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CONSEIL GÉNËRAL
PREMIER CANTONDU HAVRE

M. ACHER est Elu.

DEUXiÈME CANTONDU HAVRE

CONSEIL D'ARRONDISSEMENT'
PREMIERCANTON DU HAVRE
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BUREAUXDE VOTE Inscrits Votants Aciier BrDanielNuls etdivers BUREAUXDE VOTE Inscrits Votants ArsaM-i tizon Divers
Blancs
et Nuls

Bureau, Ecole place Marais, 2
— Ecole rue Emiie-Renouf, 3 -
— Ecole rue Aug.-Normand, 52 bis...

TOTAUX

1.885
1.562
1,613

780
564
626

448
267
333

306
252
252

26
44
14

1°' Bureau, Ecole Maternelle, place Marais
2' — Ecole Maternelle, rue Emile-Renouf..
3® — Ecole de Gargons, rue Aug.-Normand

TOTAUX

1.885
1.562
1.613

780
564
626

j 607
; 391
| 449

85
81
87

7
21
14

5,060 1.970 1.048 810 84 5.060 1.970 } 1.447 253 42
M. ARNAUDT1ZON est Elu.

DEUXIÈMECANTONDU HAVRE

BUREAUX DE VOTE Inscrits Votants PiOfiGietPatrimoniaNuis etdivers
Bourse,saliedesPas-Perdus 1.112 434

1.464 499
1.447 448

303
277
247

lil
182
132

—
EcoledeGarcons,rue Jean-Macé

totaux 4.023 1 1-381 827 425 —

M. le IV PROFICHET est Elu.

QUATRIÈMECANTONDU HAVRE

BUREAUX DE VOTE

Ecole rue Dumé-d'Aplemont, 3
Ecole rue Glovis, 16
Ecole rue de l'Obscrvatoire, 1
Ecole Maternelle rue Masaillon ,
Mairie de Graville
Ecole de Filles du Centre
Ecole des Acacias
Ecole des ïïeiges.

TOTAUX ; . ........ ... . , 12 .023

M. LE CHAPELA1N est Elu.

Inscrits

1.814
1.729
1.836
1.443
2.109
1.497
1.035
560

Votants

672
629
749
516
588
551
302
193

4.200

Detreiille

229
279
276
147
221
311
88

1.580

LeClia-
ïelaii

412
319
433
349
350
229
197
156

2.445

Nuls et
divers

7
13
8
3
5
3
3
»

BUREAUXDE VOTE Inscrits Votants Leco&tsMontagueNuis etdivers
432
500
448

295
234
194

108
201
188
—

TOTAUX 4.023 1.380 723 497 _ >

M. Arsèue LEGONTE est Elu.

QUATRIÈMECANTON DU HAVRE

BUREAUXDE VOTE Inscrits Votants Déliot Nuls edivers

Ecole de Gargons, rue Dumé-d'Aplemont, 3. 1.814 661 488 79
Ecole de Gargons, rue Clovis, 16. . . 1 729 603 382 128

1,836 602 431 90
Ecole Maternelle, rue Massillon 1.443 493 334 69

2.109 566 367 76
1.497 531 286 211
1.035 292 218 31

Ecole des Neiges 500 167 112 23

12.023 4.005 2.618 707
M. BELIÖT est Elu.
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DANS LA_R£GION
Au Conseil Général

Reuen.— M. Campard est élu avec 52 voix de
o.ajorité.
MM. Leblond, Robert et Valin sont élus.

Au Conseil d'Arrondissement
Fécamp. — M. Borgnet, 1,717 voix, élu ; M,
Baron, 1,473 voix.
Rouen.— MM. Louvet et Anquetil sont élus.

HMLUSDEPARTEMERTS
Au Conseil Général

Paris.— M. Antonin Dubost, président du
Sénat, est battu a la Tour-du-Pm.
Hauie-Garonne. — M. Raymond Leygues, sé-
nateur, est élu a Toulouse.
Ptiy-de Domo. — M, Alexandre Varenne, dé-
jputé, est élu,

LiSISEmVMM!DLTRAITÉ
_L" Conseil suprème des alliés, qui n'a pas
siégé hier, doit se réunir aujourd'hui lundi, a
dix heures et demie du matin. Si la délégation
britannique a reen de Londres les instructions
■nécessaires, il reprendra l'étude des compensa¬
tions a exiger de l'Allemagne.
On sait que lc gouvernement britannique avait
manifesté rintention de faire verifier sur place, a
Dantsig et dans divers ports allemands, les ren-
seignements qui ont étó fournis aux experts
alliés sur le materiel nautique dont l'Allemagne
dispose actucllemet. On no connait pas encore
les résultats de cette vérification, qui peut être
extrêtaement utile pour éclairer le jugement des
alliés.
En ce qui concerne les arrangements a con¬
duce pour l'exécution matérielle du traité, et no-
tamment pour la remise de certains territoires
aux allies, il est probabltfqu'une première con¬
férence aura lieu mercredi entre les experts
alliés et allemands qui s'occupent des transports.

LES TROUBLES DEGYPTE

Un iélégramme du Caire, daté du 21 déeem¬
bre, annonce qu'uu étudiant égyptien a lancó
deux bombes sur l'automobile du président du
Conseil ; elles ont éclaté sans faire de victimes.
Depuis qnelques jours déja, les nouvelles
d'Egvple signalaient des manifestations d'étu-
diants qui avaient été dispersées par la troupe.
Mals le dernier rapport de lord Milner étaitplus
satisfaisanl et ne luissait pas prévoir de nouvei
atteniat. II rapportait seu!om<*nt quelques désor-
ilres ceu graves el des collisions avec la po!ic«.

LsItae Rulevaêtreappliqué
EFtf lULAMii;

Dès les premières nouvelles de l'attentat, on
s'est naturellemc.nt demandé si en présence de
ces faits de rébellion, le gouvernement n'allait
pas surseoir au dépot do son projet de règlement
de la question irlandaise Le Daily Mail declare
qu'il n'en est rien, et que lundi M. Lloyd George
expliquera aux Communes le projet do Homo
Rule pour l'Frlande. Le premier ii)inistre fera
allusion a l'attentat dirige contre le vice-roi,
mais il entend ne pas en faire retomber Ia res-
ponsabilité sur l'Irlande tout entière, et après
avoir renouvelé l'intention ferme du gouverne¬
ment de réprimer sóvèrement les crimes, il
annoncera la discussion de son projet aussitót
que possible au cours de la prochaine session.
On assure que le gouvernement declarers
lundi qu'ii est decide a roottre a execution, to
plus tot possible, lo projet de Home Rule qui
vient d'être arrêté.

•<*&-
Un Ouragan sur la BeSgique
La tempête qui a sévi vendredi sur teute la
Belgique a causé d'iunoinbrables dégals sur tout
le pays.
A Namur, deux hangars d'une usine de la
ville se sont écroulés, blessant grièvement huit
ouvriers.
A Ostonde, on signale plusieurs accidents
ayant causé mort d'homme.
A Zeebrugge, une chaloupe a été jetée sur une
mine flottante ; celle-ci a fait explosion. Un ma-
rin a été tué et trois grièvement blesses.
Enfin, a Wuerogehp, en Flandre, l'ouragan a
ren versé un mur.de hangar, blessant trois ou¬
vriers.

LaMissionSimpsonestarrivée
t Hier matin, a 8 h. 40, est arrivée a la gare du
Nord a Paris, par l'express de Cologne, la
deuxième partie de la Commission allemande
pour la mise en vigueur du traité de paix. EUe
est présidéo par M. von Simpson, directeur au
ministère des affaires étrangères allemandes,
qu'accompagnent trois ministros d'Etat et deux
secrétaires,
Ds out pris place dans une automobile du ser¬
vice allemand de Paris qui stationnait dans la
cour d'arrivéc de la gare du Nord et qui les a
conduits dircctcment avenue de La Bourdon-
nais.

D'Anminzio hué a Fiume

LE SCANDALE
ensams

On mande d'Agram au Morning Post que Ie
Conseil municipal de Fiume par 44 voix contre
4 s'est prononcé contre l'occupation de Fiume
par d'Annunzio. Le poète, qui assistaita la séan¬
ce du Conseil, a refuse de reconnaitre ce vote, a
fait souner le tocsin et a harangue la foule dans
son iangage image habiiuel. 11 a été hué par la
foule. On cousidère quo ie règue do d'Annunrio
est teruiiüö.

Ainsi que nous l'avons dit hier, l'enquêfe
poursuivio sur les ordres de M. Le Trocijuer,
sous-secrétaire a la liquidation des stocks, et de
M. Roy, coinmissaire général au ravitaillement,
par M. Provencal, controleur général du service
de répressiou de la speculation, a abouti a uu
certain nombre d'arrestations dont celle de M.
Félix Perron, président de la Sociétó d'achats en
commun a la liquidation des stocks. M. Perron
n'est pas comme on l'a dit dans certains jour¬
naux du matin un fonctionnaire attitré du seus-
secrétariat des stocks, mais un fonctiounaire occa-
sionnel chargé de diriger la cooperative d'ali-
montation créée au sous-secrétariat des stocks,
comme d'autres cooperatives du même genre
luren t créées un peu dans tous les ministères
pour lutter coutreia vie chère.

Découverte de wagons suspects
Grace a uné'adroite filature des agents de M.
Provenqal, dirigés par M. Monicault, commis-
saire spécial, on découvrit que la cooperative di-
rigóe par M. Perron avaitacheté pour 700,000 fr.
de merchandises diverses, comestibles, vète-
ments, etc., représentant le chai'gement de 20
wagons.
Une telle commande parut excessive pour une
seule cooperative, ct.renseignements pris, on sut
qu'en effet ladite sociétó n'avait recu en tout et
pour tout que le contenu d'un unique wagon.
Qu'étaient devenus les 19 autres ? C'est ce
qu'il importait de savoir, et l'on découvrit bien-
töt. qu'ils étaient tous signalés dans certaine gare
parisienne oü les agents enquêteurs les retrou-
vèrent sans trop de peine. Filer ensuite les ca-
mionneurs en transportant le contenu était
l'A .B .C. du métier, et l'on put quelques heures
après interroger les commercants chezqui se di-
rigeaient les voitures, et qui révélèrent sans
peine les noms et adresses des courtiers venus
leur offrir les articles en question.
Une surprise attendait la ies policiers. De tous
Ces courtiers, pas un qui s'occupat de prés ou de
loin d'alimentation ! On se irouva en présence
de brocanteurs, d'hommes d'affaires — dans le
termo le plus vague du mot, — d'anciens habi¬
tués de cercle. 11y avait jusqu'au directeur d'un
cabinet de contentieux et a une dactylographe.
Tous ces gens, on le sut bientöt, opéraient
sous les ordres de M. Félix Perron, demeurant,
41, avenue de Saint-Ouen, lequel partageait avec
eux un bénéfice de 50 pour cent sur les mar-
chaudises vendues.
Arrêté samedi en memo temps que dix de ses
courtiers : MM. Dumas, Graham, Vignon, Alli-
gre, Pessard, Nadi, Melard, Narsillac, Dubiel et
Mme Jacob, dactylographe, M. Perron fut con¬
duit avac eux au parquet, oü M. Provencal les
confia a M. Deis, juge d'instruction, sfeul chargé,
désormais, de suivre l'affaire et qui, vraisembla-
blement, aura a s'occuper d'autrés délinquants,
car de nouvelles arrestations sont imminentes.
Tous les. inculpés actuels ont été envoy és au
Dépot, sauf M. Dubief et Mme Jacob, laissé^ en
'ibèrté provisoire, Lqscharges ceuUe eui étaut
t&ai HMuae».

L'UaiosdasgrandesAssociationstranpises
La séance de rentree de I'Union des grandes
Associations francaises a eu lieu hier a l'Hötel
de la Ligue de 1'Enseigneinent.
Le president de la République avait tenu a
honorer de sa présence la reprise des travaux
de I'Union.
M. Mabilleau, entouré des membres du Co¬
mité directeur du Musée social, y a exposé les
idéés directrices de la campagne, si activement
poursuivio par I'Union, par lui-même, et par ses
collaborateurs.

Interdictionde Importation dn Lin

Estimant qu'eu raison de la situation actuelle
de ia production et du commerce des lins en
Franco, l'interdiction d'exportation de ces pro¬
duits était provisoirement nécessaire, le ministre
do l'agriculture vient de faire signer ua décret
dont voici le texte :
« Sont prohibées, 4 partir de la publication
du présent décret, la sortie ainsi que la róexpé-
dition en suite d'entrepöt, de dépot, de transit et
de transbordement, du lin brut, peigné, teillé ou
en ótoupes (n° 142 du larit des douanes) ».

En quelques Mots
— Le gouvernement beige a offert a l'Angleterre,
qui a accepté, le vapeur Brussels, qui était comman¬
de par lecapitaine Fryatt, condamnc a mort par ies
Allemands pour s'être déieudu contre un sous-ma-
rin.
— L'agence Reuter apprend qu'a Ia suite d'une en¬
trevue qui a lieu dans la matinee do samedi a Co-
penhague, entre MM.O'Grady et Finkelstein, dit Lit-
vinof, les négociations qui avaient été rompues re-
prendront incessamment.
— On annonce que le général Youdenitch estparli
d'Estonio pour Riga.
— La nouvelle que la circulation des trains allait
être suspendue a provoqué a Vienna un encombre-
meut iarilastique dans les gares. Do sanglantes ba-
garres ont éclaté entre les miUiers de porsonnes qui
voulaient précipiter leur depart-. Les voyageurs, Ie
revolver au poing, preunent d'assaut jusqu'aux wa¬
gons a bestiaux.
— Les traiün de ravitaillement venant de la Polo-
gne et destines a Vienne, afin de ne pas être pillés
en cours de route, sont escortés par des soidats
francais .
— A Montréal, une collision a eu lieu entre un
train de marchaudises et un train transportant des
passagers d'entrepont qui avaient iait la traversée
a boru du paquebot Empress qf France. It y a quinza
tués et de immbreux blessés.
— Au cours de perquisitions effectuées par ordre
du général Humbert, commandant les troupes sta-
tionnées en Aisace, la police de Colmar a découvert
au domicile de plusieurs Allemands des armes de
guerre de toule nature qu'ils détenaient contraire-
ment a la defense notifiée Ie 15 déeembre 1918,
— Le capiiaine et deux hommes sont, croit-on,
les souls survivants de l'équipage de quarante hom¬
mes du pétrolim- Chanalor, qui s'est brisé sur un
récif aularce fle Gapeblanco. dansTa nuitdu 18 tié-
«emiu-eune uhaocg»cuivirt.

Dernière • *
HeureB B

Une Conférence è l'Elysée
Paris, 21 déeembre.— Pao conférence, présidée
par M.Poincaré.et 4 laquelle assistaient MM.Ciemen-
ceau, Klotz, Loucheur. Tardieu, Dubois ot Jour-
dain, ministres, a eu lieu a l'Elysée. de 4 heures 4
6 heures 30. Cette conférence a porté sur les ques¬
tions iinancières et économiques.

L'InterventïonJaponaiseenRnssie
Paris, 21 déeembre. — D'après certaines informa¬
tions, il semble que les Japonais sont inquiets do la
situation a Irkousk. Les Japonais seraient désireux
d'y envoyer des troupes mais ne voudraient procé¬
der 4 eet onvoi qu'après une entente préaiable entre
les Etats-Unis et les divers gouvernements alliés.
D'un autre cóté, on croit savoir que le cabinet de
Washington ne se montre pas partisan de cetie sug¬
gestion.
D'autre part, 11est nécessaire d'indiquer que les
Japonais doivent se heurter 4 de nombreuses diffi-
cultés en raison de l'encombrement de la voio uni¬
que du Transsibérien et du manque de chsrbondont
ie ravitaillement devlent de plus en plus difficile et
qui pourrait, il est vrai, être remplacé par le bois.

Les Elections Sénatoriales dans
l'Allier

Montlucon, 21 déeembre. — La fédéralion socia-
liste de l Allier a désigné 4 l'unanimité M. Paul
Constans, maire de Montluijon et ancien député,
comme candidal unique du parti aux prochaines
éiections sénatoriales.
On sait que dans l'Allier deux sièges de sénateurs
sont 4 pourvoir.

