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vie frangaise, un regard, un geste sufflsent
marquer le don des arnes.

Discours de M. Jules SIEGFRIED
3DOYE3NT ZD'JLGKH

j Maïsdemain va paraitre, et le droit reconquis
ne serait que théatra, s'il n'en surgissait, pour
1accomplissementdes taches nouvelles, un impo¬
sant cortege de nouveaux devoirs. Que ce soit la
pensee presente a nos esprits en cette journée,
qui sera d autant plus belle que nous ypuiseroru
plus de courage au labeur. Ne s'agit-iï pas do
detourner du chemin oü la destinée nous enga¬
ge, 1éternelle menace des fatalités doulourenses,
chanceux accompagnement des peuples qui so
laissent tenter aux grands desseins. Nous accep¬
tons liaévitable Nous lift CASSP.ronft nan ait ar»r_

DeclarationdesDéputésAIsaciens-Lcrrains.- DiscoursdeU.Clemenceau

La premièreséancede la nouvelleGham-
bit marqueune date qui demeurerachère
a toute la France : c'est hier que les re¬
présentant de l'AIsace et de la Lorraine
sont revenus prendre leur placedans i'As-
semblée. La douloureuse année de 1871
avait amenéleur exil ; la victoirevient de
Seurrouvrir le cheminde la palrie. Quede
grands souvenirs évoque leur presence
et quelle emotion elle a fait naltre dans
Sous les coeurs1La Chambretout entière
a fait aux députés de l'AIsace et de la
SiOiraine un accueil enthousiaste oü il y
avait è la foisle respectde leur courageet
Aeleurs souiïranceset la joie fraternelle
de les voir reparaltre au foyerfamilial.
En 1871, les représeutants du Haut-
jRhin,du Bas-Rhinet de iaMoselleavaient
fait eniendre une admirable protestation
dont le reloniissementn'a jamaiscessépen¬
dant prés d'un demi-siècle. En prononyant
commedoyerid'figéles premières paroles
qui aient été entendues par la Chambre
nouvelle,M.JulesSiegfrieda rappelédans
nn discoursémouvant,ce grand souvenir,
Au nomdesAlsaciens-Lorrains,un nou¬
veau dépulé.M.Francois,a lu une decla¬
ration qui a été écoutée avec un profond
recueillement,
Enfin,M.Clemenceau,présidentduCon-
seil, demier représentantde la protestation
de Bordeauxen 1871,a célébré avec une
admirableéloquencele retour de l'AIsace
Lorrainea la MèrePatrie.
Voiciles textes de ces trois discoursqui
ont provoquéun indescriptibleenthousias¬
me :

DiscoursdeM.JulesSIEGFRIED,Dépulé
MesChersCollègues,
Le retour danscette assembléedesrepré-
senlants de l'AIsaceet de la Lorraine,mar¬
que une ère nouveiieetmagnifiquedenotre
liistoire.
Nousvenonsde leur faire un accueilen¬
thousiaste ; ils reviennent enfin parmi
eious,aprèsde longuessouffrancessuppor-
tées avecune énergieet une fidéiitéadmi-
irables; nos bras s'ouvrent tout grands
pour les recevoir.
Quelledifference,mes chers collègues,
entre cette journée et celle du 1" mars
4871oilleursprédécesseursfaisaienta Bor¬
deaux, dans un superbe iangage, leurs
adieux a la MèrePatrie 1
« Vosfrèresd'Alsaceet de Lorraine,vdi-
saient-ils, séparésen ce momentde la fa¬
milie commune,conserveronta la France,
absente de leurs foyers, une affection
filiale, jusqu'aujour oüelle viendra y re-
preudre sa place.»>
Cejour, jour de gloire et d'allégresse,
est arrivé.
LaFrance, abandonnéede tous en 1871,
vaincue et aropulée, n'avait jamais perdu
confiance; elle avait travaillé, elles'était
reievéea sonrangde grande nation; elle
demeuraitpourtantmeurtrie.
Aujourd'hui, grèee è notre admirable
armée, è nosnoblesmutiléset è nos glo-
rieux morts, grAeeau concours de nos
alliés, qui avec nous ont versé leur sang
{•ourla défensede la civilisation, gréce a
'énergieet a la sagessede notre gouverne¬
ment, et a la vaillancedesonchef,Georges
Clemenceau,dont la longue et patriotique
carrière s'achèvedansune apothéose,nous
avons la victoire, nos provinces perdues
sont retrouvées.La France est rendue è
son intégrité. Et, je le constate solennelle-
ment, c'esl d'une volontéunanime et sans
aucyne protestationque l'AIsaceet la Lor¬
raine sontrentrees dans le sein de leur
Patrie. a
Vousm'envoudriezde.ne pas rappeler,
en ce moment.)e souvenir du grand ci-
ftoyenqui n'ajamais cesséde croire en la
« justice immanente », de Gambettaqui,
au Havre,en 1881,disait : « II y a long-
temps que j'aurais quitté la vie politique,
evec ses déceptions, si je n'avais toujours
présentesa mes yeux ces deux illustres
captives, l'AIsaceet la Lorraine.»
Lesvceuxde son.ardent patriotisme se
trouvent réalisés, commeceux de cet au¬
tre noblepatriote,Jules Ferry, pourqui la
ligue bleuedesVosgesne cessajamaisd'ê-
tre urrsymboled'iDaltérableespérance.
Mainlenant,mes obers Collègues, per-
eneltezè voire doyen,qui a vu la Revolu¬
tion de 1848,l'effondrernentde l'Empire,
l'ctablissementdeflnitifde la Répnblique,
les désastresde 1871,suivis du rapide re-
lèvementqui étonna le Monde, enfin la
victoire compléte,de jeter un coup d'oeil
sur i'avenir.
LaFrancevient de donner une preuve
flécisiyede l'excellencede ses institutions
républicaines. La consultation nationale
s'est passéedans l'ordre et la dignité qui
conviennenta une grande nation, cons-
cientede sa farceet de sa sagesse.
Représeutantsde touies les régions,dont
la variétécontribuea faire la valeur in¬
comparablede notrepays,d'opinionset de
temóéramentsdifférents,noussommestous
unis dans un même seuUmeut d'amour
intense couria Patri®.

Nousvoici en face d'une téebe qui ré¬
clame touies nosenergies, qui seinbiepar-
fois les depasser, tant nous apparaissent
redoutabes ies difficultés accumuiéessur
notre route par les desastres des cinq der-
nièresannées. Mais nous avons confiance
dans les dé'stinées de la France, et nous
sommesprêts aux suprêmesefforts.
Au travail done :
Au travail dans tous les domaines: ré-
partition des dégèts de la guerre ; iutte
conire la vie chère ; rétablissementnor-
mal de nos changes; équilibre de nos bud¬
gets ; développementde notreproduction
agricole et industrielle et de notreeorn-
merce d'exportation, voila nos premiers
buts.
Le jour oü notre situation èconomique et
fitiancière sera rétablie, nous pourrons
donner cours a nos préoccupations d'amé-
liorations sociales.
Ayant été les premiers dans Ie monde è
répandre les idéés de liberie et d'ega li té,
auxquelies nous avons ajoulé celle de so-
lidarité qui donne une base pratique et po¬
sitive a la fraternité. nous aurons a coeur
d'améliorer indéfiniment Ie sort des tra-
vailleurs. Nous noüs efforcerons de leur
assurer, non seulement le salaire auquel
ils ont droit, mais encore une part de plus
en plus large dans la production générale;
nous ferons les efforts nécessaires pour
atténuer la crise du logement, en faciii-
tant aux employés et aux ouvriers les
moyens d'obtemr des habitations a bon
marché, dont ils puissent dqvenir proprié-
taires ; nous ne perdrons pas de vue la
petite propriélé rurale, qu'ii faudra en
courager largement , enfin il conviendra
de lutter coatre les fléaux qui tnettent en
péi il notre race : l'alcoolisme, la tubercu¬
lose et Ia dépopulation.
Pour réaliser ces progrès sociaux le
concours des femmes nous serait nécessai¬
re ; elles nous ont "rendu pendant ia guerre
des services inoubliables ; il serait iinpar-
donnable que seule de toutes ses soeurs des
nations civiiisées, la fémine franyaise fftl
privée du droit de vote. Nous ne voulons
pas douter que le Sénat ne suive l'exeinple
de la Chambre.
Dans cette besogne de salut qui exige
une autre union sacrée nous serous aidés
par nos collègues nouvellement éius qui
en comprennent sürement l'urgence, et nar
ces chers compatriotes d'Alsace et de Lor¬
raine que je suis si heureux et si fier de
saluer encore en finissaut.
Enfant de MuJhouse je revois par la pen-
sée, avec quelle emotion, la géneration qui
les a préeédés. Gombien de ses membres
ontdisparu avant d'avoir entendu sonner
l'heure de la justice. Et cependant, apres
un deini siècle d'angoisse et d'espérance,
ces Francais exi lés étaient restés fidèiesa
leur Patrie. Je veux les évoquer, ces bons
serviteurs de la France malheureuse, a
l'heure oü l'espérance persistante de loute
leur vie se réalise daus la plus belle des
victoires.
En ce jour nnique. mon coeur d'Alsacien
et de Francais deborde de joie et de recon¬
naissance envers ia Providence qui me per¬
met, a ia fin de ma carrière, de célébrer
avec vous, mes chers collègues, le triom-
phe magnifique du Droit et de la Justice,
symbolisé ici par la présence denos frères,
Aisaciens et Lorrains, desormais retrouvés
pour toujours.

DéclarationdesAlsaciens-Lorrains
Le 17 février 1871, les représentant® du Haut-
Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselleet de la Mour-
the a l'Assemblée Rationale de Bordeaux, fai¬
saient entendre une protestation indignée contre
l'ouverture des négociations de paix, qui devait
cousacrer l'abandon a l'Alleiuague de la plus
grande partie du territoire de leurs départe-
ments.
« Tous unanimes, disaient-ils, les citoyens de-
meurés dans leurs foyers comme les soldats ac-
courus sous les drapeaux, les uns en votaut, les
autres en combattant, signifieut a l'Allemagne et
au monde, l'immuable volonté des Aisaciens et
des Lorrains de rester Franyais. .. En foi de
quoi nous prenons nos concitoyens de France,
les gouvornements et les peuples du monde en¬
tier a témoins que nous tenons d'avancepour
nuls et non avenus tous actes et traités, vote* ou
plebiscites, qui consentiraient abandon en faveur
de l'étranger de tout ou partie de nos provinces
de l'AIsace et de la Lorraine.
« Nous prociamans, par les présentes, a jamais
inviolable le droit des Aisaciens et des Lorrakis
de rester membres de la .Nation Frangaise, et
nous jurons, tant pour nous que pour nos com-
mettants, nos enfants et nos descendants, de le
revendiquer éteruellemeut euvers et contre lous
usurpateurs. »
Messieurs et chers Collègues, la protestation

inévitable Nods ne cesserons pas, au sor-
tir de cette éblouissante communion frangaise,
de vouloir élover la France toujours plus haut
dans 1estime des hommes et dans larnour de
ses enfants.
A la rude, école d'une épreuve telle qu'il n'en
est pas de plus decisive, aéja nous avons appris
la necessite de n_us unir pour sauvegarder
d abord les intéréts primordiaux de la patrie.
Aisaciens et Lorrains, vous dont Ia présence
parmi nous suscite tant de joies après tant de
misères, soyex nos témoins, nos garants qu'a
travers les naturelles et salutaires divegences
des esprits, la_ permanente savegarde de la
f anee ne peut être assurée sans les développe-
ments continus d'une grande amitié nationale
eiHrc tous ies Frangais. Rien d'une péripétie pas-

deaux, 110113tenons, au moment ou nous prenons j
possession de leurs sièges demeurés vacants
pendant prés d'un demi siècle, a siguifier a l'Al- , . . .
lemagnê et au monde entier que l'Aisace et la ; dari3 la 'cte d'aujourd'hui. II faut que
Lorraine n'ont jamais cesse d'appartenir de i'enseignement en survive aux heurts quoti-
cceur a la familie frangaise et qu'elles éprouven! diens d'opinions qui sont la marque nécessaire
une joie profonde d'y rentrer de fait. dés régimes de liberté. Si cela se pouvait ou-
Vous nous permettrez. Messieurs, de faire re- I !)!ier' ^ ''lqüejour, qu'un d'entre vous se léve
vivi'e devant vous uu autre souvenir. A la séan- j 'ci-même pour nous rappeler d'un mot, d'un
ce du l«r mars d871, l'Assemblée Nationale s'ap- ■si8ao. aux devoirs supérieurs,
prètait a ratifier les próiiminaires de paix. Les l . Gardons-nous de le méconnaitre, nous aurons
députés des deux provinces sacrifiées adlaient >a déployer une puissance, un ordre d'énergies
qutter définitivement la salie des séances après Cf"*im9l'Histoire n'en a principalement montré,
avoir renouvelé leur protestation solennelle con- j ius,iu'a présent, qu'au service des entreprises de
tre « un pacte qui disposait d'eux sans leur con- v 'lence-G'cst le problème des temps modernes:
sentement ». A ce moment, le député du I-Iaut- ; 1 :ort a maintenir, le but a reuverser — de la
Rhin, Emile Keiler, monta, une dernière fois, a 1Poiili1ue de conquêtes au maintien, a l'organi-
la tribauo, et prononga un discours wigriant, f on de la paix. Si nous sommes autre chose,
dont voici la phrase finale: « J'en appeilc a Dieu • SuxonIa Par°le d'un ancien, que des spectateurs
vengeur des justes causes, j'en appelle a la pos- d'actions, nous pouvons regardor ,fermement
térité, qui nou"?jugera les uus et les autres, j'en I 1'av,°nir' L'oeuvre n'attend plus que l'ouvrier.
appelte a tous les peuples, qui ne peuvent indé- ! P-Sl"ccdone espérer trop haut de vouloir que le
finiment se laisser vendre comme un vil bétail jour de l'AIsace et de la Lorraine retrouvées
j'en appelle enfin a l'épée des gens do cceur qui' 1s'achève en la resolution confiante d'un vieux
le plus tót possible, déchireront ce detestable j people renouvelé ?
traité ». Vous ledirez, messieurs, vous que la France
Messieurs, les temps annoncés par Emile Kei- ' vient d° députer sur ces bancs, oü vous atten-
ler sont accomplis, le détestable traité de Franc- ' ''cd les responsabilités. Revenus a l'outil quoti-
fort a été déchiró. La population de l'AIsace et dien, dans la force des volontés silencieuses, nos
de la Lorraine a réservé un accueil enthousiaste hotts s°fdats citoyens vous appellent a la tache
a ses libérateurs. Un vote populaire a sauctionné fiui doit féconder leur victoire. Point de relacho,
aujourd'hui la première manifestation publique
de nos sentiments trop longtemps comprimés.
Nous tenons en effet a établir solennellement
qu'aucune protestation ne s'est élevée dans nos
deux provinces contre le traité de Versailles qui
nous restitue notre nationaliló frangaise. Bien
au contraire les caadidats de toutes les li stes en
presence, même de celles qui ne comptent au-
cun représentant parmi nous, ont avant les der-
nières elections, proclamé dans leurs program¬
me, Jrmrs manifesteset leurs discours, leur in¬
defectible affectionpour Ta patrie retrouvée. La
France a done obtenu l'unanimité des suffrages
dans nos trois départements aux électious vrai-
meut plébiscitaires du 16 novembre ; et en
vertu au droit, maintenant universellement re-
connu, qu'out les peuples de disposer librement
d'cux-mêmes, FAUemagnene saurait,plus, a au-
cun titre, revendiquer le territoire qu'elle ne i
dêtenait qu'en vertu du droit périmé de con- j
quote.
II nous reste encore un devoir a remplir, un 1
devoir de reconnaissance. Nous n'ooblierons ja- '
mais les lourds sacrifices que ' la République
Frangaise et ses alliés ont dü consentir pour
notre dólivrance. Aux généraux et aux soldats I
qui ont donné tant do peuves de leur bravoure 1
et de leur endurance, aux morts glorieux qui '
ont versé leur sang pour la cause du droit, aux
parlementaircis qui n'ont jamais désespéré dos
immortelles destinées de la patrie, a Ja popula¬
tion civile qui a supporté si courageusement les
pires angoisses et les plus dures privations, a
tous ceux dont i'abnégation a été nécessaire
pour faire aboutir l'oeuvre de justice, l'AIsace et
la Lorraine libérées expriment leur admiration
émue et leur profonde gratitude.
Elles sont heureuses de.saluer le grand Lor-
rain, qui occupa la première magistrature du
pays pendant les longues années de la guerre,
comme aussi le dernier représentant de la pro¬
testation de Bordeaux, celui qui nous avait pro-
mis « une revindication éternelle » et qu'un
prodigieux destin a désigné pour présider a ia
restauration du droit violó en 1871.
Grace a tous ces généreux concours, l'AIsace
et la Lorraine sont rentrées dans l'unité natio¬
nale frangaise. Le droit a triomphé de la force
brutile.
Reconnaissantes de ce qu'elles doivent et de ce
qu'elles devront a la patrie francaise, ello seront

point de vaines querelles. La France
Hatons-nous I

a refaire.
4

PhjfsïonorafBdelaSéance
Paris, 8 décembre.

