure
de rémunérerlargementsoncapital,tout enreservantune
participationauxBeneficesauprofitdesoeuvresdebienfai-
sancedelavilledeReimset d'autrescommunesdevastees.
Les 20.000actions de 500francs sont emiscs au paw
et les souseripiions sont revuesdès mamtenant:
a Paris, n la Caisse Comnierciale et Industr11* de Paris,
6, rue tie Loridres; au Credit I'ran«;ais, 52-54,rue de Chft»
téaudun : ö la Société Centrale des Khd rju
41, rue Jambon, et,dans ses Agenccs; a la Banca Itaiiana
«11Sconto, 2, rue Le Peletier; cbez MM. Chapuis et L ,
banquiers". 12, rue Roupemont (Btn-eau provisoire);
6 Ketms: chezMM. Chapuis et C[\ banfioier*,7,rue C ovis;
en Provincemux Succurs. du Crédit Francais; cIj^ tousle»
Banquiers Membres du Syndicut des Banquea de Province.
Zj'émissiou sera close le 6 Décembre procbain.

BANQUE ET CHANGE
Dreyius Neveux & Oe
10, Rue Edouard- Larue, HAVRE

cedent a litre irréduelihle
fusqa'si concurrence du disponible

LES

ObligationsCRÉDITMTIOIAL
500 fr. 5 o/o

KeiMLl>OTa.3?ss,toles a, SOO fi7.

Lotsannuels: Fr. 8OOOO,000
R2 4 (1447)

WORMS&C*
Havre-Finlande
Via Dantzig

ParSt.Chate au-Latour Dép.3 Déc.
Havre- Dantzig

ParSt.Chateau- Latour dép.3 Déc.
Havre- Hambourg

Par SI. Suzanne-et-Marie . .dép. 10 Déc.
Havre-Rotterdam

ParSt.Listrac dép.18 Déc.
Havre-Anvers

ParSt.Ghateau-Latour dép.3 Déc.
Havre-Dunkerque

ParSi.Suzanne-et-Marie . dép.10 Déc.
Havre-Boulogne

ParSt.Hypolite- Worms, . . dép.6 Déc.
Havre-Brest

ParSi.Bidassoa dép.20 Déc .
Havre-Nantes

ParSi.Margaux dép.6 Déc.
Havre-Bordeaux

Pa?St.Margaux .....dép. 6 Déc.
ParSt.Listrac ..dép. 8 Déc.
Havre-Canal de Bristol
ParSt.Pomerol dép.15 Déc.
Havre-Cóte Ouest deNorwège
ParSt.Cérès... dép. ler Déc.

(1100)

hl" esuoeLOROIS,sonépouse;
fövs Alphonsine,Yoonneet OdetteLOROIS,ses
filles •
IS»' eeuoeIHEJASSONet Camil/eLOROIS,
sessceurs,
IS.NarcisseCHASSEUR,son frere ;
SI. ei M»' EugèneJANEet Ieurs Enfants ;
Les autres Membresdéla Familie ;
La C' des Chargears Réunis et les Amis.
Rcmercient les personnes qui ont bien vouln
assister a la levée du corps de
Monsieur Alfred LOROIS

Chef de travaux
ie Ia Compagnie des Chargeurs Réunis

hl»' LE TRIFOLL, son épouse, et toute la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation do
Monsieur Joseph LE TRIFOLL

IS. et IE" Paul FAUQUEet Ieurs Enfants ; la
Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Roger FAUQUE

Les Families EYRARO,TRIBOUT,AUBERet
les Amis, .... ,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MadameVeuve Auguste EVRARD

Née Jeanne HEUZÉ

M. Augustin CARON,son époux.
Les Families SEIï'ÈCARTFOUBERT,VARIN,
BERTEAU,COUSiN, LAhSOTTEet OEVAUX,ses
parents,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Madame CARON
Née Berthe FOUBERT

APRÈSetENTBElesREPAS

PASTILLES
VICW-EIKT
HTGBÊME

delaBouclieetde1'EstomaC
ife se rendent qu'enboitesscellées
TOVJTES pharmacies v

Exlger Marque VICHY-tTAT

Compagnienorlandst ^ligationèYapsai
DÉCEMBRE HAVRR KONFLEUR

44 15 18 -

6 45 15 15 8 - 16 30

2 45 16 15 9 - 47 30

DÉCEMBRE HAVRE TROEVJLLR

14 15 16 -

Mercredi 3 15 15 17 15

Jeudi 4 I1' 16 - 9 - 17 15
DÉCEMBRE

M. Louis LEPARMENTIERet ses Enfants; la
Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
madameMarie-VictorineLEPARMENTIER

née AUBRY

Hardt
Mercredi....
Jendi

HAVRE

i 45

CAEN

13 30 — -

6 15

13 -

Le» henre» préeèdèes d'nn «stérique lndiqnent Ie»
départs peur ou de la Jeièe-Proroenadede Troiivllle
En eau da mauvai»temps, is» départs pourront étre
sipDriraès.

Msrégraphe du 8 Décembre

m ( 4h. Hauteur 6PlalBO M«r \ 10 h 37 _

n u fii ij-Basse Mer j 23 h
— »
40

Lever dn Solell. . 7 h. 24
ouc.du Soleil.. . . 15 h. 55
Lev. de ia Lune.. 12 b. 51
Couc.de ia Lune. 0 h. 56

P. L. 7 Déc.
D. Q. 14 -
N. L. 23 -
P. Q. 30 -

55
6 » 75
2 • 55
2 • 30
a 10h.
4 6 h. 5
A10h. 35
4 16b. 47

S'adresser, pour frets et renselgnements, 4 MM.
WORMSet C' ,138, boulevard de Strasbourg, Havre

SGGIÊTÉdeREMORQUAGEefdeTRANSPORTS
parChalandset Allègesdeffierremorqués

Lignsrégalibtb4uHAVREICHêRBQURU
Départs fi-cqaents *

Kéeep lionpermanente de lamarcliandise
Pour tous renseigncmcnts, s'adresser aux Bureaux
de la Compagnie, 27rquai Casimir-Delavigne.
Telephone TS.ït-i. Ma (4561)

Prochainementen charge pour

PiMS-LHILLITTI
FénicheGRAND-COURONNE
de 350 tonnes

Pour fret et renseignements s'adresser 4 :
Veuve P. LEVESQUE & CS 59, Quai
G-eorge-V, Havre. — Téléph. 4-22.
6 ' 2.3 (1446)

AVIS DIVERS
CessiondeFondsdeCommerce

8' avis
Par acte sous seing priv.é euregistré au Havre,
M. Jules Lebel, entrepreneur de travaux pu¬
blics, exploitant au Havre, 46, rue Thiébaut, vend
son Fonds ae Commerce et tout ce qui s'y rapporte
a MM. -f- Vinot et P. Mauteil, moyennent le
prix mentionné audit acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront êtr» faites
daus les dix jours qui suivrontl'insertion du présente
avis.
Election de domicile est faite : ....
pour M, Jules Lebel, 25, rue Aimable-Lebiond, a
Sanvic ;
pour MM.J. Vinot et P. Marteil, 46, rue Thiébaut,
au Havre. 22.2d (52422)

CessiondeFondsdeCommerce
S' AvS»

Aux termes d'un contrat s, s. p., M Pierre Le
Chofiotec acédé a M. Henc-Adrien lïoufïoy
le fonds de commerce de Café-Débit-Restaurant ,
qu i! cxploite au Havre, 22, rue du Grand-Cioissaiit.
Prise de possession lo 15 janvier 1920.
Election de domicile au Cabinet de M. ME-
THAL, 5, rue Edouard-Larue, pour les oppositions
s'il y a lieu. _ .. ,.

Diuxiemcpublication.

IFTTrC M Adrien LABBE, 3, rue Thiers.
I til I Lu a Harlleur, prévient le public qu'il ne
patera que les dettes contractées par lui-mème.

(6655z)

IFTTflfi M.Joseph BATARD, 33, rus
JL I I Lu des Remparts, prévient le public qu i!
ne paiera aucune dette contractéo par sa iemme. née
Alarie CORVEZ, qui a quitté le domicile 'coa-
Ugal. (66902)

nijinnil lundi après-midi, de la Garo 4 la
I LH 1)1! Bourse, en passant par la rue Jules-
Lecesne, un Panier en osier contenant
des Clefs d'Appareilset plusieurs Bibelots.
— Le rapporter contre bonne Recompense au bureau
du journal. (0G88z)

Wmi] boulevard Maritime, dimanche, Chic»
LlltlIJ iaane, 3 mois, genre berger, collier-
rouge avec ciocliette. — Prière de le ramener, 56»
cóte Morisse ou teléphoner 12.20. Recompense.

