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Le plus fort Tirage des Journaux de la Région

Dernière - -
• • mHeure

ces victuailles onéreuses m'est désagréable. Em-
menez-moi done déjeuner a la maison des jour¬
nalistes, a 3 fr. 50. On y mange honnêtenient.
— Volontiers, mais a la condition que vous
ne regarderez pas trop les servantes qui sout
jolies, que vous ne debinerez pas les tableaux
qui sont horribles et que vous ne jouerez pas au
piano la valse de la VeuveJuyeuse, coiutue la der¬
nière fois.
— D'accord.

Jean Jacquemoot.

JLa situatiën «les démoliilisés
au point «ie vue lies iinjiotl
Cote personnelle-mobilière

Relativeroent aux impóts dus par les démobilisés
11convient de connailre les faits srqvants :
Seule la oote personnelle-mobilière est remise,
pour les années 1914 a 1919, aux démobilisés qui
out passé tout es temps sous les drapeaux et, pour
les mèmes annèes pendant Ie6quelles les démobilsés
ont passé un certain temps sous los drapeaux. —
n'eussent ils été mobilises qu un jour par au, — k
condition que leur revenu net total annuel ne dé-
passé pas 3,000 francs. Encore laut-il qu'ils tassen!
la demande de ce dégrèvement avant le 24 janvier
1920. Des formules de domaudes se trouvent darit
toutes les mairies
En ce qui coricerneles autres contributions, les de¬
mobilises jievront payer les années 1914 a 1919
C'est potir le recouvrément de ces impóts que lef.
percepteurs ont refU des instructions d'avoir* a agi
sans rigueur.
Impöt général sur le Revenu

II est une autre question que les démobilisés civils
et militaires (officiers, fonctionnaires de l'arméé.
etc ), ne doiveni pas perdre de vue. C'est la décltr
ration a faire pour l'impöt général sur le revenu.
La direction des contributions directes publie a
ce sujet t'avis suivant aux contribuablcs démobili¬
sés :
« Une loi du 23 octobre 1919, insérée au Journal
olficiel, du jour suivant, a decide que, pour l'exécü-
lion des lois, décrels el réglements dont ^application
est suhordonnée a i'ét.at do guerre, la date de la
promulgation de la dite ioi au Journul o;'ficiel sera
considérée comme élant cclle de la cessation des
hostiiités, qui se trouve dts lors fixée au 24 octobre
1919.
o Les délais supplémentaires qui, en vertu des
décrets des 13 février 191(1,17 janvier 19)7, 17 jan¬
vier 1918 et 15 fcvrier 1919, renilus en execution de
l'articie 5 de la loi du 29 déeembre 1913,ont été ac-
cordés aux contribuables empèchés par cas de force
majeure (tel le cas de mobilisation), de souscrire
dans les délais fixes par la loi, leurs declarations
relatives a l'impöi general sur le revenu doivent,
aux terines des disposition? réglementaires, prendre
fin, au plus tard, trois muis après la cessation des
hosiililés. Le 24 janvier 1920est done la date extré¬
me a iaquelle les declarations diiférées pourrontêtce
valableinent produites.
» L'expiration des délais quiresteDt ouvertsainS
aux contribuables n'est suhordonnée a l'envoi d'au-
cun avis préalable. Ces délais expires, les majora-
tions d'impöls prévues par la loi seraiont obligatoi-
rement appliquées aux démobilisés, civils et mili¬
taires. qui ri'auraient pas fait leurs declarations.
<•Des declarations distinctes doivent èlre produites
pour les revcnus de toute categorie realises pendant
chacune des années 1915, 1916, 1917 et 1918,
« Les intéressés habitant LeHavre et les communes
suburbaines qui dësireraient se renseigner sur les
obligations que la loi leur impose peuvent s'adres-
ser aux bureaux spéciaux d'impóts sur les revenue,
rue de Saint-Quentin, 3. »

La DernièreNotedesAfliés

Cbcmins «le Fer «le 1'iEtat
Gares da Havre. — Transports P. V.
Les expeditions de détail P.V.inscriles sous lesnu-
meros 26,001a 26.750inclus seront acceptéespimdant
toute la joui riée du vendredi 26 déeembre, sous ré¬
serve des restrictions en cours.
En outre, les expeditions P. L. M. comprises en're
les numéros 15,501a 16,000précédemment diiférées,
seront accceptées dans la mème jouruée.

Lés expéditions de détail P. V.inserltes sous les nu¬
méros 26.571 a 27,500 seront acceptées pc d int
toute la jouruée du samedi 27, sous réserve des
restrictions en cours.
En outre les expéditions P L. M comprises entre
les numéros 16,001a 16,500précédemmeut diiférées
seront acceptées dans la mème journée.

Gares du Havre. — Transports G. V. et P. V.
Par deliberation du Comité provisoire d'exploita-
tion des grands réseaux, en date du 22 déeembre, le
régime des transports est fixé comme suit, sur le
résenu de l'Etat, pour la période du 26 déeembre
1919au " janvier 1920.
Grande vitesse. — Paris-Saint-Lazare, Batfgnolles
(local et transit), Clicby-Levallois, Asnières Mout-
parnasse, Vanves-Malakoff, Ouest-Ceinture-Clamarf
Nante--Etat, Nantes-P.O : Ne sont acceptées en mes-
sageries pour les gares ci-contre que les marchandi-
ses suivantes : Bestiaux et chevaux par wagons
comp els. Denrées périssables el emballages vides
pour ces denrées. Journaux et papier A journaux.
Publications périodiques Echantillons pour le ser¬
vice de la repression des fraudes. Cercueils, gibier^
poissons frais. pain, sucre, graines de semence, ta-
bacs, allumettes, medicaments, produits pharma-
ceuliques.
Petite vitesse. — Gares Etat comprises è l'inté-
rieur ou sur le périmètre de la Grande Ceinture et
transit par celte région. y compris le passage par la
Grande Ceinture : Suspension de l'aceeptation de
tous transports P V a l'exception des -.Transports
de la division A. bestiaux, denrées périssables, blés
et lariues, essences et pétroles.

Autre s Gares Etat
1' Sans limitation : Transports de la division A,
denrées pé,rissables, blés et farines, essences et pö-
troles, cotons par trains complets ;
2' Avec limitation : A un wagon par jour par ex¬
pediteur et par destinataire pour les wagons com¬
plets ;
A 1,000liilog en trafic intérieur et 300 kilog en
tralie direct par jour par expediteur et par destina¬
taire, en détail, les marchandises suivantes de la
division B : denrées et emballages vides en retour,
combustibles végétaux, grains de semence, fourra-
ges, sons, tourteaux, pommes, vins, cidres, bières,
tabacs, allumettes el matiéres premieres pour les
manufactures, transports pour Importation, bette-
raves, engrais.

Les Projets de d'Annunzio

L'affaire de Fiume semble toucher a sa fin, du
moins en ce qui concerne la question intérieure
italieune ; car pour la question internationale,
c'est autre chose. D'Annunzio, qui a eu a subir
ces jours derniers des luttes interieures vraiment
angoissantes n'a pas encore flni de calmer ses
plus fidèles etpersévérants compagnons d'armes,
qui le supplient de résister encore, disant qu'il
ne saurait se fier complètement aux promesses
des gouvernants de l'Italie et de l'Entente. Ce
noyau des plus enthousiastes parmi ces nouveaux
Mille ne voudrait pas serésigner comme d'autres
qui y inclinent.
Malgré ces dernières difficultés, on estime,
mème dans les milieux politiques les plus favo-
rables a d'Annunzio, comme par exemple le Gior-
nale d' Italia, que « nonobstant certains elements
qui sont autour de d'Annunzio et qui voient
avec amertume la fin de cette petite principauté,
le bon sens et la raison finiront par prévaloir
sans que de déplorables événements puissent
troubler toute la beauté d'une eutreprise qui dé-
sormais a terminé son cycle ». On croit done
que, trés probablement dans quelques jours, les
troupes regulières du général Cavigla, le vain-
queur de Vittorio Veneto et ancien ministre de
la guerre, remplaceront les milices du comman¬
dant d'Annunzio.
Avant de quitter l'Italie pour Paris, M. Nitti
fera de nou velles déclarations sur Fiume et
l'Adriatique devant le Séuat convoqué pour sa¬
medi trois heures.
II est inexact de dire que d'Annunzio ne vou-
lait pas quitter Fiume ; il était au contraire dé-
cidé depuis quelque temps a eet acte nécessaire,
et déja sur ses recommaudations ses amis ont
retenu, a Venise, ia maison oü il doit se retirer.

LAmiralKiiloenvoïeunmessagea d'Annunzio
Le Messaggero apprond de Fiume que l'Amira
Millo, commandant la base de Zara, vient d'en-
voyer le torpilleur Impavido a Fiume, avec un
message pour d'Annunzio.
L'amiral Millo déclare qu'il ne peut consentir
a un nouveau débarquement de d'Annunzio, a
Zara, et que le seul moyen de sauver l'Italie est
d'accepter ies uropositious du gouvernement
italiea.

Donation IHeliel tiantier
Extrait du procés-verbal de la séance du
Conseil Municipal en date du 11 déeembre 919
Dans sa séance du 5 novembre 1919,la Commis¬
sion administrative du Bureau de Bienfaisance a
slatué sur la repartition des arrérages de la dona¬
tion Michel Gautier
Eu conformité de Vactede donation, ie comple-
rendu de cette repartition doit être communiqué au
Conseil municipal el publié dans les journaux.
La repartition a éte ainsi faite :
1 — Veuve Cochin-Duval, rue Massillon, 85, 5 en
fants au-dessous de 14 ans.
2 — Veuve Pichon Loray, rue des Fossés, 4, 5 en-
lants au-dessous de 14 ans.
3 —Veuve DagornGoulard, rue Bazan, 27, 5 en-
fants au dessous de 14 ans.
4 _ Veuve Maillol-Jégou, rue Jéróme-Bellarmato,
1, 5 enfants au-dessous de 14 ans.
5 — Veuve Hautot-Badmington, rue Foubert, 18,
5 enfants au-dessous de 14 ans.
6.— Veuve Kergroas-Nicol, rue Joubert, 11, Sea¬
lants au-dessous de 14 ans.
7 _ veuve Frébourg Lepere, rue de Tourneville,
6, 4 enfants au-dessous de 14 ans,
y._ veuve Belliard-Feuilloley, rue Jéróme-Bellar¬
mato, 1, 4 enfants au-dessous de 14 ans.
9.— Veuve Boisdé-Veillon, rue Kobort-le-Diable,7,
4 enfants au dessous de 14 ans.
10 — Veuve Lagadec-Michel, rue Franpois-Maze-
line, 12, 4 enfants au-dessous de 14 ans.
1) — Veuve Leprévost-Millevoy, rue de Bitcha,
27, 4 enfants au-dessous de 14 ans.
12 —Veuve Lavigne-Turpin, rue Racine, 38, 4 en¬
fants au-dessous de 14 ans.
13 — Veuve Ducorq-Héricher, rue du Commerce
27, 4 enfants au dessous de 14 ans.
14 _ Veuve Labbé-Morvanic, rue Massillon, 93,
4 enfants au-dessous de ''4 ans.
15 — Veuve Galais Ogor, rue Franpois-Arago, 24,
4 enfants au-dessous de 14 ans.
16.— Veuve Davoult-Delahaye, rue de Montiv»
fiers, 4 enfants. dont 3 au-dessous de 14 ans.
17 _ Veuve Riou-Plusquellee, ruo Jéróme-Bellar¬
mato, 1, 3 enfanls au-dessous de 14 ans
— Veuve Théresieu Daniel, rue Jéróme-Bellar¬

mato, 1, 3 enfants au-dessous de 14ans.
19 — Veuve Cossé-Lecoq, rue Venteuat, 15, 3 en-
tants au-dessous de 14 ans. .
20 — Veuve Bérenger-Thouret, rug BuuïamviUs,
115, 3 enfants au-dessous de 14 ans.

