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LaMiseenYipur
fluTraitéavecllllemape
Nous sommes , enfin , en possession
d'une nolc allemande dont le ton con-
ciliant nous laisse espêrerla prochaine
mise en vigueur da traité. La grève
de la presse parisienne et les éleclions
n' ayant, peut-ét re, pas permis au public
de snivre, au jour le jour, les incidents
diplomaiiques qui viennent d' avoir
lieu, nous les rappellerons brièvement
pour la clar té des pourparlers qui
s'üchcvent.
L' article 44° du traité du 28 juin
slipule que ceiui-ci entreraen vigueur
des qu'aura été dressé le proces-verbal
de dêpót des ratifications de l'Alle -
magne, d'une part, et de trois des
principal p* puissances dlliêes, d'autre
jpaj't. Lc / ement allemand a raiifté
ie traité te Q juillet. Le y octobre, le
roi d' Italië a signê un décret approu-
yant le traité, en attendant que le Par¬
lement de Rome le fasse par une loi.
.Le to cetobre, le roi d'Angleterre a
jail de mém", après ratification par le
..Parlement britanniqne et par tous les
,Dominions . Le i3 enfin, le a Journal
Offhfiel », après le vote des Chambres
frangaises, a promulguè la loi auto-
yhant le Président de la Rêpnblique
Sxratifies le traité. Les conditions prè-
a'ues étant done remplies, le Conseil
ssnprême invita, le a novembre, le
gouvernement allemand a encoyer a
.Paris des délègaés pour signer le
procés-verbal de dépot des ratifica¬
tions, ainsi qu'un <rprotocole annexe
par lequel l 'Allemagne s'engageait a
remplir les clauses de l'armistice qui
m' avaient pas encore été exécutêes, o
I L' Allemagne désigna comme délé-
jgués M. con Lersner, son représen¬
tant a Paris, 31. von Simson, direc¬
teur au ministère des Affaires étran-
gères, ainsi qu'un certain nombre
d' experts chargés, selon l'invitation
même da Conseil suprème, de régler
tuvec les représentants allies, les mo-
daïilés d' execution du traité de Ver¬
gal ths. Le ao novembre eut lieu la
première entrevue dans laquelle on
communiqua aux Allemands le texte
du protocole annexe. Des le lende-
main, 31. von Lersner écrivait au se-
crétaire-génêral du Conseil, 31. Du-
tasta, qua 31. von Simeon éta t oblige
de relourner a Berlin pour présenter
un rapport oral a son gouvernement
avant touie discussion ultérieure. 11
ajoutait qu'il protestait contre le Jait
de lier ii nouveau la question da rapa-
triement des prisonniers de guerre a
la mise en vigaeur du traité de paix.
, Cette question du rapatriement des
prisonniers, venant se greffer sur celle
de la signature du protocole annexe,
Va obscurcic ; mais il s'agit en réalité
de deux affaires distinctes La ques¬
tion des prisonniers était engag- e, en
effet, dès le début de novembre par line
note du gouvernement allemand de¬
mandant leur rapatriement immêdiat,
confornémenta ladécision des Alliés,
en date da ag aoüt,-de devancer la
date de la ratification du traité en ce
qui concerne ces prisonniers. 31. Clé-
menceau avait répondu a cette note le
i3 novembre et c'est a quoi fait allu¬
sion la lettrc de 31. von Lersner qui a
été suivie d'une et même de deux ré-
pliques sur le même sujet,
31' Clémenceau a declare que la
decision du a g aoüt a été mise de suite
a exécution et que c'est ainsi que les
prisonniers faits par les ar méés bri-
tannique „ américaine et beige ont
été ramenés en Allemagne — que si
les prisonniers Jaits par l'armée fran-
Caise ne Vont pas été, c'est que la dé-
cision ajoutait que la continuation de
eette politique bienveillante dépendrait
de l'accon.plissement par le gouver¬
nement allemand de toutes les obliga¬
tions qui lui incombaient — que celui-ci
n' avail done qua s'en prendre a lui-
meme el a donner, au plus tót, les signa¬
tures demandées pour régler les affai¬
res laissées en suspens.
Nous devons dire que ce rdle que
Von donne a la France ne nous plait
guère. Ainsi, tandis que nos alliés s'em-
pressai'-nt de s'acquitler des mesures
de bienveillance, nous nous serions
réservés les mesures de rigueur. Qui
ne voit que nos alliés 'eux-mêmes pour-
raicni un jour en prendre avanto ge sur
nous — la roue de l'hi*toire qui lie et
délie les intér éts des peuples, tourne
vite. Ft qui ne comprend que cette
question des prisonniers est une de cel¬
les que peuvent le plas facilement ex¬
ploiter les monarchist es allemands, qui
rclèvent- incontestablement la têle, et
qui puisent leur principale force
dans l'impuissance da gouvernement
républicain a donner satisjaction au
veen le plus chei de la masse du peu-
ple.
« Le gouvernement francais ne
povrsuit aucune politique basée sur le
non-rapatritment des prisonniers de
guerre, et ne s'en sert pas comme
movendemession», a écrit31. Cle•
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mencean dans sa leltre da i>' dèccm-
bre. Voila l'atliiade d laquelle il faut
s'en tenir purement et simplement,
pour te maintien du prestige de la
France et la sauvegarde de ses inté¬
réts dans l'avenir. Qa'on renvoie les
prisonniers qui, en tout élat de cause,
ne peuvent tester indéjiniment la ran-
fon de leur gouvernement.
Rcsle la question du protocole annexe
que les Alliés demandaient a VAllema¬
gne de signer en même temps que le
procés-verbal de dépot de ratification.
31, vpn Lersner a remis a ce sujet a
31. Dutasta, les a4, 27 novembre et
1erdêcembre, une nota, un rnémoire et
une communication verbale portant
essenticllement sur deux points. Le
gouvernenent allemand déclarait qu'il
ne pouvait être tenu pour responsable
de Vaffaire de Scapa-FloK ,1'amiral von
Reuter ne lui étant plus soumis il cette
époque — que d'ailleurs les exigences
des Alliés, a savoir 400,000 ionnes
de matériel maritime, dépassaient les
capacités économiques de l'Allemagne
— le gouvernement allemand propo-
sait, ioutefois, que l'affaire fut sou-
mise toufe entière a la Cour d'arbi-
trage de La Iiay è. Sur le second point
soulevé, il déclarait inacceptable, com¬
me ajoutant des sanctions nouvelles a
celles du traité, le dernier paragraphe
du protocole par lequel les Alliés se
réservaient le droit de recourir d des
mesiire s tie coerCiiion, militaires ou
autres, pour assurer, a quelqne mo¬
ment que ce Kit, Vexécution des enga¬
gements pris par l'Allemagne.
Le Conseil suprème a répondu a ces
observations par deux notes en date
du 8 dêcembre. Sur Vaffaire de Scapa-
Flow,il s'est refusê a modifier le texte
du proU'Cole. Cependant il s'est mon-
tré disposé « a examiner dans un
esprit d'équité » les revendications de
l Allemagne si elle peut démontrer
qu'une des demandes er est de nature
a porter une grave aiieinte h sa capa-
cité de satisjaire ses besoins legitimes .»
Sur le second point, le Conseil a
accept é de modifier le paragraphe
final du protocole, et a déclaré que
Vexéciïiion des clauses sera garantie
« par les stipulations générales du
traité, ainsi que par les méthodes
ordinaires reconnnes par le droit des
gens. » Les Alliés rappelaient, toute -
fuis, a l'Allemagne que jusqu'a la
mise en vigueur du traité il sufüsait
d'une dénonciation de l'armistice pour
leur donner tonic latitude en vue des
mesures militaires fugées nécessaires
Devant cette attitude, alafois rai-
sonnable et énergique, le gouverne¬
ment allemand s'est incliné et nos
lecteurs savent, par sa réponse que
nous avons publiée hier, qu il se dé¬
claré « prêt a réparer les dommages
causes aux gonvernements alliés et
associés par la destruction des bail¬
ments » et a signer immêdiat ement le
protocole, en vue de la mise cn vi¬
gueur du traité.
Nous ne pouvons que souhaiter qae
par la suite, pour l' application si com¬
plexe du traité lui même, ce soit tou¬
jour s eet esprit, fait d'autant de mode¬
ration que de fermeié, qui prévale, de
mahière h ne pas prêter le jlanc aux
diversions que recherchent les monar-
chistes allemands, et il établir, peu d
peu, en Europe, un élat de choses vrai-
ment pacifijue.

CASrAR-JoRDAN.

LesProjctsFinanciersöapmriieiiieni
Le ministro des finances doit déposer sur le
bureau de la Chatubre, dès que celle-ci sera
constitute, les projets financiers dont lo vote est
indispensable avant la fin de la présente année.
Lo ministre des finances a fait valoir los rai-
sons qui exigent impérieusement que ia Com¬
mission des credits, qui devra examiner les pro¬
jets, soit. nommée vendredi et puisse commencer
ses travaux d'urgence. II se tiendra a sa dispo¬
sition pour lui apporter tous les rensoiguements
qu'elle désirera.
Les projets que lc ministre des finances dépo-
sera en premier sont un projet de credits addi-
tionnels afférents a l'oxercice 1919 et un projet
ouvrant trois douzièmee provisoires ' destines a
assurer le fonctionnemont des services publics
pendant le premier trimestre de 1920.
II est vraisemblable que le projet relatif a
remission d'un emprunt sera déposé peu après
ces deux premiers et soumis, comme ceux-ci, a
l'examen de Ia Commission des credits.
On croit savoir que le ministre des finances
se propose de faire, a trés bref délai, un exposé
complet desfiné a renseigner le Parlement et le
pays sur la situation financière et a indiquer les
vues du gouvernement en ce qui concornc les
moyens de faire face aux nécessités budgétaires.
On ajoule quo le ministre a remanié les pro¬
jets d'imnöts nouveaux dont il avait saisi la pré-
cédente Chambrc, afin de les mettre plus exac-
temout en corrcspondance avèc les exigences de
la situation Ce projet d'impöts nouveaux serait
vraisemblablement déposé avant la fin do l'an-
née et constituera, eu quelque sorte, la preface
du budget de 1920, dont l'élaboration se poursuit
actut'llement, inais qui ne pourra êtro soumis a
la Chambie uu'au cours du premier trimestre de
1920.

EN QUELQUES IVIOTS
— Un individu inconnu a tenté. la nuit dernière,
do faire sauter l'église du Soleil a Saint Etienne, en
plapant un cxplosii au pied des colonnes de l'édilice.
Les dégats sont importants.
— Lo vaperr Schamels, du port de Hambourg,
.^vantbeui'léunemine,a coulé duu» la mi du
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PRECIES}CANTONDUMB

:f\ achee,
CmulidatRépublicainDmocrattqne

Mes ciiers Concïtoyeks,.
Vtius avcz, dimanchc dernier, fait justice des
odieuses manoeuvres de mes adversaires, cn me
donnant une majorité bien nette, et je vous eu
repiercie.
Mais, fachcusement, il y a eu bcaucoup d'ab-
stentions, et la simultanéité du vote pour le
Conseil génóral et lo Conseil d'arrondissoment a
amené uno ccrtaine confusion qui nous a fait
pei'dre a mon ami, M. Arnaudtizon, ct & moi-
momc, uu nombrc asscz important do. suffrages.
Le quorum n'a pas été atteint, ct uu second tour
est nécessaire,
J'ai confiance que vous voudroz bien, diman¬
chc prochain, aftirmcr oncoro sur mort noiu vo¬
ire preference pour une politique d'ordre, de
travail, do bonne et same administration. Ie fais
appel a tous ceux qui en sont partisans et qui,
cependant, n'ont pas voté, et jc lour demande
instamment do venir cette fois déposer lour bul¬
letin dans l'urne.

l'as iS'alistentioii»)

VivelaBépublique!ViveleHavre1
Vivele lcrCanton!

F. ACHER,
Vice-President du Conseil Gtncml,
Conseiller Gênéral sortant.

REMERCIEMENTS

DuxEttersde6'Crnton
MesomitsConcstoyehs,

Par 2,049 suffrages contre 987 voix obtenues
par mos deux concurrents, vous m'avcz fait
1'honneur de me choisir comme représentant au
Conseil génóral.
Je vous en remercie de tout cfmir.
Vous m'avóz donné voire confiance. Je tacbe-
rai do m'en montrer digne on m'appliquant a
servir de. mon micux los intéréts publics et ca
particulier ceux dc notre 6" Canton.

Bené COTY,
C'jnseiHer gênéral.

SexElectorsde5'Cento»
Chers Concitoyens,

Jo tiens a vous remercier du nombre croissant
de suffrages par lequol vous m'avez, dimancbe
dernier, renouvelé voire coufiauce. J'y trouvo la
meilleure recompense pour ce quo j'ai pu faire
dans lo passé ct le meilleur encouragement pour
l'avenir.

Léon PEZERIL,

CONSEILD'ARRONDISSEMENT

flexEttersde6'Canton
Mes Ciiers Cokcitovens, — -

En vous renouvelant l'assurauce de mon en-
tier dévouement aux intéréts du sixième canton,
je vous adresse mes bien vifs remerciements
pour la confiance dorit vous verier de m'houorcr.
Vous pouvez compter sur moi pour faire, au
Conseil d'arrondissement, un travail utile et
pour y défendre les principes qui m'ont vala
cette confiance de voire part.
Vita; k G° Canton t Vive fa RcpitMiqite I

G. PLICHOM,
Conseiller d'Arrondissement

LaMissiondeHLBenèsI Londres
Le Rapatriement de l'Armée de Sibérie
Le~bureau de presse tchécoslovaquo anuonce
que les pourparlers engages a Londres par M
Benès, ministre dos affaires ótrangères, pour le
rapatriement de 1'arméo de Sibérie, ont abouti a
une decision ferme .
Lo rapatriement s'effectuera dans le plus bref
délai. Le premier navire a dü arriver a Vladivos-
toc aujourd'hui memo, 16 décembre.
II est aménagé pour transporter 2,000 a 2,509
hommes.

LESELECTIONSAPARIS
Le Cas de hl. Painlevé

C'est le 9e bureau qui avait a examiner les
élections do la Seine et eu particulier celles du
3" secteur de Paris qui portent sur 14 sièges.
On sait que la Commission de rcccnsoment a
proclamó élus pour co secteur Mil. Bvain, Marc
Sangnier, Duval-A mould, Rollin, Leboucq,
Bracke, Berthon, Mourot, Léon Daudet, mais
qu'eile a laissé la Chambre juge do l'attribution
de 5 sièges a MM. Paiulevo, Fernand Buisson,
Levasseur, Aubriot et Rozier qui en fait doivent
leur appartenir.
Lc 9" bureau a nommó une sous-Commission
pour examiner le dossier des elections do ce
secteur. Cette sous-Commission est composéo de
MM. Bazirc, Doguise, Boursier, Bruuet et de
l'abbé Hacksin. Après avoir entendu MM. Au¬
briot, Painlevé, Buisson, llozior et Levasseur,
la sous-commissiou a décidé, a l'unanimité, de
proposer au bureau la validation des 9 élus pro-
clamés par la Commission de recensement ct
d'écartcr la requête de MM. Levasseur, Aubriot,
Bozier, Painlevé ct Buisson tondant a leur pro¬
clamation provisoire.
M. Boursier a été chargé du rapport,
A la majorité, le bureau a continué la décision
de la sous-Commission. Colle-ci se réunira de-
main matin pour l'audition de MM. Spronck, Le-
rolle, Boucheron qui estiment devoir être pro-
j clamés élus a la place de MM. Painlevé, Buisson
' et Rozier.
i Toutes les autres élections deljt Seine soat 1'ob-
[ iet de rapportsfavoraitles,

Dernière ®•
s b 3Heure
Chez EVI.Clemenceau

Parts, IS décembre. —M. Clemenceau a recti le
general Nollot, chef de la mission militaire francais»
a Berlin, la general Alby, ainsi qua MM.Pams et
Tardieu.
Le président du Conseil a été examiné dans la
soirée par ses médccins qui lui out conseillc de se
reposer quelques jours encore.
II n'a pas été rédigé do bulletin,

RéimiondesExpertsAllieset Allemands
Paris, IS décembre. — Les experts allies ct atle-
raands so sont réunis eet après-midi au nombrc
d'uno vingtaino pour procéder a un écbange de vues
au sujet des concessions réciaméos par les Alliés a
Ia suite du Sabotago de la flolte do Scapa-Piow. M,
Loucheur présidaii cetto séance,

Dansles Couloirsdela Giambre
Paris, 16 déeembre — Los couloirs do la Cham¬
bre ontctó assez animés cot après-midi.
Bion quo la Chambre ne tint pas séance, les bu¬
reaux ont validé un trés grand nombre d'éleelions
depuis lo département do 1Ain jusqu'a la Savoie, en
procédantpar ordre alphabélique. Cependant, quel-
ques-unos sont enroro réservécs cn co qui concerne
les Basses-Alpes, le Calvados, l'Isère et le terrttotro
de Belfort.
Le dossier des éleclions pour la Corse n'étant pas
encore parvenu a Paris, l'exameii pour ce départe¬
ment a été ajcurué.

