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teeGlamïreieCommerce
JWios aeons rendu compte, hier, de
la séance de rentrée de noire Cham -
bre de Commerce. On sait qu'en
remplacement de MM. Joannès Cou¬
vert , Hamon, Rcederer, Taconet, Win-
deslieim , qui ne se représentaient pas
et de MM. Malandain, Perquer et Ra-
melot décédés, elle compte huil mem¬
bres nouveaux, MM. Aubourg, Au-
guslin-Normand, Doré, Périer, Pi-
mare, Raverat, Thieullent et Tinei. Son
bureau se compose désormais de
MM. Mandeix, président ; E. Bricka,
premier vice-président ; Du Pasquier,
deuxième vice-président ; Masqaelier ,
secrétaire-trésorier ; Petit et Doublet,
secréi aires-trésoriers ad joints.
En présentant les felicitations du
Petit Havre au distingue président,
qui voit couronner ainsi une bril-
iante carrière, et a ses collègues du
bureau, nous sommes assures qu'ils
sauront mener a bien l'ceuvre pour-
suivie par M. Joannès Couvert, pen¬
dant les a3 années de sa présidence.
Notre journal a annoncé, en son
temps, la decision prise par M. Cou¬
vert de ne pas se représenter aux suf¬
frages de ses collègues qui tui en ont
exprimè leur af/ectueux regret. Au
seuil d'une nouvelle magislratare con¬
sulaire, nous ne pouvons mieux /aire
qu'évoquer celle qui vient de prendre
fin el qui correspond a une des pério¬
des les plus remarquables de noire
Chambre de Commerce et de noire
port lui-même.
C'est, en ejjet, de l'arrwêe de. M.
Convert a la présidence que datcnt
les grands travaux qui donnent a
notre port I' extension nécessaire ; et
si ces travaux sont exéculés par I' Et at,
él ne Jant pas oubUer que I'initiative
en revient a la Cham bre de Commerce
qui four nit elle-méme d'importanles
con ri but ions financières. C"est a no-
Ire Chambre. aussi que revient la ta-
che de doter le port de I' outillage né¬
cessaire a la manutention el au rnaga
stnage dés marehandises.
Dans ces divers domaines Vimpul-
siüri donnée par M. Couvert fat de¬
cisive. Les premières années de sa ma-
gistrature furent marquees par Véta¬
blissement d une nouvelle entree de
notre port, le rescind ement de la jetée
jS'ord, la construction de l'ecluse Qui¬
ntette de Rochemont et du quai d'Es-
cnle. Par la suite, fur ent constniHs
l'éclase VetiMard et le quai de la Ga¬
ronne. Puis furent entrepris le quai
de la Gi'onde. achevè, pendant la
guerre, le bassin de Marée dont les
q<mis a grande profondeur viennent
a être mis en service, et la grande
forme de radoub actuellemenl encore
en routs de construction.
Ert ipry, M. Joannès Couvert fai-
saii adopter par la Chambre de Com¬
merce un vaste programme qu'ane loi
de iqiq a sanctionné et qui, ne se
bornant pas a par er au jour le jour
aux besoins immêdiats de notre port,
assure pour de longues années son
amelioration et son extension, de ma¬
nié i e a l'amener au niveau des grands
ports élrangerS. It s'agit de none eau x
bassins au Sud du canal de Tancar-
ville, pour batiments de tonnage
may en, d'un énorme bassin a dot, en
piolohgement du bassin de mat é.e,
pour grands cargos, de q nat re for¬
mes de radoub pour la reparation des
narires-,etc.
Quand tons ccs travaux seront ach"-
vés, Le Havre, qui actuellnme.nt ne
compte que iq kilometres de quais ,
dont la moitié seulement pour grands
tonnages, en compiera le double et
rivalisera a vee Anvers et Brême, sur-
tout s'it continue a perfectionner le
merveilleitx outillage que lui ont
donné M. Couvert et se .< collègues :
le hangar aux entons, les nömbreux
hangars du bassin Bellot, le hangar
a etage en cours de construction, la
gare maritime, celle du quai d'Es-
cale, It s grues èlectriques et hydr an¬
tiques, les bateaux-pnmpes, les sema¬
phores et les innombrables installa¬
tions qui rendent chaque jour d im-
menses services.
En r appelant ainsi l'ceuvre magni-
fiqne uccomplic par la Chambre de
Commerce, sons la direction de M.
Joannès Couvert, nous croyons avssi
rendre le meilleur témoignage au
nouveau président et a ses collègues
du bureau qui, tous, ont été, a des
Hires divers, les col labor uteurs de l'é-
minenl president sortant.

Caspar- Jordan.
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CKfcZLESCÉMÖCRÏÏESALLEMANÖS
M.'1pRheinbaden trace dans la Gazettede Vots
un programmede politiqueextérieure puur le psuti
démoctate.
« La DOlitlqueextérieure, dit-it. dolt servir sur-
tout au rek?\einentéconoruiquede TAIIeni.-igne.
* L'atteuUaiiduit se portui' priucipaleuitut vers
I'Aaérique ct la Russie. »
II iusiste pardeulièrement sur I'iraportaneed'une
collaboration d'aboi'd économique, puis-polit';ue
avec la Kussiedémocratique, nlée qui predomme
<lanslosconceptions de ia politique allemandede
tons los partis.
La reunionavecles Allemandsd'Autriehe figure
êgaicmeutdansceprogramme.
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L'EieotlonÈ Bureautlinilif
DE LA CHAMBRE

M. Paul DESCHANELest êlu Président
par 478 voix sur 505 volants

Paris, 18décembre.
La Chambre a constitué aujourd'hui son bu¬
reau déiinitif, mais avant de procéder a cette
operation elle a sans opposition validé les elec¬
tions qui avaientété contestóes desdépartements
de l'Isere, du Tarn, du Var, de la Haute-Vienne,
de Seine-et-Oise, de la Vendée et du Nord.
L'élection de M. Ferdinand Bougèredans lr 2*
circonscription de Maiue-et-Loire a été égale-
ment validee ; par contre, la discussion des
conclusions du rapport relatif aux autres candi-
dats proclamés a été réservée.
II est deux heures 25 quand Ie scrutin s'ouvre
pour la nomination du président.C'est M.Barthe,
dénuté de I'Hérault, qui dépose le premier son
bulletin et le défilé commence. II continue pen¬
dant une heure, cesse puis reprend a des itiier-
valles réguliers pour l'élection des vice-prési-
dents, des secrétaires et des questeurs.
Voici les rósultuts de ces divers scrutins :
Président : Nombre de volants, 505 M. Paul
Descbanel, 487 voix, élu.
Jamais président n'avait obtenu pareille majo-
ritó Aussi, M Descbanel a été chaudement féli-
cilé par ses collègues et l'ovation dont il a été
I'obiet dans lescouloirs extérieurs s'est continuée
dans le salon de la Paix jusqu'aux salons de la
présidence.
Vice-prèsidents: Nombre de votants, 484 ;Ma-
jorité absolue. 243 Ont obtenu : MM Raoul
Péret, 392 voix, élu ; André Lpfèvre, 327 voix,
élu ; Arago, 268 voix, élu ; Lefebvrede Prey,
247 voix, élu. Viennent onsuite: MM.Groussi r,
234 voix : J. Godard, 142 voix ; Henry Paté, 126
voix ; Gaborit 42.
L'échecdeM. Groussier cause de vifs regrets
surtout dans la presse trui appréciait fort sa fa-
Coriexpëditive de présider.
Secrétaires : Nombre de volants, 458 ; Majo-
rité absolue, 229 voix Sonl élus : MM Henri
Auriol, 330 voix : Paul Simon, 330; Baréiv, 315;
M.'iurteson,318 ; Barthélémy, 308 ; Payer, 301 ;
Eriich, 296 ; Laurent Eynac, 285.
Viennent ensutte : MM. Verlot, 283 voix ;
Osola, 250 ; Berthelcmat, 123 ; Saget, 119.
La Chambre a applaudi clialeureusemcnt. la
proclamation par M Siegfried de ces résultats.
C'est surtout le nam de M. Paul Deschanel qui
a été acclamè.
Deux questeurs settlement ont été nommés au
premier tour. MM. Saumxsudc,269 voix et Lc-
niail, 254.
Deux tours sont encore nécessaires pour ia
nomination du trotsième questeur. Finaiemeut,
M. Duelaux-MonXeilest élu.
Lr bureau titant ainsi complété, M Siegfried,
dont on n'a cessé d'admirer l'endurance, pen¬
dant ces longs scrutins, declare la Chambre
constilaée et appelle M. Deschanel a prendre
place au fauteuil, oü l'appelle i'estiine et la
confiance de Passemblée.
M Deschanel défère a cette invitation et les
deux presidents se serrent longuement la main,
au milieu d'une triple salve d applaudissements.
Puis M. Siegfried descend de la tribune eucore
acclamé.
M Deschanel annonce qn'il adressera demain
a la Chambre les remerciements du bureau , en-
suite il donne la parole a M Klotz qui depose
trois projets : u« portant ouverture et anuula-
tion de credits sur l'exercice 1919 : le second
relatif aux credits provisoires du ler trimestre
de 1920 . le troisième donnant au Trésor d'Al¬
sace et.de Lorraine les moyens de faire faceaux
operations qu'il a a effectuer.
La Chambre se sépare a 8 heures après avoir
fixé a aujourd'hui 2 h. 1/2, sa prochaiue séance,
au début de laquelle M. Paul Deschauel pronon-
cera le discours traditionnel.
A 3 h. 30. une ommission de 33 membres
sera romraée, dans les bureaux, pour l'exaiuen
des projets financiers.

.AU SÉNAT
A l'ouverture de la séance, M.Anionic Dubost,
président, prouonce l'éloge de M.Maurice Faure,
sena eur de la Dröme, récemmcut décedó.
M. Dubost dit noiamment :
A la fois poéle, critique et historiën, Mauric.®
Fame aurait pu avec uu, égal botibcur poursuivr®
pmsieursautres carrières que celle de la politique'
II aurait pu, a cöté de Mistral,se joindre au ebreu
des eigalo'sde Provence,ou se faire un noin parini
les historie,s de la Revolution dont il aimait les
grands heros, et dont il possédait une trés complete:
erudition,
Orateurparlementaire,il avait le souffle,la cha- '
leur et la (acilité,mais dominés par la culture et
félégancenalurellede son esprit.
Après un échange d'obscrvationsentre M.Paul
Strauss et M. Milliès-Lacroix, rapporteur gene¬
ral, le Sénat ajourne la première deliberation sur
ia proposition de loi relative a l'organisation
d'une Exposition coloniale interalliée a Paris.
M.Heory Chéron dépose et fit un rapport sur
le projet de loi determinant, en centièmes d'inva-
lidité, l'équivalence des iniirmités comprises
dans la classification du 23 juillet 1887, counue
sous le nom d'échelle de gravité.
Le Sénat declare l'urgence et ordonne la dis¬
cussion immédiate. Le projet de loi est adopté.
Le Sénat prouonce l'urgence d'une proposi¬
tion do loi déposée par M. Simonet et tendant a
la restitution aux families des corps des mili-
taires et marins tués ou morts pendant la guerre.
La proposition de loi est renvoyée aux bureaux.
Seauce mardi 23 décembre.

Th. Henrï.

LaLibérstionIrJ,airesdelaOlasss1892
La classe 1892avant été dégagée de toute obli¬
gation m litairo a ia date du 1" oetobre 1.19, les
litres de congé illiinité dont les anciens rmtilatres
ag'iai'tenanta cette classe sout encore purteursvont
leur être retire.
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ScrutindeBallottagedu 21 Décemfcre1919

CJoiiseil Gênêral
PREISER CANTON

F. ACHER
Vice-PrésidentduConseilgênéral
CandidalHfpuhiicainDéinocralique

DEUXIÈMECANTON

ComitéGémocraliqueduV Oanfon

I)rGeorgesPROFICHET
Conseiller sortant

QUATRIÈME CANTON

G. DEBREÜILLE
Conseiller sortant

Candidal Républicain Démocratique

Cnnstildlrrcniiesemenf
PREMIERCANTON

L.ARNAUDTiZON
Capitaineau LorgCoura

Membrade la Ccmmissionsupérieured'Arbifrsge
Croisde Guerre
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DEUXIÈME CANTON

ComitéRépuLlicalnDémcoraütpdu2eCanton

ARSÈNELECONTE
DéléguéCsctonal

AdministrateurdelaCaissed'Epargne
PrésidentduComitédeDefensedesIntéréts
gênérauxdu2"Canton
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OTIÖKSauCONSEILÉNEliL
ME CANTON

G. DEBREUILLE
Conseiller sortant

Candidal Iïêpublicain Démocratique

% Cl.AHATIOBi"
MES CHERS CON CITO YENS,

Vous m'avt'Z fnit. en 1914, 1'lionneur de me choisir comme Conseiller Général.
Je vous disais alors, dans ma profession de foi, que je n'étais pas un poiiticien,

et jajoutais : « Jestime qu'il est temps de mettpe au premier plan ces questions écono-
miques et sociales qui, avec les affaires dïntérêt local, doiveut préoccuper avant tuut
uu Conseiller Général ».
Ce que je pensais k la veiile de la guerre, je Ie pense, avec plus de force encore, au

ienderttain de la guerre.
Mainieoant. moins que jamais, nous ne devons perdre noire temps en de vaines

discussions (héoriques. Ce qu'il faut, ce n'est plus s'agiter, c'est travaiiler.
Tel!e a été ma ligne de conctutie au Conseil Général. J'ai étudié avec le même

soin toutes les questions, peiites ou grandes, qui nous étaient soumtses. Mes collègues
oni bien voulu recortnailre l'activité de mon labeur cu me désiguant, pendant deux ans,
pour faire partie de la Commission Départementale.
C'est de la même fa^on que je rempiirai mon mandat si vous me falies i'honneur de

ie renouveler.
La question financière devra tout particulièrement retenir notre attention. II n'est

personne actueilement qui n'en comprenne la gravité. Une geslion prudente des de¬
niers des contribuables s'irnpose a tous vos élus. Je m'emploierai a réduire le plus
possible les dépenses départementales.
J'estime cependant qu'un vaste effort social doit être accompli. Vivant dans un

quarfier populeux. en rapports constants avec les classes laborieiises, je connais bien
des misères innnéritées ; les pouvoirs publics ont le devoir de ne rien négliger pour leur
venir en aide. Toutes les ceuvres de solidarité, toutes les réformes susceptibles d'ap-
porter au sort des travaiiieurs une réelie et sérieuse amélioratiun auront en moi un
partisan cpnvaincu.
J'ai la flerté d'ê'.re tonjonrs resté fldèle a l'idéal démocratique que j'ai appris, dès

ma première jeuiiesse, a hwiorer et è servir.
G'est paree que je suis un démoerate. sincèrement acquis k tous les progrès so-

ciaux, que je suis l'adversaire résoiu des theories démagogiques et révolutionnaires.
ELECTEURS DU 4« CANTON,

Je suis des vótres depuis prés de 23 ans. Je connais vos besoins es«entiels. Vivant
au milieu de vous, vous me trouverez loujours prêt è vous entendre et. a vous défendre.
Si vous me renouvelez votre confiaace, vous pouvez être assures que je mettrai au

service des intéréts généraux de notre Canton inoii cutier dévoueinent.
Vive Ie Canton I
Vive ia Répubiique démocratique !

