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LesElectionsCantonales
HU HAVRE

T.es résultats da scratin des éleelions de
flimauche dernier, au Havre, sont pieine-
tnent satisMsauts dans tous les cantons
oü se présenlaient nos candidats de
« L'Union réptiblicaine démocratique »
cinsi que ceux de « L'Entente répubii-
caine ».
Dans le Sixièrae Canton, M. René Coty est
nommé conseiller générai par 2.049 voix
contre 987 seulement obtennes par -es deux
adversaires, l'un radical-sncialiste, et
l'autre socialiste. Le succès de M. René
Coty élait certain, et il etait mérité par les
services qu'il a rendus a la cité dans i'exer-
cice des différents niandats qui lui ont
été congés depuis douze ans. M. Plichon.
contre leque) aucune candidature ne s etait
élevée, est tiornmé conseiller d'arrondisse-
ment.
Dans le Cinquième Canton, les candidats
de « l'En ente rejiublicaiue », MM. Léon
Pézeril et Joseph Rcussei, sans concurrents.
Voient leurs maudats de coriseiiier générai
et deoonseiiior d'arrondissemenl renouve-
fés. Leur succès, d'ailleurs, ne faisaitau-
cun doute au premier tour.
Dans le Premier Canton, M. F. Acherquï,
au sein du Consefl générai dout ii étail
Pan des vice présidents, s'élait acquis une
autoj'fté <iumeilieur aloi et une situation
de premier plan — des plus favorables a la
défkis# des intéréts du Havre, — obtient
Une large majorité. 11en est de même de M.
Arnaudtizo* qui, au scrutin du Conseil
dhirroodissefliofit. obtient 1.226 voix contre-
760 a M. Masselin, conseil er sortant,
taxéa boa droit de trop d'indifference dans
l'exerCtce des mandats qu'ii avait antérieu-
rement sollicités. Lo rósultat du scrutin
de dimanche prochain est assuré : ia con-
fiance raisonuée des éieeteurs se manifes-
ïéra de nouveau en faveur de MM. F. Aoher
Et Arrraadtizan, qui seroat éius.
Dans le Deuxienje Canton, M. Ie doctenr
Proflchet obtient 901 voix, Mors que son con-
etirrent radical-sociafiste n'en obtieiit que
468, et M. Arsène Leconte réuuit 807 voix
contre 501 a son concurrent socialiste. Les
éieeteurs coimaissent et ont apprécié de
longue date les éminents services reudus
par le M, le docteur Proücliet ; ils conaais-
sent et apprecient égaiement le zèie de
M. Arsène l.eeonte, président du Comité
de Defense des Intéréts généraux du
£* canton. Ces élee'eurs étaient persuadés
q.ue ie résuiiat serafl acquis au premier
töitf, et paree qu'ils en étaient cer¬
tains qu'uti trop grand nombre d'ent re
eux ne se sunt pas rendus au scrutin. Or, le
résuliot encore incomplet démontre, une
Ibis de plus, que la certitude du succès ne
saurait dispenser tout bun citoyen de faire
eon devoir civique. S'abstenir, Vest tou¬
jours favoriser l'adversaire, et dans une
me sure dont on ne coniiait jamais la propor¬
tion exacte.
Celte consta talion doit être retenne.
'Que persooiseue négligé sondevoir d'élec-
teur et, dimanche prochain, nos candidats
dans les Premier et Deuxième Canions se-
rpnt élus avee l'iinposante niajorilé qu'iis
piédtcut.

11emer ci enierits
Mes chers Concitovens,

Je vous retnercie d'avoir affirmé sur mon
Bom voire aUacheinent a la politique repu-
blicahie et aux principes de liberté et de
sofidarité que j'ai toujours defeudus dans
Ie 2e canton.
Fort de la nouvelle marque de conüance
que vous vettez de me témofgner, je-vous
demande de vouloir bien affirmer a nou¬
veau, au scrotin de dimanche prochain,
votre ferme voionté de rejeter tous !es élé-
metris de discörde et de voir consacrcr a
liu travail utile toutes nos energies.

Docteur PROFICHET.
Conseiller Générai sortant.

Mes Chers Conciloypns,
Èncouragé par mes amis, j'ai sollicitó
■vossuffrages.
Par 807 voix contre 501 è mon sdversai-
re socialiste, vous tn'avez donné vaus-
même le plus net encouragement a les soi-
liciter a nouveau.
Je vous remercie de Ia marque de
confianee que vous venez de me témoigtn-r.
Si vous voulez bien raliiier, ditninche
prochain, les résultats du dernier scrutin,
vous pouvez être assures que je consacrerai
'lous mes efforts, eotnme par le passé, a
dei'endre les intéréts généraux de notre
deuxième canton.
Je nvintóresserai a toutes les oeuvres so-
ciales desiinées a amcliorer le sort des
classes laforicuses et je soutiend, -ai éner-
giqoement les intéréts du commerce de
iiotie \i.;e.

Arsène LECONTE.

Mes chers Conciloyens,
Je votw rmnercie bien sincèrement des
1 .226 suffrages que vous avez bien voulu
tn'accorder au premier tour de scrutin.
Il s'en failu seulement d'un trés petit
norabre de voix pour que le quorum tut at¬
taint.
J'en suis profondément touché et j'ai
eonfiance que, dimanche prochain. vous
voudrez bien, par une majorité encore plus
considerable, conürmer votre vote, me per-
mettant ainsi d'employer tout mon dévoue-
meril et toute mon activité a la defense des
intéréts du Havre et du 1" canton.

L. ARNAUDTIZON

laRéponseAllemand
EST REMISE
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Le baron de Lersner, chot de Ia delegation
allemande, s'est rendu hier matin, a dix heures
et demie, au ministère des affaires élrangères, ou.
it a remis a M. Dutasta, secrétaire généra! de la
Conférence, la réponse faire par le gouverne¬
ment allemand a ia note du lundi précédent.
i.e ton de cette réponse est trés concitiant. Le
gouvernement allemand n'élève aucuno objection
contre toutes les stipulations qui, dams le proto-
colo communiqué le ler novcmbre, piv-cédent
l'allusion 41'afiMre.do Scapa-Flow. II se montre
houreux de l'inlerprétation que te Conseil su¬
prème a donnéc a l'aliuéa final du protocole (me-
sures éventuelles de coercition) et it prend acte
de la declaration seion laquelle la rapatriement
des prisonniers de guerre s'effectuera dós la
mise en vigueur du traité.
C'cst uniqupment sur Ia livraison du materiel
nautiquo que portent désormais les réserves du
gouvernement allemand.
II assure quo l'Allemagne, tont en considérant
qu'cile n'est pas responsable dei'actc par lequcl
ses navireS ont été délruits, est cepeudant prèto
a accorder une compensation, abn de ne pas re-
lardetf davanlage la paix. Mais il demande a dó-
montïer, par des preuves techniques, que l'Alle-
magqp est iucapabie do fournir la compensation
qu'on cxigcd'etle, c'est-a-dire 400,000 tonnes de
maté.riclnautique, 11 envoie done a Paris une
Commission uniquemont composée de spécialis-
tes, qui s'efforceront de prouvc.r aux allies que Ia
livraison de ces 400,000tonnes paralyseraitcom-
plètement la navigation aileinande.
CetteCommission est attonduo a Paris ce ma-
tin. Sa composition n'est pas indiquéo dans la
réponse allemande. Toutefois, Ie baron de Lers¬
ner a mentioimé verbalement, comme pouvant
en faire partie.Je sénateur Petersen, M. Scliger
et un représentant de la Compagnie Ikmiburg-
Amerika. On penseqsueles spócialfttesallemands
pourraient se rencontrer des eet après-midi avec
les experts des gouvernements alliés.
Au cours de fentrotion qu'H a au hier matin
avec M Dutasta, le baron de Lersner a fait res-
sortir que le gouveimement allemand n'a pas re-
tardc a dessein l'envoi de sa réponse. Ii a expli-
qué quo la note des alliés a été reeue mardi seu¬
lement a Berlin, qu'ellc a du être traduite en
allemand et communiquée aux personnalités
cornpctentes de Harubourg, qu'il a fallu ensuite
preparer la réponse et la faire accepter par lo
cabinet, et qu'enfin le textc de cette réponse a
etéexpédié tie Berlin, par télégramme chiffré,
dans la söirée de satrieüi. Le resto du temps a
été emplQïé par la transmission. »
Ati/Vi rTjN'iT no CAt t il arrnihln r: iro
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Quoi qu il cu soit, il semblc que la remise de
la réponse allemande alt rapprocbé trés sensible-
ment rópoquè oü 1c traité ae paix pourra eatiw
en vigueur.

L'étatie santé de M.Clemencean
Paris, 15dêosntbre Le président du Conseil,
qui avait été radiographic,ce matin par te docteur
Ldooux-Lebard,a étó examiné &nouveau dans la
soiree par sesmédecins.
A18h. 30, ie bulletinde santé suïvant a ctócom¬
muniqué :
«La radiographica montré line fracture da la
buitièmecóte gaucho,avec trés peu de déplacemont
Aucunocomp'ication,»
Paris, 15dëosmbre.—Leprésident de ta Répu-
büque, accompagné du general I'énelpn, est allé
eet.après-midi rue Franklin, rendre visiie a M.Clg-
menccau,pidsidenldu Con-cil.

Lg Dépót des Lols finsncières
Paris, 15 décembre.—Le ministre des financesa
fait aujourd'bui, au nom du gouvernement,une dé¬
marche anprèïde laprésidoncede la Chambrepour
demander.que tes bureaux de la Chambres'instal-
leut jeuifisoir-aussitót aprês lcnre ejections, I)e la
sorte, M.Kioiz pourra Ie mêmo jour déposer les
lots flnanciéresqui dotvent étre voléesavant te 31
décerabropar la Chambreet par le Sénat.Cesprojcts
seraient examines par la Commissiondes crédits
nomméedés le teademainvendrodi.

Bassles Couloirsde la Cliaiabre
Paris, 15 décembre — Lescouloirsdo la Clinm-
bro n'ont pas presenté, eet après-midi, beaucoup
d'animation Ce.n'est que demainque commencelo
travail parlementaire. La Chambre se réirnit, en
effet,dans ses bureaux pour examiner les dossiers
des eJeofions.
La Chambreéiira jeudi son bureau.

LaViee-Présidencede Ia Caambre
Pat is, 15 décembre.— Unenouvellecandidature
vientd'èire posé©è l'un des quatrc postesde vice-
presidents de la Ciiambre.C'est celle de M.Henry
Paté, dépuiéde Paris.

Voici les passages essentiels do la réponse al-
lemar.de, d'apriis le texto communiqué ohicielle
ment Ala presse de Berlin :
« Le gouvernement allemand lient a dissiper
le roalentendu d'après lequel, on compensation
de i'ahsence, pour ie moment, des délégués des
Ltats-Urds dans les comtuissiogs prévues par In
traité de paix, l'Allemagne, reclamerait lo droit
de.voir modifier les dispositions du traité con-
cernant l'extradition des personaes inculpées
d'actes contraires aux lois de Ia guerre et lo ra¬
patriement des prisonniers de guerre.
o Le rapatriement des prisonniers de guerre
n'a pas eté mentionnó a ce propos. Dans la
question de l'extradition, le gouvernement alle¬
mand a fait vaioir, avant même Ia récepüon de j
la note des alliés du i*r novemfcre,les raisons j
ponr Icsque'lcs i! paraitrait nécessaire d'atténuer
les conditions d'exécution du traité.
La note aliemande traite ensuite de la clause
finale du protocole du lw novcmbre, proposé
par les alliés, ef prend acte des dispositions du
Conseil supreme de « ne recourir a des mesures
de coercition militaire ou autres que jusqu'au !
moment oü l'état de paix serait rótabli par la
mise en vigueur du traité, i'accompiissemont des
obligations prévues par ce protocole.n'claat plus,
a partir de ce moment, garanti que par les stipu¬
lations générales du traité de paix, ainsi que par
les méthodes géncralement reconciles par ie
droit des gens ».
« Dans ces conditions, le gouvernement alle¬
mand no maintieut pas les objections (aitos pré- j
cédemment coneernant le paragraphs final du ;
protocole. » j
Le,gouvernement allemand prend acte ensuite ■
de l'iutontion des alliés de rapairicr jes prison- •
niers do guerre dés le dépot des ratifications.
La note s'occupeensuite des sanctions prévues ;
comme consequence du sabordage de ia fiotte
allemande de Scapa-Flow.
« Le gouvernement allemand. dit ie document,
renonce a répondre d'une faqou délailióe a la
note séparée que les alliés lui ont adressée a '
ce sujet. II se borne a faire quelques remarques.
<iLe gouvernement allemand mainlient son
opinion que te 'moven d'arriver a la solution la
plus juste du différeud aurait été de le soumettre
a la Cour internationale d'arbitrage a la Haye.
Cette mesure n'anrait aucunemeut retardé' la
mise en vigueur dn traité de paix, ni la signa¬
ture d'un protocole modifié en consequence.
« Le gouvernement alleiband ne peut que re-
gretter que les alliés aient, au contraire, adopté
le point de vue qu'il s'agit, dans ce cas, de Jaits
de guerre dont le reglement appartient au vain,
queur.
« Désireux cependant de faire ce qui est en
son pouvoir pour écarter tout obstacle a un
prompt rétablissement de la paix, le gouverne¬
ment allemand se declare pret a réparerles dom-'
mages causes aux gouver-neinents alliés et as¬
sociés par laMeslruclibn des batiments. II n'rst
toutefois pas en c'-fatde réalisor cette reparation
do la manière prévup par le protocole du 1" no¬
vcmbre, car ii résufte d'un examen, conscien-
cieux que l'exécution des demandes formutées
éRns le protocole couiprometirait irréparable-
ment la vie écönomique do l'Allemagne et achè-
verait de rendre iaoxécutables les autres obliga¬
tions énormes que le traité iaiposo a l'Alie—
niague
« Les alliés ne voudront pas exiger du gou-
vernoment allemand cette obligaten uouvelle.
« D'après le conl'enu de la note du 8 décem¬
bre. ils sont eux-memos decides a nc pas.causer
un prejudice nefaste aux intéréts vitaux de la
vie économiqüe allemande, lis se sont decla¬
res prêts a examiner cette question dés que l'état
du materiel de port aliemaud leur aura étó
transmis.
a Après s't'tre ainsi declare prêt, en principe,
a une reparation pour la destruction des navires
en question, lo gouvernement allemand rooit
pouvoir s'atlendre a co que.loséquipages reteuus
jusqu'a présent soient rapatriés saus dclai.
v Le gouvernement allemand éspère que, par
la voie indiquéo, on parviendra a proceder tm-
médiatement a la signature du protocole, aiast
qu'a la mise en viguanr du traité, et a rame-er
enfin la paix si ardemment désiréé paï la wuyie
aUemapdet le rnojide suUsr. »

La.ConférenceIntematicnaleds Froid
Pa is, 15 décembre.—La séance d'ouverture de
la Conferenceinternationale du.froid a cu lieu eet
après-midi,sous la pré-sidencede M.Koulens.
Dansun discours trés applaudi,M.Noulensa sou-
haile la bienvohueaux représentant»des 42 gouver¬
nement adherentsa I'Association.
La Conférencea pour but de reehercher la meil-
leure scdutiondesquestions.scientifiques,techniques
et' industrieliesso rapportant au domaiuedu froid et
ay.antuu caractèrolute rnational.

