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LaMoralsdesElections
La première morale a tirer des
elections, c'est qu'il y en a eu vrai-
ment trop a la fois, cette année. Le
chijffre des votants, qui n'a jamais été
tres élevé au Havre, qui était de 6 o
pour cent des inscrits pour les elec¬
tions legislatives, est descendu a 35
pour cent dimanche dernier. C'est la
la raison du seul échec que nous ayons
enregistré , celui de M. Debreuille que
regrettcront, tous ceux qui aiment
Voir confier les intéréts publics a des
hommes sérieux et consciencieux. Les
socialistes havrais, pour qui la pré-
sencc dun des leurs au Conseil géné-
ral était un fait nouveau considérable,
se sont dérangés ; les autres ont
cédé a la lassitude, prouvant sans
doute aussi, par la, qu'ils n'cnt pas
la terreur du bolchevisme.
Cette abstention des é 'ecteurs est tres
eritiquable, certes, mais nous espérons
bienque leur vertu civiqae nesera plus
jamais mise ct line pareille épreuve,
par l' accumulation dé tant de scrutins
successifs — cinq et même sept, pour
mertains d'entre eux, en comptant les
élections a la Chambre et au Tribunal
de commerce — sans parler des élec¬
tions sénatoriales a venir.
Sauf dans le 4" Canton, nos candi¬
date ont. été élus partout oil ils se sont
présentés et nous conservons tous les
sièges qui appartenaient aux republi¬
cans de gauche. M. Arnaudtizon a
même enlevé, en plus, celui de M. Mas-
selin et nous saluons avec plaisir son
entrée au Conseil d' arrondissement,
ainsi que celle de M. Leconte. Après
le succès de M. Coty, que nous avons
déjd enregistré il y a liuit jours, nous
nous félicitons, d' autre part, de voir
rentrer au Conseil générai des hommes
qui ont déjii si bien honoré leurs man¬
date, comme MM. Acher et 1'r ofiche t.
Ce succès comporte aussi sa morale.
Vcnant après les élections municipales,
il signifie que si beaucoup d'électeurs
havt ais, aigris par la guerre, comme
tout le monde Vest plus ou moins, ont
voté pour celui qui a su exploiter,
avec plus de passion que d'équité, le
mécontentcment populaire, cependant
ils n'ont pas change d'-orientation
politique. Les questions purement
locales écartées, ils ont voté de nou¬
veau pour ceux dont ils ont apprécié
depuis longtemps, en même temps que
fer mes convictions républicaines, la
competence et le bon sens qui les éloi-
gnent de toute surenchère démago -
gique.
Une dernière legon se dégage, selon
nous, des élections législatives qui ont
évidemment injlué sur les autres. Nous
n'avons pas a nous en plaindre, dans
notre département, puisque les répu-
blicains de gauche ont obttnu autant
de sièges qu'ils en possédaient aupa-
ravant. Mais il serait vain de dissimu-
ier que, pour l'ensemble du pays, les
élections ont marqué un gain sensible
de la droite. L' origine en a été dans
les vices mêines de la loi electorale,
qui a provoqué des coalitions plus
ou moins heureuses, par sa prime a
la majorité, puisque dans bien des
départements, il s'agissait, pour tel
oil tel parti, d'être ou de ne pas
étre. Nous souhaitons vivement qu'une
nouvelle réforme du scrutin vienne
remettre de la clarté dans la situation
politique, ce qui est de Vintérêt de tous,
et rende partout leurs coudées fran¬
ches aux républicains qui ne veulent
ni de la revolution ni de la reaction.
C'est, en tous cas, l' attitude que
nous entendons observer ici, avec libé¬
ralisme certes, et en nous souvenant
des legons de l' « Union sacrée », mais
en considérant toujours que la Jlépu-
blique ne peut être mieux servic que
par ses plus anciens servitcurs.

Caspar- Jordan.

ELECTIONSJANTONALES
Rcmereiemeuls
Mes chers Electeurs,

Vous m'avez, pour Ia einquième fois,
fionfiéIe soin de vous représeuter au Con¬
seil générai.
Je vousen remereiedu fondda coeur.
Toute ma reconnaissance et tout mon
dévouementvoussontacquis.

F. ACHER.
ConseUkrgénérai.
* #

Mesciters Concjtoyens,
Je reinercie bien sincèrementles 1,407
élecieursqui ont bien voulu, au scrutin de
dimanche dernier, m'accorder leur con-
fiance.
Je n'ai pas besoïn de répéter que tout
mon dévouemeut est acquis a la défense
des intéréts de la Villeet du Port du Havre
et, en particulier, a ceux du premierCan¬
ton duHavre.
| five la RépubliqueI ViveLeHavreI
Vivele 1" CantonI
L. ARNAUDTIZON,
Copwilierd'arrondissement

AUCONSEILSUPRÈME
Le Conseilsuprèmedes alliess'est réuni hier
matinau quai dOrsay, sous la présidence de
M.Clemeoeeau.La delegationbritanniqueayani
recudesori gouvernementles instructions né¬
cessaires,le Conseila repris l'examendes répa-
ralionsa exigerdel'Allemagne,en compensation
des naviresaétruitsa Scapa-Flow.
Le conseila arrêté to sonsde la réponse qui
vaêtre taitéau gouvernementallemand. La ró-
daetionde cette réponse,qui parait devoir être
assezcoarte,aétépréparée,hier après-midi,parle
secretariatgénéraido la Conférence.Losdetails
techniquesqui peuvent y figurer font l'objet
d'unc reunionque les experts navals des allies
ticnuentau quai d'Orsay, a quatre heuros de
l'après-midi.Letexledéliuitildoitêtre arrêté par
les chefsdosdélégationsalliées.
Apresavoirétéapprouvée,la réponsesera re¬
misea ia delegationallemande.Onne sait natu-
reüementpas si celle-ci répliquera immédiale-
ment ou si elle jugera nécessaire, comme l'a
déjafaitM.de Simson,d'allerdemanderde nou-
vellesinstructionsa lierlin.
li est probabloque,lors de la remisea ladele¬
gationallemande,la réponsedes allies sera ac-
compagnéed'un comruciüairo,verbal.
Le Conseilsuprème s'est encoreoccupéhier
matindu tarif douanierallemand.Onsait que le
gouvernementallemand,après avoirrenoncea
perccvoirlesdroitsde douaneen or, a envisage
un relcvementde son larif. Le Conseilsuprème
a adnjiseu principe quo ce rclèvomentpourra
avoir lied, danslamesnreoüla Commissiondes
réparatioQSjugeraequitablede tenir coinptede
la depreciationsubiepar la monnaieallemande.
Enfin,le Conseila décidéd'cnvoyerune Iet
fre au gouvernementroumain,pour lui deman¬
der Ia statistiquode sonmaterielroulanl.
Aueunerencontre n'est actuollemont.prévue
eutre les représentantsdes allieset M. de Sim¬
son, directeurau ministère allemanddes affai¬
res étrangères.
Le Conseilsuprèmea decideen outrequedes
uégociationsserontengagéesavec l'Allemagnea
proposdesprohibitions d'imporlation qu'ellea
edietées,prohibitionsqui paraissent particuliè-
remeritdirigéescontrclo commercefrancais.
En raisondola séancequedoitteriir le Con¬
seil desministres,la prochainereuniondu Con¬
seil suprèmea été fixéea mercredimatin,
LOccupationdesZonesduPlebiscite
La delegationallemandea fait parvenir au
secretariatgénéraide la Conférencedes rensei-
gnementsrelatifsau raviteiilemontdes troupes
alliéesqui occuperontles territoires soumisau
plebiscite.

L'AGITtTIOHDESSINN-fEINERS
Un Journal sacoagé

Unecinquantaiuède sinn-feinersont pénétré
dans les bureauxdu journal nationaliste irlan-
dais,VIrish Independant,et revolver au poing,
ont ordonnéau personnel de la redaction de
inettrehaut les mains Ils ont ensuite brisé les
rotntivfiset ont déclaré : « Vous pouvezvous
considérercommesupprimés pendant quelque
temps.»
La causede Fattaqueseraitdes commentaires
défavorablessur lemouvementsinn-feiniste.
li n'y a eu aucunearrestation.
(IIconvientde rappelorquele gouvernement
britanniquea supprimé, il y a quelques jours,
le principaljournaldes simi-fein).

L'Affair1© Caïüaux
_Tia été annoncé que le gouvernementavait
i'iiiteiiliüade prendreuu décret renvoyant l'af-
faireCaillauxdevantune nouvelleCour de jus¬
ticequiserait cónstituéopar le nouveau Senat
éiu aprèsle renouvellementdes deuxséries sor-
tantes et des membresdécédésde la serie A.
Oncroit savoirqu'il n'a jamaisété questionde
décret et qu'aucontraireIe gouvernementdépo-
scrait trés procbainement,peut-être domain
même,sur IebureauduSénat,un projet de loi
modifianti'article2 dola loi du 10 avril 1889
sur la compositionde la Courde justice.
Onajouteraita eetarticleunparagraphestipu-
lant qu'en cas de renouvellementpartieldu Sé¬
nat, its membresde l'Assembléenouvellement
élus seraient admisa siegercommemembresde
la Courde justice.
^Onne croit pas, dans ces conditions,que la
Courde justice puisse sieger lo 14janvier, le
Sénatse réunissantle 13janvier,il n'aurapas le
tempsdc coustituersonbureaudéfmitif.
Coserait done le présidentd'age qui devra
présiderl'audiencedu 14janvierpour demander
le renvoia uncdate ultcrieure.
* ■ 1 1" I ii

20.000MliiionnalresauxEtats-Unis
Suivant le correspondent de la Westminster
Gazettea New-YorK.les statistiques publiées
par 1'administrationdes contributionsindiquent,
que les Etats-Unispossèdentactueliement20,000
millionnaires.Ce nombre s'accroit,d'ailleurs,
rógülièrementau taux de 2,000par an.
La categoric des millionnairescomprenddes
ciloyensdont les revonus depassentun million
dc dollarspar an.
Depuisle début de la guerre, le nombredes
millionnairesa augmentsde 12.000.

EN QUELQUES MOTS
— M.Tardieu, ministre des regions libérées, est
arrivé hier matin a Nancy.
—Oouze polytechniciens, titulaires dJune bourse
(Tétudes qui leur a été attribute par le French He-
roos Lafayette Memorial Fund, s'embarqueront a
destinalion de New-Yorlt.
— La nuit dernière, route du Moulin-de-Cachan. a
Arcucil, René Schmoll, chaudronnier, a tué de l hal¬
les de revolver Mile Jeanne Geoaren, 21 ans, blan-
chisaeuse. Le meurtricr s'est ensuite tué d'une bafle
— L'académie des sciences a célébré l'anniversaire
de sa fondation.
— A Budapest, cinq nouvelles condamnations 4
mort viennent d'être prononcées contre des commu¬
nistes accuses dc vols, pillages et executions illé-
gates.
— L'anoien president du Conseil espagnol, M.San¬
chez de Toca, a été biessé dans un accident d'auto-
mobiio.
— Le trafic des voyageurs sera suspendu, en Hon-
grie. du 24 décembre au 1°' janvier.
— Parmi les obiets volé.rque viennent de restituer
les AUemands, il y a une toile de Boucher et uu ta¬
bleau de Theodore Rousseau.
— On mande de Varsovieail Times, que M.Patck,
ministre des affaires étrangères tie Polygue. vieudra
iuccssauuucat a Paria

Dernière
sas Heure
LaRéponsedesAUiésè FAHemagne
Ptr-lt, 21 décembre. — Les représentants des cinq
grandes puissances, MM.Hughes Wallace pour les
Etats-Unis, sir Crowe pour la Grande-Bretagne, Mar-
lino pour 1'Italië, Matsui pour le Japon, se sont mi¬
nis ce soir, a 19 heuros, sous la présidence de U.
Clemenceau dans son cabinet au ministère de ta
guerre.
mm.Louchetir, Loygues et Dutasta assistaient 4 la
séance.
Les représentants allié3 ont arrêté déflnitivement
le toxte de la réponse des alliés 4 la note allemande
remise lundi dernier par Ie baron von Lersm-r.
Ce document sera ferrne de ton et marquera netle-
monl au gouvernement aiicmand ia néeessité, s'il
yeut montrer sa bonne foi, de signer le protocole du
1" novcmbre contenant rengagement par l'Allema¬
gne de réaliser les clauses de 1armistice inexéc.utées
jusquo 14et de fournir aux alliés 400,000tonnes de
materiel de port pour compe.nser la destruction des
lindes de Scapa-Fiow.
Toutefois si, comme les experts navals allemands
1ont aflirmó dans leurs entrctiens avec les techni-
ciens alliés, il était confirmé, par une enquête des
Allies, quo lo matériel réclamé par eux ne concorde
pas avec celui qui exisle réellemcnt daris les ports
allemands, il en serait tenu compto en déduclion.
C'esl 14uno solution strictement equitable.
M. Dutasta, secrétaire générai de la conférence de
Ia paix, procédera demain matin a 10 h. !/t, au mi-
mslóre des Affaires étrangères, a la remise do celte
note 4 M. le baron von Lersner et Taccompagnera
d'un commentaire verbal.

LeRésult&tdesElectionsGantonales
Paris, 22 décembre. — Le premier tour de scru¬
tin pour los élections dos Conscils gónéraux n'avait
donné des résuitals complets que dans buit départe¬
ments : l'Arióge, l'Eure, l'Eure-et-Loir, la May«mie,
1Orne, le Tarn-et-Garonne, le territoire de Belfort et
les Vosges. Dans tous les autres départements. 11y
eut lieu de recourir 4 un second tour do scrutin. Le
nombre dos ballottages s'élevait a 273.
Le second tour do scrutin qui a eu lieu hier a
donné les résullats suivants :
Sont élus : consorvatours et membres de Faction
liberale, 27 ; républicains progress! stcs et républi¬
cains dc gauche, 87 ; radicaux, radicaux-socialistes
et républicains socialistes, 103 ; socialistes unifies,
43. Total, 265. '
II manque deux résullats du Haut-Rhin ot quatre
de la Marne pour lesquels il faut attendre le dépouil-
lement des voles des réfugiés. Deux éleélions sont
contestées, Tune dans la Charente-Inférieure, l'autre
dans la Creuso.

LaRedditionde la Placede Maabenge
Paris, 22 décembre. — Le capitaine Mangin-Boc-
quet, rapporteur au 2' conseil de guerre, s'est oc¬
cupé aujourd'hui do la reddition do la fflac©dc Mau-
bauge et a entendu le capitaine Ronel qui, le 7 sep-
tembre 1914, lors do la reddition de la place, a servi
d'interprète entre le quaitier générai francais et
l'état-major allemand et a parficipé 4 la redaction
du protocols preliminaire du traité de reddiüon.

UüIttcidsatGermane-Asglais
Mile, 22 décembre. —On mande de Berlin que le
lieutenant Sperman, membre de la mission militaire
anglaise, a été victirae d'une attaque samedi. M.
Noske, accompaguë d'un adjudant et du président
de police, s'est présenté ce matin au chef do la mis¬
sion pour lui exprirner ses regrets relativement 4
eet incident.

Les Promotionsdans l'Anaée
Paris, 22 décembre. —Le Journal ofpcielpubliera
demain los tableaux d'avancement pour les grades
de colonels, lieutenants-colonels, commandants et
assimiics (armee active 1919-1920).

LeeMuiüésetlesCcmmisslonsdeRéforma
Paris, 2t décembre. — En vue d'éviter un nou¬
veau déplacement. aux mutilés ou malades et, après
examen des experts jugeant inutile de se présenter
devant la Gommission de réforme, le rè.glement d'ad-
ministration publlquodu 2 septembre 1919, dans son
article 10, a prévu que celle-ci pourrait statuer sur
pieces quand les intéressés auraient lait connaitre
au président de cette Commission leur intention de
ne pas se présenter.
A eet eflet, après expertise et après avoir pris
connaissance des propositions dont. ils sont l'objet,
les anciens militaires peuvent signer la formule sui-
vante :
« Lo soussigné, après avoir été examine par les
médecins experts du centre de réforme en vue de
ses droits a une pension et après avoir pris connais¬
sance de leur proposition, declare les acceptor et re-
noncer a se présenter devant la Commission de ré¬
forme a laquello il demande de statuer, sur pièces,
a son sujet, sous réserve que la decision de cette
Commission no modifie pas 4 son désavanlage les
propositions des experts ».
II est entendu que :
1' Chacun est absolument libre de signer ou non
cette formule ;
2' Même après la signature, si dans l'intervalie
qui sépare l'experlise de la séance de la Commission,
il vient a changer d'avis et estime utile d'assister a
cette séance, chacun reste toujours libre de se pré¬
senter ;
3' Cette formule ne préjuge en rien des divers re-
cours quo pourrait ultérieurement iormuler le si-
gnataire en s'adressant soit au Ministre, soit aux
Tribunaux des pensions, soit au Conseil d'Etat.
Cette tormule n'a et ne peut avoir aucun pouvoir
restrictif sur aucun des droits des intéressés :
4' En cas d'absenco des intéressés, la Commission
de réforme reste libre d'évaluer 4 un laux supérieur
l'invalidité, mais elle ne peut Ie diminuer si les
propositions des experts paraissaient trop élevces.
Elle no poui-rait prendre de decision qu'après avoir
4 nouveau consults l'intéressé qui, cette fois, serait
expressément invité 4 se présenter ca vuode défeu-
dro ses droits.

Le Scandaie de Saini-Naziaipe
Paris, 22 décembre. — M.Deiss, juge destruc¬
tion, a mis sous mandat. dc dépot, aujourd'hui, le
nommé Narihey, négociant, demeurant 4 Paris, si-
gnalé en iuite samedi dernier lors de Tarrestalion
des personnalitcs incuipées dans ('affaire de spécula-
tion des slocks américains de Saint-Nazaire.

La Tempête
Tonton, 22 décembre. — Le vent souffle avec une
violence inouïe cn mer. La bourrasque prend des
proportions de tempête. Les navires doivent cher-
chor un refuge dans les ports cótiers.
Dans la soiree, la prefecture maritime a été Infor-
mëe par T.S.F. que le vapeur Numidia, du port de
Marseille, était en dëtresse 4 100 milles ds Touioa.
Des secours ont été envoyés.

TJTST ABORDAGE
Les Palmas, 22 décembre. — Le vapeur francais
Plata, mouillé dans le port, a été abordé par un au¬
tre vapeur. Les deux navires ont été endommages.