G-. 3D3HBH.HXJIR3L.H:
Conseiller général sortant
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AU CONSEIL SUPRÈME
LeCnnseilsurrérao des alliés s'est réiinijeudi ma-
tin, au -;uald'Orsay, sous la présidencede M. Jules '
Camhoii .
II a approuvé Ietracé de ia frontièreentre la Ga-
licie oriëntale et la Bukovine.Cetracé sera commu¬
niqué aux gouvernements intéressés, c'est-a-dire
aux gouvernementspolonaiset roumaiu,
.M.Leygues,ministre de la marine, et M. Lou-
cbeur, ministrede la reconstitutionindustrielie,ont
exposé,chacun de son cöté, le résuilat dc-sconver¬
sationsqui ont eu lieu avec les experts allcmadds
au sujet des compensationsauxqne!lesl«s allies ont
droit après ia destruction de la Hotte allemande a
Scapa-Flow.

I.a mnnictpaiitéde Strasbourga fait parvenir au
prtaiuentdo ia Képubliquel'adresse suivante :
' ■<Lamunicipalitéde Strasbourg, reünie en pre¬
mière seanceréguliere et dés' euse de conlribuer
par son travail a la grandeur de la pati.c, adressea
: M. Ie présidentde la Répubiique ('expression de
son profondrespectet de son inalterable aUache-
ment a la 1raucq,
| « VE.XUOTES,maire. • I

La santé da M.-Glemenceau
M.Clemenceaua recu jeudi matin ia visite des
docteurs Florent et Laubr.v.il n'a pas été publicde
bulletin de santé ; l'état de M Clemenceauest tout
a fait satislaisant.Les docteurs lui ont prescrit, c»-
peudant, de rester au repos toute ia journée.
Le présidentdu Consella repu, dans la matinee,
les géhéraux Wordacqet Alby,M.Mourier,sous-se¬
crétaire d'Etat au service de santé, et M Berlhelot.

Eu Quelqoes Mots
—Mercredisoir a été donnée au théatre de la
Monnaie,a Bruxelles,une soiree de gala organises
par la SociétéIrangaiseue bienlaisanceau profit de
ses protégés.
—Le consulatde France 4 Constantinople,a été
détruit par un incendie.
—L'émir Saïd a quitté jeudi matinMarseillepour
Nice,oü il va passer l'hiver.
—Dans sa réponsea la note des Etats-Dnis sur
i'aflaire do l'ageritconsulaire Jenkins, ie gouverne¬
ment mexicainaéclare que la remise en liberie sous
cautionde M.Jenkins écarté les motifsde mésintel
ligenceentre lestleux pays.
—L'assembléenationaleallemandea adoptéaprès
trois lectures, la loi sur l'impót dit de «sacrificeen
faveur de-la détresse de l'Empire », après avoir re¬
pousseune motiondoM.Becker demandant le ren¬
voi a la Commission.
—Le commandantAbert, rapporteur du 3"Con¬
seil de guerre, se proposaitd'interroger jeudi après-
midi M.Paui-Meunier,mais ce deruier, observant
la mêmeattitude que MmeBernain do Ravisi, a re-
lus" de répondre a l'officier-rapporteur taut qu'il
n'aura pas st.atué sur les conclusions d'incompé-
ttnee déposésspar sou avocatM°Ernest Lafout.

Dernlère
aas Heure
A propos de Tattitude

du Sénat américain
Paris, 18 décembre.—Dins les milieux diploma-
tiques, on declarequ'aucune démarcheofticiellen'a
éte faite par les gouvernements anglaiset francais
auprès des persönnaiités politiques des Etats-ünis,
au sujet des réservesdu hftutéde paix discutéespar
le Sénat américain.

LaSituationéconosiquede l'Antriche
Vienne,18décembre.—Les decisions du Conseil
suprème au sujet de l'Autriche, connues 4 Vienne
en même tempsque Ie discours du chancelier Ren¬
ner, sont aujourd'hui l'objet de commentaires des
journaux.
Cescommentaires,divers dans ia forme, se res-
semblentbeaucoupquant au iond. Tous trahissent
Ia satisfactionde voir le pain assure a l'Autriche
pour quelques semaiueset une inquiétudeprofonde
quant 4 l'avenir.

La Mise en Jugemeni
des Ennemis cnlminels

Parts, 18 décembre. — Le baron von Lersner a
fait parvenir, eet après-midi, au secrétaire de la
conférenceune note pour remettre le texte de la loi
adoptéele 13décembrepar l'AssembléeNationaleet
réglant la procédureadmisedevant Ie tribunal d'em-
pire poui' la mise en jugemrH.itdes auteurs des cri¬
mes commisen temtoire étranger én violationdes
lois de la guerre.

LeRapatriementdes Troupesalfemandes
da la Baltique

Bile, 18décembre.—On mandede Berlinque la
Gazettede Francfort annonceque ledetachementdo
Rossbocbest arrivé sur le territoire aliemand ie 16
décembre Lerapatriement des troupes aliomandes
de la Baltiqueest ainsi terminé.

Constitutiond'un(Roups
d'UniondesGaudies

Parts, 18décembre— Les quatres groupes sul-
vants : RépuWicains-soclatlstes,radicaux-socialistes,
gaucheradicaleel républicainsde gauche,ont dési-
glidun certain nombrede leurs membrespour pro¬
ever 4 la constitutiond'un groups unique d'Union
des gauches.
Ont été designés: par les républicains sociaiistes,
MM.Vivtani, ae Kerguézec, Lenoir, PLameil; par
les radicaux-socialistes,MM.Renard, Herriot, J.-L.
Dumesnii,Atexandrei,Israël, Pierre Nobert, Daniel
Vincent; par la gauche radicale, MM.Lauraine.
Raoul Péret..Ossola,Maunoury, Verlot, Berger, et
"parles républicainsde gauche, MM.Magiaot, Bar-
thou, Thomson,Sibille,SaUmande.

L'Giganisatiendn travail parlementaire
Parts, 18 déc mbre. —Unepropositionde résolu-
tion ayant pour ohjet l'organisation provisoire du
travail partenacrrtaÏTevient d'ëtre déposée sur le
bureau de la Chwnbre.Elle est due a l'initiaüve de
m.Reiheiet d'nn cestain nombredo ses cottègufis.
6&«;posédes motits trace les grandes ttgnesde la
méthodede travail qui pourrab être ulllementsui-
vio. II proposetout d'abord la constitution d'une
Commissionsde 44membres éJuspar les bureaux
pour prépare»'la réviston du réglement,Ia première
refonne 4 réaliser. Cette Conataisslouam'a notam-
roent a determiner le moded'élection des grandes
Cocmnissionset il appartiendra4 la Chambre, lors-
qu'elle sera saisie de ses conclusions,de prendredé-
finiüfvomentparti enti-ele systéme des electionspar
les bureaux el celui des electionspar les groupes.
La Commissionde revision du règlement devra
rechercber si ie nombre des grandes Commissions
permanentesn'a pas été exagéréet s'il y a lieu de
maintenir le principede l'électionde lours membres
pour toute la durée de la legislature.

Projfitd'EzpositioaColonialeInteralliée
Paris, 18décembre. — Le Sénat a renvoyé a sa
Commissiondes finances l'examende ia proposition
relative 4 l'organisation d'une Expositioncoloniale
interalliéea Paris en 1924 comportant la création
d'un Muséepermanentdes colonies.
Cettedate de 1924 parait un pcu rapprochée,la
Commissiondes finances proposera probablement
1923.Le rapporteur, M. Saint-Germain,irait même
plus loin et accepterait 1926,pour que le commis¬
sariat general ait tout le temps materiel pour l'or¬
ganisation.

L'Exportationdu Charbonanglais
Paris 18décembre.— Oncommunique la note
suivante :
«Deuxtciégrammesd'Angleterre annoncent que
los autorités auglaisesont douné l'ordre d'empêcher
Importation du charbonsur la France ot l'ltalie.
« Au ministèrede la reconstitution industrielie,
on a declarequ'il résulte des renseignemetits télé-
phoniques repus de Londres, aujourd'hui même,
qu'aucun détournementde bateaun'a eu lieu, con-
trairemént aux télégrammesdont il est parlé plus
haut. »

L'Union des Syndicats de la Seine
et la Question russe

Paris, 18décembre.—LeComitégénéralde i'Union
des Syndicatsde la Seine, réuni aujourd'hui pour
examiner le ruandata donner a son déléguéau Co¬
mité confederalnational,a vote line resolutiondans
laquelle il constate l'urgenced une action de plusen
plus nécessaire pour empêcher les gouvernements
allies d'intervenir contro ia répubiiquerusse et de la
réduire a la famine.

La Femmeet le Fils de Landra
seraient ses complices

Parlf, 18 décembre.— Cn coup de theatre vient
de se produire dans l'affair»Landru. Sa femme et
son fils ainé ont été arrêtés sous les inculpationsde
recel. faux, usagede faux et complicité.
Depuislonglemps, l'enquête avait démontré que
MmeLandru avait bénéficiédes sommes, bijouxet
objetsmobiliersayant appartenu aux fiancees de
Landru et dont celui-ci s'était emparé après leur
mort.
MmeLandru, interrogée, a reconnu les faux qui
lui ont êté mis sous les yeux. Elie a été écrouéea la
prison Saint-Lazare.
Le fils Landruest inculpéseulementde recel d'ob-
jets mobiliers que lui a remis sou père. II a été
ècroué4 la prison de la Santé.

Poignée de Dépêches
Paris, 18décembre.— L'Aeadcmie Franpaise a
procédéaujourd'hui au renouvellomentde son bu-
j reau pour 1920.
i M.MauriceDonnaysera directeur 4 la place de
; M.Hanoteauxet M.de Curel,chancelier,en rempla-
! cement deMgr.Baudriliard.
Toulouse,'8 décembre.—Undes plus jeunesmai"
res de France est 11.LouisPages,êgé de 25 ans>
nomméavant-hiermaire de Monlel.
Berrie,18décembre.—Uneunion centrale d'agen-
ccs de secours vient d'êtro fondée a Geneve.Cette
union, placéesous lo patronagedu Comité interna¬
tional de la Croixrouge, a pour hut de creer un
fondinternationaldestine 4 sauver trois millionset
demi d'enfants européens. ,

ChfoniquePafisienne
Paris, 17 déce-Pbre.

Ou a prononcé hier, al' Academic do médeeino,
l'éiogo de Littré. Cetlo manitestation des som-
mités du hionde scientifiquo de Franco en i'hon¬
neur du disciple d'Auguste Comte, de l'ardent
apötre du positivisme, pourrait bien être autre
chose qu'un simple hommage rendu au savant
plein de droiture, a l'écrivain qui apprit aux ge¬
nerations nouvelles les secrets de notre langue
et l'art do s'en servir. Je ne serais pas éloigné
de croire que les grands maïtres de la science
médicale, en célébrant Littré, ont voulu mar-
quer leur hostilité aux nouvelles tendances po¬
litiques et au réveil du spiritualisme religieus.
Je m'explique.
II ne faut pas oublier que lorsquo Littré, eet
athée, eet impie, fut admis a l'Académie fran¬
chise en 1871, Mgr Dupanloup, évêquo d'Or-
léans, donna avec éclat sa démission dTmmor-
Jel, ne voulant pas subir le contact d'un homme
qui avait osé aflirmer que la science suffit a
1'homrRe, d'un matérialiste dont l'école, celle
d'Auguste Comte, avait achevé au xix® siècle
l'ceuvre philosophique des encyclopédistes. Or
nous assistons a US réveil de Tesprit religieux
et, pour dire toute la vérité, a uue revanche du
clergé sur les philosophes et les hommes qui
avaient faittriompher la ncutralité religieuse par
la Separation des Eglises et do l'Etat. On nous
a annoncé la reprise prochaine des relations di-
plomatiques entre la France et le Saint-Siège et
le Tigre, ce vieux positiviste, a'a pas démenti;
On ne m'ötera pas de l'idée qu'en glorifiant
Littré auquel le clergé avait voue une haine sl
féroce, l'Académie dé médecine a voulu biamer
indirectemcnt lo retour en arriére de notre po¬
litique, les concessions faites a l'esprit nou»' au
issu de la guerre, si taut est quo la guerre ait
eu pour conséquenco un réd élan de rdigiosité.
Des hommes cïairvoyaots pensent que cette nou¬
velle crise do foi dont on parle comme d'une
raison de réconcilier l'Etat et l'Egiise, n'existe
que dans Tesprit de ceux qui ont intèrêt a co
rapprochement pour des raisons plus politiques
que métaphysiques. La vérité c'est q«e les Fran¬
cais qui ont fait la guerre ont londó une sorte de
franc-maqonnerie aans laquelle sont entrés aussi
bien les cures que les athées, les soeialistes, les
rabbins et les pasteurs protestants ; admirable
franc-maconaerio du sacrifice et de la solidaritfi
nationale, n'ayant aucun caractöro confossionnel
ni même philosophique.
Le positivisme est avant tout une excommu¬
nication de la religion et de la métaphysique
repudiées par AugusteComte ct nar Littré com¬
me malsaiues a Tesprit humain. L'Académie de
médecine, en célébrant Littré, a voulu marquer
certainement qsfelle restait Odèleaux méthodes
d'observation et d'induciion et qu'elle admet-
tait toujours l'ordre logique des sciences de
l'école posltiviste, a savoir : mathémattques,
astronomie, physique, chimie, biologie et socio¬
logie.
Qui done a prétendu que la guerre avail
change la mentalité des Francais dans le seus
d'un retour aux idéés religieusos ? Ce sont les
membres du clergé qui n'ont pas fait la guerre,
les princes de ITglise et ceux qui l'ont trop
faite, les généraux.
Nos généraux ne ressemblont en aucune faqon
a ce maréchal d'Hocquincourt, que Saint-Evre-
mond nous présente dans son dalogue avec le
père Canaye, interrompant le jésaöe pour lui Je¬
ter au uez cctte profession de foi : « J'ai aimé la
guerre 'avant toutes choses ; après la guerre
Mmede Montbazon,et après Mmede Moatbazoa*
la philosophic I ». Je ne crois pas que nos géDé-
raux aiment la philosophie, mais ils ne se gè-
neut guère pour manifester qu'ils aiment la reli¬
gion, ou plutöt une religion. Or, toutes les Aca¬
démies ont voulu avoir des généraux, mêmecclla
des Beaux-Alts. L'Académiede médecine a ró-
pondu en faisant l'apologie de Littré. C'est ub
geste d'indépendance qui est plein de courage.
C'est peut-ètre une lecon. Qu'en pense le doctcur
Georges Clemenceau?
Le docteur Georges Clemenceau est un vieux
sceptique qui a jadis défendu les doctrines socio-
logiques et lout le systèrnc do la philosophie po¬
sitive d'Auguste Comte el de Littré. Mais il no
fait plus de philosophie, il fait de la politique ot
la politique est la sciencede Tadapiationdes gou¬
vernements aux coutingences successives et par-
fois contradictuires. Voila pourquoi nous assisle-
rons bientöt a un spectacle peu banal du réta-
blissement des relationsofficiellesentre la Franco
et le Vatican par l'homme qui a appliqué la Se¬
paration, apres l'avoir réclamce lorsqu'il était
dans Topposition. II no faut s'étonnerde ricn.
Aussi bien, quelle que soit la gloire de I.ittné
et d'Auguste Comte, lorsqu'on considère au¬
jourd'hui le système positiviste dans sa partia
sociologique on s'apei'qort qu'Auguste Comle n'a
donné aucune importance a l'économie politique.
Littré lui-même n'était pas d'accord sur cc point
avec son illustre maitre.
Avec Stuart Mill, Littré avait reproché a Au¬
guste Comte d'avoir rejotó systématiquement Vos
essais d'une suite de peuseurs pour coasüiuer
une science non pas saus doute des pbéiiomèncs
sociaux en général, mais d'une giatide ciassa
de ces phénomènes. Et cependant 1économie po¬
litique s'est londée. Si elle n'est pas une science
absolument positive, elle est du moins una
science approximative qui rond de grands ser¬
vices pour l'étude des questions unportantes
auxquelles se trouvent lies Ie sort des peupies et
le progrès de l'humanité. Or, quel était le but da
positivisme ? Le progrès humain. Et c'est ea
cela qu'on peut dire que les économistes con¬
temporains continuent, souvent sans le savoir,
l'ceuvre d'Auguste Comto et de Litti ó.