La Traversée de l'Asie
Bordeaux, 21 déeembre. — Le grand paquebot
Asie, appartenanl 4 la Sociétó des Chargeurs Réunis
et qui etait affecté avant la guerre au service de pas¬
sagers et de marchandises entre le Havre et la töte
d'Afrique, a quitté Bordeaux, 4 destination de l'Amé-
rique du Sud, emportant 400 passagers.

Transformation d'un Croisaur
Bordeaux, 21 déeembre. — Le croiseur Dupuy-de
Lome, construit en 1898 pour la Marine nationale,
sur les chanticrs de Lorient, va sans doute être
transforms entièrement en navire marchand, dans
les chantiers de la Gironde. R doit quitter Bordeaux
incessamment pour Cardiff, oü il doit charger 4,000
tonnes de houille pour ie Brésil.
C'est sous le riom Peruvicr, battant pavilion beige,
que ce croiseur, complètemeut traustormé, va navi-
guer désenmais.

L'Armée Aliemanda
Berlin, 2! déeembre. — Le reglement de l'adminis-
tration concernant le budget de l'armée ctablit com¬
me suit la formation de la Reichswehr, laquelle com-
prend au total 200,000 hommes : 44 régiment d'in-
fanter'ie, 25 de cavalerie, 20 d'artillerie, 21 batail-
lons de giinie, 20 sections de renseignements, 19 bri¬
gades d'equipage, 18 compagnies sanitaires, 20 états-
majors et 76 colonnes de campagne.
Les principales autorités militaire» de ia Reichs¬
wehr sont : 4 commandants de groupes, 6 comman¬
dants de divisions, 15 commandants de brigade et
10 inspecteurs des difiérentes armes.

LaReconstitTLtiondela
MariaelarehandeAllemande

Hambourg, 21 déeembre. —M.Cuno, directeur de
ia Compagnie Hambourg Sud-Amérique, declare que
le gouvernement a accordé aux armateurs une
avance iie un milliard et demi gérée par une so-
ciété de fivjcl-commissaires pour les mesures prépa-
ratoires de la constitution de la llotte de commerce.
Les annuités apcordées seront consacrées tidèlement
a la construction.

LesTroublesenAutriche-Hongrie
Zurich, 2i déeembre. — On mande de Budapest
que le ministre do l'intérieur a déclaré dans une
séance du Conseil que ie danger du bolchevisme n'a
toujours pas disparu.
Les roprésentants du bolchevisme, a-t-il dit, conti¬
nued 4 entrotenir des relations entre eux au moyon
de Commissions secretes. Le ministre a donné lec¬
ture d'un rapport de la police viennoise d'après le¬
quel les communistes de Vienne et de Prague res-
tent continuelloment en relation et font des prépara-
tifs.
Le groupe de Vienne se trouve sous la direction
de l'aucien ministre de la guerre le communiste
Bohn et le groupe de Prague est dirigé par le comte
Michel K&rolyi.

A la Chsmbre lialienne
Rome,2/ déeembre. — La Chambre des députés a
approuvé par 242 voix contre 216 un ordre du jour
de M.Miiiani, accordant la confiance au gouverne¬
ment et approuvant le projet do budget provisoire.
Au cours de la séance, M. Nitti avait deveioppé la
politique du gouvernement préconisant la tranqui-
litc a l'intérieur et la paix a l'extérieur.

La Neulralité Beige
Paris, 21 déeembre. — Dans les milieux diploma-
tiques autorisés, on déciare que jamais il n'a été
question d'irnposcr d'une fagon absolue le raaintien
ae la neutralité a la Belgique mais. bien au contrai¬
re, do lui demandor de iairo une politique aussi pa-
cifique que possible.
11n'a jamais non plus été question de supprimer
la garantie 4 l'expiration des cinq années prévues,
et si Ia Ligue des Nations n'est pas eneore en pleino
activité et ne peut pas prendre cette question en
main, les puissances signataires de la garantie cau-
ssront 4 nouveau et un arrangement sera conclu.

Chez les Mineurs beiges
IRons, 21 déeembre. — Le Congres des mineurs
borains, après une discussion trés vivo, a voté un
ordre du jour disant notamment :
Le Congrès decide de surseoir immédiatement 4
tout mouvement de grève autant que les satisfac¬
tions qui seront accordées aux mineurs de Charleroi
et du Centre soient ëgalement accordées aux houil-
leurs borains et decide de ne plus permettre l'aug-
montation du prix du charbon, augmentation de na¬
ture a indisposer l'opiuion publique contre les ou¬
vriers alors que ies augmentations demandées par
les mineurs ne nccessitent pas une augmentation de
celui-ci.

Poignée de Dépêches
Paris, 21déeembre. — Le gouvernement francais
a fait droit a une requête du gouvernement allemand
demandant qu'a l'occasion des fêtes de Noël des au-
móniers calholiques et protestants soient autorisés a
visiter les prisomuers allemands.
Paris, 21déeembre. — L'Association ouvrière dos
Mutilés, dans une reunion tenue eet après midi 4 la
Maison des Syndicats, a adoptë un ordre du jour ré¬
clamant famnistie pour tous ies condamnés et de¬
mandant qu'il soit mis fin 4 ia tutte oontre la Répu¬
blique des soviots.
Madrid, 21déeembre. — La reine Victoria ot te
I prince Jaime onl éte regus a la gare par le roi Al-
phanso vul eg tous ic-s muuibtes de la facuitte
i royaw,

CimmipaLaeais
Morts au Champ d'IIonneur

Légion d'IIonneur
La croix de chevalier de Ia Légioa d'honneuf
est attribuée. a titre posthume, a M. W.-P -K.
Bletry, enseigne de vaisseau do première classd
du Bar sac.
Lors du torpillage de son batiment, s'est couragou.*'
serneut dévoué au sauvotago de ses hommes jus¬
qu'au dernier moment. A disparu avec Ie batimenf
victime de son devoir,

M. Georges Balard, sous-lieutenant au 129° rd.
girnent d'iufanterie, est inscrit au tableau spê»
cial do la Légion d'honneur avec la mention
suivante .- - .
S'est élancé 4 l'assaut de tranchées puissamment
défondues. A étó tué le 25 septembre 1915, aiortf
qu'il allait atteindre la tranchée de seconde ligne A
donné 4 tous le plus bel exemple de courage et dd
mépris du danger. A été cité.

A l'Ordre du Régiment
M. Maurice-Georges-André Besnier, sergentSl
Ia 10° compagnie du 129° régiment d'igfauterie,
a été cité a titre posthume a l'ordre du régimont
dans les termes suivants :
Sous-officier d'une grande bravoure, a fait preuva
en maintes eirconstances des plus belles qualités da
courage et d'énergie. Ulorieusement tombé pour la '
France, le 7 avril 19i», devant Douaumont, (Croix
de guerrel.
Le sergent Besnier était le fiis d'un des vieux
employés de la Maison Worms et G°, dans la¬
quelle il avait été lui-même occcupé jusqu'a l'e»-
piration de son service militaire.

Médaille Militaire
La médaille militaire est attribuée, a titre po»
thume, a Jean-Franqois-Marie Deniel, maïtre-me»
canicien, le Havre, du patrouilleur Perdreau-ll.
Au cours d'un abordage qui a entrainé la perts
de son batimant, coulé Ie 14 aoüt 1918 par le vapeur
dont il assurait l'escorte, après avoir rendu complu
au premier maitre commandant quo l'eau attcignait;
le parquet des chaufferies, a vouiu redescendre #
nouveau dans les machines, donnant ainsi un bei
exemple de dévouoment et do haute conception du
devoir. Disparu avec son batiment, A été cité.

Lts Prisonniera de Guerre en
Allemayne

La question a été posée, tout récerament encor®,
de savoir s'il restait en Allemagne des prisonniors
francais non rapatriés.
U résulte d'une lettro adressée Ie 13 déeembre
dernier par M. le sous-sec.rétaire d'Etat de l'Admi-
nistration de la guerre a M. Jules Siegfried, députéi
qu'il ne reste plus en Allemagne qu'un nombre res,-
troint de militaires qui, pour des motifs divers, onl;
refuse d'ètre rapatriés. Ces militaires seat connUs do
l'administration de la guerre.
Quant aux malades qui avaient d'abord étó jugés
intransportables, il ont tous été rapatriés. Enfin 4 Lq
suite de minutieusos recherches effectuées par dei
missions d'officiers des nations alliées, tant dans Ie* :
lieux d'internement que dans les exploitations rnf-
nières, industrielles et autres, on peut affirmer qu'il
n'y a plus, 4 l'heure actuelle, aucun prisonnier dótö»
nu arbitrairement en pays ennemi.

Arbre de Koel et Punrli
Le 5 Comité de Repartition des OEuvrcs ds
guerro des usines Westinghouse » donnait, hier do
manche, au restaurant du Mont-Joly, tenu par
Virlouvet, une petite fête en l'honheur des orpho
lins de la guerre et des poilus des usines, qui vien-
nenl d'être démobilisés,
Une grande partie des membres du Comité, ao
compagnés do leur familie, avait rëpondu 4 l'aima-
ble invitation de M. Ouvrier, président.
A l'intention des petils orphelins des poilus da
l'ustne tombés au Champ d'Honneur, un arbre da
Noël avait été dressé dans une petite salie, décoréo
avec goüt.
Après une courte improvisation, M.Lebourg, dé*
guisé en Saint-Nicolas, a fait la distribution de#
jouets aux enfants.
L'assistance s'est ensuite transportée dans Ia
grande salie dn restaurant pour prendre part au
punch, donné en l'honneur des poilus de l'usine dé¬
mobilisés.
A l'heure des toasts, Mme Bois, institutrice, prenfl
la parole au nom des veuves de guerre, pour romer-
cicr le Comité qui les a toujours si généreusemont
soutenues.
Au champagne, M. Juvrier, président, se léve 4
son tour. 11remorcie les porsonnes qui ont bieu
vouiu assister 4 cette petite réunion familiale. Puis
il rappelle, brièvement, I'oeuvre du Comité. Dós
1914, les ouvriers ont, de plein gré, abandondó 3 0/1
de leur salaire pour fonder i'oeuvre. Ces vorsementó
ont produit la somrae totale de 417,(37 francs qu'oa
a répartie entre toutes lesceuvresdeguerre(70,000 fr,
en colis, 100,000en mandats, 60,000 pour les veuveys
et orphelins, 18,000 4 i'Orphelinat des Armées,
56,000 4 la Protection des Orphelins, 30,000 pour lg
rééducalion des mutilés, etc- , etc.) Deux poi'.us re-
rnercient ensuite les membres du Comité, au nom da
tous leurs camarades.
L'après-midi s'est terminée par des ebansonnettes,
agrëablemcnt interprctces par dos amateurs. La sot
ciété s'est ensuite séparée après avoir passé UM
charmante journée.

Kcerologie
Nous apprenons Ia mort, 4 67 ans, de Mme Raoul
Ancel, nee Coppiuger, veuve de M.Racul Ancel, an¬
cien sénateur de la Seine-Inférieure, belle-mèro do
M. Georges Ancel, député et conseiller général du
mêmo departement, sceur de M. Coppinger. Les oh-
Séques auront lieu ultérieurement 4 Gonireville-
l'Orcher. Un service sera célébré mercredi 24 dé¬
eembre, a onze heures, en l'égllse Saint-Pierre-du»
Gi'os-Caillou.
II ne sera pas envoyé de iettre d'invitation.le pré»
sent avis cn tenant lieu.

E.C8 Habitations a Bon Marehé
Par arrêté dn ministre du travail et de la prtf
voyance sociale en date du 5 déeembre 1919, a ctS
approuvé le projet de statuts de la Soetété anonvmo
d'habitations 4 bon marehé de la banlieue du Havra
(en voie de formation), dont le siège est a Paris;
3, rue Montaiivet.

Conconra MnaicaS
La Sociétó d'Emulation, do Rouen, 40 bis, rua
Saint-Lö, met au concours, entre tous los com¬
positeurs Normands, la composition d'un Hymne
aux Morts pour la Patrio, pour soprano solo et
orchestro (Prix Bouctot : 400 francs). L'Hymue
réduit pour piano sera execute cn séance solca»
nolle. Paroles au choix du concurrent.

An Conservatttire
Notre eoncitoyen, M.Thiesselin, décoré de la croix
de guerre avec palme, vient do subiravec succes les
ëpreuves d'admission au Conservatoire de Paris,
section chant. Cent cinquante concurrente se dispa»
taiont lesquinze places vacantes.
M.Thiesselin, qui va entrer avec le n' 10 dans la
classe Engel, est le fils de i'aneien propriétcire d(|
Café Guiilaume-'fell.

#=**
Un de nos jeunes coneiteyens, éléve d'Henry
Woollctt, pour 1'harmonie bt ie conlropoint, M. R,
Loucheur, vient de passer avec un briilant succes
l'examen d'ontréc au Conservatoire. II a été re?u
avec le n* I, compléta.'ntainsi la liste des nombreux.
s«4ve»stuairitrihA'vraisrgcus4 eet
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CommuniquédelaSous-PréfBcture
AVI«

A rwtiif Oul" janTier l«JO,les «als ffritoeation
Militaire (eatégories A. et B.) stroiit eUihhs par Ie»
»ins de ia prefecture, ARouen, rentormémeBt a de
«Écentes instructions ministériellcs.
Les bénélieiaires de ees eatégories d allocations
seront inlormés ultérieuremeBt de la date exaete de
toaiemefit.
Pour la période arrivant 4 l'échéance du 34 dé¬
cembre 1919, les alloealaires des eatégories sus-vi-
aées seront payés au commencement de janvier, ie
2 ou 168. _
Quant aux alloeataires des eatégories Cl, €2, €3,
ik stront payös 4 ia iin de décembre. (Voir alfkhes).

CommunicationsdeIaMairie
Poep Ia Sêeuritc Pabliqu©

€onformênient aux prescriptions de l'arrêté du 20
septembre 1853 et dans Fintérêt de la séeurité pu-
fetlque, M. Léon Meyer, maire de Ia ville du Havre,
invite les propriétaires et loeataires 4 tcme ierroées
fes portes d'altées dennant sur Ia voie pubnque, a
parti r de 10 heures du soir, du 4" novembre au 80
mars, et de 11 heures, du 1" avril au 31 octqbre.
Les propriétaires sont tenus dans Ie délai d un
mois de laire placer des portes aux allocs qui n on
«ont pas pour vues, sous peine d'y étre contrahits
par les voies de droit.

IPEeoIe BREWBX de Steno-Daety-
logrufihie, 28, rue de la Bourse, par
sen anc/enneid, sa reputation, sa méthode d en-
seignement et les emplois obtenus par ses ilè-
»es, démontre qu'elle est la sewle qui do/re
retenir I'attention des parents soucieux de
l'avenir de leurs enfants.

Clieiiiias de Fee de I'Eta*
Cares du Havre. — Transports P. V.
A partir du lundl ö courant, les merchandises de
détail P. V. 4 remettre au qual C. pour expedition
sous régime de douane, ieront i'objet d'une nume-
io tal,ion snéciaie ; leur acceptation sera mentonnee
4 part dan's nos communiqués lorsque les expedi¬
tions iuserites Jusqu'4 ce jour auront ete amorties.

Les expédttions de détail P.V.inscrites sous les nu-
méros 24,5014 28,500inelus seront acceptées pen¬
dant toutc la journée du mardi 23 décembre sous
léserve des restrictions en cours.

EtrtnntN Villes
Spécialité d'Eau de Cologne, Parfums, Brosse-
ïic, Savons, pour étrennes utiles.

GRANDEPHARKACIECOMMERCIALE
-39, rue Thiers et 9, rue de MotümUiers
JEkux Plus vite - Mcilleu* Maeelië
Timbres du Commerce Havrais
Aujourd'hui iundi, il sera offert gratuitement
aux- Dames un échantillon de notre Eau de
Cologne.

