
39"' Aïsnóe— 14,008 (4 Pages) 10 Centimes— EDITIONDÏIMATIN— 10 Centimes (4 Pages) Jendi18 D^cemftre1310
— ,— v
Administrateur-Délégaé-Gérant
O. RANDOLET
MEieistrafion,ImpressionsetAnnoocas,TEL10.17

85, Rue Fonteneile, 88

Mrc8Be Télégraphiqae : EANXiQLETH&vx« Le Petit REDACTEUR EN CHEF

£.-J. CASPAR - JORDAN
ïéléphone : 14.no

Secrétaire Général : TH. VALLfE

Ródaction,35, rue Fontenelle. Tèl.7.63

AU HA VEE. .'."ï" Bureau du Journal, 112. bou!' de Strasoenrg.
( L'AGENCE HAVA8, 8. place de la Bourse, est

. . • < tense cbargée de recevoir les Annonces pour
( ie Journal.

I» PETIT HEYREest design* peur lts AnnoncesJedlclalret et légale*

A PARIS .

ORGANE REPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Le plus fort Tirage des Journaux de Sa Règion

ABONIME1VJENTS ITbois Mots

Le Havre, la Seine- Inférieure. l'Eure.f <7 fj,
l'Oise et la Somme ...1
Autre» Département»... | 8
Dnion Postale li 3
Onsuüonne egalement, SENSFSEIS, dans tousles Bureaux ie Boste d> Franse

Sn Mois

S3 Pr.
15 Pr.
S3 Fr.

On .

S3 pr.
28 »
4S »

VILLE ID TT Tï^TTPLIE

ELECTIONSCANTONALES
ScrutindeBallottagedu 21 Décembre1919
Les Comités d'Union Rëpublicaine Démocratique Pt d'Entente

RépubUcaine, fidèles aux principes de concorde nationale et d'union
républfcaine qui doivent présider h tontes les élections d'après-guerre,
oni décidé de soutenir d un commun accord les candidatures ci-après:

Conseil tfiênéFal
PREISER CANTON

F. ACH ER
Vice-Président du Conseilgénêra!

CandidalBépablicainDémocralfque

OEUXIÈfVIECANTON

ComitéOrmooratiqiiedu2°Ganfon

DrGeorgesPROFICIIET
Conseiller sortant

QUATRIÈIÏIECANTON

O. DEBREUILLE
Conseiller sortant

Candidat Répubiicain Dénioeratique

Coasefld'ÜFFondisseDBDt
"" 11"T

PREMIER CANTON

L.ARNAUDTIZON
Capitaine au Long Cours

MemËredela Commissionsupérieured'Arbiirage
CroizdeGuerre

Eandidatd'llnicnBlpjiblicalneQémocratique
DEUXIÈMECANTON

ComitéRépublicainDéncs/sliqosdu2eCantun

JpSlUELECOKTE
Lélégué Cantonal

Administrateur de la Caisse d'Epargne
Président du Comitéde Défense des Intéréts

générauz du 2"Canton
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EEECTIBH5auCOHSEIL"s,"i
4-MECANTON

G. DEBREUILLE
Conseiller sortant

Candidat Hé pul) li ca in Démocratique

■jSltosl Elocteurs du -^meCanton
ELEGTEURS,
Cédant a nos instances répétées, et aux pressantes soliicitatïons d'un trés grand
Bonahied entie vous, le citoyen G. Deijreuilie a bien voulu accepter d'etre a nouveau
candidat au Conseil Général.
Nous n'avons pas a vous Ie présenter. Voici 25 ans bïentót qu'il est étabii au iri-
lieu de vous. au centre même du 4"canton. Vous savez de quelle estime et de quelle
sympathie i! eSTentouré par ia population laborieuse de ce canton.
En 1914, quelques mois settlement avant ia guerre, vous l'avez élu comme manda-
taire au Conseil Général. II a rempli cette fonction avec sa conscience habituelle. Par
sa droiture de caractère, par la rectitude de son jugemeat, par sa consciente assiduité
au travail, il s'est promptement acquis la conflance de tous ses coliègues qui, a deux
reprises, l'ont choisi pour les représenter a la Gommission départementale.
Modeste autant que dévoué, Debreuille n'a jamais recherché les honneurs. G'est
par devoir qu'il avait consenti a êire candidat en 1914, c'est par devoir qu'il a accepté
de se présenter encore a vos suffrages.
Le citoyen Debreuille est un républicain irréprochable et un fervent démocrate.
Fits d'un modeste instituleur, il ne doit sa situation qu'a son travail. Les humbles et les
maihcureux ont toujours eu eu lui un ami sincère et empressé. Nombreux sont, paruii
vous. ceux qui peuvent lui en rendre téruoignage.
Indé^endant de toute coterie, ennemi des vaines querelles politiciennes, Debreuille
a toujours mis au premier plan les questions éeonomiques et sodales
Au Conseil Géaéral, oü vous l'enverrez sieger a nouveau, vous aurez en lui un
représentant éclairé et laborieux qui traitera avec compétence les questions aitninis-
tratives et fitiancières qui sont i'objet essentiel dn mandat de Conseiller Général.

RÉPUBLICA1NS,
\ous qui êtes acquis au progrès social, mais qui ne croyez pas aux utopies révo-
tutionnaires,
Vous qui, aux grands discours, préférez le travail sérïeux et utile,
Vous qui voulez un représentant qui, connaissant vos besoins. toujours nrêt 4
entendre vos revendicatious, soit vraiment en mesme de défendre vos intérê's géuénux,
Vous ferez voire devoir en volant pour

Ö-.
Conseiller général sortant

L'Union Républicaine Démocratique.

M. ACHER
et 1'Assistanceans Familiesncmbrenses

Les adversaires de M. Aeher ont essayé
de l'atteindre en contestant ses sentiments
Sphiointhropiques. Or, non seulement, il
s'est toujours montré bienveillant au sein
de la Commission cantouale des allocations
inrlitaires, mais c'est lui qui, avant la
guerre, a introduit une jurisprudence plus
libérale que par !e passé au Bureau d'assis-
«ance, en ce qui concerne les allocations
aux families nombreuses.
A cette époque, le Bureau d'assistance,
dont faisaient partie des radicaux comme
SViM.Mever et Lang, considérait que le gain
d un enfant au dessus de 18 ans, vivant
avec ses parents, devait être compris dans
ïes ressources de la familie. C'est ainsi
qti'une familie eomposée, par exemple, de
sept personnes, éiait considérée comme
joaissant de 16 francs de ressources jour-
nalières si le père et son fi's alné gagnaient
chacun 8 francs par jour, et comme les be¬
soins étaicnt alors estimés a 2 francs par
psrsonne, soit un total de 14 francs, le Bu¬
reau d'assistance refusait toutc allocation.
Or, il. Acher s'est élevé coutre cette l'a-

5011de faire, au sein de la Commission
caatonale d'appel dont il faisait partie com¬
me conseiller général, en faisant valoir
que la loi accordait la libre disposition de
leurs salaires aux enfants au-dessus de 18
ans et que ceux-ci n'étaient pas tenus a la
pension alimenlaire a l'égard de leurs frè-
res et soeurs.
La Commission cantonale. d'appel s'est
rendue a ses raisons et a réfoimé, dans
i'espèce qui lui était soumise, la décision
prise. Elle a admis que le père ne dispo-
sait que de 8 francs de ressources pour six
personnes et avait par conséquent droit
aux allocations pour families nombreuses.
La Commission d'appei chargea d'autre
part M. Acher de faire une demarche au-
près du Bureau d'Assistance pour attirer
son attention sur ce cas et, gritce a cette
intervention, la jurisprudence a été modi-
fiée dans un sens favorable aux intéressés.
Depuis cette époque, dans i'appreciation
de la situation des families nombreuses, il
n'est plus term compte des enfants au-des¬
sus de 18 ans, ni de leurs gains.
Esl-il besoin de dire que M.Masselin,
membre de la Commission cantonale en
tant que conseiller d'arrondissement, n'é-
tail pas présent a la séance loisque fut ëé-
baltue cette intéressante question.

ALACHAMBRE
Impr*88iOB8di Sé&ae$

Paris,17décembre.
Ona validé502Electionsa la Chambre
Séancede validation.Avecle scrutin d'arron¬
dissement,cetteformalitéétait assezlongue,car
il fallaitstatuer sur chaqueélu. Avecle scrutin
de tisto,la rapiditéest trés grandecar la Cham¬
bre se prononceen blocsur les élus de chaque
liste ayant réunisoit la majoritéabsolue, soitle
quotient,soit la plusfortemoyenne.
LaChambrene s'est du reste occupée dans
cette séancequedes électionsnoncontestées.
Adeuxheures exactement— la politesseest
la vertu des doyensd'age—M.Siegfrieda pris
placeau fauteuil, assisté des six plus jsunes
membresde l'assembléecommesecretaires.
Quelquesminutesplus tard, il ouvre la séance
et, aprèsadoptionduprocés-verbal,rappelloque
les rapports d'élections ayant été insérés au
Jourrat Officieldu jour, conformémentau regle¬
ment, les conclusionsde ces rapportsvont être
soumisa l'approbationde la Chambre
Pendantcetteopération,les deputessont assez
nombreuxdans la salie, surtout a droite et au
centre. Les bancs socialistes sont seuls a peu
prés vides.
Onvalidesuccessivement,sans lamoindreop¬
position,les électionsdesdépartementsdel'Ain,
de l'Aisne, de l'Allier, des Hautes-Alpes,des
Alpes-Mantimes,de l'Ardèche,des Ardennes,de
l'Ariège,dol'Aube,de l'Aude,de l'Aveyron (i™
et 2' circonscriptions),des Bouches-du-Rhöne
(2' circonscription),du Calvados(2' circonscrip-
tion), du Carnal,de la Charente,de la Charejite-
Inférieure, du Cher, de la Corrèze, de la Cote-
d'Or, de la Creuse, de la Dordogne, du Doubs,
de l'Eure, d'Eure-et-Loire,du Finisière,duCard,
de la Haute-Garonne,duGers,de la Girondo,do
l'Hérault,de l'Ille-et-Vilaine,de l'lndre, de l'In-
dre-et-Loire,du Jura, des Landes, du Loir-et-
Cber, de la Loire,do la Haute-Loire,de laLoire-
Iuférieure(lreet 2' circonscriptions),du Loiret,
du Lot, du Lot-etrGaronne,de la Lozere, du
Maine-et-LoireSrecirconscris}tion),dlaMayenne,
de Meurtbe-et-Jloïelle,dela Meuso,duMorbihan,
de la Moselle,de la Nièvre.de l'Oise, de FOrne,
du Pas-de-Calais et 2"circonscriptions),des
Basses-Pyrénées(!'"et 2*circonscriptions),des
HauW-s-Pyrénées,des Pyré?u>es-Orienta)es,du
Bas-Rhiu,du Haut-Rhin,du Rliêne, de la Haute-
Saöue,de Saöne-et-Loire,de la Saribe,de la Sa-
voie, de la Haute-Savoie,de la Seine (lr«,2' et
4' circonscriptions).
Eu ce qui concerne la 3ecirconscription, les
élections de MM.Evain, Sangnier,Duval-Ar-
nould,Rollin,Leboucq,Braclte, Berthon,Mou-
ret et LéonDaudetsontvalidées.
Les cinqautres sièges,ceuxde MM.Painlevé,
Buissot), Levasseur, Aubriotet Rozier,feront
I'objet d'un rapport spécial, une protestation
ayant été éle.vêecqntre leur attribution.
Onvalideencoreles élections do la Seine-In-
fórieure, de Selne-et-Mane, de Seine-et-Oise,
desDi.ux-Sèvres,de la Somme,du Tarn-et-Ga-
ronne, de Vaucluse,de la Vienne,desVosges,
de l'Yonne,d'Alger,de Constantïneet d'Oran.
II reste a examinerles départementsdesBas-
ses-Alpes,du Calvados(1"-'circotiscription),de
la Corse,desCötes-du-Nord,del'lsère, du Nord,
du Puy-de-Döme,desHautes-Pyrénées,duTarn,
de la Vendée,de la Haute-Vienne,dontles élec¬
tions sont.contestéesou doat les rapports n'ont
pu être publiésau Journal Officiel
M.Siegfried,a 3 heures moins 20, annonce
que502deputes étant validés,la Chambreest
legalementconstituée.
La séance est alors levéeet renvoyéea de-
main, 2 heures, pour l'élect.iondu bureaudéfi-
nitifet la fixationde l'ordre du jour,

Th.Henry.
Par 3 voixconlre2, la Sous-Commissiondu
9' bureau de la Chambre, chargée d8 l'examon
des operationsélectoralesdu 3esecteurdoParis,
a décidéde proposerla validatioude MM.Buis-
son, Painlevé,Aubriot,Levasseuret Rozier.
Le bureau completse réunira vendredi pour
statuer sur les conclusionsde la Sous-Comruis-
sion.
Les partisansde la validation sont MM.De-
guise,Rougieret JosephBrunei; lesoppusants:
MM.Lecour-Grandmaisoaet Bazire.
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lesNSpialmsavaslAl&iRdgna
Lesexpertsnavalsallieset allemandsont tenu
hier matinde ncuvellesséances.
_Lesdonnéesrelatives a la livraisondu maté-
riel de ports',fourniespar lesdéléguésallemands,
ont été confrontéesavecceitesdes allies.
Dansune lettreadresséeauchancelierRenner, 1
le Conseilsuprème confirmoqull s'opposeraa
tous les mouvementsséparatistesqui se manifes-,
tent a Veralberg,au Tyrol et a Safsburg,car ils
comproisettraientl'équilibredol'Europecentrale
et amèneraientla désagrégationde l'Autriche.

LE PRiX DU PAIN
Par suitede la dernière récoltede blé, qui est
déficitaire,le prix du pain, qui est aujourd'hui
de cinquaute centimes,vaêtre augmentó. Par
bondssuccessifsdo dix centimes, le pain sera
venduun francle kilo. Cette sommesera com-
penséepar une économiehudgétaireimportante,
queTonpeut éyaluerpour lacampagnecourante
a trois milliards, qui'auraient été payés sous
une autre formepar les contribuables.
Les familiespauvreset nombreuses ne subï-
ront pas cette elevationdu prix du pain. La loi
qui en dééiderainstituerapour elles des caries
spécialêsd'exemption.

EN QUELQUES MOTS
—Le Petit Puristen croit savoir que l'affranchis- ,
sement des lettres sera porlé a 0 Ir. 20 au liou de '
O fr. 15.
— Le budget de 1920 pourra être soumis k la
Chambre dós !a rentree de janvier.
— La gróve des mineurs s'est encore étendue dans
la région de Ia Basse-Sambre, oü 0,000 ouvriers out
cessé le travail.
—M. et MmePoincaré ont refu morcredi matin Ia
reiue d'Espagne a déjeuner.
— M.Scialoja quütera Paris, a destination de Ro¬
me.
—M. Defavoreau
beige.

a été élu président du Sénat

— Le conseil de guerre qui siège a Amiens vient
de coadamner a la peine do mort !a femme Marie
Totot, cieViviersau-Court (Ardenr.es), qui, dós les
premiers jours de ('occupation, s'etait raise a la dis-
Dositloudelapoliceallemands. i

Le Eureau de la Chambre
Paris, IJ décembre. — La Chambre, étant officiel-
lement constituée par suite de la validation de 50ï
deputes, élira demain son bureau défiuitif.
Pour le fauteuil présidentiel, M.Deschanel n'a pas
de concurrent. II n'en est pas de même pour les au¬
tres foncttons a en juger par les candidatures posées
a ia tin de I'après-midi.
Voici par ordre alphabétique la liste des candidats
pour les quatre postes de vice-présidents : André
Lefèvre, Arugo, Babout, Justin Godard, Groussier,
Henry Paté, Lefebvrc-Duprey, Raoul Péret, pour ie
poste des huit secrétaires : Auriol, Barthelemv. Er-
licb. Eynachn Maurisson, Ossola, Payer, Saget.' Paul
Simon, Constant Verlot, et pour les trois postes de
qt.^steurs : Bouvssou, Bussat, Duclaux-Monteil, Du-
rand-Gallois, Lenail, Lenoir, Saumande.
L'abbé Wetterlé a décliné la candidature de la
vice-présidence de la Chambre. A i'heure actoalle, il
n'y a aueun candidat alsacion ou lorrain pour le
scrutin de deraain.
Paris, !J décembre. — M. Francois, député de ia
Moselle, éyant décliné la candidature a la vice-pré¬
sidence de la Cbambre en (aveur de l'abbé Watterlé,
on prête a un certain nombre de députés l'intenlion
de voter quand mème demain pour M.Franpois.
Le 2" bureau, après avoir entendu lo rapport de
sa delegation c.hargée de se renseigner au ministère
de la guerre sur la situation du capitaine Verniers,
a conclu a la validation des 23 candidats proclamés
élus dans lp département du Nord v compris le ca¬
pitaine Verniers. Aussitöt Ia validation de celui-ci,
la Chambre prendra acte de sa demission. II y aura
done lieu a une élection partieile.

-es-———

Reunion des Députés
de la Seine-ïniérleure

Paris, ü dêcsmbre. — Les II députés de la Seine-
Inférieure se sont réuuis au Palais-Bourbon sous la
présidence de 31,Paul Bignon pour examiner les
élections séuatoriales dans le département.