Le Manque de Charbon
Bdle, 22 décembre. — On mande de Cologne qn'4 j
la suite du manque de cha 'fion, le trafic dee clie- I
mins de fer est complètemein suspc-ndu du 21 au 31 ,
. décembre dans le district dc ( irolold uiasi qu« dans j
1celuideMunichetdeuiadbub.

GhroniqueParisienne
Paris,20décembre.

Danscette Chambre qui donne I'impression
d'uuo veritable Cour des miraclesoü s'agitent
tous les genres d'infirmitcs les plusglorieuses,
règne aussi rincohérence.Commenten serait-il
autrement,dansunemaisonoü l'ona réunibrus-
quementdes gensqui n'en connais3entni los
aïtres, ni les traditions,des gemsqui s'ignorent
entre eux,qui sont obligesde se présentereux-
mèmesles uns aux autres, dosgensqui s'obser-
vent avecméfianeeou avechostilitéparcequ'ils
apporteuten cc lieu de vieux préjuges de nos
provincessur les mocurspolitiqueset qu'ils ne
se fontaucimoidééde la camaraderieparlemen¬
taire. Tousces oiseauxmis en cageout btssoiu
de s'apprivoiscr.
NotrevieilamiGroussier,quetouslesanciens
respectentpour la diguitóde sa vie et la courtoi¬
sie de ses relations,a été victime desméfiances
politiquesdes nouveaux.Ce socialiste qui était
elua la vice-présidencepar los hommesde tous
les partis, parccqu'ilpresidaitbien et qu'il me-
nait rondemont les débats,a été battu par l'es-
prit de parti de ceuxqui ne Ie connaissaientpas
encoreet qui déjaregretteut leur faute,car les
journalistesla leur out fait sentir durement.
Quanta M.PaulDeschanel,il a bénéficióde
sa hauteréputatioa,de sonprestige national et
il a obtenu.unsuccès sans précédent dans les
annalesparlementaires. Ni Grevy, ni Brisson
n'avaientjamaisobtonuun si grandnombre d»
sulï'ragespour la présidencede la Chambre.
On"s'estdemandédans lescouloirssi ce triom-
phe n'était pasunc indicationpour la présidence
de la Répuhlique.Je croisqu'il ne faut pas con-
fondrelesdeuxchoses.En janvier1943,M.Paul
Deschanelavait été élu a la présidence de Ia
Chambrea une trés fortemajorité,cequi n'em-
pêchapassonécheccompletquelquesjours après
au Congres préparatoire tenu au Luxembourg
par les Gaucres.
Les conditionsde l'éleclion présidentiollese¬
rontl'an prochainbien dilïcrentes. II n'est pas
douteuxque si M.Clemenceaucèdeauxsoliicita-
tionsde sesamiset surtoutdesa familie qui le
poussevors l'Elysée, il y arrivera sans concur¬
rent, car notreTigre n'a rien perdude sonpres¬
tige quellesquesoientles fautes commises par
certaiusde ses collaborateurs.Mais si M. Cle¬
menceaupersistedans sa volontéde se retirer,
le champsera ouvertaux competitions.
AlorsM.Descifanel.soncandidal,aura lesmeil-
leure3chan esd'étro élu, bien qu'onlui repro-
che d'avoir toujoursesquivé les responsabilités
du pouvo.iren refusaut d'être ministre.MaisM.
Deschanelpourrait répondre qu'ouno iui avait
pas proposéde portefeuilledansdes conditions
acceptables.
Certes,M.Deschanelaurait des concurrents.
Le plussérieuxseraitM.Jonnart qui a renonce
au gouvernementde l'Algórie et refuse toute
collaborationministérielleen vue préciscment
de preparer.sa campagne.On dit queM.Mille-
rand croit que l'heure est venue pour lui des
grandesdestinées.Enfinon parlede M.Georges
Leygues, si riche et si sympathique,homme
éloquentet élégant,amateurd'art, etc...-
Ondit aussi que M. Poincaré,lorsqu'il aura
quitté l'Elysée, publiera un livre documenlé
pour démontrerla néeessitéde modifierla Cons¬
titutionen ce cyuiconcerneles pouvoirs du pré¬
sidentde IaRépublique.Son experiencede sept
années,dansdes circonstancesparticulièrement
graves,l'aurait convaincude l'insuffisancedes
moyensd'actiondu chefde l'Etat.
En attendant,dans les couloirs,on s'intêresse
beaucoupau nouveaufavoride M.Clemenceau,
a la chattequ'il a achetéea Londres, qu'il a óle-
véea la dignitéde «Mascotte» et a laquelleil a
donnéle nomsymboliquede «Prudence.»Voi-
ci sur ce sujet la chansonque j'ai commisesous
le titre : Le Tigreet la Chattte.

Air : Le Pendu,
Notre vieux Tigre, en Angleterre,
Vient, l'autre jour, de fair' l'achat,
Histoire d'un peu se distraire,
Chez lui, le soir, d'un fort beau chat,
Velu du nez jusques aux pattes.
Get animal est tres persan.
D'ailleurs ce chat est une chatte
Avis 4 tous les courtisans.
Chercbanl un nom de circonstanc»
Pour cette aniie des vieux jours,
Clemenceau la nomma « Prudence »
Ce mot vaut mieux qu'un long discours.
II résumé tout son programme,
C'ert le féminin de Prudent
Le prénom que, par épigramme,
Painlevé rcfut tout enfant.
Au ministère do la guerre,
Co. chée su' I'bureau du patron,
Prudence, telle une panthère,
Ferme les yeux, fait son ronron.
Les princes de la République
Lui passent la main dans le dos.
Prudence restent hiératique
Et modestement les yeux clos.
Parlant au nom de ses collègues.
Noulens dit : « Ce chat est exquis
« On en mangerait i » Monsieur Leygues
Qui avait apporté des souris
Du ministère de la Marine
Les Iftchadans Ie cabinet.
Mais Prudence levant l'échine
Phuphuta : Je veux du poulet I '
Loucheur, ce nouveau richissime
Voulant ofirir deux sous de mou
N'eüt même pas un succès d'estims
Le Tigre dit : « Vous êtes fou !
« Prince de ia gent mercantille
« Vous vous moquez de mon minet
« Si j'avais oncor La Bastille
« Vous iriez comm'un simple Fouquet I «
Pichon ayant dit : « Celt' chatta
« Sait ce que vaient les secrets
« C'est une grande diplomate »
Prudence répondit : « Navet I »
MaisKlotz, qui ne perd jamais Tan
Des impóts, voulait faire casquer
A Clemenceau l'montant d'la taxa
De luxe. 11se fit débarquer.
Briand s'en vint conter fleurette
A Prudence et, fort tendrement
II lui susurra un « minette I »
Qu'elle accueilit béatement.
Puis vint le préfet de police
Qui dit : «Jé retiens sa portee »
« Qnand Prudence sera nourrice ;
« Prudence est mère d'la Süreté I »
Agacé de tout' ces fantaisies,
Le Tigre se précipita
Sur cette race plate ot niaise
De courtisans, qu'il culbuta
Et c'est ainsi que par Prudence
Fut renversé le cabinet.
Morale : Tout iiniten France
Plus que jamais par des couplets.

Jean Jacquemont.

L'Affaire LainSj-u
*

Parts, 22 décembre. — Landru a été amené eet ;
après-midi, a 15 heures, dans le cabinet de M. Bo-
nin, juge d'instruclion, pour être mis en presence
de sa femme au sujet de la demando en divorce for-
mulée récemment par celle-ei. Dèvant le juge Bau-
doin, chargé des affaires de divorce, le époux Lan¬
dru ont refuse d'enlrer en conciliation. Ils ont été
immédiatement recoiiduïts, i'uu a la santé, l'&utra 4
5aiat-UEai*.

CtratipLieale
Palmes Aeadémi(|nea

Sur la proposition de la Commission centrale des
cours d'adultes tendant 4 attribuer des récomponses
honorifiques aux irislituteurs et fnstitutrtces publics
pour l'enseignement aux adultes et leur participation
aux ceuvres complémentaires de l'école pendant
l'année scolaire 1918-1919.
M. Evode-Lucien-Gédéou Duchaussoy, directeur
d'école au Havre, est promu officier do l'instruction
publique.
M. Narcisse-Pierre Capperon. directeur d'école au
Havre, et Mlie Marie-Victoria-Alexandrine Chevalier,
directrice d'école 4 Sainte Adresse, sont nornmée
officiers d'académie.

Qempagnie öe* f nurliere e» Mar-
rliandifiiea assermentég prèa le
Tribunal de Commerce.
La Compagnie dos Courtiers de Marchandises
assormentés, réunie en assemblee générale, a la
Bourse, samedi deraier, conformcmcnt a la loi,
a élu, pour une année, membres de Ia Chambre
syndicale :
MM. H. Philbert, président.
H. Altmeyer, syndic rapporteur.
G. Cloghette, secrétaire-trésorier,
F. Gardye, 1°cadjoiut.
E. Madelaine t" *
Ij. Dfxamarr, 3» »
L. Dégenétais, 44 »
M. Engelbrecsit, »
C. COLCHFiK, 6» U
LeHavre,le 22 décembre1919.
LePresidentdela Chambresyndicale,

H. Philbert.

Fianeailles
M.F. Gagu,Inspecteur du BureauVeritaset
Madame,M.ct Mme E. Gallier, deVascoeuil,
ont le plaisirde vou3 faire part des fianeailles
de MileMargueriteGaguavec M.GeorgesGal¬
lier,

id»

CltemSsts de Per de l'Etat
Gares du Havre. — Transports p. V.
Les expéditions de détail P.V.inscrites sous losnu¬
méro» 25,501 aïu.OOOinciusseront acceptéespendant
toute la journée du mercredi 24 décembre, sous ré¬
serve des restrictions en cours.

LaMaisonLe Ménicier,Toilescirées et Lino¬
leums,2G5,rue deNormandie,doublelesTimbres
duCommercesur tousles achatsdu 24 décenxbre
ftu5 janvier.

Communications de la Mairie
Reeensemcnt des Ctueu»

Le maire do la Ville du Havre a I'honneur de por¬
ter a la connaissance des intéressés que le recense-
ment das chinnr. se fera 4 domicile dans Ie courant
du mois de janvier. lis n'auront, en consequence,
aucune déclaralion de possession 4 faire 4 l'Hötel de
Ville.

A.vis
A la suite d'une décision prise par M, Léon Meyer,
maire du Havre, les cafés, débits et restaurant sont
autorisés, ainsi que nous l'avons fait connaitre, a
rester ouverts jusqu'a 3 heures du matin, les nuits
du 24 au 25 décembre et du 31 décembre au i" jan¬
vier.

171 A. VéhienleB AmérfcainB. 40 venles
de véhicules américains par mois. Grand choix
de camions, touristes : Pierce Arrow, Packard,
Dodge, Cadillac, Ford, etc. . .
Renseignements : 70, av. de la Bourdonnais,
Paris. — Telephone : Saxe 76-ST.

llliier
C'était bier 22 décembre, a 21 heures 27minutos et
zéro seconde exactementqu'a eu 'ieu le solstice d'hi-
ver, e'est-a dire le commencement de cette saison.
L'instant du début des saisons n'est en effet nulle-
ment réglé, comme ou le croit quelquefois a tort,
par une convention arbitraire du calendrier, mais
par un phénomène astronomique bien défini. Le
solstice d'hiver, en particulier, est l'instant précis
oü le soloil, se trouvant au plus bas de la course
qui le fait osciller de part et d'autre de l'Equateur,
va commencer a remonter vers Ie Nord.La nuit
dernière a done été la plus longue de l'année.

Ecole Brunei — Steno -dactyiographie

Nouvelles Maritimes

LesanvetagedeI'éqnipagedn« Poiln»
Nous avons fait connaitre dans quelles condition®
le chaland de mer Poilu avait été dans la nuit d°
jeudi a vendredi drossé contre la digue Nord après
la rupture de l'amarre qui le reliait a son reraor'
queur et comment, après plusieurs heures d'efforls
1équipage du bateau de sauvetageet lesremorqneurs
de la Compagnie des Abeillos parvinrent a remettre
le navire a flot et le rentrer au port.
Ce qui n'a pas été dit, et ce qu'il convient de sou-
ligncr ce sont les conditions particulièrement diffi-
ciles dans lesquelles l'équipage du Poilu put être
sauvé grace au dévouemeut de M.Beaufils, chef gar-
dien du phare, demeurant rue du Grand-Croissant,
5, et de M. Yves Lozahic, guetteur, demeurant rue
d'Edreville, 39, qui étaient cette nuit 14 de service
sur la digue Nord.
M. le capitaine Morgan, du Poilu, le second et les
hommes d'équipage, viennent a ce sujet de rendre
hommage 4 leur dévouement dans un rapport qu'tls
ont adressé au bureau de la marine et dans lequel
ils conslatent qu'ils ont été sauvés « d'une situation
désespérée alors que te navire menapaitde se briscr
sur les enrochements de la digue Nord sous les as-
sauls lurieux et répé.tés d'une mer démontée,
« Pendant l'opération du sauvetage trés périlleux
qui ne put se faire que grace 4 leur intervention et
leur dévouement, la conduite do MM.Beaufils et
Lozabic a été au-dessus de tout éloge. De plus les
trois hommes qui ont été blessés, le second capi¬
taine, le pilote et un matelot ont re<;u les soins né¬
cessaires et dévoués de M.Beaufils. •
Les personnes au courant des questions de navi¬
gation et qui apprécient combïeu les operations de
sauvetage sont pénibles lorsque la mer esi démon¬
tée, se rendront d'ailleurs aisément compte des dif-
ficuttés que MM.Beaufils et Lozahic ont eu a sur-
monter et des efforts qu'ils ont eu 4 fai'e lorsque
nous aurons dit qu'ils ont dü utiliser une échelie
trop courte qui n'atteignait le sommet de Ia digue
que lorsque la mer soulevait suffisamment le na¬
vire. II fallait alors saisir l'extrêmité de cette échelie
et mairitenir celle-ci énergiquement jusqu'a ce qu'un
homme put arriver au somraet et être appréhendé
vigoureusement par les sauveteurs.
Les hommes de l'équipage étaient dans une situa¬
tion d'autant plus critique que lo fourneau s'étant
renversé avait mis Ie feu dans le posle aussi avaient-
ils hate d'arriver 4 terre.
Le capitaine Morgan, ancien officier de la marine
nationale britannique, qui elfectuait sa première
traversée sur le Poilu, a déclaré que dans sa longue
carrière il ne s'était jamais trouvé dans une position
aussi grave. On ie comprendra facilemcnt lorsque
nous aurons dit que lorsqui! arrive sur la digue, lo
capitaiuo était si epuisc qu'il perdii c©aa»»S43«j et
resta assen longtenios iaauimê

Un© Vedette A la t Ate
Nous avons signalé que cinq marins cbiliens, au-
partenant 4 l'équipage au steamer Hancaijua, avaient
commis l'imprudenco, jeudi soir, do s'embarquer1
dans une vedetto, par mor démontée, pour venir da
Ia rade au port. Les naufrages torent recueiilis sur
la grève, devant lo Casino Marie-Christino.
Nous apprenons que, parmi les courageux sauve¬
teurs, se troüvaient MM.Ragot, dirocteur du Nice-
Havrais; Fornand Prévost, domicilie, 8, rue Regnard;
Drscheler et Lohr, demeurant tous deux 4 Sainte-
Adresse, route de la Hève.

Collision en Mer
Allant sur lest, le 12 décembre, de Saint-Servan A
Cardiff, le steamer Gharlet-Leborqnc, du flavre, en-
tra en collision, sur rade de Cardiff, avec le steamer
anglais Nyl«n4.
Par suite du choc, le steamer francais eut soa
étrave endommagée et deux tóles brisées.

Eehonement
Venant de Rouen, le steamer grec Jannol.it
s'échoua, jeudi dernier, sur ia cóte anglaise, mais ii
put se dégager par ses propres moyens, queique»
heures plus tard, et gagner Alfred-Dock, oü il prit
i'amarre.
On ne pense pas qu'il y ait des avaries.
Arrivaq <-dc riz antcricain

Indépendamment de sa cargaison de coton et d#
hois, ie steamer américain Steadfast, arrivé récem¬
ment dans notie port, apporlo 7,803 sacs do riz qu'it
a cbargé 4 Galveston. Jusqu'alors cctto donrée pro-
venait directement d'Asie, notamment de notre co¬
lonic d'lndo Chine dont elie est ta priacipalo pro¬
duction.

Ily * trop d« aféno-daetylogra-
phei, pas aaiez de secrétaires-
comptable» comme les eleven de
l'Eeele Pigier,

I.a Bonrrasqne
Dimanche soir, une bourrasque extrémernent vlo
lente a surgi sur notre littoral, la mer était démon-
tqe, et au cours de la nuit de dimancho 4 iundi, au¬
cun navire n'est entré et n'est sorti du port.
Dans la journée de lundi, le temps s'était un pea
amélioré, mais sous Taction des vents dDuest-Sud-
Ouest qui se sont 4 nouveau fait sentir dès la fin do
l'après-midi, la mer est deraeurée trés agitée,
Les navires de la Compagnie Normande de Navi¬
gation 4 Vapeur ont dü interrompro leur service sur
üonfleur, Trouvilie et Caen jusqu'4 nouvol ordro.

En faisant n'import*quelACHAT,réclamezlet
TlBiBRESDU" COMMERCEHAVRAIS"

Le Vol des Tréiileries
M. Beauchamp, sous chef de la Süreté, dirige les
recherches faites pour découvrir los deux jeunos
gens, auteurs du vol audacieux commis samedi soir,
au prejudice des Tréfileries.
En faisant sa dëposition, le londemaln, l'employéü
chargée de porter la paye, indiqua a M Javier, com-
missaire du 7*arrondissement, los circonstances pré
cises de l'agression et la signalement des malfaiteurs.
La jeune fille assurait, depuis trois ans, ce service
spécial ; elle traversait chaque samodi, 4 la mêma
heure, la rue des Courses, pour se rendre 4 i'usin»
n* 2 "Ses agresseurs avaient, cortainement prömèdilé
leur coup, etant bien au courant des usagos de l'éta-
Llissojnftnt '
Elle portait, dans un carton, un graml nombr»
d'enveionpes ficelées contenant le montant de la pay#
du personnel. Elle fut soudain attaquéo, saisie vi»-
lomment par le bras et jetée 4 terre.
Par suite du choc, le carton s'ouvrit et uno parti#
des enveloppes tombèrent, le paquet s'étant déficelé.
Après la disparition des malfaiteurs qui emportaiei#
la sommo dc 22,705 fr., on retrouva une part.ie de»
enveloppes dans lesquelles il y avait encore un»
somme Importante, car le montant de la somma
confiée 4 Temployée était de prés de 50,000fr.
Plus tard, on ramassa d'autres enveloppes, mais
vides ; lo contenu en avait été emporte par le»
agresseurs ou par des passants indélicats.
L'employee ne pouvait évidemment prévoir l'auda-
cieuse tentative ; du reste, c'est une feune fille da
19 ans, de faible constitution, bien incapable de ta-
Dir en respect des malfaiteurs robustes et décidés ft
agir énergiquement. Eile n'avait personne pour I*
protéger, n'étant accompagaée que d'une fillette da
12 ans.
Deux gardiens se troüvaient non loin du lfeu da
l'agression, mais leiir attention no fut pas attlréo 4
temps par la scène qui fut trés rapide. lis ne peu¬
vent done fournir aucune indication.
Néanmoins, le service do la süreté possède de»
données intéressanles et il est sur une piste qui
amènera peut-être d'ici peu Tarrestation des auda¬
cieux malfaiteurs.