LesElectionsiaas le 3"SecJeKrdeParis
Paris', 15déce'mbre.—Mlf Desptas,Jean Lerollc,
Maurice.Spronk, Boucheronet' l.andet, non procia-
TiXeséius de la Lisle du BlocNationaldu 3' gecteuc
de Paris, viennentd'adresser au président et aux
membresde laChambreun longmémolre a l'occa-
sion de la protestationformuléoau sujet des élec-
tións legislativesdans ce róctcur.
Après l'éxposéde lours grfots,ils demandent S la
Chambresoit de decider s'ii y a lieu de procêdro è
des electionscomplénfentalrespour8 siegesdans Ie
8"secteur de la Sölite,solt deconsidérër les listes
Painlevéet Le-vasscurcommeune seule liste et de
ne lui attrihuer quo2 sièges,iosélus étant MM.Le
vassenr et Aobrlot,les trois autres stèges revcriant
a la lists Desp-as.A la plus fortomoyenne,MM'.Jean
LeroiléjSprouket Boucberonseraient aiusi procla-
més élus.

Ls Pèohe è Sa IViorue
Féeama,15décembre.—A rencontre des usages
de la pêche,un grouped'armateursa décidéde tenter
de faire la pêchea la morns en Islands pendant
l'hjver. Les chalirtiers Champagne et Norwa-.die
ont déja quitté Fécamp.Le chaluliorProvenceva los
suivrs.

Un Attentat ©n Eg«pi@
LeCaire, 15décembre.— Une tentative d'assas-
siuat contre le premier ministre a cu lieu devant le
club ilalieii L'auteur de ('attentat a Vancéune bom
be et a tird des coups de revolver. II etait porteur
de trois revolvers,

UneDéclarationdeM.LIcydGeorge
Londres, 15décembre.—M. LloyuGeorgea fait,
ce soil', aux Communes,luie déclarationsur la Con¬
férencequi vient d'avoir lieu 4 Londres.
Le premier miutslre déclara qua les questions
impoi'Uintes'discutSCsjeüdi, vendreuiet saniedi der¬
nier par fes représentant»de la Grandé-Rrclagne,de
la France, de l'ltalic, des Ktats-Unisct du Japonen-
g'obaientlaconclusionde la paix avec la Turquie -t
la Hougi'ie, la situation eu Adrialique,la tatifica-
ttou des traités déja conciuset l'exécutiondo leurs
Clauses.
La situation économiqncet-financlèrb lat longoe-
mont étudiée et. afin de reinédicr a la fluctuation
des changespréjudiclableaux intéréts de la Franco
et de la Grande-Bretagne,le gojivernementanglaisa
domié-soncoiisentomenta remission ti'uri eaipr.unt
francais en Angteternc.La dato, Ie montant et les
conditionsde eet embrunt seront lixés d'un com-
mun accord.
La question russe tul égaiement1'objetd'un long
debat. Les alliés se tröuvèrent e«i completaccord
sur cette questioncommesur toutes les autres.
11 fut decide que la conférencese réunira de
nouveau a une date trés rapprochée en vue de déli-
bérer sur les prepositionsde paix avec la Turquie
et do réglcr définitivemenltoutes les dffficuitésqui
surg'irentdans l'Adriatique
CetteGommissionétudiera et proposera r.u mi¬
nistre toutesmesures propresa assurer le ravitail-
lemeiiten fait des populations et celles qui pour¬
raient être nécessairesen vue de la règiemootulion
dè la ventedes sousproduits du lalt et de Ia fabri¬
cation du iroiuage.

Les Etats-üfliset le Traité de Fais
Washington,15décembre.—La dernièro déclara¬
tiondu presidentWilsonsur le traité de paix n'a
nulienientmodifiéla situation.
Lasdémocratesqui aèoptent I« point de vue du
président déciarentque le Scuat peut parlaitement
accepterun compromisct que tous efforts en ce
sens seront pourstiivis.
Les rcpublicairis,par contre, conlinuent b rendre
M.Wilsonresponsable de la situation acluelle et
ajoutent que c'est a lui de trouver une solution. Kn
tout c.as,tous les sénateurs scmblent d'accord sur
uu po'nL c'est o.u'unsdecisionfinale ne sera priso
au sujet du traité de paix qu'aprèsla sesion actuelle
qui sè tormiue le ü janvier prochain.

Poigrtée de Dépêches
Bruxel!s, 15 décembre.—Solonlos journaux, Ia
gróve ést generatedans les bassinsmiuiers de Char¬
leroi.
Budapest, 15décembre.—Suivanl les journaux,
une dictaturadu proletariatfutprooiaméele 2-2 no-
vembrq-aKagysapmmatdans lo Tirnau, mais les
troupes'sokolrctablsrèntl'ordre.
Paris, 15décembre—La fourragèreaux couleurs
do la Croixdegoerróa été attribues aux cuirasses
Bouvelet Gauloiset au dragutur Pioche,
Londres,15décembre—A la Chambre des Com
rouncs,répondantii une,question,M.Lloyd Ceorgo
a dit qu'il n'etai! pas ecccie en mesure dofaire une
declarationretativomentau tunnel sous la Mtóchg,
u'ayant (tasencorelésobservationsdó i'AmirfUltéèt
du 'miiustéreda la guca-»a ce sui«L

GhroniqusParisienne
Paris, 13décembre.

On aura beau dire, elle n'est trés rcluisante
cette aventure des députés du Kord qui, ayant
besoin d'uu poilu gloricux pour so couforroer a
la mode et atliror des sympathies a leur liste,
choiSisscnt précisément uu officier en prevention
de Conseil do guerre pour vols. S'ii ost bon
d'avoir des as dans son jeu pourgngneria partie,
encore faut-i! jouer avec des cartes propres.
Pour la première lois que M. Lonchcur entre
dans une manille electorale, il n'a vraiment pas
de change. On lui refile un mauvais manilion
qu'il se fait couper du premier coup.
Cette histoire désagróable montre combien ii
faut être prudent en politique ; avec quel soin il
importe de choisir ses camarades de liste ; et
aussi quo la vie privée d'un candidal n'est pas
obsolument négbgeable pour le.suffrage univer-
sel II parait quo roux qui avaient. présenté la
candidature du lieutenant Verniers furent próve-
nus avant le scrutin de l'accusation grave porter
contre ltd.
Ont-ils cru qu'il serait acquitté et qu'il était
iiiutilo de jeicr .le discredit, sur la liste toute eu-
tit-.refi.a.lerempiayant sa'ns atteudre.le jugement
du Conseil dc guerre ? C'cst possible. Mais
qu'eussent-ils dit si des adversaires bien ren-
seignés avaient annoncó par affiche que Lecan-
didat Verniers étant en ótat d'arrestation et
inculpa de dólits de droit commun ? A-t-on
bien fail do laisser los éieeteurs du Nord dans
l'ïgnorance do la mo'ralité de l'as do M. Lou-
cheur ? Jo uo Ir pense pas. Mais c'-est une opi¬
nion porsouneUe.
Mais laissons l&'la politique et en attendant
que la Chambre se motie au travail, parions ua
pen do la grande scmaino littéraire.
Vous savez quo les Goncourt ont iondé une
Académie littéraire, oxclusivement litéraire,
composée do dix écrivains.L' AcadémieGoncourt
décente cbaque année un prix au livre récent
qu'elle jugè le mêiileur . Êe prix c-st fort recher¬
ché bie,a qu'ii no soit que ae cinq mille francs,
parcoqn'il confère aux jeuncs litterateurs une
sorte do consecration qui est un premier titre a
la gloire üt aussi une, source fort appreciable de
benefices de.librairic. Bien que la gloire soit un
luxe, M. Klotz n'a pas encore songé a taxer de
10 pour cent le prix Goncourt.
Cette année. la Jutte. .était circonscrite entre. les
Croix de ttois, do Roland Öorgelès et le livre de
M.Proust « A Bbmbredesjmnes plies en fears ».
L'ouvrage de RolandDorgclès est unc étude d'une
vérité pdiguante de :la guerre, écrlte avec sin¬
cerity par un vrai poilu. Tout le moude avait lu
ces pages tour a toiu'.tragiques- ei irotiiques et
on poosfti'.que les Goncourt auraient couroanó.
Ie ; Croix deBois.
tis nn ont préféré a l'êcrivain sohre, nerveux,
ie Iitórgtcor . tarabïscdtê, prétenlieux nui ' s'ap-
pffqtte a déiormorl es sensations et atruquer los
tableaux. M. Proust est certainoment des qiïalre
candidats celui dont ie genre s'élolgoe le plus
de te manière d'fedmood et Jules de Goncourt.
Ceux qui ont .lu Madnmc (éenxiisnis, savent
coifiWenles Goncourt eiceliaieut è dépeindro la
nature, a sajsir sur le vil les sensations des per-
sonuages clansle cadre oü ils les avaient places,
a les inontrer subipsaut l'tnfiuence du milieu,
cctte lol inexorable de Ia vie Toutes ces qua--
liiés seTetfouvaient.dans la Croix de liois ; on
n'en trouve pas trace dans A l'ombre desjeunes
plies en fleurs.
Est-ce done par esprit de contradiction o«
pour se libérer des traditions du grand nom
qu'iis represented! que les Dix d« 1'Académie
Goncourt out dobué Ia païtne a M.Proust ? Pas
du tout. Celte election iut une affaire politique,
car la politique est de saison. Ou la retrouve
partout.
Roland Dorgelès écrit des chroniques cbar-
mantbs tnais acerbes danS Ia Lanterns, dans
Bonsoir, dans lo Canard encharni. .Et ID Léon
üaudet, un des Dix-, a vivemont combattu l'au-
teui' des Croix de bois par consideration politi¬
que. M.Proust était le candidal réactionnaire au
prix Goncourt. C'est son soul mérite Maisje ne
crois pas que la vicloire do M. Daudotsoit pro¬
fitable a cel écrivain jusqu'ici obscur, qui tra- .
vaille dans uri cabinet dont les murs sont capi-
tonnés de liège pour qu'aucun bruit extérieur ne
vieune troubier ses meditations. Pour si char¬
mant qu'il soil, le titre de son livre ne trompera
persönne . . On ne lo lira pas.
D'ailleurs Dorgeles a été bien' vengé de l'injus-
tj.eede 1'Académie.Goncourt, car q'uaratfte-huit
heures après le jugement des hammes, il était
couronne par 1'Académie des femmes qui lui dé-
cernèrcnt le prix de.la Yie lleureuse. Et voici
que c'est Pautcur mécounu des Croix da Bois qui
se trouve « a l'ombre des femmos en fleurs. «
Gertes, c.ene sont point des jeunes filles qui ont
gouté le charme de ces récits da guerre, em-
preinls d'une philosophic amère, quelquefciis
truculent» paree que vrais, ce sont des persou-
nes d age canonique, mais quelles femmos !
Rachilde, MmeCatullc Mendos, Severine, Mar-
eeile Tinayre, Lucië"Delaruè-Mardrus,et . Ma
dame Atphonse Daudet. Ah ! les braves femmos.
Leur justo scrutic serait capable de mo réconcl-
lier avec le fêmWsmo electoral si. . . mais qa,
c'est une autre histoire.
Je vous énnuie peut-ctre avec ces bisfoires de
gendélettrgs. II y a si peu de pevsonnes en
France rclatrvement qui lisent les livres, cer¬
tains n'en ont pas Te temps, d'autrcs pas Ie
goüt ei ie plus grand nombre n'apprécient que
les romans do Michel Zevaco o.ude Jules Mary.
Aussi pourquoi écrit-on ? C'est la question
qu'une revue a posée a tous les écrivains. Les
réponses que j'ai lues m'ont paru témoigner do
la faiuité du plus grand nombre. Un seul a été
sincèrement modeste, Jean Ajalbert, qui a fait
celte piquante declaration : « Pourquoi j'écris ?
Je me le demande 1 » J'aurai plus do franchise
que mes confrères :« J'écris pour gagner niavis
«n essayant d'amuser mos contemporains. Si je n'y
rêussis pas toujours, c'est que la vie ne fournit
pas quo des prétextes a plaisanteries et qu'ii
faut aussi s'occuper des choses sérieuses quo
I traitent te plus souvent des gens qui ne le sont
I pas. J'écris, paree que les hommes ne sont pas
I toujours intéressants et qu'il faut le leur dire,
mêmo si Pon s'exposo a n'être pas compris ou a
l'être trop et a encourir leur disgrace. *
Et cela ne vaut-il pas mieux.que do répandre
sottenient dans le» égouU, sons prétexte d'antial-
coolisine, coniine le font les Américains,ce liqui¬
de préekux et iuoffensif qu'est ia bière.

Jeau Jacquemont.

Carnet de Mariage

Le 20 décembre, a Sao-Carlos.dePirdial (Bró-
eil) sera célébró le tuariage de notre jeune conci-
toyen Julien Fauvbl, dócoré de Ia Croix de
guerre. (cinq citations), avec Mile Philomena de
Ouveira-Guimlaraes, Ülledu coionel et.de Mme
de Ouveira-Guimaraes.