-wa*"-— -

La Reconstituüon des Regions
libérées

Paris, njècembre. — Le roinistre des régions
libérées a prescrit aux préiets de soumetlre a un
contröle sévère les mémoires des entrepreneurs dont
certains ont révélé des abus. Un corps de contrb- \
leurs gónémaux vient d'aiheurs d'ètre créé pour fa- i
ciLfter et acti ver ces enquêtes. C'est ainst qu'b la I
suite des iwestigations d'un inspecteur des finances
le préfet de l'Atsne a porté plaiute contre un entre¬
preneur qui avait présenté des mémoires majorant
(pour ur. setil mémoire et il v en a d'autres) les dé-
penses de plus de 27,'JOOfrancs.
Oes enquêtes semblables sont actuellement en
cours dans les départements sinistrés.

LeReïèvementdesTarifspostanx
Paris, H déc-mbre. — Le Conseil d'administra-
tioii des P.T.T s'est réuni ct.t après-midi, sous la
présidence de M.pescbamps, sous secrétaire d'Etat.
Le ministre des finances était represents par trais
d'élégués.
Aü cours de la reunion, qui n'a pas duré moins
de quatre heures et demie. ii a été envisage le relève-
ment des tarifs poslaux, télégraphiques et téléphoni-
ques. Un certain nombre de decisions ont été nrises
mais elies ne deyiendront definitives qu'après ac¬
cord enire le miriistre des iinances et le sous-secré¬
taire des P.T.T. qui doivent conférer vendredi ace
sujet.

Le Péeule et les Primes de
DémobiSisation

Paris, 17 décembre. — Le sous-secrétaire d'Etat b
ia guerre a donné des instructions pour que le pé¬
eule de 1,000 francs soit payé aux families des mili¬
tairen lues a l'ennemi ciu décédés des suites de leurs
blessures.
Lo pécule est égaleraent acquis aux families des
prisofioiers de guoi're décédés en eaptivité.
Au sujet du paiement de la prime fixo de démobi-
lisation, il ne reste plus que queiques cas douleux
pour lesquels une décision interviendra avant la fin
du mols. Au sujet des primes supplémentaires, la
liquidation se polifsuit activement.
Le montant du titre d'alloeatiou é récfaraer par
les veuves, orphelins et ascendants des mililaïres
décédée ou disparus a été fixé comme suil :
1' Veuves et orphelins de caporaux et soldats,
150 Er.; sous-officiers et assimiiés, 2 0 fr.; sous-
lieutenants, lieutenants ot assimiiés, 300 fr '; capi-
taines et assimijes, Aft)fr.; chefs de balaifloh, d'es-
cadron 'et assimiiés, 3Ö0fr ; liéütenants-cölonels, co¬
lonels. et assimiiés, HO fr.; officiers généraux et as¬
simiiés, 800 fr.; avec majoration de 50 francs par
ënfant ;
2» Ascendants ; Poor ceux ayant droit fi une allo¬
cation d'au moins 800 francs, a 150 francs ; pour les
autres a 75 francs.
Les aeomptos ainsi consentis seront déduits du
montant du rappel des arrérages da pensions ou al¬
locations revenant aux bénéficiaires.

La Santé de ffi.Clemenceau
Paris, il décembre. — Le président du Conseil a
été a nouveau examine é la fin de I'après-midi par
ses médeeins qui ont signó le bulletin sirivant :
« F.tat trés satisfaisaut. II ne sera plus publié de
bulletin »,

L^s Corabtistifclss l"qni .BS
Paris, n décembre. —M.Béranger, commissaire
général aux essences et Combustibles, a quitté Paris
aujourd'hui pour se rendre a Lonrfres afin de confé¬
rer avec certains membres du gouvernement britan
nique au sujet des accords anglo-francais concer"
nant les pétroies.

LA TAXE CE LUXE
Paris, 17 décembre.—M. Charles Leboücq, député
de la Seine, vient de déposer sur le bureau de la
Chamüre une proposition de loi tendant a la sup¬
pression de Ia taxe de luxe.

Héunlon de Soslalistss
Paris, 17 dearrbre. — Une reunion, a laqueile
assistaient les nombreux membres des groupes so¬
cialistes unifies et indépendants dont environ 30 dé¬
putés et conseiilers municipaux, ainsi que les re-
présentauts des grandes organisations ouvrières,
telles que : Gaz, P.T.T.,Tabacs,Cheminots, etc., a eu
lieu aujüurd'bui.
Le principe de la fondation de grands partis tra-
vaillistes defendant exclusivement les intéréts éeo¬
nomiques ue la ciasse ouvrióre a été décidé.

LeSabordagedela Fiotteallemande
Paris, 17 décembre. — La conférence navale mixte
et la Commission des reparations ont tenu eet après-
midi une reunion pleiniere au cours de laqueile la
question du reglement de i'affaire de Scapa-F'ow a
été de nouveau discutée. .
Jusqu'a présent les experts navals allemands s'é-
talcnt, sembie-t-il, bornés a exposer les raisons .
pour lesquelles ils ne pouvaient donner satisfaction .
aux domandes des Allies touchantles compensations
a la non livraison d'une parlie du matériel des ports
réclamé.
Dans la séance de ce jour, les techniciens alle¬
mands auraient soumis des propositions plus ou
moins déiinitivos concernant les dédommagemeuts
qu'ils ont l'intention d'ofirir a ce propos aux Elats
allies. Ces propositions vont être soumises inces- ;
sammeut an gouvernement britannique, principal
intéressé en I'affaire,ainsi qu'a lagivmsnt dés autres
puissances aliices. • j

CGNSEILlUIUGIFilL
Séance du Mercredi 17 Décembre 1919
Présidence de M. Léon Meyer, maire
Le Conseil municipal a tenu, hier soir, sa pre-
mièr^séance, depuis l'installation de la Municipalité.
Un nombreux public était venu assister a cette
reunion, bien que l'ordre du jour ue comportat au-
cune question passionnante mais la plupart des assis¬
tants tenaient certainement a contiaitre les conseH-
lei's auxquels sont coniiés les intérèis de la clté et
ce fut sans doutcla seule raisonde leur deangernent.
La seance, commencée è 8 h. 1/2, était terminée a
9 h. 20, l'assemldee ayant été presque uniquement
occupée a ratifier la composition des Commissions
permanentes du Conseil et le chötx des délégués
prés des administrations sur lesquelles 1'AdminisLra-
tion municipale a tin droit de regard.
L'appel nominal constate la presence de MM.L.
Meyer, E. Lang, E. Encuntre, Ch. Déliot, I. Masse¬
lin, Salacrou, C. Le Cbapeiain, L.Allan, E. Thomas,
Homond, G. Labelle, Constanlin. M. Rioult, Patri-
monio, A. Montague,, Billard, G. Descheerder, R
Dufour, Chauvelot, F. Fourri Laisney, Jallageas, R.
Goument, G. Buchard, L. Tetit, J. Leroux, 0 Le
Bèguc, Riquier, Lomoine, F. Rauchecorne, J. Gloux.

L'Grdred#Joar
Décès de SI. Barrey. — Ap»iS la nomination des
secrétairdS, M.Meyer fait parjjiiu Conseil du décès
de M.Barrey, archi viste. « 9
II rappetle a juste litre quel remarquable tonction-
naire il iut, avec quelle méthode il rechercha et
classa les archives.
M. le Haire rend aussi un hommage trés mérité ü
I'écrivatn qui contribua d'une iayon si appréeiée a
fixer l'Mstoipe de la Cité.
Au nom de I'Administration, ii adresse a Mme
Barrey i'expi-ession des regrets que cause la perte de
ce precieux collaborateur.
Hospices Iflilitatres. — I.esj'irix fixes pour le sé-
jour des milftalees, officie#Rt soldats, dans nos
höpitaux par le Consei! d adfüinistration de ces éta-
blissements sont approuvés. .
Bons Oiosionnab-es. — La Chambre de commerce,
en presence de l'abseric» de mqijnaie divisionnaire,
a dectdé de procéder au remplacement des bons 'di-
vtskmnaires précédemment misxen service et qui
sont hors d'usage.
Le Conseil s'assoeie a ia décision de la Chambre
de commerce.
Pnoag's. — Sur la proposition de M.Deiiot, le
Caused! decide de (aire paver ;es rues Hondschoot»,
Geïï'wy et Rotibeau, au moven de vieux pavés se
trnuvaut dansjes chawtiers ruunicipaux.
Hosp'css. — Vented'arbres. — L'Administration
des hospices a décidé de vendre 280 pieds d'arbres
situés sui' une terme a Saint-Romaiu.
Le Conseil ratffie la decision.
Ecoie Coianiaie. — li y est pris acte que Ié minis¬
tro du commerce a résolu de porter de 4,000 a
HJkli)francs la subvention qu il attribue a l'Ecole
ocrtoiiiale.
AcquisMlond'lmnnobie. — Moyennant 15,000fr»
l'Adniiutetration a acquis, lors de ia veutc aux en-
chères, un immeuble siluè a l'angle des rues léré-
mo-Beilarmato et Percauville. Le Conseil rattfle
cette acquisition.
Clilens de gardes. — L'Administration supérieure
a approuvé la taxe de 5 francs a laqnelle seront as-
treints les pruprtélaires de cbieus de garde-
ichat de matérist. — La base britaunique è la-
quelie la municipalité avaft loué lechantier municl-
riat de la rue Labédoyère a étabii en eet endroit des
hangars et un outliiage important, propre aux repa¬
rations d'automobtfes.
L'Administration municipale propose au Conseil
d'adopter eu principe ['acquisition des installations
et du matériel et de renvoyer la question a la Com¬
mission des finances pour rechércber les moyens
propi'es a assurer le paiemerit.
L'Assernbiée se rallie a cette proposition.
Camiona oapeur. —Le Conseil j-envoie a la Com¬
mission des finances un projet de M. Deiiot, tendant
S ('acquisition, moyennant 23,0G0 francs, d'un ca¬
mion a vapeur, et è raison de 7.000 francs, d'une
remorque appartenant è l'armée beige.
Locations. —- Diverses locations de terrains com-
munaux faites a des particuliers sout approuvées.

Ecoie Pratique d1Industrie HDtetière.—MMBacofll
Gioan, directeur de i'Hötel Continental ; Lemoiu»;
secrétaire du Svndicat des garyons limonadiers ; K?'
quier, conseiller municipal ; Thivat, conseiller mu¬
nicipal.
Ecoie Pratique Colonials — MM.Marandc, admi¬
nistrateur honoraire de la Compagnie Cotonnière ;
Caillard, inspecteur départemenlal de l'Enseignemenl
technique industriel ; Buchard, adjoint au maire ;
Chauvelot, conseiller municipal ; Georges Doublet,
négociant ; Du Pasquier, vice président de ia Cham¬
bre de commerce; Fossat, négociant ; Haussmaon,
receveur des Iinances en retraite ; Savgny, agent
principal de ia Compagnie des Chargeurs Réunis ;
Masselin, conseiller d'arrondissement, conseiller mu¬
nicipal ; Prudhomme, directeur du Jardiri Colonial ;
Juies Roederer, memnre de la Chambre do commer¬
ce ; Sauvage. négociant ; Olivier Senn, insp»eteur
départemeutal de l'Enseignement technique conimer
cial ; Suhner, chef du Service colonial ; Vaquin, né
gociant, membre de la Chambre de commerce ;
Gavois, directeur de l'Ecole.
Coonies Scolatres ds Vacances. — MM. Patrimo
nio, Lar.g et Salacrou. adjoints au maire; Allan,
Encontre, Labelle, Thivat, Le Chapelain, Lemoine,
Masselin, Montagne, Petit, Roux, conseiilers munt
cipaux ; Barthélemy, commer?ant ; Baudry, chel de
section a la Manufacture des Tabacs ; Benderitter,
huissier ; Bretteville, entrepositaire ; Chambrelan,
directeur d.'école ; Daniel, Decorde, docteurs méd#
eins ; üubure. proprlétaire ; Denis Guillot. avoeat*
Laurent, direcleur d'école ; Profichet, conseiller
j général ; Risson, inspecteur primaire ; MmesGui»
tard, institulrice: Gesteven, directrice d'école hono¬
raire; Piles Mouillon et Muller, directrices d'écoles.
Comité communnl du cnarbon. — MM.Homond,
Thivat. délégués ; Allan, Franpois Louis, dciéguci
suppléants.
Conseils de discipline du personae, dés seroices
municipaux — Services administratifs et tecbniqu si
MMEncontre, Le Chapelain, délégués ; Léonce Petit,
Montagne, délégués suppléants,
Police : MM.Homond, délégué ; Leroux, délégué
suppléant.
Octroi : MM.Chauvelot, délégué ; Fouré, dclégué
suppléant.
COMMISSIONSPERIÏUNEÜTES

Les Commissions pormanentes du Conseil sont
ensuite coustituóes de la fafon suivante :
Finances (mercredi ). — MM. Biliard, ChauveloA
Constantiu, Duiour, Encontre, Pouré, Gloux, ItJ
mond. Le Chapelain. Leroux, Léonce Petit.
intérét général (mardi). — MM. Allan, Barbey,
Biliard, Encontre, Francois (J.onisl.GJoux, Jallageas,
Le Cliapelain, Léonce Petit, Rhjuter, Thivat.
instruction pubuque et Beaux-Art' (vendredi). —
MM.Duiour, Goument, Homond, Jallageas, Laisney,
Le Bógue, Masselin, Petit, Rioult.
Assistance pwlique et Hygiëne (lundi). — MM.
Fouré, Fraofois (Louis), Glou*, Goument, Homond,
Lemoine, Montagne, Rioult, lUqufer.
Voirle (jeudi). — MM.AHan,Barbey, Dutour, Du,
moucbel, Hauehecorne, Homond, Labelle, Lstuoine,
Masselin. Montagne, Roux.
Bdtlmsnrs (mardi). — MM.Allan, Biliard, Gou¬
ment. Haucheeorne, Labelle, Le Bègue, Lemoiua,
Leroux, Rioult, Roux, Thivat.
Jeux, Sports et 'Xusique. — MM. Allan, Barhay,
Biliard, Hdmoml, Laisney, Le Bègue, Massqtitf, Mon¬
tagne, Rioult.
Conieatieux, Doatpttiutions et So.utiens (lundi). —
MM.CfawviMot,Coustaiillu. nuloüj', Laisuey, Leonce
Petit, Sassetln; Mottlague.
Le Conseil se forme ensuite en comité secrqt
pour examtner les autres questions figurant a Fhr-
dreduJour.

M0!?fSSTIÖ1DE DfLÉGUfS
Le Conseil procédé ensuite a la nomination dt dé¬
légués ct a la constitution de diverses comnrssions
particulières :
Commission de suroeillance de la Llgue do Sanoic.
— MM Allan, Le Bègue.
Commission de suroeillance de POrpbe inat IHassey-
— MS. Biliard, Fouré
Commission adminlstratioe des Ho pices. — MM
Chauvelot, Labelle.
Commission actminlsirctioe du Bureau de Bienfat-
sance. — MM.Alian Jallageas
Cais e d'tpargn». — Cons-Mides directeurs : MM
Descfreerder, Encontre, Le Bègue, Léonce Petit, Tho¬
mas.
Jury. — Listes préearatoires.— 1" et ï' cantons :
MM.Masselin et Thivat ; 3*et 4- cantons : MM Allan
et Thomas ; 5' et ti' cantons : MM. Léonce Petit et
Leroux.
Liste des Electeurs consulaires. — MM. Barbey,
Labelle.
nmmission communale de statPtique agrisoie. —
M. itasseiip.
Cons l! sanitaire. — M.Salacrou.
Commission d'adjudication. — MM. Labelle, Le
Bógue.
ftlon*-de-Piëté.— Commission adminlstrctioe. —
MM.Encontre, Jallageas.
Commission Municipale Scoiaire. — MM.Benderit¬
ter, Bretteville, Louis Mevrel, Chauvelot, Descba-
seaux, Kastier, Krause, Lasue, Le Chapelain, Léonce
Petit, Rioult, Duiour.
Comité de perfectionnemem ds l'Ecole prPt'pue
d't-du trie ds garpons. — MM.Baudry, fondeur-mé-
canicien ; Charles uit Dnjireuil, entrepreneur de me-
r.uiserie ; de Coninck, négociant , Delhomme, cons-
tructeur-méoanicien ; Dubosc, négociant ; Edde,
agent principal de ia Compagnie Générale Trans-
aUautique ; Feiiaux. ingénieur des Ghantiers Nor¬
mand.
Comité de perfectionnement de l'Ecole o'apprentls
mécan ciens. —MM.D'emabaillan, directeur de ('ins¬
cription maritime ; de Querboent, maire de Sainte-
Adiesse ; Caillard, inspecteur départemental de l'En¬
seignement technique industriel; Bouleieux, agent
principal de la Sociélé Navale de l'Ouost ; Damaye,
directeur da !a Compagnie « Les Abeilles » ; Dumóu-
chel, conseiller municipal ; Edde, agent général de
la Compagnie Générale Transatlantique ; Fouré,
conseiller municipal ; André Grosos, directeur de la
Compagnie Havraise Péninsulaire ; Jaequey, ingé¬
nieur de la C ambre de commerce ; Lemagrian, in¬
génieur de la Compagnie Worms ; Charles Marande,
administrateur honoraire de la Compagnie Coton¬
nière ; Martv, mécani-ien ; Masselin, conseiller mu¬
nicipal ; Ma'joux, directeur de la Maison Worms
et 0' ; Odinet, arrnateur ; Savignv, agent principal
dp la Compagnie des Chargeurs Réunis ; Gavois, di¬
recteur de l'Ecole.
Comité de psrfectionnement de l'Ecole Pratique ds
Commerce de Fides —MM.Barbey, ingénieur a la
Socie.lé des Tréiileries ; Buss, directeur de ia Société
Wesiinghouse -. Duiau, marchand de nouveautés ;
Encontre, conseiller municipal ; Sauvage, professeur
au Lycée ; Tessandier, directeur de la Sociélé Du¬
chesne ; Tribout, directeur des usines scbneider ;
Mmes David, marchand de nouveautés ; Girard,
liaillard, Léon Meyer.
Office Public d'Habitations a Bon Morehé. — MM.
Allan, Encontre, Fouré, Le Bègue, Le Chapelain,
Lemoina.

llï^ctious
AüTRIBUNALDECOMMERCE
ScrutindeBallottageduJeudi18 Décembre
Messieurs les Electeurs consulaires,
Bien que vous ayez voté en bien plus grand
nombre qiPaux élections des annóes précédoiitos,
ii a uianqué quelques voix a plusieurs de nos
candidats pour être élus ; aussi le Syndicat Gé¬
néral vous adresse-t-il un pressant appel pour
que vous vous rendiez au scrutiu de ballettago
et que vous votiez pour :

Juge pour un an :
M. A. THOMAS, Juge suppléant sortant.