La RccoDstitutiondes Groupes
Paris, 16décembre. — A l'heure actuelle, les con¬
férences engagées entre les anciens et los nouveaux
membres de la Chambre se poursuivent en ce qui
concerne la reconstitution des groupes.
I'eux tendances se manifestent, l'une en faveur de
I'organisation de deux ou trois groupes seulement
qui cngloberaicnt la presque totalité des deputes a
t exception des unifies, l'autre, au contraire, favora¬
ble a ia multiplieitó des groupes chacun d'eux no
devant cornprendre que des dcputés de memo nuan¬
ce politique.
C'est trés probablement aprèsTélection du bureau
détinitii de la Chambre qu'une solution interviendra.

LeVoyagedeIa Reined'Espagne
Paris, IS décembre, —La reine d'Espagne a dinf,
ce soir, 4 I'Ambassade. Elle s'est rondue ensuite a
l'Qpéra oü olie a assislé a la répétition générale de
Goycuas, du compositeur Granados, qui trouva une
mort héroique pendant Ia guerre.

m

La Réunion de la Haute-Cour>
Paris, 16 décembre. — Hier, on a annoncé que
des convocations avaient été lancöes pour le 2T jan¬
vier, a plusieurs témoins de l'affaire Cailiaux. La
Haute Cour. s'est ajournéa au l't janvier, mais il est
probable que ce jour elle deviendra une séance de
pure forme.
Los deux tiers des sénateuvs devant être renouve-
lés le tl janvier et lo 14 janvier, les validations
n'étant pas terminées, il ir'v aura done pas de Se'nat
coustiiuó et pas de Haute-Cour.

L'Affairede l'AviatenrVerniers
Parts, 16 décembre. — Le lieutenant Verniers qui
fut élu aux dernièros élections legislatives dans le
département du Nord et qui a démissionné a la suite
d'une condemnation ii deux ans de prison, pronon
céo pour vol d'eflets militaires, s'est pourvu aujour¬
d'hui en cassation contre ce jugemeut.

Les Interrogatoiresde landrn
Paris, 16 décembre , — Landru a été interrogé sur
fa disparition do sa huitièmo victime. Mme Georges
Buissön, la sceur de la victime, a donné la descrip¬
tion des bijoux et du lingo que Landru a offert au
moment des fianfailles, objeis qui ont été recennus
comme ayant appartenu 4 deux autres viclimes dis-
paruos a Cambais.
Laudru a refuse de répondre a toutes les ques¬
tions.

L© Froid Industrie!
Paris, 16 décembre. — La conférence internatio¬
nale du iroid a continué eet après-midi ses travaux
sous la présidonce do M.Noulens. L'Assombtée qui
prend lo nom d'lnstitut Internationa] du Frold a
procédé a l'élection du Comiló provisoire directif.
M.André Lebon, ancien ministro, a été élu prési¬
dent.
Avant do lever la séance, ii a été annoncé que Ie
prochain Congres se tiendrait a Londres en 1921.
Les membres de la Conférence seront rejus de-
main par le président de la République.

Coupde maincontrenne Banque
iix-la Chapello, 16 décembre , — Saraedi dernier,
«n soldat francais, brancardier, demobilise, nommé
Etienne, et portant Tuniformc do commandant du
génio Beige, se présenta chez le commissaire de po
lice allemand ot lui ordonnado lui fournir trois po-
liciers pour porquisitionner dans une banque.
Accompagné ue son escorte, il se rendit dans une
banque située au centre de la ville. Après avoir fait
garder les portes de l'établissement, il réunit les
directeurs et lo personnel dans uno salie (lont il
ferma la porie, enftrmant également deux des polf-
ciers allemands. II ouvrit alors un coffre-fort en
relira une somme d'un demi-million de marks qu'il
placa dans une valise et fit porter par un soldat aux
pos'tes beiges, puis congédia le personnel.
Le troisiéme policier alic-mand, pns de soupc.ons,
lila Etienne qu'il vit bientót entrer dans un urinoir
souterrain, d'oü i! ressortit habillé en civil. Lo po¬
licier allemand invita alors Etienne a le suivre jus¬
qu'a la Siireté militaire beige.
Etienne fit des aveux complets. II a été éeroué et
mis a la disposiiion de la justice militaire Irancaise

L'affalr»© de Fiume
Londros, 6 décembre — L'Agence Reuter annon¬
ce que les milieux officiels n'ont pas refu confirma¬
tion de la nouvelle annoncant une nouvelle tournu¬
re de la question de Fiume.
On attend uno réponse du gouvernement italien
dans uno dizaine de jours ii la note quo les repré¬
sentants anglais et francais ont remise *a Londres 4
M. Scialoga. Néanmoins, il est évident que le gou-
j vernement-italien el d'Annunzio sont en commu-
t nicatiou.

Les Evénements du Portugal
j Londres, 16décembre — Lo capitaine Pamagnigni-
Barbosa qui fut président du Conseil alors quo M.
Sidonio Paes était président de la République, a cté
arrèté ainsi que plusieurs personnaiités du parli si-
donnistes. Do sérieuses mesures do précaution ont
été prises ii Porto. Piusieurs persoiqialités politi-
ques de cette viüo ont cté emprisonntes.

Poignée de DépêcTies
Washington, 16décembre. — Lo Sénat a approuvé
les propositions finauciéres ayant pour but d'qjtxiar
un crédit a l'Europe.
II ne reste qu a obteoir I'assenliment du président
Wilson.
I Bruxetles, 16décembre —La Chambre a élu com-
me premier vice-örésiueat 44, Carton ös Wiart, ca-
i thoüqqe.

Ilhittnetloiis
L'Acade'mle de Médecino aaccordé la médaille d9
vermei i du Service do l'hyglèno do riinfance a M.
l,oir, directeur au Bureau d'hygiène du Havre et 4
M. Legangnoux, pharmacien attachd au Bureau
d'hygiène au Havre.

SmgSfine «Jea BJcssés öe Ia €<tïeppe
M, Pierre Givais, au Havre, vient, par arrèté do
M.je ministro de riiitérieur, de se voir attribuer
i'iasigne des blesses civils de la guerre.

U^eorsïSlissiï AMjfjïasge
Sous cé titro, nous avons annoncé que Ie gouvor-
licment britannique avait décernc la croix do" Victo¬
ria 4 MM.Beauchamp, sous chef de la Süroté, et
Bazin, commissaire spécial adjoint a la garo du
Havre, en reconnaissanco des nombreux services
qu'ils ont rendus aux autorités militaires britaimi-
quos au cours de la guorre.
II y a lieu de noter qu'il no s'agit pas de YOrdre
de Victoria qui n'est décefné qu'aux militaires et
pour actes de bravoure sur les champs de bataille,
en mer ou dans les airs, mais de l'Ordro du British
Empire instituó par le roi George, pour des services
militaires et civils depuis la grande guerre.

ffiltsèqnes
nier après-midi, 4 2 h. t/-2, en présenco d'une
nom breuse assistance, ont eu lieu los obséques de
M. Philippe Barrey, arebiviste de la Ville du Havre.
Les représentants du nouveau et de l'aneien
Conseil municipal, les chefs do-service do i'Hótel de
Villo, les membres dos Sociétés savantes'du Havre,
les représentants de notre communauté commer-
cialo et maritime ct do nombreux amis, avaient
tenu a rendro les derniers devoirs au défunt.
Le service religieux fut célcbré en l'église Saiut-
Joseph.
Au ciraclièro Sainte-Marie, M.Bucltard, au nom do
la Sociétó Havraise d'Etudcs diverses, a prononcé
un discours dans lequel il a rappeló l'oeuvrc du sa¬
vant archiviste, puis au nom do la rounicipalitó, M
Gas, a prononcé un discours rappelant les services
rendus 4 la ville par sou archiyisio.

SymSies des Geus de Bier
M. Léveilló (C.-J.-M ), syndic de 2*classe au Ha¬
vre, est porté au tableau d'avancement pour l'em-
ploi de syndic des gens de mer de 1" classe.
Sur la liste d'aömissibilitó aux emplois de syndic
des gens de mer, préposé a l'inscription maritime
ou non, et de garde maritime, nous relovons le nom
do M.Bernable (F.-J -M), syndic des gens denier
principal eu service au Havre.

Beanx-Apfs
D'un charme délicat et d'un goüt souligné d'art,
l'exposition des objets présentéo par son auteur, no¬
tre concitoyenne, MileHenriette Loveillard, aux vi¬
trines de Maury, rue do la Bourse.
Kous savions rhabiloló de l'artiste. la souplesse et
la variété de son talent. La collection abondante de
cuirs et d'étains ropoussés qu'ello soumet aujour¬
d'hui a l altentioii des amateurs aecerituc eet inté-
rêt.
I! y a la une série de jolies choses oü t'art distin¬
gue cl fin met son empreinte et fait des objets
usuols des pièces qui glissent dans l'intiraitö de no¬
tre home lo sourirc do leur grace et seraient, pour
certaines, dignes des honneurs do la vitrines.
Signalons, on outre, du même auteur, des aqua¬
relles, des fieui'Sj marines, paysages et, tout particu-
Hèrement, parmi ces derniers, des sites de Saint-
Laurent, do Goucy-le-Chftteau.
C'est d'un art discrct et probe, minulieux et tcn-
dre.oü sont les qualilés d'une touche féminine atten¬
tive et délicate. La plupart de ces paysages oifrent
i'attrait d'uno séduisanlo fraichour et d une jolie
légéreté de coloris.

AH.

Carnet de Nalssance

Monsieur et Madame Pimon, a Harfleur, ont
rhonneur do vous faire part de la naissaace de
leur ftlle Berthc-Nicolle.

Ganges de I'annéc sccfaivefl©s»-asï®o
M. le Recteur do l'Académio de Caen a fix©do Ia
tapon que voiei les congés pour i'année 1U19-1920
dans les lycées, colléges, écoles normales et écoles
primaires supérieures du ressort.
Jour de VAn,— Sortie : samedi soir 27 déeembre
1919 ; rentréo : dimancho soir 4 janvior 1920.
Paqy.ee.—-Sortie : samedi soir 27 mars 1920 ;
rentree : luncfi midi li avril 1920.
Ptnlecóle. — Sortie : samedi soir 22 mai 1920 ;
rentree : mardi soir 20 mai 1920.Les classes du
mardi 25 seront reportées au jcudi 7.
Toussaint. — Sortie : samedi soir 50 octobre 1920;
rentree : mardi soir 2 noveinbro 1920. Les classes
du mardi 2 seront reportées au jcudi 4.

G«itgé du Xosirel Au
Contormément au réglement départemental, les
écoles primaires élémontaires et matornelles publi-
ques de la Seino-Inférieure vaqueront 4 l'occasion
du nouvel an, les t", 4, 3 et 4 janvier 1920.
D'autre part, contormément a l'avis du Conseil dé¬
partemental de l'enseignement primaire, celles de
ces écoles qui ont droit au congé prolong» vaque¬
ront du 28 décembre 1919 au 4 janvier 1920 incius.

Nouvelles Maritimes

Grutte de Lait Dr Caron
L'OEuvrc havraise do la Goulto do Lait, qui
compteactuellement viugt et un ans d'cxistenca
et a elcvé pendant ce temps plus de cinq milla
eufants, parmi lesquels ello cut la fierló do voir
des défenseurs de notre Patrie, ouvro aujour¬
d'hui sa souscriplion annuello.
Ses charges sont lourdes. Ellcs ont été aggra?
vees par l'état de guerre. Les difficultós crééei
par la vie chère présente les aggravent encore.
Sans Ia générosité privéo qui n'a ccssó de sou»
tenir l'muvre, la Goutte de Lait Caron dispa-
raitrait, mise dans 1'impossibilitó absoluo da
poursuivrc son action sociale et patriotique.
L'aide qui lui vient des pouvoirs puhlics, du
départemeut, de la ville est, en effet, loin d'etre
on rapport avec les manifestos services rendus,
C'est l'iniliative privóe, créalrice de ['institution,
qui continue do ia soutenir, de la faire vivre par
ses s'ouscriplions régulières.
Kous adressons un chaleureux appel aux amia
de l'oeuvrc. Kous leur demandons au nom de»
tout petits, au nom des foyers dont ils font l'osrt
poir et la joie, de réserver bon accuei! au col¬
lecteur annuel
Une solidarity fraternelle que les circons-
tqpccs font plus précicuse que jamais, voudra'
hien se témoigner a nouveau en faveur de la'
Goutte do Lait, dans l'intérèt et Ie salut des chère#
et fragiles existences qui lui sont confiócs.
Que, par avance, les donateurs soient assuré#
dc la plus vivo reconnaissance.— A.:li.

Communicationsdela IVTairiè,
Declarations vu- lenfcg

Les possesscurs de cbevaux, jumonts, muiets, mu¬
les, automobiles, motocyelettes et pigeons voyagours,
sont tonus de faire la declaration atmuellem'enf re»
nouvelable, prescrite par les lois ct décrets en vi¬¬
gueur, avant h 31 décembre cowant, dans la mail'i»
de leur residence.

Chicns
La declaration de, possession ou de non possession
des cliicns est également obligatoire. Toutefois, cettó
declaration n'est pas a reuou veler tant que des chan-f
gements no se sont pas produits dans le nombre ou'
la categorie des chiens possédés.

Koia-lseït
Dans notro numéro du 14 novembre. nous avons
sigualó l'arrcstation do Francois Quidel, ;1gó do 25f
ans, demeurant ruo Jeanne-d'Are, 1 ; Alfred Man<
conduit, Martial Quidel, 18 ans, ct Lucien Quidel.
16 ans, qui ctaient accuses d'avoir dórobó du chart
bon en so servant de canols pour le transporter.
Après examen dc l'affaire, M. Hermann, jugq
d'instruction vient do rendre une ordonnance aa
npnlieuen leurfaveur.

France
Le paquebol transatlantique France, commandant
Maurras, allant 4 New-York, a quitté notre port
mardi, a six heures du soir. II emmène 400 passa-
gors de 1" classe, 400 de 2" et 350 de 3°.
A bord do ce batiment, ont pris passage deux
équipages formant un total de 56 hommes, sous la
conduite des capitaincs Bodiguet et Legrand, desti-
nés a armer en Amérique les barges n" 40 et 41,
d'une jauge de 1,500 tonneaux, destinées, comme
les préccdentes, au Transit Maritime.
lïapatriement de Chinois

Le vcpeur anglais Anliloehns est arrivé au port
mardi après-midi et a pris place au quai d'Escale,
oü ii vient prendre un contingent de Chinois qu'il
rapatriora.
D'autre part, le grand paquohot anglais üclgic, de
la White Star Line, venant do Liverpool, devant
prendre également un fort contingent do Chinois
qu'il conduira a Halifax, est attendu lo 19 décembre.
Mouvement des navires du Havre
Venant du Havre ct Dunkerque, le steamer Ami-
ral-Ganteaums est arrivé 4 Bordeaux le 13 décem¬
bre.
Se rendant a Pasajes, le steamer Fronsac a quitté
Bordeaux lo 13 décembre.
Parli de Cardiff, le steamer Fort-de- Vaux est arri¬
vé a Dunkerque le 12 décembre.
Le 13 décembre est arrivé a Marseille le steamer
Ville-de-Kancy, venant do Bassam .
Lo sleamer Pérou, venant du Havre, est arrivé a
Swansea le 12 décembre.
Se rendant a Dantzig, le steamer Ghateau-Latour a
quitté Anvers le 13 décembre.
Lo paquebol La-Lorraine a quitté Kew-York le 13
décembre, a 12 heures, se rendant au Havre, via
Saint-Michel (Aforcs).
Parti de Bordeaux, le steamer Belle Isle est arrivé
aMontevideo le II décembre.
Le h.rei ro Dieppcdalle a quitté Grand-Bassam le T
décembre pou: Kew-York.
Se rendant do Itoenos-Avres au Havre, les stea¬
mers Amiral-Trmi'le et Oucssant sont repartis dB
Saiat-VincestIG.-y.jle 12decembre.