L'EeoIe BISIVFI, de Rtena-IIaefy-
loyi-aphie, 28, rue de la Bourse, pa»
son ancionneté, sa róputation, sa méthode d'en-
seignement et les emplois obtenus par ses élS-
ves, démontre qu'elle est la senle qui doioa
retenir I'attention des parents soucieuK d*
l'avenir de leurs enfant®.

Accidents
Travaillant, vors quatre heures de l'après-mld^
pour ie compte de M. Camus, entrepreneur, 101,
cours de la République, aux Frigoriliques de l'ali-
mentation havraise, M. Pierre Bougueurrec, agé d»
42 ans, journalier, 25, rue Dauphine, refut un ma-
drier sur l'épaule droite.
I! eet en tyaitement 4 THospice Géu ral pour frac¬
ture de la clavicule.
—M. Léon Scouarnec, 30 ans, journaiier, 80, ru»
des Chantiers. quartier de Graville, était oecupe par
la MaisonCorblet, place Gambetta, quand, vers 1
heures du matin, il eut la jambe gauche fracture#
par une balie de chiffons. , ,
On ie fit transporter aussitót a THospice General.

Ciliniqne pour voies urinaires, maladies des-
femntes, peau, 171, cours de la République (Road-
Point), le soir, de 5 A 7 heures.

Collision
Une collision se produisil, dans la soirée de dimsoi
che, vers dix heures et demie, route Nationale, en
face du dépöt des tramways, entre le tram n' i dg
la ligne Graviile-Jetée et ie camion automobile an¬
glais n' 42-848 , ...
Fort heureusement, il n'y eut qp» des degats ni(
tériels.

5AlfGLAISESf

anfield I
f97 RuedePari»;

le Havrei

lies Vols
Un audacieux inconnu s'étant introduit dans fl
nuit de dimanche a lundi dans la chambre d|
M. Georges Boufiari, journalier, 43, quai Videeoq,
réussit, sans troubler le sommeil du journalier, a
prendre une somme de 30 francs ainsi qa'un porte¬
feuille renfermant des papiers de familie.
M. Bouilari vint, 4 la premièro helfre, portel
plaintc au commissariat du deuxième arroudissen
ment.
— Mme Boivin, professèiir d'anglais, 43, rue du
Perrey. passaii samedi sou-, vers cinq heures ot
quai'L boulevard Franfois-I", quand un malfaiteui
j tui arracha son sac a main qui couUmi'. buit it'ftUCft
Uneenguètsest



Le Petit Havre — Sfardi 23 DêeeroDre 1919
BOTTES

renioreées
Gros Détail 3* Ir, 9®

H. BOULLAY, 23, rut du Pmitkul-W'ilsm, Sit
Lt Havre

AllocationsamSoulisnsasFamilies
Les allocations attributes par FEtat aux famil¬
ies nécessiteuses ties mohilisés seront distribuécs
par les soins de MM. les percepteurs, les Mer-
tredi '24, Vendredi 26 décembre 4910 et Vendredi
2 janvier i9'20. — 108e période -.Du '24novembre
au S3 décembre 191t>, Etats C A ct C B ; Du 34
novembre au 31 décembre 1919, Eiats A cl B.

f' perception, Hötel de Ville, snik B. Jltn-de-
chaussée en (act de l'Orangtrit

Mercredi 24décembre. —Malinée : do 9 h.è 10 b.:
Btat CB : de 170 a 322 ; deiO h. a a 11h. : de 380 a
*84 et de B50a 500 — Soirée : de St, a 3 fc. : Etat
C B : de 1 a 89 et de 4,300 4 4,310 ; de 3 1» 4 4 b. :
Stat C A : de 1 a 616, 3.501.
Vendredi 2 janvior. — Matinée : de 9 b. 4 10 b. :
Btat A : de 9,240 a 40,975 ; de 10 h.a 11 b. : Etat B :
ie 2 a 1,636.

Rue de Xormandle, 309 (2' perception)
(Caisse d'Epargne)

Mercredi 24 décembre. — De 9 h. a 10 heures :
Etat CA : de 1 è 200 ; Etat CBde 1 a 162 ; Etat CB ;
ie 860 a 1,017.— De 10 1). a 11 h. = Etat CA : de
200 a 400 ; Etat CB : de 163 a 323; Etat CB: de 1.018
a 1,179. — De li h. 4 11h. 30: Etat CA : de 400 a
450 ; Etat CB: de 15,080a 15,136; Etat CB : de 1,180
b 1,250.— De 2 h a3 h. : Etat CA : do 450 a 590 :
ïtat CB: de 420 a 574 ; Etat CB : de 1,250 4 1,387.
— De3 h. a 4 h. : Etat CA : de 600a 700 ; Etat CB ;
ie 575 a 7 6. — De 4 h. a 5 h. : Etat CA : de 700 è
9,637; Etat CB ; de 736a 859.

Salle Franklin (2' Perception)
Vendredi 2 janvier. — De 9 h. a 10 h. : Etat A :
ie 0 a 35,000 ; Etat B : dc 1 4 3,000. — De 10 b. it
11 h. : Etat A : de 35 a 39,000 : Etat B : de 3,000 4
4,000. — De 11 h. 4 12 h. : Etat A : de 39,000 4
42,000 ; Etat B : de 4,000 a 5,000.
Bétel de Ville (3* perception), ancien bureau

des Allocations
Mercredi 24 décembre. — De 9 h. 4 10 b, : Etat
BA': de 500 a 626 ; Etat C A' : de 130 a 183 : dc
10 h. a 11 h. : Etat C. A3: de 184 b 364. de 41 h. 4
11 h. 30: de Etat C A1:de 365 a 443 ; de 2 h. 4 3 h.:
ïtat C As: de 1 b 45 et de 6,842 a 6,848 ; Etat C BJ ;
ie 750 a 875 : dc 3 h. è 4 h. ; Etat C B1: de 240 b
420 ; de 4 h. 4 4 h. SO: Etat C. B2 : de 421 b 817.
Vendredi 26décembre. — De9 h. 4 10 1).EtatC Bs:
de 518 a 697 ; de 10 b. b 11 h.: Etat C B» : de 1 b
167 et de 7,895 4 7,909 ; de 11 h, 4 11 b. 30 : Stat
D A : de 636 a 640Etat DB: de 644 b 657.
Vendredi 2 janvier 1020. — De 9 h. 410 b. :
Btat A : de 884 4 41,065; de 10 4 11 b. : Etat B ; de
475a 2,676.
[4' perception) 19, rue de Bapaum

Mercredi 24 décembre. — Etat C' A: Demobilises
i'octobre et novembre : de 9 h. 4 10 h. : de 550 4
574 ; de 675 a 684. — Etat C1B : Démobilisés d,qe-
lobre et novembre : de 650 4 664 ; de 766 a 770. —
Etat C A : Démobilisés de aoül et septembre : de
125 4 227 : de 281 4 300. — De 10 h. 4 11 h. : Etat
12A : Démoblisés d'aofttet septembre : de 301 a 504.
- De 11 h. 4 U b. 1/2 : Etat C2B : Démobilisés de
«oftt et septembre : de 206 4 280 — De2 b. 4 3 h.
Etat C2B ; Démobilisés d'aoöt et septembre : de 281
4 379 ; de 425 a 576 : Etat C8A : Démobilisés de juin
4 juiliet : De 1 4 34. — De 3 b. 4 4 b. : Etat C8A:
Scmobillsés de jnin et juiliet : de 7.776 4 7,783 ; Etat
«PB : Démobilisés deajein et Juiliet : de 1 4 132 ;
ïe 8.696 4 8.735.
Vendredi 2 janvier. — Etat A : De 9 h. 4 10 b. :
Je 6,476 a 40,318 ; de 10 h. 4 11 b. : do *0,497 4
H.120. - Etat B : de 11 a 1,695 : de 11b. 4 «h. 30
ïtat B : de 1.703 4 2,358.

VOfES ÜRINAIRES -7- 606 Mêd. spit.
1 bis, ruc Bernardin-de-St-Pierre

Consult. 4 h.-3 h. et lc soir 7 h -9. — Sam.exwpl»

TflEftTRES &GOPEJJTS
Grand -ThêAlre
Les Saltimhanqncs

Les Itïousquetaircs au Convent
Carmen

Mercredi 24 décembre en soirée : LesSaUimbtm-
s, avec MileMary Malbos,Miles Maud-Samson et
rpenlier, MM.Baron, Chancel et Paul Davnois.
Au 3' tableau, attraction : Mano end Partner , ex
«entriques parodistes.
Jeudi 25, en matinée. Lts Mousmitlaires au Con¬
tent, avec MilesMary Malbos,Maud Samson et Car-
nentier ; MM.Baron et Libert. Le comique Chancel,
ie la Gaité Lyriqne.
En soiréo, Carmen, avec MlieCharny, da i'Opéra ;
kténorüam'isnd. MileLaval, de i'Opéra.
Samedi 27, Thuis, avec le haryton Henri Albers,
ie l'Opéra-Ccinique.
Dimancbe 28, cn matinée, Le Aai i' Yt, avec Ie
laryton Henri Albers.

Iter

Casino Mavle-Christine
SKATSNG-PALACE

goirée du éveillon
De 8 A. 1 ƒ2 a 1 X heures, PAT5NAGE

A aartlr de tl h. 30

ON DANSE
Concours de Danse — Nombrenx Prix
CAFÉ GI.AC1ER - SOUPERS FROIOS
Priére de retenir 6es TABLES 4 l'avanee
Prix d'entrie : SS Francs

Los entrees de faveur sont suspendues

Folies-Bergère
ic sol)', a 8 h. 30, Concert. — A 9 heures, ïia-
loense succes de la Revue Tra Blagues?
Jeudi 25 décembre, Fétes de ttoêi, matinée 4
2 h. 30 ; Concert a 3 beures, Revue.
Location de 11 b. 4 12 b. et de 1 b. 30 4 8 ft.

Seleet-Palaee
A Voccasion des teles de la Kcêl et du lfouvcl A»,
exceplionnellement pendant ces deux scmaines, il y
anra 4 chaque representation deux attractions et
sans augmentation du prix des places.
Aujourd'hul rel4chc. Demaln continuation du pro-
Sammc de la semainc : S,e File* de Bil!
ppersoi», comédie dramatique ; Felair-Jour-
nat : Les dernières Actuaiités de la semaine.
— Début de la chanson lilméc. — Attractions : Les
Roberts, extraordinaires cymnastes aux anneaux;
llietry's, le célébre excentrique musical. — Fat.
ty garqon houelier, comédie comique.
Loeatiun commc d'usagc. — La salie est chauiiée.

KURSAAL CixLéme*22, rue cte Paris

Teus les jours, de 2h. 1/2 it 6 h. !\2, spectacle per¬
manent —- Teas les soirs a S n. 112.

Les 2 Routes, dramo en 4 parties. — L'öm-
bre du Mal. drame en 4 parties — Cn Rla-
riage aux Bégonias, comique en 2 parties. —
Bobby boy-scout, comique. — La Vedette
Mysterieuze, 11' épisode.

Cinéma Gaumont
15 bis, Place Gambetta, 15 bis
Tonslesjonrs,matinéei31.,soiréea8h.30
LeMatchGARPENTIER-BECKETT
Le Crime de Svlvcstre Ëonnard
(d'aprcs ie roman ü Anatole France). —
fitotiQlas dans la Lunc.— Kicii a

einé-Palace2»,
Jeudi et Dimanche, matinée è 3 heurea
Tcus les soirs a 8 h. 1/2

La Petite Marehande de Journaux,
drame en 5 parties. — L'Homme du silence,
drame en 5 parties. — Max part en Amériquc,
eomiquo, en 2 parties, jouó par Max Lindcr. —
La Vedette Mystérieusc, 11*épisode.

Höiel des Sociêtês
Bal dn Méveilloa
Mercredi 24 décembre pour le llèveillon, Ir
terets Lyriqne du Haere, organise un Grand Bal
de Bienlaisancc au profit des Indigents de ia
Ville.
A minuit : Le Noël, d'Adam, chanié par H. Moti-
signy.
Oh pourra réveillonncr au bullet, oft des menus
choisls seront servis.
Entree au bal : 3 lr. 60. —Ouverture 4 21henres.

MÉTROPOLE
Orchestre tous les jours au Thé et
au Diner. — «SIS RÉV EB LLftSK ES£.%
et il y aura des surprises.

HOTEL SOiQNE
37, Quai de Southampton

RBVEIL1LQ3V
CUISINE RENOMMEE - PRiX MODÉRÉS

Langoustes, Huttres, Eseargots,
Coquilles St-Jaeques, Soudin blanc, Dinds, PouM
SALONS PARTICULIERS

POURLESOOORS^ETS
Pour bien réveillonner, monies
A LA MAISON BLANCHE
Prés des Phares, vous y trouverez une Cuisine
soignée et une Cave renommée.
AVIS ttux A51ATECRS

M"£ReséeBEAUCHAMPS
Contralto, chuntera

LE MINUIT CHRETIENS

GRANDRÉVE1LLON
Restaurantdes24Msrmites
37, r. Frédéric-Sauvage, en fees tlotre-Dame
BiESUDE1« GRDRE GUiSSHES01ËHÉE
— MOBÉStLS —

Le monde select a été charmé par l'embeiiissement
du nouvel établissement dc dansc unique cn soa
genre qu'est te

SAVOÏA HOTEL
On réveillonner». Rctcnez vos tables

AU CENTRAL. BAR
8, place des Halles-Centrales
Propriétaire M»* V' BROSSOIS

Grand Kévetlloii
AVECORCHEST- E

Pris lixe. — Cuisine soignée

^ommunmiiöMŜtrsms
Service des Eaax. — Arril d'Eau. — La
conduite do la rue du Docteur-Piasecki, termé®hier
matin pour iuite, sera remise en service dans la
soirée d'aujourd'bui

lliè&lre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla-Patbé

Co soir, 4 8 b. 1/2, Capitaine Fran'
«hl avec ses S Lions, dans ses exerci¬
ses de dressage, et sa danseuse, Miss Ellanc.
Bébut du nouveau programme de cinéma ; 17AR.*
3BATM.,en deux époques : 1**époque, Turiat i thee
les singes ; semaine prochaine, 2* époque, Tota ri-
fsseur. — Le Tlgre Sacré, 9* épisode :
Otage. — Début de la nouvelle ehanson litmée. —
Pathé-Journal Dernieres actuaiités de ta semaine.
Bureau deJocation ouvert pour les représentations
de ee soir ot de mercredi, de 10 h. a 12 b. et de
13 h. 1/2 4 17 beures. — Pus de location per tiU-
phone.

§ulletin des §ociêiés
Soeiété Mntnelle do Prévoyanee des
Employés de Commerce du Havre, siège
social 8, rue de Caligny. — Telephone n° 2.20.
Cours de langue francaise et d'ai'ithmétique élé¬
mentaire ; le?ons dc calligraphie et de stenographic ;
cours d'arithmétique commereiale ; legons d'aiiglais
commercial et de iangue allemande.

Burgos (Soeiitt de Secours iVutusts). — Le der-
nier délai pour lepaiement des cotisations est iixé
au 31 décembre. Ces cotisations sont regues au bu¬
reau de M. Juvin, vice-présidcnt, 35, rue du Géné*
ral-Galliéni, tcus les jours de 2 a 5 beures.

Syndicat du BAtimont (Section Paoeurs,
bitumiers). — Réunion lo mercredi 25 décembre, a
6 h&ures du soir, Bourse da Travail, 8, rue Jean-
Bart.

Syndieat des Courtiers et Beprésen-
tants de Commerce de l'Alimentation. —
Les membres adherents du Syndicat des courtiers
el représentants dc commerce de l'alimenlation sont
convoqués lc mardi 23 décembre, 4 5 heures du
soir, au siège du Syndicat, 34, rue du Cbiliou.

Grange Arnica! des Trompetfes du
Havre. —Repetition générale aujourd'bui mardi 4
8 b. 45. Mise a l'étude de nouveaux morccaux.

SocictéHavraise dc Tambours et Clai
vous (23, rue Haudry). — Aujourd'bui mardi, 4
8 beures trés précises du soir, répétition en vue
de la prochaine sortie. A Tissue de cette répétition;
réunion générale.
Soeiété de Tambours et Clairons • Le
Réveil du Havre ». — Les soeiétMres sont
priés d'assister a la répétition le mardi 23 courant.
Presence indispensable. Communication du prési¬
dent.

§ülletia dss <Bpofts
3'eeftsnII Association

Harre-Athlêtk-Club . — Résultats du dimancbe :
HAC (2)bat AS Augustin-ïiormand (1), 7 4 2.
HAG(4) bat ÜSMayvillaise (3), 7 4 0.
HAG(5) bat ASAN(1) forfait.
HAC (6) bat Ecole Jean-Macé(1), 9 4 0.
La rcunion hebdomadaire du Gomisó 4 THölei
11amon ii'aura pas ilea cette semaine.

Aaitrai Football-Club de Samlc-Adreise, — Ftésul-
tats au 21 décembre :
AFCSA(1) bat JSOS (11,par 1 but 4 0.
AFCSA (2) bat US Fontanaise (2), 4 4 0.
AFCSA (3) bat JSOS (2), par 3 4 1.
Matches de Noél : Tournoi de i'Amicale de Satnte-
Adresse, terrain des Phares, 4 1 beure : JOS de
Montrougo (2) contre JSO (1), de Sanvic ; a 2 h. 1/2,
JOS (1), do Montrouge contre AFC (1), dc Sainle-
Adressc.
Réunion dc la Commission de football ee soir, 4
8 hein es, cftez M.Roger.