La salledes séances est vite remplie. Ce sont
d'abord les galeries et les tribunes qui sont
pleines a craquer ; les députés nouveaux et an¬
ciens gagnent ensuite leur place. Aujourd'hui,
chacurt voterait lui-mème et non par procura¬
tion, s'il y avait unscrutin car les absents sont
rares.
A 3 heures exactement, M. Clemenceau s'as-
seoit au banc des ministres accompagné de la
plupart des ministres de son cabinet. De nom-
breux députés défilent devant lui et le féli-
citeut .
M. Siegfried, trés droit, trés alerte, monteau
fauteuil. II y a un moment d'attente avant l'ar-
rivée du cortege des représentants d'Alsace-
Lorraine qui pénètre dans la salie par la gaucbe.
A sa tète est M. Pfioeger.
La Chambre, debóut tout entière, acclame
longuement les représentants de nos provinces
reconquises auxquels M. Clemenceau, lorsqu'ils
passent prés de lui, serre avec effusion la main.
L'érnotion est profonde.
Lorsque les acclamations cessent, M. Jules
Siegfried se léve et, après avoir déclaré ouverte
la session ordinaire de 1919, donne lecture de
son discours qui est interrompue a chaque ligue
par de chaleureux applaudissements.
Les passages qui ont causé le plus d'impres-
sion sont naturellement ceux relatifs a l'Alsace-
Lorraine. L'éloge de M.Clemenceauestapplaudi
a tout rompre excepté, bien entendu, par les
unifies.
On crie : « Vive Clemenceau 1 Vive la Fran¬
ce I »
— Vive Ia République 1 riposte-t-on a l'extrê-
me gauche.
Tout le monde est du reste d'accord pour ae-
clamer la République et toute la Chambre le
prouve bien en soulignaut de ses bravos la phra¬
se de M. Siegfried qui en constate l'établisse-
ment définitif en France.
La péroraison s'achève au milieu d'une longue

Kies- *
Nous n'avions jamais désespéré de cette jus¬
tice immanente qu'invoquait déja Gambetta au
lendemain de nos commuus désastres. Notre
confiance a été récompensée.
A la France, champion de toutes les nobles
causes, nous apportons avec l'afïection que
nous lui avions toujours gardée, notre inébran-
lable fidéiitéet notre entier dóvouement
L'AIsace et la Lorraine reprennent la garde Ie
long de la frontière du Rhin Elles ne failliroat
pas a leur mission de sentinelles avancées de la
pensee frangaise.

Discours de M. G. Clemenceau
Frères d'Alsace et de Lorraine, en l'unanimité
de sa representation nationale, la France,victo-
rieuse vous regoit sur son coeur. D'une terrible
histoire de larraes et de sang jaillit une douceur
a allógresse infinie.
Crise suprème de l'affreuse tragédie, je vous
vis arraches de nos bras, a Bordeaux, pour
suivre dans les' chaines le triomphé de la barba-
rie. Le porte-drapeau, notre Kuss, maire de
Strasbourg, s'abattil du coup comme le chêne
foudroye. Et l'Assemblée de la nation, debout
comme aujourd'hui, seconée d'un frémissement
de mort, vous regarda passer hautains, silen-
cieusement raidis pour le malheur, mais char¬
gés, comme nous tous, d'espérance et de vo¬
lonté.
C'est que nous étions, c'est que nous ne pou-
vions pas cesser d'ètre la France, unis ou sépa-
rés. C'est que vous emportiez la France avec
vous, et c'est do la France toujours, préservée

„ , de la souillure ennemie, que vous nous rappor-
de Bordeaux renouvelée en 1874 au Reichstag i tez des jours de servitude dont vous avez su
par les députés nouveilementélus des provinces
anncxées n'a rien perdu de sa valeur.
Jamais, avant 19-18,l'ARynague n'a osé orga¬
niser uu referendum sur la question nationale,
dans les provinces asservies.
Les droits imprescriptibles de3 Alsaciens-Lor¬
rains n'ont done subi aucunc atteinte et demeu-
rent tout fntiers.
Aujourd'hui, au Tendemain de notre libéra-
tion, nous ressoudous ia chaine de nos traditions
historiques.
Béritierslegitimesdesprotestatairesde Bor-

faire des jours de fierté.
, Et la fortune veut que ce soit le dernier survi-
vant des protestataires qui se lè^e aujourd'hui
pour vous dire au nom du gouvernement, dans
la patriotique exaltation des nouveaux messagers
de la République frangaise, I'ardeote parol# de
bienvenue qui consacre officiellëment pour ja¬
mais la beauté du grand retour,
11est des émolions de l'homme au dela de la
parole humaine. Pour nous comprendre, pour
nous aimer, pour nous lier plus étroitement, s'il
«stpossible,daas les heureusesobligationsde 1jcooussd

patriotiquesdeI'asserablée.
M. Frangois, député de la Moselle, demande
alors la parole et se dirige vers la tribune oü sa
présence est saluée de formidables applaudisse¬
ments.
Une impression des plus vives a été causée
par la declaration soleunelle de l'atlachement
inalterable de l'Alsace-Lorraine a la France et de
■savolonté de toujours appartenir de coeur a la
familie frangaise.
Elle salue avec sympathie le nom de M. Cle¬
menceau «Te dernier survivant de l'Assemblée
de Bordeaux ».
Et cette affirmation que l'Alsace-Lorraine res¬
te la scntinellc avancée de la France comme elle
iinpressionnera l'Allemagne 1Elle ne l'oubliora
pas et notro pays non plus. Son affection pour
les Frangais qui nous revieunent ne fera que
s'accroitre 1
M. Frangois crie d'uno voix vibrante : « Vive
la France 1Vivo la République ! »
La salle ne se calme que lorsque M. Clemen¬
ceau gravit les marches de la tribune et pro-
nonce sod discours d'une voix vibrante.
Le président du Conseil n'a pas cessé d'etre
acclamé pendant ce discours d'une si belle en-
volée.
Après M.Clemenceau, M. Albert Thomas, in-
tervient au nom des Fédérations socialistes uni-
fiées de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin, mais, dès ses premiers mots, il est vive-
ment interrompu a droite et au centre.
, C'est au milieu d'un tumulte considérablo que
M. Albert Thomas fait connaitre sa déclaration.
Sur divers bancs on réclame l'affjchage du
discours de M. Siegfried, de la déclaration des
Alsaciens-Lorrains et du discours de M. Cle¬
menceau.
M.Vgrenne : Des qtiatre discours...
On proteste a droite et un moment Ia confu¬
sion est extréme.
M. André Lefèvre parvient & expliquer qu'il
lie votera pas l'affichage du discours lu par M.
Albert Thomas parce qu'on n'a pas besoin de la
declaration spéciale d'un parti le jour oü se
trouve reconstituée Funite do la nation.
On approuve ce noble langage, et l'affichage
des trois premiers discours est ordonné tandis
que celui du discour» de M. Albert Thomas est

Xu. Hekry

GhroniqueParïsienne
Paris, 6 décembre.

*_Le dernlcr des Flaviens déchirait I'univers
expirant ; Rome gémissait sous le joug de ce
Neron a tête chauve, lorsqu'au sein de la mer
Adriatique un turbot monstrueux fut pris par un
pêcheur dont il remplit le filet Que faire du
poisson ? Le donner pour ne pas le perdre tout
a fait. . . Le pêcheur se hate. . . Les portes du
salon imperial s'ouvrent aüssitöt a son aspect. , .
* Agréez, dit le pêcheur, un morcean trop con-
8idérable pour des foyers vulgaires ; que votre
estomac a Finstant nettoyé se remplisse de ce
turbot que les dieux réservaient a votre siècle,
il s'est jeté lui-mème dans mon filet ». Flatterio
grossière au pouvoir suprème ; mais il n'est pas
d'éloge auquel vous ne puissiez ie faire sous-
crire.
« Mais oü trouver un vase capable de contenir
le poisson ? Ce point valait qu'on on délibórat.
Les grands sont convoqués au nom de l'empe-
reur, les grands qu'ii detestait et sur le front
palissant desquels était empreinte la défiance,
inseparable d'un commerce si élevé et si redou
table
« Quel est done votre avis, demande i'empe-
reur ? Faut-il mettre le turbot en pieces ? « Gar-
dons-nous, répondit Montanus, de lui faire cet
affront. Que l'on fabrique un bassin qui soit
assez profond et assez large pour lo recevoir
tout entier. . . » Cet avis l'emporta. »
Ce que vous venez de lire la n'est pas do moi.
C'est la traduction de la satire IV de Juvenal,
dite ia « Satire du turbot». II m'a sembló qu'elle
s'appliquait exactement a la tituation de la
Chambre actuelle vis-a-visdu gouvernement. On
a apporté a César Clemenceau un turbot gigan-
tesque, e'est-a-dire une majoritó formidable. II
s'agit de savoir comment on Faccommodera.
Doit-on la couper en morceaux, e'est-a-dire en
groupes, ou la faire cuire d'une seule piece ?
C est de cela qu'on s'occupe pour le moment
dans les couloirs. Trouvera-t-on un plat assez
grand pour coutenir le poisson ? Tout est la !
Cependant les <1nouveaux » se soucieut fort
peu pour Finstant de ces questions de cuisine
interieure. Le premier moment d'ahurissement
passé, ils se rendent compte de la complexité
des problèmes qu'ils auront a résoudre et des
difficultés de toutes sortes qui devront solliciter
leur attention. J'ai eu l'occasion de faire la con-
naissancede M.Maillard,de Pavilly, Ie nouveau
de la Seine Inférieure, auquelM.Georges Bureau
m'a présenté dans le Salon des Colonnes. M.
Maillardm'a parlé de la crise des transports et
de3 •solutions qu'il entrevoit. Yoici quelques
unes de sesjjéclarations :
— J'estimequ'il faut sans retard aborder la solu¬
tion du problèmedes transports. La situation est
intolerableet je me proposed'intervenir au coursde
l'interpellalionde 11EmmanuelBrousse.
Je montrerai la nécessité de constrnire le plus
rapidementpossible,sur Ie réseau de l'Etat 250kilo¬
metres de voies nouvelles rendues Indispensables
par ('augmentationdu nombredes wagons,['intensi¬
ficationdu tratic de l'Ouestsur Paris et le devoir de
désembouteillernos portsdo la Mancheet de l'Atlan-
tique. Jé fcrl'.icomprendrea la Obaarbra,1#l'aapéra,
qu'il faüt rapidementmodifierl'outillagedes ateliers
de reparationsdes cheminsde fer de l'Etat, qui n'est
plus eii rapport avec les perfectionnementsdes loco¬
motivesactuelles,ni avec les besoins.II n'y a, dans
ces ateliers,qu'un vieux materiel fatigué,de rende¬
ment insuffisant.
Pour amétiorer nos transports, e'est-k-direpour
prendre les premièresmesures propres 4 faire bais-
ser le prix do la vie, il importeaussi de mettre un
terme a le crise d'autorité qui règnedans leperson¬
nel des chemiusde fer.
Je proposerai a la Chambrede créer un noüvel
organisme do direction pour régler l'entrée et la
sorliedes trains do Paris. Je demanderaique dans
toutes les gares de la grandeceinture, il y ait, au-
dessus des chels des réseaux, des agents d'autorité
qui donnent des ordres pour l'acheminementdes
convois.Les retards proviennent en grandepartie
de ce fait que dans les gares mixtes de la grande
ceinture, il n'y a pas d'unité de directionpour ré¬
gler la priorité de passageou do départ des trains.
C'estce qui se passe, par exemple,a Argenteuil,oü
les conflitsd'attributionentre les agentsde lagrand»
ceinture, réseau iudépendant,et ceux de l'Etat, ont
pour résultat des retards importants. J'estimeque
I'autorité de la grande ceinture pour le triage des
trains devrait s'ètendrejusqu'a Mantes.
Quantaux tarifs des cheminsde fer,il faudra bien
se résoudre a les relever,aussi bien pour le trans¬
portdesvoyageursque pour celui desmarchandises.
Les Compagniesde cheminsde fer sont toutes au-
dessousde leurs affaires. Elles ne bouclent leurs
budgetsque gtScea la garantie de l'Etat. C'estde
la mauvaise administration.Ne vaut-il pas mieux
que ['augmentation des frais d'exploitation soit
supportée par ceux qui utilisent les moyens de
trensport par voie ferrée plutót que par le budget
général du pays ? Par ce moyen,on aura. en on-
tre, l'avantagedo faire rentrer dans les caissesde
l'Etat unepartie de la circulationfiduciaire,et cela
n'est pointnégligeable.
J'ajouteqn'il faut se héter de rendre aux réseaux
de cheminsde Ier leur liberté absolue, car il me
sembleque les programmesdu généralGassouinne
correspondentpas toujours aux exigencesd'uneraeit-
leure utilisationdes ligneset du matériel.Onl'a bien
vu pour le ravitaillement et la reconstructiondes
régions libérées. Le système applique n'a donné
que des mécomptes.
II faut, si l'on veut obtenir une améliorationdes
transports, adresser un appel pressant aux récep-
tionnaires de marchandisespour qji'ils décbargent
plus rapidement leurs wagons en gare, et si une in¬
vitation ne sulfit pas, 11n'y aura qu'a augmenter
dans de fortes proportions les droits de stationne-
ment.
Quanta la batellerie, il importede lui rendre la
liberté compléte.La suppressiondu bureau de tour,
2ui regiedans des conditionsdéplorablesles départs
es péniches, s'imposeaussi.
Qu'attend-on, au surplus, pour réaliser Ieprojet
de doublementdeséclusesentre Paris et Rouen? Ce
n'est pas une oeuvre trés considerableni trés coü-
teuse. Elle peut être menéeAbien en trois années,
et cela rendrait enfin utilisableIa voie fluvials de
Paris Ala mer. RéalisonsI RéalisonsI •
M. Jean Maillard a parfaitement raison de
vouloir réaliser. M. Klotz aussi veut réaliser,
mais ne pouvant réaliser de grandes cboses il
s'attarde aüx petites. Vous connaissez l'histoire
du lot d'un million gagné par une Société indus¬
trielle du département de l'Orne au dernier tira-
ge des obligations de la Ville de Paris. Cette
Société avait décidé de cousacrer ce million a la
construction d'habitations ouvrières qu'elle au-
rait réparties entre des ouvriers par Ie tirage au
s»rt, mais le ministro des finances a fait savoir
qu'il entendait prélever la part du lion sur le
million gagné par la Société, qu'il considère
comme bénéfice de guerre. La Commission du
contentieux <fa ministère des finances va être
appelée a donner son avis sur ce point de droit
fiscal. Si j'avais l'honneur de faire partie do
cette éminente assemblée, je raisonnerais ainsi :
II ne s'agit pas de savoir si la Société qui a
gagné le gros lot reut employer sou moatant a
des rouvres philanthropiques. D ne s'agit pas
davantage de decider si cette aubaine d'un mil¬
lion doit être cousidérée comme Jia bénéfice
supplementaire de guerre. C'est une question
de probité dans l'exécution d'un contrat. La
Ville de Paris et les souscripteurs do son em-
prunt ont passé un contrat aux temes duquel
certaines obligations, tirées au sort, doivent être
remboursées par des sommes qui varient de
mille francs a un million L'Etat a approuvé le
contratet le ministre des finances1'acoutresigné.
11faut que l'Etat fassehoaoeur a sa signature.
Reudeaiemillion Js&nJacoubmoni.

Dernière - -
e * * Heure
Les Notes de 1'Entente ó
l'Allemagne

rJÜ=üff'* ^smbre —Le toxtodes deux notesdg
Consedsuprèmeremisesdans la soirée, AvonLea¬
ner, est communiqué.
La première note rappelleque les notes du t~ £
*3 novembredefmirent les responsabilitésdu aoff-
vernementatlemanddans le retard de la ratification
aes traités. Leurs conclusionsdemeurent.
„ . h note refuse la suggestiond'un droit acquis ft
t Atiemagne,en compensationde l'absancedes delé-
gués americainsdans les Commissions,qui lui per-
mettrait d obtenir une modificationdes clauses du
traite conceruantia livraisondes coupableset le re-
lour des prisonniers. Le traité entre en vicueur
aprat ratificationpar l'Allemagneet trots des prin-
cipalespuissancesalliées.
Le Conseilestime que l'articie relatif au retour
des prisonniersest parfaitementexplicile.La Franca
iiberera les prisonniersdès la mise en vigueur du
La note maintientle protocoleconcernant la re-
miso du materiel en compensationotela destruction
de la flottede ScapaFlow, en tenant compte de I»
situation ecenosaiquegénéraleAesports allemaid#
pi ces mesuresdevaient porter une graveatteinte A
la capacitéde 1'AUemagnede satisfaireses besoin»
legitimes,un échangede vuespourrait suivre.
La note rappellepour la dernière foi»a l'Allema¬
gneque jusqu'a la mise en vigueur du traité, une
tlenonciationdo I'ariDislicosuflit pour donneraux
armees alliées toute Jatitudeen vue des mesures
militaires qu'ellesjugeraient nécessairede prendre
LesAlliésattendont, sansdélai, la signatm'e du
protocoleet du dépotde ratification.
La secondenoteest relativea la demanded'arbi-
trage au sujetd# la destructiondo la flottede Scapa-Flow.
La pretentionallemandeest que cette destruction
ne violeraitpas les obligationsde l'Allemagneparca
que les batimentsn'étaientpasdestinesAètre livrés
aux alliés et parce que cette destructionne lui se¬
rait pas imputable,en raison deceque les batiments
étaientdans un port ennemiet non pasneulre.
Cettepretentionn'est qu'une tentativede retardor
votontairementla miseen vigueur du traité.
Danssa note du 3 septenabre,legouvernemental»
Iemandavait reconnuqu'en détruisant la [lotte,l'a»
miral n'ignorait pas que la proposition allemande
prevoyait la mise on compte de la flottesur les ré-
parations.
La note coutient que la destruction opérée pat
1ordre du gouvernement allemand constitue une
violationde l'armisticeet un acto tendantAannulor
Iss engagementsqui devaient être signés.Les Alliés
considérentque le gouvernementallemand no sau¬
rait répudier sa responsabiliténi chercher la solu¬
tion dans uu arbitraged'un fait de guerro
En conséquence,les AlliésInvitent le gouverne¬
ment altamandAsigner, sans autre délai, le proto¬
cole qui permettra la mise en vigueur du traité dt
paix. i y

La Suppression desTrarns
Une Délégation de la Seine-Inférieura
Parit, p etcoombre. —mm.Lauemand,préiet de Is
Seine-Inférieure: Quesnel,sénateur j Paul Bignon,
de Bagneux, Lavvinne, Nibelle, Ancel,.Anquetil.
Bureau,Maillard,Thoumyre, députés ; Levérdier.
(residentde la Chambre de commerce de Rouen ;
'ortbommo,présidentde Ia Chambrede commerce
de Boibec; Risse, présidentde la Chambrede com¬
mercede Dieppe; Masquelior,représentantla Cham¬
bre de commercedu Havre,ont été regusce soir au
ministèredes travaux publics par M.Claveille,mi¬
nistre, et le généralGassouin.
La délégation.venaitentrelenir le ministre de 1»
suppressionéventuellodes trains de voyageurs.
Leministre a répouduque, pour le moment,aH-
cune autre suppressionde trains que celles déja an-
noncées,n'étaït prévue.
La délégationa ensuite décrit la grave situation
du département au point de vue du transport du
charbon, des pommes,des betteraves.
Le ministre a promis d'examiner la situation et t
chargé le généralGassouinde faire une enquête sur
les cas.speciaux qui ont été signaiéspar la déléga¬
tion pour les ports de Rouen, du Havre,de Dieppe,
etc.
Leministre a signaléAla délégation les mesures
prises pour iutter contr# les vols dans les gareseï
en cours de transport.

