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LE TEMPS QUI PASSE
TXn Cstdesfu. de 2SToël

Comment viant-il? Je n'en sa/s rien.
En ballon ? A l'heure 1 A la course?
Par les Gemeatix, par la grande Ourse f
Dans un sleeping transaérien ?
Je n'en sais rien. Mais it arrive,
Chevauchant peut-êire un rayon,
£t dans la nu t du réveillon,
'II touche la terrestre rive.
Alors, par chemins inter dits
Aux vulgaires porteurs da hotte,
II trotte il trotte, il trotte,
Pour le bonheur des tout peiits.
Ni son vieux po//, ni les années
Ni temps, ni grève, ni lock-out
N'arrèient le Père en snow boot,
Le Mecènedes cheminóes.
Sous la toque ou sous le suroil,
P-u' des graces phénoménales,
II ' targue bourrasques, rafales,
Brave au sang chaud plein de sang-froid.
Quand Décembre embrumé nous plonge
Son poignard de spleen jusqu'au cceur,
Fait de la cervelle une éponge
Qu'il gorge de noir, de rancoaur,
Lui, souplement, se met en marchs
Ei garde, malgre les autans,
Sur sa mine de patriarche
Tous les sourires du printemps,
Chaque an le retrouve le même.
Si vieux qu'il ne sait plus vieillir,
Si jeune dans le souvenir,
Que, du vieiilard au jeune, on l'aime.

tl est le Fatal, l'Eternel,
Le Permanent, /'Obligatoire,
La Tradition, l'Histoire,
Enfin, enfin, il est Noëi I

* *
Or hier, dans 'e grand mystère
Dont il entouie, esprit malin,
L'' xercioe quasi-divin ;
De son bienfaisant ministère, i

II desc ndait done, peu k peti,
Un long ruyau froid oir la lu/e
Disait combien elle s'ennuie
Do sa rupture avec le feu.

— Foyer èteinl. Fkcheux augu e,
Pensa-t-il. Brr ! Qa sent la mort.
M is poursuivons. A mauvais sort
Doit riposter bonne figure. »

II éfa/t tombé plutót mal,
Dans une sorte de chaudièro
B donnante et frigorifère,
Mere du chauffage central,..

Los jours qu'elle chauffait, saus doute,
O'autres tuyaux en tas, en tas
Partaient du haut, partaient du bas.
Noël se dit ; «.Voici ma route ! »

Et prodige qu'un Saint produit:
Eiastique, couleuvriforme,
Lui, qui semblait geant, énorme,
Se glissa dans l'étroit conduit.

II monta, s'agrippant, pratique,
S'a/aa du pied et de la main,
Le gaste agile, acrobatique,
Et, bien entendu, surhumain,

II descendit des tubulures,
En gravit d'autres, serpentant,
Assen étonné, mais content
De s'en tirer sans les brülures.

II poursuivit, plus soucieux
Da voir la fin de son voyage :
— Ramper de la sorte a mon kge I
La belie existence, mon vieux ! »

Et l'ime plulót chiffonnëe,
Ncël renfilait un tuyau
Pour crier au fond du boyau :
« Mais oil done est la chemmée ?
Oü done la büche, les cher.ets,
Les souliers et les bas de laino,
Gette c'assique mise en scène
De Noël aux yeux ótonnós 1

Oü done ont-ils fourré leuratra,
Ces ultrs-modernes frileux
Qui gèlent carrément chez eux
Devant un decor de ihektre ?

Progrès, dit-on. Progrès certain }
Grands mots aux éclats de feerie.
Mettons plutót k Fumisterie »
Puisque le fourneau s'est éteint.,,

C'est égal, c'esi dur t Saperlottel
Et, pour ce soir,triste est mon lot.
Si mon cceur batcomme un grelot
Mon corps plus simplement grelotte.

II s'arma d'un nouvel effort,
Gravit encor, s'allongea, maigra,
Gontinua, comma le nègre,
Sans même pressentir le port.

II redescendit, fit des U,
Des S sans trouver d'ouvertura:
Le chemin da fer de ceinture
Tout en tunnel Qui l'eüt privul

II s'arrêta pourtant, livide,
Rcmpu, irès las, immensément,
Vaineu sous le poids du to rment
Avec la sainte horreur du vide.

Et le cceur crevé d'un chagrin
Si gros, si gros que tout son être
Gapitula devant son maltre,
Le Bonhomme pleura soudain.

Et, sous la fièvre des alarmes
Que eet incident suscita,
Devinrent si chaudes les larmos
Que le tuyau ressuscita.

II vit monter son calorique
Comma si l'on eüt k gogo,
Dans le foyer mis un cargo
Plein d'anthracite a'Amerique.

Le thermomètre eut un sursaut :
— Al Ions done ! C'est done vrai ? Sans
Uniforme et douce, la vague [blague ?
De chaleur grimpail jusqu'en haut.

Dans sa surprise débonnaire,
La maison clamait : « Y a du bon I
« Pour le coup . pa c'est une all aire.
« Bonsoir la carte de charbon ! »

Le père disait : « Quel oracle
Nous eütprédit ces faits troublants ?»
La mère criait : « OMiracle !»
Les bras au ciel et les yeux biancs.

Les enfants ne comprenaient guère,
Mais ils pensaient, sous leurs rideaux :
« Pourvu que le calorifère
B Weroussisse pas nos cadeau* *

— Est ca possible, Sainte Vierge ?
Disait la tante Ciaud eartout !
— Epatant, hurlait le concierge
Nous faisons la pige au mazout,

Noël sourit, heuroux quand même,
Tout en pleurant, k son insu.
C'était son cadeau, son système.
Mais personne n'en a rien su.

ALBERT•HERRENSCHMIDT.

OUCONSEILSUPRÈME
BBSBHOBBBOBBBBIBBB

ContreleChancelierRenner

Le Con soil suprème des allies s'est réuni hier
matin, au quai d'Orsay, sous la présidente de
M. Clemenceau, II a entendu d'abord M. Dutasta,
secrétaire général de la Conférence, qui a ex¬
posé les points sur lesquels il s'est entretenu
"mardi avec M. de Lersner, chef de la délégation
allemande.
M. Clemenceau se trouvant appelé ensuite par
ses occupations au ministère de la guerre, la
seconde partie de la séance a été présidée par
M. Jules Cambon. Le Conseil suprème, en pre¬
sence de M Henry Simon, ministre des colo¬
nies, a discuté alors diverses conventions ins-
tituant. des mandats sur d'anciennes colonies al-
lemandes. Ces conventions, qui sont au nombre
ie sept, ont été prénarées par la Commission qui
a siégé récemment a Londres.
On sait que les mandats prévus par le pacte
ie la Société des nations se classent en trois ca¬
tegories. Les mandats A sont ceux qui s'appli-
quen! aux territoires de l'ancien empire otto¬
man, et ils ne sont pas en question pour le mo¬
ment. Les mandats li s'appliquent a d'anciennes
colonies allemandes qui doivent être adminis-
trées par une puissance alliée sous le controle
de la Société des naiions. Les mandats C, enfin,
s'appliquent a d'anciennes colonies allemandes
qui sonl incorporées aux pays limitrophes, pays
qui dependent de l'une des puissances alliées.
Le Conseil suprème a approuve les conven¬
tions qui ont éte conchies pour l'application des
niandals 11sur le territoire de l'ancienne colonie
allemande de l'Est-Africain. On se souvient
qu'une partie de cette colonie doit être adminis-
trée par la Grande-Bretagne et l'autre partie par
la Belgique.
Le gouvernement japonais réserve son assen-
timent, paree qu'il cousidère que l'application
des mandats C a certaines iles de l'océan Pacifi-
que entraine un désavantage pour ses ressortis-
sants. Tant que ces iles étaient soumises a la
souveraineté allemande, les ressortissants japo-
nais pouvaient s'y établir, en vertu d'accords
Eonclus entre l'Alleniagne et le Japon Si les me¬
mos iles se trouvaient maintenant incorporées a
an Dominion britannique, les lois qui prohh-
bent l'imruigration japonaise y seront mises en
rigueur, et les ressortissants iaponais perdront ;
l'avantage qui leur était précédemment assuré. '
C'est dans ces conditions que le gouvernement
du Japon a réservé son adhesion et i|ue le Con-
sei! suprème a smis a statuer. J

La presse socialiste allemande reproduit le
texte d'unc motion déposée sur le bureau de
l'Assemblée nationale autrichienne par les dépu-
tés de la fraction allemande, au sujet des de¬
clarations que le chancelier Renner a faites aux
journaux parisions. Cette manifestation de mau-
vaise humeur mérih' d'etre retenue non pas seu-
lement en raison du ton singulier adopté .par la
fraction allemande, mais paree qu'elle tend a
prouver que la détresse matérielle do l'Autriche
allemande est loin d'avoir fait cesser les luttes
politiques. En voici les passages essen tiels ;

a Le chancelier d'Etat. aurait déclaré a 1'Echo
de Paris son espoir que l'Entente ne réduirait
pas l'Autriche a s'unir a l'Allemagne. A un au¬
tre représentant d'un journal francais, M. Renner
a répeté la même phrase, en ajoutant : « Nous
« ne voulons point nous réunir a l'Allemagne.
« Notre indépendance nous est précieuse. Mes
« pensées sont orientées vers l'Oceident. Mais,
« si, le 21 janvier, nos provisions de farine sont
« épuisées et si l'Allemagne essaye alors de mo-
« surer notre indépendance au poids de son pain
« noir, que voulez-vous que fasse un peuple
« affamé ? » Non seulement cette declaration
du chancelier Renner est en contradiction fla¬
grante avec les convictions et Ia politique pour-
suivie jusqu'a ce jour par i'Assemblée nationale,
mais olie constitue une grande ingratitude vis-a¬
vis de l'empire allemand qui s'est toujours mon-
tré amical pour nous et prêt a nous venir en
aide. »
Les deputes de la fraction allemande de l'As¬
semblée nationale autrichienne terminent leur
motion en posant au gouvernement les deux
questions suivantes : « ,1° le vice-chancelier est-
il prêt a faire constater dans .e plus bref délai si
ces declarations répondent a la vérité ? 2° dans
le cas de l'afflrmative, le gouvernement est-il
d'accord avec elles ? »

Mme Lloyd George, juge
On 3ait que la loi anglaise excluant les femmes
des lonctious do juge va ètre abrogée. Le lord
chancelier a déclaré a ce sujet que sept femmes,
dont Mme Lloyd George, vont être nommées
magistrats. Elles siógeront tout d'abord dans les
tribunaux pour enfants seulement, mais elles
pourront être nommées pins tard dans les autres
jundictioas.

MM. SARRAUTet L0ATG
A.XJ HAVRE

Le Havre, que tant de liens unissent cléja a
nos colonies, va avoir, en janvier, une nouvelle
occasion d'affirmer tout l'intérêt qu'il porto aux
questions coloniales. Nos personnalités commer-
ciales recevront, en effet, les 19 et 20 janvier,
MM. Sarraut, ancien ministre et ancien gouver¬
neur général de l'Indo-Chine, Maurice Long,
gouverneur général de l'lndo-Chine, et Garnier,
résident supérieur.
Cette réception est organisce par laLigue Colo-
niale Frangaise. Pour y donner tout l'éclat desi¬
rable, la Chambre de Commerce a roté un cré¬
dit spécial.
On connait. l'oeuvre de M. Albert Sarraut ces
dernières années en Indo-Chine. II sut, grace a
la sagesse de son administration, nous assurer,
pendant la guerre, une aide efflcace. Notre pos¬
session d'Extrême-Orient nous a fourni d'énor-
mes réserves de produits de toutes sortes et sa
population nou3 apporta son concours avec la
plus grande loyaute, vibrant a l'unisson de la
métropole el participant a la lutte engagée avec
une perseverance qui prouve son attachement.
Noire colonie nous offre d'inépuisables res¬
sources a peine mises en valeur. M. Long va
aller, la-bas, continuer l'ceuvre de M. Albert Sar
raut. II a été nommé gouverneur au début de ce
mois. Trés versé dans les questions coloniales,
il a été rapporteur de la convention Iranco-aile-
mande de 1911 relative au Maroc et au Congo,
et du traité de 1912 sur le protectorat marocain.
Ces derniers temps, il faisait partie de la Com¬
mission de la paix oü il traita des questions do
protectorats d'Extrême-Orient et notamment du
Chantoung.
II aura, en Indo-Chine, a travailler au déve-
loppement des échanges commerciaux qui dé-
passaient déja un milliard. Sa visite parmi
nous lui permettra aussi de se rendre compte de
l'activité avec laquelle les grands ports s'effor-
cent de faire face a l'extension du commerce
maritime. H. H.

D'AnnyfiZioetlesEvansmantsdeFiuma
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Les divergences d'opinions s'accentuent entre
d'Annunzio et ses principaux collaborateurs.
Ceux-ci partagent l'avis du Conseil national et
sont d'avis d'accepter le modus rivendi. proposó
par le gouvernement italien. M. Foscari, ancien
depute nationalist®, a essayé de convaincre le
poe te et, selon le Messaggero, y aurait réussi.
Celui-ci ratifierait les accords et quitterait Fiume
avec ses legionnaires.
L'arrivée subite du général Badoglio a Rome
et ses entrevues avec le roi et M. Nitti semblent
indiquer qu'une solution est proche.
Jusqu'ici on n'a pas encore confirmation de la
nouvelle du Corrière d'Italia selon laquelle
d'Annunzio se serait embarqué sur le Pomnonia.

L'avaocementdansi'EnseigoeMt
La nouvelle loi sur le traitement. des membres
de l'enseignement a considérablement amélioré
les conditions d'avancement ; elle a, en particu¬
lier, diminué la durée du temps minimum né¬
cessaire pour passer d'une classe dans Ia classe
supérieure.
C'est dés Ie 1" janvier 1920 que les nouvelles
régies relatives a l'avancement vont entrer en
vigueur : instituteurs, institutrices, répétiteurs,
professeurs, inspecteurs et directeurs obtien-
dront a partir de cette date, des promotions au
choix et a l'ancienneté, suivant les dispositions
de la loi nouvelle.

LesEgyptienset LordMilner
Une dépêche du Caire signale que le Conseil
supérieur de l'üniversité d'Ei-Azhar a exprimé
publiquemer.t sa dósapprobation a l'égard de la
Commission quo preside lord Milner, et a pro-
testé contre l'entréé de soldats anglais armés
dans la mosquóe d'El-Azhar au cours d'une pour-
suite de fugitifs indigenes.

Unnouveautabscpourlestoursdepipe
Un nouveau type de tabac va faire son appa¬
rition dans les debits. II est constitué par tous les
résidus de la fabrication. C'est dire que le nou¬
veau tabac est compose des espèces les plus va¬
rices et représente un melange do toutes lés va¬
riétés de l'herbe a Nic.ot : levant, maryland, sca-
ferlati. C'est aux fumeurs de pipes, auxquels il
parait le mieux convenir, que les manufactures
vont affrir ces étrennes. Le tabac mélange sera
vendu en pochettes de 50 grammes, au prix de
de 1 fr. 25.

Dernière - -
3 * * Heure
LeBudgetde1920

Paris, 24 décembre. — M. Klotz, ministre des
finances, a été entendu eet après midi par la Com¬
mission des credits.
II a Botammcnt déclaré qu'il ne serait pas possi¬
ble, ótant donné le court délai qui reste pour le
vote du projet dc douzièmes, de transformer le pro-
jet de trois douzièmes en un projet d'un douzième,
les credits pour un mois n'étant pas le tiers do ceux
demandés pour trois mois.
Le minislre a exposé les grandes lignes du budget
ds 1920qu'il avait déjè indiquées dans un discours
pr ononcé a Paris. Les impöts seraient augmentés en
moyenne de 58 0/0 sans que cette augmentation soit
mathématique pour chaque contribuable. II y a no¬
tamment lieu d'atteindre plus lortement ceux' qui so
sont enrichis pendant la guerre.
M. Klotz a affirmé notamment Ia nécessité de de-
mander des impöts a toutes les sources tout en res-
pectant celles de la richosse nationale afin de ne pas
paralyser la production.
11faut aussi assurer la rentrée des impöts qui
sont dus. I! faut aussi mettre un terme a la politi¬
ques des allocations continues, a la vente du pain
au-dessous du prix de revient.
Le ministre a aussi declare qu'il faudra acheter
franchemeut dans les pays oü le change nous est
favorable.
Aprés le depart du ministre, la Commission des
credits a adopté le principe des trois douzièmes.
La Commission proposera a la Chambre une reduc¬
tion d'environ COOmillions des credits demandés
dont le montant s'élève a 12milliards environ.
La Commission a manifesto la ferme volonté
d'établir nettement les charges a supporter par
l'Allemagne et d'en exiger le paicment integral.
La Commission des credits a procédé a l'examen
des credits provisoires pour le premier trimestre
de 1920.Elle a porté une reduction de 769 millions
sur Ie chiffre des credits demandés par le gouver¬
nement.

LesMineurschezM.Clemenceau
Paris, 24 décembre. — M. Clemenceau a recu ce
soir une délégation de Ia Federation nationale des
travailleurs du sous-sol.
La délégation a entretenu M. Clemenceau des reso¬
lutions votées récemment par le Conseil national de
la Fédération et notamment de la question des re¬
traites des ouvriers mineurs.
Afin d'arriver a une entente, il a été décidé que
la délégation serait regue lundi soir au ministère du
travail par MM.Jourdain et Loucheur.

L'Affaire Caillaux
Paris, 24 décembre. — Af.Perès, président de la
Commission d'instruction, sur l'invitation de M.Du-
bost, président de la Cour de justice, a interrogéau-
jourd'hui MM. Jules Cambon, ISarthou, Herbette
ainsi que M.Caillaux.
On croit savoir que ces interrogatoires ont porté
sur les faits allégués par M. Caillaux dans son ré¬
cent ouvrage sur « Agadir ».
Paris, 24 décembre. — La Commission, cnargée
d'examinor le projet déposé hier par le gouverne¬
ment pedant modification a la loi de 1889relative a
la composition de la Cour de justice, a approuvé a
l'unanimité le rapport de M. Chéron. Celui-ci Con-
clut a l'adoption du texte gouvernemental en susbti-
tuant toutefois aux mots : • En cas de renouvelle-
ment de l'une des séries du Sénat », un autre texte
qui prévoit le renouvellement de plusieurs séries
commo c'est le cas aetuellement.
M. Chéron va déposer son rapport dès fouverture
do la séance. Ce paragraphe, ajouté a l'article 9 de la
loi d'avril 1889, sera done ainsi révisé. Toutefois, en
cas de renouvellement de l'une ou de plusieurs' sé¬
ries du Sénat, tous les sénateurs seront appelés de
plein droit a composer la Cour de justice el a con-
naitre les faits de la cause. Dans ce cas, il sera pro¬
cédé a de nouveaux débats si l'affaire a déja été
portee a l'audieuce et engagée i. fond.