AssociationSportive lJavraiee. — Ce soir, 4 9 beil-
res, Cató Gustave, réunion du bureau.

Union Sportive des Tréftteriei. — Ce soir, 4 18
heures, réunion générale. Paioment des cotisations.
Formation des équipes pour Koêl et le dimanche 28.

Association Sportive Emilt-Zala. — Résultats des
matches du 21 :
La T' équipe de I'ASEZ centre Féeamp SC, dc Fé-
camp, 2 42
La 2*équipe dc S'ASEZbat ASMpar forfait.

Foetball Rugby
H.A.C. (!) contre Racing C. dc France (Ij
L'amionce de la venue au Havre, le jour dc Noel,
de la iameuse équipe du R C F. qui, cetto année,
eomprend les etoiies du rugby iranpais, a causé,
comrne on pouvait s'y altendre, une vive impres¬
sion dans les milieux sportiis havrais, et chacun a
hato d'assister 4 cette sensationnclle iartic qui va
opposcr aux rugbymen havrais les Chilo, Crubos,
Jaurrigny, Bordes, Thierry, Potter, Lerou.
Le R C F. vient de baltre la toute première
équipe de i'A.S.F. cn championnat par 40 4 0. De
qlus amples eemmentaires sont inutilcs pour assu¬
rer que la rencontre de jeudi sera, 4 tous points de
vue, digne du plus haut intérèt. Alm d'éviter l'en-
combrement a i'entree, la Commission du Club
doyen a décidé de rétabiir la deuxième entrée, rue
du ClmetiOre, laissant subsistcr i'entrée actueile rue
du Géncral-Hocbe.

Havre Rugby Chtb. — Sil raison des fêtes de Roel,
la réunion hebdomadaire des membres de la Com-
missiou de rugby du H.R.C aura tieu mardi 23
courant au siege social (Grande Taverne), a 9 heu¬
res du soir.
Les nouveaux jouears du H.R.C. sont instamment
prics d'assister 4 cetto réunion eft une théorie du
jeu leur sera faite 11 leur est recommandc d'ètro
trés exacts au rendez-vous.

Oosg-CSBStry
Ilavre-Rvgby-Club.— Ce soir, a 20 b. 30 précises,
réunion de la Commission 4 la Grande Taverne.
Ordre du jour : Disposition a prendre en vue du
Challenge Caiel.

demises a Maisoass-Laffiite
Luniii22 décembre. — Résultats du Part Uutue)

CHEVAUX

l'1 Course — 15 partants
.Jacqueline II
Raglan.
Fran5ai.se.
2* Course — 6 partants
Sartilly ..
Baviolo
3* Course — 9 partants
Odoacre ..
Le Priez
4' Course — 12partants
Maraéli
Beribourg
The Fox
5* Course — 16 partants
Bluette
Precaution
QueenSton

Pesage10-Ir.
GagnantsI Placés

68—

22—

7»—

13650

7250

6150
3950

1550
15—

2830
1850

2550
2560
24—

25—
3150
7*-

SAVORaCONGOi VICTORV&tSSO

TRIBLJN ALJX
Tïibima!Correctioimeldn Havre
Audience du 22 décembre 19-19

Présidencc de M. David, vke-président
Les Vol®

— Arrèté au moment oü il cherchait, en compa¬
gnie de 2 camarades, a enlever 25 kilos de eafé el
une caisse conlenant 48 boites do lait condense au
hangar V, lo 4 décembre, Paul Alfred, 19 ans, jonr-
nalier, réoolte 4 mois de prison.
— La même peine est octroyée a Ernest Prevel,
19 ans, garpon boulanger, qui malgré son gain de
400 fr. par mois et nourri, éprouva le besoin de vo¬
ter une bicyclette et du ehoeolat a son patron.
— Pour vol d'une boite de conserves et de 32 pa-
quets de cigarettes sous une tente quai de Faehoda
le 13 décembre, Jules Guénault, 52 ans, journatier,
ruc Emile-Renouf, 52, est gratiliée dc 3 mois et 1
jour de prison. Ii est en outre Informs qu'en raison
de ses antécédents, ii aura la prochaine fois, l'avan-
tage d'être reiégué.
— Chacun tin mois de prison aux nommés Nico¬
las Lerche, 19 ans, mécanicien, 4, rue des Rem-
parts, pour vol d'un sac contenant 45 kilos de sucrc
le 14 décembre, et Lucien Roussel, 24 ans, conduc¬
teur de bestiaux, a Saint-Rornain, pour vol de 2 la-
pins, le 19 décembre, a Saint-homain.

ETAT CIVIL DU HAVRE
NAISSSNCES

Declarations du 22 dieetnbre. — Btienne RIVOAL,
rue Robert-le-Diablfi, 4 ; Roger CHEVALLIER, rue
Suflren, 18 ; Jcanne-Mauricette, Havre ; Mai-celle
Christiane, Havre ; Henri Francois, Havre ; Roger
IGER, rue d'Etretat, 107 ; Christiane DUR1EZ,passa
ge Gossclin, 14 ; Francis LEPILLEB, 1" jumeau, e
Marccile LEP1LLER, 2* jumeau, rue Donois, 1* ;
Madoleinc GILL, rue Fréd<iricBelfanger, 40 ; Marie
CONNAN,rue Pereanville, 42 ; Léa.ndre HÉNEAUX,
rue Bougainville, 32 ; Georges POINT, ruc Bcllot,
29 ; Jean CHALOT,rue de la Halle, 10 ; Francs LE
LAN, rue Ernest-Reran, 59 ; MauriecUe TÜCQUE
VILLE, rue de la Cité Havraisé, 28.

OÉCÈS
Declarations du 22 décembre. — Louise GIESE, 58
ans, sans prolession, rue Augustin-Normand. 84 ;
Théi'é3e CARON,épouse FUSS, 76 ans, sans profes¬
sion, rue des Orpheiinos, 1 ; iiélène DUMONT,
1 mois 1/2, rue Franeois-Mazeline, 20 ; Eiisa LA-
FERTÉ, épouse Br-NASID, 71 ans, sans profession,
rue Casimir-Périer, 14 ; Anne LEGALL, veuve
COURS1N,72 ans, sans profession, rue des Vivicrs,
17 ; Louis GARREAU,79 ans. journatier, place Char-
jes-11umber t, 53 ; Alice BR1NDEL, épouse R013IL-
LARD, 28 ans, journaliire, ruo Mogador, 7 ; Héléne
HAVD1QUER,20 ans, journaliire, ruc du GénéraL
Faidherbe, 24 ; Fernaad DEGLCS,28 ans, sans pro¬
fession, rue d'Estimaevilie, 1 ; EméUe MORIN,
épouse BINAY, 58 ans, sans profession, rue de ia
Valiée, 34 (Graviile).
Adelaide GRISSON,veuve SAVOIE,68 ans, sans
profession, Hospice ; Georges BRUL1N,40 ans, pein-
tre, rue des Remparts, 47 ; Mmo Louise SEMINEL,
68 ans.couturièro, rue dTsly.l ; Georges HOUSSAYE,
34 ans. preparateur en pharmacie, rue du Doetcur
Gibei't, 8 ; MONJOI.raort-né (Eéminiu), rue d'Kdre
vilie, 30 ; Jeanne RAGOT, épouse VARNIER,41 ans
sans profession, rue de Neustrie, 17 ; Mario BUR-,
GHARD,épouse STRAM,49ans, sans profession, ruè
Jaequcs-Louer, 0 ; Prosper FORGET, 40 ans, sans
profession, route Nationale, 24 (Graviile) ; Suzanne
GAUDU,4 mois, rue des Ecoles, 19 (Gravilie) ; An
drée CORBLIN,7 mois, rue Gravelotte, 5.

MALADIESDELAPEAU
ECIÉXAS, ULCÈRESV.lRiQUEUY,LUPUS

Cancers superilsieis
1>' t,. BLTIAI1M
PDysiothörapie - Rayons X

Consultations ; Tous les jours, de 2 b. 9 b ft
V» SXsie Thiers - Tél. ti.il

Vous êtes prié dc bien vouloif assislcr aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Artthims-Louis VASSE
déeédé le 22 décembre 1919, a I age dc C3 ans,
muni des Sacrements de i'Egtise,
Qui aurontlieu le mercredi 24 courant. 4 neui
heurcs et demie du matin, en I'cghse do
Rouellcs, sa pai-oisse.
On so réunira au domicile mortaaire, an Vil¬
lage, route de Montivililers.

Priez Diea poor le repss de sonAmi I
De la part de :

A?»"Anthime VASSE,son épouse j
H. st M" Alfred TALBOT,nés VASSE,ses
enfants :
H. Andre VASSE,son petit-fils ;
Des Families VASSE,LESAUVASE,MALANDAW.
DUJAHDIH,LEOAS, ADAid, de touie let Eamiiie
et des Amis.
II ne sera pas envoyè de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Pi-' yeuoeBRAfiHELLEC:
At.et ST"JeanBRAHNELLEC;
Pi"" ReinsBRAHNELLEC;
La Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la pcrte
erueile qu'ils viennent d'éprouYer en la per-
sonne de
Monsieur Jean BRAHNELLEC

Pontier
déeédé le 20 décembre 1919, 4 7 beures 30,
dans sa 61*année.
Et vous prient ds bien votileir assister a ses
convoi et inhumation qui auront lieu le mardi
23 décembre, a deux hcures du soir.
On se réunira 4 l'Hospice GénéraL
Prière de n'envoycr que des fletirs naturelles.

"17732-

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve MARTIN
née Lucie LAW GUILLON

décédée le 22 décembre 1919, 9 l'age de 30 ans,
munie des Saerements de TEgiiso.
Qui auront lieu ie mercredi 24 courant, 4
trois hcures et quart du soir, en Téglise Sainte-
Marie, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, 71, rue
Demidcfi.
Friez Cieu peur le repos de son ami !
De la part de :

SI. et IS" LANGUILLON,ses père et mire, teurs
Enfants et Petits-Enfants ;
M.etS!*' PIAHTIN, ses beaux-parents, leurs
Enfants et Petits-Enfants ;
LesFamilies MARTIN, LANBUiLLON,MERLET,
LEPiLLER,
Et touts la Familie.
II ne sera pas envoyè de lettres d'invi-
taticn, le présent avis tenant lieu.

Af»*YeuoeRosalie TASSERIEet ses Enfants-,
M. et If—Félix SEMIHELet leurs Enfants ;
La Familie et les Amis.
Ont la douicui' do vous faire part de ia pcrte
cruelle qu'iis vieunent deprouver en la per-
sonne de
Madame Louise SEiVfiNEL

décédée le 20 décembre 19i9, a 7 heures du soir,
dans sa 68' année, munie des Sacrements de
i'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lien
le 24 décembre courant, a dix heures du matin,
cn la Chapelle dc l'Höpital Pasteur.
On se réunira 4 l'Höpital Pasteur.
PriezDieupourie reposdessnAmeI

H ne sera pas envoyè de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lieu.

(7783Z)

ANIS.uOSO"
Conssommatioa reeon/iuc Ucile par le Comité! tfExpertise légale (Févricr 1917 J
Seul Vépositaire pour les Arroiitiissenuinlt) du llarre, Dieppe, Neufehdtel et YveioS.

Georges SVIERCIER,Entreposiiaire - FÉCASVIP

M. E. BENARD;
BI"' E. BENARD;
tiï, AHQUETiL,pilote de fa Êcftic, et Madame,
née BENARD;
M'" Sinrihe ANQUETIL;
!4. ct M*' Louis LAEeRTE, leurs Enfants st
Petits-Enfants ;
Le Perso :nel de ia Sinison BENAID ;
I esfamilies LaFERTE,DUREL,BENARD,LUBES,
tE IUÉTEIL,LANGL0/S.
Ont ia dottlenr de vous faire part de la perte !
erueile qu'ils viennent d'éprouyer cn fa per¬
sonae de
losdame BENARD
née MariaElisa LAFERTÉ

décédée ie 22 déeembre 1919, 4 0 h. 30, dans sa 1
71*anaéc, munie des Sacrements de Téglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service ct inhumation, qui auront iieu
te mercredi 24 courant, 9 une beure nu quart
du soir, en i'égiiso Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 14, rue
Casimir-Périer.
Friez Dies pour le repos de son Ante >

On est -,rii de n'envoycr que des (lcv.rs natu¬
relles.
II ne sera pas envoyè de lettres d invi-
tatioa, le present avis en tenant lieu

23.24

IN.Robert SJRAH.%.son mari ;
M. et Hi"-'Henri BURGHARD,de (Houston-Texas)
et leurs Enfants ;
21. et At- André MANDEIXt
21.Georges BURGHARD;
Arthur GIRTet sa Fille ;
21. Charles BURGHARD:
ses frères, sceurs, beau-frère, belle-sceUF,

M.et lb-' Th.èuRGHARD(de Strasbourg), leurs
Enfants et Petits-Enfants ;
AS"Ch. SPINDLER(de Schiilicit), ses Enfants et
Petits-Enmnts :
PI- Ed. LANGE(deMetz) ;
ses onele, tantes, cousins et cousines ;
Les Families BURGHARD,ZABERM,STNAHM,
RIETTE,BAGMSARTHERet tes Amis,
Ont la douleur de vous tairo part de la perte
cruelte qu'iis viennent d'eprouver cn la per¬
sonae de
iïladame Robert STRAHM
Née Jeanne BURGHARD

décédée le 22 décembre 1919, cn son domicile,
6. rue Jaequcs-Louer, 4 Tage de 49 ans,
El vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi et inhumation, qui auront lieu le mer-
eredi 24 courant, a deux heures de l'après-midi.
On se réunira au Temple, rue du Lyeée.

« Père, s'il est possibleque cctte
« coupepasse loin de moi. . .
» Touiefois que Ta Volontè soit
a faite et non pas la mienne. »
Luc xxu, 42.

Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invftation. (1170)

H. et Pi" J. MÊNÊLÊOH,néeCOURSiN-,
0. et IN" J. ALLAW, née COURSIN; 0. Jac¬
ques LEPiOiNE,!amaneur,ef Madame, nes COUR¬
SIN. et leurs Infants ; M. et P!" Ch. NICOLLE,
née MEnELÊON,et leur Fitte ; Af.André PtENÈ-
LÊ0N, ses enfants, petits-enlants et arriêre petite-
filie ; Les Families LEGALL,MORELet les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
filedame Veuve COURSIN

née LEGALL
décédée ïe 20 déeembre 1919, dans sa 73' année,
munie des-Saerements de i'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister 9 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie mercredi 24 courant, 4sept heures trois quarts
da matin, en t'égiise Notre-Dame, sa paroisse.
Ou se réunira au domicile mortuaire, chez sa
iille, 47, rao des Viviers.
Priére de n etneoyer que des (leurs naturelles.
II ne sera pas envoyè de lettres d'invi-
tation le présent avis en tenant lien.

MP!. Emile, Georges, William, André, Marcel
GEFKEN, la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation do
ÈVIensieurEmila-Jean GEBKEN
Employé de la CUambrede commerce

ERRATl'lU

Lire dans l'avis de décès de Madame
BAllBEY : La Direction, Is Personnel et les
Ouoriers des Tréftlsries et Laminolrs du h'uore.

M. André BARBEY, ingénieur aux Tréfileries
du Havre, ses Fils et la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame André BARBEY

Née Reine-Marie-Antoinette LEROY

M. AuatoleLEBRAND,vérificateur des douanes;
La Familie et les Amis,
Rcmereient ies personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, serviee et inhumation de
Madame Anatole LEGRAND
Née Etima-Léa DROUPSY

Si- Veuoe HENDRICKX,les Parents, Beaux-
Pnrents et touts ta Familie,
Remc-rcieat les personnes qui ent bien voulu
assister aux convoi, service et iuhumation de
Monsieur Raymond HENDRICKX

Pt. et .21"LHSPALAER,et leur Fitle, Ia Familie
et les Amis,
Remsrcient k-s personnes qui ont bien voulu
assister aux service, convoi et inhumation de
Boger-Jean-FrangoisLIê'FALAEB

AGGIDENTSdetoutsnature
IMCEMDIE, VIE, VOL

Les viciiles et importantcs Sooïctés ö'Assw-
r anten :
La Mntnelle Gcacrale Francaise (1883);
L'Aneienne Mutuclle du Calvados (1820)j
i La Soeiète Suisse d'Assurances Géné¬
rales sur Sa Vie Husnaine a Zurich (1857);
. (Entreprise privée, assujeiüe au conlróie da
l'Btat).
RISTOURNENT TOUS LEURS EÉldiïFICES

A LEURS ASSURES
(des millions depuis leur fondation)
Assurances a prix coütant

Voysx leurs garanties, leurs conditions, /sur 3 tar ifa
M. P. ROUSSEAU, agent gënéral. 14, rue du
Chiilou, Le Havre, ou a M. G. GOLLAIN, ane.
route de Bolbce, a Montiviiliers.
AGENTS ct COURTIEKS demaudes

Références exigées
R I3.23d3ja (1567)

La Liquidation des Stocks engage ics
miiitaires retraites, oalides, ou anciens grades et
agents de gendarmerie, police, douanes, fciêts, etc.,
pour !a garde civile des camps américains.
Salaire -. 1 5 francs par jour.
Adresser ies demandes aux Directeurs des camps
tu au Seus-Sssréteriatj Seroics de la Siireté, square
Albeni, 8, Paris (iG'j. Jeindre extrait du easier
judkiaire. R —n—

Sources et Ressources
Le travail, la seioncc et !e capital constituent les
sourees vives de ia production.
On produit pour pouvoir consommer. L'excédent
de la production sur la consommation, mis en réser¬
ve, eonstituo l'épai gne Cette épargne est plus on
moins disponible. L'ensemble des ressources exis-
tantcs dont on pent, disposer eonstituo ies disponibj-
lités du public, qu'il convient de ne pas laisser
inemploydes.
Le meilleur de ces emplois, e'est aujourd'bui le
Hon de Ia Defense Nationale, dont ies
éehéances variécs répondent a tous ics besoins de
l'Epargne. Trés productifs, d'un rendement osciilant
cntro 3.60 0/0 et 5 0/0, ces Bons ont en outre eel
avantage essentiel qu'iis peuvent être escomptés 9 la
Banque dc France ou admis par elle en garanties
d'avanecs, sans formalités et a iris bon compte.