ConventionGenaano-LitnanienEe
Berlin, 25 déeembre. — D'après la DeutscheAUge¬
intine Zeitung, Ie gouvernement allemand s'est en-
gagé k fouruir a la Ljtuanie trente aréoplanes avec
tous les armements : bombes, mitrailleuses, etc. Ce
journal pangermaniste se montre fort indigné d'une
pareilie
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Sé«rologie
Sous appreuons la Mort de M. Hoizey. di-ecleu*
d ccole helioraire, directeur de la Caiss8 dEpargne,
officier de iTostratien putilique
M Hoizey était trés connu et trés estirae au Ha-
yro. oil 11 a exercc les lenclions de directeur a
fecole de la rue des Etoupières pendant 25 ans.
8es ohséques aurout lieu demain 23 courant, a
13h. Ijl, en kégiiso Netre-Dame.

K'nyiatem' an^lala Jehu fitroelt
Par suite d'une auterisation spéciale, les restes du
Sflébre aviateur Alcock, qui a trouvé la mort en
lapotant a Cottévrard, ont étó conduits en Angle-

Le corps, plaed dans un triple cerenell recouvert
4e magniliques couronnes en fieurs naturelles, a ete
placé dans un fourgon automobile de la Societe des
pompes (unèbres générales de Rouen, qui 1a trans¬
pose mardi au Havre. II a étc mis a bord du pa-
ffuehet Hantonia qui a pris la mer a minuit pour
Southampton.
C'est dans cette villc que les obseques natiouales
de 1'aviateur anglais doiveut ètre célebrées.

Ï/Fcole KRVUKti do Sïéno-Waety-
.'l(»;;f»geSei«, 28, rue de la Bourse, oar
son a/ cienneié, sa reputation, sa mèihoae d'en-
seigtement et /as emploh obtenus par ses é/è-
tes, démontre qu'elle est la ec*i!e qui doiye
pelen ir /'attention des parents soucieu* de
. /'a venir de leurs enfants.

NouvellesMoritimes
En relAche

Bien qu'une accalmte se soit produlle, la mer est
encore houleuse au large. Le petit cargo a moteur
Honfieur, se rendant du Havre a Honfieur, lut con¬
trahit mercredi a revenir en relaehe ; ii en lut dö
nit in. du Ltauvllte, se rendant a Caen.

Earache
Le vapeur interaü'é Larache, yenant de Londres,
«St entró mercredi. Pendant son séjour sur notre
rade, ce bailment a eu son guiudeau avarié par le
mauvais temps.

Navire dérouté
Le yapeur aDglais Nolisenunt, parti le 2 décembre
do Baltimore potir le Havre, a regu des orrires au
etiurs de si -ovage pour iaire escale a Cherbourg,
ou il déba.quera son cbargement, se coraposant de
7,000 tonnes de bid.

Chaland éclioné
Dtmancbe après mldl, vers 4 heures et demle, le
«baiand de I'Etat Parmentier-2, yenantde Cherbourg,
effectuait sou entree, remorqué par le Ramitr et le
Sioux.
Par suite du grand rent, la remorque se cassa en
Irois lois ; puis le cbaland, changeant de direction,
Ulla s'échouer prés de la digue Nord.
Aussitöt M.Fesq, chel du service des signaux et
des seceurs de la Cbambre de Commerce, envoya le
«anot de sauvetage Mcncion, patron Legall, qui,
avec le remorqueur AbeiUc-XI,sortit au plus vite
pour reeueillir léquipage ; mais celul-ci n'était plus
a bord, ayant sans doute réussi a gagner la terre
dans des emfcarcations du Parmentier-g.
Lc Mention et l'Abeille-XI rentrérent aussitói au
port.

177 A. — H y a actuellement des Camions
Antcriraioe de f>a 6 tonnes, livraison 4e
suite et qui sent en trés bon ctat uiécanique.
Rcnseignements : 70, av. de la Bourdonnais,
Paris. — Telephone : Saxe 76-57.

Coups dc ISevohrr
Dans la nuit dc mercredi a jeudi, vers 4 heures,
quatre indivldus vinrent au café tenu par MmeMé-
tel, 05, quai George-V et demandéreut a boire.
Puis, Tun d'eux étant sorti, tira trots ou quatre
Amps de revolver dans la devanlure du debit.
line balie, ayaut atteint MmeMétel, la blessa i la
iesse droile.
linsuile les deux camarades prirent laluite.
La dobitanto a portó plainte au commissariat du
11*arrondissement.■•&—
•1090.— Ïj«® ventes d'Aniemobilra
lie In Liquidation den Stoeiis sout
toujours de plus en plus suivies, aussi bien par
ies pai-ticuliers qui profitent d'excellentcs occa¬
sions et soat scrvis de suite, que par les né-
gociants, garagistes, réparateurs, qui y trouvent
de quoi oecuper, par un travail fructueux, leurs
ateliers, tout en donnant satisfaction a leurs
eiients par des livraisons rapides. A notor que le
matérie) ofi'ert s'améliore do jour en jour com-
me marque, type et anuée de fabrication. Ama¬
teurs. .. n'écoutez pas les racontars intéressés
et faitcs votre profit de cette liquidation.
Renscignements ; 70, av . de la Bourdonnais,
Paris. — Telephone : Saxe 76-57.

Arreetalion
hes inspecteurs de la sürcté Héranvrl et Lardé
vieunent d avrétcr Jules Tbieren, 49 ans, comptable
a l'usinc Bundy, boulevard SadvCarnot, qui faisait
iobjet d un mandat du Parquet d'Anvers, sa ville na¬
tale, pour laux et usage de faux.

Sténo- dactylographie —■Ecolo Brunei

Les Veis
— Emile B.. journajier, fut arrêté, mercredi
après midi, vers une beure trois quarts, cours de la
République, pour vol d'un pardessus au prejudice
('un voyagcur dcsceadu a l'bötel du Louvre, rue
agellan.
— Bans la soirée, vers six heures et demle, on
pril sur l'automobue que M Jacques Roederer, né-
-ociant, demeurant a Saintc-Adresse, avait laissée
jevant le 6 de la rue Casimir-Périer, un pneu neut
B- B. Peugeot 550, d'une valeur de 150(rancs.
Le service de la sürelé lait des recherches.
— Le brigadier des Douanes Hamery arrêta, vers
7 heures du soir, le Marocain Mohamed ben Moha-
med Tangasin. qui venait de soustraire, quai de Ga¬
ronne, un sac de sucre pesant 40 kilos.
—Après avoir ouvert, avec une fausse elef,!aporte
db garage de M. Bergmans, chauffeur, 12, rue Hi*
foire-Colombel, garage situe 31, ruo Dcmidofl, des
matfaiteurs s'emparérent d'une motocyclelte usagée,
non en état de rouler, qui avait été confióe au chauf¬
feur. La police du 4*arrondissement enquête.
— Mercredi aprés-midi, un inconnu réussit è se
faire remettre une valise contenant des vêtements
et une somme de 25 francs que le jeune Yves Si-
dauren, agé de 16 ans, arrivé au Havre, le 22 dé-
•erobre, avait laissée en depét, dans uu débit du
quai Colbert.
Le commissariat du 4* arrondissement a été
averti.
— S'étant introduits. Vers 6 beures trois quarts,
mercredi matin, dans la boutique de Mme Le Ma-
■acb, 30, rue d'léna, des malfaiteurs prirent 12 pai-
res de chaussures d'une v ileur de 72 fr. envirou.
La police du 3' arrondissement enquête.

— Sous prétexte d'acheter, deux ineonnus se pré-
sentèrent chez Mile Marguerite Feuilioiey, commer-
pante, 130, rue des Acacias, et filèrent en emportant
une pairede chaussures valant 60 francs.
L'un d'eux abandonnait des chaussures usagées
qu'ii avait relirées pour essayer les neuves qui
etaient a sou godl.
— Au cours de ta nuit de mereredi a jcudi, des
individus pénétrèrent dans la cour de Mme Gohte,
épicière, 33, rue d'Arcole, et enlevêrent trois poules
el trois coqs, causant alnsi un prejudice de 120 Ir.
environ.
— La nuit précédente, on avait volé chez M. Gi"
rard, débitant, 78, ruo de l'Abbaye, quati'e poules
valant 70 francs environ.
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infléld !
Sue de Parisj
Le Havre, i

THÉATRES&COPCERT
Grand -Thê&tre

Thais. — Le Roi d'Ys.
Les Petites Aliclin

Samedi 27, a 8 h. 30 : Thais, avec le barvtou
Hi iiri Albers, de l'Opéra-Comique, et Mile Madel'eino
Bugg, de r Opéra.
Dimancbe 28, en matinée, è 2 h. 30 : Le Roi d' Ys,
avec le barvton Henri Albers, de l'Opéra-Comique,
et MileDaumas, do l'Opéra.
En soirée, a 8 h. 30 : Les Petites Michti, avec
MilesMary Malboset Carpentier, de l'Apollo, et les
comiques Chancel et Darnois.
Lo localion est ouverte.

«£>■-
Folies-Bergère

Ce soir, Grand GALA, IVombrcusos Scè¬
nes TVouvelles : l. La Criso des Transports ;
2. La Toilette et l'Entrainement ; 3. Les Sports et
I'Amour ; 4. Le march La Fulteiis et Dompssjr ; 8.
Deux poids et deux mesures ; 6. Les Jouets qui dan-
sent, grand ballet, dansé par times Barihollclli, S.
Indra, Cazcau, C. Iindra, C, Hano, Floria. Panto¬
mime par MM.Barthollelli,Fitouzi etPharnel.tfa/we
d-s Poucées par toute la troupe.
Location de 11 h. a 12 h. et do i h. 30 a 5 h.

Lts Sonates de SeethoTCD
Conférences Woollelt

La 4" de ces intéressantes séances aura lieu di-
manche prochain 28 décembre, a 4 heures précises,
21, rue de la Paix. En presence de l'alfluence dn pu¬
blic, nous engageons les auditeurs a rctenir leurs
places chez M.Hoflmann, 141, ruo de Paris.
Le programme sera composé de trois Sonates
Opus31, parmi lesquelles la célèbre sonate en ré
mineur, au 1" mouvement coupé de beaux réclta-
tifs. et du magistral Op. tot, une des derniêres
eeuvres du maitrc. Elles seront exécutées par ia re-
mai quable virtuose MileMartho Dron.

Matinee Dansante
Neus rappelons quo la matinée dansante organisée
par la Société de Secours Muluels « La Fraternité
Havraise », president M.Léon Cliables, aura lieu di¬
mancbe prochain, 28 décembre, a 2h. 30, dans la
grande salie du Cercle Franklin. Une organisation
parlaite et un programme bien compose assureront
ie succes de cotte matinée oil les danses lranfaiscs
alterneront en graad nombre avec les danses étr&n-
gères.
Orchestre complet. Eulfet-bar.
Prix d'entrée : deux Lancs. — Une tenue correcte
est de rigueur.

Thê&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Patbó

Ce soir, vendredi, è 8 h. 30, continuation des
splendides representations du Capitaine Fran-
chi et de ses fanves ; le dompleur Gabeiel
et la dëlicieuse danseuse Miss Eliane avec son
programme. — Tarzan chez les singes, merveilleux
film, mise en scène extra, etc., etc., dont lo nom-
breux public Ilavrais a apprécié tous ces jours-ci
eet incomparable spectacle.
Bureau de location ouvert ce jour, égaloment pour
les representations de samedi et dimaiiche Ouver¬
ture de 10 h. a 12 heures, et de 13 h. 1/2 a 17 beu¬
res. — Pas de location par telephone.

Select- Palace
Ce soir vendredi a 8 b. 1/2 -.Debuts sensationnels
du nouveau programme dc la semaino dans lequel
le merveilleux lil présenté d'une fagon magistrale et
interprété par les principalcs vedettes du cinéma :
Le ivïaïtre de d'après le célè¬
bre chet-d'oeuvre de M. Georges Ohnet, qui tiendra
a lui sful plus do la moitié du spectacle et, pour
completer ce programme de gala, l'hilaraut ltilly
Patissier ; 1'Eeiair-Journnl et Les derniêres
Aotualités ; la chanson filméo : Nuit d'AlgSric. —
Et a I'oecasion des fetes du nouvel An il y aura
denx attractions : Fred Lindsay, autralien cow
boy and volups manipulator ; Les .Jonas, extra-
ordidaires acrobates flegmatlques au billard. — Bu¬
reau de location ouvert ce jour pour samedi et di-
manche.

