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PREMIERCANTONDUHAVRE

11EEBHJESMOT
ÉLECTEUR3,
Mos adversaires, ne pouvant contester
1'euornielabeur quej'ai fourniau Gonseil
général, et la compèUncréclairéeque veu-
ient bienme reconiiaitretonsmescollègues,
muf UN,cheichent è ravaier le róie du
conseillergénéral k des besognes secon¬
dares, et lis me demandentce que j'ai fait
pour le ler canton.
lis nc comprennentpas qn'en assistanta
toutes les séancesdo 1'Assenibi.éeet de la
Commissiondes finances,en y régiant les
grandsservicesdu département,en y fai-
sant prévaloir les solutionsnécessaires au
développementdu port du Havre, j'ai
travaillé pour le 1" canton dont la popu¬
lation maritimeest si nombreuse.
Mais,mêmesurle terrain oü ils ont vou-
lu se placer, ils se trompentgrossièrement.
lis ignoreutque j'ai toujours appuyéet
fait agréer les demandeslegitimes des ha¬
bitants du let Canton.Ils ignorent que j'ai
ïoujours apportéma conscicrccieusecolla¬
borationaux CommissionsCanlonalesdent
le ConseillerGénéralest membre de droit,
illsignorent que, nommé Président de la
SectiondesPupillesdela Nation, j'ai orga¬
nise de toulespièceseet importantservice.
Ils ignorentque, Présidentdela Delegation
Cantonale, j'ai eu a iutervenir en faveurde
nosEcolesun nombreincalculablede fois,
et que j'ai dü lutter énergiquement pour
faire reridre<1leur destination les locaux
spolaircsaffectésa des servicesde guerre.
Pourquoiignorent-ilstout cela?
Pareequ'ils n'ontjamaisrempli les de¬
voirsqui leur incombetit,et qu its brillent
J»arleur absencepartout oü iis devraient
ètre.
M.Daniel, qui invoqueson tïtre deDélé-
gné Cantona!,ri'a pas. depnissa demubiïi-
sation. assistéd uneseulcreunion de la De¬
lation.
_Si vouslui accordiezIe mandatqn'il sol-
Sioitè,il serait un digne émuiede M.Mas-
selin, et vousn'auriez en lui quuu fan-
tómede ConseillerGénéral.
J'ai confianceque vous sanrez apprécïer
quels sont les vrsis serviteurs de la
Démocratie, et je coinpte sur vous Di-
nmnotieprochain.
Pas distentions I TousauxUrnesI

F. ACHER
Vtce-Présidmtdu ConseilGénéral,

AppelduComitéDémocratipe
DU2' CANTONDUHAVRE

Ét.ECTEURS,
Voire vote de dimanciie dernier a été
Dnemanifestationde sympathie a I'égard
de votreConseillergénéral sortant, ie

Docieur G. PROFIGHET
Vous vous étes sourenus que depuis 1 9 ans
il n a cessé de montrer des sentiments vrai-
tnent démocratiques, ds donner son temps et
son cceur aux centres de progres social,
Vous avez affirmé que te pays était las
des luttes politiques stériles et que t'heure
étstt venue de ramener la sécurite et la
confiance dans les affaires, üe travaüicr
dans un esprit de concorde»

Él ECTEURS,
Demain vous irez en plus grand
nombre au scrutin affirmer votre
jugement de dimanche oernier en
sssurant a nouveau une imposante
majorité au

CccteurGeorgesPROFIGHET
Conseiller Général sortant
LeComitéDémacrattguedu 2'-Canton.

CHERS CONGITOYENS,
Vousavez,dimanchedernier, donné au
candidal répubiicain. M. Arsène Leconte,
une majorité deplus de 300 voix sur
sonconcurrentsodalisteunifié.
Nous n'avons donepas a vous rappeler
quels titres ont valu k M. Arsène Leconte
d'êire unanimementchoisipar notreComité
commecandidal au Conseild'Arrondisse-
ment.
iïl Arsène LECONTEest, vous le sa-
vez, depuisdouzeans, le PrésidentduComité
deDefensedesIntérétsgénêraux du 2' Can
ton. Ledévouement,la ténacitéqu'il a ap-
portésdans cette t&chelui ont valu d'êlie
constammentréélu par ses collègues,qui,
sans distinction d'opinions, lui donnaient
chaqueannéel'unanimitédeieurssuffrages.
NotreComitéDemocratiquecompte éga-
lementdepuissa fondationM. Arsène Le¬
contean nombredeses membres ies plus
actifs.Répubiicainéprouvéet irréprochable,
il est toujoursresté fidéleè ses convictions
et les a toujours affirméeset défendnes.
Maistoujours aussi il s'est montréhostiled
unepolitiquedediscordeetdedésordrequi a
l'heure piéseute serait plus que funeste ü
noirepays.
ELECTEURS,
Les sentiments de M. Arsène Leconte
sont ceux de l'immense majorité d'enlre
vous.Vousl'avezaffirmédimanchedernier.
Vousl'aflirmereza nouveaudimanchepro¬
chain.
Void le dernier scrutin de cette longue
séried'èlections.
Ne désertez pas votre devoir civi-
que.
VOTEZEMMASSEpour

ArsèneLECONTE
Délégné Cantonal

Administrateur de la Caisse d'Kpargne
Président du Comité de Defense
des Intéréts géneraux du 2* Canton

LeComitéRépubiicain,Démocralique
du 2' Canton.

M.leDrPROFIGHET
et lesEuvresSociales
Dans son appel aux Electeurs, M. le
Dr Proficiiet,conseiller général sortant,
s'exprimaiten ces termes:
« A l'Assembléedépartementale,comme
dans les diverses Commissionsdont j'ai
i'honneurde faire partie(hospices, écoles,
coloniesde vacances,logemeutsouvriers ;
assistanceaux anciensmiiitaires reformés,
tubercuteux, mutilés ou aveugles), j'ai
foiirni un travail utile et mis tout mon
ccerira soulayer les misères . . »
11enuinéraitainsi toute la série d'oeu-
vresd'assistance et de relèvement social
dans tesquellesle róledu Conseil Général
est desplus importants.—et auxquellesil
a lui-mèmeapportévraimentla soiliciiude
la plus attentive.
Peul-onigtiorersonactionen cequi con-
oernela diffusionde l'enseignemont: éco¬
les, oeuvrespost-scolaires,coloniesscolai-
res auxquellest'attachaient si étroitement
ses convictions,sa bienveillance.ses fonc-
tionsde déiéguécantonal et son titre de
Presidentde ia Liguede l'Euseignement?
Faut-ilrappeiersa compétenceetson ini¬
tiative qui s'exercèreutde la faponla plus
eliicacedans toutes les oeuvresconcernant
le dépistagede a tuberculose,l'assistauce
auxmikitairesreforméset mutilés? II en
recut lesattestationsles plus erninentes,et
nous n'avonsp«sk les souligner.
D'aü'eurs.s'est-il occupéavec une acti¬
vity puiüeulière d'uue autre question :

celle desbains-doucbes,corolIaïreobligéde
toute organisation sanitaire des quarliers
populeux. •
C'est au Df Profichet que la Ville du
Havredoit la créationdes premiersétablis-
sementsde bains-douches.Nonseulement,
aveesonconfrèreet amiM.le Dr Leroy, il
réalisa la premièreinstallationdece genre
k la Casernedes sapeurs-pompiersdont il
était le médecin,mais. è quelquetemps de
la, lorsquela Croix-Rouge(sectionde I'U-
niondesFemmesdeFrance) réorganisa Ie
DispensaireDollfus,il fitaccepter Instal¬
lationdes bains-douchesen eet établisse¬
ment,et le succèsréponditpleinementkson
attente.
En 1908,M.Ie DrProfichetavait obtenu
de lamunicipalitéGénestal Ia promessede
la construction de bains-douchespour Ie
2*canton, lorsqu'unecombinaisonheureu-
se lui permit de réaliser son projet sons
engager ies finances de la Ville, tout en
resneclant les intéréts privésd'un établis
sement de bains déjè existant. C'est eet
établissementmême qui construisit les ca¬
bines necessaireset en assura I'exploitation
en vertu d'un conlral passé avec la vilie.
Ce contrat fixait les prix du bain-douche
etpermettaitè tous les enfants des écoles
du cantond'être baiguéset lavésgratuite-
ment»
Enfin,peu de jours avant la guerre, une
Société était constituée avec ie concours
de la Sociétédes Lavoirs et bains-douches
de Paris, pour la construction d'un nouvel
établissement au centre mêmed" la ville,
rue Jules-Ancel. L'originalité du projet
consistaitdans la construction,en annexe
des bains-douches, d'une piscinede nata¬
tion nui aprait permis k nos sportifs un
entrainèment de toute l'année. Cette So¬
ciété a tenu une assembléegénérale il y a
quelquessemaines; il y a tout lieu d'espé-
rer que les difficuitésuées de la guerre ne
seront pas un obstacle insurmontableü la
réalisationdu prajet primitif.
Tels sont ies différentsaspect: despro-
blèmes d'économie sociale envisagés par
M.le DrProfichet,avecune compétenceet
une clairvoyancequi s'ajoutent a ses con¬
victionsde répubiicainsincèreet éprouvé,
soucieuxde i'appiicaticneffectiveetimmé-
dialedesprincipesqu'il a toujoursdéfendus.
Gesont lè des titres que les électeurs du
2®Cantonn'ont jamais cessé de lui recon-
naitre. lis lui apporteront demain le nou¬
veau témoignage de la confianceque lui
ont mérilé les services qu'il s'est toujours
efforcéde rendre et qu'il a reudusü la dé¬
mocratie.

Dernière **
b Bb Heure
M. Klotz expose la Situation

Financière
Paris, 19 déeembr». — Après la constitution du
bureau de la Commission des credits, M. Klotz a
annoncé son intention de faire a bref déiai devant
Ia Cbambro un exposé afin que lo Parlement, et en
même temps que lui le pays se trouve placé en face
d un bilan sincêro.
II a déclare qu'il n'apporterait k son exposé nt
optimisme, ni pessimisme, mais seulement la volon-
16de aire trés -ccrupufeusement la vérité.
En co qui concerne- les résultats des négoeiations
avee nos Allies, le ministre a fait observer qu'il ne
pouvait s'expliquer sur ce point sans s'être concerté
avec M.CJemenceau.
Le gouvernement, a ajoutó M. Klotz, a ['intention
formello tie ne pas laisser trainer la question des
impóts devant Ia Chambre ; tout retard se solderait
en quelques mois par une perte de milliards.
Le Ministre estime qu'on ne saürait songer a sup-
primer aueune des taxes actuellement existantes
sans avoir, au préalablo, voté des taxes de rempla¬
cement.
M.Klotz a déclare, en outre, que les prodigalités
b etaient plus permises. il faut renoncer k la politi¬
que sul vie jusqu'èi ce jour en ce qui concerne Ie
prix du pain et I'exploitation des chemins de fer.
Cette politique a eu sa raison d'être pendant la
guerre, aujourd'hui olie n'est plus justifiée.
En termiuant, le Ministre a anuonce le prochain
dépót d'un projot d'emprunt et d'un proiet d'imnöts
nouveaux.

LesNégoeiationsavecl'Aliemagne
. Paris, 19 décembrs. — L'examen des compensa¬
tions proposées par les Allemands continue par les
gouverne-ments intéressés.
II est probable qu'au cours de la conférence qui
se tien-dra demain après midi, les représentants du
gouvernement francais réclameront les cinq. croi-
seurs existants et que des arrangements seront pris
sur Ia question du tonnage de materiel de ports a
lournlr par les Allemands. On ne prévoit pas d ob¬
jection de la part des gouvernements allies a cette
solution.

Naufrages
Ion tics /g décsmhre. — On mande de Saigon au
Lloyd que lo vapeur britannique Lien-Shin;/ s'est
perdu corps et biens. !1y avait a bord 530passagers,
5 officiers indigenes et un europeen ainsi que l'equi-
page. 37 indigenes seulement ont été sauvés.
Halifax, 19 dêoembre. — Le vapeur britannique
Manxman a sombré dans l'Atlantiquo jeudi matin.
Ii y a 43 noyés.

Wp Local»
Clif-ninw de Fep de l'Elat
Gares du Havre. — Transports P. V.
Les restrictions de trafic au depart du Havre pour !
la semaine du 19 au 25 dëcembre seront les mèmes
que pour la semaine précédente,

Les expeditions de détail inscrites sous les numé-
ros 23,501 a 24,500 inclus seront acceptées pendant
toute la journéo du samedi 20 dócembre, sous ré-
sorve des reslrictions en cours.

Carnet de Manage
M. et Mme Gii.lot ; M. et Mme . Eugène
Larchf.r ont i'honneur de vous faire part du
mariage do Mile Germaine Gil lot avec M. Geor¬
ges Larcher.
La celebration du mariage aura lieu le 23 dé-
cembre, en l'église Sainte-Anno du Havre, a
41 hourcs precises.
Le présent avis tiendra lieu d'iaviiation.

Communications de la Mairie
Les IVuits de IVoë! et du Premier

de l'An
Les Cafés, Debits et Itestaurants sont autorisés 4
rester ouvorts jusqu'4 3 heures du matin les nuits
des 24 au 23 dócembre ot 31 décembre au 1" jan¬
vier.

Sucre
Les coupons du mois d'octobre cesseront d'être
valables pour les consommatours le 22 décembre
courant. De ce jour partira le délai réglementaire
de remise des tickets par les épicier» dn gros k
i'agent répartiteur.
Le sucre des mois de novembre et de decembre
pourra être délivré aux consoramateurs de toufes
catégories, 4 partir du 23 décembre courant, contra
remise des tickets n- 2 desdits mois.
Les consommateurs devront conserver soigneuse-
mont leur carte d'alimeutation et les tickjts non
utilises, .. ' J* — -

En Mots
—M. Poincaré a iuauguré hier Ie Salon de l'Aéro-
nautique, k Paris.
— M.Pichonest entré en convalescence.
— Le texte d'un projet de loi sur le service mili¬
taire de 2 ans ayarit été publié par certains jour¬
naux, le gouvernement a fait passer un démenti.
— Solon le Daily Express, on examinerait en ce
moment, dans les milieux officiels brilanniques, la
suggestion de procéder au jugement du kaiser a bord
d'un navire de guerre. Ce navire pourrait être la
Queen-Elisabcth.
— L'agence Reuter annonce quo le rctrait des
troupes britanniques qui se trouvaient encore en
Italië a commencé.

Le Commerce du Charbon
Preston, 19 décembre, — Prononfant un discours
aujourd'hui, sir Auckland Geddes, ministre du
commerce, a dit que 93 0/0 des coetröles établis sur
le commerce ont été supprimés mais un sm deux
sont encore nécessaires. II en est atnsi du contróla
ctabli sur ie charbon dont la suppression aurait cour
eifet de faire hausser les prix d'une fa?on exhorbi-
tante en Angleterre oö le prix atteindrait facilement
le chiilre de 100 shillings la tonne.

Poignéede Dépêches
Paris, 19 décembre. — M.Clemenceau a recu eet
après midi M. Desehanel.
Paris, 19 décembre. — La reine d'Espagne, ac-
compagnée de l'infant don Jaime, a quitté Paris a
17 heures par train spécial, se rendant a Madrid.
Cherbourg, 19 décembre. — Le transatlantique
anglais Mawetania a [ait escale a Cherbourg, puis
est reparti.pour Mew-York aveo 84 passagers de
cabines.

-A. 3L.A.

DI3009RSisM.DEHNEL,Ffiïêü
De nombreux deputes assistent a la séance de la
Chambre. Les nouveaux se montrent trés zélés et
les anciens imitent eet exemple. Est-ce que nous
n'en serions plus il cetto époque oü les projets do
loi se discutaient en presence d'une vingtaine de
députes éparpillés dans la salie ?...
Espérons que ce beau zèle continuera et que nous
allons avoir desmoeurs parlementaires nouvelles.
M.Descbanol dont !e brillant succes a fait sensa¬
tion dans le monde politique, prend tout, de suite Ia
parole et adresse k l'Assemblée les remercioments
du bureau.