(06822) I

irnnil lundi soir, do Ia gare au Hangar A.»
LiluL un VESTON aveo un porte-
èuille rouge contenant la somme de 800 francs
en bons de la Défense Nationale. — Lo vapporter
contre honne recompense, 22, rue Belieiontaiiie, 4
Graville. (6697z)

HUILERIE-SAVONNERIE
demands REPRÉSENTANTS.kugusieFLOTTE,salon.

Ma»— (105)

DFDDl\T\T 4 \'T Vins & Spïritnenx
liLl IlLuLui/l lI recberehe Petite
ou Importante MAISON du Havre ou environs,
bien placée comme qualité- et prix, pour livraisons
41a clientèle de débits, épicenes, etc.
Ecrire REBUS,bureau du journal. (6G32z)

mm ANGL4ISE
1 Cl

désire Expert
sténo-daotylo»

languo^francaise, ainsi que Sténo-Daotylo langues
h-aneaise et anglaise. Débutants s'abstenir. — S'a¬
dresser par écrit au bureau du journal, B. A. N«2882.

30.1 2d (6S9SZ)

EMPLOYÉETCOHIIS-GREFEIER
sont demandés au GREFFE DUTRIBUNAL
CIVIL, Palai9 do Jastico-. (669iz)

onwmmsachant bien conduire, cion-
naissant bien le travail de gare et de livraison, aoee
de bonnes references.— Prendre l'adresse au bureau
du journal. (6639z)

AV prt! 1vnr "» Aide Méeanicica
(1:1 ULluAilUL saohant conduire.
A la GRANDETAVERNE. (584)

ill 571KJXI MM. Rivièrk et Marcadev, 109,
l'LLnl' boulevard de Strasbourg, «Ionian
dent de suite ün clerc sérieux, ae préférence»
ayaut travaillé dans le notarial. Appoint.400 fr.

30.1.2 !—■'—)

AH DEK i YJI4I? de suite : tres bons Ou-
üil BLMAiWL vriers Tóliers, pour faire
tölerie d'automobiie, capot; réservoir, etc. ; «ne
Jeune Fllle ou un Jeune Homme, bien au.
courant de la comptabilité. — S'adresser au Garage
FONTAINE,23, rue du Docteur-Gibert. (589)

(|\BEMANDECharretier-Lïvreur
de 18 a 20 ans, ni nourri, ni couché. — S'adresser
ICNAEPS,6, Halles Centrales. (6651Z)

ONDEH4NDESM
gasin café et livraisonsen ville.-—S'adresser chez M.
Joseph LE BOUC,96, cours de la République.

(666O2)

ONIMANBEpour les courses et le net-
toyage. — High Life TaUor, 2, rue Faidherbe.
J (6680Z)

BI'TI'r PI FDf de 16 a 17 ans, présenté par
rMtl IjLLuL ses parents, est doman-
dé. — S'adresser a M*Régis COGNARD,148, bou»
levard de Strasbourg, Le Havre. (1320)

AVIS
ONBEMANDEpéclies pour GraoiUe (de
preference posscdant bicyclette).— S'adresser au^Se-
crétariat de la Mairio du Havre. 1)446)

JEUNEHOUSEccrlvan't parfaitement l'alle-
mand, te franfais, l'anglais, cherche Situation
dans Maison d'exportation, d'importa-
tion. — Ecrire a M.LEW, Soultz-sous-Forêts ()ias-
Rhin). »— (1341)

CHAUFFEUR
Ecrire a M. F , b

28 ans, marié, demand©
Place stable,

lurcau du journal . (6650z)

11161'3' 17It -A 1" I O tv
Aux terraes d'un contrat s. s. p., enregistré, M.
Hoger-Anguste Christin a cédé a M. ntau-
rice Rufcanlcau le fonds de commerce de Ta-
bletterie, articles de fumeurs et Cartes posteles,
qu'il exploits!!, au Havre, 139, rue de Paris, et dont
lo concessionnaire est en possession actueliemcnt.
Election do domicile a été faite au Cabinet de
Ai. E METBAL, 5, rue Edouard-Larue, au Ha¬
vre, oü devront êtro signifiéqs los oppositions, s'il y
a lieu, dans les dix jours du présent avis.
, l'»w deuxièmepublication.

JJUI lu UUCUQ LUitklLL, "O , vp»w.
fern it reparations de toutes sortes. Demande loge,
cbaufió. — Ecrire avec conditions a DUBOIb, au
bureau du journal, qui vous répondra. (Gti85z)

JEUNEHOMMEdésirerait faire travaux d'ecritures.
Ecrire au bureau du journal A. S. d50. (0064Z)

ÖKDEMANDEFemmedeMÉNAGE
pour nettoyer la Sallo

Kun aal-Cinéma. 22, rue de Paris.)

Feuilletondn PETITHAVRE 34

CfiXRDEFIANCÊE
Par Paul JUNKA

Car c'étaitvrai. II avait onblié de renoa-
veler l'assnrance.La commotionregue a
l'annoncede la maladiedeMichelette,puis
l'esoèce de fièvre d'invention qui s'était
emparéede lui, tandis qu'enfermé dans la
chambrede sa fille, il travaillait éperdu-
ment pour assouvirsescraintespaternelles,
avaient totalement cliassé de son esprit
les pressantesrecommandationsfaites par
M.Bressol,touchantTassurancede la fabri-
que, au momentoü le patron projetaitun
départ que la maladie de sa propre fille
('avait empêchédemettrea exéeulion.
Avec les cuisauts souciscauséspar l'état
alarmant de Régine,M,Bressol lui-même
«vait complètementperdu devue, et l'as-
surance et Jes injonctions adresséeskGil-
iiertpourm rpnouveliemeut.Aoriseut,

ces choses renaissaient dans sa mémoire,
fulgurantescommela clarté d'incendiequi
consommaittout non loin de lè, et possédé
d'une ivresse de folie, il n'admettait pas
que Gilberteüt pu a son tour oublier ce
qui avait si absoluinent déserté sa peasée
a lui.
Cetêtre, fait pour obéir, nepouvaitqu'a-
voir exécutéses ordres, alors surtout que
ceux-ci se révéiaient aujourd^bui d'une
importancevitale. Le contraire s'imposant
avecUne foudroyante évidence, le jetait
hors de lui, rompaittoutes les digues que
l'éducationet l'amour-propreopposenta la
frénésiede nosinstincts.
A cette minute tragique, le souvenir de
sa fille peut-être mourante était loin de
GastonBressol.
Hagard,lui aussi, les clieveuxdroitssur
la tête, la face convulséedans une de ces
colèresdémentesoü i'on assassine, il con-
tinuait k serrcr le collet de Gilbertentre
sesmains crispées:
—Misérable !... l'assnrance ?... Tu
UA8j/as renouvelé ('assurance ?. ..Mais

répondsdone! Disoui ou non '...Réponds,
oü ie t'assomme!. . -
Gilbert suffoquait. D'un effort surhu-
main, il babultia :
—Non... Miebelette...
—Qu'est-ce que Michelette vient faire
ici ? hurla le patronécumant... Non.?. . .
•Tuas dit non?... . . . ,
Dumêmeorgane presqueïnintelligible,
l'inventeur confirma:
-»Qui-.. . Micheletteétaït malade.. . La
fièvreia preDaitcommeta fille. . . Alors. ..
oui, i'ai oublié., . J'ai oublié l'assurance...
Elfrayanta voir,M,Bressolle serra da7
vantage, l'empoigna des deux mains, a
présent, commeune chosequ'ou va jeter a
terre pour la casser : '
— Misérable!. . . Assassint... Voleur!..
Tu n'as pas. . . tu n'as pas !... Mais c'est
monstrueux!. . . Tu ne vois done pas que
tu nous ruines, que tu nous tues 1. . . Ah !
tiens, je te briscrais !. . .
AvecJ'intense iueur rougeéffredont le
brasier du dehors illuminait la pièee, oü
l'atmosphèrecommencaita être irrespira-
bie,cettescènedes deuxhomines,dont

