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LaChambranouveüa
On cnnnatt presqne intégralpment, éi
fheure aciueile, la composition de la noa-
veile Chambre. II manque cependant les
résultats des colonies, qui portent encore
sur huit sièges, puisque l'on a appris iuudi
soir que M. Jean Gaimot, républioain de Herriot,
gauche, était élu deputé de ia Guyanne, et j Albert Thomas, Abel, Raoui Péret, Boret et

dépntation est entièrement renouvelée ;
dans vmgt et un autres, tous les deputés,
moins un, sonl nouveaux.
Notons eriflu que les électeurs ont fait
rentrer a la Ghambre quatre anciens prési-
dents du Conseil : MM. Barthou. Briand,
Painlevé et Viviani. et dix-huit anciens
ministres : MM. Raynaud, Maurice Long,'
Maurice Maunoury, Lebrun, Maginot. Da-
riac, Jules Guesde, Jonnart, Paul Boncour,

Milleraed, Sembat, Siegfried,

que M. Diague, député sortant, républi-
cain socialiste. était élu député du Sénégal.
Ces deux résultats mis a part, en atten¬
dant que nous connaissions les tituiaires
des huit autres sièges coloniaux. voici
quelques renseignemeuts intéressants sur
la Chambre nouvelle.
Eile comprendra 626 membres, et les 616
élus, defalcation faite des dix sièges des
colonies, se partagent en 369 nouveaux et
247 sortants. Parmi les nouveaux, il faut
comprendre Ies24représentantsde dos deux
provinces recoriquises d'Alsace et de Lor¬
raine, qui forment trois departments :
Moselle. Bas Rhinet Haut Rhin.Même sans
tenir coniple des modifications que les ré¬
sultats restant a connaitre pourront appor-
ter, on peut dire que jamais on n'avait vu
one telle proportion de nouveaux députés.
Peut être aussi les classifications qae
nousdonnons plus loin subiront-elles quel¬
ques modittcalions légères, a la suite de la
verification des pouvoirs, mais ces modifi¬
cations ne sauraient porter que sur quel¬
ques unites seulement. Cetle vérification se
i'era, du resie, trés rapidement; les protes¬
tations ou constestalions sont en effet trés
peu nombreuses.
D ins la composition de la Chambre nou¬
velle, il faul distinguer entre les nouveaux
élus et les sortants élus. Tandis que ces
derniers pourraient être classés d'après les
groupements dont ils faisaient partie dans
?„ phnmhre dixnarnp Ips antrps np san- fconeutale de la Polognc. II est question de re-Ha Cnaniure _dl. parue, les auties ne sau COnnaitre aux Polouais le droit d'administrer la

Thomson
Sout également réélus, dix anciens
sous-secrétaires d'Etat : MM. Sarraut,
André Lefèvre, L. Breton, Leon Bérard,
Justin Godard, Symiac, Ajafn, Bureau,
Lauraine et J.-L. Dumesnil.
Par conlre, sept anciens ministres dépü-
tés ont échoué aux éiections du 16 novem-
bre, ce sont MM. Messimy, Cruppi, Ghau-
met. René Renoult, Feruand David, Fran¬
klin Bouillon et Viollette.
La nouvelle Ghambre tiendra Iundi pro-
chain, 8 décembre, sa première séance ;
eile sera présidée par M.Jules Siegfried,
doyen d'Sge, assislé des six plus jeunes
membres présents, qui seront appeiés è
remplir les fonctionsde secrétaires jusqu'è
l'électiori du bureau définitif.
Ajoutons que, pourdéférer au désir ma¬
nifesté par un certain nombre de députés
qui tiennent a se rendre dans ieur départe¬
ment en raison des éiections au Conseil
général, il se pourrait que la Chambre tint
séance pendant les jdeux ou trois jours qui
suivront sa séance d'ouverture, pour
s'ajourner jusqu'è ia semaine suivante.

AU CONSEILSUPRÈME
Le Conseil suprème a examiné hier matin le
projel d'une declaration relative a la frontière

raient être ainsi catégorisés, car la plupart
d'entre eux n'ont pas fait connaitre avec
exactitude les groupes parlementaires aux-
quels ils entèndeut se rattacher. Et puis, il
paralt vraisemblable que ces groupes, qui
n'éiaient pas moins d'une douzaiue, serout
désormais moins nombreux.
Si done on se borne a emprunter aux sta-
tistiques provisoires du ministère de l'inté-
rieur, la classification générale au point de
vue politique, les éius se réparlissent
ainsi :

Républicains de ganehe 139
Radicaux et radicaux-socir'istes. 138
Progressistes ..- 1*26
Rcpubiicains-socialistes. ....... 30
Socialistes (dont 4 dissidents). . . 72
Conscrvateurs lil

Total. 616

Les 24 sièges d'Alsace et de Lorraine qui
son i eoinpris dans le total ci-dessus, se
pariagent en 12 p ogressisles, 3 radicaux
el 9 conservateurs.
C est le parti radical-socialist» qui est le
plus éprouvé des éiections deruières. Aux
éleciions générales de 1914 les radicaux" so-
ciaiistes étaient entrés a la Chambre au
Dombie de 173. Avec les 67 membres de la
gauche radicale, les 24, du grouoe des ré¬
publicains socialistes et les 24 de l'union
républicaine radicale socialiste, ils for-
maienl an groupe compacte de 288 mem-
bresqui était bien prèsde constituer lama-
jorité absolue de la Chambre, sans ia par¬
ticipation des socialistes.
Au cours de la législature, 'es 173 radi¬
caux socialistes ont été ramenés au chiffre
de 153 par décès ou démission. Sur les 153
sortants, 43 seulement rentrent dans la
nouvelle Chambre ; 110 ont échoué ou ont
renoncé a se représenter.
Unis aux radicaux réélus ou nouveaux
élus. ils ne forment plus qu'un groupe de
138 membres et de 168 membres avec les
republicains socialistes.
lis ont cessé d'etre l'axe de la majorité,
3 ui se trouve maintenant dans le groupe
es républicains de gauche, lequel, avec
les progressistes et les conservateurs, est
Un des bénéficiaires des éiections dernières.
II y a, en effet. si l'on en juge par les
«latistiques oiïicieuses du* ministère de
i'iniérieur, 139 républicains de gauche.
Ajoutons que l'on voit reparaitre dans
*celte classification provisoire les qualifica¬
tions tombees en désuétud» de « progres¬
sistes » et de « conservateurs ». On évalne
a 111 Ie nombre des conservateurs et è 126
-pelui des progressistes. Combien y a-t-il
sur ces deux groupements de membres véri-
tabies de droite et de républicains modé-
res? 11 est impossible acluellementde le
dire. II faut attendre la constitution des
groupes parlementaires et la listc des dépu¬
tés qui s'y feront inscrire.
De loutes manières, on peut affirmer
d'ores et déjè que la majorité de la nou¬
velle Chambre ne ressemblera politique-
ment en rien è celle de la précédente
As.-eniblée. Eile sera certainement modérée
et affranciiie de toute solidarité avec les
socialistes.
La Chambre élue en 1914 comprenait au
début 101 socialistes unifiés. Ce nombre
s'est élevé a 104 par l'adjonction de trois
nouveaux adhérents au parti. Par décès ou
évictioris de certains membres, ies socia¬
listes sortants n'étaieüt plus que 91 eu fin
de législature.
Les socialistes élus le 16 novembre der¬
nier sent a l'heure presente, au nombre de
72. mais il faut rioter que sur ce nombre il
y a quatre dissidents élus maigré l'exclu-
eion prononcée contre eux nar le bloc so¬
cialiste. Sur les 72 élus du 16 novembre, il
y a 39 sortants et 33 nouveaux.
Si l'on examine les tableaux de vote au

region située a l'Ouest de la ligne qui avait été
précédcmment fixée comme ligne de demarca¬
tion militaire. Cette ligne se trouve fort en deya
de positions que les troupes polonaises tiennent
actuellement contre le bolcbevisme.
D'aut.re part, le Conseil suprème a rêglé l'at-
tribution des sous-marins allemands. Sauf dix
sous-marins en bon état qui serout attribués a
la France, tous les autres seront démolis. Ed ce
qui concerne Ia repartition du materiel prove-
nant de la démoli' sa de la flotte allemande, la
discussion n'est pas encore terminée, les délé-
gués américains attendant des instructions.
Le Conseil suprème a également entendu hier
matin un rapport de la Commission des affaires
roumaines el yougo-slaves, qui donnait son avis
sur les revendicatious yougo-slaves relatives aux
houilléres de Pees. La Commisssion conclut
que la demande des Yougo-Slaves — ten-
dant a obteuir pendant un certain nombre
d'anoées les produits de l'exploitation de ces
houilléres, en dédommagement des torts causes
aux mines yougo-slaves — devrait être renvoyée
au Comité d'organisation qui prépare le fonction-
nement de la Commission des reparations. Le
produit de ces mines devrait être considéré, en
effet, comme faisant partie des ressources que
l'ancienne monarchie austro-hongroise peut
fournir pour la réparation des dommages, et il
importe de savoir.d'autre part, jusqu'a quel point
le charbou de Pecs est nécessaire a l'Btat hon-
grois.

L'Attitudede la Serbie
DéclarationsduprincerégentdeSerbie
Le prinee régent de Serbie a fait <tun représen¬
tant de l'ageuce Havaa les déclarations suivantes :
Ma patrie libérée et unie s'efferce d'avoir une
notion précise sur sa situation internationale
aussi bien qu'intérieHre. Ne voulant pas dóvior
de son chemin historique, eile veut dorénavant
avoir dans la paix les mêrnes principes de con¬
duite qu'olle avait pendant la guerre, restant
fidèlement attachée aux amis et executant loyale-
ment ses obligations.
Mon gouvernement, aussi bien que l'opinion
publique du pays, étaient d'avis qu'il était
nécessaire, a coté de ce que le gouvernement et
les délégués ont fait pour la paix, que, de mon
cóté et par ma presence directe, je fasse com¬
prendre aux amis et aux allies qu'on ne doit pas
demander au peuple du nouveau royaume de si¬
gner des engagements qui ont été présentés au
dernier moment a notre signature ; il y en a un
relatif aux reparations qui a incontestablement
ce caractère.
Nous sommes obliges de le déclarer, conduits
par les sentiments pleins de dévouement pour
nos amis et alliés et en même temps paree que
nous sommes conscients de la grande responsa-
bilité envers notre peuple, qui désire être un
membre utile a la Societé des nations, et qui le
sera si notre cöté aussi bien que du cóté de nos
amis, on a toujours présent a l'espritle principe:
a A l'impossible nul n'est tenu. »

LeConflitentreles
Etats-Uniset leMexique

M. Lansing, secrétaire d'Etat, vient de répon-
dre par une note qui a le caractère d'un ultima¬
tum a la note mexicaine qui invoquait des argu¬
ments légaux pour justifier la detention du vice-
consul américain a Puebla, M. Jenkins.
On sait que eet agent avait été capturé par des
bandits. Une ranyon dut être payee par ses
amis pour le rendre a la liberté ; mais aussitót
délivré, il était appréhendé par les autorités et
mis en prison, sous l'incuipation d'avoir, par
certaines intrigues, provoque lui-mème sa cap¬
ture par les bandits, d'avoir fourni des tgmoi-
gnages faux et contradictoires sur son enlève-
ment et de comploter avec les adversaires du
président Carranza une revolution contre lui.
La réponse de M. Lansing qualifie la note de
défi du gouvernement mexicain, de tentative
stupide pour entraincr le vice-consul américain
dans le piège d'une procédure légale, afin de
masquer l'impuissance du gouvernement de
Mexico a proteger étrangers et nationaux contre
Ie banditisme.
Les Etats-Unis refusent absolument de discu-
ter et demaudent la mise en liberté immediate de
M. Jankina.
Le sénateur King, de l'Utah, annonce qu'aus-
sitöt après la lecture du message du president
Wilson, aujourii'hui, il dóposera un projet de ré-
solution en faveur d'une intervention arméc im-
médiate au Mexique ; mais on pense quo le gou¬
vernement se bornerait pour le moment a rom-
pre les relations diplomatiques et a renforcer les
troupes de la frontière.
Les gouvernements de l'Argentine, du Brésil
et du Chili offriraient officieusement leur media¬
tion dans ce conflit, comme ils l'ont déja fait lors
des incidents de Vera-Cruz.

Une collision de trains

Wilsonexpose
laPolitiqueaméricaine

M. Wilson a annoncé qu'il adresserait ulté-
rieurement un message au Congrès relative-
menl a la question du traité de paix
Le message présidéntiel d'aujourd'hui traite
uniquement des questions de politique inté-
rieure : budget, .régime des impöts, travail,
cherté de vie, tendance révolutionnaire.
Le travail, dit-il, ne doit plus être traité com¬
me une marchandiso. Les stipulations du pacte
de la ^ociété des Nations, relatives au. travail,
ouvrent les uniques voies qui conduisent a la
paix induslrielle.
Le gouvernement doit reconnaïtre aux tra-
vailleurs les droits de faire grève et celui de
négocier des accords au nom de la collectivilé,
avec cette réserve qu'il interviendra pour prote¬
ger l'eusemble de la nation contre les preten¬
tions abusives de certains groupements
I a guerre a stimulé la production aux Etats-
Unis ; cette production doit, assurer des debou¬
ches, sans quoi il y aurait chömage et l'iudus-
trie tomberait dans le marasme.
Pour pouvoir exporter, il taut être prêt a im¬
porter. Le tarif des douanes qui a servi a pro-
téger Ledéveloppcment des affaires américaiues
a leur croissance doit être modiflé. II faut en
faire une revision qui tienne compte du fait que
la république des Etats-Unis est le plus fort capi¬
talist© du monde ct que les affaires américaiues
ont toujours été en se développant.
Les revendications des travailleurs doivent
être écoutées mais il impjorte aussi que le capi¬
tal recoive un salaire raLonnable et soit protégé
par le gouvernement.
Le seul moyen d'opérer de grande, s réformes
en Amérique est d'employer des méthodes paci-
üques basees sur lo ionctionnement du suffrage
universel.
Ceux qui proposent d'obtenir des réformes
par des désordres et des revolutions sont les en-
nemis du pays, qu'ils prennent garde.
En ce qui concerne les impöts frappant les re-
venus et fes benefices, il ne faut pas oublier qu'ils
ne doivent pas être élevés au point de découra-
ger les entreprises.

En Quelques Mots

Une collision de trains s'est produite prés de
la gare de Laval.
Un mécanicien est grièvement blessé. Les dé-
gats matériels sont considerables.
La circulation est interrompue sur les deux
voies Paris-Brest.
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LeNouveauliaistre du Travail
Paris, 2 décembre — Le Journal Officielpublier»
demain 1»décret aux termes duquel M Paul Jour-
dain, député, est nommé ministre du Travail et de
la Prévoyaoce sociale en remplacement de M. Col-
liard dont la démission est acoeptóe.

LaDésigsatiouduGouverneur
de l'Inda-Ckine

Paris, 2 décembre. — Le gouvernenement dési-
gnora au cours du prochain Conseil des ministres
Ie successeur de M. Albert Sarraut, gouverneur gé¬
néral de l'Indo-Chine.
Ce sera vraisemblablement un député réélu qui
serait envoyé eu Indo-Cbine a litre de missie n tem-
poraire.

LeNouveauPréfetdela Moselle
Paris, 2 décembre —M.Nauceron, secrétaire géné¬
ral du gouvernement tunisien est mis a la disposi¬
tion du commissaire général de la République a
Strasbourg et nommé préfet de la Moselle, en rem¬
placement de M. Mirman, relevé de ses fonctions
sur sa demande.

L'ATTITUDEDELAROUMANIE
Paris, 2 décembre. — La nouvelle a été publiée
qujj} la Chambre des Communes, M. Cecil Harns-
wortli a declare qu'on avait décidé, en raison de
l'attitude du gouvernement roumain, qu'il n'était
pas possible aux Allies de continuer a favoriser le
ravitaillement de la Roumanie et que toutes les
facilités accordées allaient être supprimées jusqu'a
nouvel ordre.
II y a lieu de faire remarquer que seul Ie Conseil
suprème des Alliés est qualifie pour prendre une
pareiile mesure et qu'il n'a pris, quant a présent,
aucune decision de ce genre. II est invraisemblable,
d'ailieurs, que le Conseil suprème ne prenne aucune
mesure è l'égard de la Roumanie avant le 5 décem¬
bre, date è laquelle expire le délai accordé a la
Roumanie par les Alliés pour signer les traités de
Saint-Germain et de Neuilly qu'elle n'a pas encore
acceptés et d'admettre en mème temps les conditions
imposées pour l'évacuation des territoires hongrois.