JeanJacquemont.

iffl M
Elections

AUTRIBUNALDECOMMERCE
Scrutin de Ballottage du Jeudi 18 Décembre

luscrits : 3,876.— Votants : 480.

Juge pour un an :
MM. A. THOMAS
Juge s suppliants pour deux ans :
3. BEGOUEN D^MEAUX
A G. GODEFROY
P. JOBIN

455 voix

454
456
459

Jugss suppliants pour un an :
A.. COLBOG. .
A. LAPORTE
Gustave LEFE 3VRE. .
G. RUFFIN
Tous ces candidats^ont élus.

45:2
452
430
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Ileaax, do Ja Compagnie
ew-York le
est annoneé eonrme devai.t arrive*

out a quitté New-York te 8 décembre a rtestiuan
it notro

Nouvelles Maritime#
La-Tooralne

Le paqueFat JUt-Zatramt, commandant Botn-
Tofiipagnte Heneraie TaDsaiUsntqnfi,1 arfcn

3 part,
»ur rade lb IS déeembre, &19 hem es.

Deax-Frè. es
Le steamer francais B«ivtSréxtt, apparteDant I
JIM Bretel Fróaes, parti du Havre le 7 déeesabr# i
destination de Brftoniwry avee nn chargement da
lerra ijle.s'est éeboué le U courant dans les sables
pi-èsde Bagla-Sands. Son servo motour est brisé,
Peur la romeltre a (lot, on a jeté par dessus bard
environ 60 tonnes de sen charrömoiil -,puls on re-
morquear a tentd vainement a'approcher des eha-
tends prés dn Detux-Frèrct.
II taudre prebablement Jeter encore 140 tonnes da
te eargaison pour rendu tier le navlre aux procbaines
lories marées.

Argo
Un téMqremme parvenu an Havre annonce que la
«of ettt: orgo, pa(tie de la Jaroaïqce a destination
de notrr pert, s'est écbouée au Cap Francis, sur la
cète Sud de Cuba.

Les arrlvajes
Le steamer argiats Peres, venant de Valence, est
entré au port jeudi maliu. II apporte uu cbargement
de vins et d'oranges.
Sont arrivés sur rade les steamers : Allan tie-City,
de New-Yorkj Caspar, de Philadelphie ; Rancagva,
venant de la Répubifque Argentine aver nn cbarge¬
ment de maïs ; Steed/wi, de Galveston, avee
£8,163 balies de cotoo.

L'Ecole BBVWEL de dtene-Waely-
Io($i'uphie, 28, rue de la üourse, par
ton atidenneié, sa reputation, sa meihoae d'en-
seigoement et les emplois obtenus par ses é'è-
ros, démontre qu'elle est la senle qui doive
rettnir l'auention des parents soucieux de
I'arenir de leurs enfants.

Aecidenl
Travaillant pour le compte do son administration,
U. Lucien Defresoe, ago de 22 ans, ouvrier des
P. T. T., dcmourant 164, rue Victor-Hugo, était oe-
eupé jeudi matin, vers buit heures, ft ropeindre des
poteaux dc la vole ferrée, an passage Vauban, quar¬
ter de Graville. N'ayant pas vu vonir te train de
Bontiviiliers, « fut beurtó el, en torobaut, se lil des
plaies a la l'ête et des contusions dtvorsea.
11est en traiteineut a 1'HupitalPasteur.

MARGARINEQUALITÉ EXTRA
Brmpteeaut le BKCIIS.ÏS55
Gios, Denn-Gros

57, rue E-mile-Zola

Arrestatiaa
tcs secrétaires de la Süreté Fongay et Jouen ent
appréliendé le nommé Gustave Perreman, agé de
80 ans, jourualier beige, qui avail enireint un ar-
*ête d'expuisoin.
Ce jourualier est Ala disposition du Parquet.

fit foisnnt n'imporie quel ACEAT, réelomez ks
li&ML S DU" CCKKtF.CtMUMIS "

Kes Vols
lïans la ruit du IB au 16 décembre, des malfai-
teurs pénetrórent dans un local servant d'épicerie a
fa cautine des Tréfilcries, et emportèrent lout ce
qu'ils trouvèrent : un jambon lumé de 4 kilos, un
pot de beurre de 8 kflos, 12 boites de tomates, 6
Boites de sardines, un moule a paté, un seau de
aoniiiuies de 5 kilos, 8 kilos de gruyère, 10 timbales
an aluminium, 30gobelets a vin et i chambres Aair
pour automobile.
Le prejudice est (te 480 Iranes.
Piainte a été portee au commissariat du septièms
irroudissement.
— MmeCatherine, roarebande d'huitrcs, 34, rue
/es Viviers, a porté piainte au commissariat du 1"
arrondissement, pour vol, dans la Poissonnerie, de
1,200Uuitres, d'une valeur de 20 franes, qu'elle y
avait lait déposer pour la vente du lendemain.
—Vers dix beures et demie. dimanche soir, les
préposés des douanes Buray et Champion arrêtèrent,
au pont de la Barre, le journaiier Lhassen ben Mo-
hamed, domicllié 36, rue do la Fontaine, qui portalt
un sac de sucre.
Proces verbal a été dressé par la police.
— Marino L..,, 18 ans, et Gaston C..., journaliers,
furentsurprisvers six heitres et demie du soir, alors
u'ils tentaienl de pénétrer dans la cbambre de
[. Julienne, épicier, 9, rue Jules Masurier. .
lis iurent aussitót arrètós par le sous-brigadier
Marical et l'agent Patin, du 1" arrondissement.
MmeJulienne, qui était dans son magasin, avait
entendu le bruit de la sonnerie électriqüe placée au
ï°' étage, et s'était empressée d'aller dans le couloir.
Deux hommes étaientau bas de l'escalier etavaient
une attitude fort cmbarrassée. Hs venaient de frac
hirer la porto de la cbambre et de faire fonctionner
sans !e vouloir la sonnerie électriqüe.
Ob trouva prés de la portedeux pinces-monseignenr
et en la possession de L. . . un crochet special dit
« rossianol ».
Les deux maifaiteurs, repris de justice dangereux.
eont a la disposition du Parquet.
— Ayaut lait une perquisition, II, rue des VI-
vlors, au domicile de deux journaliers, Jean R . .
et Charles D..., M.Givais, commissaire du 2' ar roe
dissement, découvrit des ebaussures et vêtements de
femme, provenant de vols.
En conséqnet'co, 11mit en état d'arrestation les
deux camarauts, veuus depuis peu de temps au
Havre.

hl

Eoole Brunei — Steno -dactylcgrapïu'e

passfan ardente qui attefpl les violences du palte-
«que en restant d'une douieur profondément fcu-
maine. Cctle psychologie fiuem&mnuancée eut pour
traduction Forgane généreux que Fon sait, avee des
souplcsses musicaies expressives
MileMadeleine Roch jouait Rose Mamaf. Elle s'y
montra remarqualde d'aecent et de sincérité, de vé-
ïité poignante L'sngoisse qui étreinl et lait trisson-
ner ec coeur de mère, meurtri et palpitant, a irouvé
un écho profond dans Femotion de l'amiitoire. La
saiie a vibré a l'unisson.
Aux cölés de ces deux interprètes, qui résumfc-
rent 1'intérèt de ia soiree, on a applaudi M. Maxu-
(ban, qui a jqué Balthazar daus ia bonne tradition,
avec une pointe de réalisme qui accuse chez
comódien un art assez vigonreux de composition ;
MileGuesnios, dans le róie de l'Innoceut, Mile Ker-
wich, dans Ie rdle de la Ronaude ; Mile Loukia, la
charmante et pauvrc Yivette, M. Barencev (Patron
Marc), qui glisse sn rayon de gatté dans "lonoir de
eette tiagique histoire.
L'nrchostre a iuterprété avec goöt, delicatesse et
ensemble ia partition de Bizet, toujour® iirillante et
ensoleillée ••comme ces c!aires routes proven pales
bordées de grands roseaux et craquantes de pous-
sière. »

Samson et Da li la. — La Poupó&.
Werther

Demaiu soir, S 8 h. 30, Satnson et Dalila, le superbe
opéra de Saiiit-Saéua, avec Mile Lyse Cbarny, de
l'Gpéra ; le ténor Carrérc et M. Carbelly, dei'Opóra.
Dimanche, en matinee, La Poupëe, avec Mite
Mary Malbos, de l'Apollo.
En soiree, U'erilter, avec Mile Lyse Cbarny et le
ténor Rambaud, de FOpéra.

Folies-Bergère
Ce soir, a 8 h. 30, Concert. A 9 heures, Immen¬
se succès de Tu sstas^ues *?.Revue électorale,
de MM.Albert Renéet G. Pailhès.
Location do li h. a 12 h. et de 1 b. 30 a 5 È.

TJiMTgES5 COflCEHTS
Grand -ThéMve
L'Arlésienne

La personnalité artistique de M. Albert Lambert
et ae MileMadeleine Roch a donné un intérêt tout
particulier a cette représentation de ï Arlésiennt.
La soirée fut d'ailleurs excellente.
L'oeuvre de Daudet a été souvent représentée sur
noti e scène Elte est de celles qui se revoient avec
nn piaisir égal et retrouvent lacilement leur sucsès
d'émotion.
La simplicité touebante de Vidvlle alliée è Hnten-
«té tragique du drarne, la pcintiire des inceurs pro-
venyalcs, peinture qui n'atteint pas évidemment te
•okiris du roman original mats qui conserve au
ftéêtre une laige part de son pittoresque, les
moyens dramatiques employés, presque élémentai-
Nts, tout cela, joint h l'exquise, lunaineuse et tou
tours vivante partition de Bizet, contribue a (aire
Je YArUtienneun spectacle de eboix, surtout quand
1 a, pour complément, la vaieur de l'interpretation.
S n'y a que des éloges a faire do celte d'hier.
A idcrtLambert fnt un cbaleureux et vibrant Fré-
déri. 11 a déiicatemeul traduit les phases d'une

Xli êiitrc- Cirq ue Omnia
Cinéma Onmia.Pathé

Aujourd'hui vondredi, è 8 h 1/i, continuation
du merveiileux programme : L'Appel
Cceur, bciio comédie dramatique en 5 parties.
— Patiié-Journal au jour le jour, les dernières
actuatités — Chanson filmée : Ylensprés de moi.
— Attraction : 1'Evade perpctuel (PPomme
aux menottes). — Le 'I' ia.ee 8' épi¬
sode : La Souricière — I.a Vroie Airear, comé¬
die tragique, interprétée par i'hüaraut LUI. — Loca¬
tion cornine d'usage.

Ce soir vendredi. è la troislême partie dn specta¬
cle, A11 beures, uébuts sensationnels du .apitaine
Franehi avec scs terribles Lions Gêanrs ; il nous
lera voir ses prouesses de dressage surpassant tout
ce qui s'était vu jusqu'a ee jour,
Ce spectacle impressionnant sera agrémenté d'une
charmante danseuse, miss Eliane, et charmeusc de
serpents, qui dansera sa danse hindoue parmi les
lauves, le corps entouré de son énorme boa vivant,
et dont les feux multicolores des nombreux projeo-
tours installés spécialement it eet effet dans la salie
donneront a ce spectacle grandiose un merveiileux
éciat.
Que tout 1cmonde se le dise, le Cepltaine Franshi
n'étant au Haore que pour quelques jon s.
Pour cette série de representations de gala, le prix
des places est ainsi ïixé :
Loges, la place, 4 fr. GO; Fauteuil de pourtour,
3 fr. 75 ; Fauteuil d'orckestre, 3 fr 50 ; Balcon de
face, 3 Ir. ; Balcon de cöté, 2 fr.50; Premières,
2 fr. ; Secondes, 1 fr. 50 ; Troisièmcs, 1 Ir.
Location tous les jours de spectacle, de 10 heures
&12 heures el de 13 h. 1/2 a 17 heures.
Pour ces soirees de gala aucuu billets de rédua
tion ue seront valables.

Lei Senates de Bretboven
Conférences Wooll U

Par suite d'engagements pour une série de tou-
certs au Luxembourg, Mile Marthe Dron n'étant pas
libre le Dimanche 21, la procbainc séance est remiss
au Dim nche 28, a 4 heures, 21, rue r'e ia Paix;
Location chez Kofmann, rue de Paris.

KURSAAL CïaemaS2, ras ae Paria
Tous les Jours, de 2 h. 1/2 ó 6 li. 112,spectacle per¬
manent — Tous ies sotrs 6 S n. hi.

ï,a Petite Marehande de Jenrnanx,
drame en 6 parties. —Max part en Amérique,
comique, en 2 parties, joué par Max Linder. —
I,' Homme dn silence, drame en 5 pai'ties. —
La Vedette Mystérieuse, li* épisode.

Cinéma Gaumont
bis, Place Ganibstta, 15 his
Tonsleslaars,MfiaéeS31,soiréea8130
Le MatchCARPEKT1ER-BEGKETT
r Crime «le SyWestre Konnard
le roxnan d'Anatole France). —

Couyias dans la Luue. —il icn a lone p.

Slné- Palace 229yrnsöeNoriasiiie
Jeudi et Dimanche, matinee A 3 heures
Tous les soirs a 8 h. 1/2

L,'Omhre du Mal, drame en 4 parties. — T.e
Mariaijc de Begonia*, drame en deux parties.
— Boulot nouveau rielie, comique. — ï.a
Vedette Mysterieuse, H* épisode. — Sous
la Pince du Crabe, comique.

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

Salie des Fêtes de Graville
Samedi 20 Décembre, è 9 h. 30 du soir

Ouverture des portes a 9 b.

GRAND BAL DE NU1T
Par l excellentOrchestre" 6RAVILLAIS"
Danses Francaisee et Anglaises

BUFFET, CONSOMMATÏONS DE PKEMIEIl CIIOES
ïintrée ÏS £x*. &ï>

La Salie sera chaujfée et cirée spécialement
Une Tenue oerreete est de rigueur

Conférenceset <göiirs
l'niversité Populaire dn Havre
56 et 58, rue du Gênéral-Calliéni

Samedi 20 décembre, a 20 h. 30, conférence pu-
blique ei gratuite par M Bidamcnt, sur Le Cinéma
et soa importance sociale.
La bibliotheque est ouverle pour les membres les
mercredi, jeudi, samedi, de 20 b. 30 a 22 beures,
et ie dimanche matin, de li heures a midi.

<§ulktizides £ ociéiés

Vendredi 101»

Sooiété Matorlle de Prévoyante dao
Employés de Commerce tin Havre, sfegO
sociai 8, rue de Cafigny . — Telephone a° 2.20.
Cours d« langue IrawSise el d'aritfimétiqn« <16-
mentaire lepous de caltigraphie et de sténogranhle 5
tours d'ariflmHiique ceamnereiale ; le$oos
commercial et de iangne allemande.

Harmonie Maritime. — RépétHion générale,
ce soi>-,a 8 h. 1/2.

SoeieteJIaVraisc de Tamhours et Clal-
rons -2,7,rue Hautiry). — Aujourd hui vendredi, è
8 heures tics précises du soir, répélition générale.