DiscoursdeM.Desehanel
« It n'est point de paroles pour vous dire ma gra¬
titude. Par votre confiance, ie puis proclamer avec
vous notre foi ardento dans fes deslinéesdo la patrio
victorieuse et notre volontó d'affermir, en les amé-
liorant, les institutions libres.
« C'est pour votre Président un bonbeur indicible
d'accueillir au foyer de la familie franpalse, après
notre vaillant doyen, M. Jules Siegfried, qui a trou-
vé dans sa noble conscience d'inoubliables accents
(Applaudissements), les représentants de l'Alsace et
de la Lorraine. (Vi/s applaudissements).
« Nous vénérons en eux l'indomptablo fidélité quf,
pendant quarants-quatre ans, a mainteau au cceur
de nos provinces captives le culte de Ia France et la
revendication du droit.
« Et nous, pendant quarante-quatre ans, devanl
la détresse de nos frères opprimés, nous nous som¬
mes demands si nous descondrions au tombeau
sans avoir pu lever la pierre de leur sépulcre, sans-
avoir rempli notre destin.
« L'orgueil allcmand et l'hérolsme francais nous
ont épargné cette suprème douleur. Aujourd'hui, la
France serre sur son cceur ses eniants les plus
chers ; clle comrnuunie avec eux en la mémoire des
protestataires de Bordeaux, en la gloiro du dernier
d'eutre eux, qui a formé, avec nos soldats, la grande
blessure. (Vifs applaudissements.) L'Alsace et la
Lorraine rendent a la France, avec ia sanction una-
nime de ieurs peuples, tout son génie.
o Et maintenant, mes chers collègues, une tache
nygnifique et ardue s'offre a nous. II s'agit de re-
fairo la Frarce, d'achever la paix et d'organiser la
\,ictoiro. Notie premier^voir est d'établir la situa¬
tion diplomatiquo et iff situation économique et
financière.
« C'est la politique extérieure qui domine tout :
arméo, finances, régime constitutionnel, régime so¬
cial Dans tou6 les temps, les Franpais, il fautle dire,
n'ont pas prèté assez d'attention aux choses du de-
hors. Que de fois, au cours de notre tiisteire, les
luttes intérieures n'ont-elles pas obscurci a Ieurs
yeux los réalités gui nous pressaient I La France,
par ia voix des vivacts ct par la voix des morts,
veut une politique extérieure digne de ses sacrifices,
ne cédant rien, nulle part, des garanties nécessai¬
res a sa sécurité ot a son indépeudance, de ses inté¬
réts, de ses droits, de ses traditions séculaires, en
harmonie intime avec les peupies qui ont lutté pour
Ia justice et qui, paree qu'ils ont défendu la justice,
ont droit il notre affection et a notre respect ; Ia
stride execution du traité de Versailles ; cette So¬
ciété des Nations qui en fait partie intégrante et qui
est chargée d'en appliquor certaines clauses capita-
les, pourvue de moyens d'aclions efficaces ; telle est
l'oeuvre vitale que notre génération devra poursui-

« A l'intérieur, tl faut équliibrer nos budgets par
des impóts équitablement rêpartis et par de justes
combinaisons internalionales, organiser la produc¬
tion et les ëchanges, accélérer la reconstitution des
régions libérées et les transports (Appiaudisse-
ments», relever la marine marctiande (Applaudisse-
menlsi, mottro en vaieur notre domaine colonial,
admirable création de la Iroisième Répubiique.
« II dépondra de vous d'accomplir, en ces quatre
ans, la reforms administrative, condition de réfor-
mes ultérieures.
« Notre legislation sociale est en retard sur plus
d'un point. La Franco veut le progrès ordonné, dans
ia loi. ■
M. Desehanel indiquo quelles doivent Être les
methodes de travail.
Nous avons noté les applaudissements chaleureux
qui ont accueilli ce beau discours M. Desehanel a
souievó tout d'abord l'enthousiasme en parlant du
vaillant doyen Jules Siegfried ot des admirables
accents avec iesquels il a célébré ses collégue» de
1'AlSEHW-Lorraine.Cet enthousiasme est alle crois¬
sant. Sur la plupart des bancs on a demandé l'affi-
chage. II a été ordonné 4 mains levées et a l'una¬
nimitè. -
M. Desehanel annonce qu'il a refu de M. Reibel
et de plusieurs de ses collègues uno proposition de
resolution tendant 4 la revision du reglement
M.Marin s'oppese a ['adoption de cotte resolution
qui, dit-iL, n'aurait d'autre effet que de relarder le
travail pourtant urgent de la Chambre.
I Aussitót, M.Reibel, auteur de ia proposition, de-
- mande la parole.
! — Ce que nous désirons, dit-il, c'est au contraire
i (aciliter le travail parlementaire
i M.Groussier monte ensuite 4 Ia tribune. Dès qu'il
y apparait de vils applaudissements, qui s'adressent
certainemeut 4 l'ancien vice-prèsidént, éclatent sur
ia plupart des bancs.
— Ce n'est pas le rêglement, déclaret-il aveo
force, qu'il faut critiquer, ce sont les abus qu'on en

NouveHes Maritimes
Depart dc Transatlanticfues

Le paquebot La-Snvoie partira du Havre aujour¬
d'hui so rendant a New-York,
Le transatlantique La-Touraine, entré ce soir au
port, effectuera lundi prochain un depart supplé-
mentaire sur la lignn Havrc-New-York.

Mines «én derive
L'antorlté maritime a été avisée que des mines
en dérive ont été signalées dans ies parages de
Calais.
Des instructions seront données aux capitainesdes
différents navires frequeniant ces parages.
I/ulilisation de Ia flotte interalliée
Le vapour interalliê Wareqga, Aann& en gérance
4 la Société des Chargeurs Réunis, est entré au
Havre jeudi, venant d Anvers. Co bailment est un
ancien vapeur allemand. Construit en 1914, il jauge
brut 4,830 tonr.eaux..
Mouvement des Navires du Havre
Parti de Bordeaux, le steamer Haut-Brion est ar¬
rivé a Dunkerque Is 15 décembre.
Se rendant a Gordeaüx, le steamer Margavx a
quitté Nantes Ie 16 décembre.
Venant de Cardiff, le steamer Ville-de-Belfort est
arrivé 4 Rouén le 18 décembre.
Parti de Rouen, le navire Quevilly est arrivé 4
New-Vork le 16 decembre.
Le paquebot Lafayette, venant du Havre, est arrivé
4 New-York le 17 décembre.
Se rendant a San-Juan (P -R.) et 4 Puerto-Plata, le
steamer Cantal a quitté Pointe-4-Pitre le 9 décembre.
Allant de Santos au Havre, le steamer Fort-de-
Douaumont est reparti do Bahia le 16décembre.
Venant de Bordeaux, le steamer Belte-lsle est arri¬
vé a Buenos-Ayres le 12 décembre.
Allant de Haiphong, etc a Marseille et Havre, le
steamer Amiral-Viliaret-de-Jeyeuse est reparti ds Co¬
lombo le 7 décembre.
Le steamer Amiral Ponty a quitté Saigon le 11 dé¬
cembre pour Marseille et Havre.
Se rendant de la Plata au Havre, le steamer Ami-
ral-Troude est reparti de Ténériffe le 6 décembre.

Le plus beau Choix de Maroquinerie fine et de
Parfums de grande marque se trouve a la
Farïunaerle de Ia Faix, 73, rue de
Paris. — Pendant la semaine des Fêtes, Distri¬
bution de BALLONS aux Enfants.

— - igfr— —— ii

Aerldent»
M Robert Dufresne, 26 ans, journafier, 49, rue
Louts-Philippe, travailfait, vers deux heures, jeudi
après-midi, a bord d'un navire au hangar B, pour
Ie compte ae la maison Cunard et C', quand ii fut
atteint par une élinguée do sacs et eut la jambe gau¬
che fracturée.
II est en traitement 4 l'Höpttal Pasteur.
— Dans la soirée de vendredi, vers 6 heures un
quart, une collision se produisit rue Thiers, en face
de la bijouterie Doranlo.
Une automobile de l'Essor Eoonomique, que con-
duisatt un jeune homme, passa derrière u" tram de
ia iignp Jetée-Graville, allant vers l'Hótel de Ville, et
vint so joter sur un autre tram de la même ligne,
allant vers le Rond-Point.
Fort hcureusemént, le jeune chauffeur ne fut pas
blessé ; quant a l'auto, projelée sur la chaussée, elle
fut mise en raorceaux.
Les trams n'avaient pas de dégftts notables.

LiTtnpStsdusIaluclii
Après deux jours d'accalmie, Ie vent s'est remis l
wuffler avec uno violence peu commune.
Le o Poiln » jeté contre la digne
Le grand chaland de mer anglais Poilu, desceudanl
de Rouen sur lest, a la remorque de l'Abeille-V/f
alloit doubler la digue Sud, jeudi soir, vers neuf beu
res pour entrer dans lo porl, lorsque, par suite d'un
violent coup de mer, l'amarre se brisa. Le chaland
fut projelé sur les enrochements au pied do la riigut
Nord. Ün coup de mer lo drossa presque complete-
ment contre la digue. Le navire se trouva alorl
dans une poeitioö trits dangereuse.
Chaque flux et reflux te inoniait et Ie redescendaif
sur ies rochers, aggravant son état déja presqud
désespéré. La calo se remplissait peu a peu. L'equi-
page se sentarit meuacé, sauta sur la digue.
A ce moment, ie canot de sauvetago Mencion ren-
trait au port a la remorque de ÏAbeille-IV. M. Le-
gall, patron du canot, largua l'amarro et se porta au
secours du Poilu.
L'Abeille-Vli demeura également sur les lieux
Le Mention mit la moitié de sou équipage a bord du
chaland, puis on fitprévenir i'Abeiüc-XI, qui était
amarrée a Ia Jetée. Le remorqueur se rendit immé-
diatement prés du navire en perdition.
On relia l arrière du ebaland aux ramorqueurg
par des amarres pour essayer de le renifouer. Au
bout d'une heure d'eiforts, ils parvinrent 4 rentrer
le Poilu 4 i'abri de Ia digue Sud ; puis quclqua
temns après, ils l'amenèrent au fond do l'avant-port,
oü il resta jusqu'au lendemain matin
L'équipaqe de I'Abeille-XI passa la nuit 4 pomp9r
l'eau des cales. Vendredi msl'rn, vers Duit beurea,
ie chaland a été rentré dans le bassin de la Citadel1»
et amarré au quai do Cadix.
Li Poilu a une forte vole d'eau, qui ne pourra
être döterminée que lorsqu'il aura passé en oale
sèch.p.Do plus, toute la eoque est assez gravemonl
endoramagee. Le canot qui se trouvait prés de l
dunette, pendait le long du bord. -—

line Vedette 4 la e6le
Jeudi soir, vers 8 heures, l'attention de/' agents
Laurent et Tremaudau était attirée par d&-' ■is"uro-
venant de la plage du buuievard Albert-)' Bientof
ils se reridirenl compte que ies appols provenaieoi
d'une vedette désemparée qui se ^fouvaitdans une
périUe.use .sijjiation .jbmnLljsr'easino Marie-Chris-
tuie.
- Cetle vedelte, portant cinq marins chiliens, avail
quitté le bord du llancagua, vapeur chilien qui SB
trouvait eu rade, pour gagner le port : mais une
panne de moteur la livra a la merci du vent ct des
Hots. L'embarcation talonnait sur le galct et pal
suite de l'obscurité, les matelots hésitaient4 se jetei
4 la mer pour leuter de gagner lo terre.
Les agents arrêtèrent une auto et prièrent soa
propriétalre de braquer les pbares sur le licu oü la
barque était échouée ; puis, en compagnie d'un té-
moir, M.Camille Lemonnier, domicilie, 23, quai da
Southampton, ils se mirent a l'eau pour porta
secours aux malhcureux qui étaient exténuós,
Transporté3 au Casino, les naufragés repureut lqg
premiers soins, et leur consul, avisé de l'acciden^
prit les dispositions nécessaires.
M.Fesq, directeur du Semaphore, pi-évenu par
téléphono, fit armer le canot de sauvelage Mention,
commandé par le patron Legall et sous-patron
Lucien.
Le canot, sortl 4 la remorquo de YAbeille-tV,
explora la baie jusqu'4 la Hévo le temps étaut trèf
noir on ne put rien découvrir.
Leur mission terminée, le remorqueur et lecanol
rentrèreut au port.
Ce mauvais temps a duré toute la journée ; Ie»
vents son1-resiés violents. De nombfeuses barques
de pêche sont venues cbercher refuge dans l'avant-
port
Le steamer anglais Sorr, que fétat de ia me- a
empêché de gagner ttoufleur, est entré également eu
relaehe.
Les départs de la Compagnie Normands ont été
supprimés : seul le bateau de Caen a etfectué la
traversëe.
Un Trois-Méts en perdition ATronvilin
Vendredi, on a signalé également en perdition, 4
l'entrée de Trouviile. ie trois-m4ts goélette norvé-
gien Mass, a moteur auxiliaire.
Le Mass avait quitté Grangemouth le 12 courant
pour Trouviile. U a été jeté 4 la cöte dans la uuit d#
jeudi.
L'équipage a pu être sauvé, mais le navire sem-
ble perdu.
Sous l'intluence des lames, le Mass serait déjè dé-
merabré et une partie de sa quille serait arrachée.
Le Mass, ex Marjoric-A.-Spencer, est urie goéletta
de 400 tonrieaux. II apparlient aux armaleurs Bro-
dene-Schrosder, 4 Ktagero (Norwège),

I/Eeole BBIJKEL «SeSieno-Baffy-
luya-afshie, 28, rue de la Bourse, ,ai
son ancienneté, sa reputation, sa me hode d'en
seignement et les emolois ob'enus oar ses é'&
ves, démontre qu'elle est la scale qui don/t
retenir l'attention des parents soucieux dl
l'avenir do leurs enfants.

Ij F CHIC DANS LA COIFFURE
Teintare et I'ostielie.- Téléph. II. OS
FERNAND, Spécialiste,27, ruo de Paris

que
vre saus une iieuro
debout pour is strvics dc la patrss,

génération
de faiblesse, tant

poursui-
qu'sJdssera

une Commission, on
en suive les travaux. On s'est éievé contre la multi-
plicité des séances publiques. Si nos collègues
avaient été plus assidus aux Commissions, peut-ètre
y en aurait-il eu raoins. (Applaudissements).
La conclusion de M.Groussier, qui a bien raison,
c'est qu'il faut surtout que les députés s'imposent
une discipline velontaire, qu'ils respecten! I'auto-
ritè du président et qu'ils s'efforcent de travailler
d'accord dans l'intérêt du pays.
La proposition de révision'du rêglement déposée
par M. Heibel est ajournée a raaiHfelevées.
il. Desehanel annonce qu'il a repu 12 demandes
d'interpeilation suivantes .
Douze interpellations déjè, c'est beancoup. Elles
émanent toules d'anciens députés et t'on remarque
pendant Ia lecture da president, les nouveaux don-
nent des marques d'impatiënce.
M. NaiL garde des sceaux, domawle I'ajournement
4 mardi de la fixation de ia dato do ces diverses In¬
terpellations.
II en est ainsi ordonné.
M. le président danne lecture d'une lettre par la-
quelle M. Verniers, député du Nord, déclare donner
sa démission de député. On saitque M. Verniers a
été condamné par un conseil de guerro.
La Chambre s'aiourns 4 mardi proehain.

TH. HENHT.

C«npg et Blessnrea
M, José Orbano, 27 ans. sujet espagnol, marin 4
bord du steamer Amiral-Sallandrouze-de-Lamemaix,
passait jeudi vers neuf heures du soir rue du Gené-
ral-Faidherbe, lorsqu'il fut frappé par un individu
d'un coup d'une tige de fer, ce qui lui occasionna
deux blessures, une au front et l'autre derrière la
tête, d'oü le sang s'échappait abondamment.
Conduit a l'Hospice Général, il recut les soins qua
son état nécossitait, puis regagna son bord.
L'auteur do cette agression, un jeune homme de
47 ans, a été mis au violen. i

Sténo-dactylographie — Ecole Brunei

Virümr d'nn adroit pit- kporlirt
Lundi dernier, vers 48 heures, M. Louis Canivet,
demeurantau Havre, doraestique chez M.Hauguel,
eultivateur 4 Saint.-Martin-du-Manoir, regagnait la
ferine de son patron, lorsqu'a la bifurcation des
chemins de Saint-Martin et de Saint-Laurent, il fit
fa rencontre d'un marocain avec lequel il engagea
la conversation et lit routo pendant quelques mi¬
nutes.
Peu après av»ir quitté M.Canivet, le marocain se
mit a courir, ce qui intrigua fort M.Canivet, qui
s'ampressa de s'assurer s'il ne venait pas être vic-
Kme d'un adroit filou.
A sa grande stupefaction, il s'aperput que sa mon-
tre, retenue a sen gilet par une chaine avec anneau
et son porte-monnaie, qui se trouvait dans la poche
intéri'ure de son veston, lui avaient été subtilises.
M. Canivet n'a pu donner le signalement de son
voleur n'avaiA pu v#ir Ie visage de celui-ci par
suite de l'obscurité.
Le porte-monnaie contenait 44 francs»

Vol d'nn §ae & main
Jeudi, vers 16 heures 30, Mme Preys, demeo
rant. 5, rue Clovis, revpnait de la recetto des finar»
ces. regagnant son domicile, quand arrivée a l'an
gle dies rues Thiers et des Ursuliues, elle fut assaillii
par deux individus.
L'un d'eux, la saislssant par le bras, lui arrachi
son sac a main en cuir noir, b-quei conie a?
18* fr. 75 en numéraire et plusieui titres de rente»
MmePreys n'a pu donner le sigualement de se»
agresseurs.

Chaussures Anglaises

97 Ruede Paris
Le Havreh

Lea Vols
— M.Najbegyl, transitaire, 71, quai George-V,(
porté plainte contre un inconnu qui, Ie vendredi 8
courant, sur le terre-plein du hangar D de la Com
pagnle Génerale Transatlantique, lui a soustrait S
cuirs verls, d'une vafeur de plusieurs milliers a
francs.