EN QUELQUES MOTS
—M Clemenceau, président du Conseil, a regu
bier matin M. Antonesco, ministre de Roumanie «n
France.
— Un wagon postal d'un train de voyageurs, ve-
nant de Granville, a déraillé a la hauieur du Champ
de Mars et a tamponné une rame de la ligne élec-
trique Invalides-Versailles.
— Hier a eu lieu, a Nice, le mariage de MmeHen-
riette Soumaille, femme divorcee du traitre Bolo,
fusillé a Vincennes. Elle a épousé le propriétaire
d'un restaurant do Nice.
— La prochaine séance du Conseil des ministres a
été fixée k vendredi prochain, 10 h. 30.
— Au ministère des finances a eu lieu hier matin
une conférence a laquelle ont pris part MM.Klotz,
ministre des finances ; Sergent, sous-secrétaire
d'Etat aux finances ; Dubois, ministre du commer¬
ce ; Jourdain, ministre du travail, ét un certain
nombre de hauts fonclionnaires du ministère dos
finances.
— M.Henri Bérenger, commissaire général aux
essences et combustibles, a été regu hier matin par
M.Clemenceau, président du Conseil, auquel il a
rendu compte ae la mission qui lui avait été con-
Jiée concernant les pétrotes, a la suite des dernières
conférences de Londres.
— Le gouvernement letton a demandé aux Etats
de Pologno, de Lithuania, de Finlande et d'Esthonie,
de tenir une conférence a Holsingfors, le 4 janvier
prochain, en vue de la cooperation a apporter a
l'Esthonie, contre une agression bolcheviste.
— On annonce la fusion prochaine, sous condi¬
tion de l'approbation du Trésor britannique, da
deux banques importantes : la lianque Coutts et la
National Provincial and Union Bank
— La princesse Doria, née Pelhara Clinton, dos
dues de Newcastle, qui s'était mariée a Londres, le
24 juia 1882, avec le prince Alfonso Doria, est dé-
; cédée.
i — Les ouvriers des mines de aercurs d'Atmadeu
1 out déclaré Sagrèv®.

LeCardinalDuboish Jérusalem
Beyrouth, 24 décembre.—Le Duguay-Trouin, trans-
portant le cardinal Dubois, les évèqu'es de Gap et du
Mans ainsi que les membres de lamission frangalse,
est arrivé le 21 décembre a Jaffa.
L'archevêque de Rouen a été repu par le délégué
du réhéral Gouraud, l'amiral Mornet, M.Rais, consul
général.
11a fait, en presence des autorités angiaises, une
j entree solennelle a Jerusalem au milieu d'une foule
immense qui l'a chaleureusement acclamé. II s'est
rendu au Saint-Sépulcre et au Patriarcat oü il est
descendu et oü il a regu dans l'après-midi les repró-
sentants des dil'férentes puissances, les communau-
tés, les notables, les autorités civiies, judiciaires et
religieuses de la viiie sainte.

Les Trafiquants de SVleyence
Paris, 24 décembre. — Le procés des tratiquants
de Mayence vient do se terminer. Les condamna-
tions suivantes ont été prononcées:
Le lieutenant Corvin 2 ans de prison ; le capitaine
Cotfre a la destitution el a 15 mois do prison ; Dur
lacher, sujet allemand, a 8 mois de prison et 5,000
francs d'amende ; Mounior 10 mois de prison.
Un certain nombre d'Allemands ont été condamnés
a des peines variant de 8 mois a 5 ans prison et a
des amendes de 800 francs a 6,000 francs.

UneReunionde la C.G.T.
Paris, 24 décembre. — La Commission adminis¬
trative de la Confédération Générale du Travail,
dans sa séance d'hier soir, a approuvé la remise de
la reunion du Comité national.
Lecture a ensuite été donnée d'un long rapport
émanant du secretariat international ayant trait a la
situation de famine qui étreint le peuple autriehien
et ia population ouvriére de Vionne en particulier.
Le bureau de la Eédération syndicale internatio¬
nale expose dans son rapport que des envois de
fonds lui permettraient d'acheter des vivres en fa¬
veur des ouvriers de Vienne affamés.
La Commission administrative a décidé de de-
mander aux organisations un gros effort de solida-
rité internationale.
Avant de lever la séance, un rapport sur les lois
sociales, élaboré en vertu des decisions du Congres
de Lyon, a été approuvé.
En raison de la surcharge de son ordre du jour,
qu'elle n'a pu épuiser, la Commission administra¬
tive se réunira samedi 27 courant.

LePersonneldesCheminsdeFer
Paris, 24 décembre.
suivante :

•On communique la note

Los agents et dirigeants des chemins de fer de
l'Etat viennent de former un Syndicat qui comprend
déja la presque totalité du personnel : chefs de
gare, chefs de district, chefs mecaniciens et tous les
agents supérieurs. Ce Syndicat porte le titro de :
« Syndicat des cadres dii réseau de i'Etat. »
It a pour but de délendre, non seulement les in¬
téréts matériels et moraux de sos adherents mais
aussi les intéréts du public. A eet effet, il va s'or-
ganiser pour étudier et procéder, auprès des auto¬
rités compétentes, touted propositions susceptibles
d'améliorei' le service des chemins de fer.

Grève de boulangers
Bourges, 24 décembre. — Les patrons et ouvriers
boulangers se sont mis en grève. Les boulangers
demandent que Ie prix du kilog de pain soit porté è
1O fr. 625, woyennantquof ils pourront accorder aux
ouvriers les augmentations de saiaiie qu'ils deman¬
dent. La mauuleutiou militaire assure- la fabricatioa
1 du paiu.

Maiiifentaftloii de sympathie
M. Hermann Du Pssquior, vice-président de Ia
Chambre de Commerce, a éte l'objet mercredi après¬
midi de la part des négociants de notre place d'un
précieux témoignagne ae sympathie.
A l'issue du call, le commerce cotonnier a tenu è
lui offrir un trés beau souvenir pour lui manifester
sa gratitude pour la fagon vraiment remarquable
dont il a rempli la mission qui lui avait été confiée
commo delégué auprós du Haut-Commissairo de la
République frangaise aux Etats-Unis.
Aux quelqus paroles quo prononga M. Masquelier,
président du Syndicat des colons, en lui romettant
le présent qui lui était destine, M.Hermann Du Pas-
quier a répondu en rendant un chaleureux
hommage a ceux qui l'ont aidé dans sa mission
aux Etats-Unis, en particulier a M. Palle ainsi qu'au
Comité de gestion havrais.
C'est grace a l'union compléte de tous les intéres¬
sés que le commerce cotonnier havrais a pu, par
ses représentants, mener a bien la tache dont l'Etat
l'avait chargé.
M. Hermann Du Pasquier a remercié ensuite per-
sonnellement tous les assistants qui, de leur cóté,
lui ont exprimé la trés grande estime en laquelle
ils le tiennent.

Carnet de Mariage

Mme veuve Léon Deschamps, ex-marchande
de meubles, a l'honneur de vous faire part du
mariage de Mile Alice Descitamps, sa fille, avec
M. Marcel Grf.mond. La celebration du mariage
a eu lieu le 19 décembre, en l'église Saint-Michel
du Havre, dans la plus stricte intimité.

Mme A. Carton a l'honneur de faire part de
son mariage avec M. Paul Van Beckhoven.
La benediction nuptiale leur a été donnée,
dans la plus stricte intimité, en l'église Notre-
Dame, le. samedi 20 courant.

Nouvelles Maritime$
Examens d'Aspirants Pilotés

I! sera procédé dans les bureaux de l'Inscription
maritime du Havre, le 2 fóvrier prochain, au con¬
cours pour l'emploi de cinq aspirants pilotes de la
station du Havre.

Saint-Simon
Le steamer frangais Saint-Simon, de la Société
Navale de l'Ouest, allant dc Cardiff a Alger avec un
chargemcnt de charbon, qui avait dü relacher a
Brest le 8 décembre, est arrivé a destination, le 20
courant, avec des avaries de machine.

Argo
La goéiette Argo, allant de la Jamaïque au Havre,
s'est échouée le 18 courant au cap Francis (cóle Suil
de Cuba).
Un télégramme, venant de la Havane, annonce
que la goëlette est pleine d'eau. L'équipage a dft
l'abandomier. Dans la situation oü elle est, on eraint
do ne pouvoir sauver que peu de ehoses.
Le capitaine manque de fonds et demande 2,000
dollars pour envoyer l'équipage en Angleterre.

Dans les IPosteg
Ont été nommës facteurs suburbains, locaux ou
niraux des posies :
A Lillebonne, M.E.-G. Devaux, ex-soldat au 274*
régiment d'infanterie.
A Sainto-Adresse, M.A.-A. Person, candidal civil.
A Saint-Aubin, M. A.-V. Dantan, ex-soldat au 25*
bataiilon de chasseurs a pied.
A Bolbec, M. V. L. Havard, ex-soldat au 2" régi¬
ment d'infanterie.
A Graville-Sainte-Honojine, M, A.M. Laperdrix,
ex-soldat au 129' d'infanterie.
A Goderville, M. P.-H. Laperdrix, ex-soldat au 165*
régiment d'infanterie.
M. A. Hcbert, ex-soldat au 115' régiment d'infante¬
rie est nommé facteur auxiliaire des posies a Fë-
camp.

1'KroIe BBUKEL die Steno-Daety-
lograjthie, 28, rue de la Bourse, par
sop ancienneté, sa réputation, sa méthode d'en-
seignement et les emplois obtenus par ses élè-
ves, démontre qu'elle est la genie qui doive
retenir i' attention des parents soucieux de
l'avenir de leurs enfants.

Tentatiweg «le Vol
Mme Carpentier, institutrice, demeurant 168, rue
de Norraandie, a porté plainte contre deux inccnrius
qui, le 22 décembre, vers 7 heures du soir, ont tenté
de lui arracher son sac a main, alors qu'elle passait
rue de Condé.
— MileLefebvre, épicière, 144, rue de Normandie'
a eonstaté que des inconnus avaient tenté de s'in-
troduiro dans sa cave après avoir fracture la porte
du couloir donnant rue Collard. Les malfaiteurs se
sont retirés les mains vides. V
—Dans la nuitdul9 au 20 courant, des malfaiteurs
ont tenté de s'introduire dans les bureaux de ia
verrerie Tourres, située non loin du canal d'Har-
fleur, en passant par une fenêtre.dont ils avaient scié
un des barreaux.
Les malfaiteurs sans doute dérangés, se sont reti¬
rés sans achever leur ceuvre.

La GrandePharmacieCommerciale
39, rue Thiers, et §, rue de Mmtivilliers

est ouverte Dimanches et Fêtes
VOUTE Li JOURVEE

Mieux — Plus vite — Meilleur marché
Timbres du Commerce Havrais.

Les Volg
— Nous avons annoncé qu'a la suite du vol de
400 francs accompli le samedi 13 décembre, dans la
chambre de M. Constant Hennabessière, débitant, ruo
Beauverger, 26, la police avait procédé k l'arresta-
tion d'Edouard M. . , charretier, et JeanL...,ma-
gon, qui paraissaient être les auteurs de ce vol.
L'enquète ouverte a ce sujet a permis d'établir
l'innocence des inculpés qui ont été remis en liberté,
Le gardien de la paix Duverger a arrèté, mardi
soir, vers 9 heures, les nommés Edouard H. . ., et
Marcel L. . .
II les a rencontrés sur le quai Brostrom, avec
chacun un sac de charbon d'une vinglaine de kilos,
qu'ils on déclaré avoir dérobé quai de ia Floride.
— La Compagnie des tramways a porté plainte
contre des inconnus, qui ont enlevé la magn éto se
trouvant sur l'auto-échelle, en station devant le
dépöt central.

Un diplome de l'Eeole Pïyïer egt
nu brevet de gavoir-faire.

Prélèvement «le Benrreg
Dernièremeut, il a été prélevé au marché du
Hond-Poin-t, par les soins de M. Anthoine, com¬
missaire de police, des échantillons de beurre
i/2 sel, a l'étal de M André Eudes, négociant a
Graville. Ces échantillons ont été soumis a l'ana-
Iyse au Laboratoire municipal, qui a reconnu
que ces beurres ctaient d'une pureté irréprocha-
ble et salés conlormesa la loi. Ce sont d'ailleurs,
ces mêmes qualités de beurres qui, en 1909,
firent. obtenir a M. Eudes une médaille d'or 8
l'Expositioa iatNoatioaale de Ftris.

L.E RÉVEILLON
Aprós tant de jours pluvieux et brumeux k l'excèï
qui mcitaient a la mélancolie, le soleil a daigné sou-
rire hier, et si l'on en excepts quelques courtes on-
dées, le temps s'est montró généraieinent favorable
pendant toute la journée de mercredi.
Et cela a sufli pour ranimer la joie latente en nos
esprits.
C'est que pour la deuxième fois depuis la guerre
voici revenue la grande fête de Noël. L'an passé, a
pareille date, nous étions bien prés des terrifiants
carnages, beaucoup de parents et d'amis se trou¬
vaient encore sous les drapeaux, les prisonniers ren-
traient a peine, 1'incertitude du lendemain préoccu-
pait toutes ies pensées.
Un an a passé, et si do graves questions nous
hantent encore, beaucoup de nos concitoyens ont
cepondant la grande jole de so retrouver prés des
eurs et peüvent envisager sans trop de souel
l'avenir.
Et c'est pourquoi comme aux temps passes bon
nombre d'entr'eux ont tenu a repreudre les heurou-
ses traditions de la Noël. Pendant toute la soiree do
mercredi une grande animation s'est manifestée dans
toute la ville, quoiqu'il ait plut au milieu de la nuit.
Une assistance particuiièrement norabreuse s'était
rendue dans les églises oü les offices ont été célé-
brós avec un éclat, une magnificence artistiqua
exceptionnols.
Nos salles dr spectacles étaient également brillam-
ment garnies et, l'heure venue, nos concitoyens sa
sont empressés dc réveiilonner joyeusement, soit en
familie, soit dans les nombreux restaurants qui,
pour la circonstance, avaient compose des menus
trés recherchés accompagnés le plus souvent d'auiü-
tions musicales.
Aux impressions religieuses, aux satisfactions gas-
tronomiques, sont venus s'ajouter, cette année, los
agrémonts chorégraphiques. Une frénésie de dansa
s'est emparée depuis queique temps des peuples re-
venus a la paix et nos concitoyens n'ont pas echappé
a cette joyeuse fantaisie.
Pour leur compiaire, la direction du Casino Ma¬
rie-Christine a eu la boune pensee de leur abandon-
ner la vaste piste du skating, et. aux sons follement
entrainants du Jazz-Band, notre jeunesse a pu lon-
guoment s adönner a son plaisir favori et prendre
part au concours de danses organisé a son intention.
L'assistance ne fut pas moins nornbreuse, ni moins
joyeuse a l'Hótel des Sociétés oü le Cercle Lyrique
avait organisé une grande soiree au bénéfice des
indigents do la ville.
Et Ton associa ainsi la bienfaisance a la joie de 1«
fête de ia Nativité.

COMMERCE
COMPTAIMUTÉ

Iplf ?f 75, bouiev. de Strasbourg
Placement gratuit

Agt*eggl«tia
M. Séraphin Dufour, 55 ans gazier, demeurant 9!
rue des Acacias, a été attaqué, le 22, vers neuf heil.
res du soir, par trois jeunes gens Pendant que l'u)j
Ie tenait è la gorge et le raeuagait d'un couteau, les
autris lui enlevèrent sou porte-monnaie contenaiif
8 fr. 50.

Aceident morfcl
M. Armand Lebourgeois, 17 ans, demeurant 122,
rue des Acacias, éiait occupé mardi, vers dix heures
du maiin, a réparer !a toiture de l'annexe I dos
Docks, rue de Chateaudun, lorsqu'a la suite d'un
faux mouvement il tomba sur le sol d'une hauteur
de buit mè-tres. Des collègues accourus aussitöt
constaiéreut que le malheureux ouvrier avait cessé
de vtvre.
L'administration des Docks le fit transporter au
domicile de sos parents. Le docteur Decorde a été
réquis pour faire ies constatations d'usage.

Le plus beau Choix de Maroquinerie fine et de
Parfums de grande marque se trouve a la
S®arI«ana«opxa «ie la Paix, 73, rue de
Paris. — Pendant la semaine des Fètes, Distri¬
bution de LiAi.LOXS aux En/anls.

TeiMattve «Se gnieide
Mardi, vers 5 heures de l'après-midi, MileB. B .
agée de 26 ans, a tenté de se suicider, a la suite da
chagrins intimes, en avalant le contenu d'une petito
bonteille de laudanum, Peu de temps après, prise da
violentes dou-leurs intestlnales, elle se présenta au
poste de police de l'Hólel de Ville, pour rcclamer
des soins.
Elle fut conduite k l'Hospice Général et admisa
salie Charcot. L'interne de service a déclaré soa
état suns gravité.

La Draperie d'Elbeuf informe sa clientèlq
qu'en raison des stocks de draperies qu'elle acq
magasin, elle peut faire sur mesures des pardes¬
sus et complets pour hommes, des vêlements el
tailleurs pour dames a des prix trés avantageux.

Coups
Passant rue du Général Faidherbe, mardi vors
7 heures du soir, i'adjudant de paix Doré aperguf
prés du pont Notre-Dame, un individu qui portail
un sac assez voiumineux.
Interpelté, l'individu déclara que le sac contenaft
du suc.rt
Le représentant de ('autorité l'invita 4 le suivra
au posts do la rue du Général -Faidherbe, mais en
amvant prés de la rue dos Etoupiéres, deux indivi-
dus, que I'adjudant n'avait pas remarqués, se pröoi»
pitèrent sur lui. L'uu d'eux lui porta un violent
coup de tèto daas les reins qui le fit router a terre.
Prnfitant de cette circonstance, l'individu qui vtr-
nait d'etre arrêté et les deux agresseurs prirent la
fuite. L'adjudant Doré se releva et se mil a la pour-
suite des malfaiteurs. II réussit k arrêteri'un d'eux.
fe nommé André L..., demeurant rue de la Crique.
Nous voulons espérer que eet individu, qui sera
poursuivi pour opposition a une arrestation et pour
coups a un agent de la force publique, sera sévore-
ment puni.
I! est grand tempsque les vols soicntrigoureuscment
réprimes et que la police soit mieux respectée lors-
qu 'elle exorce comme it siedses fonctions, trop sou¬
vent méconnuos.