L'Organisationde la Chambre
Paris, 2 décembre.— Dans les couloirs de laCham-
bre, ies députés, venus nomhreux dans l'après-midi,
ont beaucoup discuté sur l'organisation intérieure du
Parlement.
Tous étaient d'accord sur Ia nécessité de ré-
duire le chiffre des groupements politiques et des
grandes Commissions.
M. Siegfried pense que les groupes doivent être
soiidement constitués et que le nombre des Commis¬
sions doit être réduit. I! est partisan de la nomina¬
tion des Commissions par les groupes.
M"doAforo-Giafferi voudrait fixer è quatre Ie nom¬
bre decommissions : guerre, tnarine, budget et
affaires étrangères, élues par les bureaux ; quant
aux preoccupations de la Chambre elles doivent être
d'ordre économique et social. >

—■La gróve générale a été proclamée h Bitterfeld.
— Les journaux démentent que le gouvernemen
francais ait engagé des pourparlers avec les Soviets'
en vue de t'échaiigo des prisonniers.
—M.Orlando serait candid at du gouvernement
pour, la présidence de la Chamore italienne.
— Le plebiscite organisé dans le duché de Co-
bourg a donné les résultats suivants : Pour le rat-

point de vue des modifications dans les dé- j chemSoa tl Tifuringe^'a^vo^ : P°ur 16raUa"
IS'fnT» U I " iournaux socialistes allemands reprodui-
li n y a pas.un seul departement dont Ia un communiqué du parti social démocrate du
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LESÉLECTIDSSM1KIPALES
Canton de Montivilliers
Gainneville

Inserlts : 180. Votants : 132. Blancs ou nuls : l.
Sont élus : MM.Lesage 87, Leborgrie 83, Pirnont
84, Fournier 83, Pêtre 82, Banee 70, Feraille 79,
Lambert 78. Tessier 74. Belloncle 73. Hebourg 71.
Carpentiei-, 70.

Fentenay
Inserits : 110. Votants : 86. Blancs ou nuls : 2.
Sont élus ; Boquet 72, Hauchecome 6., Perquer
66, Bodereau 62, Eudier, 61, Maillart 59, Lecarpen.
ier 58, Graudval, 56, Pavilion 54. Pollet 51.

Tniitaine-Ia-Mallet
Inserits : 181. Votants : 142. Blancs et nuls 2.
Sont élus : MM Eu ie 129, Hérouard 125, Lecoin-
tre 118, Ouf 1L2, Lépiller 107, Carpentier 102, Le-
prévost 97, Polet 87, Mesnil 82, Boissel 71.
2 baUottages»

Ronclles
Inserits, 187 : votants, 146 ; Wanes et nuls, B.
Sont éius : MM.Lecourtois 97, Cordier 93, Baudry
92, De Cavelier de Moutgeon 84, Ricouard 84, Gau-
du 83, Poupsl 80, Levasseur 80.
1 batlottages.

Jlanégliso
Iuscrits, 144 ; votants, 116.
Sont élus : MM.Gonfray 101, Au». Lemaitre 99,
A!b. Lemaitre 92, Leroux 84, Poupei 83, Bertbe 75,
Périer 73, Vautier 71, Gravé 62.
3 ballottages.

CanvilIe-sur-Mer
Inserits, 128 ; votants, 112.
Sont élus : MM.Lebreton 103, Tranehard 102,Car¬
pentier 98, Lebarq 94, Vasse 80, Chalot 82, Dubosc
81. Hamel 77, Prud'bomme 68, Avenel 64.
2 ballottages.

Mnnnevillette
Inserits . . ., votants 61.
Sont élus : MM.Maillard 51; Caillol 49, Lecointre
49, Hervieu 47, Yver 47, Dutertre 46, Barriaux 44,
Gourdaiu 40, Grancber 38.
1 baliollage.
Kotre-Dame-dn-Bee

Inserits .. , votants 68, blanc ou nul 1.
Sont élus : MM.Vasse 56, Maze 54, Cornu Ba,Petit
colas 47, Lebas 44, Guérout, 42, Lemeslfc41, iicnault,
38, H'aize 34.
1 bailottage.

RoJfvIUe
Inserits 163, votants 139, blanes ou nuls 3.
Sont élus : MM.Chanzy 92, Dujardin 88, Lecour¬
tois 86, Cousin 86, Tauvei 81, Cheron 77, Beauferay
76, Lebas 74, Fontaine 70-
3 ballottages.
Saljit-llartln-iln-llanoir

Inserits .. ., votants 104 blanc ou nul 1.
Sont élus : MM.Leroux 85, Argenlin 83, Ouemin
8i, Fouache 81, Caüiuot 77, Haucliecorne 73, u-
vilte 73, Lalcadi 72, Louvel71, Aveuel 53, Loiiw-i-
fre 60.
I " 1 UdloltaH.

Mpi Lneaia
Elections Municipales

ERRATA
La Mairie nous communiqué les rectifications
suivantes :
MM Basset
Durand-Viel...
Leprestre
Thomas ©
Benderitter.. . .
Labelle

9.445 voix au lieu de 9.355
9 346
9.156
7.295
7 224
4.265

9.446
9 359
7.095
7.024
4.365

Electionsan TribunaldeCommerce
ERRATUM

C'est par erreur que notre circulaire indique
que M. Danvers, caudidat a la présidence du
Tribunal de Commerce, a 13 années de judica¬
ture ; c'est 19 années qu'il faut lire.

Le Syndicat Général.

NIariage
Aujourd'hui, ii 11 heures, a été célébré, h l'<
Saint-Vincent, le mariage de Mile Yvonne Engel-
brecht, fille de M.Engetbrecht, négociant, avec M.
Raymond Bunge, négociant, décoré de la Médaille
militaire.
Les témoins étaient : pour la mariée, M. Lucien
Leroy, ingénieur a Paris, sou oncle ; et pour le
marié, M.Richard Bunge, lieutenant de vaisseau,
chevalier de la Légion d'honneur, son frère.
A l'eglise, une nombreuse assistance était venue
témoigner sa sympathie aux jeunes époux et 4 leurs
families.
Pendant I'offiee, M Martin, organiste de Saint-Mi¬
chel, a exécuté brillamment deux morceaux : une
Improvisation, dont il est l'auteur, et Rêverie du Soir,
de Camille Saint Saens.
M.Agathon de Meyer, violoniste ré.puté, a inter¬
pret© avec beaucoup de sentiment, Aria, de Bach, et
Le Üéluge, de Camille Saint Saens.

Prix Gobert
L'Académie des Inscriptions et Belles Lettres a
entendu vendredi après-midi, dans sa séance publi¬
que annuelle, sou président, Paul Girard, qui a pro-
clame les prix et recompenses decernés en 1919.
L'Académie a attribué notammeut, le second prix
Gobert a M Philippe Barrey, archiviste de la Ville
du Havre, pour son ouvrage sur Les Origines de la
Colonisation fran(aise aux Antilles.
Le volume que. 1'Académie des Inscriptions et
Belles Lettres vient d'appréeier si favorablement
constitue une trés importante contribution a l'his-
toire de nos grandes eolonies américaiues.
Par do patientes et minutieuses recherches l'érudit
conservateur de nos archives municipales est arrivé
h fixer et mettre en vaieur la part considérable pri¬
se par les capitaines et les armateurs havr -is dans
l'organisation, la mise en vaieur de nos anciennes
colonies
Ce précieux document, édité sous les auspices de
la Sociótc Ravraiac S*Etudoe div*»rse«, forwi© un faa-
cicule d'uue trés grande importance documentaire.

EcOlA Brunei — Steno -dactylographie

LssArmementsde1'AHemagne
Paris, 2 nooembre. — A la suite de la note adres-
sée au Conseil suprème par le maréchal Foch, M
Henry Paté, qui fut rapporteur de Ia Commission de
la loi de 3 ans a été inlerviewé et a fait les déclara¬
tions suivantes :
u j'ai particulièrement insisté, dit-it, prés la Com¬
mission de la paix sur ie point signalé par le maré-
thal Foch.
<•Les agissements du ministre de la guerre Noske
m'étaient cönnus. Les armements dissimulés de l'Al-
lemagne ne m'avaient pas échappé et une quantité
considerable de renseignements se complétaut m'a
vaient permis d'éclairer ma religion k ce sujet.
o Aussi, a tous les chapitres de mon rapportje n'ai
ecssé d'avertir mon collégue sur la nécessité de
contróler de la manière la plus énergique et la plus
constante les armements de l'Allemagne.
o Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est obtenir l'applica-
tion immediate du traité et exerccr une surveillance
toute particuliere a l'exécution de l'article 113 qui
nous donne le droit de contróler les armements alle¬
mands. C'est lui seul qui peut nous garantir, grkce
a une application stricte et sévère de ce droit de con-
tróle, que le traité du 28 juin 1919ne sera pas consi¬
déré par nos vaincus de l'Est comme un simple
chiffon de papier ».

LesElectionsa Metz
fifetz, 2 décembre. — M. Prevel, premier maire
francais a Metz après l'armistice, qui avait démis-
sionné le 29 septembre dernier avec tous les mem¬
bres de la Commission municipale, avait été aux
éiections de dimanehe porte sur la tiste d'union ré¬
publicaine lorraine dont les candidats au nombre de
30 ont éffTélus. M. Prevel seul a été mis en bailot¬
tage.
M. Prevel a déclaré qu'il ne se représente pas au
Conseil municipal, l'union républicaine désignera uu
autre candidat au second tour.

Les ElectionsdanslesArdennes
Charleoille 2 décembre. — Les résultats des éiec¬
tions municipales dans les Ardennes accusent le rè-
cul des socialistes unifiés. Les maires socialistes de
Mobon et de diverscs autres communes ont été
battus.
Dans l'ensemble du département des Ardennes, les
listes de reconslitution locale, hors de toute politi¬
que, ont obtenu une forto majorité.

*

LA LISTE CLEMENTEL
Rlom, 2 décembre. — La liste de M. Clementel a
été élue aux éleciions municipales par une moyenne
de 1,200 voix contre 300 a la liste conservatrice.

Chez les Cheminots
Paris, 2 décmbre. — Les délégués des cheminots
des ateliers de grande reparation des depóts de tous
les réseaux, réunis eet après-midi, ont eu a voter
sur doux ordres du jour ; l'un acceptant la partici¬
pation du personnel aux Commissions paritaires,
l'autre refusant cette participation.
Le premier a obtenu 28 voix et le second 19.

L'Aflaire »Tndet
Paris, 2 décembre. — Mme Bocbard, inculpée
d'espionnage dans l'affaire Judet a fait savoir par
lettre au commandant Abert qu'elle sera è Paris
cette semaine.
Mme Bochard sera mise en présence des deux in-
culpés Paul-Meunier et Mmede Ravisy.

Le Servicemilitaireen Angleterre
Londres, 2 décembre. — M.'Winston Churchill a
déclaré ii la Chambre des Communes qu'on ne se
propose pas de demander le renouvellement de la
loi sur le service militaire obligatoire qui expire le
30 arril prochain.

Syudicat ilTnKïative
V Administration des Chcniins de fer de l'Etat a
l'honneur d'informer le public qu'4 partir de ce
jour, eile sera en mesure de déltvrer a son bureau
annexe de l'Höte! de Ville (Syndicat d'Initiative) des
billets simples toutes classes a destination des sta¬
tions suivantes.
Antibes, Beaulieu, Cannes, Hyé.res, Lvon, Mar¬
seille, Menton, Monaco,MonteCarlo, Nice, Toulon.
Pour tous renseignements supplémentaires, s'a-
dresser au bureau du Syndicat.

CommunicationsdelaWairie
■ 'ii ' i 1 1 " ■' m

Allocations Militaires (qunrtier de BraolUef
Les allocations militaires, pour la périodo du 4
novembre, au 3 décembre, seront payees a l'Eeole
des Filles du Centre, le jeudi 4 décembre, dans
l'ordre des certificate d'admission suivant :
De 7 hsures a 11 heures, n* 1 a 4,500:
Dé 2 heures k 5 heuces, n*4,501 a la fin.
Toutes les allocataires sont priées de se munir da
naonaaies (2 fr. 501.
La perception, 34, route Nationale, sera fermée ia
même jour.

En faisant n' importe quel ACHAT, réclames lei
IimSRES OU '' CGHIMEhCt HAVBAIS"

Nouvelles Maritimes

Finde !aCriseMinistérielleenEsp^gne
ffadrid, 2 décembrt — Le roi avaot conlirm*' sa
i coiif.aoce an c»i . L, cefui-ci a iiesidé uo roster
| tout enttw au pouvoir.

TA CAPITALISATION
Entreprise privée assujettie au contrble

de l'Etat
Garanties : 66 millions

Au tirage mensuel du 1" décembre 1919, sont
sortis, pour 1'Agence du Havre, rembóursables a
500 ou 1,000 fr. chacun, les Bons d'Epargne :
830,965 et 833,844 a M. Morel, clerc, chez M.

Hartmann, notaire, place Caruot, 5,
(2 bons a l'écart), 1,000 francs.

874,150 et 877,029 a Mile Lesavouroux, institu-
trice, rue Raspail, 44, (2 bons a l'é-
cart), 1,000 francs. \

568,411 a M. Lavergne, vétérinaire, rue du Gé-
néral-Galliéni, 47, 500 francs.

597,201 a M. Croix, opticien, rue de Paris, 15,
500 francs.

701.146 a Mile Muller, institutrice, rue Gustave-
Brindeau, 63 (1 bon de 1,000 francs),
1.000 francs.

842, 4gl a M. Hazard, navigateur, a bord de la
France, rue de Sainte-Adresse, 14, 4°
fois, 500 francs.

539,621 a M- Cuvier, serrurier, rue de Sainte-
Adresse, 14, 500 francs.

467,314 a Mme Veuve Piel, chez Mme Dufetelle,
rue Thiers, 42, 500 francs.

352.147 a M X..., rue de Ia Mailleraye, 20,
500 francs.

859,755 et 862,634 a Mile Dehais, employée aux
Nouvelles Galeries, rue de la Républi-
a Bolbec (2 bons a l'écart), 1,000
francs.

494,741 a M. Haubert, boulaDger, rue Labbey,2,
a Bolbec, 500 francs.

920,214,923.093, 925,972, 928.851 et 931,730, a
Mme Martin, a la Frenaye (5 bons a
l'écart), 2,500 fr.

525,226, a M. Henry, instituteur, a Houquetot,
500 francs. „

845,360, 848.239, 891,424, 894,303 et 897,182,
a Mme veuve Guerrand, cultivatrice,
a Epreville (5 bons a l'écart), 2,500
francs.

440,040, a M. Prevel, épicier, aux Loges, 500
francs.

663,719 a M. Isaac, cultivateur, a Saint-Martin-
aux-Buneaux. 500 francs.

937,488 et 980,673, a M. Dehayes, menuisier,
rue de la Gare, a Yvetot (2 bons a
l'écart), 1,000 fr.

790,395 a Mme Lecoeur, cultivatrice, a Ectot-les-
Baons, 500 francs.

652,203 a M. l'abbé Lebourg, curé de Roque¬
fort, 500 francs.

784,637 a M. Dellienne, agriculteur. a Saint-Va-
lcry-sur-Bures, 500 francs.

781,758 a M. Rasset, agriculteur, a Massy, 500
francs

715,541 a M. Beurion, épicier-débitant, a Cros-
ville-sur-Scie, 500 francs.

522,347 a M. Michel, instituteur, a Hodeng-Ho-
denger, 500 francs.

1,005,351, 1,008,230, 1.011,109, 1,019,746 et
1,022,625, a M. Durand, cultivateur,
guarlier de la Martinière, a Saint-
ermain-de-Livet (5 bons a l'écart)
2,500 francs,

ï^e capital des bons sortis aux ti rages ou arri"
vés a échêance est payé intégraiement, sans re*
tenue d'aucune sorte.
Pour tou» renseignements. 9'adresser a
H Marin VOIS1N* prace Caruot, m." 6. au
Mavro.