On réveillonnera h la

BrasserieTORTUNl
Telephone s 3 TI

M. TURITV, Ténor, Soliste de la Lyre Havraisq
Chautera " Silmii t Chi-étiens

TjiÉJtTRES<SCONCERTS
Granrl -ThéMre

Rille Cliarny, de l'Opéra ot le fort t 'nor Car»
rère de l'Opéra dans Samson et Dulila.
Aujourd'hui samedi, a 8b. 30,Samson et Dalilo,ave»
Mile Lyse Cbarny, de l'Opéra et M. Carrère dt
l'Opéra 'ot M. Carbelfy, do l'Opéra.
Demain dimanche, en matinee, 4 2 h. 30 La Pou
fèe, avec avec la divette Mary Malbos, de l'Apo lo.
En soirée, a 8 b. 30, Wcrth.tr, avec M, i.ysi
Gharny, de l'Opéra et ie ténor Karabaui, da l'Opéra

Folies-Bergère
Ce soir, a 8 h. 30, Concert. A 9 heures, Immeo»
se succes de Tu lüagnt^s?. Revue éicctorale»
de MM.Albert René et G. Pailhès.
Location do 11 h, 4 42 h. et de 1 h. 30 4 5
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Ihé&lre-Cirque Omnia
Cinéma «mnla-ratbé

Di-buta da Caplttilnc I'ranelil
Vendredi soir on a pa vol* sar la scène du Tbéd-
*e-Cirque nn spectacle qui n'avait pas étd présenté
au Havre depuis la guerre : La Capitains Frenthi
entouréde ses terribïes lauves, qu'il a réassi a
dompter par son sang-froig et sa patience sans égale.
li commence par la présentation de la lionne
Mascotte ■puis vient La Sultane, qui a été ïécem-
ment capturée et dont Ie dressage n'est pas eneore
lerminé. Puts e'est Ie tour du terrible lion d'Arta-
anan : Cest eet animal qui, le 51 avril 1918, fit 58
Blessures au eapitaine Franchi.
Pour terminer la séance, le célèbre dompteur nous
présente un épisode do ehasse aux lauves avec les
deux lions géants Pendant ce temps, la charmante
Bliss Eliano, ebarmeuse de serpents, execute «ne
danse indoue le corps entouré de son terrible boa
vivant, qu'elle a hypnotisé, au cours de cetle exhi¬
bition. tin jeu de proiccteurs de eouleurs variées
tend ie spectacle plus aitrayant.

La première représentation de gaia annoneée bier
au programme avec le concours du célèbre dompteur
Franchi, de ses lions, de sa danseuse a rcmporté un
triumphal suceés, devant une salie comble, et déjdt
ks leuilles de location pour ce splendide et unique
spectacle sans précédent au KAVRE, se remplis
sent trés rapidement, et 11est prudent de retenir ses
places a l'avance.
Le programme sera eomplété par s
L'Appel da Ceeur, comédie. — Pathé-
Journal, les dernières actuaütés — Chanson
filmée: riens prés de mol. — La Vrnie Amonr,
comédie comique et I-e Xlgi-e Sacré, 8"
épisode : La Sourioiére.
Bureau de location ouvert de 10 4 12 heures et de
13 h. 4/2 éi17 heures.
Pas de location par téléphone.
Tous les biüets de laveur el de réduction son!
Dgoureusement suspendus.

Select-Palace
IVoiiveau Programme

€elte se-naine on peut aller voir détller sur Félé-
jant écran du Selcct Palace, des films tres intéres
lants.
L'Oecidcnt, lire de la célèbre piece de Kislemaee-
kers, est une intrigue sa déroulant dans le Nord de
PAirique.
Le eapitaine Cadière, eommandant du croiseur
Fratermté, a été fait prisonnier par la tribu Ben
Ouardenine. 11est condamnéè mort. La jeune Has-
«ouna, prise de jritié, ie délivre. Celle-ci devra mou-
rlr a la place du roumi. Elle est recueillie par une
autre tribu qui ia vend au cirque Rambert de pas-
eage a ïanger. A une représentation ie eapitaine
reconnait sa bienfaitrice. II la racllète, f'emméne
avce lui et finit par l'épouser.
Fatty, garfon boucher, comédie comique, Diter-
"rctée par l'hiiarant Fatty et ses eolïègues Johnson
t Knaton, déchatne le iou-rire.
dernières actualitös passent dans VEtlair.

JOMl'it&Ff
Les deWx attractions j Les RoberU, extraordinat-
aes gymna?tes aux aux anneaux et merry's, le eélè-
bre excent' i fjue musical, obtiennent beaueoup de
BUCCèS
Une 'chansaa filmée a ëtó agréablemen» lnterpré-
tée. '

A l'oecasion des fêtes ifeTs IfoSf éf tfu'Nbtivéf An,
exccptionnellcment pendant ees deux semaines, il y
aura a chaque représentation deux attractions et
gaos augmentation dn prix des places.
Aujourd'hui, soirée a 8 b. 1/2. Kouveau program¬
me de la scmaine t L'Oceidcnt i d'après
fa célèbre pièce de Henry Histemateliers } Eclair-
jpttrnal : Lea dernières Aotualités de la se-
aaaine. — Chanson iiimëe : Prés do la Porto Satnt-
Senis. — Attractions : llferry's, le célèbre ex-
centrique musical ; Les Robert's, extraordinai-
res gymnastes aux anneaux •, Fatty garqon
boucher, comédie comique. — Location comme
4'nsage.— La salie est chautfeo.

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris

Tops lis /ours, do 2 b. t/2 a 6 h. (12, spectacle per¬
manent — Tous les sotrs i 4 h. 112.

La Petite Marchande de Jonrnanx,
Irame eu 5 parties. —Max part en Amérique,
temique, en 2 parties, joué par Max Linder. —
L'Honirne do silenee, drame en b parlies. —
La Vedette Mystérieusc, 11'

Cinéma Gaumont
15 bis, Place Gambetta, 15 bis
Tonslesjours,matineei3ï„soiree486.30
LeMatchCARPENT1ER-BECKETT
Le Crime de Sylvestre Bonnard
(d'après le roman d'Anatole France). —
Donglas dans la Lune. —Kien a toner

Terrass ' Plage
CINÉMA

Somstli 20, Dlmanche 21, Soirees d S h. 30,
Eclair- Journal (Actuaütés).— Promenade
JOran (Voyage).— Un Eléphant peu ordi-
Juice (Comique). — La Grille (Drame).

Slné-Palace nüjnuURtnuidli
Jeudi et Dimanche, mattnée a 3 heures
Tous les sairs 18 h. 1/2

L'Ombre dn Mal, dramo en 4 parties. — Le
Uariage de Bégonias, drame en deux parties.
Roulot nouveau riehe, comique. — La
Vedette Mystérieuse, 11' épisode. — Sous
la Pincc du Crabe, comique.

Conférenceset Cours
geciété di tiéographiefommcï'ciale

da Havre
Une conlérence sera faite, 4 l'Hótel des Sociétés,
te mardi 23 decemhre, 4 20 h. 30, par M. le lieute-
■ant-colonel J Tilho. ,
Sujet : Voyage de Matadi au Caire, par IB lac
Tchad et la vallée du Wil1912-1917.
La Société de Géographie de Paris a décerné, cetle
année, sa grande médaille d'or au eolonet Tilho
qui a consacré 18 années de sa vie 4 l'étude du
éentre africain et, plus particuüèrement,des régions

le N' " " * *"
Tchad et le NiL
eomprises entre le Niger et le Tchad el entre le

Cetto conférence sera aceompagnée de nomhreuses
projections inédites.
II sera possible, pour les membres de la Société,
2e retenir 4 l'avance leurs places, 4 l'Hótel des 8o-
«iétés, les 21, 22 et 23 décembre, de 14 a 19 heures.
moyennant un droit de location de 0 fr. 50 par per-
sonne.

Uranpe Espérantfste
Réunion aujcurd'hui samedi, 4 16 h. 30, au slêge
ie l'Universite Populaire, rue du Géuéral-Galliéni,
88 (ancienne rue du Champ Ue-Foire).

ibociélé(l'EflseigacracötSeieiilSque
par l'Aspeet

ConférenceSeM.HenriEAUSSB
L'éminent prolesseur de la Sorbonne et du Con¬
servatoire National des Arts et Métiers, M. Henri
Hauser est venu étudier devant nous eette grave
question : Que deebns-npus prendre de» methodes
allemandes ?
11l'a fait en homme avisé, en dialeclicien habile,
parlanl en touto franchise de choses qui méritent
grandement de retenir nos pensees, de provoques
nos meditations.
Tres justement il a signalé ee grave danger qui
consiste 4 nier ou a ignorer ce qui se fait alïleurs. a
ne pas vouloir notamment apprécier les enscigne-
aents que f'on peut tirer de ee que l'on voil en
Ailemagne.
N'est-ce pas un devoir de eonnaïtre les raisons du
danger économique qui nous menace 1
On nous dit que les méthodes aKemandes ne nous
sont pas nécessaires puisque nous avons vècu,
«fu'en 1893 notre commerce a augraenté de 93 0/0,
que certaines de nos exploitations eomme celles des
mines de Lens, des étabüssements du Creusot, des
usines dc tuyaux de Pont-a-Mousson étaient des mo-
dèles dans leur genre. N'avons-nous pas aussi le don
précieux du débtouiüage i Maisn'est-ce pas un don
précienx, et dans bon noinbro do nos usines il nous
faut qonstalcr la mauvaise utilisation des places, la
perte de grands efforts humains.
Est-ce a dire que nous devans copier en aveu-
gles ? Ceites non.
Quand nous avons voulu imiter les méthodes alle-
mandes d'cnselgnement nous avons oubtié que les
deux pcuples avaient des mentaütés diiférentes. La
discipline aveugle est a la base do l'organisation des
Allemands, le raisonnsment domine Paction des
Francais. Pendant !a guerre les premiers mourraient
par ordre, les seconds savaicnt pourquoi ils mour¬
raient.
R nous faat profiler des lecons de 'ennemi sans
renoncer a nos quaiités nationaies.
Avant la gucne PAlltmagne savait faire des hom¬
mes et les utilisait ratioimeücment en tirant d eux
le maximum de rendement ; elle assurait la produc¬
tion intensive par des méthodes scientiiiques ; elle
alliait les efiorts privés « ceux de l'état, elle s'élan-
Cait a la conquête des marches étrangers.
Ne devons-nous pas comme elle ëviter Putilisalion
trop fantaisiste dc nos compatriotes ct éviter de faire
desdéclussés ? Ne convient-il pas do pratiquer la
culture seientifique, d'utiliser eommercialemcnt nos
capitaux 2
Tout en maintenant Ia petite usine, 11faut, par de
grandes organisations, eréer en série ce qui peut
ëtre fait serie II importe de savoir substituer ia re¬
cherche seientifique 4 la méthode empirique, de ti¬
rer tout fe parti possible des grandes organisations.
Sans méthode nous ne saurons résoudrc ie triple
pröbléme des matières premières, du fret et du
change qui domine aetueilement teute la vie écono¬
mique.
Prenons done a i'Ailemagne ses habitudes de tra¬
vail régulier et ses procédés induslriels, mais gar¬
dons nos goüts- notre individualité.
Les méthodes allemandes noüs les appliquerons 4
la Franpaise ! Telle fut Ia conclusion de cc tres inté¬
ressant exposé dont l'argumentation précise s'ap-
puya sur des documents photographiques ö'un trés
vif intérêt.

Lfgnt C«I«nfaIe Franeaise
(Section du Havre)

La troisième des conférences scofaires organisécs
par la section aura tieu le lundi 22 décembre, a
5 heures du soir, dans ie grand salon de l'Uötel de
Vine. " -
Elle sera iaite par M Fernand Rouget, delégué du
gouvernement générai de l'Alrique équatoriaie iran-
caise sur ïAeMoemem' du Domains colonial de to
Franse.

Communicationsgirerses
Circulation sur lc boulevard dc Stras¬
bourg. — Le maire de la villa du Havre rappello a
ia population l'arrèté du 26 décembre 1016 qui in-
terdit la circulation, sur Ie boulevard de Strasbourg,
aux véhicules automobilesou non, destines au trans-
lort des marchandises ou matériaux, et prescrit des
tinéraires spéciaux 4 ces véhicules.
Des instructions oni été données au service de la
police pour faire observer les dispositions de eet
arme. _____
Avis au Public. — Le pont n' 5 du canal du
Havre aTanearville (pont du boulevard de Graviile)
sera interdit 4 toute circulation io dimanche 21 dé¬
cembre, de 12 heures 4 16 h. 30, pour reparation
d'avaries causées par un navire.

(Bulletindes (Sociétés
Soeiélé Mutuelle de Prévoyanee des
Employes de Commerce du Havre,
social 8, rue de Caligny. — Téléphone n° 2.23 .
Cours de correspondar.ee commerciale ; lecons de
langues italienne et portugaise.

Ligue Fran^aise d'Edueation Morale.
Réunion des membres lo samedi 20 courant, 4
5 h, 3/1, Hètol de Ville, salie B,

Cercle d'Eludes des Employés de Bu¬
reau ïïavrals. — L'assemblée générale ordi¬
naire a tieu aujourd'hui 20 décembre, a 20 h. 45, 4
l'HGtel de Ville, Salie des Gardes.

Anciens Elèves de I'Eeole pratique
d'Industrïe. — Réunion générale samedi 20 cou¬
rant, 4 8b. 1/2 du soir, a l'Ecole, l,rue Dumé-d'Aple-
mont.
Ordre du jour : Election du Conseil d'administra-
tion ; Constitution du Livre d'Or des Morts au Chainp
d'honneur ; Projet de programme pour l'annéo 1920.
Les anciens élèves, sociébaircs ou non, sout ins-
tamment priés d'assis'er a la réunion.
Avis aux families des anciens elèves morts pour
la France : Prière do faire cennaitre tous renseigne-
ments utiles au Directeur, pour l'inscription auLivre
d'Or et au marbre commémoratil.

Ligne Popniaire des Pêres ct Mères
de Fauii, és Nombrcnses (Section du Havre).
— Réunion du Conseil ó'administraüon lundi 22 dé¬
cembre, a 8 b. 30 du soir, a l'Hótel de Ville, salie
des premières Joies (1" étage).

Société Excnrsionnistc Gravilinise. —
Demain a 2 h. 30 trés precises, matinéê familiale,
organisée par la Société Excursionniste, Salie des
Fètes de Graviile.
Lettres d'invitalion demandées 4 l'entréc. Brfllant
orchestre symphonique, sous ia direction de M
Hardy. .
FédérationfVationale des Combattants
Refgcs. — L'Assembléo génerale do la Section ha-
vraise de la F.N.C.B. se tiendra dimanche 21 cou
rant, a -15heures, dans la grande salie de la « Ta¬
verne ». 14, rue Edouard-Larue (en face de la Fa¬
milie Beige).
L'ordre du jour étant tres important, Ie Comité
fait appel a tous ses membres peur qu'ils assistent
trés nombveux 4 cette reunion.

Cercle des Jonnes Filtes de Graville-
Centre — Lundi, réunion générale a 8 b. 1/4,
Salie des Fêtes.
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(MRDEFIANCÉE
Par Paul JUNKA

D'incertafnes et vaülanfes aspirations
l'agitaient. Ce pain qa'on lui reprochait
presqueouvertementia-bas, eile vouiait le
gagner.Ainsi, la tyrannie et la servitude
avaient accomplileur inévitable action li-
beratrice et intusé dans l'èmede cette en¬
fantune notionde beauté, eet idéai qui est
toute la diguitéde Jafemme pauvrede ce
temps : subvenira ses besoinssimplement
et üèrement, par son travail.
G'estpourquoiles paroles deMax,tout è
l'heure, annoncant une occupation,si peu
rémunératriee qu'elle fdt, avaient-elles
éveilléun écho lointain dans l'esprit de
Michcletteetparu désigner ie double but
qu'elle se proposait, tout en ignorant les
oityti»4'ipaneiiiï,(kr*ail ae luico»

La Solidarité Onvrière. — Perception d«s
cotisations, demain dimanche, aa siège soeial, Cer-
ele Franklin, saflo n 1, de 9 a II heures.
Les sociétaires démobifisés ou en retard sonf
priés dc blcn vouloir se mettre en règle avec la So-
eiété avail! fa tin de i'année.

Cfiambre Syndicale dés Oovriers Voi-
liers — Adhésions ct cotisations le dimanche M
décembre courant, de 9 h. 1/2 a 11b. 1/2, Salle 8 du
Cercio Franklin

Chamlire Syndicale des Constructcnrs-
Mécaniciens. — Le bureau de ia Chambre Syn¬
dicale des Constructeurs-Mécantciens a été aiusi
conslitué : MM.Adrinn Dupont, président honoraire,
Georges Caillard, président ; A. Augustin-Normand;
1" vice-president; Tessandier, 2" vice-président
Maugars secretaire Lesauvage, secrétaire-adjoint ;
Cauvin, trésorieï.

Cercle d'Eiades Musicalcs. — Ce SOir,4
8h 1/2, repetition.

