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LesPaT.licEifcOcssmsrea
Cus lomps rlerniers l'Agence Havas en¬
voys de Marseille cette brève dépêche :
d Les ports de Marseille abritent en ce mo¬
ment 15 navircs japonais ou américains.
Les uhs el les autres tendent de plus en
plus a se répartir l'ancien fret allemand.
Les Japonais transporlenl suriout du coprah
et. des arachides ; les Américains, des ma-
lières premières desiinees aux raffineries
de sucre locales ». Quoique laconique ce
texte soulève une des grosses questions
maritimes aggravées depuis cinq ans.
En peu de mots on nous met ainsi au fait
de ce problème du pavilion marchand qui a
pour la France une si grande importance
puisque, dans Ie régime économique ac-
tuel, rindustrie et le commerce d'un pays
ue peuvent prospérer que s'ils sont soute¬
nuespar une marine forte et entreprenante.
Or, è quoi servirait de le dissimuler,
nous sommes, pour le irafic maritime, dans
une servitude qui risque, a la longue, d'en-
traver notre relèvement. Ge n'estpas seuie-
nient un légitime orgueil de vouloir que
hos marchandises ou les malières premiè¬
res dont nous avons besoki voyagent sous
notre pavilion, c'est aussi et surtout une
question d'intérêt.
Ces derniers années, faute de ri'avoir plus
decargosdisponibies, nous avons du payer
plusieurs milliards aux transporteursétran-
gers qui nous servent, ne i'oublions pas,
con eomme lecommande l'inlérèt national,
roaisselon qu'ils tirent profit de leurs li-
gnes. Quand cela entre dans leur jeu, its ne
se gênent mêmepas puur détouruer des cou¬
rants de traflc.
Lorsqu'on veut tenir sa place dans le
négoce mondial, on ne le peut faire avec
autorité qu'en ayant a sa disposition de
puissants moyens d'aclion. La flotte mar-
chande est un des meilleurs. Placée sous
netre propre ccntróle, elle nous permet
d'étendre nos entreprises et d'eniretenir un
courant maritime en harmonie avec la ca-
pacilé de nos ports et la repartition de nos
centres industriels. Quand on peut disposer
d'une force maritime susceptible de gêner
les concurrents il est encore possible de
s'arranger pour n'avoir pas seulement a
exploiter que des lignes secondares. De
plus, toute ces villes flottanles que sont les
navires prolongent la vie nationale, l'éten
dent au dclè de nos frontières. Leur entre-
fién fait vivre des nuUiers ue iravailieurs
et le traflc qu'elles assurent alimentent d«s
cenlaines d industries connexes. Jusqu'au
point de destination des marchandises ce
sont les capitaux et la main-d'ceuvre fran¬
cais qui profitcnt de l'augmentation de va-
leur résuitant du transport.
Dans ces conditions', on voit tont I'avan-
tage résuitant des transports maritimes
effectués sous notre pavilion surtout si, par
une exploitation sagement conque, on ar¬
rived se rapproeher sensiblement, pour le
prix du fret. des taux que font les transpor¬
teurs éirangers.
Quoique, dans le passé, notre situation
ïi'eüt pas été aussi prospère qu'on i'aurait
souhaité, nous lendions vers une amélio-
ration constante. Nous n'avions certes pas
notre entière indépendance. mais notre pa¬
vilion tenait une assez belle place.
Eu ce qui concerne le trafic au Havre,
nous constalions, en effet, avant la guerre,
tant a l'entrée qu'ü la sortie, pour loules
Jes categories de bêliment, un mouvement
annuel de plus de 8,000 bateaux francais
et seulement d'environ 4 000 navires étran-
gers. Cela représentait environ 68 0/0 du
traflc eö'ectué sous notre pavilion. Mtiute-
nant, pour ce même traflc. on relève un
flechissement d'a pcu prés 10 0/0.
Pour la navigation de haute mer nous
si'étions déji pas en bonne position, mais
les événements nous onf encore desservi.
En seplembre, cetle annéte, rious n'avons
noté, a l'entrée, que 43 navires francais
contre 144 bètiments sont étrangers.
Une autre remarque s'impose encore :
c'est la variation survenue dans la rmtio-
sialité des transporteurs. Autrefois les ba¬
teaux britanniques l'emporlaient de beau-
coup parle nombre. II en est encore ainsi ;
néai-moins l'avance est moins grande. No¬
tre propre chiffre n'est plus que la moitié
du tonnage anglais, du moins en ce qui
concerne le traflc de ces derniers mois.
'Mais, au pavilion allemand disparu, s'est
subslitué, dans une plus large proportion,
!e pavilion américain. Et, quoique les
Norvégiens et les Hollandais soient tou-
jours en relation élroite avec nous, on
s'aperqoit que les Etals-Unis ont pris une
meilleure place et il est a noter qu'il ne
s'agit guère la d'un traflc d'escale, mais
bien de transports directs. Les arrivages
de charbon américain, plus nombreux en
ces temps derniers, n'auront fait que ren-
t'orcer cette situation.
_Si, a l'entrée, c'est-è-dire è l'importa-
lion, nous sommes dépassés par ies Anglais
et ta ionnés par d'autres transporteurs,
nous rcmarquons que ceux-ci ont bien du
fret a l'aller, mais relativement peu au re¬
tour. Nous expédions davantage sous notre
propre pavilion et, même ace point de vue,
tes Anglais sont désavantagés. C'est une
toute petite compensation pour nous, et
elle devrait a la flu être profitable è
notre »rmeni(M>tsi l'on peut acquérir ia
certitude qui! trouvera dans les ports
étrangers du fret au retour. II y a la un
travail de groupement a faire a l'étranger
pour lequel, semble-t-il, nous ne soyons
pas encore sufflsamment outillés.
Malgré les conditions désavantageuses
dans iesquelles se trouve notre armement,
II se prépare a améliorer sa position et
51fait de iouables tentalives pour nous ai¬
der a reconqnérir notre indéjtendance. Le
pays tout entier doit i'aider car il y a le
plus grand intérêt, une nation rndustriel'e
no pouvant prospérer que si elle dispose
d une puissaute marine marcbande.

Henry IIqllaender.

.A. 1L.A. CHAMBEB

LesPrimesdeDémobilisation

OiiiiirstM.CitaEoeaoeiirlaPeipÈ
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(Dt notre Correspondant particulier)

Paris, 23 décembre.
Décidément les nouveaux députés sont zétés. A
I'ouverlure de la séance de la Chambre la plupart
d'entr'eux ont pris place a leur banc... Est-ce que
cela durera longtemps ? .
M. Jules Siegfried monte &la tribune et déoose le*
rapport fait au nom de la Commission de surveil¬
lance des Caisses d'amorlissement et des Depóts et
consignations sur les operations de 1918. Acte est
donné de cette communication.
M. Ciaveille, miriistre des travaux publics, dépose
tin projet de loi tendant a autoriser un nouveau re¬
lèvement tcmporaire des tarifs sur les grands ré-
seaux d'intérêt general. -Leprojet de loi est renvoyé
a la Commission des credits.
U s'agit mairitenant de fixer la date des interpella¬
tions déposées. Etles sont a cette beure au nombre
de seize.
M Klotz, ministro des finances, démonlre la né-
cessité de s'oc -nper-dee projets financiers qui doi-
vent être votês avant le 31 décembre.
M. Lacolte declare que la question des transports
est d'une- urgence absolue. II s'agit, dit-il, que cha-
cun prenne ses responsabilités.

Les Primes de Démobilisation

M.Guichard insiste pour la discussion prochaine
de son interpellation sur le retard apporté au paie-
ment des primes de demobilisation.
Cette pi'opositisn est ties appuyée. Sur divers
bancs on reclame la discussion immédiate, sur d au¬
tres bancs le renvoi au lendeihain.
Après une épreuve déclarée douteuse, la Chambre
ordonnc la discussion immédiate.
M. Guichard, qui ne s'attendait pas i parler tout
de suite, montre un embarrasqu; excite l'hilarité gé¬
nérale. li n'a pas ses dossiers sous ia main ; il a eu
décidémei.t trop de succes.
II fait part néanmoins des griefs des poilus qui
n'ont pas encore recu leurs primes. II dernande qu'ii
soit mis fin a des errements qu'il signale.
M.Deyris proteste contre les lenteurs et la mau-
vaise volonté de certains depóts.
M. Abrami, sous-secrétaire d'Etat è la guerre,
donne des explications Les retards ' sont. dus aux
complications votees par la Chambre précédente.
Elles n'existeraient pas s'il y avail un tvpe unique
tie primes. Néanmoins, sur 5,800,000 primes, il n'en
resto plus que 51,000 a payer. 11a donné des instruc¬
tions pour hater l'examen des dossiers en lilige. Des
sanctions seront prises contre les commandants de
depóts coupables de n'avoir pas observe la loi.
M. Paisaut.— Nous n'incriminons pas M. Abrami.
ltt LiCDiirmaöDtf»— m. Amaim esx'copenuani res-
ponsablo.
On remarque beaucoup que les ncuveaux deputes
se montrent hostiles a la plupart des anciens et
surtout. aux socialistes restés de l'ancienne Cham¬
bre. lis le leur témoignenl non sans bruit
M.Bracke, qui interrompt sans cesse a l'extrême-
gauche, leur dëplaït surtout. Du rest©, M. Descbanel
se voit toreé de le rappeler è l'ordre aux applaudis-
sements de la nouvelle majorité.
M. Abrami rand hommage au concours des asso¬
ciations de mutilés et termine en a-firmant toute la
bonne volonté du gouvernement dont la tache est
difficile.
Entr'autres avantages accordés aux démobilisés,
il a annoncé que ceux qui se trouveraient dans le
besoin pour terminer le trimestre n'avaient qu'a
faire une demande d'avance. Ils recevront dans les
quatre jours par mandat-carto cette avance, laquelle
se récupérera en deux années par le Trcsor.
Cette declaration a été fort applaudie.
La cloture est prononcée et l'on passo aux ordres
du jour. II y en a quatre. La priorité ctemandèe
par M. Paul Boncour pour un ordredu jour que re¬
pousse le gouvernement est refusée par 434 voix
contre 95 et un ordre du jour de coaliance de M.
Gaili est adopté a mains levées.
C'est un premier succes pour le cabinet.
Les elections de Maineet-Loire sont. validées ainsi
que celles du territoirs de Belfort et des Basses-
Alpes.
On croit que la séance va être levée lorsque M.
Cachin demande a interpeller sur la politique géné¬
rale du gouvernement.
M. Clemonceau, qui a assisté sileneieusement 4
l'escarmouche qui vient de se livrer, sort de Son
mutisme et répond a M. Cachin :
— Tout de suite si vous voulez.
Et il se dirigevers la tribune, avant ie droit eom¬
me chef du gouvernement de parler lo premier. (Vil
mouvement d'attention).

Intervention de M. CLEMENCEAU
— La politique générale du gouvernement, dit M
Clemenceau, me semble avoir été resolue nar les
elections. Elle a été indiquée a Strasbourg oü ie
m adressais a la France entière. Vous êtes temoins
reux)3 FlaaC8 a r('''10udu- (Applauuissements chaleu-
M, le president du Conseil estime que les consé-
quinces de 1armistice et de Ia paix se dérouient
dans leur ordre naturel. L'entente avec les allies n'a
j pas ce.sse d être parfaite soit sur les garanties mi1i-
j taires, soit sur la question d'Orient. A Londres, il a
trouve une atmosphere aussi amicale pour la France
Su lies' Possible d'en trouver. (Applaudissements).
j M. Lloyd George lui a dit : « Si nous nous enten¬
dons, il n y a plus de guerre en Europa. (Vifs ap¬
plaudissements prolorigés).
M. Clemenceau lui a répondu : « Vous nouvez
non seulement compter sur moi qui ne suis qu'un
! bomme de passage, mais sur la France entière
i (Nouveaux applaudissements trés vifsj.
| Le president du Conseil, que la Chambre écoute
j avec une extréme attention, abürdo ia question d'Ita-
I lie et de Fiume.
j — Nous nous sommes trouvés devant les Italiens
qui nous demandaient de manquer a nos engage¬
ments et devant les Serbes qui nous demandaient
de tenir notre parole. A cette heure l'ltalie fait les
plus grands efforts pour arriver a une entente
M. Clemenceau passe en revue les difficultés avec
Ja Pelogne sur ses droits concernant la Galicie. El-
j Jes se sont aplanies a Londres. Les négociations re-
! latives a Constantinople ne sont pas terminées
! M Bartbou, interrompant, — Avez-vous parlé 4
( Londres de la Bussie ?. . . F
i M. Clemenceau. — Nous n'avons pas Darlé de la
Russie paree quo nous en avion s par Ié avant Nous
j lie ferons pas la paix et nous ne transigerons pas
| avec lo gouvernement des Soviets.
: ties paroles. obtiennentune presque unanimeappro-
i ®|julsi qunlques socialistes mumurent.
| Et M.Clemenceau ajoute avec force :
I — Je considère ce gouvernement comme le plus
j barbare, le p.us atroce qui ait jamais existé. (Ap-
i plaudissements). v
i , ° ma'ntenant qujon vous propose d'hpprou-
| vor la dicta ture de comités qui se nomment eux-
memes. Cela, aucune Chambre franfaise ne voudrait
j le tolerer. (Applaudisseraentsi.
J M.Clemenceau rappelie 1'abandon de la Russie en
i pleine guerre, la paix de Brest-Litowsk
! ns ■omp,u la ,Paix de Bucarest, nousaxonsete lmpiiissants cöntre les auteurs de la paix
de Brest-Ljtowsk paree que l'Angleterre el la France
j ont ete irapuissantes a régénérer la Russie, malgré
leurs efforts, malgré leurs irrmienses sacrifices. Nous
! aiocs forces friwre.- J« holcnevistne
i iVi rnnn ivffc , ^?ul ' 6«>pêchede se ruer surj 1Europe. (Vifs applaudissements).
i Le président du Conseil exprima sa sympathie nour
es Polonais, les Tchéco-Slovaques, les lb funis™
! ies Youko-Slaves, les Serbes. II désire ardemment
i voir ces derniers s'entendre avec l'ltalie : ce jour-14
nous serons bien prés de respircr.
Après eet exposé de sa politique étrangère, M.
Clemenceau demande a la Chambre de s'occuner nes
projets financiers et annonce que son ministère n'a
Plus que trois sernaines 4 vivre. Aussitót après les
elections senatoriales, il remettra sa demission au
president de la Repiiblique. (Mouvement.)
— Eh bien, Messieurs, c'est pour ces trois sernai¬
nes que nous vous demandons voire confiance Des
questions do politique générale t Sa ne sais'nlus
bien ce que c'est. Pius ^interpellations. 11 n'y a
pas de place. (On rit.) 1
Et M. Clemenceau termineen ces tevmes >
Nous avons le droit d'etre tons fiers de ce mie

nous avons fait et, pour ma part, je le suis. (Longs
?mflnt nnfffnn, dcs d,?puté9' f,ont la Plupart selèi ent. On fait, une ovation enthousiaste au prési-

"breS ^Ucitaetionsefagnant S&p!aCd' re^oit

cuirneTclose1;16 r'PU,illed° Cacllin'la dis'
pinmUo,°ldles -idu !°"r sont ^éposés : un par M
S n°m gi'oupe socialiste, un autre par
rh.f/!flfr e' ® dp"liBr ainsi conpu : - LaChambie, approuvant les declarations du gouver-
nement, confiante en lui et repoussant toute ad-
dilion, passo a l'ordre du jour. »
Cet ordre du jour de confiance est adopté nar 458
voix contre 71. C'est encore un succès dérisifP
M. KIotz demande 4 la Chambre d'aborder dès
vendredi la discussion des projets financiers.
La Chambre, après avoir entendu le président et
le rapporteur de la Commission des credits, acceoto
de sieger samecii matia. LBPlu

TH MENRY.

Dernlère -
mHeure

CONSEILDESMIKiSTRES
Les ministres sa sont róunis on Conseil, bier
matin, sous la présidence de M. Raymond Poin-
caré.
M. Klotz, ministre des finances, a fait connaï-
tre les declarations qu'il devait apporter hier
après-midi devant la Commission dos credits.
Le Conseil des ministres a poursuivi l'examen
des questions économiques _el financièrrs et ar-
rêté un certain nombre do resolutions qui seront
complétées lors d'un prochain Consuil.

Relèvement te-mporaire des tari?3 de
chemius de fer

Les ministres des finances, des travaux pu¬
blics, du commerce, de Industrie et des P.T.T.,
ont fait approuver par le Conseil un projet de
loi ayant pour objet d'autoriser un nouveau re¬
lèvement teniporaire des tarifs sur les grands ré-
scaux de chcmins de fer et d'intérêt general. Ce
projet a pour but de, réaliser en 1920 l'équilibre
des recettes et des dépenses pour l'ensemble des
réseaux et de combler le déficit actuell^pient
prévu, qui dépasse deux milliards.
Le nouveau relèvement s'ajoutera a celui de
25 0/0 autorisc par la loi du 31 mars 1918, saus
porter sur cette dernière majoration.
II pourra atteindre 45 0/0 pour les voyageurs
de 3 classe, 50 0/0 pour la 2 classe, 55 0/Öpour
la lr« classo et 115 0/0 pour les marchandises
expédiées en petite vitssse, grande vitesse et
colis postaux.
Le produit du relèvement ne sera pas pas¬
sible des impöts sur les prix des transports éta-
blis par la loi du 29 juin 1918,
Le gouvernement déposera immédiatement ce
projet sur le bureau de la Chambre et il insistera
pour que le vote intervienne avant la fin de
l'annóe.

Autres projets de loi

M. Louis Nail, garde des sceaux, a été autorisé
par le Conseil a déposer :
1° Un projet do loi tendant a compléter Ia loi
du 10 avril 1889, relative a Ia composition de la
Cour de justice ;
2° Un projet de loi porfant modification de
l'organisation du Conseil d'Etat.
La date du prochain Conseil n'a pas encore été
fixée : cette seance aura lien vraisemblablement
avant ia tin de la seoiaiae.