LaDélégationAméricaine
Paris, 8 décembre.— M.Polk, chefdo la déléga¬
tion américaineAla Conférencede la Paix qui sié-
geait a Paris, a déclaréce soir aux représentantsdl
la presse que le départ de la délégation américaim
n'avait aucune' corrélation avec i'attitude du Sénat
américain
La vórité, a dit M. Polk, est que U Conférencedl
la Paix a prodigieusement achevé son ceuvre. L»
traité avec la Hongrteest pret et on ne peut convo-
quer les plénipotentiairestures avant que la situa¬
tion politiquede la Turquie soit stabilisée.
M.Polka déclaréensuite que la Conférencede la
paix sa transforuerait sans deute en un Couseildea
ambassadeursalliés et aseociés.accraditésa Paris,
et que les questions se vérraient traitées entre tea
différentsministèresdes affaires étraugèresdes in¬
téressés. . ■■„ . '• '
M.Polk s'est refuséA toute déclaration relative-
raentAla discussion en vue de la ratification dut
traité par le Sénataméricain.IIbóncluten exprimant
toute sympathiequ'il éprouve pour la Franco el
1'admiraJienqua lui inspireM.Clemenceau.

Le Retour de Carpentier
Parts. 8 décembre.—Carpentierest arrivé a Pa¬
ris par la gare duNord,a 18h. 45. It a été fobjet
d'uae manifestationgrandiose. Plus de 10,000per¬
sonae» l'ont acclameet porté en triompbe Asa des»
ceute du train. _

Un Combatau Maroo
tBaknes,8 décembre. — Les troupe» du magzea
et les spabismarocains,qui devaient operer ia liai¬
son avec les élémentsde MoulalbouHazza*ont étd
fortementattaqués sur l'Ouedben Kakoub par uu
importantcontingentdes troupes dissidentes qui ie»
a obliges a passer sur ia rive droite l'Oued bek
Kakoub.
Les troupesdu magzenet les spahis ont subt de»
pertes sensibless'élevant A 39 tués dont 15spahif
et 15magzen.Unofficierdespabis a été tué.

UneDéclarationdesSocialistes
M. Albert Thomas a demandé la parole, aprè«
Ie discours de M. Clemenceau, pour lire uue dfc
claration au nom du greupe socialiste.
En voici le texte :
< Par le retour de l'Alsace-Lorraine a It
France, Ia violence de 1871est effacée.
« Dès alors, eontre cette violence, la démo»
cratie socialiste du monde entier a joint ss
protestation a celle du peuple alsaciea-lorrain.
a Aujourd'hui, eu accord profoad avec la po¬
pulation tout entière «j^Alsaceet de Lorraine,
maltraitée pendant de longues années par Firn»
périalisme prusso-ailemand, et qui, Lorsde l'en»
trée des troupes fraugaises, a salué la désau-
sexion comme une libération.
0En vertu de la volonté populaire, loi suprè¬
me de la démocratie.
« Le parti socialiste d'Alsace et de Lorraine
eiitrcrésolumcatet ssuisrestrictionaaas1'unité
I frangaise-
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ElectionsMonicipalesdu Havre

REMERCIEMENTS
N«es remercfons de tont coenr les nenf
mine eleeteurs qui oni, aux deux tours de
s«i utin, affirmé sur nus ooms leur attache-
ment aux idéés ö'union républïcaine» de
pa ix sociale et de progrès démocralique.
Dans notre ville, comme dans nombre de
eemeioBes, les opposants d bier devienneut
lés administrateurs de demain.
Nous avons. quant è uous, conscience
d'avoir fail notre devoir en tenant tête jus-
qu'au bout a une coaiition qui a preüte de
teus les niéconteotemenis nés de la guerre.
Notre devoir, noos continberons a lerem-
ïlir en loute occurrence pour la defense de
aos idéés ainsi que des gr ands intéréts de
letre cité,
Vive la Répnblique ! Vive Le Havre I
Lts Candidate de la Liste d'Union Répu-
biicaine et des Jntéiéte Muntcipaux.

ElectionsauConseilBénsral
DU14 DÉQCffiBRE19(9

Premier Canton dn Havre

F. AGHER
CandidalEtpoblieainDémoeralique

MesehersConcitoyens,
J'ai I'honneurde vous demander Ie re-
■ouvellementde monmandatde couseiller
général.
Pendanttes six dernières années, l'As-
semblée Deparienientaiem'a coiflé des
fonctionsimportantes,Présidentde la Com¬
missiondépartementale,présidentdela Com
missiondesfinances,rapporteur du budget,
viceprésidentduConseilGeneral, j'ai cousa-
eré toutemonactivitéauxaffairesadminis-
tratives,et je n'ai pas cessé, aussi bien
ians l'intervalle des sessionsque pendant
lessessions,de faire tousmes efforts pour
jssurer au départementunesituationfinan-
ttèreclaire, nette et parfaitementsaine.et
j'ai la légitime fierté d y avoir réussi, en
sompietaccord avec la Prél'ectureet mes
sollègues.
Ledépartementa, pendant Ia guerre, fait
tacea toutesses obligations; il a payétou
les les dépenses que lui ont imposées les
eirconstances,les augmentationsde traite-
ïient. lessalaires d'auxiliaires, les indern-
öitésde cherté de vie, les majorationscon-
sidérablesdes services d'assistanee,sans
laisseraucun arriéré. II a apportéune aide
sfiieaceaux oeuvresde guerre. II a liquidé
sans atermoieijientsde grosses dépenses
sxiraordinaires.
II a, notamment,versé SIa Chambrede
{ommerceduHavrela sommede8,854,1 (f7
francs,förrïiantle total de sa subvention
poürles Travauxdu Port, prevus dans la
loïde 1909.
Maïs,grüceè desamortissementstmpor-
iaatset rapides, il n'a point chargéi'ave-
air.
Et sa dette s'élève senlement aujour¬
d'hui, en chiffre rond, k 14 millions.

Eleeteurs,

Profondément attaché è la Rénubliqne, je
reste partisan d'une politique d ordre et de
justice ; j'estime que la reconstiiution éco-
»oblique du pays doit se faire par un régime
ie libertê , définitivement debarrassé des
BDtraves étatistes, mais que le gouverne-
aient doit cependant développer l'outillage
national, et prendre toutes les mesmes
Utiles pour la sécurité de notre France, qui
I enfin recouvré ses provinces perdues.
Si vous m'aecordez votre confiance, je
oonlinuerai a étudier avec le plus grand
soin les affaires départementales. et è dé-
fendre. en toutes eirconstances, les intéréts
le la Ville et du Port du Havre.
Yivele Havre 1 Vive la République I

F. AGHER,
Vke-président du Conseil général ,
Conseiller général sortant.
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Conseil Municipal
Le Conseil municipal se réunira a l'Hotel de
Ville, mercredi proeftuin, 10 décembre, » 10 heu-
res du matin.

ORDRE BV SOVK
1. Installation dn Conseil municipal.
J. Election du Maire.
3. Election de 7 adjoints.
4. Elections senatoriales : Nomination de U dé-
jégués.
8. Elections sénatoriales : Nomination de 8 délé-
piés suppliants.
6 Listes électorales : Revision ; Nomination de

7. Chambre d'agrieulture départementale: Eta-
dissement de la liste électorale ■, Nomination d'un
éléguó.

Carnet de Marlage
H. et Mme André H. Lerch ont le plaisir de
aire part du mariage de M. Lionel H. Lerch
Wee Mile Germaine Cluzeaud.
La bénédiction nuptiale leur a été donnée a
Saint-Etienne, le 2 décembre.

Le Syndicat Général remercie vivemént MM.
les élccteurs consulaire» d'avoir assure par lours
votes au premier tour, la nomination de Isntota-
litc des membros de la Ghanibre de commerce ct
de la majorité des membres du Tribunal deCom-
merce qu'il avait proposé a leurs suffrages.
lis peuvent compter que dans l'accomplisse-
ment de leur mandat ces derninrs apporteront la
plus grande impartialité et que lo dévouement
des premiers est entièrement acquis au dévelop-
pement du port du Havre.
Le scrutin de ballottagc viendra compléter
pour le Tribunal de Commerce l'eusemble des
défenseurs du Commerce et de l'lndustrie dont
un peu d'iudi (Terence regrettable des élccteurs a
ajourné l'élection.

Obsèquesde ®. EdmondKeyer
Hier aprés-midi ont eu lieu lesobséques civiles de
M Edmond Meyer, directeur de la Democratie Ho¬
ktaise.
Une foule norobrcuse, parmi laquelle on remar-
qnait des personnalités politiqnes, administratives
et commerciales de notre viile, s'était rendue au ci-
meticre de Sainte-Marie, uü le eortége s'est tormé
pour se «liriger vers le lieu de sepulture.
Des couronnes avaient été offertes : par le parti
radical-socialiste du 3*canton, par le Comité radieal-
socialiste de l arroridisseinent du Havre : par la Fe¬
deration municipale, par ('Association des Anciens
Elèves du Collége et du Lyoée, par la Ubre-Pensée,
ainsi que de nombreuses gerbes et de superbes cou¬
rt nnes de fleurs portées par tes employés de I'Ur-
baine-Vie, dont M. Edmond Meyer était directeur, au
Havre.
Des discours ont été prononeés par M. Lang, con¬
seiller municipal, et par M. Deliot. conseiller muni¬
cipal et d'arvondissement, au nom des amis politi-
ques du défunt ; par M. Jean Barbier, journaliste a
Paris, et par M. Bayle, au riom des amis personnels.
Les assistants ont ensuite présenté leurs condo¬
léances au frère du regretté défunt, M Léon Meyer,
conseiller général et conseiller municipal, ainsi qu'a
sa familie.

Par «m enmbinaisons de eenra,
1'KcoIe l'isier est srole a mème
d'obtenir une preparation séeiense
ét complete am carrières rnmiurv-
ci» les.

Obuèquea
Bier après-mldi, è trois heures un quart, ont en
lieu lesobséques de M.Georges Mezaize, sous-briga¬
dier de la Süreté, dont la mort prématurée aproduit
une vive impression parmi ses collègues et amis.
Aussi le eortége funèbre étatt-il nembreux.
Nous avons remarqué MM. de Moaifleury. juge
d'Instruction suppleant ; Oustriéres, substiiüt du
procureur de la République ; Artigues, commissatre
central ; Crespin, suppleant de juge de pais ; le lieu¬
tenant-colonel Thiry ; le eapitaine de gendarmerie
Soyer ; Bataillé, commissairo, chef de la Süreté ;
Grégoiro, commissaire du 8' arrondissement ; Fa-
biani, commissaire spécial adjoint ; Sénécal, secré¬
taire principal du commissariat eentral ; Lucc,
greifier du Tribunal de simpie police ; Tonnetot et
Beauchamps, sous chefs ; Garandel cl Langlois, bri¬
gadiers, ct une delegation de la Süreté ; Chemin,
lieutenant ; Minard, sous lieutenant, et une déléga-
tion des gardiens de la pais ; Berthelot, président de
Ia Fédération des employés munieipaux ; "unedélé-
gation de la gendarmerie, etc.
En tête du eortége, on portait une superbe eou-
ronne, offerte par la Police Municipale, et Ie dra-
peau de la Societc de Prévoyance ; d'autres cou¬
ronnes avaient été offertes notamment par I'Amicale
de la police et les collègues et amis-du défunt.
Au cimetiére Sainte-Marie, M. Langlois, brigadier
de la süreté, a rappelé la hrillarite mais trep
eourte carrière de it. Georges Mezaize .

En faisant n'importe quel ACHAT, réclames les
TIMBRES DU '' CCMSLhCt HAVftAIS"

Heuvel!es Mariiimes
I.e Benujolais

Le cbaland de mer Beaujolais, de la maison
Worms, que son remorqueur avait dü larguer par
suite du mauvais temps et qui s'était teil olie a
Gaister-Sanris, est entré iundi aprés-midi au port,
apportant un chargemcnt de beuilte de Middles¬
brough.

FOANQQIS-I" & CÉCIL-BAR
10S, Rue de Paris. — Déjeuner ï Ir. ; Diner S Ir.

OrctLstre

UnHommeest tronvé mort
rue du Grand-Croissant

Dimanche matin, vers une heure les agents cy-
clistes Decaens, Rousselin et Osmont trouvérent un
individu étendu a l'entrée de la rue du Grand-Crois-
sant, au milieu de la chaussée.
Ils le transportèrent aussitót au poste de la rue
du Général Faidherbe, oii l'on constata que eet
homme était mort ; le docteur Klein vint procéder
aux constatations d'usage.
M.Givais, commissaire du V arrondissement, fit
transporter le cadavre a la Morgue et remarqua que
le défunt avait été blessé avec Un instrument tran-
chant, dans la region occipitale ct a la fesse gaucbe.
M. le doeteur Decorde, prévenu également, ne piit
préciscr tes causes de la mort.
La victim©, dont ridenlité n'est pas établie, est un
homme d'une trentaine d'annécs, ayant 1 m. tJSde
hant, les cheveux ehêtain clair, la moustache blonde,
les yeux bleus. II lui manque plusieaüs dents a la
maehoire supérieure ; il a un tatouage sur le bras
§auche, représentant une tête de (emme. II était vêtu
'une chemise de eóton gris a rayures, d'un ealecon
et d'un tricot de Ilanelle rouge, d'un veston et d'un
gilet de drap gris foncé avec grandes rayures noires,
d'un pantalon de drap bleu marine ; II avait one
ceintui'e noire en laine et était coiifé d'une eas-
quette gris foncé.
On a trouvé dans les pocbes des vètements une
somme de 8 fr. 80, une carte de visite au nom de
Jean Bergeolte, 43, rue de la Rochefoucauld. Paris
(IX"arrondissement) et une photographie de femme
avec cette mention au verso : Armandine Lcler-
riére.
M. Givais continue son enquête. II a averti le
parquet.

Dangerenx Promenenra
Ayant entendu le bruit d'un coup de teu tiré prés
de la rue de Turenne, les agents Martin ot Tiregant,
qui étaient de service, vers une heure, lundi matin,
a la gare, aperfurent un individu qui prenait Ia
luite,
lis s'empressêrent de le poursoivre et de l'arrêter.
Cet individu, nn nommé Gaston L ... charretier,
avait un pistolet chargé, dont il avait tiré une balie.
— Les agents Mesnll et Sohard arrêtèrent. vers
8 heures, dimanche soir, cours de la République,
Georges M. . ..charretier, qui était armé d'un revol¬
ver et, ayant trop bu.eut lo tort d'accabler les agents
de eoups.

Ecoie Brunei — Steaa -dsxtyiegrephie

* Agression
Le jeune Charles Lesaint, joorralier, 8, rue Coil
laume-de Marceillcs, a porté plainte contre nn autre
jonrnaiier, Emilc B . , qni, dimanche seir, vers
sept heures, l'avait saisi par les cheveux. jeté a
terre et aeeablé de coups de poing et de pied.
Avant une blessure au somniet de la tête, lo jeune
homme dut recevoir des soins » l'Hospice Général.
One enquête est ouverte.

('!inii|tie pour wies urênatres, maladies des
femmes, peau, 171, cours de fa République (Rond-
Poiut;-, io soir, de 5 a 7 heures.