R (2361-163) I

VENTES PUBLIQUE8
Etude ét M' Henry THIOUT, huissier au Havre

Vente Mobilière
Beinsxin Mereredi, a 10 beures, a Saneic, 49,
rue de ia Hépublique, dans la cour du Café Bread ,
M' THIOUTvendra : Salon, Belle Salle ft Man¬
ger noyer. Buffet Normand, lits, grande table de
toilette, Tableaux, giaces, bibelots, livres ct autres
objets.

-4u comptant
kota. — ï^s gros meubies et Ies tableaux seront
vendus 9 2 heures (976)

Starégrapne a» 33 Déceiubre
( 9 h 28 — Hauteur 7 " 45Ptelas M«r | n h. u _ . , . 40
3 — * 4» 6iV

• 1 » 55Basse Mar j £

SERVICESMARITIMES
LLOYDBRASILEIRO
Compagniede Navigationa Vapenr

BilRI-RSÏJMIIEÖ
Via LEiXOES, LISBONNE, MADÈRE
SAiNT-VlNGENT, PERNAMBUCO, BAHIA

Lepaquebot"BENEVENTE"
Repasseraau HAVREa son retour de
Rotterdam, entre le 20et le 25DécemDro
(saufimprevu).
II Drendra des passagers et du fret
Ies ports du PORTUGAL

fret pc
et du BRESEL.

Le grand et confortable paquabot
" AVARE "

Est attendu au HAVREvers fin couran!
(sauf imprévu)

11repartira ensuite pour
ANVERS ET ROTTERDAM
H prendra des passagers et du fret pcu*
ces deux ports.
II repassera a son retour au HAVRB
pour embarquer des passagers et du fret
a destination des ports du Portugal el
du Bresil.
Pour toils renseignemcnts, concernant passages et
trot, s'adresser a l'Agence, 131, rue de Paris.

SOöiÉTÉdsREM0RQUA8EefdeTRANSPORTS
parChalandsetAllègesdeMerremorqués

LijiertgulièreinHAVREatHERlOURS
Départs fréquents

Héeeptionpermanente de lamarchandisé
Pour tous renseignements, s'adresser aux Bureaux
de la Compagnie, 27, quai Casimir-Delavigne.
Téléphone IS. 3-4. Ma(4561)
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mmdefiancêë
Par Paul JUNKA

Maisles volontéseonlraires,dontil avail
inévitablement reen l'empreinte, faisaient
deMaxjenne bommenne personnalitéas-
sez complexe. Mai affranchi, au gré de
son tuteur, il désespéraitMilede Luzenae
par une indépendance qui lui déniait
toute faculté d'appréeiation, surtout lors-
qu'il s'agissail de cette familie Bressol,
3ui restait, entre eux, un perpétuelsujet
e division. Saciiant par expérienee que
critiques el conseiis demeuraient sans
cffetsur sonneven. MileThècle le soup-
founait d'être altiré par un charmefémi-
nin danscettemaisonabhorrée. En raison
de la radieuse beauté de Régine, qu'elie
connaissaitde vue, commeRoberte et M»-
eheiette, elle avail tout d'abwd fcdetlé 1«
fill*firftldrêt4e Gasloa»,

Après que Ja maiadie eut découronné
Réginede son incomparable auréole, les
eraintes de Mile de Luzenae flottèrent,
hésitantes, entre Roberte et Michelette.
L'ainéedessoeursBressolne lui paraissait
pointassezréellement jolie pour fixerun
dilettante tel queMax, et, d'autre part, le
ieuneSge de la fille de GilbertArjuzanx
l'incitait a penserque nnl dangervéritable
püt venirde ce cóté.
Maintenant,en regardant, en écoutant
cetteMichelette,qu'elie appelait, par déri-
sion, « l'intéressante orpheline », pour
mieux vexer la sympathie de Max, elle
comprenait qu'elie s'était foncièrement
leurrée. Le plus dangereux sortilège de
grèceémanaitde cette adolescentesérieuse
et douce,en qni, sons i'empired'une émo-
tion, d'un chagrin, la femme, demain,
remplacerait l'eufant, sans transition.
Déjè,e'était nne femmeqni pariait de
cette voixposéeet ealme,nne femmeadmi-
rablementtendre, persévéranteet passion-
née, qui regardaitdu fond de ses grands
Ïeux au sombreveloursvert» swè d'étoi-
iS d'OF.

Mliede Luzenaeen enfongait ses ongles
dans les paumesde ses mains, qu'elie te-
nait serrées l'une contre l'autre tandis
qu'elie se livrait a cette observation aiguë
d'une jeune créature sans défiance. Oui, a
présent, sa perspieacitéavertie ne pouvait
s'égarer : il ne s'agissail plus que de faire
bonnejustice. . .
QuandMichelettese tut, surprise d'avoir
tant parlé, la vieille fille, de plus en plus
sarcastique, approuva:
—C'est parfait 1 Mademoiselle! Je ne
donte pasque voussoyezcapablede toutes
ces choses...Mais,dites-moi, qui vous a
appris que je souhaitaisune damede com¬
pagnie I
Trés simplement,Michelette renseigna ;
—C'estM.Max...
—Monneveu!...
Gandide,l'orphelineconfirma:
—Oui,M.Max,que j'ai rencontré tout
èl'heure...
Une crispation de contrariété seeonait
MlieThècle.Pingantles lèvres,elle répéta:
—Ah ! c'est mou ueveu.,. Aiof» vous
veneade sa part ?

Troublée, Michelette s'efforga d'expii-
quer :
—Non,Mademoiselle.Jen'ai pas pensé
a lui en demanderi'autorisation...Ce n'est
qu'ensuite, a la réilexion qu'il m'a sembié
pouvoirremplirles conditions requises. . .
Et, commeje passais, je me suis permis
d'entrer pour savoir si ce ne serait pas
trop téméraire a mai, d'espérer vous
agréer. . .
Mliede Luzenae eut un rïre satirique :
— Oui t. . . vousvouliez avant tout po¬
ser votre candidature!. . .
—C'est cela ! Car si je ne devais pas
vousplaire, Mademoiselle,il étaitbien inu¬
tile d'importunerM.Maxavecdes deman¬
des de recommandation.. . Je suis bien
söre, cependant,queMonsieurvotre neveu
n'anrait pas refusédemeprésenterèvous,
et je suiseertaine aussiqu'il répondrabien'
volontiers a toutes les informationsque
voussouhaiterezsur moncoinpte.. .
Unvrai sifflementsortil des lèYres si-
nueuses de la vieille fille :
—Vraiment1Vousêtes aussi söre que
cela du hou vouloir4emonneveu .

—Oh ! oui, Mademoiselle,certifiainno-
cemmentMichelette, M. Max me connait
depuis longtemps,et. . .
—Vousapprécie1.. . termina méchaiïi-
mentMlieThècle.
—Je suis bien jeune encore ponr être
appréciéede qui que ce soit ! rectifia avec
douceur la fillette, que soubon sens inné
prémunissait contre la raillerie d'une
louangedémesuréc. Je voulaisseulement
dire que M. Max, me connaissantdepuis
monenfance,est en mesure, plus que per-
sonne,de vousrenseigner cxactement sur
mesdéfautset mesqualités. si j'en ai.
—Je suis eonvaincuequ'ii doit vous en
trouver beaueoup—de qualités, s'entend
—assut'adu mêmeton acerbe,Mliede Lu¬
zenae,qui ne se maitrisait plus que diffici-
Jement.Car ii est plutótbienveillant, mon
neveu, n'est-ce-pas1
La bienveillancen'était pas précisément
le trait dominantdu jeune homme.Toute-
fois, commeses sentiments étaient excel¬
lents a TégarddeMichelette,cette dernière
ne s'était jamaisapergueqn'il pöt manqner
de cénérositéenvers aatrni. €e fat done

avec la plus naive sincéritéqu'elie certifia
de nouveau :
—Oh1oui, Mademoiselle! M. Max est
trés bon. IIa toujoursétésigentilpourmoi I
Le teint pareheminédeMliede Luzenae
tournait au verdatre. Eile crispa un peut
plas sesmains fébriles,et, Ia voix rêehe,
posa:
—Je n'en doutepas ! Je suis persuadée
qu'il me l'ournirasur vous les renseigne¬
ments les plus favorables. Aussi, ne mo
reste-t-il plus qu'è m'enquérir du prix au-
quel vousévaluezvos services?
Avecia plus franchemodestic,Michelette
avanga:
—Je n'ai aucune prétention, Mademoi¬
selle, ni aucune idéé de ce que méritent
ces fonctions.Je m'en rapporteentièrement
è vous.Je serai trop heureuse d'acceptei
ce que vousvoudrezbienme douner.

(A suhrt
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TAHDERHAEGEN&MOREL

180, rue Ylclov-Hug®

SERVICESRÉGULIERSSUR PARIS
Transportpar eautsotosdirections

Em Chavgc ponv LA "VlELiK^ETTE

Péniehes « VICI » et «ACTIF •
Départ sous 3 jours

Péniche « DBSNA», «sart Samsöi
E» Charge pour KOUEW

Péniclies«GERMAIKE» ct «NERE1DE»

MINALILLETGRANDSVINS BLANCS
PUR

QUINQUINA
miEl Frères, a POSSKSAC (PajsdeSaalernes- Girosde).

Demaiidez
TIT? LSLET
DANST0ÜSlesCAFÉS

eist deuiandê Corderie
„JMÏ E. Vasse fila, 206, rue de la

Vallée, 4 Graville-Sainte-Honorine. (7740a)

ONBEMANDEGargondeMagasin
pour Courses et Nettoyages.
Prendre Tadresse bureau du journal. (637)

(1565)

WORMS&C*
Havre-Finlantle
Via Daataig

FarSt,Erornma Dtp*28 Déc.
Ïïavre-Dantzig

PatSt.Bromma 28 Déc
Havre Hambourg

parSt.Margaux . . . .dép. 4 Janv .
Havre-Rotterdam

PaiSt.Diana dép-27 Déc.
patSt.Listrac dép.30 Dec.
Havre-Anvcrs

ParSt.Diana. dép.27 Déc.
ParSt.Opland dép.27Déc.
Havre-Dimkerque

JatSt.Margaux dép. 4 Janv.
Havre-Boulogne

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

JarSt.Bidassoa dép.23 Déc.
Havre-Nantes

?at St.Hypolyte -Worms, dép.24 Déc
Havre-Bordeaux

ParSt. Chateau- Palmer. . .dép. 27 Déc.
Havre-Canal de Bristol
Pa?St.Poïaerol - . .dép. 5 Janv
Havre-Cote Ouest deNorwège
Par St. Diana.. dép. 27 Déc
S'adresser, pour frets et rensetaements, AMM.
WORMSet C, 138. boulevard de Strasbourg, Havre,

""avis divers

mDEMANDSGarcond'tntrepót
en courant du travail. — S'adresser 8, rue Bayard.

23. 2t (1869)

ORDHANKBesAPPRENTIS
navés do ®uite, a Plmprimerie du
Journal LE HAVRE. — S adressor au bureau
du Pro to, 35, rue Fontenelte.

Mc Hsfrl) AftïA huissier, 134, boulevard de
Si IlïitlftalM Strasbourg, demands de suite un
second Clerc au courant de la procedure. —»-

ÖN^MÜE póu i-'bu' r "a u efcourse^
présenté par ses parents. — H. BOULLAY,25, rue
Président- Wilson. (//4Iz)«a Homme OUjcun<
Fille pour courses et travai! de bureau.— Prendr
l'adresse au bureau du journal. (7775a)wmmDesPortsursdeJournaux
a I'lmnrimerie do Journal GR HAVKL.
S'adresser au bureau du Prote, 38, rue Fontenelte.

i toua ottert par torte
Compagnie d'assurance

assuiettie au controle de 1'Etat Ben rapport. -
S'adresser, lc matin, M.CORSET. 24, rue de Samte-
Adresse. <7738»)

place de POÏNTELB.
Traveil assuré.

lUreau du journal. 17731a)

TRAVAIL

ONDÜANBE1
Ecrire A. P. 200, bur

rtrrvSY 1HMÏ3 47 ans, marié, un enfant, mëdaiilê
GENDAH'Ill militaire, demande EkPLOI
surveillant, gardien de bureau, regisseur
ou emploi analogue. — Ecrire au bureau du journal
a A. P. <™z)

AI?Ï?SFÏÏ?ÏB demobilise, 24 ans, serieus et
"If SITE It actif, brevet supérieur, demande
cmuloi. n'imporie quel genre, sans connar sanses
speciales. — Ecrire GEORGES,20, ruede la Biourse.

STÉN0-DACTYLOGRAPHIE
ÉCOL.E BRUNEI-
23, rue de la Bourse,28 - LEHAVRE

(669)

VILLE DU HAVRE

SsrvioesdoI'AichHsciarest ds!aVoitis
AVISDESOUMISSIONS

Le Malre de la Ville du Havre denne avis quit va
stre procédé aux soumissions ccncernant les tra¬
vaux a executor pendant l'année 1920 pour Ten-
Sreticn des bailments communaux et de la voine.
1' Ces Ira- aux comprenncnt pour les tsatl-
ucnts eonutmnauSi @ lot®, savoii
i' Tcrrasse et Maoonnerie ;
2' Charpente ;
3* Couverture etPlcmfcerje .
V Menuiserie;
5' Serrui erie ;
fi' Fumisterie
-j" peinture et Vitverie;
8' Installation du gaz.
2' Ces travaux comprenr.ent, pour la Woli-se,
® lot®, savoir :
1" Terrasssmocts, demolitions, maconne¬
rie, etc. . , ,
2*Entretien des parties pavees et asphal
tées, etc..
Ces soumissions so diviseront en deux groupes
avee conditions spéciales pour c.hacur.cd'clles.
(A).— line pour les travaux du Havre (anciennes
limites), d'une part ;
(B).— Uho pour les travaux du territoirc annexe
de Graville, d'autre part.
Ces soumissions, faites pour une période d une
année, devront êtrc remises le 27 courant, a S heures
in soir, au cabinet Ac MM. ks adjoints charges des
services et les certiticats de references devront être
remis a M. I'architccte de la ville ct a M. I'ingénieur
municipal, !e2-1courant, a 6 hemes du soir, dernier
iclai.
Pour prendre connaissence des conditions ct ca¬
hier des charges, ainsi que pour tous autres rensei-
inements, s'adresser aux bureaux des services m-
Presses. .19.20.23(1525)

Elude de feu M' DVBOSC,notake a Mouiwitlier*

CessiondeFondsdeCommerce
Öcuxième Avis

Suivant acte repu par M*Lefcvre, suppléant, adml
listrateur de Tétude do Jeu H' Dubosc, notaire a
Montivillicrs.lo dix décembre mil neul cent dix-neut,
Monsieur Joseph-Albert Moigiks, commerpant, dc-
sieurant au Havre, territoire de I'anclenne commune
tie Gravilic-Saiiite-Honorine, rue Montmirail, n; 425,
a vendu a Monsieur Jean-Baplisie SSonnet, cimen-
tifci' demcurant au Havre, rue do TAbbaye, n° 40, lo
lonas de commerce d'Epicier Cafetisr-Oèbttant qu'il
«xpioitait au Havre, territoire de I'ancicnne com¬
mune de Graville-Sainte Honorinc, rue Montmirail,
ji" 125, d3iis un immeuble appartenant auiourd'hui a
Monsieur Monnet, comprenant l'enseigne, la clientèle
et Tachalandage, le matériel et Tagencement servant
a son exploitation et les marchar.dises en dependant.
La prise de possession aura iicu le quatre avril
mil neuf eent vingt.
Los oppositions, s'ii y a lieu, devront èlre faites,
^pcine de forclusion, dans les dix iours du present
avis et seront recnes en Tétude M' Dubosc, notaire
4Montivilliers, oil election de domiciie est laite.

Four dtuxiime inicr.'ion :
E. EEFÉVHE.

14 23 (890)_

ïpdicatdesPropriètairesduHavreeldesaEanlivue
tssembtée générale du Lundi 29 Sésembre 1919
Les Sociétaires sont priés d'assister a TAssenablée
Sénéraie du Syncicat, qui aura lieu le lundi 29 aé-
tenihrs nrés n.t mois, a deus hear es du soir , Sail#
les Employés de Commerce, rue de Caligny, 8.

Le Président,
IE COURTOIS.

TRANSIT

ÖVBSAilESténo-Dactylo
au courant du transit, de preférence eonnalssant
i'anglais. Débutantes s'abstcnir. — Ecrire avec réfé-
rences et préientions a FRADEMA, bureau du
journal. 23.25 (7765z)

Employée de besreao,
avec références.

asAGASiNSrévnis, 93, ruc de Paris.
(686)

ONDEMANDE
S'adresser magas

ONBEMANDEjsas®«v»®e."* Pressê.
S'adresser rue Bougainville, n" 23. (7736a)

GI-ULXJSSUFIES RAOUL
12, place de l'Hötel-de Ville

ÖademandeFEMMEÖEMENAGE
(7785Z)

rtri? IA 1>J? Jeune Fille peur tra*
y V DJjIÜ/IlTÜIj vail agréable. Pas de eonnais-
siiness spéciales exigéss. — S'adresser au bureau
du journal.

i»l(MM"PLACEÏ bourgeoises
pour cuisiniéres, femmes de cliambre, bonnes a tout
faire, femmes de ménage, jeunes bonnes débutantes.
Bons gages ; — des bonnes pour hotels, cafés-debits,
restaurants, couches ou non ; 2 Blies de salie, une
femme de chambre, 2 plongeuses et un cuisinier. —
S'adresser au Bureau HAREL. 13, pl. des Halles.
Tél. 9.93. 1587)

DFDIill dimanche après-mldi, au Casino Haric-
1 LKOKJ Christine, un col cn fourrnrn
Skung. Le rapporter, contra récompense, 56, ruc
Krnest-Renan, chez M. BROSSE. (7737a)

ILAÉTÉPERDUSS.-&W,■Casino et. par la
roe "Frédérie-Bellanger, un Bracelet en or
avec brelotjue 13 porie bonheur.— Le rapporter
;hez Mme CAZAUX, 36, rue Bérenger, 1" étage.
flécompense. (77642

Ö!V DEMAIVDE d. cli. depart., bon Représen¬
tant p" petit outillage. Commission. ï'. TIRÏf "
15, Grande-Rue, a Argentcuil (S.-et-O.) (169

AV Drij» Vliy EMPLOYE au eou
Uil rant du transit service inté¬
rieur et jciine Homilie pour courses et tra¬
vail de bureau.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7739Z)

ft\T |)ï'?l ( V!*r Dn Commis de Dehors
Wil If L lil ri! TIJIj an courant dn Transit el
ï'n Jeune iïomme pour faire les Courses.
Prendre l'adresse bureau du journal. (19(7)

0 1ST DEMANDE

DNOÜVHIERCORDONNIER
«beuM.LENAUÉDIC7-rucd#Mcntlvliliers.