Tunsi frêle, pantelant d'eïïroi et de re-
mords,n'avait plus de voixpour demander
grêce, tandis que i'autre, colosse au pa-
roxysmede ia rage et du désespoir,sembait
hésïter entre la folie ou l'apopiexie, cette
scènesans témoins était plus dramatique
que tout ce qui se peut imaginer.
Effrayélui mêmede l'alïluxsanguinqu'il
sentait montéra son cerveau,dece tumulte
qui roulait en lui et qu'il ne savait pas
maitriser,M.Bressolldchal'inventeurpour
essuyerdésespérémentsou front couvertde
mortellesuenr.
—Va-t'cn1. . . Sinon,je ne répondsplus
demoi... - ,
. II était temps : le malheureux Gilbert
étranglait.
Pourtant, il ne s'en alia pas. Tout en
cherchanta reprendre Iialeine,il redressait
d'une main machinaleson faux-colque le
furieux assautde Gaston avait aux trois-
quarts arraché.
Denouveau,le patron Ie secoua rude-
ment : , „
—Eh bienl qu'est-ce que tu attends?...
Va-ten, te dis-je 1... Que je ne te vois

plus. . . Quandje pense que paree que ta
filleétait malade,tu nousasacrifiéstous!...
Gelamériterait le bagne!. . . File !. .. Des¬
cends. .., tache de te rendre utile... de
sauver au moinsquelque chose d» ce que
tu as irrémédiaWementperdu !
En une trépidation subite de tous ses
nerfs, Gilbert sursauta. Ses yeux s'ouvri-
rent, démesurement.Et il resta la, béant,
clouéau sol par Ia stupeur d'une brusque
pensée.
Quoiencore? clamaM. Bressol, quune
rage folie regagnait. . . Qu'est-cpque tu as
pu iaire de pis encore?. . .
—Rien-. . bégayaGilbert encoresuffo-
qué. . . C'estma friseöse. . .
— Ta friseuse?. . . Qu'est-ce que c'est
que ca?... ,
— Manouvelleinvention.. . Lamachine
dontje te pariais, tu sais bien, ce... ce
jour-lè... et dontj'attcndais de si grands
résuitats. Justement.. . les plans sont la-
bas. . . dansmonbureau. . ,
— Imbécilc!. . . Tu ne pouvais pas les
mettre en lieu sür !.<. Eli bien 1 4 plus
forteraison, va les cliereher1...

— Oui. c'est précisémenta cela que j<(
pensais. . .
—Alors,va... Maisva done!...
Brutaiement,il le poussaitdehors.
Uneseconde, il hésita s'il le suivrait»
Puis, un instinct deprudence,ledésir aussi
de voir « ce qui allait se passer»,lui firent
fermer la porte, et, invinciblement, le re-
jetèrent vers la fenêtre.
Uneminute ne s'était pas écoulée que
Gilbertapparaissaitdans la cour, au-des-
sous du pavilion.Sa frêlesilhouettese d
tachait, telle uneombrechinoise,aumiliert
d'un grandcercleplusclair que l'embrase-
ment des constructionsflambantde toutes
parts, laissait au centre du vaste qua.<
drilatère.
Sonbureau se trouvait k I'autre extré-
mité, nonioia de la grille d'entrée de ca
qui avait été la fabrique, et au premier
étage d'un corpsde batiment plus récent»
encorepresqueintact, mais autour duqueï
l'incendie faisaitrage, se multipliait, eüt-,
on dit, dansJahate de tout anéantir, deré-1
duire ce qui restait debQUtea un moncea»)
incandescent. CASuwtl j
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WLri" CLARK,bureau du journal. (6678z)

B1P0BTACTHS0CSÉTÉde man deDames on
Demoiselles pom' les voyages. Appoint«-
f tents fixes et commissions. Voyage payes. — Sa-
resser a MmeDA1X,3, rue Léou-Pcuievey, de 9 b.
.ft 11 h. etde 14h. a 17 I). (6671z)

A!V nrHllinii1 l" Do bonnes Onvrières
11.1 UËlAlWi'i pour la lingerie ; 2* de bon-
nes Ouvrières Pinisseuses pour ld chemiso
d'homme ; 3* une Jeune Fillc pour débuter
dans le commerce el (frésentée par ses parents. —
Prendre i'adresse au bureau du journal.

S3.1.2 (1180)_

tine Repasseose en
„ jounice, disposant do deux

pu trois jours par semaine et capablo de laver du
petit linge do soie. — S'adresscr 12, rue Saint-
Buentiu. (6689Z)

m DEMANDS
ou trois jours par se:

LeBureaudePlacementCLEMENT
69, rue Victor-Hugo, en face la Salle des Ventos
Possède un trés grand cboix de places en mal
ions de commerce et bourgeoise variant de 60 a
j20 fr. Cuisiniére, bonne a tout faire, femme de
'hambre, femme de menage, 2 jennes commis de
ji a 16 ans. Places a prendre pour Paris et envi¬
rons . Employees dësiraiit se bien placer peuvent
)'adrcsscr a l'Agence et n'auront lien a payer. Inu-
gle sans references. Bureau ouvert 9 a 12 et 2 a 6 h.

(6635Z)

" HOTELDENORMANDIE
ftPH l i nn Dn Ménage séi-ieux,
IfLllI/llivEl muni de bonnes rélérences, comme
Valet et femme de chambre. (390)

GRANDCHÖIXDEPLACES
Bonnes a tout faire et Fenames de chambre en man
sons bourgeoises. Bons gages. — On demande pour
Hótels et Cafés-Pébits, des Bonnes a tout faire, des
Plongeuses de 16 a 50ans, un Officier. — S'adresser
ftM. et Mme L. HAREL, 13, place des Babes Cen¬
trales— Tel. 9.93. (387)

UneBonneLaveuseONDEMANDE, ,
travail assure 4 A 5 jours la semaine.
Rue Joseph-Périer, 19. (6668z)

FEMMEdeCHAMBREDemnndie
dans maison bourgeoise. Bons Gages. — Inutile
de se présenter sans sérieuses rélérences.— Adresse
au bureau du journal.

m DEMANDE
journée, — S'adresse:
Centrales

I» E Ï6 «OlVSiV TB pour
raccommodage et neuf, A la

adiesser Boucherie KNAEPS,6 Halles-
(6652Z)

AVENDUEuneïonneCuisiniére
S'adresser rue Alexandre, 30, a Sanvic. (6S72Z)

ft\| nril i 1VB13?pour maison bourgeoise, une
ill" iffJIMMÏ, Bonne a tout l»ire,
tachant cuisine, et une Bonne d'enlant,
iachant coudre. Bons gages.
.S'adresser 28, rue Joinville. 1.2 (6607Z)

HE1!! 4 \DF une Bonne a tont faire,
111 UliiflA ïllïl de 20 ft 30 ans, pour café-
debit, noucouchée.— 31, rue Frédéric-Sauvage,

(6683z)

"AM DrS 1YIIF poor une dame, une deuxième
ill" IFUllflAIvIPSjJBonne a tont faire, nne
peiile aide-Bonne et^ nne Laveuse, un
eu deux jours par semaine, 5 fr. et nourrie.
S'adresser au bureau du journal. (0674Z)

m DEiUANBEune bonne
munie de rélérences. — S'adresser au Magasin, 58,
rue Voltaire. (6ö76z)

Dans Maison bourgeoise aveo Enfants
A1W fAFIÏ ftVA r Bonne a tont faire et
Ills llfiMAiVlllj Femme «Ie Chambre.
References exigées. S'adresser 29, rue Jean-Baptiste-
fevriés. tl2j»— (4181)

iTHHTdeSDE^ENA GE
Pharmacie Principale, 28, place de l'Hötel-de-
Viile.— S'y présenter dc 10 h. 1/2 a midi. »—

DNDOSTWüneF™ö8Ménage
•5- heures tous les matins

S'adresser Hotel Central, 5, place des Halles-Cen-
ralos. (6686Z)

UVVirEi sans enfant, desire prendre en
flfniAuEj nourrice un enfant a partirde 3 ans.
Prendre I'adresse au bureau du journal .

(0G58z)

5&I?RWAWII? prendrait en nourrice nn
rEiltWAllEl ou deux enfants agés de deux
ins et au dessus.— S'adresser au bureau du journal.

(6681z)

MÉNAGESAHrïÏHJTS
Demaadea prendreenpension
Deux Enfants de 5 è 9 ans
Prendre I'adresse au bureau du journal. (6687)

SA ïlgft 1VFU de recompense a qui me pro-
li I UA.Ua! curerade suHoL'n Logement
ae 2 ou 3 pieces, 1 cuisine et '2 ehambres. —
Ecrire aux initiates G. V., bureau du journal.
• (6667z)_

Ba nniN/m de recompense, a qui me
i)W I ilA.H li procurora Un Logement de
ii ou3 pieces, pour Kbit, eau et gaz. — Ecrire
A. C., au bureau du journal. (6670z)

PirrAiinrWy a qui me fera louer Appar-
illAll.fil tilli'ti temeut de 4 pieces, cau et
jaz, quarticr contra! de préférence.
Prendre l'adresso au bureau du journal. (668Iz)

Libre do suite

BELLECHAMBREHEUBLEE!
mer. Cabinet de Toilette, feu, electric

Iconlortable
I vuc sur la

flier. Cabinet de Toilette, teu, électricité. Entree
fmiependaiite.—S'adresser, 30, rue du Havre, Sainte-
Adresse. (6656z)

A LOUERsur Plans
a proximité de la Bourse

MAG A &JLTST&
avec Sous-Sol et BUREAUX au 1" étage.
Surface couverte environ 150 metres carrés
S'adresser 52, rue du Lycée. (66i4z)