»

Nouvelles töaritinnes
Le Chaluliev Aussie

Vendredt, au cours de la tcmpète, le petit cbaïu-
tier è vapeur Rustie, du Havre, appartenant 4 M.De-
briére, avail été signalé en détresse dans Pestuaire

d°Le la'jjfc a réussi 4 gagner Honileur, oü il est ar¬
rivé vendredi soir, avec une voile de fortune, ce pe¬
tit bStiment étant «lésemparé dc son héiice, iminobi-
lisée par des applets.

I.c Borré
le petit steamer aDglals Borré, qui était entrö en
rclacbe, a appareillê samedi matin pour Honileur.

I.e Calavera
La goélelte portugaise Calavera a pris place sur
ie nouveau gril de carénage pour y subir une visite
en vue ite son acquisition par un armateur de saiut-
Malo. ^ m

LA CRISEDO LAIT
Bevant la pénurie de lait et 1c peu dc garanties
Offertes par l'ètat de conservation des laits, con-
eentrés pour l'alimentation des enfants, vieillards
et malades, les Etablissements du Doeteur
A. Petichep.on attirent ^attention de tous sur
Falimcnt lacté sueré si connu « Tutelmre». En
effet, la boite de 4 Ir. contient a 1etat see 1équi-
valént de trois litres de lait frais, tandis que pour
les "autres produits qui ne peuyent se préparer
simplement a l'eau,on est oblige d acheter du lait
trés cher et introuvable.
Ce produit Irancais, qui a rendu de si grands
services pendant Ia guerre, se tronve dans les Pnar-
mades et Maisonsd'alimentaUon. Ech. sur demande,
85, rue de la Pompe, Paris, XVI'.

Vol de 22,705 francs
Samedi, vers 6 beures du soir, le eommissaire de
police du 7* arrondissement a été provenu télépho-
niquement qu'un vol venait d'être commis aux lïé-

'"suiMes lieux, il apprit qti'une kune lille, cbargée
de porter la paye de l'usine n* 1 4 1usine n 2, avait
été attaquéo par deux jeunes gens, au moment ou
elle traversait la rue des Courses, séparant les deux
iisines.
Les audacieux volcurs s'étaient emparés de 80 en-
veloppes, coiilenant la paye des ouvriers d un ate¬
lier et représentant line somme totale de 22,70o Ir.
La police lait dos rechorcbes, niais elle u a que des
Indications trés vagues.

Lc plus beau Choix dc Maroqnincrie fine et de
Parfums dc grande marqué se trouve a la
ParSuincrte dc la 73, rue de
Paris. — Pendant la semaine des Vetes, Distri¬
bution ik BALLONS aux Enfants. » j

Ure Bagarre au Camp Chinuia
Dans la soirée de dimancho, vors 7 beures et de-
mie, la Place du Havre réclama par télépbone du
renlort de police, un incident s'étant produit au
camp des travailleurs cbinois instaHe pres des For-
ees et Chantiers de la Méditcrranée.
Le eommissaire central, M. Arti^ues, se r6Kait
rui-mème au camp, aeeompagod du lieutenant Lüe-
min, et d'un certain nombre d'agcnis. Fort beureu-
sement, Tincident n'avail pas été- tres grave ; a
rarrivée de ia police, le caime èUii eompletemcnt
yétsbiii
Des Chinois ayant cu une violente discussion avec
un parent du cantlnier, celui-ei étant absent, ctaient
devenus beiliqueux et avaient menacé de tout demo-
lir dans la cantine. ' . , . .
Le parent du cantimer et ecux qm tentèrent de le
orotéger avaient été cffrayés de 1'attKude des Cbi¬
nois et avaient cru devoir mettre l'nutorHe militaire
au courant de Ja seéae.
Les travailleurs jaunes devaient peu après redeve-
nir tout 4 fait tranquilles.

AgrtMion
M. öioulant, demeurant, 243, boulevard Sadl-Ca»-
»ot, a porté plainte au postc de permanence du V
arrondissement, centre deux Marocaios qui foul
assailli samedi, vers minuit, alors qu'ii passait sur
le boulevard Sadi-Carnot.
lts lui ont soustrait sa montre avee la ehatne. Pré-
judice : 70 francs.

Steno - dacty lographie — Eoole Brunei

I.es Vols
La police du 5*arrondissement a arrêté, cours de
la République, samedi vers minuit, le nommé Au-
guste G.. ., navigateur. Cel individu était portcu»
de 32 paires de chaussettes, dont il na pu indiquer
ia provesance.
—MHcDe Jaeeb, 22 ans, saus prolession, demeu¬
rant a la Rivièrc Saint-Sauveur, a porté plainte
contre un ineonnu, qui lui a dérobé, samedi matin,
vers 7 beures, uno valisc et un carton, nontenant
scs objets personnels, deposes dans ie vestibule de
l'ilótel Tortoni.
Lo préjudice s'élève a 800 fr.
— En débarquant du train, le 19décembre, vers
II heures du soir, M. Pierre Augustin, ï.#gms, char-
retier, rencontra 3 individns, avee lesquen i! pril
un verre dans un débit prés de la gare.
Sorti de ce café, il se dirig^a avec eux vers ie
quai Colbert. Les individus l'auraient attaqué 4 ee
moment ct lui auraient suustrait son porieleuiile
nontenant 120 francs.
—MmeIbis a porté plainte contre des ineonnus
qui lui ont dérobé, dans ie courant de la nuit du
19 au 20, trois lapms se trouvant dans un ciapier,
situé dans la cour de sa raaison, 12, rue de Zurich .
Préjudice : 6Giranes.

.Chaussures Anglaises"

tanfiêld i
RuedeParis.
Is Ea^e,]

TjlËSTPvES£ GOJGEljTS
Grand - Thé Aire
I.es Saltimbanques

Ves Mousquelaires au Couvcnt
Carmen

Mercrcdi24: SoiréeduRéveillon ■.LtsSaUiodtmnquts,
avec MilesMaud-Samson,du Trianon Lyrique : Mary
Malbos, de l'Apollo ; Mary Théry, de l'Apollo ; MM.
Baron et les comiques Chancel c-tDarnois.
Au 3" acte, Grande attraction, les Man« and Part¬
ner, exeentnques parodistes.
Jeudi 28, en matinée, Let Meusquelaires au Con¬
vent, avee MilesMaud Samson ; Mary Malbos et Car-
pentier ; MM.Baron, Libert, et lo eomique Chancel,
dans l'Aobé Bridaine.
En soirée, Carmen, avec MileCharny, de POpéra;
1cténor Rambaud, de l'Opéra; Mile Laval, de i'Opéra,
et M.Revel, de I'Opéra-Comique.
Lc bureau de location euvre aujourd'htti pour la
représentation de merercdisoiriRéveillonLetdemain
mardi pour les representations dc jeudi.

■ ■ «is» 1 ui

Folies-Bergère
Ce soir, a 8 b. 30, Concert. —- A 9 beures, im¬
mense succes de la Revue Tu Bta^ncs?
Jeudi 23 décembre, Fêles de Noëi, matinée 4
2 b. 30 ; Concert a 3 beures, Revue.
Location de 11 h. 4 12 h. ct do 1 h. 30 4 5 ft..

Hótel des Soeiétés
Dimar.etie28 tléssraire, a 2 h. 3;4

GrandConcertSympïionïque
Par Ie Cercle d'Etudcs Mttsioales, avee le
concours de twt. Marfssal, violonisle, i"prix
du Conservatoire de Lilte.
Location, dés mercredi, cltez M. öesJorges,
45, rue Thiers.

Ihca tre~ Cirque Omnia
Cinéma Omnla»Pathó

Aujourd'hui lundi, Reldche.
Demain mardi, 48 b. l|-2, début du nouveau pro¬
gramme de la semaine avec' le grand lilm TAK-
ZAïV : 1" partie, Torzen chez les singes.— Dèbut
de la nouvelle chanson liïmée : Toto régisseur. —
I..<- Saerê, 9*épisode : L'Oiage , et
pour compléter ee mervoilleux programme : Le
Capitaine Franeiii avee ses S
Llons, sa danseuse, Sïies Eiï»»e, avee
son serpent boa et le dompteur Gatoi-iei.
Location ouverte ce jour pour les représentations
du Mardi et Mercredi. Pas de location par téléphone.
Prix des places : Loges, la piaco 4 30 ; Fauteuils
de pourtour, 3 75 ; Fauteuils a'orchestre, 3 80 ; Bal-
con de face, 3 lr. ; Balcon de coté, 2 50 ; Fauteuils
dc pourtour, 2 1..; Secondes, 1 50 ; Troisiémes, 1 fr.
Les billets de faveur et a reduction sont rigoureu-
sement supprimés.■■
Selecl-Palace

A i'oecasien des fries de ta Keet et du Nouvel An,
exceptionncüemcnt pendant ees deux semaines, il y
aura a ehaque représentation deux attractions et
sans augmentation du prix des places.
Aujourd'hui, soirée a 8 h. 1/2. Programme de la
semaine : Ee Ells de XSSSl Apjterson,
eomédie dramatique : Eclair-Journal : Lea der-
nières Aotualités de la semaine. — Chanson
filmée : Prés de la Porie Saint-Dsnis. — Aitrae-
4ions:L,cs iReberis; extraordinajres .gypmastes
laux anneaux ; Itiove.y's, le célóbre éXêeptrique
musical ; Fatty, gars'oa Boucher, cmnedie co-
mique. — La salie est eliaulféa. —Demain reladie.

Cinéma Gaumont
IS hls, Plaoe Gambetta, 15 hls
Töbslesjotrs,salinéea31,soiréei8li.30
LeHatchCABPENTiER-BECKETT
Le Crime de Svlvestrc ïïoonard
(d'apiès te roman d AnaloIc France). —
ltsnjlas dans Ia Lbcc. —Rico a l««cr

©Iné-Palace 229,raefleNamafiöis
Jeudi et Dimanche, matinée 4 3 heurea
Tous lea soirs a 8 h. 1/2

IéOmbre du Mal, dramc en 4 parties. — Ee
Mariage de Bégonias, drame en deux parties.
— Bouiot nouveau riehe, comique. — La
Vedette Mystérieuse, 11* épisode. — Sous
la Pinee du Grabe, eomique.

KURSAAL Cinéma22, roe de Paria
Toes (es Jours, ie 2ti. t/2 i 6 h. 112,speetaete per¬
manent — Tous les soirs i 8 b. 112.

La Petite Mat'chaadc de Jonrnam,
dvame en 5 parties. — Mast part en Ainérique,
eomique, en 2 parties, jood par Max Linder. —
L'Homme dn siienee, drame en 5 parties. —
La Vedette My stérieuse, li' épisode.

MÉTRO POLE
Orchestre tous les jours au Thé et
au Diner. — OM RÉVEIIJM9IXERA
et il y aura des surprises.

§ uiletindes<£port$
Football A^odqtion

LesMatchesde Championnat
Le Stade Havrais bat 1'ÜS Quevillaise
Le H.A.G. fait match nul aveo Rouen
Les Réserves de Rouen battent Le Havre

Lc Stade Havrais a rcmporlé hier une helle
victoirc sur un des meilleurs teams^c la Nor¬
mandie. Par 3 huts a rien il a infligó une défaitc
a l'Union Sportive Quevillaise. Ce résullat, pres-
qu'inattendu, est tout a l'honucur du S .11. dont
la forme est en ce m®ment parfaite. Malgré la
houc et la flaques d'eau qui rendaient le terrain
des Tréfilerics trés mauvais. le S.II. a joró avec
boaucoup d'unité. Tous ses joueurs ont, pendant
toute la durée de la partie, manoeuvré avec au-
tant d'aisance que s'ils avaient joué sur un ground
sec. Leurs comhinaisons ont été menées jusqu'au
bout et les avants, faisant prettve de hcaucoup
de mordant, ont dérouté plus d'une fois la dé-
fense de Quevilly qui possède ponrtant de vieux
matois comme Schcrr et Verdun Maitre de la
situation, le S.II. a eu assez d'énergiepour con-
server sa prédominance jusqu'a la fin. Co résul¬
lat le place au rnieux dans lc dassement et lais,se
l'impression trés netto que ('équipe, telle qu'elle
est désormais conslituée, est appelée a rempor-
tcr quelqucs succes. On ne pouvait vraiment es-
pérer dc si beaux progrès cette saisoD.
Dés le coup dc sifflet, le Stade descend hien
aligné et envahit le 22 mètresdc Quevilly. Rém",
qui a paru peu brillant quoiqu'il soit qualifié
parmi les meilleurs goal-keepers, pare d'abord
trés Lien. Mais aussiiöt que la tactique des pas¬
ses au ras du sol pratiquéc par le Havre so fait
jour on le sent moins a son aise dans ses bois.
Quevilly, habitué aux headings, est un peu déso-
rienté par ces comhinaisons ct ne peut résister
aux déboulés des avants du Stade. A la suite de
shoots courts devant les buts dc Quevilly, un
sladiste entre un premier hut pour le Havre.
Les visiteurs ne perdent pas consonance pour
cela, mais il leur est difficile de porter le jeu
dans le camp adverse. Constamment déhordé,
Scherr affectionne de jouer l'off-side. Les pétu-
lants avants du Stade s'y ïaissent prendre el,
plus d'une fois, alors qu'ils croient partir pour
marquer, lc sifflet dc l'arhitre les arrête. Au
Stade, Orange et les Dufils jouent a ravir. A
Quevilly, Rio et Verdun, chacun a leur place, se
défendent avee aeharnement. Dc nouvelles com¬
hinaisons du Havre sont menées hien prés des
buts ad verses. Rémy pare un coup hien scheotó
a ras du sol par Orange qui, trés en forme, est
toujours sur le ballon. "Mais, prcsqu'aussitöt,
Fouquier trompe sa vigilance et marque pour le
SH le deuxième goal Verdun dégage bien, mais
les avants du Havre sont toujours menarants.
Néanmoins, ils ne parviennent pas a élever leur
score avant la fin de la première mi-temps.
A la reprise, le SH, hcurcux de son premier
résullat, eherche a conserver l'initiative. II y
parvient. Son atlaque, trés soutenue, l'amène
devant les bufs adverses.
L'équipc havraise continue a dominer, cepen-
daut, ses shoots n'amènenl toutefois pas de ré-
suffats, la défense adverse, ct parliculièremcnt
Scherr, se prodigue et ne laisse rien paSser.
Plusicurs corners sont siltlés cn faveur du
Slï.
Le jeu se maintient dans les 22 metres adver¬
ses et les bleus bombarden! sans cesse le hut de
l'ÜSQ.
Une échappée des joueurs tlonne i'cccasion a
Cavannagh de montrev ses qualités mais le S.H,
redescend et un shoot d'Homond est superbe-
ment paré par Rémy. Le jeu s'anime, le SH mul-
tiplie ses dcscenles souvont arrctees par des
« off side » . Un beau centre de Duval, dont le
style est trés remarquë, repris a propos par
Orange permet a ce dernier de rentrer la balie
dans les filets de Romy, mais cn même temps
l'arbitre siffle encore un off side.
Ce n'est que partie remise car sur une des-
cente des avants bleus R. Cavannagh prend la
balie, dribble la ligne intermédiaire, les arriè-
res et marque un superbe but Quevilly, tout a
fait en mauvaise posture, tente do sauver I'hon-
neur, mais le SH ne s'endort pas et continue a
attaquer. Plusieurs dcscentes sont Licn exécu-
tées tnais toujours arrêtées par les olï side, vrai¬
ment un peu trop nombreux dans cette pariic.
La fin est siiflée sur ce résullat 3 a 0.
Pendant !a 2e mi-temps le SH a constamment
dominc ct a joué avec courage bien que le temps
soit épouvantaMe. Dans l'équipe, il convient de
signaler le beau jeu du jeune Orange et les bel¬
les ouvertures de Duval, faites avec précision et
fort a propos. Fouquier et les frères Dufils ont
également bien aidé leurs camarades. A Quevil¬
ly, Scherr a cté le plus brillant et Verdun a eu
de bons sboots. Les demis ontctófaibles, Remy,
le goal, désigné pour representer la Nonnandie
dans le match possibles coatre probables, a été
trés au-dessous de sa réputation .
Dans l'ensemble ce fut uno bonne partie de
championnat courtoisement disputéc et qui a
permis au SPI de nous prouver qu'il ponvait cau¬
ser quelqucs surprises dans les cbampionnats.