(Bulletin des (Sports
Footbsf! Association

CHAMPIONNAT DE HAUTE-NOR.MANDIE
Le Stade Hnvrais contra VV. S. Quevillaise
Queviily, donl ce sera la première apparition au
Havre, déplaccra le onxe suivant : But : Remy ;
arricres : Vèrdin, Scherr ; demis : Lambert, Beau-
chef, Chauvct ; avants : Fagris, Laurent, Ferri, M.
■Willing,Rio.
Les sportsmen havrals eonnaissent les risuftats
obtenus par cette excellente équipe. Gagnant a
Dieppe par 3 buts 4 1, match nul avec Rouen, et
■lal centre le H A C, ces resultats, tout 4 l'hon-
neur de Quevitlv, se passent facilement de commen-
taires. Dc son cdté, notre club local du Stade Ha-
vrais, par suite de sa nouvelle composition, peut se
permeltro de grands espoirs et fera i'impossibie
pour vainere.
Getto rencontre étant, sans aucun doute, i'unc des
principales du Championnat dc Haute-Noruiandie^,
nous sommes persuadës quo dimanche prochain, a
14 h. 15, le stade des Trefiieries recevra la ioule
des grands jours.

Le Hnvre-Athlètic-Club a Rouen
L'(5quipe première dn HAC se rendra demain a
Rouen pour y rcncontrer !e team correspondant- du
FCRouennais en un match eomptaut pour la Cham¬
pionnat de Haute-Normandie.
La valeur des deux adversaires qui sont considé-
rés comme les competiteurs les plus en vue du Cri-
térium regional doime un intérêt tout particulier a
cctte rencontre.

CHALLENGE DE L'AVENIR
Harre-Athlétic-CIub (Hés.) contre

Föotball-Ólul) Ilouennais (nés )
Demain, il 2 h. 1(2, au Stade de la Caoéc-Yerte
En labsence de 1'équipe première du club doyen.
les nombreux habitues de la Gavée-Verle as-isteront
avec intérêt 4 la rencontre des Réserves des deux
grands clubs normands.
HAC (2) contre AS Augustin-Normand, a 2 h. 1/2,
Stade Augustin-Normand, a Bléville.

Union Sportive MayvUlaise. (Usines Schneider). —
Matches du dimanche 21 courant :
i" équipe contre Amicale Football de Bolbee, 4
14 h. 30. a Mayville.
2' équipe contre Saint-Romain Atblétie-Club, a
Saint-Romain. Depart par le train parrant du Havre
a 13 h. 30.
3' équipe centre HAC (4), 4 10 heures du matin, 4
Mayvilie.
4*équipe contre ASCS, a 9 h. 30, sur le terrain de
cette derniére.

A.S. Desmarais Frlres. — 1" équipe COtltre AFB
(2), sur leur terrain de Boihec, en un match comp-
tant pour le championnat. Rendez vous pour les
joueurs a 6 li. 1/2, a la Gare. „
2- equipe contre UST (3), sur le terrain des Tréh-
lerics, match amicaiqui se jouera a 8h. 1/2.
3' équipe contre SH (6), sur le terrain de cette
derniére, rendez-vous pour les joueurs, place de
l'Hólel-de-Ville, 4 8 h. 45.

Union Fontainaise.— Stade du Calvaire : Diman¬
che matin, 10 heures, réunion des joueurs disponi-
blcs pour l'aménagement du terrain de footbali.
A 3 heures précises, la (" del UF rencontrera la
1" dc l'AFCde Sainte-Adresse (au Calvaire).
La seconde contre AFCSA (2), au Calvaire.

Mnfan'.sdu Havre.—-Matches du 21décembre :
1'- équipe contre ASCS (Coupe Hautpois), stade
des Trefiieries, a 8 heures précises.
EH contre PLG (2;, (Champ, de Haute Normandie),
sur le terrain du PLG, 4 la Forèt de Menigeen,
a 2 h. 30.
Stads Havrais. —Dimanche 21décembre : 1" équi¬
pe contre USQ, a 14 b. 15, stade des Tréftleries.
2' equipe contre JSH (1), 4 14 h. au Bois.
3' équipe contre JSli (2), a 14 h. 30, sente du Mou-
lin. , , . .
4*équipe contro ASAN,a 13 b. a BléviUe.
5' équipe contre JSH, sente du Moulin.
6" équipe contre ASDF 4 10 heures.

Association Sportive Frèdéric-Sellenger. — Matches
du dimanche 2t dcecmbre : ASBF (1) contre ASM
(1), a Montivilliers, depart par le train de 13 h. 47.
Rendez-vous a ia gare de départ 4 13 h. 30.
ASFB (2) contre ASM(2), a 2 h. 30, au Bois
ASFB (3) centre UST (3), a 1 h., au Bois (match
ami,cal). ,
ASFB (4) centre Ecole Augustin Normand, 4 1b.,
terrain do l'EAN,

Association Sportive Emile-Zola. — Rendez-vous 4
7 h. 1/4 a la gare de départ pour ia 1" équipe de¬
main, pour le match contre SC de Féeamp.
2' equipe, rendez-vous è 1 h. 3/4, a la porto des
Acacias, Forêt de Montgeon, puur le match contre
ASM(4) sur notre terrain.

AssociationSportive Augustin-Normand. — Jour-
née du 21 décembre : ...
1" équipe contre HAC(2), a 14 h. 30, Stade Au¬
gustin-Normand. ;
2' équipe contre Association Emiie-Zola, a 9 h. 30,
terrain AEZ.
3' équipe contre Stade Havrais, a 13 heures, Stade
Augustin-Normand.
4*équipe contre HAC(5), 4 13 heures, terrain de
la Cavée-Yerte.

venaitaiicuuemeutde vivrea ia chargedes
Bazet,qui, assezaisésè la vérité, voyaient
cependantleurs ressourcesdiminuóes de¬
puis queJustin, par la force des choses,
avaitoerdu sa placedesurveillantd la fa-
brique,ucFautremobile encore habilait è
son insu cette créature exlrêmementraffi-
néed'instinct : le besoind'unmilieu diffé¬
rent et intellectuellementplus élevé.
Qu'onne voiela aucunorgueil,nisnrtout
aucune ingratitude.LaRégalade,qui couti-
nuait Ztne point démentirsonnom,car les
maftress'y traitaient confortablementet y
offraientde tempsa autre aux amiset con-
naissances,toujoursnombreuxau bon pays
deGascogne,de ces belles bombancesrné-
ridionalesdonton parie longtemps après,
la Rëgalade,c'était le glte heureuxdes va-
cancesou la retraite qui sait se ouater de
silenee pour adoucir les hearts du cha¬
grin.
Cen'était pas ïa maisongraveet un peu
austère qu'il fallaitd une adolescenteéprise
de recueillement et de perfection inté-
rieure. Entre Sylvaiaeet sonmari,qui l'ad-
.mirmieut eu touteoceasiouet lui ama-

Eeole Primaire Suptrieare. — Dimanehe 21, en-
tralnemcnt pour tons les joueurs disponibles, 4
ö h. 30, au champ Cavelicr. Bar suite fun thange-
ment dans le ealendrier des matches de la Coupe de
l'Education Physique, l'EPS se trouve exempte poui
ce jou*.
Association Sportive de ManHvilliers. — MatrhéS
du 21 décembre 1919 :
ASM (1) eontre A S FrédéricBellange» (1), 4
14 h. 30, a Montivilliers.
A S M(2) contre A S Frédérie-Bollangoï (2), au
Bois, 4 14 h. 30.
ASM (3), «Htrainement.
ASM (4) contre A S Emile-Zola (3), 4 13 heures,
a Bléville.

Union Sportive dis Tre/Uerict. — Matches dtt di¬
manche 21 :
1" équipe contre U S F (1), 4 12 h. 45. ilendex-
vous a 12 h. 30 précises au vestiaire.
ï' B équipe contre U S F (2), 4 Féeamp. Rendez-
vous 4 7 heures a la gave.
If mixte, a 1 heurc, au Bois, contre A S F B (3).
Challenge de l'Education Physique, 4 10 heures,
sur notre terrain, contre A S G S.

•Feoiball Kiigby
Havre-Athletio-Club oontre Evreux
Comme on a pu s'en rendre compte, le HACmet
demain sur pied son quinze le meilleur de la saisun,
et la rencontre du club doyen contre Evreux pou*
lc litre de diampion regional, va permetire anx
fervents dn ballon ovale, d'assister a une des plus
intéressantcs parties disputées sur le terrain de
Sanvic.
Nous rappelons que lc terrain du H A C rugby
posséde deux entrees, ia première rue du Cimetière
(par !a ferme), la seconde rue du Général-Hoehc
après l'église de Sanvic. Le coup d'envoi sera siliié
4 14h. 30 tres précises, par M. Ghausson, arbiirs
oüiciel.
Demain matin, 4 9 h. 30, fa seconde équipe du
HACrencontrera le HRC.
Les joueurs du Lyeée et dc l'Ecole de navigation
s'entraineront sous la direction de deux membres
du HAC.
Noc.ssommes heureux de pouvoir annoneer aux
sportsmen havrais ia venue au Havre, le jour de
Noél, de l'équipe premiere du Racing Ciuhue France
avec ses Joinviliais.

Havre Rugby Club. — Diraancho 21 courant, 4
9 h. 30 da matin, HRG(1) contre HAC (ij.

CicfflBS-EoMsiéry
* Tour de Sotteville t

Havre Rugby Club. — Les coureurs sont roilVO-
qués dimanche, a 8 h. 30, gare de départ.

Section de FEeok Primaire Supérieure, — Entr&l-
nement au Bois, sous ia direction de M. Fernand.
Rendez-vous au vestiaire Loison, 4 9 h , 16.

fens-sefl a EngMe»
Vendredi 19 décembre. — Bésmtats au Pari Kutusl

Pesaoe 10 fr.
Gagnants j Piacés

CEEYAUX

Course — 12 partants
Perle Noire
Prudence
Quirina!
2" Course — 8 partants
Quiüta
Patrio
Prinec
3' Course — 10 partants
Fez Road
Okahaudja. •
Poppéc
4* Course — 9 partants
Masséna
Lobéüa
Prince Albert '
5* Course — 4 partants
Quettevillo
t/uinze Mille
6* Course — 8 partants
Jalyse
Kerria
Le Canigou

45 —

51 50

116 50

27 —

16 —

27 50

16 50
17 —
46 —

13 50
•11—
dS —

41 —
63 50
47 —

14 -
23 —
28 50

12 —
13 50

15 60
21 50
27 50
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Paris, 18 de'cembre.
La tendance n'a pas varié, malsré les bons avis
des places êtrangères. L'inactivite continue 4 rëgner,
surlout au parquet. Les changes se sont encore ten-
dus et nos rentes ont été recherchées. Le 3 0/0 s'est
avancé a 60 15, le 6 0/0 88 15, 4 0/0 191770 96 et le
1918 a 71 65.
Les actions denos grandes Banques ont été calmes,
Crédit Mobiiier 515.
Les chemins dé fcr francais ont accenlué leur mou¬
vement de hausse, hien influences par l'élévation
des tarifs : Est 689, Lyon 718, Orleans 930.
Les valeurs de navigation sont irrégulière ;
Transatlantiquo 522, Messageries 649.
Le groupe pétroiifère est calme, sauf la Royal
Di'teh qui gagne 1,000 francs a 33,300, Shell 482,
Mexican Eagle 612
Hausse du compartiment caoutchoutier, Financier®
275, Padaog 422.
Sur une plus-valuo des cuirs 4 Londres, le Rlo
Tinto progress® de 1,8)5 a 1,840.
Les diamantiières sont soutenues. De Beers 1,242,
Jagersfontein 282.
En valeurs diverses, on a recherché la Stéarine-
rie Fournier a 665. Les phosphates de M'Zaïta sont
'objet de demandes suivies a 675.

ETATC1YILDU HAVRE
NA1SS4NCES

Hictaretièws du ld Décembre. — Marccl-Raoul, Ha¬
vre ; Edtnond GRABER, place GajMlieSthi 1 ; Fer¬
nand ROY, rue de la Hallo, 44 .;Andre ALLIOT, ruo
Phalshourg, 53.

Jennesse Sportive Havraisc. — Matches de diman-
che :
1" équipe contre SH (2), a 14 h. 30, au Bois.
2*équipe contre SH (3), a '4 h. 30, terrain du
Stade, 4 Sainte-Adresse, Sente du Mouün.
3" équipe contre les VigilantsdeGruchel le-Valasse,
4 13 heures, au Bois.
4»équipe eontre SII (5), a 13 heures, terrain du
Stade, a Sainte-Adresse.

Amical Football Club de Sainte-Adresse — Matches
du 21 décembre -. ....
1" équipe conlre J S O Sanvic, 4 2 h. 1/2, sur le
terrain des Pharcs.
Equipe 2' contro U S Fontanaise, a 2 h. 1/2, sur le
terrain de Fontaine-la-Maüet.
Equipe 3° conlre J S O Sanvic, 4 1 heure, sur le
terrain des Phares.
Rendez vous pour tous les Joueurs dispombles, fe
matin 4 8 h. 1/2, pour l'aménagement du terrain.

geraient la plus molleexistence, pour lui
faire oubüer la durêté de son séjour chez
lesBressol,Michelettecraignait avec rai-
son de voir dirnirmerson courage,de subir
eet affaiblissementprogressifde la résis-
tance, cette dépression des facultés de
luttequiviennentd'uu excès de confortable
et de tranquiüité.
Voila quelles étaient les pensées que
cette petite femmede seize ans aux ven-
danges remuaitdans l'ombrede son fossé.
Oui, mieuxvalait encore, puisque aussi
bien ii faudrait inaugurer sans tarder le
redoutabieapprentissagedelabataille pour
le pain, tacher d'obtenirla position qui se
renconiraitchezMliedeLuzenac. Sans se
douter que cette résolution témoignait
d'une réeileforcede volonté, car la tante
de Maxne passaitpoint pour tendre, et Mi¬
chelettene iïgnorait pas, la fillettese leva
d'un bond élastique rappelant le souple
animalauquel Keginese plaisait a la com¬
parer, et après avoir secouéles brindilles
attachéesa sa robe, avec un soin méticu-
leux qui évoquaitencore le gracieux félin
!auquelelieuemeruataittvtc l'harmoBie

DIAMA^TS,PERLES
V0YEZLECHGIXETLESPRIX
GASJiERTHAVRE - 16, Pfaoe delUötel-de-Ville

OÉCÈS
Declarations du 19 décembre.— Paul GUILLAUME,
4 raois, rue du Lycée, 86 ; Raymond HENDRICKX.
28 ans, mouleur, rue du Docteur-Piaseeki. 109 : Ma¬
rie DELALANDRE,venve GUÈROU'T, 83 ans, sans
profession, rue du Docteur-Cousture, 34 ; Joan DRO-
NIOU,38 ans, journalier, rue du Générai Faidherb®,
45 ; Joseph GRANET,37 ans, matelot 4 bord du
steamer francais Halte ; Pierre PALLIER, 89 ans,
brossier, rue Miclielet, 64 ; Madeleine LOCQUE, 31
ans, infirmière, rue Ernest Lelèvre, li- (Graviile).

desgestes, qur sonsonci de la nelteté, elie
marcha, d'une décision soudaine, vers ie
portail blanc.
Unanneaude fer pendantau bout d'une
ehatne contreune porieplus. petite, prati-
qg e dans le vieuxmur, que couronnaieot
ue somptueusesretombéesde lierre ct de
giveine.ToutetrembSantede.son audace,
Michelette güssa ses doigts menus dans
l'anneau et tira.
Unson fêiéretentit au delS,presqueaus-
sitót éteint par le bruit de pas traluants, et
la petiteportevoisincda grandportail s'en-
tre-böilladevantun bonhoinmea rude tête
grise, qne chacun appelaitle père Galixie,
et qui cnmulait depuis de longuesannées,
chezMilede Luzenac, les twples fonctions
decochcr,de jardinier et de valet de cham¬
bre. A la vue de Michelette, sa figureun
peubougonnes'éclaira.
— Tiensl c'est vous, Mam'zelleArju-
zanx1Quelbon vent vousamène?
Avecla mêroeaudacieusetimidité, i'or-
phelinedéclara :
— Je voudrais parlei 4 Mile de Luze-
,nac..*

Cycleselimn-sMlesSen.LEFEBVRE
80 a 95, cours de la République

Grand tboix de voituhes d enfants. Voi* fes
diHérents modèles. Landaus et Yohures ptlantes.
La Maison se charge de toutes reparations

Blcyclettes peugeot — terkot — lefebvrb

H. et M—CHILLIERet leur Fits
Si" YeuoeEM0,
Ont la douieur de vous faire part do Ia perte
eruelle qu'ils viennent d'cprouve* en la per-
somie de
iVladame Veuva HOUÊL
Née Léonie ALLABD

décédéc Ie i8 décembre 1919, 4 6 heures du ma-
tin, dans sa 47' année, munie des saerements de
l'Egüse.
El vous prient de Lien vouloir assistcr a ses
couvoty service el inhumation, qui auronl lieu
le lundi 22 courant, a buit heures et demie du
matin, en lachapelle de l'Hosoice Générai.
On se réunira a l'Hospice Générai, 65 bis, rue
Gustave-Flaubert.

FriezDieupoerle reposdosoaLm f
II ne sera pas envoyé de lettres d'invf-
tation, le présent avis en tenant lieu.