Naufrage du Henriette-D
Hier matin, le capitaine Sanzua et les douze hom, *
mes de l'équipage du steamer francais ih nrutte-B
ont été rapalriés par le Normannia, de la ligue dt
Southampton.
L'Henriette-D, est un petit bateau a vapeur, jan-
geant 300 tonneaux. 11appartient a M. Décros. arrna-
leur a Paris, et il a Brest comme port d'attache .
II avait quitté Huil, en Angleterre, le 28 novembre
au matin, avec un chargement de cbarbon a desti¬
nation de Saint-Valery.
Le début de la traversée fut bon ; mais Ie soir,
vers 8 heures, quand le navirearriva en vue de Stat
Point, le mecanicien signala qu'une importante voie
d'eau venait de se produire a bkbord vers le milieu
du üatiment et a la hauteur de la ligne do flottaison,
Le mécanicien mit le cheval et le siphop de cale
en action ; pendant ce temps I'equipage se mettait a
Ia porape a bras. Par suite du qiauvais temps lei
pompes s'engorgèrent au bout de trois heures envi¬
ron
B y avait k ce moment un mètre d'eau dans Ia
chaufferie ; au contact de la chaudière eile ne taqte
pas k s'échauffer et a rendre la place intenable póur
les matelots.
L'Henriette-D se trouvait k ce moment k six milles
de Eddystone. Malgré ses efforts le capitaine ne put
amener son bateau jusqu'a ce port.
Le 29, vers deux heures du matin, on lanpa lea
signaux de détresse Vers sept heures et demie trots
vapeurslurent aperpus, mais de leur bord on ito
vil pas VHenriette-D,
A huit heures seulement, le chalutier anglais^
Rose, vint au secours des naul'ragés. Ge navire re-
cueillit huit hommes k son berd. Puis it alia les dé-
barquer a Plymouth
Le capitaine et les quatre autres matelots resté-
rent a bord de la baleiniére de I'Henriette-D, qu'ifs
venaient dé mettre a la mer. lis se dirigèrent a la
rame vers la terre et au moment oü ils allaient ar-
river une vague renversa le canot. Ils durent abor-
der au pled d'une falaise de 300mètres de hauteur,
située pi és de Salcombe.
L'equipage se retrouva au consulat de France do
Plymouth qui les dirigea sur Le Havre.
L,esnaufragés ont été interrogés par M. l'admini*
trateur de la marine.

Kos Transatlantiquea
Le steamer France de la Compagnie Généraia
Transatlantique, est entré au port a la marée d'hier
soir. II a été s'amarrer k la tente de Kew-York, off
il a débarqué 1,200 nassagers, dont 275 de 1" classe,
400 de z' el 525 üe 3".
Mouvement des IVaylres dn Havre
Le 29 novembre, le steamer Haut-Brion est partl
de Bordeaux pour Pasajes.
Allant a Boulogne, le steamer Hypolite-Worms est
partl de Bordeaux le 39 novembre.
Se rendant au Havre, le steamer Amirul-Duperre a
quitté Bordeaux le 30 novembre.
Le steamer Basse-Terre est parti d'Oran 1® 29 no¬
vembre pour Bordeaux.
Allant du Havre a Valence, le steamer Vilte-de
Tamaiave est passé k Gibraltar le 30 novembre.
Le steamer Saint-Thomas est arrivé k Valence Ia
27 novembre.
Le 30 novembre, le steamer Californie est passé I
Horse-Sahd-Fort.
Parti de Dunkerque, le steamer Condé est arrivé (i
Penarth le l*r décembre.
Se rendant a Dunkerque, le steamer Margaux a
quitté Anvers le 28 novembre.
Venant du Havre, le steamer Listrac est arrivé fc
Nieuwe-Waterweg le 28 novembre.
Le 25 novembre est arrivé a New-Orleans lö stear
mer Breiz-Izel, venant du Havre.

Grande Pliarmarie Cominerriale
Havre, 39, rue Thiers, et 2, rue de MontioiUiert
Un-étui de pastilles de menthe est offert a tout
acheteur d'un litre d'huile de foie de morue.
Aujourd'hui mercredi il sera offert gratuite-
ment aux dames un échantillon de uös parfums
au détail.
Timbres du Commerce Havrais.

Lea Vol»
Dans la nuit du 17 au 18 novembre, des malfal-
teurs pénétrèrent sous le hangar A, quai de l'Yser,
et réussirent a emporter pn sac de café et un sac de
sucre. valant 600 francs environ et appartenant k la
Compagnie Worms.
La police du 2"arrondissement a été avertie par
M. Amédée Menut gardien de tente.
— Place de la Gare, lundi soir, vers dix heures,
les agente Bailleul et Lenoir arrêtèrent, Pierre L
journalier, qui poussatt une voiture a bras sur lar
quelle il y avait 400 kilos environ de cbarbon en
vrac.
L. est k la disposition du Parquet. On recherche
un individu qui accompaguait Ie journalier et a
réussi a prendre la fuite.
Le charbon, d'après les propres declarations da
L.. avait été pris sur le quai Colbert.

XiE CHIC HARfS LA COIFFURE
Telnture e>t Postiche,.- Téléph. 11.08
FERNAND, Spécialiste, 27, rue de PariJ

Tji£ATHES_«GOliGERTS
Grand -Thé Aire
ï.¥V, ROI

La tournée Baret est venue en septembre dernfer
nous don ner une representation de la spiritui lla
pièce de MM.de Fiers, de Caillavet et Arène. Eila
lui valut un de ces vils et légitimes suecès oü s'as-
socient, pour le délicat plaisir de l'auditoire, les fi¬
nesses ironiques de la pièce et la verve amusée da
Tinterprétatwn.
Nous n'avons pas k redire l'agréraent de ia pre¬
mière. D'autre part, nous risquons de uous répéter
en ce qui concerne la seconde, puisque les artistra
applaudis hier sont, pour la plupart, ceux qui nou»
vin rent charmer en septembre.
Comme au premier soir, on a pris un plaisir ex¬
tréme k retrouver l'esprit petiüant et geutimenl
frondeur du Roi.
C'est, décidcraent, une farce supérieure par la dé¬
licatesse de sa torme et la souplesse du talent qui
s'y dépense. La satire égratigne mais ne blasse pas,
eile jaillit avec trop de franchise de santé et de belta
humeur. Sa pointe pique en passant, mais un sou-
rire cautérise la petite plaie, qui ii'en est pas une.
Et tout cela est trés gai, trés léger, tres « bon
gar^oh tres « parisien mieux que cela, tres,
irjmcais. , ..
Enregistrons les bravos décernés aux interpreter
Malgre ia fatigue d'un voyage qui reste long entre-
Araions el le Havre, ils ont joué, des ia descunje duk
wagon, avec un eutrain et uu brio lavoralnes a-
l'éeiosion des rires.
Citons M. Diaioa&d,dans le role du roi de O Ma»
[ gue, oi tl moiitra de ia gaietó gciiöröUïWet
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même Dearly

dans («tal da poltcier-domestique eoU-
*, Alptemate lllustrc par Mas Dearly, le
)y qui fit «es lout premiers déhats 4 la

scène en jouant des petlts röles au Granö-TheStr»
du Havre sous son nom veritable, Roland ViHary ;
B. Frémónt, dans le röle du marquis de Cbama-
sandc ; 51.Garandd, dans celui du députó Bour-
dfer : MileJuairtta de Prezla, une élégante et dlstin-
uée Tbérèse ; Jane Meryem, Jantaisiste et tendre
buyou ; MileNilza, la charmante Suzanne Bordier.
Ce tut, dans l'ensernble,uae excellente soiree pour
Ie- mirotrc-wx spectatenrs et un succés deplus a I'M-
til de Fimprcsario Baret.

gu
To

Glgolette
Rappelons que «'est demain jeudi que sera donnée
la repn > station de Gigolelts, grand drame, l'im-
mense succes du Yhédtre de 1'Ambigu.

, te Bét d'Ys.
La representation du Hoi d'Ys, opéra de Lalo, qui
aura lieu le samedi 6 décembre, sera une grande
soirée de gala. La distribution sans précédent com-
prendra en plus du baryton Henri Albers, MileAlice
Danmas, de l'Opéra ; le ténrr Jean Marnv, de I'Opé-
ya-Comique ; MHeVaultier, de l'Opéra-Oomique, et
B. Francis Conabe, du Covent Garden de Londres.
Dimanche, en matinée, Josephine vendue par see
Sonrrs.
En soirée : Mignon.

Folies-Bergère
Ce soir, a 8 h. 80, Concert. Immense suceès.
A 9 heurcs, Ia Reouo : Xu Blagues ? revue
éleotorale
Location de ii h. a 12 h. et de 1 h. 30 a 5 Ju

Hólel des Sociétés
Récltal Marcel C'lampl

aa profit du Comité d'Assistance aux Milltairss
RéformésTubercaleux

Jeudi 4 décembre, A8 li. 1/2, salie de l'Hötel des
Sociétés.
Au programme : Prélude el Fugue en mi mineur,
duo ; Prélude (op 104) (Mendelssohn); Sonate (op11)
(Schumann) , Pauze Préludes 1" livre, (Debussy) ;
XII' Rapsodie (ListZ).
Piano Pleyel de la malson Hofmann.
Location maison Hofmann, 141, rue de Paris.
Billets a l'entrée du concert. Prix des places 6 et
4lrancs.
Une qui te sera talte au cours du concert au profit
de l'ceuvrs.

Thêêlre-Cirque Omnia
Nouveau Programme

Les amateurs de cinéma auraient tort de ne pas
ètre satisfSits. Us pourront voir déiiler cette semaine
sur l'écran de l'Omnia Patbé uu choix de trés bons
films :
La Fille d'Argent, superbe comédie dramatique en
quatre parties, dont le célèbre acteur Frank Keenau,
fntei prète le röle de Jefferson, intéresse vivement le
public.
C'est une émouvante intrigue qui S3déroule dans
les mines d'argent de la Nevada.
La Coeillctte des Nids de Salaugane, fait faire un
voyage pittoresque au pays dii Fils du Ciel. La
Salaugane est une espèce d'hirondelle, qui fait sou
t.id avec du frai de poisson Eile a l'babitude de
s'installer dans des cavernes sur le bord de la mer.
Les Chinois trés friands de ee mets, font malgré les
dangers de leur recherche, une cnasse acharnée a
ees nids.
Rehabilitation, sixième épisode du eëlèbre roman¬
cinéma Le Tigre Sacré, obtient le même succes au-
près des spcctateurs.
Deux comedies : Fredy, che/ costumier et Tato va¬
gabond, ont déchainé le fou-rire.
Le défilé des dernières actualités, sous le titre de
Jaihc-Journnl au jour le jour intéresse vivement Ie
public. »

Ce soir, 4 8 h. 1/2, continuation du merveilleux
programme : La Fille d'Argent, comé-
liic dramatique. — Freddy chez le Costu-
n. ier. — Pathé-Journal, au jour le jour —
Chanson iilmée : Fa Jelie Aventore. — AL
traction : «ïeuris and Martinet, extraordinai-
res équilibristes a la perche. — Le Tlgre
Sacré, 6' épisode: Rehabilitation. — Pour
terminer ce joli programme : Toto vagabond,
it .fi'prété par l'bilarant Toto. — Location comme
4'usage,

Select- Palace
Aujourd'hui, soirée a 8 b, 1/2, programme de Ia
semaine : La "Vie de Chrisiopbe Co-
lamb et sa découoerte de i' Amérique. — La
Nouvelle A ui- o. «», 16*et dernier épisode :
Le Catice. — Eclair-Journal : Les dernières
Actualités de la semaine. — Attraction : Les
IVicoletos et leur Aéro, fantaisie aérienne.
Chanson (ilmée : Au bo d du Rio. — Billy Ma
chiniste, coinédie comique. — Location comme
i'usage.

KURSAAL Cinéma22, rue ae Paris
Teas les Jours, de 2 It. i 12 i 6 ft. 112,spectacle per¬
manent — Tous les soirs a S n. 112.

Le Sexe faitole, drarae en 4 parties ; La
Couturiére flirte, comédie en 2 parties ; Ver-
tnicel boxear, en 2 parties ; Vedette Mys-
tériense. 8' épisode.

Cinéma Gaumont
TonslesJours,Matineea3L,Soiréeé'813Q
Les Proscrits, drame en 4 parties. -
le Roi dn Cirque, 2*épisode: Sous la
Grifte du Lion. Serveur. Danseur, Boxeur,
Comique.— Aux matinees: tin Cavalier
paesa, comédie.

<2iné-Palace
Jeudi et Dimanche, matinée è 3 heures
Tous les soirs A 8 h. 1/2

f»on Habit, grand drame en 5 parties ;
Grand Co-u i-, drame en 5 parties j Vedette
Mystèrieuse, 8*épisode.

Demain JEUDI

ATERRASS'PLAGE
OuvertureduCINÉMA
1 2 h. 1/2, Séance spéciale pr les Enfants
Sume de SAUTtRIE

Le soir, Séance de Cinéma
George a l'honneur de prévenii les families que
la sauterie du jeudi a Méti'opoleaura lieu désormais
4 Terrass' Plage, la salie de Métropole devenant
h-op petite devant Faliluence des habitués.
A l'occasfon de ^inauguration du Cinéma, les
familes assistant a la sauterie seront gracieusement
admises a ia séance cinématograpbique.

(Bulletindesfêociétés
Société Mntnelle de Prévoyanee des
Fenployés de Commerce dn Havre, siëge
social 8, rue de Caligny. — Telephone «• 2.20.
Cours de droit commercial et de eorrespondans#
eommerciale ; lepons de langue ltalienne et cortu-
gaise.

Association des Mutifés et Anciens
Combattant» de la Grande Guerre, do
Havre et de la Région. — 1*Des mutilés ét
anciens combatlants cherchent places : Employés de
bureau, comptabies, pointeurs, gardiens, manuten-
tionnaires ; 2*Nous tenons a la disposition do nos
membres -une place de commis de dehors, trés au
courant ; de commis-dessinateurs et plusieurs places
de manoeuvres .

Association Amicale des Anciens Elè-
ves de l'Eeole Pratique d'ludcstrie. —
Les anciens éléves de l'Eeole, sociétaires ou non,
sont instamment priés d'assister a la reunion géné¬
rale qui aura lieu a l'Eeole, 1, rue Dumé-d'Aple-
mont. samedi prochain 6 courant, a 8 h. 1/2 du soir.
Ordre du jour : Reconstitution de I'Association ;
Recherche des noms des anciens éléves morts . pour
la France, en vue de l'ércction d'un marbre commé-
moratif en leur honneur.
Avisaux Families. — LesJamllles des anciens élé¬
ves de l'Eeole Pratique, morts au champ d'honneur,
sont priées de faire connaitre tous renseignements
utiles au Directeur, pour l'inscriplion au Livre d'Or
et au marbre eommémoraUf.

Syndieat des Ouvriers Tapïssiers de-
la Villc du Havre. — Les ouvriers tapissiers
de la ville dn Havre réunis a la Maison du Peupie,
8, rue Jean-Bart, Ie 28 novembre 1919, au nombre
de 27, ont décidé de reconstituer leur ancien syndi¬
eat, 4 eet eflet le bureau a été désigné par vote
comme il suit :
MM.Danger, président : Daubeuf, secrétaire ; Kei¬
ler, secrétaire-adjoint : Demonchy, trésorier ; Si-
meen, Jouy, Quinquenel, eontróleurs.'
Les membres du bureau sent chargés d'élaborer
les statuts qui seront présentes aux auncrcats 4 la
procnaine réunion.

Syndieat des Electricïens. — Pour rai-
son majeure, la réunion générale de jeudi 4 courant,
est remise 4 une date ultérieure,

Syndieat des OHieiers-Mécaniciens du
Commerce, —Les membres sont pries d'assister
a la réunion qui aura lieu ie 4 courant a 18 heures,
au siège du Syndieat, 34, rue du Chiliou.

Cercle d'Etudes Musicaies. — Ce soir, 4
8 b. 1/2, répétition ; Paiement des cotisations.

§ uiletindes<§jorts
PEUGEOT

Vainqueur a la XARGA FLO ATO
Après la victoire en Amérique, la victoire en
Italië. La grande épreuve automobile italienne a été
pour Peugeot l'occasion d'une victoire nouvelle.
Andre Boillot s'est adjugé la 1**place sur le cir¬
cuit de Madonie, dans des conditions exceptionnelles
de dureté.
Déja victorieuse en Amérique, 4 Indianapolis,
notre grande marque nationale — véritable porte-
drapeau de l'industrie franeaise 4 l'étranger — ne
perd jamais uue occasion d'aflirmer la supériorité
de sa labrieation.