AU SÉNAT
Le Se'nat est réunï sous la présidence de M Du-
bost, president, qui lit los lettres de dëmission de
MM.Herriot, Lariboisière et Reymonenq, elus dépu-
tes ; puis, il annonce /'interpellation de M. Lucien
Rubei i sue' 1aide coioniale dans la crise économinu©
de la metropole. 4
,.M, N.addepose un projet tendant 4 compléter la
foi de 1889 sur la composition de la H»ute-Cour.
L8 Senat ratifi'e les décrets de 1918, relatifs aux
farines, pains de fantaisie, patés atimentaires et les
cartes d alimentation, puis il s'orcupe du statut du
personnel ties prefectures et sous-prefectures.
Le projet est adopté après la disjonction de la par-
tie concernant les tr'aiiements.
LeSénat vote encore un projet relatif a l'Office
des pêehes maritimes.
II decide que l'exposition coioniale interalliée, 4
Pans, aura beu en 1925 au lieu de 1924, pour ne pas
gciiör celle do Marseill©annoncée pour cetto époquo.

LesLcteriesgéantesen Espagne
Le tirage de la fameuse ioterie de la Nativité a
commence a Madrid, adix heures, lundi matin. II
s'est effectué comme les années précédentes, a
l'Hötel de la Monuaie. devant lequel une foule
énorme stationnait.
Le gros lot, qui se monte cette année a
7,o00,000 pesetas, au lieu des six millions habi-
tuels, a été gagné par le n° 53.452. acheté a Ma¬
drid. Le n° 27,725, qui a été acheté a' Santander,
gagne 3,500,000 pesetas ; enfin, le n° 18,550,
acheté a Saragosse, gagne 100,000 pesetas, etles
nM 33,069 et 28,382 gagnent chacun 70,000 pese¬
tas.
D'autres lots importants vont encore être
tirés.

TOURISTES INATTENDUS
On mande de New-York 4 Ia Chicago Tribune -
Toronto, Québec et. Montreal vont recevoir des
miliiers d'Aniéricains qui se proposent d'aller
passer les fètes de la Noël au Canada oü les pro¬
hibitions du temps de guerre concernant les
boissons alcooliques viénnent d'etre levées. j
Sur les routes eonduisant au Canada les auto- !
mobiies se comptent par centaines. et, en inaints j
endi'oits, ia circulation est bloquóe. '

& B

LeBaronVonLersnerrosteè Paris
Paris, 23 décembre.— Le baron von Lersner, chef
de ja delegation allemande, a rendu visite cet après-
midi 4 M.Dutasta, secrétaire general de la Confé¬
rence.
II l'a informé qu'il ne donnait pas suite 4 son in¬
tention de partir ce soir pour Berlin non plus que
L. von Simson.
M.von Lersner et M. von Simson resteront done
a Pans pour attendre ies instructions de leur gou¬
vernement.

LeIraiteraentdesFoactionnairpspaHics
Paris, 23 décemb'e. — La Commission sénato-
nale des finances a approuvé l'avis présenté par
M. Miltiès-Lacroix relatif a la reorganisation des bu¬
reaux des prefectures et. sous-prefectures et a 1'aUri-
bulion d'un statut au personnel do ces services.
La Commission, d'accord surce point avecle gou¬
vernement et la Commission spéciale, a prononcé la
disjonction, les dispositions relatives a la fixation
du montant. des traitements se conformant a la pro¬
cedure suivie antéiieurement toucharit Ie relève¬
ment general des traitements des fonctionnaires nu-
bfics. r

Les Dépotés ruraux
Pnris, 23 décembre. — Le groupe de defense
paysanne qui compte plus de 280 membres de la
nouvelle Chambre s'est réuni aujourd'hui pour pro-
ceder 4 la designation de son bureau.
A l'unanimite, M. Jean Durand, fondateur et prési¬
dent sortant, estélu président. Ceiui-ci a remercié ses
amis et a exposé ensuite les graves prohlèmes que le
groupe devra étudier, notamment : la sauvegarde
de la propriété individuelle et I'accession du travaib
leur rural a la propriété foncièro,

LesElectionsdansle3e seclexirdeParis
Paris, 23 décembre. — Le groupe socialiste, réuni
sous la présidence de M. Cacbin, a repu une delega¬
tion de la Federation socialiste de la Seine qui lui a
demandé de voter l'anriulation des operations éiec-
toralos dans le 3" secteur do la Seine.
Paris, 23 décembre. — En raison de Fabsence de
certains de ses membres, le 9' bureau charge de
l'examen des elections dans le 3' secteur de iaSeine
s'est ajourné au 14 janvier.

LaConvocationdes ConseüsGénéraiz
Paris, 23 décembre. — Le gouvernement a decide
de convoquer les Conseiis généraux en session extra¬
ordinaire lo 5 janvier, pour la constitution de leurs
bureaux et la nomination des Commissions iléparte-
men tales.

Les Vecsnces See!®ires
Paris , 23 riécèmbre. — La decision du vioc rce-
Joui' de j Académie de Paris, en ce qui concerne les
Vacances scolaires du ler janvier, a ólé raaihlenue.
En consequence, le congé de huit jours eommericera
le 27 décembre pour se terminer ie 4 janvier k la
rentree de la classe du ma tin.

Unesuite de l'affaireBolo
Paris, 23 décembre. — Le procés intenté par Mme
Bolo, née Sournailles, aux béritiers de son mari en
vue de fairo const,iter la validité de son mariave a
continué cet après-midi devant la d' Chambre de la
Cour. M"Lagasse a plaidé pour MmeBolo. Les débats
contmuerbrit demain.

CMpLoeaia

L'Affa irc Pd ul-Meuniei*
Paris, 23 décembre. — M. Paul-Meunier, interrogé
aujourd'hui par le commandant Abert, a persisté
daps son système de defense et se refuse a recon-
naïtre la competence du conseil de guerre.
fine confrontation avec- Mme Bossard n'a donné
aucun résuilat nouveau.

Le Service Postal Aérien
Paris, 23 décsmbrs. — L'administration des pos-
tes fait connaitre qu'en. raison des fètes de Noël et
du Jour de l'An, ie transport par avion entre Paris
et Londres sera suspendu les 25, 2tt et 27 décembre
et ie !■' janvier.

La Question Irlanrlaise
Londres, 23 décembre. — M. Lloyd George a dé-
clare cet après-midi a la Chambre des Communes
que toute tentative de secession de i'lrlande serait
combattue avec la même énergie dont les Etats do
f Amerique du Nord firent preuve dans leur luttè
contre les Etats du Sud.
II a déclsré égaiement que Ie gouvernement pro¬
posal de conferer un gouvernement autonome 4
1ensemble de I'lrlande. 11y aurait par conséquent
un Parlement pour le Sua et un pour le Nord de
1Rlaiide.

LaBelgiqueet la Sociétédes Nations
Bruxelles, 23 décembre.— Cet après-midi, 4 la
Chambre, M Hymans, ministre des affaires e-trangè-
res, parlant de ia Société des nations, a souhaité que
ies Etats-Unis jojgnent leurs efforts a ceux de J'Eu-
rope pour coiislituer cette oeuvre et en assurer le
fonctionnement :
« Quoiqu'il arrivé, Ia Société des nations vivra et
sefforcera de remplir sa téche civilisatrice. La Bel
gique n'est animce d'aucune pensee de guerre ; elle
veut la paix el la sécurité ; elle cherche des garan¬
ties reelles et pacifiques contre lout danger nouveau
qui surgirait a l'Est. L'idée do conclure avec la
France et l'Angleterre des arrangements militaires,
assurant notre défense, répond aux intéréts com-
muns des trois pays. li nous parait nature! et né¬
cessaire 4 Ja stabilité de i'Europe que les trois puis-
sancos prennent ensemble ies mesures que leur com¬
mando le souci de leur sécurité. «

Les Veuves de Guerre
L'Excelsior precise que le ministre de la
guerre s'occupe actuelleinent de régler la procé¬
dure permettaQt de regularise!' la situation des
epouses des militaires disparus, qui lie peu vent
ni se remarier, ni hériter, ni vendro des biens.
Les tribunaux prononceront automatiquemeut
les jugements a dater uu 24 avril 1920.

QUELQUES KOTS
— Par suite do la tempête qui souffle sur Ia Man¬
die, 800 passagers de 1'Imperator ont débarqué a
Southampton au lieu de Cherbourg. Ils sont arrivés
a Douvres et a Folkestone. .
— Le tribunal federal suisse a ordonné le renvoi
des six priiicipaux meneurs des troubles bolchevis-
tes de Zurich, en juin dernier.
— Sur la dénonciation d'une princesse Wiezniev-
ska, l'agent allemand von Treerk fut indüment in-
carcéré pondaut dix jours cn Suisse. II vient d'obte-
nir 300 francs d'indemnité.
— L'Allemagne envoie de nouvelles forces mili¬
taires dans l'Est, "sousfe prétexte de protiger la fron-
tiére de la Prusse orieniale.
— I.'amiral Koltchak a abandonné Novo-Niko-
laTèwsk et s'est refiré sur Krasnoïasca. Les trans¬
ports étant embouteillés sur le Transsibérien, l'ar-
mee rouge s'est emparée d un imporUnt materiel.

ÉLECTI01ISSENATORIALES
Les éleetenrs de droit, appartenant aux grou-
pes répubJicains, progressistes et libéraux, réu-
nis a Rouon, le 22 décembre 1919, sous la prési¬
dence de M. R. Lemarchand, couseiller general,
out décidé de rcnouvvlcr leur confiance aux qua¬
tre sénateurs sortants et dn soutenir la liste
d'Union nationale républicaine el démocratiqvie,
qui comprend, avec eux, M. LORMfER, désigné
par le Congres des républicains do gauche.

Listed'üRionNationaleBepuslioaiiiseiDëmacraiiQiie
MM.

ERIN DE AU (Louis), sénateur sortant,
QUESNEL (Louis), sénateur sortant.
ROULAND (Julien), sénateur sortant.
LEBLOND (Augusts), sénateur sortant,
LOxkMlER (Goor ges), couseiller géuéral.

ÉLECTIOHSCANTONALES
BI êmerciements
Mes chers Concitoyens,
Je voos remercie du fond do cceur des
témoignages de confiance et de sympathie
que vous m'avez donnés par vos votes des
14 et 21 décembre.
J'ai contracté a votrc égard une dette de
reconnaissance dont je saurai m'acquitter
en travaillant a réaliser le programme poli¬
tique et social que vous venez d'approuver
a une si imposante majorité. Mon dévoue-
rnent vous est acquis.
Vivela Républiquet ViveLe Harre f
Vivele 2' Canton t
Decieur PROFiCHET,
Conseillergeneral,
** *

Mes chers Concitoyens,
Je suis vivement touqhé du témoignage
de sympathie et de confiance que vous
m'avez donné en me nomrnant, è une forte
majorité, conseiller d'arrondissement.
En vous adressant mes remerciemenls
les plus chaleureux, je vous assure a nou¬
veau que vous pourrez plus que jamais
compter sur moi oour défendre en toute
circonstance les intoróts de notre cher 2e
canton.
Vivela République! Vivele Havre t , ■*
Vivele 2eCantonI
Arsèrie LECONTÊ^-
Conmllerd'arrondissement.

Mort su Chaunp d'Houneur
La Médaille Militaire (decoration poslhume) a été
décernéo a la mérnoire de Maurice-Jules-Auguste
Paris, du 4*régiment de cuirassiers a pied, tombé
glorieusement a l'ennemi. le It septembre F91(i,en
accomplissant cöurageusement son devoir. Croix de
guerre avec étoile d'argent.

Promotion Militaire
M. Greys (J.-C.), est promu lieutenant de réserve
4 litre teniporaire, au 129' rëg. d'infanterie, pour
prendre rang du 11 septembre 1919.

EleHions an Consril dépsrtemental
«ie ï'lÜBassMgMr'iiïBeBüt pristiuire
Le Congrès des délégués des groupes cantonaux
de l'Amicale laïque des Institutrices et Instituteurs
de la Seine-lnféneure, réuni a Rouen, le 18 décem¬
bre, a désigné comme candidats aux élections qui
auront lieu en janvier :
Pour les institutrices : Mme Duhuc, institutrtce 4
Rouen (L. de Bimorel). vice-présidente de l'Amicale,
déléguée sortante, et Mme Carment, institutrice au
Havre (maternelle Thionviile), irèsorière-adjointe de
l'Amicale.
Pour les instituteurs : M. Salle, instituleur 4 San-
vic (Jean-Macé), vice-président et ancien présTdent
de l'Amicale, delégué sortant, ei M. Bosson, institu-
teur au Iloulme, président de l'Amicale.

Nous engageons les personnes A la recherche
de cadeaux de voir la joiie collection de faces a
main Louis XVI, de jumolles theatre, de baro-
rnètres dorés, de lunetterie écaille, or, plaquó
or, et argent, dela Matton ï*3card ,139, rue
de Paris, en dehors de ces articles on y trouve
égalomentun choixdes meilleurs appareils photo-
graphiques et tous les produits concernant cet art.

Communications de la Mairle
La Taxe sa? les Chiens

Un décret, en date du 2 décembre 1919,a approuvé
une deliberation prise par le précédent Conseil mu¬
nicipal et fixant a 5 fr. la taxe municipale a perce-
voir sur les chiens de garde et autres, compris dans
la 2' categorie. Cette taxesora appiiquée a partir du
l" janvier prochain.

LE nsifl BAAS LA COIFFURE
Teintnre et Posiicbc.- Téléph. 11.08
FERN AND, Spécialiste,27, rue de Paris

Nouvelles Maritimes
Le radoubage A Cherbourg

On sait qu'a la suite d'une entente, le ministre des
travaux publics a autorisé les sociétés privées a uli-
liser la grande lorme de radoub de i'arsenal de
Cherbourg.
Comme nous l'avons annoncé, Ie grand transatian-
tique Fram e a iuauguré a son dernier voyage la
lorme du Hornet.
II doit y rentrer vers le 10 janvier pour y subir
une visito et des reparations completes.
On nous informe que le steamer Saint-Paul, de la
Société Navale de l'Ouest, arrivé samedi dans notre
port, venant de ia cöte d'Afriqne, doit alter proohai-
nement a Cherbourg pour passer en cale sèche.
Le Saint-Louis, de la mème Compagnie, a déja
subi des reparations dans cette forme de radoub.

Uvd
Le steamer anglais Urd, se rendant 4 Rouen avec
Un chargement de marcliandises diverses, a dü rela-
cher en rade de Yarmouth, le 21 courani. 11a diver¬
ses avaries dans sa cbaudière et a en outre perdu
une aucre et 45 brasses de chaiDe.

Le Crététorrent
Le 20 décembre, lc chaland en t-iment Crététor¬
rent, allant do Newcastle au Havre avec un charge¬
ment de 946 tonnes de charbon a gaz, a dü relaclier
a Douvres a ta suite d'une forte voie d'eau.
Le capitaine du chaland estime que son bateau ne
peut pas coatittuer le voyage.

Python
Le steamer américain Python, arrivé sur rade It
17 uéceiiibre, venant de Piiiladelphie, avec un clian
gement d'huile et qui altendait une inarée de forb
amplitude pour monter en Seine, a suivi mardi. 1
va débarquer sa cargaison aux appontements de Li
Maideraye

Charles- Madeleine
Lundi, est entree e:; relache, la grande barque dt
pêche Charles-Madeleine, do Trouville, appartenani
a M,Albert Catherine, patron Legris.
Au cours de la tourmente, cette barquo dut relo
ver ses applets et fuir devant ia tempête pour téciiêl
de uagner son poil. Elant donné la force du vent,
avec mer démontée, elle iut contrainte de meltre itf
cap sur le Havre.
Dans un grain, son mat d'artbnon a été caseé au
ras du pont ; c'est miracle qu aucun des hommes
de ('équipage n'avail été blcssé. Sa voilo de tape-ci
fut entièrement détoncce.
Le Charies-Madekme put gsgner notre port, oi
l'on va procéder a ses reparations.

Bougainville
Le steamer franpais Bowiainvüle, dee Chargeuri
Béunis, venant de la Plata, ést entré au port mardi
matin. II apporte un chargemi-nt de marchandiset
diverses, notemment du café, cacao, sucro et cuir.
Examen» de la Marine Marchande
Liste par ordre atphabétique des oandidats admis
4 l'obtention du brevet de capitaine au cabotage a
la suite des examens de la session de décembre
1919 :
Aiin, Léan Bonin, Louis Bonin, Gouédel, Cres-
ciesi. Danet, Després, David, Giannini, Giult, Kéraa¬
rtren, Lebourdais, Le Port, Moulo, llichai d RouxeL
Tétard.
Allais, Carpentier, Chapelain, Dubuc, Dumatla
Heuzë, Joly, Lécuyer, Leboteillier, Moret, Nlérat.
Mouvement des Navires du Havre
Parti de Nantes, le steamer Margaux est arrivé
4 Bordeaux le 20 décembre.
Se rendant en Algérie, le steamer Mont-Venloutc
a quitté Bordeaux le 20 décembre,
Allant 4 Marseille et en Indo-Chine, Ie steamer
Amiral-Gunteaume est parti de Bordeaux le 21 dó-
cembre.
Le steamer Fort-de-Vaux, altanta Auvers, a quitté
Dunkerque le 20 décembre.
Le navire Vincennes est parti de Nantes lo 16 dé¬
cembre pour Monte-Video.
Venant d'Algérie, le steamer Saint-Vincent est ar»
rivé a Rouen le 22 décembre
Le 20 décembre est arrivé 4 Saint-Nazaire le Fé
nézuèla, venant du Mexique.
Parti de Colon, le steamer Puerto-Rico est arrivé
4 Saint-Nazaire le 21 décembre.
Se rendant a Bordeaux, le steamer La Dróme a
quitté Alger le 21 décembre,
Le steamer Saint-Michel est arrivé a Oran le 18 dé¬
cembre.
Le steamer Chateau-Yqnemest passé a Gibraltar Ie
17 décembre.
Allaut a Saint-Nazaire, le steamer Ango est par8
de Falmouth Je 20 décembre.
Venant du Havre, via Swansea, le steamer Porno
rol est arrivé a Newport le 19 décembre.
/Parti du Havre, le steamer Saintc-Adresse est a>
rivé 4 Penarth le 19 décembre.