I/cs Vols
Pendant que te journalier Rrahim ben Mohamed»
domicitié, a Gournav, était endormi samedi soir
dans la ehambre de Germaine Hébert, 17 bis, rue de
la Gaffe, celle-ci, de complicité avec un certain
Houas ben Kacin, journalier, s'empara d'une somma
de 150 francs qui était dans les pocbes des vêtements
dé l'Arabe.
Peu satisfait de ce tour d'eseamotaee.Brahim porta
plainte au commissariat du 2° arrondissement.
Le couple vient d'être arrèté pour être mis è la
disposition du parquet.
— La police vient de mettre a la disposition du
Parquet Anguste H.. et Germain J. . journalicrs,
arrêtés par des gard tens de la C"Havraise Péninsu
laire, pour vol de 50 kilos de sucre dans un hangar,
quai de Manie.

VOIES URINAIRES 606 Méd.spée.
1 bis, rue Bernardin-de-St-Pierre

Consult. 1 h.-3 h. et le soir 7 h.-9. — Sam.exetpic

THÊflTRES &COJCERTS
Grand -ThéAlre
AMOLREUSE

Demain mcreredi, grande representation de gala,
Amotireuse. avec le concours de MlteGabrielle
Robinne et M. Alexandre, de la Cornéiiie-Franoaiss.

Fanst — La Jnive — Snpho
Samedi 13 décembre, deraière representation de
Aonst.
Dimanche 14, en matinêe, La Juive ; en soirée.
Sapho, avec le concours du ténor Maroelin, qni
donnera cetle derniêre representation au Havre
avant son depart pour la Góte d'Azur.

Folies-Bergère
Ce soir, è 8 h. 30, Concert. A 9 heures, revue
"ï « Blagues 'f , revue électoralc de MM.
Albert René et J. Pailbès. Immense succès.
Location de 11 h. a 12 b. et de 1 b. 30 a 5 li.

Théêtre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Ce soir, a 8 h. 1/2, nouveau programme : ï.a
Reine du Gharbon, comédie fantaisistc en
4 parlies.— Pathé-Journal au jour le jour, les
dernières actualités — Chanson filmée : La Lone
Jolie. — Attraction : IV'orbert, extraordinaire
virtuose musical comique sur trois pistons. — Le
Tigre bacré, 7" épisode : L'Hér tier imp éou,
— Luln dans Ie Tourbillcn de la Mort, comé¬
die comique, interprétée par des artistes de tout
premier ordre. — Location comme d'usage.

t Seleet-Paiaee
Aujourd'hui relSche, demain continuation du
merveiileux programme do la semaine : Forfal-
ture, belle comédio dramatique. — Eeieir-
Journnl : Les dernières Actualités de la
semaine. — Début de la chanson filmée : Paysnge.
— Attraction : Les Weldon's, oxtraordinaires
acrobates flegmatiques. — Lo ïeeftot du
passé, superbe comédie sentirnentale. —
Zigoto cliez les contrebandicrs, comédie
comique, fou rire irresistible. — Location comme
d'usage.

KURSAAL Cinéma22, rue (ie Paris
Leus les Jours, de 2 b. U2 é 6 h. 112,spectacle per-
i manent — Tous les soirs a 8 n. 112.
La Femme et les deux Hommes, drame
en 4 parties. — La familie Dagobert, comé¬
die en 2 parlies. — Le Lys du ravin, drame
en 4 parties.— La Vedette Mystérieuse, 9"
epigone.

Cinéma Gaumont
TüüslesJours,Matineea31,SoireeH8&.3Ö
Ames il'Orient, Comédie dramatique
de LéonPoïrier ifilmartistique Gaumont).—
3,e Roi dn Cirque. 3*épisode: La Man-
ctistteréxéUiirice.—CHópitalenchanté.
Gaumont actualités.

Siné-Palace
Jeudi et Dimanche, matinée a 3 henrea
Tous les soirs a 8 h. 1/2

L'Etreinte du Passé, drame en 8 parties ;
La Terre funeste, drame en 2 parties ; Les
100,000 dollars de Ia banque Morton
— Zozor et le Taxi, eomique. — Robinet
devient un hercule, comique. — La Ve¬
dette Mystérieuse, 9" épisode.

<Bulletindes fêociétés
Soeiété Mntuelle de Prévoyance des
Employes de Commerce du Havre, siege
social 8, rue de Caiigny . — Telephone w 2.20.
Cours de langue (rancaise et d'arithmétique élé¬
mentaire ; lemonsde calligraphie et de sténographit ;
cours d'arithmétique commerciale ; logons d'anglais
commercial et de langue allemande.

Synd'eat du BAtiment (Section fflagonne-
rie). — Reunion mensuelle le mardi 9 décembre, A
6 heures du soir, Bourse du Travail, 8, rue Jean-
Bart.
Section tfenulserie. — Réunien mensuelle te,mer¬
credi 10 décembre, a Aheures precises, Bourse du
Travail, rue Jean-Bart.

Harmonie Maritime. — Le directeur in-
lorme les sociétaires qu it n'y aura pas de repetition
générale mercredi prochain.

Soeiélé de Tambours et Clairons
« L'Amieale Havraise ».— Mardi ct vendredi,
A20 heures. Répétitions. Communications du Direc¬
teur.

Cerate Lyrtqne du Havre. — Réunlon
•e soir mardi, a 8 h. If2, au Cercle Franklin, salie I,
en vue de f'organisation du proehain concert. Lec¬
ture de la piece et distribution des roles.

§ulletin des (Sports
BcmltatE de Dimanche

Association
A S E Z (I) bat A F Bolbec (2) par 4 A2.
A S E ï (2) bat E A N (2) par forfait.

Courses a Maieens-Lallltte
Lundi 8 décembre. —fiesuitats au Pari BSutuel

CHEVAUX

!'• Course — II partants
Montavalicy
Kilva
Horminetle
2* Course — 14 partants
Ovillers
Brody
SimDii
3* Course — 5 partants
Odoqre
Petrograde
4" Course — 3 partants
Marcas
5" Course — 10 partants
Green Gravel
Gresyl..
Gabie

Pesagk 10 fr.
Gagnants Places

101—

4980

49 60

4880

3650

3450
31—
4450

19—
28—
21—

19—
21—

17—
1650
28—

SAVOHduCONGO8ltnehturduTtmVICTORVAISS1ER
mi*™™»

BULLETIN FINANCIER
Paris, fe 6 décembre 1919.

Séanee de fin de semaine et malgré la fermeté des
places étrangères, la tendance de notre marché a été
généralement lourde.
Nos rentes sont recherches, 1e 3 0/0 s'est traité 4
60,30, 8 0/0 87,95, 4 0/0 191770,85et Ie 1918 a 71,50.
Nouvelle hausse des changes, le cheque a 41,57,
te dollar 10,78, la pesetas a 213 et le franc suisse a
204.
Nos banques ont peu vailé, Banqucde Parfs 4,348,
Lyonnais 1,430, Mobilier 520
Les valours ae navigation ont été tormes, Messa-
sageries s'avanccnt de 600 ii 604
Ghemins do fer lrangais calmes, Est 851, Lyon
TOO.
L'attention s'est portée sur lesvaleurs péti'olifères,
ia Mexican Eagle a repris terganient a 615 contre
596, le Royai Deutch a 33,600 et la Shell a 496.
Les diamantiiéres ont été soutenues, la De Beers
s'est négociè a 1.236 et 1,242et ia Jagersfontem a
233 et 286.
Les mines d'ör ont été résrs tantes, Rand Mines153,
Crown Mines <43et Geduld. 126,50
En valeurs diverses, les Suweries d'Egypte sont
moins résistantcs surtout ia part a 1,489, Central Mi¬
ning demandé© a 473.
can

ETAT CIVIL DU HAVRE
NAIS5ANCES

Declarations dn 8 déeembre.— André COTARD,
boulevard do Graville, 246 ; Désiré, au Havre ;
Jean LE CAER, rue de ia Fontaine, 20 ; Adolphe
Jean, au Havre ; Céefle Hëlène, au Havre {Lucien
l'ACLET, rue Washington, 6 ; Charles Roger, au
Havre ; Denise PLÉDRAN, rue de Normandie, 137 ;
Henriette MAHÜ, rue de ia Gaffe, 12 ; Auguste Vic¬
tor, au Havre ; Andréc DUVAL,rue des Viviers, 2 ;
Jules Adrien, au Havre ; Reynold ARNOULD, rue
du Général-Galiiéni, 66 : Franeine SOYER, rue d'E-
dreville, 39 ; Marceau Georges, au Havre ; Jeanne
PRIGENT, rue des Briquetlers, 6 ; Elienne MALÉ-
TRAS, rue Hélène, 53 ; Héiéne CRESPIN,rue Tour-
villc, 13.

DÉCÈS
Declarations du 8 d-cembre. — Auguste ADELIN'
17 ans, soutier, rue Daupbine, 32 ; Yvonne NORAIS,
20 ans, sans profession, A Saint Martin-du-Manoir ;
HSIANGHOFU, 28 ans, coolie anglais, Hópital an¬
glais, 7 ; OBEIN, mort-né (maseulin), passage du
Funiculaire ; Floro WALBRECQ, épouse BLAN-
CHART, 56 ans, a bord de la péuiche Espadon, quai
de Saóne j Paul SIMON, 7 ans, rue des Brique-
tiers, 6.

It}"' VeuoeEVEN,sa grand'mère ;
M" LAVILLEEVEN,épouse SNDENSTEEN,sa
mére ;
M. Hector GROENSTEEN,son beau père, et ses
Enfants ;
La Familie et les Amis,
Ont la douieur de vous faire part du dëcês dö
Antoinette LE PRESTRE

survenu le 4 décembre '919,a l'agé de 14 ans 1/2,
Montana (Suisse), munie des Sacrements de
11/Slise.
L'inhumation a eu üeu au eimetière de Campe-
sières (Geneve), le samedi 6 décembre courant.
Priez Dien pour le repos de son ame !

(6992Z)

VeuoeNare NIETER,sa mére ;
Bt. Léon MEYER,conseiller général,
Nt"' Léon MEYERet leurs nfants;
M. et IH"'Léon D'EYEUSet leurs Enfants ;
ses frère, sceur, belle-soeur, beau-fi'ère,

neveux et nièces ;
X. et /»"" Henry MEYER,
ses oncle et tante ;
Les Families M YER,DEITZ, CARVALLO,LEVY
et WEIL ses cousins et cousines et ae ses nem¬
breux Amis
Remereient tes personnes qui ont bien vculu
assister aux obsèques civiles de
Monsieur Edmond MEYER

Directeur de la Compagnie d'Assurances L'Vrbain *
et a Seine

M" Georges MÊZAIZEiIa Familie et les Amis,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation de
Monsieur Georges MÉZAIZE
Sous Brigadier de la Shreté

Nf. et IK" Auguste AUBIN,ses père et mère
et leurs Enfants ; la familie et les Amis,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Suzanne-Augustine AUBIN

ANIS.aOSO"
Consommatloxi rcconnve Ucite par le Comité d'Expertise légale (Février iOtTj
Soul Vépositairo pour les Arroneüssements du Havre, Dieppe, Neufek&lel et Yvetot

Georges MERCIER, Entreposiiaire - FÉCAMP

M.et M" LouisCA0I0Uet ses Enfants ; et toatc
kt Familie,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
mademoiselleHélène-BertheCADiOU

M-' VeuoeAlph.AVIENGNE,sa belle-soeur ;
M. André AV/ENGNE, rédacteur au Havre-
Eelair, et Madame ;
M'i' Marie-Louise AVIENGNE,ses neveu et
DKC6S*
MM'jean et Jacques AV/ENGNE,ses petits-
neveux •
M" VeuoeA. CHAUMiLLON,sa filleule ;
Les Parents et les Amis,
Remereient les personnes qui ent bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

MademoiselleCêHaaAVIENGNE

Les Families GASCOINet CHAUUEU,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumation de

Madame V'euve CHAUUEU
Nèe Florestine COUSIN

Les Enfants, Petits-Enfants et ia Familte,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumation de
Monsieur Henri LEGALLAIS

(70312)

Economise 3 fr. de Lait

lEMIEL'F DHdTlN i'emplacele Sucrebi ulln g jj scaB compfj^
Miel ordinaire 20 fr. Miel fin
23 fr. Miel stirfin 29 fr.

MIELPDR E. CHAT1N,34, rue Turbigo, PARIS.
R (106),

At.régraph. Uo 9 Déeembre
( 9 b 88 — Hauteur 8 10Plalaa Mer ^ ^ b M _ a 7 , ^

30 — • 0-90
55 — • 0-80Bassa Mar (5a.:( 17 h.

VENTES PUBLIQUES
COMMISSAIRES-PRISEURSDU HAVRE

Venfe de Baraquemenfs
Le Vendredi 1 2 Décembre 1 Dl 9, a 10 b.,
è Rouelles, (au sud del'usine Elévaloirei,au Camp
n' 40, Stationary Hospital, a droite et a gauche du
chemin partant de l'église de Rouelles et aboutis-
sant a la Halte d'Harfleur. par ministère de Com-
missaire-priseur : un trés bon baraquement en
bois bouveté de 29X9 ; 2 autres baraquements bois;
8 abris en tóle ondulée ; 8 cabanes en bois ; 31 len¬
tes o Alwyn » ; 7 fournéaux de cuisine ; 4 ehaudiè-
res, coucliettes et relends en bois ; claies, pal en Ri
de fer, chemin couvert en tóle ; un mat, 6 sapins.

Argent complant
Requête du Gouvernement britannique.

7.9.11 (lOSIz)

COfflISISSAIRES-PRISEURSDU H'VRE
VENTE D'UN CKEVAL PÉFORiWÉ
Le Mercredi IO Décembre 1919, ü 4
heures, au Havre, devant 1'Hotel des Ventes, 62-64
rue Victor-Hugo, il sera procédé par commissaire-
priseur, procédé a la vente publique aux enchères
du cheval Ballon, agé do 12 aas, taille 1 m. 61,
sous poil bai.

Argent comptant
Requête de M. le eapitaine commandant l'arron-
dissement de gendarmerie du Havre.

9.10

COMMiSSAlRES-PRJSFURS DU HAVfiE
VENTES MOBIL.XÈRES

A VHótetdes Ventes du Haore, 62 et 64, rue Vic-
tor-Hugo, lo Mercredi IO Déeembre 1919.
1" A 10 heures, Vente Haag.
2" A 14 heures, Vente de meublcs anciens et
modernes.

Argent complant.
Exposition aujourd'hui, è 14 heures.

Etude de MeBLÈRT,huissier a N.-D.-de-FranqueYille

Matéield'Usine,Ohevaux,Voitures,Mobilier
Vente ü Anfreville-la-Mivoie

1, route do Paris, a la Fabrique de Preduits chimique»
Lundi 15 décembre, 2 ii., Gros Matérie!
d'tlsine.
Mardi IO, 9 h., Petit Matérlel et Outillage
Mercredi 17, 9 h., Cheoaux, Voitures, Har-
nais, Instruments agricales,Moteriaux de construction.
3 h., Mobilier de Bureau et d'intérieur.
Requête de YOffieeChimiqve, René DUBOISet C*'
37, rue de Bassano, Paris. S'y adresser pour avoir
liste détaillée ou a M"IILERY, huissier a Franque-
viiie (par Boos), et a l'usine ou on peut visiter.
Au complant. Voir les affiches. (985)

SERVICESMABITIMES
SOCiETÉdeREM0RQUA6EefdeTRANSPORTS
par Chalands et Allèges de Her remorqués

lignertplreflaHAVREaCHERBODRG
Départs fréquents

Héccptionpermanejite de iamarchandise
Pour tous renseignements, s'adresser aux Bureaux
de la compagnie, 27, quai Casimir-Dclavigne.
T elephone iS.ST. Ma (4561)

WORMS&C-
Havre-Finlande
Via Dantzig

Par St. Bromma Dép. 26 Déo.
Havre-Dantzig

Par St. Bromma dép. 26 Déct
Havre Hambourg

Par St. Suzanne-et-Marie . .dép. 14 Déc.

Havre-Rotterdam
Par St. Diana dép. 10 Déc-
Par St. Listrac dép. 23 Déc.
Havre- Anvers

ParSt.Listrac... dép.10Déc.
Havre-Dunkerque

Par St. Suzanne-et-Marie . dép. 14 Déc.
Havre-Boulogne

Par St. Hypolite- Worms, . .dép. 9 Déc,
Havre-Brest

Par St. Bidassoa dép, 20 Déc.
Havre-Nantes

Par St. Margaux dép. 9 Déc.

Havre-Bordeaux
Par St. Margaux dép. 9 Déc.
Par St. Listrac dép. 17 Déc.
Havre-Canal de Bristol

Par St. Pomerol .dép. 15 Déc.

Havre-Cóte Ouest deNorwège
...dép. 10 Déc.Par St. Gérès. . > « a

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

AVIS DIVERS
Etude de M" IJARTMANff, notoire au Hoort

S, place Carnet.

CessiondeFondsdeCommerce
S' AVIS

Suivant aete regu par M" Hartmann, notarre at
Havre, le 20 novembre!919, Madame Fdan^oise
Mabie-Pierrette Cuili.ier, femme de cham-
bre, demeurant au Havre, rue Louis-PDilippe, n" 31,
divorcee de Monsieur Alexis-Pierre Uabin,
décëdé, ayant agi comme tutrice légale de Made¬
moiselle Madeleiwe-Marie-Francoise Da¬
rin, sa iille mineure.
A vendu a Monsieur Victor-Maurice Des-
folies, marehand boucher, demeuraut au Havre,
rue de la M&ilieraye,n" 90.
Un fonds de commerce de Boucherie Cheoatins,
que Madame Cuillier exploitait au Havre, rue
de la Mailleraye, n" 90, ensemble la clientele el
l'achalandage y attachés, les objets mobiliers et te
materiel sei-vant a son exploitation.
Les oppositions, s'tl y a lieu, devront être faites
dans les dix jours qui suivront la présente insertion
et seront regues en 1'étude de M"Hartnaana, notaire.