Is H A C a rem'porlé bier un bean suceès a
Rouen devant 2,000 spcctateurs. La partie, nous
dit notre correspondant, s'est disputéc par un
temps pluvieux sous un vent trés violent qui a
beau coup gêné les comhinaisons.
Le HAL s'est montré supérieur a son adver-
saire et le style avec lequel il a marqué lui a
valu de nombreux applaudissements.
Au début de la partie le Havre a eu Ie vent
pour lui mais il n'a pu, malgré ses bolles dcscen¬
tes, réussir a marquer. Cependant, Renicr, Tho-
rel et Sheldon firent tout ce qu'ils purent pour
y arrivcr. I^es dégagements rouennais les re:
jetaient toujours su milieu du terrain.
La premiere mi-temps ne donna Reu a aucun
résullat. Peu après la reprise, Marin réussit un

but sur coup frane. Mais, peu après, Polei égali-
sait. Dès fors, la partie devin» tres animée.
Renior fil, grace a sa vitessc, un beau shoot a
ras deterro donnant ainsi l'a vantage au Havre.
Rouen essaya de se ressaisir. II y parvint el
marqua de Bo .veau. Lm fin vint saus qu'aucu-
ne des deux équipes marquat de nouveau.
C'est un beau résultat pour notre équipe lo¬
cale qui, si elle res te, eonstituée telle qu'elle est
et s'amalgame de plus eu plus, est appelée aux
plus belles espérauces.

** *
Le match öisputé liicr a la Cavéo-Verte fut
dépourvu de tout attrait. Un arbitrc incompétent
imposa a tort et a travers sa volonté, provoquant
des cafonillages regrettables. Rouen a dominé
nettement mais n'a pu que marquer deux buts.
Un a été entré dans la première mi-temps, l'au-
tre a précédé de peu un hut du HAC bien joué
a la suite d'un corner.
La partie s'est terminéc par ce score : FCR 2,
HAC 1, sans qu'on puisse dire que la partie ail
été palpitantc quoiqu'il y cut, dans fes deux
teams, de bons ct anciens joueurs. II. II.

Autres résultals
Lc Football Club Dieppois a battu Ie BFC par
7 buts a 2. _____ F

Fo&iball Eagby
Le Match Havre contre Evreux

n'a pas eu lieu
Pour le championnat de Haute-Normandie,
noiis devions assister hier a un match intéres¬
sant entre le H A C et l'Evrenx-Atblétic-Club,
mais, tard dans la matinée, l'équipe ébroïcienne
a prévenu qu'elle ne pouvait pas se déplacer.
Un match amical a été organise au pied levé
entre les équipiors du HAC ct quelqucs joueurs
du HRC et de l'Ecole de Navigation. La partie,
trés courtoise, réunissant des rugbymen d'une
égale valeur, s'est termince par la victoire du
HAC par 15 points a 0.
Le matin, le llAC 12)a battu le IIRC (4), par
9 points a 0.
Ce fut, en somme, de bonnes parties d'entrai-
nement et nous avons maintenant la certitude de
trouver le HAC en forme jeudi pour jouer contre
le Racing Club de France.

UosirscB s\ psed
Le Tour de Sottevilte

Le H R C qui prenait part hier au Tour dc
Sotteville s'est classé "deuxième derrière le
C I' Q. Les Corderies de Ia Seine oui n'avaient
déplaeé qu'uue équipe incomplete n'ont pu être
classées.
Voici les cinq premiers du dassement indivi-
duel : i", Dnquesne, 14 kil. 700 en 52' 47" ; 2®,
Chouquet, 3eLercty 4e Renault, 5CDubois, du
Havre Rugby Club.

Tir
Patronage laique Ham-ais.— Dimanche procbain
21 concours de tir au Jouvet, entre les sociétaircs,
au stand de la rue de Flcurus, de 10 h, a 12 h.
Distribution des prix, le mercredi 24, a 20 heaves,
au siège social. .

Cosss'ses k Tieirrnncfl
Dimaneka21décembre.— fiésultats du Pari X!utile*

CHEVACX

V' Course — 16 partants
Quenotto
Princesse
Petiville
2' Course — 3 partants
Devinette
3' Course — ö partants
Miriki
Mutigay
4' Gourae — 5 partants
Negus
Prosper
5' Course ■— 6 partants
Punta Gorda
Pur Jus
6' Course — 9 partants
Javctte v .......
Jour d'Espoir
Kermasso.

PESA6E 10 fr.

Gagnants Plaeés

26 50

28 —

17 —

45 —
24 50
74 —

iIS
1SS

82 50 30 -
23 —

61 — 39 50
44 50

64 50 49 50
26 —
31 —

§'ommunieaiidnsgtvmes
Association «les Mutslés et Comhat-
tants de la Grande Guerre. — La Flatnme
de décembre est parue sur 46 pages. Tous !es de¬
mobilises, tous ccux qui o-t eu un mobilise doivent
lire ses renseignements.
La Flamme, journal de l'Assccialion des Muti-
lés et Anciens Combattants de la Grande Guerro du
Havre et de la region, esteavente dans les prinei-
paux kiosques.

Concours peur le reerufement de
vin gt-cinq Agents snéeaniciens cies Télé-
graphes ct des Telephones. — Ge concours
sera ouvert 4 Paris les 4**,2 et 3 février 4920et jours
suivants s'il y a lieu.
Les postulants se proeureront le programme du
concours a la Direction des Postes et des Télégra-
plics de leur département. lis devront adresser leur
demande a ringénieur en chef des ateliers des Pos¬
tes ct des Tclégraphes, boulevard Brune, n' 75, 4
Paris (14*arrend.).
La listo d'inscriptions des candidatures sera close
le 5 janvier 4920 au soir.

Vérifieatenr-adjoint de» Poids ct Me-
surea.— Cn concours pour 20 emplois de vérütca-
teur-adjoint des poids ct mesures sera ouvert le 46
février 4920.
Pour tous renseignements s'adresser au ministre
du commerce, de rindustrie, des postes et des té-
légraphes (direction du personnel, rue de GreneRe,
n' lol), pour le 45 janvier 1920 au plus tard.

Sci'vicc jelsarmaeenticjiie d;iirge:icc et
de unit. — Piiarmaciens dé ssroise du 22 au
28 Décembre3
i" Section. — Saint-Francois, Notrc-Dame, Saint-
Joscpb (Sud), Perrey :
M. Pebcot, rue de Paris, 112.
F Sectiën — Hótel de Vilte, Saint-Joseph (Nord),
Saint-Michcl (Ouest), Saint-Vincent-de-Paui :
M. PiaiN, rue du Présldent-VVilson, 42.
3' Section. — Thiers, Saint-Miebel (Est), Bourse,
Sainte-Anne (Nord ct Sud) :
M.Bazihe, rue Casimir-Delavigne, 16.
4' Section. — Gare, Sainte-Maric, Rond-Point,
Barrière-d'Or :
M. Votsin, rus de Normandie, 183.
Quartier de ITure et des Rafiineries :
M. Moüonor, boulevard Amiral-Moucbez, 6i.

§ulletindes (Soeiétés
Soeiété Mntnelle dc Prévoynnec des
Employés de Commerce dn Havre, siège
social 8, ruo dc Caligny. — Télépbonen' 2.20.
Cours de «omptabilité ; cours de langues anglalse,
espagnole et russe ; lepons de dactylograpbie.
Mardi 23 courant, reunion du Conscil d adminis'
tration.

Soeictc Amicale des Enfants dn Cal¬
vados.— La prochaine reunion génerale de la So-
eieté Amicale Les Enfants du Calvados aura lieu Te
mardi 23 décembre, a 8 n. 80 du soir, Grande Ta¬
verne, ruo Edouard-Larue, au 4" étage.
Tous les originaircs du département du Calvados
habitant le Havre ou les environs et qui désirent cn
faire partie sont cordialemcnt invites 4 se fair»
Inscnre 4 cette réunion.
Un punch amical devant avoir lieu !e ?0 janvlox
procbain, devra réunir tens les Calvadosiens habi¬
tant le Havre et la region.

Sociêté Amicale « Les Enfants do
Calvados Réunion générale mardi 23 cou¬
rant, a 20 h. 30, a la Grande Taverne, ruo Edouards
Larue, 1" étage.

Iïas-raoiïiö Maritime. — Repetition générale,
ce soir, lundi 22 décembre, a 8 b. 12. Présence in¬
dispensable.

OEESlliüBEBSlOiAliB
Karfifitip

Jlois de la Mairie. — Le public est informé que
M. Georges Ancel, ddputé-maire, recoil 4 la Mairie,
principalement les lnndis et samedis do chaque se¬
maine, 4 41 heures du matin.
MM.les adjoints refoivent chaque jour ouvrabfe,
4 la Mairie, le matin a 9 beures, et ie soir 4 45
heures.
Comre la oie ohére. —- Une vingt-sixfème vente
de denrées aiimentaires aura lieu au « Ravitaitle-
ment municipal » rue J.-Barbe. le mardi 23décembre
4919, le matin 4 8 beures, le soir a 13 h. 30.
Mèmes denrées, prix ct conditions.
Prière de bien vouloir se munir de monnaie.

Octeville-sur-fflep
Contributions et Allocations. — Le perecplsur se
rendra a la mairie le lundi 22 décembre 4 9 h. pour
recevoir les contiibutions. Les allocations seront
payées de 44 h. a 45 b.

La Fusnaye
Oêcoucorte d'un cadaore. — Etant en tournee ie
17 courant, vers 46 heures, dans les bois de la
Iioussaye, situés sur le territoire dc la commune de
La Frenaye, M. Duhamel, garde particulier de MM.
Lemaitre freres, de Lillebonne, a découvert, en pas¬
sant le long d'un filet de chasse, dissimulé dans les
fougères, ie corps d'un homme en état cumplet de
putréfaetion.
M.Duhamel s'empressa d'informer la gendarmerie
de Lillebonne de sa lugubre découverte.
Une enquête, immédiatement ouverte, a permis
d'identilier le eorps, qui fut reeonnu, par un mem-
bre de la familie, grace aux vêtements trouvés sur
le cadavre. C'est celui de M. Eugène Héron, Sgé de
5- ans, disparu depuis le 44 juiilet dernier de i hö-
pital de Lillebonne.
M. le döcteur Tranpon, de Lillebonne, qui a exa-
miné io cadavre, a conclu 4 une mort naturelle.

0
Fécamp

Accident de oolture. — Jeudi soir, un accident
s'est produit sur le eraiid quai.
Une voiture de Moe veuve Tocque, camionnear,
conduite par M. Jules Hervieu, domestique, rentrait
4 la remise ; le cheval trottait 4 une vtve allure e'
par suite de l'obscurilé, le conducteur vit trop tard
M. Jules Aumont, marin, qui causait sur la chaussée
avec Tun de ses amis, et n'eut point le temps de se
garer. M. Aumont fut renverse et roula sous les
pieds du cheval, Tune des roues lui passa sur les
jambes. Comme il ne se relevait pas, les témofns de
Taccident le crurent grièvement blessó et le trans-
portérent a la pbarmacie Rocquigny ; ee dernier
constata quo M. Aumont n'avait rien do cassé, mais
était sous le coup d'un profond étourdissement.

BULLETIN FINANCIER
Paris, 20 décembre.

La sematne se termine par une se'ance ferme, mais
toujours avec des transactions peu nombreuses. Les
changes se -sontencore détendus et nos Rentes sont
soutenues. Le 3 0/0 s'est traité 4 59 85, 5 0/0 88 45,
4 0/0 494774 et le 1918a 71 65.
Les actions de nos Etablissements de Crédit sont
soutenues, Banque de France 5.450, Crédit Mobiiier
515, Union Parisienne 4,428.
Fermeté des valeurs de chomins do fer francais,
Est 700, Lyon 760.
Los valeurs de navigation sont soutenues, en sym¬
pathie avec leur tendance a la Bourse de Marseille,
TransatlanUque 525. Mossageries 648.
Les valeurs pétroüfères sont irrégulières, la Royal
Dutch est recherchée 4 33.500, la Shell a 405 et lc
Mexican Eggle a 600.
Les diamanttferes sont calmes, De Beers 1.225, Ja¬
gersfontein 277.
Losmines d'or sont incbangées, Rand Mines 451,
Crovvn Mines 145 et Geduld 123.
En valeurs diverses, Marseille a recherché la Four-
nier jusqu'a 870, hausse des sucreries d'Egypte, Tac¬
tion 4 685, la part a 1.455, Crédit Foncier colonial
2.630 et 2.655.

ETATCIVILDU HAVEE
NAiSSANCES

Declarations du 21 déeetnire. — Bcnise-Henée, Ha¬
vre ; Yvonne VERD1ÈRE,rue J.-J.-Rousseau, 44 ;
Gilbert VOISIN,rue Bazan, 46 ; Jean-Cbaries, Havre.

PEIOULES CARTELS
100MÖDÈLESdoi 00aÊ.S00Fr.
a 1 OSSIST HAVRE - 16, Place de
(£ A L I i£ & if i l'Hdtel-de- Ville

PRGMESSES DE MARIAGES
CONÓN(Yves-Joseph), carrier, rue de la Valb'e,
34, et HEM0N(Mario), cuisinière, mcmes rue et nu¬
méro.
LEONARD (Albert-Gastonj, journalier, rue des
Chantiers, 490, et PIEDNOEL (Marie-Suzanne), mé-
nagère, Pont Tine), 14 ;
TUPIN (Louis-Edouard), cbarpentier, rue Mazeline,
10, et LAURENT(Martbe-Stéphanie), ménagêre, mè¬
mes rue ct numéro.
LEMETTE1L (Edouard-Marcel), charrelier, route
Nationale, 65, et TALBOT (Marceline-Antoinette*,
jourualière, route Nationale, 58.