Football Association
Union Sportive Mayvillaise . (Usines Schneider). —
Mardi 2 courant, a 18 h 30, au local, réunion de Ia
Commission de football et des joueurs de la 1" équi¬
pe. —Ordre du jour : Dóplacément de Fécamp ;
Questions diverses.
La 4° équipe demande match pour dimanche pro¬
chain 7 décembre, sur le terrain de Mayville, et la
3*équipe pour le 14 décembre, de preference sur
terrain adverse. \
Ecrire au secrétaire, 28,routed'Ouda!le,aMayville
par Harfleur.
Résultals des matches du dimanche 30 novembre :
USM(2) bat Union Fontainaise (1), 8 4 0.
USM-(3)bat Jeunesse Sportive Etretataise, 5 4 1.

Amical Football Club de Sainte-Adresse. — Le Club
demande matches sur terrain adverse Dour diman¬
che 7 courant. i~- equipe en 2' série ; 2° équipe en
4*série. — Ecrire a M.Derrey, 28, rue dee Phares,
Srinte Adresse.

Association Sportive ITavraise. — Demain, 4 cou¬
rant, a 21 heures, Café Gustave, réunion du bureau.

Association Sportive de MontivilHcrs. — ASM (1)
est battue par IIAC (réserves), par 3 buts 4 1.
ASM(2) bat Association Sportive Emile-Zola par
iorfait (l'équipe d'Emile-Zola ne s'étant pas présentée
sur son terrain)
ASM(3) bat HAC(4) par 2 buts 4 1.
ASM(4) battue par Stade Havrais (5) par 4 buts
4 0
Réunion générale de la Société, vendredi 5 décem¬
bre 1919, a 8 h. 1/2 du soir, Hótel du Havre.
Ordre du jour : Assurances, enlretien du terrain,
etc.

Fooiltaü-Rii i; by
Havre-AthUtic-Club. — Lo HAC(1) se déplace di¬
manche prochain a Rouen pour disputer contre Ie
Beauvoisine F C, le championnat de Haute-Norman-
die, le HAC (2) recevra également pour le dit cham¬
pionnat, l'équipe seconde du Club Rouennais, sur le
terrain de Sanvic. La commission de rugby, se réu-
nissant ce soir a 20 h. 30, a Tortoni, salon du HAC,
1" étage, tous les membres sont priés d'assister a
cette réunion.

Havre Rugby Club. — Le HRC(1) et Touristes
EIbouviens (1) font match nul rien n'étant marqué.
Excellente partie d'entrainemcnt disputée avec
entrain par les deux clubs.
Mercredi 3rcourant a 9 heures, réunion des mem-
res du bureau a la Grande Taverne.

Crasg-Uonntry
Havre Rugby Club.— Mercredi 3 décembre, 4 21
heures, Grande Taverne, reunion générale de la
section de cross-country.

Boxs
Club Vugiliste du Havre. — Les amateurs de boxe
du Havre sont informés qu'un nouveau club vient
de se former sous la direction de M. E. Normand,
ex champion de France militaire, professeur expéri-
menté et trés connu dans le monde de la boxe.
Les cours commenceront a partir du mercredi 3
décembre, de 20 heures a 23 heures, salie de FHalté-
rophile Club du Havre, 33, rue Jules-Lecesn#.

Tip
Société des Anciens Elèves et Amis de l'Eeole rue de
l'Observatoire.— Les sociétaires sont invités 4 assis-
ter a la réunion qui aura lieu Ie samedi 6 courant,
a 8 heures, a l'Eeole. Questions et propositions di¬
verses.

Courses a Maisoas-Lailllte
Lundi dixenibre

Le gagnant de la cinquième course, Le Maximum,
a rapporté 1,331 francs, et non 18.

Conraes h Tfnccuaes
Mercredi 3 décembre

Pronostics de a Paris-Sport »
Prix d'Arpaj on.—Ec. Olrv Rcederer, Qaand-
Prix do Bar-le-Oud. —Luüe, ©kabandju.
Pt k de Oraguienan —Quinto.
Prix de Bagatelle. — Pirouette, Off.
Pr x d'Eorecy. — Popée, Quadrille.
Prix des Forte. — Maunrod, Jegrana.

Courses a Auleiiil
Mardi 2 décembre. — Résuitats au Pari Muittel

CHEVAUX

l'« Course — 9 partants
Maid of Honour
Ovillers
Ricabourg
2* Course — 5 partants
Momonio
Nabod II
3* Course — 3 partants
Dinte Veneis
4* Course — 7 partants
La Fêto
Monlbazor
5" Course — 4 partants
Odoarre
Rihuft

Pesxgb 10 fr.
Gagnants Plaeës

16
13 50
20 —

15 50

19 50

2b 50 17 50
25 —

CHROKIQUEREGIONALE
Blévilfe

ELECTIONS MUNICIP5LES
Lisle tPUnion Républicaine pour la Defense des
Intéréts municipaux. — Scrutin de ballottage du
7 décembre 19i9:
REIRERCIEfflENTSET fiPPELAUXÉLECTEÜRS
Chers eoncitoyens,

Par votre vote du dimancbe 30 novembre der¬
nier vous avez assuré l'élection de six candidats de
notre iiste et donné aux canoidats restant a élire
une majorité sensible, dont nous sommes fiers, et
vous en remercions Men sincérement.
11 iaut, pour assurer notre victoire compléte,
voter avec discipline. Nous adressons un chaleureux
et vigoureux appel a tous les ëlecteurs et pavticu-
licrement aux abstentionnistes, si nombreux.
L'intérèt de la commune et celui des habitants en
dependent.
Vous direz par votre verdict que vous entendez
les contier 4 des hommes probes et conscients de
leurs devoirs.
Vous éliminerez impitoyablement les candidats de
la liste adverse, afin que vos élus puissent travail-
ler dans la plus grande quiétude compatible avee
leurs responsabilités.
Votez tous pour la liste des candidats suivants :
MM.

FERRY Henri, croix de guerre, ancien conseiller.
LEBRUNBernard, boulariggr.
DELAUNAYArcade, ancien conseiller.
DUVAL William, chevalier du Mérite agricole, pro»
priétaire.
DUB0SGHenri, chevalier du Mérite agricole, agri¬
cultuur.
RATS Henri, propriétaire.
MUTELPierre, propriétaire.
RATS Louis, conseiller sortant.
PICAULTHenri, charron-forgeron.
SIMONLéon, conseiller sortant.
DELAHOULIÈRELouis, rentier.
MORICEEugène, conseiller sortant. *
R0USSELIN Jacques, conseiller sortant,
Vive la France I Vive la Républiquef
Vive Bléville 1

i* *
Nous recevons, d'autre part, Ia liste d'Union répu¬
blicaine et démocratique, qui est composée comme
suit :
MM.

PETITOT, Alexandre, docteur en médeeïne, officier
d'académie, conseiller sortant ;
LESAUVAGE,Emile, .maraicher, conseiller sortant :
DANDELOT-DIT-BODÉ,potier, mobilisé, conseiller
sortant ;
VOGEL.Adolphe, ancien garde-champêtre i\
QTJERT1ER,Léo», -contremaitre-paveur, Ot'oix de
guerre ; \
MEURDRAC,instituteur retraité ;
LANGLET, typographe ;
DELAUNAY,maraicher, conseiller sortant :
FERON, Jules, commercant ;
LEBAS, Georges, mobilisé ;
ISAAC, débitant. blessé et Croix de guerre ;
LEMAITRE,Anthime, mafon ;
AUBERVILLE,Maurice, mutilé, médaille militaire
et Croix de guerre.
Reunions pubüques et contradictoires. — Jeudi 4
décembre, 4 8 heures, salie de la ferme Saint-Geor-
gos (Grand-Hameau).
Vendredi 5 décembre, 4 8 heures, Salie de la
Mairie.

Sanvic
Allocations aux Petits Retraites. — Les alloca¬
tions temporaires aux petits retraites de l'Etat seront
payées 4 la Perception, jeudi prochain, de neuf
heures a onze heures. Le titre de pension devra être
présenté. Les certificats d'admission des nouveaux
admis seront délivrés a la mairie, jeudi, 4 neuf
heures et demie.

BULLETIN FINANCIER
Paris, le 4" décembre 1919.

Le mois débute par une séance calme, mals assez
ferme.
Nos rentes sont encore faibles, le 3 0/0 4 60, 5 0/0
87 85, 4 0/0 1917ex-coupon a valu 70 85 et le 4 0/0
191871 45. Les changes sont encore fermes.
Nos actions de banques sont calmes, Union Pari
sienne 1,140.
Chemins de fer francais bien tenus, Lyon 705,
Midi 712.
Les valeurs de navigation- ont peu varié, Transat-
lanlique 524, Messageries 615.
Les valeurs pétroliféres ont été un peu offertes.
Mexican Eagle s'est traitée bors cote a 648, Royal
Dutch a 32,000, Shell a 512. Hnusse de faction Indus-
trielle des Pétroles a 1,850, la part n'a pu être cotée
tante d'offrcs.
Les diamantifères ont été fermes, De Beers 1,232,
Jagersfontein 290.
Les mines d or ont eu quelques ëchanges aux cours
de samedi, East-Rand a valu 31 et 31 50.
En valeurs diverses, achats nombreux en Stëari-
nerie Fournier a 685 et 690, Sucreries d'Egypte
caimes a 705.
Crédit Foncier Colonial 2,600,Basse-Loire 297, Hé-
raclëe 710.
Hausse de l'Ekaterine 4 3,100 contre 2,800 samedi.

ETATCIVILDü HAVRE
•NAISSINCES

Declarations du 2 décembre 1919. — Gustave
DELANGE,rue Beauverget', 12; André LE MERLE,
quai do la Marne, 5 ; Blandlne BÉRANGER, rue du
Frère-Constaace, 7j Roger ROUZJÊRE, a Saiute-

L!'.liXJiL
Aiïrcsse ; fidouard LE NOCH, ruc Jacquet-Gruchet,
23 ; Charles-Albert, au Havre ; Albert-Charles, att
Havre ; Juliette, au Havre ; Marthe DE LA RUYE,
rue de l'Alma, 29 ; Mareelle QUONIAM,rue de Tri-
gauvilie, 85 ; Raymond-André, au Havre.

MONTRES-BRACELETS
100MODELESde40<3500*.
GALIBERT l'Hötel-dè-Ville

OECES
Declarations du 9 décembre.— Berthe MÉNARD,7
ans, rue de la GaHe, 5 ; Alain MOAN, 66 ans, rue
Caligny, 5; Auguste TUAU,32 ans, rue Voltaire, 40,
Marcel MAUGER, 31 ans, journalier, rue Montmo¬
rency, 3 ; Francois OTTMANN,78 ans, rentier, ruo
Montmorency, 15; Juiien LE POCHAT, 56 ans, ter
rassier, ruo des Briquetiers, 6 ; Charlotte NÉEL, 1
mois, rue de Paris, 62 ; Alphonse CULLIER, 36 ans-
journalier, rue des Remparts, 17 ; Lucienno BA-
SILLE, 6 mois, rue Casimir-Delavigne, 15 -,Aglaé
BREGEOLLE, veuve GILLE, 80 ans, sans profes¬
sion, rue de Normabdie, -237; PAILLER, mort-né
(masculin), rue Dauphine, 43 ; Virginie JULLIART,
épouse MIGNON, 87 ans, sans profession, rue des
Remparts, 5.

VOIESI)RINAIRES
PR0STATITE(Suites de BLENRORRAGiE)
Retr êcissemeats Impuissanee
»' L. DUHAIIV
Physiathérapie - Rayons X

Consult. : Lundi, Mercredi, Vendredi, de 2 b. 4 5 b.
V, Hue Thiers - Tél. 11.11

Mort au Champd'Honfteur
Une mcsse a été dite bier, en I'ëglise Sainte-
Anne, dans la plus stricte intimlté, pour le repos
de Tame de

Maurice DRACH
tombé glorieusement le 2 juin 1915. au labyrin-
tbe de Neuville-Saint Waast et porte disparu.
De la part de :
MauriceORACH,sa veuve {
M" oeuoeG.ORACH,samere ;
M. Louis DRACH,sonbeaupère ;
M. et M" MAHLAoO,et leur Enfant ;
M" oeuoe ArmandORACHet sesEnfants;
M. et M" RenéSPIESSet leur Enfant,
ses scnurs, lieaux-Irères, neveux et nièces :
Des Families WiOi.AND,SPIESS, BERTTERAM,
REVAUX,ses oncies, tantes, cousins et cousir.es j
La Familie et les Amis.

PRIFZPOURLU1.
Havre, 42, rue de Normandie.
58, rue Casimir-Delavigne. (6732z)

Eisparupourla Francs
Vous êtes prié d'assister au service religieux
qui sera célébré le jeudi 4 décembre, 4
huit heures du matin, en i'égiise Sainte-Marie,
a la mémoire de

Yves ETESSE
Saldal au 120' Regiment d'Infanterie

disparu aux Eparges, le 15 sepiembre 1915, a
1'Sgede 21 ans.
De la part de :

M. et M'™foes ETFSSF, ses père el père, et
leurs Enfants, et ia Familie.
100, rue Jean-Jacques Rousseau.

? (67332)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Attain MOAN

dèeédé le 1" décembre 1919, dans sa 67* annde.
Qui auront lieu le jeudi 4 courant, a une
heure un quart du soir, en i'égiise Saint-Joseph,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 5, rue
de Caligny.
PriezDieupourle reposdesonAme?
De la part de :

M" VeuoeMOAN,sonépouse;
M. et M" MOAN,ses frère et belle-sceur ;
Des Families MOAN,HOUiS, CaNIVET, BLAN¬
CHET et BAi,RELET,de la Famil ■ et des Amis.
Prière dc n'envoyer que des /leurs naturelles.
11 ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitatioA, le présent avis en tenant lieu.

-am
Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation, de
Monsieur Joseph OTTMANN

Médaille du Travail
décédé le 2 décembre 1919, dans sa 78' annêe,
Qui auront lieu le jeudi 4 courant, 4 trois
heures un quart du soir, en i'égiise Saint-Léon,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue de
Montmorency, 15.

Priez Dieu pour le repos de sonAmeI
De la part :
M. et M" G.OTTMiNNet leurs Enfants,
IK"' VettoeJ. OTTMANNet M'" Henrteite
OTTMANN,
ses enfants et peti ts-enfants ;
OesFamiliesOTTMANN,LEFRANQOiS, 0UVRIÊR,
MÈRY, GRUNET. LEROUX.'UPRUOHON,SAX,
MAlENFANTet aesAmis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(1101)

Les Famill-,s TUAUet BROSSARO, f
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Auguste TUAU

décédé le 1" décembre 1919, dans sa 33*année,
muni des sacrements de l'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service ot inhumation, qui auront lieu
le jeudi 4 décembre, a sept heures et demie, en
l'Egiise Saint-ioseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 40, ruo
Voltaire.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation le présent avis en tenant lieu.

(1166)

M. et M- 6ILLE :
M. et M" GREB0VAL,odeGHLE.tears Enfants
et Petits-Eafants;
«- VeuoeHCHÈVRE,néeGILLE, sesEnfants
et sa Petite-Fille ;
Jf"* Henrieite LEM0/NE,saniece ;
La Familie BRÊGE0LLE; ses Amis,
Out la douleur de vous faire part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
soi »e de
Madame Veuve GILLE
née BRÉGEOLLE

leur mere, beïle-mére, grand'mère, arrière-grand'-
mére, tante et parente, décédée le 1" décembre
1919, 4 15 heures 30, dans sa 81*année, munie
des Sacrements de l'Egiise.
Et vous prient de Men vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le jeudi 4 courant, 4 huit bcures trente, en
l'Egiise Sainte-Marie, sa paroisse.
On se réunira an domicile mortuaire, 257, rue
de Normandie.
Priez Dieu pour le repos de son Ame !