Giïm

RW ÏAi?15 4%'ÏM? Bonne ik tont faire
lil ilijiïi«lTilsj fsauf cuisine}, vingtaine d'an-
nées, OO franc-s par mois. — 87, ruc J. B.-Eyriés,
de 8 a 11 beures. (7779a)

ONBFIAAilEUNE BONNE
de 20 a HOans, pour servir au Cafe.
S'adresser au bureau du journal. (77672)

(WBEIADDEune BONNE
sachant cuit-ine pour Iiólel.
27, boulevard Amiral-MoucheB. (77£2z)

UNEFÏLIEBESALEE"
nnnt demaadées do suite. Bona
«?age3. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(7730Z)

bourgeoise composée de 3 maitres de-
CVUlT mande unc bonne a tout fnire

f'oiië'et faisant cuisine simple et une Jeune fille
assez forte pour aider au ménage et apprendre lo
service de femme de chambre. Bons gages.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (J74Sz)

LESVERSobusINFANTS
LesVERSsontdesparasitesdacgerenxqn'il importedecomfcattro
avecénergieet persévéracce.
Ge cont enx qui donnsat lea Verls^eis, les Criiae» usï-
Yeiises, les CearuIsioBi.
Tontepertonne qui a des VERSest one merveilleosecnltnre é
microbes.Elleest apte, non senlemesta causedesonaffaiblissement,
maissnrtont par la présence de ces parasites dangereux dans
son organisme,ü contracterles I*SiUII6RAVE8 MAEiAlBlES.
Maisc'est snrtont ponr les enfantsqne les vers sont le plas dan-
gerenx; ear, c'estcbezenx qne !adigestionintestinalea le pln3d'im-
portance; anssi ne fant il jamaislaisser sans soins énergiqne3un
enlant qni « » ï®»vmrm>. Les panxres peiiti sonürenténormé-
ment de l'envahissementde ces parasites éclosdans le bol alimen-
taire en fermentation,et ona tu qne.'quefoisdes complicationsles
pins graves(crisesd'étonffements,convriisions,etc.),survenir.

Le THÉ des FAMILLES
nettoie l'intestin, le débarrasse de tons lee Yerset antres parasites.
Grace&ses propriétés vermifuges bien éteblies, son innocnité est
absolne. II est facile a prendre. II pent être donné chaque jour anx
grandes personnes comme anx enlaats ies pins jeunes.
Laboite2 bancs dans toutes le» phavimaelcs, pour le recevoirfrancoA

domicile,adressez1 fr. 25 an
THÉDESFAMILLES,71,rue Casimir-Delavigne,Havre

IFVIUbF Landanlet Lorraine. 12 H-P.
li/lllSlllij S'adresser 15, rue Henri-
GénesUI, de IB it 12 heitres. 22.23 (68S)

LOCATION
3DB

SUPERBELANDAILET
Entièrement remis A neuf —
vard Fraiicois-1", 57.

. TJNIC »
A VEIVDRE
S'adresser boule-
(7773z)

VENOSE2 belles banquettes d'auto clsiège, 2 lustres a éleciricilé,
1"beau vëternent drap gros bleu, 1 fond de lit
électrique, 1 montre-braoelet. — Prendre l'a¬
dresse au bureau du journal. (7712z)

BONNEOCCAMbacdedc 4-saiso*s,é!at
neuf ; une Table de 2 m.XO,80X0,045, avec 2 tré-
teaux. Tables rondes tout pitchpio de toutes gran¬
deurs, Tables cuisines avec tiroir.— Prendre Tadvesse
au bureau du journal. (7735z)

VEISrDR.E
PHBSSOIH
en bon état, 47, rue de la Répubtique, Sanvic.

(7758Z)

Grand» et Pelils
Bai'aqueisients, Feuil-

iet, Chassis et Fenêtreo. — S'adresser VIOLAS,
ruc Jean-Wcber, Bléville. (1508)

i i/rwnRi? eiv uïw secl K.o-r
A VEJlTllfilj pris Irès noantagsus,
Env. 05mc. Spruce, épaisseur 38 mm.
» 80 mc. » » 76 ram.
» 105 roc. Pin rouge du Canada, ép. 50 mm.
» 47 ine. a » » 76mm.

Toutes largeurs.
C. INDEBETOU, agent en beis, 9, rue de la
Reiae-Etisubeth, Seiate-Adresse. — Téiéphone 12,
Saintc-Adresse. »—41817)

PELMERIËS: FODRRQRÈS

ElAVCjirrB veuf, 40 ans, I enfant, éievé, pos-
silltTÖiïjUls sédant économie, bon crnploi, dè-
sirerait marïage, demoiselle ou veuve de
guerre ayant intérieur avec un enfant eu sans en¬
fant. Ne répondrait qu a lettrc signë et adresse. Trè$
eérieux. — Ecrire initiafes H. B. 40, bureau du
iourna), jusqu'au 30 courant. (7768z)

IS k Dli fï? Veuve de gtierre, 26 ans, avec
lAUIAOll petite fille de 5 ans.désire connat
tre Jruite TSornnie ou Veuf do 27 8 35 ans. —
Ecrir# a MmeROBERT, au bureau du journal.

(7770Z)

54
BusdsParis
HAVRE AORESARPBLEP

LES PLUS BELLES

54
RusdeParis!
HAVRE

If* AAA S'ii 1 it-re sont reclievehés
lO.IIWw I' liiliTiai pour affaire commerciale
temboursables en deux ans avee garantie.
Pour offres, ccriro a M.MARTELET, bureau du
journal. (7700z)

03ST DElMAklSraB
UNEFEMMEDEMÉNAGE
Fharmacie Prmoipale, 28, place de THdtel-de-
Ville.

AW ÏIPSI t Vbr Li,je Femme de ménage
I! ) i?F,i?l;iilIlFi trois jours la semaine et une
Conturièrc sachant faire le neuf et le vieux. -
S'adresser 12, rue de Saint-Quentin. (7734a)

AW ÏIïMüftF Femme pouvant
Al l ilijlil/tlilllll laire nettovage de piusieurs
autos. Bons gages — Ecrire DUVAL, au bureau
du journal. (674)

nifm 30 ans, feasant fournlr mellieares rif ér
Ilitllllj rences, desire place aux écritures
eonnait un peu la machine a écrire. Appointcments
modestes. — Ecrire a MmeL. IG0NET, 24, rue dc la
Comodio, Le Havre. (7763a)

demande BINGE
XVSj a laver et rcpassci*

Trabail soïgnê. Prix modsrés. — S'adresser au bu¬
reau du journal. (7751z)

irSiWP I7U I P aide eomptabfe daetylo
«SLliiTEi I'lLLIl belle écriture, demanue
emploi. Bonnes références,
bureau du journal.

— Ecrire LOUISE,
(77202)

JEUNE FILEE 20 a. brev.snp. dés. entrereom
volont. dans mais. impo. expo. Havre ou Rouen
p' oecup. plus tavd empl, rémunérc.— Ecr. Direct
Imp. 4 bis, R. d. Suisses, Paris XIV. 23.27 (170)

Traduction.®
Eettres de Commerce ou de Families,
rendues Ie jour mème. Cours d' Anglais, 3 li. par
semaine, 15 fr. le trim. ; 2 b. p' semaine, IS fr. le
trim. Cours spécial le dimanche matin. —S'inscrire
le matin, 39, quai Ueorge-V, M-'ARIOUX-CERTAIN
' ' 17.23 30(713)

dans toutes
régions,
ConsuRations

sur toutes affaires
contidénlielles eu litigieuses. — Cabinet juridi
que I. con TCISERT, 38, rue de Pails, 38

ENOUETES-RECUERCIIES
ayaiH; MARlAGEou BiVOKCE.
lenseignements et avis motivés.

Le Hél te, d«9è it ét dé it A il beurt».
AU»

Etreiines Utiles
ColletsSkungs,OpGssumSkungs,Renardsentousgenres
Capes,hiANTEAUX,G0LSen toutesFourrures

LES fVIESLLEURfflARCHÉ LES PLUS BEAUXSV3GDÈLE3
Mais on Ia mietix assortie de la Région

LITERIE
8, rue Jules-Lecesne
Présl'Hêtelde Ville(Téiéphone20.75)

Avaiit de faire vos Cadeaus.
pourNOËL,JOURde l'AN

Visitez

LAGRANDEPARFUMERIE
Ernest CALLE,2et i, m Thiers
GrandOheixdesPMarquesdeParis
Coiy ■Houbigaut- Arys - Orsay - Suerlln, ets.
COFFRETSDE PARFUMERIE
Brasserie.Ecailies,Peignasfanïaislehautenauvsautè
GRANDESPÉCIALITÉd'EAUdeCOLOGNE
depula 50' a 80° n des prix défiant toute concurrenet
— : 'ME BELÜISALACHAISEDELASêlSON

20.23.99

SEMÖULEdeRIZdu Congo
67 saos 1918 Kg. entrenêt Havre.

a sOLDEn. — Faire oüres : Agence
Havas, BORDEAUX. 23.27 (167)

GRANDGARAGESPANNE
93, rue Lesueur.— LE HAVP.E

Agene9exclusiveÜHENABO& WAIGKEB
Chassis 15/18 HP 80X150 court et long
15,500 fr. el ie,200 fr., sans pneus

(128)
FAIRE SOI-MËSAE Liqueurs avec ou saas
alceol. Extraits NQI80T, Nancy, I fr. 50 pour uil
itlre, Framboisme, délicieuse boisson, 7 fr. peur
80 lit. Pbannae., Kerb., M*»Aliment'». Notice P.

t!3j—lOma (172)

INMANDE
téréts pour affaire de
rcau du journal P .S. I1

A emprunter 12, ©O© fr.
sur garantie et avec gros In¬
gres rapport. — Ecrire bu-
68. <77812)

PRIMEds500Franesappartement)
s^a?0

pieces au Havre. — Ecrire M.L., bureau du journal
pour prendre rendez-vous. 19.21.23 (7557a)

j\AA Fisj t aiifiC) de récc-mpense a qui me
20v rlfrllvLu procurera Bnrean, une
on deux pieces, dans le yoisinage de
Ecrire au bureau du journal, a M. MOHKJsid.

(-lUa-4)

BONNERECOMPENSE
ment vide de 2 ou 3 pieces, dans maïson
convenable, le plus tót possible.
Prendre ï' adresse au bureau du journal. (7/7*zj

onTm ter) petit Pavilion 6 piè-
ces, übre pi'ochainemei2t,situé au Havre ; on pour-
rait dorner en échange petit Pavilion 4
pieces a Sanvic.— Prendre i'aaresse au hureeu du
ournal. 23.25:27.28.1) (7745a)

CAXIIOIV AÏJT0SS03SS1LE

JESEISACHETEIR
antérieur 1914, bon ou mauvais état. — Ecrire prlx
et renseignemenls M. A. B. 07, au bureau du journal

(7759a)

fENTEDEBONSMEUBLES
et OBJBTS UTCÏILE®

Chambre a coucher en chéne massif, comprenant
armoire a glace, 2 portes, lit avec sommier et table
de nuit, magniflqus et luxueuse Chambre 6 coucher
en citronnler ehéne et érabte mouohetè, armoire it
g'acs 2 portes, 2 His ncse sommier, 2 tables lie nuit,
commodecoitfeuse et tabie tie toilette aoec portes.
Piusieurs autres Chanibres intéressante®, Matelas
belie laine, Couvertures de laine blanche, Draps,
Serviettes, 1 beau Bahut, 1 grande Toilette avec
marbre a étagère. Commodes noyer ou cn chêne,
1 belle Glace médailion.Chalsesdessusbois ou paille,
Bureaux noyer avec casiers,! joli Phonographeavec
disques, 1 bonne Cuisinière,Cheminées ct Calorifères
émaiilés. —S'adresser Mr-ïson des Occasions,
32, rue Dooteur-Fauvel (Aneiennerue Sis-Marie).

18.21.23.25(7220a)

GARNITURES
de Cheminées
<3L& STiri^EG

et SUJETS avecVaeesou Candélahrsa
LELEU, 40, Rue Voltaire
Converts et Cnillers a Cafe argent etmé"
tal 1" litre, tous les styles.-—Montres ct Chro-
nomètrcs LOtiBtNES.ZENITH,OtfEGAet JUVEN/A.
— Onprend les Bons tie la Defense en paiement et le
olsil Or au pius haut prix. — Assortiment com¬
plet de FIX. (7743a)

SENSATION NEL! I
UNEFORTUNE

ql juss« TOtNie Tisialïale
ÖsnooursgratuitelslfRpts58,rueVsltalr©

S3.25.28 ( {

DESSINATEURS,ARTISTES
vouv trouverez pour © fr, 6© au lieu de 1 fr. 25
la Ee utile de fort papier a DESSIN, chez
G\7I"MJr,TJM*P Bouquiniste, 15, rue
• V iAxV^JHAv A , Bernardin-d'.-Saint-Pierrt
Se hAfer. — Trés petit stock

' ',77772)

MACHINESAÉCRIRE
BUPLICATEURS

PRESSES JL COPIER
Mi«bel BRUNEL, 28, rue de la Honrs®.

(669)

MASJCIÏitïlW senl eh-rehe belle chambre
UULlMMJit mcnblée dar.s maison tranquiile
et sèrieuse, de preference a proximité de la rue de
Paris. Ecrire au bureau du journal, a M.LBCAb,qm
transmetlra. (7752z)

JE(fl)EKtlS
dans quarticr Saint-Vii

Bel Appartement de S
pièces, grandes commodités,

quarticr Saint-Vincent, cn éehange d'nn
Petit Fonds de commerce d'Epicerie-
Léaames d'une valeur de 8 a 10,000 tr. que je
paicrais comptant. — Ecrire au bureau du journal
avec renseignements aux initiates A. R.

(77282)

BUREAUXA LOUER
5, qnai Notre-Uame

S'adresser au gardien, V étage. (7742z)

A I AÏ1F» Appartement meublé,
LvlicH 4 pièces : cuisine, salie a manger,
deux chambrcs. Eau et gaz. Vue sur la mer.
300 fr. par mois.— 15, rue des Brindes. (7729a)

CHAMBREME11LÉE
indépendante, pour rer on.noseule, dans maison se-
rieuse. — Prendre Tadresse au bureau du journal.

(8753z)

PAVILLOMSAVEMDRE
Libres de suite

Pavilion en bon état (quartier Thiers),
8 pièces, jardin, be'.le cour.
Prix : 37,000 fr., t;2 comptant.

Grand Pavilion moderne, 10 pie¬
ces, jardin, eau, gaz, éleetricitc, exposé au midi.
Prix : 40,OsJO francs.

S'adresser aM.E. MF TRAL,5, ru eEJm:arè-
Larue, premier étage, Le Havre. t)2j»—(1296)

ProprlslairesdePavilionssi Maisons
qui désirez veridre, aaressez-vous en l'é-
inde E. NïETKAIi. ancien nolsire 5,
rue Eüou&ra Larue. 1" étage, oti vous
trouverez ües acquereurs immediais et au
comotani.

"i."l"ï7"onbemandeasras«ir
S'adresser 6, rue Lesueur, dé 11b. 30 midi et di
17 h. a 18 h. (7780Z)

AVIS INTÉRESSANT
ir urn 1 vnr öacheter Objets Mobilier»
wïi IILIhAiMIL Chumbres h Catcher et Literie.
S ue a Hanger, Objets décareillés, bon ou mauvais
état. Je paic lo plus bant prix. Havre et environs. —
M'écrire ou s'adresser a RROGË, 98, rue Casimir-
Deiavigne, Wj—85 ,762)

jTüïFWustrês par Gnstave DOHÈ.
Faire offres par (ettre, avec litres, dal# édlhon el
tiit, AM.».,bureatiin t»PrB8l> Pimn

PAPIERSPSIIT8
STOCKTRÉS IMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTAËEUX

AVENDUE
Smoking neuf, 8

Pardessus bomine taille ordinaire,
80 fr.; 1 mème taille, 30 fr. ; un
80 Jr.; Volumes reliés rouges, pour

enfants,"3 et 5'fr. piece ; 1 Armoire a glace et Lit de
poupéc long. 0"75; jolie Table fantaisie acajou et
dessin de Gallé, signée, 7b fr. ; une belle Glacé dorée
de 1 m. de haut sur 0 " "5 de larg.; Lit cn chéne
sculpté avee sommier, de 2 personnes, 275 fr.; Vais-
selie, divers, Lingerie fine. S'adresser chez Mme
FORTIER, 37, rue Joinville, au i\ dans fa cour.

(77862)

VrWflBr beau Buffet de cuisine,
iSjiilrSlIj état de neuf. Brocanteurs s'abs-

teair. —S'adresser 124, rue du Lycée, au 2' etage
(7744»)

1/1?Wlil)!!? Jolie® Taptsseries,
tijllllilij portiires et tapis (imitation).
Pour visiter, jusqu'a dimanche soir, excepté ven
dredi. — Prendi'e Tadresse au bureau du journal.

(7754Z)

ITVU^P Garnitures de fcnèlrcs,
VIjlllfii BJ euivre doré.complètes, 19 fr. 50;
Fits-cage 2 pers, 115 Ir., i pers, 85 fr. ;
Chambre noyer eirc frisé, armoire 2 glaces biseau-
tées, lit de milieu avec sommier, table de nuit,
1,675 fr. ; Sellettes noyer ciré, 23 tr. 75,
avec dessus marbre vert, 26 fr. 50 ; Poêle
Godin, 95 fr. — BROUARD, tapissier, 66, rue
Frédéric-Bellanger. 23.24 (710)

l CI A\IC four cause de départ, a Vendve
llLLAuIwi" Fourneau de cuisine, 2 fours, en
bon état : 275 fr. ; 1 Secrétaire-bureau : 2GO fr. ;
2 Chaises cuir : 60 fr, ; Suspension cuivre (pétrole
ou gaz) : 150 fr Tables, Lit d'enfant. — Prendre
Tadresse au bureau du journal. (7755Z)

4 UlrWnDE1 pour cause dc départ : t Coffre
A lEiilllilli Fort Bauche neuf 105X60 : / lof
POUiLLY1909, 6 fr. ; / lot CHABLIS1909, 5 fr. la
bouteille, verre compris. — Prendre Tadresse au
bureau du journal. (7757z)

(BICTCLETTESANfiLAISESêfatienea
A vendre d^occasion de 150 & 200 fr.
S'adresser 19, quai do Saónc, 23.24 (7769z)

Grande BACHEde40mq.
_A. VFISTDEIS

Prendre l'adi'esse au bureau du journal. (7747Z)

AVTUEIftl? Costume tailleur noir pour
* I, taJlllJ dame, taille 44 et Laiape euivre
Prendre Tadresso au bur*au du journal. (777-Z)

AVFÏHRÏ' nn 8ean secrétaire acajou
I £1*11 It El Empire, 500 fr. ; une montre
remontoir, une ehalne et une broche, le tout
cr controls, 350 Ir. ; une jomelle marine
40 fr. — Prendre Tadresse au bureau du journal.