AUGUSTS(Georgcs-Gustave), journalier, rue Hi-
latre-Colombcl, 3, et FAUVEL(Attgustine-Ernesllne)»
jourualièrc, mêmes rue et numéro.
CAMB1ER(Alexandre), ajusteur, rue Bertbelot, 37,
el TESN1ÉRE (Clarisse-Francoise), journalière, mö"
mes rue et numéro.
CHARLES(Picrre-Auguste), marin, ruo dc iJcFcn-
iaine, 4, et JANN1N(Jeanne-Marie), employé», mèmes
rue ct numéro,
BEBEUIJJE (André-Yictor), sellicr, quai George-V,
409, et DANIEL (Marthc-Thérèse), sans profession,
mèmes quai et numéro.
HAMONOU(Yves-Marie), journaiier, rue Mieulle,
82, ct DAUSSY (Marie-Marguerite), cmployée, ruo
Henri-lV, 40.
JAMES (Bertie Bates), photographe, boulevard Sa¬
di-Carnot, 3, et POTTIER (Raymondc-Albcrtlne) ,dac-
tylo, rue Gustave-Brindeau, 134.
TANNAY (Alphonse-Médérici, vérificateur aux
Docks, rue FonteneMe, 7, et LUNEL (Martbe-Marie)
épicière, mêmes rue et numéro.
TÉTREL (Julien-Léon), journalier, rue de Saint-
Romain, 18, et MORISSE (Marthe-Alicc), sans pro-
fession, même rue, 8.
VANEUR(Robert-Isidore), comptable, è Sanvlc,
el ENO (Joséphine-Ernestine), couturière, rue dó
Paris, 16.
PAIN (Louis-Henri), cbarretier, rue Massilion, 32,
et HEUTE (Kuphrasie-Arihcmise), journalière, ruo
Hilaire-Colombel, 56.
ANGELDIT HUGO(Charles), journalier, rue des
Remparts, 48, et FRÈ.MOND(Alexandrinc-Eugénie),
sans profession, mêmes rue et numéro.
GUYOMARD(Albert-Auguste), photographe, 4 Co-
ombcs, et LUCET (Jeanne-Henriette), sans profes¬
sion, rue de Montivilliers, 20.
PETIT (Lucien-Louis), garqon charcutier, ruo
Bernardin-de-Saint-Pierre, 16, etNEVO (Maric-Anne),
coutm'ière, rue des Fortifications, 4.
BRAQUEHA1S (Pascal-Joseph), journalier. Hie
Lamartine, ;0, et BROUDIC(Victoria), sans proles¬
sion, mêmes rue et numéro.
LEV1EILS (Ferdinand-Alphonse), cbarretier, im¬
passe Eiffel, 3, et DELAMARE (Eugénie-Victorine),
ouvrière, même impasse, 8.
LE NORMAND(Lucien-Georges), mafon, cité Mal¬
lard, et D0N0 (Madeteine-Eugénie), sans prolession,
même cité.
DELECR01X(André-Alfred), commissionnaire en
marchandises, a Paris, et HEUDIER (Aurere-Marie),
sans profession, rue Voltaire, 31.
GEUL1N(Alfred-Mauricei, journalier, rue Bazan,
14, el HAUBERT(Maria-Léontine), journalière, mö
mes rue et numéro.
LEMERCIER iPhilbert-Gaston), restaurateur, rua
de Paris, 94, etEBRAN (Marie-Emélie), employéo do
commerce, mêmes riie et numéro.
PAYSANT (Julien-Augustin), tólier-fumiste, rua
Turcnne, 16, et LESEIGNEUR (Mélanie-Charloite),
sans prolession, rue Thiébaut, 60.
THIEUSSELIN (Fernand-Georges), comptable, a
Sanvic, et LETROUIT (Alfce-Jeanne), emptoyée da
commerce, rue Charlemagne, 26.
REGNAULT(Marcel-André), ajusteur, rue de Nor¬
mandie, 332, et PETITON (Héloïse-Bcrthc), sans pro¬
fession, passage Fénélon, 7.
DEBRIS (Léon-André), maeon, 4 Blëville, et B0I-
Vin (Yvonne-Eugénie), emptoyée, rueBourdaloue, 18 .
LECHEVALLIER(Paul-Ernest), garcon d'entrepét,
place de l'Hötel-de-Ville, 45, et LKFEBVRE(Joséphi-
ne-Marguerite), eommerpantc, ruo de Normandie,
144.
BLERVAQUE(Eugène), cbarpentier, rue Demidofl,
97, et LANGLOIS (Eugénic-Maigueiite), tisscrande,
rue Philippe Lebon, 3.
BÉNARD(André-Gustave), employé do tramways,
rue Collard, 37, et DES1LLES (Yvonne-Josépbine),
cmployée de tramways, route Nationale, 408.
TABURÊTlEugène-Alfred), riveur, cité Havraise,
8, ct MULOT(Lucienne-Loaise), ménagêre, cité Bri-
card, 10.

H'ESTHfTIOUEFÊHIRINETS
Ven Marsemlle, dipISmée de l'institut "
Clarkson de Paris, 9, rue Ed.-Corbièra
(Place Thiers) Le Havre

rpii ITiny par t'électriciti, scui moyeu
CniHÜUil efficace pour entever les poils

garanli ne repoussant jamais.

QBÉS1TÈ ^raltement racl'cal Par massages£ électriques résultats merveilleux
■»Méthode du Doeteur Clarkson.

Disparation ccrtaine par massages
Electro-VibratoireRIDES

FriOOUlTSdaBEAUTÉMiRABiUA
CP.Èfdtde BEAUTÉrecomm-r.dée controles
rougeurs, rides, crevasses, hale, etc., assouplit
ct fort ifie l'épiderme. Echantiilon : 1 fr. 25 ; le
grand pot 3fr 50.—POUOftEDEH!Zsans rivate,
onctueuse et douce, trés adherente. Echantii¬
lon : 4 fr. 25; la grande boite: 4 fr.— CAMELIA.
rouge liquide pour le visage, d'uno inocuite
absolue. — EAUMI8ASILIA,contre les rou-
hj gcurs, boutons, dartres, toniiie la peau. v ;

DECES
Declarations du 21 décembre. — Henri JOBAP.D,
36 ans, journalier, rue Beauverger, 14 ; Marie REV-
NET, épouse CHARTIFR,45 ans, sans profession, ruo
Lesueur, 12 ; Charles S0UAZÉ, 41 ans, horlagcr, rue
de Normandle, 66.

M.et M" LUfttEUNE; M. Soger LUHtENNE,son
frcre, soldat; ies FamiliesLDnÏENUE,9EAUFILS,
PIQUEDEL,BUUEL, MALISSA ; M. le Directeur
et le Personnelde i'Etablissementdépsrtementst
et les Amis,
Orit ta douftur de vous faire part de la perto
cruelle qu'ils viennent d'éprouver ca la per-
sonne do
Rlonsisur fflaroel LÜRSENNE
décédé le 19 décembre 1919, 4 16 heures, dans
sa 17"année, et vous prient d'assister a la levéo
du eorps, qui aura lieu le lundi 22 décembre, 4
deux heures précises, porto principale du cime-
tière Sainte-Marie.
Le service religieux a eu lieu a Yvetol.
rue Gustave-Flaubevt, 27.

tö. le DoeteurLAUSIÉSet Madame LAUSIÈS; j
IX" Débert LAUSIÈS; MM. Say, Jeanet Pierre■\
Hébert LAUSIÈS, ia Familie et lesAmis,
Ont la douleur de vous [aire part de la perle I
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia per- '
sonne do
Gadame Veuve DELANNEÏ
Née Anne BERT

décédée 4 Paris le 18 décembre 1919, munie des j
Sacrements de l'Eglise.
L'inhumation aura lieu ie mardi 23 décembre, j
a quinze beures.
On sa réunira au cimetière Sainte-Marie.
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CIEURDEFUMÉE
Par Paul JUNKA

— "Voilé qoi est fort bien, Mademoiselle
Arjuzanx, mais je m'iinaginais que vous
farsiez encore vos études ?
Modestement, Michelette indiqua :
•—Je viens d'obtenir mon brevet d'insti-
tutrice.
— Oh 1 oh »... Alors, je con^ois que
vous postuliez toutes les situations 1...
Cependant, je m'imaginais encore que vous
viviez dans votre familie et, n'aviex nul
besoin d'en sortir pour chercher des res¬
sources dehors ?
Ce fut d'une voix assourdie par le Su-
multe de ses pensées que Michelette re-partit:
—Je ne possèdepersonnellementrien
qae la petitemaisonde mes parents.
ÓBintkma wciehusseletvu ateus,tt»

sont ruinés par la perte de la fabrique, et
je ne veux pas leur ètre une charge.
Mile de Luzenac saisit vivement son
lorgnon d'écai lie chiffré d'or pour dévisa-
ger de nouveau la petite personne qui
témoignait d'uüe telle éléganee de senti¬
ments.
— Eh 1 quoi ? de l'orgueil, ma cbère en¬
fant ?
Michelette sonpira. Elle n'avait eu que
de la souffrance, et sa fuite même eompor-
tait de la résignation, la dure resignation
au travail, a ia dépendance, è toot Técrase-
ment ineonnu d'un sort de lutte et de pau-
vreté. Pius sourdement encore, elle mur¬
murs :
— De l'orgueil 1. . . Hélas 1 non. . . Pas
même...
Mile de Luzenac ne pouvait pas compreti-
dre. Toutefois, sentant qu'elle n'obtiendrait
rien de plus sur ee chapitre, elle poursuivit
en d'autres termes son interrogatoire acéré.
— Bon I cela vous regarde. . . Veuillez
done, m'apprendre quels sont les services
ue vous peosez ètre eu mesure de me reu-
re 2...

Lentement, en honnête conscience qui
cherclie a s'éva'uer, Michelette énuméra :
— Jepeux faire la lecture... la corres-
pondanee. . . tenir la coinptabilité, et, si on
le désire, surveiller l'intérieur. . . Je sais
aussi eoudre, broder. raccommoder, en un
mot, cxéculer de fagon suffisante a peu
prés tousles travaux féminins... Je ne suis
pas non plus comjilètement ignorante en
tapisserie, ajouta-t-elleavec un coup d'oeil
respectueux aux animaux apocalyptiques
dont les doigts habiles de Mile de Luzenac
avaient doté l'ameublement, et, si je ne
suis pas encore capable de faire aussi bien
que ceci, il me semble que j'arriverais,
sous une direction entendue, a un résultat
acceptable. . .
Tandis qu'elle parJait modestement, s'ef-
forgant d'éviter le double écueil qui con¬
sisted pareil cas,a se flatter ouas'amoiu-
drir, Mile de Luzenac l'observait intensé-
ment, une lueur plus aiguë dans les yeux,
un pli plus satirique aulour de ses ièvres
minces.
C'est que Michelette était venue naive-
meatiacaraer, devjtotia méfiaateet «•

gueilleuse vieillc fllle, comme l'esprit d'un
milieu que cette dernière détestait, sans
avoir jamais daigné le connaïtre. Car Mile
Tliècle de Luzenac ne pardonnait pas a soil
neveu de « s'être fourvoyé chez ces Bres¬
sol », ainsi qu'elle disait, avec un mépris
englobant le même rang social tont entier,
qui lui apparaissait composé d'ambitieux
vulgaires, d'intriganis de basse catégorie,
prêts a toutes les liumiHtés et a toutes les
compromissions pour se hausser au niveau
des classes supérieures dont elle se glori-
fiait de faire partie.
Elle ne songeait pas qu'ellè-même ex-
piait, par ie céiibat !e plus maussade et le
plus désenchanté, ce besoin de monter tou¬
jours plus haut, qui, inhérent è la nature
humaine, lui communique, selon les indl-
vidualités, ses meilieures aspirations. Uni¬
que soaur du père de Max, Mile Thècle, au
temps lointain de sa jeunesse, se prisait a
un tel degré, en dépit d'une médiocre for¬
tune, qu'un due ou marquis lui semblait a
peine digne de i'honneur de sa main. Ni
marquis ni due ne s'étant présentés, Mile
de Luzenac eftt transisé. aux environs de

la quarantaine, pour un simple baron. Mê¬
me un peu plus tard, elle eöt consenti a
troquer la particule obscure qu'elle consi-
dérait comme un des plus enviables privi-
lèges sociaux centre une autre tout aussi
peu briüante.
Cette dernière peine lui fut également
refusée. Qgux qu'elle appeiait ses égaux
n'estimaieiit pas que la distietion, même
réelle, la hauteur et le mépris pussent te¬
nir lieu d'argent, de charme et de bonté.
Bon gré mal gré, Mile Thècle dut se rési-
gner. Elle ne le fit qu'avec cette amertune
intime qtö rend la vieillesse inlolérable è
une femme. Sans doute n'efit-elle pas pu
vivre avec les regrets qui lui empoison-
naient le coeur, sans l'instinet de revanche
dont toute dine tenace senourrit. L'ébtouis-
sant mariage qu'uue incompréhensible fa-
talité lui avait dérobé, ce serait Max qui le
ferait, son neveu Max, le chef de la iamille
le continuateur du nom, sur qui elle avait
reporté toutes ses ambitions dégues et
qu'elle aimait autanl qu'elle pouvait ai¬
mer.
Ciettedispositionexpliquequelleoe ie

vit qu'avec une appréhension violente fré¬
quenter celte maison Bressol oü, en comp-
tant Michelette Arjuzanx, se trouvaient
trois jeunes fllles séduisantes è des titres
divers, mais dépourvues de la grosse for¬
tune et de la « condition » qui conslituaienf,
aux yeux myopes de Mile de Luzenac, tou¬
tc la valeur humaine. Pour détourner sou
neveu de ces relations, elle n'avait négligé
aucun moyen : railleries, reprochfTs, mena¬
ces de le déshériïer. Malheureusement, on
heureusement, comtne on voudra. Müe
Thècle n'avait aucune autorité sur l'éduca-
tion de Max. Orphelin de bonne heure, ee-
lui-ci dépendait de son tuteur, un impor¬
tant notaire de Tarbes, qui, pour contrc-
balancer, par l'influence rétrograde que
cette vieille fille, infatuée de morgue et de
préjugés. ne pouvait manquer d'exercer
sur l'esprit dc l'enfant, plapa le petit de
Luzenac, dès la dixième année, en quaüté
d'interne, au lycée de Tarbes, oü il devait
nouer avec Daniel Bressol une amitié plus
forte que toutes les questions de rang et de
milieu.

(A
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M"g" i'etioe Pierre BILLS; M. J0l6H0T,b Diea-
louard ; iff. /« Ooeteur Georges BILLS,aêeorê de
la Croix dc Guerre, el gadame; HI*' Eagênle,
gade teine tl Josephine GILLS; MM. Boorges,
Pierre, Jacqn.es et Claude BILLS;
g"' ROUSSELOT-JOLY; les Families ROUSSE-
LOTel MOUGENOT,de Nancy et dc Arraye ; sea
niéee, neveu, petitcs-niéées, petits-nevcux,
tarité, cousins et eousiries ; . _
Hg. Jules FRANCOIS, Smile WOLFF, Rene
WATRIN; ffêf, les Voyageurs et Employes do la
gats on ROUSSELOT,g It,HSLet C', de Nancy, ses
Collaborateurs et Amis ;
H. Ernest FELLER,directeur de )a Maison (lu
HavTC; Iff.Henri HAILLARD,eaissiér ; Le Per¬
sonnel de la gaison du Haore.
Ont la douiéar de toss faire part de la porta
eruelle qu'iis vieanent d'ëprouver en la personne
de
Monsieur Joseph ROUSSELOT
Memhre de fa Chamlre de Commerce
Ctaseur de la Bdnqói de France

Ancien Président dn Tribunal du Commerce
Ancien Centtilltr Municipal, Adjoint
Administrateur de la Maison des (jrphtHnt*

Président Fendatear
de la Maison Housselot,Mkhtl et G*
aveéSuccursaleau Havre

décédé a Nancy, le dimanche 14décembre 1919,
dans sa 85« année, muni des sacraments dè
l'Egiise.
L'enterrcment a en lieu !e 17 décembre.
Nancy, 83, rue Saint-Nicolas.
Havre, 52, rue de la Bourse.

am

Vousftesprió de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame CHARTIER

nèe Marie-Helène-Félieie REYNET
déeédéc le 20 décembre 1919. a l'9ge de 18 ans,
munie des Sacrements de l'Egiise.
Qui auront Hen le mardi 23 courant, S une
heurc un quart du soir, en i'Eglise Sainto-Anne,
sa paroisse.
On se mmira au domicile naortuaire, 12, rue
Lesueur.

Priez !>ienpour le repos d# sobAmeI
De ia part de :
K. CHARTIER,son éponx ;
g>- ytarie CHARTIER•
K. et gw'°Ernest CHARTIERet lair Ftile ;
iff. Julien WONet son Fits et sa Belte-Flile ;
g. et Aibert PARIS, et des Amis,
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation le présent avis en tenant lieu.

g. Charles FUSS;
Sa Familie et ses Amis,
Ont la donieur de vous faire part de la perte
crueiie qu'iis viennent d'éprouver en ia per-
sonne de
Madame Charles FUSS
née Thérèse - Désirée GARON

décédée le 21 décembrc 1919, a 0 heures du ma¬
tin, dans sa 76' année,
Et vous prient dehien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mai'iii 23 courant, it line hcure et quart du
soir.
On se rdmiira en son domicile, rue des Or-
pbfhncs, n- 1.