Costumestailleursapartir de250 franc»
Robes — Uanteaux

2W1IK..A, Couturier
28, place de l'flötel-de-Ville

Ponr le Réveillon
— Mme Valerie Philippe, demeurant, 29, rue*Hol
sey, a porté plainte cantre deux individus, qui le
22 courant-, vers 11 heures du matin, lui ont sous-
trait ses deux lapins.
— Dans Ia nuit du 22 au 23 courant, on a sous-
trail dans la cour de l'immeuble situé 23, rue Char¬
lemagne, six lapins : quatre de ceux-ci se trouvaienl
dans un clapier non ferme a clef, et les deux autres
dans une cabane placée a l'entrée de la cour. En
se retirant, ies cambrioleurs ont en outre emporté
quatre draps en toile, laissés dans un séchoir sa
trouvant également dans la cour de eet immeublé.
Le tout, d'une vaieur de 300 francs, appartenant i
MmeMarie Baudry.
— Dans la nuit de lundi, on a volé trois lapins»
que Mme Coueffir, demeurant 9, impasse Ternon,
élevait dans un clapier fermé par un cadenas.
Le préjudioe s'élève a 60 francs.
—Le douanier Joseph Torres, demeurant 3,impassi
Marguerite, a porté plainte contre des inconnus, qui.
au cours de la nuit du 22 au 23, lui ont souslraij
six poules et deux lapins.

En faisant n'importe quel ACHAT, réclamez let
Tlf/IBRES DU '' COimUCE HlVSlL "

Ecole Brunei — Stoao - daoty
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VOIES URINAIRES 606 Méd.spée,
1 bis, rue Bcrnardiii-de-St-Pierre

Consult, i h.-3 h. et le soir 7 h.-9.— Sam.ei«pte

TflÊflTRES&CONCERTS
Grand -Thêêlre

• Les Mousquetalrcs au Convent
Carmen

Aujourd'hui jeudi, en matinée, è 2 h. 30 : Les
Jileusquetaires au CouvetU,avec MilesMary-Malbos,
de l'Apollo ; Maud-Samson, du Trianon Lyrique ;
Carpentier : MM.Baron, Lihcrt, les coiniques Chan-
ccl el Paul Darnols.
En soirée, a 8 h. 30 : Carmen, avee MiieCharny,
de l'Opéra; le ténor Rambaud, de l'Opéra ; Mile La¬
va), de l'Opéra, et M.Reedel, de '.'Opéra-Comique.
Saraedi 27 : Thais, avec le baryton Albers, de
FOpéra-Comique, et MileBugg, de l'Opéra.
Dimanche 28, en matinée : Le Hoi d' Ys, avec le
baryton Henri Albers, de l'Opéra-Comique, et Mile
Daumas. de l'Opéra.
En soirée : Les Petites Michu, avec MilesMary-
Malbos et Carpentier, de l'Apollo, et les comiques
Chancel et Darnois.
Le bureau de location ouvrira aujourd'bul jeudi
pour la representation de samedi et demain ven-
dredi pour les representations de dimanche pro-
chain.

Atin que le public soit a l'abri des Intempéries
pendant qu'il stationne devant le bureau de loca¬
tion, 1'Administration municipale a décidé que la
location des places serait laito, a partir du vendredi
26 courant, a l'cntrée du Théatre.
Pour les matinées et soirées du dimanche, un
deuxicme guichet sera ouvert le vendredi, en ce
qui coBcerue les plaoes : 2', parterre, 3' et V.

Folies-Bergère
Aujourd'huijeudi, a l'occasiondes létes de Noél,
matinée.A 2 h. 30, Concert ; a 3 heures, la »e-
vue.
Ccsoir, a 8b. 30,Concert; a 9 heures, immense
succesde la RevueTu Blagues?
Locationde 11h. a 12b. et de 1 h. 30 a ö k.

Thê&tre-Cirque Omnia
Aujourd hui en matinée et en soirée, continuation
fles merveilleuses representations du Capitaine
Franclii ct de ses tcrribles Lions.
TAWSEARï, 1" partie: Turzan chez les singes,
superbe comédfe dramatique ; Chanson filmée ; Toto
régisseur, comédie comique ; Le Tigre Sa-
cré, 9' episode : L'Otage ; Pathé-Journal au
jour le jour. — Location : bureau ouvert pour ce
jour et vendredi, de 10 h. a 12 h. et de 13 h. 1/2 a
17 heures. — Pas de location par tétéphom.

Select-Palace
A l'occasion des lètes de la Noél et du Ncuvel An,
'exceptionricllement pendant ces deux semaines, 11y
aura a ehaque representation deux attractions et
sans augmentation du prix des places.
Aujourd'hui matinée a 3 heures; soirée a 8 h. 1/2.
Programme de la semaine: I.e Filgfle Bill
Apperson, comédie dramatique; Eeleir-Jour-
nal : Lee dernièree Aotualitée de la semaine.
— Chanson filmée -.Nulld'Algérie.—Attractions: Les
Roberts, extraordinaires gymnastes aux anneaux;
lïierry's, le célébre excentrique musical. — Fat-
tv-nareon boucher, comédie comique.
TRicatioii comme d'usage. —La salie est chauifée.
V:. .. , '•

Cinéma
22, rue de ParisKURSAAL

ToaslesJours, de 2h. 1/2 b 6 h. 1)2,spectacleper¬
manent— Tousles scirs a t h. 112.

Les 2 Routes, drame en 4 parties. — L'Om-
fcre du Mal, dramo en 4 parties. — L'n Ma-
riage aux Bégonias, comique en 2 parties. —
Bobby boy-scout, comique. — La Vedette
Mystériense, 11' épisode.

■" ; ' ï
■ui O 1 ' ) ■

Cinéma Gavmont
bis, Place Gambetta, 15 bis
2Matineesa21eti46.30,SoiréeJ80.30
Lc Bcrcail, film Gaumont (d'après la
piece de Henry Bernstein).- Le Roi du
Lirque, 6" episode, L'EcAelleHwmaine.
L'Etiacellc avec W. S. Hart.

Glné-Palace 229,meöeliormaBflie
7 audi et Dimanche, matinée & 3 heures
Tous les soirs a 8 h.1/2

La Petite Marchaiide de .ïournaux,
drame en 5 parties. - LTIommc du silence,
drame en ö parties.— Max part en Amérique,
comique, en 2 parties, joué par Max Liuder. —
La Vedette Mystériense, 11*épisode.

Le Bon Clném»
19, rue du Général-Faidherbe
Matinée de Noël a 4 h 1/2

3"épisodede Masoamor ; Le3 deux Ecoles ;
|Lr. Cliche muette ; Gais collégiens.

Hotel des Soeiétès

ConcertSymphoniqueet Artistique
Dimanche 28 Décembre, a 2h. 3/4
ï Voici un aperqu du programme organise par le
Cerclc d'Ètudes Musicales: Jigmont, ouver¬
ture de Beethoven, par I'Orehestre. La Traviata, air,
par M. Chantaia, baryton. Intermédo parM. Norabel,
comique. Coppclia, ballet de Delibes, parTOrchestre.
Veninesous lesarcades, par M.Renelson.Deux pieces
de Saint-Saëns, Le Déluge et Rondo Capricioso,
par Af.Marissal, violoniste virtuose. Le iloi <fI's,
ouverture par I'Orehestre. La Marche du Géniral
Joffre, par M. Dénclson. Intermède amusant, par M.
Ro-3é. IK. Thurin, ténor. Marche héroïque, de
Saint-Saéns, par I'Orehestre. Quand on cons¬
pire, operette en 1 acte.
A <1h. 1/2, Sauterie. Danses exotiques 'interdi-
tes. L'entrce au concert donne droit au Bal. Loca¬
tion chez M. Desforges, 46, rue Thiers (aujourd'hui
de 10 a 12 heures).

Matinée danaante
La Société de Secours-Mutuels La Fratcr.üU Ha-
oraiic (président M, Léon Chables) organise pour
Dimanche prochain 28 décembre, a 2 h 30,
«ine Grande Matinee dansante, qui aura lieu
salie du Cerclc Franklin. Le prix d'entrée est iixé a
deux francs.

Aujourd'huiaTERRASS'PLAGE
Sauterie,Thé,Orchestre,ArbredeNoël

MAJ ESTI C
Aujourd'hui, a 2 h. 1/2. a Foecasiou des lètes de
Noél, Matinèe-Copoert avec toute la troupe.
Débuts sensationuels des Holman, duettistes
nègres lAmeriean Singing et Dancieg Eccèntsjcs).
« Noël du Champagne ». — Sketch, joué
par MM.J. Decitre et H. G iller, et par l'auteur, Le
Bon Cabaretier, H. Gallet.
Soirée a 8 h. 1/2.
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LeSoëldesSporlifslaras
LERACINGClUBDEFRANCE

A V HAVRE
Bien que le H.A.C. ait déja dispute cette 3ai-
son quelques beaux matches sur son terrain de
Sanvic, nous n'avons pas encore assisté a une
rencontre de l'importancc de celle d'aujourd'hui.
Notre champion local de rugby a vouiu que les
sportsmen aient, pour leur Noël, une vraie de¬
monstration de gala.
A eet effet lc Racing Club de France, un de
nos plus anciens et de uos plus glorieux teams,
a éte invité Les organisateurs, mus par le dé-
sir de présenter une équipe d'élite, ont fait de
gros sacrifices dont ils scront recompenses, car
la partie, en raison des éléments qui y pren-
dront part, sera palpitante.
Le rugby est déja-en soi un sport trés animé
et intéressant, mais quand on a le bonhcur de
réunir des équipiers de la valeur de ceux que
nous verrons aujourd'hui, le jeu devient tout a
fait passionnant. Grace au brio de nos Tamba-
reau, Favrel, Gardet, Strung et leurs camarades,
la partie mérite d'etre suivie. Le public havrais,
nous en sommes sürs, tiendra du reste a encou-
rager le H.A.C. qui, autrefois, figurail au rang
des premières équipes iranqaises ct s'efforce, en
rénovant le rugby, de regagner de nouveaux
lauriers.
II va pouvoir, eet apres-midi, nous donner la
mesure de sa valour, car le R. C. F. est compose
de joueurs trés réputés. Nous voyons, en effet,
dans ce team rcdoutable ;
Arrière Chilo (int.), 3/4 Jauréguy(int.),Crabos
(PP), de Laborderie, Berrens, 1/2 Chatelard,
Bousquet, avants Thoumazeau, Petitot, Dulac,
Mano, Batelier, Lerou(cap.) TomPotter, Thierry
(int.). Rarement le H.A.C. aura eu a se heurter
a une équipe aussi forte que celle-ci, ct qui com-
prend de nombreuses vedettes du 'rugby fran¬
cais.
Le team parisien doit surtout sa force a ce
qu'il possède dans ses ligncs les fameux Join-
villais, étoiles du rugby meridional, qui ont ap-
porté un sérieux appoint au R.C.F. qui cepen-
dant comptait déja de nombreux ténors du bal¬
lon ovale.
Le H.A.C., sans vouloir prctendre a une vic-
toire, va faire l'impossible pour obtcnir un rc-
sultat plus qu'honorable, et la Commissiondu
club doyen a compose une équipe qui est
susceptible de défendre dignement les couleurs
havraises dans cette rencontre.
Yoici la composition du team bleu ciel et
foncé : arrière, Gardet ; 3/4, Tambareau, Fa¬
vrel (cap ), Dupray, Gueroult ; 1/2 ouv., Terrée;
1/2 m., Peskett ; avants, Bailhache, Assire,
Terny, Coicadam Prot, Strung, Boivin, Nerbeuf .
Espérons que le club doyen, mettant sur
pied son meiileur team, tiendra honorablement
devant les as du rugby, et souhaitons que
le temps permette aux deux équipes de fournir
une belle démonstration de jeu ouvert. Le coup
d'envoi sera silflé a 14 h. 30 trés précises, pat'
Chausson. ,
Les remplacants sont ; Ilaritchelbar, Crevel,
Lignon, Martin et Barberis.

***
Les jeunes ont aussi leur fête
Sur le terrain des Tréfileries, se dispute au¬
jourd'hui lc match metlant aux prises les « Pro¬
bables »ct les « Possibles », tous joueurs de 2®
série.
On a voulu, en ce jour doNoël,.oflrir une fète
aux jeunes de l'Association qui, chaque diman¬
che, jcuent sur tous les terrains de la banlieue
sans être connus du public.
II y a, parmi eux, de futurs champions ct les
amateurs de football les voudront voir a l'oeuvre.
S'ils n'ont pas encore la science des équipiers de
première série ils ont une ai'deur égale et un es¬
prit sportil aussi élevé.
La partie qu'ils vont disputer nepeut done man-
quer d'etre intéressante. Chaque société qui a
l'insigne honneur d'avoir un représentant,
ne manquera pas d'accorder a ce match toute
son attention ct Ie public, pour sa part, qui
aimc les luttes animécs, se fera un devoir d'allor
encourager ces équipiers qui vont être heureux
de l'occasion qui leur est fournie de produire
un bel effort.
Tous les joueurs convoqués dans ces équipes
sont priés de se munir d'un maillot ou d'une
chemise blanche. Les Probables joueront en
blanc, les Possibles en bleu. Le maillot bleu
leur sera pröté par les organisateurs de la ren¬
contre.
Les vainqueurs rencontreront plus tard l'équi-
peduS. H., recevant ainsi l'hommagc sportil
que mérite leur premier exploit. H. H.

Lès Championnats militaires
Les Championnats militaires de Football Assoeia
tion vont reprendre cette saison et se disputeront
par matches éliminatoires. Pour Ie 3' corps d'armée,
le premier match mettra en presence le 74' R. I, de
Rouen et l'excellente équipe au 129' R. I, le 8 jan¬
vier 1920,sur le Stadedes Tréfileries, hl4h.L'équipe
du 129'R. !. sera composée de la facon suivante :
but, Delassus ; arrières, Favreau, Bezon ; dernis,
Bellet, Delahaye, Duval ; avants, Allais, Devienne,
Morelie, Lucas, Couel.

S. H. (4) centre J, S. H. (3), aujourd'hui jeudi. a
44 h. 30, terrain de la Sente du Moulin.
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(M'RDEFIANCÉE
Par Paul JUNKA

Elle rayonnaitd'nnehnmble joie. La der-
nièrc question posée par la vieille fllle la
portait è croire qu'elle allait être agréée,
et la seule pensée de gagner son pain, de
marcher dans la vie sans obligation humi-
lianle envers qui que ce lilt, la transfigu-
rait d un charme nouveau, éveiliait une
ieauté inconnue et divine dans la profon-
denr de ses yeux.
Elieétait tcllemcnt attirante ainsi, tene¬
ment captivante de grêce tendre et de fémi-
nin mystère, que Mile de Luzenac éclata :
— Öui I Vous seriez meme trop heu-
reuse de venir pour rien ! Trop heureuse
d'être dans la place, n'est-ce pas ?. . . En
iUMisassez,MadewoiseiieL»•Vouswwti

vous retirer, vous n'avez que trop long-
temps abusé de ma patience !. . . Ah Ivous
vous jugez trop forte, ma belle enfant ! . . .
Par bonheur, j'ai vu clair dans votre jeu!...
Ce n'élait pas mal combine, en vérité 1
Vous installer ici, dans ma maison, dans la
seule me-ison oü vous soyez süre de le ren-
contrer 4 chaque instant, celui dont vous
rêvez, fort habilement, d'achever la capta¬
tion si bien commencée 1. . . Vous n'êles
qu'une petite intrigante, entendez-vous? Et
ie vous cbasse honteusement 1. . . Que la
le^on vous serve ! . . . Qu'elle vous ensei-
gne a ne pas vous introduire, par de frau-
duleuses manoeuvres, chez les honnêtes
gens, qui vous auront bien vitc démas-
quée !. . Vousêtes encore bien jeune, ma
petite, mais vous irez loin, si vous conti-
nuez ! . . . Mes compliments 5. . .
D'abord interioquée, Michelette s'était
levée, le rouge au front, en entendant la
tante de Max lui eujoiodre brutaiement de
se retirer.
Et elle restait debout. immobile, comme
pétrifiée sous la grêle d'insultants sareas-
mesqui ia souffletaivutsaos au'eJJeea

Coami A finghit*
Merercd! 24 décembre.— Résullats du Pari Mutac!
s= .. —ar ..
CHEVAUX Pesaöe 40 fr.

Gagnants Places

l'« Course — 13 partants
27 50 45 —

28 —
Lo Triboulet 22 —
2' Course — 8 partants

21 — 42 —
14 50
43 50

3' Course — 11 partants
135 50 30 50■49 —
—— 34 50

4' Course — 41 partants
Ekwanock 68 50 22 50
Charaiiio —— 48 —
Rimailho 47 —
5' Course — 8 partants
Barbara 24 — 43 50
Eridan 13 50
Lang Hou 17 —

QommunisattOM̂tvsrsss
Loterie «Ie I'M sivre Itlaternclle

Nurnéros gagnants
Marchaiiflises a prendre, en remettant lo billet
gagnant, dans les magasins dont les noms sui-
veut :
0.638 1" lot, Potin {Hainneville), 106, boulevard de

Strasbourg, 50 Ir.
4.266 2' lot, Flammarion, 28, plaee de l'HÓtel-de-

Ville, 25 Ir.
6 .7443' lot, Forterre, 98, bout. de Strasbourg, 25 Ir.
6.102 4' lot, iJufau, 53, rue de Paris, 50 fr.
3.798 5' lot, Raoul Duval, 53, rue G.-Flaubert, 50 Ir.
2.343 6' lot, Pivain-Bellenger, place du Vieux-Mar-

ché, 25 Ir.
2.797 7' lot, Pivain-Bellenger, place du Vieux Mar-

ché, 25 Ir.
2.790 8' lot, Dombre, 40,pl. de lTIötel-de-Ville, 25 Ir.
6.508 9' lot, «Boule d'Oc », 32, rue Thiers, 50 Ir.
3 492 10' lot, « Aux Mérinos », rue de Paris, 50 fr.
5.337 41' lot, « A la Samaritaine », 74, rue Vol-

t&irG 50 fr
50212' lot, Don de 'm. Gobort (A la Samaritaine),

15 francs.
4.694 13' lot, « A la Renaissance », 69, boulevard de

Strasbourg. 50 fr.
1 486 14' lot, « Au Grand Bazar », rue de Paris,

25 iranos.