KURSAAL GisjLéxKiEb22, rue ae Paris

Tous les Jours, de 2h. 112 a 6 h. 112,speetaele per-
maneat — Teas les soirs a it a. 112.

Aujourd'hui vendredi 26 : Débuts du grand film
en 12 episodes : L'IIéroïae da Colorado. —
Dernier episode de La Vedette Mysterieus©.
— Chariot boxeur.

Cinéma Guninout
his, Plaoe Gambetta, 15 his
Tonslesjonrs,matinéea3li.,soireea8li.30
Le Bercail, film Gaumont (d'après la
piece de Henry Bernstein).- Le Itoi da
Cirque, 6' épisode, L'Echelte Uumaine.
L'Fltincelle avec W. S. Hart.

AuxMutinies, Qui a tuè (Enigme dramatique)

6lné-Palace 229,reeöeSormamiis
Jeudi et Dimancbe, matinée a 3 heures
Tous les eoirs-a 8 h. 1/2

Vendredi 26 : Débuts de L'Héroïne du Colo¬
rado et dernier épisode de La Vedette Mys-
térieuse. — Les 2 Routes, grand drame. —
Robby boy-scout, comique.

gonmunisaiiensgtiversss
Octroi da Havre. — Un concours pon» le
recrutemerit de dix préposés stagiaires aura lieu ie
jeadi 22 janvier 4920, a iiuit heures precises du ma¬
tin, a la direction de 1'Octroi, 37, rue Juics-Ancd.
Pour tous renscignements, sa presenter ou éerire
au directeur de BAdministration.

Main d'eeuvre militaire. — MM. les indus¬
tries qui, a la date du 1" novembre 1918, em-
ployaient de la main d'oeuvre militaire (sursitaires
ou détachés) sont priés de so faire counaitre a la
mairie du Havre, bureau militaire annexe, salie G.
en vue de 1'application des dispositions spéciales
aux etablissements ayant travaiilé pour Ia Défense
Nationale, édictées par le gouvernement pour le re-
censement des chevaux et voitures en 1920. ,

Commission Municipale Scolaire. —
La Commission Municipale Scolairo du Havre se
rcunira dimancbe prochain, 28 décembre, a 9 heu¬
res precises du matin, a l'Hótel de Ville, salie dee
Commissions.
Avis aux Naviqaleurs. — Abards du Jfavre:
Les navigateurs sont mformés que la bouée a luseau
n*2, peinte en vert, qui baiisait l'epave du vapeu»
Lionell, coulé aux abords du Havre, est disparue.
Elle sera rempiacée aussitöt que possible.
Position approchée de l'epave : 49"31' 13" N, :
0' 2' 48" Wgr (2*23' 2" W. P.)

Avis au Public. — Le port n" 6 du Canal du
Havre a Tancarville sera interdit a toute circulation
vendredi 26 décembre courant, de 8 h. a 11 h. 1/2
ct de 13 h. a 16 heures, pour cause de reparations a
la voie des Chemins de fer do i'Etat.

Scvvioe «les Eaux. — Arret d'Eatt. — Par
suite de rupture, la conduite des rues du Canon et
Madame-la'.fayeUe(-partie Est) a dü êtreiermée. Elle
ne sera remise en service que dans ia soirée du 26
courant.

(Bulletindes §ociéiês
Société Mntuelle dc Prévoyanee «les
Employés «ie Commerce «in Havre, siege
social 8,"ruo de Caiigny. — Telephone «• 2.20.
MM.Ics cloves sont inlormés qu'en raison des
Fètes de Noi1!et du 1" de l'An, les cours n'auront
pas lieu les 24, 25, 20, 27, 31 décembre ct 1", 2 ct 3
janvier.
Sotïicté Xormande «l'Etudcs prélilsto-
riques. — L'assembléo générale qui, ordinaira-
ment, a iieu fin décembre, est remise, pour cette
année, au 25 janvier 1920.
Les sociétalres reecvrent des convocations en
temps opportun.
Soelété Lfnnécnne dc Ia Seine Marl-
time. — Au conrs de l'assemblée générale tenue le
44 décembre dernier, au siège social, les élections
complémeniaires pour le renouvellement du bureau
et du Conseil d'administration ont donné ies résul-
tats délinittls suivants :
Président : M. Thériot; vice-présidents : MM.
Raoul-F. Mail et le colonel Bertln ; secrétaire gene¬
ral : M. Paul Delaon; trésorier : M.Maurice Edouard;
secrétaire des séances : M. Y. Picbon ; archiviste :
M. E. Almy ; bibliothécaire : Mile Marie BouCt:
membres du Conseil : MM. Bellengreville, abbe
Deffay, Fauquet, Legangneux, Pinchon et Saunier.
N.-B. — Au 1" Janvier 1920, le siege social de la
Société Linnéenne de la Seine Maritime sera trans¬
fers : Rue du Lycée, 56, au 2' étage.

Cercle Lyrin. — Cc soir, è 8 b. 1/2, réunkm
au siege social, 17, rue. de Normandie.

Cerele d'Etu«3cs Musieales. — Co Soir, a
8 h. 1/2, répétltion générale.

§uiletin des (Sports

LENOEL"SPORTIF
Contrc lc vent et sous la pluie, Ie Havre

se fait battre par i'aris

Le père Noël a été inclement aux sportifs. II
a déversé ses torrents celestes sur les terrains et
sur l'échine des footballeurs . Ceux-ci ont cepen-
dant tenu ferme et, sans se soucier du temps, ils
ont joué en s'efforqant de rendre la partie aussi
agréable que possible.
Pour ce match de rugby qui avait attiré sur
le terrain de Sanvic une foule couragcuse et
tenace, le II A C a présenté une équipe bien
composée et trés homogène . Le Racing Club de
France avait quelque pcu modifié son team pour
le renforcer. Au Havre, Lignon romplagait Ner-
beuf et les autres équipiers occupaient leur place
babiïuelle. La ligne d'avants de Paris formait un
bon ensemble.
Dés le début on se rendit compte que les
joucurs n'allaient pas pouvoir fournir un jeu
aussi ouvert qu'ils l'auraient voulu. Cependant
ils firent tous leurs efforts pour le rendre agréa¬
ble. lis y parvinront par moments. II apparte-
nait a Paris dc marquer dans cette première
phase. II le fit dans un beau style, s'adjugeant
un drop goal. Ce furent les seuls quatre points
do la reunion.
Le Havre, bien en forme, cut du marquer
mais tous les coups échouèrent de peu. Les pas¬
ses furent rendues difficiles a cause du terrain
glissant. Paris en réussit cependant quelques-
unes qui donnèrent une belle animation au jeu.
Le Havre annihila toujours ses tentatives par
des plaquages opportums et faits dans d'cxcel-
lentes conditions.
Les mélées ne tournörent guère a I'avantage
du Havre qui, souvent, se fit défoncer . Mais nos
cquipiers résistèront fort bien a leurs adversai-
res donnant, par instants, l'impression d'une
égalité do forces .
Au début de la 2" mi-temps, Pavant Bailhache
effectua quelques belles échappées, mais il fut
bappc fmaleinent par les parisiens. Favrel, ar¬
rêta, plus d'une fois, quelque racingman dont
la vitessc ctait pourtant bien jolie. Le Havre,
pendant quelques minutes, parut prendre un
avanlage assez net mais, gêne par le vent, il ne
put marquer. Sou courage et le style dans le¬
quel il a joué auraient cependant dü lui valoir
un meilleur sort.
Ce fut, en somme, une bonne partie, exempte
de cafouillages et faite de belles tentatives de
passes quo l'état du terrain a contrariées. La ren¬
contre fut tres conrtoise et les parisiens, formant
un team trés uni, ont remportó une victoire
mériiée. L'écart dos points est seulement un
peu élevé car, vraiment, le H.A.C. eut dü pou¬
voir marquer aussi ; son jeu d'hier prouve qu'il
est en progrès trés sensible. S'il n'a pas eu de
chance ces temps derniers il est certain que son
exhibition de Noël Ini ouvre dc nouveaux es-
poirs. II a pu aussi se rendre compte qu'il
gagne de plus en plus les sympathies du
public. On peut avoir la certitude que lorsqu'il

se retrouvera en presence d'une équipe sérieuse
et que lc temps le favorisera, il conuaitra un
succes qui lui rappellera ses anciens triomphes
devant une foule enthousiaste.

Par suite de Féfat du terrain du Stade des
Tréfileries et du temps menagant, le match dis¬
sociation qui devait mettrc aux prises les possi¬
bles et les probables n'a pas cu lieu.

Raincy-Sport battu par F C.R.
Venu a Rouen, le Raincy-Sport a été battu, hier,
par l'équipo de réserve du Fcctball-Club-Rouennsis,
qui a marqué 5 buts coutre 1.

I'uotliall A»nurialion
Havre contre Dieppe

Dimar.ckea 2 h. 1(4 au Stade de la Caoêe-Verte
La venue au Havre de l'équipc dieppoise, qui
donne toujours lieu a une renconlre intéres¬
sante, prend cello année une importance toute
particuliere du fait de la valeur des visiteurs .
Jamais encore en effet nos voisins n'avaient mis
en ligne uu team comparable a celui qu'ils vont
présenter dimanche au public havrais. Dirigés
avec autant d'habileté que d'ardeur par leur
manager Desjardins, qui fut un de plus réputés
joueurs normands, les Dieppois pretendent aux
plus bt-aux succes. II faut avouer d'aillcurs que
leurs derniêres performance a aulorisent ces am¬
bitions.
Hos Havrais vont-ils succomber dans cette
nouvelle épreuve ? C'est la le secret que la par¬
tie d'après-demain nous révèlera. Bien qu'ils
n'aient réussi que Ie match nul, la facon trés
nette avec laquelle ils ont dominé dimanche der-
nier leur vieux rival rouennais permet aux
sportsmen havrais d'avoir eonfiance.
La partie sera dirigée par M. Jones dont la
competence et l'autorité sont bien connues.
En lover de ridcau a I heure, l'équipe des
Réserves du H. A C. jouera contre le bon team
parisien du Gros-Caillou Sportif.

Le Dimanche du Havre A. C.
Equipe (I) contre F. C. Dieppe, a 2 h. 1/4, a
la Cavee-Verte.
Equipe Réserves contre Gros-Caiilou Sportif (ij,
a 1 heure, a la Cavée-Vertc.
Equipe (3) contre A. S Montivilliers (2}, a
2 h. 30, stade Augustin-Normand, a Bléville.'
Equipe (4) contre Gros-Caiilou Sportif (2), a
I heure, même terrain.
Equipe. (6) contre U. S. Mayvillaise (4), a
9 h. 30, au stade de la Cavée Verte.

AssociationSportive Augustin-Normand.—i'" équipe
contre U.S.M., charapionnat de Haute-Normandie,
dimancho a 14h. 30 a Mayville. Rendez-vous, Hêtel
de Ville, a 13 h. 15.

SSoxe
Le Championnal d' Europe tic Poiils Plume
De Fonthieu triomphe de l'Anglaia Tancy

Lee et garde sou titre
Le match qui opposait, samedi soir, au Cirque de
Paris, notro champion de boxe poids plume, Louis
de Ponthieu, tenant du titre do champion d'Europe
des poids plume, a I'Anglais Tancy Leo, Champion
d'Angletcne de la memo catégorie, a étó trés dis¬
pute.
A la 17*reprise, de Ponthieu a mis Tancy Lee hors
de combat.