(7740Z)

Afl/f ACIAW Coisinïève état neuf; Poêle
"liAüluil vaten i' 350 Ir., laissé a 75 tr.
Harmonium valeur *250fr. laissé a 75 fr.; Mai¬
son de jouets et Poupêe» enfant ; Candau
enfant.— 18, Cité liavraise, prés le Rond-Point.

(7727Z)

MATA A VENDRE, Moto anglalse
HllIlU deux vitesses, en trés bon état de
rnaroKe.—Fméi* fadrtsseaubuttaudu^emmd

LIOT,30, Rue Fonterselle
•27(734)

En Magasin vons payez vos

desprixfantastiques.AucunehesitationproStazdes
VÉRITABLESOCCASIONS
deT^OjQ/fces-O arlo
SplenTidespendentifs ét gros solitaires blanobleu
I>CïIiot, 91,rue deParis

Bureau ouvert de 3 a 7 heures
(76ilz)

— SVFM8LSS =
Voiesurinaires
Lea nouveaux et puisaainta traltements de llnstilvl
National de Médecine, 55, boulevard^ Sébaetopol,- ai
Paris, approuvés pai 1'Académie de Médecine, guéris»
sent cn quelques jours toutes les maladies des Voies
Urinaires: Cystiies, Prostatites, Blennorrhagics, Rétrc-
eiseemente, Filaments, Jmpuisaance. Pertes, Maladies
de la Peau. Sa cure intensive de obtier.t rspidc-
meni !a guérison complete de tous les accidsnts^sypli:-
Ktiqucs. — Le Médccin en chef, Doctcur de Ia Faculté
de Paris, ex-inteme des Hopitaux, adresse gratuiternent
a tout ma2ade une consultation oétaillée sur son cas;
il lui indique le traitement spécial qui lui con vi ent et
lui fait envoyer discrètement la medication nécessaire
qui est toujour» faci'ement applicable par le malade
scvd et donne des résultats incomparsblement supé¬
rieurs aux traitements préconisés et appliques par lco
médecins non-spécialistes. — Lc Doctcur en chef exa¬
mine et répond personnellemeut a toutes les lettres ;
*1recoit lui-meme tous les jours a l'lnstitut National dc
Médecine. 55. boulevard Séba^tODol. a Paris.

BONS

MARGARINES
Bépèlcealral: 88, raeJales-lecesse

MaJD»— (5305)

Louvra Dentaire, Dosteur WILLEMIN
81, roe de Metz, -s- I.E HAVEN

SPÉC3ALITÉS DE BONS

DELADEFENSE
Escomptesdesuite

parl'AGENCENOUVELLE,1,f. de!aCitéHsvralss
LE HAVRE.- De 9 h. a 7 b. tous les jours mémo
le samedi et de 9 h. a midi le dimanche.
ONTBAJTEégaiementpar COBHESPONDANCE

p— (1040)

Pour se marter
homiótement

a son goüt, grand chois
de toutes personnes
(2 sexes). — Ecrire :

Mme DUil iOSC 4, rue Pétrus-Mauseier.
Ill rnlLIrrC, sT-ET1L1V\E (Loire).
Joindre0.i5. Discrétion.
_J9-22 23 (2357) W 22.23 UW) i

DESIRËZ^VO CJS
ei cis. et er un

FONDSdeCOMMERCE?
adressez-vous en toule confiance au Cabinet jurï-
dique Léon TUBEKT, 88, rue de Paris
(Service spécial des Ventes et Achats de
Fonds de commerce) qui est actuellemeiit bien
annrovisioiiné eu Fonds de toute nature et A
tous prix. 23.24,26.28(1423)

Travaux en or. Couronnes. Bridges. Dent Apivot.

BB KPiëSStl A ffiSS?® B UaQLCBULES OS.ARY»Bars I rétabllront le coura
Interrompu do vo« fonctions mensuoilet.
Dcmandez renseignements et notice gratuits.

Oépdl:Prodults Clarys. B8aumcroJ»ii,?w!«i

FOHDS DE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en tome eonfiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simpie lettre, U passera chez vous. 22—. (5312)

Biens a Vendre
Etude de M' GOSSEUN, notaire
au Havre, rue Jules-Leeesne,
n« 21 .

ADJUDICATIONZJPHtS,
en cette etude, mème sur une seule
encilère, le Jendi 8 Janvier 1920,
a deuxhoures : d'Une Maison,
sise au Havre, rue Félix-Santallier,
n' 24, comprenant : rez-de-ehaus-
sée, trois étages, cour et dépendan¬
ces. : Superiicie : 72 m. c. —Reve¬
nu : 1,300 lr.
Mise a prix ahaissée : 8,000 fr.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments, a M' G0SSEL1N.

23.28.4(867)

AnnoncesLégales
Etude de li' NAJéCY,

Havre.
notaire au

Purged'Hypothèqueslégales
Aux termes d'un procés-verbal
d'adjudication, faisant suite a un
cahier de charges, Tun et l'autre
dressés par M' Narcy, notaire au
Havre, ie vingt-quatre juiliet mil
neul cenl dix-neuf, le tout A la
requête de :
Monsieur Raoul Victor Feuache,
phavmacien, demeurant ARouen,
rue Verte, n' 2 ; Madame Léontine
Madeleine Fouacbe, veuve en pre¬
mières noees de ifonsieur Fran-
yois-Mareellia Lestiboudois,et épou-
se en secondes noccs d» Monsieur
Léopold-Augustin Chevalier, roar-
cband épicier, demeurant ensem-
KeA IteBviSe;MadameBvtkft-

Marie-Isabelle Avenel, épouse de
Monsieur Abel-Jules-RaphaëlAnccl,
entrepi'eseur do menuiseric, de¬
meurant ensemble A Marorarae ;
Monsieur Raymond Eugène-Victov
Avecel, étudlant en pharmaeie, de¬
mcurant a Bolbec, rue Pasteur ;
MademoiseHeJulienne-Marie-Augus¬
tine Avenel, majeure, sans profes¬
sion, demeurant a Bolbec, ru# Pas¬
teur.
II a été vendu et adjugé AMon¬
sieur Danicl-Francois Levasseur,
charcutier, demeurant au Havre,
cours de !a République, n' 29,
Une maison de rapport sise au
Havre, cours de la République, n°
29, avec dépendances, cadastrée
sous les numéros 788 et 789, sec¬
tion J,pour deux centquatre-vingt-
dix-huit meiros carrés.
Duquel imroeubie les anciens
propriètaires sont outre les ven-
dcurs.
Monsieur Auguste-Albert Foua;
cbe, sans profession, demeurant a
Bomec, rue Gambetta, J décédé
le douze avril mil ueul cent dix-
ncuf, et Madame Marie-CécileSo-
rienl son épouse, décédée a Saint-
Etienne-du-Rouvray, le quatresep-
tembre mil neul cent treize Mon¬
sieur Pierre Baudre, et Madame
Marie-Louise Auzou, son épouse,
demeurant au Havre, tous deux
déeédés ; Monsieur Eugène-Pierre-
Edouard Sorieul, décédé en état
de minorité au Havre, le douze
aoflt milhuiteent soixante-quinze-,
Monsieur Kugène-Cbarles horieul,
épicier, demeurant au Havre, rue
de Paris, n' 39 ; Monsieur Pierre-
Aubin Soleil, propriétaire, demeu¬
rant au Havre, cours Napoléon,
st' 4».
Uneeopte eoBattonuéedesdttspro-
cès-verbai ë'ajduéiealion #t eaniev
ét éb»rt»s» étééépesitau

du Tribunal civil du Havre, le cinq
novembre mil netif cent dix-neuf,
eomine le conslate un certlficat dé-
fivrc a cette date par Monsieur
ic greifier dudit Tribunal.
Ce certificat do dépèt a été si-
gnifié A Monsieur ie procureur
de la République prés lo mème
Tribunal suivant exploit du mi¬
nistère de M'Guérard, huissier ou
Havre, en date du quinze dé¬
cembre mil ueul cent dix-neuf,
enregistré.
Avec declaration A ce magistral
que cette notification lui était laite
conformément a Particle 2194 du
Code civil pour qu'il ait a prendre
telle inscription d'hypothèque
legale qu'il aviserait, dans lo
déiai édicté par les lois envigueur,
ct que faute par lui de se mettro
en régie dans ce délai, l'immeu-
ble acquis par Monsieur Levas¬
seur demeurevait affranchi do
toute hypothèque légale.
Et,en outre, que les anciens pro¬
priètaires connus dudit immeublo
sont nommés plus haut ct dans le
certificat de dépot, et que ne con-
naissant pas tous ceux du cbel
desqucls il pourrait 6tre pris des
inscriptions d'hypothèqucs légaies,
Monsieur Levasseur feralt fairo
la présente insertion confornad-
ment a la loi et a un avis du
Conseii d'Etat du 9 mai 1907,
approuvé le premier juin suivant.
Pour insertion :

(868) Signé : KARCT.
wim

Rival
'jRUMè.«ibamiU BaéHS
18.r. Fonteasit*

E'Aêntnt'treintr-Déliqué-Gir' *
O.
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Le Petit Havre — Mardi23 Décemfere1919

MANUFACTURE de LITEHIE3
L. VASSAL, 8, RueJules-Lecesue,8 (près l'Höteide Ville)

ÉTHEÜËS IBBQ
DU 23 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

A l'oecmondesFêtesde Noëlet duJourdel'Au,la désireused'être &sa Bdèle
Clientèle,meten ventea Prix tiès rèduits,ungrandassortimentde

BEAUXUTSFEBACUIVRE
pour une ©t deux personne©

MATE
JL-^iax© - Z-i^j.3Ql© et Oiriix *»Clievrett©

UTS-CAGE- UTSD'EIFAWTS- COUVERTURES
H— nil , i hh I, i. hi , | g | SESS

Pendant toute cette période, les Timbres-Prime et l'Esoompte de Caisse seront DOUBLÉS.
LESBONSDELADÉFENSENATIONALEACCEPTÉSENPAIEMENTSANSAUCUNEDEDUCTIONDTNTÉBÈT

VENTB de 8 h, 30 & 12 heures et de 14 heures k 19 h. 30. (Bxceptionnellement les 25 et 28 Décembre, de 10 heures k midi).

«1 J " - * ■" " ^^3

AU LION DE BELFORT
CHAUSSURES

115, Rue tie Paris, £±5 —HAVRE3
Nousnous excusonsauprès de nofreClientèlede ne pas
avoir de a lui offrir cette année.
En compensation,nous avons décidéde sacrilier,dans chaque
categorie,Ï5n ïan t, Dam® et Homme, un article, dit
" E3TR.ja3BaT^MJ-$=»R.XM:JE3 "
qui seravendusansbénéficedu 20 Décembre au 5 Janvier.

VOIR NOS ÉTALAGES
'MMkMmmÊSI

UN VERRE A MADÈRE g

VINduDocteurBARELl
opri\s les deux principaux repas, vous redonnera
FORGE ET VIGUE3U3a|
De compositiontrés étudiée, agrèableau goüt, ee Vinmirten t spéciakment awxgj

POTIjUS. Convalescents,Anémiques, et & tout.es les prrsonnes affaiblies. C'est Ie 1
T0N1QUEde choir pour lous cmxgui ont souffert deprivations. Ë
PRIX : Le Litre. V fr. T O (ajouter 0 fr. 80 pour l'impöt) j§

sa . . -7 ~ i§ DepotpourLeHarn:GRANDEPHARMACIEiaBON-PASTEOB,109,CflBrslieItRepoiiiipe(présitCercloFranïïin)|
imwwiin imibmnMUMII■ ■111nrfft

NourrihircdetonsAalmattx
PrevesstSe pourpares,Sxsufs,ckvsax,etc.
Fariae "DUSOL*peurï'élévagedesveatix(aUatsEÏrejapisfaei le lalt).
FStée '^DSÖL* pötsrIavolaiilsassureIspouleréguliere.
Cros : des Produits Allment&ires " OUSöL", 1, rue TsifJjout, Paris.

Femmes qui souffrezs &'
de Maladies intérieures, Métrite, Fibrome, Hémorragies, Suites de Cou¬
ches, Ovarite, Tumeurs, Pcrtes blanches, etc. . .

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable, qui a sauvédes milliers de malheu-
reuses condamnées a un martyre perpetual, un remède simple et facile,
qui vous guérira sürement, sans poisons ui operations, c'est la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
FEMMES QUI SOUFFREZ, auriez-vous essayé tous les trai-

tements sans résultat que vous n'avez pas le droit
de désespérer. Vous de vex, sans plus tarder, faire une
cure arec la JOtf VENCK de 1'Abbé SOV RY.

LaJOUVENCEdel'AHböSOURY
c'est le salut de la Femme

FEMMES QUI SOUFFREZ de Régies
irrégulières, accompagnées, de douleurs dans Ie
ventre et les reins ; de Migraine», de Maux d'Esto-
mac, de Constipation, Vertiges, Etourdissement»,
Varices, Hémorroïdes, etc.
Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs, Vapeurs, Etourdisse-

men.s et tous les accidents du Retour d'Age, employozla dd&ÏJYEIHClE
«Ie l'Abbe SOi'Rï qui vous guérira sürement.

IJn,^Vt?n2n ''Ab^« Soupy, se troure dans toutes les pharmacies,
Ie flacon 5 fr 40 plus impdt 0 fr. 60, total 6 francs ; franco gare, 6 fr. 75
Les quatre flacons 24 francs franco gare contra mandat-poste adressé A la
Pharmacie Mag. DUMONTIER, a Rouea. p n

I Bien exiger la Veritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
avee la signature Mag. DUMONTIER

Bsigsz

(Notice contenant renseignements gratis).

toir

m DEMANDSA Acheter, IJn FondsEpieerie-Liquldes
jïvec logement ;i pieces personnelles. — Rien des
Agencea. — Ecrire A. V. C., bureau du journal.

FondsisGammerceavendre
Cabinet Henri RECHER
19,racHeaiT-Séaestal(AueieancroeMitiUt)
Cession(VubCafé-Bar(2"Avis)
Par acte s.s. p. M. Henri 1'ournier a vendu A
Sn seqpereur y dénomnié le fonds de Café-Bar,
Papeterie etJournaax, lui appartenant et qu it ex¬
plode au Havre, rue Demidoif, n" 61 et 51, rue Fran-
jois-Mazeline.
Ca prise de possession a lieu Ic 20 décembre I9Ï9.
Election de domicile au 'cabinet II. Réclier, 39,
true Henry-Génostal, au Havre, oü les oppositions
fteront repues, s'il y a lieu, jusqu'ft respiration du
jüéiai de dix jours, a daler du présent avis.

FONDSACÉDERDESUITE
•/OfiTfTIHriTlr quartier central. Cuisson,16sae»
fijUULMmiiRUi par semaine. 300 fr. par jour
de croissants et divers. Pétrin mécanique. Prix :
%6,000 fr.,moiUé complunt.
S'adresser au Cabinet RÊCIIER, 39, ru»
Menry-Génestal, ancienne rue Joinville, au Havre.

A. Ceder
UATTT aux environs du Havre, «vee
MÜ Mr Chevanx et Voitnres,
Service de Gare. Ecuries pouvant
loger 500 chevaux. Nembreux Marches,
el Foires. Prix j 4.0,000. aveo
facilitós.
S'adresser AGE1VCE COM MERCI AI.E,
130, rue de Paris, 130, Le Havre

tl3j (1273)

SEAUPimiOH«EBIftÉSSiM
evantageux. — S'adresser a M A. I.hote,
Eostenticuieéuérsd,61,rus I.-R.-Evriè». (18671

L'ARGUSHAVRA1S
A . GAROUR (15' Année)

T , mie Dicqucmare
prts les Haltes-Centrales et la rue Voltaire

Cession de Fonds
Suivant actes. s. p , H. Antoine Guittar» et
MmeEugenie Hemry, son épouse, ont cédé a un
aequéreur y dónommé, leur fonds de commerce de
Confiserie, Fraits ei Primeurs, cxploité au Havre,
n' 70, rue de Ia Ilalle. Prise de possession et paie-
mont comptant le 5 janvier 1920. Election de domi¬
cile è 1'Ara us II a vr ais, mandatiire des parties.
|1" Av«j. ______

Cession de Fonds
Suivant acte s. s. p., M. Emile Schwartz!
el MmeMario Drn i.rit, soa épouse, ont cédé a
des acquéreurs v dénommés leur fonds de com¬
merce d Bpicerie-Cremeris-Comestwies, exploité au
Havre, n" 32, rue Lesueur. Prise de possession et
paiement comptant le 1" février 1920.— Election de
domicile a l'Arjju*. Havrais, mantUUire dos par¬
ties (t Avis).

A. CÉDER.
Hotel Menhlé, plein centre. Beau mobitier.
Affaires : 3 a 4,000 fr. par mois. Prix 45,000.
Conttserie, quartier trés commorpant. Aff. :
<30a 200 fr. par jour. Prix : 18,000.
Café— Meublés— Brasserie de Cidre,
vieille maison trés connue. Aff. au café : 300 fr. par
jour. Prix : 27,000, facilitós,
Café- Restaurant— Menb! és— Brasserie
de Cidre, affaire de grand avenir, 25 meublés,
rapportant i,200 fr. par mois Recettes au café :
400 fr. par jour. Cause maladie. Avec 30.000 comp¬
tant .
Cafés-Menblés, l'un avec 5 et l'autre 13meu¬
blés. Aff. au café : 150 fr. par jour. Prix 10,000 et
17,000, facilités.
Épieerie— Uébït— Primenrs. Loyer : 700'
AU. : 400 fr. par jour prouvés. Prix a débaltre :
17,000.
Epieerie-Réhit, petit loyer. Aff. : 200fr. par
jour. Prix : 6,500.
HENSEIGNEMENTS GRATUITS
S'adresser a M. CAROUR, a « l'Argus Ha -
vrsue, 7, meDicauemmt, HkUt

34, Rue de Bapaume - LE HAVRE
(En face le Palais de Justice)
(12* année)

M. ü. BEAUJOLISM
AncienPrincipalClercdeNotaire
Cessionde«Confiserie»(lerAvis)
Suivant acte s. s. p., Mme veuve Adam, nés
Marthe Onot-dit-Riot a vendu a M. Paul-Ernest
ItouTAULT, le fonds de commerce de Confiserie
qu'elle exploite 312, rue de Normandie, au Havre,
ainsi que le dreit au bail.
Le paiement aura lieu comptant, le jour de la
prise de possession, qui est fixée au premier fevrier
mil neuf cent vingt.
Election de domicile est faite au Cabinet de M. J.
Beaujolin, 34, rue de,Bapaunle, au Havre, ou les
oppositions seront repues dans les dix jours du
deuxième avis.