§ülletin des (Sociétés
Société Mutnelle de Prévoyance des
Employés do Commes-ee dn Havre, siège
social 8,"rue de Caligny . — Telephone n° 2.20.
MM.les élèves sont informés qu'en raison des
Fètes de Noél et du 1" de l'An, les cours n'auront
pas lieu les 24, 25, 26, 27, 31 décembre et 1", 2 et 3
janvier.

Cliambre Syndicale des Patrons Cor-
donniers et Rottiers. — Reunion vendredi 26
courant, a 20 heures précises, au Cercle Franklin.
Ordre du jour : Demissions et élections (1e deux
membres du bureau ; Reddition et approbation des
comptes du secrétaire et du trésorier ; Communi¬
cations au sujet de la communauté d'achats.

TRIBUNAUX
ïribM&lCorrectioimeida Havre
Audiencedu 24 décembrei9i9

Présidence de M. David, vice-président.
hes Tctle

L'Aigérien Loperick Mohamed, 23 ans, surpris par
les douaniers au moment oü il venait da sortir du
hangar V, le 18 décembre, un sixième sac de sucre
volé, s'entend condamner a 4 mois de prison et a
une amende de douane de 810 francs pour importa¬
tion frauduleuss.

Aimé Le Moing, 39 ans, journalier, rue Bazan, 8;
Marcel Terrien, 30 ans, journalier, sans domicile, et
Paul Dictus, 17 ans, tréfileur, rue Bazan, 31, n'ont
réellemenl pas de chance I
Pour avoir simplement visité des wagons en gare
de Soquence, le 10 octobre, a 10 h. 30 du soir, ils
récoltent : Le Moing et Terrien chacun huit mois de
prison, Dictus quatre mois de la mêine peine.
Défensettr de Dictus, M' Patrimonie.

**#
M..., 20 ans. comrnis, et A. . ., 34 ans, homme
ó'équipe, profitant do leur emploi a la gare du Ha¬
vre, dérólièrent : M. . . une quantité assez grande de
marchandises ct A... simplement 5 ou 6 pots de
moutarde. En raison de ce qu'ils n'ont jamais été
condamnés, de ce que M... a obtcnu la croix de
guerre comme mutilé et du peu d'importance du vol
commis par A. . ., le Tribunal leur inilige 6 mois a
M. . . et 8 jours a A. . mais ces deux peines avec
sursis.
Défenscur de A. . . M' Jean de Grandmaison.

BULLETIN FINANCIER
Paris, 23 décembre.

A l'approchc des fêtes, Failure du marché est de
plus en plus calme, les affaires se raréfient chaque
jour aussi bien an parquet qu'en coulisse. On altend
les modalitcs du prochain emprunt et la fixation des
nouveaux impóts. A noter une nouvelle amelioration
des changes.
Nos Rentes sont bien tenues, le 3 0/0 a 60, 5 0/0
88 20, 4 O/'O1917 71 05 et le 1918a 71 70.
Les banques sont inactives, Banque de France
5,505, le Crédit Mohilier 490.
Nos chemins de fer continuent leur mouvement
ascensionnel, Est 720, Lyon 780.
Les valeurs de navigation sont sans changement
notable, Transatlantique 515, Messageries 650.
Les valeurs russes sont en reaction sur le nou¬
veau succes de l'armée rouge, 5 0/0 a 61 ; Consolidé
h 37 75.
Les cuprifères sont peu traités, Rio Tinto 1,818.
Les diamantifères, argentifères ct aurifères, un
peu plus laibles sur la baisse de la livre. De Beers
1.209, Jagersfontein 263, Mexico el oro 300, Rand
Mines 151.
Les valeurs pétrolifères sont assez bien tenues,
Royal Dutch 33,400, Shell 460,Mexican Eagle 590.
Én valeurs diverses, les Sucreries d'Egypte sont
a 675, Stéarinerie Fournier 658.

ETATGIYUJDÜHAVRE
NMSSfcNCES

Declarations du 24 décembre. — Pierre LE DF-
rue Mogador, 23 ; Nelly TISCHLER, ruo do Norman
die, 162 ; André RENOULT,rue Thiébault, 98 ; Mar-
the TÜLLOU,rue d'Alger, 24 ; Simonne MILLET,rue
Bernardin de-Saint-Pierre, 19 ; Yvonne THÉVENIN,
rue Diderot, 5 ; Jacques, Havre ; Marie-Eugenie,

comprit nettement la raison. Même les
transparentes illusions a ses prétendus
desseins sur Max n'éclairaient qu'insufli-
samrnent son esprit neuf et candide. A voir
Mile de Luzenac exaspérée, littéralement
écumante avec ses yeux fulgurants et sa
bouehe tourdue de rage, elle devina seule-
ment que !a vieille fllle l'accusait de bas et
odieux calculs.
Cette certitude lui commnniqua la force
de fuir, de se dérober au flot montant de
cette fureur, que son ignorance des ètres et
des choses avait inconsciemcient déchai-
née. Une seule plainte trahit la soufl'rance
humiiiée qui Ia déehirait :
— Ah ! Mademoiselle, ne soyez pas si
méchante ; cela ne porte pas bonheur 1. . .
Et d'un bon de biche blessée elle se jeta
au dehors, par Tissue libératrice de la
porte-fenêtre grande ouverte sur le jardin
de roses. Comme elle passait de eet élan,
un homme se délacha vivement de la mn-
raille, tout prés du petit salon. C'était le
père Calixte, qui tentait de Taccompagaer
danssafoils.DetouteEvidencele dime

Havre; Amaml-Clauflc, Havre; Simonne LECHEYAL-
LIER, rue du Bois-au Coq, 106; Raymonde ALLEAU-
ME, rue des Chantiers, 53 ; Fernand BAD1N, rue
Jules-Masurier, 40 ; Maurice BURCY, rue de Nor¬
mandie, 280; Paulette THOMAS,rue Victor Hugo,101.

CyclesetintonlesGeo.LEFEBVRE
89 a 95, cours tie la République

Grand choix de voitures d'ekfants. Voir ies
différents modèles.Landauset Voiturespliantes.
La Maison se charge de toutes reparations

Bicyclettes pkugeot — terrot — lefebvre

DÉCÈS
Declarations du S4 décembre. — Marie TILLY,
veuve LE BESCOND,69 ans, sans profession, rue
Lechiblier, 28 ; Marie GRELOT,employee des postos,
47 ans, rue Hélcne, 57 ; Adolphc DEBP.IS, 59 ans,
employé de bureau, rue Casimir-Deiavigne, 92 ;
Marcetle RICHETIN,2 mois, rue Franken, 60 ; Léon
BIZET, 67 ans, journalier, rue des Remparts, 26 ;
Elisabeth PETIT, épouso DEBRUY,84 ans, sans pro¬
fession, a Sanvic ; André CARFANTAN,49 ans, ma¬
telot, rue de la Fontaine, 27 ; Jules LGISEL, 5 ans,
Hospice ; FOLLIOT,mort-nc (fémimn),rue Franfois-
Arago, 43 ; Raoul RIDEL, 37 ans, ajusteur, rue du
Docteur-Suriray, 22 ; Eugenie CHALOND, veuve
GUAY,67 ans, sans profession, route Nationale, 30 ;
Hortonse PICHOT, veuve CIIAPELIER, 71 ans, sans
profession, rue de Zurich, 55 ; BONTÉ, mort-nc
(masculin), rue Collard,37 ; Georges LECAT, 4mois,
rue d'Etrctat (Haut-Graville) ; Pauiette COUCIIAUX,
9 jours, impasse Javert, 3 (Gravilie) ; Sophie PI¬
CHOT,veuve BRAQUEIIAIS, 70 ans, rue Jules-Le-
ccsne, 73 ; Joan TOUSEAD,5 jours, place des Halles-
Centrales, 14.

SERVICE AWNiVERSAiRE
Vousctes prié d'assister au service anniver-
saire qui sera céiébréic dimanche28 décembre
1919,a neufheures du matin, en l'église Saint-
Franfois, è la memoiredo

Francois LE COZ
décédéle 28décembre1918.
De la part de :
M" oeuoeLECOZet ses Enfantt.
22,rue Dauphins. (5798z)

Vousêtes prié.de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumationde
MademoiselleMarie-MargueriteGRELOT
décédée le 23 décembre 1919, a l'age de 17 ans
et demi, munic des Sacrcments de l'Eglise.
Qui auront lieu ie samcdi 27 courant, a une
heure un quart du soir, en l'église Sainte-Marie,
sa paroisse.
On se rcunira au domicile mortuaire, 57, rue
Héléne.
friez Dieupour Ie repos de sonAnteI
Dela part de :
M. JosephGHELOT,commis desP. T. T., et
Ma' JosephEPILOT ;
M. et #»• S0L.4CROUP;
flf»' Aline S0LACR0UP;
La PersonneldesP.P. T.
II ne sera paa envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

4)-' LéonLERAT,nésPICON,sonépouse;
US.el M" ErnestLERAT,leurs Enfuntset Pelits-
Enfants;
IK. ei W' Augusts LERAT; Iff" Ameiie el
AnnaLERAT ; 41.et «!'■'Henri LERAT\ IK.et M"
Albert LERAT,leurs Enfarts et Petits-Enfants;
M. et IK" RenéLERAT; M. el ftl*' JosephPICON,
leurs Enfantset Petits-Enfants; ff. .4.DEUSEULE
et M" A. DEMEULE,néePICON,et leurs Enfants ;
0. et IK■ Henri PleONet leur Pils ;
leurs fréres, secure,beaux-ftéres, belies-
seeurs, neveux et nieces ;
Les FamiliesLERAT,PICON,DE0EULE,TINEL
et IKIGNOT.
Ont la douicur de vous faire part de la perte
eruelle qu'ils viencent d'éprouver on la per-
sonnede :
Monsieur Léon LERAT
Ancien Négociant au Havre

Ancien Président de la Conférence de Saint-Denis
de Sanvic

décédé a Cannes, le mardi 10 décembre, é l'age
de 57 ans, munt des Sacrements de l'Eglise.
Et vous prient d'assister a ses service, convoi
et inhumation qui auront iieu le samedi 27 dé¬
cembre, a neuf heures.
On se réunira a l'Eglise Sainle-Marie, du
Havre.
Pries Dieupour le repos de son Ame!

II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation.
Adresse a Cannes : 4, rue du Gaz.

V23.26 (1171)

0-' oeuoeLouis AMBAUDet sesEnfants,
0. et Mm°AndréLANCTUITet teursEnfants,
0. Andre GUEHRAND,juge au Tribunal de
Commercedu Havre, M" André GUERRANOet
leur Fits.
0 . et 0"' RenéGUERRANOet leurs Enfants,
0. et 0"' Albert GUERRANOet teurs Enfants,
HenrietteGUERRANO,
0. Maurice GUERRANO,chevalier de Ia Légion
d'honncur, Croix de guerre, 0"' Maurice
GUERRANOet leur Fits,
0. et 0"' CharlesLOOSetFurs Enfants,
0. Marcel GUERRANO,Croix de guerre,
0. LéonOAVIDet sesEnfants,
IK™'oeuoeHenri GIODENSet sesEnfants,
0. et 0"" GeorgesOEBSet leurs Enfants,
Seseniants,pelits-enfants, beaufrère, belle-
seeur,neveux,niéceset cousins;
Les FamiliesHONCHAGUE,SAV1GN0N,Alexan¬
dre GUERRANO,PeulGUERRANO,Calixte GUER¬
RANO,Frédéric GUERRANOet fesAmis ;
Ont la douicur de vous faire part de Ia perte
cruelie qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonae de

MadameVeuveJ. GUERRAND
née Marie-öaroline GIDDENS
Officierd'Académie

dècédée a Menton, villa Lutèce, le 21 décembre
4919, dans sa 75"année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

En raison des difficultés actueiles de transport, j
un service rcligieux a été céiébré a l'église de
Menton et le corps déposó provisoirement au
cimetièrc de cette ville pour être transporté j
ultórieureroent au Havre, dés que les cireonstan-
ees le permsttront.

(1164)

serviteur, adossé la pendant ia conversa¬
tion, n'en avait pas perdu un mot.
— « Elle » N'est pas commode, hein ?
fit-il entre ses dents.
Michelette ne Técoutait pas. Outre qu'elle
sentait d'instinctne pas devoir se prêter a
cctte commiséralion inférieure, elle avait
bate d'être loin. Sans répondre, sans pa-
raftre avoir entendu, elle courait vers le
haut portail blanc qu'elle avait contemplé,
le moment d'avant avec tant de frémissante
espérance, et qu'il lui tardait maintenant
de laisser derrière elle pour se sentir phy-
siquement hors de l'atmosphére de perfidie
et d'hostilité qui la suffoquait.
Tandis que le vieux domestique, vexé de
n'obtenir ni remeroiement ni approbation,
grommelait d'indistincts propos, Michelette
poussait, du même élan qui fendait le
vent, la petite porte pratiquée prés du por¬
tail et se retrouvait dans le chemin bordé
d'ormes. LA elle raleutit macbinalement
son allure pressée, excessive a cette mi¬
nute, qui révélait chez elle Ie désordre de
l'Ame, et marcha, droite, raidie contre sa
dooleoriatime.Mais.prés de laretraite

0" VeuoeAlexis CHEVALIER;
0. et 0" CharlesCHEVALIER;
La Familte et les Amis,
Ontla douleur de vous faire part de fa perte
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonnede
Monsieur Alexis CHEVALIER
décédé le 20 décembre, dans sa 69' année.
L inhumation a eu lieu a Ëtretat le 22 décem¬
bre courant.
II n'a pas été envoyé de lettres de
faire-part.
Etretat, 26, route du Havre.
Le Havre, 10, rue Dumé-d'Aplemont.

ItöO^T

ée lc 23décembre1919,é l'agede 72 ans,
: des Sacrementsdc l'Eglise.

Vous Ctes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumationde
MadameVeuveCHAPELEBR
née Hortense-Virginie PICHOT

décédée lc
munie
Qui auront Iieu lo vendredi 26 courant, è trois
heures un quart du sofc, en l'église Saint-Léon,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 55 ruo
do Zurich.
Friez Dien poer le repos do son ame !
Dc Ia part de :

0. et 0" GOREet leur Fitte ;
0. et 0"' CHAPEUERet leur Fits •
0. et 0"' LAUNAYet leurs Enfants ;
DesFamilies GORE,FRÉBOURG.LEBAILLIF et
des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

Vous êtes prié do bien vouloirassister aux I
convoi, service et inhumationde
Madame veuve Guay
Née Eugénie CHALONS

décédée ie 23 décembro1919,A4 h. 30 du soir,
a l'age de 68 ans. munic des Sacrements de
l'Eglise.
Qui auront lieu Ie vendredi 26 courant, a
dix heures du matin.
On se réunira en ia Cbapeüede i'HópitaiPas¬
teur.
De la part de :
0. et 0m' OscarCHALONSet teurs Enfants;
0 " oeuoeTHIERRY,néeCHALONS,sesEnfants
et Petits-Enfants;
0«• oeuoePREVEL,néeCHALONS,son Fits el
one ft otitp C—Fil/o o •

0 oiuoe LUCE,néeCHALONS,sesEnfantset
Petits-Enfants;
0 •• oeuoe LA0AUVE,néeCHALONS,ses En¬
iants et Petits-Enfants;
ses fréres, soeurs,belie-soor, neveux, nié¬
ces, petits neveux et petitesnièces;
DesFamilies LEPRÊVOSTet LECORDIER,ses
cousinset cousines,et desAmis.
On est prié de n'envoyer que des ficurs natu¬
relles.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.

t7872z)

Vousêtesprié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumationde
Monsieur Désiré HAMELIN
Surveillant des P. 'F. T.
Service des Cables soits-marins

décédé le 24 décembre 1919, a l'age de 66 ans,
muni des Sacrements dc l'Eglise,
Qui auront iieu le vendredi 26 courant, a huit
heures du matin, eu l'église de Sanvic, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 20, ruo I
du Maréchal-Joifre (ancicnnement rue Dahlia).

Priez Dieu pour le repos de sonAme!
De la part dè :

0"' VeuoeDésiréHA0ELIN,néeHÉN0N;
0. et 0 •' André LEFÈVRE;
0. JeanLEFÈVRE;
0U'>Simonne,Madeleineet GilberteLEFÈVRE;
0. Pierre HAMELIN;
0" VeuoeMAINE,néeHAMELtN;
0. et 0"' LEONARD,néeHAMELIN;
0. et 0 - FLORANT,néeHÊNON;
Hf C LEFÈVRE'
Les"Families HAMELIN,PACARV,00NTIER,
FLEURT,FL0RANT,MAROIS,sesneveuxetniéces.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation, le présent avis en tenant lieu.