Association Sténocjrapliique Unitaire.
— Cettc Société domicra sam'edi procbain, 20 dé¬
cembre, son banquet annuel, a ('occasion de la re¬
prise des süirées dansantes trimestrielles qui avaient
été interrorariues par ia guerre.
Le bal de unit commencera a 21 h. S0. Les menh
bres del' A S U , tos anciennes éléves et les éièves
qui ne se sont pas encore fait inscrire et qui au-
raient l'intention d'assister, soit au banquet, soit au
ba), sont invités a eavoyer d'urgenoe leur adhesion,
28, rue de la Bourse.

bulletin des <§ports
Fsotïis;!! ASgseeistton
CHALLEN GE DE L' A VEN IR
Havre A, C. conlre F. C. Rouennaia
Dimanche procbain, è 2 h 1/2, pendant que les
équipes premières cu HAC et du FCR s'empoigne-
ront a Rouen pour le championnat régional, les ré¬
serves des deux clubs se rencontreront au stade de
la Cavèe Verte en un match complant pour le chal¬
lenge de !Avenir.
Pour ie championnat, sont convoqués dimanche
matin, a 8 h. 1/2, A la gare du depart : Frémont,Gi-
bon, Grivel, Dial, Sheidon, Marin, Aini, Accwd,
Renier, Thorei, Blonin.
Les membres du HAC désirant aecemnagner l'é-
quipe sont pries de se faire inscrire aujourd'hui
méme.

CHAMPIONNAT BE IIAUTE-NORMANDIE
Stadij Havrais coat re

Union Sportive Qvevilly
Les aciifs dirigeants de notre grand club local,
out lait ia selection sufvante pour défendre ses con
leurs dimanebo procbain conlre l'exceiient onze de
QueviJiy.
But : F. Cavanagh ; arrières : A. Dufifs, H. Lava-
nagh , demis : W Jackson, Calentier, If. Dufiis ;
avanls : Homont, Orenge, U Cavanagh, Fouquier,
Duval.
Tous ies sportsmen havrais se donneront render
yous dimanche procbain a 14 h. 15 sur le superbe
stade des Trciüeries.

Association Sportive Einile-Zola. — Dimanche
pre-chain, !a l" équipe rericontrera S C de Fécamp
pour le Champioanat do Haute Normandie sur le
terrain de cette dernière ; rendez vous pour les
joueurs ci-dessous a 7 h. 1/4 i>la gare de depart :
Fro, A. Masserot, Lericle, Muoth, Leduron, Fouache,
Rob. Fermey, Lémoine, Legay (6ap.), Pigeon et J.
Bouteieux. Rempiagant : Harel.
La 2' équipe rencontrera sur son terrain i'A S M
(Chauipionaat de flaute-Normandie).

Feefbefl Bugby
Havre-Athletic-Club. — Le club dcyen vient de re-
manier queique pen soa équipe qui va se trouver
sensibiement reniorcée par la rentree d'un nouveau
joueuT de grande classe B. Peskett, international an-
giais, qui débutqra dimanche a Sanvic, au postc de
demi de mêlée la rencontre qui va opposer au RAC
lc bon quinze de 1Evreux-A. Ciub, en championnat
ïégionial, promet done d'être des plus intéressants.
voici la composition de l'équine havraise :
Arrière, Gardet ; 3/4 : Tambareau, Favrel (gap.),
Dupray, Guéroult ; 1/2 ouv., Terrée ; 1/2 m., Pes¬
kett . avants . Assire, Terny, Bailhach". Coïcadan,
Bridant, Prot, Boivin, Strung. — Aempk.iUitS : Mar¬
tin, Crevel, Liguoa, Forlin

CiycIIeaïi«
Union des Sociétés Gyciistes de FArrendixaemeni
du Havre.— Reunion bi-monsuefte ce soir a 8 h. 30,
au siège social, 11, rue Berthelot.
Ordre du jour : Elaboration définitive du calen-
drier sportii pour 1920 ; Adbésions ; Questions di-
verses.
Messieurs les presidents des clubs non affiiiés au
Comité son invités a y assister.

Etoile dc Frilcuse. — Re'union générale ce soir
vendredi. a 8 h. 45, chez M. Recher, trésorier, 28,
rue de l'Ahbaye.

Crogs-Conntry
Patronage LaSque Havvais. — Reunion vendredi,
AHheures, au siège rue de Fleurus, de la Commis¬
sion de cross-country.

Preparation Hï ilitafre
Les Elaireurs de France.— Aujourd'hui vendredi
19 décembre, reunion au local, 32, rue J.-B.-Eyriès,
a 20 h 15.
Dimanche prochain, sortie facultative. Réunion
au local, a 8 li. 30 precises.

Cosapg«s ;x VizzcensseB
Jeudi 18 décembre. — üesuitats au Part üutuef

CHEVAÜX

1" Course — 5 partants
Quérido
Quassia
2* Course — 6 partants
Kaolin
Kouria
Occident.
3' Course — 8 partants
Normandie
Petite
Oliensif
4" Course — 4 partants
Phoenix
Prosper
5' Course — 7 partants
Queenie Leyburn
Quicksilver
6' Course — 7 partants
Cmward Star
Norbert

Pesage10fr.

Gagnants| Places

37—

Ï03—

4859

12—

14650

69—

1650
1550

19—
1250
15 -

1558
1550
16—

11—
1259

6650
8550

41—
2450

Cnurees a Tlneenne»
Vendredi 19 décembre

Pronostics de a Paris-Sport 9
Prix de Balleroy.— Poilawa, Prudence.
Prix de Léssay — Qualtta, Prince du Manoir.
Prix de IdJam — Popée, Octeviile.
Prix de ta hoche le.— Ortolan, Kaolin.
PrX de Hies.—Quelteville, Quintaine.
Prix tie Dtoes.— Le Canigou, Jaiyse.
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(MR DEFIANCÉE
Par Paul JUNKA

Anssl, y avait il aatoar de M'che'ette,
dans lout Pont-sur-l'Adour etles environs,
tto'igrand mouvement de sympathie, mieux,
d'admiration et de tendresse. On l'aimait
é être seule et pauvre ; on l'admirait de
aavoir, si jeune, tant souffrir sans se plain-
ére jamais, sansmêtne marquerla lassitude
ée son triste sort. Gar chacun coneevait
qn'indépendammeDt de l'indicible deuil
qu'elle gardait en son coeur, 1'orpheliHe de
Gilbert Arjuzanx devait avoir énormémeDt
a supporter chez les Bressel, surtout de la
fart de cette Régine ulcérée, si inquiétante
présent, avec la lueur glauque des pro—
oelles dans son visage blême.
Or, la tyrannie de cette dernière è l'égard
4e/ftsileuckubêealaaLqtUjsoilficrtó.soit

habitude de concentration, meprisait de
seulement laisser deviner sa peine, dépas-
sait tout ce qui se peut imaginer. Presque
dès le premier moment, Micbeiette toojours
demi-pensionnaire au convent de Pont-sur-
l'Adour, oil elle acbevait ses études, fut
appelée a remplir auprès de ses parentes et
plus spécialement auprès de Régine, le
róie de femme de ehambre, que i'obüga-
toire réduction du train de maison, iaissait
vacant dans l'intérieur des Bressol.
Matin et soir, elle vaquait a ces soins de
ménage, qui peuvent devenir intolérables
quana ils sont lesigne d'une certaine ser¬
vitude. Mais Michelelte était de ses ümes
privilégiées qui accomplissent avec amour
et humilité les plus dures besognes. Levée
avant l'aube, elle se coucbait la dernière
pour retrouver le temps de tenir en ordre
sa simple garde-robe. Heureuse encore
quand l'impétueuse tante Emma, consta-
tant le lendemain la diminution du pétrole
dans la lampe, n'accablait pas i'orpbeliue
de ces reproehes è la fois apitoyés et agres-
sifs qui étaient dans sa manièrcet faisaient
plasduremciitseutir&eelie-wquelleciter-

eiiosiisgRiiBiiy
SffontiviUiera

Potentent des Allocations miiitaires. — Le pafe-
metit hos allocations miiitaires aura lieu a ta per-
eeption de Montrvfliiers, 10, rue du Vivier, le sa¬
medi 20décembre, dans Fordre suivant : De 9 heu¬
res a 10 heat-es, Categorie A, allocataires u'ayant
pas droit a Faugmentation ;
Categorie B. AUocataires béncficiant de FangmeD-
tation ;
Categories C. A.-I et C.-B.-l. Allocataires dont le
soutiuii a été dömobiüsé entre ie -14-septembre et le
13 novembre I9S9.
De 10 heures a il heures. Categories C.-A.-2 et
C.-B.-2.Allocataires dont ie soulien a été démobiiisé
entre le 16 juiilet et le t/l septembre ;
Categories C..-A.-3 et C.-B.-3. Allocataires dont Ie
soutien a été démobiiisé entre ie 19 mai et ie 16
juiilet.
Afin d'éviter l'encombrement et dans Finlérét des
allocataires^les porteers de cortiiicats sont priés de
se présenter dans l'ordi e de Itur numero d'inscrip-
tion et dans leur calégoj-ie de classement.

Octeville-sur-fvler
Pnl. — Dimanche 21 courant è hult heures, BAL
PUBLICdans la Salie des Fêtes de l'Hètel du Havre.
Cavaliers ® fx-. —Dames S ïi-, SO

Encore six boites,
Je vous prie.

Une dame de Rocamadour, Mme Emilie Cayre»
nous écrivait récemment pour tous dire ce que
nous avons déja lu si souvent : o Je vous prie de
m'envoyer six autres boites de vos bonnes Pilules
Pink pour une de mes amies qui, voyant le bien
qu'elies m'ont fait, se decide è les prendre. Et je
puis vous certifier que s'il m'arrive de recbuter, je
ne manquerai pas de les prendre moi-mème a nou¬
veau. Tous les remèdes que j'avais pris avant 11'a-
vaient pas été capables de me débarrasser de l'ané-
mie qui me minait depuis plusieurs années. Dès que
j'ai eu pris la première boite, j'ai bien senti que les
Pilules Pink aliaient me guérir, et grace a elles,
mon marl, retour de captivité, sn'a trouvée U'ès
bien portante- »

ge elle représentait pour les parents géné¬
reux qu'un malheur immérité, combien !
obligeait a la plus stride économie.
Aussi les deux mois de vacances que Mi¬
cbeiette, gréce è la pressante intervention
de Justin Bazet, obtint de passer a la Réga-
lade vers la fin de l'été, furent-ils pour elle
la plus bienveillante trêve, la suprème dé¬
tente qui empêche l'arc trop tendu de se
briser. Maislejoug ne devait que lui parai-
tre pius lourd au retour. Jusqu'ici, son
obéissance avait été passive et pour ainsi
dire machinale. Sa douieur trop récente
l'écrasait au point de ne plus lui laisser la
facuité de penser. li lui était indifférent
d'aller d'un cóté ou de l'autre, d'accomplir
un travail agréable ou une besogne répu-
gnante. Elle faisait les gestes, mais l'arne
était absente. II y avait en elle eette sorte
d'anesthésie qui se produit après les grandes
douleurs : sa sensibilité était comme pétri-
flée,
Dans la solitude ensoleillée de Ia Réga-
lade, enclosvert et fleuri noyé au milieu
de l'immensité plantureuse de la plaine de
Bigorre,elles'étaitrepriseiaseusibiement.

/!Ï&HSA i

IiV-'AvA-V-.èi
1(a'Xv.v.vV.v'

.-Bi--.vtY.«s

Mme Cayre (Cl. Landelle)
Et cette phrase révient toujours dans les lettres
de nös mslades -. « Dès la premi.-re boite prise, j'ai
senti que les Piiuies Pink aliaient me guérir n. Natu-
rellement, les anémiés, les dcpriracr, ceux qui relè-
vent de maladie, ont un sang pauvre de rien du
tout, incapable de leur fournir l'ér.ergie nécessaire.
Alors, dès qu'ils prenneut les Piiuies Pink qui don-
nent justement du sang ricbe et pur avec chaque
pilule, iis éprouvent uu changement. « J'ai ressenti
une grande sensation de bien-être », disent-ils, et
rien n'est plus exact. R n'y a qu'a continuer le trai-
tement et ga se termine par la guérison, aussi sur
que deux et deux font quatre.
Les Pilules .Pink sont, souveraines contre l'ané-
mie, la chlorose, la faiblesse générale, les maux
d'estomac, migraines, névraigies, palpitations, épui-
sement nerveus.
Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et
au dépot : Pharmacie P. Barret, 23, rue Bailu, Paris,
3 ir. 50 la boite, 17 fr. 50 les six boites franco, pius
0 fr. 40 de timbre taxe par boite.

ETAT CIVIL DU HAVRE
NÊISS4NCES

Dédaralions du i8 décembre. — Henriette G0DE-
FROY, route Nationale, 157 ; Jean LENOIR, rue de
Phaisbourg, 62 ; André COUSIN,rue de l'Alma, 56 ;
Denise-Francine, Havre -, Fernand Lucien, Havre ;
Simone-Beniadette, Havre ; Raymqpd EVEMOU,
place Gambetta, 15 ; Alice BOYÈPiE,rue Bonvoisin,
7 ; Genevieve LEPAGE, rue de Cronstadt, 25.

VOiESURIN&IRES
PROSTAT/TF (Suites de BLENKORRAGIF)
Rétrêcissements Impuissance
H>' JL. Ï6UJ3A.KIV
Pbysiothérapie - Rayons X

Consultations : Tous les jours, de 2 h. A 5 h
T, Hue ATiJers - Tél. 11. II

DECES
Declarations du 18 i cem'ore. — Roger LEROUX.
20 jours, rue du Grand-Croissant, 38 ; Alberiine
HG1ZEY, épouse CATELAN, 38 ans, boulangère,
route Nationale, 169 (Graville) ; Alice BARIL, 2!
ans, journalière, boulevard Sadi-Carnot.215(Graville);
Angèle M0NN0YER,épouse DEF0SS15,41 ans, sans
profession, rue de la Comédie, 21 ; Jeanne, Havre ;
LAURENCE DA SILVA, 22 ans, soutier Abord du
steamer irangais Californie ; mort-né (féminin), Ha¬
vre ; Lucien FAHY, 46 ans, journaiier, rue Sainl-
Julien, 8 ; Louis MÉNIER,40 ans, maitre d'hótel a
Pieudiben ; Floréphile YÉBLERON,veuve HAUCHE-
CORNE,86 ans, sans profession, a Bréauté ; Léonie
ALLARD,veuve IIOUEL, 46 ans, sans profession,
boulevard Sadi-Carnot, 79 ; Jean-Bap'iste BOIDIN'
(k) ans. journaiier, rue des Briqueliers, 86 (Gra¬
ville) -,Marie PETIT, veuve HUVÉ, 61 ans, rentiers
rue Casimir-Delavjgae, 83. t

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
föadameJean-EaptisteDÉFOSSÉ
née Angèle MONNOYER.

décédée le 17 décembre 1619, a l'age de 41 ans,
rnunio des Sacremer.ts de l'Egtise.
Qui auront lieu le samedi 20 courant, Aune
heure un quart du soir, en l'Eglise Saint-Joseph,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 21, rue
de la Comédie.

PRiEZPOURELLE!
De la part de :

E. DÉFOSSÊ, son époux ; de Renè, Odette,
Yconns, ses enlacts ; et de la Familie.
II ne sera pas envoyé de iettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

Libre entre les deux simples tendresses de
Sylvaine et de Justin, seule des journées
entièresau fond du jardin rempli de fleurs
sauvages et de boardonnements d'insecles,
elle songeait, tandis que fe puissant arome
des Pyrénées prochaines infusait dans ses
jeunes poumons une vigneur nouvelle et
dans tout son ètre. revivifié un latent et ir-
réductible vouloir de sage indépendance,
de vie sereine et respectée.
En cette disposition, l'hiver fut extraor-
dinairement long et pesant. D'autant que
Régine, pour ne pas laisser une minute de
répit a la petite créature qu'elle torturait
avec délices, Régine exigeait a présent que
Micbeiette oceupèt la ehambre voisine de
la sienne, et l'on-pense bien que, de ce voi-
sinage, résultait pour l'crpheline un escla-
vage de tous les instants.
Michelette avait eu raison de dire que sa
coosine la traitait comme elle n'eüt pas
traité une servante. La plus misérabie, Ia
plus dénuée, n'eüt pas accepté d'être ré
veiilée vingt fois par nuit pour les motifs
les plus futiles ; eile efit préféré mendier
soaatia quede subif i'outrageaatefafioa

Si. Fdouarii LLP.O'JXet soa füs ;
La Famine et ies Amis.
Out la don'eiir de vous tei» part de fa part»
eruefie qa'üs vknnoBt d'éproover ea la pet-
soimc de
Roger-Alphonse LEROUX

ieur füs, frère «t parent, déeédé le 18 déesa-
bre 4919, a 6 heures du matin, dans son 20'
jour,
Et vous prtent de bien vouloir assister è ses
convoi, service et inhumation, qni auront lieo
ie 20 courant, a sept heures et demie du malia,
en i'églisè Saint-Frangois, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue du
Grand-Groissant, 38.