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

TmosT

Les Families S HUH,PIQUET,DELaGF,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation da
Monsieur Paul-Léon SCKUH

M" oeuoe LECOMTE,sa mère, et la Familie,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Mademoiselle Suzanne LECOMTE

M—AUTRET,son épouse, et ses Enfants ; la
Familie et les Amis,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister au service religieux célébré en la mé¬
moire de
Fé ix-Amand AUTRET
Chevalier de la Légion d'lionneur
Croix de Guerre

Officier Mécanicien a bord de la RANCE

M. YacinthePANIER,Capitaineau long-cours:
M. et M" HyacinthePANIERet leur Fille;
M et M" Alfred OATIN;
M" Mwgusrite BERGINAL;
M. Franqois PA0IER,M>"Marie PANIER;
M«' oeuoeJosephPANIERet sesEnfants:
M. Pierre PANIER;
LesFamiliesPANIER,OUFOUR,PAUMiER,OATIN,
LEBRET0N. .
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Hyacinthe PANIER
Née Ange BERGINAL,

(1092)

M. Léon 0UB0C ; M. Henri PESSON,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister au service religieux, célébré en la mé¬
moire de
Madame Léon DUBOC
Née Jeanne PESSON
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VENTES PUBLIQUES
COMMISSAIRES-PRISFURS DUHtVRE
VENTE DE MOBILIER

Anjourd'hai Mercredi, 4 dix beures, en
\'H6t I des Ver.tes,i! sera procédé par ministère de
commissaire-priseur a la vente pubiique d'objets
mobiliers.
Se reporter aux insertions parues dimanche
30 novembre.
ERRATUM. — Le bel ameublement de
Cham ore A ooucher annoncé oemme étant
en acajou et bronze, est en èrable moucheté
avi o filets marqueterie et thuya et garni
bronze. (1049)

COMMibSAiRES- PRISEURS OU HAVRE

Vente de VIEUX MÉTAUX, BOIS
et MATbRIEL

Le Jeudi A Décembre 1D1H, ö 10 heures,
au Chantier Municipal, rue Lcsuour, a* 40, par mi¬
nistère de^éommissaire-priseur.

Argent comptant
Requête de l'administration de la Ville du Havre.
Consulter les affiches. 29.30 3

SERVICESMARITIMES
Prochainemenfc es charge pour

Pims-LHiLimi
PénicheGRAND-COURONNE
do 350 tonnes

Pour fret et renseignements s'adresser &:
Veuve P. LEVESQL'E & C\ 59, Quai
George- V, Havre. — Téléph. 4-2a.
_ 2.3 (1446)

teWORMS&C
Ilavre-Fiiilando
Via Dantzig

ParSt. Chateau- Latour Dép.3 Déc.
Havre-llantzig

jparSt.Chateau Latour dép. 3 Déc,
Havre Hambourg

ParSt.Suzanne -et- Marie .dép.10 Déc.
Havre-JKoilerdam

Par Sl. Listrac dép, 18 Déc.
Havre-Anvers

ParSt.Chateau Latour, dép 3 Déc.
H« vre-liu tikerque

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

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

ParSt.Bidassoa dép. 20 Déc.
Havre-Nantes

ParSl.Margaux dép. 6 Déc.
Ha v re-Bordeaux

Par St. Margaux dép. 6 Déc.
Par St. Listrac dép. 8 Déc.

Havre-Canal de Bristol
Par St. Pomerol dép. 15 Déc.

Ha vre-Cóte OuestdeNorwéqe
Par St. Diana .dép. 10 Déc.

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

AVIS DIVERS
Mont-ds-PiétéduHavre
Le Jeodi 1 1 Décembre 1919, vente des
Nantissements deposes du I" au 15 Nooembre 1918,
lortant les n"2D.304r 4 30.H61 et 74.002 a
15.585,
Le Vendredi 26 Décembre 1919, vente
des Nantissements déposés du IG au 30 Nooem¬
bre 1918, portant les n" 30.662 a 31.966 e»
xo. 566 a 76.132. (345)

Cession de Fonds
2' Publication

Par acte s. s. pr, en date au Havre du 22novembre
1919, M. Joseph Choutte, demeurant au Havre,
rue Malherbe, n' 59, a cédé le fonds A'Epiceris-
Oèbit qu'il cxploitait 4 son domicile. Election de
domicile en l'étude de M' J. Huet, ruo Madame-
Lafayette, 13.
Délai pour oppositions expire le 13 courant.

25.3 (1363)

EtudedeII6RegisCOGNARD
Ancien agree du Tribunal de commerce
Administrateur judioiaire

148, boulevard de Strasbourg, Le Havre

1" 13k.-vis
Suivant acte sous seings privés en date, au Havre,
du 2 décembre 19'9, M. et Mme Bartz, commer-
fants, demeurant au Havre, 74, boulevard de Stras¬
bourg,ontvendu a M.etMmeVAXDEVF.LDE,commer-
cants, demeurant même vilIo,69.boulevard Fran?ois-
I",le fonds de commerce dcChambres meublées qu'ils
exploitent au Havre, a l'adresse sus-indiquéê, el ca
aux prix et clauses stipulés audit acte.
Domicile élu en l'étude de M" Cognard sus-
nommé, oü les oppositions seront réfues au plus
tard dans Ie» dix jours de la seconde insertion dtj
présent avis. (1323)

X" Avis
Suivant acte sous seings privés en date, au Havre,
du 2 décembre 1919,Mme veuve Dureau, demeu¬
rant au Havre, 52, boulevard de Strasbourg, a vendu
a M et Lmo Bartz, demeurant même ville, boule¬
vard dc Strasbourg, 74, le fonds de commerce de
Chcmbres meublées. qu'elie exploite au Havre, a
l'adresse sus-indiquee,et ce aux prix et clauses stipu¬
lés audit acte.
Domicile élu en l'étude de M° Cognard sus-
nommé, oü les oppositions seront revues au plus
tard dans les dix jours de la seconde Insertion d«
présent avis. (1324)

II A PTÉ1 DFDDIj l'» Poptefenille
lil \ LI Ei I Lil 1)11 contenant forto
somiat-, feuille d'ailoiation et paoiers d'identité. —
Prière de le rapporter chez M. PETIT, rue do l'Ab-
baye, 294, a Graville. (6770z>

nrnnf] lundi après-midi de la gare au Hangar
I UflUlJ A, un Veston avec Portefeuille
rouge, contonant 800 francs en bons de la Défenso
Nationale (/ boa de 500 francs 4 1 an, n' 6,644.310,
série G. 19193 bons dc 100 francs 4 1 an, série D
1919, n'* 12,450,662, 12,450,663, 12,450,664). — La
rapporter contre bonne recompense, *2, rue Bellu-
fontaine, Graville. (6771z)

ÜDTDL/Aküi? a rcpondu 4 l'an-
1 l.llMniti nonce E. P. 15, est

priée de bien vouloir écrire a nouveau en indiquant
adresse ou initiales. (6749Z)

AV Demande pour Bordeaux Entrepre-
(1,1 nenr Chargement et Déehar-
gi-ment navires et manutention. Situation
importaute offerte avec part benefices mais indis¬
pensable candidat soit spéeialiste et déj4 trés expéri-
menté. — Ecrire pretentions référence a PLETOR,
Agence Havas, BORDEAUX. (75)

mm SERIEDXdemande emploi soilcomme Garde Ma-
ijasin ou comme Gardlen de nuit dans un éta¬
blissement commercial ou tout au tra travail d'intë-
rieur, bonnes références.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

3 5 (1500)

REPRESENTATION
Possédons centre Bordeaux bureaux, entrepot,
clientèle, capitaux. Cherchons Represen¬
tation», Consignation», T ransit. A. LABAT,
24, Cours de Verdun, BORDEAUX. (74)
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C(EIRDEFIAXCÉE
Par Paul JUNKA

LVmbre mince chancela,s'an?Yasur place
Ob I' rf instant.
Visibiement, l'inventeur hésitait, cal-
eHlait ses chances de traverser le cercle
internal . . .
Ce fut un rien ; uae inflnilésimale por¬
tion de tenps...
Puis, d'une décision soudaine, il pritson
élan et disparutdans la fouruaise...

DEUXIÈME PARTIE
LS POISON MYSTÉRiEUX

I
LA FILLE DU MARTY*

— Michelette, viens m'habilfer !. . .
Cel appel impérieux partait de ia cham-
II©
lel appel
deMUoRégiae Bressoi.

Dans ia pièce voisine, assise devant une
petite table, Michelette écrivait. <2lle ne
bonp/eapas. On eüt juué qu'elie n'avait pas
entendu.
Au bout d'une seconde, l'ordre se réitéra,
plus sec el pressant :
— Micneiette J. .. Je t'ai dit de venir
m'habiiier!...
Michelette ne bougea pas davantage.
Elle serra seulement un peu les ièvres, et,
se penchant légèrement, parut plus absor-
bée dans son travail.
Uneseconde s'écoula encore. Puis, Ré-
gine surgii, courroucde, au seuil de la
porte ouverte entre les deux chambres :
— Qu'est-ce que cela signifle ?. . . Es-tu
devenue sourde, par hasard ?
Micbelette continua de ne pas répondre,
de ne pas paraitre entendre. Visibiement,
elle comptait opposer la force d'inertie a
une tyrannie qui l'excédait, et que, sans
doute, if ne lui couveuait plus de sup¬
porter.
Hors d'eHe-même, Régine marcha sur sa
jeune parente' :
— Ja t'aMJieadrai a m'obéir l.,.',

Elle levait la main. Mais Michelette re-
poussa sa chaise et se tint droite en face
de sa cousine en fureur.
— Je te défends de me toucher !
Elle avait dit cela simplement, froide-
ment, et sous i'impassible regard dont la
fixaient ces grands yenx habités d'une
dme profonde, Régine, malgré soi, laissa
retomber Ja main qui meaaeait l'inslant
d'avant.
Une telle colère Ia secouait devant la
révolie soudaine de l'êlre doux que, depuis
prés d'un an, elle pliait a ses moindres
caprices qu'elie en tremblait, et les Ièvres
toutes blanches de la rage intérieure, ne
parvenait plus a articuler uu mot.
L'attitude calme et résolue de Miche¬
lette, qui ne baissait point les yeux sous
ses prunelles étincelantes, J'exaspérait au-
trement que ne l'eusseat fait des pleurs
ou des cns.
D'ailleurs, Michelette ne plenrait ja¬
mais. II y avait beau temps que Régine,
quoiqn'elle se fütingeniée de toutes les fa-
Qonsa torturer moraiement l'orpheline, s'é-
Uit vue coutraiute de reuoocer au féroce

plaisir de voir couler des farmessur Ie pale
et sérieux petit visage qui attendrissait
tous les cceurs.
Après un instant, forgoeilleuse volonté
de ne pas restersans paroie en face de cette
enfant a la dignité tranquille lui flt domi-
ner la houie dont sa poitrine haletait. D'un
effort de calme, elle interrogea la tillette
qui répondit sans élever la voix, du même
ton posé, annonQaut une inflexible déci¬
sion.
Et leurs réoliques s'échangèrent, brèves
rapides, comme des parades de duellistes.
— Ainsi, tu refuses de in'obéir .
— Oui.
— Petite insolente f. . . Je*saurai bien te
forcer è exécuter mes ordres ! . . .
—■Je n'en ai pas a recevoir de tol.
— Ah 1preeds garde 1...
— A quoi ?
— Tu me braves, je crois ?, ..
— Non. , . Je me défends.
— Tu te défends !. .. C'est admirable!...
On dirait que tu es oppnmée, ici ?. . .
Michelette se tut. Son silence était plus
éloaueut aue tous les discours.

Un sourire chargé de fiel aux Ièvres,
Régine constata :
— C'est bien f... Je ferai part è mon
père et a ma mère de ta reconnaissance
pour leur généreusa hospitalité. . . Nous
verrons s'ils s'accommodent è te voir jouer
les victimes !. . . C'est ton genre du resT
te. . . Qa réussit merveilleusement a ta fi¬
gure de papier mèché I... Petite intri¬
gante. va !. . .
Michelette avait écouté sans sourciller,
habiluée qu'elie était è ces injures oü la
haine le disputait a l'envie.
Quand Régine s'arrèta pour, chercher
d'autres lermes qui pussent humilier et
déchirer davantage un adversairè qu'elie
n'avait point jusqu'ici mesuré a sa jus te
valeur, la fille de Gilbert demanda :
— C'est tout ?
Une imperceptible ironie sonnait dans sa
voix calme. La colère de Régtne en fut cin-
glée ainsi que d'un coup de fouet.
— C'est tout pour le moment ! flt-e!le
les dents serrées. Je te ferai chèrement
Davertou outrecuidance I. .. En attendant.

je t'ordonne de nouveau de venir m'habii¬
ier ?...
Presque souriante, Michelette répliqua :
— Je le ferai voiontiers quand tu me le
demanderas poliment...
Regine bondit.
— C'est trop fort!... If faut te prier,
maintenant !. ..
Michelette la regarda bien en face.
— Pourquoi pas ?. . .
— Tu deviens foile, ma pa'ole !...
— Pas le moins du monde. Je trouve
simplement que i'heure est venue de re-
veudiquer mon droit. . .
— Ton droit 1vociféra Régine, fes yeux
hors de la tête. Tu as des droits, toi, petit©
rien du tout?. . .
D'un admirable mouvement, Michelette
redressa son buste fin :
— Si peu que je sois, je suis une créa-
ture bumaine. . . Et, a ce titre, j'ai ma di¬
gnité... cette dignité que j'ai depuis trop
longtemps abaissée devant ta tyrannie, ta
mécbanceté et tes caprices 1

(A
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M.JulesCHAMBEY
Rue de Trouville -> SANVIG
(Qaartier Sous-Bretonne)

Snformele public, qu'a partir du IX'ivni 8
Itéccmbre, il se mettra a leur disposition
pour pctits Déménagcments a I'heure et a
la course. (ti"0az)

ImportanteMaisonTransitpour im-
xmdiatement, deux Jeunes Gen®,
lü/18 ans, pour passer les permis en douane et dési-
rant se perfectionner dans service de dehors. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6697z)

A\T IOTi\M i;m MK*e»v,ste
Uit IFUTIAuiEi et «I» Jenne Homme
pour faire les courses. —S'adresser a 1'Imprtme-
rie de la Bourse, rue Dupleix. (OiOlz)

A\' ïiril 4VIlï1 lin Jeune homme de 18
W.l WlillulUl ans, aide comptoble ; Un
Jeune Homme de 18 ans, pour travail de maga-
sin ; Un Homme «Ie peine. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (698)

IF! ivp UAMSII? 14 a I» ans, pour courses
Jtl.Ui ÏMïilL et service pbarmacie, est
«Eemantté Pharmacie P. CRIBELIER,
place de l'Hötebde-Viile, 9, Le Havre. (6725Z)

Jeune HOMME,
environ 15 ans, pour servicem DOIAM

facilecliez raédccin.
Prendre l'adresseau bureau du journal. (67292)

11 IHrvriTIAl' AGENT a la commission,
ILllitllAllll i bien introduit dans la
elientèlede gros.Paris et régionparisienne,repré-
senterait Fabricant on Importatenr dési-
rant chiifre important. — Ollres : HAVAS 48.508,
rue Feydeau, 7, Paris. R (72)

nPriUniTET!) ei1 Pharmaeie, trés
1 IIbjI AlUIliL» au courant executions des
crdonnanccs et des maladies vénériennss, parlant
qustre langues, cherche Place Pharmacien
ou Docteur. Tres bonnes rélérences sur place.
Ecrire G.W., bureau du journal." 3.4 (G711z)

sTèro-dactylographTe
ÉCOLE BRUNEL
28, rue 8e la Bourse, 28 - LE HAV8E

• »— (669)

AAI HEWIYM? ünc Sténo-Dactylogra-
wil ImiïlvltJFj plic munie de bonnes rélé¬
rences.—Ecrire au bureau du journalaux initiales
V. L. 52.Re"joindreni timbreni certilicats.