T(7876Z)

0. Robert STRAHM.son juari ;
0. et 0"' HenriBURGHARD,de (Houston-Texas)
et teurs Enfants;
0. et 0»• AndréMANDEtX-,
0. GeorgesBURGHARD;
0" Arthur GIRYet sa Fittej
0. Charles BURGHARD;
Et ia Familie,
Remercientles personr.esqui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumationdo
Madame Robert STRAHM
Née Jeanne BURGHARD

Les Families MÉNÉLÊ0N,COURSIN,ALLAtN,
LE MC,'NE. NtCOLLE,LEGALL,MOREL,
Remercientles personnesqui-ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumationde
Madame Veuve COURSIN

née LEGALL

et 0" LANGUILLON,sespèreet mère, leurs
Enfantset Petits-Enfants;
0. et MARTIN, ses beaux-parents, teurs
Enfantset Petits-Enfants;
LesFamilies MARTIN, LANGUILLON,MERLET,
LEFILLER,
Et toute la Familie,
Remercientles persor.nes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumationde
Madame Veuve MARTIN
née Lucie LANGUILLON

0"' oeuoeAnthimeVASSE; 0. et 0"" Alfred
TALBOT,n6e VASSE; 0. André VASSEet toute
la Fumitle, '
Remercient les personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumationde
Monsieur Anthinèe-Louis VASSE

Af-' VeuoeRosalieEVRAROet sesEnfants-,
0. et Af-' Fétix SESUNELet teurs Enfants;
La Familieet les Amis,
Remercient Jes personnes qui ent bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Louise SEMINEL

Af.Emite LEVASSEURet ses Enfants; les fa¬
milies LEViSSEUR,BOUFARRÊ,LEGUERN.GUIL-
BERT,QUÊ0ÈNER,LANGLOIS,RESSEet les Amis,
Remercientles personnesqui ont bien vouiu j
assister aux convoi et inhumationdo
Madame Emile LEVASSEUR
Née Aimée- Augustine GUILBERT

0. E. BENARD;
0"' E. BENARD:
0. ANQUETtL,pilote do la Seine,et Madame,
néeBENARD;
0 ' MarthaANQUETtL;
Af. et Af«* Louis LAFERTÉ, leurs Enfantset
Petits-Enfants;
Le Personnelde ta MaisonBÉNARD ;
LesFamiliesLAFERTE,DUREL, BENARD,EUDES,
LE 0ÉTEIL,LANGLOIS,
Remercient les personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi,service ct inhumationde

Madame BÉNARD
née Maria Elisa LAFERTÉ

M. ei Af"' LARHANTEC;
0. et 0— Louis LORRE;
La Familieet les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumationdo
Monsieur Marcel LARHANTEC

Af. Georges R0BILLARD,ses Enfants et ta
Familie,
Remercientlespersonnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumationdo
Madame Georges ROBILLARD
Née Alice BRINDEL

rPa-Ri-Ki-Ri'm x
| 37,HueduPresident-Wilson,37

SARTIGLESdêPARISI
I NouveautéspourArbresdeNoël |
MOISESet POUPÉES

| AccessoiresdeCOTILLONS|
| ReconvraiesetReparationsieParapieies|
1 TRAVAUXsup COSVUVIANDEI

24.25.29.30.31(1572)

SociétéImmobilièredotarueEmlls-Renouf,?
AU HAVRE

Le Crédit Havrais paio les coupons n" 1 S-, 15,
16, 17, 18, des obligations. II (1583)

UAsthmezz
Ech** oppressions
D8.Booi*S*-£Sertïa,Paris. s ® ®D'CLER*

HAi.l.i: BE MOIVTI VILLlEltS
Jeudi 24 Décembre 1919

—sacs de blé de 400 ki!
Prix du pain (Taxe officielle)
le kilog
— s. avoine de 75 kil

fieurre, le 1/2 kilog
OEufs, la douzaine

COUBS
JOÜH PUCC.

0 60

7 23
40 —

0 €0 » —

7 50 0 25
8 25.» — 2 25

Staurégrapbe «la SS Décembre

Pletee ! 1°h.II Hauteur 7 " 50• 7 . 35

Bases Mer 6 h. li48 h. 28
Leverdu Solell. . 7 h. 45
Couc.duSoleü..,. 45 h. 56
Lev.de la Lune.. 9 b. 44
Couc.de Ia Lune. 49 b. 21

P. Q. 30Dèc.
P. L.
D.Q.
N. L.

» —
» —
» —

4 » 60
1 » 50
a 5 b. 25
4 »»h. »
a »»fc. »
A »// h. »

YENTES PUBUQÜES
VENTE MOBILIÈRE

Lun di S Févrlcr 1920, a 9 heures du
matin, au Palais de Justice du Havre (rue Jules-
Lecesne), le Receveur des Domaines vendra aux
«nchères et au comptant ;
4* Objets confisquês. — Débris de -filets ct armes,
diverses ;
2' Objets déposésau Greffeeorrectionnsl.— Mon-
tres d'argent et de métal, carabine, fusils a deux
couds, 4 bicyclettes, bottes, sonfiers, café, sucre,
poivre, farine, jambons, fourrures, 1 carburateur.
2 magnetos, 29 kilos de cuivre, 2 jumelles, 7 kilos
caoutchouc brut, vin do champagne, etc.
Les armes no seront vendues qu'aux armuriers
ou chasseurs munis de lsur permis. — Frais : 5 0/0
cn sus pour objets confisquês. (1085)

ADiVUNISTRATION DESDOUANES
VENTE PUBLIQUE
A la Douane du Haore

Le Lundi 20 Décembre lOlOet jours
suivants, aux Docks-Entrepóts et ensuito a I'Hötel
des Douanes, il sera procédé 4 la vente,.au comj)-
tant, de Marchandises próvenant de saisics do
dépots et d'abandon.

(Voir te détail aux affiches:) (10841

Etudes de M' LE VAILLANT, nolaire ó Goderville
et de M' BEGNAUD, nntaire ü Criquetat.
26 Décembre, 2 h., Ecrainville, ferme Vim-
bert : 110 arbres, ormes, hètres, chènes, frènes.

' 24.25 (894)

Etudes de M' AURRY, nolaire ci Bolbecet de
M' REGNAUD, nolaire a Criquclet.

1 5 Janvier, 2 h., Bolbec, ferme du Petit Bee s
90 hetres, 60 ornics, 45 chènes, 35 sapins.

21.25 (895)

ombreuse oü elle méditait tout a l'heure,
parmi ies grandes herbes, cette fierté d'at-
titude se modifia tout a coup. Elle se glissa
dans le fossé, a la même place, en un be-
soin subit de se cacher la, de s'y blottir
pour pleurer.
Elle n'en pouvait plus. Les nombreux
assants de cette dure journée avaient rai¬
son de son énergie, de sa jeune volonté. II
lui semblait a présent qu elle n'avait ja¬
mais autant souifert. La violence trés inat-
tendue de cette dernière scène, oü elle
avait été si cruellement insultée et bafouée
alors qu'elle ne cherchait qu'a gagner hon-
nêtement son pain, mettait le comble a la
mesure.
Après la sensation affreuse de n'être rien
qu'une pauvre petite créature seule au
monde, une triste petite chose misérable
et abandonnée, l'orpheline Jaissa tomber
sa tête entre ses mains tremblantes et, sa
poitrine frêle soulevée d'inexprimable dé-
tresse, sanglota désespérément dans le fossé
plein d'ombre, parmi les hautes herbes que
de gais paoilloas hutioaieat, . .

Ill
CONSEILDE FAMILLE

Pendant que Michelette commencait ainsi
le meurtrissant apprentissage de J'huma-
nité. Max et Daniel avaient gagné la mai
son Brèssol. . 5
— Non ! est-ce assez changé ici ! remar_
qua le premier, tandis que tous deux suin
vaientl'alléo circulaire contournant l'im^
mense pelouse oü des plantes de l'année'
précédente achevaient de mourir dans les
corbeilles échevelées. Est-ce assez uii-
sère !
— Que veux-tu, mon cher ! repartit Da¬
niel avec une sorte de tristesse impatiente
jadis sans exemple chez ce gari/on de bonne
humeur ; depuis l'incendie de la fabrique
nous sommes tous ruinés !. . .
— A ce point-la, mon pauvre vieux ?
■ A ce point-la 1. . . On dirait que tu ne
Ven doutes pas?.. .
— Mais non. . . Du moins, je croyais que
Qa s'arrangerait. . .
Daniel haossa les épaules.

fA
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POUR LES CADEAUX
KX>C^OOO<

SflCSdcDanes<£esflernièresNouveautés<£eplus§rand@hoix.
ïonlcs lesGualitésdeCuiret deSoredanstonslesModèles

PORTEFEUILLES - PORTE- BILLETS
PORTE -MONNAIE

ar ARTICLES POUR FUMEURS
IfcussssaBrodsr,EcrinsprnlspourBursauxeidiversArticlesfantaiste

RASOIRS GILLETTE, Trousse de Luxe

X-SS x3! L.TTS 3BA..S X3 PL X
10Modèles nouveauxd'INITIALESréservéesa nosAcheteursdeBiarcquinerie

AVIS. — Nous ne vendons aucune Initiale séparément
Seule Maison pouvant faire laRéparation de ses Sacs, y com pris les Charnières

de Fermoirs, faite sur place par notre Atelier d'Armurerie

MAROCITÏMERIE GÉNÉRALE

Uil OM nFRUilY ISLrnedePaHs
lb 1 Hsr Êm&i li 2 I en face la Sociéié Générale

MAISON OVVERTE TOUS LES SOIRS JUSQITA 8 HEURES
ïente Ia ^«cruée 1c ffiiniaiEilse 88 Déeecnlire et Ie Jewell 1» Janvies*

duL Commerce

Etude de M'REGNAUD, notoire a Criquetol-l'Esncval

Ventes aux Enohères
31 Décembre, 2 h., Cuvervilie, ferme Croehe-
more : 82 arbres, ormes, frênes peupliers.
31 Décembre, 3 ii,, Etretat, route <leCrique-
lot : 1 jument, 2 hamais, 2 tombercaux, *2tonneaux
a purin, pompc avee tuyaux, baignoire, bfttiment en
bois usage garage et objets divers.
5 Janvier, 1 h. 1/2, Turretot, ham. d'Ecuque-
tot : 335 hêtrcs, 45 chênes, 20 peupliers.
7 Janvier, 2 h., Gonnevifie, ham. EeultOt : 80
«•bres hêtres, ormes, chênes.
1 4- Janvier, 2 h., Ileuqueville, ferme Moignard :
80 chênes. 21.25(996)

SERVICESMARITIMES
StciiiéRancs-Belpd'Atfièlemsnts
VANDEBHAEGÊN&MOÜL

ISO, ruc Victor-IIugo

^Er.VSCES RÉGULIERS SUR PARIS
Transportpar eau tontesdirections

£n Charge pour T. A. YMLÜLJET'TrE

Pénishss « VICI » et «ACTIF »
Départ sous 3 jours

Pénlehe « DRINA», départSamsdi
En Charge pour ROUEIV

Péniclies«GEEMAIHE» et «NÉRÉIBE»
24 25 (1563)

si I n

LL0Y0BMSfLESRQ
Compagniedo Navigationh Vapour

mm*
Via LEIXOES, USBOHNE. MADÈRE
.SAiNT-VINGENT, pernamsugo, bah ia

Lspaguefeot" BENEVENTE"
Hcpissern au IIAVHT" a son retour de
Rotterdam, enire le 2tset ie 25 Decernóre
(sauf imprevu).
II prendpa des passagera et du fret pour
les ports du PORTUGAL et du BKESIL.

Le grand et canforiabie paquebot
" AVARE "

Est atlendu au HAVREvers fin courant
(sauf imprévu)

11repartira ensuite pour
ANVERS ET ROTTERDAM
n prendra des passages et du fret pour
ces deux porta.
11 repassera a son retour au HAVRE
pour embarquer des passagers et du fret
a destination des ports du Portugal et
du Brésil.

Pour tous renseignements, concern ant passages et
fret, s'adresser a TAgence, 131, rue de Paris.

TVIS SUCOMMERCE
MESSIEURSSMITHETC"•ffST
merce qu'ils ont fondc au Havre, 131, rue de Paris,
une Maison de Commission, Consignation,
Transit et Approvisionnement de Navirea,
qu'ils sent ies lournisseurs du Lloyd Brasilciro par
concurrence et qu'ils sont aptes a iournir aux na-
vires tout ce dont iis auraient besoin. 24.25.26

MAISON1

SIMONSMITS&C0
Socié'éAnonymePrancaisedeTransports

Agcnce MARITIME,TRANSIT, CONTROLE
67, rue Julss-Lecesne HAVEE

Prochaincmcnt : 3, place Carnot

Services Régnliers

HAVRE- LOHDRES
et vice-versa

WORMSjC-
Havre-Finland©
Via Dantzig

ParSt.Bromma Dép.30 Déc.
Havre-Dantzig

ParSt.Bromma dép. 30 Déc.
Havre-Hambourg

ParSl. Ivlargaux dép. 4 Janv.
Havre-Rotterdam

ParSt.Diana dép. 27 Déc.
Havre- Anvers

Par St.Diana dép.27 Déc
ParSt.Opland dép.30 Dec.
IIïivre-0 imkerqu e

ParSt. Listrac dép29 Déc.
ParSt.Margaux dép. 4 Janv.
Havre-Boulogne

ParSt.Hypolite- Worms, .dép. 10 Janv.

Havre-Brest
ParSt.Bidassoa dép. 20 Janv.
Ilavre-Nanf.es

ParSt.Hy poly te -Worms . dép. 20 Janv.
Havre-Bordeaux

ParSt.Chateau- Palmer. . .dép. 27 Déc.
ParSt. Suzanne-et-Marie . dép.15 Jenv.
Havre-Canal de Bristol
ParSt.Pomerol dép.5 Janv.
Havre-Cóte OuestdeNorwége
ParSt. Diana dép. 27 Déc.
S'adresser, pour frets et renseignements, 0 MM.
WORMSet C, 138, boulevard de Strasbourg, Havre,

AVIS"DiVERs"""
AH DEKOELLe Patronage pro-_ testant 8,rue Henri-lV,
remercie chaleurensement toutes les per-
sonnes qui ont contribué, par ieursdons, a procurer
un peu de joie a de nombreux enfants a l'occasion
deNotl .L'Arbreuuru lieu aujoura'hui., a 4 h 112.

(7899Z)

CabinetdeU.JuiesT0UPI01
AGENT D'AFFAIRES

87, boulevard de Strasbourg,
Le Havre

Transports Réguliers pour

ANVERS&ROTTERDAM
Via Loiidres on direetq

et d'Aiavsrs a la zone occupée du BMn

service"régulier
par Vapeui's et Moteors

HAVRE-PARIS
et vice-versa
SER VICE - EXPRESS
Délai Normal : 3 jours

SERVICE. ACCÉLÉRÉ
Délai : 8-1Q jour»

Suooureales ft BORDEAUX et MARSEILLE nm cuir rond et muselière. Trés \onne re-
Agences : SIMONSUITS A C« Ltd, a LONORES- componse a qui le raménera ou a qui donnera indi-
LiVlRPODL&Société Anonymi til Transports SIMON cation susceptible dé to letiouver. — LEFEBVRE,
SKITSaANVERSit 6AM JIL—15081i 16,ruedePai'to. Jö,26%ê96»)

CessiondeFondsdeCommserce
-'l" Avis

Suivant acte sous seings privés, en date au Havre
du 20 décembre 1919,M. Eugene-Laurent Herblin,
a vendu a M. Charles-Jules Delabarre le fonds
de commerce do Caté-Débit, exploits au Havre, rue
d'Aix, raoyennant le prix et aux conditions insérées
en i'acte.
La prise de possession a eu lieu le 20 décembre
1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites
dans les dix jours qui suivroitt la seconde insertion
ct seront rcfues aü Cabinet de M. Tosjpiol, ou
domicile est éiu.
(2851 24.3 J. TOflUOL.

CabinetdeH.JulssT0ÜPI0L
AGENT D'AFFAIRES

87, lioulevnrd de Strasbonrg
Le Havre

Cessionde Fondsde Commerce
4" Avis

Suivant acte sous seings privés en date, au Havre,
du 22décembre 1919, M. Mathurin-Ernest Breoel,
boulanger. a vondu a M. Pierre-Jules Lebaillif, le
londs de commerce de Boulangerie, exploité au
Havre, rue du Grand-Croissant, n" 15, moyennant le
prix ct aux conditions insérés en I'acte.
La prise de possession aura lieu le 1" mars 1920.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites
dans les dix jours qui suivront la seconde insertion,
et seront revues au Cabinet de M. Toupiol, ou
domicile est éiu.
25.4 (1251) J TOIJPIOL.

Cabinetdanil.RoussalinetNopal
!£—}rue de la Bourse, —Havre

1" Avis
Suivant acte sous signatures privées en date du
23 décembre 1919, M. Alexandre Ghstin, déhilant,
demeurant au Havre, ruo do Tourville, n*13, a cede
a M. Victor-Auguste Toelljer, employe de com¬
merce, demeurant au Havre, cours de ia Républi-
que, n" 13, le fonds de commerce de Calé-Oébit-
Brasserie de cidra que le dit M.Gustin exploite au
Havre, rue do Tourville, n' 13.
Tout créancier devra faire au domicile éiu, cl-
aprés Indique, opposition au paiement du prix dans
les dix jours qui suivront le deuxicme avis de la
cession dont il s'agit.
A cet effet, domicile a été éiu au Cabinet da
MM. Hobsselin & IVoquet, receveurs de
rentes, rue de la Bourse, n" 22, au Havre. 25 3 (1309)

flirTTfC OZENAIE, garcon
11Tj1 5 Ln de café, actuellement mobilise, prc-
vicnt le public qu'ii ne paiera que les deltes con-
tractées par lui-mème. (7869a)

PERDUlundi apics-inidi; de la Gare au Rend-luuui api v oiuiui . up ia uai p ou iiunu"
Point, par une bonne, Fonrruro

noire.— La rapportcr contre recompense , 24 bis,
rue Collard, rez-de-chaussce. (7877z)

«P BerthePERTUZON
3, rue Lesuenr, 3

A l'honneur d'infornuer sa nombreuse clientele
qu'ell'e tient toujours son commerce de

(7893Z)

AVIS
MOT. Painault et Olglntl, fabri-
cants bijoutiers, demeurant 59, rue Gustave
Flaubert, préviennent le public qu ils ont etc arrétés
a tort, le 17 décembre 1919, et relaehés immédiate-
ment, ayant fourai les papiers nécessaires.