Juges suppléants pour deux ans :
MM. Jacques BEGOUEN - DEMEAUS,

Assureur ;
A -G. GODEFROY, Courtier Maritime)
P. JOBIN, Négociant en cafés ;
Junes suppléants pour un an :

MM. A. COLBüC, Entrepreneur de macon-
nerie ;
A. LAPORTE, Entrepreneur de serru-
rerie ;
Gu tave LEFEBVRE, Négociant en
grains ét fourrages ;
G. RUFFIN, Ancien négociant, Prési¬
dent du Syndicat dn Commerce en gros
des Vins et Spiritueux de l'arrondisse-
nient du Havre.
Le Syndicat Général du Commerce et

de Vin. ustrie.
tfnion des Syndicats de :
Armateurs, Assureurs, Assureurs maritimes, Rd-
timeut, Boucherie, Boulangerie, Brasseurs de cidi^
Camionnage, Charcuterie, Commerce des Cafés,
Commerce des Cotons, Commerce des Cuivres, Com¬
merce des Laines, Commerce des Poivres, Com¬
merce desSaindoux èt Salaisons, Commerce en gros
des Vins et Spiritueux, Constructeurs-Mécaniciens,
Courtiers Asserujentés, Courtiers en Cotons, Cour¬
tiers Libres en Café, Courtiers et Représentants de
Commerce, Entrepreneurs de Chargemcnts et de
Déchargements de Navires, Epicerie, Maitres lmprt-
meurs,'Négociants Commissionnaires en Bois d'f-bé-
nisterie, Négociants Commissionnaires en Cuirs el
Peaux, Négocianls Importateurs do Charbons, Négo¬
ciants Transitaires, Pharmaciens, Union des CoCh-
merfants, Union des Industries diverses.
Comité du Commerce, de l'Industrie et de l'Armo-
ment, Ligue du Nord-Onest.
NOTA.— Le scrutin sera ouvert de 10 heures dn
matin a 4 heures du soir, — Les 1" et 2' Cautous
votent a la Bourse, Grand Etage, Estalier B., ruo
Scudéry. —Les 3*et 4°Cantons au Cercle Franklin,
salie n' 5, deuxiéme étage — Les 5' et 6' Cantons,
a t'Hótel de Ville, salie des Gardes, premier étage
aile Ouest.

Chamnrede Commercedn Havre
NOSÏINATIOIV DU BUREAU

Compte rendu sommaire de la Séance du
16 Décembre 1919

Présidence de M. Jozon, sous-préfet
M. Ie sous-préfet donne lecture de la liste des nou-
veaux membres de la Chambre de commerce clas¬
ses uaus l'ordre des voix obtenues, suivant le pro¬
ces-verbal de la Commission de recensement géné¬
ral des votes. II les declare instailés et procédé au
tirage au sort des séries renouvejables.
La première série, renouveiahle en 1921, com-
prend : MM.J. de Querhoént, E. Bricka, G. Petit. H.
Du Pasquier, L. Toutain, G. Lafaurie, E. Tinei el
E. Poré.
La deuxiéme série, renouvelable en 1923, com-
prend : MM. A. Mandeix, G. Doublet, L. Vaquin.
A. Chancerel, R. Godet, G. Plichon, A. Augustin*
Normand et Pimare.
La troisióme série, renouvelable en 1925, com-
prond MM.A. Masquelier, G. Caillard, II. Lesouvage,
G. Odinet, H. Thieullcnt, G. Raverat, E. Aubourg el
E. Périer.
M.le sous-préletread hommageauxmembresd(
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Fanelenne Chambre et ft son président, M. Joannfts
Couvert, et saiue les membres de la nouvelle assem¬
blee, qui contmueront, 11n'ea doute pas, ft entrete-
nir ave« le gouvernement de la Républhjueles ex¬
cellents rapports de leurs prédécesseurs.
II est ensirite procédé a l'élection du président,
te premier tour de scrutin donne les résultats sui-
vants : M. Andró Mandeix, 22 voix ; bulletins
blancs, 2 .......
M André Mandeix est proclame président de la
Chambre de commerce du Havre.
Les scruttns pour l'élection de deux vicc présl-
dents donnent les résultats suivants ■:
i" Vice-présidence ; MM. E. Bricka, 21 volx ; B.
Du Pasquier, 1 ; bulletins blancs, 2.
M. E. Bricka est proclamé 1" vice-président.
2' Vice-grésidence : M.H. Du Pasquier, 23 volx ;
bulletin blanc, 1.
M. H. Du Pasquier est proclamé 2' vice prési-
dent.
La Chambre nomme ensuito : M A. Masquelier,
aecrétaire-irésorier a l'unanimité moins une voix et
Bii G. Pelil et G Doublet, secrétaires-trésoriera-
adjoints a l'unanimité moins aeux voix.
M. Ie 6ous-préfet invite alors les nouveaux élus a
prendft' place au bureau.
Au nom du bureau, M. André Mandeix remercia
les membres de la Cbambro d e l'honneur qui leur
est fait II se recommsiude de son prédécesseur,
B Joannès Couvert, alfirme qu'tl entend marcher
sur ses traces ; 11développe le programme des im¬
portants problèmes que la Chambre de commerce
du Havre doit résoudre, et des travaux qu'elle doit
-ceomplir. II 'emande a la Chambre de noinmer M.
Joannès Couvert, membre correspoudant. (Asscnti-
ment uuanime).
Aprés une courto allocution de M. le sous-préfet
qui 'ient a félicüer les nouveaux membres du bu¬
reau, iï est procédé a la nomination des différentes
Commissions, puis la Chambre auorde l'ordre du
four.

Les ECcIaïIoïts télégrapbsqMes av«e
l'AUeiuaguc.

Depuls niercredi 17 décembre,!es télégrammes pri-
vés pour i'Ailemagne sont acceptés en France, dans
Pms é-s «ui eaux de poste, a raison de 18 centimes
ie me*.

Beaux-Aris

M.GeorgesGontMer,professeur de dessin auLycée,
expose aux vitrines de MmeLe Bas, rue du Général
Galliéni, piusieurs toiles intéressantes.
C'est ia première fois, croyons-nous, qu'il réunit
ainsi desoauvres pour les présenter au public.
Trés classique — et nous entendons laisser ft ce
mot ia valour d'un éloge — Fartiste semble attiré de
prélérence par les sites naturels eüveloppés d'iuti-
mité méiancolique.
La sérénité des crépuscules, la majesté des cou-
«hers dn soleil déroulant des nappes rutilantes sur
Ia solitude des champs déjit endormis, la poésie pé-
Bétrante de ces jours agonisants faits de charme, de
grandeur et de poésie, ont séduit une nature d'ar-
fiste que nous devinons contemplative.
Ce sent, d'ailleurs, les meilleurs morceaux exposés
qui traduisent cette note de gravité rêveuse et re-
éueillie.
Des ciels embrasés par l'apothéose du soleil qui
plonge sont d'we execution adioite, eonsciencieuse
et d'une noble expression.
II y a la du talent. Pour certains, il aura ITntérêt
•riginal d'une révélation. Pour beaucoup, 11merite
d'etre signalé. A.-H.

Carnet de Manage
Mme veuve Dubourg ; Mme veuve Michöt
vous font part du mariage de leurs enfants,
Mile Marie Nédélec, avec M. Emile Michot.
La benediction nuptiale leur sera donnée le
samedi 20, a l'église Saint-Nicolas, a 11 h. 3Q.
Le présent avis tient lieu dïuvitation.

Empmnt du CréditNational
Nous croyons être utile a nos lecteurs en leur
signalant qüe les guichets postaux ou télégra-
phiques des divers bureaux du Havre disposent
encore de quelques obligations dudit emprunt
dont l'émission sera irrévocableinent close le
V>courant. Sc hater l—■111<
CSseuiln» de Fcr de I'Eiat
Gares dn Havre. — Transports P. V.
Les expeditions de détail inscrites sous les numé"
ros 22301 a 23300 inclus seront acceptées pendan1
touto la jourr.ée du vendredt 19 déeembre, sous ré¬
serve des restrictions en cours.

Nouvelle $ Nhritimes
Les arrivages

Sont arrivés sur rade. les steamers : Savan, an¬
glais, venant de Newport-News, avec un chargement
divers et principalement du bois de teinture ; le
Northern, venant de New-Orleans, avec 4,lu0 balles
de coton ; le Python, do Philadelphie, avec 2,00,0
tonnes d'huUe ; le Siberian-Prints, de New-York,
avec 2,200 balles de coton.
Les steamers : Herculc, venant des Antilles, et le
ebilien Rancagua, venant de' la République Argen¬
tine, sont également arrivés sur rade et attendant
leur tour de débarquement.

Imperator
Le grand transatiantique allemand Imperator, qui
vienl u'ètre att. ,bué a la Compagnie Cunard, tou-
shera la rade de Cherbourg aujourd'hui.
Arrivage de coton égyptien

Le steamer espagnol entré au Havre, venant
d'Ale-andrie, apporte un chargement de 3,210 balles
de colon égyptien.

[HERil COMMERCEINDUSTRIEFIRANCES-OROIT
75, boulev. de Strasbourg
Diplomes — Hmptaie

Chute a TS-'.aia
Passant strr le qual de Marne, mardi, vers deux
beures uU matin, les agents Retin ot Frémont enlen-
direut des cris sur le quai de Meuse. lis se rendi-
ient sur les Heux et aperij rent un Uomme qui se
débattait. dans le bassin.
Piusienrs douaniers vinrent leur prêter maln-forte
et ils (urent assez heurenx pour retirer eet bomme
de sa dangereuse position.
La victims de ce bain hors saison a déclaré se
Bommer Nelson, deuxième effi"ier a bord du stea¬
mer Rromfton, amarré quai Rniaud, au hangar R.
Keisou a été reconduit a son bord.

La Draperie d'Elbcuf informe sa elieutèle
qu'en raison des stocks do draperies qu'elle a en
ïnagasin, elle peut. faire sur mesuresdes pardes¬
sus et complets pour hommos, des vêteroents et
tailleurs pour dames a des prix trés avantageux

L'FeoIe BKFSEL de Steno-Daety-
lograpliie, 28, rue de la Bourse, par
sou a/ic/enneié, sa reputation, sa méthode d'en-
seignement et les emplois obtenus par ses é/è-
ves, démontre qu'elle est Ia seule qui do/va
retenir Paitention des parents soucieux de
l'avenir de leurs enfants.

Brunei

Ijes Vel»
M. Charles Plttoors, 62 ans, gardien chef de Ia
Compagnie Générale Transatiantique, a porté plalnte
contre des maltaiteurs inconnus qui. au cours de la
soirée du 15 déeembre, ont vidé une caisse, située
sur Ie quai des Transattantigues, et contenant 208
kilos de cuirde chevreau noir pourdessuSde ehaus-
sures. Le prejudice s'éièvo a piusieurs milliers de
francs.
—Depuis quelques jours onavait constaté la dispa-
rition d'nne vir.gtaine de sacs de sucre, déposés sur
le quai de Marée. Une surveillance a été faite par
les agents dc l'entreprise de gardiennage Aubin ; il
en est résulté, au cours de la nuit de mardi, l'arres-
tation de deux individus nommés Léor L . . e, Ber¬
lin T . . Ils sont accuses da complicité de vol de
sucre et de vagabondage.
Ils ont été oJérés au Parquet.

Commisaioniiaire pea sarapitlenx
Le 29 septembre, MileAlice Hadde, 27 ans, demeu-
vant 3, rue de l'Abbaye, avait chargé un commis-
sionuaire, dont elle ignore le nom et l'adresse. de
porter une machine a coudre è rqparer a ia maison
Singer, 93, boulevard de Strasbourg.
Le 16 déeembre. Mile Hadde s'est présentée è la
maisen Singer pour réclamer sa machine a coudre.
On lui répondit qu'on ne l'avait jamais eue.
Une plainte a été déposée contre ce commission-
saire peu scrupuleux.

Xhaïissures Atjglaises;

tanfield !
97 RuedeParis-
LeHavre,i

L'Ecele I*ïgSer ent one pépsnïèr®
d'fDipioyés modclcs, MM. lea Ségo-
ciau(8 le eaient bleu.

ItfÊATRESjĈONCERTS
Grand-Théalro
Ij'Arlésienne

Aujourd'hui, a 8 h. 30, VArlêsienne, avec MileMa
deleiue Roch et M. Albert Lambert, sociétaires de la
Comédie-Fransaise, et des artistes du Theatre de
i'Odéon .
Orchestre et chceurs sous la direction de M Moll.

Samson et Dalila. — La
Werther

Poupée.

Samedi 20, a 8 h. 30, Samson et Dalila, avec Mile
Charny, de l'Opéra ; Ie téuor Carrère, de l'Opéra, et
M. Carbelly, de l'Opéra.
Dimancbe 21, eu matinée, a 2 h. 30, La Poupie.
avec MileMai-yMalbos, de l'Apollo ; MM. Baron et
Libert, et les ccmiques Chancel et Paul Darnojs.
En soirée, a 8 h 30, Werther, avec Mile Cnarnv,
de l'Opéra ; le ténor Rambaud, de l'Opéra, et il.
Carbelly, de l'Opéra.
Location ouverte jeudi pour la representation de
samedi, et vendredi pour les representations de di¬
mancbe.

Folies-Bergère
Ce soir, a 8 h . 30, Concert. A 9 beures, Immon-
se succes de Tu xstast-ues Revue electorale,
de MM.Albert René et G. Pailhès.
Location de 11 b. a -12b. et de d h. 30 a 5 h.

Musiqoe
On nous prie d'annoncer qu'un troisième concert,
organise par le Cercle d'Etudes muslcaies, aura lb a
le dimancbo 28 courant, a l'Hólel des Sociétés. En
dehors du programme symphonique qui sera choisi,
nous aurons legrand plaisir d'entendre Ai.Marisal,
violoniste virtuose, I" prix du Conseroatoire da
Lll/e ; M, Thuriii, le réputó ténor havrais. Nu.
doute qua les habitués de ces jolis concerts voudroni
entendre une sl interessante manifestation artistiquel

*>&-

Sténo - dactylographie — Ecolo
O-

Camt»i'ioga;jes
Des inconnus se sont iiitroduits è l'aide d'eflrae,
Kun, au cours de la nuit du 15 au 16 déeembre, nans
les bureaux de M. Alfred Glbon, 49 ans, négeciant,
29, rue Suilren. lis y ont soustrait une soinme de
elnquante francs environ et une quarantaine de
Doites de saumon.
Une enquête est ouverte.
— MmeGuérin, 66 ans, épicière cn gres, 60, rue
Anguste-Ccmte, a porté plaiute contre des inconnus.
?ii se sont introduits dans ses bureaux a bride
effraction.
Sans dou'e déranges, 11sse sont rettrés les trains
vides aprés avoir déplaoe le collre-lorl.

ipée.VOIES URINAIRES 6CG Méd
d bis, rue Bemardin-de-St-Pierr«

Ceasult,1tv,-3b. ellesoir2h.-S.—&am.aaeirte

de Protection des 0r-

Mallatée «lansanfe
L'orchestre Modern organise dans la Salle Fran
klin une matinée dansante le dimancbe 21 déeembre
1919, nul doute que le public viendra avec empres-
sement a cette tete de eharité dont le benefice est
destiné a I (ACuvreFranjaise
pheiins de la guerre.

Ihéatre-Cirque Omnia
Cluémst Omnia>Patbé

Aujeurd'bui, matinée, a 3 beures ; ce soir, a
h 1/2, continuation du merveilleux programme :
L'Appel cl u Ceeur, belle comédie drama-
tique en 5 parties. — Pathé-Journal au jour Ie
jour, les derniêres actualités — Chanson filmde :
Viensprés de mei. — Attraotion: l'Evadé per-
pètuel (t'nomme aux mer.op.es).— TJsyi-e
saerê, 8' épisode : La Sourieière. — La \'raie
Amour, comédie tragique, inter,prétée par l'hi-
larant LUI. — Location corume d'usage.