Kccvolegte
Kousapprenons Ia mort de M.Pierre Barrey, ar-
c,hivistede ia ville du Havre,dontla santé irispirait,
dopuisquelquesmois,uneRgitimeiuquiéiude.Notie
distinguéconcitoyenest décédcsamedi.
K'éauHavre le 4 déoembre4870,M. Barreyatmait
passioimernentsa viïlenatale, et se piaisaita rappe-
ler, en des étudestrés documèntées,l'histoire locale
è travers lesages.
IIdirigeatt avec una competenceet un dóvouement
remarquaides soa service spécial et i! était bien
placé ainsi pour poursuivro-.sestravans personnels,
faire do patiente» recherches et mettre idéalcmcni
en lumière les phases«sseniielles du développemrot
de notre cité.
Desconféi'cnces, des articles, des brochures,des
livres Bonübreuxmanifestórentson activité inlellec-
tuolle et permirent d'adniirer sa grande erudition,
fruit d'un labeurméthodique,ino»ssanL
Kousne pouvons,en un bref aj'tic.io,rendre digne-
ment hommagea J'érudit qui vient do disparaitro cl
donnerune appreciationexacteet compléte do son
oeuvre.
Kncorepulsant,en particulier, les archives du ta-
beUionage,II. Barreydécouvralt des souvauirs du
plus grand intérêt j o-'Ataitla pour lui une source
préciftusede renseignements.
Citons entre «ïatms ouvrages, une importante
étllde sur HistoiredeIArsenalduHavreet de-l'Lcohs
de Marineque dovra consuitar qutcouquo vaudra
connaitrecette question.Nousavons sous les yeux
deux articlesécifts en «tlKpar Ia regretté dé/unt :
l'un ayant pour litre Noticesur la louderiadc canons
de Graville(K27-ISii) , l'autl'econsacré a /.« *Gé-
nérale - dt 1782,optdéuiiesembiabio a la trop la-
meusc " grippeespagnoto»,
Qettedömière étuoe était pubtiée au mois de
soptembrede Ia précédante année par le Bulletin
d'Ih/giènedu Havre; -i'aptre fait partie dli IleCueil
deepublicationsde la Soditl Havraisc d'Etudet dU
verses(4'L'imestvöL9181.
Le savant avoidviste appartenaita cette Sociétéet
6 divers autres"grouperoenUoü sa collaboration
élait trés eslimée.II avail acquis une grande noto-
ricté dans tons les milieuxcü i'oii tfihtéresse aux
recherches d'arcbéologle et d'iiistoirc.C'est pour¬
quoi, en sa séancepubüqueannuals do novotpiirc
devicei',VAcadebfaeilea luscripttoiis©tBellesLettres
lid atttlbua lo sccomiprix Goinrtpoar sououvrage
sur Lrj oriyxnes de.la colonisationfrangaiseaux An,
titsc-e. . , . , ,Notreconcitoyeny faisait,une fois de plus, 1éloge
des capitaiücsöt ar-atateürshavrats, ën témoiguant
de son nobleaUacbemantft la cité.
paraat la guerre, g. r>h Barrcvput -pronvrr son
dévoucmenfdc f'acofiplus modestemaistrés utile ;
en effet, il prit la direction de l'important service
du navLaifb-mentii fBokd de Viilq, aceomprissaut,

Au cours dc I'iftoutdlab'e cérémoniedu 43 avrii
4917,aü Grand-ThifMse,1'arcWvlSi»municipal fut
assez heureux do ttst-e une causerie sur LoHarre
d autrefois,,coraineütsntmagistralementune sérieue
projectionsévocöfnCes.
Kous nous souvleiidrons do ce bon serviteur de
notre cité et nous prions Mmeet Mlfe Barrey dó
crolre a notre sympathie respectueus# et profönde,

L. B.

Coi£s4b4s»4b<ï»* öe «léeès
Le commtssaireaux transports maritimes et ftla
marine marebande a requis le procureur general
prés la Courd'afspelde Reuen depoursuivred'ofnw.
la conslatationjffdiciairedu décès des inarins ci-
après dénominésqui faisaic-ntpartie de l'équipage
du vapourSainf Lux,torpil'8 par un sous-marinen-
nemi, te 3 octobro1918,dans le srsctdes Baléarcs:
MM.Jacques-JeanLapert, matelot, inscrit a Fe¬
camp, n° 3ii04; .
EugèneLacour,chauffeur, msent au Havre, n
7'JCi;JulesCollet,soutier, inscrit au Havre, u >9j4.

Ucuveden Mnritlmes

Enfant élonSTc
Unejournalière sepresonta lundi matin ft cinq
heures au poste de l'IIóteldeViilopour declarer
qu'elle avail trouvé mort a cótéd'elie soa enfant,
William, agéseulementd'un mois.
Lodocteur Abraruovitchfut requis pour les cons
tations d'nsage; il indjquaque, d'aprèssoa examen,
Toafahtavait été étouffeaccideuteilemeat.

lln Koji
Samedisoir, on rctira du car.a! de Tancarville,
prés do l'usine Dpsmarais, le corps d'un inoonnu,
qui fut aussitpt iransporié ft la Morguedc Graville.
Dans les velements,if n'y avait ni papiers,ni ar¬
gent, les pochesdu pantalonétaient retournéeset le
défunt avait la face tuméfiéo.La pobcodu 7"arron¬
dissementa ouvert uno enquête pour savoir s'ii y i
eu agression.
Voiciie signalementdu noyé : taille 1 m. 68, che-
veux et moustachescbStains, corpulence moyenne,
chemise blancheara ies hleues.tricoi de laine rnaiv
ron, vesteet pantalonbious,chaussettesnoires.cbaus-
suresa lacets.

TableauxdupeintreE.Boudin
Les persounes possèdant des eeuvres du
peintre Boudin et désireuses de le3 vendre, sout
prions d'éerire a MM.Tédesco fróres, 33, aveuua
de l'Opéra, Paris.

I,e-« AyreanSona
Vers 20 heures, dimanche soir, M.MarcelBai!ia:
che, eieotricren,24, rue La-Pérouse,passait sur 14
trottoir Ouestdu cours de la République,quand
prés de la rue Suffren,ii fut soudainattaquépar un
inccmnuqui lui porta dos coups de poinga la poi-
trii» et ft la têto.
Aucommissariatde permanence,l'électrlciena dó-
ciaré que son agresseur élait avec cinq ou six ca¬
marades-,ces jeunes gens, d'après le plaignant.se
trouvaient souvent le soir présde a rue Suffren.
—Vers onze heures du soir, M.Yves Fournis»
Jovmaller, fut vicllmcd'une agression,ft son domi¬
cile, 44, rüe d'Arente.
. Accabiade coups par des ludividus qu'il n'a pas
désignés,ii dut éutrer a FHApital Pasteur, oü ii sui-
vra uu traitementpour des contusionsmultiples
Uneenquêteest ouverte.
—Trois travailieurscoloniaux; qui avaient déjft
trop hu, ehtrèrent, dans la soiree de dimanche,vers
9 heures,dans le riétiittenu par M. Mironnet,lil,
boulevardArairal-Moucbez.Le débitantrefuss de les
sorvir et, comme ils ne voulaicnt pas sortir, les mit
ft la.porte.
Quelquesminutes plus tard, deux coupsde re¬
volver furent tirés dans larue et une. bail»do fort
calibre, ayattt traversé un carreau de la pofte du
debit, vim s'epiatir contre un pauneau, mais ne
blessapersönne. .
M.Mrronnefpenseque l'bomme au revolver élait
l'un des clientsinsésuables.
Uneenquêteest ouverte.

Sténo- dactyiograpliie — Ecole Brunei

Andaeleone mals *aï«e ïeatative
Au cours de la nuil de samedi a dimanche, des
msüattöhrs cnlrércnt daus le garage de ta -Sociéte-
Anouymedes AteliersDucbesue,8, rue Labêdoyère,
eu fraclurant la porie avec un fort tournevis et eu
arracbant ia.gftcirode ia serrure.
Ils süiiireïrt l'automobUe,et l'un des visiteurs
était déjaoccupé a mettre lo moteur en marche,
quaud te gardien de nuit intervintet intêrpollaiea
hicjjuiu&üui s'ëmpressivcntde filer.
t vQirdiai coHSlataque les malfaiteurs avaient
dttposAdtujsl'anto six chamhresa air de recbaugd
cPnn bidond'essencede 45litres. 1! trouva égaie-
EiEtrtuupistoletantomatique,nuodèleaméricain,qö
fort cafttoc, chargé.
Lecommissariatdu IV' arrondissement,a ouvert
une enquête.

Cours de Musique
Preparation spéciale par córrespondauce eux
examens du proiessorat dans Ecoies normales
et Lycées. Nombreux succès obtenus. S'adresscï
M Êdgar l.eteiliev, 152, rue du Faubourg-Poi>
sonière, Paris Xs.

—<^5'—

Traversé© maiivrm e r.té c
Le steamerang'ais Nor.mann.ia,de la SouthWes¬
tern Railway,efföctuantle service quotidieude pas-
sagers et demarchandisesentre Southamptonet Ie
Havre, a été récemment en péril Parti de Sout ¬
hampton,ii rerrcontravendrodimatin Onépais banc
de brume qui lui masqua la lerre. li avanf.ait avec
les plus grandes precautions,quand tout a coup il
coui'utft terre devant les bautcs faiaisesdu cap de
ia Hève Le brouiliard avait empêehé de voir les
feuxde la cóte. Lecapitaiuedonna immëdiatement
l'ordre de fairemaciuuearriftre a toute vttesse. La
machiooet une des Helices avaient été avarices ;
cependantaprèsde durs efforts, le bateau put rc-
touruer en arrièro et rejoindre l'eau pro.onne 11
entralab Havrepar ses proprésm'oyèdsAprèsavoir
déliarquéses passagers,il lit routs pour Southamp¬
ton, oü il a été mis au bassin.
Pb balean fraiiqais abaudoniié en mer
Le bateau francaisSaintc-tucicnnc,̂ portard com-
nio attache lo port de Saint-Malo,a été trouvé aban
donnéerimor ; il n'avait aucune avario. On ignore
encore le sort de kéquipage,qui devait so composer
de six hommesct qui a dii abar,dormerle navirc au
cours de la dernière tempète.Le Üainte-Lucunnca
étó remorquójusqu'a Rainsgaie.
Importation de cércales

Dansl'aprt'S-midide lundi estentrólo steamer an-
glais BradfordCity, venant de Buonos-Ayrnsavec
une cargaisonde cêiéalas,notammentde maïs. Co
navire etait sur notre rade depuis le 9 décembro.
Sontarrivés sur rade avec un chargementdo bic,
samedi, le steamer norvégien Imo, venant de Kow-
York, et Hindi,le steameranglais Kcrit-Orth, porti
de PMIadeiphio.

Pélroüers Américains
Le steamer américain F. A.-Tampin,venant de
Krw-Yorkavec un chargcraentde patrole, est entré
au port, iur.diaprès-midi, vers trois beures trois
quarts. , „ „ , • ,Le pétroiicr américain H.-G.-bohjer arrivera m-
cessament.

We eosi!©mn5eic pa» "atéwo-flaetjlo"
avre '-iiecrriaire comBirrcfal ", l'un
est avaa©tnaehinc, l'anli'e " ©<,41:a-
boratroi'" ft/Etole l'ifjitr lait «Sea
'■fci'ii'étaii'C»

m i ■ i us

Aceident»
Etant tomhés,vers buit heures et demiedimanche
soir, d'un car electriquorue Chartes-LaffiUe.MM.Jo-
, . ' I „..1 IC „nn ri 11 ftnr t ,! V1 t» Pt I _ A/V Ir»

tes V«5»
Dimanchesoir, des malfaiteu>spénótrèreuJ,après
avoir fracturé la porie, dans la chambrede Mm#
Dunré, boulangére,9, rue de.la Gaffe,et ouvnrent
l'aitöoire ftglacé, retlrérent tout le lingeet ie jete»
reut sur le planciier. ,
N'ayantrien trouvé ft leur convenance,ils fouu-
lérent également'ISS'Hts.
MmeDupré a porlé plaiute.Elle na constate au-
cun vol.
—Lapolicedu 4' arrondissementvient d'arrêtet
F.douardM. cbarretier et Jean L mwop, qn
j oaraissèntêtre les auteurs du vol de 400 irancs4
' commis saipedi soir dans la chambrede U.Lons-
tant Hefflaabessière,'débitant,20, rue Beauverger.
— JeanneT. , öomiciliéerue de la Gaffe,a étó
arcêtëepar la policedu 5' arrpriBisseineutpour efr
camotaged'une sommede200francs en argent fraffi
cais et de 90dollarsaméricainsa un mecaniciendl
ia marine marcEanfféaméricatne,qui etait ven#
dans sa chambre.
— Nicolas C..., ajusteur, aroêté a neut
heuresét demie, dimanchesoir, quai Kenaud,pout
vol de 50kilosde sucre, est a la dispositiondu par¬
quet.
—Dans la nuit de saniedi a dimanche,on eniev»
cinq poulesdu poulaillersiiué dans le jaruin de M-
Chahrat,7, impasseTernon,
Uneenquête est ouverte.
—Simonneli., ftgéede 49ans, domestique,disnjjr
raissait, lo 6 novcmbre,dudomicii»de son pairoa»
Peu anrfts sen céparl, celui-ciconstatait la dispa
rition dodeux billets do 4,000 francs quil avait
placesdans une arrnoiré. „ .
BenContrce,samedi apres-midt,par des employés
du natron, la jeune voleusefut ainenee bientotpar
le sous brigadierde la süreté Levêqucau commiSj
sariat du 6' arrondissement, ou che ma le meiaij
qui lui était reproché.Maiselle avait dcs.vêtwneml
iicufs et on trouva dans une chambre, 9J, rul
Thiers, oü eile avait repu i'hospitabte. diui so.dat
d'autrcs vctemer.tset divers objetsrecenuftentaefts*
jr.g B

Én conséqueuce,Simonne B... Iut, conduite au
parquet.
—MmeMane Richer,mercière, 62, route Natio¬
nale, a porlé plainto au commissariat du z arron¬
dissementpour vol de trois ehandails,d unros.umft
en lainepour enfantet d'iuio houteuleuodeui. boa
prejudice,est de 450francs.
On soupcomiequatre jeunesgc-nsSgêsde io a «
t ans, dont oil ne possède-qu'uavague signalement.
—Lapolicea mis a la disposition du ProqueL
JulesG., joiritoyeur,que les préposésdes Droaneï
Tesnièreet.Germainavaientarrete pour vol ue ux
paquets do cigarettes de niaique anglaise et unc
boite de conservede viandc,pres d une tente, qual
deFachoda.