V (1180)

A" ïeuoe PALLIER, nés GUERBETTE, et ses
Enfonts ;
La Familie el les Amis -,
Ont la douieur de vous faire part de fa perte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de - .
MonsieurPierre-EugènePALÜER

décédé le 18 décembre 1919, a 9 heures un
quart du soir, dans sa 59' année, muni des
Saerements de 1Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et, inhumation, qui auront lieu
le samedi 20 courant, 4 trois heures un quart
du soir, en l'église Sainte-Aune, sa paroisse.
Ou se réunira au domieile mortuaire, 64, rue
Michelet.

FriezDieupourle reposdesoname!
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lien.

"uTSÏT
M. et Af" Pierre GUILLAUME;
töarie-Madsteine et Pierre GUILLAUMEj
«•' VettoeGUILLAUME;
M. ei IX»'LEBRAS;
La Familie et les Amis.
Ont la douieur de vous faire part de Ia perk
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en Ia pre¬
sentie de
Paul-Jeseph GUILLAÜIVIE

leur lils, frère, petits fils, décédé le 18 décembre
1919, dans son 4*mois.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
eonvoi, service et inhumation, qui auront lieu
le samedi 20 courant, a une heurc un quart du
soir, en l'église Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunira au domieile mortuaire, 86, rue
du Lycée.

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

(1135)

M. Louis CATEiAU,sa Fitte et toute la Familie,
remercient leurs amis et toutes les personnes
qui leur ont témoignè leurs marqués de sympa¬
thie, dans la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver, en assistant aux service, convoi et
inhumation de
IVladame Louis CATELAM
née Albertine HOIZEY

(1131)

!P. et At"' 9F!EUET et leurs Enfants ;
La Fcmttle et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister au service religieux célébré a Ia mé-
moire de
Auguste GRENET
Soldat au 340* d'Infanterie

Ff. H(dér is BASSET, ses Entants, son Petits-
Fils ; la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Madame fóédéric BASSET
Née Angéline MARTEL

FS"' YeuoeGaston TESTARB, sos Enfants, et
foute la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
FÜonsieur Gaston TESTARD

Débilant de Tabacs
Mcmbre des Prévoyante de TAvcnir et des
Veterans desArmies de terre et de mer

Les Families QUENTtN, PELVÊ, PROUST,
TRiSAUT,VAL08D,LELIEUR,MONTHFR,COtfFIER,
CARBON,DGRFMUS,ALBFRTINI,P/HAR,JARR/ER,
CORENLOT,JAROiNet LENOBSAND,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation do
SüadameVeuveAlbertineQUEHTIH

née CUCU

Les Families ISAAC, CHENET, LEtXAlTRE,
LAYOIPIÊNE,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation do
Monsieur Léon ISAAC
Préposé des Douanes

UnicadesCbargearsColoaiatix
C.-L. AiViSAUD & C4

Société ea Commandite par Actions
(En liquidation)

APRÈSetENTRElesREPAS

PASTILLES
VICHY-ETAT
HraiÈME

delaBoucfieeidei'EsfomaC

Fe se vendentqu'es boitesscellées
TOUTES PHARMACIES,

Exiger MarqueWCHY-STAT

ASBi-egrttpke du SO Décembre

Pleina Mar

Basse Mar

( 7 h. 52
( 20 h. 9
( 3 b. 3
f 15 b. 25 —

Oauleur 7 " 05
» 3 » IO
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Messieurs les Aetionnalres sont ïnformés qu'une
répartit on de Fr. 30U par action leur sera versée
a partir du 22 courant au siège social, 36, rue du
Ghiilou, contre remise du Coupon n" 8. R (1530)

— AhI fit le pèreGaiixtesurpris, car sa
maStressen'entretenait point de relations
aveclesbourgeoishabitantsdela petiteville.
C'estbon... Je vais voir si Mademoiselle
regoit... Entrez done, Mam'zelleMiche¬
lette. . .
II ouvrit plus Jargementla porte et dé-
signa un banc proebea la visileuse.
— Asseyez-vouslè, ma petite Mam'¬
zelle Michelette... Je reviensdansun ins¬
tant...
Par la cordialité bonrruede eet accueil,
le brave homme entendait décliner toute
part dans la réponse negative qu'il pré-
voyait. II s'éloignaen hoehantla tête, tan¬
dis que Michelette s'asseyait, obéissante,
et regardait avec curiosité l'aristocratique
résidenceoüeliepénétrait pour la première
fois.
C'étaitun hóle!ancien, dalant vraisem-
blablementde Ja findu XVIII*siècle, assez
maladroitement restauré, mais qui avail
gardé les belleslignesdutempset semblait
abriter, sous son entrée a frontoBtrianga-
iaire, toute la maiestédu passé,.

VENTES FUBLIQUES
COffiSiSSStRFS-PRISEURSDUHAVRE
VENTE DU MOBILIEH

DU CLUB DES OFFICIERS ANGLAIS
Lc Mardl 23 Décembre I310, 4 10 hcil-
res, rue Jules- Ancel, n* 17, savoir :
320 chaises et 25 fauteuils rolinés ou siège bois ;
42 chaises en cuir, 5 canapés ; 111 petitcs tables:
6 tables de salie a manger ; 6 tables de cuisine ; 3
tables acajou ; 1 comptoir : 1 buffet ; 8 tits avec li-
terie ; 6 aj-moires ; 4 toilettes ; 2 tables nuit.
Machine a coudre Singer : broes et soaux ; bai¬
gnoire ; chauffe hain, candéiabres éiectriques, etc.
Belle moohine a ctroper le jambon ; four-
neau de cuisine ; 6 fours ; fourneaux et poölés a
gaz -}2 grandes chaudières ; 6 éviers poterio.
Linge. — 396 draps toiles ; 180 laics d'oreillcr ;
% nappes -.396 serviettes tables ; 48 serviettes de
bains -.24 torchons ; 78 vesles blanches ; 36 vesies
dc couleur ; 120 tabliers blancs ; 60 bonnets de fem¬
me de cbambre ; -120manches et 24 bonnels de cui
sinier.— 11 rideaux ; 20 housses de chaises.

Argent Comptant
Requête du Gouvernement Britaunique.

HOTEL, DES VENTES
Samedi 20 courant, de 9 heures 4 midf.
il sera vendu un Calorifère Godin, en trés hor
étoi. ami)

Vente après Départ
Dimanehe 21 Décembre, de 9 4 11 heure?
du matin, 46. aoenue de i'Hippodrome, prés le Pal»
dc Sucre :
Salle 4 manger, vraie holtandaise ; Plano en ehéno
Ciré ; Suspension éleetrique ; Appareil de chauflago
4 gaz ; Calorifère Godm ; Casseroles en cuivre ;
Ameublement neuf de ehambre ; Bureau chêne \
Fauteuils maroquin ; Canapé. Guéridoa, Lessivfiuse.

(1537)

VENTE PUBLIQUE
Le Samedi *20 décembre 1018,4 9 h. J/S
bassin de l'Eure, hangar G, et a la suite bassin Eéf-
fot, Hangar 6, M. le sous-seerétairc d'Etat du ravi-
taiflemeHt fera vendre pubiiquement pour compte
de qui il appartiendra, par le ministèie de M.
KTIENKEdpkeau, courtier :

Environ 1,000 sacs El.ê
ex-Hudson, Caracas, La-Perouse, pius OU ffiOïüS
avariés.
Catalogue 4 disposition chez Ie courtier vendel)?.

18.19 :0 (1082)

LiquidationdesStocksduHavre
A. •VE3T^3=>^EÏ.1B3

14 Voilurcs de requisition diverses, vlsi-
bles au Pare d'Artillerie, Cbaussée de Rouen.
11 Harnaehemeats a un eheval, visibieS
au Pare d'Artillerie.
1ÖO Voimi'cs avant-train pour mitrailleuses ,
visibles au Fort de Sainte-Adresse.
14 Voitures de requisition, visibtéS til
Fort de Tourneville.
Bois, provenant des CAISSESd'Automobiles, visi¬
ble, fossé du Fort de Sainte-Adresse .
Badresser: Agent Commercial, M. Dt Pl lS,
151, rue Vioior-Hugo, LE HAVRE.

20.22.26 (1524)

SÊRVlÏÏis¥ÏR!TÏiEi
LLOYDBBASILEIRO
Compagniede Navigationa Vapeni

BilIHÜÏi-JilM
Via LEIXOES, LISBONNE, MADÈRE
SAINT-VINCENT, PERNAMBUCO, BAHtA

LepapsM " EENEVEHTE51
Repasseraau HAVREè son retour de
Rotterdam, enire le 20et le 2a Décembre
(saufimpreva).
II prendra des passagers et da fret potv'
les ports du PORTUGAL et du BRESlL.

Le grand et confortable paqusbat
" AVARE "

Est attenöu au HAVREvers fin couraitf
(sauf imprévu)

11repartira ensuite pour
ANVERS ET ROTTERDAM
II prendra des passagers et du fret pouJ
oes deus ports.
11 repassera è son retour au HAVRB
poar embarquer des passagers et du fret
a destination des ports du Portugal el
du Brèsil. _____
Pour tous rensoignoments, conecrnant passages ef
fret, s'adresser a l'Agence, 131, rue de Pai'is.

Unevaste cour, faite d'un grand rectan¬
gle sablé que d'admirables parterres de
rosesencadraient de chaque eóté, précé-
dait cette demeure hautaine, oü du passé
habilait bien, en effet,dans la personneda
MileThèclede Lnzenae. La tante deMax
vivait la, d'un bout de I'année a l'aulre,
sans jamais voir personne que les rares
chatelains des environs,lesquelsvenaient
de tempsa autre présenter de déférentset
presquecraintifs hommagesè l'impoaanig
vieille fille, qui, dans le cadre appropriè
de sa maison,semblait un symboleattardé
de tout i'éclat de choses depuis longtemps
disparu.
Micheletten'avait done jamais adresse
la parolea Mile de Luzenac et ne la cou-
naissait que pour l'avoir aper?ue au de<
hors, 4 l'égliseou dans la rue. Aussi, at-
tendait-elleavec un compréhensibleémof
et ne comprenait-eiiedéjh plus commenl
elle avait pu se décidcr subitement a
tenter, sans introduction préalable, la
moindre démarche auprès d'nne per¬
sonne dont ie seal aspect indiquait 1$
ipeufaeiteabort. ,r** i



1<8Peth Havre — S&roedi20 Ddcembre1910

WORMSsC
Havrc-Finlando
Via Daatzig

fa St.Bromma .....Dép.26 Déc.
Havre-Dantzig

PaSI.Bromma 26 Déc.
Havre Ilambo u rg

PaSt.Margaux icp. 4 Janv.
Havre-Rotterdam

ParSt.Diana 24 Déc.
fa St.Listrac 30 Déc.
Havre-Anvers

ParSt.Diana dép.24 Déc.
ParSt.Opland dép.26 Déc.
Havre-Dunkerqjie

ParSt.X. dép.X...
Havre-Boulogne

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

ParSt.Bidassoa. . ......... dép.22 Déc.
Ha vr e-N antes

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

ParSt.Chateau-Palmer. . .dép.23 Déc.
Havre-Canal de Bristol
ParSt.Pomerol dép.5 Janv.
Havre-Cöte Ones! deNorwège
ParSt.Diana. dép.24 Déc.

S'adrcsser, ponr frets et renseienements, ft MM.
■WORMSet C' ,138, boulevard de Strasbourg, Havre

SERVICES RÉGULIERS
Sur la CóteOccidentaled'Afriqie
IE BRÉSIL - LA PLATA
Xa'IlVIDO" CHIWE
Liste des prochains Départs

(SAl'F IMPRÉVU)

EAVRB-AMBR1011B99SOD
MALTE Dép.20 Déc.
Pour Vigo, Rio-de-Janeiro (ports du Sud en
transbordement ft Rio de-Janeiro), Santos, Mon¬
tevideo, Buenos-Ayres.
FORT-DE-VAUX B«p.25 Déc.
Pour Ltixoas, Idaionne, Bahia, Lfc-
de-Janeiro (Ports du Sud en transborcemcct ft
Rio-de-Jancirj;, Santos, Montevideo, Buatos-
Ayres. _____

HmE-WTsecGnsmiJi'iMPE
AMIRAL DTJPEPRÉ. .Depart7 Janv.
?Our Tenérïfre, lea Porta du Sèaégal, de la
Guinee, de Ia Cöte d'Ivoirs, de la Cote de
l'Or, du Baiiomey, du Cameroun et du
Gabon.

HlVRE-IHDO-CSIHt
X Départireohiia
9' Bordeaux, Mar»eille, Port-Saïi, Djibouti,
Colombo, 3iogj pjre, Tourane, ïlaïptopg.

S'a/iressscr, peur tous ren^ifnomcHts, ft1'agesce
cénéraxe, is, boulevard do Siiasbouig.

(2471)

TïsiispetlsMaiiüities&FlTOiix
SAMIE & cr
f-iXi, Ree Vietor-Brgoj §5

CBLAJBLGE! :
PênicliospeurPARIS-VILLETTB
— — PARIS-AU3TEEL1TZ
— — ROUEN&ELBEUF
— — OISSEL
Départs trés rapprocbés.

(1536)
0S**U!ftva

AVIS DIVERS
VÏLLE DU HAVRE

Siiïicssdgi'AiebileclureeldelaVoiiia
AVISDESOÜICSSIOUS

te. Malvedc la Viile du Havre doime avis qu'il va
flro procédé aux scuraissicns eor.eetrant les tra¬
vaux ft exécutcr pendant Fannée 1920 pour l'en-
treticn des bailments eommunaux et de ia voirie.
i' Ces travaux comprennent pour les teatl-
inents comiaiinaux,^ lots, savoir;
4' Terrasse et Ma§onnerie ;
2' Charpeate ;
3' Couverture et Flemberie 5
li' Menuiserie;
6' Serrurerie ;
6* Furoisterie ;
£TPeinture et Vitrerie ;
S* Installation du g-sz.
2' Ces travaux comprenncnf, peur ïa Voirie,
ts lots, savoir :
4' Terrassemer.ts, demolitions, maconne-
rie, etc.
2" Entretiea des parties pavéea et asphal-
tées, eto..
Ces soumissions sc diviscront cn deux groupes
«vee conditions spéciales pour cbacunc d'ciles.
(A).— Une pour les travaux du Havre (anciennes
ïlmitcs), d'une part ;
(B).— Unc potir les travaux du territoire annexé
de Graville, d'aulrc part.
Ces soumissions, faites pour une période d'une
amice, devront êftreremises le 27 courant, a S hearts
du soir, au cabinet de MM. lis adjoint! charges des
services et les ccrtJficats de references devront être
gemis a M. l'archittcte de ia rille cl a M. i'intjénieur
gtumefpaf, le 24 entrant, d 6 hcurts ia soir, dianier

Pour prendre cbnnaissanco des conditions et ca¬
hier des charges, ainsi que pour tous autres rcnsel-
fiiements, s'adrcsser aux bureaux des services in¬
téressés. 19.20.23(1525)

Francisque BLIN
A l'bonncur tl' Informer le public qu'il
hszvre, le 21 courant, ati 22, l'lace Gsm-
Vstta, unc boutique de HOl'LAitCKI'.lK-
PATISSERIE, ct qu'il s'efforccia ile sa-
tisfaire sa future clientèle. (7631a)

ÜBFRCAVVF qui a répondu ft unc annonce
I EïTlÖxFllliI!/ parue i! v a quinze jours et

signée Gabrielle 48, est priee de retirer une
retire, Hötel de la Place, quai George-V. (7J599z)

par employee de commerce, petit
_ __ Popte-Mcnnaie Contemtlt t.OOOIr.

*11billets ne lui appartenantpas. —Rapporter eontrc
bonne recompense. — Prendre l'adresse au bureau
8U journal. 17636ft)

0. GeorgesMILLETggj?„fSS
&!ft ir eomrnun avec M. staiict qui deman-
tót «a«cmwauditaireieudidernier.

LaGlocbe
Revue Humoristique

Artistique et Littéraire

ENVENTE,le 12eNuméro
DANS TOUS LES KIOSQUES

EInde de M' Paul DELEAV, docteur en drat, «roest
CKjriia Rouen, 34, rus du Fardèait.

Cessionde Fondsde Commerce
as*Avis

Suivantactesouss. privésendaleft Rouendu4décembre1919,quiseraenregistréftRouenleddé-eembre1919,laSociété Diavblssex&Wehnebayantsiègesocialau Havre,quaide l'lle,n*11,acédéftlaSocjétéGüstavsonu Troqcet,
ayant siége social a Rouen, 16, boulevard des
Beiges, la succursale de son fonds d'approvision-
neur de navires, dont ^établissement principal est
situé au Havre, quai do Idle, n* 11, la dite succur¬
sale sise ARouen,houleeard des Beiges, 16.
Prise de possession le i" déeembre 1919. Les op¬
positions au paiement du prix seront valablement
formées par simple aeto extrajudiciaire dans les
dix jours qui suivront le présent avis, et ce, au
domicile élu par les parlies ft Ronen, 3-4, rue da
Fardeau, en ï'étude de M*P. DELEAU, agréé.