Güiamltes1 éeraaé par wen tamieti
M, Félix Debroux, agé de 30 ans, charretior, 64.
jrue Thiébatff, transportalt, lundi matin, un charge?
ment do madriers a la Sociétó du Port, rue Ghrla-
topho-Colomb.
A l'angle do la-rue Cuvtor, pxgs des Abattoirs,
versdix heures un quart, Ie chevaTqtl'il conduisait
eut peut' du sitilet d'une locomotive ot s'emballa p
Ie pauvre charretier tomba alors de son camion ot
fut atteint par l'uno des roues.
Relové par des témoins, il fut transporte d l'ambu?
lance des Forges et Chantiers de la Méditerranée oit
ii reput des soins ; mais, au moment oü i on sa
disposait 4 lo conduiro 4 l'Hópital Pasteur, le mal?
heureux suecomba.
II travaillait pour le eompto de la maison Denouf-
vi Ito, rue Labédoycre.
Le docteur Decorde a procédé aux constatations
d'usage.

fine Explosion & l'ueiue I^cBiixraraiA

Mardi matin, vers sopt heures trois quarts, una
violente explosion a mis on émoi les habitants d»
quarllerde la Cité Courtois et les nombreux ouvriers
qui, 4 cetto heure, sont occupés dans les usines dit
voisinage.
Un reservoir 4 distiller Ie pêtrole, situé dan»
l'encointe des établissements Desmarais, boulevard
Amiral-Mouchez, vsnait d'éclater, mettant le leu Si
un b&timent.
Les sapeurs-pomplers, mandés aussitót, se sont
rendus sur lieux ; ils n'ont pas eu 4 intervenir, la
léger incendie ayant été ëteint par le personnel da
'établissement Le réservoir avait été vidé de son
essence la veillo, de sorte qu'aucun liquido no s'est
répandu au dehors.
Les dégals, purement matérlols s'ólèvent a 80,009
francs. II y a assurance.
Attoint au mollct par une brique, un ouvrier tut
légèrement blessé ; il roput les soins nécessaires 4
l'idtirmerie del'usine.

Accident
Pendant qu'il travaillait, lundi après-midi, var»
3 h. 1/2, pour lo compte do M.Munch, ferblanlier,
73, quai Georgo-V, le jeuno André Leblond, ügé daf
43 ans, manteuvre, dornicilié 457, rue Demiiloff, tut
brülé au visage par suite de l'explosion d'un iet' A
souder.
11est en traitement a l'Hospico Génóral.

E.*Ec«ïc SiïïB'^'F.E dc Sfcmo-ÏSncty-
ïofja-sagslaic, 28, rue de la Bourse, oar
son ai'Cienneié, sa répuiation, sa méthode d'en-
seignement et las emplois ob'eiws oar ses élè-\
ves, démontre qu'ella est Ia sen"© qui doivo
retenir /'attention des parents soucieux da
l'avenir de leurs enTants.

Jeté & 1'eau
Le nommé Juan Antonio, sujet espagnol, 2T ansy
habitant ruo do l'Eglise, 37, employé a la Trcfilm ié,
étant arrèté, vers 19 heures, a regardor to bateau
(THontleur, a été jet©4 l'eau par dos inconnus.
II a été retire de sa dangoreuse position par 18
canot de la barque de pêche 11-1200.
II a été"transport» au poste de secoursde la Cham¬
bre de commerce oü il a refU tos soins nécessaires
par le personnel.
tl a ensuito regagné son domicile, accompagné
d'un agent.

I/E CEflC/ ©AKS JLA C»IEFSJI5E
'S'.'i ii ! t? re ot Postfelle.- Tèlêph. 11.08
FERNAND, Specialiste, 27, rue do harig

Agressions
Vors 1e milieu de la nuit de lundi 4 mardi, ïo#
agonls cyclistes Leroy, Bóchet ot Frémont, étant do
ronde dans le quartiér Notre-Dame, apprirent qu'uft
homrae était étondu sur lo qua! do Southampton.
I Cet homme, nommé Louis Couloigner, Sgéde4S
ans, domicilie, 8, rue Dumont-d'Urville, leur déclara
bientót qu'a la suite d'une discussion avec. deux in- .
connus, il avait refU un coup de couteau 4 la pui-
trine. Ses agresseurs avaient pris la fuite.
Couloigner fut transporter 4 l'Hópital Pasteur, on
son ótat parut assez grave.
Une enquête est ouverte par la police du 2 arron¬
dissement.
I —Dans la soiréo do lundi, alors qu'il passait sur
! le quai do Saöne, lo jouriialier Charles Sénéchal, de¬
meurant place de la Gendarmerie, fit ia rencontre
de cinq ou six individus qui se jeterent sur lui,
l'accablèrent de coups de poing et le poussèrent sur
i un réverbère. ....
I Blessé au front, Ie jeune homme alia radamer les.
! soins d'un médecin, puis vint porter plaints 4 la
{ptim&iteacedo
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Re ïesa
Vers mi8 henve, mardt mattn, les sapeiirs-pom-
pir-is éiaiect r.ppelés pour eombattre un ljieendte
«ui s'était déelaré (lans ie poste d'équipage du cha-
Vntier a motcnr lltmk, amarré quai des Uaservea,
bassin du Roy.
Le feu qui eonsurnait tme eloison de e« poste,
avail été determine par la ehute ri'uno fampc a pé-
Srole. 11(ut eombattu au moyen d'uaa petite lance,
eoOs les ordres do l'adjudant Loriot. Au bout d'wao
heure tout danger était écarté.
Les dégSts sont cvaiués al 0,000 francs, maïs sont
couverts par line assurance. Le cliftiuUU'est la pro¬
priet® do il. de Briètc.

Eu faisant n'iiuperk quel ACHAT.jrêclamtz hs
TiliBhfcS DU *' CQMEftCi HAi/SAIS "

lB(Eé«iialt!e C«MBftsm«a<es!ï»
Vers 40 litures, Jundi soir, Ie matelot Joseph G..,,
qui avail trop hu, iut «lis a la porto par M. Gaston
Pedrortói, déhitant 4, ruc de la Crique. Furieux, io
iiavieateur inisa deux vitves, causant ainsi un pre¬
judice de ICOfrancs environ.
li fut aussiiót arïÊté pai' ios agents Gaubert et
liaicse.

Ecole Eranel — Steno -dactylographie

Ttf£ATRES_4C0J1CEPJS
Folies-Bergère

Ce soir, ü 8 li. 80, Concert. A 9 heitres, Immen¬
se sieves de 'S'u SSSajyuesi Ï.RevuC electorate,
do MM. Albert Rcné et 3. Pailhês.
Location de 11 b. a 12 b. et de I h. 30 &8 it*

Jhéêlre-Cirque Omnia
Koiivcau Vrosraimao

Donia, vüle d'Espagnc, est sürement un des sites
Ie» plus piitoresques. Kilo est balie sur une iaiaise.
toe pee on deux par lo Guadelevin, torrent qui
jailiit au pied menie des rochors. On jouit d un
spectacle merveilleux en descendant, du liaut de la
vitte au iond du Tajo. par le sentier hardiment tracé
sur l'un des liancs dé la coupure ; on y remarque,
outre autre, une quinzaine de petits moulins sus-
peudus comme des nids d'bironceile.
L'Appel du (keur, eomédie dramalique en cinq
jwrt.es, obtienl un vil succès. On y suit, avee tntc-
x#t, le dcrouiement des aventures du poêto Morgaut
cl de la petite Alice, sa iiiic adoptive.
I.a Vraic Amour, eomédie tragique interprélée par
ïiiilarant Lui, déenaine ie fou-rire.
La Souricure, huitiénie épisode du célêhrc roman-
ciné Le Tigre Sacré, relient i'aUention des specta-
leurs.J.es dernières aciualités apparaissent dans le
Palhé Journal au jour le jour.
Le public appiaudit chaudement les exerclecs de
IJcysaon's, ïéeatlé perpètvel.

Ce soir, è 8 h 4/2, coniinuation du merveilleux
programme : L'Appel <i« Ceerar, helle
eomédie dramatiaae en B parties. — Pathé-
•Journal au jour le jour, les dcrniêres aetualités
— Chanson fiimée : Vtens prés lie inoi— Attrac¬
tion: l'Evadéperpétnc! (l'homme nuxmenoites).
—S.e 'rigre Sacré, 8' épisode : La Souri-
tière . — I.a Vraic Aaionr, eomédie tragique,
Interprélée par i'hiiaranl Lil, — Location comme
d' usage.

11 "*
Select-Palace

Aujcurd'hui, soirée a 8 b. 1/2 : programme de la
genuine : .s 5 sa:próvu, grande eomédie drama-
lique. — Eclelr-Jouraal : Les dernières Aetua¬
lités de la semaine. — Chanson filmde ; Prés de
ia Forte Saint-Denis. — Attraction : Les Victo¬
rian's, extraordinaire® danseurs mondains. —
Chariot en vacances. eomédie eomique. —
La saile est ehaullée.— Location comme a' usage.

KURSAAL Cinémss22, me da Paris

Tcus les jours, tie 2h. II 2 i 8 h. 112,spectacle per¬
manent — Teas les soirs fl é ft. 112.

Beauté fugitive, dramc en 4 parties. — Bon-
lol nouveau riehc, comiquo. — Hoyaume
d'Amouc, drame en 5 parties. — Ln Fleur en-
ehantée, comédio en 3 parties- — CStic, Papa,
eomique.— La Vedette Mysterie use, 10' épi¬
sode.

MÉTROPOLE
O chestre tous les jours au Thé et
au Diner.

Cinéma Gaumonl
15 bis, Place Gambetta, 15 bis
TOIJ§ ïaEiS JOURS
En lïlatinée et Soirée

Le seul ETABLISSEMENTdu HAVRE
pouvant passer
IJK MATCH

MPmiEMECKETT
Les Entrées (1c faveur sont snspendues
pendant les presentations de cc Film.

TonslesJours,MatiBée&3ï,SoirSe48lt.30
— % I.c Nocturne, film artistiqne Gaumont.

_ iSoncjlas Reporter, eomédie. — Le
Hoi du Cirque, 4* ipisoue: Dana k
eoutfre.

lerrass' Plagc
CIXÉMA

Jeudi 18 déeerclrc, matinée (Enfantsj a 2 h. 1/2.—
Promenade a Orun (Voyage).— L'industrie
du ccton (Instl'UClif).— tin Elephant pas
commode (Comique). — La Pêche au lla-
reng (Instnicttl). — L'Air (Instructif). — En
Gréve (Actualitó). — Course de Taureaux
a Aries (Actualité). — Soirées tous les jeudis, sa-
ïnedis, dimanches, a 8 h. 30.

0fné-Palaee 229^meöeNormanöie
Jeudl et Dimcnche, matinée è. 3 heures
Tous les soirs a 8 h. 1/2

Le Petit Démon dn village, drame en B
parlies ; 30 dollars par semaine, drame on
•t parties ; Chariot an magasin ; Sovez Se
bienvenu, eomique ; La Vedette Myste¬
rieuze, iO' épisode.

§ülletindes §odétés
Soelété Mufnclle de Prévayanca des
Employés de Commerce du Havre, sièg«
social 8, rue de Caiigny. — Telephone n° 2.20.
Cours de droit commercial et de corres poadancs
«ommereiaio ; icgons do langue itaiienEo et poriu-
gaise.

Association Amicale des Retrnifés
üanicipaux de la Ville du Havre et de
Graville^lSiiiiite-Honorine. — Réilliion gé¬
nérale le dimanehe 21 courant, a 13 heures, Salie
des Gardes, a 1Hotel ds Viiie.

CereleL d'Etudes des Employés «Ie
Itureau Havrais. — Assembléo générale ordi¬
naire le samedi 20 déeembro . IDip, a 2Uh. 43, è
l'Hótel de Viiie, Saile des Gardes.

Feuilleton óu PETIT HAVRE

(.(ORDEFIANCEE
Par Paul JUNKA

Association des Mufilés et anciens
Combattants du Havre et de la Kégion.
— Les Commissions foftctionnent au siège social de
l'Hötol de Viiie, jardin de i'Orangerie, aux jours et
heures suivantes :
Litiges : ie samedi, de 47 h 1/2 a 18 h. 1/2.
Pensions et Pécules : ie mardi^e 48 a 19 heures.
Hygiène : ie jeudi, de 11 h. 1/4 a 12 ü. 4/4.
Placement : le jeudi, de 19heures a 49 h. 4/2.
Secours : le dimanehe, de 9 a 40 heures.

Mose Havraise. — Réunion, jeudi 18 déeem¬
bro, a 21 heures, grand salon de la Grande Taverne.

Union Amicale des Monteurs-Eleefri-
eïens du Havre, — Réunion jeudi 48 courant, a
8 h. 80 du soir, Hötel de Viiie, saile I.
Ordre du jour : Cotisalions ; Renouvcllement du
bureau. _____
Syndieat general de Gardiennage. —
Jeudi proehain, 18 ddcembre, réunion mensuelle do
tous les gardiens en général . Personnel do «uit, a
44 h. 80, per-sonnel de jour, k io h. 45, Saile Fran¬
klin A. Presence indispensable, sjadiqués ou non.

43

Syndieat des Offieiers-Mécnnïcïens-
Kavigalcurs du Commerce. — Lts membres
sont priés d'assister a la réunion qui aura lieu le 18
courant, a 18 heures, au Sicge du Syndieat, 34, rue
du Chillou.
Syndieat des Charhonnïors détail»
laat»-. — Reunion se soir, a 8 h. 4/2, rue Juies-
Lecesne, 22.

L'Asileale Havraise. — Ce soir, è 20 b. 30,
réunion de tons les membres du bureau, vendrefii
49 courant, repetition générale. Présenee indispen¬
sable.

Harmonie « La Kenaissanee ». — Répé-
litious mercredi 47 et vendredi 19, a oh. 4/2 da
soir. Concert en vue.
Les repetitions auront iieu désormais Ie mercredi
et vendrcci de ehaque semaine, salie de la Justice
de l'aix, rue Labédoyére.

Cersle d'Etndes Mnsieales. — Ce soit, it
i b. 4/2, repetition générale.

§'diletindes(Sports
Fsotball Association

A S.D.F. — Cette Société deniande matches pour
les dimanches 24 et 28 décembre, pour ses 2* et 3"
équipes avec équipes correspondantes de 4* et 5'
series, sur terrain adverse.
Adresser la correspondanee au secrétaire, Usine
Desmarais Irères, Le Havre.

Asoociation Sportive de Montivilliers . — Résuifats
du dimanehe 14 décembre 4919 :
ASM(4) bat US Mayville (4), par 2 buts d 1.
ASM(2) et AS Desmarais irères, match nul, 0 a 0.
ASM(3) et AS Corderies de ia Seine (2), match
nul, 0 a 0.
ASM(4) est batfu par HAC (5) par 9 buts ü 1.
Réunion vendredi soir, a 8 li. 1/2, peur lesjoueurs
de 1" équipe, au CaféFransais, chez M.MariusBun.

fourges & Vxnec&xses
ffardi 16 tiécembre. — Résuitats au Part tPutue)

Stade Havrais. — Le SII (2) a battu par 19 bus ii 0
l'équipe première du PLG qui ne comprenait quo
quatre cquipiers premiers. La partie fut toute ami¬
cale
SH (3) bat PLG (2) par 5 a I.

Association Sportive des Corderies de hi Seine. —
Réunion générale ce soir mercredi 47 décembre. a
18 h. 30, a la nouvelle saile. Présenee indispensable.

Union des SociétésFrancises de Sports AthUtiques
(Comiié Regional de Haute-Kormandie). — Matches
du 21 décembre 1919:
2' série, Groupe A : JSH contre SH, & 14 b. 30 ;
USTcontre USF, a 12 h. 45 Tréfilories arbitre Le-
coq ; ASII contre USY a 14 h. 80. — Groupe B :
ASMcontre ASFB, a 14 b. 30, arbitre Levallois ;
HACcontre ASAN, a 13 h., Cavée Verte, arbitre
Beaujard ; USMcontre AFB, a 14 b. 30 ; arbitre De¬
hors
8' série, Groupe A : SH contre JSH, è 14 h. 80,
d Sair.te Adresse ; USF contre UST, a 14 b. 30; JSE
contre ASH, d 10 h. ; PLG contre EH, a 14 h. 30. —
Groupe B : ASFB contre ASM, a 14 h. 30 ; ASAN
centre HAC,a 14 h. 30, (Bléville) ; AFB contre ASDF,
a 14 h. 30; SCF contre EZ, dl4h.30.
4' série. — Les malchs a rejouer.
B' serie : SH contre JSH, a Saintc-Adresse, d 13
heures : ASANcontre HAC, a Bléville a 13 heures ;
EZ contre ASM, a 14 h. 30 ; EAN contre ASFB, a
44 h. 30.
II est rappelé aux sociétés de 3' série qu'clles doi-
veut se faire representor par un merabre a Ia réu¬
nion du mercredi 17 courant, au eaié Prarier, d
20 h SO,pour la formation des sélections « Proba¬
bles et Possibles ».