Je m'en vats vous preparer une
place, afin que la ou je suis veas
y soyet aussi arte ynoi.

few, XIV.
Suivanl la rolonli de la difunle, en est pric de
n'envotjer ni fleets ni eonrennes.
II ne Bera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

C'est évident,
Telle aura été sa croissance,
Telle sera son existence.
C'est un provqrbe et rien n'est plus vrai. Au mo¬
ment" de ia croissance, do la formation, les- enfants
vivent trop sur leur sang et lui demandant troppour
leur deveioppement. Les études aussi leur prennent
de leurs forces et tout sembie centre cux. II laut les
soutenir, leur donner du sang pour qu'iis poussent
et se dévcioppent. II ne s'agit pas de les vouer au
bleu ou au blanc, il faut entre 8 et 13 ans les vouer,
e'ost plus certain, aux Pilules Pir.k, qui donnent du
sang avec chaque pilule. Et croyez-les, fa leur réus-
sit lort bien, aux gemins, les Pilules Pink, et il
n'est pas rare quo M.Barret, le pharmaclen bien
eonnu, trouve dans son courrier des lettres de gra¬
titude qui iui sent adressces par des correspondents
qui out 10 a 12 ans a l'instigalion, bien entendu. des
parents. C'est ainsi que M.Barret a recti, dcrnicre-
maoiit,la lettre de la (iliette que voici : <•MileMade¬
leine Perdriau, a La Menitré (Maine-ebLoire), éerit ;

M" M. Peudriau (CI. Royal-Photo)
' Kfolant pas trés forte et tonlours fatiguéc, J'ai
fait usage do vos PHuics Pink qui, je vous le
eertiüe, ra'ont fait besueoup de bien pour ma crois¬
sance. 3ovous en reraereie bien sincérement ct vous
pouvez eroire que j'engagerai mes amies a en faire
Usage, car je vous assure qu'eiles m'ont rendu la
santc et i'appétit. »
Voila, e'était signé, daté et fait eorome une page
d'éeriturc, et grace aux Pilules Pink, tout était tres
bien.
Les Pilules Pink sont souveraines eontre t'ané-
mie, la eblorose des jeunes fiiles, la faiblessc géné¬
rale, les troubles de croissance. Eües tonifient le
système nerveux et gucrissent les troubles nerveux
ct la neurasthenie.
Elies sont cn vente dans ioules les pharmacies ct
au dépot : Pharmacie P. Barrct, 23. rue Baliu, Paris,
3' Ir. 80 ia boite, 17 fr. 80 les six boites trance, plus
OJr. 40 de timbre taxe par boite.

Obligations5 O/öHorddgSêoFauio
Obligataires n'avanl pas encore retiré leurs titres
déposés, ont intérêt a envoyer leur nom ct adresse
a la Compagnie Chemins de"Fer Nord de Sao Paulo,
S44 Praia dó Flamengo, ïlio-de-Janeiro, pour rcee-
voir communication les intéressant. (165)

Blsrégrapbe dis SS ïSêeeniiiro

8 h. 87 —
21 h. 13 —Plalna Mor |

BbbssMar {J j| | ~

Haulenr 7 " 38
7 . 30

• 4 » 75
• 4 » Ca

VENTES PÜBL1QUES
SOMMISSEIRES-PRISEURSDUH4VRE
VENTE DU MOBILIER

Da Club des Officiers anglais
Le Manli 23 Déccmhve 1910, è 10 Stress,
fuc Jules-Ancel, u' 17.

Argent tempkent.
Bequête du gouvernement britauniqttt.
$.:H. — Consultor i'anuofi«« détaiilce du 20.

ll.ttdi

hSS !

POUR FAIRE
PORTUNE
// nefkvf'pad ê/re routinier,

P0174fërgMÊÉëtl )'
^^311

CcïT L'ARME
OEcJ 0EUMEÓ
(3DEL'HOMMS
D 'AEFAIREel*
MODERNE

J

// vousaJcferaa Aire.fortune
en 9M

VENTE PUBL.IQUE
le mercredü 24 dèeembrc, Messieurs E.
R Aoiji, Duval & C', séquestres, feront vendre
pübliquement pour eompie ae qui de droit, suivant
jugement du Tribunal de Commerce du Havre, en
date du 29 oetobre 1919, par le ministère de A.
Tdhbot, courtier :
1" A 3 beures, au Sas Vélillavd :
Environ 2 000 MADRIERSET MERRA1NS (Dou-
veiles), plus ou moins atteints par le feu de l'incen-
die qui survint sur le quai de débarquement ;
2' A 3 heures 1/2, aux Docks, 3' section :
7 balles CU1RTANNÈ.
Pour les details, voir le catalogue chez le courtier.

22.21 (1083)

LiquidationdesStocksduHavre
-A. -VBJWlZmKÏ

14 Voiturcs die requisition diverses. VÏSi-
bles au Pare d'Artillerie, Chaussée dc Rouen.
I I Ilarnaehements a u» eheva), visibles
au Pare d'Artillerie.
tOO Voitures avant-f rain peur mitmilletlSOS,
visibles au Fort de Sainte-Adresse.
14 Voitnres de requisition, visibles au
Fort de Tourneville.
Bois, provenant des CAISSSSd'Automobiles, visi¬
ble, fossé du Fort de Sainte-Adresse.
S'tftfresss/1.'Agent Commercial, M. DUPEIS,
151, rue Victor-Hugo, LE HAVRE.

20.22.26 (1824)

SERVICESMARITIMES
LLOYDBRASILEIRO
Compagniede Navigationa Vapour

Via LEIXOES, LISBONNE, MADÈRE
SAINT-VINCENT, PERNAMBUCO, BAH!A

Le papeM " BENEVENTE"
Repasseraan IIAYREa son retour de
Rotterdam, entrele 20ct le 23Décembre
(saofimprevu).
II prendra des paasagers et du fret pour
les ports ciu PORTUGAL et du BRESIL.

Legrand et cenfertahle paquehot
" AVARE "

Est attenduau HAVREvers fincourant
(sauf imprévu)
II repartiraensuitepour

ANVERS ET ROTTERDAM
II prendra des passagers et du fret pour
ces deux ports.
II repasseraè son retour au HAVRE
pour embarquerdes passagerset du fret
a destinationdes ports du Portugal et
duBrésil.
Pour tons renseignemeats, conccvnant passages et
fret, s'adresser a i'Agence, 13f, rue de Paris.

WORMS &C-
Oavre-Finlaiide
Via Dantzig

Par St. Bromma Dép. 28 Déc.

Kavre-Dantzig
Pa» St. Bromma dép. 28 Dec-

Havre-Hamboupg
Par St. Margaus dép. 4 Janv.

Havre-Rotterdam
Pat St. Diana.. dép. 24Déc.
Par St. Listrac dtp. 30 Déc.
II avre-Anvers

Par St. Diana dép. 24 Déc.
Par St. Opland dép. 26 Déc.

Havre-Dmikerque
Par St. Marg aux dép. 4 Janv.

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

Havre-Brest
Pat St. Bidassoa dép. 22 Déc.
Havre-Nantes

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

Par St. Chateau-Palmer. . .dép. 27 Déc.
Havre-Canal de Bristol

Par St. Pomerol .dép. 5 Janv.

Havre-Cóte Ouest deNorwège
ParSt.Diana dép.24 Déc.

AVIS DIVERS
Elude de St' BENDBRITTEB, huissier «wHavre,

127, rut Victor-Hugo.

CessiondeFondsdeCommerce(2eAvis)
Suivant acte s. 9. p. en date au Havre, du 10 dé¬
cembre 1919,M. Gossemn a vendu a M. I.e-
thuillier. le fonds do commerce de Boucherie,
qu it exploite au Havre, 102, rue Casimir-Delavigne.
Paiement complant et prise de possession le 13
décembre.
Domicile élu en l'étude de M« Bcndcciitci1, eti
les oppositions seront revues. 12 22 (966)

Cession de Fonds
1" Avis

Suivant acte sous seing privé, Mme Veuve
Albiiut Letiillieji a vendu a une personnc
désignée dans i'acte son Fonds de Commerce it
t'enseigne * Cafe de la Bare », qu'eiie exploite a
Turretot.
Prise de possession le 15 janvier 1920.
- Election de domicile au fonds vendu.

22 Sjv f7717s)

nrnni] mardi Claten tie Terrc-
I LUlrL) Nenve tacbé noir et blanc, rëpon-
dant au nom de Poilu.
Priére de lo ramener tert/re recompense, rue Che¬
valier, n' 12. (77183)

MBW"TI?I!D£! SONT DEMANBÈS
IIIHlkljI EjUIsÖ pour Le Havre, chef-lieu de
cbaque canton do i'arrondissement, par Anoienn©
Compagnie d' Assurances, toutes branches. —
DUVAL, inspecteur général,84, rue Gustave-Voir

Flaubert, Le Havre. 21.22 (74872)

(WBEMANDEDssPorlsorsé Joarnaux
a l'latprimerie du Journal LE HAVRE.
S'adresser au bureau du Protc, 38, rue Fontcnelle.

GARDE-MAGASIN^
est demandé par Maison de café©
S'adresser au bureau du journal. (7702z)

0?iDEMANDSDesAPPRENTIS
payés «le suite, a I'ltrsprimerie (lu
Journal LE HAVRE. — S'adresser au bureau
du Prote, 38, rue Fontenelle,

m
Méi

Cinéma G anmoat
PPtf I Controleurs, Caissière
Ifïiill/l/lilïi pour soiree. — F«-mme de
ènafje pour nettoyage de Ja salie. — Se présen¬
ter de buit beures a midi.

STÉNO-DACTYLOGRiPHIE
ECOLE BRUM
28, me de la Bourse, 28 - LE HAVRE

»— (669)

mBEIAÜ 2-em"tep-om'Ia"
36, rne Joinville,

ver le linge. — S'adresser
(7720Z)

AM I Htfil? ®ne Demoiselle de Ma-
Vit Uliillillulu gasin, au courant du com¬
merce ds teinture. — S'adresser tcinturerie E. RJ-
SïOLEY,87, rue FFédcriek-Lemattre. (77233)

ONDHAM des Ouvrières
a la Uessivc du Peuple, 448, boulevard de
Graville. . 21.22J1559)

AH Jeune Fille pour tra-
vil UuüIüitllfJ vall agréalile. Pas de connais-
sónsss spécialss exigées. — S'adresser au bureau
du journal. «—

0 1ST DEïeftAlMDH

UNE FEMMEDE MÉNAGE
Pharmacia Principale, 28, place de l'Hötel-de-
Vlllc. »—

XFIÜHi' LH ï I? 23 ans, ayant trés bonne réfé-
•Il.L'ilfj FIIjLïi renees demande Place dans
Maisons bourgeoises.
Ecrire au bureau du journal, L. S., n* ICO.

(77103)

a AA ERIVfCj de Réoompense ii la per-
ï Uw I KillTuu sonne qui me procurera Lo-
semeit 3 ou 4 pièces, soit appartement, soit
maison, litre aoa/it fin janoier —E. DAVID,7, im¬
passe du Corridor. — li'éerire ou me voir vers sept
beures du soir'. 20.22 (7648z)

ONBEMANDEA LOl'ER Appartement_ garni, 2 pieces, pas do
cuisine, Monsieur et Madame seuls.
Adresser oiires bureau du journal GUSTAVE19.

20.22 (75132)

A WARDE Grand Pavilion moderne,
VLililllffj étatdencuf. extrémement conforta-
ble, garage pour deux autos. 'Beau quartier. — Henri
LABBEY,35, rue lien^-Génestai. (1356)

S'adresser,
WOiUtSct

>ur frets et renselgnements, i>MM.1.b9ttlevsF(tdestrntbcurg,Havre,

!' AfUPTF Auto-Torpedo, 2 places,
« Al lIL I fr 8 a 12 HP. Etat parfait.
Eer. prix et détails, a DAUTHUILLE, a Saint-F.o-
main-de-Colbosc (Téleph. 21). ( 821)

AVIS INTÉRESSANT
a acheter Objets Mobiliers
. Cbamtres d Catcher et Literie,
)Jets tiépareilieS, bon ou mauvats

état. Je pale le plus baut prix. Havre et environs. —
ll'écrirc ou 9'8(iie««ï è CftQGli, 98, ree Casimir-
Delavigno, fli-28 .2**4

JEBEMANDE
Salie 6 ganger, Ohj

3

A TITRE DE CADEAU

RABAIS 10%
Sur les Articles en LINGERIE & BLOUSES
M°"HENRY,76, rue de Salnt-Quentia (Angle de la rue Dicquemare)

V- :

POUR LE REVE1LLON
a la Salie des Sociétés

GRANDBALDENÜIT
organisé par !e Cerele Uyriqno
dB profit des Indigents ds la Ville du Hosru

GRAND ORCHESTRE
danses Frangaises, Anglalses et Américalnes
A minuit, M. Monsigny ehantera Minnie
Chretiens.
Ouverture des portos 9 8 h. 45
Prix d'entrée : 3 Ir. SO

Ah buffet fenn par Mme Veuve ARISTE
on soupera au Champagne.

gSENSATIONNELÜ
| UneFortunedansune«TiMBALE» i
É exposée dans la Vitrine dn Magaein des {

Cafés «EXQUIS»
I 58, Stuc Voltaire. - HAVRE !

Maison O. SHIGO
e Grganisatenr da
1 6RANDG0N00URS«GRATUIT» ETSIMPLE

dela
| "TIMBALE D'OR " |
| 20Décembreay20Mars1920
i BEHMDEB ISCCSCKKSKMT i

ORANGESDEVALENCE
en Gros et Demi-Gros
Prix trés avantageux

Fruits seos de toute nature. Noisettes,
Amandes, Airicots, Dattes, Fignes,

Raisin de Malaga, Bananes, Citrons, etc., etc.
Barlhèletny COLOM, SB, rus de lu Comédie

Livraisen él domicile
Mdgnsln citeert de 9 hearse u midi et de 2 9 7 heures

22.24 (77223)

Airini)!1 JOH Salon Loais XIV,
fliilllilïl composé da : / Canapé, 4 Fau¬
teuils. 4 Chaises.
S'adresser, 2, rue des Protestants (Qnalre-Chemins)
è partir de 10 heures.

AITIRSI' Belle Salie amangcr
ÏBMliïiSlö en chêne sculpté, Blaee en chêne
sculptée, Cuisiniers ëmailiée bleu. Brocanteurs s'abs-
tenir. — Prendro l'adrcsse au bureau du journal.

(7718Z)

AVPIWRDi? PÏA1VO étatdeNeuf,
i riiSlllu esuvres completes de Victor Hugo
reliées. Goöre-Fort.
Prendre I'adresse au bureau du journal, (7709a)

.A. VE3ST3DK.E
HOM

ayant trés pen servi
Prendre i'adresse au bureau du Journal.

(77193)

k VI? MIDI? •* «'tlx de croquet, table ü
A iIMWlilj jeu, des bougeoirs, quelqurs bibe-
lots anciens, une Voiture d'enfant, un PupHre, un
Godin, des L'heminéss, une Pendule, des Bancs en
bois blanc. — G3, rne Phalsbourg.

_(77083)

AWFliTüüS? l!e-' 11 Coupé, limousine de
luilUlïl luxe, marque Renault, 4 places,

10X12, 4 cylindres en parfait état de marche. —
S'adresser Garage LER0Y, 42, rue Lord Kitchener.

21.22.(76793)

AVPMI1II? Uandaulei Lorraine, 12 H-P.
ISjlslIllij S'adresser 15, rne Henri-
Géncstal, dc 10 ii 12 heures. 22.23 (688)

AWIMDDI? cause double emptoi, Auto
lüniPiifj Charron, 2 cylindres, 2 pla¬
ces, en bon èiat de marche. Liveable de suite,
5,BOO fr. —Docleur AUGER, Boibee (Seine-Tnfé-
rieure). 22 26 (1622)

.A. VENDRE
DARRACQ 2 places
S'adresser 83, vue Micbciet. »— (1861)

AVENDEE
S'adresser 8, i

S Cïiarriot» a 4 roues et
un Camion a roues basses,
rne Lamantine. (1866)

Avpvnnpetvtutvsect,lot
f l/iilllllj prix trés aeaniageux,
Env. 35mc. Spruce, épaisseur 38 mm.
» 80 mc. » » 76 mm.
» 105 me. Pin rouge du Canada, ép. 50 mm.
» 47mc. » » » 76mm.