1 I Alii?!) de suite, Maison meulilée
A Lui! Lil située a Epouville, prés la Gare.
JÈau, électricité. — Prendre i'adresse au bureau du
journal. (6677z)

a aoheter ou A louer au
Havre, vastcs Magasins

avec cour et entréecharretière, a usage d'entrepöt.
Ecrire a M.REMY,bureau du journal. (6642z)

ONDEMANDS

ONDESIREtreuoer pour Noël, 3 Pieces> mruMces OU Petit
Pavilion. — Prendre I'adresse au bureau du
journal. ,.|u.'2.4 (6548z)

ïïl riSFIH'ïll? un GARAGE pour
flfj UlMlIiEj une Auto.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (6673z)

JI ( HER! HE Jardi»' bien euclos do 500
ou a louer, beauWÊÊ

1,000 metres. Je préférerais avec maisonnette ou
petit pied-a-terre. Quartier Ste-Céeile ou Graville, a
proximité du tramway. — Ecrire en indiquant prix
ou s'adresser chez Mme MARCHAND,cours de ia
ftépubliquc, 54. (6693z)

OX ÉCHAXGERAIT
A SAA' VIC, proximité du tram-
way, 6 pieces, salon, salle a man-

fer, cuisine, 3 ehambres, eau, gaz, électricité, cave,
nanderie, jardin de 300 m. planté d arbies fruitiers,
centre

bien siliié, avec logement conve
liable, be pavilion est évalué

35,000 Jr. Trés cci'ieux. — Ecrire GHEYDÉ,
tumu di>iountai- (Rirn des ageaces.)

||>j (1197»

PAYILLON

TABAC-BAH

PAVILLON&vendre
Libre d'occupation

Grand Pavilion a Sainte-Adressc
12 belles pieces et dépendances, jardin d'agré-
ment et potager de 2,000 m. c., eau, gaz, élec
tricitó.
Prix : 85,000 fr., 112comptanl
S'adresser a M. E, MÉTRAL, 5, rue
Edouard-Larue. /" etage. Havre.

»— tl2j (4298)

Pavilion a Vendre
Libre a Paques pvoebain

DENTILPAVILLONpieces, jardin, eau,
gaz, électricité. vtiè stiperbe, en plein midi.
Prix : -40,000 francs. 1/2 comptant.
S'adresser aM.E. MÉTB AL, 6, rue Edouard-
Larue, premier étago, Le Havre.

j>t.l.2j.(1297)

A VEKT3DR.E
Gentil PAVILLON
A Sainte-Adrcsse.

5 pieces , dépendances, jardin. Constiuclion en
bon état, eau et électricité.
Prix : 22. ©OO irancs, 4/2 complant.
S'adresser aM.E. MÉTBAL, 5, rueEdouard-
Larue, premier étage, Le Havre.

#U.2j.(1296)

I Ü(Ï(V Uiï d proourera de suite
1,'lüu Lil, Bail ou Suite do Bail
pour petit Appartement ou Paoilton disponible avec
tout !c confort moderne, exposé au Midi, au centre
de la ville. — On achèterait si besoin.
Ecrire : L. D., bureau du journal. *—

ÖDBAPSneufs, fil et coton, grande taille, A._ Vendre. Visible mardi a partir
de 2 heures.— Prendre i'adresse au bureau du jour¬
nal. (6062)

CHEMISESfantalsie, état neul, faites par che-misier, pointure 38 et 40, vaieur
25 fr., laissées a lO fr. j Canotien velours et
soie, vaieur 70 fr., laisse a SO fr. ; Complet
Jaquette et Gilet et Pantalon, taille moyen¬
ne, en hrès bon état,
Mardi, mercredi, 9 h. a 11 h. et 2 h. a 7 h., «07,
rue Guillemard, au 2*. (66532)

AL!r\lï\EftP JToii© Guérite et -S.
VLitl'llEj belles Tables inarbre
— Hótel BERLAND,Saint-Laurent-de-Brévedent.

(6654z)

Cans© d© Depart
A vendre, por-
tant 800 kilog. Prix

i,GOO fr.. moteur en état, de marche. Visible
mercredi 3 décembre de 40h. du matin a 4h.du soir.
— S'adresser VAUBOIN,11, rue Séry, Le Havre.

(66792)

CAIONNETTE-ALTÖ

I) AV\r KAITrDS1 Pour fout genre de com"
Dtlllilïi TuIILHEj merce, a vendre de
suile a tout prix, pour cause de départ. —
Prendre I'adresse au bureau du journal. (669IZ)

All VIUir Ulilen Go«i> trés typique,
I Llufili excellent de garde. Prix 200 ir.
S'adresser au bureau du journal.

30n 1.2.3.4 (I423Z)

AVENDREDeau Piano
Parfait état.

S'adresser ehez M. KEATING,10, rue Marceau.
(6663z)

BICYCLETTESpour Hommes et Dame,A Veadre pour cause
depart. Trés bon état de znarche. — Prendre
I'adresse au bureau du journal. (667öz)

Camionautomobileee rendant è
Paris Mercredi 3, denrnnd© FRE I'.
S adresser 28, rue Frederick -Lentaitre. (66952)

AVENDREOeuxTablesBousheris
dessus marbra, bon état, a roulettes.
.Toii© SGSBEixsiMOiv.cuivro bronzé.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (6669z)

A VENDRE — Bonnes Occasions
Chambre noyer frisé, comprenant : grand
lit de milieu et sommier, armoire a glacés biseautées,
2 portes, table de nuit marbre : 1 ,B25 fr.
Chambres Louis-XV avec armoire 2 et 3
portes, toilette lavabo.
Chambre ehêne massif, lit de milieu, ar¬
moire 3 portes, table de nuit marbre rose, beau
sommier: 1,795, fr,
Oolie Salie a Manger, nover massif, chai¬
ses cuir repoussé. — Le tout a l' état de neuf.
S'adresser : cours de la République, 54, rez-de-
cliaussée. (6692z)

CSSOIK
A Vendre, avec BROYEUR, <1en v
CUVes et «me PELLE. — S'adresser
AM CLÉMENT,2, rue Bellefontaine, prés l'Octroi
de Rouen. (0641z)

PRPCftftIR I'T TrtWTC " vendre,
I ISLMUiM LI lUiLTLiJ 4 pressoir.45ra-
sieres, 1 tonne 55 hectolitres, 2 tonnes 80 hectolitres.
S'adresser rue Thiébaut, n' 61. (66452)

ACÉDER
poeiie.
Point).

-44 VOITURE
pliant© et Un C1IIEX
— 18, rue da ia Cité-Havraise (Rond-

(66612)

AI'TATf AI5I! 1? Céderais contrat Torpédo,
AIJ a 'riillfiÉiljij 45 BP, 5 places, éclairage etdé-
marrage électrique, complètcmeni cquipée. Prompte
iivraison. —Ecrire a ANDRE,bureau du journal.

■ (664J)Z)

A. VENDRE
350 FAGOTS
Prendre i'adresse au bureau du journal. (6657z)

AENLEVERDESUITE
A la Ferme de Sequence, prés de la Scierie Beige,

du bois a brüler a raisou de

-to Si% les 1.000kilos
Dernier jour de vente JEl'DI 4- décembre

30.1.2 (45972)

OCCASIONSDEBICYCLETTES
Machines complètcment remises en état par les
Spécialistes de la -1"Maison du Havre.
Monü. CUUDYSïR,3, boul. de Slrasbaurg, Le ïlavre.

2d2j

GRANDGARAGESPANNE
S3, ruo Lesueur.— L£ HAVRE

AgsneaÉxclusiveCHENARD& WALGKfft
Chassis 15/18 HP 80X150 court et long
15,500 fr. et 16j200 fr., saus pneus

(128)

FOÜRNITÜRESSC0LA1RES
Cahiers a 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons a 1 fr. - 1.50 - 2 fr.. 2.50 la douz.
Gommes A 0.05 - 0.10 - 0.15.
Plumiers etTrousses.
Protège-Cahiers a 0.05.
PAPETESIE, 20, rue de Ia Bourse,

»— (801)

ANGLAIS
8TÉXOG B APII1I-: AXGLAISE

Lecons individuelfes
ÉCOLE 15HL' AÉL de Sténe-Duetylo, 28, rue
de ia Büui sev tlïj >oyy)

iM/aiirioe 3E*A.I^r, Directeur

130, rue de Paris, 130, au I" Etage
Angle de la rne de Paris et de la Place de l'Hótel-de-Ville)

Cession de i'Hótel-IVieublé " Southampion-Hótel "
Suivant acte s. s. p., M.Lucien Nocton, commercant au Havre, quai de Southampton,
65, a vendu a une personne y dénommée et domiciliée, son fonds de : Hótel, a l'en-
seigne de « Southampton Hótel tju'il exploite au Havre, a I'adresse sus-indiquée, ensemble Ja
clientèle, Tenseigne, le droit au bail, ainsi que lo matérie!. La prise de possession a été fixée au
20décembre lyly.Les parties ont fait election do domicile, au cabinet de l'A^eiieeCoiii-
increiaie, ^-^9? rue .^e ^*arLs (angle de la rue de Paris etde la place de i'Hötel-de-
Ville), oü les oppositions, sil y a lieu, seront regues,dans les dix jours de la deuxième inser¬
tion. (Premiere insertion).