. Ii'EemHc TRïSIUEEÏj «le Utene-Raety*
I<»ije,»i>iiie, 2€l, ,rue de., !<' Bourse, nar.
soli a/ic/en/ieió, sa fëfidiaiiQripi.a, me'haae d'en-
s&ignement et las' erqploh oar ses é'ér
ses, démontre q,.'alle qst Ijripetile qui do ve
retenir /'attention 'def paruks soucieux di
Pavenir de leurs enfants. '< 'c■>*
Le Vol de i 12,01)0 francs
Nos lecteurs n'ont pas oublié le vol audacieux donl
furont victimes, le 31 octobre 1919,MM.MarcelBlon-
deau et Pierre Cazalbon, commis d'ordre des cbe>
mins de fer de l'Etat, qui, attaqués au moment oü
ils traversaient la rue Jean-Jacques-Rousseau, furent
dévaiisés d'une caissette contenant 112,000 frano6
destines au paiement du personnel du dépöt.
A la suite de ce fait, la police procéda a diverses
arrestalions, et M. de Montfleury, luge destruction,
fut chargé d'étudier l'affaire, de'lixer les responsabi¬
lités, de faire la luraière sur les agissemeuts des in-
culpés.
L'enquête trés minutieuss a laquelle il s'est li vrè
a permis ainsi de connaitre quels étaient les vérit»
bles coupables et si, a l'heure présente, tous ne son<
pas sous les verrous, on peut croire qu'ils s'y trotfe
veront trés prochainemeni.
It en résulte notamment que le soldat Raoul Bb
chon et l'automobiliste de Sandouville, Lucien Caiï
pentier, restent définitivement impliqués parmi los
auteurs prineipaux du vol.
L'instruction a eu aussi pour effet d'écarter dfl
l'accusation piusieurs individus arrêtés peu de
temps après la découverte de l'affaire.
C'est ainsi que Lëon Longuemare, demeurant 92(
cours de la République, après deux mois de déten
tion, vient d'etre relaxé de toute accusation. Lon¬
guemare, dont la mère est une trés honnète com-
mergante de ta rue Hélène qui, depuis vingt ans,
fait les marchés pour élever ses sepi enfants, avail,
on s'en souvient, toujours nié énergiquement toute
participation a cette affaire, mais l'une des victimeS
du vol prétendait le reconnaitre, et c'est pourquoi
on Ie maintenait sous les verrous. Par contre, cinq
autres témoins avec lesquels il fut par la suite con*
fronté, ne le reconnurent point.
Les aveux des coupabb-s ont finalement fixé i'o-
pinion du juge a son sujet et assure sa mise en IR
berlé,
Deux autres individus, sur lesquels pesaient ég»
lement des souppons, out élé remis en liberie, leur
innocence étant élabbe.

1084.— Imlnstrielgi, pour combatfré1^
crisedu charbon,utilisezlesmoteurs d'aviation
qui peuventêtre transforméssansdifficultésen
moteursindustriels. Le Sous-Secpétariat.d'Elaf
de JaLiquidationdes Stocksles cèdepouressaij
au dixièraede leur valeur.S'y adresser, Section
Aérouautique.

Uliute A l'can
Vers le milieu de la nuit de lundi a mardi, le«
préposés des douanes Vastel et Out retirérent dn'
sas Vétillard un marin étranger qui recut des soins
au poste des pontiers du pont 4, puis fut transporfé
a i'Hospice General oü il est rosté en traitement.

En BEAU CADEAU A faire
C'est un Basoir Grilletta
AU COUTEAU CATALAN
4, i-iio Madame Lntayette

Aeridrnts
Mme veuve Soudais, 4gée de 47 ans, domicillée
2, rue Ernest-Renan, rentrait chez elle, vei-s ne.u
heures, mardi matin, quand elle fit une chute daiur
son escalier et se Iractura l'avant-bras droit.
Elie est en traitement a l'Hópital Pasteur.
— Vers 8 heures du soir, rentranl chez lui, 8, rua
des Etoupières, M.Francois Rument, êgé de 55 ans^
journalier. tomba si malheureusement dans sou e»-
calier, qu'il se fraclura une cóte.
On l'a admis peu après a I'Hospice Général.
— M. Joseph Marsollier, agé de 66 ans, menuisier,
4, rue Bonvoisin, tomba d'une échelie, alors qu'il
effectuait un travail dans la salie de l'Orphelinaf
Massey, vers 4 heures de l'après-midi.
II eiit le bras droit fracture.
On dut le conduire a l'Hópital Pasteur,

172 A — IDA Véhlcnile» amériraiiia
premme tonat neufn. seront vendue in 30
décembre, è tSassens, prés Bordeaux ; Trac-
teurs. Camions, Gamionuettes, Touristes, Remor-
ques.
Renseignements: 70, av. de la Bourdonnais,
Paris. Telephone: Sasce76-3
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lie» Vols
H. Pranch Legall, ehaudronnier, 85, roe A mand*
Agas.sc,avalt por té plainte pour un vol deuOOkancs-
•ommfs le 12 décembre.
Le commissariat du 2* arrondissement ayant oti-
Tert une enquête, Ie sous-brigadier Leprat, de la
afireté, fot chargé de laire des recherches.
Lundi matin, vers 10 heures, eclui-ei arrètait quai
Videeoq le mallaiteur recherché, Clovls P ., jour-
' ualier.
lnterrogé par H. Givats, le joureaiier reconnut
son méiait 11est a la disposition du parquet.
— La maison Marzo!», 11, rue Jules-Lecesne, a
porté plainte au commissariat du 3" arrondissement,
four vol, dans la nuit de vendredi a samedi, quai
u Vtrésii, de 47 kilos de peignes, dëmèloirs, har-
rett' s, etc., dans une catsse déchargée d'un navjre.
Le préjudice est de 3,000 francs.
— Avant escaladé un mur dans la nnlt de
lutidi a mardi, des malfaiteurs ouvrirentie clapierde
MumGoanzampi, 13, rue Dunioiit-d'tJrville, et enle-
voi enl quaüe lapins valanl 70 francs.
— B'antres malfaiteurs, dans la nuit de dimauche
4 lundi, pénétrèrent dans un local servant a la fabri¬
cation des boulets, situé 14, rue Palfray, et appar-
tenant a la maison Mourner et fiémy, aégociants en
«halbon, , , . „
Ayant défoncé le plafond A l'-aide d line pioche, lis
vUitéren.t le local et emportèrent deux ehambres a
ah pour auto d'une valeur de 50 francs ehacune.
Une enquête est ouverte par la police du 4*arron¬
dissement. ,
Au cours de Ia méme nnlt, des carobrioteurs
emportereut des ateliers de la gare, rue de Houds-
eboote, divers outils, une maguéto, une hicyclette.
un pardessus, un eiré et un chapeau, le tout valant
1,100 francs environ.
La nuii précédente, on avait déjè volè dans ces
ateliers une somme de 63 francs.
Signalons que les malfaiteurs ouvrirent le rohinet
d'iin (üt a hulle dont le contenu se repimdit sur le
sol. Le méme fail fut constate chez MM.Meunier ét
Remy, par la police du quarlier.

Sténo - dacty logrephie — Ecolo Brunei

Dons et sonsgriptlong
Nons avons reen dans nos bureaux sous le pseu
donvme de « Draughtsman » la somme de 10 fraues
tn faveur de l'OEuvre des Orphelius de la Guerre.

.XSiaussubes Ahglaises

mfiëld
97 Ruede Parisi
Le Havre, j

THÊflTRES &CONCERTS
Grand -Thé.Alre
Les Sallimhanqaes

Les Mousquelaires ao Goaveal
Carmen

Anjourd'huf, mercredi 24, soiree du Réveillon, a
8 h. 30 : Les SuUimbanques,avee MilesMary Mailtos,
Maud-Samson et Carpenlier, MM.Baron, Chaucel et
Paul Darnois. Au 3" tableau, grande attraction : Les
Mano and Partner.
Jeurti 13, en matinée, Les Mousquetaires au Cou-
ctnt. En solrée, Carineu, avec MileCharny, de l'Opé-
ra ; leténorlïainbaud et Mile Laval, de l'Opóra.
Samedi 27, Thaïs, avec le baryton Albers, de
FOpéra-Comique, et MileMadeleineBugg, de l'Opéra.
Dimanche 28, en matinée, Le Rai d' ïs, avec le
baryton Albers, de l'Opéra-Comique.

Folies-Bergère
Ce soir, 4 8 h. 30, Concert. — A 9 heures, Im¬
mense succes de la Revue Tu Blagnesl
Jeudi 25 décembre, Fétes de Noè , matinée. A
2 h. 30, Concert. A 3 heures, Kevue.
Location de 11 h. A12 h. et de 1 h. 30 a 8 h.

Thê&lre-Cirque Omnia
X IVouveau Programme
Par l'originalité du thême, la beauté pittoresque
du cadre, la valeur peu ordinaire de ('interpretation.
Turnan est une oeuvre cinématographique qui
mérite de retenir Cattefltlon du public. La premiere
partie de ce film important présentede trés curieuse
fagon le drame captivant dont le développement
Frouvera le grand inlérêt d« la conception et de
adaptation a l'écran.
Pour les amateurs dineidents tragiques et pasrion-
nants, il y a au programme un nouvel épisode du
«inéi-roman ; Le Tigre Sacré, qui montre l'acharne-
ment de la Uitte engagée pour Ia possession de la
lameuse idole. Les Hindous, furieus de la capture
de Face-de-Tigre, réussissent a prendre comme otage
Belle Bovd ; mais !a jeune fille est enfn délivrée et
ses amis coinptent bien triompher de leurs redou-
tables adversaires.
Dans iè genre comique Toto régisseur est une nou¬
veauté vraimeut remarquahle. L'hiiarant Toto fait
rlre a ses depone ; ses maladresses déterminent une
série de complications théatrales pour Ia joie des
spectateurs.
On ne peut manquer d'apprécier encore l'alraable
ehanson fllmée et les actualités du Pathe Journal.
Quant au capttaine Francbi, qui a eu, vendredi
dernier des débuts sensationnels, il se fera applau-
dir jusqu'au 1" janvier, avec ia hardie danseuse
Ui-s liliane et les cluq tenibles lions superbement
dressés.

Ce soir, 4 8 h. 30, continuation de« merveflleuses
representations de cinéma ct du Copitaine
F ranchi et de «es Lions
Bureau de location ouvertde 10 h. A12 h. et de
43 h 1/2 a 17 heures pour les representations de ce
soir et de Nnèl, en matinée et soiree. — Pas da
petition par telephone.

KURSAAL Cinéma22, rue ae Paris
Tous lis Jours, de 2h. 412 h 8 tl. i\2, spectacle per¬
manent — Tous les soIrs a A a. 112.

Les 2 Routes, drame en 4 parties. — L'Om-
bre du Mai, drame en 4 parties — L'n Ma-
riage an* Begonias, comique en 2 parties. —
Bobby boy-scout, comique. — La Vedette
11. stérieuse, li' épisode.

Cinéma Gaumont
15 bis, Flaoe Gambetta, 15 bta
Tosslesjours,matinéei31.neireei8130

0Le Watch CARPENTIER-BECKETT
I.e Crime de Sylvestre Bonnard
jd'après le roman d'Anatote France). —
Douglas dans la Lunet —Bien a louer

Casino Marie-Ch rist ine
SKATING-PALACE

£? oirée du Héveillon
De8 A. f ƒ3 ö 11 heures,PATIN AGE

Apartir de tl h. 30
O TV Tl !\ tip sur la piste du Skating
L/rtiVClL JAZZBAND

Concours de Danse —:— Nombreux Prix
CAFÉ GLACHÏR - «OLITltS FftOIDS
Prière de retertir ses TABLES ii l'avanee
Prix <[entrie s. 3 Francs

Les entrees da faveur sont suspenduea

Noëi & Terpass' Plage
Grande Matinee Enfantine
A 2 b. 1/2 préetses, Snuterie euivic du Thé aveo
orchestre. La Matinée se terniinera par le Virage de
PArbre de Koel. George, désireux de tenir cette
matinée pour ses petjts fidéles du jeudi, prie les fa¬
milies de retenir leurs places.

Hólel des Sociêfës
Bal <1ia Réveillon
Nous rappelons que tfest ce soir qu'aura lieu è
FHOteldes Sociétés, le Grand Bal Réveillon,
organise par le Ctrcls Lyrique du Haore, au profit
des Indigents de la Vilio
D'excellents menus seront servis au buffet.
A minuit : Le Hoël, d'Aaam, chanté par M. Mou-
signy.
Eutiée au bal : 3 fr. 50. —Ouverture a 21henres.

Cïné-Palace 229,roeëeRormanillfi
Jeudi et Dimanche, matinée A 3 heures
Tous les soirs a 8 h. 1/2

La Petite Marchande de Journanx,
dramc en 5 parlies. — LTiomme du .silence,
drame en 5 paFtles.— Max part en Amerique,
••mique, en 2 parties, joué par Max Liuder. —
la Vedette My stérieuse, U' episode.

MÉTROPOL5
Orcfces tre tous les jours auThé etau Diner
A ujorr d'hui On RÉVEIXJLOKSfK &
X3£T140PGJL&et il$ aura deaaurjpri

HOTELDüJAF.DIND'HIVER
(Prés du Casino)

17, Rue de Ste-Adresse Télépll.12-94
MENU DURÉVEILLON

SO fr. par téte
Soupe At'oignon et au fromage
Hultres de Marennes

Terrine de Li&vre de la Maison
Pied de pore truffé sauce Pórigueux
. Poularde de la Bresse a la broche

Salade Féchoda
Coupe Jacques — Desserts — Fruits

Salie des Fètes de Graville
BALSparl'excellentOrchestre" GRAVILLAIS"
Mercredi 24 Décembre, h 9 h. 30
Ouverture des portas A9 h.

GRAND BAL DE NUIT
Donees Frangaises et Angtaisee
Entree s 3 fx'. SO

Jeudi 25 Déeembre, A 8 heures
Ouverture des por tes it 1 h 1/2

GrandeMATINÉEDANSANTE
Entree : 3 fi*.

Une Tenue oorreote est de rigueur

POUR NOEL
onréveilionneraaussièMAJESTICI
El ce sera après une brillaute partic de concert
durant laquelle des débuts sensationnels se ieront
entendre.
En première ligne un sketch dü è la plumc du
bon cabaretier chansonnier Henri Gallet et iniilulé
« Noël au Champagne ». C'est dire que dans ce
sketch tout d'ii-propos, ou entendra les plus helles
pages de musique adéquates a un Noël et entr'autres
Ie célébre « Minuit Chretiens » d'Adam.
Débuts également de A. L- E. et Mamie Holman,
American Singing et Dancing excentries, un couple
de duettistes negros qui fera courir tout le Havre.
Continuation des débuts du comique Oliver, genre
Pélissier, et continuation du succes de touto la
troupe.
On réveilionnera et on s'amusera a Majestic ! I

Bées sur la earte ct aussi par de joiies projections
originates et trés évocatrices.
Ainsi on voit suocessivement des territofres oe-
cupés par les Senoussistes, des groupes de femmes
prisonnières après la prise d'nne place opiniatre-
ment déiendue, d'autres groupes d'indigènes magni-
fiquement drapés dans leurs burnous, des sites gra-
cienx au bord des eaux, avec le charme des élé¬
gants patffiiers, des mares et des citernes séculal
res, des vallées extrêmement pittoresques, des dé¬
filés admirables bordes de grés aux contours im-
prévus, de hauts rocbers aux formes tourmentées,
un volcan fameux, des coins délicieux de verdure
et d'immcnses regions désertiques, tous les aspects
caractéristiques des regions diverses.
Nous ne pouvons rapporter les quelques anecdo¬
tes qui agrémentèrent la conférence du vaillant ex-
plorateur. Sig.ialons que, dans la région du Tchad
un bceuf valait naguère 17 (rancs, un mouton
1 fr. 50, un poulet trés gros 50 centimes. De pareil3
prix nous paraissent hélas 1invraisemblahles 1

L. B.

§ulletmdes(êociétés
Arizona's Club .— Le Comité de TAssociation
de bienlaisance de jennes filles « Arizona's Club »
remereie bien sincèrement toutes les versonnes qui
out lait parvcnir, au siège social, 27, rue de l'Alma, ]
des vétements et des jouets pour les petits enlants 1
pauvres et orphelins, a Foccasion des Jêtes de Noël. 1
Les dons continuenl a ètre regus au siège, jus- 1
qu'au 31 dccembre 1519.

N0US SOMMES CHARGÉS

D'ÉTRENNESUTILES
dn Chemises de Soie, de Jolis Gants souples pour Dames, de Gilets en Poll de Chameau, da
bons Gants de Fourrure, de Bretelles de Soie et d'un cboix unique de Cravates anglaises,.*

QUE NOUS AVONS RAVIS è

ICHEHISIER] 139. RUE or PARIS

Cercle d'Etudes Musïealcs. — Ce soir, &
8 b 1/2, repetition générale. Concert du 2» cou¬
rant.

§alletindes (Sports
AVIS IMPORTANT
Tl est rappelé aux sportsmen qu'ils trouyeront des
CUACSSI BES de FOOTBALL A partir de
CS;i Ir. chez H. ROBIN, 68, rue du President-
Wilson (ancienne rue d'Etretat).