Cyclïsme
Résullatn du Bol-ö'Or

La vingüèmo épreuve du Bol-d'Or s'est terminée,
hier soir, au Velodrome d'Hiver.
Pour la neuvième fois, Léon Georget a pris la
1" place. Volei ie classemcnt : 1" Lcon Georget avec
924 kilometres 700 ; 3«Marcel Godivier; 3*Léonard;
4' Barthélemy.
Ont abandonné : ii la septléme heure, Ncck ; h la
onziémo heure, Sleux ; a la seiziéme heure, Do
Ruj ter.

TI©
Association Amicale des Anciens lcièces et Amis
d'Narfleur. — Sout convoqués commc commissairos
de surveillance a la séance de tir dimancho 28 cou¬
rant, MM.Maurice Duval. Maxime Saint-Marliu.
Reunion générale a IQ h. 30 du matin.

C-Oïarses a Viisireiine»
Jeudi 25 décembre. — Résuttats du Pari Mutusl

Ce«vg«8 a Vlnefnoe»
Vendredi 26 décembre

iProuosiics de « Paris-Sport »
Prix de Bourges. —Quelle Idéé, Queen.
Prix du Maine.— Quitilana, Phenomenon.
Prix de Suippes, — Quintana, Quintaine.
Prlx Beaugê. — Incertaine» Louis Douze.
Prix de Dixmtide.— Pélerin, Polka.
Prtx de Chambois. — Nemrod, Jégraua. ï

Preparation militaire
Socictéde6ymnastique,deTir et dePreparation mili¬
taire «Le CercleFranklin Assemblee générale de
tous les sociétaires samedi 26 courant, a 20 h. 30,au
siège de la Société (Cercle Franklin).
Tous les anciens gymnastes adultes ct pupilles
ayant appartenu avant la guerre a la Socicté sont
prils d'y assislcr.
Le Comité invite tout particulièrement les jonnes
geus désirant faire partie do la Société, ils pourroct
se faire inacrire a cette reunion.
A partir du 4" janvier prochain, les cours auront
lieu les mardis, joudis, samedis, de 20 h. a 22 h. 30,
ct le dimanche de 8 h. 30 a 11 h. 30, el compren-
drent les exercices suivanls : gvmnastique, tir, pre¬
paration militairo et exercices physiques. Ils seront
dirigés par les différents moniteurs attachés a Ia So¬
ciété.
Les Ec'airsurs de France.—Vendredi 26 décembre,
réunion au local a 20 h. 15 pour les cclaireurs
n'ayant pas compléte leur dossier. Paiement des
cotisations pour 1920.Urgent.
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(MR DEFIANCEE
Par Paul JUNKA

— Une silnation irrémédiablementper¬
due ne s'arrange pos! Tu étais la le jour
oil mononcle l'expliqaa : la-iabriquenese
trouvait pas assuréepour le tiers de sa va¬
leur. . . Par surcroSt,la Compagnied'assu-
rancesa refusé de payer la totalitéde la
somme,déjü tellement insuffisanio,stipu-
tóeen easde sinistre, et le proeèsqui s'en
est suivi aehêvede nousmettre è la edte...
€'esi la debfleie,quoi 1.. .
— Est ee que $ane se eoneiliepes, eetle
affaire-iè?
— Be», ie ee sais Irop... Voilaun an
que fa tratöe. . . ©nawait parié de démar-
«bes en vued'une transactkm. . .
— Jusicmenil II roe serobliUt1'avcir
•Bternta

—Oui .. mononoledevait examiner la
questionaveenos conseils. . . C'est peut-
être pour nousen entretenir qu'ils nous a
eonvoquésaujourd'hui.
— Toi, rien de plus naturel. Mais moi,
ccla ne me regardeaueunement1 eonstaia
Maxavee un soupeond'humeur.
Daniellui jeta de cöieun coupd>eil de
maliceamicale,oü renaissait la belie jo-
vialiié de naguère.
—Bah! Est ce que tu n'espas de la fa¬
miliemonvieux1
—Tropd'honneur! répliqua sèchement
le jeuue de Luzenae.
Tout en eausant, ils avaient attaint le
perronau bas duquel le eaniche Pierrot
poursuivait,depuis Ie départ de Michelet-
te, ses obcures reflexionssur Finstabilité
des eboseset ia versatilitédes hommes.A
la vuedesdeuxjeunes gens, le fidéleani¬
mal se levaet vint a eux, tont frdtiliant
dTinddsirde eonsolationet de earessequi
se lisait, saisissant,daas ses beauxyeux.
Remué,Danielflatiade ia main la grosse
tête ébnurifféequi se levait vers ïai avee
twt 4qtoaeitöBSa«öaÊaöce,

— MonpauvrePierrot 1Tevoila-défrisé
aussi, toi. Comrnenous tous,hélas1
Cettegouaillerie mélancolique rencon-
tra aussitöt unécho en MmeBressol,qui,
ayant vu arriver les deux amis, s'empres-
sait de les recevoir.Elle parut au sommet
du perron, eommeDaniël pronongait les
motsdésabusésraillant tristement l'épreu-
ve de toute la familie,et de son opulente
poitrine jaillit un soupir a ébrauler la
maison.
—Ah! oui, meschers enfants! Qui au-
rait dit une chose pareille d'un dernier
pourtant ?... Queites adversités épouvan-
tables ii faut subir dans i'existeace, mon
Dieu 1
Cettecreature aux expansions calenlées
s'était faite. depuisla catastrophe, gemis-
ssnte el soupirantea un degré qu'aueuns
expression ne peut rendre. Sans doute
était-eliesineère, ear elle n'avait que trep
de raisons pour Pêlre, mais, l'nabitude
étant, ainsi queeeia se produit immanqua-
blement, devenue une seconde nature,
elle ne possédaitplus la foreeet ia gravité
^ue prdeat lis sentimentsplas rebellesk ,

se manifester.A subir le jet continu de ses
doléances,i'incessantmurmurede ses re¬
gards plaintifs,on avait envie de sourire,
et, un bienheureux optimiste s'emparant
invinciblementde l'auditoire sur lequel, ü
('occasion,eile égrenait l'inlarissable ri-
tournellede cette douleuYmirlitonesque,
chacunse surprenait a penserque ies cho-
ses n'étaient pas aussi compromisesqu'on
avait pu le croire d'abord, ét que tout fini-
rait pour ie mieux dans le meilleur des
mondes!
Quoiqu'il sót pertinemmentle contraire,
ce fut Timpressionde Daniel:
— QuevoulcA-vous,ma tante, opina-t-il
presquegaiement, tnndisque Max,afinde
ne pas rire, mordakénergiquement ses lè-
vres sous sa finemoustacheblonde, on ne
peut passe tuer de regrets ! §a ne répare
rien 1Et vousverrezqu'on s'en lireva tout
de mème>
MmeBressol poussa un secondsoupir,
plus déehirantque ie premier :
—Que Dieu t'enteode, mon eher en-
font I... Ah 1si i'oa n'avait pas de bons
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Bertr&a de Ia Vlllchervé

Koos sommes hcureux d'apprendre que le
livre que notre jeune concitoyen Bcrtran de la
Villehervé, mort a Paris do la grippe, le 23
février dernier, a laissé après lui, paraitra pro-
chainement a la librairie Champion.
Ce livre : Frangois-Thomas de Baculard
d'Arnaud, son thédlre et ses theories drnmnti-
ques, est l'étudo de la vie entière dc ce próro-
mantique, aujourd'hui a peu prés inconnu, mais
qui cut a son époque une gloire assez retentis-
santc. C'est une oeuvre de la plus haute distinc¬
tion, d'un sens critique trés elevé et qui róvèle
des dons rares de style, de clarté et d'exposition.
La préfaco, toute d'émotion poignante, com-
tncncee par le poète Robert dc Ia Villehervé, sou
père, fut achevée par la main picuse de la
maman. Les témoignages de la haute eslime de
ses professcurs qui y sont contenus rendent plus
amers encore les regrets de sa ville natale pour
le jeune Bertran dc la Villehervé.
Le premier tirage seulement, sera fait spécia-
lement, vu les sévérités de l'heure présente, sur
beau papier, avec en première page, lc portrait
du jeune auteur de 18 ans 1/2 ; ceux de ses auiis
et de ses camarades qui désireraient l'avoir, pe.u-
vent s'inscriro dés maintenant a la Librairie
Dorubre, place de. l Hótel-de-Ville, oü moyennant
lc prix de 7 francs, leurs exemplaircs leur seront
retenus.

Vers potir mon frêve. euvrage de
M. «Jclie.v Gvillemakd.

Aux personnes qui out témoigné leur sympa¬
thie a la revue idéaliste La Mouelte, qu'il dirige
remarquahlement, le poète Julien Guillemai'd
vient d'otfrir un ouvrage qui a pour titre : Vers
pour mon frère, soldat de la grande guerre,
mort pour la France, et dont la couverture artis-
tique, due a Fred Money, évoque les vastos
champs oü dorrnent tant do glorieux disparus.
Après avoir noté quelques souvenirs d'une
réclle valeur psychologique et sentimentale,
l'auteur parle, en des sonnets impeccables, de
l'entliousiasme du départ, des incertitudes de la
lutte, de l'angoisse d'une vaine attente, de la
doulcur intimc en face de la mort.
Puis des poèmes émouvants et fiers disent la
mélancolie ct l'inquiétudc de Noël 1914, des
Rameaux et de Paques 1913, les cruelles impres¬
sions de plusieurs anniversaires, les litres de
gloirc du 129", l'amour ardent, profond, magui-
fiquo de la France, reine du monde, ct enfin la
paix bienfaisante, oeuvre des morts fécondes.
Le poète se montre, a la fois, respectueux dc
la technique traditionnellc, soumis a une inspi¬
ration tres touchante, capable de traduire les
idéés les plus nobles, les sentiments les plus
généreux. A ce point de vue, la note finale sur
le retour du 129" est tout a fait suggestive ; elle
róvèle bien l'état d'esprit de l'auteur, sa belle
attitude morale et sa délicate sensibilité.

L. B.

CHEVAUX Pesage 10 fr.
Gagnants Places

1'* Course — 13 partants
87 — 30 —

23 —
Quartier Général —— 68 50
2* Course — 14 partants
Navirin....... 41 — 20 —
Orateur 59 50

14 50
3* Course — 7 partants
Pauletto 92 50 34 50
Batrie 28 50
4* Course — 8 partants
Pertici 58 — 26 50
Propbètc 48 —
Prosper —— 28 50
5* Course — 2 partants

10 50 ——
6' Course — 5 partants
Onward Star • 45 50 13 —
Lieutenant • 14 —
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A l'approehe des jours de cbömage, la Bourse est
trés calme et le volume des affaires se restraint de
plus en plus. La période d'affaires ne reprendra vrai-
semblablement qu'après la première huitaine de jan¬
vier. Cependant, la tendance du marché demeure
soutenuo. La Bourse attend avec impatience d'etre
lixée sur les mosures fiseales projetées par le Gou¬
vernement.
Si la situation finaneiève pvéoccupc beaucoup de
frangais et beaucoup d'étrangers, notamment les
américains demeurés dans leur pays, il est assez
curieux de constater l'optimismo d'un journaliste
américain, M. Donald Harper, qui vient de rentrer a
New-York après un séjour prolongê en France. M.
Donald Harper n'a pas hésité a prédire que « dar.s
cinq ans la France aurait retrouvé la splendeur
d'une ross». Nous trouvons le mèma réconfort
dans uno interview prise a M.Walter Berry, le pré¬
sident de la Chambre do Commerce do Paris, qui
est assurément un hommo fort averti. Pour M.Wal¬
ter Berry, si la situation est sérieuse, elle ne mérite
aucim pessimisme : dans cinq ans la France sera
aux trois quarts relevëe, a-t-il déclaré. Acceptons¬
en l'augure et souhaitons que cette eonfiance soit
partagée par tous les frangais
Les changes se sont détendus sensiblement : nous