US AJsGE «U CIEL I
U ne sera pas envoyé de lettres d'invt
tation, le présent avis en tenant lien.

td JeanCHiCHEFHE;
JeanCRICHERIE5
Et teute lu Familie.
Ont !a douieur de vous faire part de ia perte
craeile qu'ils viennent d'éprouver en ia per-
sonne de
IVladame Veuve HUVÉ
Nés Marie-Juliette PETIT

décédée le 48 décembre 4919, A 4 heure du
soir, dans sa 62°année, munie des sacrements
de l'Eglise.
L'inhumation aura fica A Trouville sur-Msr
dans le caveau de iamtiie.
Priez Bieu poar le repos de son Lms !

11 ne sera pas envoyé de lettres d'ia-
vit&tion, le présent avis en tsnant lieu.
Le Havre, rue Casimir-Deiavigne, 83.

tö"' osuce Eugéne QUITARDet ses Enfants ;
la Familie et les Amis,
Remerciont les personnes qui ont bien vouln
assister aux convoi, service ct inhumation de
Monsieur Eugèae-Anthime (aüÏT'ABS

ÉS" Toss TAHGUY,ses Enfants et toute la
Familie,
Remereient les parsonnes qui ont bien vonlu
assister aux convoi, service cl inhumation de
Monsieur Yves TARGUY

ft!*' oeuoe Eaouard FRiSOhT , la Familie et
les Amis,
Remereient les personnes qui ont bien voula
assister aux service, convoi et inhumation de
Monsieur Idcuard-Jules FEEMÖNT

/gf YeuoBBRICHEet ses Enfants ; la Familie
et les Amis,
Remereient les personnes qui ont bien voula
assister aux convoi, service et inhumation de

Monsieur Lcuis-Emile-Albert BEIGHE

Revue FinancièreHebdomadaire
Paris, 47 décembre.

La Bourse en eette fin d'année semble avoir perdn
une notable partie de ses bonnes dispositions. D'or-
dinaire, a cette époque voisine des iêtes, les transac¬
tions se raréiiaient, amenant un certain ralentiss»-
ment des operations, mais pas cette irregularis
marquée qui a caractérisc le marché, surtout pen¬
dant les dernières séances.
Nous déplorions, ia semaine dernière, la tenue des
changes ; une amelioration sensible s'est produite,
dont il convienl de se réjouir ssds réserves, tant
devenaient sérieuses ies entraves qu« ia tension des
devises étrangères apportait a notre rdlèvement éco-
nomique. C'est un fait que certains spéculateurs ont
peut:être oublié en ne considérant la question qu'a
leur point de vue personnel. Au reste, iorsque 'ies
cours ont enregislré une hausse continue comme
celle de ces derniers six mois, un tassement se nro-
duit toujours que, seule, peut éviter la clientèle
sage et prudente.
Nos rentes irangaises après avoir été, au débuL
favorisées par un bon courant de demandes, sont
plus calmes, mais mieux, sauf Ie 3 0/0 qui, après 61.
réaclionne a 59.70, ex-coupon de 0.75. Le 5 0/0 est
en léger progrès a 88.40, 4 0/0 191770.95, 191874.60.
Les grandes Banques sont, dans l'ensembte, soute¬
nues. La Banquc de France est a 5.600 Société Gé¬
nérale 692. Crédit Foncier de France un peu plus
faible a 820. La Banque Nationale de Crédit conti¬
nuant son mouvement en avant progre-sse a 875
contre 830. Nous rappelons que Ie 23 décembre se
terminera remission du Crédit National. Nous
croyons savoir que l'opération est appelée a particu-
iièrement bien réussir. L'appel lait a l'épargne fran-
gaise doit ètre entendu : ne pas souscrire serait, en
efiet, iaute lourde de consequence et sei-ait aller
contre son propre intérêt. Ii faut souscrire avec
toutes ses disponibilités pour que le succes de eet
emprunt montre a nos ennemis notre vitalité. Cette
émission doit battre tous les records puisqu'il s agit
de la renovation du pays.
Dans le compartiment des transports, les Chemins
de for sont toujours calmes. L'Est est iuehangé a 655.
Le Stétropolitain et ie Nord-Sud s'améüorent a 385 et
■140.Omnibus en progrès a 414.50.La Transatlantique
s'avar.ce vivement a 540. Les Messageries gagnent le
cours de 534 contre 525, Maritime Frangaise en
exceiientes tendances a 635.
Parmi les valeurs industrielies, la Thomson évoiue
aux environs de 900, Fives-Lille est en avance a
2.350, Forges et Aciéries de la Marine, 4.602, Senelle
Maubeuge, 4.570. „
Les valeurs deCharbonnagesenregistrent quelques
plus-values, notamment la Grand Combe, a 2.600,
Vicoigne-Nceux, 2 614, Bruay, 2.300.
Les Indastrieiies Russos trés demandées Ala fin
de Ia semaine dernière finissent irrégulières et
lourdes sur la décision qui paralt prise a Londres
de ne pas assister les généraux russes amis.
La situation générale a défavorablement influcneé
le groupe au Pctrole. La Royal Dutch recule sensi¬
biement a 32,550. La Schei! réaclionne a 477 Par
contre la Mexican Eagle, sur les renseignements op-
timistes publiés rciativement au dividende possible,
se defend assez bien et cloture a 603. II parait a peu
prés certain que les porteurs frangais pourront excr
eer leur droit de souscription aux actions nonvelles.
Les caoutchoucs sont fermos, plus particulière-
ment la Financiore dont les actionnaiies viennent
i'être autorisés également a exercer leur droit d«
souscription a l'augmentation du capital.
La de Beers et les Mines d'Or. en sympathie avec
la détente des changes, subisseui d'assez sérieuses
déprpssions.
En valeurs diverses, fes Etabüssements Leroy
sont a 334 contre 320. La Kassandra en retail a 102
est, dit-on, A ne pas pordre de vuo. Stéarineries
Fournier en avance a 670. Un bon volume de deman¬
des porte hors coto les Phosphates de K'Zaïta a
670. Nous reviendrons ultérieurement sur cette
valeur qui avait léactionnó dernièreroent d'une
fagon, semble-t-il, injuslifiée eu égard a i'avenir
réservé aux entreprises de ce genre.

«sap?®}

Crédit National
LA RECETTEDES FINANCES,12,ru«
Juies-Anoel, continue a reoevoir les
Souscriptions irréductibles.

R 18.19.20.21(1.

CALEMDniERa
Grand ChoLx de

CALENDRIERS-RÉCLAME
ö livrer de suite. Prix trés aventageux
SmprimerieSastenLEFÈVRE,7,RostieiaBoerse,

L.E HAVRE
R 44.45.43.49.24 f777)

GoipapliM&rmsndsdefearipiisoi Vupeur
DÉCEMBRE HAVR3 HON'YLEÏIR

Vendradl. 49 7 45 10 - _ _
7 43 10 45 —-
7 45 il 15

DÉCEMURE HAVES TROSYII.LB

7 43 __ 40 — ——
7 45 16 30 ——
7 45 41 43

DÉCEMBRE

Vendredi 19
Samedi 29
Olmanehfl... 24

En eat de mttsvx!stempi, le» dèparti pourront Stre
saDBnmê»

Mare^-rapne Ou a© Décciabre

HAYES CAEN

Pleüte Mar < 7 h. 474 19 h.

Baaee Mer

35 —
2 n H —
44 ö. 39 —

'.ever du Solell.. 7 b. 41 N. L.
Couc.duSoieil.... 15 h. 53 P. Q.
Lev.de ia Lune.. 5 h. 49 P. L.
Couc.de ta Lone. !4 h. — D. Q.

Haateer 0 * 9C
• 0 • 90
* 2-30
» 2-25
22 Dès. » 40 b. 33
30 - i 18h. O
» — i » 1. »
• — 4Mb.»

SERVICESMARIT1MES
LLOYDBRASILEIRO
Compagniede Navigationa Vapour

Via LEIXOES, LISBONNE, MADÈRE
SAINT-VINCENT, PERNAMBUCO, BAHSA

Lepaquefcot"BENEVEHTE"
Repassera an HAVRE è son retour de
Rotterdam, entre le 20 et ie 25 Décembre
(sauf imprevu).
II prendra des passagers et du fret pour
les ports du PORTUGAL et du BRESIL.

Le grand et confortable paquebet
" AVARE "

Est attendu au HAVREvers fin eouraut
(sauf imprévo)

11repartira ensuite pour
ANVERS ET ROTTERDAM
It prendra dea passagera et du fret pour
oes deux ports.
II repassera a son retour au HAVRE
pour embarquer des passagers et du fret
a destination des ports du Portugal et
du Bresil.

Pour tous renseignements, eoncernant passages et
fret, s'adresser a f Agence, 134, rue de Paris.

WORMS&Cr
Havre-Finland©
Via Dactsig

ParSi.Bromma Dép.26 Déc.
liavre-Dantzig

Pa St.Eromma dép. 26 Déc.
Havre- Hambourg

ParSt.Margaux dép. 4 Janv.
Havre-Rotterdam

ParSt.Diana... dép. 24 Déc.
ParSt. Listrac dép30 Déc.
Havre-Anvers

Par St.Diana dép.24 Déc.
ParSt.Opland dép.26 Déc.
Havre-Dunkerque

ParSt.X dép. X...
Havre-Boulogne

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

ParSt. Bidassoa dép. 22 Déc.
Havre-Nantes

ParSt.Hypolyte -Worms. . dép. 24 Déc.
Havre-Bordeaux

ParSt. Chateau-Palmer. . .dép. 23 Déc.
Havre-Canal de Bristol
ParSt. Fomerol dép.5 Janv.
Havre-Cöte Ouest deNorwège
Par St. Diana dép. 24 Déc.

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

qui ajoutait encore a ce despotisme et fai¬
sait des ordres jetés autantde coups de fouet
cinglants.
Pourtant, la fille de Gilbert continuail è
se taire. Et son silence exaspérait davanta-
ge Régine, qui prenait cette résignation
pour de la lècheté. Mais, tandis qu'elle
s'enhardissait j-jsqu'è la menace, résistant
mal au besoin frénétique de meurtrir et
de frapper son innocente victime assi-
gnait mentalement un terme au supplice
enduré. Cette heure-la était venue. Et, si
eile sonnait plus tót que Micbeiette ne
l'avait encore présumé, ce n'était pas seule¬
ment paree que sa servitude se faisait plus
étroite, plus intolérable. pour qu'elle seré-
voltat. secouót le joug dont il lui semblait
pourtant être déchirée tout entière, il avait
faiiu que Régine outrepassant ies derniè¬
res limites, s'oublièt au point d'insulter a
la mémoire de Gilbert.
Tant qu'on ne touchait qu'è elle, qu'on
n'humiliait qu'elle, Michelette pouvait se
taire. Mais, puisqu'on ne se contentait
plus envers le mort des récriminalions voi-
leos, des allusions qu'oa coufas respect

tempérait encore, et qu'on ne craignait
pas de cracher du mépris et de la haine
sur le souvenir entre tous cher et sa-
cré du père qu'elle adorait davantage
depuis qu'elle l'avait affreusement per-
du, l'orpheline se levait d'un seul mou¬
vement, et s'en ailait sans retourner ia
tête.
C'étaitfini. Elle se Ie iurait d'un de ces
serments secrets que fa plus défaillante
conscience ne transgresse jamais, eile ne
remettrait de sa vie les pieds dans Ia
masson oü eile venait de subir la plus
odieuse offense qui puisse s'adresser a un
coeur filial. Et maintenant, assise dans le
fossé, toute petite entre les grandes herbes.
elle réfléchissait, s'efforqait d'orienter sors
existence neuve Yers des horizons nou-
veaux.

(A
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BONBONS- MSRRONSGLJCÉS■FRUITSCONFITS
Fetits Fours - Biscuits - Ga.tea.ux
Brits:i!Goifret?,poroiliie:e! mmm,garsisd§BatonitisProit?gltcfii
FOJESGRASTRUFFES - PATÉS EH CROUTE

Volai!le§ « Qil»iei*si - Tiruffes - Cliarcuterie fine
LIQUEURS - VINS FINS - VINS DE CHAMPAGNE

LIVHAISOKTS A DOMIGILS

les MAGASINSRFSTERÖHTÖUVERTSJüSQU'AMIDIlo DISANGHE21Béccashreet IeJOURdeKOEL

VENTES PUBLIQU-S
HOTEL DES VE3XTTHS
11 sera vendu, Samedi 20 courant, vers
II hcures
a B»o«bie-ir*oiiey en bon état et ft pe¬
tite JUaratebère et attelages. (75B9Z)r. 111■■'■- ■■ -=
HOTEL DES VENTES
Le Samedi 2© Béccalire, i H 1». 1/2,
P eera vendu ftjne .5 trits ETSTTTSz*«it©©,
Lors d age, trés douce ot s'attclant trés bien.

(75883):

VENTE FUELIQUS
Le Samedi "O décembre 13lO,3 9b. 1/2,
bassin de l'Eure, hangar G, et a la suite bassin Bel-
Jot, Hangar 6, 11.Ie sous-secrétaire d'Etat du ravj-
taillement lera vendro publiquemcnt pour compte
ic qui H appartiendra, par le ministère do M.
ETIENNE DUREAÜ, COUl'tler :

Environ 1,000 sacs BLÉ
rxH"dson, Curacas, La-Perotist, plus OU moins
av; nés.
Catalogue 4 disposition chcz le courtier vendeur.

18.19 tO (1082)

Vente publiqua de CAFÉ & CACAO
Le Vendredi 19 Décembre '1919, 4 15
h. 80, dans la Salie des Ventes nubliques de la
Bourse, mm. latham & c' feront vendre publique-
ment, pour compte de qui il appartiendra, par le
minste re de km. ch. colcben, m. marïë, v.
uairesse, e. MADSLAisE, courtiers:
Environ 1.132 sacs CAFÉSdivers, avarlé et ramas-

sis, ex-divers navires.
153 sacs CACAO avarié, origine Domi-
nicaine.
D'ordre de Divers t

Envirofi 743 sacs CAFÉSdivers, ex-divers navires.
7a sacs CACaOSdivers, cx-diversnavires.