Feoilsaïï Kesgïjy
Havre-Atfaletio-club oontre Èvreiue
Dimanehe proehain ie HAC disputera un match
comptant pour le Championnat do Ilaute-Normandie
contre l'Evreux-A.-Club, dont la iorme s'améiiore
ehaque dimanehe. Cette partie se jouera d Sanvic.
Le Comité de sélection se réunira jendi, a 42 heu¬
res, au Fox Bar.
La Commission du H A C se réunira jeudi soir, d
20 h. 30, au Manége Magnan, 2t, rue Bernardin-de-
Saint-Pierre, oü tous les membres et joueurs du Club
sont convoqués afin de prendre part a un entraine-
ment hebdomadaire. Présenee obligatoire pour tous
les avants et dernis.

Hevre-RugbyChtb. — Mercredi 17 courant, d la
Grande Taverne, réunion générale a 9 heures de
tous les membres de la Section rugby.

Crou-ConBtry
Havre Rugby Club. — Aujourd'hui, d 2l|beures.
réunion généraie d la Grande Taverne, en vue dii
dcplacement de Sottevilie.

CycHsme
Union des Saeiétcs Cyclistes de VArrondissement
du Havre.— Réunion générale au siège social, rue
Bèrthelot, vendredi, 19 courant, a 8 h. 1/2 du soir.
Ordre du jour ; Elaboration definitive du ealen-
drier 4920.

CHEVAUX

• 22 partants1"«Course
Passe Rose..,,
Quiilebeuf
Queen Mary....
2* Course — 7 partants
Polka.
Pacha
3" Course ■
Job
Haolin
Mistral
4' Course
Qllhitilloa.
Ortolan
5' Course — 6 partants
Pur Jus
Pro Patria
6' Course — 3 partants
Hamilton
Kiew
Marcellus

12 partants

• 5 partants

Pe&agb
Gagnants

501B0

21B0

2BB0

2650

3450

10Jr._
Places

129—
33—
21750

1450
1950

1650
45—
20—

13—
1350

Ï6—
2050

TRÏBUNAUX
ïrihmmlSorrestiosna!da ïïavrs
Audience du 16 décembre ISiO

Preside ace de M. David, vice-president
Vols de d«ax Autemobileia
Nous avons relaté dans noire locale, le vol auda"
cieux d une « Torpedo », commis 1c Boctobrc 1919,
d une houro du soir, au' prejudice de M. Lareher,
grainetier aMoyaux (Calvados).
Ce dernier venait d'entrer, pour les besoins de
son commerce, au n' 37 de la ruo Vmlor-Hugo dc-
van'. iequel il avait laissé sa voiture, lorsque peu
après, il enteudit crier au voleur.
Regardant par la fenètre, il vit son auto £6 diri-
ger vers le boulevard Franfois-1".
Ayant porté plainte aussitót, la Süreté se lanja
également en auto 4 la poursuite de celle voléo.
Signalés par téléphone a la gendarmerie d'Hariletur,
les voleurs, 4 hommes et 2 iemmes se sentirent
poursuivis sur ia route d'Orcbor a Tancarvitie et so
voyant sur le point d'être rejoints, arrêtèrent leur
vcbicule pour ailer se cacher dans les roseaux du
Canal oü lts furent rctrouvés par les gendarmes et
agents.
Obliges de reeonnaiSrc leur mëlait, ils avouèrent.
au cours de t'lnstruclion, que, le 3 octobre, Marcel
Le Mëe, 19 ans, nK;canicien, avenue Marceau, 46, a
Courbovoie ; Léon Goujet, 18 ans, ajusteur, ruc de
Normandte, 134, a Courbevoie, et Alexandre Ragot,
18 ans, ajusteur, avenue Marceau, 83, a Courbevoie,
avaient volé une automobile devant la porte de M.
Brunner rue Deseombes, 5, a Paris.
Puis qu'en compagnie de leur ami Georges Malbec,
18 ans, ajusteur a Courbevoie, et des filles Suzanne
Gerard, 23 ans, tapissière è Puteaux, avenue de ia
Defense, 19, et Germaine Reimbert, tapissière, 14,
rue d'Aboukir, a Courbevoie, ils étaient venus faire
une petite promenade au Havre dans i'espoir, pour
les trois premiers, de s'y embarquer.
lis n'avaient pas compté sur une panne qui se
produis.it prés de Liüebonne, les obligeant a termi¬
ner la promenade &pied ei lxabandonncr l'auto sur
la route oü elle iut retrouvëe.
Cost alors que ne trouvant pas d'cmbarquemeni
immédiat et n'ayant sur eux que trés peu de res¬
sources, ils décidêrent de voler une autre auto pour
retourner a Paris.
Ce second voyage plus malheureux que Ie pre¬
mier les amena, grdce a la vigilance de notre service
de süreté, simplement devant le tribunal qui les a
eondamnés pour vols : Le Mée, a deux ans de pri¬
son : Goujet, a un an ; Ragot, è 18 mois ; Malbec
ainsi que les filles Gérard et Reimbert, ehacun a
six mois de prison, cos derniers pour recels.
Défenseurs : M' Jean de Grandmaison pour Le
Mée,M*Jennc-quin pour Goujet, M' Duteil poui' Ra¬
got ct M"Abraham pour ia iiiie Reimbert.

Courd'Appelde Reueu
Vols de Hareliaudfses

a l'Intïiidanee asn^rkaute
Bienque nous ne l'ayons pas désigné dans
notre numéro du 3 juillet, M Belloc nous prie
d'insérer la lettre suivantc, nous le faisons Dien
volontiers :
Monsieur ie rédacteur en chef,

Dans votre numéro du 3 juillet 1919, vous avez
rendu eompte d'un jugement du Tribunal correc-
tionnel du Havre qui mc déclarait eoupable de recel
a raison de ce qu'un charretier employé a mon ser¬
vice avait déposé a mon insu dans mes magasins
des marchandises qu'il avait volées.
J'ai fait appel de ce jugement et la Cour de Rouen
dans son audience du 12 décembre a rendu un arrêt
qui m'acquitte puremeut et simplement des pour-
suites du ministère public et de la douane et qui
condamne l'Administration de ia douane aux dépens
de cette instance.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir pu¬
blier la présente lettre dans votre chronique des
tribunaux et je vous prie d'agréer, Monsieur le ré¬
dacteur en chef, 1'assurance de ma consideration la
plus distiuguée.

HENRI BELLOC,
78, rue du Dock, Havre.

Nous pouvons ajoutcr que d'autres eondam¬
nés, notamment le bailleur de fonds, ont vu le
jugement rclormé en leur faveur, et ent été
acquittés.

CEROimüBEllOliLE
Sanvio

RÉPARTXTION DES SERVICES
ENTRE I.ES

Membres de l'Administration Municipale
La répartition des services entre les membres de
l'Administration munieipale a été ainsi fixée :

M. Beorges VAVASSEUR,maire.
Audiences tous les jours, sauf le jeudi, de 9 bcures

a 10 heures.
Direction générale. — Correspondaneo générale.
— Personnel. — Police municipale. — Comptabilité
ot finances. — Contentioux. — Assistance et pré-
voyance. — Instruction primaire. — Hygiène el sa-
tubrité publiques — Recrutement et affaires mili-
taires. — Sapeurs-pompiers — Elections municipa-
les et politiques. — Posies et tèlégraphes. — Societés
diverses.
18. Joseph VALLET,premier adjoint.

Audiences, lo mardi et le jeudi, de 13 b. 1/2 i
14 heures.

Voirie ; voies publiques et privées ; service des
constructions particuhères. — Occupation de la voie
publique. — Tramways. — Eclairage. — Service
des eaux. — BatimentS et immeubles communaux.
— Matériel et mobilier. — Archives municipales. —
Statistiques et recenseraent. — Pompes funèbres. —
Cimetiére. — Contributions directes et taxes assimi-

Roberte, seule, s'abstenait !c pfns sou¬
vent deces aGeusationsvoiléesqui, ailaut
chercher le pauvre Gilbertau fornlde sa
tombe, faisaieut a Miehelettel'effetd'un
aiguillonrongi traversant le plus sensible
d^»on3mefiliale.Nonpointque la filleal-
ne«desBressolföt bonneouéprouvdtquel-
qne afl'ectionpour l'orpheline.Mais toute
pi'éoccupationmoralea son reflet sur l'ex-
lerieur d'Giicpersonaalité.A force de vou¬
loir être « grandedame», Roberte Bressol
avail réellement acquis un peu de cette
aristocratie intimequi, seule donne de la
va.eur a I'autre, celle que confèrentles di-
ve-s privilègessociaux.
Elle professaitl'horreur des parolessans
meottfea,des«estss sans élégante, el eela

la sauvaitde la méchancetévulgaire.D'ail-
leurs, aueun sentiment ne pouvait attein-
dre a l'excèsen cette time soucieuseseule-
mentd'un dédaigneuxquanta soi et préoe-
cupée pour 1'insiant de plans étroitement
personnelsdont i'élaboration ex;geait tou-
les ses faeuliés.
En réalité, le seul adversairevraiment
cruel, vraiment acharné. contreIequelMi¬
eheletteeüt a sedéfendre dans la maison
Bressol.c'était Bdgine.
La fille préfërée de Gastoiravait tou-
jours été dépourvue des vraiesqualités du
eoeur.Ony prenait moins gardequand sa
beauté l'environnaitde cette auréole qui
absorbedansun rayonnement les pires dé-
fautsd'une femme. Mais,depuis que l'a-
trocemaladie,qui se fait un jeu de réduire
a néant les beautes les plus parlaites, l'a-
vait marqué au passage,Régine Bressol
était haissable.et ehacun s'cn apercevait.
—Cen'était pas qu'elfe füt défigurée'au
pointd'inspirer l'horreur. Mais elle avait
perdu son pouvoir d'éblouissement.Son
teint qui redevenait lisse grflce a de sa¬
vants traitemeots,ne dégageaitpias la io-

miere, ne retenait plus le regardpar cette
divine transparencequi faisait rêver.
Cette peau de satin, dont Régine avait
été si orgueilleuse, restait opaque,aujour¬
d'hui, d'une opacitéde faiencegrossière,et
si les traits admirabies n'apparaissaient
point trop déformés,ils _neretrouveraient
jamais leur ténuité d'avant, cette délica¬
tesse de cire fine qui avait fait de Régine
Bressoiun incomparablechef-d'oeuvrehu-
main.
Jusqu'a ses yeux, ses largesyeux d'on-
dine, qui n'exergaient plus leur ensorce-
lante magie. Ils étaient toujoursgrands,
pourtant, toujours d'une verte profondeur
d'océan, mais cette couleur glauque, qui
paraehevaitjadis ce merveilleuxvisagede
jeune fille d'une touchedemystérieuxet
d'inftni, se révélait singulièrementdéplai-
sante dans cette figure d'une blancheur
morne,cette figurequi semn.aitavoir per-
da son nine.
Et elle l'avait bien perdue, en effet.Le
peu de bonqui se cachaiten Régines'était
envolé avec sa beauté,—sa beauté Qui
était soa aaiaae verta.

lëcs. — Cadastre. — Fêlcs et «oncerts pnbties. —
Questions agrkoles. — Elections au Conseil de Pru-
d'hommes, a ia Chambre ct «m Tribunal de com¬
merce.
U. Jules MARTiH,deuxième adjoint.

Audiences, le mercredi ct Ie samedi, de 47 heures
&17 heures 1/2.

Etat-eivtl : actes de naissanees, publications de
mariages, eonsentements a mariages, décés ; céié-
bration de mariages. — Assistance judiciaire. — Lé-
galisations. — Declarations d'etrangers. — Jury. —
Enfants assistës ct seeourus. — Protection dos en-
fants du premier üge. — Aliénés. — Visa des livrets
de travail. — Permis de ehasse. — Poids et me
sures.
MM.les adjoiets sont délégués pour Ia présidenee
des Commissions et ia signature des mandats cn se
qui eoncerne leurs services resueetifs. lis suppiéent
au besoin le Maire et se suppiéent entre eux.

ffiontivilüers
Syndieat Laitier. — Les membres dn Syndieat
laitiev du Havre sen priés d'assister a una reunion
du syndieat qui aura lieu ii 1'Hotel de Viiie de Mou-
tiviliiers, ie jeudi 18courant, a dix heures 15.
Ordre du Jour : Exposé de la situation finaneiére ;
compte rendu de Faction des syudicats faitiers do
Rouen et du Havre prés la Commission des cours
rmrmaux ; communication relative aux poursuiles ;
questions et projets divers.

BULLETIN FINANCIER
Paris, IS décembre.

La semaine debute par une bonne séance. Les
conversations do Londres ayant produit bonne im¬
pression, aussi la tendance a été nettcment meil-
jeure avee de nombreux échanges.
Les changes so sont encore détendus et nos rentes
ont etc fermes : le 3 0/0 a progressé a 61,5 0/0 88 10,
4 0/0 4917 70 USCt ie 1948a 71 60.
Bonne tenue des actions de nos élablissements de
credit : Banque de France 5,600, Paris 4,348.
Peu de changements en actions de nos Ckemins
do ler : Est 652 et Orléans 910.
Les valeurs pétroiitéres ont été irréguliéres, aiors
que Mexican Eagle s'avance 4 622, Royal Dutch re-
vient a 34,100 et Shell se tienl a 492.
Les diamantiières ont été fermes, Do Beers 4,270,
Jagersfontein 286.
Les valcur3 de caentchoue se sont améüorées,
Finaneiére 264, Padang 425.
En valeurs diverses, on a recherché ia Stéari
nerie Feurnier jusqu'a 690. Marché actif sur les va¬
lours de phosphate et les demandes cn id'Zaita se
lont nombrcuscs a 640.

ETATCIVILJpU ÏÏAVKE
NAISSSNCES

Declarations du 16décembre.— Suzanne MIGNON,
rue Joseph-Morient, 22 ; Solange POTTIN, rue Fran¬
klin, 77 , Pierro GODIN,rue Paul-Lucas, 48 ; Jeanne
LEBLAI"\ rue de la Paix, 24 ; René BRISSET, rue
Président Wilson, 7 ; Lucie Berthe, Havre ; Jeannine
CHAPPELLIER, rue Jules-Masurier, 40 ; Fernand
QUESNEL,rue Franrois- Arago, 5 -.Suzanne PÉRIER,
rue do ia Gaife, 37 ; Jacqucs-Eugène, Havro , Irène-
Hétène, Havre ; Eugénie DIOT,rue du Petit-Croissant,
5B ; Eugene MICHEL,rue Montesquieu, 43 ; Fran-
eotse LE BOURG,rue de Saint-Quentin, 78 ; Suzanne
SALAUNDE K/TANGUV,ruc de la Ferme, 15.

MQNTRES-BRACELETS
100MöOELESd840A2«i0ÖFr.
&AL3BEBTHAVRE - 16, Place del'HStel-de-Ville

DÉCÊS
Declarations du 16 décembre.— Yves TANGUY,#4
ans, rue Dauphine, 39 ; LARBIBENBRAH1M,30ans,
journalier, rue Berthelot, 49 ; Suzanne DURAND,6
ans, rue de i'Epargne, 49 ; Georges CANTAiS, 44
ans, charretier, a Bléville ; Eugénie BREIBACH,
épouse MARTIN,27 ans, sans profession, rue des
Cbantiers, 453 (Graville) ; Edmond LEBOUCQ,74
ans, géomètre, rue des Trembles (Graville) ; Wil¬
liam, Havre,
Erratum da 15 décembre

Lire : TELLIER, mori-né féminin, rue Casimir-
Deiavigne, 98.

MALADIESDELANUTRITION
BHUMATiSME.Soutte,ObisiU, ARTRITISSSE
ANEMIE, Eaiblessegenerale
Bh,.

Physiothérapie - Itayons X
Consultations : Tons les jours, de 2 h. a 9 b.
7, Hue Thiers - Tel. 11.11

Disparupourla France
Vous êtes prië do bien vouloir assister an ser¬
vice reiigieux qui sera célébré le vendredi 49
décembre 4919, a neuf heures du matin, en
l'église de Sanvic, ü la mémoire de
Augusta GRENET
Soldat au 3S0' d'lnfanlerie

porté disparu au Chemin des Dames (Aisne1, le
5 mai 1917, dans sa 21' année.
De la part de :

M. et M"1'BFENET,ses père et mère ;
A?11'YoonnfiSHENET, sa seeur ;
M. Jules BLONOEL,son irère j
De la Familie et des Amis.
Sanvic, 21, rue de la Républiquo.