Pottr deusciimeinsertion.
(850) HARTMANN.

EtudedeM4RegisCOGNARD
Ancien agréi de Tribunal de commerce. — AdmL

nidtrateur judieiaire.
1 48, Boulevard de Strasbourg, Havpr

t " AVIS
Suivant acte sous seings privés, en date au Havre
du8 décembre 1919,M.Paul Béroub, Bmonadier.
demeurant au Havre, qua) George-V, a vendu a M
Leblan, rentier, demeurant a Perray-Vauelusd
(Seine-el Oise), le fonds de commerce de Cafe-Li
monade qu'il exploite au Havre, a 1'adresse sus-
indiquéo, a l'enseigne Café des Paquebots, et ce
aux prix et clauses stipuiés audit acte.
Domicile élu en t'étude de M" Cognard, oö
les oppositions devront être faites an plus tard dans
les 10 jours de la seconde insert ion du présent avis.

(1338)

Cabinetde M.LucienMAUJEAM
rue du Général-Galiiéni, 15. — HAVRE

/ Cession de Fonds
»" AVIS

Suivant acte s. s p. en date, au Havre, du 38
avril 1919, Madame Marie Louise Levacon, com-
mergante, demeurant au Havre, rue Marie-Thérèse,
n" 3, veuve de M. Alexandre-Marie Pleven, a ven¬
du a M Josepb-Alphonse-Lopis Maheut, et a Mme
Marie Tuieullen, son épouse, do lui assistée et
autorisée, demeurant ensemble au Havre, me do
Bordeaux, n" 35, le fonds de commerce de Ca é-
Debit qui lui appartient, en consequence d'un acte
d'option devant M*Narcv. notaire au Havre, du 3
avril 1919, et qu'elle exploite au Havre, rue Marie-
Thérèse, n' 3
Ce fonds do commerce eomprend l'enseigne, ls
nom commercial, la clientèle, fachalandage, le droil
au bail de,s lieux oü il est expfcdté, io maténel et les
marchandises en dependant.
La prise de possession a été fixée au 30 avril
1919
Les oppositions, s'H v a lieu, devront être falte»
a peine de forclusion, dans les dix jours de la pré¬
sente insertion au Cabinet de M. Luoien
MAUJEAN, rus du GÉnéral-Galliéni, 15, au Havre,
oü les parties ont é.u domicile. 28 9 (1375)

Cession de Fonds
»" AVIS

Par acte s. s. p. en date du 26 novemhre, M. el
Mme Robinot, demeurant a Sainte-Adresse, rue
d'lgnauval, n T07, ont vendu è une personne y
dénommée dans l'acte le londs de commerce de Débit
d boisson et Gumguette, qu'ils exploitent a la dita
adresse et dénommé « Café du Vallon d'Ignau-
val .
Prise de possession le 10 décembre prochain .
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reguesdans Ie
délai de 10 jours après la présente insertion au
Cabinet J> M VIVIER,64, rue de Saint-Quentiri, oü
domicile est élu. 28.9 (6537»)

Feuilleton du PETIT HAVRE 38

(MRDEFIANCEE
Par Paul JUNKA

A peine 1'orphelineent-el!e paru qne
Pierrot, cependant piongé en ajiparence
dansles délieesde l'inévitable sieste mé¬
ridionale,se leva d'un bond et conrnt a
Bile,joyeux, ses bonsyeux plems de ca-
resse. Emue,Michelette le prit dans ses
bras :
— Monpanvre chien t. . . II n^ a qne
toi qui m'aimes ici I... Les seulesvraies
marquesd'affection que j'ai revues dans
eette maison,e'est toi qui me les as don-
Bées.
Elle l'embrassaitsur son front embrous-
saillé,a l'endroitmêmeoü s'étalaitnaguère
an orgueillenx pompon.
Commes'il eüt eompriset cette recon¬
naissanceet l'émotionde cet adieu, Pierrot
ie mit 4 passeravec effusionsa languerose

sur le petit visagepénequi s'appuyait con¬
tre sa tête aux frisures déplorablementem-
mêlées. Doucemeot, Michelette Ie reposa
par terre.
— II faut nousquitter, monbonPierrot1
Toiaussi, tu vas tyremalhcarêux. . . Paree
que c'est 4 cause de moi qu'on ne t'aime
plus...
Elle descendit hütivementles marches
du perron.Sonaffreusescène avec Régine
n'avait pas eu le pouvoir d'accélérerson
allure ou de précipiterses gestes; le cha¬
grin de la séparationd'avec l'hnmble béte
qui l'aimait la chassait plus vite de cette
maisonoü elle avait tant souffert...
Maisl'animal se jetait a sa suite en pons-
sant de petits gémissementsde plainte ou
de prière.
Lecoeurgros, elle le congédia:
— 11ne faut pas m'accompagner,mon
Pierrot !. . . Rentrevite et sois sage, obéis-
sant et doux1...
Sans se doulerque le triple qualifioatif
qu'elle ordonnait naïvement a Pierrot de
mériter représentait les vertus constam-
ment pratiquées dans sa vie 4 elle. sa

douce petite vie qui, au milieu des plus
_abominabiesépreuves, se sauverait par
la sagesse et la patience, elle s'éloigna,
les paupièreshurnides,tandis que le chieD,
atiristé de se voir renvoyer paria main
mignonne qui lui avait toujours été clé¬
mente, se recouchait docilement au bas
du perron, en exhalant un soupir si
douloureuxqu'il semblaitsortir d'un corps
humain.
Sans avoir Ie courage de retourner Ia
tête pour voir une dernière fois la béte
fidélequi lasuivait d'nn émouvant regard,
Michelette longea rapidement l'aliée cir¬
culaire qui contournait une immense pe-
louseavant d'aboutir a la grille d'entrée.
Commeelle franchissait cette grille et la
tirait derrière elle pour se diriger 4 sa
gauchevers l'intérieur de la ville, elle
s'entendit appeler :
—Eh !Michelette?. . .
Elle reconnut l'organeami et se retonr-
na, formanta sourire ses lèvres toutes pa¬
les encore. Cétait Daniel Bressolqui arri-
vait, en sens inverse, par cette même rue
qui se i'aisait route un peu plus bas, en

compagniedeMaxde Luzenac,dont Ia de-
meure familiale, Ie chüteau, comme on
disait pompeusementdans le pays, se dis-
simulait a quelque distance, de ce cóté,
derrière une éminenceconronnéedeverdu¬
re. En apereevant 1'orpheline, les denx
jeunes gensavaientMté Ie pas. S'autori-
santde ses privilèges de cousin, Daniel
s'emparaaffectueusementdes mains de la
fillette, tandis que Mux lui tirait civi-
lement son chapeau avec ces belles fa-
eons qui Ie distinguaient-et, quand elles
s'adressaient a la petite créaiurequecha-
cun, dans 1'orgueilleuse maison qu'elle
quittait, s'el'forijaitdliumiiier ct d'amoin-
drir, acquéraientun charmeplus prenant.
— Eh bien,mon petitMichelon,s'infor-
mait Daniel,tu t'en vas au momenloünous
arrivons.C'est d'autant moins gentil que
noussommes convoqués en bonneet due
formepar l'oncle Gaston et que tu ne de-
vais pas f'ignorer.Qu'est-eequi te presse
done tant . .
D'une voix conlenue,Michelette répon-
dit :
—Jem'eovaischezmanourrice.

— Chezcette braveSyivaine?Tnne nou-
vais paschoisir un autrejour pourlui faire
ta visite, dis, petit sauvageon?
Gaipment,il l'attirait pour i'embrasser.
Elle «edégagead'unmouvementbref. Bien
entendu, Daniel ne concevait pasque son
éloignementde la maison Bresso!püt être
définitif,et il n'appartenaitpas4Michelette
de fournir sur ce pointaucune explication.
D'un accentpias bas elle indiqua:
—Laisse-moi,Daniel.. . Je t'assnre qu'il
faut que je m'en ailie sans perdre une
minute. Au revoir 1 Bonjour, Monsieur
Max!...
Elle courait déja, ce dernier la rappela.
— Pardon,Michelette! Unmot, s'il vous
plait ?
Elle tourna de nouveauvers eux sonpe¬
tit visage pale qui p&lissaitencore. Le
jeune hommeexpo^a:
— J'aurais besoin d'un renseignement
que vousseule pouvezme donner.Matante
que vous connaisseztout au moinsde vue,
MileThèclede Luzenac,m'a chargéde lui
trouver une demoisellede compagnie...
Eiie prétendque sa vue baisse et que de

je mesyeuxsorit indispensablesprés d'elle
i.«>urfaire sa leclureet les pointsdifficiles
de ses interminablestapisseries.
Ne connaitriez-vonspoint,parmivosan¬
ciennes compagnesde pension — celles
parexemple. qui ont récemment obtenu
leur brevet en même temps que vous,
— une jeune flile bien élevée, modeste,
avant bon caractère,oh1oui, boncarac-
tère, surtout 1 qui accepterait ces fonc¬
tionsdélicateset médiöerementrétribuéesl
Comme toujours, il avait parlé sans
qu'on silt s'il s'exprimaitsérieusement ou
railtail en termesirréprochables, 1'aristo-
cratique vieille fiile dont il exposait les
voeuxsans sourire. Micheletteavait eu une
sortede tressaillement. Lorsque Max se
tut, retroussaot d'un de ces gestes4 lui,
saturés d'impertinente élégance, sa üna
moustacheblonde,elle répondit trés vite4
d'un accent insaisissablementtroublé:
—Oui...j'y penserai— Cela doit se
trouver. . . Celadoit certaiuemeatse trou¬
ver... Au revoir 1..»

(ASunre
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Stuik ie JK"«0SSEL1N , nofaire eu
n* £/, rt« Jules-Leeeim

Cession de Fonds do Commerce
Vremlêrc Insertion

Suivant acte re?u par M* Gosseiin, notaire an
Havre, le vingt quatre novembre mil neuf een. dix-
neul, Madame Florestincd,ouisc-Maria RANNOUyprö-
Driétaire, demeurant au Havre, place des Gobelins,
s# 8 venvi1en premieres noces et non remanée de
Monsieur Albeit-Auguste Gillot : 2' Monsieur
Edouard-Séraphin Mobun, comptable, ct Madame
Suzanne-Marguerite Gillot, son epouse, <iu.il as-
siste et autorise, demeurant ensemble a Senvie, rue
fèran, n' 4 ; 3*Mademoiselle Juliettc-fcouise, Gil-
lot, célibatairc majeure, couturière, demeurant au
Havre, rue Henri-IV,n' 38 j 4' Monsieur Albert Pierre
Gillot, employé d'octroi, demeurant au Havre, rue
Bard, n' 3 ; 5' Madame Jeanne Anna Gillot, epouse
Ie Monsietlr Eugène-Jcan-Baptiste Mallard, ma
aen, avec icquel eile demeure a Paris, rue de Des-
sous-les-Berges, n* 60 ; 6*Monsieur Pierre Franpois-
itaoul Gillot, eommis, demeurant au Havre, rue
du Docteur-Cousture, n' 36 ; T Monsieur André-
Giibert Gillot, employé do commerce, temeurant
au Havre, rue des Gobelins, n' 8, et 8' Mademoiselle
Denise-Marte-Victorhie Gillot, dactylographc, céii-
bataire majeure, demeurant a bauviCj rue d'Oran.
n* 4, ont vendu a Monsieur Edouard-Auguste-EIysé
Belloncle. peintre, demeurant au Havre, rue des
Gobelins, n*8, le fonds de commerce de Peinture 'et
Vitrerie, exploité au Havre, rue dos Gobelins, n" 8,
par feu Monsieur Albert Auguste Gillot et depuis
son décés par Madame veuve Gillöt, ensemble
l'enseigne, la clientèle, I'acbalandagc, le matériel et
jes ustensiles servant a son exploitation, ainsi que
ies marcbandises se trouvant en magasin.
Les oppositions, s'it y a fieu, devront êtra faites
dans les dix jours de la deuxième insertion et seront
rerues ea i'ctude de M' Gosselin, notaire au
Havre.

Pout première meeriten :
8.16 (848) Gosselin.

SyndicatdesOuvriersBouiangersduHavre
Tous ies ouvriers bouiangers syndiqués et non
syndiqués sent pries d'assister 6 la reunion du raer-
tredi 0 décembre 1919, a trois heurcs et demie du
Mir, salle Franklin.
Renouvetlement dn bureau pour 1920.— Discus¬
sions sur le paiement des coiisations. —Questions
Jiverses — Crgence a tous d'y assister. (7U24z)

MEUBLES
Et Bibelots anciens

Lilt) 5)1' Antlqnaire, a 1'honneur d'in-
ASjDI? a lormer MM. Ies amateurs et collee-
tionneurs, quil vient de s'installer au Havre,
6, place de l'Hötel-de-Ville jen apparte¬
ment). (7006Z)

DIRECTEUR5
ImportanteMaisonFrangaise

nyant agence de la plus grande Fabrique
de GAITS AMÉK ICAIN S, sera au HAVRE,
Hotel de Normandie, a partir du 8 Décem¬
bre, il serait disposé a discuter bases exclu-
sivité avec Maison active de la région. De
plus, £1offbira bonnes conditions oil LOT
de LAIT qui vient d'arriver au Havre.
Eorire è.M. HORNER, Hotel de Normandie.

(H3>

BÉTAIf A1?!ÏCÏ? 4 tonte personne qui poupra
ItEitUifll li tl ij Ij donner indications sur voi-
tnre » bi-a» marquee G. A. 7, disparue doputs
!e 5 au soir. —G. AMËLQT, 5, rue du Petit-Crois-
sant. (S994zy

nrnnjl uno Gnctre cuir noir, quartier
iLnUU St-Josepta. Rapporter 49. ruc de Saint-
Quentin, 1" étage. Recompense. (7021z)

nrnnil au Nicc-Havrais, jeudi 4, jeune Chien
8 8, !l allt policier malade, poi! jaune, répondant
au non de Kif. La personne qui Fa trouvé est price
dc prévenir <•chalet Ypriana », 16, rue Dcsiré-De-
hors, Nice-Havrais. Réeompense. (7050z)

OfficedePlacementdesPémcbilisés
I, rue Dubncag«-de-Blcville..TéI. 20.33, Le Havre
MM. les industries, négociants, eommenjants, en¬
trepreneurs, agricuiteurs qui auraient liesoin de per¬
sonnet, voudront bien s'adresser a FOflice de Place¬
ment ae 9 h. 4 U h.et de 2 h. 30 4 5 h 30.
MM.les demobilises a la recherche d une situation
peuventA'adresser a cet Office. 11leur sera fourni
tous renscignements pour ies aider a trouver un
cmploi selo'n leurs aptitudes. (730)

HUILFRIE■SAVONNERIE
titmande REPhEStNTANTS,Auguste FLOTTE,sai on

Mau— (165)

COM DEBOWRS'SUrsL.'".',
regie, est ts«xtê par maisou d'importa-
tion. — S'adresser, 6, rue Bayard. 9,11 (732)

m DEIAMemploye au courant
du Transit, service intérieur.

Serieuses references exigées. — Ecrire Bofte Pos¬
tale 395. 9.11.13 (7030z)

MONTEUR
t. ISA tlrifJ ÉLECTKICIFIV

Prendre i'adresse au bureau du journal. (70u9z)

öT™TmST
Maison Petit-Geft'ray, 17, ruc do la Pais.

(7003#)

0)1DEMAXDEunGargondecourses
Pharmacie aes Halles Centrales, 56, rue Vol¬
taire, de 10 beures a midi. »—

25 ans, deniande travanx
d'écritui es a faire le soir.

amptabiiite ou autres. — Ecrire A. D., bureau du
journal. (7013Z)

Abuse
lvnrv CAITQAJ?I7 dëmobilisé,mariê,
A.ltlLil 5uUij til I' . dactylo experimente,
connaissant parafitement francais, anglais, holian-
dais, fortes notions d allemand, dernier emploi se-
erétaire-coirespondancier, eherche emploi, meii.
reiér. — Adr. oifres L. D. M. bureau du journal.
4 9.10.11 (7023Z)

STÉN0-DACTYLQGRAPHIE
ECOLE BRUNEL
28, rue de la Bourse,28 LEHAV-E

»— ',669)

OAmum ,ino Re-
ser rue Bougainville, 23.

passeuse. — S'adres-
(6997Z)

DAMESETDEMOISELLESmandces
pour travail facile au dehors, bien retribute.
Voir DUVAL,directeur, 84, rue Gustave-Flaubert,
Havre. (6980?)

BureaudeMracGAUTJER
place des Halles-Centralcs

A\ [)L'!i 4 VII L1 gouvernante oil nourrice sèche
"1 If BjifSAivIFIj pour enfant de 1 an, veuve
de preference ; cuisiniérc, femme de cbambre,bonno
a tout faire de 14 a 50 ans, bons gages; pour le com¬
merce, bonne a tout laire • unc jeune iille pour ap-
prendro le commerce, references sur place.