; O'Jll , 44 uil ucu. t/ic oei ivjtio — , -- -sephMabé,demeurant16, rue du Docteiir-Piasecki,
VN OLIELOUES fyiOTS etPierre Moussct,demrarant 47, ruo dTena, furent
Ss conduits ftl'HópitalPasteur par les agentsLe Daan

M..Levassort,huissler-audlenclsrpres la Haute

du 27janvier 4920,
—Untrain de marchandisesa tamponné, c-ngare
do Ruifec,un autre train de marenan'uses qui ve-
nail de dPrafflérpar suite d'Uuerupture tfatteiage.
t Déïits teas iiuywmtfc

«Jlini<|ite pour votesurinaires, ma.adics dei
femme*,peau, 171, cours do la République(Rond
Point), lo soir, do 5 ü 7 heures.t*V 1 lt'1 1 t/ 141UUJOWI/ UGUJ'-Mlttu* 4 *

conduits a l'HópitalPasteur par ies agentsLe Daan
ct Sénéias.
Ils sont restés en traitement pour, des blessures
diverses,
—M.Armand Anly, ftgé do 58 ans, mapan ft
Sanvie, 39, rue EJmoiip-Boulleuger, travaffiatt,
lundi matin, aux établisscments Schneider, boule¬
vard d'Harlleur, pour le comptodoM.Chouard, en¬
trepreneur 3 BJliorel-tós-Rouon.

ii7iAl Pajslcitt lEg fcmU-Jtorieu

(SüVRE DU DERNIER DEVOIR

Le»adherentset amis de TOEuvresont iastaj*
moutoriés de veair accoiüpagaeca sa demie ;,,a
ineure to soldat Mai'iusSaünies, soldatau ^
d'iiifanterie, dont t'iïilmmaliouaura lieu *
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THÊATKESJ_COJCERTS
Grand- Thêèlre

Mile Madeleine Kocb et M. Albert Lam¬
bert, dans VArlésiennne.

lend! 18 décembre, grande sofrée de gala, YAr-
Uticnnc, avec Ie concours de Mile Madeleine Roch
ft M. Albert Lambert, societal res de la Gomédie-
francais», et des artistes du Théatre de t'Odéon.
Orclieslre et cboeurs sous la direction de M Moil.
Location ouverte aujourdiiui.

La céfébre contralto Mile Cliarny, it
I'Opéra, el le ténor Carrère, dans

Samson et Dalila
Saroedi 20 décembre, Samson tt Dalila, le superbe
»póra de Saint-Saëns. Rappelons è ce sujet ie brHfemt
•onM't que M. Salnt-SaOos est venu donner au
Brand-Tmatre le mois dernier. Cet opéra aura pour
frfncipaux interprètes Mile Cliarny, de i'Opéra, et le
'nor Carrère.
Dimanche 21, en matinee, pour la rentrée de la dé-
licietise divelte, Mile Mary Malbos,dont les succes
tuient si grands 1'hiver dernier, La Poupèe. Cette
Bperette r.ous permettra d'entendre pour Ia première
kiis M. Chancel, l'exceiicnt comique ae la Gaité Ly-
fieue.
En soirde, Werther, avcc MileCliarny et ie ténor
llambaud, de i'Opéra.

I

Folies-Bergère
Ce soir, a S h. 30, Concert. A 9 heures, Immen¬
se süccès de Tm I s !s»s u .Revue electorale,
je MM.Albert René et J. Pailbès.
Location de 11 h. a 12 h. et de i it. 30 4 5 b.

Hólel des Soeiétós
Coneert Encsco

Paris appiaudissait ces jours ci, è la Société Phil-
larmoniqtie, Marcel Ciampi et Georges Encsco.
M.Ciampi se iaisait entendre récemment au Havre,
»vec un succès que uous avons enregistré. Hier
soir, le p'aisir nous était donné de iêter Geurges
Enesco.
On nc dira pas que nctre ville est dédaignée par
ics Muses ct qu elle demeure étrangère au rnouve-
toent artistique.
Le talent de M.Georges Eneseo est trop connu
pour qu'il soit utile de rappeIer louguement les ti-
srcs a une legitime admiration. Nous l'avons déja
jppi écié au Havre, ct ('occasion iieureuse nous fut
ïonnéo de louer d'évidentes et trés personne.llesqua-
Itcs qui classent l'artiste parmi nos meilleurs violo-
aistes.
Sen arcliet possède tour a tour la finesse et l'éner-
ile, il cxcelle dans ['execution brijlanteet spiritueiie-
du trait, dans i'expression vive et coiorée. C'est
iu. lout uu virtuose de la grande école chez lequel la
jouplesse du jeu, la perfection d'un mécanisine en¬
veloppé d'un art trés ardent servant un tempéra¬
ment original.
Des preferences semblent l'attiror vers la compo¬
sition moderne oit ses dons trouvent peut-ètre ina-
nère plus variée a s'exereer, plus appropriée a ses
moyens.
II nous a donné, hter, une trés jotie traduction des
savanis Poètnes de Chausson, un jeune maitre è qui
iajnort n'a pas permis son plein effort. Le Concerto
ft mi mmeur de Nardini fut égatement d'une exécu-
on ehaleureuse et briilaute.
L'auditoire a soutigné de ses bravos un Joli bou-
fuet compose de pieces d'intérêt tnégal mais tllumi-
•ïées par le talent de l'interprète : Folies d'Espai tic,
le Corelti ; Sarabande et Tarnbourin, de Leciait', ei
Variations sur un théme de Corclli, de Tartini, pages
1 effet. d'un pittoresque séduisant, mises surtout en
raleur nar lc brio de l'exéetRion.
Le pianiste David Blitz, souvent entendu dans nos
srands concert*, prêtait son concours è cette audi-
Son donnéo au profit d'une ceuvre d'orphelins de
juerïe.
Avec un soin minutieux et fervent, il a présenté
les Estenpts de Debussy, et, avec M. Enesco, il a
Snlevé de fapon remarquable la 1" sonate en ré mi¬
neur de Saint Saëns. qui a vaiu pour résumer l'in-
térêi d'art. dp cette soiree, une nouvelle et dernière
Bvalion aux interprètes.

Ar!zei;a'« CIuI»
L'Associalicn de bienfaisance de Jeunes li'.'es
« Arizona's Club » avait convië, dimanche dernier,
lt s adhérenis et ses amis a une matinée dansante
qui a obienu le plus grand succes.
L'assistance, sélectionnée par lés soins des socié-
taires, était des mieux composée et cette fète inli¬
ne, a Isquelle i'orcfiestre de M. Voisln donna tout
fentrain désirable, ohlint d'autar.t plus de suecès
ju'elle so doubfait d'un acte de généreuse solidarité.
Une quëte (aite par Miles Andrée Vallin, prési¬
dente, et Germaine ChapHle, membro aciii, au pro-
lit des Orphelins de la guerre, a, en effet, reju le
meinour accueji.
Fé'icitations au jeune et gracieux club qui reste
dans la belle tradition irancaise de générosité, d'élé-
jance et de bon goüt.
La quéte a été faite par Miles Andrée Vallin, prési¬
dente et Germaine Chapeile, membre actil, et a pro-
tuit 1.1CH)francs.

»— ■' ■ I IHIMW

Th éê Ire-Cirque Omnia
Cinéma Gmala-Patbé

Ce soir, a 8 h 1/2, début du morveilleux pro-
jramme : 1,'Appel Coeur, belie
comédie dramatique en 5 parties. — Fathé-
ïcurnal au jour le jour, les dernières actualités
— Chanson filmée : Lc Petit tout seal.— Attrac¬
tion: Weyssoji's, PEvailé jierpétucl U'hotr.-
me aux menottes). — SL<* I'i g-s-e rttsx-
8' épisode : La Sourietèro. — t.a VrssSe

Amour, comédie tragique, interprétée par 1'bila-
tant LÜI.—Location comme d'usage.

Select-Palace
Anjonrd'hui, reiSrhe. Deraain, continuation du
programme delasenaaine: l-'Imprtiv-ss, grande
tcmcdie dramatique. — Eclair-Journal : Les der-
pières Actualités de la seir.ainc. — Chanson
ilmée .•Pres ae la Ports Saint-Deals.— Attraction :
Les Victorian's, oxlraordinaires danseurs mon-
iains. — Chariot e.n vacaxices, comédie to¬
ni que. —La saile est chauliée.

KURSAAL di33.éi2rKS.£422, rue as Paris

SatgCBBSBBflKtt
F(>fit Havre — Mardï 16 Décembre I91f

Cinéma Gaumont
15 bis, Place Gambetta, 15 bis
TOU8 I,E8 JOURS
En Matinee et Soirée

Leseul ETABLISSEMENT du HAVRE
pouvant passer
ÏJE MATCH

CARPEHTiER-BEOKBTT
Les Entrées de faveur sont siispendues
pendant les presentations de ee Film.

TouslesJoars,Matinéei 31,Soiréea8ï.3C
Le \ ocin i*ne, film artistique Gaumont.
—bougiaN Reporter, comêciie. — Le
Roi du Cirque. 4* épisode; Dans l§
Gouffre.

Gifié-Palace 229,raeöeNonsaariie
Jeudi et Dimanche, matinée è 3 heures
Tous les soils a 8 h. 1/2

Le Petit Dénion dn village, dl'ame en 8
parties ; UQ dollars par scmaine, drame en
4 parties ; Chariot au m»ga;-in ; Soyez Ie
btenvenvi, comique ; La Vedette Myste¬
rieuze, 10*épisode.

VOiES ÜRINAiRES 608 léd. spé«.
i bis, rue Bernardin-de-St-Pierre

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

Conférences et fêours
gacicié d'EtiMfsnemeiit

par 1'Aspect
5" Conférence de la Saison

La Société de rEnseignrment Scientifiqne par
1'Aspect dormera, venóredi 19 décembre, sa ciiiqulè-
ms conférence, a 1'Hotel des Sociétes, rue Lord-Kit-
cbener, 11.
Elle sera laite par m. hekby habser, corres-
pondar.t de rinsUlut, pi-ofesMur a la Sorbonne et au
Conservatoire des Arts et Métiers, sur le sujet sui
vant : Que tteooas-ncas p-enere ties méttiaass alts-
trtandes ? avec projections lumineuscs.
Le peuple alleurand s'est désbonoré par ses crimes
pendant Ia guerre. Ce n'est pas cependant une rai-
sou pour que nous ignorions, de parti-pris, ce qui
faisait sa force. II ne nou» ccöte point de reconnaitre
que comptant it peine dans la geographic économi-
que au lendemain de 1871, il était arrivé, èila veilie
de 1914,une de« pius grandes puissances du monde.
Son commerce exterieur, de 22 a 2ö milliards de
francs, lo classait au 2*rang des peuples marebanrts,
immédiatement après 1'AnaleteiTe, et móme baUaut
FAngtetérre sur ce point, il était lo 2' des produe-
teurs de 'onte et d'acier.
Quelles sont les miaiit^s qui lui ont valu ce baat
degré de prospërUé t Pou vons-nous appi-endre quel
que cbose de tui ? Pouvons nous lui emprunter,
sans risque, ses méthodes ? Teiles sont les questions
que M. ILnri Hauscr, dont la competence et le ta¬
lent sont uotoiros, eherehera a résuudre vendredi
procbain.
Pour donner satisfaction au vceu d'un grand som¬
bre de nos adherents, il sera possible de retenir ses
places ii l'avance les lö, 17 et 18 décembre,
a i'Hdlef des 8oeiétés, a partir do 2 heures de
l'après-nridi, moyenoant un droit de location de
50' centimes par persotme.
Pour Finseription de nouveaux membres, s'adres-
ser tous les jours, a M. 0. Senn. president, Palais de
la Bout se, escaiier E -.M.Favier, secrétaire-général,
84, rue J -B.'Èyriès ; M. F. FouHleul, trésorier, 52,
rue du Généra'-Gaiüéni, et au gérant do i'Hótel des
Sociétés, 11, rue Lord-Kitchener.
La cotisation aimuetie est de 12 francs ; eile don¬
né droit a 3 places par familie. One dizaine de con¬
ferences sont offertes par an.

<§ulletin des <£ociëtés
Société Mntneüe de Prévovanee des
Employés de Commerce da Havre, siège
social 8,*rue de Caiigny. — Télépiwne n° 2.20.
Cours de langue francaise et d'arithmétique élé¬
mentaire ; lefons de calligraphic et de sténograpbie ;
cours d'aritbmétiqbe commerciale ; lecons d'anglais
commercial et de langue allemande.

Cercle d'Etades des Employés de ba¬
re;! u havruis. — Réunion du Couseil d'Admi¬
nistration, au siège social, Hotel de Vide, Pavilion
Ouest, rez-de-cbaussée, salie C, le mercredi 17 dé¬
cembre, a 8 b. 45 du soir.

Ligne des Poilns Kavraïs. — L'Assembiée
générale mensueile aura lieu nïardi IB drceicbre, a
20 h . 30, salon de la Grande Taverne, rue Edouard-
Larue.

Société des Aoeiens Mflitafres Cofo-
nlaux. — Le mercredi 17 courant, a 8 h. 30 du soir,
a I'Hótel de Viile, salie B, réuuion générale trimes-
trietle. Paiement descotisations, adhesions, comple
rendu de la Commission de coniróle. Tout soeiétaire
en retard de paiement sera radié en fin d'année.

Syrdicat des Ouvriers Setliers-ltonr-
retiers du Havre. — Réunio» générale jeudi 18
courant, a 20 h. 30, au Cercle Fraakiin.

Syndleat du lïatlnscjit. — (ScsUon tfenuisc-
rie). —Réu ion extraordinaire le mercredi 17 dé¬
cembre, a 6 heures du soir, Cercle Franklin. Pre¬
sence indispensable.
— (Sesiisn Psiature).— Réunion mensueile Ie mer¬
credi 17 décembre, a fl heures du soir. Beurse du
Travail, 8, rue lean-Bart.

TeaslesJours, its 2b. 1/2 6 S ft. t-2, spsctaclspsr-
ma.isnt — Tousles soirs 6 S n, 112.