^™17430zT

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
EflcnsteurGaston TESTARD

Déhitant de Tabacs
décëdë en son domicile, 432, boulevard de Gra¬
ville, a Graville, le 45 décembre 4919, a l'age
de 51 ans, muni des Sacrcmonts de l'Egiise.
Qui auront lieu le vendredi 49 courant, 4
hult heures et demie du matin, en l'église Saint-
Léon.
On se rcunira a l'Egiise.
Pnez Diea pour le repos de sonAmeI
De la part de :

fit'' VeuoeSast on TESTARD,son épouse ;
M. et M" Beorges OWEHS,ses enfants ;
Id'" Fernande TESTA,00, sa fille ;
M'" Madeleine TESTjRO, sa iille j
Toute la Familie et des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

ToesTANSUY,sa veuve ;
M. ei M—Jean POiLPOT,ses iille et gendre ;
M. Jean TANSUT, son fils ;
hi"" Marie, Hilbni, Toonne, Suzanne TANSUT,
ses iilics ;
MM Jean et Max POiLPOT,ses petits-fiis ;
M. ei M- Jean-üarie TANBUYet leurs Enfant),
ses cousin et cousine ;
Les Families TANBUT,MENEZ, LE RÊBUER,
SAOOU,BOLLAND,CiÈRANO,POILPOT, les Pa¬
rents et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perls
cruellc qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonae de

lïiensïeur Yves TANGUY
décédé le 45 décembre 1949,a 9 heures du ma¬
tin, dans sa 70' annce, muni des Sacrements de
l'Egiise.
Et vous prion t de bien voutoir assister è ses
convoi, service ct inhumation, qui auront lieu
!o jeudi f8 courant, a sept heures et demie du
matin, cn Mglise Saint-Franjois, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluairc, 39, rueDauphine.
FriezDieapoorIereposdesonSunsI

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

SI"' Eugène QUITAPD.néeBOEDEL,son épouse
id. et M" Eugène QUITADD,nee ADAMj
M.Maurice QUITAFD;
M. et M- Emmanuel LEEALLAIS, nes QUITARS,
et Uur Fits ;
M>"<Lucie, Alice, Cécile, Claire QUITADD,ses
filles ;
M. et M"' Albert LEPREVOLT,nés LEVASSEUR,
et :eurs Enfants ; son beau-fils et belle-fille \
M. Frédéric BREDEL, son beau-péie ;
M. et M" Jules MONTtER,nes QUITARDs
M" VeuoeLouis M'NUSLE, nee QUITA-U ;
M"' Vtuxe Emiie FQUTEL,nee QUITABO,et ses
Enfants ;
Id. AdolpheMORiSSE;
M et M- Oscar iEPRÉYOST,nés QU/TARD,et
leurs Enfants ;
M. et M"' Joseph BREDELet leurs Enfants ;
M. el tl"' Louis BREDELet leurs Enfana ;
El. et M" Alexondre BREDELet tears Enfants ;
PI. Frédéric BREDELet ses Enfants :
(&"'•NoemiBEEDEL;
M. et M»' Adolphe FOUQUÊ,hóe BREDEL,et
leurs Enfants ;
Af.et Pi" Eugène LESSESLE,n(e BREDEL,et
leurs Enfants :
M. -meróe6ROUCY;
Ses sosurs, belles scours, beaux-lrères, nevcuz
et nieces ;
LesFamilies LECOUTRE,LEBRET,HAUViLLE,
MAUB/S,BALLHACHE,soudet, sence, lemais-
TRE,LEVASSEURet les Amis.
Ont !a douleur de vous faire part de !a perte
eruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
MonsieurEugèns-AnthimsOJJITAED
Ancien Comeiller Municipal de Bléville
Mcmbre de la Caisse des Ecoles de Sanvit
Mtmbre de la Ligue Franpaiss

décédé le 14 décembre 1919, a 7 heures du
matin, après une longue et douloureuse maladie,
muni des Sacremenis de l'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister k ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie jeudi 18 courant, k dix heures précises, en
l'église Saint-Denis, de Sanvic, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Jean-Macé.
FriesDieupourlcreposdesonime!

Après la cérémonie le corps sera transport*
au cimetiére de Bléville.
11 ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

OÏÏ3Ï)

JEHRATUÏ»

Dans l'Avis de Décès de

Monsieur Edouard-JulesFRÉM0NT
Paru dans Le Petit Havre du 46 décembre, lire
M" VeuoeHenri FREMONTet ses Enfants, ses
helle-sceur, niece et neveu

T&W*

M. e>M" Louis DUMOUCHEL; la Familie et
les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation do
Louise-Gilberte DUfflOUCHEL

*. et M-" ViEVARDi M" oeuce HAGUE:
M. Eugene LECORBE/LLER: la Famdie etles -mis,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service ct inhumation de
Madame veuve KAUTZfófiNN
Née Marie LAURENT

M—Louis SIMONet la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister au service reiigieux célébré a fa mé
moire de

Louis SIMON

M" VeuoeEUDEet ses Enfants ; la Familie ei
les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister au service reiigieux célébré en ia mé¬
moire de

Gaston EUDE
Caporal au 94' Régiment d'Infanterie

M. René HAUSSMaNN,son époux ;
M. Jacques HAUSSMANN,son fils ;
W.et ld"" WAROT,ses pere et mere (
M.et SI" JacquesHAUSSMaNN;
M. MichelHAUSSMANN;
PI'" Marie LANS,
Ont la douleur de vous faire part de la pert®
cruolle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame René HAUSSiViANN
Née Alice WAROT

déeédée Ie 44 décembre 4919, dans sa 26' année,
munie des sacrements de l'Egiise.
L' inhumation a eu lieu le 16 décembre, dans la
plus stride intimilé.
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lieu.
(1157) Sainte-Adresse, 40, rue des Bains.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
IVSadameRflédérie BASSET
Née Angéline MARTEL

pieusement decédée lc mardi 46 décembre 1919,
a l'êge de 55 ans,
Qui auront lieu vendredi 19 courant, è dix
heures du matin, en Féglise de Gournay-en-Caux,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, lerme
des Cressonnières.
Friez Dieu pour le repos de son Abb8!
De la part de :

Id. Mèdéric BASSET,son époux ;
M. Lucien DRIEUet Madame, née BASSET;
M. LeonMAILLARDet Madams, née BASSET;
Id. Jules BASSET,
Ses enfants ;
M. Raymond DRIEU,son petit-ftis ;
M" oettoe Mêdêrta BASSET,sa bclle-mère ;
Des Families BASSET, MASTEL, CRESSENT,
DUNAMEL, BRANCHES, LAVOISHAT,HARDY,
HUTOT,LEMONNIER,HIEL,LECLERC,et des Amis.
Selon la volante de ia défunte, les fleurs natu¬
relles seront seules acceptces.
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lieu.

" "" """'(74ÜT

M. Edouard LEROUXet ses Fits ; et la Fami le,
Remercient ic-spersonnes qui ent bien \ oulu [
assister aux convoi, service el inhumation de
Madame Edouard LERGUX
née Luoie MANGEL

B>"oeuos Philipp• BARRETet toute ia Familie,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu j
| assister aux convoi, service ct inhumation de

Monsieur Philippe BARREYu I.
Archivists de la Ville du Havre

LesFamiliesBARBIER,FÊP.IEH,EERVAIS,LOTZ,
DASLAING,FREèOURG,BAILLEHACHE,BRiNDEL,
LELAUPHER,
Remercient tes personnes qui ont bten vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurErnest-EdcuardPÈKIEK

Obligations5 0/0 Ford de Sao-Paulo
Les porteurs de ces obligations les ayant déposées
en tiauque, sont invités k les retirer avant le 31 dé¬
cembre 1919, date a laqueile ces titres cesseront da
pouvoir être éehangés contre les nouvelles obli¬
gations. R 1137)

CALENDItl SE
Grand Choix de

CALENDRIERS-RÉCUME
a iiyrer de suite.Prix trés avantageux
IsiprisserieBastonLEFÈVRE,7,RuedelaBourse,

LE HAVRE
R 14.45.17.19 21 (777)

La Société
NEST

FARINE
LACTÉE
reprend
ses livraisons *

hyALOMIIl

Société de Secours mulucls des Emeloyés etOuvrieri
des D«icks-£nire|iêisdu Havre

Messieurs les soeiétaires sont priés d'assister
aux obsèqucs de
ftfonsieur Edouard FRÉMONT

Manbre aetif
qui auront lieu le jeudi 18 courant, è une heure
et quart du soir, en l'église Saint-Franpois.
On se réunira au domicile mortuaire, 36, rue
Dauphine.

Le président, A. viguerard.
■■■■ l'll'

Le Professeup

4. puo des Abbesses, PA RIS 4
connallvolte commsvslra

"Wé

11esl le plus sür Cü!9£ dsns la Vie
Envoyer lui la Date dc votre Réeissance e? I
2 fr. cn mandat (de préiérence) ou timbres, vous
reccvrez franco, sous pli ferraé, votre Carte
Astrale, une Surprenanto Etudo sur vous- |
même et des Avertissement» próoleux.
SCIENCE et DISCRETION
(Toute la correspondanee est retonrnée)

L'insoutenafiledésespoirqu'elle éprou-
vait sans l'avouerjamais, de cetie irrémé-
diabledéchéancephysique, suffisaita ex-
pliquer sa décadencemorale—décadence
qui devait être bien plus aflVeuse,bien
plus terrible pour elle mêmeet pour tous
qu'il n'était permis de l'imaginer. Elle ne
pouvait pas, cependant. se plaindrede ce
que les siensl'aimassentmoins.Ellerestait
la filleehériede Gaston,qui, de mêmeque
MmeBressol et aveceet aveuglementdes
parents idolatres, trouvait qu'elle « était
encoreextrêmementjolie ».
Au fond, c'était, avec un peu d'opti-
misme,l'avisde bcaucoupde gens. Les ha¬
bitantsde Pont-sur-l'Adours'aceordaienta
penseret a dire que MileBressolpouvait
paraitreune assezbelle personneaux yeux
de ceux qui ne 1'avaient point connue
avant sa maladie,et Régineelle-mème,si
elle avail possédéun atömede bonsens et
de résignation,eüt dfl s'estimer heureuse
de sortir a pareil comptedela redoutable
épreuveoü elle s'était vueaux portesde la
mort. Mais i'orgueil, chez elle, primait
laas les satres sentiments.Elle soaiïrait, it

la folie,de ne plus être « la petite reine «.
Elle se senlait vraiment une reine décou-
ronnée.
Et cette amertume qui lui corrodait
l'ame se faisait logiquementplus enfiellée.
plus sauvage et meurtrière envers l'inof-
fensiveet charmantepetite creature que le
sort plaeaita ses cótés eoinmeun repous-
soir vivant.
Aveccette jalousieessenifollementfémi-
nine. que les circonstancesrendaientparti-
culièrementferoce et sans merci, Régine
ne pardonnprait pas è Mieheletted'avoir
étéépargnée paria maladiequi lui laissait
d'indestruetiblesstigmates,a elle dontrien
n'eüt dü atteindre le prestige souverain.
Ironie plus exaspérante encore, cette
Miehelettedétestéeavait acquisun charme
plus pénétrantdans cette épreuvedont la
radieuse beaaté de sa cousinerestait irré
parablement perdue. Elle etait le mélal
que le creuset éprouveet purifie. Sonvi¬
sagemenu, d'un ovale délicat et parfait,
portaitmaintenantcommele fini d'un mo-
delageartiste, et ses traits de femmc-cn-
fant se fondaientdans one harmonienou¬

velleet déiiekuse, l'expressionde mélan-
coliedouce,de gravitétendre et de grêce
sérieuse,que le recueillementinfini de sa
douleury avait fixéepourtoute la vie.
Sans doute, Miehelettene saurait plus
jamais rire. La gaietebruyante,du reste,
n'était pasdans sa nature.Maiselle souri-
rait autrement qu'avant, comme savent
seulement sourire ceuxqui ont beaucoup
souffertetque la souffrancea rendusmeil-
leurs ; avec plus d'humanité profondeet
de mansuétude attendrie. Quandeet in x-
primable sourire apparaissait sur seslè-
vres fines,en mêmetempsque se révéait
plus Drofonde,plus attirante, lAme qui
habitait l'ombre verte et brune de ses
yeux, il était impossiblede ne passentir
pourcette enfant un mouvementineffable
du coear.Onavaitenviede pleurer, de lui
dire de ces choses folies et joiies que les
mèresmurmurent aux tout petits,et de la
prendre dans ses bras, commeune toute
petite, en effet,pour lui éviter tout cha¬
grin nouveau,tout retour des inconceva-
blesdouleurs qui lui avaieat donnéce re¬
gard ei te sourire lè.
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VENTES PUBLIQUES
COiïl$1'?SSIRE3-PRISFURSOUHSV3E
Voutede BONSBAEAQUEMENTS
Lp Vendredi '19 Récembre tOtO, a
10 hcures, au N' 1 Reception Camp, (1 SANVIC,rue
Lord Kitchener jparministèrodeconiEaissaire-priseur.

Argent lomptant.
Reqnête du Gouvernement Britanniqiie. Consults®
Jt&nnonce du 14. " 46 17.18 (4059)

VENTE P'JGLIQUB
to Lnndi 39 Déeembre, 0 trofs heores, sus
Flocks-iïntrepóts (sections inöiquées sur le catalo¬
gue), 11sera vendu "Ubliquement pour eompte da
qui il apparliendra, par ie ministère de a. tur-
Ï.SOT,courtier :
1*D'ordre de !a Soeiété Commereiale Interocéa-
nique.

3S4 sacs R1Z, ex-Eastern-Eight.
S' D'ordre do vt. Ernest Mach.
86 sacs EARINE DE MANIOC,ex-Frtsneit.
8' D'ordre de MM.J.-M.Currio et C\
50 saes FARINEDE MANIOC,ex-Fw.cu .
Le tout plus ou moins avarié, 17.27 (1081)
^ma»sKiss£^MsgaHBBÊesuMÊBisantEBmtsSÊKÊiBtKmÊBafBitBmaÊmiÊKm

SViSJlis RÉCUNATEURS
loyal KailSteamSaofcetCompany
MM. los Récïamateurs des marchandises
«uivaiites, venues par steamer cataljna, entré lo 21
jiovembre, sont priés de présenter lours connaisse-
jneuts, pour éviter ia nomination d'un séquestre.

Lst-MareG ~ 75 s.CAFK chargés a SaeuFel.
Antoine Joseph 1/2 — 149 « » aux Cayej.

LAN6STAFF, EHRENBERG&POLLAK,
Agents.

($70) (810)
fr... ^>.j^*»s^giMS»aat^BgaiaEgairetttijiaa«wgM...-w>ao

SERVICESMAR1TIMES
LLOYDBRASILEIRO
Cciapagais do Navigation & Vapeur

Via LEIXOES LISBONNE
SAINT-VINCENT, PERNA&IBUCO, BAHIA

LbpapeM " EENEVENTE"
Repassera au HAVRE è son retour de
Rotterdam, entre ie 20 et le 25 Déeembre
|sauf imprevu).
II prendra des passages et du fret pour
les ports du PORTUGAL et du ERJ2SIL.

ie grand et conforiable paquebot
" AVARE '»

Est attendaau HAVREvers fincourant
(sauf ixnprévu)

II repartira ensuite pour
ANVERS ET ROTTERDAM
II prendra dea passagers et du fret pour
oes deux porta.
II repassera a son retour au HAVRE
pour embarquer des passagers et du fret
a destination des ports du Portugal et
du Bresil.

Pour tons renseignements, concernant passages et
pet, s'adrcsser a i'Agcnce, 131, rue de Paria.

WORMStC"
Havre-Finlande
Via Dantzig

ParSt.Bromma Dep.26 Dec.
tiavre-Daiitzig

Pa?St.Bromma dép. 26 Déc.
Havre Hamhourg

ParSt.Suzanne-et-Marie. .dép.17 Déc.
Ha vre-Ilo tterd am

ParSt.Diana. dép. 24 Déc.
v Havre-Anvers
Pa? St. Listrac dép 18 Déc.
Par St. Diana . ... ...dép. 24 Déc.
Par Si. Opland dép. 26 Déc.
Ha vre-Du n li erqn e

Pa?St. Suzanne-et-Marie . dép.17 Déc.
Havre-Boulogne

ParSt.Hypolite- Worms .dép. 10 Janv.
Havre-Brest

ParSt.Eidassoa. dép. 22 Déc.
Havre-Nantes

Pa?St.Kypolyte -Worms . dep. 24 Déc.
Havre-Bordeaux

Pa?St. Chateau- Palmer . . .dép. 20 Déc.
Havre-Canal de Bristol
Pa?St.Fomerol dép. 5 Janv.
Ilavre-Cóte OuestdeNorwège
Par St Diana dép. 24 Déc.
S'adresser, pour trets et renseignements, 4 MM,
WORMSet C',138, boulevard de Strasbourg, Havre

"^mTmvEBg ~
Elude AtM' GOSSELW, notoire an Havre, Si, rtu

JulesLecctne.