(79028)

AT ,1" Comptable expéri-
Iril ll£l?I/lilDrj menté. — Adresser réponses
Eoite postale 276, en indiquant références et
prétontions. 25.26.27 (808)

Me huissier, 134, boulevard de
liMB/mil Strasbourg, demande de suite uu
second Clerc au courant dc la procedure, et un
petit Clere (jeune hommeou jeune fillc) présenté
par ses parents. —

Maison Importation Rhums et Vins
DEMAIVDE pour le Bureau
1' Un bon Employe cosnaissant la partie des
liquides et la machine a écrirc.
2' Un Jeune Employé de 13 1 15 ans, ayant
trés bonne écriture. Trés bons appointements.
Ecrire, en indiquant age et références au bureau
du journal a : Albert Raymond. 25.28 (7912Z)

AU it F SI k TJITI? h ,a Semoulerie Haoralse, 81
Wil ülilflAligïl boulevard Amiral-Mouchoz,un
bon Menuisier-Gharron et une Lavense
de sacs. (1580)

1IAMFI1VRF6 Hommes etFemmessont
iuArllElU 1lïLij deman.lés aux eotkebots
D13BUFFET.- S'adresser 38, ruc Just-Vie), ions les
jours, de 8 heures a TOheures. (815)

desContröSeurset unSurveillant
au KURSAAL-CINÉMA, 22, rue de Paris

AjU nrtf t Vlll' des Journaliéres et des
Wil lljCilllAilllilj Jennes Gens. — Se pré¬
senter 20, rue Président-Wilson. (806)

inui conisffijwrws
est demandé a la Société des Porta Imperator,
43, rue Racine. (812)

m DEMANDEsin ou Femme pouvant
disposer de quelques heures le matin, pour entre-
tien de Magasia.
S'adresser au bureau du journal. (1582)

ONDEMANDS
Rettoyage.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

un Gar^on de Ma-
gasin pour courses et

OKDEHAKDEdesAPPRSNTIS
payês de suite, a l'Imprimerie du
Journal JLE HAVHE. — S'adresser au bureau
du Prote, 35, rue Fontenelle.

ÖNDEMII UnDébutant
pour courses ct nettoyuge. — S'adresser 7, rue de
ja Gate, Le Havre.

m DEMANDE
S'adresser 35, rue de

tin Jeune Débu¬
tant, pour bureau. —

, rue de Mulhouse. (1851)

ne Homme, do
11:1 Ilfjlfl/illliu 13 a 14 ans, pour courses et
travail dc bureau, présenté par ses parents. —
Prendre I'adresse au bureau du journal. (1584)

ONDEIIAADEhomme*?esio^'h
ans, pour Brasserie de Gidre. Bonnes référen¬
ces. — S'adresser 7, rue de la Brasserie. (814)

SSniHi1 UASflSI? i6 Krls>demande placeiSlUIIFj mmm dans bureau ou débutant
nans le dehors. Ecrire M. B. bureau du journal.

RAM S???Sïï AVÉ intérieur ou dehors, elier-
mm IfHrLUIll Che Emploi. Banque
ou Maison Cotons, Cafés. Caution si hesoin. —
Ecrire au bureau du journal, J C. P. P.

25.26.27.28 (7Ö03Z)

AUTOMOBILES
fait toutes Reparations
a domicile.— Prendre I'adres¬

se au bureau du journal. (7860z)
HÉCAICIEPI
SI? ïll?f !? assoc'ati°n ou dirce-
«IFj iJEilllïililiii tion, affaire sérieuse'ia-
dustrielleoucommerciale.Je disposerais de 50,000
francs. Piien des agences. — Ecrire bureau du
journal, DOMINIQUE (7S95z)

STÉN0^DACTYL06RAPHIE
école: BRUNEL
28, rue de la Bourse,28 - LE HAVRE

• »— (669)

MMASVSl] I 1? COMPTABLE, trés au
IIMlUldiililJu courant, est deman-
déc <« suste. — Se présenter au GRAND
MAGASIND'ALIMENTATIONdu Grand Bazar.

(649)

TRANSIT

M DEiADESténo-Dactylo
au courant du transit, de préférence connaissant
l'anglais. Débutantes s'abstenir. — Ecrire avee réfé¬
rences et pretentions a FRADEMA, bureau du
journal. 23.25 (7765Z)

MM ATÖLTFAIRElie Ménage
sont demandecs pour ménage sans enfant.
Centre ville. Références exigées. — Pour renseigne¬
ments, venir 13, rue Frangois Millet. (78CSz)

ON DEMANDE
UNS FEMMEDEMÉNAGE
Fharmacie Principale, 28, place de l'Hötcl-de-
Ville. »—

A\! nniilUMjl Ménage, laVit IIlilllAllUIJ femme pour le ménage et la
cuisine, le inari comme caviste et aider au nettovage.
Trés bonne place pour ménage sérieux.— Ecrire au
bureau du journal M.LODPGT. (7885z)

iri vr 4VJT t|5 l'J ans, familie honorable,
wCllUnïl AllUL/llu désirerail prendre pension
et logement dans uno bonne familie frang.aise; habi¬
tant de préférence centre de la viile. Réponse, boite
postale, 237. 24.25 v7816ï)

I *'A FR RECOMPENSE ft qui procurera
I 3vl f 15. a personne seule, honorable, trois
Pieces pon meublces, dans pavilion ou mai¬
son tranquiile, Noél ou Paques. — Ecrire J . LUX,
bureau du journal. (7887Z)

AH DFÏHIVnP A LOUER (au besoin ache-
"li UïlillAllllij ter) petit Pavilion 6 piè-
ces, librc prochainemcBt.situé au Havre ; on pour-
rait doener en échange petit Pavilion 4
pieces a Sanvic.— Prendre I'adresse au bureau du
journal. 23.25.27.28.1j (7745Z)

PM CAHHS1 se ret'mnt du commerce, desire
i IliSt tJtlllillj louer Appartementmeubié
ou lihre, ile une ou plusiours pieces. — Faire
oilres 122, rue Victor-Hugo, a MmeMORICEAU.

24.25 (7792Z)

ON.DEMANDEALOliBpréférence
quartier llótel de Viile ou quai ('.'Orleans, Appar¬
tement a usage de bureau et magasin.—
Faire olfres a MARCEL,53, bureau du journal.

(7836Z)

FELIX PiÖTIN
TÉLÉPHONE3 84 |Q6, Boulevard de Strasbourg, 106. - LE HAVRE telephone 3-84

BONBONS- MARRONSGLACÉS- FRUITSCOMFITS
Petlts Fours - Biscuits - Gateaux
BelieselOelfrefs,pereeleisesitgueries,priisdeIobIobsitdeFrsitsgiteds
FOIES GRASTRUFFÉS - PATÉS EN CROUTE
Volailles - Giltiers - Truffes - Cliarciitcrie line

LIQUEURS - VINS FINS - VINS DE CHAMPAGNE
LIVHAISONS A. DOMICILE

LesMA8ASINSRESTERÖKTGUVERTSJUSGU'AMIDIle DIMANCHE28 Décembreet Ie Ier JANVIER1920

LESAFFAIRESLIIIGIEÜSES
Notamment :
i* Uifiicultés entre propriétaires et
locataires (Loi sur les loyers, termes impayés,
expulsions, reparations, etc.) ;
2*Hommages-intéréts pour insultes. dilla-
mation, lettres injurieuses, coups et voies de fait
sont vite ct favorabtemcnt solutionnées, soit a
1'amiable, soit judiciairemont, en s'adressant au
Cabinet juridique Leon TIJBERT,
défenseur decant tes Tribunaux de paix, simple
police et Commerce, 38, rue de Parts, 38,
1" étage (tramways, station Nolre-J)mne).— En¬
quêtes et recherches sur tous sujets commerciaux
ou conlidentiels : MARIAGE, 1)1VÖRCË. Con¬
sultations juridiques. Conseils et avis motivés sur
tous procés. Bureau ouvert d'e9 a 12 et de 14 a 18
heures, saut les dimanches. (1417)

AlH rrilAlVrPlHIT Appartement com-
11:1 ut ILlltllUuill 1 posé de 3 pieces, cave,
buanderie, a proximité de toutes usines, contre
Appartement de 3, 4 ou 5 pièces, Centre ou
Sanvie.
Prendre I'adresse au bureau du journal, (7871z)

All] nuaj 4 lVDfi a acheter ou a louer au Havre
fill VCifllALlUll ou a Sainte-Adresse,
Pavilion de 8 ou 10 pieces, avec xabdin, de
500 metres environ. Rien des agences. — Indiquer
adresseetprix au bureau du journal, initialesG.B. 16.

18.21.25 (750-lz)

A I Aïlï?I> A proximité des 3 boulevards,
LfrltMl APPARTEMENT meublé, mo¬
derne et confortable, susceptible de deveair iibre de
location, lui ou un semblable, au cours de 1920,
compose de salon, salie a manger, 2 chambres a
coucher, salie de bains-toilette, cuisine. Visible de
11 h. a midi ou de 3 a 4 h. du soir.
k VIPMIAR 1? d'entreprise de
A ÏSjIiIIIsÏi maqonnerie et Machine a
coudre Singer. Prendre I'adresse bur. du journal.

(7858Z)

tlbre de suite, 35,000 fr., Pa-
iFjITIIISIj -vlllon neuf, a Frileuse, 7 piè¬

ces, cave, grenier, citerne, éleciricité, garage, grand
jardin d'agrément et potager. — Ecrire J. K., bu¬
reau du journal, pour rendez-vous. 25.28 (7S39Z)

PAVILLONSA VEHDRE
Libres de suite

Pavilion en bon état (quartier Thiers),
8 pièces, jardin, belle cour.
Prix : 37,000 fr., i/2 compiant.

Grand Pavilion moderne, 10 piè¬
ces, jardin , eau ,gaz, électricité, exposé aumidi .
Prix : 40,000 francs.

S'adresser a M.E. MÉTRAL, 5, rueEdouard-
Larue, premier étage, Le Havre. tl2j»—(1296)

PropriétairesdaPavilionseiMaisons
qui désirez venrtre. adressez-vous en l'é-
tude E. BlETSSAIi, ancien notaire 5,
rue Edcuarü Larue, 1" étage, cii vous
trouverez des acquéreurs immédiats et au
compiant.

t. 1. 2 j.

AVIS INTÉRESSANT
b acheter Objets Mobilïers
Chambresa Coucheret Literie,

Sotie a Manger, Objets depareillês, bon ou mauvaïs
état. Je paie le plus haul prix. Havre et environs. —
M'écrire ou s'adresser a DROGE, 98, rue Casimir-
Delavigne. tij—25 (762)

AIH Illlï ,4*5:141?a acheter d'ocoasion, une
Wil UMSAiWfJ jelie petite enisiniére. —
Ecrire a M. RAYMOND,31, rue Dumont-d'Urviile.

(7888Z)

HVnnCTDÏËI achèterait de 150 et 200
lilllUijl IISIjL tonnes de BOï® DE
CifAUFFAGE liorabie immediatement. —
Faire oilre de suite, A. B. M., bureau du journal.

24 25.26(1576)

OKDÉSIREacheter Gramophone Co¬
lombia OU Pathé avec dis-

ques, parfait état. — Faire Offres Boite pos¬
tale 337, Le Havre. (1579)

TEUTEDEBONS1EUBLES
et OBJETS UTILES

Chambre è coucher en chênc massif, comprenant
armoii e a glace, 2 portes, lit avec sommier el table
de nuit, magniflque et luxueuse Chambre a coucher
en citronnier chêne et érable moucheté, armoire a
g'ace 2 portes, 2 tits aoec sommier, 2 tables de nuit,
commode-coiffeuse et table de toilette aoec portes.
Plusieurs autres Chambres intéres&antes, Matelas
beüe laine, Couvertures de laine blanche, Draps,
Serviettes, 1 beau Bahut, 1 grande Toilette avec
marbre a étagère. Commodes noyer ou en chêne,
1 belle Glacé médaillon. Chaisesdessus bois oupaille,
Bureaux noyer avec casiers,! joli Phonographc avec
disques, 1 bonne Cuisinière,Cheminées etCalorifères
émaillés. —S'adresser Maison des Occasions,
32, rue Docteur-Fauvel (Ancienne rue Ste-Marie).

18.21.23.25(7220Z)

BELLECHAMBREACOUCHER
en chêne massif, ia vendre. Boucherie, 166,
cours de Ia République. (7848z)

4 l/CIVnUÏ? 'ïon Piano «'poit aeajou;
A t L( lil 15ïi uno superbe baignoire émail
bleu avec son chauffe-bain ; une grande et belle
glacé hiseautéc, cadre acajou, S'adresser rua
J.-J.-Rousseau, 65. Se pressor. (7840z)

OCCASION
1 Lil fer avec Sommier et
une Armoire 2 portes. A en-

(7894Z)

4 \1KDRE
lever de suite.
S'adresser au bureau du journal.

OCCASION

UnsFourrureet un Manchon
Benard Canada

S'adresser 118, ruc du Perrey. (78653)

m DEMAMALOUER ,
meohlé avec salie de bains. Bien situi
EcrireM.11,burew duiourualt (7857«j 1

AVH'VIllIl1 12 tabbes, 9 tables ft jeux,
VFjIViIIiIj 1 table en chêne, 42fauteuils

pliants, 25 fauteuils, 7 paravents, 3 broos.
Pour visiter, s'adresser ft M.LE BRIQUER,17, rue
Jules-Ancel (ancien Club anglais), veadredi et sa-
«edi, de9 ii. *Wó. »t de li h. a id b. (7898a)

comrüEÉTRENNESOFFRHZ
Un JOUET DE FRANCE

del'Aleiisr
des
Soldats

♦♦♦

MDTILÉS
de Ia
Guerre

| MonE-C0UDYSERf3,B.deStrasbaurg.-Havre

BELLES OCCASIONS
1 Phonographc Aspir, grand modèle, aveo
Dieques.
ii Jolies Poupécs, entiérement artieulécs,
dormantes et parlantes, grandeur 72 c/m.
1 Moto, état de neuf, 2 vitèsscs.
321, boulevard de Gravillc. — Brocanteurs s'abs¬
tenir. 25.28 (7867Z)

ATTU'ÏIRI? Pour cu se de départ : 1 para-
1 üllilllïJ vent, 1 pied a potiohe, 1 fau¬
teuil Voltaire, 1 grille pour cbeminée, 1 lit
fer, 1 sommier, 1 robe et 1 pelisse enfant
(tréspressé). Brocanteurs s absteair. —Prendre I'a¬
dresse au bureau du journal. (787öz)

BACIIIKEAÉCRiilE
peu servi, a vendre d'ocoasion. — S'adresser
DEPR1ECK,12, rue du Général-Gailiëni. 'fél. 20 04.

(7802Z)

i|IPUUI FTTPC Avant d'acheter une bicy-
MBU HuLL 1 i Lij clctte, renseignez-vous bien.
— Demandez-nous nos tarils. — Nous nous savons
sans concurrence possible. ><Plus tard rien ne sera
meHleur marché » Maison E. COUDYSER, 3,
boul. de Strasbourg, LEHAVRE. 25d.25j.(572)

MOTOde Pion, SE JE/A, bon état demarohe, a vendre GOO fr.
S'adresser ouéerire Hótetd'Angleterre, hoxfleur.

(7854Z)
Auu\:s||jr DAitstACQ ia sar»,
iLllilllL 4 oylindres, conduite inférieure,
en parfait état demarche. Visible de 9 h. a midi,
83, rue Michelet. »—(1561)

.A. VENDRE
|) r n torpedo 4 places, bon état de
if i1 F marche, »,50© francs.
S'adresser garage MAILLARD,boulevard de Stras¬
bourg. (7870Z)

lïiTAlïAüII F A 8 IIP,roue
AL I UlnVUiLL Stepney, amortisseurs J. M.
S'adresser au bureau du journal. 21.25 (1020)

TRANSPORTDEIARCHANDSSRS
a Paris : 30 tonnes de cire végétale retour, chargé
assure. — Faire olires par écrit : M. ROBIN,Hotel
Terminus, Havre. (7855a)

AVENDREbonne occasion, CHARIOT4 roues, pour livraisons avec har-
nais. Le reut en bon état, pour 1 ,!)50 fr. — Pour
visiter, s'adresser chez Marius BORGUILLON,177,
rue de ia Vailée a Gravilie. (7864Z)

Voitiire a
cm iBjLii^aejej h? wvmuavli bras, état
de neuf, pouvant convenir a Epicier ou Entrepo-
sitaire. — S'adresser 16, ruo de Montivllliors, au
fond de la cour, le matin, de 7 h. a 8 h. (7845z)

All Vn|>F EIV TJTV SEUL LOT
iLiufllL prix trés aoantageux,
Env. 35mc. Spruce, épaisseur 38 mm.
» 80 mc. » » 76 mm.
• 105 mc. Pin rouge du Canada, ép. 50 mm.
» 47mc. » » » 76mm.

Toutes largeurs.
C. INDEBETOU, agent en bois, 9, rue de la
Reine-Elisabeth, Sainte-Adresse. — Téléphone 12,
Sainte-Adresse. »—(1517)

RABAQITMTS
modèrés. Paiement 100 fr. comptantj io reste en
cinq ans. A proximité, Terrains bien situés
a VENDUE, avec paiement échelonné sur un
grand nombre d'années. — -S'adresser aujourd'hui
jeudi, sur place, a 2 h. 1/2, a rintersection des rues
Kitchener et de Nice, a Sanvic (1370)

IS 4 ID he 5 m.XlO m., couvert en töle on-
IIAilWAII dulée, chevrons, portes pour étables,
chassis vitrés, vitres, escalier en fer, etc. — 4, rue
Naude, 4. (78G3z)

4 1F\'I5Ï)F GUAOUIERE marine,
1 LilslisL état de neuf, longueur 2 m.500,

diamètre 2 m. 450, timbre 9 kil. 400.— S'adresser
Compagnie de Remorquage et de Sauvetage « Les
Abeilles », Le Havre. ' DJ»—(3893)

TDFI11I 4 V4DS'I D en bon etat, suscep-
Sf? LllL A "ill Lull tibJe de lever 1,000 a
1,500 kilos, est demandé. — Faire offres a
Boite Postale m. (807)

AWKIIBF hi> superbe Poney avec
TLllUllL harnais neufs, toutes garanties.
Un Roshei en parfait état.
Un Camion sur ressorts, pouvant porter
1.000 a 1,500 kilos.
Un lot de Fenêtres vltrécs, pro-
venant de l'arroée anglaise.
S'adrossor pour visiter, 64, rue de la Vailée, Bra-
oille.el pour traitor. 30, rue Jacques-Louer, Le Hacre.
■ (78Hz)

OlST 3DE3NAA3STDE
è empnunfer 12,000 fr.
pour affaires de ben rapport, garantie et gros intéréts

PNEUS d'occasiona vendre820/120
Prendre I'adresse au bureau du journal. (7886Z)

JECHERCHECAFÉ=S
avee facilités, au centre de la ville. — Pour traiter
prendre I'adresse au bureau du journal. Rien des
Agences. Céderais Appartement de 3 ft
4 pièoest» 7861#)

30.11.18.25 (825)

AWmUV 1-,i® acajou avec som-
1LllilSIL mier, pour 2 personnes, en bon

état. Prix ILOO fr. — S'adresser 63, rue Jules-
Lecesne. (789Iz)

3D I A. 3V£ A I6J" T S
Choix énorms de moniessu*«I» uuuiifiw bagues et dormeuses.
Solitaires de 100 ft 6,000 francs ; Colliers.
Sautoirs, Chalncs OR et FIX. ~
UEUEU, 40, rue Voltaire. Téléph. 14 04
On prend en paiement les Bons de la Déieose el la
viejl Or, meme brisé, au plus haul cours.
Assortiment complet de FIX

LeMagasin est ouosrt iejour de Noélfoute la journés
| | (78."12)

FondsdeComaerceavenire
CabinetËmilBROMY
45, Ene de Saint-Snentin - HAVEE
Prés ie Square Saint-Rooh et la Caisse d'Epargn i
50" Année — Maison de Coniianoe
Renseignements sur toutes affaires civile*
et commerciales. Consultations tous les jours.