Cession d'un Café-Débit, connu sous Ie nom Café-Bacon
Suivant acte s. s. p., M. Joseph Petitpré, commergant, demeurant an Havre, 72, cours
ae Ia République, a vendu a une personne y dénommée et domiciliée, son fonds de com¬
merce de Cafe Debit qu'il exploits au Havre, a i'adresse sus-indiquée, ensemble la clientèle,
l'enseigne, le droit au bail ainsi que le materiel. La prise de possession a été fixée au 48 dé¬
cembre 4919. Les parties oüt fait élection de domicile au Cabinet de l'Agenee Com¬
mercial©, ISO, roe «Ie Paris, 4" étage (angle de la rue de Paris et de la place de
THötel-de-Ville),oü les oppositions, s'il y a lieu, seront regues dans les dix jours de la deuxiè¬
me insertion. (Première insertion).

Cession de Fonds de Commerce
Suivant acte sous seing, Mme veuve Hervieu, commergante, demeurant au Havre, 35,
rue ee Fécamp, a vendu a une personne dénommée et domiciliée, le londs de commerce de
Papillen meuble qu'elle exploite au Havre, a I'adresse sus-indiquée, ensemble la clientèle, Fen
seigne, le droit au bail ainsi que le matériel. La prise de possession a été fixée au!5 janvier
4920. Les parties ont fait élection de domicile au Cabinet de l'Agence Commerciale.lSO,
rue de Pan», au 1" étage (angle de ia rue de Paris et de la place de i'Hótel-de Ville), oü
les oppositions, s'il y a lieu, seront regues dans les dix jours de Ia deuxième insertion.
(Première inserttin).

Cession de Fonds de Commerce
Suivant acte s. s. p., M. Ferdinand Cauchard, commergant, demeurant au Havre, 90,
route Nationale, a vendu a une personne dénommée et domiciliée, Ie fonds de commerce de
Cafe-Débit qu'il exploite au Havre, a i'adresse sus-indiquée, ensemble ta clientèle, l'enseigne, le
droit au bail ainsi que le matériel. La prise de possession a été iixée au 45 décembre 4949.Les
parties ont fait élection de domicile au Cabinet de FAgeoce ConuHerciale,130,
rue deParis» (angle de la rue de Paris et de la place de l'Hótel-de-Ville), oü les oppositions,
s'il y a lieu, seront regues dans les dix jours de 1a deuxième insertion. (Premiere *insertien).

Cessionde Fonds de Commero
Suivant acte s. s. p., Mme Clëmence Dehais, veuve de M. G. Deeaunay, et 2' Mile
Lucie Deeaunay, commergantcs, demeurant a Bolbec, rue de la République, 64, ont vendu a
uno personne aénommee et domiciliée, leur fonds de commerce de machines «grioo es,
machines a coudre et Vetos qu'elies exploitent SPBolbec, a i'adresse sus-indiquée, moyennant
prix, clauses et conditions stipulés audit acte. La prise ae possession a été iixée au 41 décem¬
bre 1919. Les parties ont fait élection de domicile au Cabinet de l'Agence Com¬
mercial©, 43®, rue de Paris, oü les oppositions, s'il y a lieu, serant regues
dans les dix jours de la deuxième insertion (Premier insertion).

Cession d'un Fonds de Commerce
Suivant acte s. s. p., M.Ernest Letournecr, commergant au Havre, rue Augustin-Nor-
mand, 141, a vendu a une personne y dénommée et domiciliée, son fonds de Paoitlon
meuble qüil exploite au Havre, a i'adresse sus-indiquée, ensemble la clientèle, l'enseigne,
le droit au bail, ainsi que le matérie). La prise de possession a été iixée au 22 décembre 1919
Les parties ont fait élection de domicile au Cabinet de fAgenee Commerctaie,
134». rue dc Paris (angle do Ia rue de Paris et de Ia place de l'Hötei-dc-Ville), oü les
oppositions, s'il y a lieu, seront regues dans les dix jours de la deuxieme insertion. (Pre¬
miers insertion.)

Cession de Bail
Suivant acte s.s.p., M. ïean Nerbevf. commercant, demeurant au Harre, 78, rue Victor-
Hugo, a cédé a une personne y dénommée, son droit au bail des iieux qüil tiont et occupe, sis
au Havre, 78, rue Victor -Hugo, moyennant prix, clauses et conditions stipules entre eux. La
pnso de possession eet fixée au 1" décembre 1919. Election de domicile est iaite au Cabinet
de l'Agence Gomiuerciale, ISO, rue de Paris (angle de ia rue de Paris et de la
place no i'Hótel-de-Ville), oü les oppositions, s'il y ajieu, seront regues dans les dix jours de
la deuxième insertion. (Première insertion).

Cession de Fonds de Commerce
Suivant actes. s p., M. Jean Leteiaier, commergant, demeuraat au Havre, 3, rue
«jhilippe-Lebon, a vendu a une personne y dénommée et domiciliée son- fonds de Débit
qüil expioite au Havre, a i'adresse sus-indiquée, ensemble 1a clientèle, l'enseigne, ie droit au
bait ainsi que lo matériel. La prise de possession a eu lieu 15 novembre dernier. Les parties
ont fait élection de domicile au Cabinet de l'Agence Commereiale, 130, rne
de' Paris, (angle do la rue de Pariset de la place do l'Hcitel-de-Ville), oü les oppositions,
s'il y a lieu, seront regues, dans los dix jours de la présente insertion. (Deuxième insertion).

Cession de Fonds de Commereo
Suivant acte s. s.p., M. Chauyin, commergant, demeurant au Havre, 44, rue de Tour-
ville, a vendu a une personne dénommee et domiciliée, son fonds de commerce de Café-Débit
qu'il exploite au Havre, ét I'adresse sus-indiquée, ensemble la clientèle, l'enseigne, lo droit
au bail, ainsi que le matériel. La prise de possession a eu lieu le 44 novembre dernier. Les
parties ont fait élection de domicile. auCabinet de 1'Ag-eBcc Commereiale, 130,
rue de Paris, au 1" étage (angle de la ruo de Paris et de la place de l'Hótel-de-Ville), oü
los oppositions, s'il y a lieu, seront regues dans les dix jours de la présente insertion.
(Deuxième insertion).

Cession de Fonds de Commence
cours
Suivant acte s.s.p., M.Marcci-P.obert Devaux, commergant.
i de la République, a vendu a une personne dénommée audi

demeurant au Havre, 424,
. . . t acte, son fonds de Café

auquel est attachée la Gérance d'un Debit de Tabee qu'il exploite au Havre, cours de Ia Répu¬
blique, n* s21, et ce moyennant prix, clauses et conditions stipulés au dit acte. Prise de pos¬
session fixée au 15 décembre 1919. Les parties ont iait élection de domicile au Cabtnet de
lAsencc Commereiale, 130, rne de Paris (angle de )a rue de Paris et de
la place de l'Hótel-de-Viiie), oü les oppositions, s'il y a lieu, seront regues dans les dix jours
de la présente insertion. (Deuxième insertion.)

Cession de Fonds de Commerce
Suivant acte s s. p., Mmeveuve Louise Menou, commergante, demeurant au Havre,
148, boulevard d'Harfleur, a vendu a une personne dénommée audit aete son fonds de com¬
merce de Café Débit-Hestanrant et Heebies qu'elle expioite au Havre, a i'adresse sus-indiquée,
ensemble la clientèle, l'acha landage, le droit au bail ainsi que le matériel. La prise de posses¬
sion a été fixée au 30 novembre 1919. Les parties ont fait élection de domicile au Cabinet do
lAgenee Commereiale, 130, rue de Paris (angle de la rue de Paris et de la place do
l'Hótel-de-Ville), oü les oppositions, s'il y a lieu, seront regues dans les dix jours du présent
avis. (Dsuxième insertion).

Cession de fends de Commerce
Suivant acte s.s. p., M Jcan Blavc, commergant, demeurant au ïlavre, 46, rueDumê-
d'Aplemont, a vendu a line personne dénommée et domiciliée, son fonds do commerce de Café-
Débit, qu'il exploite au Havre, u l'adresso sus-indiquée, ensemble la clientèle, l'enseigne, ie
droit au bail ainsi que lo matériel. La prise do possession est iixée au dix-huit novcmbro
mil neuf cent dix-neuf. Les parties ont fait élection do domicile au Cabinet de l'Agence
Commereiale, 130, rne «Ie Paris, 1" étage (angle de la rue de Paris et do
la place de l'Hótel-de-Ville), oü les oppositions, s'il y a lieu, seront recues dans les dix
jours de ia présente insertion, (Deuxième insertion).