CessiondcFoodsdeCommence
Première insertion

Suivant acte rccu par M' Gosselin Ie trois dócem
lire 1919, la Socikté Civile Iiumouilièkb
• La Maison Pkopbe », Soeiété anonyme avant
son siege au Havre, rue d'Estimauviiie, n- 35, a-
vendu a M. Almire-Aluxandre Martin, pro-
priètaire, demeurant au Havre, section de Graville-
Sainte-Honorine, boulevard Sadi-Carnot, ir 51, 1c
londs de commerce d'Hotel tfeublé que la Soeiété
« La MaisonPropre » exploitait au Havre, rue d'Es-
Mmauville, n' 35, comprênant la clientèle, l'achalan-
uage et les droits y attachés, ainsi que le mobiliar
servant a son exploitation.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront f-tre faites
dans les dix jours de la seconde insertion et soront
revues en i'ctude de M' Gcseelin, notSiire, au

rear prerniire iwertion,
Sigué : GOSSELIN.

17.24 (860)

Havre.

fkFTTiN M- Marce! Boron, 82, rne
I- L I l Lij dn Beis au-Coq, Acacias, prévient Is
public qu'il ne paiera que les dettea conlractées par
lui-mème. (7433a)P1it
ÜFTTFC *'• AUBEBT (Désiré), ehaut-
IrL I 1 Lil leur, domicilie rue Berthelot, 67, pré¬
vient le public qu'u ne paiera aucunes dettes eon-
traciécs par sa femme. (3437a)

ttrpnil de la rue de la Mailleraye a la rue Saint-
Il.slIflJ Jaeques, one ChaoKsure. — Prière
dc la rapporter, rue de fa Bourse 24, au Fond de la
eour, Le Havre. Secsewe.is». (J43SÜ

PFPMI 06 MontfvIfHersAOetevjtfe, one Bi«y
I EUljU cictie Pengeot. dimancbe, ve*-
II b, 1/2. Bonna récompense.
Prendre i'adresso au bureau du journal. (7140a)

un Portefenille contenant pit-
_ piers militaires. permission, au nam de

LE LEZEC.— Prière de le rapporter de suite, rue du
Général-Faidherbe, 59. Récompense. (7478a)

ILAÉTÉTBOIiVtUPJ CHIEK_ _ Loop blano
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(74812)

LES BUREAUX ÜE

3^E. O-iron
Almiaistratcar-Séqnesire de la Maison

11AAG Frèrea
Sont transfér és, -SS, re® Bernar.
öïü-tie-Siaiiiï-a*lei*x*e (sous te passage).

(74702)

Lettres de Commerce
ou de Families, rendues

ié jour niéme. Cours d' Anglais, 3 h. par semaine,
fu Ir, le trim. ; 2 b. par semaine, 12 ir. le trim.
Cours special ie, dimaneho matin. — S'inscrire le
matin, 39, quai George-V, Mme ARIODX-CERTAIN.

17.23.30(713)

C'e I?l 1111 AI ïï1 -demande /Surveillant
VLU llALRl srénéral pour son tralie

Havre-Paris. — S'adresser par écrit a MM.M0N-
VERX & G', 59 bis, rue de ia Bourse, Le Havre.

*—17 (74,0)

Cio Fi j V/3 i|S? demande Cnpita>nes
ITLU I lÜLIi et XI!é('ï! ,1i 4-ivot v, bre-

vetes pour auto-moieur. Service Havre-Paris.'
S'adresser par écrit a MM.MQNVËRT& C", 59 bis,
rue do ia Bourse, Le Havre. *—17 (741)

DIBMS0t.iVRIF.IlSKBffilSTES
sont deinamiés a la Fabrique de Mea-
Lies, 6, place dee Pincettes. Trés bans saialres.

(74532)

IMPRSMERIE HAVRASSE
18, rue de Mela

SHPI?TII?B pour le Massicot
I ill est deiaandé de suite
references ox.igêes. (693)

mDEipE
S'adresser a la Si

des» ChauITeurs
et des Eseas-billeurs
Soeiété HacraiiO d'tnergie Else-

triqua, rue Charles-Laiiitte, 54. (7413)

ë MIAIVDEUn Aifflteur
sachant conduii e une Machine a affuter.
Prendre l'adresse bureau du journal. 17 18(79!)

GAIIP ftF SliriCim Pour coursesUSi SliluAiVlil et nettoyage
est demand® par la Maison 0. BEUZEBOSC, rue
Victor-Hugo, 85. — S'y adresser muni de references
gcrieuses. (599)

AY I)S? If i \14|? n Gai'eon de ma>
II.1 uMIillvlIÜ «jï u pour courses etnet-
toyages — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(037)

03DETOEUNJEUNEHOMME
de 14 3 15 ans, pour courses et trarnux
comptabie. — S'adresser maison All.-J. PRINCE,
15, rue de Prony. 13.15.17(1485)

SIFinUDS? «PEÏJTIiIE BÏOAS1MTE
V.1 IIMiA.ll'fi de 15 ans, pour faire les
courses, cbea M.BOSC, cuirs, 98, rue Casimir-De
lavigne. (7450z)

ÖV Dl^lïi^ïDE, de suite, ii ia denue
it IlLifl/lilllËi Homme, de 14 a 15 ans,
pour le magasia et les courses. — S'adresser a
FRANCEMODE. (639)

Jfil de 25,000 francs eomp-
rViVit5 taut. J© elierelx© situation

dans commerce, entreprise ou industrie. — Faire
olires aux initiales L. G. 22, bureau du journal

16.17 (7390z)

STÉK0-DACtTlGGRAPHIE
école BRUNEL
28, me de la Beurse,28 - LE HAV^E

fueemiuwiiPTiPi!?muniedesesi/ilsivSifillti Mfifll I \mm références
est demandée par Magaain de Nouveautés.
Prendre l'adresse bureau du journal. (647)

i^iiraËlÏNE JEUNEFiLLE
An courant du Travail de Bureau
Eerire B01TE POSTALEn* 693. (7421z)

ÖY DPXil Vni? Mra® Lingère falsaat lo
it l)Sj;tSrl.u.f Ij neuf, dans Maison bourgeoise.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

17.18 (1509)

A1!! DDI i \*D1? ttans Maison do Commerce,
\J.1 ivLfl.ï:*3fFj "©« Jenae Fill®,
sans connaissanco spéciale, pour le ménage et lo
raccommodage. — Coucbée et nourrie. On payerait
60 a 70 francs le mois. — S'adresser au bureau du
journal. (7486z)

mmmwmMeroerie, est de¬
mandée 8, route Nationale, prés l'Octröi, Graville.

(7447z)

A. LEMOEMANJBi, bandagiste
38, rue Gasimir-Périer

^AlVCFTIÏi1PE, P°U1' 'abrication trés soignée
I'vlluMlMllJ demandée de stiite

15.17 (687)

Triage die Ca fést
AH ÏM?lf I \I)I? des Ouvrières et des
tl.l I/LMxIiIIkj Apprenties payees de suite
Travail bien rétribué et Viechère.
S'adresser 14, rue Anfray. 16.17 (7384z)

Un bonne manu-
it I/I.IU.X: IB'IJ t©nti©sin»lr© bien au
courant de la lingerie.— Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (637)

■ ■ "■1 1 . . ■ .TT",: ■: . ~.gg

Bureauds PlacementCLÉMENT
69, rus Yictor-Hugo, en fase la Salie des Ye/.tes

Employees désirant se bien placer, n'ont qu'a s'a¬
dresser au Bureau Clément,iis y trouveront toujours
un grand cboix de places en maisons de commerce
el bourgeoises, 100 ir ; cuisinières de restaurant,
lilies de salles, ieromes de chambre en hötel, bonnes
de caié, plongeuses, un debutani pour bureaux, cui¬
sinières en m. bourgeoise, 100 et 120 ir.; b. a 1.1.,
90 a 100 fr. ; i. de chambre, 70 a 90 fr. ; f. de me¬
nage, b. d'enfants.5 places a prendre p.Paris et Rouen.
— Inutile sans référenees. (741iz)

KSir?Ai~5
confiance, de 40 a 50 ans, pour tenir leur
intérieur. Bonnes references exigées. — S'adresser,
78, rue Michelet, entresol. (7467z)

AH A1?151\TAP mc Femme dc chambre
tl.l If Liflil. L et Bonne sachant cuisine.
— 27, boulevard Amiral-Mouchez. (74092)

ir! \r frFSfME1 demande place de
JLSjIIL f LifiillEJ Ferarne do chambre,
dans bétel ou service de caié. — Eerire au bureau
journal, RENÉE 31. (74572)

FILLEDESALLEdemand®fail*© Extra.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (74352)

|)i II!? habitant Sanvic, prés l'Eglise, presdralt
llrliflij on on ptosieurs En Iants en pen¬
sion a partir de 3 ana. — L. V1ALARD. 6, rue
Vollaire, Sanvie. «JAiTzl

it39 RUEoePARIS

vors eifre,Mesdames,Ia 1" marquedegakts dk cheviieai',
Ie" gant valuer supérieuraumcilleur.
Sonprixdo 16fr. 50vousgaranülunequalitépariaiie.

ÉTRENNESUTILES|
Voyez-les aux étalages^
iis vous séduircnL

IF HYP B7FMK1? eonnaissant tres bien fe
Mi.U(i|j VEiinlBij commerce de Caié-Débit
ou Hótel, demando Gérance aoeo Cautionaemsnr.
Frendre l'adresse bureau du journal. (74632)

Y I Lig? sans enfant, deisiand© place
pliiliAwö de garde et de jai'dinier ou eoneierge,
irait n'i/nporte ou.
Prendre Fadresse au bureau du journal. (7448a)

ioilTES-REfifllES *SWS"
avaril MARlAGEou DIVORCE. Consultations
renseignements et avis motives, sur toutes aiiaires
coniidentielles ou titigieuses. — Cabinet jnridi-
qne Leon 1TJBERT, 38, rue dePai'is, 38,
Le Havre, de 9 a 12 et de 14 a 18 beures.

(1425)

PAR * qui me procurera Appar-
OOw i1sS. tement do5è «pièccs avee man¬
sarde et cave ou cellier. — Adresser lettres aux iui-
tiaies 11.M. 40 au bureau du journal, (7382z)

I AA I/O I \Tfi de récompense a qui me
1 Uil f liAilUO procurera a on 3 nieces,
en ville. — S'adresser PARISI, 13, rue Clovis.

(7423Z)

RÉCOMPENSEa qui me procurera2_.©j5©meiit ÏOU 3piéeeg
meublé cu non.
Eerire M. B. A., bureau du journal. (7418z)'1':1■-«
niTMAICFI 1 1? s8e 65 ans> modeste aisance,
If Kills"PIulLLIj demande Pension et
Logement dans maison convenable.— S'adresser
rue d'Epréménil, n' 52, au rez-de-chausrée. (7434zj

irsiYÜ IIAIISfï? 18 ans>sérieux,orpbelin,
ofililliv lll'tiiftrj dcisiiimle s# louer
chambre meublce dans le centie.— Eerire aROBERT
67. bureau du journal. (74642)

i | AflfD -rf®suNe 3 Joliee Pièees a Feu
LyLE/Il quartier tros central, conviendraient
pour bureau. — On ne ioue qu'a personno recevant
peu de visites et n'ayant pas d'échantillons.
Eerire a Armement, bureau du journal.

16.17 (73952)

AS AIIFI) Pet't® Chambre ineti-
LwUIjII i»i©e, dans familie, pour dame
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7430z)

a HarSeur
(Pres la Halte de Rouelles et dü tramway

de Montivilliera)
I Rfl Kft CI I P I C" Q de 50 mètres de long,
I IV! IVI t U DLtO 10 pièees iogements,
écurie, remises, vaste cour et jardin. — Convien-
drait 4 Entrepreneur ou toute Industrie. — Bordée
par la rivière de Rouelles.

LIBRE DE SUITE
S'adresser sur les iieux. — CHANTELOT P'\

(74192)

AY nr&l I %'g)3? a iouer Petit©
IFil IIMImilIB Chambre Meublée
modeste, dans Maison iiannéle, même a Sanvic.
Eerire au bureau du journal a JEAN-PIERRE.

(74802)

PAV1LL0NSAVENDRE
Libres de suite

PavSlïon en bon élat (quartier Thiers),
8 pièees, jardin, belie cour.
Prix : 37,000 ir., 112 comptant.

Grand ï'avlll©»» modern®, 10 piè¬
ees, jardin, eau, gaz, électrici té, exposé aumidi.
Prix : 40,000 francs.

S'adresser aM.E. MÉTRAL, 5, rueEdouard-
Larue, premier étage, Le Havre. t!2j»—(1296)

PiopnéiëifesdaPavilionsetMsissns
qui désirez veridre. sdressez-vous en i'é-
tude E. 5ÏET56AE, ancien notaire 5,
rue Ecicuai'o Larue, I" etage, oü vous
trotiverez ces acquéreurs immediate et au
comotant.

~ ~ 1.1.2 j.

STEKO-DACTYLOGRAPHIE
COM PTARIL1LÉ ANGLAIS

INSEI6HEKIENTlb 0IV1DUEL- PLACEMENTGRATUIT
Cours toute la journée et le soir

Mue C. LAHIIK
Prooisoirement : 42, boulevard de Strasbourg
TRAVAUX DE COPIE

(67682)

SERAISACIlETEll^u„"ees,ST,^
nes environ.
Normandio.

I I gJUUn * VUX.E7. IVI vu u uwu —

S'adresser a RABU,328, rue de
(7452Z)

Clieminée it'Csine
ÖV I)l?MlVf)l? Ü acheter un©
il llljvl/l ïif É CUcminée d'Lsine
Eerire Boito Postale n*693. 17 18 (742-2z)

AVIS INTÉRESSANT
IS? DFMiYM? fachefer Objets Mobili-rs
«Ifj ilLliIAlwii Chambres a Coicher et Literie.
S lie it Manger, Objets dépareitiis, bon ou mauvais
état. Je paio le plus haut prix. Havre et environs. —
""'eerire ou s'adresser a DROGE, 98, rue Casimir-
Delavigne. tlj—25 (762)

AWYDDS1 ®c,'e Chambre Louis XVI
I ijlllf HM avec Sommier, en noyer ciré,
Armoire 2 portes, Matelas laine, Tentures 2 fenèti'es
et lit, Glace, petit Lavabo, Canapé, 2 Chaises, le
tout : 3,500 fr. De 9 h. a midi et de 2 h. a 7 b.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7454z)

AW YAH 1? Chambre a concheren noyer
VuixlIISSj ciré. Prix 2,000 Ir. — S'adresser
30, rue des Drapiers, au Café. (7408z)

OCCASION
A¥I?Yni!P ^ne Chambre acajou ar-
TLilijtlEi moire a glace, lit et sommier, ta¬

ble de nuit, superbe fabrication et avantageuse, lite¬
rie, Déserie en cbêne, petite Voiture ployaiite
avec parapluie blanc et capote 60 fr., Garni¬
ture de chemince cuivro doré, 150 ir.,
Gueridons acajou et nctyer, Aiachinc a eou-
dre marque Hurtu. 49 fr. — S'adresser 11, rue de
Tourville. (788)

AVFYÜPI? d'occaBioa : Lit fer, laqué noir
Ï Li *11Hill et or, avec sommier.pour 2 pers.,
état de neuf, 285 Ir., et 1 Lit scmblable, sans
sommier, 175 fr. ; t Sommier 2 pers., étatneuf,
120 ir. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(7456Z)
r.r:. v■■■■. ■■.■ ^ -»
AVrYDDl? Voiture (l'enfant en bon
Ttv. villi SJ état. Prix 65 lrancs. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (74552)■—
AVENA»!? Dentil HuOot a cré-
lÊlilIf HE; dene© aoec galerie, état de
neul.— ireudie f'adresse au bureau du journal.