13.15.19 (1079)

VenteaprèsDépart
Vendredl 19 Décembre, de 2 heures 4 5
heures, 46, aoenue de FHippodrotm, prés le Pain de
Sucre.
Belle salie 4 manger sculptée vraie hollandsise
2,500 fr. ; Appareil de chauifage a gaz éraafllé,
05 fr. ; Garniture de cheminée pendule et candcia-
bres, ICO fr. ; Suspension électiique cuivre poli
hollanditis, ISOfr. ; Bureau mimstre massif, 2
fauteuils maroquin, un Divan, 1 ,200 Ir.; Trois
emeublements de chambres neuves pareilles, bois
clair hollandais, lits garnis iurncaux, toilettes, ar
moire a giace, etc, cbaque ehambrée, 1,200 fr. ;
1 Calorifère Godin émail 5 mètres de tuyaulage,
gOO ,'r. ; 1 Buiiet de cuisine blanc vilré, 1 OO 'r.;
1 Cuisinière, bain-marie cuivre, 250 fr. ; 1 Porte-
parrpluie avec glacé, 95 fr. ; Casserolles de cuivre,
escabeau, tables, foumeau de chauifage 4 pétrole,
jessiveuse. (795)

^ AVIS DIVERS
VILLE DU HAVRE

SstvScssdsl'AfGhiheltsreetdah Vol
AVISDESOUICSSIONS

Le Maire de la Ville du Havre donne avis qu'il va
lire procédé aux soumissions concernant les tra¬
vaux a exécuter pendant l'année 1920 pour l'en-
tretien des bdtiments communaux et de la voirie.
1* Ces travanx comprennent pour les ssStï-
nsents communaux,S lots, savoir :
1* Terrasse et Magonnerie ;
2* Charpente ;
B' Couverture et Ploinberie j
4*Menuiserie;
5" Serrurerie ;
6' Fumisterie ;
7' Peinture et Vitrerie ;
S' Installation du gaz.
V Ces travaux comprennent, pour la "VolvSe,
S los*s, savoir :
1° Terrassemsnts, demolitions, maconne-
riq, eto.
2' Entretien des parties ps.véeeiet asplial-
tées, etc..
Ces soumissions se diviscront cn deux groupes
avoe conditions spéciales pour chacune d'ciles.
(A).— Une pour les travaux du Havre (anciennes
fimites), d'une part ;
(B).— Une puur les travaux du territoirs annexé
de Graville, d'autre part.
Ges soumissions, laites pour une période d'une
année, devront êlre reinises le-27 Cuurant, as heitres
du soir, au cabinet de MM. les adjainls charges des
services et les certifieats de references devront être
K I!)is a Ü. l'arehitccte de la ville et a M. Vingenieur
vanicipal, k 24 courant, a 6 heures du soir, dernier
télai.
Pour prendre connaissance des conditions et ca¬
hier des charges, ainsi que pour tous autres rensei¬
gnements, s'adresser aux bureaus des services in¬
téressés. 19.20.23(1526)

Avis aux Commergants
Faites faire vos livraisonsavec leïri-Portenr
Jucry, vous constaterez une diminution de vos
feais genéraux, ia rapidité et la sécurité de vos
•ourses, ia satisiaction de vos clients, la meiileure
publicité.
Voir le modèle-typo de Tri-Porteur exposé 4 la
Maision E. COCDYSEK, 3, boulevard de
Strasbourg, agent general au Havre.
Tonto commande inscrite avant le Si décembre
hênéf.cicra dun tarif spécial. Livraison a la date
desirée par le cliënt. (605)■="
Etude de M' GARNIEIt, huissier au Havre

rue J.-B. -Eyriès, 3i.

PremierAvis
Suivrnt acte sons seings privés en date du 17 dé¬
cembre 1019, M. Auiüht 11ÉLAINE, coiffeur an
Havre, rue Bazan n* 5, a venau a M. Georges
Pigeaiid, ouvrier eoifieur et Mme Marie IViel,
son épouse, demeurani au Havre, rue de la Halle,
n*34, lo fonds de Commerce de Coiffeer pour Hom¬
mes, cente de parfumerie et articles ay ruitachant
et de Chambres MeubtCcs, exploité au Havre, rue
Bazan, n*5.
Les oppositions seront talablement Jormées dans
fes dix jours qui suivront le deuxième avis, au do¬
micile elo par les parries au Havre, rue Bazan n* 5.

(921)

Cession ds Fonds
f' AVIS

Par acte sous seing privé en date de ce jour, M-
ct MmeFrancois A kwié, ont vendu 4 une persor.nc
désignée dans l'acte, leur fonds de commerce dépt
cerie-tttercerie-Lainags qu'ils exploitent rue d'Edre-
viile, 29 au Havre.
Pnse de possession le 25 décembre 1919.
Election de domicile au fonds vendu.
Les oppositions seront recues jusqu'au 9 janvier
1920, dernier délai. 19.29 (7572a)

Cession de Fonds
ft" Av!»

Suivant acte s. s p., M. Hentovr, mandataire
et M. Kekoüche, a vendu a M. Djehome Saio
Den Ali, son fonds de eommeree de Restaurant de
la Terrasse, rsute du Cai'roussoi, a Sainte-Adresse.
Domicile élu éhez S' Felix V/VIER,receveur de
rentes, 64, rue de Saint Quentin, Le Havre.

19.27 (1240)

FH?TTI?Q R- fDMAIVN. 5, quai George-V,
l/fi 1 I E t? prévient le public qu'il ns recon-
nalt aucune dette contractée par son épouse, née
Marie BOCFFÈT, qui a qUnté le domieile
conjugal. (7562Z)

ItriiilVRI? Commis de dehors, au
li UEiJIALlüEi courant du transit d'exporta-
tion — Faire offres par lettres avec véférences,
botte postale n*276. i 9.20.21 (603)

GARDE CHAMPÊTRË*
S'adresser a la êSAHHEDE CHIQUETOT-L'FSHFVAL

19.26(ii»18)

ON DEMANDE
ra m lÉCAMCiE?'Ti'.'"""
Ecrire avee rélérences a M.ROLAND au bureau du
journal. 19.20(1528)

ISS1 F«>2ï.«3'5£S£.Ora
vu ejiL.iisiii sziu ^'adresser a la Société Ho¬
er aise d'Energie Electriqae, rus Charles-Laffitte,
n* 54. (718)

A FASDHERBE, 14, rue Thiers
OU ÏJii1!! 1 suite un bon Ouvrier
il ilflliiAilllB Tailleur pour i'atelier.

19.20 21 (1523)

IARGEURESTDEMAHDÉ
au Journal « I_.E HA.'Vfte.E »
S'adresser au bureau du Prote.

un Ouvrier iiapetier
SFi!) et un Ouvrier tygio»

gi-tói,Sï.© 4 I'lmprimerie de la Bourse,
(7505S)

un Charretier-Li-
_ _ iitllll vreur, comiaissant le ser¬
vice de gare — S'adresser chez M. LERAITRE & C',
3d, rue Amiral-Courbet. (1527)

Voirie Municipale

PLBSIEliBSEMS VACANTS
Salaires suivani capacités.— Se présenter au Serviee
de la Voirie, 4 l'Hótel de Ville, de 11 beurss a midi
ou de 5 a 6 heures du soir. 18.19 (1513)

AS! SLIJP pour traval) de bureau et de-
(M Ifll'ÜIÜlïtllj nors, Jeuneu Genu,
de 14 a 16ans, nrésentés par leure parents.
S'adresser au 'bureau du journal. (75372)

ONBEMINDEun JeuneHomme
robuste pour faire Courses aveo Voituro a
bras.
S'adresser au bureau du Journal. (7528z)

AS1 Eli?11 4Klii? chez Eatrepositaire, un
W1 üïlliwc JEUNE HOMME pour
faire la Régie.
S'adresser au bureau du journal. (1521)

ASJ |)f?If4 S:IïSG' *-Jn Jf«une Homme
®"i* llMlilllUSf sachant bien conduire,
eoucbé, nourri, chez BUQUET-SÉREY,127, cours de
la République. — S'adresser de 13 h. 4 15 h.

(7568Z)

JEUNEII01ME16 ans, demaodeompio! dans bureau ou
coanne débutant dans lo dehors. — Ecrire aux
initiales I. J. K., bureau du journal 19.22 ( )

IJjTIVU llAlllfï1 ans' lnstTult, actlf, de
OÏiSjltO «SvfiiSIÖil bonne éducation, au courant
questions commercials et maritimes et muni de
sérieuses i-éférences, recherche situation dans raaisom
sérieuse. — Ecrire : D L. 41., au bureau du journal.

(7578Z)

innmivr demobilise,30 ans,ayantfait
AlFtlL'lliil? 1 toute la campagne, fort actif. pou-
vaiu procurer meilleures rélérences sur place, desire
trouver on Emploi dans n'importe quel genre,
sausconnaissances spéciales.
M'éerire JEAN, buieau du journal. (7579z)

TiÜ4\8I 1 TIA\TS En8,'s'ï and American do*
I isA.rivLA i llfiti? cuments, business and fa
mily-lelters translated and delivered the same day.
Terms moderate. English and French private lessons.
Apply in the morning 39, quai George-V, Mme
ARI0UX-CERTAIN. 19.22.20 (794)

STÉN0- DAGTYLGGRAPHIE
ÉCOL.E BRUNEL
28, rue de la Bourse,23 - LEHAVRE

•— (669)

BÏAISON OE TRANSIT
|4FM 1\*{JP Sténo-Daotylo possédatlt
ULiGitiwEf belle écriture. Situation d'avenir.
— Ecrire avee rélérences, au buieau du journal
V J. 651. (7551z)

ONDEMANDS•Venn© FHIe, do 14ans, pour le oommeroe,
nourria , couchee. — Prendre J'adresse au bureau du
Journal. (7541Z)

AIIVUIFUFC! 8ont demandées pour
IfU f RieIJiaI paquetage ehlcorée. — S'adresser
WS1KBCB1CORÈ&rueto FrdsGeiemlwh(7534a)

01V ril?Sï4\Tll? "he Donne A tont faire.
I? iyfjifl&ilfJSi Boifs gages selon capacités.
Référcaees sur place. — Se présenter de 8 b. a lih.
ou de 5 h, a 7 h., 34, rue Dicquemare, 2*étage.
^ ( 357)

Aiï Rï1!? 4 iüAij1 mij© ssoim© a tout
wil If Ej,i!fii til Ij fair©, de 18 4 20 ans, pour
Maison bcurgeoise. Bonnes rèférences. Se pré¬
senter de 2 a 8 heures. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (757óz)

m mmi «»e bonne
de 14a 45 ans. presentée par ses parents. — S'adres¬
ser 35, rue Racine, a ia Papeterie. (7529z)

m DEMANDSEm© Femme ö©
»ii^ mag© pour la matinée

S adresser 63, rue Demidoff. (7587z)

ON DEMANDE
UNEFEMMEDEMÉNAGE
Pharmacia Principale, 28, place de THoiel-de-
Villo.

ï l¥i?S'QF é"1 «lemanilée Ie lundi tous
LA s LLtjfj les qui nze jours, pour laver le linge
de deux personnes, S (r. par jour, sens aucune
nourriture. — S'adresser 82, rue Jules-Lecesne, 1"
étage, de midi 4 6 h. du soir. (7583z)

m DEIANÜun© .T*4«ïï;ï«58I*-5';
pouvant prendre chez

elle un uouveau-né, — Ecrire a LOUISE 42, au
bureau du journal. (7665z)

STÖO-BACTïlOdemandë Emploi
Ecrire au journal MARGUERITE. (7577z)

"HAVRAIS !
Vo::s vcudrez tous, petita et grands,
connaitre l'ANGLAIS, langue ind spen-
sable a l'heure aotuelle pour toutes posi¬
tions. Apprenezle de suite A
SIMS-SCnoOL, S/, rug Thiers

oü vous ferez de rapides progrès.

PÏMIEde500Francs
après bail signé, a qui me procurera »»ï3Sjyt
APPA RTEMENTS de trois ou quatre
pieces au Havre. — Ecrire M.L., bureau du journal
pour prendre rendez-vous . 19.21 23 (7557z)

J ÖFFRÊ öö FB.APPARTEMENT
de trois ou quatre pièees vides. — Eerire A X , au
bureau du journal. (75S7Z)

QAA F!) 4 qui me procurera un Logement de
AWW ril, 2, 3, 4 pièees, au besoin achèterait
peilt Paotllon.— S'adresser MARTIN,110 rue Casi-
mir-Delavjgne. (753 z)

I1?Ï]\T? IIAISISI? 26 ans> trés sérieux, de-
«PClUi uSi ll'r.-llflEl mande Chambre dans
familie, si possible avec pension. — Ecrire C J.,
bureau du journal. (75S9Z)

mmmseflcherohe è. louer uneou deux pièees
vides assez erandes Serail disposé a payer six
mo s ou un an craoanca. — Prièpe faire offres aux
initiales M.E. M. E., bureau du journal. (7566z)

SïAtëSIFÏ'ft cbci-ehe chambre
ifit", tuai.Lll menbiéc, préférence centre
de la ville. — Ecrire au bureau du journal A. Z. 13.

(75822)

MA\di'I]P sen'» demande Ciiambre et
iff*/. trelLlill Pension chez dame seule ou
ménage saus enfants. — Ecrire R. R. 62, bureau du
journal. (7524Z)

HABITANTHÖNFLEIRAppartement2 pièees, dési-
rerait faire écbange avee — ou 3 pièees, centre
do la ville, au Hacre. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (757iz)

AI AIWÜ ®oatre Récempense Cham-
ijtr UÜl!! 1>i-© vid- a feu, dans Pavilion
Pour visiter, vendredi 19, de 44 h. a 16 hcures. —
S'adresser 49, rue Auguste-Comte. (7ö50z)

AI IJITR confortable Chambre mm-
LIH Lu blée, face au Midi, dans pavilion
privé prés le boulevard Francois-I". On louerait
égalsment 1 piece a usage de bureau. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (7526z)

-A. LOUER
IIAIITIM1!? avec Logement, Magasin et
lJllU E ft'Lil dependances, quartier central.
— S'adresser 35, rue Racine, 1" étage. (7585z)

I DDI RTFIflTHIT °n échangerait cinq
All AlaiMiLllS grandes pièees et dé-
fendances, situées au 1" ét. entre le Rond-Point et
Observatoire, contre 4- petites pièees, au 1"
ou 2', avec eau, gaz, we. 4 l'étage et cave, quar¬
tier Gare. — Ecrire au bureau du journal aux ini¬
tiales G. P. 49. (7542a)

APPARTEMENT menblé
(4 pièices), eau, gaz, vrat er-el#set.AlöilER

ÖNDEMANDEFeramedsWéRgge
aadresstrto, rueJuH-Viel. Ü6S7«)

mREPÖSITAHSEOSZSfSdS*
des bouteilles et le travail de magasin.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7543a)

Ilflf A\1II7 P0"1- ,c Havre Pcsonnevil tFLi"A: vsrlJ sérieuse, coimaissant le
classage dos Chiffons et susceptible de faire une
bonne eontremaitresse de triage.
Sérieuses references exigées.
Prendro l'adresse au bureau du journal. (7531s)

IV¥ EIEÜflftfRI? XIra© Ïïoiïja© SfemiKi©
vlit SfE'iflAlvIlüj <ï© <?l»amniïva-e, sachant
bien coudre. Bons gages. — S'adresser chcz Urne
KABLÉ,14, rue des Noyers, de 2 a 4 beures.

' »— (1476)

ONDEMANDSDneBonnaè teut faire
bonne cuisinière. Gages lOO francs par mois,
susceptibles d'augmentation rapide. Réierences exi¬
gées. — Prendre radresso au bureau du journal.

(4503Z)

mopus i.
8 ptèces, fibre pofrr Psat

aeheter com.
PavHien ou

' pièees, fibre pofa- pgqats «b St-Jean, de di
wtler Rond-i?oiiit. — Eerire B. B. H, bi
rnab p568z)

Petit
de

de préférenco
inreau du

CabinetfurieiqueLéenTUOERT
38, rue de Paris, 38

défense
devant les

TRIBUNAUX
DB

Simple Police
ET

COMMERCE | RECHERCHES
Repoit tous les jours, snuf les Samedi et Dlmancht,
do 9 a 12 beures et de 14 a 17 beures.