Vendredi 19 Déeembre, Débuts
des Representations de Gala

La direction de 1"Etablissement «•OMHU », toujours
soucieuse de donner a sa fidéle et nombreuse clien¬
tèle un spectacle grandiose et inédit, présentera, b
partir de vendredi soir, è la troisième partie du
spectacle, le Dompteur Gabriel avec sa lionne.
Ensuite, le eapitaine Francbi. avec sa terrible
lionne Sultane, récemment capturée et miseeu cours
de dressage devant le public ; puis le terrible d'Ar-
tagnan, le même qui, I acnée dernière, lit au domp¬
teur Franchi 58 blessures.
Ensuite, le travail sensationnel do deux iions
géants ; parmi eux, la charmante Hiss Eliane, char-
meuse de serpents, dansera parmi ses fauves et
nous émerveillera dans ses danses orientates et pro¬
jections multieolores.
Nul doute qu'un spectacle aussi fmpressionnant et
émouvant n'attire a OMNIA», en foufö, les spec-
tateurs amateurs de beaux spectacles.
Pour cette série, de representations de gala, le prix
des places est ainsi lixé :
Loges, la place, 4 fr. 50 ; Fauteuil de pourtour,
3 fr. 75 ; Fauteuil d'orchestre, 3 Ir. 60 ; Balcon face,
Sfr. ; Balcqn cóté, 2fr.50; Premières, 2 Ir. ; Se¬
condes, 1 fr. 50 ; Troisièmes, 1 fr.
La location est ouverte a partir de ce jour.

KURSAAL Cinema22, rne da Paris
Teas les Jours, de 2 h. II! d S ft. Ij2, spectacle per¬
manent — Tees les solrs 4 S s. 112.

Beauté fugitive, drame en 4 parties. — Boa-
lot nouveau riehe, comique. — Koyaume
d' Amour, drame en 5 parties. — La Fleur en-
cliantée, comédie en 3 parties. — Chic, Papa,
comique. — La Vedette Mysterieuze, 10' épi¬
sode.

-«SS»-

Ier rass' Plage
CIIYÉMA

Jeudl 18 déeembre, matinée (Enfants) S 2 h. 1/2.—
Promenade a Oran (Voyage).— L'industrie
du colon (Instructif). — Lu Elephant pas
commode (Comique). — La Pêche au II a T
rcog (Instructif). — L'Air (Instructif). — En
Grève (Actuaiité). — Course de Taureaux
a Aries (Actuaiité). — Soirées tous les jeudis, sa-
medis, dimanches, a 8 h. 30.

Select-Palace
Aujourd'hui, matinée it 3 h., soiréa è 8 b. 1/2 :
progiumme de la semaine : L.'Isisjiré-vis,
grande comédie dvamatique. — Eclair-Jeurnal : Lea
aernièrea Aotualités de Ia semaine. — 'Fout
pour I'Or. grand drame. Chanson fiimée : Prés de
la Porte Saint-Denis. — Attraction: Les Victo¬
rian's, extraordinaires danseurs mondains. —
Chariot en vaeances, comédie comique. —
Location comnie d'usage.— La salie est cbauilée.

metropols:
Orchestre tous les jours au Thé et
au Diner.

§ulletindes (Sociétés
Société Mutuelle de Prévoyance des
Employes de Commerce du Havre, siège
social 8,'rue lie Caliguy. — Telephone n° 2.20.
Cours de eomptabilité ; cours de langues anglaise,
espagnolo et russe ; lesens de dactylographie.

Association Amieale de Seeours jku-
tuels du Grand Bazar et des IVouvelies
Galeries du Havre. — La reunion générale au¬
ra lieu vendredi prochain 19 courant, a 20 h.30, au
siège social, 21, rue de ia Paix.

Socïété des Anciens Mililairês du Ha¬
vre et. 1'arroudissement. — Réunion du Con-
seil d'admicisU'ation, samedi 20 courant, a 8. 30,
Brasserie Lemire, cours de la République.

Syndicat des ©uvriers Coiffeurs du
Havre. — Réunion de tous les ouvriers coiffeurs
au Cercle Franklin, ie vendredi 19 courant.

§ulleiiRdes(Shorts
Football Association

SH (4) demande maicb pour dimancbe 21, sur
terrain adverse avec équipe 4' ou même 3' série.
C. Hue, place de l'Hötel-de-Ville,

Union Sportive des Trifileries.— Ce soir, réUIlton,
a 18 heures, pour la Commission ; déplacement a
Fécamp.
AssociationSportive Ilavraise. — Ce soir, è 9 heu¬
res, Café Gustave, reunion du bureau et de la Com¬
mission de football . Les équipiars de la 2' équipe
sont priés d'être présents.

Enfants du Havre. — Résuilats des matches du H
déeembre :
i" Equipe bat U.S. Fécampoise par 3 h 0 (H.N.)
2' Equipe hat A S. Sainte-Adresse par 2 a 1, au
cours d un mateb trés amical.
Réunion pour tous les joueurs jeudi 18, 4 20 heu¬
res, au siège de la Société.

Champicnnat de Haute -Nor man dia
Le Stade Havrais contre Quevilly
Dimanehe procbain, l'excelleitte équipe Union
Sportive Quevillaise viendra rendre visite è notre
club local le Stade Havrais, en un match comptant
pour le championnat de Haute-Normandie. Cette' trés
interessante partie se déroulera sur le superbe stade
des Tréfileries, a 14 h. 15.

Fooffoaïl Kesgby
Le Havre Athletic Club a l'Entrainement
Nous rappelons aux membres du HACque ce soir
a lieu au manége Magnan, 21, rue Bernardin-de-
Saint-Pierre, un ent. ainement obligatoire pour tous
les avants et demis du club ; les joueurs du HRC et
de l'Ecolo de Navigation seront les bienvenus. Ren¬
dezvous fixé a 20 h. 30 trés précises. La Commis¬
sion se réunira a l'issue de cette séance.

Comrscs a Aalenil
Hercredi 17déeembre.— Résultatsau Pari Mutuet

CHEVAUX

!'• Course — 6 partants
Harr
Samtny Sands
2' Course — 8 partants
Acfelia
Tartuie
Trait d'Union II
3' Course — 8 partants
Le Zotto
Fatalitas
Maid oi Honour
4' Course — 5 partants
Fonraud
Evanok
5' Course — 8 partants
Lux.
Dorvflle . . .
Georgios.. .

Pesage 10 fr.
PlacésGagnants

63

34

54

24 50

89 50

14 —
12 —

17 —
14 —
18 —

19 50
36 —
24 50

14 —
15 —

21 —
15 50
19 —

Transatiantique A532 et 535, do ia priorité è 512,des
Hessageries a 634. i
Les valeurs pétrollfères ont été falbles, suriout la !
Royal Dutch il 32,800, MexffeanEagle 618, Shell 478. 1
Malgré la hausse des métaux a Londras, tout le
greupe cuprif ere estcalme. Rio -1,815.
Les valeurs diamantifères ont été réalisées, en
sympathie avec la baisse de ia livre, Do Beers 1,206,
Jagersfontein 267.
Fermeté des valeurs de caoutchouc, Financière
271, Padang 414. .
Valeurs russes négligées et mines d'or faibles,
Rand Mines 15150, Geduld 124.
En valeurs diverses, on note quelques demandes
en Stéarinerie Founder a 680, Crédit Foncier Colo¬
nial 2,000 et 2,620 et Sucrcries d'Egypte ordinaire
686 et parts 1,464.

ETATCIVILDU HAVRE
NAISSANCËS

Declarations du 17 déeembre.— Francis MACHELL,
rue Frédépic-Bellanger, 61 ; Robert FACY',cours de
la République, 61 ; Germaine GRAVÉ, rue du
Docteur-Fauvel, 31 ; Adolpho G0UBOT,quai de l'Ue,
16; Paulette COUCHAUX,impasee Javert, 3;Fevnand
R0DERB0URG, rue Frédérick-Lemaitre, 56 ; Denise
DUCROC, rue d'Après-Mannevillette, 8 ; Maurice
FE1DT, ruo Lord-Kitchener, 53 ; Irène VERRICLE,
rue Frangois-Arago, 5 ; Armand MOSSEC, rue du
Général-Chanzy, 5 ; Genevieve CHAPELLE, ruo
Juies-Masurier, 25 ; Georges LEDUC, rue Dumont-
d'Urville, II ; Madeleine C0USS1N, rue Flore, 9 ;
Jean LE JAUDET, rue de la Fontaine, 7 ; Bernard
LALONDE,rue Ventenat, 1 bis.

CycleseUntaolsiteGeo.LEFEBVRE
89 a 95, cours de la République

Grand choix de voitures d em- ants. Voir les
differents modèles. Landaus et Voitures pliantes.
La Maison se charge de tout.esreparations

Bicyeiettes peugeot — xeiuiot — gefebvre

DECES
Déclaralions du 17 déeembre.— Pascaline ANDR1EU,
veuve 0N0-D1T-BI0T, #3 ans, saus profession, rue
Hélene, 101 ; Marie CUCU,veuve QUENT1N, 71 ans,
sans profession, rue des Drapiers, 12 ; Anne MAR¬
ZIN, épouse GALLOU,63 ans, sans profession, rue
du Général-Faidherbe, 61 ; Arthur KEAR, 57 ans,
employé de commerce, rue de Metz, 6 -, Louise LE
DA1N,veuve DEMEILLÈS, 86 ans, sans profession,
Ilospice ;Louis TABOURET,10 mois, rue des Sorbiers
(Gravilie) ; Edouard TESTARD, 51ans, boulevard de
Graville, 432 {Gravilie) ; Pierre HOHU,1 an 1/2, rue
deProny,51; Léon 1-3AAC, 52 ans, douanier, ca¬
serne ; Félix DEBROUX, 36 ans, charretier, rue
Tbiébaut, 64 ; Joseph VIGETTE, 5 ans, charretier,
rue Begouen, 2 ; Virgile LAMONTilE,60 ans, jour-
nalier, rue Bard, 12.

Mortpour la France
Une messe a été dite dans la plus stride inti-
mité, le mercredi 17 courant, a neuf heures du
matin, en I'eglise Saint-Vincent-de-Paul, a la
mémoire de
Konsieur Georges DUTEURTRE

Soldat au 3S9' d'Infanterie
dispara le U mai 19.5, a Neuville-Saint-Wasl,
a l'age de 34 ans.
De la part de :
Georges DUTEURTRE,sa veuve ;
id. et US"Gustaoe DUTEURTRE,ses parents ;
H. et M"' Jules TRcViNAL,ses beaux-parents ;
Ca la Familie et des Amis.

PRIFZPOÜRLUI-
Havre, 19, rue de Phalsbourg.

17499Z)

Siné-PaSace 229,raeöbNarmanflia
Jeudi et Dimanehe, matinée a 3 heures
Tous ies soirs a 8 h. 1/2

Le Petit Démon du village, drame en 5
parties ; «5© dollars par semaine, drame en
4 parlies ; Chariot au magasin ; soyez le
bienvrnu, comique ; La "Vedette Mysté-
l-.euee, -10'épisode.

TRIBUNAUX
fribasa! Correctiaimelda EafTS
Audience du 17 dèccnibre 1919

Présidence de M. David, vice-président
Vol tie tabac

Ftant employé au triage des wagons en gare de
Gravilie, le 24"novembre, Henri Le Barbé, 22 ans.
demeurant a Virville, profita de cette cireonstance
pour déplomber un wagon, défoncer un Hit de tabao
et en eulever trois paquets.
Malgré la virgiuité de son easier, il fera trois mei»
et un jour do prison.

Speeulatioa illieite
Dans son audience de mardi, fe tribunal a condam-
né a 200 francs d'dmende, pour spéculation illieite,
un épicier qui, le 9 novembre, avait vendu du rai¬
sin 2 Ir. 25 la livre, alors qu'il le payait 1 fr. 60.

EEROSiQUERE8I0MLB

Vous êtes prlé de bion vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
lYichsieur Gaston TESTARD

Dèbitant de Tabacs
Membre des Prcvoyants de VAvenir et des
Veterans dts Arntces de terre et de mer

décédé en son domicile, 432, boulevard de Gra¬
vilie, a Gravilie, le 15 déeembre 1919, a l'age
de 51 ans, muni des Saorements de l'Eglise.
Qui auront lieu le vendredi 19 courant, è
buit beures et demie du matin, eu l'église Saint-
Léon.
On se réunira è l'Eglise .
PriezDieupour le reposds soaAme!
De la part de :

ff*' VeuoeGastonTESTARD,sonépouse;
M. et M™Gear-gesGWENS,sesenfants;
Mv'°FernandoTESTARD,sa fills ;
AT1'MadeleineTESTARD,sa iilie ;
Toute la Familie et dss Amis.
n ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

17 18

Cinéma Gaumont
15 bis, Piaoe Gambetta, 15 bis
TOl'S I.E§ JOl'ii§
En üflatinée et Soirée

Le seul ETABLISCES3ENT du H.^VRE
pouvant passer

3L® MATCH

MPSSTIEMIHEH
Les Entréea de faveur sont suspenduea
pendant ies presentations de ce Film.

Sainte-Adresse
Société de Seoours Mutuels.— L'assembtée géné¬
rale aura lieu a la mairio de Sainte Adresse, le ven¬
dredi 19 déeembre courant, ii 20 h. 30.

Rouen
Un Ineendie. — Un Incondie s'est déclaré dans nn
b&ttment de la propriété de M. I'abbé Sam-on, curé !
d'Amfreville-la-Mi-Voie, prés de Rouen. Ce batiment ;
renfermait une grande quantité d'objets d'art el j
d'antiquité ainsi que 8,000 volumes rares.
On sait que l abbê Samson était ün grand coJlei>
tionueur.
Les dégdts sont é values it 600,000Irancs.

C A Iff3 fl II f9 1?'Bianeheurdu TeM«UIL fidü by kiisil VICTORVAisstsa

BULLETIN FINANGiER

Matinéea 3L, Soiréea Sh.30

Paris, F6 déeembre,
Malgré la fermeté des places étrangères, la détente
des changes a amené do nombreuse» réalisations
dans tous les groupes.
Nos rentes sontlermes : le 3 0/0, qui a dêtaché son
coupon trimestrlel de 0,75, se retrouve a 89 60,
5 0/0 88 10, 4 0/0 191770 95 et Ie 1918 a 71 60.
Peu de cbangements dans les cours des actions de
dos étabiissements de crédit : Banque de FranceLe Noctm-ae, film artistique Gaomont.

— Douglas Heportei-, eemèdie, —I.e
K«i du thrque» i- éoisode: Dane ie : 5,600, Crédit Motniier 518.

i Hausse dés velours de cavigalmn. SBrtoutdc ia j

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

néé CUCU
décédée Ie 17 déeembre 1919, é l'age de 71 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.
Qui aurontlieule vendredi 19 courant, h treize
heures quinze, en l'Eglise Notre-Daine, sa pa-
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 12, rue
des Drapiers.
Priez Dieu pour le repos fie son too !

De Ia part de :
ST.et M" Henri-Lucisn QUENTIN; të. ét H"'
PELVÉ,néeQUENT/N; /!?.Fetnand QUENTIN.ses
Enfants ; ST'' AndréePROUST/ M. et Ttlt-
BAUT; sun. et bi'1" VAL0RD,sesPetits-Enfants;
M. et M" LELIEURet leurs Enfants ; Mff Veuoe
MOUTHERet sesEnfants ; ld. et tö™'COËFFIER;
M. et GAR00N,sessceurs,beaux-frères, ne-
veux et nièces; M. Lé n PROUST,songendreet
ami : DesFamiliesDOREMOS,ALBERTINI, PIHAN,
JARBIER, DORENLOT, JARDIN,LEN0RMAND,ses
cousins, allies et amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

M. Louis CATElAN,sonépoux ;
Mn' Alice C*TELAN,sa fille ;
hi" VeuooGustaoeHOtZEY,sa tante ;
Si. Louis CATELAN,sonbeau-père;
tg. et JEANNEet leurs Ells;
tö, et M" LéonH0IZEYet leursEnfants•,
M. et M" GastonH.GIZEYet leurs Enfaats;
tö. et GENETet leurs Enfants ;
IJ. et SI" CGnNUet leurs Enfants;
M. et S3"-'BE SAINT-NICOLASet leur Fils ;
#/. et M" BREDELet tears Enfants;
Id. et ST"'HAUT0Tet leurs Enfants;
YoonneCATELAN;
Ml.et Mi" BAZ/LLEet leurs Enfants;
IS.ot M" OEBIEUVREet leur Pils ;
Ses frères, sceurs, beaux-frères, bcllcs-

sceurs, neveux, nièces :
Les FamiliesHOtZEY.CATELAN,PERDU,G0S-
SELIN,0ESCIIAMPS,LE MAISTRE,BERNAGE,
Sesoncles, tantes, cousins, cousines;

fS..et H" DEDitPPEet leur Fille ;
Et Ies Amis.
Ont la douleur de vous fairs part de la perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
(Madame Louis CATELAN
née Albertine HOIZEY

décédée le 17 déeembre 1919, a 9 h 4/2 dn ma¬
tin, dans sa 38' année, munie des Sacrements de
l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le vendredi (9 courant, a neuf beures et demie
du matin, a Notre-Dame do Bonsecours, »a pa-
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, route
Nationale, 169, Graviilo-Sainte-Honorine.
Priez Dieu pour is repos de son ame I

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

"" 1 uuuli

Vous êtes prlé de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Léon ISAAC
Prtpoii des Douanes

décédé Ie 47 déeembre 4919, 4 l'age de 52 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le vendredi 19 courant, a une
heure un quart du soir, en l'église Sainte-Anne,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, Caserne
des Douanes (5' Pavilion).
Priez Dieu poor le repos de son Ame 1
De la part de :

Des Famiiles ISAAC, CHENET, LEMAITRE,
LAVDIPIÈHE.
11ne sera pas envoyé de lettres d'invl-
tation, le présent avis en tenant lieu.