HUITRES FINES, Gros,Détail
FÖU0.UET,10,ne deIa Comédie

è cóié le GrandBazar

Besfaurant&Dégustatlonafoutsiieyra
SALONSFASTICÜLiïïSS — Telephone 399

24.31 (504)

HOTEL SOIGNE T^Iane
37, Quai de Southampton

RBVEÏLI-OW
CUISINE RENOMMEE — PRIX MODÉRÉS

Langousts, Huitres, Fscargois,
CoquillesSt-Jacques,Boudlnblanc, Dinde,Poulet
SALONS PARTICULIERS

Gourmets, qui désire z hien
RÉVEILLONNER

Rendez-vous au

Restaurant LAMORT
33, Quai de Southampton

Restayraot Arthur
12, rvie Kaoine

prie son aimable Clientèle de bien
vouioir retenir ses Tables a l'avanee
et se recommandepar sa CuisineFine et sa
Caverenommee.

urn
GRAND RHVHILLON
Piccadilly Bar N° I
Victoria Café » 3
QUAI DE SOUTHAMPTON.

Souperschauds et froids Prix modérês

Conférenceset Qo\xrs
SociétédaGsogrsphiaOömm&rcialsduHavre
Cenférence du lieutensnt-ca'.onel J. Tflht
Avant de lui donner la parole, M. Guitton, prési¬
dent de la Société, compliinenta Ie conférencier, au-
quei la Société de Géographie de Paris a déeerné,
récemment, sa grande médaille d'or pour avoir con-
sacré dix-huit années a l'étude du centre africain et,
plus particuüèrenient, des regions comprises entre
le Niger et le Tchad, et entre le Tchad et le Nil.
Pendant son voyage de Matadi au Caire, par le
lac Tchad et fa vallée du Nil (1912-1917),le lieute¬
nant-colonel J. Tilho a fail de nombrcuscs observa¬
tions .et a recueilli des renseignements du plus grand
intérêt au pomt de vue gcologique, géographlque et
ethnographique.
Le bul de sa mission était de reebercher sl le lae
Tchad coristitue un bassin séparé ou n'est qu'une
dépendance dn bassin du Nil.
De Matadi au lac Tchad, le vovage était assez fa-
elle, avant la guerre ; mais, nor loin du lac, des
territoires appartenaient a la secie des Senoussistes,
amis des Turcs et opposes a la penetration frangaise.
En 1914, leur intervention pouvait "ètre utile aux
Allemands qui avalent fait d'importants préparatifs
au Cameroun, tandis que nous, hélas 1n'avions que
des forces militaires tout a fait inlérieures au centre
de i'Afrique.
La présence des Touaregs et de plusieurs autres
peupiades belliquenses, ii la limite du vaste desert
de Libye, menagait aussi de mettre obstacle è l'ex-
ploration projetée. Néanmoiris le lieutenant-colonel
I. -Tilho et ses cotlaborateurs réussirent è rempfir
leur mission ; ils étabörent do fagon concluante que
la dépression observée autour du lac Tchad descen-
dait vers ce lac, et n'avait jamais été en communi¬
cation naturelle avec le bassin du Nil.
11s'agissait done bien d'un bassin séparé, grou-
pant jadis des marccages et des rivièresquis'étaient
peu è peu asséchés. Incidemment les explorateurs se
préocc.uperent des hauteurs, atteignant jusqu'i 11
ou 1.200 metres et précisèrent ia situation des pays
traversés a des points de vue divers. lis effectüè-
xe»t la dernièrc partie de leur voyage par les che-
mins de fer du Soudan egyptien, les paquebots du
Kil, et enfin la voie ferrée aboutissaut au Caire.
Les souvenirs du lieutenant-colonel I. Tilho, pré-
sontés comroe au basard de la causerie, permettent
d'acquérir une agréable counaissanee de ces terres
tototoiji«êetsowprééisésm tha sjuiteauonadau-

Foefbafl Hugliy

LeRacingGiubdeFranceauHavre
Le Racing Club de France vient do conörmer
sa venue au Havre avec l'équipe suivanto : Ar-
rièce Chilo (int.), 3/4 Jauréguy (int.), Ci'abos
(PP), de Laborderie, Bemens, 1/2 Cliatelard,
Bousquet, avants Thoumazcau, Petitot, Dulac,
Mano, Batelier, Lerou(cap.) TomPotter, Thierry
(int.). Rarcmenl le H.A.G. aura eu a se heurtor
a. une équipe aussi forte que celle-ci, et qui corn-
preud de nombreuses vedettes du rugby fran-
gais.
C'est certainement une des plas sensationnel-
les rencontres disputées sur Ie terrain de San-
vic, car ce team parisien, grace a l'antorisation
accordéc aux Joinvillais de jouer sous ses cou-
leurs, est certainoment sinon le meilleur, tout
au moins un des meilleurs quinze de France, et
iusqu'a ce jour, lo"squ'il s'est présenté avec les
lignes que nous pourrons applaudir demain, les
méilleurs ont dü s'incliner.
Espérons done que le club doyen, mettant sur
pied son meilleur toain, tiendra honorablenaent
devant eette ploïade d'étoiles, et souhaitons que
le temps permette aux deux équipes de fournir
une belle demonstration de jeu ouvert. Le coup
d'envoi sera siftlé a 14 b. 30 trés prócises, par j
M. B.G. Wood.

Football Agooeiniion

LaNoëldesJeunesFootbalSeurs
Le Comité Maritime a eu la bonne idéé d'offrir
aux jeunes du football une fête pour leur Noël.
11a organise un match de sélection. Cette partie
aura lieu au stade des Trcfileries, jeudi après-
midi. Elle nous permettra de voir aux prises
deux équipes : les possibles et les probables.
Elles sont composées l'.une et l'autre de jeu¬
nes gens pris dans les teams de 2' série. Nous
Kflrrcms iloric dea joumirs ©ucoee peu comuis
mais il est certain que le nratch les mettra eqt
valeur. fl y a parmi tous ces footballeurs de se¬
cond plan des hommes qui n'atténdent que l'oc-
casion de se produire. Elle leur est offerte au-
jourd'huï.
Les deux teams sont ainsi composés :
Probables.— G. K. Jchan (JSIIj ; arrière gauche,
Lesfrelin iSHi ; arrière droite, Paul Langlois (HAC):
demi gauche) Lesueur (SH) ; demi centre, Mérieult
(11AC): demi droite, Godiefrin (SH) j avant extréme
gauche, Emile Langlois (HAC) ; avant inter-
gaucbe. Etienne (SHi ; avant centre, Lebas (JSH) ;
avant inter-droite, Robin (l'ST) } avant extréme
droite, Adolphe Langlois (JSH).
Possibles. — G K„ Collette (H.A.C/) ; arrière
gauche, Maugendre (J.S H.) ; arrière droite, Doude-
ment (A.S F B.) ; demi gauche, Guillet (J.S H.) ;
demi centre, Ancel (U S ï.) ; demi droite, Her.ne-
veux (A S A.N ) ; avant extréme gauche, Daniel
(U.S. F.) ; avant inter-gauche, X... (A S.M.) ;
avant centre, Bougon (A.F. B ) ; inter-droite, Pen-
neau (A.S.F B.) ; avant extréme drcrite, Fillastre
(A S.A.N )
Remplagants : Broehec, Leroy, Donal, Jeanne, Ma-
ridor, Lamauve, Gondouin, Blonde), Declercq, Leno-
b!e. Arbitre M. Lecoq ; arbitres de touches : MM.
Levallois et Dehors.
Nous ne saurions trop insister auprës des ama¬
teurs de football pour qu'ils assistent a ce match
qui leur fera connaitrc des joueurs aptes a flgu-
rcr dignement dans les grandes équipes.

Le F. C. de Dieppe eu Havre
Dimanche prochain aura lieu au state de la Cavëa-
Verte le dertiier match du 1" tour du championnat
de Haute-Norroandie. Le HAC. vencontrera le F.G.
de Dieppe, actuellement considéré par beaucoup
comme la meiileure équipe normande.
Le résultat de la partie sera d'une importance pri¬
mordiale pour le classement de l'épreuve régionale,
les deux adversaires pouvaut espérer s'insci'ire en
téte de la competition.
C'est assez dire l'intérët exceptionnel qui s'attache
4 la rencontre qui va faire courir a Ia Cavée Verte
tous les sportsmen du Havre.

Un Math défi
Bemain, jour de Noël, 4 2 heures, les équipes
quati ième et cinquiéme du H A C se renconteeront
a 2 taeuies a la Cavéo-Verto en un match défi.

Fci'tifieat «ïe Preparation
au Service SBilifaïre

Les examens pour les certlffcats do preparation
au service militaire pour la classe 1920 auront lieu
4 partir du 3 janvier. Les demandes des candidate
doivent ètre adressécs aux généraux commandant
les subdivisions avant le 2 janvier.
Ne penvent prendre part aux examens que les jeu¬
nes gens reconnus bons peur le service. j

TRIBUN AUX
TribRüalCorrectionns? Raws
Audience du S3 décembre lOtO

Présideucc de M. Dayib, vice-prósidcnt

ïiCB Tul»
Etant ivre, le 26 novembre, Joseph Leroy, 47 ans,
eharbonnier, 9, vue de Bilelie, a Sanvic, enleva dmi
tas placé quai Colbert, 40 kilos de charbon.
En raison de ses antecedents, il fera deux mois de
prison et paiera 5 francs d'amende.
— Pour vol de 20 kilos de charbon, le 26 novem¬
bre, Albert-Augustc Tnouvay, 18 ans, place de ia
Gendarmerie, 23a est condamné, pai' défaut, a 15
jours .do prison.

I<e» At'ines preltibées
Trois prévenus ayant été trouvés porteurs de re-
voivers hors de leurs domiciles, sont condamnés 4
25 et 59 francs d'amende.

"bulletin FINANCIERT
Paris, 22 décembre.

Le marrite continue 4 ètre inactif dans la plupart
dos compartiments ; les variations de cours ont été
peu importantes au parquet. En coulisse, les valeurs
diamantifères et aurifères trés ferme a l'ouverture
ont réactionnc en cloture par suite de la détente des
changes.
Nos Rentes ont été fermes surtout le 3 0/0 4 60,
-6 0/0 88 20, 4 0/0 491771 et le 1918 a 71 70.
Les actions do nos grandes banques sont sans
changement, lo Crédit Mobilier 514 50.
Les chemms de fer francais, se rafferasissent cha-
que jour. Est 514, Lyon 779.
Les valeurs de navigation sont calmes, Transatlan-
Vique520, Messageries 045, Gbargeui«s1^950,
Le groupe pétrolifóre rst irrégulier, Royal DUteh
33.350, Shell 460,Mexican Eagle 609
Caoutchoutièrcs un peu plus iaibles, Financière
268, Padang 416.
Malgré la bonne tenue des valeurs cuprifères 4
New York, le Rio recule 4 1,806.
Les diamantifères et argentiféres ont été assez ac¬
tives, DeBeers 1.218, Jagersfontein 268, Estrellas
255, Mexico el oro 202.
En valeurs diverses, on a recherché les Wagons-
Lits a 400, Sucreries d Egypte plus Iaibles a 676 l'or-
dinaiic.

ETATCIVILDü HAVRE
NAISS«WC£S

Declarations du 23 décembre.— Suzanne MALAN-
DAIN, rue Denis-Papin, 12 ; Andre GAUKFEN1C,58,
rue du Grsnd-Croissant ; Juiienno BOUVIER, rue
Bourdatoue, 79 ; Marguerite-Marie, Havre ; Cécile
MONNIER,avenue Félix-Faure, 25 ; Jacqueline QUE
NEL, rue Gustave-Flaubërt, 37 ; Yvonne R01, rue
de la Halle, 65; Charles VIGNE, rue Frangois-Arago,
5 ; Paulette PETIT, ruo Casimir-Dolavigne, 68 ;
Pierre LE BATARD, rue Berthvlot, 37 ; Raymond
FAUTREL, roe du Lycée, 95 bis Marcelle SAU-
TREUIL, rue d'Etrotat, 45 ; Madeleine LEPRÉVOST,
place des HallesCentrales, 9 ; Lucle I.EBOURG, rue
de ia Vallée, 4 ; Jean CALLEMIN, roe Maraine, 24 ;
Raymonde G1CQUEL,rue Vcntenat, 44.

M0NTR£$-BRACELETS
tCOMOOELESde4Oa2.SO0ft.
©ALIIE1T HAVRE - 16, Place del'Hötel-de-Ville

Association Sporliae Emile-Zola. — Demain 25, Ia
2' équipe rencontrera U. S. Y. sur son terrain è
Yvetot. Rendez vous a la gare, a 5 h. 1/4.
Dimanche 28, la 1" équipe rencontrera pour Ta
coupe Hautpois, U S M sur le terrain dé Mayvllle,
4 9 heures ; l'aprós-midi elle rencontrera A S F.B.
sur le te terrain, A.S.E.Z., 4 2b 30, champ. H.N.

V S F S A.— tes membres de la Commission
d'association ainsi qu'un dclégué do diaque Société
sont priés de se trouver sur le terrain des Tréfile-
ries oü se jouera le malch « Possibles contre Proba¬
bles », 4 2 b. 1/2, jeudi prochain.
La prechaine reunion de ia Commission est lixée
an iundi 29 déeembre, celles des mercredis 24 et 31
n' ayant pas lieu en raison des fètes.

AssociationSportive de MonticMiert . — RëSUltatS
du 21 décembre :
ASM(1) bal ASFB (>) par 3 buts 4 I.
ASM(2)est battue par ASFB (2) par 1 but a 0.

Cenraea k TSseenne»
Kurdi23 décembre.— tiésuitats au Pari Mutusl

CHEVAUX

l'« Course — 10 partants
Quand-Mème
Quasi Pompom
Quimper
2' Course — 7 partants
Quésada
Queuotte
3' Course — 6 partants
Ohio
Nervouse
A' Course — 2 partants
Pélrograde
5* Course — 6 partants
Primerose tJ). «...
Pacha ......
6' Course — • partants
Jéallah . . ... ., .
Incai'Uüh» • « nu j

^ P ESACE 10 fr.

Gagnants j Placés
i

«0 —

80 —

16 50

43 50

CS60

43 50
42 50
22 50

35 50
29 50

12 —
15 50

26 50
22 50

DECES
Declarations du 23 décembre. — Marcel LARHAN-
TEC, 23 ans, tourneur, rue Lefèvrcvilte, 4 ; Geleste
LEVASSEUR, veuve G0SSEL1N,86 ans, sans profes¬
sion, ruo Massieu-deClerval, 14 ; Lucie LANGUIL-
LON, veuve MARTIN,29 ans, sans profession, rue
Demidoff, 71 ; Aimée GUIF.BERT,épouse LEVAS¬
SEUR, 57 ans, sans profession, rue Tourville, 3 ;
Gabrielle LEBF.L,2 ans, roe d'Estimauvifle, 87 bis ;
Frangoise COQUIN,épouse SAVALLE, 71 ans, sans
profession, rue Beauvallet, 11 ; Suzanne, Havre ;
Rogor, Havre ; Agathon, Havre ; Bertrand, Havre ;
Albert DELAUNE,67 ans, journatier, rue de Saint-
Romain, 65 ; LESUEUR, mort-né (mascuiin), rue
Haadi7, 12 ; Marie LETHEUX, épouse BUNEL,33
ans, couturière, ruedeFleurus, 10;Diconr,u, 25 ans
environ, trouvécanaldeTancarville ;TUNGHE,25ans,
soldat beige, boulevard Sadi-Carnot ; Adèle BACH-
MANN,veuve BONSER,82 ans, sans profession, rue
Frédéric-Bel langer, 83.

ESTONIACET IKTFSTIN
Dyspepsie. Constipation rsbells, tntirite
HEMOHROIDES,FISSUHcANALE
ic i .. baajjhAinj
Physiothérapie - ISajyons X

Consultations : Tous les jours, de 2 b. 4 5 b.
7, Ikue Thiers - Tel. If. EA

ld. E. BÉ/IAHD:
M'" E. BENARD;
lil. ANQUETIL,pilote de la Seine, et Madame,
n6e BÉHARD,;
HI'' Marthe ANQUETIL;
M. et IK'-' louis LAFERTÉ, leurs Enfantset
Peiits-Enfants ;
Le Perse nel de la NuisonëENA 0 :
LesFamiliesLaFERT£,DUREL,BENARD,EUDES,
LE METEIL,LANGLOIS.
Out la d'-mta»r de vous fairc part do la pertc
cruclie qu its viennent deprouver en la per-
sonnc de

IVIadame BENARD
née Maria-Elisa LAFERTÉ

déeédée le 22 décembre 1919, a 0 h. 30, dan9 sa
71' année, munie des Sacreraents de l'église.
Et vous prient de bien vouioir assistcr 4 ses
convoi, service et inhumation , qui auront lieu
le mercredi 24 courant, 4 une heuro uu quart
du soir, eu l'église Saint-Michel, sa paroissp.
On se réuuira au domicile mortuaire, 14, rue
Caslmir-Périer.
Friez Dien pour le repos de son Ame I

On est prié de nenvoycr que des ficurs nalu-
r tiles.
II ne sera pas envoyé de lettres d'fnvi-
tation, le present avis en tenant lieu

M. Georges R0BILLARDet ses Enfants ;
IK" VeuoeBRINDEL; hi. et IK" Jutten BhlNDEL
et leurs Enfant ; M. et #" HARLAN; M et IK"
GeorgesBOUAiS -, La Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part do la perte
cruolle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Georges RÖB1LLARD
Nee Alice 13RINDEL.

déeédée le 20 décembre 19 9, è 8 heures du soir,
dans sa 29* année, munie des Sacrements de
l'Egllse.
Et vous prient de bien vouloif assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
aujourd'hui mercredi 24 courant, a trois heures
un quart du soir, en l'église d llarlleur.
On se réunira rue du Moulin, 8, 4 Harfieur.
It ne sera pas envoyé de lettres a'invi-
tation le present avis en tenant lieu.