(1015)

ALIMENTATION
Penrécanfflil sérieus, bien inti-oduit dans cliEiitêïe

öe gros el demi-gros, ayant entrepót,
accepterait Cartel de bonne maison p" departs
Rhone et Loire. — DGU, 51, rue Molière, Lyon.

(163)

AH! II!' M i H/Fkï? ComjBis de dcltors, au
"ll UffHAllDA eourant du transit d'exporta-
tion •—Faire olires par lettres avec références,
boite postale n*276. 19 20.21 (603)

Trés Bods VENBEURS
SOWT K-K *5 A1V K>55«

AUX ACERIPJOS
89, Rue de Paria. — Le Havre

go:21(6SQ)

MARGEÏÏRESTDEIMDÊ
au Journal « Ï-.I3 S3A VIA 17 a
S'adrcsser au bureau da Prcte.

MacnSne ft éerlro EST
DEMAK'DR pour répara-

tiens et entretien ft son oompte — quelques
heures seulemert par jour.
Eeriie ft ; Tipac. ittr, au P.-fif Em-re. (7658z)
rrrr'—r-. ; . ■" 1, ■■5—c. '..t. ■ : ■"

P'Ti BS ICCFlTOiliT financier, deur,aiide
IJ 1AllLISiSIjJrlEilyl Employé séricnx,
eocnaissani un peu service Bourse. — S'adrcsser au
bureau du journal. (76162)

f^écaüioien

BEIANBEEmpïcyédeBureau
Hi ars. — S'adrcsser Si bis, rue du Lycée. 1758)

AU ELM I \*A1? lin ictina Homme
■f,1 SlSilHALlllfi de 14 ft 15 ans /tour petit
iruoail d'entrepit et courses, présenté par scs
parents. Bons gages.
S'adresser 42, rue do Normandie. (7650z)

OlST

ra bohBiCAWiffl
Ecrire avec references ftM.ROLANLVau bureau dn
journal. 19.20(1528)

A FAIDKEftBE, 14, rue Thiers
ÖU Ï4s?lï IlUrtE1 suite on Ron Gnvriep
Ll it £1JIAilDlft Tailleur pour l'atelier.
= _ 49.20.21 (1523)

0)1DEMDEDesAPPRENTIS
jraytss <l« suite, a l'lmprimerie du
Journal L.E HA VMS. — S'adresser au bureau
du Prote, 35, rue Fontenelle.

irilUS1 UAUKf pourdébuter liurcau et
«IE/LILvIj lllMsltj Courses est dfiiiandé. —
S'adresser Assurance FRANCE, 92, boulevard de
Strasbourg. (1538)

est demandé ebez M. DÉSENFANS,mécan!-
eien, 26, rue Lord-Kitchener. (763"z)

É BEMANDEBasPortsorsdaioornaux
a l'lmprimerie «In Janrnal LE HAVRE.
S'adresser au bureau du Prote, 38, rue Fontenelle.

STÉNO-DACTYLO
I'VIVr demando .Jeune Fil3e debutante con-
Utjïi lij naissant Sléno-ÏJaetyfo, bonne ins¬
truction, bonne écriture et notions de comptabilfté,
présentec par ses parents. — Prendre l adresso au
bureau du journal. (7656z)

STÉK0-DACTYL0GRAPH1E
ÉCOL.E BRUNEL
28, rue dela Bourse,28 - LEHAV^E

»— (669)

AU UrSai'ItF Modêles Same»
vit llMI/litilÜI pour Cours de Coiffure
97, cours de la République.

Caissiéve-Géranle pour
dépotayer, connaissant un peu

eomptabitité. Références exigees.
EaireJ. M., bureau du journal. (7iS)

m BE1AN0E
IMPORTAKTE SOCIÉTÉ Parisicnnc
JkPM l RjRfJ Caissière munie de bonnes réfé-
UEiiliisUUfi l'cnccs; Courtiéres poui' voyages,
appoint, fixes et commissions, voyages payés. —
S'adrcsser ft MmeDAIX, 3, rue Léon-Peulevey, de
9 h. ft 12 b. et de 14 h. a 16 b. (7629ft)

irjTO j?|| 3 P au eourant du oommeroe
oliUislll BTLLsj est «io;ii :in(i «'-j- tl©
suite. — S'adresser 108, rue de Paris. (762Sz)

AU nrfillUTir suite une Couturière
H i UMlilliUEi pour !e raccommodage et le
ncuf, deux ou Irois jours la semaine, travail assure
pour iongtemps.
Prendre l'adresss au bureau du journal. (7593z)

«ne Femme tie Mé-
— —jLlifïf mafs:© on Bonne, non
couchée. — S'adresser i'après-midi, 10, rue du
Prince-F.ugène. (7647ft)

AU Forte ISnnnc it
W.I II fill Ail!) tl tont faire de 20 ft25 ans
(de preference de la campagne).
S'adresser chez II . DELAl'NAY, passage de 5a
Mairie, a Gravillo. (1506)

MODES
AU nri! l\Fir «ne Jfenn© Fille,
Hi* tlfiiuAl'llEi trés au eourant de !a ftode,
dans la banlieue du Havre, serait togée, nourrie.
On donnerait toute facilité pour prendre la suite des
affaires. — Pressi.— S'adresser au bureau du jour¬
nal. (7655z)

1)1113? HP I ilT 36 ans, demande place,
Da.sIL ¥r,l. ? gj pour tnnir intérieur d'un
Monsieur cu Dame seule. — Munie . de trés bonnes
références. — Lcrire ft Mme EUGÉNIE bureau da
journal. (7664z)

ONDEMANDEPersonnel Féminin
Lactase*, Serotuses Plcnteuses

S'adresser M.SCHNEBELEN,directeur das Cantiaea
dee TréfUeriee. boulevard Sadi-CareoS (7C?8zJ

PETITEMM FILLE
bureau, 3 heures par iour. — S'

demandée
pour garder

r iour. — S'adresser samedi
aprcs-midi et dimancbe, de 10 h. ft midi, rue de
Paris, 91, au I". (V617ft)

AUm?Ri uni? ,,ncI'emiKĈSée,capa-
tL* Dfjlll/lliUÏJ hie de soigner matade ot tenir
petit intérieur. — S'adresser 8, rue Kiéber. Sauvie,

(7632z)

mDEHANDE
propre; 2* line Ai<

a PHotel Terminus : 1' Une
Aide Plongeuse trés

Aide Femase de Cliambre
pour passer femme dechambre dans quelques mois.
Appointements suivant aptitude. 20.21(1631)

mDEMANDEan© bona© Ctiis!»
ni©x*c, sacbant faire ia pa¬

tisserie. Gages 110 francs.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7601z)--- -•—--—■
AU ni^MlUDF I,onnc >■tout faire, 20 a
till WMalllllli 35 ans, connaissant un peu
cuisine -,place stable Bons gages. Inutile se pre¬
senter sans sérieuses références. — S'adresser 188,
rue Victor Hugo, 2"étage. 20 21 (7622z)

mDEMANDEft Blévillc, une llOWWE
. de 17 ft 20 ans, pour le mé¬

nage ct s'occuper d un enfant de trois ans.
S'adresser chez M. CARHILLET,Grand Rameau.
ft partir de 2 heures, (76iiz)

03ST DEMANDE
UNE FEMMEBE MÉNAGE
Pharmacia Principale, 28, piace de 1'lWtef-de-
Vilie. h—

ST1N0-DAGTYL0GRAPHI8
COSH TABILIÉÈ -:- ANGLAIS

EÜSEiGMESlENTh BIVICÜR - FUCEWENT6K4TU'T
Cours toute la joariièe et le soir

Mno C. LABBfe
Procisoiremsnt : 42, boulevard de Strasbourg

TR/syaUXDECCPIE
(6768ft)

RestaufanfmGARDEN2i0fev^
BZ. BBQUET

Léjemiars £,33 Dinars 0,59

MENUdnDINERfa ll Moernhn
Ctnsoiamé Saint-Ccrinala
Tuvbci sauce Hoiiandaise
Filet de Bmuf Chéron
Pommes, Noisettes

Compote ChaBtilly tu Fruits
Toi.s ies jours, Repa.s trés soignée

(7601Z)

yrUIUI? sans enfant, «lewtancl©
flSLsAlsij Chainbre isveublée.
Ecrire au bureau du journal aux initiales G. T.

(7624ft)

ÏAA EO I IT'S de Recompense ft la por-
I UÖ ff Is AuUiJ socne qui mo procurera L®-
gemeot 3 ou 4 pieces, soit appartement, soit
maison, Hire a 'ant finjanoier —E. DAVID,7, im-
Sasse du Corridor. —Mccrire ou me voir vers sept
eures du soir. 20.22 (7648z)

AU flÉlï »UDtl? A LOUER Appartement
wit lllilfl.luIISl garni, 2 pieces, pas de
cuisine, Monsieur et Madame seuls.
Adresser offres bureau du journal GUSTAVE19,

20.22 (7613ft)

au firiHUAr ft louer Appartement»
t" llEjillfiLlSPIj meubiés, de 3 ou 4 pieces,
dans maison eonfortable, centre de la ville si pos¬
sible. — Faire offres bureau du journal A.X D. (799)

AU niwiuni' ftLouer, auxenvironsdu
wil IIMIa.iIïIj Havre, pour le printemps
prochain, SJ^I PAViLt.Oiv conaportant
quatre cbambres de maitre, garage d'auto. —Ecrire
BOITEPOSTALE513. (1533)

AU ETUtUW-HIT pour Heel, Pavilion.
Iltl I/vHaIvIsIjII Ai I ft Ste-Adresse, composé
de Gbelles ptéces, buanderie, caves, grand jardin,
eau ct gaz, centre Appartement, gra-'ti ou-petit.
au eentre. — S'adresser a la Grande ^ gence de
Location, 152, bou!. Albert -I", Le Havre. (1411)

ONÉCBAÜERAST» PIECES(chambre et cuisine)
avec débarraa, cave, grenier, eau, gaz el
water closet, quartter St-Vincent-ue-Paui contre
3 i'ièces (chambre, cuisine et salie a manger)
mêmes commodité6.:,na2me-.euartier si possible ou
rayon de 1.000 m. do THötel do Viile. — Ecrire au
bureau du journal aux initiales G. H. P. 31.

(1507Z)

JTSOSACilETEUR£ïï.e..«
suite, d'au moins 4 pieces, avec jardin, ou d'un
Restanrant champétre auxenvlronsdu Havre.
Je paierai coinplant. —Ecrire au bureau du jour¬
nal, BADÜEL. (765QZ)

AU REHiURI? A *CH6TER «les «/5S
llil IIkiISaIWZI mts «de, 600 litres, ebatai-
gnier, sonant de oin. — S'adresser chez M. Léon
DUPRAY, 498, boul. de Graville, GraviUeSainte-
Honorine. (1532)

EE034I
ESI AMO

d'oecasion. —Prendre l'adresse pour offres avec
prix, au bureau du journal. (7607Z)

BELLEOCCASION
mi A/t lAnlllllnr* lïti.mn IJ I a .

Belle Chambre a
coucher a vendee,

avec tentures, literie, Clace et divers objets.
Visible aujourd'hui de 45 ft 18 heures.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (76I9Z)

E CABARETDeTaIoLSSAYE
Organiste

PROFES SEUR DE MUSIQUE
rue de la Cotuédie

Enseigne le Piano ei {'Harmonium
LEMONS PARTICLLIÉRKS

14 20.26.31 (764)

AÜÜÜLÉchambre a couclier|
petit salon, salie a manger, cuisine. — S'adresser,
rue Guillauma-le-Conquérant, 15. (1411)

AVIS INTÉRESSANT
II? ni?lf 4 Uni? d achster Obiets Mobilfcrs
ill, UliiflAitMii Cnambres a Cue her et Literie,
S He a Hanger, Objets dépareilies, bon ou mauvafs
état. le paie ie plus haut prix. Havre et environs. —
M'ecrire ou s'adresser a DROGE, 98, rue Casimi*-
Delavigne. _ t)j—25 (762)

A proflter de suite t
TABPÉÏIA « Grégolro» 4 cyl., 12 HP.,
1 «Fill £iUt! 8 places avec spider, gaee, capote,
pneus bon état, éelairage acétylèue et pétrote tea
neuf. — Visible Gar e.ge Sainte-Anne, S3, roe
Jktsueur. zo.2) (1535)

maison Henry AUCHAPT
ÏO, place de l'Hótel-de- Ville - HAVRE

SOLDES & OCCASIONS
MEBBLISS anciens & modernee
Coupons, Soieries, Tqiles Jony, Velours
Dsntelles,Frangeset FoaniiturespssrBroderies
juequ au 31 ïï Aa at ae se

(7646Z)

OCCASIOIV
AWmm * LU fer clntré nolr |t«S
il f KiitltltL tubes, avec sommier 2 persoimes,
etat neuf, 2BO francs. — S'adresser 39, rue Ra¬
cine, chez M.KÜENEGEL. (7592ft)

AVENDUELandau «i'Eafant, État
de neuf, prix Si» O francs.

26, rue Paul-Lucas, le matin. \7627z)

AUVilRm? «i'occasion : «ïaapes, atol»©
tFjitlLlfj de sattn noir, Maateaax,
état de neuf. S'adresser 5, rue fiéléne. (7623z)

AU!?i\'II!!8? ^ paires doubles rideauxpouf
ïLiuIIïL saüe ft manger, genre tapisserie,
avec 2 barres, anneaux et embrasses noyer beau
ecioris, 1 Carpette Linoleum dc 2 m. sur 3 m.,
1 Carpette Moquette dc 2 m. 80 sur 3 m Le
tout a i'éiatneuf, a Vendre moitic prix de la
valcur.— S'adresser 11, r. Louis-Philippe, 1" étage.

(676)

AWIVIini? <>ccasSons '• Phono Pathè avec
iSjIIöIIBi 15omorceaux, Pardessus tiomme,
taille courante, 65 fr. ; Table pyrogruoée Gallet et
Volumes; Bottejiux diners, 30 fr. ; Vaisselle, Ver-
rerie ; Un lot Eïïets : Glacé dorée, 100 fr. ; Pendule
Empire, 100 fr. Visible samedi, dimanche et lundi
touto ia journée. — PORTIER, 37, rue Joinviüc,
au 4%dans la cour. (TSOaz)

«n Plionograplie élee-
. „ . .«. « trïqs»©, avec Disques, état
ncuf. — S'adresser 21, quai Notr«-Dame, t'après-
mid). (7633ft)

4rrS?SSASili?S<le — VousilL'l.'LhnnlliA Éij trouverez toujours ce que
vous pourrez désirer en articles divers de vélocipé-
diea la Maison E.OOUDYSER, 3, bout.de Stras¬
bourg, LEHAVRE. - 20d.20j.<572)

A. VEND P' E
illTAHADII I? conduite intérieuve, 3 plates
AU 1 iHLIl 13X18 HF. En état de mar-
che. Prix : 13,000 fr. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (7594ft)

AWUÏIPI? Matériel de Brassage :
TKiAgflüi 1 pressoir 15 rasières, 2 cuves,
-1broyeur, 7 futailles de 400 litres environ, 1 petite
tonne de 1,200 litres, COrazières de pommes d'un
trés bon cru. — S'adresser cbez M. GIUMBERT,rue
-Saint-Julien 8. (1534)

A VENDRE

"Petit CliaPfot Sparee
ilècfcede reebange. — S'adresser 151, rue v'ictor-
Huga. (796)

Al'9?U81Rl? UW LOT
t lil'IJltÜ) prix trés aoanlegeux,
Env, 35me. Spruce, épaisseur 38 mm.
» 80 me. » » 76 mm.
b 105 mc. Pin rouge du Canada, cp. Sömra.
» 47mc. » s » 76mm.

Toutes largaurg.
C. INDEBETOU, agent en bois, 9, rue de la
Re/ne-l lisabeth, Sainte-Adresse. — Telephone IR,
Sainle-Adresse. »—1!517)

AlFUflIH? 6°'s demolition en pitchpin, ma-
lijllirlAf) driers, bastas, chevrons, plan¬

ehes brutes ct bouffetées diverses épaissears et lon¬
gueurs ; plusieurs batiments sur 5 et 10 m. largo,
longueur a la voionté de l'acheteur ; verre calhédrale
double et simple, tdlcs ondulées, le tout vendu a
ft trés bon compte. — S'adresser ft M. VANZÈLE,ft
Sainie-Adresse, au A. C. A. n" 33, prés Pharos.