(700)

m; odes
AV nri|t\'lil? VTVE I ILI.ETTEVil lFL;lM.u"fj pour faire les courses, pré-
sentée par sesparents. Appointements: 50 Ir. par
inois, Ct HES AFPBÈTEGSES. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (670iz)

AY FILM 4VUL1 de® Ouvrière#
W.T IFIjillAtWlül eoutnrlères et des
Anprenties payées de suite. — S'adresser rue
Frédéric-Sauvage, 33, au 4*etage. (6717z)

AY FlïR 4 IlfUl? BonnesOuvriépes
Uil bluUintl pour lavage de baches, et
«les Mecaniciennes pour reparation de
baches. — Se présenter Société Haoraise de Voilerie,
te, rue do la Loire. 3 4 (1185)

AAI nrii 1 YM? 'P°ur maison bourgeoise, une
Wil Uljill/Ltïflj bonnc Coutnrière a la
Journée, pour le neuf et reparations.
S'adresser au bureau du journal. (6737z)

Bonne A tout faire,
sachant la cuisine. Rélérencesm DEMDE

exigées.
Prendre l'adresseau bureau du journal, (G722z)

AY ALM 1YIU? une Bonne A tont
Wil If U.lS.v tl'ij faire connaissant un peu
d'anglais.Bonsgages.— S'adresser 45, rue Jules-
Lecesne,LeHavre. (6769a)

AAI Dril l V'lir une Bonne a tont faire
Wil IfUitl.T.lSFfj de 16 a 22 ans, pour un mé¬
nage de 2personnes; une Femme de ménage,
une Lavease, une Raceommodeuse. — Se
présenter de 10 h. a 7h., boulevai'd Frangois-I", 119,
au rez-dc-ehaussée. Références sur place. (6731z)

lljivvp avec rélérences est demandée. —
DvilIiEi Bons gages et benefices.
Prendre l'adresse bureau du journal. (6724z)

AY nrM l Aini? P°ur Maison bourgeoise,
Wil WlJiAlllffi une sérieuse Bonne
a tout faire, gages 80 A 90 Ir., sachant un
pen cuisine, et nne Personae, la journée,
pour ménage.— S'adresser 11, rue du Lycée. (6714z)

m ÖEMMDtI ne Forte Bonne,de 35 ans, pour ménage. Bons
gages. — S'adresser 66, rue de l'Eglise, dans
i'Eure. _ (6720Z)

mmmmUnsFemmedsMénage
de huit beures a midi, ainsi qu'une Femme
pouvant laver le linge cbez eiie.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6726z)

ÖV l\ris 1Y5ir nne Femme do
1 IfLiH.AilIFu méaaee, trois beures le
matin, et une .Jeune Eille de 15 a 18 ans,
sachant coudre. — S'adresser RIEUL, rue de
Paris, 108. (6713Z)

rniur nr lirVIPII est demandée
f LilliUL [JIJ UlE/ilAwL dans maison bour¬
geoise,3 heurestous les matins,gages3 Ir.par jour.
Prendrel'adresse au bureau du journal. (6708z)

5?l?lISf 1? Sérieuse, Propre est deman-
ffjlllilllj dóe de suite, pour ménage soi-
gné, non couchée, nourrie éi midi. — S'adresser au
bureau du journal. (701)

m DEHANDEune Laveuse
deux jour3 par semaine.

S'adresser, 21, rue de Phalsbourg, Havre. (6740z)

TiSÉSBftfflgOllïISFÉBESMÏ
gerie, demande situation. — Ecrire au
bureau du journal,MileLAZENAY, 3.4 (6706z)

Bil | FTTF agéed'environ 14 ana, est de-
rlLLllI IE) mandée de suite, pour faire
quelquescourses et trooauxd'intérieur.—S'adresser
cabinet juridiqueLéonTL'BERT,38, rue de Paris,
ou au domicileparticulier, 21 bis, rue du Docteur-
Cousture. (1407)

BMlTES-RECHERCHÉS
avant MARIAGE ou DIVORCE.i

dans toutes
regions,

I.Consultations
renseignements et avis motives, sur toutes alfaires
confidentielies ou litigieuses. — Cabinet juridi¬
que Uéon TL'BERT, 38, rue de Paris, 38,
Le Havre, de 9 a 12 et de 14 a 18 beures.

(1425)

8FI1IW UAlflIF 24 ans- désirerait trou-
MIjIJIiIj IIWIiJhIIj ver Chambre meubiée
au centre de la oiite, dans maison confortable. Prix
modcrés. — Faire oflres par lettre a 41. P B., au
bureau du journal. (6772z)

14, avenue du Rol des Beiges, 14,
Sainte-Adresse, demande 1

a louer, pleine
vue sur la mer,

1. AVO»
ou 2 piéees au plus, oides, litres de suite. —
Prière de 1'en intormer. (0746z)

AY filolf AlYRS1 ^ louer Chambre
W.l UMIAlilflJJ meubtée pouvant y
faire Ia cuisine. — Ecrire GEORGES, bureau du
journal. (6741z)

AAI FIFIF 4 YI4F ^ louer un Bureau de
tilt ilL.fl /V.tlFu 3 ou 4 piéees, au centre
de la ville. — Faire offres a K* 911, bureau du
journal. 3.4.5 (6698z)

CHANSBEMEIBLÉE
pour dame seule. Ecrire aux initiales L 666, au
bureau du journal. (6736Z)

Etude de M' E. LEBOURG, Régisseur de Bien»
31, rue Henry-Génestal

h T AITFW CHA EET a Harfleur, libre de
A LUIII'R suite, compose de 4 pièces, cellier,
jardin, arbre a fruits, .cour plantée. Loyer 850 fr.

(1322)

BEAUX IMMEUBLES A VENDRE
Boulevard de Strasbourg, prés la Garo

2BELLESmiSSNS10DER1ES
1de constructionsrécentes, susceptiblesd'un rap-
1port de 25,000fr. Prix : 320,000 Ir. A vendre
1ensembleou séparément..
[ S'adresser a M. E. METRAL, ancien no-
, tatre, 5, rue Edouard-Larue,Havre. t!2j(1294)

mmdame
autre empioi.

demande Ménage A faire
plusieurs beures par jour ou

' empioi.
Ecrire SliZANNE,bureau du journal. (6723z)

irriT agréable,rentière, sans relations,serait
TMJtIj désireuse connaltre H^.ME
lii»re, distinguée,dans lesmêmesconditions.
Prendre l'adresseau bureau du journal. (6712z)

STENO-DACTYLOGRAFHIE
COMPTABÏLILÉ -t- ANGLAIS

ESSIISNfMENTI' DIVIOUE..- PLACEMENTGRATUIT
Cours toute la journée et le soir

M"e C. I.A imK
Prooisotrement: 42, boulevaf é de Strasbourg
TRAVAUXUE COflE

(67682)

1 AA14 I'll A qui procurera de suite
],lf(flf fit. Ball ou Suite de Bali
pour petit Appartement ou Paoilion disponible avec
tont le confort moderne, exposé au Midi, au centre
de la ville. — On aehéterait si besoin.
Berire -.L. D., bureau du journal. —

(FAA FD de recompense a qui me procu-
ZWv 111, retanne Boaticjue dans le
quartier de la Douane ou Ste-Marie, pour Noél ou
pour Paques. — Ecrire a RAYMOND,mécanicion,
bureau du journal. (6718z)

^ Aprèsdécès,AVENDRE,Causededepart

MAISONAGRAVlLLE
tout Afait en hauteur

6 grandes pièces, 350 metres de terrain
dépendances

Prix : 18.500 francs
S.OOO fr. comptant seulement
Pour traiter, s'adresser a l'Etudede M.A.
VILLEBROD,n' 2, placedes Halles-Centra-
)es, 2, LeHavre, !•' étage. 3 4(6700z)I
ProprietairesdsPavilionsetMaisons
qui désirez vendra, adressez-vaus en l'é-
tude E. METBAIi) ancien not aire 5,
rue Edouara Larue, 1" étage, oil vous
trouverez des acqvéreurs immediate et au
comotant.

wim
t. r 2 j.

IF CHIC AflirTFI R Mobiher, Ma-
tlïj Ml> Al IIL I Mil chines a Cou¬
dre. Armes de Panoplies, Fusils de Chasse,
Bicycle ttes , Phonographes , Accordeons.
Outillage de mèoahicien.
T8, do Saint.Quentin. (6734Z)

AY nFUAYnr d aoheter un petit
Wil UMlAltlfL Tonneau et harnais
d'occaaon pour petit poney. hauteur 1 m. 40. —
Adresser offres au bureau du journal, D.C, (67t0z)

ONDEMANDEBonnea to*tfaire
sérieuse, trés bons gages, llnutilosaooir faire la
cnisine).
Prendre l'adresseau bureau du journal. (6719Z)

AY MTU 4YI1F dnns paoilion it Montloiltiers,
V* IFjJIAJiFL une Bonne a tont faire
öifts. «O ir. —Prendre l'adresse au bureau du
esnud a.è (891) j

MA un payables après signatures, A qui indi
dll f U, quera, pour Personne seuie, excel-
lentes références, 55 a 3 Pièces via es,
libres d'ici trois raois, maison convenable Havre ou
| Graviile, environs tramway Montivilliers. — Ecrire
GRANDEL, bureau du journal. (6715Z)

DÉTAUDFYCF d qui fera louer deux
' IlLl'illl LiVofj ou tpois Piéees
, vides a ménage sans entants, de préférence quar¬
tier da Rond-Point. — S'adresser BOURDEAU,gare
IduHavre(ServicedesBagages). 8.5(6739*)

UNIONDESCII0PÉRATE1SioHAVREetielaRÉGION
Téléphone12-43 4, Rue Augustin-Normand - LE HAVRE Tüépkom12-43

45 S ti ccHi'salt' k 3,000 Socïétaïres
A la Ssciétë Cooperative vous paierez

les marnes articles :
La Commission des prix normaux a

décidé que :
Les Pommes de terre seraient vendues
Sauoisse rouge Le kilo O «5 ... ü O «O
Le Lait Condensènon èerêmèsucré 8 f »5
» » non écrémé, non sucré 2 25 . ............ 1 TO
La Chicorée Letj2kilo 1 «O 1 4«
Le Beurre salè » 9 — G2S

Tout Ie monde peut y acheter, une yïsite s'impose

REMBLAIS
On regoit tous Remblais terres ou démolitionsaux

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

Si la grippe reparaissaii, que (aire pour nous en
preserver ? La dernière épidémie, dans presquetous
les eas, a touché les reins. On constatait a l arralyse
des (lots d'albumine s'écoulanipar les reins malades.
Actuellemont, il est nécessaire de sui-vre ptus a la
lettre. les regies d'hygiène et de demander «onsell et
aide Aun médecin dés que le besoin s'en fait sentlr.
II laut encore soigner les reins, organes délicats,
surtout s'ils ont déja été blesses par une grippe
mème légère. Les reins en ben état e'est la maladia
évitée presqne a coup sör C'est en tous eas le ter¬
rain bien preparé pour la combattre et la rcpousser,
Toute negligence est impardonnabie. II faut. agir da
suit.e. Le bon sens et. la logique l'ordonnent. Les
Pilules Foster pour lesReins doivent é're-prisesnon-
seulement par ceux que tourmente un mal de dos,
premier signal de faiblesse ou de maiadie des reins,
mais encore par tous ceux qui désirent se préserver
en cas d'epidémle.
Aux tecteurs que la question Intéresse, nonsen-
voyons gratis sur demande une brochure scientifi-
que illustrcc de nombreuses figures anatomiques du
plus haut intérêt, traitant du role capital que jopent
les reins dans I'organisme.
Méfiez-vous et refusez imitations et contrefa$ons.
Exigez bien les véritables Pilules Foster pour les
Reins, 3 fr. 50 la boite, 6 boites pour 20 fr., plus
0 fr. 40 d'impdt par boite. Si voire pharmacien ha-
bituel en est dépourvu, envoi contre remboursement
sans irais et franco par la poste par retour du cour-
ricr. H. Binac, pharmacien, 26, rue St-Ferdinand,
Paris-17,

ms
ROYS

991. -SODS-SECRETARIATn'JSTATALA LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bis,Boulevard Delessert, Paris (XVI"). — Téleph. : PASSY 96-45, 98-14, 98-35

VENTEDETOILEDECOTQN
Ve»te A LYON sur sonmissions cachetées, le 19 décembre 1919, a 15 henres, a YAtelier de

Construction de Lyon, annexe de la Mouehe, 38, chemin de la Croix-Barret, a Lyon, de Taile de Colon,
environ : 174.000 iu en 83 e/m de largeur, 209.000 m. en 75 cjm et
2.84B.OOO m en 70 c/m.
Cahier des charges et éehantillons au Sous-Seerttariat d'Etat (Service Commercial) et aux prin-

•eipalee Ckambree de Commerce, ainsi qu'a 1'Atelier de Construction de Lyon, $, rue Dicliat.
Les tissus peuvent étre visités a YAnnexe de la Mouehe.

Hi DELADEFENSE
Escomptesdesuite

parl'AGENCENOUVELLE,1.r.dslaCitsHavraise
LE HAVRE

de 9 b. è 7 h. tous les jours méme le samedi et de
9 b. 4 midi le dimanche. »— (1040)

Louvre Dentaire, Docteur WILLEM1N
8t, rue de Tletz, -t- LE It A VUE

SPÉCIALITÉS DE BONS

A VENDRE
Passer 1'Octroi
18, rue Thiers,.18 SANVÏC ■

UNSUPERBELIT
Deuxfaces, pitebpinmassif, deux personnes, trés
large Sommier état neuf. tine trés fine Table
de nnit pitebpin.—Le tout, valeur 38© fr.
Soldé h 225 francs

<8730X)

TRAVAUXDEDEMOLITIONS
de Baraquements,des Campsci-après:
CAMP du SÉMAPHORE
Grand Baraquement de la Jetée

CAMPdelaCHAUSSÉEdesÉTATS-URIS
CAMP 32. Rue de Zurfeh
CAMP52. RUE de St-ROMAIN

JV VENDRE
Grande quantltc de Matérianx provenantde De¬
molition tels que : Fers a planchei de 6m.40X 22,
croisées vitrées, cloison vitrées. grillagées pour
bureau, hangars en bois depuis 12 m. longjus-
qu'a 20 mèti-es X 6 m. 40, etc., tubes de fer filotes,
pour canalisation d'eau ou chaleur, placards, ca-
siers, tables, poëles genre Godin,canalisation électri-
qne, lampes, abat-jour, commutateurs, etc., bois i
brüler, boites a lettres, guérites en bois, grande
quantité de tóle ondulóe, bancs de jardin eu bois,
etagères avec consoles en bois. parquet sapin, fnses
è baguettes, 1/2 mad. de 3 a 6 m. 40, bastings, por-
te-manteaux, petlts baraquements, deux baraques
Alwyn recouvertes en tóle ondulée, tuyaux de des-
cente en fonte, 2 cbaudières avec bouilleur pour
chaullage central, écbelles de fer, escaliers de meu¬
nier, petites fermes en bois, portos a 1 et 2 vantx,
chevrons, briqnes, planches de 6 m. 40 et autres,
etc., tous ces materiaux sont vendus a des prix mo¬
dél-és et en bon état.
S'adresser sur place pour les camps du Sémaphore
et de la Chaussée des Etats-Unis, rue de Zurich, 32,
pour lés camps de 32, rue de Zurich, et 52, rue de
Saint-Romain, tous les jours de i a 17 haures, les di-
manches et jours fériés jusqu'a midi. (6745Z)

AIIFYÏ4DF Pour cause depart, un Mobi-
YJu:tillftlj lier Salon modern style, un
Piano, une Machine è.coudre, une Commode
Empire, pur style, une Garde-robe chêno. Visi¬
ble de 2 h. 1/2 a 5 heures. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (6699z)

toile extra, 16 fr. la douzaine. StIZAINNECOURT,
149, quai Lednr-Rollin, LE MANS.
' 1 27. ld. 3. 5 7. 9 (176)

PHOTOGRAPHES ABfiATEURS
AYFYHDF Grande Lanterne, Cuvet-
ïu' Willij tes, Chassis, et quantité
de Pro duits. —8, rue Franfois-Millet. (6902Z)

TRAGTEURTwi^
3 tonnes, 4 roues motrice et directrice pouvant
tirer Bemorque de 5 tonnes en excellent état
de marche revisée complétement, a vendre dis-
noniblc de suite a PAKIS. Prix d mande
1^,000 fr. — S'adresser M.DEB0VE, 4, rue
Drouot, PARIS. Tél. Bergère 39-11. (69)

UJVBAIILETRENAULTk Vendre
en parfait état de marche
pari. Visiblel3, rue du I

4 cylindres Cause de dé-
-Cousture, Havre. (67163)

ATORE Torpédo deux places et Spider,
roue de secours, pneus comme neufs. Excellent mo-
teur Schneider 12 HP revue et en bon état de mar¬
che. Prix, 8,000 fr.— Prendre l'adresse au bureau
du journal. (M8Y

O««5t»slon — Urgent
F I T1IAY a 4 roues, parfait état, 350 francs-
tAEHltfll Un lot bon madriers loug.6 metres.
Chez Marcel BERGKMANS,rue Sadi-Carnot, Blév.ille,
terminus tramways. (6707Z)

HUUitlAY A saisir de suite, pour cause de
WuLAJjIUIv dépar ,Camionnettc Peugeot
2 cylindres, 12II P, charge 500 kilos. Entièrement
remise a neuf. Outillagecompletet rone Stepneyde
rechange.—Pour voir et essayer, s'adresser 12, rue
Jules-Masurier. (6705z)

AVENDRE Ifat.
S'adresser au bureau du journal. (6721Z)

AVinitpU Emballages vides,
TLIiUüIJ pouvant servir A mettre

des Pommes. — S'adresser 4 M. Joseph LE BOUC,
cours de la Röpublique, 96. (6738z)

AVENDRE.
en trés bon etat
bureau du journal.