(6999Z)

OADEMAADEFemmedeChambre
pour Hotel

27, boulevard Amiral-Mouchez. (6993z)

SansMaisonbourgeoiseavecSnfants
All nril4\nr He»ne a tout faire et
tri* I'ljjI.'lltlJIj Femme de Chambre.
References exigées. S'adresser 29, rue Jean Bapiistö-
Eyriés. flai»— (1181)

une Femme de chambre
- I'i et une Bonne a tout faire

bons gages et benefices. — Adresse au bureau du
ournat. , v (ioidz)

I AA CDlSffC °n ^onnerait a Bonne
1 I'll P IIAlWff n tout faire, 9gée de 35 A
40 ans et sachant bien faire la cuisine, munie de
trés bonnes references. — S'adresser 8, rue CarnoLa
Harfléur. »— (712)

Théatrc-Cirque Omnia
AY nrifi\l4I? one Femme de Menage
tl.v llSiitlrlifillj trés alerte, connaissant par-
faitemcnt ie netloyage, travail assuré a la semaine.
Se presenter ce jour a la Direction, 153, boulevard
de Strasbourg, de 11 b. a 12 h- 30.

m DEHWDEuneFemmedeMénage
pouvant disposer d un jour par semaine.
Prendre i'adresse au bureau du journal, (6991z)
g. ■■■■'•■ • ■ c ■-

OTV DEMAIVDË

Fein me de>1on a ge
plusieurs heures par jour. — S'adresser, 34, rue
Dicquemare, 2' étage. (1339)

OADEMAADE

KFI1Ü6E1 I?II I ï? ans' Bemande place
tlLLllfj f iLLfl débutante dans bureau ou
commerce. — Ecrire JEAHHE30 bureau du journal.
, . (70G4Z)

une Femme pour
laver le Llnge.

S'adresser 36, rue Henry-Génestal. (70Ó2Z)
—-■ ' ■ . ■■1 1 ■ ' 111 ■ , 2SBI

niHr demande place de Coneicr-
If Ail L W* pour logement. Bonnes réfë-
rences —S'adresser au bureau du journal. (6995z)

fibre de 8 a 11 b. ct de 2 4
6 h., demande faire mé¬

nage ou travaux divers dans maison convc-
nable. — Eerire a Mme HEKRIETTÏÏ, bureau du
journal. (7 12z)

eachant faire le neuf etle
raocommodage,

deniande des deaii-jourDécs.
S'adresser au journal. (6986Z)

COITIRSEDE

JEEAEFEMMEdesire place débutante pour
peut fournir références sur place.
Prendre I'adresse au bureau du Journal. (7022z)

A 1 If If agée de 48 ans, demande place de
I f.Alt L conoierge, — Ecrire au bureau du
journal, aux initiaies A. L. (7020z)

TP I III TTIAVC Lettres de commeroe
I IIAIFLIt IUA5 ou de families, rendues
le mtine jour. Cours d'ADgJais, 3b. par semaine,
15 fr. le trim. ; 2 b. par semaine, 12 fr. le trim.
Cours special le dimanehe matin. — S'inserire le
matin, 39, quai George-V, MmeARIGUX-CERTAIN.

8.9.10 (713)

IB flIFBrEIE1 Appartement meublé,
O Ij I lliJiï nij llbre de suite ou d Roel.
compose de deux cbambres a coucber et cuisine,
lodrnirais linge et vaissolle, eau et gaz, si possible
quartier Bourse. — Ecrire MmeROULEAU,17, rue
de Bordeaux. (7027z)

jfT Vr {HPV 1 ftp sans enfant, travaillantdans
iPLl.lL HlfjitAlltj bureau et mangeant en ville,
dèsire trouver une Chambre meublé)- au
mois, trés correcte.— Ecrire au bureau du journal,
a M. et MmeBOULESGER. (7048z)

Pavilion ou Appartement
AV ni?!f A\ni? 6 louer, pour term® St-Jean
v.V Uffj.lIAitlIIj procbain, Kico Havrais ou
Ste-Adresse, soit un Pavilion, soit un Apparte¬
ment trés confortable, disposant de cuisine, salie a
manger, salon, 3 ou4 cbambres a coucber, cabinet
de toilette, salie de bain, chambre de bonne, eau,
gaz, électricité. — Faire offres immédiates, détails
et conditions ; 682 Boite Postale, Le Havre.

9 10 (7C03z)_
l|r%[J AP demande 6 louer Chambre et
infillAbEi Cuisine meublées ou Chambre
lacilités de cuisine.— Ecrire a M. RENAULT,bureau
du journal (701iz)

8' 5 rPTPSriTÉ1 Lnmière, Sonnc-
LLïjL I IlSLl I Hl rie, travail a fat-on. —
S'adresser 22, rue de Saint-Quenlin, au fond de
l'impasse. (7015z)

JECEDEmon ecntrat d'achat A uneVOITURE TORPEDO, cinq
piaces, « Berliet » 15 HP, ttvrabte février 1920.Prix,
15,000. Paiement 4,20O comptant, le solde it
la livraison.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (6983z)

II? Cï'lö iriII TI I I) Mobiliers. Ma¬
ll IJ ifl lij AlIIlIlLIi chines A Cou-
dre. Armes de Panoplies, Fusils ae Chasse,
Bicycle ttes , Phonographes , Accordeons.
Outillage de meoanioien, Tours, Forges, Dé-
barras, eto.
28, rue tie Giaint-Quentln. (70i9z)

A VEISTDB.E
nrf I r fll ( HDDD Louis XV/larmoire è gla-
DLLLl LIIAjIdRIj ces 2 portes), avec som¬
mier. Tentures et literie, le tout 3,000 fr. Glace,
garniture de cheminèe, petit lavabo noyer ciré,
canapé, chaise de ehambre. — Prendre l'aaresse au
bureau du journal. (6987z)

Ml //KITH! tailleur, fantaisie, neuf,
jl t tliv I UiSiffj et Mn Itenard noix*

A VENDlln, pour cause de deuil. — S'adresser
au journal. (7025z)

Airvnnr ®basPr'*»ease depart,
iLlli'Stlj Bon Bureau, 2 Lits fer avec

matelas, Vitres, Poêle,Cloison vitree, Portes,
Chassis, Biou-tte, Lessiveuse et quantité
d'autres objets.— 14,rue aux Moines, Sauvic. (7008z)

«LACEDESALONANCIEf®S&.
et biseautée. Bonne occasion. — 17, rue de
Sainte-Adresse, Le Havre. (7007z)

Airvnnr Petit i rr «run rnnt.
I btifilii n'ayant jamais servi. Prix modéré.
S'adresser boulevard de Graville, 516, au 2' étage.
a (7026z)_
Avrvnn r nnc Baignoire émaillée pour
H AIflir enfant ; une paire de Patins
a roulettes pour hommes, etat de neuf.— S'adres¬
ser 21, rue Joiuville (69982)

OCCASIONUKIQUETorchons ourlés,
toile extra, 1G fr. la douzaine. SDZAINNECOURT,
149, quaiJ,edru-Rollin, LE MANS.

27.1d.3.5 7.9 (176)

OCCASION
Patins !> routpltcs,
homme et femme, état do

neuf.Prix trés intéressant. — S'adresser .- Magasin
cbaussures, 65, rue des Drapiers. 9.13 (70i0z)

ATORE

A VF Villi I? d'occasion Voitxii-ette
i L.Ulllij Torpedo en bon état de mar-

cbe, deux piaces, 4 cvlindres, 12 HP, pneus commo
neufs, roue de secours. — S'adresser 10, rue de la
Loire. • 8.9 (1466)

fAMIGAAUTOMOBILEA Vend rc,
moteur a remeltre en état. conditions aoantageuses.
— S'adresser 4 bis, rue Bernardin-de-Saint-Pierre.

(1454)
A VENDRE

CHEVALde 5 ans, 1 m.70
tx-ait et trot toutes garanties. — Adresse au
bureau du journal. (70i7z)

Trl-poi-reii i*,pour livrai-
80113, état de neuf ; Ü Man-

peoiros d'encoignure, fente cmaillée ; 2 Ratc-
liers d'encoignure fer.

ONDEMANDE
S'adresser BRULERIEHAVRAISE, 114, rue Julos-
Lecesne. (736)

A1/F\HI!F P'anche® neuves, Che-
TijltUllij vrons,bois de demolitions,
étabH. — S'adresse, 28, rue du Général-Fai-
dherbe, 28. * (6996z)

ATORE

AIFVHRF "no Tonne S,GOO
iLlNlflllj litres.— So présenter ehez

M. PANCHOUT,5, boulevard Sadi-Carnot, Graville-
Sainte-Honorine, (7014z)

FUMIER
reau duiournal

A enlever une fois par
moi«. —- Prendre i'adresse au bu-

Maurice FAINT, Directeur

ISO,rue deParis, ISO,au lerEtage
Angle de la rue de Paris et de la Place de FHótel-de-Ville)

Cession d'un Hótel Meubié
A l'enseigne «HOTELDU CHILLOU»
Suivant acte s. s p., MmeThérèse Palfray, commereante, demeurant au Havre, 13,
rue du Chillou, a vendu a deux acquéreurs denommés et domicilies son fonds de com¬
merce d'Hótei Sieubie a l'enseigne « ROtel du Chti.ou » qu'elle exploite au Havre, a I'adresse
sus-mdiquée, ensemble la clientèle, l'enseigne, le droit au bail, ainsi que le matériel. La prise
de possession et paiement comptant a étc lixóe au 8 décembre 1919. Los parties ont iait
élection de domicile au Cabinet de l'Agenec Commcrciale, 130, rue de
Paris 1" étage (angle de la rue do Paris et de la place de l'Hötel-de-Ville), oü les opposi¬
tions, sil y a lieu, seront regues, dans les dix jours de la deuxième insertion. (Première
insertion).

Cession de Fonds de Commerce
Mme Griboval, commercante. demeurant au Havre, 31, rue
personne dénemmée et domiciliée son fonds de commeree de

Suivant acte s s. p..
Frédéric-Sauvage,, a vendu a une .
Cafe Debit et »e>b és qu'elle exploite au Havre, a I'adresse sus-indiquée, ensemble la clientèle,
l'enseigne, le droit au bail ainsi que le matériel. La prise de possession a été fixée au 10 dé-
embre 1919. Lts parlies ont fait élection de domicile au Cabinet de FAqence Commcr¬
ciale, 130, rue de Paris (angle de la rue de Paris et do la place de VHötel-de-Yille), oü
les -oppositions, s'il y a iieu, seront revues dans les dix jours de la deuxième insertion.
(Première insertion ).

Cession de Fonds de Commeree
Suivant acte s. s. p.,M.Louis Cattoire, eomineri;anl, demeurant an Havre, 14,rue deTonr-
ville, a vendu a une personne dénommee et domiciliée, son fonds de commeree de Café-Debtl
qu'il exploite au Havre, a I'adresse sus-indiquée, ensemble ia clientèle, l'enseigne, le droit
au bail, ainsi que le matériel. La prise de possession a été lixéeau 8 décembre 1919. Les
parties ont fait élection de domicile au Cabinet de l'A genee Commerciale, 130,
rue de PariB, au 1" étage (angle de la ruo de Paris et de la place de I'Hdtel-de-Ville),oü
les oppositions, s'il y a lieu, seront reguea dans les dix jours de la deuxième insertion.
(Première insertion).

Cession de Fonds de Commeree
Suivant acte s. s. p., Mme Marie Cavad, veuve de M. Goasdoué, eommerfante, de¬
meurant au Havre, 23, rue d'Edreville, a vendu a une personne dénommée et domiciliée, son
fonds do commeree de Café-Debit, qu'elle exploite au Havre, a I'adresse sus-indiquée, ensemble
la clientèle, l'enseigne, le droit au bail ainsi que le matérie!. La prise de possession a été fixée
au yingt-sepl décembre mil neuf cent dix-neuf. Les parties ont iait élection de domicile au
Cabinet de I' x genee Commerciale, ISO, rue «le Paris, t" étage (angle
de la rue de Paris et de la place de l'Hótel-de-Ville), oü les oppositions, s'il y a iieu, seront
rccues dans les dix jours de la deuxième insertion. (Première insertion).

Cession de Fonds de Commeree
Suivant acte s s.p., M. Rrcnel, eommenjant, demeurant au Havre, 20, rue de la Bourse»
a vendu a une personne dénommée et domiciliée, sou fonds de commerce dc Papeterie qu'i'
exploite au Havre, a i'adresse sus indiquée, ensemble la clientèle, l'enseigne, le droit au bail,
ainsi que ie matériel. La prise de possi ssion a été fixée au 30 décembre 1019. Les parties
ont fait élection de domicile au Catinct de l'Agenee Commereiale, 130, me
de Paris, i" étage (angle de la rue de Paris et de ia place de l'Hötel-de-Ville), oü les oppo¬
sitions, s'il y a lieu, seront regues dans les dix jours de ia deuxième insertion. (Première
insertion.)

Cession d'un Fonds de Commeree
Suivant acte sous seings privés, Mme Louise Martin, veuve de M. Menou, eommer
parite, demeurant au Havre, 150, rue du Président-W'ilson, a vendu a une personne dénom
mee et domiciliée, son fonds de commeree de Café-Débit qu'elle exploite au Havre a I'adresse
sus-mdiquée, ensemble la clientèle, l'enseigne, lo droit au bail, ainsi que le matériel. La prise
de possession a été fixée au 27 décembre 1919. Les parties ont iait élection de domicile au
cabinet de i'Agenee te in nu-rcla I , 130, rue de Paris, 1" étage (angle
de la rue de Paris et de la place de l'Hötel-de-Ville), oü les oppoitions, s'il y a lieu, seront
repues dans les dix jours de la deuxième insertion. (Première insertion).

Cession de FHdtel-Meublé
A l'enseigne «SOUTHAMPTON-HOTEL»
Suivant aete s. s. p., M.Lucien Nocton, eommercant an Havre, quai de Southampton,
65, a vendu a uno personne y dénommée et domiciliée, son fonds de : Hótei, a l'en¬
seigne de « Southampton Hótel », qu'il exploite au Havre, a I'adresse sus-indiquée, ensemble la
clientèle, l'enseigne, le droit au bail, ainsi que ie matériel. La prise de possession a été fixée au
ÏOdécembre 1919.Les parties ont fait élection de domicile, au cabinet de l'A «eneo Cóm-
merciale, 130, rue de Paris (angle de la rue de Paris et de la place de l'Hótel-de-.
Ville), oü les oppositions, s'il y a lieu, seront repues.dans les dix jours dc la présente insertion
(Deux terne insertion).

Cession d'un Café-Débit, connnsousIenem" CAFÉBACON"
Suivant acte s. s. p., M. Joseph Petitpré, eommercant, demeurant au Havre, 72, cours
de la RépubHque. a vendu a une personne y dénommée et domiciliée, son fonds de com¬
merce de Café Débit qu'il exploite au Havre, a I'adresse sus-indiquée, ensemble la 'clientèle,
l'enseigne, le droit au hail ainsi quo le matériel. La prise de possession a été fixée au 18 dé¬
cembre 1919. Les parties ont fait élection de domicile au Cabinet de fAgenee Com¬
merciale, 130, i-ue de Paris, 1" étage (angle de la rue de Paris et de la place de
l'Hótel-de-Ville), oü les oppositions, s'il y a iieu, seront recues dans ies dix jours de la présente
insertion. (Deuxième insertion).

Cession de Fonds de Commeree
Suivant acte sous seing, Mme veuve IIervieu, commerpante, demeurant au Havre, 38,
rue de Fecamp, a vendu a une personne dénommée et domiciliée, le londs de commeree de
Paoiilon meuhle qu'elle exploite au Havre, a i'adresse sus-indiquée^ cnsemblcla clientèle, l'en
seigne, le droit au bail ainsi quo le hnatériel. La prise de possession a été fixée au!5 janvier
1920. Les parties ont fait élection de domicile au Cabinet de i'Agence Commerciale, 130,
rue de Par s, au 1" etage (angle de ia rue de Paris et de la place de l'H6t#l-de Ville), oü
les oppositions, s'il y a lieu, seront èetues dans les dix jours de ia présente insertion.
Deux,erne insertion).

Cession de Fonds de Commerce
Suivant acte s. s. p., M. Ferdinand Cauchard, commerfant, demeurant au Havre, 00,
route Nationale, a vendu a une personne dénommée et domiciliée, le fonds de commeree do
Cafè-Dèbit qu'il exploite au Havre, a i'adresse sus indiquée, enserablo la clientèle, l'enseigne, lo
droit au bail ainsi que le matériel. La prise de possession a été fixée au 15 décembre 1919 Les
parties ont Iait é'ection de domicile au Cabinet de l'Agenee Commerciale.130,
rue dePari» (angle de la rue de Paris et dc la place de l'Hótel-de-Ville), oü les oppositions,
s'il y a lieu, seront revues dans les dix jours de la présente insertion. (Deuxieme insertion).

Cession de Fonds de Commere
Suivant aete s. s. p., Mme Clémence Dehais, veuve de M . G. Deeacnay, et 2' Mile
Lucie Delaunay, comméreantes, demeurant a Bolbec, rue de la République, 64, ont vendu a
une p, rsojme dénommée et domiciliée, leur fonds de commeree de Machines agrico es,
Machines a eoudre et Vétos qu'elles exploitent a Bolbec, 4 I'adresse sus-indiquée, moyennant
prix, clauses et conditions stipules audit acte. La prise de possession a été fixée au (1 décem-
htm .(OIO I nc nai'Hoc nnf fait j&ltxptinn tin tirvminiln on P.ohinnt dn 1' ALbre 1919. Les parties ont fait élection de domicile au Cabinet de
mereiale, 130, i-uede Paris, oü les oppositions, s'il
dans les dix jours de la présente insertion (Deuxiemeinsertion).