Beauté fugitive, drame en 4 parties. — Bon-
lot nouveau riche, comique. — Royaums
i' Amour, drame en 5 parties. — La E'ïcur en-
ehantcé, comédie en 3 parties. — Chic, Papa,
;omique.— La Vedette -4iystérieuse, 10"épi-
»ds.

MÉTROPOLE
G cheitve tous les jours au Thé et
ia Diner.

Syhdfcat-des Tapissiers. — Les ouvriers
ct ouvrières sytidiqués et non syndiqués sont invi¬
tés a assister a la réunion qui aura lieu le mercredi
17 décembre 191-9,Cercle Franklin, salie A, a ii heu¬
res du soir. — Approbation des statute ; Adhesions.

Syndlcat General du Personnel Gaaiier
dn Havre. —Réunion générale le mercredi 17
courant, a 0 heures du soir, saüe A, Franklin,
Ordre du jour : Etablissement du jour de pays.

§ulUün des (Sports
Feotliafl

Dsns un matdi qui a nu lieu dimanche a Dieppe,
le Stade Havrais a été baüu par le FooUaallClub
Dieppois, par 3 huts coctre 1.

AssociationSportive Emile-Zola. — Résultats des
matches du 14décembre, Cbampionnat de ff.5.:
Première équipe bat ASANpar ioriait: Deuxième
équipe bat JSH par 4 a 0.

EcoU Primaire Supérieure. (Section de football).—
Ré.-uital du match du dimanche 14 décembre :
EPS bat ASANpar 2 huts a 0.

AssociationSportive Jean-Paeê. — Ce soir è l'é-
cole Jean-Macé, a 2u heures et demie, réunion pour
tous les joueurs.

Courses a Itlaismja-l aSfiite
Landt 15décembre.— Hésuttatsau Part SJutasl

CHEVAUX

1*«Course — 16 partants
Grésyfl
Neuvs-Chapelle
Doettur Ryan
2* Course — 16 partants
Biskra......................
Som
Bombarde II
3' Course — 8 partants
Odoacre
Doué
Charaille
4' Course — llpartants
The Fox
Prince d'Andorre
Mameji
5* Course — 6 partants
Quiy Pense
Sartiily

Pcsven 10 fr.
Gagnaots1 Pla««s

23— 14—
21—
17-

13450 48—

74 50

4650 20—
16—
2350

11950 2750
3250
2150

21— 17—
3250

SMBS«CMIS0r"M-"'r~iVlGIOS VSlESiSS

TRIBUN AUX
TribHnaJCon-MtiaBaelda Havre
Audience du i5 décembre 19J9

Présidence de M. David, vice-president
!>a Fwlfe

Depuis trois mois, c'élait la lune de mie! entre !e
sieur Duram , Sgc de 43 ans, et son amie Eva Mar¬
tel, agée de 19 ans, lorsque, le 16 mai, rentrant de
son trayaii, il constataia dispat'Hion d'Eva aiusr que
d'une malle et de la somme de '-28 francs.
Eva avait pais la fuite avec un autre ami un peu
plus jeune, Albert Leconte, ógé de 30 ans.
C'est par défaut qu'ils sont condamnés a ehacun
6 mois de prison.

Les Aoïetirs veïés
Deux Algériens, Ratméne ben Mohamed, 27 ans,
jouraalier, 19, quai de Saóne, et Mohamed ben
Amed, 25 ans, iurent surpris, te 7 novembre, au
moment oü, a la garo de Sequence, ils venalent d'etl-
love'r d'un wagon une caisse assez loui'de. lis pen-
saicnf que '.e liquide qu'elle contenait était cu bon
cognac alors que ce n'éiailque de Feau minéraie.
Craignant d'etre trompés è nouveau, ils ne se
présen tent pas ct sont gratifies de ch&cun 3 mois et
1 jour de prison

ï*rls plège
La veuve Lechevaliier chargée dé garder ie pavil¬
ion de MiieMarchandoo de ia Faye en voyage, ren-
trail de course le 11 décembre, 'a 6 heures du soir
lorsqiVelle enlendit parler bas dans le salon.
Elle courut chercher des voisius et en revenant
ils découvrirent sous la tablo et recouvert de vête-
ments de femme, un.indiviiiu qui au poste déclara
se nonmier Louis Anget, 47 ans, jon rr aller sans do¬
micile. li fera 3 mois et 1 jour do prison.

IBliillli RiüOiiLl
ïlectioksjantonales
B-EMEB-CIElhlEÏTTS

Mes chers Concitoyens,
Ie vous remcrcie bien sincèrement de la nou¬
velle marque de confiance que vous m'avez tó-
moignée au scrutin de dimooöh.^<lernier.
Je conti nuera i de la mé riter en arattachaot de
plus en plus a la dtilense des intéréts de notre
beau cantou.
Vive le Canton de Montivilliers l
Vive la République 1

Georges ANCEL.
Dèputé, Conseiller génêral

Mes chers Concitoyens,
Je suis profoudémeut touché de la marque de
confiance que vous venez de me ténioigner, et
je vous en remercie de tout cceur.
Jq m'efforcerai de me rendre digne de mon
mandat en travaillant de mon mieux au develop-
pcment et a la prospéritó de notre cher cantou.
Vive le Canton de Montivilliers l
Vive la République 1

Gaston TRANCHAND.
Maire de Cauvilic-xur-Mer,
Conseiller d'Arrondissement.

nniniipyi iiiiwiziiipiMiyqijigwiliii wini— ii«j>wy«.ni

rue Washington, 37 ; Fernande FLAMAND, rue de
Zurich, 3 ; lean.ne LEBOURGEOIS, rue Flore, 7 ;
Simone M0RISSE, rue Thiébaut, 88 ; Simone Dü-
PUIS, rue Augustin-Normand, 119; Lucienne Louise,
Havre ; Geaeviève MÉZA1ZE, rue Dauphine, 17 ;
Pierre LEJEDNE, rue du Docteur Lecadre, 3 ; Jac
ques CAUPON, rue Augustin-Normand. 69 ; Geor¬
gette BELLET, cours de la République, 162 ; Chris¬
tiana LELEU, ruo Bernardin-de-Saint-Pierre, 44 ;
Pierre BEAÜVOIS,rue de Normandie, 205 ; Solange
PELLARD, rue du Perrcy, 38 ; Lucienne HAZO,rue
Berthelot, 33 bh ; Marie, au Havre.

DÉCÈS
Declarations du 15 Décembre.— Philippe BARREY,
archiviste de la Viile du Havre, 49 ans, ruo de la
Maiileraye, 25 ; Blanche HAMEL,sans profession, 18
ans, ruo Franfois-Mazetiue, 14 ; Adrien BARD1N,
employé, il ans, rue de la Halle, 4 ; Louis PlÉPLlh
employé de commerce, 63 ans, place des Halles-Cen¬
trales, 9;Georgette ENAULT,épouse BERTHO,30 ans
concierge, quai George-V, 109 ; CHARDONNEl'
raort-né (masculin), rue J.-J. -Rousseau, 53 ; DA-
MOUR, mort-né (féminin), rue Juies-Masurier, 18 ;
Elise LEMARCIS, un mois, rue Lefèvrcviile, 27 ;
Louis BR1CHE,10 ans, ajusteur, rue Chaptal, 16. '
Gilberte BEK0IST, 3 ans, rue Saint-Jacqucs, 10 ;
Célestin LKROY,50 ans, journaiier, ruo du Chillou,
8 : Marie TAVERNE,34 ans, journalicre, rüe de Nor.
mandie, 118 ; Andró P.fLLET, 3 ans, Gronlreville-
FOreber ; Louis 6 AÜBARP,47ans, journalior,rue des
Viviers,9;Picrre DÉGENETAiS,62a!is,eharretier, ruo
Hüairo-Golombel, 18 ; Emiie, Havre ; Adèle HEWTE,
épouse LEBIGPiE,4.8,ans, débitante, -avenue Féiix-
Faure ; Eaouard FRÉMGNT, 64 ans, journaiier, ?H9
Dauphine, 36 ; DIEPPOIS, mort-né (féminin), rus Ca-
simir-Delavigne, 98 ; Maurice CANTAIS, 2 ans, rue
Hélène, 41.

AFFECTIONSCHIRÜRGICALES
ENTORSES,Arthrites, Ankyloses,ATROPHIES

Cicatricesdewou euses
E»*
Physiothérapie - Rayons X

Consultations : Tous les jours, de 2 h. 4 5 b.
t, Kste Thiers - Tel. ït.ii

Si" EdouardFRËMOiT, son épouse;
SJ" Aleer ine GUILLOTEL;
S. et S™'EdouardaTRILet leurs Enfants;
La Familie et les Amis.
Ont ia dolde ur de vous faire part de la perte
cryclle qu'ils viecnent d'éprouver en la per- |
sonne de
Monsieur Edouard-Jules FEÉIiOlTT
leur époux et parent, décédé ie 14 décembre |
1919, a 2 heures du soir, dans sa 65° année,
muni des Sacrements de I'Eglise.
Et vous prientd'assister ii ses convoi, service
et inhumation, qui auront lieu ie jeudi i8 cou¬
rant, a ur.e heure un quart du soir, en l'égiise j
Saint-Franfois, sa paroisss.
Ou se réunira au domicile mortuaire, 36, rue
Dauphine.
Fries Dien paar !e repos de sou Ante '

On est prié de n'envoyer que des fieurs natu¬
relles.
II ne sera pa? envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Mes chers Coucitoyen9,
Le nouveau témoignage de confiance que vous
venez de m'sccorder me touche prolondément et
de tout cffiüt' je vous en remcrcie.
Je m'efforcerai de m'en reridre digne en tra¬
vaillant, en union compléte avec vous tons, a la
prospérité de nGtre cher canioada Saint-Romian.
Vive la France I Vive la République 1

Paul GUILLARD
Conseiller Cénéral.

Mes chers Concitoyens,
.Tevous suis prolondément reconnaissant de
l'honneur que vous me faifes en nvappelaut a
vous representor au Conseil d'arrondisscmcnt. -
Vous pouvez compter sur mon öévouement
absolu aux intéréts öu canton deSaint-Romain et
de tous ses habitants .
Vive la France 1Vive la République 1

Edouard SANSON
Conseiller d'Arrondissement.

Sanvia
Bureau ds Bhnfalscnce. — A l'occasion d'un denil
de familie, uu habitant de Sanvic a'versé une som¬
me de cent francs dans la caisse du bureau ds bien¬
faisance.

ETAT CIVIL DU HAVRE
NAISSfeNCES

Declarations du lö décembre. — Maicelie COtlR-
CHAV",rue J.-Dcsquennes, 8 ; Adrien SIMON, Gité
Desmarais; 48 ; Mieheline LEBER, rue CeHard, 0 ;
Jacqueline JULY, rue Anlray, 7 ; Denise LEONARD,

(7388a)

Vous êtes prie do bien vouloir assister aux
convoi, service et "inhumation de

Monsieur* Philippe BARREY o !.
Archiviste de' let ViUedu Havre

décédé le 13 décembre, a l'age de 49 ans,
Qui auront iieu ie mardi 16 courant,, a deux
heures et demie du soir, en i'cgliso Saint-Jo¬
seph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 25, rue
de la Maiileraye.
De la part de :
pr~ rmtrpp barret, nee roSNf, saveuve ;
&"• HeisasBARREY,sa iilie ;
les Families T0GNI, cOLLISHOH,HÊR0U,
MAZERAS,RÉMET,MART/HET,sesbeaux-frères,
beilos-seeurs,neveux, nieces, cousins et cou-
sines;
II. st Hi"' GeorgesPO'JPEL,sesamis ;
M. le Metrede la Ville du Raos ; MM., les
Adjeinis et tSAi. ten Csnstlllsrs /Hanicipaax;
iff*, les Chefset MM. les EmployésdesSeances
muRicipauxde la Ville du Huore.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-part.

SocietéHavraisedEtudesDiverses
Le président de la Société a l'honneur d'infor-
mer ses collègucs du décès de
Monsieur Philippe BARREY
Bibhothècairc ie ia Société liavraise d'Et tides

Diverses-
et les prient d'assister aux convoi, service et
Inhumation qui auront lieu aujourd'hui mardi
16 dccembre, a deux beures et dernie.
On se réunira au domicile ihcrtuaire, 25, rue
de la Maiileraye.

Le président, g. buchakb.

"(ItSSsf

Vous êtes prié de bien vouloir assister
convoi, service et inhumation de
MonsieurLouis-Léonce-WaldemarPiÉFLU
Comptable de ia Maison Tromety et Cauvin
décédé le 14 décembre 1919, a l'age de 61 ans,
muni des Sacrements de I'Eglise,en son domicile,
9, piace des Halles-Centrales.
Qui aurout lieu ie mererdi 17 courant, a neuf
heures du matin, en Féglise Saiut-Jssepb, sa pa¬
roisse.
On se réunira a I'Eglise.
Priez Dien poer le repos de son Ame 1
De la part de ;

M" L. PIÊPLU; M. st E. LAPLRT,nêe
PIÊPLU et leurs Enfants; Ai. et MadamsHenry
LEBOULAHSER,née GUH.SERT; éi"'> Yooaneet
Raymor.deGUIL8RT: M" oeuoeMAILLARD; H.
et iff"* 6. QESiHA&PSet leurs Enfants; M. ei
M" L. LE'tOY; SF" oeuoe FOUCHARO; S . A.
LEMARCHANü; «"* F. xUBEhViLLE; /»'"* L.
D.'JaN-,
Los Families PIÊPLU,P0YÉ,HA'JTOT,Y/Y/ER,
PUrre MAttitL ;
MM. TR0UVAY,CAUVtH,HÊRÜBEL;
LePersonnelde la liaison TR0UVAYS.CAb'VIN.
On estprié deti'envotjerquedesflctirsnaturelles.
II ne cera pas envoys de lettres d'in-
p vitation, le present avis en tenant lieu.

^'8sröi™ïöTÏ8*a,m,C!,!"™

M" Mantis SAURIËR,la FamlIe et tes Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruclle qu'ils vfenueot d'éprouver en la personne
de
Monsieur Marius SAUNIER
Prisonnier de Guerre

décédé Ie samedi 13 décembre, a 9 beures.
L'inhumation aura lieu mercredi 17 courant, A
buit beures et demie du matin, en I'Eglise Sainte-
Marie, sa paroisse.
Le présent avis tiendra lieu d'invita-
tion.