""" (UsU)™

M. et M" LARH-NTEC:
AA.et M" Lows LORRE}
La famitJ" et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruolle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Marcel LARHANTEC
décédé le 22 décembre 1919, 4 4 heures du soir,
des suites do maladie eontractée au service, dans
sa 23*atinée, muni des Sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mercredi 24 courant, a une heure et quart du
soir, en l'église Sainte-Marie, «a paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 4, rue
Leievreville.
Friez Dien pour le repos de son ama I

II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitatloa, le present avis en tenant lieu.

naHecHvanrt
(1187)

,8. Emile LEVAS EUR et ses Enfants-, les Fa¬
milies LEVtSSEUR,P0UFAR-Ê,LEGUERN.GUIL-
BEBT,QUEmEHER,LANGLOIS,P.ESSEet tes Amis
Ont la douleur de vous faire part de !a perte
erueile qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Emile LEVASSEUR
Née Aimée-Augustine GUILBERT
déeédée le 22 décembre 1919, a 1 heure 1/2 du
soir, dans sa 67* année.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi et inhumation, qui auront lieu le mer¬
credi 24 décembre. a trois heures un nnart
On se réunira au domicile mortuaire, 3, rue
Tourville.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis tenant lieu.

*a*"*m*°rrrn ^ (Il93f

Vous étes prié de bien vouioir assister aux
qonvoi, service et inhumation de
Monsieur Adolphe-Hubert DEBRIS
décédé le 23 décembre 1919, 4 l'4ge de 60 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le vendredi 26 courant, a
sept heures trois quarts du matin, en l'église
Saiute-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 92, rue
Casimir-Dolavigne.
Friez Dies pour le repos de son Ante I
De la part de :
HP"AdolpneDEBRIS,son épouse; St.Hubert
DEE IS, son fils (disparu) ; St.ErangoisDEBRIS,
M1'-'BlancheDEBRIS,ë. et SI"" Marie OEBRIS,
sesIrères et sceur; SI. MauriceDEBRIS,sonne-
veu.; M"' VeuoeLEPR0USTsa tante ; M'" A.ice
D SellAA"PS: St.MauriceDESCHAMPS;
Des Families BEaUJEAN,GUEoARD,DEBRISe:
ALLAW-,
Du Personnel des Forges et Chantiers de la
Stediterraneeet sesnombreuxAmis.
D. ne sera pas enwoyè de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

St. CharlesFUSS-.
La Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Charles FUSS
née Therèse - Desiree CARON

Les Families FÊR0N, EUDIER, DELAUNAY,
PERRIGAULT,HAUCHECORNEet les Amis,
Remercient les pcrsonnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve FÉRON
née Lteopoldine-Emma VIMONT

/»"* osuueAlbert HUArO; Si et M" Henri
HUARDet leur3 Enfantset foute la Familie,
Remercient ies personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Aibert-Rémy HUARD
Agent Géneral de la Nationale

Président di EgndUat Général des Compagnies
d'Assurances contre l'incendie

LesFamiliesCALLE,GUERRAND,THIEULLENT,
MARTIN,QUESNAY,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, serviee et inhumation de
Madameveuve Caüxte&UEEHA2TD

Née Rosa QUESNAY

13)34

fS. CHARTIERet teute la famLIe
Remercient ies personnes qui ont bien voulu
assistei aux convoi, service ct inhumation de

Madame CHARTIER
nee Maris-Helène-Féücie REYNET

M. le Dodeur LAUSIÊSet MadameLAUSIÉS;
Mm'Hêbert LAUSIËS\MM. Guy,Jeanet Pierre-
Hibert LAUSIÊS; la Familie et les Amis.
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve DELANNEY
Née Anne BERT

'Pa=Ri=Ki=Rk
37,Eue du President-Wilson,37 |

ARTICLESiePARIS|
NouveautéspeurArbresdeNoël
MOISESet POUPÉIS

I AcoessoiifisdeCOTILLONS|
| EeconYragasetfiénaratioDSdeParaplüies|
ë TRAVAUXsur COMiVIANDE|

24.23.29.30.31(1572y

La Sociéfe
NESTL

FARINE
LACTÉE
reprend
sas Uvraisons"!

ParfumerieHyaune
ïï'

hy&LOMiel
msmzzas jeAmmgsAtèsaaw

MxrégrapAe du S -ScDécembre

Plain* Mar J

8au« Mar-

40 a 4
19

5 37(
( 47 a 55 —

Hauteur 7 50
• 7 40
» 4 60
> 1-50

VENTES PUBL1QUES
VENTE PUBLIQUE

T.f mercredi Si déeemWe, Messieurs E.
Raoüil Duval & C', sé.questres, feront vendre
pubuquemeiit pour compte de qui de droit, suivanS
jugement du Tribunal de Commerce du Havre, en
date du 29 octobre 1919, par le ministère do A.
Tuk bot, courtier :
i* A 3 boures, au Sas Vétillard :
Environ 2 080 MADRIERSET TERRAINS (Dou-
velles), plus eu moins atteints par le feu de l'incen¬
die qui survint sur le quai de débarquement ;
2* A 3 heures V/2,aux Docks, 3' section 5
7 balles CUIRTANNÈ.
Pour les details, voirle catalogue chez le courtier.

22,24 11083)

SERVICESMARITIMES
SociêteFiancG-Bslpd'Affièlements

VASDEPHAEGENiMOREL
1BO, rue Victor-Hugo

SERVICES RÉGULIERS SUR PARIS
Transportpar eautoutesdirections

En Charge poor LA VILLETTE

| Péniches « VICI » et «ACTIF »
Depart sous 3 jours

Péniche « DR1NA», departSamedi
En Charge ponr ROUBN

Pénicbes«GERMAINE»et «fïÉREIDE»
v <4 25 (4565)

TloydbrssileTrö
Compagniede Navigationa Vapeur

fllIM-RlWilIIRÖ
V/a LEIXOES, LISBONNE, MADÈRE
SAINT-VINCENT, PERNAMBUCO, BAHIA

tt BENEVENTE:

üïïtóa

Lepaqueloot
Rppusseraau HAVREè son retour de
Rotterdam, entre le 20 et le 23Décembre
(sauf imprevu).
II prendra des passagers et du fret pous
les ports du PORTUGAL et du BRESIL.

Le grand et confortable paqueboi
" AVARE "

Est attendu au HAVREvers fin courant
(sauf imprévu)

II repartira ensuite pour
ANVERS ET ROTTERDAM
n prendra des passagers et du fret pour
ces deux ports.
11 repassera a son retour au HAVRE
pour embarquer des passagers et du fret
a destination des ports du Portugal et
du Bresil.
Four tous
bek «fadiesse» A

rensei|i^BenRj^mi^oMrt^aMages



te Petit Havre — Mereredl24»Déeembre1919

TransportsMaritimes&Fluviaux
SAMIE «&C"
©5, Roe Victor-Hugo, 8B

EN CHARGE s

Pour PARIS-VILLETTE:
Péniche " GOE I LOGON "

P,ur SUCY~"BONNEUIL:
Péuiche " ALBATROS "

(1536)

WORMS&C ie

IMPORTANTEMAISON
daConsfruGtionsMiqussdaI'Est
nru i VEE , 1* des Destillateurs d'Ou-
llEiiflAillfu • tillage ayant, au minimum un
an de pratique ; 2" de trés bons Ajusteurs
Ontilleurs ; 3' de hons Bobineurs.
Ecrire : COMPAGNIEGÉNÉRALE ÉLECTRIQUE,
Rue Oberiin, nancy. 24.29 (*77)

« . i ■

OYDEMANDSGargond'Lntrepöt
au courant du traoail. — S'adresser 5, rue Bavard.

23 24 (1569)

Havre-Finland©
Via Dantzig

?ar Sl. Bromma. Dép. 30 Déc.
Ruvre-Dantziy

Par Sl. Broxmna 6èy. 30 Déc.
Havre Hambourg

Par Sl. Margaux dép. 4 Janv.

Havre-Rotterdam
Par St. Diana dép. 27Déc.
Havre- Anvers

Par St. Diana .dép. 27 Déc
Par Sl. Opland dép. 30 Déc.
Havre-Dunkerque

Par St Lislrac. dép 29 Déc.
Par St. Margaux dép. 4 Janv.
Havre-Boulogne

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

Par St. Bidassoa djp. 24 Déc.
Havre-Nantes

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

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

Par St. Pomerol dép. 5 Janv .
Bavre-Cóte OuestdeNorwège
Par St Diana. . . -dép. 27 Déc.
S'adresser, pour Irets et rensetgnements, a MM.
"WORMSet C, 138, boulevard de Strasbourg, Havre.

AVISAü COMMERCE
JIESSraSSlüTHETC"TfSS,
merce qu'ils out fondé au Havre, 131, rue de Paris,
une Maison de Commiesion, Consignation,
Transit et Approvisionnement de Navirea,
qu'ils soul les (ournisseurs du Lloyd BrasHeiro par
ïincurrenee et qu'ils sont aptes a fouinir aux na-
t ros tout ce dont fis auraieut besoin. 24.25 26

AA' RFffi 1 VSIP Hontiae A ton-
"li l'Lrl.ltlJij te» mains, ayant un
permis de eonduire auta, a la Grande Taverne.
' (768)

IFI YT liAUlfl' til, propre, ou Gar?on
«JijLltlJ liUiltillL de' courses puur peti-
tes manutenlions conserves alimentaires, petils tra-
vaux de bureau, courses est demandé de suite.
S'adresser au bureau du Journal. (701)

—cms
3

AYnriuvnr jEmc homme
v t EFEji?S1:" jJIj connaissant un peu ie travail
du cycle.— H. ROBIN,68, rue du Président-Wilson.

17S43Z)

OTDE1ATDEclesAPPRENTIS
pa.vés de suite, a l'lmprimerie du
Journal LE HA VHE. — S'adresser au bureau
du Prote, 35, rue Fontenelle.

GYMMW Jeune Homme
sérieux, de 14 a 16 ans, pour

faire les courses et présenté par ses parents. —
Sérieuse référence.
Prendre l'adresse au bureau du Journal. (78I1Z)

AY nns t !i'!EP "o Jeune Homine
*1.1 lfLiil/lilifli de 14 a 15 ans, cornme aide
livreut'. — S'adresser DistiUerle Marseillaise, rue
Vauban, Graviile. - (7812z)

HIFPITFF' TI? désire s'entendre avee
AsSl Kil I ïiv I lil entrepreneur ou parti¬
culier, pour constructions économiques et travaux
bailment. — Faire oiires, bureau du journal, S
Constructions. (7832z)

CBAlFFElR-flÉCAMCINconnaissant
touto la par-

tie automobile, ayant travaillé 12 ans dans garage,
clierche piaeè Chauffeur ou Mccauieien
Ecrire au bureau du journal, L. H. 14. (7795Z)

45 ans, célihataire, sérieuses réfé-
rences, deniande place Gargon

d'ecurie. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (7833z)

HOM

4 tonnes, en partanoe pour Paris,
ÜEiT! demande FKET retour

— Prendre l'adresse au bureau du journal. (780iz)

AVIS DIVERS
Etude de M' GOSSELIN, nelaire ait llavre, Sl, rue

JuicsLecesne.

Cessionde Fondsde Commerce
Deuxième Insertion

Suivant aete regü par M' Gossefin le trois décem
(ire 1919, la SocnVrÉ Civile Immoiulièiee
« La SIaison Pkopre ■>,Société anonyme ayant
son siègo au Havre, rue d'Estimauville, n- 35, a
vendu a M. Alsiibe-Alexancke Martin, pro-
priétaire, demourant au llavre, section dc Graville-
Saiiite-Honorine, boulevard Sadi-Carnot, n- 51, Ie
fonds de commerce i!Hótel Meublé que la Société
« La MaisonPropré » expioitait au Havre, rue d'Es-
limauville, iv 35, comprenant la clientèle, Pachalan-
dage et les droits y attachés, ainsi que Ie mobilier
servant a son exploitation.
Les oppositions, s'il y a lien, devront être faites
dans les dix jours de la présente insertion et seront
recues en l'etude da M' Gosselin, notaire, au
Havre. Gette insertion est faite en renouvellement
de cello parue dans ie même iournal a la date du
17 décembre 1919.

Pour deuxième insertion,
Signé : GOSSELIN.

17.24 (860)

STÉNO- DACTYLOGRAPHIE
ECOLE BRUNEL
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAVRE

(669)

Cbaussures ANDRÉ
AY AI/SIA YAH1 une Ronne Vcndcuse
U.t IIOI/TLiIfIj en Cbaussures.— Se pré¬
senter, de suite, 81, rue de Paris, Le Havre.

(7825Z)

Gession de Fonds
Par acte s. s p., M. I-e Quéré a vendu a M.
lean öllivier le fonds de afé-Déblt et Chambres
meublées, qu'il expioite au Havre, rue de la Fon¬
taine, n*11.
Prise de possession le 26 décembre 1919.
Les oppositions seront recues au domicile éla,
Chez Mme veuvo E. Giualt, entrepositaire. boule¬
vard Francois 1", n* 24, au Havre. 14.24 (1496)

Gession de Fonds
Avis

Suivant acte s. s. p., M. Albert Vivien a vendu
&une oersonne designee dans Facte son ionds de
commerce do CaféDébit-Brasserie de Ci'ire, qu'il
expioite au Havre. 98, boulevard Amiral-Moucbez.
Prise de possession le 8 Janvier 1920.
Election de domicile au loads vendu.

24 4 (7790Z)

Ge&sion de Fonds
Avis

Suivant acte, 9. s p en date du 22 décembre
1919, Mmeveuve Révillon, demeuraut au Havre,
v«r Michelet, n* 115, a vendu a M. Eraile Demo-
rest, demeurant at) Havre, rue Fontenelle, n° 8, le
londs de commerce de i harbonnier qu'elle expioite
a l'adresse ci-dessus. les merchandises et le raatériel
servant a son éxplottation.
La prise de possession et lc paiement du prix, ont
été (ixés au 24 décembre 1919.
Election de domicile est faite au Havre, rue Mi-
•helet, n*115, dans le londs vendu, oü seront ro¬
gues lés oppositions. 24.3 (1368)

AY MTMIYM? I,,IC Jeuno Ifille au
U,i ilrJIAYlPïl courant du commerce pour la
vente aux étalages, A/flUon Pioain et flobert Bellenger.
Nouveautés, 6 a 14, place du Marcbë-Notie-Dame.

(803)

AY DC II 1Vfir Jennc FlUe pour tra¬
il. 1 IrLislA.'slll!) vail agrcable. Pas de connais-
sanees spêeiales exigées. — S'adresser au bureau
du journal. »—

OIST TD"E3VEA.KriDS
une OUVRIÈRE COGTfJRïÊRE
et «me APPKEWTIE, 11, rue de Metz.

(7799Z)

AY HF?! 4 Ybï? B°nne "érieuse pour te-
Ui» IF1j.iSA.m11j nir intérieur personne seule,
capable apprendre petit commerce, nourrie,logèe,
foi-is gages. On pr endrad ie ne fille ou oeuae de ia
campagne. — Ecrire M.LOÜIGRÉ, bureau du jour¬
nal (7826Z)

i mum «neBO~NNE
sachant ecrire et bien faire ia cuisine. Gages 100 fn.
par mois.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

(1503)

AY Dril AYD.r «me Bonne de 18 é 20
«li» IFbill Ai» Uil ans, pour Maison meu-
blée. Hons gages et benefices. — S'adresser ehez
M. Eugène DELHAMPS, llö et 112, rue Victoi'-Hugo.

(7787Z)

iLAÉTÉPERBUdans Faprès-roidi du 23courant, de la Société Gé¬
nérale a la Perceptien, 16, rue de Bapaume, une
liavse de billets de banque deoOO fi».
Prièredela rapportcr, oontre recompense, a l'adresse
•t-dessus. (7827zj

prnnil soiree lundi, I.evSer serre-
I Ij 81if U éerou, parcours rue Tourneville a
rue Ancelot, 2 bis. — Prière de le rapporter 2 bis,
rue Ancelot, chez M.CANTÏ1S. (7859»)

m DEIM de 16 a 17 ans, saohant
coudre ei reprie-er. — S'adresser au Buffet de la

(7838z)Gare.

ON DENd^NTDEl

UNEFEMMEDEMÉNAGE
Pharm&cie Prmoipale, 28, place de 1110tcl-de-
Ville. »—

]YEaurice PAIN, Directeur

130, rise de Paris, 130, au lerEtage
Angle de la rue de Faris et de la Place de rüótel-de-Ville, - Le Havre

Cession d'un Hêtel-Meuhié
A l'Eiiseigne c<Hótel de Dieppe »

Suivant acte sous seing pfivé, MileMarthe Denève, commergante, demeurant au Havre, me de Paria,
n* 76, a vendu a une personne y dénommée et domictliée, son fonds de commerce A'Hölel-ïïeublé, a
l'enseigne « ilötel de Dieppe », qu'elle expioite au Havre, Al'adresse sus-indiquée, ensemble la
clientèle, l'enseigne, te droit au baiL ainsi quo le matériel.
La prise de possession a été fixee au 14 janvier 1920.
Les parties ont fait élection de domicile au Cabinet de fAgence Commercialc,
ISO, rue de Pari», 1" étage (angle de la rue de Paris et de la place de i'Hötel-do-Ville),oü les oppoid-
tions, S'il y a lieu, seront rejues dans le6 dix jours de la deuxième insertion. (Première insertion).