I'Agence Com-
y a lieu, seront revues

Cession d'un Fonds de Commerce
Suivant acte s. s. p., M.Ernest Eetoürneur, eommercant au Havre, ruc Auguslin-Nor-
mand, 141, a vendu a une personne y dénommée et domiciliée, son fonds de Paoiilon
meublé qu'il exploito au Havre, a I'adresse sus indiquée, ensemble la clientèle, l'enseigne,
le droit au bail, ainsi que le matériel. La prise de possession a été lixée au 22 décembre 1919.
Les parties ont fait électioiftde domicile au Cabinet de l'Agénee Commerciale,
ISO. rue de Paris tangle de la rue de Paris et de la place do l'Hötel-de-Ville). oü les
oppositions, s'il y a lieu, seront revues dans les dix jours de ia présente insertion. (Deuxième
insertion.)

Cession de Bail
Suivant acte s.s.p.,M Jean Nerbeuf. eommercant, demeurant au Havre, 78, rue Victor-
Hugo, a cédé a une personne y dénommée, son droit au bail des lieux qu'il tient et occupe, sis
au Havre, 78, rue Victor Hugo, moyennant prix, clauses et conditions stipules entre eux. La
prise de possession eet fixée au 1" décembre 1919. Election de domicile est faite au Obinet
de l'Agenee Commerciale, ÏÜO, fue clc Paris (angle de la rue de Paris et de la
place do l'Hótel-de-Ville), oü les oppositions, s'il y a lieu, seront revues dans les dix jours de
la présente insertion. (Deuxième insertion).

NombreuxFondsdeCommerce,de toute nature
Pavilions et MaisonsMeublées
&Céderde suite

S'adresser a VAGl-EIVCE COMMERCIAIiE, i3o, rue
de Paris (angle de la me de Paris et de la place de VHotel-de- Ville).

(733)

CABINETJURIDIQUE
LéonTÜBERT,38, rne deParis
Consultations et renseignements sur toutes affaires
(Loyers, Divorces. Injures, Héritages, Diffa-
mations, eto.) Guvert tous les jours, saut
les Dimanches, de 9 4 12 b. et de 14 4
18 beures. (1436)

DELADEFENSE
17 Escomptcsde suite

parI'AGENCENOUVELLE,1.r.delaCité-Havralse
GE HAVRE

de 9 D.a 7 b, tous ies jours même Ie samedi et de
9 b. è midi le dimanehe. »— (iOAtf)

IaitOondenséSucróNESTLÊextra
100 eaisses environ, 122 ir. la caisse, &saisir
LAITnon aucréLibby85 fr. la casse
I a if sueré qualité STANDARD,100 eabses envi-
•-al" ron, 104 Ir. la caisse.
S'adresser 80. rue Tbiers, Le Havre. (593)

FoiidsdBCommeiceavendre
FONDSDNCOMMERCE

VENDRE
r CAFÉ-RESTAÜBABTmKÏ sa»
laires 200 fr. par jour.
Au Centre :

no rmrrBTT Quartier Notrc-Dame. Loyer
L LriliLnUb 600 fr. Affaires 60 fr. par jour.
Prfx demandé 6.000 fr.

3°CAFÉ-DÉBIT-MEDBLÉSla Douane.
30.000 lr„ a débattre. Rail 9 ans.

4° mirTBIF ïlfTÏTMrC Commerce trés
iirlIiLniii LtiUUMlid bien situé. Affai¬
res 300 fr. par jour. Bail a eourir 12 années.
Affaire exceptionnellement avan-
tageuse a enlever d'urgence. Vente forcée
pour cause de maladie grave.

5°CAFÉ-RESTAURANT^1.'^,:
ne, 80Ofr. par jour, les dimanches, 1.200 fr.

Pour plus amples détails, s'adresser au Cabinet
Juridique Léon TUBERT, 38, rue de Paris.
(Seroice special des oente, et achats de fonds de
commeree) de Da 12 et de 14 a 17 heures.

LÉON DUBOIS
Fonds de Commeree
SB,rue du Chillou, 2. — Le Havre

CommeroesenïousGenresa Vendre
a tousprix,avecfacilitésdepaiement

(1413)

A. CÉDER.
rkVf DID sur meilleur quai du Havre, grand
bfil b'fiflft passage ouvrier. Lover 700 fr. Bail
10 ans, beau logement. Affaires -200Jr. par jour. On
traiterait avec 15,000 fr. comptant.
S'adresser Cabinet Romy, 45, rue de Saint-
Quentin. 9.16.11(1412)

Cabinetde M«BÊNtTRUY
CapaeiSire en Droit (IV. R.)
Ex-Huissier-Audiencier Suppléant

50, rue Ernest-Renan, 50. — LE HAVRE

1™ Avis
Suivant aete s. s. p.. M. Eugène Breton, débi-
tant, demeurant au Havre, 32, rue Emile-Renouf, a
vendu a Mile Marie Leménageii, demeurant au
Havre, 17, rue du Général-Faidherbe, son fonds de
commerce de Café-Oébit-Epieerie qu'il exploite a
I'adresse sus-indiquée.
Prise de possession !e 13 décembre 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront revues dans
ies dix jours du présent avis, au Cabinet de M'
Bénétruy oüles parties font élection de domicile.

Important Clioix de Fonds pour toutes
Professions et a tous prix. — facil'tés de
paiement. (1341)

A. Céder

Sur Frinoipal Quai
Affaires 200 francs par jour

Prix : 83,000 fr., 1/tS comptant
S'adresser L. ESTÉVE, Ofliee Central,
78, rue Victor-Hugo, T , Le Havre. (1400)

CABINET Henri RÉCHER
39, rue Henry-Génestal
(ancienne rue Joinoiile)

Fonds h céder de suite
Beau Café-Bar-Meublès prés Ia gare,
9 meublés rapportant 600 fr. par mois. Affaires
350 fr par jour. Prix 35,000 fr. Facilités.
Café-DébitavecO mcoblés rapportant 300fr.
par mois. Prix 12,000 Ir. Moiöé comptant.
Maison meublée, 28 chambres rapportant
1,000 fr. par mois. Prix ÏO.OOO fr. Facilités.
Epicerie-Primeurs, bonne enc^guure. Clien¬
tèle de ciioix. Affaires 600 fr. par joui'. Prix
15,000 fr.
Epicerie-Débit avec Bells Brasserie de Ci-
dre, logement confortable Affaires 500 fr. par jour.
Prix 1B,000 fr. comptant.
Epicerie-Débit-Primeurs. Affaires 200 fr.
par jour. Prix 8,000 fr. Facilités
Boudierie, clientèlo do choix, 5 bceufs par se¬
maine. Prix 20,000 fr. Facilités.
Cliareuterie, installation moderne. Affaires
600fr. par jour. Prix 30,000 fr.
Boulangerie-PAtisscrie, cuisson 25 sacs
par somaine. Vente 200 fr. par jour de patisserie et
divers Prix 35,000 fr. Avec 2u,000 fr. comp¬
tant.
Bean Tabae-Café-Bap, bonne encoignure.
Affaires 500 fr. par jour dont 300 fr. en limonade.
Prix 30,000 ir. Avec facilités.

FOÜRNITURESSCOLAIRES
Cahiers a 0.15 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons A 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2»50 la doua.
Gommes a 0.05 - 0.10 - 0.15.
Plnmiers et Trousses.
Proiege-Cahiers A 0.05.
FA PtiTE ItlE, 20, rue de la Bourse.

»— (801)

GRANDGARAGESte-ANNEi
93, rue Lesusur.— LE HAVRE

ApncesiciusiveGHENARQ& WALGKER
Chassis 15/18 HP 80yl50 oonrx et long
15,500 Ir. et 16,200 fr., sans pneus

U28)

L'ARGUSHAVRAIS
A . CAROUR (AS* Annde)

T, rue Dicquemare
fris lee Halles-Centrales et ta rue Voltaire

Cession de Fonds
Suivant acte s. s p., M. Francis- Auguste-Renl
Mariette a cedé a une personne y dénommée son
établissement d'Aoitulture, expieité route de Rouelles
4 Fontaine-la-Mallet.La prise de possession ct lo paie¬
ment comptant ont cu lieu l« 4 deccmbre 1919. —
Election de domicile a 1'Argus Havrais, manda
taire des paities. (J- Ari».)

Cession de Fonds
Suivant acte s.s p., Mme veuve Marie a eédé J
une personne y dénommée son feuds de commerce
A'Epicerie-Crémerie, exploité au Havre, n' 7, rue
Rebert-le-Diable. Prise de possession et paiement
comptaut le 20 décembre 1919.Election de domicile
4 r Argus Havrais, mandataire des parties. —
(1" Aum).

-A. GESxSlElFt.
Cofé-Bra serie de Cidre-Meublés. Vieiile maisoa
trés connue, 4 meublés, beau matériel. Aff. au cafd
300 ir. par jour. Prix a débattre 27,000. Facilités.
Cafe-Bar, sur quai, grand et beau logement. Aff.
200 fr. par jour. Be) agencement. Avec 15,000
com ptant.
Cafe-Debit-Meublés,quartier commercani, 6 men-
bles. All. au café 150 fr. par jour. Prix 0,OOO.
Tabae-Café-Tabletterle, agencement moderne,
grande vente tabletterie. Alf. 506 ir. par Jour, moi-
lié limonade. Prix 30,000. Facilités marchandises.
Epicerie-Crèmerie-Comestibles, loyer 850. Aff. 200
Iranes par jour, Prix 7,QOO.
Epieerie-Débtt, quartier central, petit loyer. Aff.
200 fr. par jour. Prix 6,500.
Hótel meablê, plein centre, 34 pieces, gros rap¬
port, grandes facilités.
BEN SEIGNE MENTS GRATUITS

S'adresser 4 M CAROUR, 4 . I*Argos Ha¬
vrais, 7, rue Dicquemare. (1516)

A- Cctler

PAVILLON MEUBLÉ
Centre de la ellle .

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

Tffijy
-A. Céder

PFTTTFArt1 bicnsitué-Deux ChambreaUjIII UÜI Ij meublées eouvrant le ioyer.
Affaires : 150 fr. par jour.
S'adresser a MM. Riviere & Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 9.10.11(1224)

A CEDER.
TTlt1? BAM PAFÏ1 encoignure, centre du Ha-
lllLiS DUll uAIEj vre. Recettes : 2(Wfr. par
jour. 3 chambres bien meublées, betie installation,
long bail.
S'adresser 4 MM. Riviêre & Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 9.10.12(1224)

A CÉDER

CAFÉDÉBITBrasserie de( eidre
touehant plusieurs entreprises,

centre. Affaires 150 tranes par jour. Loyer 700 fr.
Prix 12,000 francs.
S'adresser Cabinet Romy, 45, rue de Saint-
Quentin. 9.10.11(1412}

A. céder

Grand CAFE-BAR
Installation moderne

Recettes actuelles : 500 fr. par jour. Maisonappplto
i faire beaucoup plus dans un aoenir trés prochaih.
S'adresser è MM. Rivière at Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 9.11.13 (1224)

A CEDER

TRÉSBONHEÉPICER1E-0ÉBITgnure,
sur grande artere du Havre, clientèle trés agrcable,,
affaires 250 fr. par jour. Prix i débattre.
S'adresser Cabinet Romy, 45, rue de Saint-
Quentin. 9.10.11 (1412)

A CÉDER
T ABAC-BAD l'un ")es P,us importants et de*
ilLDAli Billl mieux silués du Havre, trós belie
installation, excellente affaire.
S'adresser a MM.Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 9.11.13 (1224)

BOHCAFÉ-BAR-RESTABRAHT"IZt"
banlieue du Havre. Rendez vous des automobilistes.
Gros chiffre d'affaires. Prix 12,000 fr. Rien dos
agences. Ecrire H. M.bureau du journal. (1240)

FONDS A VENDRE
É lect ioité et Gaz
S'adresser 108, quai Joinville, a Trouvitle.

tl2j—2id (1027)

A Céder
nDArnrDTT-DrTHÏTITDr ancienne maison
L'ltUuuLIilL riiifSiUnL comme affaires,
70,000 fr. I'an, rue bien passante, loyer SOO
francs, bail 12 ans. Cause de décés.
Pour tous renseignements et traitor, s'adresser a
M. J. Bean jolin, 34, rue de Bapauine, en face la
Palais de Justice et au coin de la rue Marie-Thérèse,
Le Ha»re. (1409)

FOIVDS DE COMMERCE a Céder
Trés fi.Tif TFFDIT Restaurant et
bon LAl Ii'iJLDl 1 Meublés.
Quartier central, angle de rues, installation moder¬
ne, grosse clientèle, affaires 400 fr. par jour, peu
de Irais généraux. Prix : 38,000 fr.

GHAHDCAFÉMODERHE'SSSHX
ville, affaires lorcées. Prix : 100,000 fr. Facili¬
tés ae paiement.
S'adresser a M. E. MÉTRAL, 5, rueEdouard-
Larue, 1" étage. t!2j (1293)

A CÉOER (an Centre)
fAFË-BAB avec tr®s belle Bcsserie
IiAIuHAH de Cidre, affaires 300 fr. par
jour, installation superbe, maison trés ancienne ayanl
belle clientèle.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. 9.11.13 (1224)

A CEDER
f AfTT-R AB p,ein cenlre> affaires en limonade da
LAI L~DMi 450 a 50Ofr. par jour, maison an¬
cienne et ayant belle clientèle;
S'adresser Cabinet Romy, 45, rue de Saint-
Quentin. (biO.ll (1412)

A Céder
GAFÉ-
et 17 Chambres Meublées

Quartier du Thé&tre
S'adresser AGE ACE COMMERCIALE,
130, rue de Paris, 130, Le Havre.

"iT2j"("l286r

Grand choix d'autres ronds de toutes
sortes,a céder de suite dans tous les quar-
tiers du Havre, avec grandes faoilités de
paiement.
Les acquéreurs n'ont aucune eommlssion i payer
qu'ils trait est ou qu'ils ne traitent pas
Renseignements Gratuits
S'adresser au Cabinet Récher, 39, rue Hear/,
SonestaL ancienne rue Joinville, au Havre.

A. CEDER
MATCANC et pavilloas men-
JnAUUna blés, a des prix divers.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 9.10.12.13 (1224)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETER un Fonds
de Commerce', aaressez-vous en toute confiance
au Cabinet de' M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simpie iettre, il passera cbez vous. 22—•
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FHARMACiE-DROGUERIE

SO, Place de l'Hótel-do-Ville- LeHavre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
Les (Meilleurs,les <Moins§hers

VendetVendratoujonrsleHeflleerMarebe
ranVVWMMRMnMMHHHHHMMHNMBnMHHH
RHUJMES négligés. Bronchites. Catarrhes, Laryngites,

LESIONS PULMONAIRES, Grippe, Influenza, etc.
relèvent du Traitement par

L'ÉLIMRB»O\GHO-TOi\10l]E
PULMONAffiB, ANTI-BACILLAIRB

Etabli selon la Formule du Docteur John DAFFT
8 T' IV ID RDAVfflA -TAYIAIII1 est le oautérisant nt l'anriseptique
J fihl Alii IlllUUlHJ I IMIIIIjCl de ohoix pour toutea inflammations
de l'appareil respiratoire, quelles qu'en soient l'intensité, la duree,
l'apparenoe ou la oaus« ; tout.es maladies de Gorge ou de Poitriue aigt.ës
ou chroniques qui inaulf.Bt nament sotgnees ouvre la porie è la piua
terrible de toutes

LA TUBERCULOSE
Prix le Flacon: O francs

LesSIXFLACONSpouruntraitementcomplet: 33 fa*.

Migraines, Névralgies, Maux de
tête et de dents, Grippe, Fièvre,
Cour bature, Rhumatismes, toutes
douleurs guénes de suits par le

CACHETSARL
F»roduit Francais

dont Taction n est comparable a aucun
autre reuoède . I*. » it t calme instan-
tanément les couleurs les plus zebel-
les quelle qu'en son la cause.