Toutes largeurs.
C. INDEBETOü, agent en bois, 9, rue de la
Relne-Elisaheth, Sainte-Adresse. — Téléphone 12,
Sainte-Adresse. »—(1817)

HuiledeFoïedeMoruefclonde
NATURELLE

En vente ehoz »I. O. BEÜZEBOSC
Maison principale : 85, rue Vietor-Bugo
Succursale ■.200, rue de Normandie

X,e Havre L (1810)

AToecasiondu Jour de i'An

HORLOGERIE-ÉCLAIR
Maison KA8CHA
153, rue Ordener, Paris. Peur
15jours seulement montres ETPEHNES.
Pour hommes, montres de pocbe Ros-
kopf, 12 fr., les 3, 85 fr. ; quaitté supé¬
rieure 14 fr. 50, les 3, 42 fr. ; pour
hommes, la mëme, cadran lumincux,
19 fr., les 3, 56 fr. ; pour hommes,
montre-bracclet, 15 fr. 80, les 3, 45 fr.
la méme, cadran lumincux, 18 fr. 80,
les 3, 54 fr. ; pour dames, montres
Roskopf, 18 lr. 80, les 3. 54 Ir. Toutes
nos montres sont garanties 8 ans, mar-
ehant 24 et 36 henres. Echangëes au
besoin. Envoi c. roandat-poste ou e.

rembonrsement. 22.26 (162)

Louvre Dentaire, Docteur WILLFK3IN
SI, rne de Hetz, -I- BE figA VB E

SPÉCIALITÉS DE BONS

ïmnu cuo«,CeuHMutt».BsUae».MeU»giveh.

LA PLUS GRANDE MALADIE DU SIÈCLE
LA CONSTIPATION

feraii beaucoup moins de vktinres si ses causes, ses dangers, sea cömpSIca-
tions, ses répercussions étaient mieux connues, et stirtout mieux combattnes.
Les causes de la Constipation sont multiples : la vie sedentaire des

employés de bureau, de tous ceux qui travaiHent assis, de tous ceux o«
ceflles qui ne prennent pas assez d'exercfce ; ralimentation trop stibstaaitielle,
l'aibus <fe la vi aaide; les troubles digestifs, les maladies dit Foie qui engen-
Idrent la constipation quand elles n'en sont pas la consequence ; la Ohlorose,
t'Atonie intestinale et enfin certaines pirédispositions héréditaires.
A ces causes, auxqueMes il est souvent impossible de se soustraire, que

Öevons-nous opposer?

LEWEILLEUR,LEPLUSSUR,LEPLUSEFFICACEDESLAXATIFSLespilulesdupuis
qu5, QUOTIDIENNEMENT,

öans déranger les habitudes, assureront 1'évacHation normale des déohets.
Faute d'öbtemir chaque jour cette liberation tntestinale, les constipés

s'exposent a des complications redoutahles, sans préjutdice des ineonvénients
qu'iis doivent journeitement supporter. Tel souffre de maux de tête, de
migraines, de névralgies, de vertiges, de congestion et l'apopéexie le menace ;
tel autre digène mali, éprotwe, après les repas, des envies de dormir, de la
lourdeur, des renvois, des aigreurs, des coliques, de la sensibilité du ventre:
i'appendkite le guette ; cette jeune fille est mail réglée, souffre atroceiment
au moment des époques : die ne digère pas, se train©, languissante, rninée
par la ohlorose paree que sa constipation met obstacle a une bonne assimila¬
tion des sues nutritiifs ; cette femme est d'une excessive nervosité: elle se
plaint de Ia tête, des reins, de 1'estomac, son teint est jaune, son foie fonc-
tionne mal parce que les dédiets intestinaux et les toxkies qu'iis engendrent
exacerbent son système nerveux. Enfin, les maladies de la peau (dartres ,
iecsêma, acné, herpes, etc...), la plupart des affections du foie, des reins, ks
manifestations de J'arthritrsme (goutle, rhumatismes, etc...) ou ses compli¬
cations n'ont souvent d'aubre point de depart qu'une constipation nógligée
ou mal soignée.
Dans ses consequences comme dans ses causes,

LA CONSTIPATION
est aussi énergiquement comhanus

qu© radicalernent supprimée
FAR LE S

PILULES DUPUIS
laxatives, antiglaireuses, antibilieuses, dépuratives,
qui assurent toujours la seile quotidienne indispensable.
Constipés! Si vous avez tout essayé sans résultat,
Essayez encore

Les PILULES DUPUIS.
Elles rSussissent la ou tout a échouéi,

BIEN EXICER
dans toutes les pharmacies

Les Vraies PILULES DUPUIS
en boites de 2 francs (impót en <us)

Chaque boite porte une ëtoile rouge (marque déposée) sur le couvercle et
les mote « DUPUIS-LILLE » imprimés en noir sur chaque pilule de couleur
rouge. Dépot général : Pharmacie Bailloeuil, 109, rue Léon-Gambetta, !

GALLIA TRANSPORT
Sereiee rapids par camions autos de 4 et S tonnes

HAVRE-PARIS
ET TOUTES DIRECTIONS
Opérations de Houane-Transit

AGENCE AU HAVRE BUREAU A PARIS
III, Bsulsoard de Strasbourg 13, Rub Laflltte
Téléph. 17.73 Téléph. Bergère 41.4*3

TI) '1MSI iTIAMS Engiish and Arnerican do
I Il/sitOli/t llllilo eumcnfe, business andfa-
mily-Wlters translated and delivered the same day.
Terms moderate. English and French private lessons.
Apply in the moraine 39, quai Georgc-V, Mme
ARI0UX-CERTA1N. 19.22 .26 (794)

coramet flirts S«-1-<-« a Café, enArgent et en getal urgente, tons
lea styles. — Grand choix de Mènagèrcs
eomptètes.

LELEÜ, 40, rue Voltair®
Assortiment énorme cn Chatnes, Collier»,
Sautoirs et Braeelets en Or et Fix.
Montres et Chronomètres Lojlgines,
Zenith, Omega ct Juvenil. *
Garnitures de Cheminées, 300 modéies en
magasin.

GRANDGARAGESte-ANNE
93, Rue Lesueur. — LE HAVRE

Agence exclusive VER^IOBEL
Chassis 12/16 HP 1920

Torpedo complet s/pneus : 22,500 fr.
L (428)

PONTES DU CALVADOS
4'' Crw d5«poiiil»I®
Livrablea Domicilesansauctmfraia

Prix trés modérée
S'adresser J. PRIEUR, 60, rue de la Cité-Havraise
et 39, rue Francols-Mazeline. 20 22 (76103)

D.H.TRAIPOIMTO
Toatea Hirections

RETOURSPARIS-HAVREA PRIX RÉOUITS

HAVRE : 48, rue Thiers, Téléphone 1A.32
PARIS : Agent General, 4, rue Drouot, Téléphone

Bergère 38 .1 1.

LMeS(4572)

Pour se marier
bonnftemcnt

a son gout, grand choix
de toutes personae s
(9 sexest. — Eerice :

Mme PUll IPPF 4, we Pétrus-Maussier,m rniLirrc, st-etienjve (Loire)!
Joindvc 0.15. Diseïétioo.

m71 #9 12,13 ({Ml

-rt v»!-: r-A. défensb
_ toutes échéanees pavés de suite ainsi
;| A que tous titres, change et coupons.—
II U Basque ALLEAUME,londée en 4872.

Boulev. Voltaire, 20 bis et 22, Paris.
t!3j—3f (103)

OFFICEDlTECTIVE5/'le bavre"1"
Se cbarge de toutes Missions privées
VOLS - ENQ. AVANT MAEIA&E - DIVORCE
Conenltatioiis de 13 a 16 beuren

""""" uTs'StST"

PAPIERSPEIHTS
STOCK TRÉS IMPORTANT

PRIXTRÈSAVANTAGEUX
LIOT,30, Rue Fontenelle

»—27 (734)

Pompies h Cidre
PremiersensdelaYalleed'AageeldslassiM-IMérienre
GKANDE BAISSE IS It) PRIX
Livraison de suit© eta domicileh.rnmimIGo, Rn^de la^VaHée

Maison no vendant qus des Pommes do tout pre¬
mier era et toujours 250/0 meilleur marché qua
partout ailleurs. 14.18.22.25.29d.2.6.9.13.i6j.(732l3) .

ACHî ESAÉCRiRE
DUPLICATEURS

PRESSES A. COPIER
Michel BRUNEL, 28, rue de la Bourse.

»—(669)

10 DELADEFENSE
LI Escomptesdesuite

parI'AGENCENOUVELLE,i, r.delaClfé-Havralse
BE HAVRE.- Be 9 h. 4 7 h. tous les jours mém»
le samedi et de 9 b. a midi le diraanehe.
QHJRAUEwnment purCORRESPONDENCE

AC-IW»I



I Le Petit Havre — Lundi 22 Décembre19i9

AUCASPIUACE
5 et 7, Rue Thiers et 47 et 49, Rue Jules AnceL — LE HAVRE

flujcurd'hui LUNDI22 Décembre et pendant tout E@Mcis
1*" ~

3o!!sBibelots"
poorCadeaox

X EtrennesU'"V
B
P

R tous les Rayons
CHOIXINCOMPARABLE
AS?

icca
in .

ga gistribiitiQn<énmelledesionetsofïertsauz(Enfantsdes
(gcolesgrimairesserafaiteles26 et27gésembresurpré«
sentationdescartesdélivréespar (Messieurslesgrofesseurs.

LesMagasinsRESTEROHTOUVERTSetcepilonnellsnisn!toolsiaJournóalesLUNDIS22et29DÉ0EMBBE

BOITBOTIEUXÜËSÊRAL
A. 1HOTE

Ancienprincipal Clerc is Hotaire au Haort
61, me J.-B.-Eyrifcs, Le Havre

S0CIÉTÉSSUCCËSSMSTESTAMENTS
LIQUIDATIONSVENTED'IMMEUBLES
ET DEFONDSDECOMMERCE PRÈTS
HYPOTHECATESGÉRANCES

Pour renseignements sur Immeubles et
Ponds de Commerce éi vendre, s'adresser
au dit Cabinet de 9 h. a 12 h. et de 1*1 it,
18 h. L (1343)

EHTREPRISE6ËMÉRALEDE CHAUFFAGECENTRAL
Aux Lieux habités et A I'ludnstrle

RICHARD LI^3T
Ingénieurs-Constructeurs - ROVEN

Succursale du Havre c IS, Rue de la Paix, IS

Directeur Ft. COTTAR D
CHAUFFASEHYGIÉNIQÜEparINJECTIONd'AIRetVAPEÜB,systèmeRICHARD,brevetés. i g,
REPARATIONSen TDllS GENRES.— DEViSPROJETSSURDEMANDEGRATIS

de 5 piècés, grand
jardin, a Sainte-

A VENDRE

GELULPAVILION
Adresse, eau et électricité.
Prix ; 22,000 Ir. 1/1 comptant.
S'adresser 4 M. Métral, 6, rue Edouard-
Larue, !•» étage, Havre.

fondsdeCommerceI veedre
A CEDER

CAFÉ-BASRESTAURANTKï
principale, gros
loyer. Long bail.

chiiire
—Prix
d'affaires, avec
38.000 fr.

petit

IMPORTANTEMAISONINKeubléeenlièrement re¬
mise a neuf, 24 pieces, quartier recherché. —
Confortmoderne, eau, gaz, électricité. Prix
tl débaltre.

GRHDEBRASSERIE.RSÏÏ3ÏÏ;
situées de la ville. trois étages exploités. Affai¬
res forcées. Recettes par jour, de GOÖa 1.000 fr.
Prix : 80.000 fr. Facilités.
S'adresser a M MÉTHAL, 5, rue Edouard-
Larue, premier étage, Havre. i.l.ïj.

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETER an Fonds
is Commerce, aaressez-vous en route confiance
au Cabinet de li. J.-ii. CADIC, 231, rue ae
Hormandie, au Havre, En lui écrivant une
simple iettre, ii passera chezvous. 12—. (5312)

POUR Lk FEMME
Toute femme qui souffre d'un trouble quelconque de la Menstrualiou,

Régies irrégulières ou douloureuses, en avance ou eu retard, Pertes blan¬
ches, Maladies intórieures, Métrites, Fibrome, Salpingite, Ovarite, Suites
de couches, guérira sürement, sans qu'il soit bespin de recourir a une
operation, rien qu'en faisant usage de la

JOUVENCEDEL'ABBESOURY
uuiquement composée de plantes inoffensive» et jouissant de propriétés
speciales qui ont été étudieeset expórimentées pendant de longuesannées.
La .S®3JVEBfCE «Se I'Abhé S©U 5?Y est faite expressément

pour guerir toute,s les maladies do la femme, Elle les guérit bieu paree
qu'elle débarrasse l'intérieur de tous les elements nuisibles ; elle fait cir-
culer le sang, décongestionne les organes, en mènre temps qu'elle les
cicatrise.
La .SOLVE ATE de l'Altbé MOÏ'BÏV

ne peut jamais être nuisible, et toute personne
qui souffre d'une mauvaise circulation du sang, soit
Varices, Phiébites, Hémorroïdes, soit de l'Estomac
ou des Ncrfs, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements,
soit malaises du Retour d'Age doit, sans tarder,
employer eu toute confiance la
JSOSJVEATE de 1'AïiEé §OÉBL

car elle guérit tous les jours dos milliers de déses- Exiger ce portrait
perees.
La JOtJVEKCE de I'Abhé SOURY se trouve dans toutes les Pharma¬
cies, le flacon 5 fr. TO plus impót O fr. «O total 6 francs ; franco gare,
, Le.sdhatre flacons 21- fr, franco gare contra mandatposte adressé
a ia Pharmacie Mag.DüMOHTlER,a Rouen.

I Bien exiger la Véritable JOUVENCE de 1'ABBÉ SGUH.Y~~

(Notice eont.enant renseignements gratis)

mmmm
A VEIM.ttRE

G9ÏR&SSEZ-YGUS!
YOtre Gorge, vos Bronches, vos Poumoa®
ea les défendant, eu les préservant
par l'aatisepsie volatile des

PastillesVALDA
contre les dangers du froid, de l'humidité,
des poussières, des microbes.

PoyR soigneTiefficacement
Rliumes. Manx de Gorge, Bronchites, Grippe, etc.

EMPLOYEZ LES

PASTILLES WÜLi
remède respirable antiseptique

Mals 11 faut AVOIR SOIN DE BIEN EMPLOYER

les PastillesVALDA Véritablesseul.esrêellementeffioaces
vendues uuiquement en BOITES de 1.90

portant le NOM

VALDA

LIQUIDATIONDESSTOCKSAMtRICAINS
119, Quai Ledru-Rolliu. — I.U MANT,<»

10,000 Douzaines CHAUSSETTES Laine trés bon état, peu usagées,21 ir, ladouzaino j
(minimum 10douzaines). f
<40,000 MAILLOTS et. CALECONS bonne qualité, peu usagés, 36 fr. la douzaine.
3,ÖOO VESTES et PANTALONS toiles bleues trés solides, trés bon état, 6Öfr. la douzaine.
6.000 Chemises Amérieaines kaki, bon état, au prix de 6 fr. l'une. ün lot do belles
Couvertures kaki pour faire de bons vêtements. Prix trés avantageux. Envoyez vos commandes
6ans tarder pour être servis. — Paillasses dépiquées, lavées ou non, et nombreux autres articles
trés avantageux.

OCCASIONS
2 tours ordlwaïre» banc droit, E. P. : 2 m. ; H. de P. : 310 a 325 m/m.
5 tours "Ciuiatet " pouvant percer et poingonncr un diamètre de 80 m/m.
4 tours " (iuillrt " avance automatique, Al. de P. : 200, E, P. 300,
4 tours " Lo SwJisg " H. de P. : 70, E. P. : 1 m 750.
4 maeliinea a Gieter " Bonliey "•
Un lot de erïes de 4 a 12 tonnes.
i moterar gas? pauvre 130 HP " Campbell type ciectrique, parfait etat, instal¬
lation compléte, visible en marche.

t motenr gaz de ville 7 HP « Simplex ».
1 machine A tapriir « Willans », 45 HP.
1 diaudière k vupciir semi tubulaire, genre marine, 270 mq. de surface de ehauffe.
2 gazogènes, 20 et 30 IIP.
1 presse hydraulique avec pompe a main,
i séparateur de colza.
5 apïatisseus> " Bodin ".
3 malaxeurs verticaux.
4.000 kil. Jets de bronze, laitom hdéeolleter, plagues lailou «fbraiaee
Un lot tnyaux foute a raccords pour canalisation, gros diamètre.
50.000 kil. fers d'oceasïon, tous profils.
2.000 kil. KA de Ser.
15.000 kil. ebaines.
Un lot courroïes depuis 130 m/m.
50 réservoirs k eau toutes dimeusions.
Paliers, ponlfee, arts-es, eneinmes, métanx, etc»
100 xoiiures et ebariots a 4 roues, bon état,
1 eisaille de lerbiantier, bati en fonte, longueur des lames 0 m . 75.