UnionAmicalect dePréyop
des EmployésColoaniersA

«see
avrais

Les soeiétaires sont instamrqent priés d'assis¬
ter au Service funcbre qui sera céiébré cn
i'Egiise SaintrVincent-do-Paul,le jeudi 18 décem¬
bre, a huil heures du matin, a la mémoire des
membres honoraires et paiiicipanls, morts au
Champ d'honneur.

Le président, a. pili.ecx.
Prière do so munir de i'insignc.

M~' Eugéne QUITARD r.éeBREDEL.sawépoué1
M.et iB" EugeneQUI ARO,nêeADAM;
M. r„aurtceQUITAéD ;
Al.et 0" EmmanuelLEGALLAIS,néeQUITARO,
et leur Flip ;
Si'1''Lucie, Alice, Cécile,Claire QUITARB,ses
lilies ;
M. et M" Albert LEPRÊYO'T,néeLEVASSEUR,
et tears Enfants \ son boau-iilset beile-fille ;
M. Frédóric 8RED-L,sonbeau-père;
St.e>0" JulesMORTIER,neeQUITARO»
M" VeuoeLouts 0 'RUBLE, nis QUITA~t) ;
M"' Veue EmiieFÖi/TEL,néeQUITARB,et ses |
Enfants;
M. AdolpheMOR/SSE;
M ei g" OscarlEPRÉYOST,néeQUITARD,et
leurs Enfants;
M. et M-' JosephBREDELet leurs Enfants ;
M. et Louis BREDELet leurs Enfantr ;
SI. et M" AlexandreBREQELet leurs Enfants;
iff. Frédéric BREDELet ses Enfants;
« '• fioémi BhEDEL;
0. et tö™°AdolpheFOUQUÊ,nêe BREDEL,e;
leurs Enfants;
0. et M" Eugéne LEMESLE,néeBREDEL,et
leurs Enfants
/*. >méréeGROUCY;
Ses sceurs, beïles-soeurs, beaux-frères, neveux
et nièces ;
LesFamilies LECOUTRE,LEBRET,HAUViLLE,
MAUGld, BalLRaCHE,SSUOEY,SERGE,LEISAIS
TRE,lEVASSEURet les Amis.
Ont ia douleur de vous [«ire part de la perte
cruclle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
MonsieurEugèae-AnthimsSDITAED
Ancien Censciller Municipal de B'éviUe
Membre ie la Caiste des Ecoles de Sauvit
Membre de la Ligue Francaise

décédé le 14 décembre 1919, ii 7 heures du
matin, apvès une longue et douloureuse maladie,
muni des Sacrements de i'Egiise,
Et vous prient de bien vouloir assister è ses
convoi, service et tnhumatqon, qui auront lieu
ie jeudi IS courant, a dix heures precises, en
l'égiise Saint-Denis, de Sanvic, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Jean-Macé.
Priez Dien ptrar le repos de son ame 1

Après la cérémonie le corps sera transports
au cimetière de BléviUe.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, Le présent avis en tenant lieu.

(7413z)

M" VeuoeBRICHE,sa mere ;
M. Emiie BRICHEson frère ;
M. et M" COLIR, sesbeau-frèrcet sceur;
Mlt' AugustineBRICHE,sa sceur;
La Fumiileet lesAmis,
Out sa douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
MonsieurLouis-Emile-AlbertBEICHE
décédé le 13 décembre 1919, h 8 heures du soir,
dans sa 17*année, et vous prient de bien vou¬
loir assister a ses convoi, service et inhuma¬
tion, qui auront lien le jeudi 13 décembre 1919,
a huil heures et demie du matin.
Le convoi se réunira a l'Hópital Pasteur, rue
de Condé.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'in vitation.
•16,rue Chaptal. (74Q7z)

M. Albert DUPLESSY; la Familie et les Amis,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux service, eonvoi et inhumation de
Msdame DUPLESSY
Née Gabrielle-Rose ACHü.R

M. et M" VIGAR/E,LECDRQUÊRART,CÉCILE,
MARÊCHAl,SOULLIERet VARREU8,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur* Eugène LECONQUÉRANT

M. Isidore MAREST; les Families LARORIEU,f
Lêo.'iMARAIS,i>EAUFILS et toute la Familie,
Remereient les personnes qui ©nt bien voulu
assister aux convoi, service el inhumation de

ne
Madams Isidore MAREST
Marie-Charlotte LANDRIEU

M, et éi" Léon THOMAS; MM.Léon,Roger et
Heart THOMAS; la Familie et I s Amis,
Remereient ics personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
;me Veuva M. THOMAS
Née Zénida LOUIS

TiTiöT

hlad.

iff. AugustsGUILBERT;
M. et 0" JosephLAHAYB;
La Familie et les Amis,
Remereient les perscmnes qni ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation da
Monsieur Louis GUILBERT
Garde viagatit aux Magasms Gcnèraux

Les Families TRONEL,6RERIER,OELAV/LLE
LEBOULARGER,GUERETet THOMAS, '
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumation de
Madame Veuve TRONEL
née Armandine SAINT-OUEN

Une blessure fait Tépreuve
M.Marcel Dupuy, de Goyne, prés Larcfee (Cor-
reze) neus informait récemment de sa euérison naa
t esPiluiesPink.

M.Marcel Duput (Cl. Girardfarl
<Je puis vous dire, écrivait-ii, que maintenant j«
suis en parfaite santé et je travaiile beaucoup pius
qu'il y a trois mois. Dés ie début du traitement, j'al
commoncé a manger de meilleur appétit, j'ai eu des
couleurs aux joues et mon teint est devenu bioa
meilleur. L'ancmie qui me rongeait depuis piusieurs
mois était vaincue. Je me porte tout a fait bien de¬
puis queiques temps déjè. Or, l'autre jour ie ma
suis coupe au doigt et j'ai fait cette coristatation qua
la blessure saignait plus abondamment qu'une antra
pius grave que j'avais eue il y a quatre mois et oü
j'avais constaté qu'il coulait peu de sang et que ce¬
lui qui coulait resssmbiait plutöt è de l'eau. ■>
Oui, les Pilules Pink donnent du sang rouge, riche»
pur etabondant. Les Pilules Pink ont été confues»
préparées, combinées j»stement dans ce hut, et si
vous voyez de nouveau les jeunes sens, les jeunes
iilles avoir de belles couleurs aux joues et aux lè-
vres,- c'est qu'elles ont peis les .
Pilules Pink pour personnes pilos.

Les Piïu'es Pink sont, én outre, lm parfait toniquA
du système nerveux et sont souveraines contra
l'anémie, Ia chiorose, la faibiesse générale, les maux
d'estomac, migraines, névralgios, doulours, irrégu-
larites, neurasthenie.
Ellés sont en vente dans toutes les pharmacies et
au (lépót : Pharmacie P. Barret, 23, ruo Ballu, Paris»
3 Ir. 50 la boite, 17 fr. 50 tes six boites franeo, plus
0 fr. 40 de timbre taxe par boite.

GRIPPE
MAÜXdeREINS
LUMBAGO
et fous malaises d'un ]
caracfère fiévreug
sont toujours attértuésl
et souvent guéris par <
queiques Comprimés

ASPIRINE
USIHESduRHONE"!
Ls Teas m 20 1*50
Fn V°nt. van, tourer n, Pmrmuciê».

Mafégraphv 16 Décembre
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VENTES PUBLIQUES

<

C0SÜBI5SSIRES-PRISFÜRSOUH5VRE
Vente de EONS BABAQÜEMENTS
Le Vendredi ÏO Décembre 1013, j
10 heures, ail N°1 Reception Camp, ó SARVIC,rui
LordKiteiicner, parministère deconimissairc-priseur.

Argent comptant. *
Requête du Gouvernement Britannïque. ConsuLtei
1annonce du 14. 16 17.18 (10-">9)

Etude de M* HÉRARD, huissier, 134, boulevard (L
Strasbourg, Le Havre
VENTE JUDIGIAIRE

R sera, le .ïeadl 16 Décembre 2 819, è dij
heures du matin, au Havre, rue Turenne, n*10, pro
cede par MM.les commissaires-priscurs'a la vents
judieiaire de divers objets rhobiliers comprenant :
un comptoir en bois noir avec dessus marbre, us
bureau-caisse pitchpia, un établi d# boucher, 9 er»
chets suspensoiis, gueuie de loup.

Au comptant, 10 OjOen sus (S72)

ANIS.elOSO"
Consommsdion reconmie I.icilo par le Comité d'Expcrtise légale (Février 1917
Seul Bépositalrè pour les Arromlissements du Havre, Dieppe, Neufalxitel et Yveloé

Georges SV1ERCIER,Enfrepositaire - FÉCAMP
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tl! 1!DEFI.4NCÉE
Par Paul JUKKA

I.oRgfemps, Miehelette dèvait se deman¬
ds comment, si i'aibie encore, a peine eon-
vaie: cente d'nne crise qui avait, malgré
tout ^uofui.dément épronvé son organisms
hesitant entre I'enj'anee et la jennesse, elle
n'éiait pas tembée morte, elle aussi, ou
n'a\ait pas sombré dans le noir de la folie,
quaiid on lui rapporta Ie eadavre glacé de
l'être qui était tout pour elle et qu'elle se
re prochiit, avec un désespoir farouche,
d'avuir envoyé a celte épouvantable fin !. . .
Ceux qui ont perdu urie créature aimée
par-dessus tout savent jusqu'a quel point
<m peut alors se torturer le cceur. Gemme
si l'irréparabie séparationelle-même n'était
pas assez déehiraute, il faut que Ion soit
uautéparie rappeldeianettle,de ia na¬

vrante cireoustance qui doit meurtrir .sa—
vantage, et que l'on se fasse un dévorant
remords des ineomjtréhensibles ftttsUtés.
Midhelc-tte ti'éehapjta point a ceti^ regie
des deuils particuiierement crueis. Nuit et
jour, en un de ces chagrins otT l'on a envie
de se broyer la tête eontre les murs pour y
écraser le rongeant souvenir, eile se repé-
tait (jue la cause initiale de cette mort,
c'élait son insistanee stupide a orienter le
pauvre Gilbert dans une direction oü. par
extraordinaire, il n'avaitnnlle envie d'aller.
Si elle n'avait point, ce maudit soir-la,
en quelque sorte obligé son père a courir
prendre des nou velles de Régine, — cette
Régine qui ia récompensait aujourd'hui par
une odieuse persecution, d'un intérêt de-
vant coüïer si cher — l'inventeur serail
resté paisiblement è sa table de travail,
absorbé dans eette invention d'aéroplane
qui lui avait fait tout oublier, et, si son de¬
voir l'avait appelé plus tard sur le lieu de
la catastrophe, il n'y scrait point arrivé as¬
sez a temps pour tenter de sauver quoi que
ce filt. Pourquoi ravait-elie pousae A f&s-
ti' hwüDicu1iKwouoit

Dans ce goulïre de désespoir oü elJe crou-
lait avec un farouche appétit de solitude et
de néant, Miehelette cut aimé se réfngier
sous le toit ami des Bazet. Lè, entre les
bras maternels de Syivaine, dans le tiède
enveloppement que disposerait autour
d'elie la tendresse dévouée des deux époux,
il lui sembiait que son lancinanl cauchc-
mar interieur se fut engourdi peu è j)ea. . .
II lui faliut subir l'hospitalité oïflcielle
des Bressol passer les premiers jours de
son deuü, ces premières beures affreuses
oü tout élargit ia plaie saignante, dans la
maison étrangère oü, sous l'apparente cor¬
rection des paroles et des gestes, les moin-
dres détails lui rappelaient que, malgré le
prix dont il l'avait payé, personne ne par-
donnerait è Gilbert son fatal oubli.
En effet. le pays tout entier avait fait an
malheureux inventeur, obscure vietime de
l'idéal, des funéraiiles émues. Force fut
done aux Bressol de s'associer, extérieure-
ment du moins, au grand mouvement atten-
driqueeréait la disparition tragique de
Gilbert Arjozanx, lequel, de son vivant,
1o'avaitpuimd'eaaeiüisetinspiraitpartuut

cette sympathie qui va invineibiement aux
êtres doux, incapables d'une mauvaise ac¬
tion ni mème d'une désobligeante parpie.
A la tète d'une foule recueillie.oü parmi
beaucoup de gens qui pieuraient l'oii en-
tendait retentir les sanglois affoiés de la
Guillotte. Gaston conduisit Ie deui', ie vi¬
sage dans son mouehoir, les ëpaules ployees,
comme prèt a tomber sous le poids d'une
écrasante douleur. Et la Jusubre cérémo¬
nie terminée, alors que ehacun s'empres-
sait autour de Miehelette qui ne pleurait
pas, ne bougeait pas presque aussi rigide
et blême qoe celui qui dormait maintenant
pour l'étermté, M. et Mme Bressoi, discrè-
tement approuvés par leurs fllles, déclaiè-
rentbien hautque i'orpheline n'auraitpius
désormais d'autre maison queJa leur.
Miehelette, d'ailleurs ne possédait pas
de parent plus proclie que le cousin ger-
main de son père, et ce" dernier était tout
désigné comme tuieur.
Justin Bazet, qni se méflait" de la dou¬
ceur de eette tntelle, s'ai r-mgea de fa$on &
se feicfl uomtuer sübjogé-tu«ur. nour

avoir le droit d'intervenir si Miehelette ne
s'acconunodait point tie l'existence avec des
parents qn'en somme elle eon-naissait peu,
et, au besoin, de lui offrir un asile dans
sa propre maison. A vrai dire, il pensait
que cette dernière éventualité ne tarderait
pas a se présenter. Le brave garpon et
Syivaine elle-même igrioraient encore ce
que la tranquille et silencieuse enfant
qu'ils chérissaient comme leur ülle pou-
vait fournir en tant que patience, endu¬
rance, sereine résignation.
Gar, depuis la première minute, son sé-
jour chez les Bressoi fut un de ces mar¬
tyrs qui n'ont pas de nom dans l'analvse,
pourtant inépuisable, des souffrances hu-
maines. Non point que l/orpheline fut mal-
traitée : M. et Mme Bressol étaient trop
habiles pour mettre de leur cóté des torts
aussi évidents, maïs leur indifference, leur
sournois éloignement, étaieat plus durs
que la haine. »
Quand elle se trouvait en face de son on-
cle, si majestueux et distant, la pauvre Mi- !
chelette, de même que Gilbert jadis, avail t
«ousüeutedeB'ètreneu.uu« touteoetitel

chose tenement itisiguiüante qu'elle ce m6
ritait pas un regard.
La cordiaiité tout en surprises de I'ex-
pansive tante Emma lui était plus pénibii
encore. Avec des paroles presque aimables
des gestes presque affectueux, Mme Bres-
sol s'entendait comme personne a témoi-
gner cette pitié qui diminue, cette bonté
qui froisse autant qu'une injure. Devan!
elle, Miehelette savait, aussi nettementqui
si on le lui eüt crié. qu'elle u'ótait qu'uns
intruse, une misérable petite créature re»
cueiilie par charité et que Pon suppertat
béroiquement, bi»*n que sa presence entre
tint defaQon constante le souvenir du dé-
sastre auquel ehacun, dans la maison, fai¬
sait fréquemraent allusion avec une amer
tumequi ne permettait poiat d'en oublie
l'iuvolontau'e auteur.