Cessionde Café-Débil-üïenblés(lerAvis)
Par acte s. s. p. M.A. Pigeoj.at a cédë. a una
personne y dénommée, son londs de eommeree do
Café-Oébit-Meubiés et Voitures ü bras, qu'il exploits
au Havre, 28, ruo des Viviers. Prise de possession
jo 2o deoemhre 1919. Election de domicile audil
Cabinet.

« céder"fibredesuite
ÉPKpiE-DÉBiTlogement, 'Affaires 'ibolrf
par jour. Prix, !J,500 fr.
f AFF PiFMT Plein centre. Affaires en limo.
uJiili uAiJMl nade 400 Ir. par jour. On traite-
rait avec M5,000 fr. comptant.
S'adresser Cabinet ROMY. 45, rue do Saint-
Quentin. (l42o>

fflMMFarió agréable fAAniiy ft eéder
lilfi'ii'iliilliij pour llAI'lL au centre
du Havre. Benefices annuals 12.000Ir, Prix 38,000.
S'adresser a MM. Rivière ét Maroadey, 109,
boulevard do Strasbourg. 25.27.29 (1224)

De Gré a Gré (pourcausedoubleEmploi)
l"S?iHI4D 4 IC Epicerie-Débit-Bras»
TffiiiSFilili ij serie de Uldi-e. aoec Bes*
taurant champêtre, abords du Havre. Prix modéré.
Ecrire Tonnelles-Coltations, au bureau du journal.

(7866Z)

CAFÉ-DÉBIT6 chambres meublées, ft oéder— de suite pour 20,000 fr., ave<5
facilités de paiement.
S'adresser a MM.Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 25.27.30. (1224)

A. Céder

FONDSdeCAMIONNAGE
Affaire Importante

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

tl.3j(127o)

A. Céder
rniHn pipft Limonade, l'une des
uilAilll hikt L meilleures affaires d' '
Havre.
S'adresser ft MM. Rivière et Marcadey0
109, boulevard de Strasbourg. 25.28 (1224)

AVENDEELICENCEdeCAFÉ
Ecrire au bureau du journal aux initiates L. H.

(7890a) 1

A- CÉDER.
R ST7TT| ad MPITOT t tpès bien situé, 7 piö-
rj&iJLLLUll i'lIiUDLlj ces, cave, jardin, eau,
gaz, électricité, long bail, petit loyer.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadev, 109,
boulevard de Strasbourg. 25.26.28 (1224)

A Cédei*

FONOSdeGRAINETERIE
S'adiesser AGENCE COMMERCIALE,
130, rue de Paris, 130, Le Havre.

t!3j (1303) r

A. CEDER
avec 2 chambres meublées, maison con-
nue, ayant clientèle agréable. Receti^ 250CAFÉ

Irancs par jour. Facilités dc paiement.
S'adresser a MM.Rivière et Mercadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 25.29 (1224)

5»
A. CédLer

BOÜLAKGEME-PATISSERIE.«Aïï?*d.
lOu kilog. ia semaine, long bail, petit loyer Prfx :
13,OGO fr. —Pour tous renseignements et traitee
s'adresser ft M. J. Reaujolin, 34, rue dc Ba-
paume en face le Palais de Justice, au coin de la rue
Marie-Thérèse, Le Havre. (1420)

A. CEDER
/iirtri t)9 ij admirableraent situé, ft l'encoignur»
liAi iiwAit de deux rues principales. Alfairea
450 fr. par jour. Prix avantageux.
S'adresser a MM. Rivière & Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 25.2911224)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACHETER un Fonds
de Commerce, atiressez-vous en toute confiance
au Cabinet de *M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple iettre, il passera chez vous. 22—» (5312)

HAVRE
Imprimerle du journal LE JHAVJIE

35, rue Fontenelle,

O. R&AlBO{.£ï,Jl'Aimimstratew-iiAriimt
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CARROSSERIE AUTOMORILE
et Voiture attelée

Charronnage,SellerieetEntreprisedePeinture
ANCIENNE MAISON JIOLLE

U- LE TROADEC, Successeur
28, Rue Franklin, HAVRE

2ÏEUFETREPARATIONS TRAVAILTRÉSSOIGNE
PRIX MODÉRÉS

NourriltiredetousAnimaux
Fravende "DUSÖL" pourpores,tofs, ckvausi,etc,
lP@8*ine *I3US0I»W pour l'élévage dos veaux (alimentreaplsfaeflelaiï).
Pitée "DVSÖL* pourla volaitleassurela pontersgulière.
Gros : S'6 des Produite Alimextaires " OUSCL 1, rue Ttitot, Paris.

GALLIA TRANSPORT
Seroice rapids par camions autos de 4 et 6 tonnes

H AVRE-P A RIS
ET TOUTES DIRECTIONS
Opératloos tie Donaue-Traasit

AGENCE AU HAVRE BUREAU A PARIS
III, Bouleoard de Strasbourg 13, Hue Laffitte
Téléph. 17.73 Téléph, Bergère 41. G3

ÜBSiaurantduGARDEN5™ft!viiia
m. is i": »f l i: r

Cuisine fine Cave renommée
Dejeuners 5,5© — Diners ©,5©
Tous les jxurs, repas trés soignés

J (799)

A. 8a Clé tie ©ol S

MAGASIN DE MUSIQUE
rue de la Comédie

PÉrAR .\TIONS SOIGNÉES
Ce Pianos, de Violons, de Mandolines, d' Accordeons
et de tons Instruments de Masique

Les porsonnes qui desirent un bon violok ou
mandolines pour les cadeaux dc fin d'année peu-
vei.t se renseigner des prix.
MandolinesouViolons,depuis55 fr.
La Maison ayant peu de frais généraux, peut
vendre beau èt bon marché.

14.18.81.25 28(763)

GRANDGARAGESPANNE
S3, rue Lesueur.— LE HAVRE
Afjence exclusive ALBA
11 HP 1920, 65/130. — Livraison rapide
Torpedo 4 places, 16,500 Ir.

Leuvre Dantaire, Doeteur WILLEWIff
81, sue de llel/. El. HAVB1!

SPÉCIALITÉS DE BONS

DH1MTIERS
Travauxenor. Couroaiies.Bridges.Denta pivol.

r

ACHATOEMOBILIERS
Literieet Bébaxrasde toutessortes
M. VASSAL, 37, rne de letz

' 4.7.14.21 25.31 (586)

t ons trouverez les plus Jolis

et les plus belles OCCASIONS cliez

IO 3È3HL*X O T
qui se procure ses Pieces de I" choix au
PALAIS DE fllOMTE-CARLO
Bureau ouverl de 3 è 6 heures
91, 1 IE PARISH, ©1

(7810Z)

BETTDEFENiE
kj Esccmptesde suite

psrl'AGEKCENOUVELLE,I, r.delaCitéHsvraiss
:LE HAVRE.- Dc 9 h. a 7 h. tous les jours même
le samedi et de 9 h. b midi le dimanche.
ON TRAITEegalement par CORRÉSPDNDANCE

»— (1040)

MACHINESAÉCRIRE
DUPLICATEURS

P-RVSSFS A. COPIER.
Michel lillUNEL, 28, rue de la Bourse.

»— (669)

EAVF.E-ÉTRETAT-FÉCAMP
ET VICE-VERSA

DepartüuHavre:LesLüNDIS&VESBREDIS
11, Rue Séry

TRANSPORTSetDEMÉNA6EMENTSdanslaRegion
LAUftiAY, Cam.onntura Etretat - Télép.25

I (548)

fSPOfESlBÏIÊTÉ
COMPRESSEURSD'AIR

PêflUPFS on tou!i genres : A, Vapeur,
I Ulffl Lö aiimentaires, de service et de cale, a
iiuile, a pétrole, a air, etc.. Pompes a incendte" (type
horizontal ou vertical, simplex ou duplex) ; »
91 oteurs, commande par courroie, par engre-
nape ou par roues et galets, suivanl le service ct la
puissance; Centrifuges pour basse, moyenne
et haute piytssiori.—Coudenseurs installation
compléte avecpompesa vide.ret pompes de circulation.
Depót du Raore : H. HALLOA ct C% 49, auai
George-V. — Telephone 5.41 J (8953)

iwiliTÊi™51' le havre'"'8
SechargedetoutesMissions privées
VOLS- ENQ.AVA1TTMARIACKE-DIVORCE
ImiiMulintioim del^a 16 keuree

Li (8376)

PommcN a €i<!re
PremieisürusdeïaYaiièed'AageetSelaSeine-Mérieire
GK,VM>£ BADiSE K»E PKIX
Livraison de suite et A domicile

SIDESMOLANDlG >' G15AVlLLEaUee
Maison ne vendant qtisdos Pommes de tout pre¬
mier cru et toujours 250/0 meilleur marché que
parlout aiileurs. 14.18.22.25.29d.2.6.9.13.16j.(7321z)

1>E LA DEFENSE
toutes échéances pavés de suite ains!
. ■, que tous titres, change et coupons. —
t Banque ALLF.AUME,fondée en 1872.

•wiior. VolUir» SOhu oi 22. Paris.
UP.i—SI (103)

m

CORDONNERIEPERFECTiONNEE
43, Rue Casimir-Périer, 43

(Marcel
La Maison fait a des prix defiant
toute eeacurrenee des Resseme
lages vi;e et soignés.

LIVRAISONDANSLES24 HEURES
Maison de Couliance PrixModérés

(7834Z)

CHICORÉEBLEUVIÖLËT
A LA VÏERGE NOIRE

de l'Abbaye de Graville
GRAVIMiE-Ste-MOIYOKISIE
Eu vente dans toutes les bonnes Epiceries
La réclamer pour sa Qualité

JD (694)

matpaap*« iesibs'ïsv«.«slobulesblart»
IsD 8 rétabllront I®oouro
Intorrompu d® vo« fonotions monsuallaa,
Demanttez rensetffnements et notice gratuits.

Dépot:Produits Glarys. Ph,»\38*\B4Btiumarfifcfi!8,Paria,

PAPIERSFEINTS
STOCKTRÉS IMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

"_27 <73i>

CIDRE CLAIR ETCOUX
Garanti 5 degrés

Expedition dans barriques ou demi-muids
Livraison rapide. Demander prix et'conditions
Cidrerie B0UVET, Benzevüle (Eure)
Production joumaüère : 12,000 litres

JD—29jv.(l029)

A i'occasion des Fêtes de Noël et du Nou-
vel An s'impose Je choix excellent des
"Lessives Stella"
"LA RIGKDIJLE","L'ABBAYEDEGRAVILLE"
et l'EXTRAIT 1»M JAVEL dos
Etnblissemcnts Charles NICOLAS, 47,
sente Deschamps, a Graville-Havre.
En vente exgible partout. (7811z)

SENSATIONNEL!!
UNB FORTUNE

«Ijhsm une Tisïilial©
Concoursgratuitetsinipie58,rusVoltaire

23,25.28 ( )

MARGARINES
Dépèlcestfil: 88,raeJales-Lecesse

MaJD»— (5505)

ORANGES
Importact arrivage. - Toutesgrosseurs
VENTEparGA1SSESetauDÉTAIL
PKIX MOöÉiaÉS

COLOM, 15,placedesHalles-Centrales
et MASCHÉdesHALLES(sousl'Eorloge)

w
(7878«)

Extrait d'un Jugement
rendu par Je Tribunal de Commerce de
la Seine au profit de MM. ROCCA,
TASSY et DE ROUX (VÉGÉTALUVE),
contre le Sieur X. . ., épieier a Paris.
Attcndu qu'il est établi que les demandeurs
ROCCA,TASSY& DE ROUX,sont seuls propriétaires
de la marque a Yéyélaiine » par CUXrégulière-
ment déposée.
Etattendu qu'il résulte des documents produits
et notamment d'un constat de M' THEVENON,huis¬
sier, que le Sieur X... a livré ledit jour tin autre
produit que la « Végétaline », lorsque la com¬
mande de ce produit lui a été faite.
. . attendu que le caractère dommageable de l'acte
reproché ii X . . est indiscutable.
. .que le prejudice cause dont réparation est due
résulte non seulement de bénéfices sur les ventes
dont les demandeurs ont été privés, mais encore de
l'atteinte portée aux droits de jii'onriété de ces der-
niers ct de la dépréciation pouvant résultev de la
vente d'un autre produit.
Par ces motifs,
Le Tribunal :
Dit que le fait par X. .. de livror une marchandise
autre que la « Végétaline » lorsqu'elle estde-
mandée, constitue un acte reprehensible ;
Fait defense a X. . . de livrer un autre produit que
la a Végétaline » lorsqu'elle est demandét a
peine de 150 francs par contravention constatée.
Cöndamne X. . . a payer a MM.ROCCA,TASSY it
DE ROUX, la somme de 200 francs a titre de dom-
mages-intérêts. . .
Et le condamne aux dépens. . .
Jugements rendus dans le même «ens
Par le Tribunal de Commerce de Toulon, le 14
octobre 1904.
Par le Tribunal Correctionnel de Grasse, le 5 fé-
vrier 1904.
Par le Tribunal de Commerce de la Seine, le 5
juin 1908.
Par le Tribunal de Commerce de la Seine, le 20
décembre 1913.
Par le Tribunal Civil de Saint-Mihiel, le 17 dé¬
cembre1913, J—I8jji74)

uTEINTUREIDÉALE
permet aux MÉNAGEBES

de teiiidre économiquement elles-mêmes, en
NGIR et tcutes nuances, tous VÊTEMENTS ;
coton, laiue, mi-laine, sole, etc.

VENTE DANS TOUTES DROGUER1ES, MERCERIES, eto.

Adresse : TEINTUREIDÉALE,55, Place de la Réptibllcue. — LY0N.■*»Automobiles"LORRAINE-DIETRICH"
Merveilleuzchassis,"Modèle1920, 6 cylindres15 HP

Livrétout earrosséenTorpédo,i placesavecEolairageet Démarrageélcctrique
ChassisGrandTourisme30 HP, 6 cylindres,Modèle1920

Automobiles"SECQUEVILLE&HOYAU"
Chassisde Lnxe, type 10 HP, d'un £ni irréprochable

Démarrageet Eolairageélectrique CarrosséenTorpédoet Conduiteintérieurs

E,FONTAINE,23,rusAuD'-Gi&srtAG EXT EXCLU8IF
pour lesarrondissementsdu Harre etd'Yvetot
BasB^sjs

de LITERIE
L. ¥ASSAL, 8, RueJules-Lecesne,8 (presl'IIótelde Ville)

&TRBNNÊS 19SO
DU 23 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

4 I'occasiondesFêtesde Noelet du Jour de l'An, la Maisondésireused'être agrêableètsa Bdèle
Clientèle,met en ventek Prix. trésrêdnits, un grand assortimentde:

BEAUXUTSFEE&GDIVRE
poui* ULm.o &~k persoiines

MATELAS
Laxne - La'n© et Grin » Glieirrett©

LITS-CAGE- MTSDENFAMS
Pendant tout® eette période, les Timbres-Prime et l'Escompfe de Caïsse seront D0U3LÉS.
LESBONSDELADÉFENSENATIONALEACGEPTÉSENPA1EMENTSANSAUGÜNEDEDUCTIOND'INTÉRÊT
VENTE de 8 h. 30 a 12 heures et de 14 heures h 19 h. 30. (Exceptionnellement les 2S et 28 Décembre, de 10heures h midi).

IfflprimeriBduJournalLEHAVRE
35, Rue Fontenelle

CARTESDEVISITE
Biens a Vendre
Etude de M"Paul ROUSSEL,avoué
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg. i%9.
Liicitation BUOKDEL
A'iTMFlDr au Palais de Jus-
VIJ1U1U tice du Havre,
boulevard de Strasbourg, le Vbr-
dredi 9 Janoier / 920, a 2 heures :
1*Maison, au Havre, rue du
Président-Wilson, n' 25-27,sur ca¬
ves, coroprenant rez de-cnaussée,
2 étages, cour, buanderie, iosse.
w. c.
Pavilion, rue Jeanne-Hachet-
te, n' 34.
Contenance 254metres carrés-
Revenu, 5,387 Ir.
Misea prix : GO.OOO fr.
2' La IVue Propriet© d'an
Pavilion, au Havre, rue de
Tourneville, impasse Lemonnier,
n*3, sur caves, composé de rez-de-
chaussée, un étage et mansardes,
jardin planté, cellier buanderie,
séchoir, w . c., tout a l'égout, eau,
gaz, électricité.
Contenance 447 m . c. (l'usufrui
tière est née le 27 mai 1864).
Mise b prix : 4,000 fr.
S'adresser a M" ROUSSEL,SOU-
QUE et PRESCHEZ, avoués; M'
LE ROUX,notaire au Havre ; M.M.
ROUSSELINet NOQUET, gérants
de biens au Havre ; au Greffe du
Tribunal Civil du Havre.
Et pour visiter les mardi et ven-
dredi de 2 h, a 4 b.

21.25.28 (935)

Etude de M° II. JACQUOT,avoué
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n' 122.
Vente a tout prix Bravard
1 TFriIRBr au Palais de Justice
A VLllOItL du Havre, le 9 Jan¬
vier 1920, a deux heures, un Im-
meuble situé au Havre, rue
d'Etretat, impasse Saint-Jean, n' 12,
comprenant deux Maiaoaa et
petite Cour.
Revenu annuel, 780Ir.
Mise a prix : 8,000 fr.
L'adjudication aura lieu mime a
tout prix.
Pour resseignements, s'adresser
au Havre :
En l'étude de M' JACQUOTet A
M*PRESCHEZ, avoués ; a M' RÉ-
MOISD,notaire, et au Groffe du
Tribunal civil, oü io cahier des
charges est déposé.
N.-H. — Les enchères ne seront
refues que par ministère d'avoué.