7.13.19 (1407)

CONSULTATIONS
eur toutes
Affaireslitigisusea

ET

PEOCÊS
ENQUÊTES
et

PAVILIONS A VENDRE
Ltbres de suite

IV.vléon e,i bon état (quartier Thiers),
8 pièees, jardin, belle cour.
Prix : 37,000 fr., //2 comptant.

Grand Pavilion moderiie,40 ptt
ces, jaiiiln, eau, gaz, électricité, exposé aumidi.
Prix : 40,000 francs.

S'adresser aM.E. ME1R A 1-,5, ï-ucEdou ard
Larue, premier étage, Le Havre. t!2j»—(1296)

PjcprielslresdePgviilousel Maissns
qui déstrrz vendre. scresser-rous en l'é-
tuüe li. JtSETïSAIi, ar.cien notsire 6,
rue Ecouaro Larue. fw etage, oil vcve
trouverez ces ucquereurs immediate et au
comotant.

t. 1. 2 j.

DlSIBEACHITER
(1522)

i ACHETER«me Catsse
3) viti*ée,forme Bnrean.
800 SACS a feel, grands et
petiis.

S'adiesser 45, rue Tbieis. PöïCz)
YENÖBE

A GrandCoifetSkungs
Ecrire bureau du journal, G. A.L. 10. (7493z)

Buffet de cuisine ; Table
ronde, orme massif ; Doubles

Hideaux ; Baignoire d'enfant. Brocu teurs
s'abstenir. Vendredi et samedi toute la journée

A
!a jeu

Prendre l'adresse au bureau du journal. (757$a)

GRANDECOMMODE
» Vendre 2()9lr. S i»lil

paüssandre, dessus
marbre blanc

Table cl© Cuisine.
— Prendre l'adresse au bureau du journal. (7548z)

FAT1NSARÖIUTTESSaeeoehe,
neufs, tres belle fabrication, 4 vendre. — 2, rue
Bossuet, le matin. (7558a)

pour 400 fr.,GAUORIFÈBE
tSjlWKIj • Godin », grand rnodèle, avec
Tnyaux, le tout neuf, ayant trés pen servi. —
Ecrire a DAVIDif., bureau du journal.

18.19 (7473Z)

ANENDitEBicplstted'Occasion
état do neuf, marque «is Frcnpolse Diamant »•
S'adresser, 181 bis] rue la Cavée-Verte, Sanvic.

(7561z)

llATAiDV/ll PTPTSltJ d'oecasion :
«III I flu luLll I 1 Env Douglas, B.S.A,, Hariay-
D'cid on, Austral, cn vente 4 ta Maison E. COUDY-
SER, 3, boulevard de Strasbourg, Le Havre. (604)

interch. Radge, 880x120 avec pn. et ch. 4 air. ; 2
Shares avec générateura ; 1 oorce et 2 oham-
res k air Ford.— 94, r. do la République, Sanvie.

(7584Z)

AvrpAiniVTl Forte Voiture de boucher,
ïBitlIisIj état de neuf, peutcouvenir 4 tout
eommeree. — S'sdresser chez M. LAMY, boulevard
Sadi-Carnot, Brcque, Graville-Sainle-Honorine.

(7536Z)

Trés pressé
Al^^DE1 en bJo° ou en plhsieurs lots,
tijiWltEi d dss prlx trés aoanta geux■, envi¬
ron 6,Ö4>4» lampes Osram de 40a 4,000 bou¬
gies.— Prendre fadresse au bureau du journal.

(752ÖZ)■'' ■■ ■"' ■ . r*
Un9 Fort© .lumen! de
8 ans et un Cheval cutler

de 5 ans. Lenoisadraisnt pour camion.
S'adresser, de 45 4 17 heures, a la Société anony-
me Los Frigoriflqus ds f Alimentation Haoraise,

iillon.16, rue Massil (797)

AYENDBEPresscird'OoGasion
aveo forts vis A cliq-uet.

Prendre l'adresse au bureau du Journal. (7592z)

Pressoir a vexxdre
Trés ltnF££Ain de 15 rasiéres, et 3 Tonnes
bon 1 KLiSiSfllll a c.drs.
S'adresser rue Tbiébaut, n*6l. (7533z)

Avrvftnu Barriques, V Fills de
I ill? illl L, 600 litres, avec, portes, trés bon
état. — S'adresser chez M. CROCHEMORE,place du
Vieux-Marchó. (7574z)

AVT\ill?S! l;iV SEUL 1,0757
11,is II II Ii prlx trés aoantagsux,
Env. 35mc. Sprnoe, épaisseur 38 mm.
» 80 me. » » 76 mm.
» 105 mc. Pin rouge du Canada, ép. 50 mm.
» 47 mc. » » » 76mm,

Toutes largeurs.
C. INDEBÏSTOU, agent en bois, 9, rue de fa
Heine-Elisabeth, Sainte-Adresss. — Tétéphone 12,
Sainte-Adresse. •— (1517)

A. VIED 1ST313X^:257
ii/u TKri 5 ro madbiers, puan-
1 vil I ilLLLIilJ CAES; un Lot de Hètre
pour braneards. de 8 4 10 c. d'épaisseur, 13 4 15 e.
de largeur, de 2 m. 80 4 3 m. 60 de longueur ; lO
stères orme, lrêne, obêne ; BOÏS pour earros-
series d'automebile ; BOIS & brüler ; Ghevrens,
Plancto Dourpais.— 6£urue du Générai-Hocho.

DIVORCE - MARIAGE
E3VQUÊTES & RECEERCnESte toutes
regions avant mariage ou divorce. Consultations,
renseigcemenls et avis motivés : sur toutes affaires
contidcntieiles ou litigieuses. — Cabinet juridique
£ .<?<»!• '»' t : isaikireir, 38, rue de Paris, au 1"
étage. Recolt tous les jours, gaaf les diman-
ehes, de 9 a 12 h. et de 14 4 18 beures. (1423)

AVIS INTÉRESSANT
IF nrillKni* nacheter Objets Mobilfers
tlli IlKiiOAiWli Chambres a Gaucher at Uteris.
S lie ft txanger, Objets aeparelHés, bon ou mauvais
état. Je paie le plus haut prix. Havre et environs. —
M'éerire ou s'adresser 4 DROGE, S8, rue Casimir-
Delavigne. tij—25 *762)

AT irili'TFDIlT d'oooasion ftii©y-
I?l1 AuKEi EKiHAI I clettes homme et
dame. — Adresser oifres détaillées avec prix 4 M.
ROLLAKD23, bureau du journal (7535z)

|lfO I AliFTE1? "!) <tc deux Péniehes,
_ 300 tonnes, bon état. —

Faire olires a M.MARETTE,21, rue de la Bourse.
(758SZ).

VOITUBE BE
LI VRAISON,

pour Kn trep «git aire.
S'adresser au bureau du journal.

Saint-Ainand-sur-Sèvre, S7#2jl7.

B y a tin mois, je recevais une boite de Tbé
des fasnlüfeis et en même temps vous me
demandiez le résultat que je pouvais en obletiir.
Natureïlement, il me fa1tail attendre pour en
coüBaïör. les effets, et aujonrdhui je peux vous
dire que moa enfant est hicn changé. Apiès
avoir rendu beaucoup de pctits vers, il a retrouvó
«a mine superbe (Tautrefois et se porte mainte-
nant a merveiHe ; il mange avec un apprtit
extraordinaire et n'a pius cette paieur qu'il avail
avant ; il en prend deux matins et deux soirs la
véille et le jour des quartiers do lune, avee un
pcu de suere. II lo prend trés facilement, et vous
pouvez croire que je serai la première a faire
eonnaitrc votre S'I.tS de» Faiuiiiea a tous
eeux ehez qui il peut leur être utile,
lice evei mes salutations empressées.

Mme Léonie BOISSINOT,
a Saint- Amard-sur-Sèvre (Deux-SèvresL

Le ï'ïïüS BES FAMILLE®, SS Jranes la boïte dans toutes les pharmacies,
pour le recevoir franco a demiclle, adressez s fr. 35 au THÉ DES FAMILLES,
71, Rue Casfmir-Belavigne, LE I1.H11E.

1 r®»si
80ÜEOCCASION,E/Xr8s«.p..°"
creisillons et soele en pierre.— Prendre l'adresse au
bureau du journal. (7538z)

VENDRE

50 francs. — Prendre
(5178Z)

iStsperbe CJifenne po-
lieJèr©, race lout, 4ge 2 ans,

éressée et munie pédigree. — HOTEL DE LA MA¬
RINE, Tancarville. (7554z)nsssïF^
radresse au bureau du journal.

Gramophooe, joli meuble
I ïilXr.Ht&l paüssandre, auec 90 morseaux.
S'adresser chez M.KEATING, 10, zue Marceau.

(7570Z)

SuissendeurFortequantité
SACS A. O. X.

1 m. 08 X 0 m. 62 environ
Powr tous renseignements, éerire au bureau du
journal 4 M. Mentelé. (7590z)

BES! H EZ-VO
aeheter um

FONDSdeCOMMERCE?
, adressez-vous en toute confiance au Cabinet larl-
diqae Léon Tl'BERT, 38, rue ds Paris
(Service spécial des Ventes et Achats de
Fends de commerce) qui est actuallement bien
approvisionné en Fonds de toute Bature et a
tous prix. 17.18.19.21 (1423)

FondsÉGomtsefegaveiÉs
A. CÉDER

DAU finl encoignure de deux des prineipales
Stil? uilÏAi rues du Havre, Reeettes: SOO Ir,
par jour. Prix avantagoux:
S'adresser a MM. Hivièue St Marcadey, 409,
boulevard de Strasbourg. 19.20(4224)

A CÉDERde suite :
TIFDTT? *' aveo 6 meublée, prix

t'Üi Lu iljuSlij 8,000 fr. dont 5,000 comp¬
tant-, 2' avec Brasserie, alf. 150 fr. p. j., prix
12,000 fr. ; 3" aveo Epicene, aff. 100fr. p. j. en
liquides, prix 8.000 fr.
S'adresser a l'Agence Normande, 68, rue
Victor-Hugo, prés la Salie des Ventes. (1408)

A Céder
quartier populeux, Recet¬
tes, 450 fr. par jour. Trés

bonne affaire.
S'adresser 4 MM. Rivière & Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. (1224)

ÉPISERE-SÉBIT

.A. CEDER
TiDil' PkVt TSÉDïT Banlieue du Havre,
1Al) Alf'tiAt Ai' L'isöi 1 siUlé en faee marché,
ancienne maison bien connue. Affaires 40,000 fr.
i'an en limonade et 55,000 Ir l'an en tabac, tablet-
terie, journaux, etc. Loyer 1,200 fr. Bail 16 ans.
Prix 80,000 fr.
Pour tous renseignements et trailer s'adresser 4
M. J. Ueanjolin, 34, rue de Bapaume, en face In
Palais de Justice et au coiu de la rue Marie-Thérèse,
Le Havre. U4-20)

A. céder
ave© belle Brasserie tl©
eldre. Maison trés connue, bilsant des

affaires.
S'adresser 4 MM.Rivièrb et Maiicadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 19.21 (iïïi)

Trés belle installatie»,
22 chambres, gros rap¬

port et faciiités.
S'adresser au Crédit de Normandic,46, rue
du Général-Galliéni.
9 gT-'af-.T.'—1,,. 1 ' 111 '

A. Céder
TRBir SID run ^es meilleurs et des mienx
iABikli" ÜJlFl situés du Havre.
S'adiesser a 4Ï.M. RrviÈKE & Marcadey, 109
boulevardde Strasbourg. 19.20 21 (1224)

Oft

MAISONMEDBLËE

BONFONDSDECHARBONPrlx 3,000 fr.
dans centre de la ville, lover 760 fr. ,ogsmsnt libra
- - - - - • • m.LEMIMda suite. Bail. — S'adresser 4

allee Julien, de 1 h. a 3 h.
!OUX,7,
(7532Z)

A. Céder

PAYILLOHMEUBLÉbier? aménagé
S'adresser a MM. Rivièrb et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. (1224)

Pour cause «1© santé
{Jl 1/PSJIiD 4 IC Fonds de Commerce de
tlti TLilÖH AIi3 Calé-Béblt-Kestau-
ront et Aleiiblés. Prix 14,000 fr. comp¬
tant. — Pour tous renseignements, s'adresser a
M. Jules PIMARE,21, rue du Prêche, Sanvic.(7573z)

Cabine!deM.JuiesTOOPiOL
AGENT D'AFFAIRES

ST, Boulevard d© Strasbourg
XL.©Havre

RélrocessioiideFoodsdeCommerce
1" Avis

Suivant acte sous seings privés, en date an Havre,
da 17 décembre 1919, Monsieur Victok-Pierre-
Alexis Lebeau, commercant, a rétrocédé a
Madame Marie-Locisb Thierry, rentière,
épouse de Monsieur Albert-Marcel Catb-
lain, demeurant ensemble 4 Sainte-Aéresse, rne
Marie-Talbot, n' 3 bis, le Fonds de Commerea da
Caié-Débit-Restcurant et Brasserie de Cidre expleité
au Havre, rue Casimir-Delavigne, n-1 55 et 57, a
Fenseigne « Au bout du fosié la culbuts ». moyon-
nant le prix et aux conditions insérées ein l'acte.
La prise de possession a eu lieu le 17 décembre
1919.
Les oppositions, s'fl y a Iteu, devreot être faites
dans les dix jours qui suivront la secend* inser¬
tion. et seront repaes au Cabinet de H. TOBPISL,
di domicile est élu.
(1250) t. TOUFIOL.

CaMnetdeM. G.BESV1LLE
Fondó en 1889

23, rue Racine, 23, Le Havre

Cessiond'iiiiPavilionmeabié(l5rAvis)
Suivant conventions intervcnues, H. Albert
Greverie, comraertant, demeurant au Havre, rue
Fontenelle, n* 10.
A vendu a un acquéreur y dénommé sou fonds d»
eommeree de Paoiiton rnsubü, qu'il exploit» a cetta
i aiii'cssa.
1 La prise de possession a été fixée au cina
janvier 1920.
Les oppositions, s'il y a üeu, devront ét,re noti-
nées dans les dix jours qui suivront la deuxième
avis, au cabinet de it. G. Besville, 23, rne
Racine au Havre, «hez lequel les parties ont éia
domieile.

Cessionde Fondsde Commerce
2" AVIS

Suivant conventions lntervenues, M. Jean Païi-
ducci, commercant, demeurant au Havre, 24, rue
Louis-Philippe,
A vendu a un acquéreur v dénommé, son fonds
de eommeree do Café-Debit, qu'U exploit» 4 cette
adresso.
La prise de possession a eu Reu le 15 décembre
1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être notf-
fiées dans les dix jours qui suivront le présent avis,
au cabinet de SI G. Besville, 23, rue Raciruj, au
Havre, chez lequel les parties out élu domieile.

Cessionü'nnPeslanraatetCkmke»
meubiées
1" AVIS

Suivant «onventiens interventies, M. Albert Ba
kis, commerpant, demeurant au Havre, quai Vide-
coq, n' 3.
A vennii &on acquéreur j dénommé, le londs de
eommeree de Restaurant st Chambres msublées qu'iï
explüUe a cette adresse.
La prise de possession a été fixée au 25 décembre
1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être notf-
fiées dans les dix jours qui suivront le 2*avis, au
cabinet de M. G Besville 23, rue Racine, au
Havre, ehez qui les parties ont élu domieile.