(A mivrt
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QUA1 D'EMBARQUEMENT : QtJAl GvJBJOJFS. €3- S3 - "V
En face la rue Aniray

i 1" ligne Si 51 I Adresse télégraphique

^ 1 i: Seli I HAM BACH -- HAVRE
PARIS. — iOS, Boulevard de Clichy. — Télépta MirCidet1783
ROUEN. — 55, Rue Thiers.

Souffrant depuis 4 axis dc maux 4'estomac,
fens recours au TIsc «ie» Families. Quelle
Be lut pas ma stupefaction quand dans mes selles
je vis une grande quantité de petite vers. On me
conseSla alors de continuer la cure do The
dre i'amiiles, je n'eus qu'a me louer de ma
perseverance. . . Je vous prie de me prendre
Comme témoignage dans les journaux, si vous 1»
désirez. Voici mon adresse : M. Saulnier, rue de
l'Ecole-Normale, 3, Rouen, Saint-Sever.

3Et £&,13:jlc3L©
DÉP A II ISIRÉQ UEJS TS

HAVRE -LILLE
HAVRE -ST-DIZIER
HAVRE-MANGY
HAVRE -LYON
HAVRE- STRASBOURG

Service
DÉPARTS RÉGULIERS.
3 fois par seme in©

HAVRE - PARIS
HaVRE - ROUEN
HAVRE -OISSEL
HAVRE -ELBEUF

En charge pour PARIS
AppareilsElectrique,GazLÉON DUBOISLe tub 37 des FAMïLLES, ss francs la boito dans tontes ks pharmacies,

pour le recevoir franco a domicile, adressez 3 fr. s 3 au THÉ DES FAMÏLLES,
71, Rue Casimir-Delavigne, LE HAVRE.

Merchandises sous Douane

Fonds de Commerce
2, rue du Chill on, 2. — Le Bovm

FCNDS A VENQRE
f AFf-lCTTIKI tf? quartier du ThéStre, sou».
P,vfhMr!^Trioeation- six .etambres.Pi ix aO, COO fr. Faeiiites.
Autres Commercesea tons GenreskVendr©
a, tous prix, avec facilitésde paiement"

(1421)

Triage de Cafés
AU nrsi 4 \I4F **es Ouvrières Jet. des
I'll DLillitAtflJ Apprentie» payees tie suits
Travail bien rétribué et Viechère.
S'adresser 14, rue Aniray. 15.17 (7384Z)

charge pour PARIS EÏV VAUT SiEUX
Êtes-vaus un de ces privilégiés 1
Sinon ajvpreuez «le suite

i'ANGLAISaSimsSchool,SI,roeThiers
<ö$ll

AVIS INTÉRESSANT
II? ft U'S!AIV54F d acheter Objets Mobiiicrs
WSJ I/fkSIAWFj Chambres A L'oichar et Literle
S lie a P,anger, Objeis dépureiilès, bon ou mauvais
état. Je pale le plus haut prtx. Havre ét environs. —
M"ëcrji'eou s'adresser a DRClGE,1)8, rue Casimir-
Delavigne. tlj—25 ,762)

Marchaudises Libres

J?éaAi«5lï.<e " Jagsius "
j> <*JMas-oelle
» " Oiémuipo "
j> " Te-I8a iges en s*

-eV Gecier
HATFF 5?.x envir0ü3 du Havre, avee
uuaii.il Chevaux et Voitnres,
SServioe de Gare. Ecuries: . 4" Ecuries pouvaat
loger 500 chcvaux Nombreux .Marches
facials reS' MS = *«?«<*<>•
S'adresser AGEIVCE COMMERCIALE,
*30, rue de Paris, 130, Le Havre

II? II11Ï 4Will? ^ décembre, il a été
Lij HL trouvé dans un fiacre, tin
COL5Ü de granae valeur contenant effets, bijou¬
terie, etc. — Lc reclamer ehez M.BOUDIN,C' des
V", 26, rue Jean-Macé,Le Havre. (7373Z)S0GI6TÉlisBEUORQUftfiEsidaTRANSPORTS

parGhalandsetAllègesdeMerromarqués DFfAHPFlifiF a q;'i rapportera, 59, rue
lsM_lllfirij;1oI!l Lord-Kitchener, Fusil logé
«less étui cuir (initiates A. P.), oublié sur
trottoir devant cette adresse, dimancbe soir 7 dé
cembre. (7376Z)

PI? If fill dimancbe l'aprês-midi, au Casino, uno
S LlslrïJ Ceinture de Vêtemcnt
gabardine bnki. — La remettre 2, rue
Beauvallet, LEFEBVRE. Ré ompense. (7368z)

L'ARGUSHAVRAIS
Départs fréquents

Rceeptionpermanente do lamarchandise
Pour tous renselgnements, s'adresser aux Bureaux
it la Compagnie, 27, quai Casinair-Deiavigne.
'Icléphone 1S.S4. Ma(4565) MSEATOIT.FAII1Eest «lenian-

déc pour travail d'intérieur et courses. Gages et
benefices. — S'adresser, 41, ruedu Lycée. (781)

OA1DEMANDS"neBonneatoutfaire
20 a 25 ans, srrieuse, bonnes rélérences. Bans gages.
S'adresser SWEET HOME, boulevard Felix-Faure,
Sainte-Adresse.le matin, de 9 heures a midi. (7393z

BFRIH1 dimancbe après-midi, une Chcva-
1 iL'StsJU ftóre or, de la rue de Boulogne au
cimetière. La rapporter, contre bonne recarr.ense,
10.rué d'Albion, au 2"étage, ChezM.Th. DE BONNE.

(73ttiz)
WORMS&C
Havre-Finland©
Via Dantzig

Si.Bromma. Dép.26 Déc.
Havre-Danlzig

PaSt.Bromma dép.26 Déc.
Havre Hambourg

Par St. Suzanne et- Marie, .dép, 17 Déc.

H a v re-Hot ler d a m
ParSt.Diana... dép.24 Déc.

Havre- Anvers
Par St. Listrac dép 17 Déc.
Par St. Diana dép. 24 Déc.
Par St. Opland dép. 26 Déc.
H vre-Du nlierque

Par St. Suzanne-et-Marie . oép. 17 Déc.
Havre-Boulogne

?arSt.Hypolite-Worms .dép.10 Jan v.
Havre-Brest

Par St. Bidassoa dép. 20Béc.
Ha vre-Nantes

Par St. Hypolyte Worms . dep. 20 Déc.
Havre-Bordeaux

Par Si. Chateau- Palmer . .dép. 20 Déc.
Havre-Canal de Bristol
Par Si. Pozcerol dép. 5 Janv.

Bavre-Cöte Ouest deNorwège
Par Si Diana .dép. 24 Déc.
S'adresser. pour frets et renselgnements, a MM.
b'OBMSet C' .138, boulevard de Strasbourg, Havre

TI?YA_?i i fTl7! A au courant du transit,
11 Lilt/ IP,*LI ILU demande emnioi,
Ecrire GEORGETTEau journal. (7375z)

Un© Couturlène,
sachant faire neuf et raccom-
S'adresser rue Jean-Jacques*

(7396Z)
modage en journce,
Rousseau, 6<J.

|jAKC|ril|) 98 ans, belie situation, déslpe
1;Stl Tölf.LÏI connaltre .Jeune Filïe GU
Jeunc Veuve sérieuse ayant peu eu pas defor
tune, en vue d'unioa. {Trés sérieux, on ae répsuiüra
t>u'A tettre signée). — Ecrire i M. Guy B., au bu¬
reau du journal (7403z)

HUiLFRIE- SAVONNERIE
dtmende REPh£S£HTANTS,Auguste ELOTTEv«Aiois STiÉ?VO«ï3EtAÏ*ÏSIE AIVGLAISE

Lecons individuelles
ÉCOLE BRVKEL de Sténo-Buctylo, 28, rue
de la Bourse. t!2j (099)

Cie Li fllffJI P demande
r LL 1 ÏALÜI Béiiéi'al pour soil trafic

Havre-Paris. — S'adresser par ecrit a MM.MON-
VEHT & C', 59 bit, rue de la Eoui se, Le Havre. Iïl?f ASIB1?!¥£!1? b qui trouvera un Lo-

IsfA W:!3i IjIIuIii gemcnt de 2 a 3 pieces,
enire place Thiers et Gi'avifle, ménage sans ©nfants,
Achéterais Fotirneau ti'occasion en état.
Ecrire au bureau du journal ALFRED, 57.

(7391Z)

b!?MIIi:ni? b louer Pavilion, 5 16
w.l tlLSIAlulEi pieces ou Appartement
naeuble ou non, 3 a 0 pieces, libre de suite ou
procbainemeat Ecrire E. C. 140, bui'eau du journal.

(7357z)

S5AWI? PREMIÈRE, sortant de
I Itliö IfW.ï.flj Maison de Couture de Paris,
desirant s'instalier au Havre, et dans i'impossibilite
de trouver actueiiement appartement, dejumis
deux Pièces vides ou Hseubiées dans jolie
maison, pour faire salon et atelier. — Ecrire N. L,,
bureau du journal. (7380z)

LOCATIONATORE SuperbaTORPEDOC'® I?I lïV'ïl I 1? öemande Capita nes
ffLtJf t.1Lll et Mécaniciens bre-

vetés pour aulo-moteur. Service Havre-Paris.
S'adi'essev par écrit a MM.MONVERT& C", 59 bit.
rue de la Bourse, Le Havre. *—17 (741)

O INT IDELzTjATSTDE:

EMPLOYÉPiïÉRISSÉ&"«ag&£
dans alimentalion. Bonne situation d'avenir.
Pour tous renseignements, s'adresser a M. J.
Reaujolin, 34, rue dp Bapaume, en face le Palais
de Justice et au coin de la rue Marie-Tbérèse, Le
Havre. (1420)

AVIS DIVERS
Etude dt M' GOSSELIN, notaire eu Havrel

n' £1, rue Juks-Leccsne

2ess;on de Fonds de Commerce
Denxièuse Insertion

Suivant acie rpfu par M' Gosse'in, notaire au
fiavre, le vingt quatre novcrpbre mil neuf cant dix-
acuf, MadameFlorestiue-Louise-Maria Ranno.u,pvo-
prictaire, deraeorant au Havre, plaee des Gobelins,
c 8, veuve en premières noces et non remariée de
Monsieur Atbevt-Auguste Gii.lot ; 2* Monsieur
Edüuard-Séraphin Moulin, comptabie, et Madame
Suzanne-Marguerite Gillot, son epouse, qu'ii as-
sislo et autorise, demeurant ensemble a Sanvic, ru#
d'Oran, n' 4 ; 3*Mademoiselle JuiieUe-Louiso, Gil-
lot, ceiibataire majeure, couturiere, demeurant au
Havre, rue Renri-iV,n' 38; 4*Monsieur Albert -Pierre
Gillot, employé dioctroi, demeurant au Havre,rue
Banl,n* 3 ; 5°MadameJoanne Anna Gillot ,épouse
de Monsieur Eugène-Jean-Bapliste Mallabd, ma
fon, ayec lequel elle demeure a Paris, rue de Des-
sous-les-Berges, n" 60 ; 6" Monsieur Piorre-Francois-
Raoul Gillot, commis, demeurant au Havre, rue
du DocteureCousture, n* 36 ; 7' Monsieur Andrd-
Cfibert Gillct, employé de commerce, demeurant
au Havre, rue des Gobelins, n' 8, et 8' Mademoiselle
Benise-Maile-Victorine Gillot, dactylographe, céti-
baiaire majeure, demeurant a Sanvic, rue d'Oran,
n*4, ont vendu a Monsieur Edouard-Auguste-Elyse
Belloncle, peintre, demeurant au Havre, rue des
Bonelins, n*8, Ie fonds de commerce de Peinture et
Vitrsrie, expfeité au Havre, rue des Gobelins, ri' 8,
par feu Monsieur Albert Auguste Gillot et depuis
son déeès par Madame veuve Gillot, ensemble
fenseigne, !a clientele, i'ae.halandage, le matérie] et
tes ustensiles servant a son exploitation, ainsi que
les marebandises se trouvant en magasin.
l/'S opixisitions, devront ëtro faites a peine de
forelusion dans fes dix jours de la présenle insertion
et serorit rogues en I'étude de M' Gosaelin, no-
Aairean Havre.
Cette insertion estfaite en renouveilement deeeBe
panic dans le nu'-me journal a la. date du sept
iécembre mil neuf cent dix neuf.

Pour dtuxiimc inrertion :
9.16 (848) Gosselin.

SyndicatduCommercede I'EpicerieduHavre
et dss Professionset Industries qui s'y
rfettachent(Fondéen 1881).