"'"(1129) '

HOTEL DES VENTES
H sera vendu Samedi 20 eoarant, vers
4ib.!/2, une Trés bonne Tapissière. Convien-
drai pour un Seroioe de lioraisorts.

VENTE PUBUQUE
Le Samedi 2© déeembre lOIO.è 9h.!/ï»
bassin de l'Ëure, hangar G, et a la suite bassin Bel-
lot, Hangar 6, M. le sous-socrétairo d'Etat du. ravi-
taillement lera veiulre pubüquemonl pour coraple
de qui il appartiendra, par ie ministère oe M.
EiiCiWE wjkeao, courtier :

Environ 1,600 sacs BLÉ
exH'idson, Curacas, La-Pérouse, plus OU moins
avariés.
Catalogue a disposiiion chcz !e oourtier vendeur.

18.19 iO (1082)

ahjvséebelge"

SERVICE A PdNi VERS AIRE,
Vous êtes prié d'assïster au service qui sera
célébré le samedi 20 déeembre 19(9, a dix heures,
en l'église de Baron-lc-Comte. a l'intention de
Madame Henry QUESNEL
née Virginia Adélaïde FOUYER
décédée le 21 déeembre 19-18,dans sa 83' année.
De la part de ;

M. Louis QUESNEL,sénateur de la Seine-Inlé-
rieure, chevalier de la Legion d'honneur, décoré
de la Croix de guerre ; do M" Louis QUÉSNILet
des Membres de la Familie. 15.18

M" AndréLANGLOIS-, la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister au service de

MonsieurAndré-Aug"stsLAN3L0I3
Soldat au 329' Régiment d'Infanterie

Ma' oeiiBSEVEN;
M" GROENSTEEN,nésLAVII.LE-EVEN;
M. GRLENSTtENet la Familie,
\ remercient leurs amis et connaissances des témoi-
gcages de vive sympathie qu'ils ont regus lors
du décès de leur chère petite -lille et filfe
Antoinette LE PRESTRE

37, quai de Southampton. (7498Z)

ld" L. PIEPLU; M. et M" E. LAPERT, née
PIÉPLUet leurs Enfants;M. ei Id" HenryLE80U-
LANGEB; #"•' Yconneet RaymondeGUILBERT;
La Familieet les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

MonsieurLouis-Léonce-WaldemarPIÉPLU
Comptable de la Msison Trouvty et Cauvin

Le plus sür desPlacements
Vous voulez que votre argent vous rapporte, et
qu'il ne coure aucur. risque 7
Rien de plus simple. Vous effectuez Ie plusrému-
nérateur des placements sürs, en achetantdesBons
de la Defense Rationale.
Voici a quel prix on peut obtenir immédiatemen
ces titres :

a PHiX NEToes

BONSfieiaDEFENSENATIONALE
«QliTASiï
des eons
il'éohéance

SOMME A PAYER POUR AVOIR!
UfJ EON REffiBOURSABlE DANS

1 MOIS 3 MOTSfèMois 1 AN
5 25
3i >
400 »
* 500 »
4.000 »
10,000 »

59 70
498 50
SS7 »
9,978 »

99 »
435 »
9S0 »
9,900 »

67 75
488 75
977 50
9,775 9

5 »
20 »
35 »
475 »
960 »
9 SOO»

On trouve les Bons de Ia Defense Natio¬
nale partout : Agents du Trésor, Percepteurs, Bu¬
reaux de Poste, Agents de Change, Banque dë
France et ses succursales, Sociétés de Crédit et
leurs succursales, dans toules les Banqucs et chez
les Notaires. R (3112)

Vente publique de MATÉRIAUX
Le receveur des domaines beiges procédera sus-
place, dans les magasins du Service des Bailments
mililairês, boulevard Sadi-Carnot, a Graville-Sainte-
Honorine-Le Havre, le Mardi *13 Déeembre
1 D 15>, ii 9 beures du matin, a la vente pubiique
aux enchères de :
Bots ae mer.diserie : Chevrons, planches en sapiis
brut, ptancbes rabotées, plateaux et planchas en
hêtre, trène, noyer, orme, moulurcs, bc-is débita
pour consiruclion de mobiliei'.
Bois de construction : chevrons et planches en
sapiu, en peuplier, quarts de rond, couvie-joints,
lattes en sapin, bois de remploi.
Bois dioers : Déciiets de bois, billes de cbemin d®
fer, rondins en sapin, grumes.
Briques : Environ 18,000 briques rélractaires e8
1,800 briques creuses.
Oiosrs : Dés en béton, goudron mineral, lüls vides,
2 presses ii briques, 10 mèü'es bordures de trottoiï
et 29-1bidonsdivers.
Visite : Tous les jours ouvrables de 9 a 12 heures
et de 14 h. 1/2 a 17 heure3.
Pour détail consuliez ies afiiches

Au comptant.. — Sans frats.
Bureau des Domaines belees, 48, rue d®
St-Queutin, Le Havre, 15 13.21 (1080)

SERVICESMARIT1MES
WORMSsC"
Havre-Finlantle
Via Dantzig ^

Par Sl. Bromma Dép. 26 Déc.
Havve-Dantzig

Par St. Bromma dép. 26 Bso,
Havre- Hamfoourg

Par St. Suzanxie-et-Marie . .dép. 18 Déc,

Havre-Rotterdam
Par St. Diana dép. 24 Déc.
Havre- Aiavers

Par St. Listrac dép 18 Déc.
Par St. Diana dép. 24 Déc.
Par St. Cpland dép. 26 Déc.
Ha vre-Du b kerque

Pur St. Suzanne-et-Maris . dép. 18 Déc.
Havre-Boulogne

Par St. Hypolite-Worms .dép. 10 Janv.
Havre-Brest

Par St. Bidassoa dép. 22 Déc.
Havre-Nantes

Par St. Hypolyte Worms .dép. 24 Déc.
Havre-Bordeaux

Par St. Chateau- Palmer. . .dép. 23 Déc.
Havre-Canal de Bristol

Par Sl. Fcnaerol dép. 5 Janv.
Havre-Cóte OuestdeNorwège
Par Sl Diana dép. 24 Déc.

S'adresser, pour frets et renselgnements, ft MM.
WORMSet C' ,133, boulevard de Strasbourg, Havre

II S0UFFREZPLUS
DEVOSP9ESS

Un simple traitsment peu couteux
vous débarrassera prcmpiement
de vos divers maux

Vous n'avez qu'a dissoudre une petie polgnée de
saltrates ordinaircs dans deux, trois litres d'eau
chaudc et tremper les pieds endoioris dans cetto
eau rendue medicale en même temps que légère-
ment oxygénée. Un bain ainsi préparé soulage
immédiatement les pires douleurs et apporte une
guérison rapide aux multiples maux de pieds causés
par le froid et l'humidilc.par Ia fatigue et la pression
de la chaussure. Une courte immersion fera dispa-
railre Gommepar enehantement toute sensation de
brüluro, cuisson et déraangeaison, tc-ute enfldre
et inflammation. C'est un remède éprouvé aussi
prompt qu'efficace contre les engelures lant aux
pinds qu'aux mains.
La grande valour curative des saltrates est due
ft leur effot adoucissant sur l'épiderme et a leur
action stimulante sur la circulation dn sang Les
saltrates attaq-uent done le mal a sa racine, et, de ce
fait, ils ré-ussissent Ift oü les anciens remèdes, pou-
dres, pommades, onguents, etc., ne donnent que
des résultats partiels et atéatoires.
Bien des maux do pieds tels que la brölure sl
doulourouse de la plante, la sensation aiguê de
meurtrissure, etc,, sont causés par des durillons et
autres caliosités. Un bain de pieds saltvaté ramollit
les caliosités les pius épaisses ft un tel point qu'elles
peuvent être enlevées facilement sans couteau ni
rasoir, opération toujours dangei'euse.
Les saltrates remettent et entretiennent les pieds
dans un parfait état, prévenant toute nouvelle for¬
mation de cors, oignons et durillons, et combattant
les ef/ets néfastes d'une transpiration excessive
NOTA. — Les Saltrates Rodell, extrarpurs, ss
vendent en paquets d'environ une demi-livre et d'un
prix rtiodtque,'dans toutes les bonnes pharmacies ^

0SIMONSMITS&G
Socié'é AnonymeFrancaise dé Transports

Agence MARITIME, TRANSIT, CONTROLE
67, rue Jules-Leoesne HAVKE

Prochainexacnt i place Cwï'üo#

Service® Kégulier»

HAVRE- LONDRES
et -v"i.oe~"we2^sa

cTraileme: -Ta du Oocfenr Le®s% ga&Cure de Guiaeniers

TtlMfüüSACftMSiUS
MALADIES sla la PEAU

ROUEN : 12. place Cauchoise, Mardi et Jeudi i
as PARIS : 15. rue du Chateau d'Eau, le LursdisjaH^

Crédit National
LA RECETTE SES FINANCES, 12, rue
Jules-Aneel, continue è rsaevoir les
Souscriptions irréductibles.

R18.19.20.21d.

VENTES__ POBLIQUES
COG!lfliSSSIRES-F-R!SEURSDU HiVRE
Vente fis E0N3 BAEAQUEMM'TS
Le Von'dpedi 19 Déeembre 1919, 4
10 heures, au N' -1Reception Camp, ü FANVIC, rus
Lord-Kitcnenor,par ministère de commissaire-pnseur.

Argent comptant.
Requête du Gouvernement Britannique. Consuiter
■annonce du 14. *6 17.18 (1059)

Transports Réguliers pour

ANVERS&ROTTERDAM
Via leudre» ou directe
et fi'Anversa la zonecoonpsedu BMa.

servicFïïégulier ,
pat* Vapeurs ot Moteurs

HAVRE-PARIS
et; -vice-versa

SERVICE-EXPRESS
Délai Normal : 3 jours

SERVICE-ACCÈLÉRÉ
Délai : 3-1 0 joura

Suoouraales 4 BORDEAUX et MARSEILLE)
Agences: SIMONSMITS & C» Ltd, i L0N0RES--
LIVERPOOL& SociétéAnonymstie TransportsSIMCiï
SMITSa ANYERSet BAND. JD»—(503)

GOBlüSSLIRES-PfitSEURSDUHiVRE
VentsauxEnclièresPublipes
4*D'une grande Cabanc de luxe, CQhipo-
sée de piusieurs prièces;
2' De deux autres Cabanes en parfait etat.
Le Mardi S3 Déeembre, ft 10 heures,
83, rue du Rerrey (anciens Bains Decker).
Pour oisiter : S'adresser a M. BOUTEL, même
endreit, ou au café Coliignon,114, rue du Perrcy.

Une imertiantius déiaiilei ncaattra le iimanche
Zi courant, tMOO)

LLOYDBRASILEIRQ
Compagniede Navigationa Vapenr

V/a LEIXOES. LISBONNE
SAINT-VINGENT, PERNAMBUCO, BAHIA

Lepaqueiot" BENEVENTE"
Repassera au HAVRE & son retour d©
Rotterdam, entre le 20 et le 2a Déeembre
(sauf imprevu).
II prendra des passagers et du fret pour
lea porta du PORTUGAL et du BRES1L.

Le grand et confortable paquehoi

" avare "
Est attenduau HAVREvers flncourac»

(sauf imprévu)
II repartiraensuitepour

ANVERS ET ROTTERDAM
II prendra des passagers et du fret pou»
ces deux ports.
II repasscraè son retour eu HAVRE
pour embarquerdes passagerset du fret
a destinationdes ports du Portugal et
duBresil.
Pour tous renseignements, concernant passage» 6»
! fret, s'adresser ft I'Agente, 431, rue de
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TRANSPORTS FLUVIAUX
En charge pour PARIS

( GareAUSTtRUTZ ou LA VILLETTEsi possible)

jp^uïcJio LE 99
Depart 20 courant, pourdiversesmarchandiseslibres
S'adresser : A. BURKHARD-JAMET&C°
41, quaiGeorge-V— LEHAVRE — Téléphone148

Départs réguiiers chaque quinzaine

Femme dem DEÏ1AMménage, trés propre et
actioe, 3 heures tous les matins, pour travail d inte¬
rieur. — S'adresser 68, rue Franklin. 17489Z)

AH lirsi i \nr Femme de ménage
Ui* "LiiIAilU L sériouse, munie de relérences,
deux jours par semaine.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (750ÏZ)

SlMregrapbe cl» IS Décemkr®

( 6 b 33 —Plain» Mar j 18 59 —
< i h. 14 —

Baas» Mar } 13 h 4,4 —

— Hauteur « • 70
6 • 73
1 • 45
S • 45

AVIS DIVERS
VENTEDEUITCOPENSE
Par la IVIunicipalité

Lait cc id eo se Nestle (nou sucréj, a 1 Ir. 60 la

b1ie"vente a lieu tous les jours aux Halles.Certrales.

pal tpiace de la Mairie). _ Z_

SynSatdssOuvriersBoular.gersduHavra
Les Ouvriers boulangers syndiqués et non
eyndiques sont priés d'assxB.er a la reumon
ÜUVendredi 19 Déceiubre, 4 3h. 1J2 du
Boir, salie Frankl n. .
ürgence a tous d'y assister. (75lhZl

TORRE FACTION CAFE
ON RECHERCHE pour organiser et dirigor
Usine, persorsne jeune et active. Sérieuse
preuve de capacité exigée. Eerire : ALEX, 135 bis,
rue de Paris, saint denis (Seine). 12 15.18 (126)

l\E BOilELAVEUSEm ó®*
cbez MmeMARAIS,blanchisseuse, 66, rue du Prési-
dent-Wilson. Travail assuré 6 Ir. par jour. (7482z)

IFIIYF nilIF ayant bonn6 instruction
JlUIiBJ UiYIlfJ désire donner lemons
a enfants. Prix modérés. —Eerire RENÉE 5, au bu¬
reau du journal. (750yz)

MAA FD a 1u' me procurera Pavilion libre
OUU F SI. de location OU Appartement
confortable, au centre. On achèterait meubles. Trés
urgent.— Répondre 0. P. 13, bureau du journal,

(752U1

CabinetdeMM.Rousselin&Noquet
22, rus de la Bourse — Le Havre

1" Avis
Suivant acte sous signatures privées en date du
8 décembre 1919, M. Paul-Louis-Alfred Groult,
débitant restaurateur, derneurant au Havre, rue du
Général-Chanzy, n' 11, ayant agi tant en son nom
personnel qu'au nom et comme tuteur legal de ses
quatre lilies mineures, Mile Jeanne-Marguerite
Groui.t, MileJuiienne-Aimee Groult, MileGeor-
ectte Marie Groult etMilePaulette-Madeleine-Amé-
FieGroult, et comme spécialement autorise a eet
if [et a vendu a M.André Habib, debitant, derneu¬
rant au Havre, cours de la République «• 134, cj-
devant et actucilement au Havre rue du General-
Cbanzv, n* 11, le fonds de commerce do Café-Débit-
Restaurant, explolté au Havre, rue du Géneral-
Ehanzy, n' 11. . ., , ,
Tout créancier devra faire au domicile cl-après
Indiqué, opposition au paiement du pnx de cette
ven te dans les dix jours qui suivront la seconde
Insertion du présent avis.
A eet effet domicile a eté élu au cabinet, de MM.
Gousselin & Noquet, receveurs de rentes rue
je la Bourse, n' 22, au Havre. 18.29 (133o)

EtudedeMeRégisCQGNARD
Ancien agrcé de Tribunal de coTumeice. — Admi¬

nistrateur judiciaire.
148, Boulevard do Strasbourg, Havre

Cessiondu GrandCafédes Paquebois
2 • AVIS

Suivant acte sousselngs privés.endateauHavredu
8 décembre 1919, les époux béroud, commergants,
domicilies auHavre,85,quai George-Y,ont vendu aux
époux Leblan, domicilés a Perray-Vaucluse
(Seine-etOise), le (onds de commerce de^ Café-Lt-
monade qu'ils exploitent au Havre, quai George-V,
85, è l'enseigne Café des Paquebots, et ce .aux
prix et clauses stipules audit acte.
Domicile clu en i'élude de M" Cogjsard, ou
les oppositions devront ètre taites au pius tard dans
les 10 jours du présent avis. (1338)

riSTF f AMDTi IH F disposant de qnelques
I 113.1 tUffll lAIiLÜ beures par semaine,
desire comptabïlite, mise a jour, bénéfices
de guerre — Eerire au bureau du journal, a
COMPTABLE,n" 78. (7497z)

AH RFl'llftU nn hou Comptable,
Ui UiJill AiiUBl sérieux, possédant connats-
sances raaritimes et fluviales. Références exigées —
S'adresser au bureau du journal. (76Hz)

BONNERECOMPENSELogement de
2 a 4 pieces. Libre le plus tót possible.— Eerire
0. B. 68, au bureau du journal. (7520Z)

AH AF1Ï4YAF deux Employés
Uil lil. iï.t.illli connaissant l'anglais pour
U'avail de bureau. — References exigées.
American Express C', 43, quai George-V. (1511)

Voirie Municipale
PLLSIEIRSFJPLOISVACANTS
Salaires suivant capacites.— Se présenter au Service
de la Voirie, a l'Hótel de Ville, de 11 heures a midi
ou de 5 a 6 beures du soir. 18.19 (1513)

mm DERECETTESest de-mandé k la
BARQUE POPULAIRE DU HAVRE.Sérieuscs rélé¬
rences. (1512)

(fflBEMANDEUn Affüteur
sachant conduire une Machine a affüter.
Prendre l'adresse bureau du journal. 17.18 (791)

MARGEURESTDEÏANDÉ
au Journal « I-It HAVRE a
S'adresser au bureau du Prote.