SACS a CAFE
— Prendre l'adresseau

(6735z)

AITY14BF moteuk jn<iu«.ti-ï«-a
1 liLlllflij '14 HP, a gaz et essence, complet

en état de marche. — S'adresser annexe Desmarais,
219, boulevard Amiral-Mouchez. (6709Z)

AlfFlIHDF BON CHEVA1. attelé barnais
TtiiYUHtj état de neuf, VOITURE bon
état portant 1,500 kil., ct une autre VOITURE
légere bachée. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. * (6748z)

At rvni) S' Chien Loup, trés tvpique,
f tiwlili excellent de garde. Prix 2O0 fr.
S'adresser au bureau du journal.

30n 1.2.3.4 (1423Z)

BIJIIIX.BliTRES,DIAHANTS
LEUEU, AO, rue Voltaire
Achat de vieil Or même brisé

On prend en caiemenl les BONSDE LA DEFENSE
DÉG0RAXI03VS

(6747Z)

GRANDGARAGESPANNE
93, rue Lesueur.— LE HAVRE

Agence exclusive Train F.A.R.
Tracteur Chenard-W aloker 45Jd8HP, avec f
Remorque F.A.H kt 7tonnen,

RÉPARATIONDE
MACHINESAECRIRE
de toutes marques

ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
ATELIER, 23, rue de la Bourse

— (702)

Eiiiiiimiii
SOC1ÉTÊANONYME.Capital 20 000 000
Siègesocial: 18, bouldde lafiorderie,MARSEILLE

HUILESCOMESTIBLES
GRAISSEYÉGÉTA1E"VERMHffl"
Bemplace le Beurre

SlVOYEXTRA"VH1MM"
TDTTO Tl? ATTV pour la fumure et
4U Uzl 1uü UA 1'aHmentation du bétall

Travauxen or. Couronnes. Bridges.Dent a pivov.

FondsdeCommercei vendre
CAUSE DEPART

On céderait h ROUEN
Affaire trés intéressante

BELHOTELMEUBLÉ
Trés beau rapport

Avec genti! CAFÉ,SALONS,BUREAU
et commodes dépendances

-i LE M I E CTX SIX U É !—
S'adresser : 137, Rue de Paris. Le Havre.
Bbdton DEMAY

3.6 (661)

CONFISERIESde 3,00(3 (
Lingerie-Confections. 1
et 20,000 fr.
S'adresser au Credit de Normandic, 46, rua
du Généial-Galliéni.

de 3,OOQ et 40,000 fr.
' - do 7.000, 15,000

R.BÉRANGER,23.ruedelaComédle,HAVRE
—: Telephone : 21-08 :—

CORDONNERIEPERFECTIGNNÉE
43, Rue Casimir-Périer, 43

parcel M'ëMMë
La Maison se charge de faire des Res-
semeiages et des Transformations a des
prix déüant toute ceneurrence.
Cliaussures sur mesure, pour hommes
et femmes, en tous genres.
—: Prix trés modérés :—

1.2 (6647Z)

D.H. TRANSP'«RTS
AUTOMOBILES

Camions 4 tonnes
prendraient fret PARIS-LE HAVRE

18, rue Thiers, 18, Le Havre. — Téléphone 1 4.92

TiMev7l57ir

A Céder
PAVILLON MEUBLÉ

Centredela oille
IO Chambres et Jardin

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

t!2j (1306)

FONDS A VENDRE
Élect icité et Gaz
S'adresser 108, quai Joinville, i>Trouville.

t!2j—21d (1027)

A Céder

13 Cbambres meubiée»
En plein oentre

F»rix : S5.000 fr.
S'adresser L. ESTÈVE, Office Central,
rue Victor-Hugo, T <s, Le Havre. (1400)

ENGELURES
Guètison rapids par

Chez tous les Fharmaciens ou éorire ;
D' HERMITINE, Vittefieur.

Etude de M' F. POUCHET, huissier de la Banque
de France a Harfleur.

AT ATTFD Grand Hangar clos, 6Harfleur,
LWUtit en face Ie déchargement des bateaux,
conviendrait a industriel.
AVFKRDr Maison de rapport, sise all
VLnUnL centre du Havre, revenu avant
guerre 4,500.Prix demandé 50,000 fr. (961)

26.3.10 17 (599)

Le Crédit du Nord
re?oit les Souscriptions sans frais

a I'EMPRUNTDE4. MILLIARDS
Obligations 5 %net a lots (10 millions paran)

EMIS PAR LE

CREDIT NATIONAL
auprofitdesregionssinistréea.

»— (186)

A Céder

et 17 Chambres Meubléea
Quartier du Thédtre

S'adresserAGENCE COMMERCIALE,
180,rue de Paris, 130,Le Havre.

LÉON DUBOIS
Fonds de Commerce
2, roe du Chillon, 2. — Le Havre

Commercesen tousGenresa Vendre_
a tous priz, avec facilités de paiement

(1406)

A. Céder

JOLI CAFÉ-BAR
Trésbiensitué- Travaillantbien
Prix j 1 5,000 fr.
S'adresser L. ESTÈVE, Office Central,
78, rue Victor-Hugo, 78, Le Havre. (1460)

LITERIE
(OCCASIONS)

GrandLIT-CAGE2 personnesavecmatelas
oreillersettraversin,complet,1©0 fr.
LIT fer 1 p-rsonneavec sommier,matelas,
oreiller et traversin -JI4L5 fr.
GrandMATELASbelle laine. . f O O fr.
37, RUEDE IV1ETZ,37

(586)

VQIESURINAIRES-
Blsnncrragl»,Sulntsnwit»,FilamanU,Cy«tlt«,Proitatlt»,
OVBU11 16 Chancre»,Bouton*.Plaques,UlotrM.«te.
olrnlLlo bbériso»assbhéet tousin désbsper£s
INiroouvtMBXtrattement» têOilulêppliQUÊrptr lo ntaloaoteui.

FORCEVIRILE<X- MOTSLbORAToTre" SPÉCIALITÉS UROUOGIOUES
23. Boularard Sébaetopol. 2*, PAKI3^^

FONDS DE COMMERCE a Céder .
Trés Ti ré nrBTT Restaurant et
bon IrAlL'lltiMl Meublés.
Quartier central, angle de rues, installation moder¬
ne, grosse clientèle, affaires 400 fr. par jour, peu
de frais généraux. Prix : 38,000 fr.grandcafémodernesys's
ville, affaires lorcées.Prix : 100,000 fr. Facili¬
tés de paiement.
S'adresseraM.E. METRAL,5,rueEdouard-
Larue, 1" étage. t!2j(4293)

Maisonset Pavilionsmeublés
de 25,000, 32,000 et 65,000 fr.

S'adresser au Crédit de Normandie, 40, rue
du Général-Galliéni.

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETEB unfonds
ae Commerce,aóressez-vousen toute confiance
au Cabinetde M. J.-M. CAD1C,131, rue de
Normanuie, au Havre, En lui écrivant une
simpleretire, li passeracbezvous. 22—.



I «en Lë Petit Havre — Mercredi8 D&wmbre191#1

üa
En vente dans toutes les Pharmaeies, & ft%ia botte»pour le reöeVOirfranco è domicile,adressez 2fr.25 au THÉ des FAMILIES, 71,rue Casimir^Delavigne,Havre

voire Saêfvoire sa&m
et B/2autre

dMesttCfcrtifïanf
aïtngotitexqu£s

CBSflURffl

A L'OCCASDON DE LA RÉ OU VER! URE
it HORLOGERIEECLAIRï»

tours seulement,moutms
Inr., les 3 : 33Jr., qualité

IS>, r»e OrSrnrr, PARIS, — Pendant 15
cadeaus..Peur hommesmontres de poches'Roskopl,12
sapfrntoure,14fr. 50, les 3, 42 Ir. ; pour hommes, to mèrnecadran lumineus,
iJTïr., les 3, 56 fr. ; pourhommes,montre-bracelet,15fr. 50,les 3, 45fr. Lamême
cadranlumineus,18fr. 50, les3, 54 fr. ; pour dames, montresRoskopf,18 fr. 50,
les 3, 54 fr. Toutesnosmontressont garanties 5 ans, rnarchant24 et 36 heures.
Echangéosau hesoin.Envoic. maadat-posteou c. remboursement.

f$j BS fcOOP actnss rasnèdes
UE3

PastillesVALDA
nuULAM'TES et
lesBronefces@1lesPwrawras

dwss<i*s3jgs*sda FmM» éa VRwniWitê, des
des JBS&rofes.des meoavéaxeats

de lkirvM «a inaijaanl ;

«HOTST

#Ü5SS

de 8®rfe,
ajgaes on

deGenreau,

BESSONNEAU-ANGERS
Soo. Anon, dsn Filalune»,Cordere» el Tintngn»d'Angere

Capital : 3ik.00Q.000 do francs
Soo<Anon. de» C&blerie»el Trófilerieod'Angore
Capital : 7,500.000 francs

FILS,F1CELLES,CORDAGES,FILETSetÏDILESjCABLES•FBBetACIERpoorTOÜSUSAGES
LaBACHEBESSONNEAUwf
êtabHe en matlères üe premier
ctiaix qui en assurent la sotiaité
et rusage durable.
Son apprét spécial n'a pas pour but de
teindre la toile, mais bien d'en rendre
l'étanchéité parfaite.
MAtBOTT A PARIS
29 ku* du Louvre, 29Km

LaBACHEBESSONNEAUw*
enttèrement fabriquêe dans nes
Uslnesti'Angers(Filature,tissage,
apprét et confection).
BON IRAJtGHÊ REEL

Li VB A BSONS RAPIDES
Agent regional : M. F. PÖISSAR»
63, quai George-V. - LE HAVRE
WHS**»"...Io'd&- <HK»

Asüaae. Ëto^sèste, etc.

FtSTiFIElT,TtfiFfèl?LI P8ITBIIE
acUvent et dév© 1op peat
LES FÖNCTÏQNS RESPIRAT01RJSS,

4 la Moison, au Cofltge, au bureau, a Tatelier, partout, 'ï\
ayez toujoars sous la main
OneBoltsds PASTILLESVALDA
Proeures-vous-en (fostrife, maisrefusez impitoy/t&lement
les pastilles qui vous seraient proposées au détail pour
quelqtecs sous ; ce sont lov.jours des imitations
Vous sa© seress certain s d'avoir
Les Véritabies PASTILLESVALDA

que si vousles achetes
tn BOITESdB1.90portant lenomVALDA
Seules, les véritabies sont efüo*.ees

TUBERCULOSE
Maladies dl© ï*©itrine
La tuberculose pulmonaire s'lnstalle 4 la suite
d'un rhume négligé, d'uue bronchite d'une grippe
ou d'une pleurésie. Elle débute par une petite toux
sèche ; celle-ci dovient pfus forte et grasse dans la
suite et provoque l'expuision de crachats d'abord
qlairs, blaucs et mousseux, puis grisatres ou jauue»
verdétres, en tout cas purulents, preuve de la das*»
fraction du poumon. La maladie est caractérisée en»
core par les cracbements de sang, les sueurs nocture
nes et la (ièvre ; la voix enrouée indique que le
larynx est pris Les malades éprouvent ae Ia géne
de la respiration, des battements de coeur,des points
de cöté et dans le dos. A ce cortege de maux, s'ajou-
fent la neurasthenie, le nervosisme, i'anémie, Ia fai-
blesse, l'insomnie et les courbatures. Le tout s ac-
compagne souvent de manque d'appetit, de mauvat-
ses digestions, d'amaigrissement et de dianhêe
Les malades traitent trop souvent les syraptOmas
du début par l'indilférence et la maladie s'aggravew
Pluis tard, ils se croienl atteints simplement de bron¬
chite chronique, de catarrhe, de iaryugite, d'asthme,
d'emphyséme ou de tout autre maladie, ators qu'ii
s'agit maidiestemént de lésions luberculcuses du
poumon. lis s'acbeminent ainsi vers la catastrophe
finale.
Pojtrinaires, tuberculeux, malades du poumon et
des bronehes, qui toussez, cracbez, transpirez, mai-
erissez, n'attendez pas que votre maladie s'aggj avei.
Ecrivez au docteur Bartray, qui répond gratuite-,
ment a toute lettre affrancbie. Vous serez iinmédia-
tement fixé sur votre cas et vous recevrez indica¬
tion du traitement approprié.
Les traitements du docteur Bertray, résultats de
vingt ans d'expériences et d'études, procurent tou¬
jours un soulagement immédiat. Avec cette ame¬
lioration, l'appótit auemonte, les forces revienneut.
On constate des résultats iuesprés, des guérisous ra-
dicales.
Kei ire 4 M. le docteur Bertray, professeur lihre-
de clinique des voies respiratoirés, lO.jrue Frochot,
Paris. m ■
Dans le buT de vulgariser sa méthode, le docteur
Bertray consulte a son Instilut, 10, rue Frochot, tons
les tours, même dimancbes et fêtes, de 10 h. 4 midi
et de 3 h. a 7 b. (Prix les plus modérés.) .

SPÉCIALITÉ d©

LITËItIË
l_. VASSAL

é) IS"© Jules-Lecesne
• (prés l'Hótel de Ville) - Ttléphone20.75

V LITS FER
Tubes cintrés, aveo sommier métallique
adhérent, Matelas, Traversin, Oreiller
Complétspourunepersonae.849 fr.
» pourdeuspersennes889 fr.

MATELAS
Pourlits d'unepersonne,réolame.-4O fr.
Pourlits de2personnes,réclame.79fi>

GARNITURESOELITERIE
pour

GHAMRRESACOUCHER
Comprenant:Sommier,Matelas,Traversin
% et deuxOreillersplumes

Lftgarniturecomplétepourgrandlit QAQ fr.
de uiilieu.

LITS-CAGE
ET

LITS ITENFANTS
•| TIMBRESDUJBOMMERCEHAVRJIS
Les Rons de la Défense Nationale
s' nt accep és en paiement.

FOURNITÜRESSC0LAIR|S
Cahiers a 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons 4 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la douz,
Gommes 4 0.05 - 0.10 « O.IS.
Plumiers et Trousses.
Protégé-Cahiers 4 0.05.

x>'*4'- : ^ J:~J*<

mm g&s^fg|sr<§SVu>globulesolarys
S rétatoliront le oours

PAPETERIE, 20, rue de Ia Bourse. Interrompu de vos fonotlons mensueUes.
, . Üemanatx reneeiQnementf et notice aratiutn.
toui) 5 BépSt:Produits Clary8.Pb"»,38»"1B4Betum»rotat».P»il*.

CAIIftf iDP " ALltM " pour aluminium.
OVLIfLlJIi Héprésentants actifs demannes,
ROSSIGNOL,1*2,rue Tronchet, PARIS.