NombreuxFondsdeCommerce,de tonte nature
Pavilions et MaisonsMeuölées
&Céderde suite

S'adresser a l'^G <CE JLE, i3o, rue

de Paris (angle de la rne de Paris et de la place del' Hötel-de- Ville).

UITcondessésucrénonécM
105 ïïxr. !a caisse

1'OÜI SUCKÉ, prix avantageux
HI 5E €>3c:"ti*Êt, 190 fr les OjOlcilos
S'adresser : SO, B««© TJUïer®

(385)

MARGARINES
central; 8$,rseJalesLtcesi®

ftteJÜ»—(5505)

Louvre Dentaire, Docteur WILLEW1N
89, rne de ïlelz, -i- Lli HAVHB

SPÉCIALITÉS DE BONS
133® ZESTTIOSIE*. S
Travaux en or. Cóuronnes. Bridges. Dent a pivot.

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet de' M. J.-M. CADIC, 234, rue de
Normandie, au Havre, En lui ëerivant une
simple lettre, ii passera chez vous. 22—• (5312)

mammuufiimim
DirecteurYVES~GUYOT- 28, BoulevardPoissonnière,PARIS

LapremièreOrganisationpourlaPublication
desNouvelleséconomiqueset financièresdumondeentier

'V

Puhlie chaque jour, en plus de ses FEUILLES DE

DÉPÊCHES ET SUPPÉMENTS, une nouvelle feuille spéciale ï

LA COTE 5

LAGENCEËC0N0MIQUE&FINANCIERS
dormant le matin, a la première heure, les cours de toutes les Bourses
franchises et étrangères envoyés télégraphiquement par ses succursale s
de France et de 1 Etranger.

L'AGENCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE a, d'autre part, intensifié
ses autres services télégraphiques avec l'Etranger, notamment aveo
Londres, New-York, Bruxelles, Anvers, Amsterdam, Home, Milan , Madrid,
Barcelone, Lisbonne, Athènes et Prague, et ses rubriques de dépêches
concernant ces grandes places sont cemplètes et de toute demière
heure.

L'AGENCEÉCONOMIQUEETFINANCIÈREpublie, en outre, des Sup-
pléments hebdomadaires qui accompagnent ses Feuilles de Dépêches i

Lundi : Un supplémentconsacré aux informations de BELGIQUE.
— Un supplément consacréaux MARCHtS RÊGIONAUX.
Mardi : Un supplémentconsacréaux INFORMATIONSDE RUSS/E.
Jeudi : Un supplémentconsacréaux MINESD'OR ET DE DlAMANTS.
Vendredi : Un supplément consacré aux Etudessur Iés VALEURSdu JOUR,
Samedi: Un supplément consacréaux informations d'lTALIE,
et au jour le jour, tous autres Suppléments, suivant les besoins de l'Actualité.

Prix de {'Abonnementpour ia France: ±£5<3 Francspar An

— —

987. SOUS-SECRÉTARÏATd'ÉTATala LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, PARIS (XVf). — Telephone : Passy 96-45,98-14, 98-35.

VENTE DE NAVIRES
Le jeudi 11 décembre, è 14 heures, 11sera procédé, dans les bureaux de Ia Préfecture mari¬

time de TOULON,ft la vente par adjudication publiquo, sur soumi|sions cachetées, des navires
suivanls :
1* OÏVZE CHAEUTIERS : Volubilis, Chrysanthème, Giroflée, Verveine,

Sévère, Coccinelle-II, Libellule, Martinet, Fauvette-II, Engoulevent, Gigala-II.
2' DOCZE PETITS CHALUTIERS s Ecubier, Otarie, Palanquin, Pantoire,

Pierrot-I, Ponson-1, Plongeon, Thon, Aster, Fresia, Godetia, Zinnia.

Le cahier des charges ct la notice relatifs a celte adjudication, peuvent étre consuités : ft
Paris, au Sous-Secretariat dElot d la Liquidation desStocks (service commercial,19 bis,boulevard Delessert
(16'), au Ministère de la Marine (Etat-3'ajor Central, Piece S41, au Commissariat aux Transports
Maritimes et a la Marine Marchande, S, rue Casliglione,1taxis les ports et villes du littoral, aux" bu¬
reaux des Autorités locales, (Pre jits maritimes, Commandants de la Marine), ou au bureau de VIns¬
cription Maritime.

CsAeideMM.R1ÏIÈR6etMARGARET
109,Boulevardde Strasbourg.- LE HAVRE
Fonds de Commerce a ce«iei* :
Grond Café-Bar, vaste salle bien instal-
lée, recettes actuelies 500 fr. par jour. Affaire appelée
a progresser considérablement a cause de son empla¬
cement.
Hotel-Restaurant, trés bien situë, belles
salles, estaminet, 15 ehambres, amonagement mo
derne.
Trés »©u Café, quartier de la Gare, re¬
cettes 400 Ir. par jour, belle clientèle.
Tabac-Bar, beau quartier, allaire facile ft
diriger.
Café-Bar, 12 ehambres meublëcs, quartier
du Théatre. Recettes au calé 200 fr. par jour.

Pa-viiion menbié, 20 ehambres, salie d*
bains, installation moderne, maison trés sérieuse et
bien (enne.
Pavilion meublé, 8 ehambres en pariail
état, eau, gaz, électricité, tout a l'égout, long bail.
Prix 25,000.
Café-Bar, 10 ehambres meublëes, quartiec
Kotre-Dame, recettes 400 fr. par jour au café.
Ebeux. tres Bons Cafés, quartier de
la Gare.
Epiccrie-Café, ft Sanvïc, maison connue,
laisant bon chiffre d'affaires.
Bon Café aveo Brasserie de Cidre trêa
Wen installée. Recettes importantes.

Nombretsx autres Fonds de toute nature et notamment: HOTELS-t
RESTAURANTS, Grands CAFÉS limonade, CAFÉS-BAR avec ott
sans ehambres menbïées, BRASSERIES de cidre, HOTELS, MAI¬
SONS et PAVILLONS meublés, petits fonds de CAFÉ-ÉPICERIE, etc^
Faeilités de paiement.

S'adresser A MM. RIV1ÈRE el MARCADEY.

HENRI DÉPORTE
DiDlêmeetlentumêdel'Ecolesupérieire5eMassageêePalis
BiplSmede&arüe-MalaüedesïïêpitanxaaHavre
Ex-attachéd'anCaïmetd'AgeitsPhysiquesdaHavre(1902-1918)
Massage — Électricité — Gymnastique
Air chaud - 1Lumicre -Vibration - Ozone
Massage facial (Beauté) Esthétique et Hygiènique
Ventouses, piqüres, Bondage s

l heures &4 i,sores, rue de Bordeaux, 19
(Execution de toutes Prescriptions Médicales

(588)

lirif ftSilftl? a acheter au Havre et les
"il lflï.U'liu"l environs, Boatiques ou
lous fonds de commerce a usage d'épicerie, liquides,
mercerio, et«. — Ecrire a M. REMV, bureau du
journal. (6643z)

- " UW— »

FondsdeCommerceavendre

L'ARGUSHAVRAIS
A . GAROUR (15' Anaéc)

V, rue Dicquemare
prés les Halles-Centrales et la rue Voltaire

A. CEDER.
fiftDD n'TDIl' MenWés. 5meublés. Aff. atf
lilt t-Iiiöl 1 café 150 fr. par Jour. — Prix i
o,ooo

A Céder
jox-iii:

Coin de rue
3 Chambres, peu de loyer, 16,000 ft-.
S'adresser AGEïV'CE COMMEUCIALE,
130, rue de Paris, 130, Le Havre.

t!2j (1303)

A Céder
Beau Meublé

Centre de la Ville
20 Chambres. - Salle de bains
S'adresser AGEIVCE COMMEBCIAEE,
130, rue de Paris, 1(0, Le Havre.

tl-2j(1304)

A Céder de suite
BEAUPAVILIONMEUBLÉSS.?
port 1,000 fr. par mois. Jardin, eau, gaz, élecincite.

CAFÉ-DÉBITÉPICERIEft
S'adresser AOENCE NORMANDE,68, rue Victor-
Hugo, prés la Salio des Ventes. (1408)

FDTrrDTr RPBIT A VENDRE pour cau-
£,riLLfilI.-m.I>iI ses urgeutes. Affaires
intéressantes. Petit ioyer. DUrée du bail restant a
courir : 9 années. Aprofiler de suite. — S'adresser
au Cabinet «Jwridiqae Leva I'UBERT, 38,
rue de Paris. t'ïüit

ninri TtrDTT sur grand passage. Petit loyer,
LAl L'liLrii Beau matériel. Aff. : 250 fr. pal
our. Prix ft débattre ; 22,000.
pipp U/rPTTDirC Braescrie de Ci-<
LAl L'l'UiUIlLlid dre. Bel agencement, 13
meublés. Aff au café : 500 fr. par jour. Prix ft dé»
baite : 45,000.