Cession d une Maison Meubiée
Suivant acte sous -seing privé, M. Elisée Vandevelde, commergant, demeurant au Havre,
boulevard de Strasbourg, 74, a vendu a une personne y dénommée et domiciliée, son fonds de commerce
de liaison meublóe qu'il expioite au Havre, a l'adresse sus-indiquée, ensemble la clientèle, l'enseigne, le
droit au bail, ainsi que le matériel.
La prise de possession a en tleu Ie 20 décembre 1919.
Les parties ont fait élection de domicile au Cabinet de l'Aggence Commerelale,
ISO, rue die !*»« riw, t" étage, angle de la rue de Paris et de la place de l'Hötel-de-Ville, oü les
oppositions, s'il y a lieu, seront rejues dans les dix jours de ia deuxième insertion (Première insertion).

Cession d'un Pavilion meublé
René IjAbigne. commergant, demeurant au Havre, 20, rue de

son fonds de comraorce de Paolllon meubie
clientèle, l'enseigne, le droit au bail, ainsi

que le matériel.
La prise de possession a été fixée au 15 janvier 1920.
Les parties ont lait élection de domicile au Cabinet de i'Asence Commerclale,
130, pue de Part», premier étage (angle de la rue de Paris et de la place de EHótol-de-Ville),oü les
oppositions, s'il y a lieu, seront regues dans les dix jours de ia deuxième insertion. (Première Insertion).

RestaorantduGfAROEN

Cession de Café-Débit-R!euhlés
Suivant aete sous seing privé, M.Henri Planqdeel, eommergant, demeurant au Havre, rue Racine,
27, a vendu a uno personne y dénommée et domiciliée, son fonds de commerce de Café-Débit-
Meublé qu'il expioite au Havre, A l'adresse sus-indiquée, ensemble la clientèle, l'enseigne, le droit au
bail, ainsi que le matériel.
La prise de possession a été iixée au 15 Janvier 1920.
Les parties ont fait élection dê domicile au Cabinet do l'Agence Commereiale,
2 30. puc de Paris, 1" étage (angle de la rue de Paris et de la place de l'Hótel-de-Viïle), oü los
oppositions, s'il y a lieu, seront regues dans les dix Jours de la deuxième insertion. (Première Insertion.)

Cession d'un Cefé-Débit et iVfeublés
Suivant acte sous seing privé, M. Lucion Robin, eommergant, demeurant au Havre, 45, rue
Percanville, a vendu a une personne y dénommée el domiciliée, son fonds de commerce de Café-Débit
et Meublés, qu'il expioite au Havre, a l'adresse sus-indiquée, ensemble Ia clientèle, l'enseigne, le droit au
bail, ainsi que Ie matériel.
La prise de possession a été fixée au 5 janvier 1220.
Les parties ont fait élection de domicile au Cabinet de rAgence Commcpciale,
130, pue de Paris premier étage (angle de ia rue de Paris et de la place de l'Hótel-de-Yifle), oü les
oppositions, s'il y a lieu, seront regues dans les dix jours de la deuxième insertion. (Première insertion).

Cession d'un Fonds d@ Commerce
Suivant acte sous seing privé, Mme Jeanne Tïarei., commergante, demeurant au Havre, 6, rue Léon
Buquet, a vendu a une personne y dénommée et domiciliée, son fonds de commerce de Paciiion meubtéj
qu'eile expioite èu Havre, a l'adresse sus-indiquée, eitsembie ia clientèle, l'enseigne, Ie droit au bail, ainsi
que le matériel.
La prise de possession a été fixée au 15 janvier 1920..
Les parties ont fait élection de domicile au Cabinet de PAggenc© Comsiiex-«sfale,
ISO, rue de Pari», 1" étage (angle de la rue dc Pariset de la place de FHbtel-de-ViHe), on les
oppositions, s'il y a lieu, seront regues dans les dix jours de Ia deuxième insertion. (Première insertion).

Location d'un €afé~Bar et f.leub'és
A I'Enseigiie 4<Au Vieux Havre "

Suivant acte sous seing privé, M. René Venon bit ï-evesque, eommergant, demeurant au Havre,
quai Notre-Dame, 27, a donné en location a une personne y dénommée et domiciliée, son fonds de com¬
merce de Café-Bar et Meubiée qu'H expioite au Havre, a l'adresse sus-indiquée, ensemble la clientele,
l'enseigne, le droit au bail ainsi que le matériel.
La prise de possession a eu lieu le 13 décembre 1919.
Les parties ont fait é'ection de domicile au Cabinet de i'Asrnce Commepciale,
130, rue de Paris, 1" étage (angle de la rue de Paris et de la place de l'Hótel-de-Vilie), oü les opposi¬
tions, s'il y a lieu, seront regues dans les dix jours de la deuxième insertion (Premiere insertion).

une LAVEUSE
S'adresser chez M. ROGER, 22, rue Marie-Talbot,
Saiute-Adresse. (7837z)

Personne pouvant
prendre jsn pension uneöPimum .

ou deux filleites 8 et 10 ans. — Ecrire, avec prix, a
SIMONNE-OUETTË,bureau du journal. (7797Z)

AY RFIÏiYBI? line bonne Rac-
IM IILII.Lllffi eommodeiise, 3jours
par semaine.— S'adresser chez M.GRAND, Caté du
Nouoeau Port, 10, boul. Albert-I".
A VENDRE, même adresse, plusieurs ta¬
bles, 2 lustres pour gaz ou électricité, fourneau
de ouisine, plusieurs casseroles de cuivre,
pots a beurre. (7778Z)

* LBERT HELAINE
Coiffeur de Dames

A l'bor-veur d'informor son élégante
clientèle quo ses Salons de Coiffure .se¬
ront transférés, a partir du 20 décembre,
tt l, Plaee de l'Mètel-de-Ville.

26.28 (78362)

M Henri PFTIT représentant de la Maison
. nenri re, I I l O. PIERRE, remercte
et prévient sa nombreuse clientèle qu it ne fait plus
partie de la Maison. p804z)

lYfirCTDin aohèterait de 150 et 200
l ull ) ■I HILL tonnes de BO)S I»E
CiiAllFEAGE liorable immediatement. —
Faire offre de suite, A. B. M., bureau du journal.

24 25 26(1576)

craiiGEs-smmii^rs
sont douiande» dans importante maison de com¬
merce du Havre, mart librc pendant la journee.
Conoiendrait ü retraités ou ménage sans enfants
35 a 40 ans. Bons appointements. —Ecrire avcc
references au bureau au journal, k Commerce.

(659)
fge Ifftmnn huissier, 134, boulevard de
»1 lJLEi lUtl Strasbourg, demande de suite uil
second Cicre au courant de la procédure, el im

STENO-DACTYLOGRAPHIE
COMPTARIL1EÉ AIS'GLAIS

ENSEieSEfflEHTPD1VIDUCL- PLACEMENTGfUTOIT
Cours toute la journée et le soir

M"e C. LABBÈ
Prooisoirement : 42, boulevard de Strasbourg
TRAVAUX DE COPiE

(67682)

IFÜYI? 4YFI 4lfi 19 ans, familie honorable,
oEtLllU AivtSLAli» déslrernit prendre pension
et logement dans une bonne familie frangaise, habi¬
tant ae preference centre de la ville. Réponse, bgile
postale, 237. 24.25 )7816z)

m DEiW ö toner boutique videavee logement ou rez-de-eliaus
sée pour Commerce Le Havre ou alentours. —
Recompense.— Faire ollres, M"' PIERRE, bureau du
journal. (7815z)

ÖNDEMANDEALÖIIRPièee^a* feu
vide ou grande MAusarde. — Ecrire Z. R.,
bureau dn journal. (78342)

Cession d'un Hóiei Rleubié
A I'Enseigiie « Hótel du Chillou »

Suivant acte sous seing privé, Mme Tbèrèse Palfhav, commergante, demeurant au Havre, 15,
rue du Cbiflou, a vendu a deux acquéreui s dénommés et domicilies son fonds de commerce d'Hótel
Meubléa l'enseigne « Hóiei du chillou » qu'elle expioite au Havre, a l'adresse sus-indiquée, ensemble
la clientèle, l'enseigne, ie droit au bail, ainsi que te matériel.
La prise de possession et paiement comptant a eu lieu le 8 décembre 1919.
Les parlies ont fait élection de domicile au Cabinet de I'Ageoee Commerclale,
130, rue de Paris, 1" étage (angle de la rue de Paris et de la place de l'Hótei-de-Ville), oü les
oppositions, s'il y a lieu, seront regues, dans les dix jours de la présente insertion. (Deuxième insertioq).

Cession de Fonds de Commerce
Suivant acte sous seing privé, Mme Güirovai., commergante, demeurant au Havre, 31, rue
Frédéric-Sauvage., a vendu a une pcvsorne y dénommée et domiciliée son fonds de commerce de Café
Debit et éei-bés qu'eile expioite au Havre, a l'adresse sus-indiquée, ensemble la clientèle, l'enseigne, le
droit au bail ainsi que le materiel.
La prise de possession a eu lieu le 10 déembre 1919.
- Les parties ont fait élection de domicile au Cabinet de l'Agence Commereiale,
130, rue de Pari», 1" étage (angle de ia rue de Paris et de la place de 1'Hótel-de-VtUe), oü les
oppositions, s'il y a iieu, seront regues dans les dix jours de la présente insertion. (Deuxième insertion).

23,pac«osmel-ée-Viils
as IJ EET

MENUdn DINERde NOËL 9 fr.
Consommé Mimosa
Filets de Soles Portugaisa
Dinde rótie truifée
Salade

Petits Pois a la Frangaise
Meringue Obantitty

Tous les jours, Repas trés soigués
(779tz)

HOTEL HAMON
16, Place Gambetta

REVEILLOM 1919
ÏO fr. par tête

Potage, / '2 douzaine Marennes on Escargots do
Bourgogne, 2 Plats nu chotx, / / égume, IEntremets
et / Dessert. Cidre, Bière ou !\2 Vin rouge.

Potage St-Germain
Huitres Marennes. — Escargots de Bourgogne
Choucroute garnie. — Paté de Lièvre
Boudin grille blanc ou noir. — Civet de Lapin
Langue de BoeufBouquetière —Contrefilet Jardiniere

Noix de Veau braisée Petits Pois
GigolRóti. — Rosbeef

Dinde et Poulet farcis aux Marron»
Salade. — Petits Pois au sucre
Haricots Verts au Velouté
Entremets

Pudding Noel. — Gateau de Riz
Desserts

Biscuits. Mendiants, Oranges, Mandarines, Confitures

Solos de Violon

Prière de retenlr ses places ó l'acance.
(802)

Chez DELHOMME
70, Rue de Montivilliers — EE HAVRE
ON REVEILLONNERA

Hultres, Escargots, Cboucroute garnie
Boudin blanc, Dinde, etc. — Spécialité de
Tripes Ie Jour de KOEL, première heure
On porte les Huitres a domicile teste la suit

(7794Z)

lOTtLillput
44-46, Rue Emile- Zola

MensItHÉVEÏÏÜÜT-24OÉc.1919
Le Repas fiO fr. sans boisson

Consommé riche aux Perles ou 1/2 douz. Marennes
ou 1/2 douz. escargots de Bourgogne
Turbot sauce capres
Filet de hffiuf champignon»
Petits pois au velouté
Chapon truflé — Salad»
Enti'emets

Cfirismas — Pudding — Fruits — Biscuits
TYE/P-ENHR. SES PLaC"S

(77562)

m DFJA1IEAIJUERetCui»fne
meubiécs, pour ménage d'ouvriers. — Ecrire
A. B. 99, bureau du journal. (7835z)

et DAME, sans enfant, deman-
dent a louer appartement.

S'adresser 6, rue Cbarles-Alexandre-Lesueur,
Sainte-Adresse. (7820z)

MÉNAGEdemande Chambre et Cuisine«iieu blees ou petit Appartement.
Ecrire aux initiales M P 4. (7805z)

AS Alirgt Chambre meubfée pour ménage
LIIIJlSs sans enfant, dans Pao lion bien situé
(central), toutes facilités ae (aire cuisine. Eau, gaz,
électricité. S'adresser, bureau du journal. (78t7z)

CabinetdGM.MAILLARD
AncienControleur des Contributions directes
49, rue de Saiut-Quentin. — Havre

rtriTjwirp A VEM1RE de suite. Trés belle
tLIUHjEi ferme, 49 beet., libre a Saint-Mi-be1p o-
chain, a 3 kil. de Criquotot. Prix t 138,DOO fr.
Coatrat en main.

A. V- NDRE

JOUEPROPRIÉTÉ
Ion de 12 pieces, vastus écuries, logement de con¬
cierge et 1 heet. 1/2 d'herbage, eau et gaz. Prix :
00,000 fr. (1361)

l S/S* | AV libre do location a vend re quar-
ï \ l SLLtl.» tier du Rond Point, compose de 8
pieces, plus caves, jardiu, buanderie dans le iardin,
eau, gaz, électricité, en éebange d'un appartement
dé 5 a 6 pieces dans maison modeme, centre de la
ville de préférence. Se presser. Ag>nces s'absteni .
Faire offres aux initiales J. B. L. bureau du journal.

17819Z)

AYEME

Cession de Fonds de Commence
Suivant acte sous seing prive, M.Louis Cattohie, commergant,demeurantau Havre, 14,rue deTour-
vilie, a vendu a une personne y dénommée et domiciliée, son fonds de commerce de Café-Debit qu'il
expioite au Havre, a l'adresse sus-indiquée, ensemble la clientèle, l'enseigne, le droit au bail, ainsi
quo le matériel.
La prise de possession a eu lieu le 8 décembre 1919.
Les parties ont fait élection de domicile au Cabinet de fAgenee Cemmereiale,
130, rue de Paris, au 1" etage (angle de la rue de Paris et de la place de l'Hótel-de-Viüe), oü les
oppositions, s'il y a iieu, seront regues dans les dix jours de la présente insertion. (Deuxième insertion).

Cession de Fonds de Commerce
Suivant acte sous seing privé, Mme Marie Cavan, veuve de M. Goasdoué, eommergante,
demeurant au Havre, 23, rue d'Ëdreville, a vendu a uno personne y dénommée et domiciliée, son fonds
commerce de Café-Débit, qu'elle expioite au Havre, a Fadresse sus-indiquée, ensemble la clientèle,
l'enseigne. le droit au bail ainsi quo le matérie!.
La prise de possession a été fixée au 27 décembre 1919.
Les parties ont fait élection de domicile au Cabinet de I'A ser.ee Commereiale,
130, rue de Paris, 1" étage (angle de la rue de Paris et de la place de l'Hótel-de-Vlile), 0C1les
oppositions, s'il y a lieu, seront recues dans les dix jours de la présente insertion. (Deuxième insertion).

Cession de Fonds de Commerce
Suivant acte sous seing privé, M. Brcnel, eommergant, demeurant au Havre, 20, rue de la Bourse,
a vendu a une personne y dénommée et domiciliée, son fonds de commerce de Papeterie qu'il expioite
au Havre, a l'adresse sus-indiquée. ensemble la clientèle, l'enseigne, le droit au baii, ainsi que le matériel.
La prise de possession a été fixée au 30 déeembre 1919.
Los parlies ont fait élection de domicile au Cabinet de rAgenco Coinmerclale,
1 SO, rue de Paris, 1" étage (angle de la rue de Paris et de la place de l'H6tel-de-Ville), oü les
oppositions, s'il y a lieu, seront regues dans ies dix jours de ia présente insertion. (Deuxième insertion.)

PFRQAYYi? se ret'rant du commerce, désire
rifsijUiiill) louer Appartement meublé
ou libre, de une ou plusieurs pieces. — Faire
Oiires 122, rue Victor-Hugo, a MmeMQRICEAU.

24.25(7792»)

Appartement
11 l/litillll) LLllli lUi ll 3 Pieces donnant
rue de Paris, eontre Appartement de 4 a 5 plé-——■— — ~ uw wutuuv «v iu puvvuuiVj D« UU , 1 uv uv * Ui ij, wu .1 L voiuv. ill, UV t a (J |n(T

petit cierc (jeuu» bourne OUJvuüê illie) présenté j ces, centre de la vijj». — Ecrire <1.B,.au bureau*wae»D«)ïete» —*» J dujournal (7851V

Cession d'un Fonds de Commerce
Suivant aete sous seings privé, Mme Louise Martin, veuve de M. Menou, commergante, demeu¬
rant au Havre, 150, rue du Président-Wilson, a vendu a une personne y dénommée et domiciliée, son
fonds de commerce de Café-Débit qu'elle expioite au Havre a l'adresse sus-indiquée, ensemble ia clientèle,
l'enseigne. le droit au bail, ainsi que ie matériel.
La prise de possession a été iixée an 27 décembre 1919.
Les parties ont fait élection de domicile au cabinet de fAgence Conunerciale,
ISO, rue de Pari», 1" étage (angle de la rue do Paris et de la place de l'Hótel-de Ville), oü les
oppoitions, s'il y a liep, seront regues dans ies dix jours de ia présente insertion. (Deuxième insertion).