Fonds de Commerse è céder
Grand Hóte!-Café-Restaurant, maison
de premier ordre, bien situé. Prix : 80,000, aoeo
60.000 comptant.
Pavilion Mrulilé, centre dn Havre, 23 cham¬
bres bien meublées, gros revenus. Prix : 4D,ÓOQ.
Café-Bar, centre do la ville, long bail et 33
chambres ameubler. Prix : 28,000, moitié comp¬
tant.
Café-Débit centre du Havre. Prix : 16,000.
Joli Café-ISai* et Menblés, trés belie situa¬
tion prés de la Gare, terrasse, affaire i augments*
300 fr. par jour, tous frais payés par les meublés.
Prix : 28,000. Comptant 4 debattre.
Graad Pavilion meublé, belle situation
dans le centre de la ville, mobuier de valeur, 40
beaux meublés, grand logement, jardin, salon, salla
de bains, serre. Bons rapports. Prix : 45,000.
Cafè-IJébit-Menblés, sur grand quai. Prix s
15,000
Voir M. G. BESVILLE, 23, rue Racine,
Le Havre.

LÉON DUBOIS
Fonds de Commerce
2, rue du Chillou, 2. — Le HavrA

FONDSA VENDRE
rterth jtjfVTI'SI FC Loyer payé par sous-'oea-
LiLt Xi"FlLUljiiIiJ tion, quartier eentral. Prix >
20,000 Ir.

CATÉ-DÏBITK/'^èX?'" aerB""
Autres Coiameroesentous Genres4Vendr»
a tous prk, aveofaciiitésde paiement

(1421)

A. Céder
Dans 1© Centre

Papeterie,Msrceriset Journaux
Lover 220 fr. Petit Logement
Prix : 5,000. — Se presser.
S'adresser AGESCE COM MERCI ALE,
130, rue de Paris, 130,Le Havre

FONDSA VENDRE
lÈleet icité et Gaz
B'adresser 10S, quai Joiuville, 4 Treuvitle.tras—au (1023)

A. Céder
Trés Hotel de Vilfe

JoliCaféet deuxMeublés
Coin de Rue

Affaires 200 Ir. par Jour
S'adresser AGENCE COMMERCIALE,
130, rue de Paris, 430, Le Havre

tl3j (1275)

n e pA sur quai, pas de loyer. Alf. 350fr.
LAI t" UfcBii p. j. OuL-aiterait aves 20,000
eomptant. .. ,,
S'adresser au Crédit de IVormandie, 46, ruö
du Géuéral-Gailiéni.

FONDSDECOMMERCE
Pour VENDRE on ACHETER un Fonds
es Commerce, actress*z-vcus en toute confiance
au Cabinet de M. J.Jl. CAD1C, 131, rue de
Normanaie, au Havre, En lui écrivant une
iimpie iettr», il passera cnez vous. 22—»



La Petit Havre— V«ssdr«diS9 Décemftp#tOlfi

LE RETOURD'AGEPRESENTATIONS
Que le bon sens populaire a si justetnent déhommé tt 8ge critique », est
bien réellement la période la pilus critique de ^existence feminine.
La diaparition des régies privé t'organisme d'une « véritable soupape

'de süretê », qui, mensueWement, en iaissant s'eebapper le flux tnenstrueS,
assurait l'évacuatron du trop- plein de Sa circulation.
Gette èm portante evolution physfologique a, sur Ja santé dé !a femme,

des répercuRsions profonicfes et souvent doufloureuses. Ce sont dhez les unies
des dhaleurs suibites qui baigaent te corps de suettr et erapauinpir-ent le visage,
des étourdissements, des vertiges, des- battements de cceur, des sensations
dSétoultcment, urne pesanteur dans le bas-vcntre ; öliez dhautnes, oes symp-
tómes congestifs se comipli-qwent de troubles- digestifs, de constipation, d'ae-
ciidents nerveux, de mêlancolie,. d'accès de trits tos se, de lassitude et de
dégout de Itoxistence. D'autres enfin prennent u-n embonpoint exeessif ou
60uffrent d'hémorroïfles, de maladies de peau : acné, couperose, eczema, etc,

ekr* j

r VOIESRESP1RATÜ1RES
avec les

Pastilles VALE
Antisdptiqueset Toniques

EXJGEZ-LES
Gans les Pharmacies

k SMBGITES,AUPRIK,11
lik. 1?S0tapé!compri».

Comment combattre
tous ces accidents , activer, faciliter
la période critique du Retour d'Jige ?
EN RECOURANT AUX

AlvsTönr.mi
Modéls coufsafr

SAVON DENTIFRICE

consbus Sous leur actiën, la libertê du ventre, l'évaou'ation des dédhets seront
«quotidiennement aasutées, le sang conservera une flufdèté normale, une
circulatibn réguliere, {es malaises congestifs Qvertiges, êtouffements,
palpitations, pesanteur) seront évités, rembonpohit, les éruptfons cutanées
fspoicperose, acné, eczhnd) ne se produiront pas ou dlsparaïtront, les
troubles nerveux, les idéés noires n'auront pas de prise sur .un organisme
qui retro uvera rapidement son bon équilibre fonctionnel,

Vous toutes que guette le RETOUR D'AGE,
vous tmzées que martyrisent les perturbations
ds Vage critique, recourez de suite aux

LAVE2 vos DENTS
COMM B vos MAINS
mc OW SAVON

Si vous possêdez un terrain et que vous puissiez
faire un petit versement comptant, on vous fora

1 C0NSTRU1REIMMÉD1ATEMENT
fJL* 4 I une Maison selon vos gouts'.

tg.» J Vous amoriirez ensuUe voire dette
20 ans en payantun simpleloyer.

M l:i Dxoaératioö dft&POTS FONCIERS
llllF Hf H fiiCïldc famüieinsaisiss^ble
Ir! ir r WM S'adresser ü :
M gpL Jgf fltf HflU^TilM 2, Flace des Ealles-Ceutra'es,I.E HAVRE

W" wUölrJ Sill tous les jours de 13 & 19 h. 30
Pap corresponda«ce notice O fr. 5©

LAVET vos CENTS
MATIN &5CHR

g^AVEZ-LES APR.ÈS
CilAQUf. REPAS

EX! GE Z LE
GIBBS
AUTHENTigue

<SüSavon pour u tart»
et du Savon dcntiirictP. TKraATO-sris. 7 et 9, rue La BoEHe,PARTS

Conoaaaxonuaircs réuéraux de tt ct W. G1B3S.

■Elks vors gfijroijtle meilleur soutien pour supporter ce passage
difficile, tfles èerüci le bon guide qui vous acheminera saus heurt de la
ftisfurlti active, è utrqmaiarlté cabne dont vous paurrez jo«ir avec sérénité

La iimtrrice des heatiK etïfstöfs.
Alkoesl de fbtxe. mvourenx et npp&tmuml'.
3ff. S-SSaboste, tosrfes baims®Maisoas «f^HjsvezsJsstloaei Pharmacies,
Gross S^tóes PratSusteAlmjenïaires ris®TalSbosil,PAS1S. Lbs Vmb PILULES DUPUiS

En bodies de 2 francs (imp&t en sas)
CHaque boite porte une étoüe rouge (marque déposée) sur Ie couvercle et
les mots « DUFTJIS-LILLE » imprimés en noir sur chaque pöule ds couleur
rouge. Dépöt general Pharmacie Baillceuil, icq, rue Léon-Gambetta, Lille.

9, rue de Féc&mp, 9

LOCATION D'AOTOS
Voitupes dlsponibies

yourla ville,la campagneetpouruoces

SUR TÖÜ3 LES T01TS
PIERROT crie i tous ceux qui souffrent és ï\HSJ53SSs KXAUK DS? G©ï?<5S,t.UM&&GOS,mmtaooMS,pointsss e3©É,
HS&a-wism. de-rccourit<*iastsu>dei**u

mart re et bronze

su£jltde dêptts& i&ftuWjMlkmafe ct-dl-la porzr cupZzrnatenaycint'SoiivquklleMdhêrc
Can vcutune act ion pl as, prompte et ptus énergique, en taspergera avec de Vcair tiêdc.STOCK TRÉS irilPGRTANT

8, rue Jules-Lecesue, 8
(prés l'HAtol de Ville) (556)

rtfipiASir de CARTES POSTAI.ES
I .TisiyyUrj brodées. Pochettes testes traiirais,
Mouciioirs brodes premier cholx,très grand assortt
ment, premiere marque A 0., Prix avantageux. —
18, rue Saint-Laurent,, 18, Pans X'. V—16) (180)

A I'ocsasion du Jour de I'An

HORLOGERIE-ECLAIRL10T, 30, Rue Fonfertelle
•-87 (784)^

II11Q DELADEFENSE
11 19 a I tl Escoiaatesde suite
psrirniSf mmilE, I, r.t IsC!?eHavraise
LE HAVRS,- l)i; 9 h . a 7 i). tous 1©«jours mfme
is signed! pt de 6 !). a nilill ie dimaucbk
OH marTË êgalment pnr COmSSfiOND/tNCE

•— tlliiO)

La Beit* : 2' 23 (Impól corns) ris) Slaisoa KASCHA
§153. rue Ordener, Paris. Pour

15jours settlement montres ETftENHES.
Pour hommes, montres de poche Kos-
kopl, IS fr., les 3, 35 fr. ; qualitó supé¬
rieure 14 fr. 50, los 3, 42 ir. ; pour
hommes, la même, cadran lumiueux,
19 Ir., les 3, 50 fr. ; pour hommes,
montre-braceiet, 15 fr. 50, les 3, 45 fr.
la memo, cadran lumiueux, 18 fr. 50,
les 3, 54 fr. : pour dames, montres
Roskopf, 18 fr. 50, ies 3, 54 fr. Toutes
nos montres sont garanties 3 ans, mar-
chant 24 et 30 beures. Echangées au
besoin. Envoi c. mandat-posle ou c.

remboursement. (1G2)

a tttSLOsuLEs otAttva
B®S I retabltront te cours
tnterrompu do vos fonotions mansueUea.
De.manuez ren&exrpnemesit* et r>vtr* QfHiAAt's.

Dépöt : Prod ut t« Claryo. Ph1*", 8"Setun)aretR«,P«ri8bTout Poids, toutes directions

LEQONS AUTOMOBILE
SOUDURE AUTOGENE
CyclesfSERClER,coursdelaRépublique,75

18.19.20 (70922)

i Msladlos do la Femme IMPRIMER1E
X-.3B3 3?" 3L IrZ O T^MIFP.

Sur JO® Ftntmes, 11 y en a ft© qui sant attclixteis «S®
TUMETJES, I=OX,_STEr,JBS. ^X-
BG?iG2vITSS. et autres engorgements, qui
ganent plus ou rnoins la menstrualion et qui

i* kt.&M. expliquent les Himorragies ct les Vertes prestiio
f t contfaiuelles auxquelles" ellea sont sujettes. La
I I Femme se préoccape peu d'ahord de ces inaon-

vénients, puis, tout è coup, to ventre commence
ó grossir et les malaises redouffient. Le Fï-

~ " ESIt© .VIE se développe pen a peu, il pèse sur
XxiROZcePortraB jes orranes intértonrs. ocrastonne des doutonrs

MACHINESkECBSHE
DUPLICATEURS

Conlre le Vol
Contre Ie Feu
Aotietez un 35, RueFontenelle,35

PKT8SÏG A. COPIER
Michel RilbhTL, 38, rue de In Botcrse.

— (WWI
COFFRE-FORT LE HAVRE

LOCATIONChez FIRIOU
Maison MKTJNiF.R
0, Rua Thouret, ROUEN

DéménaaementsCAHSÖ^ 3Tonnes Blens a VendnsOuvertures •
Reparations Etude de M' J. IIUET, ancien prin¬

cipal cberc de not aire, rue kiaia-
me-Lafayelte, 13.

A V8MORS
I,PifltiOl?»A,5ibS
do location. Prix ir.

n2MAISOHS
Ritclia. Rvveuu 1.200 francs. Prix
1 4.000 fr. — 2' 40, rue Louis-
Philippe. Revenu 1.005 fr. Prix
la.OOO fr. (1359)

FIAT 1918
IH6canisma et meteur comptötement remts t> neuf
Visible dtómonté artuellement : GARAGE DU
CERTRÜ, Fecamp, livkaison sous if jours. 8, i meJnies-Lecesne

Prés rastel de Ville(Téléphone20.75)GRANDGARAGESPANNE
S3, rue Lesueur.— LE HAVRE
Aqersoe exclusive IVlATHIS
6/8 HP 3 places, 10,500 tr., compléte
8(10 HP 4 («aces, ig.yOO fr., complete

(128)

AVIS
A partir du 4 Janvier, je pourrais accepter
des hou velles commaudvs.
A fsO! UËK : Cavtniscs, Manteaux
et Impermtables pour IfemKiH et
D aracs

H. CHARLES,Tailleur,117, rue Mlchelet
0544?.)

ChoixénormedeBagties&Dormsuses,Brillants
Z.EI.13U, 40, rue Voltaire

Spéeialité de lïraeelets-Montres
OR et plntiuó Oït

Sautoirs, Chsines et Colliers OR et FIX
Assortiment complet do FIX
Montreset Cfoononiètres0ÏÏEGAet L0KG1KES
CouvertsetCuiiièresa Café,Argentet Rléfal

(7563Z)

Louvre Dentaire, Docteur WILLERSIN
• 1, rut de Metz, -i- LE HAL 21 K

SPÉCIALITÉS DE BONS

33ÏSNTIK^©
Travaux en or. Couronnes. Bridges. Dent a pivot.

A VéNDRH

GrandP4VlLL0Nin^m
état de ncuf, extrfmement confor-
table. Remise pour deux auïdk
Beau quarlaer. Libre de suite. —
Henri LAUBEY, 35, rue Hanry*
Génestal, Le Havre. (1356)

ilian \m litnaMobiiiers
Lits de plume , Matelas de laine, (,utst-
nières, Bufl'ete, Doable Rideaux, Costumes
dames, Lits et Sommiers, Glaoes, Tapis,
Diaps, Complets veston homme, Pardessus
caoutchouc, Machines a coudre.
Eorire » BI" .IEA1V1VE

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

(Notice contenant reuseignements gratis).

L'ALUIM AVENDEEOUALOUEE
Prêsentement

GrandPAVILION
Avee Jardin

Situé rue Jules-Ancet, n« 17.
S'adresser k H. G. PRENT0UT,
rue Anceiot, 5. (1355)

1069. SOUS-SECRETARIAT D'ETAT A LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, PARIS (16'). Teléphone : PASSY 96-45, 68-14, 98-35 AuxPrcluitsdeCormiilles

H. LLCS CENTRALES

A partir de 7 h. 30 du matin, tous les jours
VE1VTE $»E X.AET JF XXAIS

a O fr. 75 le litre
(7555Z)

Soudetons alliagesd'AIuminiuni
SDiOIT,93, rue Victor-Hugo. - Havre

(7559Z)

Le 27 Récembre t!)19 ati lienres, en in Mniric de DAX (Landes)
Vente par adjudication publiaue au rabais, e« 37 Lots de :

97.477PINSMARÏTIIESSURPIED, 4.100 STÈRESCEAUFFAGE
Situés sur les territolres de dioerses communes des Landes

RPNSEIGN75MKNTS : Auprès du Conservataur de3 Eaux et Forêts, 9, rue
Vergniaud, è BORDEAUX, ou des Inspeoteurs des Eaux et Forêts é. MONT-DE-
MARS AN et DAX

HAVRE
IMBI1l.e ffvem

15. r. Fontenelle
r\ a v/n f-"*- defense
Pil 4 \ toutes échéances pavés de suite ainsi
ll !l !1 is 1uo tous titres, change et coupons.—
1/ \f Lf U Banque ALLEAUMJ, fondée en 1872.
Roulev. Voltaire, 20 bis et 22, Paris.

t!3j—3f (103)
&'Administrateur- Oélèqui-Gérafl3

O. RANOOLET .

fit far tuitt5, Déléeuéde ia fitte au Uevrt, vaar ia ieaaiisaUcnde ia signature ttAft0«Lhï« apposes