ÉPICERIE-CRÉMERIE
200 fr. par jour. Gentil logement. Prix : 8,500.
FD'TPSIP f DFIWTDTÏ1 Loyer nul. Grand el
Li il/L illir liMiRil JJILL beau logement.
Prix : 5,500. .
rmnVTlTr PPPfT MeuWés-Bras-
LrllLülu llbM 1 esori© de Ciilre.
8 meublés rapportant 400 fr. par mois. AH. 300 fr,
par jour. Prix : 15,000.

COMMERCEFOURDAMEBénéfices i^O a r |
40 fr. par jour. Prix 8,000.

TABAC-CAFÉ-TABLETTERIEBeS^
Grande vente tablctterie. Affaires 500 fr. par jour,
moitié en limonade. Prix 30,000. Faeilités mar-
chandisss.
ninin fi i rrfi Trés bien situé. Petit loyer. Grancft
lAMlrliAlL logement. Aff. 600 fr. par jour,
dont 280au café. Prix 30,000.
TTAITT MrTTDf é Quartier riche. Gon/orI
MU ILL MfciUöLL moderne. Électricité. Sails
de bains. Affaires 4,000 fr. par mois. Prix 70,000

HOTELMEUBLEP'eGros rapport. Prix
•45,000. Faeilités.

HOTELMEUBLÉ
Prix 40,000.
Rcnseijs^iementa gratuit»
S'adresscr a M. GAROUR, a 1'Argus Wal
vrais, 7, rue Dicquemare. (1403)

A. VENDRE
nvirons du --
luenló par les automo

Central. 2| piéees. ExocK
lent rapport. •

BESTAUBAHT-BAB,quëntó par les automo«
bilistcs. Fort chilfro d'afiaires, peu de loyer —
Prix 12,000 fr. . •
S'adresscr ehez M. Félix VIVIBR, 64, rue d#
SainLQuentin. — Havre.
ON DEMAADE Petit Commis, ghez
ViVIKft, SOnA-2d



ér ME»E*nZ-«»Ŝ
V des J.NCON VÉNIENT8 ™
da Froid, ae l'Humiditê,

des Poussières, des Microbe»

C8IBATTEZ
les Maladies des Voies respiratoirea

Pastilles ¥1101
Rernède respirablè. anttseptique volatil

f|TS« ADULTE8, VIEILLAB0S
Ayez toujours sous la main
üi^rsis seiosTcas
de VÉRITABI4ES jpastillesvalda
Mais EXIG-EZ-LES
OITES de 1
portant Ie NOM

Cancers,Mauvaisessuitesde Couches,Hémorragies,Pertes blanches,les
Varices,Phlébites,Hémorroïdes,sans compterlesMaladiesde l'Estomac.
de rintestin et des Nerfs,qui en sont toujours la consequence.Aumo-

NourrihiredebusAnimaux
Provcnde "DUSOL*pourpores,L&ufs,chevaux,etc.
"Farine "DUSOL* pouri'élévagedesveaux(alimea!rempUfsatUUil).
Patés "DUSOL*pourlavolatileassurelapooteréguliere.
Gros : S" des Produits Aümentaires a DUSOL*, 1, rue Taitbout, Paris.

F". «& Gr. ROWÏN"
15, Rue Casimlr-Delavigne, 15

FOURNEAUX neufs, modèle Havrai», en0m.67, 385 fr.—0 m.72, 410fr4
Fourneaux foute. HO Francs, Modèle " Godin"

Grand choix de Fourneaux d'ocoasion, 200 A 250 fr. — Calorifères d'oocaaion tous
modèles. — Calorifèrea neufs genre Godin, hauteur 1 mè.re, 1 ÏO fr.
ACHAT — ECH&N6E — UÉPARATIORIS

LITSFERet CUIVRE
Laqués noir, ivoire, faux-bois, etc., pour une et deux personnes

@ S 3Ld, 8, RUEJULES-LECESNE(présde l'Hötelde Ville)
LES BONS DE LA DÉFENSE NATIONALE SONT ACCEPTÉSEN PAIEIVIENT

Stock iwoortant prêt a livrer

LITS-CAGE & LITS D'ENFANTS
— Timbres d.u Commerce Havrais —

MALADIESdeli FEMME
La femme qui voudra éviter les Maux de tête, la
Migraine, les Vertiges, les Maux de reins et autres
malaises qui accompagnent les régies, s'assurer des
époques régulières, sans avance ni retard, devra
faire un usage constant et régulier de la
JOVVElfCB de l'Abbé SOURf
De par sa constitution, la femme est sujette a un
grand nombre de maladies qui proviennent de la
mauvaise circulation du sang Malheur a celie qui
ne se sera» pas soignée en temps utile, car les pires

KxlgezcsPortrait
I

mauxrattendent.La

JOUVENCEDEL'AEBÉSOURY
est composée de plantes inoffensives, sans aucun poison, et toute femme
soucieuse de sa santé doit, au moindre malaise, en faire usage.
Son röle est dé rétablir la parfaite circulation du sang et de décon-

gestionner les différents organes. Elle fait disparaitre et empêche, du
mêrne coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tumeurs,

'1U
ment du Retour d'age, la fèmmo devra encóre faire usage de la

JOVVEKCE de l'Abbé SOA RÏ
pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, et éviter les
accidents et les infirmités, qui sont la suite de la dispari tion d'un# forma¬
tion qui a duré si longtemps.
La Jouvenee de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les Pharma¬
cies : Ie flacon. 5 fr. 40, plus impót, O fr. 60, total 6 francs francogare,
6 fr. 75. Les quatre flacons 24 francs.

MINISTÈREBRITANNIQUE
DES

Munitions ca.®Guerre

DISPOSALSBOARD
Un Représentantdu DISPOS ALS BOARD se rendra prochalnemmt

en France pour s'cccuper de la ventedus approvisionnementset du matérie!
en excédent.actuellementenAngleterreet disponiblespuur 1'exportation.
Le matérieI disponiblecomprend:
Des métanx et dee Iers de tontes categories, des prodnïts ckï-

ntiqnes et des expleaifo, dn materiel il'usiue, des ajtpareiis de trans¬
port mécauique, dn materiel de cheming de Ier, de l'ontiElaye et du
materiel de doeka, des instruments éleetriejues, des télépbwnes, du
materiel ponr l'industrie textile et l'indnstrie du enir, des stocks
d'artieles mamafaetrarés, do congominatiou, des doeks flottants
ponr ('aviation, des yarkts, des ehalutiers eötiers, bateaux a voile,
des baleiniers A vapeur, des eanots automobiles, des vapeurs de
sauvetage, des ebaloupes antomobiles, etc.

Pour premiers renseignementss'adres&era :

6V1.F.C.EVI00RE,IVI.I. M. E., M. S. E., Room 174, British Délé-
gation, Hótel Astoria, Paris, FRANCE.

PHARIVIACIE-DROOUEBIE

Place de l'Ilótel-de-Ville- LeHavre
ESSAYEZ ET COMPAREZ

SES PRODUITS RECOMMANDÉS
Les §teilleurs,les(Moinstghers

Vende!VendratoujoursIeMeillenrMarebê
IWIWIIMUWI'Wl— IiftlllllllfflIMIWIWililWMWBWWWWMWWMWMWWMWWM
Pi HU MES négligés. Bronchites, Catarrhes, Laryngites,

LÉSIONS PULMONAIRES, Grippe, Influenza, etc.

relèvent du Traitement par

UH\yilUUV IV!
PULM.ONAIRB, ANTI-BACILLAIRB

Etabli selonla Formule du Docteur John DAFFT
est le oautérlsant et l'antiseptique
de ohoix pour toutes inflammations
_ i'en soient l'intensité, la duree,

l'apparenoe ou la oausa ; toutes maladies de Gorge ou de Foitrine aiguës
ou chroniques qui insuffisamment eotgnées ouvre la porte A la plUB
terrible de toutes

LELIXIRBRöXCHÖ-TÖXIÖir
de l'appareil respiratoire, quellee qu'e

Prix le Flacon: O francs
LesSIXFLACONSpouruntraitementcomplet: 33 f r«

Migraines, Névralgies, Maux de
tête et de dents, Grippe, Fièvre,
Courbature, Rhumatismes, toutes
douleurs guéries de suits par le

CACHETKARL
Produit Frangais
dont Faction n'est comparable a aucun
autre remède. Si %.Kta . calme instan-
tanément les douleurs les plus rebel¬
les quelle qu'en soit la cause .
TPJRXSL : O fr. 35

KARL estlivréenhoitemétalliquede1cachet
Bien exiger la Marque

Semefierdescontrgiaponscommeensemelisdelafaussemonnaie.