Nos rentes sont fermes, mais sans changement ap¬
preciable, saul ie 3 0/0 qui rcsle a 60, la 5 0 0 est
a 88 20, le 4 0/0 1917 a 71 05 ct le 4 0/0 1918 a
71 .0.
Bonne tenue du groupe bancaire : Lyonnais 1,440,
Banque de Paris 1,340,Union Parisienne 1,130, So¬
ciété Générale 690, Foncier 850. L'éroisaon du Cré¬
dit National a remporlé un plein succes.
Nos chemins de Ier mainbennent leur avance des
derniêres séances, lo Nord progresse a 1,020, Lyon
780. Midi 850, Est 720.
Les fonds et valeurs industrielies russes subissent
encore des realisation, lo 4 1/2 0/0 19u9 reviert a
39 50, ie Naphte 441, Bahou 1.775 contre 1,818, Lia-
nosoff 360,Maltzoff 832, Patine 673.
La tendance se rafformit dans le comparliment des
cuivres. le Rio reste è 1,818 et le Boléo a 810. La
Mount Elliot sun ant la tendance du marché en Ban¬
que revient a 134 et reprend a 143 sur des achats de
gons avisës. Une campagne de hausse sur les cupri-
léres parait immiaente.
Les sucreries sont assoz fermes et pavticutièrc-
roentla Raffinerle et Sucrerie Say qui s'avance a
900 contre 830.
Le barême de répartitien de l'émission de 130,000
actions de 500 Jr. de la Banque Franchise du Com¬
merce extérieur est le suivant • 1 a 5 actions sont
servies intégralement ; ti a 12 actions regoivent
o actions ; au-dessus dc 12 actions il est attribué
39 0/0 des demandes, toute fraction donnant droit a
unc action.
Les caoutchoutières sont en légere réaclion en
sympathie avec cello de la matièro premiere. Finan-
cicre 265, Malacca 211 50, Padang 105.
Les Pétrolifères subisscnt peu dc variations. Royal
Dutch 33,300, Shell 458, Mexican Eagle 590.
Lés diamantifcres et les Mines d'Dr s'alourdissent
quelque peu, do Beers 1,209,Jagersfontein 261, Rand
Mines 151, Crown Mines 143, Goldfields 76. Sur le
marehé do oes valeurs des plus-values intéressantes
sont a prcvoir dans le premier trimestro 1920.
Les valeurs argentifères sont calmes et étant
donné le cours de i'argent metal mcritent des cours
bien supérieurs. Estrellas 249,Mexico El Oro 300.
En valeurs diverses, les etablissements Leroy
consoüdent leur dernière avance a 347, Stcarinerie
Fournier soutenue è 658. Bonne tenue des valours
phosphatières, Phosphates Tunisicns 550, Phosphates
de M'Zaita 650.
Sociétc Générale des Ciments de Sestao. Les ac-
tionnaires do cette Société viennent de voter 1'aug-
mentation du capital actions do priovité de 2 mil¬
lions 1'2 a 6 millions par la créalion de 36,000ac¬
tions de 100 Irancs qui pourront ètre ëraises en une
ou plusieurs tranches. Sur cos titres 10,000seront
réservés au pair aux actionnaires dans la propor¬
tion de deux nouveaux pour cinq anciens.
La souscription so fera dans ia première quin-
zaine de janvier prochain et les actions nouvelles
participeronLaux benefices de l'exercice 1520.

amis commevousdeux, je ne sais vraiment
pas ce-quel'on deviendrait!. . .
D'ungeste soudain, elle avait saisi la
main de Max, qui se trouvait plus prés
d'elle, et la serrait entre ses phalanges
grassouillettes, tout en enveloppant les
deuxjeunes gensd'un regard dimtl'émou-
vante imploration certiüait qu'ils repré-
seniaient sa dernièreespéranee.
Gefut, enirainépar cette étreinte,que Ie
nevendeMilede Thècle,fort ennuyéd'un
pathétiqueon ne peut plus étranger a sa
nature froideet rassise, lit sonentrée dans
le salon oil se trouvait déja Roberte,en
compagniedeM.Bressol.Lajeurve fillese
levaet salonavec une grace itnpression-
nante de dignité voulue, tandis que son
père, quittant le fauteuil ou il méditait
dans one attitude trop imposante pour
n'avoir pasété égalementpréparée,s'avan-
Qaitles mainstendues.
—Bravo,mes amis!. . . Inexactitudeest
la politessedes rois!... La tienne, mon
cher Daniel,n'a rien de méritoire, puisqoe
tu l'as deviné, ee sont tes intéréts aussi
bien que ies «óues ani vont se discuter

Les Pilules Pink
9a fait du bien

11ne faut pas dire ; « Je suis mahde, j'al foul
essayé, ie ne guérirai jamais », paree quo, juste-
ment, au mêmo instant il y a, quelqu'un qui sa
presente et qui vous dit . • Je eróyais que je ne gué-
rirais pas et les Pilules Pink m'ont guéri r>. Or,
vous êtes fabriquó comme tout le monde n'est-ce pas,
Aujourd'hui, c'est Mme Marie-Louise Rotheauxl
couturfère a Angers, 129, rue de la Madeleine, qui
nous écrit qu'elle voit la vie plus en rose : « Au
commencementd'avril, j'ai lait la cure dea Pilules■

M»"Rotheaux. (CI.Lauhathier.)
Pink. Je ne les prends plus. Je suis revenuo a mon
état normal. J'avais maigri, j'ai repris mon poids,
j'ai retrouvé mon entrain, mes forces, mon courage
et mon appétit. J'ctais irreguliere, la regularité est
revenue, Les gens qui me connaissent disent qua
c'est une resurrection.»
Voilii,ce n est pas bien difficile a obtenir, deux
ou trois Pilules Pink par jour, vous retourncz a
votve travail ou a vos plaisirs.
Les Pilules Pink sont souveraines pour donner
du sang ct tonilier les nerfs. Elles guérissent l'ané-
mie, Ie dépérissement, la chloroso des jeunes lilies
et les troubles do croissanee. Plusde migraines, plus
de palpitations, plus de maux d'estomac. Elles gué¬
rissent aussi les troubles nervcux, la neurastbebfe.
Elles sont en vente dans toutos les pharmacies
et au dépöt, Pharmacie P. Barret, Paris : 3 fr. 50 la
boite, 17 fr. 50 les 6 boiles franco, plus 0 fr. 40
de limbre-taxe par boite.

ETAT CIVILJDUHAVRE
NAISS4NCES

Declarations du SSdécembre1919.— Jean JÖUAN,
rue du General-Chanzy, 100 ; Josephine BED1N,im¬
passe Delice, 6.

DÉCÈS
Declarations da 23 décembre 1919. — Marie VA-
NOV,épouse SENS, 47 ans, sans profession, rue «Is
l'Kglise, 18 ; Eugenie LORINET, épouse VAUDELIN,
44 ans rue Collard, 6 ; Albert COISY, 54 ans, em¬
ployé aux Eaux, rue Frangois-Mazeline, 28 ; Fran-
goise LEGOUTEUX,veuve BASSET, 81 ans, rue
Marceau, 34; Berthe LEJEUNE, épouse ANEST, 43
ans, rue Frangois-Arago, 24.

AFFECTIONSCHIRURGICALES
ENTQR5ES,Arthrites, Ankyloses, ATROPHIES

deal rises doutou euses
IV I.. ntJHAIN
Physiothérspie - Hayoas X

Consultations : Tous les jours, de 2 It. a 5 ii.
T, Ituc Thiers - Tél. II. li

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Monsieur Lécn-AugustinBIZET
déeédé lc 23 décembre 1919, è 9 heures du ma¬
tin, a l'ège de 57 ans, muni des sacroments dc
l'Eglisc, qui auront liou le 27 décembre, a huit
heures et demie du matin.
On se réuuira a l'Höpital General, rue Gustave-
Flaubert.
Priez Dieu pour le repos de son aue ï
De la part de :

M-' VeuoeLéon BIZET,son épouse ; M. et
DE70S, nêe BIZET; UT1'Madeleine BIZET; M.
Lows BIZET: iff11"Léonis BIZET, ses enfants ;
iff. et M" BEHARD,néé SiZET, et leurs Enfants ;
iff»*VeucsElie BR/ZET; iff"*MOTTE; M"' Veuoe
OUMONTet ses Enfants, ses frères, beaux-frères
ot bellcs-soeurs, cousius ct cousines ; La Famii.e
et les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi
tation, le présent avis en tenant lieu.

^173?

Associationde Secours Mutuelsdes
Ouvriersdes ChargeursRéunis
MM.Tès Sociétaires sont invités d'assistev a
l'inhumation de
IVlonsieur Léon B5ZET
Mcmbre actif

Qui aura lieu le 27 décembre, a hui! heures
trente.
On se rëunira a l'Hospice Général.
Le port de l'insigna est obligatoire.

Le President : bellexger.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve BRfiQUEHASS

nêe PIGHOT
dccédce le 23 décembre 1919, a 1'agedc 71 ans,
munie des Sacraments de l'Eglisc.
Qui auront lieu le samedi 27 courant, a trois
heures un quart du seir, en l'Eglise Saint-Michel,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 73, rue
Juies-Lecesne.

FriezDieupourle reposdesouame1
Do la part :

De la FamiHe BRUNET,LR0MME;
Oes Parents et des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

ici, mais vous, mon cher Max,je tiens è
,vous remercier de la ponetoalité— j®
devrais dire de la fldéiilé — avec la¬
quelle vous avez répoudu a ma convoca¬
tion f. ..
Résigné,Maxlaissapasserses doiglsdes
phalangesenveloppantesde la femmeitcel¬
les énergiqueset autoritaires du mari. Et,
avecl'amabilité ironiquequi était dans sa
manière,il reparlit :
— Mais,moncherMonsieurBressol,je
n'avais aucuneraison pourne pasm'y ren¬
dre. a votre convocation.. .
Gastonlacha les mainsda jeune h&mme
pour se tourner vers les autres.
—Vous1'enlendez"7.. . Le voita, ie gen-
tilhomme,le voilébien !. . . Commesi les
raisonsmanquaientpour se dérobera I'ap-
pel desgens coulés,des gens qui ne compe¬
tent plus1... Ah! depuis notre malheur
on nous le fait assezsentir, iei, que nous
ne sommesplas riea, —riea dorien 1. ..

(A



Ld Petit Havre -*•Vendredi28 Déesmbre1019
to" Leon LEHAT,née PICON, son épouse;
to. et to" Ernest LEHAT,tours Enfants et Petite-

l"/it"'et' It" Augusts LEHAT; to"'- Amêtle ft
AnnaLEHAT; to. et 61" Henri LEHAT; to. et to"
Albert LEHAT,leurs Enfants et Petit s-Enfants :
ft. et to" Rent LLP,AT ; to. et to" Joseph PEON,
leurs infants et Petits-Enfants ; to. A. DEtoEULE
et S," A. DEtoEULE. née PICON, et leurs Enfants ;
to. el to- Henri PICONet leur fits ;
leurs frcrcs, soeurs, beaux-frères, belles-
soeurs, nevoux et nieces ;
LesFamilie;LEHAT,EICON,DEtoEULE,TINEL
el to/GNOT.
Out la ilouifui' Je vous faire part c!c la perte
cruelle qu' 'tis riemicnt d'éprouver en la per-
sonne dc :
(Monsieur Léon LERAT
Aneii» Nérjcciant au Havre

Ancien Président de la Conférencede Saint-Denis
de Sanne

décédé a Cannes, Ie mardi 10 décembre, a i'age
do 57 ans, mum des Saorcmcnts do l'Eglise.
Et vous prient d'assister a ses service, convoi
et inhumation qui auroxit Hou Ie samedi 27 dé¬
ccmbre, a neuf heures.
Oa se rcuiiira a i'Eglise Sainte Marie, du
Havre.
Pricz Keu poor le repes de sen km 1

II ne eera pas envoyé de lettres d'in-
vitation.
Adressc a Cannes : rue du Gaz.
1 — — i 71(

Vous Êtcs prié de bien vouloir assister aux
eonvoi et service de

fVlsdame Veuve LEWIÉTAYER
née Eugenie EUDES

dëcédée ie 24 décembre 1919,a i'age de 79 ans,
muuie des Sacrcmcnls do S'Eglise.
Qui auront tien 1c samedi 27 courant, a huit
heures du matin, ea l'Eglise de Sanvic, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 4!, rue
Alexandre, Sanvie.