iïLlïl

.A. VendLre
Un fourneau cuisine deux fonts,
rechauds a gaz et a pétrole, bül-

lets culstne avee erédenee et de salie a manger,
•tables ronde never avec trois allonges et en acajou,
une belle chambre noyer ciré et frisé grand modèle,
enliérement dcmontable, réellt otcasion, literie belle
qualité, chaises et lavabo assorlis ; una belie salie k
manger noyer sculpté, buifet 5 portes, table trois
allonges, chaises en vrai cuir, fabrication trés soi¬
gnée et a'avant guerre ; uric superbe garniture de
chemiaée bronze , les trois pièees un quart de leur
valeur ; lit de milieu cn noyer ciré irlsé avec som¬
mier, état neuf, 500 fr. ; lits bois de coin avec
sommier, lits fer tubes ncirs avec sommier métal-
lique ou élastique a une et a deux persor.nes, tables
ronde en noyer avec trois allonges et en acajou,
commade-toileUc noyer ciré beau modèle et toilette
marbre étagère, matelas bfile laine blanche et va-
recb, orelllers, traversins, couvertures, une superbe
lamps culore avec marbre, suspensions a gaz élec-
trique et a pétrole, baignoire émailiée et en zinc
avec ehaufte-hain, bureau, bibüolhèque, presse a
eopier. — On accepte les Bons de la Oéfenss en paie-
ment.— S'adresser, 98, rue Uaeimir-Delaviarne
(en face la Douane). (787)

AVPTUI) |? lUercredi de 10 ft. a 411, rue
itlviiliij Gustave-Flaubert, 7, pour cause

départ : Trés beau Coïfre-Fovt, 1,800 fr.;
ISalon hollandais, 450 fr. ; Grand Lit de
coin, sommier, traversin, 350 ir,; Grande
Table ronde noyer et 6 chaises, 140 fr. j
5 Chaises siège euir, 75 ir. ; Collection de
Geologie ; «ne grande Commode noyer sur
chêne avec marbre, 125 fr. (7425z)

occ^LSionsrs
Cuisinière, 180 fr.; cuisinière fonte avec grand
foyer, trés facile pour bois 1 DO fr.; lit fer et som¬
mier pour deux personnes, 1 40 fr.; peiits lits en¬
fant et sommier, prix divers ; table toilette, 35 ir.;
tables nuit, 25, 30 et 35 ir.; chaises, prix divers ;
iit-eage 2 personnes, 1 35 fr.; bas de bul/c-t, 115
fr.; grosses lampes en cuivrc, neuves, 'iO fr,; pen¬
dules, 45 fr ; garniture dc eheminée, 85 fr.; joïi
petit guéridon laqué de Chine, 80 fr. Et quantité
d'autres objets. S'adresser 22, rue de Toul. (7415z)

CAUSEDÉPART

AVENDUE

Vente d'objets mo-
biliers, sièges, tables,

literie, etc.— S'adresser au bureau du journal.
(74592)

Caloi-ifère en trés bon état
pouvant convenir pour vestibule

ou pour salie de café et un Percolateur
nickelé de 40 litres. —Prendre l'adresse au bureau
du journal. (7412z)

AÏ/FYÏIDI? d'oecasion, Hne Baignoire
TLLiIIIIIj enfant, tres bon état. — Belle

occasion pour Double-It id caux de 5 m. 60 X
4 m. 25 de large. — Brocanieurs s'abstenir.
Prendre l'adresse bureau du journal. (741Sz)

Baquet en chéne, neui ;
Brouette ; Tondeuse pouïAVENDUE

cheval ; Bascule, lorce 500 ï. et ses poids.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (74blz)

d'oecasion BSleyclettes
aag'Ssises, état de neuf.

S'adresser 19, quai de Saöne. (7462z)
AVENDUE
AlTinni? "Voitur©tt© ZEDEL
f lilvllslrj 12 HP, 2 places et spider, en bon

état de marche. Pour essais, s'adresser 49, rue de
Bordeaux, de 2 b. 1/2 a 3 h. 1/2. 16.17 (782)

AVENDUESuperbeTORPEDO
ponté, 4 places, marque Delahais, 16 HP, roues R. A.
F., a prendre de suite. — S'adresser, 3, rue du
Canon. 16.17 (7362a)

A I/I? YDS) I? Camioimettc Pengeot
Ï SjIxIIH Si état neuf, 22 HP, une tonne.
S'adresser rue Sadi-Carnot, n' 3, Sanvic.

16.17 (73772)

BELLEOCCASION4 places, 4 cylindres,
parfait état de marche.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7449z)

A. VENDRE
T0RPËD0-CAMI0NNETTE13-18HP
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7410z)

Ari?nrw Contrat livraisou Novembre
ijïjllfjll 1919, Anto Berliet 15 HP, tor¬
pedo 6 places, prix «5 OOO Jr., paiement 4.200 fr.
comptant, le solde a la livraison. — Eerire a M,
AUGUSTE,au bureau du journal. (7402z)

IfAiTfli/Q " vendre. -4 PetHcs Vol-
I Hi 1 lillLü /«res a bras marque Blotto,
dite «Porteuse de Pain », eaisse fermée et couverte,
brancards recourbés. lanterne. roues de recharge
Prix: ISO a "GO fr., scion la grandeur.— S'adres¬
ser chez LE HOC,chemisier, 75, boulevard de Stras¬
bourg. (786)

AmCIA\ 6 saislr de suite, den* grands
lie v.ilOfill.l Foudres a cidre, contenant de
35 a 40 hectolitres chacun. Bon gout.
S'adresser 59, rue Malherbe, Havre. (7461z)

de 12 bonteilles et 12 litresCAISSES A VENÖHE
S'adresser 64, rue de Saint-Quentin. (1506)

JL VENDRE

MATÉRIAÜXDEDEMOLITIONS
pi ooenant des Camps en demolitions ci-après :
Camp du Sémaphore. — Grand hangar aves
portes et croisées, plancher, morceié au gré de
f acheteur, chevrons, bastins, etc.
Camp de la chaussee des Etata-Unis. —
Fers a piancher en longueur de 6 m. 40 environ,
10,000 kilos casiers, placards, tables, coffre a char-
bon, canalisation électrique, tubes filetes en fer,
portes, eroisées, poteaux de 6 m en 15X18 Irises a
baguettes, parquets, 8X11 de 3 a 6 m. 40, planches,
briques, tine chandière pour ehaullage central, bou-
lons,guérites en bois, bastins, rok, ferraille, tuyaux
forte, petites fermes en bols pour petit baraque-
ment. bois a bröier, poêles Godin.
S'aaresser sur place, de 7 a 17ieures et lo di-
manche jusqu'a midi.
Cam-p 32, rue de Zurich. — Grand hangar de
50X5 avec étage, enliérement en bois avec portes et
eroisées, couvert en tóle ondulée, 1 batiment en tóle
ondnlée do 7 m. 50 X3 m. 50 environ, un petit irtti
mentcn bois de 7 m.XH m., un baraquement do
3m.X4m. 80 servant actueilement de bureau el
cuisine, monté sur bastins avec piancher, tout agen-
cé a livrei" fin des travaux, töles ondulées, chassis
vitrés pour maraichers, jardiniers, remise, garage,
etc., tubes en fer, fiis éleetriques, avec accessoires,
parquet sapin, bastins de 3 a 6 m., chevrons, banes
de jardin, bancs divers, caisses «'emballage, uno
série de poèles genre « Godin », une grando chau-
dière pour cbautfage central, couvre-joints, etc. —
S'adresser sur place tous les jours, de 7 k 17, et le
dimanebe msqu'a midi.
Camp 52, rue de Saint-Romain. — Grande
Suantite de parquets sapin en 0,024 et 0,03 a l'état
c neuf, bastins de 3 a 6 m. 40, chevrons, eyqisées,
tubes en fer filetée, His éleetriques avec accessoires.
Irises è baguettes pour refends, 1/2madriersèn 8X"
jusqu'a 6 m. loDg.—S'adresser 32, rue de Zurich et
sur place de 7 a 17 b. et le dimanehe jusqu'a midi.
Tous ees matcriaux soui ua parfait état at veiaius
i des prix uetdéréa»

PAS DE REPOS
AVEC CE f$AL DE DOS
Une femme hareelée coniinucllement de
doulenrs dans le dos et 1®bas-ventrc est ner-
vcusc, irritable, elle n'a pas de forces et croit
qu'eile va tomber malade. (jn'elie soigne ses
reins en prenant uu remède spécial comine les

Pilules Foster pour les
reins; elles cbasseront
du sang les poisons
comme 1'acide unique
qui causeut la sciatique,
les dou'.eurs dans les
reins et lesarticulations;
bicntOt les maux.de tët»,
les vertiges ct la nervo¬
sity disparaitront , ct
cette femme reviendra
heureusement a la
usanfé, comme M""Lucie
Cour ias, couturière au
Thor (Vaucluse), qui
nous écrit :
« J'avais été obiigée

' Lucie COURLAS f}ccessei- tout travail et
W'aj.ici phaiaerapsiet. {taie cloaée sur mon lit
par une attaque de sciatique, lorsque je voulus
employer les Pilules Foster. Je fus aussitCt
soulagée et guérie en un mois. Maintenant, je
suis libi'c dans me? mouvements, les inaux de
tête et les rhumatismes dont je soufiVais oat
complètement disparu v.
(Signature 'legalist* le 19 Mars 1917).

PRSX BES PILULES FOSTER :
La boite, 3 fr. 50 ; six boites pour 20 fr., plus
0 fr. 40 d'impót par boite. Toutes pharmacies
ou franco sur réception du montant. H. Binac,
Pharmaeieu, 25,rue Saint-Ferdinand, Paris (17").

A VENDRE pourEtablissementdeBains
MATÉRIE/L, complet pr Douches
Grands el Peiits Baraqucments

VollRew, Baotlsis, Poelen, i'enètros
VIOLAS, rue Jean-Weber, Dlévilïe. (i508)

CHASSISde Jardiaier
A VEIVDRE

8'adi'csser 20, rue Flécbier. (74412)

-A. 23
DAIITRfl I fC ma driers, plan-
I "fU I iALLLfiilJ CHES; un Lot «le Hètre
pour brancards, de 8 a 10 c. d'épaisseur, 13 a 15 c.
de largeur, de 2 m. 80 a 3 m. 60 de longueur ; 1 0
stères orme, frène, chènc ; BOIS pour earros-
series d'automobile ; BOIS a brüler; Chevrons,
Pianchcs pour pals.— 65, rue du Géneral-Hoche.

16.17.18 19 (7406Z)

OCCASIONS
A ¥1? YURI? Grand Bureau chêne 2 places,
t LitllltSJ grand Cartonnier, Tables
pliames. Tables è tréteaux, grands Plats
ronds, Chaudières, Couvertures neuves pour
Vetements, Sacs caoutohouté3 Sacs divers.
S'adresser 21, rue de la Bourse, rez-de-chaussée.

(74462)

AM/S? YÏIPI? de suite, en totalité ou on partie,
1 LillllirJ Grand Hangar démonté,

45X$0 in., hauteur 8 mètres, ainsi qu'Un lot do
Carton bitumé, ayant servi, è 5 fr. le rouleau.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

17.18 (74312)

A¥I?IHRRI? ISSalsoa e» bols de 7 m.
ÏÉillllllül longueur sur 3 m. 40 largeur,
avee dépendances, buanderie. cellier, volière, ei
Lu lot Bois pour construction et a brüier.
S'adrcsser au bureau du journal. i7429z)

1 ITYïlSÏ 1? environ 25 tonnes Avoines
ü ISjlltlilEl avariécs, ex-s.s. Absaroka, visi-
bles nouveau quai de Marée. — Faire olfres a G.
TACONET,courtier maritime, quai de Southampton,
Havre. 17.18 (1507)

AvisauxCviltivatsursetMaraichers
I AA IfÉTSïflQ de Funiier, b enleoer
lull lil lil til/U de suite, è a !r., SO le
metre, è prendre sur place chez M.LELEVE, eamion-
nour, rue Beaumarchais, Graville (prés les Tréfile-
rles). (7428z)

CIIEYALETCHARRETIËBmandés
en loeaiion. — Ecrke a LOUIS 23, bureau du
journal. (74662)

CADEAUX UTILES
Cue Suspension de salie &manger, un Lustre
do salon,un Plafonnier pour chambre, une Lampe
portative, un Fer A repasser, une Bouillotte,
un Rèohaud, un Séchoir pour cheveux, un Ra-
diateur, sont autant de cadeaux utiles lort appré-
ciés.
Demandez a voir le joli choix du Pavilion de
l'Electricité, qui se spécialise dans ia vente de
tons ces apnareiis. Incomparablés comme prix, paree
.que pas de frais généraux.
Gabriel DEBABD, électrieien breveté, s.g.
d g., 29, rue Jacques-Louer, cóté derrière Brasserie
Paillette. (784)

8 Cylindres, 8/10 HP

UN BIJOU DU SALON!
LivraMecourantAvril

Mil S P £ i Agent exclusif
_ r A ri E. L 3j BUL BV CAIVOS

17.18(78632)

TRAVAIL A FA^OIV

ÉLECTRICITÊ
Lumière. — Sonncrie

Toutes piodit'lcations ou réparations
Installations completes

S'adresser ou éorire i

BOURDEAÜ
22, rue de St-Quentin (au iond de l'impasse)

(7465ZJ

A VEMIKE
16.000livresdeMIEL
en POTS de56 litres

larebandise livrabie a quai,LEHAVRE
Pour trailer, s'adresser è. Jtfl. O'VEAL,
rue Julea-Leoesne, n' 33, LE HAVRE.

(7420)

MACHINESAÉCRIRE
DUPLICATEURS

PRFSSES A. COPIER.
Michel BRC1MEL, 28, rue de la Bourse.

»— (669)

DÏAMANTS
Grand choix de Dormeuses et de Bagues Soli¬
taire pour Hommes et pour Dames Chalnes et
Sautoirs OR et FIX. — LELEF, 40, rue
Yoitaire. — Achat de vieil Or.
Ou prend en paiement les Bons de ia Déiense.

(74452)

S

MATELAS
2 personnes,tont laine,è vendre,160 fir".
ST, E.ÜE 1> 3E JISETJ2B

1601)

DESI R KZ-VOUS
aclieter un.

FONDSdeCOMMERCE?
adressez-vous entonto confianee an Cabinet jnri-
dique Lèon Tl'BERT, 38, rue de Paris
(Service spéoial des Ventes et Achats da
Fonds de commerce) qui est actueüement bien
approvisionné en Fonds de touto nature et a
tous prix. 17.18,19.21 (1423)

FondsdeCommerceèvendre
Cabinetde M?BÉNÉTRÜY
Capacitaire cn Bralt (IV. R.)
Ex-Huissier- jludiencier Suppiéaat

50, rueErnest-Renan, 50. — LE HAVPJ3

2' Avis
Suivant acte s. 9. p.. M. Eugene Brbtow, débf-
tant, demeurant au Havre, 32, rue Emile-Reriouf, a
vendu a Mile Marie Leménageu, demeurant au
Havre, son fonds de commerce de Café-Qêblt-Epice-
rie qu il cxploite a l'adresse sus-lndiquée.
La prise de possession a été kite le 13 dcccmbra
1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront repuc» dans
les dix jours du présent avis, au Cabinet de M.*
Bénctruy oü ies parties iont élcctiou de demiciia.

Grand Choix de Fonds pour toutes Pro¬
fes- ions et A tous prix. — Facil'tés ds
paiement. (1341)

-A, Céc3L &ic
Bans 1© Oesitx*©

Papeterie,üercerisetJournaux
Loycr 220 fr. Petit Logement
l'rix : 5,000 — Se presser.
| S'adresser AGEJVCE COM MERCI ALE,
130, ruo de Paris, 130,Le Havre

fcoBEEHBSBS

M I TPAW UTTIÏBï tv quartier central, 9 eham-
FlAiöUH MjUdLlIi bres. Prix 18, OOO Ir.
S'adresser au Crédit dc IVormandic, 46, rua
du Général-Galliéni. (1425)

FONDS A VENDRE
felect icité et C3-az
S'adresser 108, quai Joinville, a Trouville.

U2j—21d (1027)

A céder

CAFt-DÉSITsur quai, quartier maritime. Af¬faires 450 fr. par jour en limo¬
nade. Prix 45,000 fr., on traiterait avec 30,000
comptant. — Pour tous renseignements et. traiter
s'adresser ü M. J. Beanjolin, 34, rue do Ba-
paume, en face ie Palais de Justice et au coin de lx
rue Marie-Thérèse, Le Havro. (1420)

A Céder*
Prés Hótel de Ville

JoliCaiéet deuxMeuÈlés
Coin de Rue

Affaires 200 fr. par Jour
S'adresser AGEIVCE COMMERCIALE,
130, ruo de Paris, 130, Le Havre

LEON DUBOIS
Fonds de Commerce
2, rue du Chiliou, 2. — Le Havro

FONDS A VENDRE
quartier du Théètrc, sotis-

Ulili'tflIilliJLiiO location, sis chambres.
Prix 20,00U fr. Facilités.
AuiresCommeross6ntousGenrssaVendrs
a touspriz, avecfacilitésdepaiement

(1421)

AnfïYTB cause de départ, Beau Calè-Bar"
uliilAilt Brasserie de Cidre bien situé,
installation moderne, net a placer 1,000Ir. par mois
justilié, susceptible do grande augmentation, loge¬
ment personnel, peu de loyer. Prix 30,000 fr. a
débattre dont 20,000 fr.comptant. Agence s'abstenir.
Pour tous renseignements et visiter, prendre
l'adresse air bureau du journal. (7458Z)

A Céder

et 17 Chambres Meublées

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

~lï2j (118$)'

A CEDER de suite ;

ÉPICERIEPRIMEURSq. central, trés
bonne maison faisant 409 Ir. par jour.