Muiériaux proven -nt des
demolitions des Camps oi-

après :
Rue de Zurich, 30 » TOie ondulée, grande
quantité de chevrons, tuyaux fonte planches bouve
tees, parquets, frisettes, chassis vitrés ouvrants,
pour jardinier-maraicher, constructions de bai aque-
ments, etc.. bancs de jardin, portes, tubes de

PBÉSERVONS-NOUSDELtGRIPPEI
Si la grippe reparaissait, que faire pour nous en
préserver 1 La derniére épidémie, dans presque tons
les cas, a touché les reins. On constatait a l analysa
des flots d'albumine s'écoulai.tpar les reins materies.
Actuellement, il est nécessaire de suivre plus a la
lettre les regies d'hygiène et de demander conseil et
aide a un médecin dès que le hesoin s'en fait snntir.
II faut encore soiguer les reins, organes délicats,
suitout s'ils ont déja été blessés par une grippe
méene légère. Les reins en bon état c'est 1amaladie
évitee presque a coup sflr. C'est en tous cas le ter¬
rain bien preparé pour la oomhattre et la repousser.
foute négtigence est impardonnable. II faut agir de
6Uite. Le bon sens et te logique Tordonnent. Les
Pilules Foster pour les Reins doivent ê'rc prises non-
seulement par ceux que tourmente un mal de dos,
premier signal de faiblesse ou do maladie des reins,
mais encore par tous ceux qui désirent se preserver
en cas d'epniémle.
Aux lecteursque la question Intéresse, nous en-
voyons gratis sur demande une brochure scientifi-
que illustrée de nomlireuses figures anatomiques du
pius haut Intérêt, traitant du role capital que jouent
les reins dans I'organisme.
Méfiez-vous et refusez imitations et eontrefagons
Exigez bien les véritables Pilules Foster pour lefc
Reins, 3 fr. 50 la boite, 6 boites pour 20 fr., plus
0 Ir. 40 d'impdt par boite Si votre pharmacien ha-
bituel en est depourvu, envoi eontre rembourseraent
sans Irais et franco par la puste par retour du cour-
rier. H. Binac, pharmacien, 26, sue St-Ferdinand,
Paris 17,

nnp fiaiif rv) «• fie nos Arbres de Pfoël
llö IdUL jjd.0 soient demunis de
Bougies, malgré la rarelé de la production.
Le DÉPOT dfcGROS. 13, rue de liapaiime,
a encore des BOUGIESspeciaies, petit calibre, qu'il
ticnt a la disposition du commerce.
ORAÏVGE8 en gro»

Uh LJiLii 1 ' t Lfl.il lil
SOCIÉTÉANONYME.Capital 20 000 000
Siègesocial : 18, bo«ldde laCcrderie, MARSEILLE

HUILESCOMESTIBLES
GBAISSEYÉGÉTA1E"YERMHCK"'
Bemipiaee leTBeurre

SAVOYEXTRA"VERlilYCK"
fPriTTB5*1?AT?V pour la fumure et
4UUil«l£!(OUax l'alimeutation du bétail

R.BÉRANGER,23.ruedslaConsole,HAVRE
—: Telephone : 21 08 :—

"occasions
225 fr : bas de buffet sculpté, i 50 [r; grand
poêle Goaln, 70 fr.; 2 bdehes de 60 et 60 metres
carrés chaque, 300 et 350 fr ; lit acajou cintre
aver bon sommier, 275 fr ; lit fagon acajou avec
bun sommier, 200 fr ; oreillers, traversins, cou¬
vertures. — Plusieurs petits baraquements de 8 a 9
mètresgarrés chaque depuis iOO fr. la piece.
S'adresser aü magasin, 162, rue d'Etretat, prés lés
Quatres-Cbemins.
Plusieurs bonnes malles de voyage. (7802z)

CAUSE S>E DEPART
T.it el 2 per-
sonnes, bon état, et Table

cyrée. — S'adresser rue Bayard, n- 9, rez-de-
(7800Z)chaussée.

Airutjl U Garnitures de fenétres
t L Willi cuivre doré, completes, 19 fr. 50
Hits caye 2 pors , 115 fr., i pcrs , 85 fr.
CUunibre nover ciré frisé,armcire 2 glacés biseau-
tées, lit de mfiieu avec sommier, table de nuit,
1,675 fr ; SeHettes noyer ciré, 23 fr. 75,
avec dessus marbre vert, 36 fr 50; Poète
Godin. 95 fr. — BROUARD, tapissier, 60, rue
Frédéric-Bellanger. 23.21 (710)

A Trés bon F«urnean>
j ll'iib Cuisiiiière moyeri, no

l"»èlr " bols étataeuf, uiie TTsible <i(5
cuisine. — S'adresser au bureau du journal.

(945)

AVEYRRECalorifère genre Godin, état dencuf, 140 fr ; / S sponsion a gaz
et électricité. 19 bougies, en iironze, 320 fr.; / ma-
fmllque 'our urs d'homme,en caracul, état do n-uf,
50 fr,— Prendre l'adresse au bureau du journal.

(7821z)

AVfinnr Cause de Depart, PIANO,
I L llfllE) Tabouret, P.ideaux Salle, Habits

cérémonie, i lot Bouteiltes, Boites Mecano n" I,
1', 2', Carabine air comprimé, Moteurs, Ch. Per,
Tennis ae Sa on. Cinéma. — S'adresser 141, rue
de Normandie, Havre. (7846Z)

BELLEMACHINEACOUDRE
avec tablette. marque " Singer ", état de aeuf.
Visible le matin de 9 h. i/2 a 10 h. i/2, 37, rue d'Es-
timauville, M.H. GODARD,2' étage. (7807z)

A. VENDRE

VOITURE D'ENFANT
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7828z)

Arr 4«IAY d oendre Bicyelettes homme
Uvl Adlll » ei dame en bon état.— S'adresser
33, rue Casiinir-Delavigne. . (7822z)

lllullld) UdliUO UU jaiUltl] pui lUOj vunwo uvr» bicïclettesamsuises
chaudiure

gouttières. couvre-joints
3 a 5", escaliers de meunier, une chaudiure a va-
peur verticale pour ebauffage central, caisses d'em-
ballage, bois a brtiier, lits en fer, etc. — S'adresser
sur place, tous les jours, de 7 A17 ü., ie dimauche
et jours {ériés jusqu'a midi.
Rue de baint- Boinain 52 : Frisettes, par¬
quet en 0,024 et 0,03 è l'état de neuf, chassis vitrés,
portes, croisées, bastins de 0*40, i/2 mad. 3'-' 22 de
6-, 8XH do 4 a 6", chevrons, tubes, iils électriques,
ètc. — S'adresser, 30, rue de Zurich et sur place,
tous les jours, de 7 a 17 h„ le dimauche et jours
fériés jusqu'a midi.
Place du Semaphore et Chaussée des
Etats-Cnis : 2 grands baraquements 18" et
23"X6"40, doublés, avec filets en fer I, grande quan¬
tité de parquet sapin, frisettes, i/2 mad. bastins,
poteaux de 15X18 en 6 ", iermes en bois. croisées,
portos, gouttières, tubes en fer liletés, caslers, pla¬
cards, tables, fils électriques avec accessoires, fers
a plancber. chaudière verticale pour chauffage cen¬
tral, briques, bois a brüler, écbeltes de fer et de
meunier, planches, guérites, etc. — Tous ies maté-
riaux inaiqués dans cette annonce sont en parlait
etat ot vendus a des prix modérés. — S'adresser sur
plaee. tous ies jours, de 7 è 17h., et les diman¬
ches et jours iériés jusqu'a midi. (7809z)

A veudre d*occa»ion de
S'adresser 19, quai de Saóne,

150 A 200 fr.
23 24 (7769Z)

AVTYlUt P OARRACt) 13 HP,
f L lftilEi 4 oylindrea, conduite intérieure,
en parfait état de marche. Visible de 9 b. a midi,
83, rue Michelet. »—(1561)

A Torpédo Gladiator,
1286 HP 4/6 places, état neuf.

S'adresser 6, rue Aiuiable-Lebiond, Sanvic.
(77931)

A. VETST JDFLE

CAMION3Tonnes
FIAT 1»18

Mécanisme et moteur comolètement remis c neuf
Visible démonté actuellement : GARAGEDU
CENTRE,Fécamp. livraison sous 8 jours.

AVIS INTERESSANT
ïP AF1! 4 vr.r b aeheter Objet» Mobltiers
«lli UlJIilim Chambres a Catcher et Literie
S tie a Mangtr, Objets dépareitiés, bon ou mauvais
état. Jo paie le plus haul prix. Havre et environs. —
M'écrire ou s'adiresser a DROGE, 98, rue Casimir-
Dolavigno. tij—25 ;762)

TORPtiH)1 PLACES10-12HP.
1913. Eiatneuf.— Visihle 25, rue Victor-Hugo.

(78i8z)

aonnt le IB Janoier, 2 enton-
EllMfHL rage» fer aveo 2 oroix en

pieri e. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

NomfcreuxFonds de Commerce,de toute nature
Pavilions et MaisonsMeublées

tbCéderde suite, avecFacilités de Paiement.
S'adresser a i'AGENCE COMMERCIAL®, i3o, rue
dePorie(angledc la rue de Pariset de la placedeWótel*de-VilleJ.

JE SUSACBETEljR
ciette. arme de panoplie, fusil de c-hasse, outillage
de mecanicien, tour, forge, etc., junielle, violon,
accordéon, phonog-aphe, débarras de toutes sortes.
78, rue de Saint-Quentin. (7829z)

(7796Z)

A
Euv.

ONACI1ÈTE8AITIS* C'. 1 JE1* ' I ES
iiomme et Dame. — Aldresser o ires détaiUées
«vee prix a M.DU1UND25, bureau du journal.

(7535Z)
' - —•--»

AVrYIlDS? Grand Ut tout eulvre et som-
VLil tril SL mier, G75 fr.; Matelas, Gla-
«r, ISureau de dame, etc. Visible de 2 a 6
heuros. —Prendre Padresse au bureau du journal.

(697)

Al/FÜ'rïIDE1 OCCASION,Belle Tunlque
ISjlliUltJ tissus lainé, deruier genre, soa-

^endrtbt^ur sMkio. — FreiuUe ladresseau b^meau

EIV CJIH SIECJIj LOT
Til»If II 11 Prix trés aoaniageux,
35mc. Spruce, épaisseur 88 mm.
80 inc. » p 76 mm.
p 105 rac. Pin rouge du Canada, ép. 50 mm.
p 47mc. " * p 76mm.

Toutes largeurs.
C INDEBETOU, agent en bols. 9, rue de la
Peiae-i lisabetb, Sainte-Adresse. — Téiéphone 12,
Sainte-Adresse. *— (1517)

L'AlimentationGénéraleNOGARollon,
aebète a domicile : Litres, Souteities, P.arriques,
Fats et Foadrss 6 aloool jusqu'a 50 hectos, Chantiers
et tout matériel nécessaire a entrepositaire. (659)

AIIPlltlBB Environ 400 tonne®
»Lit II !«K Töle» ondulées, neuoes.
Ecrire au Utreftli dtt Journal sous • Tto on-
i duleo p. tt.*
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POUR
sSooo1

SflCSdeDamns
CADEAUX
cLesBernièresNouveautés
(LeplusBrandBhoix

TouteslesünalitésdeCuiret deSoiedanstenslesModèles
PORTEFEUILLES - PORTE-BILLETS

PORTE-MONNHIE
KM*ARTICLES POUR FUMEURS
Tro'jssesaSroder,EcrinsprnispourBureauxet(liversArticlesfantaisia

RASOIliS GILLETTE, Trousse de Luxe

_ X_.ES PLUS BAB IF'IFLIiX:

10Modèles nouveauxd'INITIALES réservéesa nosAeheteursde Earoquinerie
AVIS. — Nous Tie vendons aucune Initiate séparément

Seule Maison pouvant fa' re la Reparation de ses Sacs, y com pris les Charnièree
de Fermoirs, faite sur place par notre Atelier d'Armurerie

MAROQCJINERIE GÉNÉRALE

ÉTRENNES ET CADEAUX

Al'occasiondesFêtes,BROCHE,le Couturierde la place
Gambetta,n' 9, ier étage,met en ventecette semaine,une 1"
série de ravissan s Modèles Tailleurs depuis 225 fr.

Nota. — L'cntrée est sous les arcades par le porche enfcre le cafó Majestic
©t le café des Fleurs.

;,T,s.M'M
-
P&i

■:M
ï£k

Vans s'anrez rien Ik crafndrel
& fcroitl, deFlnimidité, desmicrobes,
Si vous saves tas er & propos

DES

MAISONSPECIALE
265,EiedeNormandief C ü IP ü if4 1C 265,RuedeNormandie
LE HAVRE ^ LB HAVRE

mONDEMAY1ST, ro e cle Parisen face la Société Générale
MAISOS OUVERTE TOVS LES SOIRS JUSQITA 8 HEURES

ÏOHlf la .ïouruée le DSuianeltc SS Oéeemfore et le jeudi l« Janvier
XIMBRES-IPRIMES <3.ix Comm ^rc©

| LIQUIDATIONDESSTOCKSAMÉRICAINS
S40, Quai Ledrii-Rollin, — 1_,I3 MAMS

f 10,000 Ronraiiies CHAUSSE'ITES Laine trés bon état, pou usagées,2t fr. la douzaine |
(minimum iOdouzainest. '
40.000 MAILLOTS et CALFCONS bonne qualité, pen usaeéé, S(i fr. la douzaine i
0,000 VESTES el PAKT 4 LOSS toilesbleues trés solides, trés bon élat.Göfr. la douzaine i
O.OOO Chemises Anuéricaines kaki, bon état, au prix de ö fr. l'une. ün lot de belles I
Couveriures kaki pour faire de bons vètements. Prix trés avantageux. Envoyez vos commandes
sans tarder pour Étre servis. — Paillasses dépiijuées, lavées ou nou, et nombreux autres articles
trés avaniageux.

Imaroquineribfine
Pour vos CA DEAUX de Jour
de l'An, voyez le Choiv incompa¬
rable de Porte-Trésors, Sacs de
ïiame, Porte-Cartes, Trousses,
Coiiiers, Parures, etc., etc., de la

PiBF!ll[B![DEUPI
13, x*ue de Paris, 13

GRANDGROIXD'INITIALES
de tous styles

exeïusivementréservéesk nosClientsj

PRIXSAXSCONCURRENCE
21.24.2S (790)

louvre Dentaire, Docteur WILLEMIN
SI, rne de Metï, -1- LE Ef AVEÏE

SPÉCIALITÉS DE BONS
lO^i^TTX^IERï
Travaux en or. Couroanes. Bridges. Dent a pivot.

ASSURANCESTOUSBISQUES
INCEKDIE—ACCIDENTS—TRANSPORTS
— Assurances KSai'chandiseN —

J. LEVET,"'/TifóAJ[Av«Eurg
(1574)

PAPIER

H1CKIIES* ECBIRE
DÜPL1CATEUBS

PRESSES A. COPIER
Michel IIRL'NEL, 2C, rue de la Bourse.

»— (669)

STOCK TRÉS IMPORTANT

PRIXTRtSAVANTAGEUX
LiOT, 30, Rue Fontenelle

»—27 (734)

RE.MOLACE.

LE VERRE
A TITHES
C0ÜTE SEAUCOuP fiOiM

§TO&EiDDAl
6PSVEEITlrdonsMaqaj.ns
Gou leup Papiersj-Peinfa
QuincaillwSes. etc .

OnösmantfeRepré?en!an!st
lieniatroiaitstenscesnancies*1
13 Rue Turbigo PASTIS !

ORANGESDEVALENCE
en Gros ©t Demi-Gros
Prix trés avantageux

Fruits sees de toute nature., Noisettes,
Amtndes, Abrïoots, Dattes, Figues,

Raisin de Malaga, Bananes, Citrons, etc., etc.
Barthclemy COLOM, 25, rue tie la Comidie

Livraison A domicile
Magasin oueert de S hearse h midi el de 2 h 7 heures

22.24 (7722Z)

Le Confortpar l'Electricité
Avant d'acheter vos suspensions, lustres, iampes
portative® ct tout ce qui concerne l'instaliation de
vos appartemcnts, bureaux, magasins, domandez a
voir les modèles et prix au Pavilion de l'Electricité,
29, rue Jacques-Louer (cöU;derrière Brasserie Pail¬
lette), vous payerez 10 a 15 0/0 meiileur marché
<qu'ailleurs, paree que notre Maison,unique dans son
genre, n'a pas de Jrais généraux et que nous faisons
tout par nous-mèmes.
G. DE BAUD, éleclricien brevete S. G D G
(ancienncment Villa Sainl-Roch, en face le square
<10' année). (75a)

D .H .TRAlfSPORTS-AUTO
Toutes Directions

RETOURSPARIS-HAVREA PRIX RÊDUITS
HAVRE : 18, rue Thiers, Telephone 1 -5-.OS
PARIS : Agent Général, 4, rue Drouot, Téléphone

Bergère 39.1 1.

LMeS (1572)

GRANDGARAGESte-ANNE
S3, rue Lesueur.— LE HAVRE

Kgence exclusive Train F.A.R.
Tracteur Chenard-Walcker 15/18HP, avec
F.emorque F.A.R 4 4 7 tonnes, 28,««OIr.,s. pn&us

A. VX S
Toutes les personnes atteintes de dou-
Jenrs, Qouttes, rhumatismes, arlhritismes,
antórite, seront Kueries. par un nou¬
veau traitement radical.
Ecrire ou s'adresser a VI. VINCENT,
Masseur medical, 23, quai de Southampton, LeHavre.
£»© rend it «loraieSïe. (7805z)

DELADEFENSE
i 11./ Escoraptesdesuite

parl'AGENCENOUVELLE,1,r.delaCiteHavraise
LE HAVRE.- De 9 h. 4 7 h. tous les jours même
Je samem et dc ft h. a midi le dimancho.
i (id TRAITEégalement ear CQRRESP0N0ANCE

(104Q)

R EZ-VO US
aoheter un

FONDSdeCOMMERCE?
adressez-vous en toute confiance an Cabinet jurl-
dique Leon TliBERT, 3IS, rue de Paris
(Service spécial des Ventes et Achats de
Fonds de commerce) qui est actuellement bien
approvisionné en Fonds de toute nature et 4
tous prix . 23.24 26.28 (1423)

fendsdeCommercaavendre
A. Céder

FONDSas CONFISERIE
et EPICERIEFINE
Centre de la Ville

Pris s 1,000 francs
S'adresser AGENCE COMMEKCIALE,
130, rue de Paris, 130, Le Havre

t!3j (1275)

LEONDUBOIS
Fonds de Commerce
R, rue du Chillon, 2. — Le Havre

FONDS A VENDRE
Café-IUèublés, centre, souslocation 6 cbambres.
Prix 20,000 fr.
Café-Oebit, quartier de l'Eure, petit lover. Prix
15,000 fr. J

AutresCommerceseatousG-enresaVendre
a tousprix, avecfacilitésctepaiement

(1429)

A. CJédLei®

BWFONDSDECONFISERIE
Quartier trés populeux

sous location payant les frais généraux
S'adresser AGENCE COM MEI* CI ALE,
130, rue de Paris, 1-0, Le Havre.

t!3j. (1304)

A. CÉDER.
PlFr-lllïl Restaurant - Menhlés,
liAlii !)&A affaires 450 fr. par jour. bail 9 ans,
loyer 1,400 fr. sous-location payo toyer et frais gê-
néraux. Prix 3B,DOO fr. facilités— Pour tous ren-
seignements et traiter, s'adresser 4 M . J Keau-
joi.in, 34, rue de Bapaume, en face Ie Palais de Jaa-
tipe, au coin de la rue karie-ïnérése, Re Havre.