OH AFU 4M1F Gar?on séeieux,
l1 Uï/iSSilillJll pour livraison et manuten-
tion. — ALIMENTATIONDUGRAND BAZAR,place
Ricbelieu, 1. (649)

un Fort Jeune iïomrae
de (6 a 17 ans, pour

Brasserie do .iare. — Bonnes références.
S'adresser 7, rue de la Brasserie. Le Havre. (602)

ONREfAVDE

<CS_GS C3-3^0®
Homme ou Dame,
la comptabilité et

sacbant trés bien écrire. — Fouruir

adaison
BEMANDEconnaissant
Daeiylo
références.
Eerire bureau du journal L B. 77. (7K15Z)

m DEIAÜEun Jeune Homme de 15è 17 ans pour faire les cour¬
ses et livraisons avec voiture a bras Muni de bon¬
nes références. — S'adresser le matin, de 8 heures é
11 heures et de 14 a 16 beures : Mercerie en Bros,
71 bis, rue du Ly.cée. (7516z)

IFÜ1VF JJFH4FF Bans enfants, eherche
«lijLllil ffllillAUEi «ae ou liens.
Pieces vides a louer de suite ou temps
prochain.— Eerire a MAURICE4, bureau du journal
Recompense, 17495a)

AI AÏIFD Relle Chambre meu-
LUUIjII blée, ave o piano, dans maison
convenable, plein centre, conviendrait a Monsieur
seul, ou ménage. Je donnerai facilité pour faire cui¬
sine Visible tous les jours jusqu'a 4 heures.
Prendre l'adresse au bureau au Journal. (7491z)

AH SÏFSÏ 4 HAF ®acheter ou a louer au Havre
Ui™ UlIÏI/IitIIIj ou ii Sainte-Adresse,
Pavilion de 8 ou 10 pieces, avec jabdjn, de
500 metres environ. Rien des agences. — Indiquer
adresseelprix aubureau du journal, initialesG.B. 16.

18.21.25(7501z)

k Vendrea llmiabielibres

PetitPAYILLOIatoie
S pieces, eau, gaz, électriciié. 25.ÜOO fr.

mi 1181OtRiPPüP.T
1 8 pièces de libres pour Paques 1920, intéres¬
sant pour Meublés. Prix : 00,000 fr.

PetiteMilSlHdlïPiirs
A. BLÉVILLE

3 pièces,station du tramway. Prix 6,500 fr.
Pour trailer, s'adresser a l'Etude de M' A.
VILLE BK O», n' 2, place des Halles-Centra¬
les, 2, LE HAVRE, 1" étage. • (7503z)

AYFiVÏÏIïr E2V tW gEUL LOT
itlll'llli prlx trés aoanlageux,
Env. 35mc. Spruce, épaisseur 38 mm.
» 80 mc. » » 76 mm.
» 105 mc. Pin rouge du Canada, ép. 50 mm.
» 47 mc. » * * 76mm.
» 267mc. Toutes largeura.
C. INDEBETOU, agent en bols, 9, rue de la
Reine-Elisabeth, Sainte-Adresse. — Téléphone 12,
Sainte-Adresse. »—(1517)

POETRELLESCUES; un Lot de Hëtre
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, chêne ; BOIS pour carros-
series d'automobile ; BOIS a bruter; Chevrons,
Planches pour pals.— 65, rue du Général-Hoche.

16.17.18.19 (7406Z)

en Fer, tournant, démontable, rampe acajou,
22 marches. —■Grand FOUK!YEAC de
restaurant, töles ondutées, portes pleines et vitrées,
chassis, etc. —A VENDRE, 4, rue Naude, 4.

(7514Z)

A. VEISXDFUE

GRANDSBARAWElIENTS^e"
Bois a eharpente et a brüler. —S'adresser
Entreprise ROBERT, 70, rue de Normandie.

14.10 18 (7235Z)

AlfFIVÏIWF Voiture d'enfant en bon
ï ÜjIiPhIj état. Prix 65 francs. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (7545z)

A F FY AS) F de suite> en totalité ou en partie,
tü/ivUllij Grand Hangar démonté,

45X20 m., haüteur 8 metres, ainsi qu'Un lot de
Carton bitumé, ayant servi, a 5 fr. Ie rouleau.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

17.18 (7431Z)

4 VFHAPF environ 25 tonnes Avoinea
n, I ïj uJhl avariées, ex-s.s. Absaroka,yisi-
bles nouveau quai de Marée. — Faire offres a G.
TAC0NEÏ, courlier maritime, quai de Southampton,
Havre. H-i» (1507)

AVFHSSIHF CHAEDIÈRE marine,
Tfliillltffl état de neef, longueur 2 m. 500,

diamètre 2 m. 450, timbre 9 kil. 400.— S'adresser
Compagnie de Remorquage et de Sauvetage « Les
Abeilles », Le Havre DJ»—(3893)

4 YEMtRKJOLI PONEY
4 aus.

17, routs d'Orcher, HarReur. (7523z)

SïAHClFIlD 45 ans, txès bon emploi et petit
"fUltSlEiSJïl capital, désire mariage, de-
moiselte ou veuve de guerre, ayant intérieur ou
commerce. Trés sérieux. — Eerire jusqu'au 25 cou¬
rant ége et détails, a MARCEL, 25, bureau du
journal. . (74852)

MONSIEURdistingué, instruit, aelif, disposant30,000 fr. comptant, reclier-
elie association ave»? coiBmcj-.
caute étaisiie. Si pas séricu?, s'abstenir.
Discretion.
Eerire : LEB0N, bureau du journal.

13.15.18 (7242Z)

CABINETJURIDIQUE
LéoaTUBERT,38, rne deParis
Consultations etrenseignemeuts sur toutes affaires
(I.oyers, Divorces. Injures, Héritages, Diffa-
mations, etc.). Ouvert tous les jours, san!
les Oimanelies, de 9 a 12 h. et de 14 a
18 heures. (1436)

AVIS INTÉRESSANT
1F RFMAlVDi? é acheter Objets Aïobiliers
wüi iliLiflAilUij Ciiembres a Ceicher et Liierle,
S he it Siangsr, Objeis dépareiilés, bon ou mauvais
état. Je paie te plus baut prix. Havre et environs. —
M'écrire ou s'adresser a DROGE, 98, rue Casimir-
Delavigno. • tij—25 j762)

COffiülEETRENNESOFFRfZ
Un JOUET DE FRANCE

dsl'Aieliar
des
Soldats

Monê.OÖUOYSER^,B,dsStrasbourg.-Kawe
. ifoAi'.TxaHsSr

MÜTILÉS

Guerre

ÏFI1IVE1 I5AÏI ïJF 26 ans, connaissant Anglais,
«IlLlIGI livllull Altemand, ciaci-elie
Place interprète OUGommis.
Eerire H. H., breauu du journal. (7475Z)

Cabine!È M.JulesTODPiOL
AGENT D'AFFAIRES
5»o ulcvaril de Strasbourg,
Lo Havre

Cessionde Bail
A" Avis

éuivant acte sous seings privés, en date au Havre,
du 16 décembre 1919,Mme Angèle Gauffkiaud a
cedé a M. Georges-Lucien Hemery, commergant
en tissus, demeurant a Sainte-Adresse, ruo Marie-
Tathot, n' 9, son droit au bail d'ur.e boutique sise
au Havre, rue Lesueur, n» 42, moyennant le pr-ix
et aux conditions insévés en l'acte.
La prise de possession a eu lieu le 16 dé-
eembre 1919. ,, .
Les oppositions, s'il v a iieu, devront étre faites
dans les dix jours qui suivront la seconde inser¬
tion et seror.t regues au cabinet de M. Toupioe,
oü domicile est éiu.
18.28 11247) 3. TotlPlOb,

51.HteKV
A. "V I S
Représentant Déposltaire de
Tissus, 9, rus M rie-Talbot,

é"Sa mte- Adresc- e, a i'honneur d'iiWormer son ai-
mable clientèle qu'a partir du Londi 22 Décem¬
bre, la Maison sera transferee 42, rue Lesuenr
toi ace Danlon). .
Mesdames, — Toujours fidéle a la métbode suiyie
tusqu'alors, je continuerai k m'ajipliqucr a vendre
des tissus irréprochabies, aux plus bas prix qn'u
soit possible. Les installations coüteuses seront done
toujours, comme par le passé, rigoureysement ex-
elues car elles augmeulent le prix des marchandises
sans rien ajouter a leur valeur, et comme je me
contente d'un benefice des plus minimes, v.ous etes
done assurées, Mesdames, de trouver les memes
«vantages qu'a Sainte-Adresse.

Cession cle Fonds
t" Avis

Suivant acte s. s. p., M. Louis TnÉcorr, domi¬
cilie au Havre. 24, ruo de la Fontaine et 37, rue
Dauphine, a vendu a une personne y dénommée,
sou fonds de commerce a usage de Liquides, Pape-
terie, Journcux et ïcbletterie, auquel est Joint une
Serance de ïab-c, qn'il expioite a l'adresse ci-dessus
énoncée.
La prise de possession est lixée au 25 decern-
bre 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront regues au
fonds vendu, dans les dix jours qui suivront la
deuxième insertion. 18.28 (7468z)

ff-FTTFS M E' BEAUCAMP, 21 rue Mas-
Ufjl i Lu siilon, prévient le public qu'il ne re-
eounait aucunes dettes contraclées par sa femme,
née Maria DUPONT, qui a quitté le domicile
conjugal.

RFTTFC 74ir:»i-eol BARON,
Ui -S 1 Lu Si, rue du Bois au-Goq iAcacias),
prévient le public qu elle n'a aucuue dette person
nelle. (75i2z)

ÜltrStAWF connue qui a pris tl"
I L'iïuUuillj Pèrnpli.ie ne lui ap-

éartenant jias, au Magasin de Bonneterie, 33, rue
Thiers, est priée de le rapporter a cette adresse.

(7496z)
i»-i ■ ■ =

nrDjvïj depuis le 13 décembre, rue Deraidof!
I LlllllJ et place Sainte Marie, Grand Chie»
nuir avec collier, et environ 30c«niimètres de chaï-
ne. — Le ramener cont e Récompeaso, Foudenea
Eavraices, 40, nie Demidoff.

i DÜVIIEdes Controleurs
au KURSAAL-CINÉMA

Spyprésenterdo11beures4midi.

MÉCANICIEK-DEKTISTE. elpériènee,
demande rmploi. — Eerire au bureau du jour¬
nal, initiales F. D. (7505Z)

STENO-D&GTYL08RAPHSE
école BRUNEL
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAV^E

•— (669)

BOSESHiCOTlISau motenr,ironve-
ï-ont ti-avail aséui'ê cbez M.MOLON,37,
rue Montmirail. (1519)

AH I4F11 4 \f)F ,!l|i0 Lingère faisant le
Hu UblflA.WEl tieuf, dans Maison bourgeoise.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

17 18 (1509)

IFFHF F1I IF 14 a 16 ans est demandée
JlL.1l r ILLTj dans maison serieuss, comme
Appreatie coupeuse, payée de suite; Ouvrières
soigneuses pour faire cbez elleslingeriea laynachine
sont aussi .Ionian «lees. — Eerire LINGERIE,
au bureau du journal. (7484z)

Cbemiiiée d'Gsine
AH f\FlI4HI4F " acheter smc
Uil IIL.'I.A.u'l CIseEKixiée d'CNiiio
Eerire Boite Postale n' 693. 17 18 (7422z)

jem acbetëubMachiries a cou-
dre. Fusils de chasse, Arxnes de panoplie,
Jumelles, Bicyclettes, Outillage de mécairi-
cien, Forges, Tours, etc., Dêharras ds teute
sorte. — 78, rue de Saint-Qusiiün. H504)

SUISACHETE1K TwpMo
modéle drpuis 1913,ayant mêmo bosoinréparatic-ns.
Eerire ROBE-RT3333, bureau du journal. (7483z)

FOX - TËimï E ist
J'ACBÊTE JEUNE CtiïïJEM
Eerire age et prix a F. K.. au bureau du journal

(75082)

DUIDSIiriF Gn demande «ïeune Fille
S IMIlIiiiLlijJ de 13 a 15 ans, peur seroics de
Pharmacie. — S'adresser Pharaiacie Samt-Lö,
75, rue Jacques-Louer, 75. (7519Z)

FESISSE pour travail de
chantier et des Jeunes

ïpjiies de 13 a 14 ans pour petit travail mariuel.
S'adiesser 112, rue du Lycée. (1515)

ONDENAKDE
I'Dtn CdSIINIÈRE ayant bon-

vmuit IlliJ nes références, pour maison
bourgeoise, a Dieppe. — Sc présenter a I'HOTEL
CONTINENTAL,entre le 24 au 27 décembre, a midi.

(1516)

AH AFïïiHDF Remp|a<;ante Gnisinière
fril UliitlAilUL ot Deuxième Femme de
Chambre pour lé Ménage.
Prendre l'adresse bureau au journal. (7477z)

MnmiiiiAWL FêmmedsOiisiBbrs
ayant bonnes références.
Möl'ASS-. CONTINENTAL

(1516)

AH AFSSAHAF ï:"e bonne l'eiuine
Uil 6e clmmlJi-e, sacbant
bien coudre. Bons gages. — S'adressor cbez Mme
KABLÉ,14, rue des Noyers, de 2 a 4 beures.

•— (1476)

m MANDÊ ^ Sajnte-Adressp
Cne Koene a tout faire ou S- einme
de JSS«yBjs,i5..0 sachant faire la cuisine. Bons
gages, et une .»euno Mille assez grande et
forto voulant faire un service de Femme de Cham¬
bre. — Prendre 1'adr esse au bureau du journal.

(7506Z)

AH SiFIS 4HflF P°ur un ménage de deux per¬
il 1 SlijlllA.lilu sonnesjune Bonne a tout
faire de 18 a 35 ans, sachant faire la cuisine ; une
Femme de ménage, une Laveuse. une
Couturière. Références sur place exigées. Se
présenter de 10 heures ii 7 heures. — Prendre i'a¬
dresse au bureau du journal. (75052)

AH 4HAF su^s une Petite Bonne
U 1 UlIiIAIilFé de 14 a 16 ans, pouvant s'eo-
cuper d'une dame agée et malade et aider au mé¬
nage. Se présenter le matin de 9 h. a 12 h. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7513z)

«'( DE1IAÜEUne BONNE
connaissant la Cuisine.
Prendrel'adresseaubureauduiourna).

(75391)

VEliTEDEBOKSMEUBLES
et OBJFTS UTILES

Chambre a coucher en chène massif, comprenant
armpire a glace, 2 portes, tit avec sommier et table
de nu it, magnificus et luxueuss Chambre a coucher
en citronnisr chêne et eracte moucheté, armoirs d
g ace 2 portes, 2 Hts aoec sommier, 2 tables de nuit,
commode-coiffeuse et table de toilette aoec portes.
Ptusieurs autres Chambres intéressantes, Matelas
beiie laine, Gouvertures de laine blanche, Draps,
Serviettes, 1 beau Bahut, 1 grande Toilette avec
marbre a étagère. Commodes nover ou en chène,
1 belle Glaco médaillon. Chaisesdessus bois ou paille,
Bureaux noyer avec casiers,! joli Pnonographcavec
disques, 1 bonne Cuisinière,Cheminées et Caloriféres
érnaillés. —S'adresser Maison dos Occasions,
32, rue Docteur-Fauvel (Ancienncrue Sie-.Marle).

_ 18.21.23.25 (7220Z)

AVIS A.V COS-SAïEïkdoJB

AUTO TRANSPORTS
12, Rue de Braoelotte. — LE HAVRE

Se charge de tous transports de marchan¬
dises pour la Villa et par route, toutes des¬
tinations, Ala journée et a la T kilométriqua.
Deiaander renseignements. (74742)

!< II

S Cylindres, 8/10 IIP

UN BIJOU DU SALON !
LivrafclecourantAvril
M.PANELAgent exclusifSail

17.18 (7363z)

AI/FHADF nprès décès, tin X.it do
TLiilllafj coin acajou massif, avec un

trés bon ornmier. Visible jeudi jusqu'a 4 heures.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7494z)

AVFIHüS)F Grand ©t beau COL
1 ïilislill 6c Settling;, etat de neuf.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7490a)

A17F1HDRF pour 400 Ir., CALORIFLRE
TLIiDIIÜj « Godin », graad modèle, avec
Tuvaux, le tout muf. ayant trés peu servi. —
Eerire a DAVIDM., bureau du journal .