29.3 6.10 (183)

PAR ORDRE DU DISPOSALS BOARD
STOCKS P1SPOMIBLES DU GOUVER IM&tYiKMT BHITANW8QUE

G ^ K

A VENDRE
RÉSERVOIRS A EAU
DE 4800 LITRES & 900 LITRES

2 GRANDSAPPAREILSA DÉSINFECTER
DU TYPE H03V

-■T abricants : MANLOVE & ELLIOTT — 23 HP • lOO VOLTS - 15 KW

CHAUDIËREDOMESTIQUE2»6X6"
160 TONNES DE BOIS DE CHAUFFAGE «

Pour tous renseignements, s'adresser 4 : ASSISTANT DISPOSALS OFFICEHi
LE TRIAGE, LES FLAMANDS. CHERBOURG. |

LESCOMPRIMÉSCBEBT
= CONSIDÉRÉS COMMEDÉPURATIF

Des observationsen nombreinfin!et tres sêrieusementcontrólêesresultantde leuremploi
dans toutesles partiesdu mondeamènenta conclureque les

COMPRIMÉSde G1BERTconstituentle Dêpuratif du Sang le plus puissant :
1* PO'IR LES PERSONNES AYANT EU LA SYPHI¬
LIS ET QUI EN ONT ETE GUER'ES. - C|est le seul medi¬
cament qui puisse avoir une action dépurative sur leur organisme.
Etant donnè l'intensité des traitements qu'elles ont suivis, fes dèpu-
raii.'s habituels seraient toujours trop foibles et sans effet. 11y
aura toujours intèrêt 4 faire une cure dépurative aux changement»
de saisons avec les Comprimés de Gibert,
Elles contracteront ainsi une assurance fbrmelle contre tout
retour. Elles pourront vivre traaquilles, procréer sans inquietude,,
et effitcer dans leur esprit jusqu^u souvenir de la maiadie.
2* COMME. MÉDICATJON PREVENTIVE DANS LA
-IS BENIGNE. — Cbacun sait C|uSYPHILIS Chocun sait qufl existe des cas de

aypbitis a manifestations foibles et rares el que les malades peu
ndro comme remède.

. neanmoins a redouter, car
qui ue se soigneut jamais,

ee Bgurant n'ïsvoirqu un commencement de syphlus. Or, chacun
saiitque.te spirochaet« est periide. II sommeiUe tongtemps, queique-
fols aes annees, et sll se reveille un jour après s'ëtre sournoisement
logé autour des centres nerveux essentiels, cerveau oii moëlle
épinière, uu accident terrible peut survenir tout 4 coup et affliger
Ie tualade d'une mfirmité déflnitive.
En pareille matière, il ne peut s'agir d'un commencement de
svphihs, on a ou on n'a pas cette maladie. Si on l'a, mème bénigne,
if fout absolumeut consuiter son Médecin, la traiter trés sêrieuse¬
ment et la guérir.
Ne pas se soigner sous prétexte qu'on n'a aucune manifestation
syphiuiiqueestune erreur grossière qui neut se payer fort cher plus
tard. Un traitement au priniemps et a l'automne est indispensable.
La médlcation sera dans ce cas purement préventive,enèdonneraau
matade la certitude absolue de ne jamais avoir ancun accident.
3* DANS LA SYPHILIS OOUTEUSS. — II est des cas oü
les malades ne peuv vt se rappeler s'iis ont eu un chancre réelle-

ment induré, ils ne se sont aperqu par la suite d'aucune manifesta¬
tion, mais ils ont un doute. A ceux-la les médecins conseilient
fréquemment au moins deux cures de Comprimés a titre de precau¬
tion . Ceux-ci servent, dans ce cas, de Dêpuratif. Ces cures dépura-
tives peuvent être renouvelées chaqne année, elles ne peuvent
jamais avoir le moindre inconvénient pour la santé.
4* DANS LA SYPHILIS IGNORÊE. — Bien souvent on ne
peut s'expliquer les phénomènes qui se passent dans i'orgauisme
et on en cherehe en vain la cause. Combien de malaises de toute
espèce : nèvralgies rebelles, douleurs intolérables, troubles de Ia
digestion, vertiges, bourdonnement d'oreilles, affaiblissement de
]ja vue, maladies de la peau considérêescomme incurables et impos¬
sibles a classer, congestion de la face, Lourdeurs de tête, etc., peu-
Vent avoir pour cause une foible trace de syphilis. Le malaüe essaye
en vain, pendant des aimées, tous les remèdes qui existent. II
transforme son estomac en laboratoire par une absorption inconsi-
dèrée de drogues et produits chimiques. II n'obtient jamais do
soulagement et finit par declarer qu'il y perd son latin.
Un médecin qui soup^bnno la syphilis, Luiprescrit les ~
de Gibert j alors bien-être imraédiat, changement

prescrit les Comprimés
, hangeinent magique. La

cause du mal est enfin trouvèe, elle est combattue. Les soufïrances
cesserit," une nouvelle vie s'ouvre devatit le malade transformé !
On fera done toujours acte de sagesse en ayant recours, a titre
de simple dêpuratif, aux Comprimés de Gibcrt, toutes les fois
qu'on se trouvera en présence d'une affection tenace, rèsistant a
tons les traitements actuels, alors même qü'on n'aurait pas a mettre
en cause la syphilis. Comme ils ne peuvent être nuisible» a l'esto-
mac, il n'y a aucun risque a eourir.
5' DANS LA SYPHILIS HÉRÉDITAIRE. — La syphilis
héréditaire est toujours une forme de syphilis trés atténuée et
les accidents qui en résultent ne sont jamais tres graves. Nean¬
moins, ils sont suffisamment vexatoires pour justifier le traitement
aux Comprimés Gibe

La boite de 50 comprimés : ONZE francs (10 fr.,plusl'impót1 fr.).
Envoi franco, sans marque extérieure, contre espéces ou mandat adressés a Ia

Pharmacie GIBERT, 19, rue d Aubagne, MARSEILLE.
DSpSt au Havre t Pharmacia Principale, SB, Place HStcl-Ua-Vflla.

P. S.—Pourtoltorlescontrefagonset substitutionsquipeiventItr» inefficacesetmêmecangoroases,nousprionsla olientèle
dobienexigersur nhaqu»tldtonle nomet i'adraee du fabrlnant:GIBEHT, 19,rued'Aubng»,MA>-SEtU.E.

ïÜlè t-r. § p I I < -w'
g- • - •

28, Place de ËHótel-de-ViHe,28

PBOBUITSRECOMMANDÉS

VIHBID-SUPREME
I

Le rol des Fortiflants
Le litre : SE5fr. - Le 1(2 litre : fr. 2 S

REMÈDE IWFAIJLX.IIÏLE

contrelesRhumes,Bronchites,Grippes,etc.,etc..
Le flacon : 2 fr. £3 O

C3-A.DE=tjJ5kr«"T'iaa3I=>TLJ3Ftaa:d'ORIGIIVHi

MÊME 3VT^l.IS03ST :

UE H1CIEDESDILLEHEI1LES
56, line Voltnire, Le Havre

TIIVIBRES-PRIIVIESdu COMMERCEHAVRAIS

Biens è Vendre

A VENDRE de gré a grè
MlTcra sise au Havre, rue
MAIoUH des Jardins, n* 5,
composée d'un rez-de-chaussée et
d'un étage formant quatre apparte-
ments de chacun trois pièces, plus
une pièce libre de location.
Peut rapporter l.bOO fr. Prix :
20,000 ir.— S'adresser 16 bis,
rue du Perrey, le matia. (6727z)

AnnoncesJndiciaires

Annoncesligales

Etude de M' Pierre LÉPANY,
avoué au Havre, boulevard de
Strasbourg, lii.

Exfrait de Jnsrement dé
Divorce

D'un jugement rendu par défaut
par la premère Chambre du Tri¬
bunal civil du Havre, le deux oc-
tobre- mi) neuf cent dix-neut, en-
registré et signifié.
Au profit de, Monsieur Francois
hoff, chaudronnier, demeurant
au Havre, rue Racine, n" '23.
Demandeur, ayant M-*Lépany
pour avoué.

D'une part ;
Contre Madame Maria-Georgina-
Berthe hoff, épouse de Monsieur
Hofi susuommé, avec lequel elle
est domiciliée de droit, mais rési-
dant de fait séparément au Havre,
rue Jules Mosurier n" 22;
Déienderesse défaillante,

D'autre part ;
II appert :
Que le divorce a été prononcé
entre les époux Hoff, a la re-
quète et au profit du mari, avec
toutos suites et conséquences de
droit.
La présente insertion est faite
en vertu d'une ordonnance de
Monsieur le président du Tribunal
civil du Havre, en date du vingt-
quatre novembre mil neuf cent
dix-neuf, conformément 4 l'article
247 du Code civil.
Fait et rédige par l'avoué sous-
signé, au Havre, le Tingt-neui no¬
vembre mil neuf cent dix-neuf.

Pour extrait :
(919) Signi : LÉPANY.

Etude de M' Paul BOUCHEZ,avoué
demeurant au Havre, boulevard
de Strasbourg, 87.
DIVORCE

D'un jugement rendu par défaut
par la première Chambre du Tri¬
bunal civil du Havre, le vingt-
trois mai mil neiif cent dix-neuf,
enregistré.
Entre : Monsieur Julien-Lëon
MÉBEEi.,négociant en cotons, de¬
meurant au Havre, 1S7, boulevard
de Strasbourg,

Demandeur;
Et MadameLéontine-Marie-Yvon-
ne moal, épouse de Monsieur
Mériel, dejn.aiMeur, avec lequel
elle est domiciliée de droit, mais
résidant de fait ct-devant 4 Bru-
xelles (Belgique) et actuellement
au Ijavro, rue d'Etretat, n* 53.
Déienderesse défaillante.

11appert que le divorce a été
prononcé d'entre les époux Mériel-
Moal. au profit de Monsienr Mé¬
riel, avec toutes suites et ettets de
droit.
La présente insertion faite en
vertu de l'article 247 | 3du Code
civil et en execution d'une or¬
donnance rendue par Monsieur lo
Président du Tribunal civil du
Havre.
Havre, le deux déccmbre mil
neuf cent dix-neuf.
(922) P. BOUCHEZ.

Etude de M' GOSSELIN, nolaire
au Havre, rue JuUs-Lecesne,n'Si

Purged'flypolhèqueslégals
Aux termes d'un contrat refu
par M' Gosselin, notaire au Havre,
les quatre, dix, onze, douze et
treize juin mil neuf centdix-neuf,en-
registré, 1*Mademoiselle Léontiue-
Charlotte Diehlenseger, célibataire
majeure, sans profession, demeu¬
rant au Havre, rue Josepb-Périer,
n* 10, ci-devant et actuellement
rue Hélène, n* 107 bis ; 2' Mon¬
sieur Emile-Léon-Louis Diehlen¬
seger, voilier, demeurant au Ha¬
vre, rue Lesueur, n" 44.; 3 Mon¬
sieur Edmond- Pierre-Généreux
Sénécal, marchand boulanger, et
Madame Emilie-Alexandrine Dieh¬
lenseger, son épouse, demeurant
ensemble au Havre, quai de la
Manie, n° 7 ; 4* Monsieur Jules-
Albert Fidelin, marchand bóucher,
et Madame Berthe-Blanche Dieh¬
lenseger, son épouse, demeurant
ensemble au Havre, rue Hélène,
ti* 107 bis ; 5* Mademoiselle Ga-
brielle-Emelie Diehlenseger, céli
bataire majeure, demeurant au
Havre, rue Josepb-Périer, 11"10 ci-
devant et actuellement rue Hélène,
n* 107 bis ; 6* Monsieur Louis-
Georges-Henri Diehlenseger, mar¬
chand boucher, et Madaftie Ger
maine-MarieMésenguel,son épouse,
demeurant ensemble au Havre, rue
Thiers, n° 133.
Ont vendu 4 Monsieur Amédée-
Marie Le Pennec, pontier, demeu¬
rant au Havre, rue Saint-Nicolas,
n* lft (impasse Sarde), un pavilion
situé au Havre, rue Joseph-Périer,
n' 6, coiistruit en briques, couvert
en ardsises, élevé sur torre-plein
d'un rez-de-chaussge divisé en
cuisine et salie a matiger, d'un
premier étage composé de grande
chambre a feu avec balcon snr la
rue et une autre chambre, d'un
'deuxième étage composé de deux
chambres mansardées, dont une a
feu. Jardin devant, clóluré sur la
rue avec porte et grille. Cour cou-
verte derrière le pavilion dans
laquelle existe une buanderie, un
cellier et un cabinet d'aisances, le
tout d'une superifcie d'environ
cent mètres carrés d'après les ti-
tres et de quatre-vingt-huit mètres
carrés d'après ie cadastre oü il
figure sous les numéros 602 et 602
de ia section G, borné au Nord
par Monsieur Reinhart (mür mi-
toyen jusqu'è l'herbage) ; au Sud,
par Monsieur Paisant (mur entre-
deux mitoyen) ; a l'Est, par Mon¬
sieur Frachon et Monsieur Rupe
(mur mitoyen jusqu'a hauteur de
clöture), le surplus depend de la
propriété vendue- ; 4 .l'Ouest, par
la rue.
Duquel immeublo les anciens
propriétaires dénommés audit con¬
trat Sont, outro les vendeurs, sa-
voir :
1°Monsieur Léon-Charles Dieh¬
lenseger et Madame Eléonore-So-
phie Léger, en leur vivant demeu¬
rant au Havre, rue Joseph-Périer,
n* 6 ;
2" Monsieur Lamberlus Van Der
Eist, en son vivant mafon, et Ma¬
dame Alexandrine-Marie-Josèphe
Gesnier, son épouse, demeurant
ensemble au Havre, rue de I'Egli-
se, n*38 ;
Copie collationnéedudit con¬
trat de vente a été déposée au
greffe du Tribunal civihdu Ha¬
vre, le onze novembra rail
neuf cent dix-neuf, ainsi qu il
résulte d'un certiiical déifvré
il cette date par ie greffier du
_ dit Tribunal, et notilication de
"" ce certlficat ue dépót a été faite
a Monsieur le Procureur de la
Republique prés ledit Tribu¬
nal suivant exploit ée M'
Le Grois,huissier au Havre,

en date du vingt-sept no¬
vembre mil neuf cent dix-
neuf, avro déclaration a ce
magistrat que tous ceux du
chef ou au profit desquels il
pourraitêtre requis desinscrip-
tions pour cause d'hvpothéque
légale, n'étant pas connus
de l'acquéreur, celui-ci ierait
faire la presente insertion con¬
formément a la loi.
Pour insertion :

(842) (Signé) GOSSELIN.

Etudes de Af*GOSSELIN, notaire
au Havre,rue Jules-Lecesne,n' 21.

Loi du 17 Mars 1909
Insertionaprèsla reprisedesaélais
CessiondeFondsdeCommerce
Deuxième insertion

Suivant acte repu par M' Gosse¬
lin, notaire au Havre, le 3 juin
1919, M. Louis-Désiré Hautfois,
négociant, demeurant au Havre,
rue de Tourville, n° 75, a vendu it
ia Société en nora collectil
1c Jousselin Fbèbes », dont le
siège est au Havre, ruo Sëry, n*
, *22,le [otids de commerce de Maté-
i riaux de construction exploits au
j Havre, rue Séry, n" 22 et boule¬
vard de Strasbourg, angle du bou¬
levard Franfois-I", comprenant
l'enseigne, le nom commercial, la
clientèle, 1'achalandage, lo matériel
servant a son exploitation, les
marchandises exislant en rnapsin
et lo droit au bail des lieux oü il
est exploité.
Les oppositions devront êtra
faites, a peine de forclusion dans
les dix jours de la prés.ente inser-
. tion et seront revues en l'étude de
M' Gosselin, nolaire au Havre.
Cette insertion est faite en re-
nouvellement de celle parue dans
le mème journal 4 la date du 26
novembre 1919.
Pour deuxième insertion 5
Signé : GOSSELIN.

26.3 (914)

Elude de M*NARCY, notaire au
Havre.

OptiondeFondsdeCommerce
Aux termes d'un acto refu par
M' Narcy, notaire au Havre, le 14
novemfc 1919,M.Edmond-Albcrt
PouFiNEL. charcutier,demeurant
au Havre, boulevard Amiral-Mou-
chez, n' 102. veuf en premieres
noces non remarié de MmeLouise-
Elisabeth-Augustine Saussey, a
déclaré user de ia faculté de con-
server pour son compte personnel
le fonds de commerce de Charcu-
tier que M. Pouplvel et sqn
épouse décédée, exploitaient au
Havre, boulevard Amiral-Mouchez,
n' 102, et ce aux clauses et con¬
ditions de leur coritrat de mariage
repu par M' Brière, notaire a Ll-
sieux, le 6 octobre 1893.
Election de domicile a été faite
en l'étude de M"Narcy, notaire.oii
les oppositions seront rejues dans
les dix jours qui suivront le pré¬
sent avis qui renouvelle celui paw
le 23 novembre 1919.
Pour deuxième avis,

(910) Sigtié: IVarcy.

HAVRE
jjuqifaiHt<1iiuniiLeBavni
35.r. Fontenaiia

1L' Administrateur- nèlèqué-Gèrant
O. HVVDOI KT.

Vu par Nous, Delèguéde la Villi
du Harre, pour ia iégalisntiov de
la signature 0. HANDOLET
posee