BEAU MEUBLÉ °®ntra'' C0D'?rt moderne, 12
sorinel.

pièees, grand logement per»

ÉPICERIE-UeüIDES
200 fr p. j. Prix 7,üu0 ir.

avee Meublé»
payant le loyer. All.

S'adresser 4 l'Agenee IVormande, 68, ÏU9
Victor-Hugo, prés ia Saile des Ventes. (1408)

A CÉDERde suite (causedesanté)

PetiteIndustriemétallurgique
en pleine prospérité, avenir certain
Chaudronnerie,Tolerie,Fumisterïa
Grand ©t bel Atelier, Grande Cour
ENTRÉE CBARRE TIÈRE

S'adresser au journal. 10.14.17 (70692)

P k pif UfrïïTBï PP P'ein centre, 14 chambres
liAl£>~i>lLliI)LL5 bien louées 350 f. All p. j.
Grandes facilités de paiement.
S'adresser au Crédit de Normandie, 46, ruo
du Général-Galliéni. (1424)

A Céder
PAVILLONMEUBLÉ

Centre de la oilie
IO Chambres et Jardin

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

tl2j '(1306)

AVENDRE,enblosduandetail
1Lotdo100Couvertures
S'adreseer, rue Gxy-de-Maupassant, n' 17
(prés du Casino/. (74272)

nnn/in de quitter le Havre, pour raisons do
luHl/Ii familie, ie vendrais mon Café-Res¬
taurant champètre, prés le Havre, dans de
bonnes conditions, a débattre.
M'écrire M. H. bureau du journal, (rten des Agen¬
tes/. 17.18 19(1242)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETER nn Fonas
ae Commerce, aaressez-vous en tente eoniiance
au Cabinet de M. J.-M. GADIC, 231, rue ae
Normanaie, au Havre, En lui écrivant une
simple iettre, il passera ebez tous. 22—•
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LEMAUVAiSTEMPS
NESTPLUSACRAINDRcP H P P al ett§1 ta nmmtanm tBeraiil*»allyMills

Toutes les GaalitésdeCniret de Soiedanstons les ladèles

PORTEFEUILLES - PORTE» BILLETS
PORTE- MONNHIE

tT ARTICLES POUR FUMEURS
LES PLUS BAS ZPIFLX

40 Modèles nouveauxd'lNITIALES réservéesè nosAcheteursdeMaroquinerie
AVIS. —Nous ne vcndons aiicuae Initiale séparérucnt

MAROQUINERÏE <»ïiiWÉS5.ALXJlE
MON riPÜSY 13T,pue deParis

eLsv Uwe 8 w i 1 en face la Société Générale
du Commerce

KJ TOAfflSMlST™V
^jritkan Ita!a&wy
Sap5D.U11y.75tn

jOmunmtfcfHHtatonffilumoj
KniK.irairs.'iiluI
SnDpattlBS«BulCjr»w«a^
gC, AsSHïnaeEc..

& Ia Villa comme i la
Campagne; au B.areau
eoaxtne it i'Ateilier, X
l'Ecoia-. sa Promenade,
an Café, an Theatre, par'
tont oil roes appallen4vos
occupations, vos devoirs
Ga vos pisisirst.

f^ïmnx,ems

UNSLOTTEDE

PASTILLES
votre laif
votre s&fcre *
jlK et en outre
'W'an aliment
digestif, fortifèani
■ctan gout exquis

C'est ia talisman
Que vous öeves tenir cesatssumeBt X ta disposition de vos
Voies respiratoire» poor FJlMMSM attx eonséquaBoesd'ua
courant d'airoa vi'nrt refroidissesaeat.
Pour JP&£jS-Et'& FKM fes®Equeusesde vos Sr oncïi es
et de vos Paumoa» de Factum irritant» te ponssiêres tou-
jours nuisibfes et souvent microbwnses.
Pour PARACHKVEM te traiteiacBt dfan Rhume
négligé, d'uue Laryncjite recalcitrante, d'noe Branch ito
«jfli vous étreint deprus des mois ou des anaêes.
Pour TOX IFEK i£ vos Brooches, stimufer fe focction-
nement da vos Poamons, fortifier vos Voïes respiratoir es et leur
foarnir une resistance que peut seoie feur assurer Fantisspsie desWritable*PastillesVALDA
H'aHeadegpas, nlésilezpsa, pracurcs-was-eaés suilt
EN BOITESDE 8 fr. irapotcssapris
PORY&MT LE VAL.DA

c?onstoufcc fes macsons cTaffrnentctfïonet pharmacies
•a boiteóe250 gr. :"D^oklacté 3f©ö.'i>'joknonIacté o ft
flt>M//V/3T/?flT/OA/ . 51? /?t/£ O'A/W^rfi/ÏO/SM.PM/Z/S

SociétéAnonymsau capitalde810,000fr.
TRANSPORTS AUTOMOBILES
pour toutes destinations

Merchandisesassuréss contre tons risques
ENTREPOT A BOULOGNE-SUK-SEINE
1«5, roe d'Agnosseau
Téléphone Boulogne Q-82

16ï7.18(lUlL. VASSAL
Rae J nlee-Lecesne
tfiprèsl'EöteldeYille)- Ttléphoce20.75

ENGELURESSOCIÉTÉANONYME.Capita!20.000000
Siègesocial: 18, boul4de laCorderie,MARSEILLE Guérisonrapide par

L1TSFERETCUIVRE
"* tl, Hue Casimlr-DelaTigne, VI — HAVBE

EntrepriseGénéraled'ÉLECTRICITÉ& CYCLES et Accessoires
Lumière Sonnerie ForceMetrics ^ JBICYCLMTTE stHURTU "

JVEAISOTST X>TE3 COMFÏAKTCI3

jp8* Al'occasionduNOUVELAN5 O/q de remise
VOIR NOS ÉTALAGES

«ra® Söiwniffl'.,Mateias, Traversin et Oreillers
(fiampldfö puur une personne Ir.
fB0LB®S. ZDu
Cumptote pour deuv personnes OCQfr'
v(iLilTSBATAHÜSJ Qüü

MATEL AS
Mtëkaae,pourlitsd'pnepersonnê 5 fr.
Eécisiae,pourlits de2personnes fr.

Venle au détail de :

Beuipiace le Beurre Chez tons les Pharmacienu ou éorire
IV HEBMITI1VE, Vitteneur.

■ 20.3.10 IT (599)

SAVON, SUCRE
& CHOCOLAT
Postal 10legsdont 1 legSuore ct i kg Chocolat,
32 fr., c. rtit, 32 fr. 70 ; dont 1 kg. Suoré, 28 fr.,
c»rbt. 28fr.70; Savon soul, 26 fr., c. rbt. 20fr. 70.

MAISOHJ. ZAHHIHIet Ci0
i®, Ituo Caravelle, Marseille

EchanUUonsavun gratis.
—Ij (3146) 6.».13.17.21(89)

GRAlfDGARAGES»-a7nÊ
S3, rus Lesusur.— LEHAVRE

Agenceexclusive Train F.A.R,
Traoteur Chenard-Waloker 15/18IIP,avec
Remorque F.A.R 4a7 tonnes,28,OOOfr.,SpuoUS

GOUTIL
GRIN

ettoutesFournituresdeLiterie
SOMMIERS

Pourlits dedeuxpersonnes,soldeTO fr.

LITS EPENFAMTS
COUVERTURES
La Maisonse charge de Ia REPARATION
des SOMMIERSet L/TS-C-GE

TIMBRESDUCOMMERCEHAVSAIS
Les Bons de la Défense Nationale
sont acceptés en paiement.

LE PLUS EXQUIS DES DÉJEUNERSSUCRÉS
LE PLUS PUISSANT DES RECONSTITUANTSEl»SUiVUfUEPK!"1^

^HOSCAÖ
ÖÉJEUNERSÜCRE<
^basedecacaosolubiu^
»CJ, ^ améuimin) c
nsMtiaES-Ewta«g^j

CONTRfÉAtji
OjcgltflSÜWMtTLF.Ï0^

REPARATIONDE
MACHINESAÉCRIREEN VEN'TE: Épicerieset maisons d'alimentation

$MÊ de toutes marques
ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
A'JTE'.LSÏAÏt, 22, roc de la Bourse

(702)

four les malades (anêmiés, convalescents, tuberculeux, dyspeptiques), nous préparons spêcialement da PhoscaO
compose,avec des êlêments pharmaceutiques, tortifiants et reconstituants.
Ce Phoscaocomposéest vendu exclusivement dans les pharmacies.

Dans votre intérêt, faites le reoensement
de tous vos objets en cuir défralohi, et en
tii- lieures ils ponrront être remis it neuf.
Hombreusesréftrences. —2, rue Joseph-Clcrc,.
^ (7432a)

Louvre Dentaire, Docteur WILLE MIN
8 1 , rise de IHelz, -i- BK HAVRE
SPÉCIALITÉSDE EONS

lOIS WTXESDFI. ^
Travauxen or. Couronnes. Bridges.Dent a pivot.

II " 9 ï ï L1 Eseomptesde suite
pari'AGEÜCENOUVELLE,1.r.ielaC!M<Havraiss

LE HAVRE
de 9 h. k 7 h. tous los jours rnéme le samcdl et da
0 h. a midi le dimanche. »—(10i0>

Maladies de la Femme1 g?""1̂»<Sgr$lH K®^ @ 9 BL.OaUL.RSOLAttVSMS g retabliront Is ooura
Interrompu de vos fonutions mensMelles.
Demanatt renseigriemen.it et notice gratw-u.

CépOt:Produtts Clarys.Ph'«,38»%B"SsaunareSals,Parle.
Xj_A. IfeTÉTiaiTSJ
Toute femme dont les regies sont irrégulières et
douloureuses, accompagnées de coliques, maux de
reins, douleurs dans le bas-ventre ; celle qui est
sujette aux Pertes blanches, aux Hémorrogies, aux
Mauxd'estomae, Vomissements, Renvois, Aigreurs,
Manqued'appétit, aux Idéés noires, doit craindre
la METRITE,
La femme atteinte de Métrite guérira sürement
sans operation en faisant usage de la

Cmnions 4 tonnes
prendraient fret PARIS-LE HAVRE

48, rue Thiers, 18,Le Ifavre. —Tóléphone1 7.92
LMeV(1572)

BESSONNEAU-ANGERS
1042. SOUS-SECRÉTARIATD'ÈTATALALIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bit, Boulevard Deleseert, Paris (XVI*).—Téléph. ; PASSY 96-45, 98-14, 98 d5

Venten°130ter a PARIS(bouisvaidGouvlon-Saini-Gy) de;

Exigorce portrait

JOUVENCEDEL'ABBESOURY
Le remède est infaillible a la condition qu'il soit employé tout le
temps nécessaire.
La JIOUVEHICE <3e l'Abbé SOIJBT guérit Ia Métrite sans
operation parce qu'elle est composée de plantes spéciales, ayant la pro-
priété de faire circuler le sang, de décongestionner les organes malades
en même temps qu'elle les cicatrise.
II est bon de faire chaque jour dos injections ayec l'Hygiénitine
des Dames (la boite 2fr. 50, ajouter0fr.30 pour l'impót, total 2fr.80).
La JTOKVJEHTCE de l'Abbé SOUBÏ est le régulateur des
régies par excellence, et toutes les femmes doivent cn faire usage a inter-
valles réguliers, pour prévenir et guérir : Tumeurs, Cancers. Fibromes,
MauvaisesSuites de couches, Hémorragies, Pertes blanches, Varices, Hé-
morroi'des, Pblébites, Faiblesse, Neurasthénie, contre les accidents du
Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etoufïements, etc,
I^aJOEVE1SCE de l'Abbé SÖEIETé se trouve dans toutes
les pharmacies : le flacon, 5 fr. AO, plus impötO fr. 60, total © fr.;
franco gare,© fr 5 5. Les quatre flacons, 84 fr. franco gare contre
mandat-poste adressé a la Pbarmacie Mug. DtllOMlTlER, a
Rouen. x

Comprenant: 89 Tracteurs " Buil " avec charrue
65 Tracteurs "Emerson" sons charrue

EXPOSITION PERMANENTE : A PARIS (boulevard Gouvion-Saiat-Cyr), du
R5 au 22 Dccembre 1919,jour de ['adjudication

RENSEIGNEMENTS: AnPare de oenteou 70, noenuede Ie Boardonnals,PARIS.Téléph.Saxe 76-57 Delaquelle dóiibérationun ex»
trait du procés-verbala étédeposa
au rang aes minutes do M*Ilarf-
mann, notairo au Havre, suivant
acte dressé par lui, le quatre dê¬
cembremil neufcentdix-neuf;
II a été décidé:
Que, pour la eommodité des
services et bureauxde la Société,
et conformémenta l'article 4 des
statuts, le siègesocial étalt trans*
féré n* 15 bis, rue Pleuvry, au
Havre.
«Une expedition de I'acto
« de depótsus-énoncédu qua-
« tre décembre mil neufcent
o dix-neuiet de l'cxtrait y art-
« nexéa été déposéole seiza
« décembremil neutcent dix*
« neuf, a chaoundes GreffcS
« du Tribunal de commerca
o du Havreet de ia Justiceda
« l'aix du deuxième canto»,
v premier arrondissementda
« la mêmeville »,
Pour exlrait •

(859) HARTMAN».

EindedeM' IlARTMANN,notairc
au /Iavre, place Carnot, n' B.ii "V eBk«lï*o

arimprimarieduJournalLeHavre
S 'adresseraubureau nu pisote
35, rue Fontonelle.1062. SOUS-SECRÉTARIATo'ÉTATAtA LIQUIDATIONDESSTOCKS

19 bis, Boulevard Delessert, PARIS (XVI*),—Téléphone : Pakt 90-45,98-14,98-35. Bien exiger Ia Vérstable Jonvence de l'Abbé Soury
aveo la Signature Mag. DUMONTIER Société Anonyme au Capital

d'un million de franosVENTE DE NAVIRES Biens a Vendre(Notice contenant rjpnseignemenls gratis )
TRJSHSFERTDESIEGESOCIALEtudede SI' REMOND,notaireau

Havre,rue FontcneUe,n' 33.

ADJilDICATMlïSS
en:hére,leLundiSSDécembre1919,
é 2 heures d'ljne Maison sise
au Havre, rue de Fontenoy,n' 42,
rez-de-chausséo,2boutiques,3 éta¬
ges, cour, cellier, buandorie, wa¬
ter closets.Paoillenau fondde la
cour, rez-de-chausséeet ótago.—
Contenance : 170m, q. Loyer :
2,180fr. —Misei»prix : 20,0Ö0ir.
Faculléie trailer degré d grê. —
S'adresser, pour visiter, les mardi
et jeudi, de 2 a 4 h., et pour tous
rerisoignements,a M° RÉMOND,
notaire. 27.3dn.7.14.2l

Aux termes d'une déiibe'ration
en date du huil marsmil neufcent
dix-septdu Conseii d'Administra
tion de Ia Société Haoraise de
Consignations,Sociétéanonymeau
capitald'un millionde francs,dont
le siège était originaireraontau
Havre, rue Dubocage-de-Bléville,
n' 1, puis mêmeville, quai d'Or-
léaus, u' 51, et dont les statuts ont
été établissuivant acte recu parM'
Buitel,suppléantledilM'Hartmann,
notairoauHavre,mobilise,levingt-
cinq mars, mil neufoentquinze,
ladite Sociétéayant un bureau a
Paris, rue Pillet-Will,n*9, et dü-
meut constitutieet pubüce;

frovende "BUSÖL" peurpores,b«ufg,cbmux, etc.
Farine MDU SOL" poarï'élévagedesvesm (asimeairempiaeanilelalt).
Patée "DUSÖL* peurla volailleassureSapouleréguliere.
Gros : S>£des Produils Aiimentairee * OUSOL", 1, rue Taitbout, Paris.

Vupar Sous, Mairede la Villt
du Havre, pour la legalisationdé-
la signature O. tiANBOLET an
yosee