18.19 (74732)

OCCASION

AYEADBEBeauPianocTEtudes
Prendre l'adresse bureau du journal. (747üz)

P8!XDÊFIANTTQUTECÖNCURREMCE
Grande Baisse de Prix
POMMES&CIDRE
1" Cru — Livrable disponible a domicile
GRANDE BRASSERIE N OR3IAN DE , 207,
boulevard de Strasbourg. Le Havre. 18.21 (773)

GHÏGÜRÉEBLEUVIOLET
A LA ViERGB NOIRE

de l'Abbaye de Graville
BIlAVIUE-Ste-HOSiOHIJSE
Eu vente dans toutes les bonnes Epicerie9
La réclamer pour sa Qualité

« JD (694)

CabinetHenriRÉCHER
39,Eu9 Henry-Geaestal(anoienserus Joinvüle)LE HAVE3

Cessiesü'bbCafé-OMit(iOT4\is)
Par acte s. s. p. M. Jean Ckessf.nt a fait pro¬
messe de vente a un acquéreur y dénommé de sen
fonds de Café-Débit lui appartenant et qu'44expioite
au Havre, rue des Viviers, n' 33.
Prise de possession le 1" lévrier 1920.
Election de domicile au cabinet II. Réoher, 39,
rue Henry-Génestal, oü les oppositions seront regues
s'il y a lieu.

Cessiond'uueEpieerle-Café-Débit-
Brasserie(ler Avis)

Par acte s. s. p. M. André Hocdan a fait pro¬
messe de vente a un acquéreur y dénommé de son
fonds d'Epicerie-Café-Dóbit-Brasserie, lui appartenant
et qu'il expioite au Havre, ruo Cassard n* 21,
Prise de possession le 25 décembre 1919.
Election de domicile au cabinet H. Réeher, 39,
rue Henry-Génestal, oü les oppositions seront regues
s'il y a lieu.

Cessload'unNégocedeChiffonscülétaox
(lerAvis)

Par acte s. s. p. M. Fernand Bewost a vendu è
un acquéreur y dénommé, le fonds de Hégoaant en
Chiffons et Métaux, lui appartenant et qu'il expioite
au Havre, rue du Lycée, n* 72
La prise de possession a eu lieu le 15 decembre
1919.
Election de domicile au cabinet 11. Récher, 39,
rue Henry-Génestal au Havre, oü les oppositions se¬
ront regues s'il y a lieu-

Cessiond'unCafê-Dóblt-Brasserif(2e avis)
Par acte s.s.p ,Mme Josephine Lesiémafe, veu¬
ve de M. Emile Langlois, a iait promesse de
vente a un acquéreur y dénommé, de son fonds de
Café-Débit-Brasseró lui appartenant et qu'elle ex¬
pioite au Havre, boulevard d'üarlleur, n* 146.

FRkRCE-AHIM-AQTOS-TR*ISP08TS
Société Anonyms au capital de 810,000 fr.
TRANSPORTS AUTOMOBILES
peur toutes destinations

Marchandises assurées contre tous risques
ENTREPOT A EOULOGNE-SUfl-SEINE

125, rue d'Aguesseau
Telephone Boulogne Ö-82

AfriLÏHfïIF

AI/FHÏ4DF d'occasion, Vieux PIANO
1Llbub « Ignao.e Pleyel ■>,beau meu-

bie acajou. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (7504z)

«le IBofis
Chevrons de 8XH et 5X8 ; Groisées vitrées
et ferrées, 1 m. 20x1 m. 40 ; Portes de cellier et
de cavgs, 1 m. 30X2m. 10 ; Fieux pour pais de
2 in. 60 avec racinaux ; Pal A claire-voie de Sm.
ue haut par parties do 3 m. de largeur ; P I A
claire-voie de 1 m. de haut par partic de 2 m. 60
de targeur ; Liteaux de 0,030X6,04; Barrettes
pour pressoir do 0,85X26m/mx35 m/m. ; Caisses a
pommes de terre ; Trëteaux pour le lirige de
O fr. 75 a 1 fr. 25 la piece ; Tables ; Chantiers
pour barriques de toutes dimensions ; Une tonne
de 32 heclos. — Tinettes. — Prix trés aranta-
geux. — S'adresser le diraanche de 7 b. a midi,
el tous les jours, de 8 a 17 heures, ehez M.Leon
. DUPRAY, 498, boul. de Gravilte, lace eglise Saint-
Léon, Graviile. 16.18 (7310z)

CAMIONSTBAOTEÜSSAiBéiieaissNashQuad
Occasion, parfait état, charge 3 tonnes, pouvant
remorquer 6 tonnes, 4 roues motrices et directrices.
Livraison imraédiate.— Visibles aux Etablissements
Maurice ROUXet C', 3, rue St-Rocb, Le Havre.

18.21 (1507)

A. VE3STIDPLE
BUFFET NORMAND

en Chêne
FrendrsI'adresseaubureaudujouraat P5482)

Louvra Dentalre, Dosteur WSLLEIVIIN
81, rne d* «ctz, -«.- LE B9AVS&Ë

SPÉC.IAUTÉ3 DE BORS

Travaux en or. Couronnes. Bridges. Dent a pivot.

MARGARINES
HépücesU'ti: 88, rse iaiss-Deesae

IfaJD»—(5505)

Prise de possession lé (5 janvier 1920.
Election de domicile au cabinet H. Récher, 39,
rue Henry-Génestal, au Havre, oü les oppositions se¬
ront regues, s'il y a lieu, jusqu'a Texpiration du
délai de dix jours k dater du présent avis.

Cessiond'tfoCafé-Bar=Papeteiic(2e Avis)
Par acte s. s. p., M.Henri Simon a fait promessa
de vente a un acquéreur y dénommé de son fonds
de Café-Bar Papeterie lui appartenant et qu'il ex¬
pioite au Havre rue Gustave-Brindcau, n- 140.
Prise de possession le 15 janvier 1920. .
Election de domicilo au cabinet H. Récher, 39,
ruo Henry-Génestal, au Havre oü les oppositions
seront regues s'il y a lieu jusqu'a l'expiratigu du
délai de dix jours a dater du présent avis.

GRAHEEBAISSEDEPRIX
POMMESACIDRE
4" Cru — Livrable disponible a domicile
Prix défiuul toute concurrence

IMfme Veuve GKUEL, rue de Nor¬
mandie, 108. Le Havre. 18.21 (772)

iïïilfiïciÏÏE 5/'le
SechargedetoutesMissions privées
VOLS- Em AVAHTMABIAGZ-MVOECS
Canenltations de 13 it 16 henrea

Cessiesd'aa CaféOrasserie-Seiiblés
(3' Avis)

Par s. s. p., Mme Joséphiue Lelouarn, veuro
de M Frangois Delille, et Mile Francine Le-
louakn ont fait promesse de vente a un acquéreur
y dénommé de leur fonds de Cafê-Brasrerie leur
appartenant et qu'elies exploitent au Havre, rue de
la Fontaine, n' 30.
Prise de possession Ie 30 décembre 1919.
Election de domicile au cabinet St. Récher,
39,rue Henry-Géneslal, au Havre,oü les oppositions
seront regues, s'if y a liou jusqu'a 1'expiration du
délai de dix jours a dater du présent avis.

Cessiond'aoCafé-Bar̂2e A\is>
Par acte s. s. p., M. Léon Blaise a vendu a un
acquéreur y dénommé, le fonds de Café-Bar lui
appartenant et qu'il expioite au Havre, cours de ia
République, n° 116.
Prise de possession le 20décembre 1919.
Election de domicile au cabinet H. Réoher, 39,
vue Henrv-Genestai, au Havre, oü les oppositions
seront regues S'il y a lieu jusqu'a l'expiration da
délai de dix jouus a dater du présent avis.

Fonds sl Céder c suit©
Pavilion rnenblé, 7 jolies chambres meublées.
Rapport 800 fr par mois Prix 30,000 fr. Faciiités.
Beau Pavilion meublé, ciectrieité, salie de
bains, 10 meublés luxueux. Rapport 1,500fr. par
mois. Prix 45,000 fr.
Maison mcublée, 9 meubles. Rapport 400fr.
par mois. Prix 8,000 fr.
Librairie-Papeterie. Affaires 100 fr. par
jour Prix 6,000 fr.
Commerce de Salaïsons !\2 gros at détail ,
affaires 500 ir. par jour susceptibles d'augmentation.
Prix 20,000 fr., a débattre, faciiités.
Epicerie-Débit, affaires 130 fr. par jour, beau
logement. Prix 9.000 ir., avec faciiités.
Epicerïe-Crémerie-Primeurs, affaires 600
fr. par jour, encoignure rues principales. Prix
16,000 fr , faciiités. Pressé, cause de maladie.
Cafe-Bar- Brasserie de Cidrc, affaires
prouvéee 300 Ir. par jour. Prix 30,000 fr., moitié
comptant.
Boucherie vendant 5 k 6 boeufs par semaine
2 veaux, 4 moutons. Prix 30,000 fr.,avec lacilites-

Beau Café-Bar, prés la gare, 7 meublés. AF
faires 250 fr. par jour. Prix 28,000 fr. Faciiités.
Calé-Débit-Mcuhlés-Brasserie deCidre
Affaires 350 fr. par jour. 16 meublés, rapport 800 fr.
par mois. Prix 35,000 fr. Faciiités
Grand Café-Bar. encoignure sur emplacement
unique, terrasse. Affaires 500 fr. par jour. Prix :
55,000 fr., avec faciiités.
Café-Bar-Menblés, quartier central, 15 meu¬
blés, rapport 1,000 ir. par mois. Affaires 250 fr. pa»
jour au café. Prix 35,000 fr., avec faciiités.
Café-Débit aoec 6 Meublés. Affaires (00 6r.
par jour. Prix 10,000 fr., avec faciiités.
Epicerie Débit-Brasserie deCidre, bon
materiel. Affaires 500 fr. par jour. Prix 15,000 fr.
Booiangerie-Patisserie, quartier central,
installation moderne, cu.sson 25 sacs par semaine,
grande vente ds patisserie et divers. Prix 35,C00fr.
avec faciiités.
Bouiangerie, cuisson 10 sacs par semaine.
Bonne vente de croissants et divers. Prix 10,000 ir.

CÉDER
Nombreitx Fonds de Commerce de toute nature et & des prlx diverss
dans tous les quartiers du Havre et notammentle Centre de ia Ville

la Gare et le quartier de TEure.
Les Acquéreursn'ontaucunecommissiona payer,qu'ilstraitent ou ne traitent pas
S'adresser en toute conliance au Cabinet H. EÉCHER, 3», Rue Henry-Génestal
(ancienne Rue Joinville), au Havre. - Renseignements gratuits.

CAMIONNASEAUTOMOBILE
Tout Polds, toutes Directions

LEQONSAUTOMOBILE
SOTJDTDR-E AUTOGENE
CyclesKERCIER,coursdelaRépublique,75
4 18.19.20 (7092Z)

LEONDUBOIS
Fonds de Commerce
2, rue du Chiilou, . Le Havre

PETSTFABHSCACTf^«ucrJrnfrer
— Faire ollre A. R. 33, bureau du journal, (7510z)

DEUXJEliESGEKSactifs, énergiques'wuKinju ebercbent
ïvetit CwpStaS pour afi'-rire trés intérea-
sante et sans risque. — Ecrire, en lixant rendez¬
vous, a MALLET,bureau du journal. (1501)

desirez-vous
aejieter un.

FONDSdeCOMMERCE?
adressez-vous en toute confiance au Cabinet $ari-
dique Léon TUBERT, 38, rue de Paris
(Service spécial des Ventes et Achats de
Fonds de commerce) qui est actuellement .bien
approvisionné en Fonda d'8 toute nature et a
tous prix. ^ •ST(1A23)

Cabinetde MeBÉNÉTEUY
Capacitaire en Droit (N. II.)
Ex-Huissier-Audiencicr Suppléant

50, rue Erneet-Renan, 50. — LE HAVRE

fl." Avis

Suivant acte s s p., M.Gaston Huette, débi-
taut, demeurant au Havre (ancien terntoire de la
commune de Graville-Sainte-Honorine), rue d Har-
fleur, n*7, a vendu a M.Edmoud Lbrbourg et a
Madame, son épouse,néeLouise Delamare, demeu-
rant ensemble au Havre, 24, rue Louis-Philippe, son
fonds de commerce de !.afc-Bébit-Brasser la-Restaii-
rant qu'il expioite a l'adresse susrindiquée, ensemble
la clientèle, l'enseigne, le droit au bail, le materiel
ainsi que les marchandises. .
La prise de possession aura lieu le 6 janvier 1920.
Les opppsitions, s'il y a lieu, seront regues dans
les dix jours du second avis, au Cabinet de M Be-
nétruy, oü les parties élisent domicile.
Grand Choix de Fonds poor toates Pro¬
fessions et a tous prin. — Faciiités ds
paiement. (1354)

A CÉDER
nisA TVrDT'P Brasserie de

quartier Saint-Vinceut. Affaires
150 fr. par jour, trés petits frais. Prix 12,000.
S'adresser Cabinet Homy, 45, rue ue Saint-
Quentin. (1418)

FONDS A VENDRE
P 4Ft1 IHTTTDTFC quartier du TfcéStre, sous»
liAf Jj~l°lLil5L£id location, six chambres.
Prix 20,000 fr. Faciiités.
Autres Commercesea ious SenresaVendre
a tous prix, avec faciiités de paiement

(1421)

A. (Céder
TSSAF DAD Eun dos meilteurs et des mieux
1 situés du Havre.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. (1224)

A CÉDER,libre de suite
DFAÏT PkVi? DAB sur quai principal. Loyer
IfLAU iiAtL~Mll 2,500 fr., sous locaiioil
3,450 fr.Affaires 250 fr.par jour.Prix 37,000 avec
25,000 comptant.
S'adresser Cabinet Romy, 45, rue de Saint-
Quentin. (1418)

A. C3éc3.e3C*
P 4Vt DAB aoeo 2 chambres meublées, centra
liAtlj-Dnil du Havre, recettes 250 fr.par jour.
Clientèle agréable.
S'adresser a AIM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. (1224)

& Céder
CAFÉ

Pour TRODVERPARTOUT
Situations, gérances, emplois, com¬
merces, ecrire é i'A i-«us de la Pm'>'1-
ettêt Bordeaux. ,■H6»

A. CÉDSR
QuartierNotre-Dame

n »pfi et SO ©hambres meublées,
iiAxL maisonimportante,réalisant de gros
bénéfices.S'adresserkMM.Riviere et Marcadey, 109,
boulevarddeStrasbourg. 18(1224)

JL CEDER
TjTIïCAkJ K?rïTBI ÏT Quartier riche, installa-

ffiLUBLLS. tion moderne, salie de
bain, long bail, loyer 2,000 fr., alfaires 5,000 Ir. par
mois. Prix : 70,000 fr.
Pour tous renseignements 6t traiter, s'adresser a
M. J. Reaujolin, 34, rue de Bapaume, en taco le
Patois de Justice et au coin de la rue Marie-Therese,
Le Havre. (1420)

A. CEDER

CAFÉ-DÉBITMEUBLÉSlAOo'fr^söus-io-
cation 4 chambres meublées Alfaires 150 Ir. par
jour. Prix IB, OOO avec 14,000comptant.
S'adresser Cabinet Romy, 45, rue de Saint-
Quentin. (1418)

A GédLer
ninA ave© heil© Brasserie tl©
LAI L cldre. Maison trés connue, laisant des
alfaires.
S'adresser k MM. RivièRB et Marcadey, t#9,
boulevard de Strasbourg. 43 (1224)

Bien situé
600 fr. de loyer, 10,000 fr. avec faciiités.
S'adresser AGEIVCE COMMERCIALE,
130, rue de Paris, 130, Le Havre.
"""' """" "tïsrüSoW

17'Uil) PD de quitter le Havre, pour raisons ds
FUuvIj familie, to vendrais mon Café-Res¬
taurant champètre, prés le Havre, dans de
bonnes conditions, a débattre.
M'écrire M. U. bureau du journal, (rien des Agen¬
ces). 17.18 19(1242)

A Céder

PAT1LL0KMEBBIÉbien* aménagé.
S'adresser a SIM. Rivière et Marcauey,
109, boulevard de Strasbourg. (1224)

A Céder
Beau Meïiiêló

Centre de la Villa
20 Chambres. - Salie dc bains
S'adresser AGEKCE COMMERCIALE,
130, rue de Paris, ISO,Le Havre.

II ■! —T r—r • r' W^ap^ppp
U3j (1304)

A. GEDECR
flimri nfe™ Brasserie de Cidre.
i.fll L'tliiDll Affaires 200 fr. par jour, suscep¬
tible d'augmentation pour Brasseur de Ciare, long
bail, petit loyer. Prix: 18,000 fr. comptant (Départj.
Pour tous renseignements et traiter, s'adresser a
M J. Beaujolin, 34, rue de Bapaume, en face la
Patois do Justioe et au coin de la rue Marie-Tbérèse,
Le Havre, (1420)

FONDS DE COMMERCE
Pour VEIVDRE ou ACHETER un Fonds
is Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Sormanaie, au Havre, En iui ecnvant une
simple lettre, ü passera cbez vous. 22— (6ot2)

asse II I l limI II IIIII— WMHI

BAVKE
Imprimerio du journal LE HAVRE

35, rue Fontenolle,

l&Admtïtistratcur-Qfraift » O*



Anjourd'hui Jeudt : DISTRIBUTIONDE BALLONSAIJX ENFANTS

Petit Havre — Jeudi 18 Déeembre

CAP). ROSS SMITH IV!.C,"D. F. C., A. F. C
® 8DR «J1V

S6-w x a :k: jfi. s -vi m

Dans ce merveHleux exploit, " CASTROL R" a enduré Ies conditions climatériqueg
les plus dures et ies plus diverges, pendant le vol tout entier.