20.21 476452)

AVPUilSI? 10 metres ©alles
I BlxIIlAB oiment, eacarbille, ag'glomé-

rés, dim. 40X22, se trouvant a Bièvjile, rue de la
Sous-Bretonne. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (7S08z)

A I'S? Vf 4SAS? Chcvre laitière, pleine, 3 ans,
ÏLlxMlSij 90 fr. ; Chienne ratière,
bonne de garde, et son chlot, avec niche, 30 fr.;
Voiture d'enfant, a 2 róues, avec capote, 40 fr.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (76C6z)

sans Ageaoe, toutes regions. (Euvre abso-
lument honnètc. Liste compléte discrete, a> fr. «O.
Argus Matrimonial, BORDEAUX. (156)

AU SXrtS AUfti? ft acheter un Fonds
Oil liitMAtWS!) «I© Location ö©
Voitures » Bïx*as. — Ëcriee au bureau
du journal a CARR0S. 20.21 (7038ft)

a aeheter un commerce de
ftercerie, Bennetsrie, Confec-ÖNDL1IANDE

Hons, ou a lourr one Boutique aide, de prcférence
rue de Kormandie, cours de la République oa route
Nationale. — Faire ollres bureau du journal, a Mme
ELENE. (7592Z)

20.000 fr.
CHERCHEJeuneMENAGEdisp^

PATISSEBIE
dans ©eine-Ynférletire eu Eure
Ecrire A. JL., au journal. 20.21 (7538ft)|

AU IftÉCIPi' reprendre Fonds de Commerce
Vix lïfjijlitlj avec licence, au bord de la iner
ou au centre. Agonces s'ahstenir.
Ecrire, bureau du journal GÜSTAVE19.
" 1 ; . 20 22 (7G13Z)

Cabinet P. COUSIN
E3, Rue Tillers, 83

LOCATÏONS
Les propriétaires de iogements meublés 011 non
peuvent s'adresser au Cabinet P. COUSIN,
S3- t'tté Titters.
Grand Chois de Loeatairet

A VEfï'DREaux A"CAclAS, fibres de location
DiCTIY Bilfï? ï neuls de chaeun *

i' IxliiJA ris. VlLiilfliü pi('Cos,greniers ca¬
ves, 150metres de jardin, l«,®0O francs les deux.
A débartre
Ï7M BlïïniAS cn eöte, 4 pièces, serres,
2* Uil TaïlLJLÜiï dépendances, 500 mèti'es,
jardin planté, vue spiendido. 32,<}00 francs.
D k Ifïï YA1B 0 Frileuse, construction récen-
3* FA VILLI; 17 te, 5 pièces et dépendances, 600
metres, jardin planté, 36,000 francs.

_ (763SZL.

CaKnstde M.MAILLARD
AncienControleur des Contributions direcies
49, rue de Saint-Qucniin. — Havre

Rnjvm A VENDRE «le suffe. Trés beBa
iMila ferme, 49 heet, libre a Saint Michel pro-
chaiu, a 3 kil. de Criquetot. Prix
Contra t «n main.

13U.OOO ir.

A. VE3Srr>R.E
If,T TV RSASöïFTÉ A MonUvilHers, B-
«lijLsij FMwIU&lL bre de suite. Pavil¬
ion de 12 pièces, vastss éeudes, logement de con¬
cierge et 1 heet. 1/2 d'herbage, eau et gaz. Prix
30,000 fr. ■""••■(1361)

FondsdsOommercsavendre
JL dé«lC2?

PAVILLON MEUBLE
Centre tie la cHle

19 Cho- bres et «Jardin
S'adresser AGEÏVCE COMMERCIALS,
130, ruc de Paris, 130, Le Havre.
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LÉON DUBOIS
FONDS de C
SSj JUS.ii© du dl ill o ti, 2. JL© Htivi'ö

Cessioode « Café-Débil-ChambresiRcnhlées»
M. et M«* Louia BESSE, 3Q bia, rue des Drapiers, 30 bis. — Le Havre

M. Louis Besse et MmeMarie Le Foll, vcuve en premières noces de M.Pierre Flamanc sbh
«pousc demeurant ensemble au Havre, rue des Drapiers, n' 30 bis, out, par acte s. s. p., vendu le fonds do
ec-mmeree de Café-Oébii-Chamhres mcubióes, qu'ils font valoir au Havre, rue des Drapiers, n' 30 bis avee
prise de possession lixée au vingt-trois déeembre mil neul cent dix neuf.
Election de domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il j a lieu, estfaite au Havre, ruo
da Cilillou, n9 8, chez LEON DUBOIS. (Premiere pubHiation.)

CessionduCafe-fUr« GeorgeV9
Mm® veuve St JALMES, 79, quai Georg— V, 79 — Le Havre

Mme Anne Euwot, veuve de M.Yves ST-JAi.MEs,comraerfantc, demeurant au Havre, quai Georjre-V
Sl' 79, a, par acte s.s p , vendu le londs de commerce de Café-Sar-Chambris meubiées, 4 Teuseignê
<rCaté George V», qu'oiie fait valoir au Havre, quai George-V, n* 79, avec priso de possession iixce au
quinze janvier mil r.eui eent vingt.
Election de domicile pour Ies oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est faita au Havre, rua
dU Cilillou, n' 2, ehe- LEON DUBOIS. tPrtmib* iublitalionj

Cessiondu« CaléFraais IeIn
Mile Louise DUGHEM1N, 1, quai George-V, 1 — Le Havre

MileLouise-Héfène Dl'chemiiv, majeure, demcurant au Havre, quai George-V, n' I, a, par aeto
s.s p., vendu Ie fonds de commerce de Cafd a i'euseigne « Cafe Fr~nqt>;<si" », qu'oiie fait valoir au
Havre, quai George-V. n° 1, avec priso de possession fixée au vingt-neuf déeembre mil neuf cent dix-neuf.
Election do domicile pour ies oppositions au paiement du prix, a il y a lieu, est iaite au Havre, rue du
Cbiilou, n' 2, chez LEON DUBOIS. (Prtmièn PublicationJ

CessiondeFondsde « Café-Débil»
9.
avee

M. Louia LEMQNNIER, 7, rue Saint-Juliea, 7, — Le Havre
M. Louis-Alfred Lemonxier, débitant, demeurant au Havre, rue Saint-Julien, n" 7, a, par acte 9.
p., vendu le fonds de commerce de Cafe debit qu'il faisa.it valoir au Havre, rue Saint-Jufien, n*7, av
prise do possession le dix-sept déeembre mil neul cent dix-neuf.
Election d9 domicile .pour ies oppositions au paiement dn prix, s'ii y a lieu, est fait» aa Havre, ruo
du Chiilou, n* 2, chez LEON DUBOIS. (Prtmitre publication.)

Cessionde« Papeterie,CartesPoslalos»
Mme Ieabelle REMY-MAURICE, 25, rue de Zuriob, 25, — Le Havre

Mme Isabeüe-Louise-Geneviéve Remv, épouse assistée et autorisée de M. JulesEugène SIaurick,
demeurant ensembie au Havre, rue de Zurich, n° 25, a, par acte s. s. p., vendu le fonds de eomtnerce da
Papstirie, Cnrt s Postales, qu'eiie faisait valoir au Havre, rue de Zuzich, n" 25, avec prise de possession
iaile le quinze déeembre mil neul cent dix-neuf.
Election de domicile .pour ies oppositions su paiement du prix, s'il y a lieu, est iaite aa Havre, ruq
du Chiilou, n' 2, Chez LEON DUBOIS. {Premiere publication.)

Cessionde«Bianehisserie-Sepassagc»
M. Maurice RENEZ, 8, rue Pleuvry, 8 — Le Havre

M.Mauriee-Eugène Renez, coramerpant, demeurant au Havre, rue Pleuvry, n" 8, a, par aete §. js. p.,
vendu le fonds de commereo-de Blanchisserie-Repassage, qu'il fait valoir au "Havre, rue Pleuvry, a' 8,
avec prise de possession fixée au douze janvier mil neuf cent vingt.
Election de domicile pour ies oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est fajte au Havre, rut
du Chiilou, a* 2, chez LEON DUBOIS. (Premiere publication).

doCafi'-Bar-Höteliseabiéi FeBseigne« AnxNationsAÜiées•
Mme Veuve MORICEAU, 122, rue Victor-Hugo, 122 — Le Havre

MmeThérèse-Louise Ledoult. veuve de M. Marcef-Franeois Moriceab, demeurant au Havre,
rue Vietor-Hngo, n' 122, a, par acte s. s. p., vendu le fonds de commerce de Café-Bar-Hètel meubti,
ft l'enseigne « aux nations AHides», qu'elle fait valoir au Havre, rue Vietor-Hugo, a* 422, avee priso
de possession fixée au dix Janvier mil neul eent vingt.
Election de domicile pour ies oppositions au paiement du prix, s'il y a lien, esilaite au Havre, ruq
du Chiilou, n" 2, eriez LEON DUBOIS (Premiere publication).

CessiondeCafe-Sar-Chambresifenfelées
M. Joseph DEVAUX, 87, quai George-V, 87. — Le Havre

M. Jos-ph-Bernard Bevaux, commerganl, demeurant au Havre, quai George-V, n" S7, a, par aete
s. s. p., vendu le londs de commerce de tafé-Bar-Ckambres fteublées qu'il fait valoir au Havre, quai
George-V, n' 87, avee prise de possession iixée au cinq janvier mil neuf cent vingt.
Election de domicile pour ies oppositions au paiement du prix, s'il y a liou, est Iaite au Havre, rtre
du Chiilou, H' 3, chez LEON DUBOIS. {Premièrepublication.)

CessiondeFondsd'EpicerK-D^hit
M. Albert FORTEN, 8, rue Reine-Berthe, 8. — Le Havre

M.Albert-Jean Fortw, eommercsnt. demeurant au Havre, rue Reine-Berthe, n' 8, a, par acta
s. s. p., vendu le fonds de eommerce i'Epieerie-Bóbit qu'il fait valoir au Havre, rue Reine-Berthe, n' 8,
avec prise de possession fixée au huit janvier mil neul cent vingt.
Election de domicile pour , los oppositions au paiement du prix, s'il y a lien, est Iaite au Havre,

rue du chiilou, W 2, chez LEON DUBOIS (Premiere publication.)

f?ssiondnCafé-Bar-Oiambrcsmeobifcs«AnCidrede Cormilfe»
(M" LE CUDENEC. 30 rue de la Beurse, 30, et 21, rue Fontenelle, 21 — Le Havre
Mme Le Cudenec, «ipousede M.John-Henry Prince, commercante, demeurant au Havre, ruo
de la Bourse, n'30, a, par acte s. s. p„ vendu ie fonds de commerce do Café-Sar-Chnmbres meubiées, ft
l'enseigne Au Cidre de Cornecilie, qu'eiie fait valoir au Havre, rue de la Bourse, n* 30, et rue Fonleneilo,
n' 21,avec prise de possession Iixée au quinze janvier mil neuf cent vingt.
— Election de domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est Iaite au Havre, rfta
du Chiilou, n' 2, ChezLEON DUBOIS. (Première publication.)

Cessiondc« SaloadeCoiffure» Cbamb-esMeablces
M. Alphonse VERPOORT, 17, rue Casimir-Delavigne, 17. — Havre

M Alphonse Verpoop.t, coiffeur, demeurant au Havre, rue Casimir-Delavigne, n' 17, a, pav acta
s s n vendu a MileMarie-Alphonsine Rakel, le fonds de commerce de Salon de CoHTure-Chambres
Meubiées qu'il faisait valoir au Havre, ruo Casimir-Delavigne, n' 47, avec prise de possession faite lo
vingt et un octobre mil neuf cent dix-neuf. . , . „ ,
Election de domicile pour ies oppositions au paiement du prix, s il y a lieu, est faite au Havre, rue ds
Chiilou, n' 2, chez LÉON DUBOIS. (Premiere publication).

~ — ii Wnr— 'VM m H-—0-**—

FONDS A. VENDUE
Café-Meubiés, loyer 1,300 fi sons-Ioeation 8 ehan>
bres. Prix 15,000 fr.
Epicerie line, loyor 1,700 fr., beau logement. PriJi
20,000 fr.
Epicerie-Debit-Brasserle de Cidre, loyer 4,000 fr.
Prix 12,000 Ir.
Maison msublêe, loyer 1,700 fr., sous-location 13
ehambres, gros rapport. Prix 35,000 fr.

Café-Meublés, eentre, loyer couvert par sous loca
tion. Prix 20,000 fr.
Cafe-Oebtt, quartier de 1'Eure, petit loyer. Prix
15,000 fr.
Cafe-Oébit, loyer 600 it., centre. Prix 15,000 fr.
Cafe-Bar, loyer 4,200 fr. Prix 20,000 fr.
Cafe-Brasserie de Cidre, petit loyer, avec 16,000 fr.
Cafe-Restaurant, loyer 1,200 fr., avec 10,000 fr.

AnticsGommercssentousgenresavsndre&tousprixavectaoilitssdapalemsn!
LÉOPIDUBOIS, 2, rueduChiilou,2, LEHAVRE
A. CEDES.

PX f'V Bin acsc 2 ehambres msuhlies, centre
till ii"DAR du Havre. Recettes : 250 fr. par jour.
Clientèle agréable.
S'adresser a MM. Riviere et Marcadqy, 409,
boulevard de Strasbourg. (1224)

ItCoipteirflamis
34, Rue de Bspaume - LE HAVRE

(En face le Palais de justice)
(12- aiinée)

M. J. BEAUJOLIN
AncienPrinabalOlercdsNotsire

CessiondeCafé-ftébit-Brasseriede Cidre
«' AVIS

Suivant aete s. s. p., M.Louis Texier a vendu
aM.Edmond Gueroult le fonds de commerce de
Café-Oéiit-Brasssrie de Cidre qu'Yl exploite 61, rue
Thiébaut, au Havre, ainsi que lo droit au bail.
Le paiement aura lieu complant le jour de la prise
de possession qui est Iixée au cinq janvier mil neuf
cent vingt.
Election do domicile est faite au Cabinet do
M. J. BEaUJOLIN, 34, rue de Bapaume, au
Havre, oü les oppositions seront regues dans ies dix
jours du présent avis. (1420)

.A. CEDER
MmjA encoignure de deux des principale»

Uil li rues nu Havre. Recettes : SOOfr,
par jour. Prix avantageux.
S'adresser a MM. Rivièkb & Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 19.20(4224)

iU GédLer
UATTI RUXenvirons dn Havre, avec
lilr&LL Chcvaax et Voitnres,
Service cl© Gare. Ecuries pouvant
loger 800 chevaux. Rfombrenx Marehés
et Foires. Prix : 40,000« aveo
faciiitéa.
S'adresser AGENCE COMMEHCIALE,
430, roe de Paris, 130, Le Havre

BAR-RESTAÜRA5IMEUBLËS
Bon quartier. Alfaires 400 fr. par jour. Jolie oayo
pour brasser, eao, éleotricité, gaz, tont ft lè-
gout. Prix : 38,000 francs.
On traitcrait de S5 ft 28,ooo francs
comptant — Ecrire J. V. X., au bureau da
journal. (?634?>
» ctt — r-.T'i,: 1 :• '.a-J'" , ■■ ' ' " 1 '*

Céder
mjnip DAB l'un des meilleurs et des mleUX

situés du Havre.
S'adresser a MM. Rivilue & Marcadey, IQ!)
boulevard de Strasbourg. 49.20.21 (1224)

Arrfirü cause de départ, lfean Café-Bar-
UbHIill Brasserie «le Cidre, bien situë.
installation moderne, net a placer 4,000 Ir. par moig
lustifié, susceptible d'une grande augmentation, loge¬
ment personnel, peu de k>yer. Prix 30,000 fr. ft
débattre dont 20,000 fr. comptant. Agences'abstenir,
Pour tous renseignements ct visiter, prendre
l'adresse au bureau dH journal. ïd.2i;7643z)

a emporter. Affaires
^ 80,000 fr. par mois.

Maison facile a dinger, peu de frais généraux .
S'adresser ft ASM. Rivière et Mau«sajjey,
109, boulevard de Strasbourg. 20.21 (1224)

ÉPiSRIE-LPIBES

A C©dL©x*

et 17 Chambres Meubiées

Quartier du Théfttre
S'adi-esser AGENCE COMMERCIALE,
430, rue de Paris, 130, Le Havre.

Jk. C3)é:S33B3$=£
Quartier Notre Dame

flinA et SO Chainbres meubiées,
liAIli maison importante, róalisant do gros
benefioea.
S'adresser a MM. Riyière et Marcadev, 109,
boulevard de Strasbourg. 20.21(1224)

FONDSDE COMMERCE
Paur VEND RE oa ACHETER un Fonds
de Commerce, aoressez-vous en toute eonfiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Kormandie, au Havre, En tul derivant une
simple ieitr», il passera obex vous. 2ft—•



Au Théatre, au Cinéma,
votre confort sera augmenté et votre
satisfaction plus grande si vous machez des

WRIGLEY

Calment la soif ^
Planchissent les dents ^

^ V 1* Facilitent la digestion

Mêfiez-vous des imitations,
exigez WRIGLEY'S.
Machez-en aprês cliaque rep as.
J55 centimes Ie paquet de 5 tablettes dans
toutes les Pharmacies, Epiceries, Confiseries,'
Dibits de Tabac, etc.
Poquet-échantillon centre 23 centimes addressésft
W. H. Stanley, Agent GénêraL 13 Kue Caumartin
Paris 9°.

LË PLUS EXQUIS ..
DES DÉJEUNERS SUCRÉS

fMosca»

En vento !
Droguerics, épiceries et
maisons d'alimcnlatioD.