Pries Dienpour ie repos de son üme!
Dc ia part de :
to. et to" HENRY,née LEtoÊTAYER,ses gendre
et bellc-fiile ;
to. et to" BDSCASE,ses petiis-enfants ;
to. e' to" cetesiin EUDES,
to" oeuae HALOT,
Ses frère et seeur ;
La Familie et les Amis.
A l'issue de la cérémonie rcligicuse. Ie corps
sera transports a Harüeur.
Les remerciemenls se feront è l'églisé de
Sanvic.
Suwant la volar,té de la icfunte, on est priidt
n'enveyer que des fleurs naturelles.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant liau.

to. et to" 0. HO.'ZEY,instituteur en retraite,
leurs Enfants et Petits-Enfants ;
to. .4. HOUSSELiN,directeur de l'Ecoic rue
Emile Zola, ses Enfants et Petits-Enfants :
to. et to" PLANTINet Leurs Enfants :
to. et to" VATINELet leur Enfant :
to" Veuo-Léc.nHO/ZEYet ses Enfants ;
to" VeueeH. S ELLIEHet ses Enfanis :
Les families HOIZT.Y,DOULANSEH,BASOEtoER,
BAZiNet les Amis
to. t' Inspecteur primaire et le Personnel en-
seignant da Haere ;
toto les Oirecteurs et Administrateurs de la
Caisse d'Epargne.
Ont la douleur de vous faire part de ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver eu la per-
sonne de

MonsieurAuguste-SéraphinÏÏCI2EI
Directeur d'Ecole honoraire
Directeur dc la Caisse d'Epargne
Officierdci'Instruction publique

leur père, beau-pcre, grand-père, arrière-grand-
père, bcau-Irère, oncle et ami, décédé le 25 dé¬
cembre la 9, a 8 heures du malin, dans sa 86°
année, muni des Sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service ct inhumation, qui auront lieu
le samedi 27 déccmbre courant, a une heure un
quart du soil1, en l'cgiise Notre-Dame, sa pa¬
roisse,
On se réunira au domicile mortuaire, place
Marais, 4.
FriezDienpoerle reposdesonAme!

II ne sera pas envoyé de lettres a 'invi¬
tation. le présent avis en tenant lieu.

to. et to" Amend LEBOUflGTOIS,ses parents ;
to" VeueeLEEDDP.GEOIS,sa grand' -mere ; Al. et
to" A.GULL!EtolNet leurs Enfants ; to" Veuoe
1EBOUPGEOIS,sa grand'-tante : to. Her.ri LE-
BOUHGEOIS: to. Frangois toAHTIN; «?"• Berthe
LEBOUHGEOIS; Les Families LE80URGE0LS,
HAUTOT, j?1ARTIN.8A.LLUE,POUPEL.GALLAISet
les Amis ; to. le Directeur , les Employes et te
Personnel des Docks-Entrepóts.
Ont la douieur de vous faire part de ia perte
cruelle. qtfiis viennent d'éprouver en la per-
sonne do
M.Amand-Emiie-naymondLEEOUBGEÖiS
décédé aecidenlcllement le 23 dëcembre 1919,et
vous prient d'assister a ses convoi, service et
inhumation, qui auront lieu le vendredi 56 dé¬
ccmbre 1919, a trois heures, en i'église Sainte-
Cécile, sa paroisse.
On se réunira 122, rue des Acacias, A Gra-
viile.

PR1FZPOURLUI.
11 ne sera pas envoyé de lettres de faire
parr, le présent avis eu tenant lieu.

26.27 (172)

SERVICESMARITIMES
WORMS&C*
Havpc-FInlaside
Via Dan'aig

ParSi,Bromma Dép,30 Déc,
Havrö-Danizig

Pa?Si.Bromma dép. 30 Déc.
Havre Hambourg

far St.Margaux dép. 4 Janv.
Havre-Rotterdam

Pa?Si.Diana dép. 27 Déc.
Havre- Aavers

Par St.Diana «.... dép.27 Dée
Pa?Sl.Opland dép.30 Dec.
ilRvre-Bunkerque

Pa? St. Listrac dép 29 Déc.
Pa? Si. Margaux dép. 4 Janv.

Havre-Boulogne
ParSt.Hypolite- Worms . .dtp. 10 Janv.

Havre-Brest
Pa?St.Bidassoa dep. 20 Janv.
Havre-Nantes

Pa?St.Hypolyte -Worms dép. 20 Janv.
Havre-Bordeaux

Pa?St.Chateau- Palmer ..dip. 27 Déc.
Pa?St. Suzanne-et-Marie . dép 15 Jenv.
Havre-Canal de Bristol
Pa?St. Pomerol dép.5 Janv •
Havre-Cóte Ouestde Norwège
P* St. Diana. dip. 27 Dec.
B'edresser,peuvfretset lensetpcmonts,è tlil.
WtatMSU itoHraahourg.Uayz^

9

LERETOURD'AGE
Toutes les femme» comiaissent les dangers qui les menacent a l'épo-

que du RETOUR D'AGE.
Les symptömes sont Lien connus.
C'est d'abord une sensation d'étouffement et de
suffocation qui étreint la gorge, des bouffées ae
chaieur qui montent au visage pour fairo place a
une sueur froide sur tout le corps. Le ventre de-
vient douloureux, les régies se renouvellent irrégu-
lières ou trop abondantes et bientöt la femme ia
plus robuste se trouve affaiblie et exposée aux pires
dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder, faire
une cure avec ia

JOUVENCEDEL'ABGÉSOURY
Nous ne cesserons de répéter que toule fomme qui atteint l'age de

40 ans, même colle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire usage de la
JOUVESl'i; de l'Abfeé SOCBÏ

a des intervalles réguliers, si elle vent éviter l'afflux subit du sang au
cerveau, la congestion, l'altaque d'apoplexie, la rupture d'anévrismc, etc.
Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus son cours habitucl se

portera de preference aux parties les plus faibles et y développera les
inaladies les plus pénibles : Tumeurs, Cancers, Ncurasthénie, Métrites,
Fibromes, Phiébites, Hémorragies, etc., tandis qu'en employant la

JOCVJ0SCE «Je I'AbJfé SW5J1SV
la femme évitera toutes les inflrmités qui la menacent.
La JOUVE1VCE de I'Abhé SGt'ltV se trouve dans toutes les Pharma¬
cies, le flacon 5 fr. 40 plus impöt O fr. GO total G francs : franco gare,
6 fr. 75. Les quatre flacons a 4 fr. franco gare conlre inandat poste adressé
4 Ia Pharmacic Mag.DUM0NT1ER,a Rouen.

~Bien exiger fa Veritable JOUVENCE de l'ABBF. SOURY I
avec la signature Mag. DUMONTIEB g
(Notice contenant renscignements gratis)

FarineLactée'DHSOE
:jLa ta©t?rrlc©des essfauls.

Allmeüf ds fm-c®, «sv©wr®ii%eï appéüssimf.
3fr 25 fa Êoffs5fouSes Lossn^sMalsans d'Afimsnfatsaa et Pharmacies.
Gras : S'é des Pröduits ALsneata"?se *DUSÖL ï, rue Taitbout, PARS8.

AVISAUCOMMERCE
MESSIEIISSMITHETC"
mcrce qu'ils ont fondé au Havre, 131,rue do Paris,
une Maison de Commission, Consignation,
Transit et Approvisionnement de Navires,
qu'ils sont le-sfournisseurs du Lloyd Brasileiro par
concurrence et qu'ils sont aptes a" fournir aux na¬
vires tout ce dont ils auraient besoin. 21.25 26

HnrégrapRe du :

Pleias Mor

Basso Mer

6 néeembre

Hauteur

[.everdu golell. . 7 h. 45
Cnue.du Solell 15 h. 57
cev. de la Luno.. 9 h. LI
Cone,de la Limn 20 h. 27

( « h i3 —
f 23 h 33 — •
( 6 » 44 — •
I 19 tl. O — »

P. Q. 30Déc.
P. L. » -
D.Q. » —
N. L.

7 - 45
7 ■ 30
i • 65
1 » 60
i 5 h. 25
Aus 6. »
i n» h. »
a s» h. »

AVIS DIVERS
Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112
boulev. de Strasbourg. — Télép. lO-AÏ.

|>spp|4|| Cltien i»olSeIei* (noir), collier
I li sill U cuir rond et muselicre. Trés bonne re¬
compense a qui le raménera ou a qui donnera indi-
eatiou susceptible de le rctrouver. — LEFEBVRE,
i6, rue de Paris. 25.26 (7896z)

A\! fTjFlgJ ItSill1 " Comptabte expèri-
tl.l it 1/111All It sj menté. — Adresser réponses
Boite postaie 276, en indiquant references et
pretentions, 911°>n,sosn25.26.27 (808)

teneur dc pieils est
iSIAJj demaadé de suite chcz

JAMËT,mai'échal, 1, rue La Pérouso. (7908z)

GARDE CHAMPÊTRE
BEMANBÉ

S'adresser 4 la toAIP.IEDE CFHQUEÏOT-VESHEVAL
19.26(1018)

W IIE1ADEdesAPPREHTIS
payés cïe «sssite, a TImprimerie du
Journal LE HA VILE. — S'adresser au bureau
du Prote, S5, rue Fontenelle.

ONMMkMJEÏÏHEHOMME
pour emploi do bureau. — Ecrire, avoc pretentions,
a M GEORGES34, bureau du journal. (7B96Z)

(iK 4 IVni? " " Jeune ilomntc
I Uil IFÏiiflallltïl de 18 ans, aide-complable ; un
C harre tier. — Prendre l'adresse buroaudu jour¬
nal. (699)

M\' 1718Of AVÉ Intérieur ou dehors, ebei*-
1M Ij'iII Lil 1 Ij die Emploi, Banque
ou Maison Coton3, Cafés. Caution si besoin. —
Ecrire au bureau du journal, 1. C. P. P.

25 26.27.28 (7903Z)

If P ans' Einploi
l?llllur!ij|.ilS dans maison de commerce, usine,
étude ou admrnistration, comme chefde Conten¬
tieus, 20 ans de procédure. — Fairo ofires et con¬
ditions au bureau du journal, LEGRAS, n' 3.

(1587)

STÉHO-OACTYLOGRAPHIE
ÉCOLE BRUNEL
28, rue dela Bourse,28 - LEHAVPE

(669)

Translations
English and American documents, business and fa¬
mily-letters translated and delivered the same day.
Terms moderate. English and French private lessons.
Apply in the morning 39, quai George-V, Mrne
AR10BX-CERTAIN. 19.22 28 (794)

lIWusedebouteilles
A2@T ÖEMAKBÉE

S'adreasor 24, boulevard Francoia-I"
(7873Z)

0 1ST DEMANDE
UNEFEMMEDEMÉNAGE
Pharmacie Principale, 28, place de i'tióLel-de-
Vilie. »—

IVDI CTlilL I achèterait de 150 et 200
II it? «..O1 St ft.fi tonnes de BOSS
CHACl-'l-'AGE Durable immsdiatement. —
Faire ollro (jp suite, A. 8. M., bureau du journal.

24 25.26(1576)

jy/HlfllHf !? munie de bonnes référecoee
IIUIJiLilltill «-«t dcmtiiidcc
Prendre l'adresse au journal. (7913z)

mumquantite importante de Con¬serves de Legumes cn belles
14et 4/3 hoiits et Sardines. Premisses marques
nsaises. Prix trés eoantageiui. — Prendre i'adres¬
ell bureau du jouri ai. 26.27 (791(3!)