25.28(938)
Etude de M' Henry JACQUOT,
avoué au Havre, boulevard de
Strasbourg, n' 122.

Surracbère du sixième BRAVARD
i VFimnr au Balais de Justice
A ¥i';ITij!lL du Havre, le 9 Jan¬
vier 1920, a 2 heures :
Une Petite Propriété sise
au Havre, rue de Tourneville, n*
123, comprenant deux maisous et
jardin. Revenu annuel 704 fr..
Misea prix : 5.JE35 fr.
Pour renseignements, s'adresser
a« Havre :
En l'étude de M°JACQUOT;AM"
SOUQUEet PRESCHEZ,avoués ; a
M"RÉMOND,notaire, et au Greffe
du Tribunal civil du Havre, oü le
cahier des charges est déposé.
N.-B.— Les eneheres ne seront
revues gur var ministère d'avoué.

(939)

Etude de M LE ROUX. notaire au
Havre.

EludeEtude de M' Alfred THILLARD,
avoué au Havre, rue Jules-Ancel,
n' 33.
Licitation LACORNE
AYFFTIÏlÖÏ1 en ''audience des
ïLltylUj criées du Tribu¬
nal civil du Havre au Palais de
Justice, boulevard de Strasbourg,
le Vendredi 9 Janvier 1920, a deux
heures du soir :
Une Maison de rapport,
située au Havre, rue de Norman¬
die, n' 217, élevée sur terre-plein
de rez-de-chaussée et trois étages.
Cour derrière dans laquelle buan¬
derie, deux celiiers, water-closets,
deux petits magasins.
Derrière Ia cour, jardin surélevé
dans lequol se trouve un petit bd-
timent en maeonnerie.
Contenance 482m. c. environ.
Revenu annuel susceptible d'aug-
mentation : 4,210 fr,
Mise a prix : GO, 000 fr.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments, au Havre, a :
1' M°s THILLARD, LÉPANY,
RENAULT,SOUQUEet PRESCHEZ
avoués ;
2"M"'HASSELMANNet GOSSE-
LIN, notaires ;
3° Au Greffe du Tribunal civil
du Havre, oü le cahier des charges
est déposé.
Pour visiter, s'adressersur place.
NOTA. — Les enchères ne seront
reeues que par ministère d'avoué.
(288)27 25.28 (946)

Etude de MeREGNAUD, notaire d
Criquetot-l'Esneval

ABMCATM29Décembre,
3 h., Ferme, a Octeville, ham.
de Doudeneville, comprenant cour-
masure ptantée, avec bat. d'habit,
et d'exploitat. et 4 pièces de terre
en herbe et lab. cont. 5 heet. 80 a.
louée a M. Edouard Lemaistre,
jusqu'en 1923, mov. 900 fr. Chasse
fibre. M.a p. : 22, ©OO fr.

' 21.25 (897)

Etude de M' REGNAUD, notaire
d Criquetot

ABJUDICATION
Decembre 1919, a 2 heures, de 3
Pièces de Terre en labour
sises a La Poterio ;
L'une de 69 a. 6 cent., louée a
M. Lebas 75 fr. — Mise a prix :
2 .OOOfr.;
La seconde de 45 a. 28 cent.,
louée 50 fr. a M. Hattenville. —
Mise a prix : 1,250 fr.;
La troisième de 29 a. 25 cent.,
louée a Mme Viguerard, 35 fr. —
Misea prix : 750 fr.

FEME Vattetot-sous-Beau-mont, comprenant
cour-masuro batie et plantóe, et
pièce de terre en labour, cont. 1 h.
29 a. 80 c. Libre de Loca ion. —
Misea prix : 3. OOO fr.
S'adresser a M' REGNAUD, no¬
taire. 21.25(893)

Etude de M' GOSSELIN, notaire
au Havre, rue Juies-Lccesne 21

ADJUDICATION
une seule enchère, ie 17 Janvier
1920, a 2 heures,
D'une Aïaison au Havre, rue
Paul-Lucas, n* 15. Revenu 650 Ir.
Mise a prix : 4, OOO Ir.
S'adresser au notaire.

25 28.4.11 (870)

£ VF^ITffiï1 1 Pavilion com-
A " Jjilifilii posé de cave, gre-
nier, jardin, 5 p.ecos a feu.
Prix 1 2, OOO fr.
S'adresser aubureau du journal.

95,26 (7S8021

L' Adjudication annoncée
pourle Vendredi 26 Déoem-
bre 1919, A 14 heures,
n'anra pas lieu. Elle
est renvoyée a une date ul-
térieure,

» Pavilion com-
JLtïÏJÜ.h. posé do 4 pièces,
buanderie, cellier, grenier, jardin,
eau, sis aSanvic.PrixlO,OOOfr.
S'adresser au bureau du journal

25.26 (7882Z)

Etude de 31' Renè LECARPEN-
TIER, notaire a Montivilliers.

ADJUDICATION.« ™.
enchère, le 8 Janvier 1920, a
3 heures, do ; Une Maison, au
Havre, rue Casimir-Dclavigne, n"
34 ; boutique et trois pieces au
rez-de-chaussée ; 2 étages; man¬
sarde, grenier, petite cour. Re¬
venu : 1,200francs
Mise a prix : 14, OOO fr.
S'adresser : pour visiter, sur
les lieux ; et pour tous renseigne¬
ments, a M"PERRIGAULT,huis¬
sier a Montivilliers, et a M° LE-
CARPENTIER,notaire b Montivil¬
liers. 21.25.28 4j (891)

Etudes de 31' LECARPENTIER,
notaire a Montivilliers et de M'
LAYET, notaire a Criquetot-l'Es¬
neval .

ADJUDICATION»tmS-
re, le Jeudi IS Janvier, a 3 heures,
d'unc srande Propriété
a Notre-Dame du-Bec, prés ie Ha¬
vre, comprenant : vaste et confor*
table Maison d'habitation,
jardind'agrément etpotager, Her¬
bage, Praierie avec cours
d'eau, source. Contenance 28,000
mètres carrés. Louée a M. Car-
pentier jusqu'a Saint-Michel 1920.
—Mise a prix, 30,000 fr. —
S'adresser pour visiter sur les lieux
les lundi et mercredi et pour ren¬
seignements aux notaires.

25.28 4.11 (898)

a urmnur 1 Paviiioncom-
A TDliiMlfi posé de 4 pièces,
buanderie, cellier, grenier, jardin,
eau, sis b Sanvic. Prix lO, OOO ir.
S'adresser au bureau du journal.

25.26 (7881Z)

AnaoflcesJudiciaires

Etudes de M"HOUZARD, avouéprés
le Tribunal civil du Havre, rue
Naude, n' §8, et de M"DUBOIS,
avoué prés la Cour d'appel, de-
meurant a Rouen, rue Fonte¬
nelle, 35.

NominationdeGonssilJodlclnlre
D'un arret rendu par défaut par
la première chambre civile do la
Cour d'appel de Rouen, le 17 dé¬
cembre 1919, enregistré, il appert
que Madame Mane-Sophie vou¬
cher, veuve de M. Jean-Baptiste-
Mathieu-Paulin vilaxoya . en son
vivant entrepreneur de décharge-
ment de navires, ia dite dame de-
meurant au Havre, rue Franfois-
Arago, n° 1, a été pourvue d'un
conseil judiciaire, et que M HOU¬
ZARD, avoué au Havre, a été
nommé son conseil judiciaire.
Rouen, le vingt-deux décembre
mil neuf cent dix-neuf.
Pour extrait cerlifië conforme.
Le suppléant de M' Dubois,

Henri hie .

Etude de M' D. RENAULT,
avoué au Havre, 131, boule¬
vard de Strasbourg.

Assistance judiciaire. — Décision
du sept juillel mil ncuf cent dix-
sept.
D'un jugement rendu par défaut
par le Tribunal civil du Havre, !e '
trente et un octobre mil neuf cent
dix-huit,
Entre : Monsieur Paul fré-
bourg, demeurant a Fecamp,
rue des Galeri.es,
Et ; Madame Marie-Emilienne
dkneuve, épouse de Monsieur
Paul Frcbourg, susnommé, consi-
dérée commo sans domicile ni
residence connue en Franco.
11résulte que lo divorce a été
prononcé entre les époux Fré-
hourg-Deneuve, au profit du mari,
aux torts et griefs de la femme.
Pour extrait inséré conformé-
mentaux dispositions de Partiele
250du Code civil.

Signé ; RENAULT.

Cabinet de M. CADIC, 231, rue de
Normandie, 231, Le Havre

Constitutionie Société
Par acte sous. seings privés en
date du vingt-cinq novembre mil
neuf cent dix-neuf,
Monsieur Eugène Meunier, cou-
vreur, demeurant a Sanvic, rue
de la Marne, n' 41,
Et Monsieur Henri Sfotin, plom-
bier, demeurant a Sanvic, rue de
la Marne, n" 41,
Ont iormé enlre eux une Société
en nom coliectif ayant pour objet
l'entreprise de couverture, ziugue-
rie, fumisterie.
La durée de cette Société est de
cinq années, qui ont commence a
courir le vingt octobre mil neuf
cent dix-neuf et expireront le vingt
octobre mil neuf cent vingt-quatre.
Le siège de la Société est b San¬
vic, ruo Violette, n* 5.
La raisoa et la signature sociaies
sont :
« MEUNIER & MOT IN »
Les affaires do la Société sont
gérées et administrces par ies as¬
sociés, avec Ijs pouvoirs les pius
étendus a eet etiet. En consequen¬
ce chacun d'eux a la signature so¬
ciale, mais il ne peut enfaire usage
que pour les affaires do la Société.
II peut notamment, trailer, transi-
gcr, cornpromettre, donner tous
désistements et mainlevées, avant
ou après paioment, ex'ercer toutes
actions judiciaires, reprësenter la
Société dans toutes faillites et li¬
quidations judiciaires, souscrire,
eridosser et acquit tor tous effets de
commerce.
Les associés ont apporté a la
Société, savoir :
Monsieur.Meunier, la sommede
quatre mille francs, ci. Fr. 4.000
Et Monsieur Motin, pa-
reiile somme de quatre
mille francs, ci 4 .000
Ensemble, huitmille femes,
formant le capital social,
ci Fr. 8-000
A l'expiration de la Société, ou
en cas de dissolution anticipée, la
liquidation sera faite par les deux
associés, ou par i'asspcié survi-
vant, qui aura a eet eilot les pou¬
voirs les plus étendus.
Un exemplaire a été déposé
conformément b ta loi au
greffe du Tribunal do com¬
merce du Havre et* un au
greffe de Justice de Paix du
troisième arrondissement du
Havre.
Pour extrait

(1426) M. CADIG,

de M' Ilenry JACQUOT,
avoué au Havre, boulevard de
Strasbourg, n' 122.

ARNDLATIONDE35OTÉS
Loi du 2/ Janoier 1918
Sur uno requèto présentée a
Monsieur le president du Tribunal
civil du Havre, par M*Lépany, sup¬
pléant M"Jacquot, avoué de Mes¬
sieurs Alfred Schmitz &C% nëgo-
ciants, demeurant au Havre, place
Carnot, n* 4, le dix-neuf dé¬
cembre mil neuf cent dix-neuf,
il est interveau une ordonnancc de
ce magistral, en date du 22 même
mois, enregistrée au Havre (A.J.),
le vingt- quatre du dit mois, folio
21, case 2, laquelle est aiusi con-
Que;
Nous président du Tribunal
civil du Havre,
Vu la requête qui precede,
Vu les articles 1" et 4 de la loi
du 21 janvier 1918,
Attendu que des pièces produi-
tes il ne ressort pas que la maison
Reiuhold Pinnor soit pourvue d'un
séquestro,
Prononcons la rësiiiation pure
et simple du marché du sept octo¬
bre mil neuf cent treize, passé an-
tcrieurement b la guerro et non
encore exéculé, aux termes duquel
Messieurs Alfred Schmitz & C%né-
gociants, demeurant au Havre,
place Carnot, n° 4, ont (raité avec
Messieurs Reinhold Pinner et Com¬
pagnie, demeurant è Hambourg
(Allemagne), trois mille sacs a 100
kilos net sucre de betterave brut,
premier produit base 88 0/0 ren¬
dement, franco bord Hambourg,
campagne 1914/1915,iivrables sur
octobre, novembre et décembre
mil neuf cent quatorze, au prix de
Alk 9 90 et moyennant une double
prime de Mk 1 par 50 kilos, leur
domiant la faculté de se declarer
acheteursou vendeurs, ladite rësi¬
iiation prononcée auxtorts et griefs
de Messieurs Reinhold Pinner et
Compagnie et a compter du quatre
aoüf mil neuf cent. quatorze.
« Disons que la présente ordon-
o nance devra être publiée dans
« le journal Le Petit Havre aux
« frais et a la requête do Afessiours
« Alfred Schmitz et Compagnie.
c Donné au Havre, le vingt-
c<deux décembre mil neuf cent
« dix-neuf.

o (Signé) ; hattu, •
La présente insertion faite con¬
formément a ia loi du 21 janvier
1918, article 6, ct en execution de
ladite ordonnance pour faire pren¬
dre cours au délai de deux mois
pendant lequel ies intéressés pour-
ront faire opposition, faute de quoi
ladite ordonnance devioudra defi¬
nitive.
(Signé) I.ÉPANY, suppléant.

Elude dc M*GOSSELIN, notaire
au Havre, rue JnDs-Lecesne,n"21

"urged'Hypolhèqueslegale
Aux termes d'un contrat recu
par Af!Gosseliri, notaire au Havre,
ie neuf aout mil neuf cent dix-
neuf, enregistré,
AfonsieurAlbert-LucienSalahum,
cultivateur et Madame Alarie-
Adrienne Devaux, son épouse, de¬
meurant ensemble a Sandouville,
ledit Monsieur Salahum veuf on
premières noces de Madame Jean¬
ne Juliette Buisson,
Ont vendu a Monsieur Charles-
Louis-Alarius Berney. dóbitant,
demeurant au Havre, quai de
Seine, n' 1,
Une propriété située a Sanvic,
rue Gambetta, n' 14L (ayant porté
le n* 139, anciennement rue de
Lombardie, n' 30),dont une partio
da jardinage, éditice de quatre
maisous d'habitation dont deux

ayant chacune un rez-de-chaussée
ot un étage, une ayant également
rez-de-chaussée et un étage, por-
tant sur la rue Césaire-Oursel le
n' 124 ; l'autre ayant aussi rez-de-
chaussée et un étage, a usage de.
commerce, faisant l'angle de la rue
Césaire-Oursel et de la rue Gam¬
betta, et portant le n' 141 bis de
la rue Gambetta, construction a
usage de buanderie et cellier, lo
tout nontenant environ onze cerils
mètres carrés et bornë au Nord-
Est par la rue Césaire-Oursel, au
Sud-Est par lecarrefour forme par
les rues Gambetta et Cësaire Our-
sol ; au Sud-0uest par la rue Gam¬
betta et au Nord-Ouest par Made¬
moiselle Stil et MadameEudeline
(pignon de maisön et pal mitoyen),
porté au cadastre de la commune
de Sanvic sous les numéros 330p,
336 et 341p de la section A.
Duquel immeuble les. anciens
propriétaires denommés audit, con¬
trat sont, outre les vendeurs, sa¬
voir :
1"Aladame Amelie-Cludine Mil¬
let, rentière, demeurant a Sanvic,
rue Césaire-Oursel, n' 130, veuve
de Monsieur Isidore-Alexandre Sa¬
lahum ;
2° Monsieur Georges-Emiie Le¬
gros, ancien entrepreneur de mo-
nuiserie, débitant, et Madame Cc-
line-Juiia Vernichon, son épouse,
demeurant ensemble au Havre,
quai Lamblardie, n" 2 ;
3° Alonsieur Pierre-Frédéric Ver¬
nichon, en son vivant charpe: tier,
demeurant a Sanvic, rue Lombar¬
die, n* 80 ;
4*AfonsieurPaui-LéoDDuplessv,
propriétaire, chevalier de la Le¬
gion d'honneur, maire de la com¬
mune de Sanvic, demeurant en
ladite commune, rue Lombardie ;
5*Monsieur Armand Albert De-
larbre, demeurant au Havre, cours
Napoléon, n* 18 ;
6' Monsieur Laurent -Girault-
Edouard Toutain, avocat el maire
de ia commune de Gonfreviile-
l'Orche, demeurant en ladite com¬
mune ;
7' Madame Virginie-Claire Tou¬
tain, vivant de son revenu, de¬
meurant a Paris, rue Belle-Chas.se,
veuve de Monsieur Pierre Claude-
Aimable Gochot ;
8' Afonsieur Jean-Charles Tou¬
tain, chevalier de la Légion d'hon¬
neur, proprietaire, demeurant au
Havre, rue Beaitvorger, n° 3;
9* Madame Adèle-Alexandrine
Choreau, épouse de Monsieur
Franpois Delarue, employé retraité
des Douanes, avec lequel elle de-
meure a Rouon, rue Neuve-d.es-
Viviers, n' 8.
Copie collationnée dudit con¬
trat de venté a été déposée au
greffe du Tribunal civil du
Havre, le deux décembre
mil neuf cent dix-neuf, ainsi
qu'il résulte d'un certificat de-
Fivré a cette date par le greb
fier dudit Tribunal, et notifi¬
cation de ce certificat de dépdf
a été faite a Monsieur ie Pro¬
cureur de la Répulilique pivs
ledit Tribunal suivanl exploit
de AP Guerard, huissier au
Havre, en date du quinze dé¬
cembre mil neuf cent dix-
ncuf, avec declaration a re
magistrat que tous ceux du
chef ou au profit desqucls ii
pourrait être requis desinseri p-
tions pour.cause d'hypotbèque
légale, n'étant pas connus
de l'acquéreur, ceiui-ci ferail
Ia présente notification con
formément a la loi.
Pour insertion :

(869) (Signé) GOSSFJ.IN.

Vu par Nous, Maire de la Ville
du Havre, pour la léaaiisalion 'U
la signature O. RANDOLET up-
posèe ci-cuntre