PItlX s O £r. 35

KARL estlivréenfcoïtemétalliquede1cachet
33 ie xx exiger la M arq u e

Semêfierdescontrefsoonscommaenseméiiedela faussemonnale.

tats etoa-

BANGARTEN,
4», rue Joaquof,
Paris, XIV

te TOÉ ï»F.st PA«II.rES, » franes Ia boïte daas toutes les pharmacies,
pour le recevoir franco a domicile, adressez S fr. 3S5 au THÉ DES FAMILLES,
"71, Roe Casimir-Delavigne, LE HAVRE

Tal reculcs 3 boïtes de Thé des Familie»,
le liens a vous en remercier, car je u'avais
jamais aveeaucun autre remède obtenudepareils
resultats. Croyez-moi, depuis que je donne du
Thé «le» Familie» a mes enfants. de jour
en jour ils reprenneut des forces et retrouvent
leur bonne sauté, en particulier mon petit André.
igé de 3 ans, après une debacle de vers, connait
une veritable resurrection. Faites de ma lettrs
Vemploi que vous jugez le plus utile pour fairs
«onnaitre a toutes les mères les résultati
BJUits du Thé des Families.

fMAUOIESdeu FEMMEN
Toutes les maladies dont souffre la femme proviennent de la mauvaise

circulation du sang. Quand le sang circule bien, tout va bion, les nerfs,
l'estomac, le cceur, les reins, la tête, n'étant point congestionnés, no font
point soniïrir.
Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout l'organisme, il est

nécessaire 4e faire usage, a intervalles réguliers, d'un rcmèdo qui agisse
A la fois sur le sang, l'estomac et les nerfs. Seule la

JOUVENCEDEL'ABBÊSOURY
peut remplir ces conditions paree qu'elle est composée de plantes, sans
aucun poison ni produits chimiques, paree qu'elle purifie le sang,, rétablit
la circulation et décongestionue les organes.
Les mères de familie font prendre a leurs fiSëttes la

JOI VIA Ci: de l'Abbc SOI IS V
pour leur assurer une bonne formation.
Les dames en prennent pour éviter les migraines périodiques, s'assu-

rer des époques régulières et sans douleur.
Les malades qui souffrent de Maladies intérieures, Suites de couches,
— Pertes blanches, Régies irrégulières, Métrites, Fi-

bromes, Hémorragies, Tumeurs, Cancers, trouve-
ront Ia guérison en employant la
JIOTVOtK de l'Abbé MM RV
Celles qui craignent les accidents du Retour d'Age
doivent faire une euro avec la
JOI VIAI R de l'Ahhé S«IKÏ

Kxigez c*Portrait pour aider le sang a se bien placer et éviter les ma¬
ladies les plus dangereuses.

La Jonvence de I'Abbr Soury se trouve dans toutes les Pharma¬
cies : le flacon, 5 fr. 40, plus impöt, O fr. GO, total G francs franco gare,
G fr. 75. Les quatre flacons 24 francs franco contre mandat-poste
adressé a la Pharmacie Mag. DUMONTIER, a Rouen,

V
Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY

aveo la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice contenant renseignements gratia)

BARGARINES
Dépélceelral: 88, reeJnles-Lecesaeo

Louvre Dentaire, Docteur WiLLEMIN
81, rue de Metz, -i- FF HA VHF

SPÉCIALITÉS DE BONS

Travaux en or. Couronnes. Bridges. Dent a pivot

SCHOONER 3-MATS d'environ 450 TONNES d.w.
oonstruit en ohêne d'après la plus hante olasse dn Bureau Veritas

Lbngueur : 111 pieds; largeur : 2G pieds 6 pouce» ; profondeur 12 pieds D poucrs
Pourvo d'un moteur marin Dcnsil de 140/160 HP

ainsi que de palans a moteur dont chaque partie peul soulever GOO kilos
EST EN VENTE POUR

340,000 COURONNES DANOISES
Fivrable en état de prendre la mer en Décembrë 1919

S'adresser 4 ODENSE SKIBSVAERPT A/S, A ODENSE (Dane mark)

jpWMBHWBlMBWWWMMiWWMIBiiMWMlMIIBIIIWIiMiliM !■ Wll— ■IIBUjy

1 UN VERRE A MADÈRE 1

|VINduDocteurBABEL
| après les deux principaux repas , vous redonnera
|FOHGB JET ViC3-UE3XT3E=t|
S De composition tres étudiée. agtéable au goilt, ce Vin convient spécialement aux 9
_ POILUS. Convalescents, Anémiques. et a toutes les personnes affaiblies. C'est le B
= TONIQUE de clwix pour tous ceux qui ont souffert de privations. §j

PRIX : Le Litre, T fr. 7 O (ajoufer O fr. 80 pour l'fmpót)

REMBLAIS
On regoit tousRemb/aisterres ou cfémo/itionsaux

CHANT1ERS&SCIEBIECH.HUMBERT
Entree 33, rue Ferrer, de y h. 3o a u h. 3o et de i h. 3o a 5 h. 3o

IDépótponrLeHayre:GRANDEPHARÏACIEdnBON-PASTEÜB,109jCöürsdelaRépuDliQUe(présleCereleFrantliü)i

SAVON, SUCRE
«&!CHOCOLAT
Postal 10 kgs dont 1 kg Sucre et 1 kg Chocolat,
32 fr., c. rbt, 32 fr. 70 ; dont 1 kg. Sucre, 28 fr.,
c. rbt. 28 fr. 70; Savon seui, 26 fr., c. rbt. 26 fr. 70-

MAISONJ. ZANNINIet Cia
ÏO , Kue Caravelle, Marseille

Euhantillon savon gratis.
•—4j (3145) 5.8.13.17.21 (89)

RÉOUVERTURE
de l'ECOLED'ËQUITATION
21, RueBernardin-de-Saint-Pierre

jfY-lbert 33L3Cagnaxx, Directeur

LEQÖNS PROMENADES
Pension~ Achatet Ventede Chevanx
RemisespourAutoset Voitures

TELEPHONE
MaJ—16d (1486)

LOCATION
DB

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

Xj. "V-A.SSA.I_j, 8,RUEJULES-LEGESNE(présdel'HóteldeVille)
LES BONSDE LA DÉFENSENATIONALESONTACCEPTÉSEN PAIEMENT

MATELAS
Slock important prêt a livrer

LITS CAGE &UTS DENFA^TS
— Timbres d.u Commerce XXavrais —

LITERIE
8,me Jules-Lecesne
Prés l'Hótelde Ville(Téléphone20.75)

PAPIERSPE1NTS
STOCK TRÉS IMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

F10.il 12.13 (734)

RÉPARATION DE
MACHINESAÉCRIRE

de toutes marques
ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
ATBF1EH) 82] rue de In Bourse

»— (702)

KtfHirPC toutes sit. sans commission par la
!!I.I|U\ULv> REVUEMATRIMONIALE,36, rue
Saiut-Sulpice, PAHIS. Envoi discr. contre 0 fr. 60.

(78)
MESDAMPQ I lmqloiulu olarv»

™ • rótabllront le ooureinterrompu de vos fonctlons monsuelles.
.. Oemanaet rtmtiQi.tmtnts et nonet gratuite
Dépftt:Prodal ts Clarys. Pn«-,S8»",B<Buumireksl«,Pult,

PropriétairesdaPavilionset Maisons
qui désirez vècdre, adressez-vous en l'é-
iude E. 1HETRAL, ancien notaira 5,
rue Edouara Larue, 1" etage. oO vous
trouverez des acquéreurs immediais et au
comotant.

i. 1. 2 j.
HAVRE

Imprimerie du journal LE HAVRE
35, rue Fontenelle,

NourrihiredetousAnimaux
Frovende "DUSOL* peurperes,bajufs,chevaux,etc.
Far ine *DUSÖL" ponrrêlévagedesveaiix(aBmentrempia^insiehüt).
Fatée "DUSOL"pourIavolailleassurela ponteréguliere.
Gro« : S'{ des Produits Alimentaircs • DVSÖL M, rue Taitbout, Paris.

1018.— SOUS-SECRÉTARIATd'ÉTATALA LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 6i>,Boulevard Delessert, Paris (XVI"). — Télèph. s PASSY 96-45, 98-14, 98-35

Vente TV*1 0 a Rouen
He: 58CAMIONS,8CAMIONNETTES,11TODRISTES
1 REMORQUE, 3 CARHOSSEHIES, 17 MOTOCYGLETTES, Accessoires

et Piéces détachées
EXPOSITIONPERMANENTE; Place des Chartreux, du 11 au 18 décembre 1919, jour de

l'adjudication. \
Renseignements au Part de vente, OU 70, avenae de la Bonrdonnaie, Paris. Téléphone :

SAXH 76-57.

14I-A.SOÜS-SECRÉTARIATd'ÉTATala LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bit, Boulevard Delessert, PARIS (XVI'). — Telephone : Passv 96-45, 98-14,98-35.

VENTEDEBOISABATTÜSSTOCKSAMÉRICAINS
Le 20 Décembre, 4 13 héures, A la Sous-Préfecture de NE UFCHA TEA U (Vosges';

Vente par adjudication publique en 17 lots de: ltois abnttuis, comprcnant
1.932 m*. Ue> Grumes Chênect Hètre, prlncipalemeut 10.24,6
stères do Bois do Chauffage.
Renseignements a Ia Conservation des Eaux et Forêts a Eplnal et 6 l'/nsurcfi#» des Eaux et

Fortts ü Neulcb&teau.

A VENDRE A SANVIC

GARAGE
Construction neuve

Trés bleu placé, pouoant seroir It tout
usage.

Prix s S5S.OOO fr.
Pour traiter, s'adresser 4 iEtude de M.
A. VILLEBROD, 2, place des Halles-Cen¬
trales, 2, Le Havre, 1" étage. (7016z)

MM

de rapport
BIEN PLACES. — Öuartier Saint-

Viaoent-de-Paul

Prix : 100,000 fp.
Pour traiter, s'adresser 4 l'Etude de M.
A. VILLEBROD, 2, place des Halles-Cen-
trales, 2, Le Havre, l" étage. (7016z)

<s>:AVENDEE—PourleterrainMAisoinmm
a <;ravim.e

Quatre Logements de 2 pieces

Prix: 8.ÖOO fr„ 1/2comptant
Pour traiter, s'adresser 4 l'Etude deM. A.
VILLEBROD, n° 2, place des Halles-Centra¬
les, 2, Le Havre, 1" étage. (7016z)

PAVILLON4 venire
Libre d'occupation

Grand Pavilion a Sainte-Adresse
12 belles pièces et dépendances, jardin d'agré-
ment et potager de 2,000 m. c., eau, gaz, ólee-
tricité
Prix s 85,000 fr., t\2 comptant
S'adresser 4 M. E, MÉTRAL, 5, rue
Edouard-Larue. I" étage. Havre.

»— tI2j (1298)

A. VE3STDR.E

Gentil PAVILLON
Sainte-Adresse

Construction en5
bo'n
Prix :
S'adresser 4M.E. MÈTRAL.S.rueEdouard-
Larue, premier étage, Le Havre.

pièces, dépendances, jardin.
)n état, eau et électricité.

22. OOG francs, 1/2 comptant,

#t.l.2j.(1296)

A VENDRE, &Sanvlc
Station du Tramway

PAVILLONdt5piöces
Caves, Jardinet
EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ
Prix : 22,000 Fr., 1/2 comptant
Pour traiter, s'adresser a l'Etude de M.A.
VILLEBROD, 2, place des Halles-Cen¬
trales, 2, Le Havre, 1" étago. (7016z)

Intéressant ponr Meublés

MAISONAVENDRE
Pour Meublés

Centre de la Ville—Susceptible d'ètre tibre
Prix : 70.000 fr.

Grande facitité de paiement
Pour traiter, s'adresser 4 l'Etudede M.A.
VILLEBROD,n' 2, place des Halles-Centra-
es, 2, Lo Harre, !•' étage. (7029Z)

m3
A VliMIItE, libre

PAVILLON
BoulevardFrancois-lw

Prix t 90,000 iraneg

Pour traiter, s'adresser 4 l'Etude do
M. A. Viixebroo, 2, place des Halles-
Centrales, LE HAVRE, l" étage. (70i6z^

BEAUX IMMEUBLES A VENDRE
Boulesard de Strasbourg, prés la Gare

l BELltSMAISONSiODERNES
de constructions réeentos, susceptibles d'un rap¬
port de 25,000 fr. Prix : 320,000 fr. A vendre
ensemble ou séparément.
S'adresser a M. E. MÉTRAL, ancien no¬
toire, 5, rue Edouard-Larue, Havre. t!2j (1294)

Paviliona Vendre
Libre a PAques prochain

GEPiTILPAVILLON
gaz, électricité, vue superbe, en plein midi.
Prix : 40,000 francs, 1/2 comptant.
S'adresser aM.E. MÉTRAL, 5, rue Edouard-
Larue, premier étage, Le Havre.

£t.l.2j.(1297)

Cabinet deJOf. RIVIÈREet MAR-
GADEY, 109, boulevard de i'frus-
bourg — Havre.
IMMEUBLES 4 Vendre
Pouillnit au centre, 9 pièces,
I diflluil sai|e de bains. Jardin
de 350 mètres. Libre de loca¬
tion.

MaisondeRapportsnu"e
comprenant 8 appartements. Reve¬
nu d'avant guerre 3,000 fr.
A VENDRE en un seui Lot

v Maisond'Habitation
située prés le boulevard, composée
de rez-de-chaussée, 1" et 2' étages
de ehacnn 5 pièces. Eau, gaz, élec¬
tricité. W. C. a chaque etage.
Le I" étage de 5 pièces, remis
d neuf,est actuettementlibre de
location.
Pnuillnn 66 trouvant der-
2' ' dflliun riére la maison
d'habitation, composéde7 pièces.
Le tout formant un ensemble
d'une contenauce de 360 mètres.
S'adresser 4 MM. Rivifere et
Marcadey. 9.11 (1224)

AVrimDF Maison de
VJlHdAL Rapport
lituée au Havre, rue Guillemard,
1*89. Rev. 1,100 fr. Un seui loca-
aire avec bail. Prix 13,000 fr.
)n peut visiter les mardis et jeudis
le 2 a 4 heures.
I Cabinet da MM. Rousselin
& Xoqvet, 22, rue de la Bourse.

7.8 (1318)

L'Administrateur-Gérant : O. RAtVDOLET.

A VENDRE a l'amiable
GentilleMAISONdeRapporl
aux environs de Ia gare. — Re¬
venu actuel trés bien payé : 2,960
francs, susceptible d'une grande
augmentation.
S'adresser 4 MM. Rivière et
Marcadey, 109, boulevard de
Strasbourg, au Havre.

7.9 (1226)

Etude de M' Paul ROUSSEL, avoué
au Havre, n' 1Z9, boulevard de
Strasbourg .
Licitation BUCAILLE
Avrwnnr aup^ïs dojus-
V£ji"iFMi tice du Havre,
boulevard de Strasbourg, le Ven-
dredi IS Décembre1919,a 2 heures.
l'Maison, sise au Havre, rue
de la ïlourse, n" 8,|:omposée de
rez-de-cbaussée, 4 étages, mansar¬
des, cour avec batiment de deux
étages et mansardes, hangar.
Revenu : 4,668 fr.
Mise a prix : 45,000 fr.
2* Ferme, sise 4 Cauville, lieu
dit <■|Lo Tronquoy «, contenant
8 h. 83 a. 60 c.
Revenu : 1,200 fr. Occupée par
T. Trouvay.
Mise a prix: 12,000 fr.
3' Ferine, sise a Cauville, sec¬
tion de Rimbortot et a Octoviile,
section de Saint-Supplix, conte¬
nant 13 b. 67 a.
Revenu : 1,700 fr. Occupée par
M. Poupel.
Mise a prix : 1 0,000 fr.
4" Ferme, sise a Octoviile, ha-
raeau des 4-Fermes, Pavilion,
contenant 16 h. 23 a.
Revenu : 3,200 fr. Occupée par
M. Clément.
Mise a prix ■35,000 fr.
5' Ferme sise 4 Anglesque-
ville i'Esneval. route He Criquetot
a Gonnevilie, contenant 14 h. 99 a.
96 c.
Revenu : 1,800 fr. Occupée par
M.Leseigneur.
Mise a prix : SO.OOO fr.
S'adresser au Havre : A M'Paul
ROUSSEL, avoué poursuivant ; a
M- THILLARD, BOUCHEZet JAC-
QUOT,avoués colicitants ; 4 M'
RÉMOND,notaire; a M'LEFÉVRE,
suppléant de M' DUBOSC,notaire
4 Montivilliers ; au Greffe du Tri¬
bunal civil du Havre, oCt le ca¬
hier des charges est dépose .
Et pour visiter le 1" lot, sur
place, les raercredi et jeudi, de
10 h. 4 12 b.
N.-B.—' les encheres ne stront
rtfues que par ministère d'avoué.

AnnoncesJudiciaires
Etude de H' Albert SOUQUE.avom,
au Havre. S, place Gamot (Sua
cesseur de M' TAILLEUX).

DIVORCE
Assistance judiciaire. — Décisioï
du cinq juiliet mil neuf cent dix
neuf.
D'un jugement rendu par défau!
par la première chambre du Tri
bunal civil du Havre, le vingt
trois octobre mil neuf cent dix
neuf, enregistré, expëdié et sï
gnifié,
Eutre : Monsieur Charles-Emiir
DRqzET, commis de dehors, dé
meurant au Havre, rue Ancelot
n' 13,
Demandeur comparant et cop-
cluaut, par M' Souque, avoué,

D'une part ;
Et Madame Emma-GabrielU
gleai, épouse de Monsieur Dra-
zet, demandeur, avec lequel ellg
est domiciiiée de droit, mais ao
tuellement sans domicile, ni resi¬
dence connus en France,
Défendoresse défaillante, fautf
par elie d'avoir constitué avoué,

D'autre part,
II appert t
Que le divorce a été prononcl
d'entre les époux DreuzetGleq,
aux torts et griefs de la femme,
avec toues suites et effets di
droit.
La présente insertion estfaite e»
execution de l'article 247 du Codf
Cjvil et en vertu d'une ordonnanci
de Monsieur le président du Tet-
bunal civil du Havre, en date djg
trois décembre mil neuf cent di&
neuf, pour faire courir les délaüi
d'opposition et d'appfl 4 l'égard dl
jugemeul sus-énoncé.

Pour réquisition d'insertien t

Signé : Albert SOUQUB,

l

LEMEILLEURQUINQUINA
Tonique,Hygiénique,Kecóastituaot

r» wr wnurLDcléguédet* ViUtUuUmre.puurta ImuluuUtmét Utsignature9. BAA119LÉl. qpposeeci-contrt