C. C. WAKEFIELD & C° LTD, WAKEFIELD HOUSE
CLiea-ipside, LONDON". E. C. 2.

IS„e Thiers. — fLE HAVRE [en face la plaoe)

Distribution de Cniendriers

CIIAUHSURES
1=%U© «SLe»Paris, 115 — ^ Nry^TFr;

Notts nous excusons auprès de notre Clientèle de ne pas
avoir de CL-IlJLIHV IAIM ILSSA*»h lui oflrir cette année.
En competisaiion, nous avons décidé de sacrifier, dans chaque
categorie. EjiïaoïS, l>waaie est EJLomjnuLO,un article, dit
'5 ETR.E M ME-PMMS s'

qui sera vendu sans benefice du 20 Déeembre 8U 5 Janvier.

A. "Vera, sir*-©
fERIEL DE VOITl

Cuinions — Voiture liaebée — Cliarrette Anglaisa
SEiJX CHEVAOX — Denx Bureaux

LE TOUT SERA VISIBLE DE 13 A 14 HEURES
S'adresser au Cabinet J. TOUPIOL, Agent d'Affalrts, 87, boulevard de Stras¬
bourg, Le Havre.

BOVRIL
BOVRIL
BOVRIL
BOVRIL

Se consomme chez soi ou au Café.
Est la quintessence de Viande de Boeuf dont
le pouvoir nutritif est considerable.
Sur la Table : Se mêle aux aliments et les
rend plus savoureux et plus fortifiants.
A 1a Cuisine : Economise Charbon, Argent,
Viande, Temps et Peine. Le cordon-bieu fait
des merveilles avec une cuillerée de BOVRIL,.
Au Café : Est le meilleur Consommé ; sa
saveur délicieuse éveille l'Appétit, e'est le
Reconstiluant idéal.
Dans une tasse d'eau bouillante ou de lait
est le plus sur moyen de eombattre le froid
et d'éviter Rhumes et Bronchites.
Depuis 50 ans est en faveur chez nos Alliés
Anglais, sa vogue est universelle, mondiale.
Est un produit de première nécessité pour
lutter contre la Vie chère.

Donne la Meilleure Cuisine,
LaMeilleure Santé, au Meilleur Marché

EnVent»dsns toatosles bonnesMeisensd'Alimentetion.—MaisondeBros: 102, Rue Réawmur, PARIS*

CARROSSERIEAUTOMOBILE
et Voitur© attelée

Charronnage,SellerieetEntreprisedePeinture
ANC1ENNE MAISON JIOLLE

J. LE TROADEC 9 SuCCESSEUR
28, Rue Franklin, HAVRE

MUF ETREPARATIONS--:-TRAVAILTRÉSSOIGNÉ
ZPPLISi: MODÉRÉS

uTEINTUREIDÉALE
per met aux MÉN AGERES

de teindre économiquement elles-mêtnes, en
NOIR et toutes nuances, tous YÉTEMENTS ;
coton, laine, mi laine, soie, etc.

VENTE DANS TOUTES DRCGUER1ES, MERCERIES, etc,

Adresse : TEWTUREWÉALE, 55, Place de la Républiqaa. — LYDN.

_ . Le
BeslauiantduGAR9EN2hJStóni

HE . Ï5 É Q IJ E T
Cuisine fine Cave renommée
Déjeuners 5,50 — Diners 6, SO
Tous les jours, repas trés soiynés

_ ^ J 1799)

At lïi Clé de Sol ï '
MAGASIN DEMUSiQUE
33, rue de la Comédie

REPARATIONS SOIGNÉES
de Pianos, de Violons, de Mandolines, d'Accordeons
et de tous Instruments de Musiqne

Les personnes qui désirent un bon violon ou
mandolines pour les cadeaux de fin d'année peu-
vent se renseigner des prix.
MandolinesouViolons,depuis55 fp.
La Maison ayant peu de frais généraux, peut
▼endre beau et bon marché.

14.t8.2t 25 28(763)

HAVRE-ÉTRETAT-FÉCAMP
ET VICE-VERSA

DepartdaHavre:LesLUNDIS&VENDREDIS
J.1, Ku© Séry

TRANSPORTSetDEMÊNASCMEHTS&mlaRegion
LAUNAY, Camonneur a Etretat - Télép. 25

I (548)

SOCIÉTÉ
Frangaisede
CÜMPRESSEURSD'AIR

PMIIWS en 'OBS flrnres : A Vapear,
I yfilil Liy alimentaires, de service et de cale, a
huile, a pétrole, 4 air, etc. Pompes a incendie (type
horizontal ou vertical, simplex ou duplexl ; a
Motéurs, commaride par courroie, par engre-
nage ou par roues et galets, suivant le service et la
puissance; Centi-it'iiss»!» pour basse, moyenne
et haute pression.—Condenseurs installation
complèteavecpompesa videret pompes de circulation.
Depót du Haore : H. MALLOIV et C', 4b, quai
George-V. — Téléphoue 5.41 J (89531

1919

HAVRE - 39, rue Thiers et 2, rue de Al onti villier s - HAVRE

MIEUX- PLUSYITE- MEILLEURMARCHÉ
TIMBRES S&U COMMERCE MA-VIRAI»

(Ezécution §crupüeuse des §rdonnances de <MM'Ies Mycins
HOMEOPATHIE

Fabrïque d© Bandages, Bas a Varices, Ceintures
A DES PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE

GRANDGARAGESPANNE
93, rue Lesuear.— LE HAVRE

Agence exclusive ALBA
11 HP 1920, 65/130. — Livraison rapide
Torpedo 4 places, 16,500 fr.

GIDRE CLAIR ETDOUX
Garanti 5 degvés

Expédition dans bai-riaues ou demi-muids
Livraison rapide. Demander prix et conditions
CidrerieBOUVET,BeuzeviHe(Eure)
Produotion journalière : 12,000 litres

ID—29jV.(1029)

FERet CUIVRE
Lequés noir, Ivoire, faux-bois, etc., pour una et deux personnes

ASSAIL, 8, RUEJULES-LECESNE(prés de UHótelde Ville)
(EXPEDITIONS FRANCO DE FORT ET D'EMBALLAGE)

Stock important c3.o

enLaine,LaineetCtin,Chemelte,fagonsimpleei fagonbonrisleis
LITS-CAGE êi L1TS D'ENFANTS
lesBonséslaDtfMiiKstionalasonlawsntésenpaieinsnl."Timbrss-PrlmssduGommarenHavmis

MONTRES OR
GrandChoixöe«longlnes»,«Zenith»et«Jtiiénla»
en Or9 plaqué Op et Argent

Sastairs,Cbaiaeset ColliersORet FIX
L&LËU, 40, rua Voltaire

Achat de vieilBR.— Cnprend en paiement les Bans
de la Defense

Assortiment complet de et FIX »
(7488Z)

TUBISO Mobiliers
Lits de plume A Matelas de laine, Cuisi-
nière», Buffets, Double Rideaux, Costumes
dames, Lits et Sommiers, Glacés, Tapis,
Draps, Complets vet ton liomme, Pardessus
oaoutchouc, Machines a ooudre.
Ecrire a .VS"' .1BA1VXE

SAN VIC —18, rue Thiers — SANVTC
18.19 (6793Z)

1*0111 si €i<Ir©
PremiersCrusdelaValléed'Aua/eetdelaseite-laférieure
G»AIXrs>E BAMSE I»S5
Livraison de suite et A domicileiirnmim

Maison ne veririant qus des Pommes de tout pre¬
mier cru et toujours 250/0 meilleur marché que
partout ailleurs. 14.18.22.25.29d.2.6.9.13.16j.(7321z)

1G5, Hue de la Vnllée
GKAVILLE

mm

GALLIA TRANSPORT
Senilesrapide par camionsautosde 4 et Stonnes

HAVRE-PARISet toutes directions
Operations de Douane-Transit

AGENCE AU HAVRE BUREAU A PARIS
111, Bouleoard de Strasbourg 13, Run Laffitte
Téféph. 1 7.7,1 Têléph. Bergère 41 .<»3

Automobiles"LORRAINE-DIETRICH"
lerveilleux chassis, Kcilèle1920, 8 cylindres15 EP

Livrétout carrosséenTorpedo,i placesavecEclairageet Démarrageêlectrique
ChassisGrandTourisme 30 HP}6 cylindres,Modeie 1920

Automobiles"SECQUEVILLE& HOYAU"
Chassisde Luxe, type 10 HP, d'un finiirréprochable

Démarrageet Eclairageéiectrique CarrotséenTorpédoet Conduiteintérieure

pour Us arrondissements 'du Havre et <FYretot I FONTAINE,23,rueduOr-OW!

ETigerco portrait

üaladies de Ia Femme
LE RLTOUR 33'>VO*33
Toutes les femmescoiinafssent les dangers qui les
menacent a l'éoomte du öfJR D'AGE.
Les sjmpfémes sont bfem coamis.
C'est d'a)ïoi*ö une sensation d¥iouffement et de

suffocation qui étflftnt la gorge, des bonfl'ées de
chakyjr qui montent au visage pour faire place 4 une
sueur frtftle sur tout le corps. Le ventre devöint
douloureux, Ier régies se renouwetlent irrégufiêres 1
ou trop aJiondantof; et htenlót la femme la plus ro-
buste se trouve afÈiiïiHc et exposée aux pires daa-

gers. Cost aturs qu'il faut, sans plus tarder faire une care avec la

JÖUVEKCEDEL'ABBESOÜRY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui attaint Page de

40 ans, mtkne ceJle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire usage de ia
„TOTjrv te «Se l Abbé ÜOIIHY a des intervaües
réguliers, kï ea® verat évster 1'afFiux subit du sang au cerveau, ia
congestion, l'at laqué d'apoplexie, la rupteee d'^névristne et, cequi est pis
encore, la mort subite. Qn'eite n'uoMIr pui que le sang qui n'a
plus sou cours babituel se portera de préfócence aux parties les pius fai-
bies et y développera les maladies les plus péoiMes : Tumeurs,
CancMS, Métrii», Fibrome, Maux d'Bstomac, d'Intestm, des
Narfs, etc.
La JSÏttJVEXUE de VAJthé Sdl'KY se trouve dans toutes

les pharmacies ; le flacon, 5 fr. 40, plus impót 0 fr 60. total © fr ;
franco gare, 6 fr SA.Lesquatre flacons. «4 fr. franco gare contre
mandat-poste adressé a la Phauuacie Mag. ISSJSJOISXIEÏS, a
Rouen.

Kien exiger la Veritable Jouvence de i'Abbé Sourj
aveo la Signature Mag. DUMONTEER

(Notice contenant renseignemenls gratis)

MACHINESAÉCRIRE
DUPLICATEURS

PRESSES A. COPIER
micliel IiRUIVEL. 28, roe de la Bourse.

■—(648)

DELADEFENSE
Esoomptesde suite

parl'AGENCEKOUVELLE,1.r.tieiaCité-Havraiss
LS HAVRE

de 9 h. a 7 h. tous les jours même le samedi et de
9 b. 4 midi le dimancho. (1040)

149, Quai.Uedrn-Rollin. — tLE MAA'S
10,000 Bouzaines CHAUSSETTES Laine trés bon état, peu usagées,31 fr. la douzaine j
(minimum 10douzainesi.
40.000 .MAILLOTS et CALK<JO!VS bonne qualité, peu usages, 3© fr. la douzamc. i
3,000 VESTES et PANT aLOAS loilesbleues trés solides, trés bon él.at,«»<>fr.la douzaine. |
G.OÖO Chemises Américuines kald, bon état, au prix de © fr. I'une. Un lot de belles j
Couvertures kaki pour faire de bons vêtements. Prix trés avautageux. Envoyez vos coramandes i
sans tarder pour être servis. — Paillasses dépiquées, iavées ou non, et nombreux autres articles j
trés avautageux. * 1

Biens è Vendre
^Etudes de Af"GOSSELIN, nvtaire
au Havre, rue Jul-s-^ecesne^ 21,
et dc M' Paul BOUC.ilEZ, avoué
au Havre, 87, boulevard deStras¬
bourg (succtsseur de M* PAR-
MENTIER.)
Vente sau» attribution de
qualité PAQUïKïi

ABJüKCATMSS
se;in, nolaire au Harre, le ólardl
23 Oecemore 19/S, a deux heuies
après-midi, de :
Un Fonds de Commerce
de P&t sserie, Confiserie
et Cuisine (atiquel peut ètre
adjointe la Boulangiris), exploité
au Havre, rue Casimii -Dolavtgue,
n° 90, compcenant clientèle, aéha-
landage, droit au bail et materiel.
Mise a prix : '19.000 fr.
Marchanaises a dire d'experts.
Pour tous renseignemauts, s'a-
dressor ii :
t* M"Paul EOÜCHEZ,avoué au
Havre, 87, boulevard de Stras-
sourg, poursuivant la vente ;
T M' GOSSELiN, notaire au Ha¬
vre, rue Juies-Lecesne, depositaire
du cahier des charges.

12 14 17 (930j
Etude de M' RENAULT, avoué au
Havre, 131, boulevard de Stras¬
bourg.
Avrvrnsr en''audiencedes
f £ilil/lt£j criées du Tribu¬
nal civil du Havre, le Ventiredi26
Dscemore 19/9, a 2 heures après-
mldi .
Belle A5aison,au Havre, rue
: Madame-Lafayette, n" 5.
Misea prix : "0,000 fr.

! S'adresssr a M" RENAULT,
: avoué ; GOSSELIN, notaire. et
; MM. CHALOT et SUEUR, régis-
i seurs de I'immeuble, et pour visi¬
ter, la vendredi après-midi, de
preference.
NOTA.— Les enchhres ne seront
reques que par ministère d'avoue,

18.20(940)

A WMT de ZTé è Sré' dis. ViilïlfllAi Sanoic, dotiiil
PaviMoo, 5 pieces, jardin,
belie cave, prè-s i Octroi Begouon,
construction tteuve, gaz, eiectri-
cité. Libre bientót. — Prendre
l'adresse au bureau du journal.

(75Q7Z)

IAbbor€fs
Etude de M' Paul BOUCHEZ,avoué
demeurant au Havre, boulevard
de Strasbourg, 87.
KIVORCE

Assistance judiciaire. — Decision
du vingt et un décembro mil
lleut cent dix-huit.
D'un jugoment rendu par. défaut
par la première Chambre du Tri¬
bunal civil du Havre, le sept
mars mil neuf cent dix-neuf, en-
registré et signifié.
Eutre : Monsieur Francois Geor¬
ges DOMKSNIL,facteur des postes,
demeurant a Sanvic, rue du Pré
che, n' 4,

Demandeur;
Et Madame Simonne-Aurélie i.e-
faucheuk, épouse de Monsieur
Dumesnil, demandeur, avec lequel
elle est domiciliée de droit, mais
résidant de faitau Havre, ci-devant
et actuellement sans domicile ni
residence connus,
Déiendcresse défaillante.

I! appert que le divorce a été ,
prononcé d'entre les époux Dumes¬
nil. au profit de Monsieur Dumes¬
nil, avec toutcs suites et eftets de
droit.
La présente insertion faito en
vertu de l'article 247 g 3du Code
civil et en execution d'une or-
donnatice rendue par Monsieur le
President du Tribunal civit du
Havre.
Havre, le seize décembro mil
neuf cent dix-neuf.

P. BOUCHEZ.

Etude, de M' D. RENAULT,
avoué au Havre, 13 1, boule¬
vard de Strasbourg.
Assistance judiciaire. — Décisioq
dn premier fét rier mil neuf cent
dix-neuf.
•Jngiriuent dt> Divoi'coi
D'mt jugement reudu par défaut
par le Tribunal civil du Havre, le
onze oclobre mil neuf cent dix-
neuf,
Entre : Monsieur Gaston dan¬
ger, brasseur, demeurant au
Havre, rue du Docteur-Faüvel,
n" 32,
Et :MadameGeorgette dbuaut,
épouse de MonsieurGaston Danger,
considérée comrne sans domicile
ni residence connue en France.
II results quo le divorce a été
prononcé entre les époux Danger*
Huraut, au profit du rnari, aux
torts et griefs de la femme.
Pour extrait inséré cn confor-
miié des dispositions de l'artieia
247du Code civil.

Sigué : RENAULT.

Elude de M' D. RENAULT.
avoué a1 Havre, i3l, boule¬
vard du Strasbourg.
«lugeaient de Divorce
Assistance judiciaire. — Décision
du vingt-six avril mil neuf cent
dix-neuf.
D'un jugement rendu par défaut
par le Tribunal civii du Havre, le
seizeoctobre mi1neuf eent ilix-netrf.
Entre: Monsieur Frederic ciiau-
mur, demeurant a Graville-Havre,
route Nationale, n° i iti,
Et : Madame Lucienne besnet^
épouse de Monsieur Frédéric Chau*
mur, susnomraé, coiisidéi*éo com¬
ma sans domicile ni residence
connus en France.
II résulte que le divorco a été
prononcé entre les époux Chaumur-
Besnet, au profit du mari, aux
torts et griefs de la femme.
Pour extrait, inséré conformé*
ment aux dispositions de l'articio
247 du Code civil.

(sigué) D. RENAULT.

Til par Kous. Eaire de la Yills du Havre, pour la legalisation de la signature 0. Raudolet, apposée