Cabinet d.e

ladameVeuveAlbertGHENU
34, rite «tl» dilllou, Havre

CessiondeFondsdeCommerce(2eAvis)
Suivant acte sous seings privés.M. Marcel Lima re,
commerpant, demeurant au Havre, rue do Zurich,
n' 29, a vendu a une personne y dónommée le fonds
de commerce d'Epicerie-M'ercerie-Liguiaes qu'il ex¬
ploite au Havre, rue de Zurich, n' 29, ensemble
l'achalandage, l'enseigne, le nom commercial, la
clientèle et le materiel servant a son exploitation.
La prise do possession a cté fixée au 31 janvier
1920. Les oppositions, s'il y a lieu, seront repues
dans les dix jours du présent avis au Cabinet de
Mme Vve CliEAT', etiez laquelle les parties ont
éiu domicib.

Grand eheix de Fonds de Commerce
au comptant et avec facilités de
paiement,
Références : Adresser-eoas aux Fonds oendus
par le Coinptoir Havrais.
Renseignements et Listes de Fonds gra¬
tuits. S'adresser ii M. .1. Reaujoiin, directeur-
propriétaire du COItPTOIHHAVUAIS, 34, rue de
Bapaume, Le Havre. (1420)

Fonds è Céder de suite:
ÊFICERIE-LIQUIDES&■£"""•,aoo°
ËPICERIE-PAIfHEUKSÜ"8' 8'00°
ÉFICER1E-MERCEBIE
CAFÉS,DEBITS,MEUBLÉS
20,000 et 22,000 francs.
£t autres Fonds de Commerce

de toutes natures
Ft p des prlx tris aeantageux fi profit er de suite
Pour tous renseignemente, s'adresser au Cabinet
de Mme Veuve CHENU, 34, rue du Chillou, 34,
Le Havre. (13461

bon rapport. 12,000
francs.
bons chiffres
d'affaires.

A Céder

PAVILLONMEUBLÉ
Centre de la oille

ÏO Ch.-tmbrcs et «lardtn
S'adresser ACE ACE COMMERCIALE,
130, ruo de Paris, 130, Le Havre.

TisTPoór

BOMÉPKEIIEComestibles,bail 6 ans, loyor 700 fr.,
150 fr. par jour. Prix M),OÖO fr.
S'adresser a M. A I.uote, Contentieux Gé-
néral, 61, rue J.-B.-Eyriés. (1367)

k LQUER de suite :

PARTEBEMAGASffl
près is. Gare.
Pour visiter et traiter, s'adresser a M. A. Ehote,
Contentieux Gexeral, 61, ruc J.-B. Eyriés.

(1367)

FONDSA VENDRE
Éllectrioité et Gretas
S'adresser 108, quai Joinviile, ATrouvitie.

t!2j—2id (1027)

ÉPICERIELÉGDMESB"1"™.'
600 fr. 250 fr. par jour. Prix 8,000 fr.
S'adresser a M. A. EüOTS, Conteutieux générai,
61, 1'ISÖI. U. Eyrié», (13671

A Céder

CAFÉ-BAR
et 17 Chambres Meublées

Quartier du Thédtre
S'adresser AGE A'CE COMMERCIAEE,
130, rue%e Paris, 130, Le Havre.
i ui ■■■ii' ■■i«j-imuu.ui'iiiii<iiiwi■Iiiiiiifii iiiimiui i ' un') rn~r
» U.TiTl286)_

A CEDER de suite :

CAFÉ-DÉBITBépdt d'Hnïtres, angle
wuu de deux rues trés passantes. Ins¬
tallation moderne. Affaires mensuelles, 4,500 fr. Prtu
modéré.
S'adresser A M. A. I.hote, Contentieux Gé¬
nérai, 61, rue J.-B.-Eyriès. (1367)
g"- - ■ 8 - -l

A. CEDER
rjTippw. (iinfi Tkf'B'Fr Affaires 60 fr. par jeur,
f fclil lAl L"Ufcal I bail5 ans,loyer500fr.
Prix 5.000 fr. — Pour tous renseignements et
traiter, s'adresser ft M. J. Beaujolin, 34, rue da
Bapaume, en face le Palais de Justice au coin de la
rue M&i'ie-Théu'ss,Lsüavi't, 416161

CiisitdeII.me etMARGADET
109,Boulevardde Strasbourg.- LE HAVRE
Cession de Fonds de commerce (2s avis)

Suivant acte s. s p., en date du 11 novcmbre 1919, M. et MmeGeorges Désiré Ai.i.onsiui limona-
diers, domcuranl au Havre, place Gambetta, n* 15, ont vendu a M. Adrien Tassel, demeurant au
Havre, rue Victor-Hugo, n>-107,Ie fonds do commerce de Café-Limonade, ft i!ersei"ne :

(( »
«pparienant ftM. et Mme Allonsirs et par eux cxploité au Havre, place Gambetta, n' 15
Prisa de possession lo ö janvier 1920.
Election do domicilo au cabinet de MM» Rivièr© et Mareadev, oil les ODDOsilions
s ü y a Iteu, seront repues jusqu'» l'cxpiration du délai do dix jours a dater du présent avis.

Cession de Fonds de commerce (2'
Suivant acte s.s. p. eo date du 18 novombre 1919, MM. Cyriaque Eugène

avis)
Hallon, Henri-Syfvain

Wallon et César-Rmile-Pierre Ballon, domicilies lous au Havre, ont cédé a M.Jean-Albort Ciia'ivin
laar frere, demeurant au Havre, les parts et portions indivises leur appartenant lant en pieino propriet^
tfPon nuo propneté, dans un fonds de commerce de Cutrs et Crepins sis au Havre, rue do ia Hallo n' 54
aépendanl de ia eommunauté do bieas ayant existe entre M. et Mme Brenner.
Election de domicile au Cabinet de MM Rivière et Marcadey ou les oppositions, s'il v a lien
seront repues jusqu'ft l'expiratiou du délai de dix jours it daler du present avis. •

Cession de Fonds de commerce (2Csvis)
Suivant acte s. s. p., en date du 27 novembre 1919, Mme Georgina Lemierre, demourant aa
Havre, rue de bamt-Quentin, n*6, a vendu a M. lean-Baptistc Kautou, demouraut au Havre, rue de la
Comedic, n'5, Ie fonds de commerce de Café-Bar et Héte! Meubtóappartenant ft Mme Lemiurue et situé
au Havre, rue du Genéral-Faidherbe, n' 53.
prise de possession a eu lieu ie jour de I'aete ot les parties ont fait éiection de domicile au Cabinet

do MM Rivière et Marcadey, ou les oppositions, s'il y a lieu, seront refttes jusqu'a Fexpiratioa
du aeiai do dis jours a dater du present avis. ' 1

Cession de Fonds de commerce (2* avis)
Suivant acte s. s
demeurant au Havre,
mand, demeurant au :
appartenant ft Mme veuve Guyomar», et par eiié exploité au Havre, ruo' Daunhfae"' n'"»)'.'"
Prisede possession Ie 2 janvier 1920.
Election de domicilo au Cabinet de MM. Rivière et Marcadey, ofi les oppositions s'i< v x
üeu, seront rejues jusqu'ft l'expiratiou du délai do dix jours a dater du présent avis.

Cession de Fonds de commerce (2' avis)
Suivant acte s. s. p., en date du 4 décembre 1919,Miie Emilienne Gahagve, comraorcanle, denied*
rant au Havre, cours do la Répukliquo, n» 139, a vendu ft Mmeveuve Dalngnt, demeurant ft Sainte-
Adrosse le fonds de commerce do Café-Bar et Maison Meublée ft l'enseigne «Bar Emilienne »,appartenant ft
MlloCaiiac.ne ct par eilo exploité au Havre, cours da ia Répubiiquo, n' 139.
Prise de possession le 5 janvier 1920. — Election de domicile au Cabinet do MM. Rivière ct
Marcadey, oü les oppositions, s'il y a iiou, seront-repuo» jusqu'a l'expiralion du délai do dix jours a
dater du present avis.

Cession de Fonds de commerce (2eavis)
Suivant acte s. s. p., en date du 2» novembre 1919, MmeMarguerite Goëller, demeurant au Havre,
quai de l'Ile, n° 13, veuve de M. Georges Coquin, a vendu ftMmeveuve Guyomard, demeurant au
Ilatrra Ritn Iftnnnbinr. n) OA I .v (/.» J» J. .1- n .. 1 ... , ' _ .

oadey, oü les oppositions, s'il y a lieu, seront repues jusqu'ft respiration du délai de dix jours, ft datec
du present avis. ■■

Cession de Fonds de commerce (2® avis)
Suivant acte s. s. p., en date du 4 décembre 1919, M.Léon Mondor et Mme Blanche Bede, sin
épouso, demeurant ensemble au Havre, rue Victor-Hugo, n' 17, ont vendu ftM. Pau! Bijval, demeurant
au Havre, rue do la Ualle, n' 4, le fonds de commerce de Paoillon tneublé, appartenant ft M. et Mme
Mondor, et par eux exploité au Havre, rue Victor-Hugo, n' 17,
Prise de possession le 26 décembre 1919.
Election de domicile au Cabinet de MM, Rivière et Marcadey, oü les oppositions, s'v i' v a lieu.
Seront repues jusqu'ft l'expiratiou du délai de dix jours a dater du présent avis.

Cession de Fonds d©commerce (l"fAvis)
Aux termes d'un acte s. s. p. en date du 15 juillet 1918,modiiió par un acte passé dovaat M Ré mono
notaire au Havre, les 1" octobre et 22 novembre 1919,M.Clément Oclave Louis Thésio, maitre d'hötot'
et MmeAimée-Clémcntine-Louise Bidierserre, son épouse, demeurant ensemble au Havre, cours dé
la République, n" 1 cj-devant et actueilement ft Sainte-Adresse, rue du Havre, n' 29, out veudu a M Leo¬
nard Peschel, maitre d'hötel. et a MmeTbérésc-Joséphine Lecroq, son épouse,demeurant ensemble au
Havre, cours do la République, n' 1, le fonds do Café-Restaurant et Hótei meublé, connu sous io nora
do Hotel Parisian, appartenant ft M,et MmeThésio et par eux exploité au Havre, cours de la Républi¬
que, n' 1,
Election de domicile au Cabinet de MM. Rivière et Marcadey, oü los oppositions, s'U
y a lieu, seront repues jusqu'ft l'expiration des dix jours qui suivroat la deuxième publication.

Cession de Fonds de commerce (8orAvis)
Suivant acte s. s. p., en date du 10 novembre 1919, M.Georges Quéruel, bouiangor, demeurant
aa Havre, rue Hilaire-Colombei, n' 38, a vendu a M, Joseph Coimmare, garpon boulanger, demeurant au
Havre, cours de la République, n' 25, le fonds do commerce de Boulangeris, appartenant a MQuéruel
et par lui exploité au Havre, rue Hilaire-Coiombel, n' 38.
Prise de possession Ie 1" février 1920.Election de domicile au Cabinet do MM.Rivière k Marca¬
dey, oü les oppositions, s'il y a lieu, seront repues jusqu'ft 1'expiration du délai de dix jours 4dater du
deuxième avis.

Cession de fonds de commerce (i8ravis)
Suivant acte s. s. p., en date du 22 novembre 1919, M. Louis Surgeul, commerpant, demeurant au
Havre, rue du Président-Wiison, n» 21, a vendu ft une personne dónommée dans I'aete, le fonds da
commerce de Café-Bar auque! est attachée la Gérance d'un Oèbit de Tabaes, appartenant a M. Son t;uw.
et par lui exploité au Havre, rue du President-Wilson, n' 21.
Prise de possession Ie 25 janvier 1920.
Election de domicile au Cabinet de MM. Rivière et Marcadey, oü les oppositions, s'il v a lieu,
seront repues jusqu'ft l'expiration du délai do dix jours ft daler du 2' avis.

Cession de fonds de commerce ((®ravis)
Suivant acte s. s, p,, en dato du 6 décembre 1919, Mmeveuve Arthur Vauvrecy, nee Certain,
Commerpante, demeurant au Havro, rue Racine, n' 12, a vendu a M.Victor Rourron, maitre d'hötel,
demeurant au Havre, rue Thiers, n' 12, et M. Paul Calmettes, demeurant ft Sainte-Adresse, le fonds
de commerce de Café-Restaurant-Brasserie, ft l'enseigne « Restaurant Arthur », appartenant ftMme veuve
Vauvrecy et par elle exploite au Havre, rue Racine, n' 12.
Prise de possession le 31 janvier 1920,
Election de domicile au Cabinet de MM. Rivière et Marcadey, oü les oppositions, s'ii v »
lieu, seront repues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours a dater du 2' avis.

Cession de Fonds de Commerce (lerAvis)
Suivant acte s. s. p. en date du 6 décembre 1919,M. Jean Martin, débitant, demeurant au EfavtT,
rue Casimir-Delavigne, n' 81, a vendu a M.René Labigne, demeurant au Havre, rue do 'foul, n* 20, té
fonds do commerce de Café Bar appartenant ftM. Martin, et par lui exploité au Havre, rue Casiinir-
Delavigne, n' 81.
Prise de possession le 15 janvier 1920. — Election de domicile au Cabinet de MM Rivière et
Marcadey, oü les oppositions, s'il y a lieu, seront repues jusqu'ft l'expiration du deiai de dix joprs a
dater du deuxieme avis.

Cession de Fonds de Commerce (lorAvis)
Suivant acte s s p en date du 9 décembre 1919,M. Vincent Martin, commerpant et Mme Marcello
Bescond, son épouse, demeurant ensemble au Havre, rue Voltaire, n" 38, ont vendu a Mile Emilienne
Caiiagne, commerpante, demeurant au Havre, cours de la République, n' 139, le fonds de commerce de
Café-Bar et Maison meublée appartenant ft M. et M" Martin et par eux exploité au Havre, rue
Voltaire, n' 38.
Prise do possession le 10 janvier 1920.— Election de domicile au Cabinet de MM Rivière et
Maroadey, oü les oppositions, s'il y a lieu, seront repues jusqu'ft l'expiration du délai de dix jours ft
dater du deuxieme avis. .

Cession de Fonds de commerce (ltr Avis)
Suivant acte s. s. p. en date du 17 décembre 1919,MlloLucie Urusient, commerpante, demeu¬
rant au Havre, rue do Normandie, n' 32, a vendu ft MileMarthe I.ec.roq, demeurant au Fontenay, is
fonds de commerce de Mercerie-Ponneterie et Confections, appartenant a Mile Brument et par olio
exploitéau Havre, rue de Normandie, n" 32
Prise de possession le 15 janvier 1920. Election de domicile au Cabinet de MM. Rivière et
Marcadey, oü les oppositions, s'il y a lieu, seront repues jusqu'ft l'expiration du délai de dix jours
ft dater du deuxième avis.

Cession de Fonds de commerce (ler Avis)
Suivant aete s. s. p. en date du 17 décembre 1919, M. Raoul I.abbé. commerpant, demeurant aa
Havre, rue de I'Eglise, n' 23, a vendu ftM.Franpois Rale»», commerpant, demeurant au Havre, ru#
Ferrer, n- 24. le fonds dc commerce de Café-Bar, ft l'enseigne « Halte LU », appartenant ftM. Faroe
et par lui exploité au Havre, rue de I'Eglise, n" 23.
Prise de possession le 8 janvier 1920. Election de domicile au Cabinet do MM. Rivière et
Marcadey, oü les oppositions, s'il y a lieu, seront repues jusqu'ft l'expiration du dclai de dix jour»
ft dater au deuxième avis. _______________

Cession de fonds de commerce (Ieravis)
Suivant acta s. s. p., en date du 18 décembre 1919, Mme Augustine Bonnieul, commerpante, de¬
meurant au Havre, place des Halles-Centrales, n' 12, veuve de M. Louis Samson, et M. Isidor#
Tetourneur, demeurant au même lieu, ont vendu a M. Adolphe Tombette, commerpant, demeu¬
rant au Havre, rue de Normandie, n' 270, le londs do commerce de Café-Bar leur appartenant ct par
eux exploité au Havre, place des Halles-Centrales, n' If.
Prise de possession le 15 janvier 1»20. — Election de domicile au Cabinet de MM. Riviere ot
Marcadey, oü les oppositions, s'il y a lieu, seront repues jusqu'a l'expiration du délai da dix jours ft
(later du deuxième avis. _________

Cession de fonds de commerce (Pravis)
Suivant acte s. s. p., en date du 20 décembre 1919,Mme Eudoxie Male ait, commerpante, demon
au Havre, place des Halles-Centrales,n' 18,veuve dc M.Jules Cauvin, a vendu a M. Georges Maurice

f ..... , j~ (je commerce de Café-Bar et Hótei meublé appartenantrant
Jamain, demeurant ft Sainte-Adresse, le fouds __
ft Mmeveuve Cauvin et par elle exploité au Havre, place des Halles-Centrales, n IS- .
Prise de possession le 17 janvier 1920.— Election de domicile au cabinet do MM. Rivie.ro ct
Marcadey , oü les oppositions, s'il y a lieu, seront repues jusqu'ft l'expiration du deiai a? aix jours ft
(later du deuxième avis.

Cession de Fonds de commerce (leravis)

jsalaire u.
Pestel et par lui exploité au Havre rue MarieThérèse, n' 13. .... ,,
Prise de possession le 15 janvier 1920 Election do domicile an Cabinet de MM. Riviere et
Marcadey oü les oppositions, s'il y a lieu, seront repues jusqu'ft l'expiration du de.ai de dix jours &
daler du deuxieme avis.

A
Industries, Entreprises et Fonds de Commerce de toute nature, h

des prix divers.— S'adresser a MM. Rivière Marcadey

VbparKous.Mm UVUledQHavre,poorU legalisationdela signature0, Bandelet,apposes