S'adresser chez A. ABJURE «fc €■>,30, Rue Demidoff, LE HAVRE.

CaMaetSeII.RIYIÈREBtMARCADEY,109,DouI.deMoirg
RiMWHÉWifT entreprise d'importance moyen-
LAMilf li ™Msii ne, belle clientèle.

RESTABRASTPOPEASBE 'Z
puis plus de 50 ans, afiairo de 1" ordre.
l'JF4t}ft^ï^TOï!'K)iIE, Hiabeloterie, beau ma-
WAftUlj SiIniiuiJj gasin, pieiu centre du com¬
merce.
nipé nin 20 Chombres meubïes,
baili"0llll quartier Notre-Dame, installation
moderne. Gras benefices.
fBl/PUBT Ï1 Liquiiles a emportcr, affaires
JjOLI/IliEi 50,000fr. par mois, maison facile a
diriger avec peu de personnel.
«ir-.A Brasserie Se trés bonne
lilki ij maison, materiel important, inoteur élec-
trique.
fBACCT1 ITT/- 11517 sanB connaissane.es

Lil ï ÜiliJj spéeiales, nécessitant
un capital ae 250 a 300,000 fr. Bënéfices trés élevés.

500 francs par jour, pau de frais
généraux, long bail .
trés réputé, faisant gros¬
ses recettes.

l'un des meilleurs du Havre, af¬
faires forcées.

SALAÏSONS
CAFÉ-LIMONADE
TABAC-BAR
ÏIATFÏ avec service de gare danschei-
HUliiij lieu de Cautou, feires et marches
importants.

MEECERIE
IÖTELRESTABRAHTau centre," installa"
tion moderne, 14 chambres pour voyageurs.
FAFF1 KA® admirablcment situé a l'encoigriure
liöl li " EM de deux ruesdesprincipales.alfaires
150 fr. par jour. Prix avantageux.
SSTT'iCIt-fcTüS" Maisons el Pavilions
fiiëiaiiilJl'ia ttsteumé»

Bonneterie-Chanssures
ancienne maison, bonno clientèle.

trés bel emplacemon

Nombreux autres Fonds de toute nature, a des prix
divers. « FACILITÉS DE PAIEMENT.
S'adresser A MM. RIVIERE et. MARCADEY.

Si vcus voulez VENDUE vos
IMMEUBLES, soit comptant ou
en rente viagère adrsssez-vous
en toute confiance d

i'ElndedeII.A.VILLEBHGD
2, Plaosfies Halles-Centrales,2
HE HA VEE (Ier Etage)

A VENDREds suite #

PstiteMAISONsur cour|
de 6 pièoes, buanderie ^

Quartier Saint-Joseph éi.

Frix: 14.000 Francs ^
Pour treiter, s'adresser a I'Etude de M.A. «5b
VILLEBHOD,2, place des Halles-Centrales, V
Le Havre, 1" étage. £&

A LOUER de SUITE
Pour Fin Janvier (3* Etage)
Plein Centre, bel emplacement

APPARTEMENT4PIECES
Plus CABINET de TOILETTE

DÉPENDANCES
Eau Gaz Électricité
Pour visiter et traiter s'adresser a I'Etude 1
de M. A. Vii.lebrod, n* 2, place des
Halles-Centrales, Le Havre 11" Etage) .

MAISONde5 Etages
Qiwrtier St-Vincentde-Paul
Louêe sans bail

Valrar : S©®,®9® iiraracs
On traiterait seulement pour 80.000 fr.,

moitié comptant.
Pour traiter, s'adresser a I'Etude de M.
A. VILLEBHOD, 2, place des Halles-Cen¬
trales, 2, Le Havre, 1" étage.

A VENDRE 4 /' amiable

OuatrsPetitesMAISONS
è. SANVIC

ie ehaeune 4 piècss, dépendances
5"ris, t V ,50G ir. chaque

Pour traiter, s'adresser i I'Etude de M.A.
VILLEBROD, 2, place des Halles-Cen¬
trales, 2, Le Havre, 1" étage.

0 A VENDRE
f a IYIONTIVILLIERS,présdela Gare

Terrainde8G0m.
édifié d'ane CABANE

Prix : 8 SOO fr.
Pour traiter, s'adresser 4 ('Etude de M.
A. VILLEBROD,2, place des Halles-Centra- W
les, 2, Le Havre, 1" étage. ^

A. VENDRE
quartier Saiat-Vincent-de-PauI

40.000 Francs les deux
Pour traiter, s'adresser a I'Etude de M.A.
VILLEBROD,2, place des Halles-Centrales,
Le Havre, i" étage. "

AVEIDREDESUITE
650HiresdeTERRAIN

©n VILEE
STATION du TRAMWAY
Prix 33,000 Ir. .Vkt-t

Grandea FACILITÉS de PAIEMENT 1
Pour traiter s'adresser a I'Etude de M.
A. Villèbuo», n' 2, place des Halles-
Centrales, Le Havre (!"' étage).

i A VENDRE, A GRAVIULE
Trés en hauteur

MAISON
9 grande s pile es — 350 m. de terrain
lAfer© a Paquss 19SO
Prix : 18,000 fr.
Pour traiter s'adresser a I'Etude de
M. A..
trales.

Pour traiter s aaressor a i luuae ae
d. A..VILLEBROD,2, place des Halles-Cen-
rales, 2, Le Havre, 1" étage.

mm
A VENDRE A GRAViLLE g
H Pour le prix du terrain J

I MAISON0QVR1ÈRE
1 'i.'

«1© 8 pièees
Pril: 9.000 Ir., 1/2comptant
Pour traiter, s'adresser a I'Etude de M.
l. VILLEBROD, 2, place des Halles-Cen-
trales, 2, Le Havre, 1" étage.

A VENDRE, a l'amiable
A Ignauval (Sainte-Adresse)

JARDINds609metres
ET CABANE

Prix ; 13.ÖOO Francs
Pour traiter, s'adresser a l'étude de M.A.
VH.LEBROD,2, place des Halles Centrales,
Le Havre, 1" étage. R|

VENDEEDE SUITE

MaisonGovnère
A BLÉVILLE]

3 belles pièces, cour, station du tramway

Prix : 6,500 fr.
Pour traitor, s'adresser 4 I'Etude de M.
A. VILLEBROD, 2, place des Halles-Cen¬
trales, 2, Le Havre, 1" étage.

A VESÖEiE a SAMY1C
Station du Tramway. — Se preseer

Petit PAVILLOM deS pièces
Belle cave, eau, gaz, électricité, jardinet
Prix : S6,000 Ir.

PlusunGARAGE pourAutomobile
Prix : 33,000 Ir.

Pour traiter, s'adresser a I'Etude de
M. A. V iia^eeou, 2, piace des Haltes-
Centrales, LS HAVRE, V' étage.

I
PAVILLON
üuartier Saint-VinDent-de-Paui

10 pièces, caves, jardin, eau, gaz, électricité
Prix : 48,000 francs

Pour traiter, s'adresser a I'Etude de M.A.
VILLEBROD, n' 2, place des Halles-Centra¬
les, 2, Le Havre, 1" étage.

A VENDRE (Libre a Paqaes)

MAISON de 4 Etages
Dix-huit pièces et Boutique
Valeur : 100,000 fr.

Ou traiterait seaiement pour 60,000 fr.
Grandes facilités de paiemeut

30,000 fr. comptant seulement
U-teryifsant peur Maison meublée
Pcui 1 --«er, s'adresser a I'Etude de M.
A vuitfiROD, 2, place des Halles-Cen-
rales. i. Lr Savre, 1" étage.

OFFICECENTRAL
L. ESTÈVB, Directeur
7H9 rue Victor-Hugo,

LE HAVRE

CessiondunCafé-Débit
Quai de Saone, u' 17, — Le Havre

/ «.Aux termes ff'un acte s. s. p. Madame Laura
Mokel, demeurant au Havre, quai do Saöne, n' 17,
ft vendu a une personne y dénomméo son fonds de
commerce de Café-Débifa exploilé a la dite adresse
avec les cléments en dependant.
Prise de possession le 2 janvier 1920.
Domicile des parties est élu au Havre, 78, ruo
Vidtor-Hugo, au Cabinet de M. ESTÈVE,
directeur de l'Office Central, oü seront regueü
les oppositions, s'il p a lieu, dans les dix jours dn
deuxiéme avis qui paraitra dans le présent journal.
(Premiere Insertion).

Cessiond'unCafé-Débit
Cours de la Rèpublique, n' 44. — Le Havrs
Aux termes d'un acte s. s. p. Madame Féilcitó
Montrkbk, veuvo de M. lean Francois Lf. Diuam
demeurant au Havre, cours de la Rèpublique, n' 44,
a vendu a unb personne y dénommée son fonds da
commerce de Cnfé-PéM/exploité 4 la dite a(lresss
avec les élémentsen dependant.
Prise de possession le 3 janvier 1920.
Domiciles des partios élu au Havre, 78, rua
Viotor-Hugo, au Cabinet de M ESTÈVE,
direoteur de l'Offioe Central, oil seront regues
les oppositions, s'il y a lieu, dans les dix jours du
deuxieme avis qiü paraitra daus lo journal. (Pre¬
mière insertion).

Cessiond'nnCafé-Débil-Jlenblés
Rue Jacquee-Gruchet, n' 19. — Le Havrs
Aux termes d'un acto s. s. p., M, LucJen
Tack, demeurant au Havre, rue Jacques-Gruchet,
n' 19, a vendu 4 uno porsonne y dénomméo soa
fonds de commereo de Café Debit-Meubtés, ex-
ploité 4 ladite adresse, avec les elements en dépen»
dant.
Prise de possession le 5 janvier 1920.
Domicile dos parties élu au Havre, 78, rue
Victor-Hugo, au Cabinet de M. ESTEVE,
Directeur de l'Offioe Central, oü soront repues
les oppositions, s'il y a lieu, dans les dix jours du
présent avis.

(Deuxiémeinsertion ,)

Cessiond'unCafé-Bébit-Jïeublés
Rue de Metz, w 19. — Le Havre
Aux termos d'un acte s. s. p., Mme veuve Am,and»
Kiiial, demeurant au Havre, rue de Metz,
n' 19, a vendu a une personne y dénomméo soa
fonds de commerce do Cafè-Dêbit-Meuhlêsexploité a
ladite aiiressü, avec les éléments en dépondant.
Priso de possession le 31 décembre 1919.
Domicile» des parties élu au Havre, 78,,ruö
Viotor-Hugo, au Cabinet de M. ESTÈVE»
directeur de l'Offioe Centred, oü seront recues
les opposi lions, s'il v a lieu, dans les dix jouis du
present avis.

(Deuxiéme insertion.)

FONDSA CEöERLESUITE
-RESTAURANTf AÏT-B KST AÏT!) S.KT Meubiés —Trés

liHïti iUAlAtjlUUÜl bien situé dans lo cea-
tre. Recettes journalióres 450 (r. par jour.
Prix 39.000 francs. Facilités.

avec ii Meublés et Bella
Brasserie «le (lid re Affat*1

res 30 par jour, —Prix 36. ©OO francs.
f AF® DAB Trés bonne affaire, prés l'Hólei do
will L"JJHï4 Ville. Joli logement personnel.
Prix 18.000 francs.

Dans le centre. — tö
chambres et jardin. —

Confortmoderne. — Prix 15.000 fr. comptant.
tfDRTBïr ïl^BIT i'rés ff" Theatre, petit'
firlULnU-DLfill loyer, long bail, travaillant
bien. — Prix 9.00© francs.

Quartier Hotre-Dame. AP
faires 150 ir. par jenr,

Prix B.OGO francs.

GAIÏ-DÉBIT

PAVILLONMEIIBLÉ

ÉPICEBiE-DÉBIT
Prix At.üOO francs.

ÉPKERiE-CRÉMEMEPrix 3, SCO Iranci

S'adresser, É. Estève, Office Central, 78, rus
Victor-Hugo, 78, Le Havre.
Renseignements gratuits

.A. Céder
Prés Hotel «le Ville

JoliCaféet deuxMeublés
Coin de Rue

Affaires SOO fr. par jour
S'adresser AGEIVCE COMMERCIALE,
130, rue de Paris, 130, Lo Havre

tl3j (1273)

J*,. C3éc3Le>2P
Dans 1© Centre

Papsterie,ieresrieet Journaux
Loyer SsSO fr. Petit Logement
K"x-ixL : 5,©©0. — Se presser.
S'adresser AGEiVCE COMMERCIALE,
130, rue de Paris, 130,Le Havre

CabinetHenriBECKER
39,m fienry&énestal(AnclenaeraeJoinville)

FONDSA CÉDFRDESUITE
BEADPAVIUONchambres, rapport 800 fc,
par mois. — Prix 36, ©O© francs avec facilités.

GRANDPAVILLON22 chambres luxueuse*
ment meublées, salie (le bains. Rapport 3,000 francs
par mois. —Prix 60.000 francs avec facilités.
re i rpAxi yjfriïTSr VV chambres, trés bon
MÜIijylv rJJjeJ,DL£i£i mobilier. Rapport 1,009
francs par mois. — Prix 25, ©OO francs, falicités.
pn i §n rirt.ntCIT Mcuhiés aveo
ItKAwII tttlH Hliöli forte lïrasserie
de Cidre, quartier de l'Kure, 24 meublés, rapport
1,200 franes par mois, affaires 1,000 francs par jour.
Prix 60,000 francs, moitié comptant. Bonne oc¬
casion pour Brasseur.
PAFP HrDTS1 Brasserie de cidre, affaires
LAl I 300 fr. par jour, prix 25, OG©
fr., moitié comptant.
PAPP TAPBIT aoec Gmeublés, affaires 100 fr.

par jour, prix 9.000 fr. aveo
facilités.
fFKTIÏ fAF^-BAB quartier central, beau
uLlulL Lal Ai Siiilt logement, affairos 130Iri
par jour, prix 16, ©GO fr., avec facilités.
rHIft1*» vr TtÉOTT quartier central, affairesmLMlrfJJLDli 130 fr. pal'jour,prix
6.GOO fr.

ËPiraffi-aÊMERIE-PEBÏEilKS
affaires 900 fr. par jour, enaclgnure rue principalej
clientèle de choix, prix 15,©OGfr., avec facilités.'
nATvj irfpnir quartier central. Cuisson 16
JffLfDliHH uLÜIju poches par semaine. — Prixi
1 ,öüO fr., moitié comptant.

GRANDELIBRAIRIEventè cartes illusirées»
Affaires 300 fr. par jour. Prix "0,00© Ir.
rtHfFBlf DFDTT avec bello Brasserie do
LI £LLRlL~iJLM! Cidre. Affaires 500 fr. par
jour. Beau logement. Prix 15,000 Ir.

Grand ohoix d'autres Fonds de Commerce da
toutes sortes danB tous les quartiers du
Havre, ü céder de suite, aveo grandes faci¬
lités de paiement.
Kenseignements ^ratuils
S'adresser au Cabinet KÉC1IER, 39, rap
Henry-Gsnestal, ancienne rue Joinville, au Havre.

av HÉCjlf)!1 roprendre Fonds de Commerce
Vil llfitvllilCj avec licence, au bord do la mei'
ou : u centre. Aeences s'abstenir.
Kcru'tt bureau du journal GUSTAVE19.
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