8, i ue Jules-Lecesn®
Frèsl'BöteldeYille(Téléphone20.75)

ItlQPAC i de 25,000 francs comp.
i"5r>l WkAtil 8 tant. i© ©Iterclj© situation
dans commerce, entreprise ou industrie. — Faire
oflres aux initiates L. C. 22, bui'eau du journal

i 16.17 (7330Z)

rnmDiWnrn WETSUXSIEUdemande
villi HI 1/111 ILIA a faire travail a domicile,
demontage et remontage de bavaquements. —
S'adresser, i toute beure, 49, boulevard Amirab
Mouchez. - (735tiz)

GSSNDE B'ISSE DE PRIX

POPESA ClDSlEA VEMË
Lleraison Adomicile. — Garanties t '• Cru

Grande Brasserie Normande, 207, bou¬
levard de Strasbourg, Le Havre.
—i Ituisson et Cidre denx I—

j:)1i.llij,773i ^

I'lfllfff DiH! 6,000 fr., Petit Fonds
tï Al isfj I MlAltJ on suite de b- il de boutique
bien siluec, centre de la ville. — Faire offres A
LEBRL'N,bureau du journal. (7300z)

S Af TP t IT a personne trés convenable,
UA LIIUEtltAil dans Pavilion partieelier,
deux trcsfbeiie3 cliarahrcs meablécs, en¬
semble ou separément. Situation au Mini.— Prendre
i'adresse au bureau du journal. (7394z)

A I AITII de Suite li Jslies Pieces a Feu
LuOLii quartier trés centra!, conviendraient
pour bureau. — On ne loue qu'a personne recevant
peu de visites et n'ayant pas d'écbaritilloris.
Ecrire a Armement, bureau du journal.

' 16.17 (739ÖZ)
Etude de M'E. LEB0VHG, régisseur de biens, 31, rut

Ilennj Génestal.

AT AiTTO ,il)re de sl,ite' CHALET, sis A
LUliüiïl Harfieur, compsé da 4 pièees, grand
cellier, jaidin planté de 600m. c, Loyer,S50 fr

(1352)

I'ifWrrRilC PAVHFLöNroniof-
«I /I villa I L II A la table. Plaee Thiers au Rond-
Point. Libre sous trois mois ou sixmois, — Ecrire
au bureau du journal A. S.42. (1353)

PAÏII/Ï? iSfTII? 52 anSvHemande Emp'oi
EÊUriiirs51) Avl Iff reception ou livraison des
maichandises, café, coton, divers ; manutention gé¬
nérale ; pouvant remplir lés fonctions de chef de
tente. Bonnes références. — Ecrire : A. G., bureau
du journal. (7404z)

IFI1\T I1A5S1ÏB? J3 aHS>demande plaee
wLUlllj IïUitMïËI co mme apprenti
mecanicien. — Ecrire au bureau du journal aux
initiates J. R. (7383z)
■ i* 'Hug?.. i • ...... ^

II?Il\-i? IIA1IIÏ1? 17 aBS>«tésifant se perfcc-
•IMsu) IHmjjIFj tionner comme Commisde
Dehors, demand# place.
Ecrire aux initiates R. S. au journal. (7379z)

Ö\> RFMIIVfti' »E SUITE s Trés bons Hl
li Uljlliilili/Il Onvriers tóiiers ©
au courant de la tó erie automobile, uu bon For- fet
geron en voitures, un Apprenti pein- «gaf
tre en voituro et un Apprenti menuisier en
voiture. — S'adresser Garage FONTAINE,33, rue du (§j
'Docteur-Gibert. (783) j Pa

Ancienprincipal ciere de notaire au Haore
61,Eu©öean-Baptiste-Eyrièa L23HAvTJ

A. VEUSTDR-BJ
Maison de rapport, construction neuve, rass
de-efcaussée, 3 étages, caves sous terre, 8 loeataires
Revenu d'avant-guerre, 4,400 fr. Prix 40,000.
Helle Villa, é Etretat, cuisine, salie a manger,
2 salons, 9 chambres, 3 cabinets de toilcite. Jardii
avéc fontaine, écurie et remise. Gontenance 1,28}
mCtres carrés. Libre. Prix 40.000.

.A CEDER
Maison meuhlée, quartier de l'Eure, bal
8 ans. Prix 20,000.
Primeurs et Légumcs, quartier de I'EurA
bail 6 ans, pen de lover, affaires 580 fr. par jour ga
rantics. Prix 30,000.
Café-Dcbit el Chambres meublées, prèj
Ja mer. Prix 45,000.
Cinéma, prés Le Havre, 3 séances par semain%
affaires 2,500 fr. par meis.Prix 30.0- «O.
Café-Débit, prés la Gare, affaires 250 fr. pat
jour, bail 6 ans. Pnx 22,000.
Maison meublée, prés boni. Francois-I",
rapportant 20,000fr. par an. Prix 40,000.
S'adresser a Al. Lbo te, de 9 b. a midi et de 2 h.
S 6 heures. (13t9)

Jk Céslei"
JOL1

Bien situi
600 fr. de loyer, 10,000 fr. avee facilités.
S'adresser AGE ACE COM MERCI ALE,
130, rue de Paris, 130, Le Havre.

Libre bientot
Petit PAVILLON, a Sanvic
6 pièces, caves, eau, gaz, électricitó
Prix : 25.000 fr.

PetitPAVILLON,3l'OctrolfleHesen
6 pièces, eau, gaz, éiectrieilö
Prix : SS.OOO fr.

Grand es facilités de paiement
Pour traiter, s'adresser è I'Etude de M.A.
VILLER ROD, 2, place des Halles-Cen¬
trales, 2, Le Havre, 1" étage. (7383z)

-ZA. GetES-sasx»
Fst-AïT XIT BHï a usa?e ^ Maison Meu-
JlxiUli AU uMu blée, 15 piéccs vides
Coyer 3,500 fr., bail 12 ans. libre do suite.
Pour fous renseigneinents et traiter, s'adresser i
A3. J. Beaojolin, 34, rue de Bapaume, en face le
Palais de Justice et au coin de ia rue Marie-Théivse,
Ce Havre. (1420)

STÉNO-OAGTYLOGRAPHIE
ÉCOLE BRUNEL
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAV%E

A Céder
Beau MeuMé

Centre de la ïillt
20 Chambres. - Salle de bains
S'adresser AGENCE COMMERCIALS),
138, rue <!•Paris, 1 0, Ce Havre.

DAPDirTI1 A vmdre, 17, rue de Mo»-
ttUi 81IL I Ij tiviltiers, au Havre.
S'adresser M. HUE'f, 7, rué du Chitlou, Le Havre.

(973)

ill irilWrDilT Buffet erédenee
\ M lii'. 1 rJIA! I et nne Étagère,
usponsion a pélrole et Jouets enfant».
■Eerire MmeDOCAIGNE,32, rue de fAma

(73924)

11 4 AU 141? r 4 FPC demande pour corres-
IhAIivIIlI UL Li/li1 Ij* pondance première
sténo-dactylo, travail rapide et soigné. Appoin-
tements en consequence. — Prendre radresse au
bureau du journal. (7378z)

IFIFVI? FII IF de 13 1 14 ans, est demandée '
(IlUiTL F iljLli comme débutante dans bureau iEcrire* BC44,bureauduJournal. (755)

FONDS DE COMMERCE
Pour VEN DRE on ACHETEK un Fonds
ae Commerce, aoresses-veus en toute confiance
au Cabinet de H. J.-M. CADIC. 231. rue de
Normandie, au Havre. En tut ecrivam une
simple iettre, 11passera cnez vous. 29—•
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LA PILULE DUPUIS
EST LA PILULE DU SANG
La PILULE DUPUIS n'est pas settlement le plus actïf, le

plus tloux, Ie Tneilleur des laxatifs : elle est encore Antibiliease,
antiglaireuso et aussi dépurative. A ce tltre, elle possède sur le
sang une action consitfêrable.
En débiayant l'intestfri. en évacuant les dec bets, les PILULES
DUPUIS empêchent les fermentations piitrides qui donnent
uslsganc-s toxiaes,, vsriiabltts .peisous dii w'-ai^otir^uQi

EAYRE- 99,RuedoParis - EAYRE
1 G et Jours suivants

LesPILULESDUPUIS
i purifient, régénèrent le Sang:
' et activent sa circulation

Uette impulsion donnêe è la circulation est hautement
appréciée des jeunes ftlles et des femnies qui font un usage
régulier if&s PILULES DUPUIS. Avec elles, plus de souffrances,
plus de retards, plus de pesanteur, plus de ballonnement au
moment des époques :

IfMlaJ )

LesPILULESDUPUISCèlebre wans ie monde entier

sorit les régulatrices de la circulation
Mesdames, Mesdemoiselles, ne perdez jamais de vue

{'influence de l'intestin sur ie sang : combattez efficacement
votrc constipation par un usage régulier des PILULES DUPUIS.
Mesdames, Meséemolsetles, si vous n'êtes pas affligées de

constipation, mais si vos régies sont irréguiièpes, iusuffisantes,
douloureuses, si vous vous sentez congestionnées, si Ie ventre est
sensible, pesant, ballonné, prenez chaque mois, pendant la buitaine
qui prêcède vos époques, queiques PILULES DUPUIS, et vous
spprécierez foieïi vite leur

e/*ën crervw
c Cerr faire preuve
d'ESPRITMODERNE
de GOÜT o. de
óENê PRATIQUELEPETITTOUSSETOUTELSJOUREE

J Scer.zv

INCOMPARABLEEFFICACITESURLESANG
N'hésthsz pas : Falies chaque mois
une cure régtdairice a Faide des
PILULES DUPUIS
Vous en serez émerveillées

En holtes de 2 francs (impot en sus)

Chaque boïte porte uhe ctoile rouge {imarque déposée) sur Ie couvercle et
les mots « DLTPUIS-LILLE » imprimés en noir sur chaque püule de couleur
'öuite, Dépöt général : Fharmacie Bajliceuil, ioq, rue LfCon-Gambettat. laiile.Massage —ElectricsUê —G.vmnusüqae

Air hiiauil - Liudiêre -Vibration - üzonc
Massage facial (Beauté!E&ihé-iqueet Hygièniqua
Ventou ses, jptqünès » smid ages

I itsures U4 iteures, rus de Bordeaux, 19
(Executionde toutes PrescriptionsMédicales

mÊëam

VE8ITABLESOCCASIONS

Laqués noir, ivoire, faux-bois, etc., pout* un© et deux personnel
JLi, VA.SSAI-. 3, RUEJULES-LECESNE(prés de l'Hötel de Villa

(EXrËDITIONSFRANEOBE FOUT ET D'EMBALLAGE)

Stook ixKLï>ox-t:a.XLt
SoDiétèAnonymeau capita!deS10,000fr.
TRANSPORTS AUTOMOBILES
pour toutes destinations

Merchandisesassurées centre ions rlsques
ENTREPOT A B0ULOGNE-SUK-5EINE
125. rue d'Atjuesseau
Téléphonb Boulogne 0-82

ic 22 DÉliEMBBE 1»10, a 9 hem es, VENTJE de :
117,165.bouteilles Bordeaux rouge et blanc

SO 4, Ïgntïi de TOalsssiato
Demanderle catalogueet losconditionsde vente au Sous-Secrótariat (ServiceCommercial,
ou a la CÜniabré Syndicale des Experts Gourmets de Paris, 75, rue du l'orl ü>
Percy, ou a la Soiie-Inlenüau ce des Subsisiances de Bordeaux.
mBaBgmmmË^SBBa&BBÊ^SSSt^8®SBfflBSBBÊBKmSEBimgBÊÈEmSffl88ÊËm

enLaiiis,Lain?elGrin,Chsvretts,fapnsimplaetfagonöeurrelsls
ITS-CAGE & LITS D'ENFANTS
I isRftfenseHalisnsiison!sccactéstnnaicmenl."Thnbrss-Pdmaste Cstnai-rssHas

REPARATIONDE
MACHINESAÉCRIRE

de toutes marqués
ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
A-TCJEBIia». £2, rue de la Bourse

(702)
GR&NQE VENTE DE 100 LOTS DE HARMASS

Louvre Dentaire, Dceteur WILLELHN
81, rut tie Vfielss, 1LE HA.VS&E
SPÉCIALITÉSDE BONS

Travaux en or. Couronnes. Bridges. Denta pivot.
VeritableAffairea salsir
Environ5,000kilos POISBLAMGS
dits I'.COCO», a eulever (le suite

KJii sS'1'A.JL, do tm. X 4 m., enticrenientneul
avec liAclie.

A L'APPRCmSIONNEilENTGÉKÉRAL,3, n*
DocteurBellot. {Tjluy,

ï\i\\Q DELADEFENSE
II 1r 111.1 Escomptesdesuite
parI'AGEKCENOUVELLE,1,r.delaCiteHavralse

LE HAVRE
de 9 h. a 7 h. tou» les jours mêine le samedi et de
9 h. a midl le dimanclxe. ■>—(1040)

llaladïes de la FemmeCahiers a 0/5 G.20 - 0.^^ - 0.30.
Crwons è. 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la douz
C'-jicrueBA0.05 - 0.10 - 0.15.
Ffemisrs etTroussea.
Frotége-Galuera A0.05.
PAPETEB1 S3, 20, rue de la Bourse.

Ctioix éjiormede Colliers, Sautoirs. «tiaiues et
or. Assortimentcompjetde Fix.—LBLEU,4D, ru'
Voltaire;Achatd'evieil or. Ou prends en paiemen
les Bons'dela Défonse.—Décortionsj i73öi)z)ËsigiszcePortrait

maux FaBendent. La

JOUVENCEDEL'ABBESOURY
Dé^éteeairsi: 88,rueJulés-twesBe

JklaJD*»— (5505)

gprès les deux prïncipaux
vous redonnera

rep ss

A , • n TOB SLiV ÖEFEN8Ö
|HI 1 U toutes éeliéancespavesdo suite aim
lili | A que tous litres, changeet couponsv-
II IF . S U BauqueALLEAUME,tondée.én 1871
Boulev.Voltaire,20bis et 22,Paris.

De composition trés étudiée, agréable au goüt, ce Vin convient spéciaienient
aux POILUS, Convalescents, Auémiques, et k toutes les personnes afiaibiies. C'est
le TON1QUE de choix pour tous ceux qui ont souffert de privations.
PBIX : Le Litre, *"7fr. TO (ajouter 0 fr. 80 pour l'impöt)

- HAVRE
Impriicerie du journal EE HAVRE

L^"~t _. 33t rlle Konteneiie,'

L'Adminiitrófwr-Gérant O. R.WDOLE T.

Vu par no uk, Maire de ia Vil te dn
Havre pour la- localisation de la sig na¬
ture O. RANÜOLEÏ ,apposeeci-conCrt

11171 fJG DE LiM
Etraii<|i-res et de Pays

de. toutes premières qualités A de bonnes
éoedtttons. CA it LiLU #t UiltiAl II •1.<MV-
4 WILLEMSiSoriit. »«»•

GRtKDEPH1BMACIEiu BON-PASTEUR,109, Coursde la République(présle Eerde