Administration
9, Ruo Fréciéric-üasiiat, Paris

JN.B. — Pour les malades: anémiés, conva¬
lescents,surmenés,luberculeux,dyspeptiques,
nous préparons epCcialementdu Pboscao
compose aveodesêlémsntspharmaceuttques,
tóTUiiantset reconstiluants. — Ce Phoscao
.compose est en veute exclusirement dans les

pharmacies.

iCHEMISIERl 439 RUE ot PARIS
V0U3ollre, Mesdames,la 1" marquede cants be chevkeau,
lo " cant VALLiER"—supérieuraumeinour.
Sonprix de 16Ir. 60vousgarantitune qualitépariaite,

Voyez-Icsauxétalages,
iis vousséduiront.| ÉTRENNESUTILES

TelephonemP
20.65S?

^MALADIESdeu FEMItlE^
Toutes les maladies dont souffre la femme proviennent. do la mauvaise

circulation du sang. Quand ,1esang circulo bien, tout va bion, les nerfs,
l'estomac, lo coeur, les reins, Ia tête, n'éiant poinj, congestionnés, ne font
point sonfïrir.
Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout Torganlsme, it est

nécessaire de faire usage, a intervalles réguliers, d'un remède qui agisse
a la fois sur lo sang, l'estomac et les nerfs. Seule Ia

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

•B©UVEIVCB «l® l'Attbé SOUMT
pour leur assurer une bonne formation.
Les dames en prennent pour éviter les migraines périödiques, s'assu-

rer des époques régulières et sans douleur.
Les malades qui souffrent de Maladies intórieures, Suites de couches,

Pfertes blanches, Régies irrégulières, Métrites, Fi-
bromes, Hémorragies, Tumours, Cancers, trouve-
ront la guérison en employant la
^©UVETSCE «le S'AMié SOUR?
Celles qui craignent les accidents du Retour d'Age
doivent faire une cure avec la
JOUVEIÜCE «le I'Abbé SOliRf
Eour aider le sang a se bien placer et éviter les ma-
idies les plus dangereuses.
de i'Abbé Soury se trouve dans toutes les Pharma-

KxigezcePortrait

La Jouvence _
cios : le flacon, 5 fr. 4©, plus impót, ©"fr. GO, total 6 francs franco gare,
G fr. 75. Les quatre flacons 24 francs franco contre mandat-posté
adressé a la Pharmacia Mag. DUMONTIER, a Rouen,

Bien exiger la Véritable JOÜVENCE de l'Abbé SOURY

gSENSATIONNELüf
1 UnsFortunedansune«TIMBALE» |
exposée dans la Vitrine du Magasin des |j

Cafés «EXQUIS»
SS, Bue VoltaSre. - HAVRE

Maison O. SHIG-O
Organisateurdu

SiUNDCONCOURSaGRATUIT» ETSIMPLE
de la ___

" TIMBALE D'OR "
20Decembreau20Mars1920

«FJÏAXDKSR RÈCHLEMEBJ®

■IHUM1HI.

CERCLES
Chataigniors

Toutes dtmensiens, depuis le 5 pieds jusqu'è 47 pieds
ALBERT, a JANZÉ (I.-et-V.), S-SOI (464)

1,800" DERENTES
assures avec 400 poules, par méthode
infoillible, doublant la ponto. Notice R. e. Ofr. IS,
K'oudcrjo OVlUOK,é narweille

40.20.30—30Ma(49)

X-.EJ ]PX_.XTS
GrandCbcixdeMontreset de Braceiets-Mcntres
en Or, plaque Or et Argent

BAGGBS ET nORHEIfSES
ornées de Diamants

LELEU, 40, rue Voltaire
iBSorUment complet de BIJ (7bX « FIX *

SPECIALITÉ DE
Bracelets, Sautoirs, et Colliers OR
In pre rui en paisment les Bons de la Defense.

(7645Z)

d.h.tkaipürts-aiito
Toutes Hireetions

XETOUHSPARIS-HAVUB A PRIX RÉDUIM

HAVRE: 18, rue Thiers, Telephone 1 4.92
PARIS : Agent General, 4, rue Drouat, Telephone

Bergère 39 .11.

LMeSoSS"

LITEKIE
U. VASSAL
Rh© J nles-Leoesne
(présl-Uètelde Ville)- Telephone20,73

LITSFERETCUIVRE
avec Sommier,Matelas,Traversin et Oreillers
Bggj* pour una personno ^00 fr"

Complete pour deux personnes O r fr.
(LITS BATARDS)

MATELAS
Réclame,pourlitsd'unepersonae49f if.
Réclame,pourlits de2personnestt© fir,

Vente au détail de :
JLsAJUSTtt
GOUTIL.
GRIN

ettoutesFouraituresfleLiterle
SOMMIERS .

Pourlits d6deuzpersonnes,soldeIf © fr,

LITS DMËNFANTS
COUVERTURES
La Maisonse chargedela RÉPARATIOR
desSOMMIERSet UTS-CAGE_
TIMBRESDUCOMMERCEHAVRAIS
Les Bons de la Defense Nationale
sont accepiés en paiement.

7

DEI IfllCIIQC donne secret pour guérir pipi au litet
nEuVlEUdfc hémormdes, M"Bnrot, N,2, a Nantes.

1.40.20—ïlrni (301

LIQUIDATIONDESSTOCKSAMÉRICAINS
149, Quai Lcdru-Rollin. — LE 8IA1V8

10,000 ïïonzainos CHA4JSSE1TES Laine trés bon élat, peu usagéos,21 fr. ladouzaine
(minimum 10douzainesl.
40.000 MAILLOTS et CALF(JO!4'S bonne qualité, peu usagés, 36 fr. la douzafne.
3,000 VESTES et PANiT *LO\S toilesbleues trés solides, trés bon élat.GOfr. ladouzaine.
G.OOO Chemises Américaines kaki, bon état, au prix de 6 fr. l'une. Uil lot de belles !
Ceuvertures kaki pour faire de bons vétements. Prix trés avantageux. Envoyez vos commandes ]
sans tarder pour être servis. — Paillasses dépiquées, lavées ou non, et nomb'reux autros articles
trés avantageux.

SMIS

FHOSCAEI^IS
exquis dêfêunm* du matim, alimenf recöaislshinïil
déleel® votre palais et fortijl® vos muscles.
3 fr .50 Ia baïfe, ionles hennes Haisons d'Aümenlaliön et Pharmacies.
Gres: des PrödisiSsAUmentnsess 'BVSÖL', I. rue TaitbouL PARIS.

BfïaladLïes) tl© JPoitfisie
TUBERCULOSE

Le docteur Bertray, médecin-spécialiste, consufte
graluitemont par correspondance, toute personno
atteinte de maladie de poitrine, broncbite chront-
que, tuberculose, pleurésie ancienne, laryngite,
grippe pulmonaire, catarrh®, asthme, emphysèmo etc.
Cette offre a pour but de faire connaitre la métbo¬
de qu'il a instituéo a fa suite do vingt ans d'études,
d'observations et d'expériences dans les hópitaux et
cliniques de Paris. Les traitèments du docteur Ber¬
tray, composes uniquement de remèdes eprouvés
procurent toujours un soulagement immédiat et la
guérison. La toux, les crachats et craehements de
.sans diminuent, les points douloureux disparaissent.
Au bout de peu de temps la respiration redeviei.®
régulière. le sommeil normal, l'appétit et les forces
reviennent. On constate des résultats inespérés, des
guérisons radicates.
Ecrire a M. le docteur Bertray, professeur libre
de clinique des voies respiratoires, 40, rus Frochot,
Paris. Lo docteur Bertray est visible a son Institut,
tous les jours, même dimanahes et fêtes, de 10b. a
midi et do 3 h. èt7 b. (Prix les plus modérés.)

Avant de faire vos Cadeaux
pourND2L,JOURde l'AN

Visites

LAGRANDEPARFUMERIE
Ernest CALLE, 2 et i, rue Thiers
BrandCloixdasT05MarqussdsParis
Coty - Houbigant - Aryg - Orsay - Guerlin, ets,
COFFRETSDE PARFUMERIE
Bresserie.Ecallles,Peignesfanlaislebautenouveauté
GRANDESPÉCIALITÉd'EAUdeCOLOGNE
depuis 50' a 80» a ties prix defiant toute concurrence
— : TAXEDELUXEALAGEARDEDELAMAB0»

20 23 29

11110 DELADEFENSE
DUillJ Eseomptesde suite
parTAGENCENOUVELLE,1,r.dslaCits-Havralse
LE HAVRE.- De 9 h. A7 h. tous les jours même
le saraedi et de 9 b. a midi le dimaoche.
ONtTfiAIrtegalmpet ear GDRRfHPOHOANCE

*- (4049)

LaMutuelleRouennaise
Entreprise pricée assujetiie au centre lede l'Etat
SiegesocialetDireetioagénérale: 38,meGrand-Poat- ROM
Direction Régionale : 6, rue de l'Dranger, Dieppe
Béserves placëes : 1 Million 700.000 francs
Capilaux souscrits : 27 millions

Los noms des Adherents remboursés sont publiés
Ie mois suivant.

ElEMlï® © B6SET4SKiïTS M-'FEOTÜES
au Tix-age du 15 Novembre

Tarif D 3. — Aucun numéro de remboursé
parmi les 'sorüs,
Tarif K (premier groupej.— 4,896, 9,654, 13,533.
T'arif L. — Aucun numéro de sorti parmi les
sortis.
Tarif K (deuxième groupe). — Aucun numéro
de sorti parmi les sortis.
Tarif A 3. — Nouvellement enregistrés.
Tarif G, — 4" d'

Ï5ESEEÏ©IJS5§EMEATTS EFFECT ÏJ ES
au Tirage du 15 Décembre

Tarif D 2.— Aacua numéro de remboursé
parmi les sortis. ,
Tarif K (premier groupe) t
4,567, 8,446, M.Iiober»R. de Beauvais, AGicourl.
23,962, M. Dupont, b Caudebec-!ès-K!beuf.
27,841, 34,720,M,BauviileP., a Gruchet-le-Valasse.
35,599, 3Q.478,M.Bidoaux L., è Jumièges.
107,987, 411,866, 115,746, 119,624,423,503,427,382,
131,264,135,140,130,019,142,898,M.Illiaquer.Grande-
Rue, a Saint-Nazaire^ — 1 cotisation versée, soit
25 fr., romboursée a 6,000 francs (10 litres a l'écart).
Tarif 1, — 47,236, M. Mazurier, a Fleury-sur-
Aniell».
nota. — Les porteurs de titros dont les verse-
ments sont en retard de plus de 3 mois n'ont pas
droit au tirage. (Arrêté ministériel, novembro 1917.)

Groupements Dotation de :
1,200, 2,400, 3,009, 6,000 et 10,000 francs.

Prochain Tirage s 15 Janvier 1920

Pour söuscrire et tous renseignements.s'adresser fc
M. Albert K UDTMANM, Agent géné-
ral, 130, rue Massillon, au Havre, et a Al. Robert
SCHAFFER, Agent générai, 46, rue Guiliet, A
Bolbec Ville. _____

AV I4F1I1 VAD Courtiers ou Cour»
If.t IlLllAlViJll tières. — S"adresser &la
Dueotioa regionale, 6, rue de IDranger, DIEPPE.

ttMül-.1

SooléiéHnvraiüedeVoileti
NELISSEN & Cie
10el12,me4elaLoire.
LB HAVRE

TREPRISEj
de tous
TravauideYoilaris

TOILKS - CORDAGES
Qoudron de Norvège
BonsAtmts dtmaniïs parlout

285,fineileNariaiitlie
LB HAVRE LE MENICIER 265,EnefleNomaMeLE HAVRE

CADEAUX XDE3 X^^.3NT

Linoléum - Toile Cirée - Tapis Tissus
Bescentes de Lit - Peaux - Carpettes
A L'OCCASION des FÊTES du JOUR de l'AN

SaSYlalsondonnera è titre gracieux comme CADEAU 3e

DOUBLEdeTIMBRESduCOMMERCEHAVRAIS
jiotsr TOUS ACHATS dn 34 Hécembre an S Janvier

lue retrt Havre — Samedi50 Décembre1915

©st d'acheter votr®

EAUDECOLOGNE
Caves 3F*!aénis

Vendue SO O/O «noins cher qu'ailleurs

5ïaï«»« «ii-ifgsie t 11®, eowrs de la üépsbliqne
RHUÏV1 PHÊNIX — PHÉNIX DES RHUMS

ESli-3E-VIErenommées PlusieursmiiliersdeBouteillesV1NSFINSaprixtrésmodérés.

Louvre Dentaire, Docteur WILLEiYUN
SI, rue de Sletz, JLE HAVitG

SPÉCIALITÉS DE BONS
DKNTIER ^
Travaux en or. Gouronnes. Bridges. Dent a pivot.

S0C1ÉTÊ ANONYME.Capital 20 000 000
Siègesocial : 18, bo il"5de laCurderie, MARSEILLE

MACHINESAECRIRE
DUPLICATEURS

PRESSES -A. COPIER.
Btichel BRBNEL, 28, rue de la Bourse.

»— (669)

GRANDGARAGESPANNE
93, rue Lesueur. — LE HAVRE

Agenee exclusive BUCHET
6 HP 2 places, 9,800 fr., compléte
8 HP 4 places, 1Ö.SÖO fr. , compléte

Pour comhsttre la VIE CHÈRE
Faiffis(iireoiemenfvoslchatsauPEQDUCTEÏÏP»
ExcellentsFreduitsdeInValléed'Auge

CIDRES- POIBtS- EAUX-B2-7IE
B1ÜEEEEXTRAFIN

SORBET, Domaine de Fleurigny, a Tongues
(Calvados), Telephone29. 13.20 (7168Z)

ELEJGTHIGITÉ
Travail a fagon

LUMÏÊRE — SONNERIE
ToutesModificationsou Separations
Installations completes

S'adresser ou écrire : L BOURDEAU,22, rue de
Saint-Quentin, au fond de I'impasse. (769'Jz)

PAPIERSPE1STS
STOCKTRÉS IMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fcntenelle

—27 (734)

Va par nous, Maire de la Ville da
Havre pourla légalisationde la signa»
lure O. IIANIK) LEI Mpposeeci-conure

CAMIONNASEAUTOMOBILE
Tout Poids, toutes Directions

LEQONSAUTOMOBILE
SOUDURE AUTOGENE
CyclesMERCiER,coursdelaRépublique,75

18.19.20 )7092z)

POSVmiESDU CALVADOS
l'r Crit disponible
Livrahlea Domicilesansauounfrais

Prix trèu modéréo
S'adresser J. PRIEUB, 60, rue de la Cité-Havraise
et 39, rue Francois-Mazeline. 20 22 (7610Z)

Vemnndns BBOHTRES, B!»JUOUX
PENDULES, OEFÈVHEKIE. 0
G«TRISAUOE4S1hb«priielpal>BESAB80K
Six1CI'Prix,25Médaillesd'OrConcoursdeVObserva^oire
Piiao Atont achat. FRANCOÏAfilf IUUSIR&

EDILESCOMESTIBLES
GRAISSEYÊGÉTALE"YERMKCK"
Bempiate le Beam

SAVONEXTRA"YEBMIMM
TOURTEAUXraff lafumurBetiientation du bétail

R.BÉRANGER,23.ruedelaGoraedis,H.AV8Ei
—: Tèléphone : 21-08 :—

MeS—90 (79)

Biens a Vendre
Etude (leM' RENAULT, avouc an
Havre, 131, boulevard de Stras -
bourg.
A¥rWTiï)P en ''audience des
VEItiflllj criées du Tribu¬
nal civil du Havre, le Vendredi2G
Décemore 1019, a 2 heures apres-
midi :
Belle Alaison.au Havre, rue
Madame-Lafayette, n° 5.
Misoa prix : 7«>,tfO© Tr.
S'adresssr h M" RENAULT,
avoué ; GOSSELIN, notaire. et
MM. CHALOT et SUEUR, regis»
seurs do I'immeuble, et pour visi»
ter, le vendredi aprés-midi, do
preférence.
NOTA.— Les enchères ne seront
recv.esque par ministère d'avoue.

. - 48.20,940)

AnnoysJudiciair«s
Etude de M' Paul BOUCILIiZ,avoui
demeurant au Havre, boulevard
de Strasbourg, 87.
ÖIVORCE

Assistance Judiciaire. — Décision
du dix mai mil neuf cent dix-
neuf.
D'un Jugement rendu par défaut
par la première Chambre du Tri»
bunai civil da Havre, le Ireiite et
un octobre rail neuf cent dix-neui»
enregistré et signifié.
Entre : Monsieur Louis-Alexts
desplanques mapon, demeu¬
rant a Bolbec, 64, rue Gambetta»

Demandeurj
Et Madame Alice-Germaine ak-
bin, épouse de Monsieur Desplan-
ques, demandeur, avec lequei ellu
est domiciliée de droit, mais ac»
tuellement sans domicile ni rési-
denco connus en France,
Defjnderesse défaillante.

li appert que le divorce a été
prononcéd'entre lesépoux Despian-
ques, au profil du mari, avec tou¬
tes suites et effets de drsit.
La présente insertion faite en
vertu de I'articie 247 5 3 du Code
civil et en execution d'une or»
donnanco rendue par Monsieur la
Président du Tribunal civil du
Havre.
Havre, le seize décembre mil
neuf cent dix-neul.

P. BOUCHEZ,

HAVRE
Imprimerio du journal LE HAVRB
■ 35, rue Fonteneile,

V Administrateur-Gérant : O.