. 1420)

EtrenoesUtiles
0-A.XD2U_A.TXXC IDE 3D'.A.3ST

Linoléum - Toile Girée - Tapis Ti ssus
Descentes ds Lit « Peaux - Carpettes
A L'OCCASIONdes FÊTES du JOUR de l'AN

fa lYlaisondonnera è litre gracieux conr.ine CADEAUSe
DOUBLEde TIMBRESdu COMMERCEHAVRAIS
poiix» TOUS» ACHATS cl© SSA Bécembrc Janvier

DIAMANTS
Grand Cliolsr cl© DIAMAIïTS

LELEU, 40, rue Voltaire (Tél.J404)
COLLIERS,SAÜTOïRSet CHAIKESOR

tous les Modèles
MOIVTRES et CHROAOMÈTRES
Longines, Omega, Zênith et Juoénia

^péeia lüt© cl© ItraccIetK-Montrcs
en Or, plaqué Or, Argent et Metal
Assortiment ecciilet de BIJOUX « FIX »
Achat du VIE1L OB au plus haut cours
On prend les Bons de la Défense en paiement

(7813z)

üaladies de Ia Femme'
T„,J^ MÉTBITE
Toute femme dont les régies sont irrégulières et
douloureuses, accompagnées de coliques, maux de
reins, douieurs dans le bas-ventre ; celle qui est
sujette aux Pertes blanches, aux Hémorrogies, aux
Maux d'estomac, Vomissements, Renvois, Aigreurs,
Manque d'appétxt, aux Idees noires, doit craindre
la METRITE.

.La femme attein'te de Mét'ite guérira sürement
Exiger oe portrait sans operation en faisant usage de la

PmllesVALDA
EHFAHTS,TDULTES,VIEILLARDS

Avant de sertir ; avant de passer d'une pièce chauffée
dans un endroit froid ou humide ; quand vous avez
A craindre une contagion, un courant d'air, des
poussiëres souvent microbiennes, toujours irritantcs;
le ntatin au réveil comme le soir au coucher ; dans
toutes les circonstances oü il faut veiller 4 la sécunté

de vos voies respiratoires,

AYE 2 tcujours en bouche

UnePastilleVALDA
dont les essences

Sêdatlves) balsamiquee et antiseptiques
protègeront par leurs émanations volatiies
votre Gorge, vos Bronches, vos Poumons.

AVEC e!!es, c'est la préservratiosx assurée,
ie tï^ait-ement logique des Rixxixsaes,
BSstuas : da Gorge, ïaasryzxgites,

Ëroncbltes, Ca&arrhcs,
Grippe, InSueaza. c-tc.

mais surtoat
EXIGE-2 Éf«ERG5QUEIl!!EMV
dans toutes les Pharmacies

LesVéritablssPastillesVALDA
En boites de 1.80 ilmpót comprise portaat le nom

j^l
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JOUVENCEDEL'iBBÉSOURY
Le remèdc est infaillible a la condition qu'il soit employé tout le

temps nécessaire.
La «SWUVElï€fE cBe guérit la Métrite sans

operation paree qu'elle est composée de planles spéciales, ayant la pro-
priété. de faire circuler le sang, de décongestionner les organes malades
en même temps qu'elle les cicatrise
II est bon de faire chaque jour des injections avec PHygïénitine

des Dames (la bofte 2fr.50, ajouterOfr. 30 pour l'impöt, total 2fr,80).
La JOUVE1SCE «8e S'ASjtoé SOSJKIT est le régulateur des

régies par excellence, et toutes les fernmes doivent en faire usage a inter-
valles réguliers, pour prévenir et guérir : Tumeurs, Cancers, Fibromes,
Mauvaises Suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches, Varices, Hé-
morroides, Phlébites, Faiblesse, Neurasthenie, contre les accidents du
Retour d'Age, Chaleurs, Vapours, Etouffements, etc.
La JOTVESCE «Be IMbhé se trouve dans toutes

lés pharmacies : le flacon, 5 fr. «O, plus impót O fr. 60, total © fr.;
franco gare, © fr 1». Les quatro-flacons, fr. franco gare contre
mandat-poste adressé a la Pbarmacie Mag. QFltlOKTIËR, a
Rouen.

| Blen exiger la Véritahle «ïouvence de l'Abbé Soury
avec la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice contenant renseignements gratis )

CabinetHenriRECHER
39,meHenry-Gcnestaï(AncienemeJoinvllle)
FONDSi CÉDERBESUITE
PAITn ï fiSI ncnhté, 37 chambres, rapport
r li i ILIsl/ll 2J)00 fr. par mois. Prix <iO,ODOfr.
avec 25,000 fr. comptant.
PA VIT I ÜN quartier centra), 15 meu-
i H f üjLiUII blés luxueux, rapport 2,500fr. nar
mois. Prix 45, «OO fr., facilités.

ÉPICERIEDEBITBeau logement? Prftf '
o,060 Ir.
rUït-HPflIT Br»sseri% <1© Cid©©.
LilA Ei iJijÉsil Affaires : 300 fr. par jour.
Prix : 25,000 fr. naoitió comptant.
FPTfFP ?F - PB ré FBIT 8° ,'ira ©« vs. Af-
Jüi iHiLlLlL LllT.-.Pl.t RlL faires 600 fr. par
jour, encuignure rues priiicipales, au centre. Prix
15,OOH fr. Facilités,
PFATT fAPF-PAP dfunrtier central, encor
HJuliU iiifJ Ju BRM gnure d'emplacement uni"
que. Affaires 450 fr. par jour. Prix 50,000 fr.»
avec facilités,
P h rr.-B AB .ÏIATTÏ Affaires Ï50 fr. par jour,
LiilJj iirsli. ilu J iiii 10 heaux meublés. Rap-
porl 1,500 fr. par mois. Prix 05,000 fr.. avec fa¬
cilités.

Grand ehoix d'autres Fonds de Commerce,
avec graudes faoiiitèa de paiement.
Kensciguemenis gratnita
S'adresser au Cabinet II. RÉCHER, 39, rue
Hen y-Oenestal, ancienne rue Joinville, au Havre.

Céder
EI ÏTCirTT'PP Maisons et Pavilions
x iiliijiXisiAiö Meublés
S'adresser a MM. Rivièke et Mabcadeï,
109 boulevard de Strasbourg. (1224)

gras

IstiplsirHamis
34, Rus de Bapaume - LE HAVRE

(En face le Patais de justice)
(12* année)

M. J. BEAÜJOLIN
AncienPrincijlClercdeNotaira

CessiondePrisienrs,Fniifseo
Maison«seoblée(lerAvis}

Suivant acte s. s. p.. M. Joseph Saüouwe a
vendu 4 une personne y dénomrace dans facie, son
fonds de commerce de Primeurs, fruits en gros et
hioiscn meuiilée qu'ii exploit» 25, place du Vieux-
Marché. au Havre, ainsi que le droit au bail et. pro¬
rogation dudit bail, en vertu de Partiele 56 de la
loi du 9 mars 1918.
Le paiementa eu lieu comptant le jour de la prise
de possession qui a eu lieu le 18 décembre mil neuf
cent dix-neuf.
Election de domicile est faite au Cabinet de M . J.
Bvaujolin, 34, rue de Bapaume, au Havre, oü les
oppositions seront refues dans les dix jours du
deuxième avis.

Grand chcix de Fonds de Cammerce
au comptant et avec faciiltés de
paiement.
References : Adressez-Kous aux Fonds oendus
par le Comptoir Ilavrais.
Renseignements et Listes de Fonds gra¬
tuits. S'aaresser a M. .f. Beaujoün, directeur-
propriétaire du CO.,1PTOIR HAVRAIS,34, rue de
Bapaume, Le Havre (1420)

BOYRIJL
SÖYR1L
BOVEIL
BOVRIL

Sa consommé ches r.oi ou au Café.
Est Ir quintessence de Viande de Bceuf dont
Ie pouvoir nutritif est considerable.
.Sur fa Tabla : Se mêié aux aliments et les
rend plus savoureux et plus fortifiants.
A la Cuisine : Economise Charbon, Argent,
Viande, Temps et Peine. Le cordon-b|eu fait
des merveiiles avec une cuillerée de BOVRIL,
Au Café : Est le meiileur Consommé ; sa
saveur délieieuse éveills I'Appétit, c'est le
Reconstiluant idéal.
Dans une tasse d'eau bouillante ou de lajt
est le plus sur moyen de combattre ie froid
et d'éviter Rhumes et Bronchites.
Depuis 50 ans est en faveur chez nos Allies
Anglais, sa vogue est universelle, mondiale.
Est un produit de première nécèssiié pour
Iutter contre la Vie chere.

Donne fa Ffcilleure Cuisine, i
laHeif Saure Santé, au Meiileur Marché i

EnVentsdsns toutesles bonnesMaisonsd'Alimentatien—MaisondeGros:102, Rue Réaamur, PARIS- j

C4p

HAUSSURES -
~ POTTIER

S4t, X^u© Thiers. — JLE HAVHE (en face la place)

LEPLUSBEAUCHOII->VOYEZNOSETALAGES
Distribution de Calendriers

mmmw

Baches
BESSONNEAU-ANGE
Soo. Anon, des Filstures, Corder es et Tisbages d'Anger»

Capital ; 20.000.000 de francs Soc. Anon, des CSbleriea e{Tréfilerte®d'Angers
Capital : 7,500,000 francs

FILE,HELLES,CORDAGES,FILETSetYOïLESjCABLES-PEREtACHpoorTHUSUSAGES
LaBACHE BESSONNEAU est
BtaJjiieen matières de premier
etioixqui en assurent la soiiditê
et l'usage durante.
Sfan apprét spécial n'a pas pour but de
teindre la toile, mais bien d'en rendre
i'étanchéité parfaiie.
MAIBON è PARIS
29 Rue du Louvre, 29

LaBACHE BESSONNEAU ast
erdièrement fabriquée dans nss
Usines d'Angers(Filature,iissage,
apprêt et confection).
KN FS/mCME RÉEL

LIVn«ISC»S RAI>fl3ES
Agent régional : M. F. POISSA54D
63, quai George-V. - I,e HAVRE

A C!é«l«3S.»

FONDSdeGRAINETERIE
S'adresser AGENCE COMMERCIALS,
130, rue de Paris, 130, Le Havre.

t!3j (1303)

-A. CEDER
rArP-UAl} aémirablement situé 4 I'encoignure
LAiL BhU de deux rues priricipales. Afiaiies
450 fr. par jour. Prix avantageux.
S'adresser a MM.Kivière et Mahcadey, 109,
bouTevard de Strasbourg. (1224)

Jb. Céder

FONDSdeGAMIGNNAGE
Affaire Importante

S'adresser AGENCE COMMERCIALE, * |
130, rue de Paris, 130, Le Havre

|| „ , , |M II Hl

t!3j (1275)

^ - Céder
fsr-jr1 Brasserie «1© didi»©, trés bonne
Lüf ü maison, materiel important, moteur éleo-
trique,
S'adresser a MM. Rivière et Marcaoey,
109, boulevard de Strasbourg. (1224)

A CÉDER
CAFÉ-BARRESTAURANT
principale, gros cbiifre
loyer. Long bail. — Prix

Meublés
_ Dans rub

d'affaires, avec petit
38.ÜOO fr.

IMPORTANTEMAISONentièrement re
mise a neuf, 24 pièces, quartier recherché —
Confort moderne, eau, gaz, électrieilé. Prix
a débattre.

GRANDEBRASSERIEKSSi
situees de la vüle. trois étages exploités. Affai¬
res forcécs. Recettes par jour, de 600 a i 000 ir
Prix : «O.OOO fr. Facilités.
S'adresser 4 M MÉT RAL, 5, rue Edouard-
Larue, premier étage, Havre. i.l '

imprimsFisduJournalLeHavre
35, Rue Fontenelle

CartesdeVisite

AnnoacesLógales

AnnoncesJadiciaires

ACÉDER
Libre de location
Beau Pavilion, I pieces,
avec buanderie, catiinet de toilette,

cave, etc. Prix ï«».00<> fr. 4 débattre.
Divers autrcs FaviUons et Maisons de ran-
port, A VEIVBRE.
S'adresser 4 M. Félis Vivier, 64, rue de
Samt-Quentiu. Tel. 15.93. 34.26 (123S)

C^LCUïaEClFÏ
PJVt BA5 SO CHAMBRES meublées,
lAtL'Crtfl quartier Notre-Dame, installation i
moderne. Gros bènéfices.
S'adresser a MM. Kivièke et Makcadey,
109, boulevard de Strasbourg. (1224)

FONDSDE COMMERCE
Pour VETVDRE on ACHETER un fonas
de Commerce, aaressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC. 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simpie iettre, il passera chez vous. 22—, (5312) i

Etude de M' Paul BOUOIEZ,avouè
demeurant au Havre, boulevard
de Strasbourg, 87.
divorce

Assistance judiciaire. — Decision
du seize mars mil neuf cent dix-
buit.
D'un jugement rendu par défaut
par la première Chambre du Tri¬
bunal civil du Havre, le onze
oclobre mil neuf cent dix-huit, en-
yegistré, signifié et passé en force
de chose jugée.
Entre : Monsieur Eugène de
corte, meunier, demeurant a
Epouville,

Demandeur;
Et Madame Elisabeth-Marie kas-
terikans, épouse de Monsieur
De Corte, demandeur, avec iequel
elle était domiciliée de droit, mais
actuellement sans domicile ni resi
dence connus en France,
Défenderesse défaillante.

n appert que le divorce a été
prononcé 'd'entre les époux DeCorte-
Kastermans, au profit de Monsieur
De Corte, avec toutes suites et
-efiets de droit.
Pour extrait conforme rédigé
par M' Bouchez, avoué, ayant oe-
cupé dans cette instance pour
Monsieur De Corte.
Havre, le vingt-quatre décembre
mil ueui ceat dix-neuf.

e.Bowtm.

Entre les soussignés :
1' Monsieur Marcel Hogue, de¬
meurant 4 Graviile-Sainte-Houo-
rine, 373, route Nationale,

D'une part ;
ï' Et Monsieur Henri Dauphin,
demeurant a Sainte-Adresse, route
d'lgnauval, impasse Parrnentier ;

D autre part.
A été convenu et arrèté co qui
suit :
Les susnommés déclarent par
lespréseutes former entre eux une
Société en nom eoliectif ayant pour
objet les travaux d'ajustage, tour-
nage, forge, serrurerie et spécialités
pour la marine,
Le siège social de Ia Sociétc est
au Havre, rue du Four, n' 4, mais
il pourra être transporté en tout
autre endroit si besoin est.
Chaque associé pourra adminis-
trer et gérer les affaires de ia So¬
ciété et se servir de la signature
sociale qui sera
ROGUE & DAUPHUV
4 cel effet, les soussignés se don-
nent mutuellement tous pouvoirs
nécessaires.
Ladurée de ^association est fixée
pour une durée de dix anuées
pour commencer le premier dé¬
cembre 1919et pour finir a pa¬
rodie époque de l'année 1929.
Lo capital social apportè par les
centractants est de vingt cinq mille
francs représenlé par les outils,
machines et accessoires fournis par
moitié par chacun des associés.
Les benefices de l'association
seront partagés 4 la fin de chaque
mois entre les soussignés 4 raison
de chacun moitié et il en sera de
même de toutes les dépenses et
des pertes pouvant résulter de
l'association.
En cas do mafadie de I'un ou
'autrs ties associés, ia Société

sera gérée et administrée par Tub
d'eux.
Kn cas de liquidation de la So¬
ciété, elle sera coniiée a l'un ou
i'autre des associés qui devront
s'entendre amiablement a ce su¬
jet et en cas de désaccord, ilss'en
rapporteront a un arbitre de leur
oboix.
En cas de décès de I'un ou de
i'autre des associés, la Société
sera dissoute dé plein droit dans
les six mois du decès et' lo survi-.
vant sera tenu de paver aux lié-
ritiers ou ayanls droit du pré-
décédé la part lui revonant dans
l'association, sans intérêt, dans
leditdélai de six mois.
En cas de faillite ou liquidation
judiciaire, les associés seront con¬
joints et solidaires.
Des extra its du présent seront
déposés en temps de droit aux
greffes du Tribunal do commerce
du Havre et de la Justice de Paix
du deuxiómc arrondissement du
Havre.
Les frais des présentos, d'enre^
gistrement, dépots d'extraits et da
pLihlicjté seront supportés par la
Sociéte.
Fait et signé en c.inqexemplaires
au Havre, le premier décembre mil
neuf cent dix-neuf.

Lu et appronvé :
Rogue & Uaópliin.

(1573)

HAVRE
w/iaSysSS' Incrtcirt»<i|»«n»lLeHuvrts
• 1 15.r. Fontenelle

L'Administrateur-Dêttqué-Gêrmt
O. «ANBOLET.

Vu par Nous, Maire de Ia Ville
du Havre, pour la legalisation dt
la signature 0. RAiSDOLli'l' ap*
jposéeci-eontrx