.A. VENDRE

BONPARDESSUS
S'adresser au bureau du journal. <7892z)

AYEMEcause double emploi, AutoCharron, 2 cviindi'cs, 2 pla¬
ces, en bon état de marche. LivrabJe de suite,
5.5GO fr. - Docteur AUGER, Bolbec (Seinc-Infé-
tieure). 22.26(1022)

amm ™
ICerirsaa bareauAu
«fteiée «

".nrlron ÏOffl tonnes,
rêle» «ndnlées, aeieees.
M iourpii iieus«Töie «»-

Al/rVllBE Coffre-Fort incombustible,
vlilllFIlfj marque Bauche. haut 1 m. 15. 3

cases, jeu de clefs complot, serrure supplémentaire
a mot secret, état neuf. Visible de U heures du ma-
tin a 2 heures.
S'adresser au bureau du journal. (7909z)

AWiTOPi1 ®ar»acq is bis»,
l lYili/Se fi 4 cylindres, conduite intérieurs,
en parfait état de marche. Visible de 9 b. a midi,
83, vuo Michelet. »—(1561)

AI/flinDi? Motcm- éleotrique
ïffjilsjilfl 13/4, alternatif et continu, état

de marebe garanti. Carrosserie grand luxe, conduite
intérieure. — 42, rue Lord-Kitchener. (7907z)

LipMelioiidesSlocksdaHavre
a 33

14 Voitnres de requisition diverses, visi-
bles au Pare d' Artillerie, Chaussée de Roucn.
11 Harnaekcmcnts a uu clieval, visible»
au Pare d'Artillerie.
1 OO Voitures avant-traïn pour mitrailleuses,
visibles au Fort de Sainte-Adresse.
I 'i Voitures de requisition, visibles au
Fort de TourneviRo.
Bois, provenant dos CALSSESd'Automobiles, visi¬
ble, lossé du Fort dc Sainte-Adresse.
S'adresser: Agent Commercial, M. RUPUIS,
151, rue Victor-Hugo, LE HAVRE.

20.22.26 (1324)
4-. . ■*- " Am '.t_L 1 - ■'

II AT AS vendre pour cruse de départ.
ÏUU i tlo marque Griffon, 2 HP 3/4, magnetos.
Prix avanlaqeux.
Amateurs, reiidez-vous de 5 a 7 heures. au Café-
Bar M Duboe, en face la Boule d'Or, rue Thiers.

(-7847Z)

Vexscire
Passé I'Octroi

16, Rue Thiei'S, a Sanvie
*:«s e superbe Voiture d'Entant,
êtet neuf, légere ét forte, valour 1AO francs,
soidee a 65 francs.
Bin superbe eostume Dame, trés
belle et forte serge bleue, état de neuf, valeur
ISO francs, so dé a francs.
Un trés Joli Tapis de table, belle
sole, 17 francs. (7901z)

ATrunin? EiV lot1Lill? ill? prix irès aoanlageux,
Em. 35mc. Spruce, épaisseur 38 mm.
» 80 mc. » b 76 mm.
» 105 mc. Pin rouge du Canada, ép. 50 mm.
a 47mc. » b a 76mm.

Toutes largeurs.
C. IMDEBETOU, agent en bois, 9, rue de la
Peine-Elisobeth, Sainte-Adresse. — Téléphone 12,
Sainte-Adresse. n—(1517)

fHiHiTÏÉB couvert et clos ou Maga-
1,11A. I a Is. 15 sin, demandé dans le secteur du
Rond-Point pour loger, soit momentanément, soit
par bail, deux camions automobiles.
Ecrire boite postale 756,Le Havre. (1389)

DIVORCE- ÏVIARIAGE
ENQUÊTES & RECHERCHES dans toutes
regions avant manage ou divorce. Consultations,
renseignements et avis motives : sur toutes affaires
corifidentielles ou litigieuses. — Cabinet juridique
Léon TLBERT, 38, rue de Paris, au 1"
étage. Refoit tous les jours, sauf les diman-
clies, de 9 a 12 h. et de 14 a 18 heures. (1423)

AlbertHÉLAïNE^
Coiffeur de Dames

A l'honneur d' informer son élégante
Clientèle que ses Salons de Coiffure se-
ront translérés, a partir du 29 déccmbre,
31, Place do l'*ïötol-de-"Ville.

' 26.28 (7836Z)

Eoole tOfiaolfeurs
9, rue de Fécamp, 9

LOCATION I>WTJrjTOlS
Voitures disponibjes

pour i%ville, ia campagneet pournoces

__ -VP (8086)
EAIRE SOï-MÈME Liqueurs avc« ou sans
alaool. Ex tra its NOtP.OT,Nancy, I Jr. 80 pour B»
litre, Framboisine, deftciense boisson, 7 fr. poor
60 lit. Phavnia»., How».,M*"Alimenf". Notice f.

ti3j—IQma (172)

BIHHAIIF de cartes post a les
r.'ïHisiyl.TJ brodées. Potbeltts tcxtes frangals,
Ifoucboirs lirodCs premier thoix ,(vis grand «SsafB-
fc«»t, première «arqpe A 0., I'rfi avantageux. —
18.meSainbAauyeiHli8,PuisX\ V—Itj(ISi;

BEAUX BIJOUX
omós de diamants

CHAINES, SAUTOIRS et COLLIERS OR

Assortimentcompletde BIJOtXFIX
Grand Cheix de Colliers, Chalncs,
Sautoirs et Parures de lioutons FIX

LELEU,40, raeVoltaire.- Tél.14G4
Achat de vieil or même brisé

On preud en paiement les Bons de la Défense
DÉCOEATIONSOrdQimaaces6trantaisieavecDiaiaata

(7874Z)

I. CABAÉTDELAH0ÜSSAÏE
Organists

PROFES SEUR DE MUSIQUE
SS, roe «Se ïa C®sMédïe

Enseigne le Piano et I'Harmoniurn
LECONS PARTICULIÈRES

14.20.26.31 (764)

DESÏREZ-VOUS
aeheter xxra

FONDSdeCOMMERCE?
adresscz-vous entouto conliance au Cabinet juri¬
dique Léon TLBERT, 38, rue de Paris
(Service spécial des Ventes et Achats de
Fonds de commerce) qui est actucllement bien
approvisionné en Fonds de toute nature et a
tous priX. 23.24.26.28 (1423)

FondsdeComiuerceavend;e
CabinetdeMM.H.VALOIS

Huissier Honoraire

etCh.ROULLAND
öö, rue Jcan-Iïaptïste-Eyrièe, Havre
(eneoignure de la rue Thiers)

Cessiond'nnPavilionMeablé(leiAvis)
Suivant acte s.s.p. en date du 20 novembre 1919,
Mme Maria Pa is ant, veuve de M . Gustave
Levov, tenant Pavilion Meublé au Havre, rue
Emile-Zola, n*13, a vendu a uqe persoiwe y dénem-
mée, son fonds de commerce de Paoillon Ëeabié,
qu'elle exploite a l'adresse sus indiquöe.
Prise de possession et paiement te quinze jan¬
vier 1920.
Domicile élu pour ies oppositions s'il y a iieu au
dit Cabinet.

Poicr A" inserliotr.
H. VALOIS et Ch. JIOCLLAM)

Cessiond'Epicerie-Liqaideset Mercerie
Suivant acte s. s. p., en date du 16 déccmbre
1919, , M, Lucien Régnikr et Mme Jeanne Tiiii,-
lavs, son cpouse, de lui autorisée, tenant Epicerie-
Mercerie et Liquides, au Havre, rues do Tourville,
r." 18, et de Neustvie, n* 11. ont vondu a une per-
sonne y dönommée, leur fonds de commerce qu'ils
exploitent a l'adresse sus-indiquée, ayant pour en¬
seigne : « A Sainte- Anne ».
Priso de possession et paiement le 15 févricr 1920.

Pour I" insertion,
H. VALLOIS et Ch. ROULLAND.

Jk. CEl>Eir
rirt-nriflT Brasserie, long bail, belle
liM I eneoignure, aifaires au café 400
Ir. nar jour, loyer pajé par sous-locaüons. Prix,
33,000 fr.
éT"A Drasserie, ruedc Normandie,
liAlu ll£01i affaires 230 fr par jour, loyer
par sous-locations. Prix, ®G,000 ir.
PA B™sscrie, dans rue de
Lit! L"|jlil)il Normandie, 18 ans de bail, peu
de loyer, aiiaires. 300 fr. par jour. (Pressé cause de
depart). Prix, 16, OCH fr.

MAISÖHHEBSllE
an. Prix, 15,OOOfr.

PATOLONMEUBLÉchambros rapportant
30,000 fr. par an. Confort moderne, salie de bains.
Prix, G5.000 fr.

DROGDEKIE-PEINTUEE
loyer 900 fr. par an, affaires, 60,000 fr. par an.
Prix, 1 0,000 fr.
ÉBPrfDTï1 f'AT'É Restaurant Cham-
Li iliIiillIi'LAi li jièiri-, affaires, 300 fr.
par jour. Press e cause départ. Prix, 23,OÖO fr.

EPfCEM-LKSmESSSlfa'SKi00''
ÊPICERIE-PBIMEBRSfoyer 600fr., aifaires
250 fr. par jour. Prix, 8,000 fr.
S'adresser au Cabinet Valloïs et Roulland,
89, rnc J.-B. Eyriés, au Havre.
Renseignements gratuits (1431)

A CÉDER

PAVILL9SMEUBLÉR85.SW8;
gaz, électricité, long bail, petit loyer.
S'adresser a MM. RivrèKE et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 25.26.28 (1224)
W-". " ' 1... ■■■■■.■■ 1, /

A. céder
rt i nfi Brasserie do cidre, trés bonne
h&ï Ïj maison, materiel important, moteur élec-
trique.
S'adresser 4 MM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard dc Strasbourg, 26.28.30 (1224)

CAFÉ-BAR
bail.

A. céder
12 chambres oieuhlées.
au centre, eau, gqz, électricité, long

S'adresser b MM. Rivière et Marcadey,)
109, boulevard de Strasbourg. 26.29 (1224

ArrïjfD cause de départ, Grand
tLllilil Pavilion meublé avec li¬
cence, 23 belles chambres, grands rever.us, prix
45.000 Ir., comptant demandé 35,003 fr.
Voir M. G. Besviile, 23, rue Racine, Le Havre.

26 28 (1234)

A Céder
UATTTI aux environs du Havre, avcc
Oulliii Clievatis et Voitnren,
Serviee do Gare. Ecuries pouvant
loger 500 chevaux. N'ombreux Marches
et Foires. PriX : -li 0, 0 1»O. aveo
facilités.
S'adresser AGF.XCF COMMERCIALE,
130, rue de Paris, 130, Le Havre

' ^3j"'(1273""'

A. CEDER.
flirrfi BAD CHAMBRES mcublées'
uA£ Jj'ijiifi quarlier Notre-Dame, instaliatioa
moderne. Gros bénéfiees.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. 2(5.28(1224)

Jk CEDER

MAISONIEUBLÊE24 chambres, maisonsérieuse ei bien teuue,
centre do la ville, foyer 4 200 fr., bail 9 ans. — Prix
60 000 francs comptant.
Pour tous renseignemonts et traite*, s'adresser a
M. J. BEAUJOLIN, 34, ruo ue Bapaume, en
face 1cPalais de Justice, au coin de fa rueAfane-
Thèïèse, Le Havre. (1420)

Libre de location
Affltri) Beau Pnvlllon, 7 pièees,
uLllïill avee buanderie, eabfïiet de toilette,
esve, etc. Prix 4B.OOO Jr. a débattre.
Divers autres Pavliioao et Matsous de rap-
»ert AVENBBE,
S'aurssser a M. Fólis Vtvier, SI, vue «ftSatatUusiitfB.W. J8.V3. JL26U233(.

LE 12 AOUT 1919

Plusieurs de mes enfants ont été atteints de crises
de vers : un de mes amis m'a censeillé votre THE
DES EAMILLES, veuiliez m'en envoyer deux
boites..., etc.

- A. RÏMBERT,
Etalondes, par Eu

LE 25 AOUT 1919

J'ai le grand plaisir de vous apprendre que votre
excellent THE DES FAM1LLES a produit le
meilleur efïet, je ne sais comment vous en remer-
cier..., etc.