DÉPOT POUR LR3 HAVRE :

ERANDEPHARMACIEduBON-PASTEUR,109, Coursde la Républiqus(présle CercloFranklin)

Le Petit Havre —Mardi2 Déromhre1919
. —a—— " u j M

UN VERRE A MADERE
DU

VINduDocteurBAREL
De composition trés étudiée, agréable au goüt, ce Vin convient spécialeinent

aux POILUS, Convalescents, Anémiques, et è toutes les personnes alfaiblies» C'est
le TONIQUE de choix pour tous ceux qui ont souflert de privations.
PRIX: Le Litre, T fr. 70 (ajouter 0 fr. 80 pour l'impót)

SONT CON STIP ÉS
tous ceux qui n'obtiennent pas régulièrement une selle quotklienne, tous ceux qui soulfrent
de ballonneroeut du ventre, de gaz, de gargouillemeuts, de coliques sèches; tous ceux dont
les 8etles sont insuffisautes, dures, noiratres, difficiles ou douloureuse»

Les PILULES DUPUIS
Laxatives, Antiglaireuses, Aïiïibilleuses, Dépuratives
sont incomparables dans tous les cas de constipation Elles se prennent en mangeant sans
modifier l'alimentation ou les habitudes ; elles ne donnent jamais de coliques ; elles font
toujours de l'effet, paree que le corps ne s'er. fatigue jamais.
Dans toutes les pharmacies, en holtes de 2 francs (impót en sus) portant une étolle
rouge (marque déposee) sur le couverole de la botte et les mots « dupuis-lillb »

imprimés en noir sur chaque pilule de couleur rouge.

après les deux principaux repas
vous redonnera

DA\C DELADEFENSE
ill F i V kV Escomptesdesuite
parl'AGENCENOUVELLE,1.r.ie laCitéHavralse

LE HAVRE
de 9 h. A7 h. tous les jours móme le samedi et de
9 b. a midi le dimanche. «— (1040)

RÉPARATIONDE
MACHINESAÉCRIRE

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

(70S)

R
COUVERTURES COUVERTURES COUVERTURES

PAR ORDRE DU DISPOSALS BOARD
STOCKS 0ISP0NIBLES du GOUVERNEMENT BRITANNIQUE

a vendre; I
20,000 GQUVERTUBES;

so trouvasit a RQUEM j

172,OOO COUVERTURES,
se trouvasst a DIEPPE

<^65,000 COUVERTURES
se trouvant au HAVRE

Ces Couvertures sont, pour la plupart, en pure laine.
Dimensions approximates : 2 m. 30 X 1 m. 50 — pesant environ i kilo 1/2 ,

& 2 kilos chacune, toutes couleurs.

Pour tous renseignements, s'adresser è :
| ASSISTANT DIS POSALS OFFICER, 36, r. du Ptenard, a ROUEN.
J ASSISTANT DISPOSALS OFFICER, 31"", r. de la Bourse, LE HAVRE.
;ASSISTANT DISPOSALS OFFICER, Hotel des Voyageurs, r. de la
U Halle-au-Blé, DIEPPE.

l/i:

IMPRIMERIE
du

Pefljnn
IMPRESSIONS
EfV tols Genres

BILLETSDENA1SSANCE
ETOEMARIAGE.etc..
CARTES- CIRCULAIRES
FACTURES- MEMORANDUMS
AFFICHES BROCHURES
REGISTRES CATALOGUES
TÊTESDELETTRES
ENVELOPPES

LETTRES»DECES
-*3>£S£2<3ir-

Travauxsoignès
EXEGU1LUN RAP WE

Biens a Vendre

A XHPITFIDr Malson
(Lnllltn de rap port
un seul locataire, située rue Guil-
lemard, n' 89. Rev. f,100 fr. —
Prix 15, OOG fr. — On peut vi¬
siter les mardis de Ski heures.
Cabinet de MM. Rou*seIin
et Annuel, 12, rue de la Bourse.

30.1 (1380)

Etuie de M' GOMART, notaire A
Rouen, rue Thiers, 24

ADJUDICATION™»SJS
Becembre 1919, a 14 heures, de
Grande Propriété de rap¬
port, A Rouen, rue Lafayette,
n' 87, rue de Lessard et rue de
Seine, n" 50, 51, 54 et 56, i I'angle
de ces trois rues, comprenant :
Belle Ma'son de construction ré¬
cente sur la rue Lafayette, divisée
en boutiques et appartements. —
Magasins sur la rue de Lessard.
— Tenement de Malsons sur la rue
de Seine. — Grande ' our au mi¬
lieu de ces batiments, dans laquelle
buanderies, sécnoir, deux garages
et divers autres balimeuts.
Contenance 1,492 m. c. environ.
Revenu susceptible d'augmenta-
tion 45,470 fr.
Faculté de traiter de gré Agré.
Faeilités de paiement.
S'ad. pour visiter, a la concierge,
87, rue Lafayette, tous les jours
non fériés, de 2 b. a 4 h. ; etpour
traiter, A M. UAVli). boul. de
Courcelles, n* 19, a Paris. (876)

EtudedeM°P.égisCOGNARD
Administrateur Judicium, —
Expert prés le Tribunal clm'l
148, boulevard de Strasbourg

Le Havre
Telephone : 17.05

A VFNDREDE GRÉ AG«É
Terrain de 700 ra. c., ave«
Maiston et Pavilion, rappor
tant 1,700 fr., dans quartler dl
i'Eure. Prix : 70,000 fr.
Maison de rapport dans If
centre, rapport 5,200 a augmenter.
Prix : GO, OOO fr.
Pavilion prés du boulevard
Franfois-I",six pieces,rappori.800fr.
Prix : 1 G,000 fr. Libre de loc»
tion dans un an.
Pavilion prés du boulevard
de Strasbourg, jartin, 12 pièces
Prix : 35,000 fr. (1321)

A VENDRE
Pavilions : au Havre, rui
Paui-Marion el rue Maraiue ; el i
Sanvic, rue Caniot.
Fermes ; a La Remuée, 23
hectares, et A Gravenchon, 30heo
tares, beaux arOres.
S'adresser a M' FAUVEL, no
taire ALiliebonne. (877)

HAVRE
!»jn»irt<n )«mlLeBam

, 1 15.r. Poalenella

L'Admtnistratwr-Déléqué-Gérant
O. KAAikOI.HT.

Vu p " No" Délégue ** la Vsik du Kauri . pom léfsatmite!
Ae la Siynoswe 0. ILléiUULE I , apjivsceui~v»iUre

ï CORDONNEBIEPERFECTIONNÉE
a 43, Hue Casimir-Périer, 43

parcel MMèiMê
La Maison se charge de faire des Res-
isemelages et des Transformations a des
prix déflant toute eenenrrenee.
Cha assures sur mesure, pour hommes
9t Hemmes, en tous genres.
-1 Prist trés utodérés r—

f.2 (6647Z)

LOCATION
ES

L1TERIE
JB,rueJules-Lecesne
Prés l'Hdteide Ville(Télépbone20.75)

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
avec la Signature Mag. DUMONTIER

Le Crédit du Nord
recoitles Souscriptionssans frais

a l'EMPRUNTDE4. MILLIARDS
Qhligations 5 °/onet Alots (10 millions par an)

EMIS PAR LE

CREDIT NATIONAL
auprofitdesregionssinistrées.

»— (f86)

RÉOUVERTURE
del'ECOLED'ÉQUITATIOM
21, RueBernardin-de-Saint-Pierre

JÜLlbert JSuA.aguaai, Directeur

LEQ9HS PR0MEN4DES
Pension~ Achatet Vente de Chevaux
EemisesponrAutoset Voitures

TÉLÉFHONE
MaJ—fêd (f486)

BERKELEYSLtd
125,VictoriaStreet.- LONDON
MAISONDEPREMIERORDRE
S!n Ranpjcantsnl de cette Maisonluff neprcsenbani» est arrivé dans notre ville
avec un Grand Cioix de Costumes et Pardessus
en draps anglais de premières qualités,
ahisi que des Pyjamas, Chemises, Tricots, etc.,
en laine et soie. — Ptusieurs genres de bottines
• anglaises de premières qualités.
Pour visiter, s'adresser A M WAP.DEH,Hótel de
Bordeaux, rue de Paris, tous les jours de 9 heures
4 midi et do 14 A17 heures. 12 (57)

(Notice contenant renseignements gratis)

STÉNO-0ACTYL0GRAPH1E
école BRUNEL
28. rue de Ie Beuree.28 -