A. RIMBERT,
Etalondes, par Eu.

Le 'i'Jiï jÊ ■:,«»XtA.lMi;nULl3®, a fraiics Ia boite, dans toutes les pbavm.ieles
pour le recevüir franco h domieiie, adressez » Ir. 25 au THÉ DES FAMILLES
IA, Hue Cuslmlr-Si ela viy nc, 71, LE HAVRE.

CabinetHenriRECHER
39,SueHenry-Seaestal(anciennerue Joiaville)LEEAVSE

f- Cessiend'unCafé-D^bit(2eAvis)
Par acte s. s. p. M. Jean Cressent a fait pro¬
messe de vente a Mme Camille Gaman», épouse
assistée et autorisée de M. Jules Coepaert, de-
meurant au Havre, rue Victor-Hugo, ir 166, de son
fonds de Café-Débit lui appartenant et qu'il expleite
-au Havre, rue des Viviers, n" 33.
Prise de possession le I" févricr 1920.
Election de domicile au cabinet II. Réeher, 39,
rue Henry-Génestal, oü les oppositions seront reques
s'il y a lieu jusqu'a l'expiration du délai de dix
Jours a dater d« présent avis.

Cessiond'uncEpiceric-Café-Déblt-
Brasserie(2®Avis)

Par aete s. s. p. M. André Hoijdan a fait pro¬
messe de vente a M.Albert Perïsel, demeurantau
Havre, rue Augustln-Normand, n- 47, du fonds d'Epi-
cerie-Café-Débit-Brasserie, lui appartenant et qu'il
exploite au Havre, rue Cassard u' 21,
Prise de possession le 25 décembre 1919.
Election de domicile au cabinet H. Itéelior.39,
rue Henry-Génestal, oü les oppositions seront replies
s'il y a lieu jusqu'a l'expiration du délai de dix
jours a dater du présent avis.

Cessiesd'anPsYgncedeChiffonseÜIélanx
(2®Avis)

Par aete s. s. p. M. Fernand Hexyost a vendu S
M. Albert Naepels, demeurant au Havre, rue do
Paris, n' 143, le fonds de Négoeiant en Chiffons et
toétaux, lui appartenant et qu'il exploite au Havre,
rue duLycée, n' 72.
La prise de possession a eu lien le 15 décembre
1919.
Election de domicile au cabinet H . Réeher, 39,
rue Henry-Génestal au Havre, oü les oppositions se¬
ront refucs s'il y a lieu.

Cessiond'uaCafé-Réhit-IHenbiés
1" Avis

Par acte s.s.p.. Mile Blanche Got a fait pro¬
messe de vente a M. Maurice Uenez, demeu¬
rant au Havre, rne Pleuvry n" 8, de son fonds de
CaféDébit-toeublês lui appartenant et qu'elle exploite
au Havre, rue Hélène, n° 96.
Prise de possession le 12 ianvier 1920.
Election de domicile au Cabinet H. RECHER,
39, rue Henri Genestal, oü les oppositions seront re-
eucs s'il y lieu.

Cessiond'uneLibrairie-Confiserie-Mereeris
1" AVIS

Par acte s. s. p Mme Hélène La vollée, veuve
de M. Marcel Dufeu a fait promesse de vente a
Mm» Clara Hébert, veuve de M. Andre Bor-
G!»et, demcurant au Havae, rue Bougainville, n' 17,
de son fonds de Lihrairie-Conflserie-toercerle, lui
appartenant et qu'elle exploite a Sanvic, rue Sadi-
Carnot, n*66.
Prise de possession lo 12 janvier 1920.
Election de domicile au Cabinet H. RECHER,
G9, rue Henry-Génestal, oü les oppositions seroat
Te<;ucss'il y a lieu.

Cessiond'ua Pavilioniüeablè
t" AVIS

Par aete s. s. p. M. Oscar Legrix a fait pro¬
messe dc vente a un acquèreur y dénommé du fonds
de Paoilloa tocable, lui appartenant et qu'il exploito
au Havre, rue du Docteur Cousture, n* 25.
Prise de possession le 1" avril 1920avec faculté
d'anticipation d'un commun accord.
Election de domicile au Cabinet II. RECHER,
39, rue Henry-Génestal, oü les oppositions seronl
reguos s'H y a lieu, ______

Cessiond'unCafé-Bar-Holel(lcrAvis)
Par acte s s p., Mme Hortease Giraudow,
veuve de M. Eugèae Bouret, a fait promesse
dé vente è M.et Mme Heari Verhille, demeu¬
rant au Havre, rue Saint-Julien, n* H, de son ionds
de Café-Bar-Hestaurant-Hdtei lui appartenant et
qu'elle exploite au Havre, cours de "la Répubii-
que, n*31.
Prise de possession le 20 janvier 1920.
Election de domicile au Cabinet H. RECHER,
89, rue Henri Genestal, oü les oppositions seront re-
<;uess'il y a lieu.

Cessiond'uueBoulangerie-Patisserie
(lerAvis)

Par acte s. s. p., M. Fernand Mezaize a fait
promesse de vente a M. Raymond Mirebeau. de¬
mcurant au Havre, rue de Normandie, n'281 bis, du
tonds de Boutangerie-Pdtisserie lui appartenant el
qu'il exploite au Havre, rue de Saint Quentin, n' 53,
et rue Scry, rr 32.
Prise de possession le 15 janvier 1920, avec fa
culté d'anticipation d'un commun accord.
Election de domicile au cabinet H. Réeher, 39,
rue Henri-Génestai, oü les oppositions seront regues
s'il y a lieu.

tiATTT MUITDT F quartier central, 17 meu-
lluiliL milBLli blés, rapport 3,300 franes.
Prix 50,000 francs avec facilités.

PAVILLOXMEUBLÉrapport 30,000 francs
par mots. Prix BO.OOO francs, moitié comptant.

CAFÉ-BAR.HEUBLESles chambres raeu-
blées, rapport 1,000 francs par mois. Aifaires 200
francs par jour. Prix 25,000 franes.
fliné DAI} Brasserie do Cldre
LAlirBM affaires prouvees 300 ir. par jour.
Avec 15,000 fr. comptant.
fflrr DAD quartier de L'Eure, sur quai, affai-
tArJu'Mll res 400 fr. par Jour, 5 moublés
payant le loyer. Prix, 35,000 fr., faeilités.
CDISTTb P I TV DAD quartier do I'Eure, sur
(jilArtli CAa aTdAH quai, affaires 1,000 fr.
par jour, 12 meubles rapport 800 fr. par mois. Prix,
60,000 fr., moitié comptant
riTBrSDTCr <I<- Camionnage, maté-
hnlilhlrrtioij riel ü l'état do neuf, et bomm
cavalerie, a oéder de suite.
DD AIT T AT>r DAD eneoignure, quartier cen-
BhAb Lrlx £i"B All tral, affaires 200 francs
par jour, prix lti.OOO francs, avec faciiitcs.

cuisson 1#
sacs par se-

maine. Afi 300 fr. par jour en patisserie, croissants
et divers, installation moderne, pétrin mecanique, a
céder avec 8,000 francs comptant.

quartier Thiers, beau lo¬
gement, aifaires 150 francs

par jour, prix 10,000 francs, moitié comptant.
ÉDirTDH* DDTIftTTTDC aifaires 600 francs
Llilifiitlij rillMgiUfiA par jour, quartier
central, prix 16,000 francs.

avec Grande Bras¬
serie de Cidre, affai¬

res 500 francs par jour. Prix 15.000 francs,
rn ADnrrrDTU Quartier central, installation
tltflRLU iLilili moderne. Prix 25,000 fr.,
avec facilités.
DfkTTflïTD ID Quartier central, vendant 3 bceufs,
IJuULULtlAL 2 veaux et 3 moutons par se-
maine. Prix 20,000 francs, facilités.

Plusieurs a vendre,
trés bien situés, de-

comptant.

LIBMIRIE-FAPETEME
Prix 30,000 francs, moitié comptant.

BOOLANGERIE-PATISSEBIE

ÉPÏCEEIE-BÉBIT

ÉPICERIE-DÉBIT

TABACS-CAÈÉS-BABS
puis 25,000 francs comptai

Jfk. GEDB3R
Nombretix Foitds de Commerce de toute nature et & des prix divers»
dans tous les quartiers du Havre et notammentle Centre de la Ville

la Gare et le quartier de I'Eure.
LesAcquêreursn'ontaucunecommissiona payer,qu'iistraitent on netraitent pas
S'adresser au Cabinet II- RÉCHER, 39, Rue Henry-Génestal, (ancienne Rne
Joinville), au Havre. — Hcnseignements gratuits.

A CEDER
TADAf DAD et Hotel meublé. Trés bonne
iAML'Mli maison faisant des affaires.
S'adresser a MM. Rivière et Mardadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 26.29.30 (1224)

A. CÉDER
TArr DAD trés bien situé, au centre de la
V'Al ville. Affaires 250 fr. par jour, a
angmouter. Prix 28,000 fr., dont moitié oemptdnt,
Voir Ah G. IiES VILLE, 23, rue Racine.
Le Havre 26.28 (1234)

A. CEDER
sur meilleur quai du Havre

P ADD uiCTT «vee Cliambre» Aieu-
Iiill 1 hlées, 15 meubiés d'lm bon
rapport. Grosses aifaires au debit. Prix 30,000 Ir.
Voir M. G. 11ES VILLE, 23, rue Racine,
he Havre. 26.28 H234)

-A. CEDER

RICHEMAISONMEUBLÉE"«.Tf,»
éu Havre. Piuslenrs saiens, 13 fttrtil. ileus raf-
nqrts. Prix 26,000 Jr. Cooosbsn.
^«1? M. C. HVSVILLB,oir M.
) Is *avrf,

SS, su»m

A CEOER
CAFÉ-BARRESTAURANTl£w£
principale, gros chifire d'affaires, avec petit
ioyer. Long bail. — Prix : 38.ÖOO fr.

IMPORTANTEMAISONentièremenfre
raise ü neuf, 24 pieces, quartier recherché. —
Confort moderne, eau, gaz, électricilé. Pri*
a débattre.

GRANDEBRASSERIE
situées do la vilie. trois étages exploités. Affai¬
res forcées. Recettespar jour, de 600 a 1.000 fr.
Prix : BO.OOO fr. Facilités.
S'adresser AM MÉT GAL, 5, rue Edouard-
Larue, premier étage, Bavre. i.l.Sj.

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETEH un Fatuls
l« tammer» i, aoressez-veus «n toe» «or-flanee
au Cabinet tie M. J.-M. CAIHC, SI, rue de
Rorawmiii, au Havre. Ea tui derivant tnie
simpte ieUre, ü passera ches v«hb. Vb—
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LBSANJM4iT,DB "GIBBS"
lf3*r»è d.eö Ürfii'ifiUilleü I .

mjiiwwia m PW '"

i.A GREhïO'JILLE
per

Bepjerrtio RABIgft.

Dëshêritée .'
Seulsaa monde a ne poavoirs'en serviel

Plutöt la mort !
P. TïÖBATJD&<Se,7 et 9, rui La Boctfe,Parti II IHYFMTFFISSdo S««« pour te barte

Coaeessionaaires fcdnéraux peur 3a France de D- et H. GIBBS II Uu^uiiyt!,!! et du Savon Dentifrice^

0N BEBE JtïANCE

/Aj* J

q

é-^ So-'Sv Cfcv<£»-■*4P"

six mois et il sait déja dire, quahd
PATEREGNAULD.»

Prenez-endone, vous tons qui toussez, et vous éviterez rhumes,

Yoila un moutard avancé. II a
il tousse : « Mamanje veux de la

toux, bronchites et catarrhes.
Quelquesbonbons do P»4e Hcgs»a®14
suffisentpour calmertrés rapidementles accès
do touxles plus violents, les enrouements les
plus opiniatreset )psirritations de la gorgeet
des bronches,quelquevivos qu'elles soient.La
Paté liesiiaaiïjl facilitel'expectorationdes
glaires et desmucositeset adoucitla poitrine.
Elle est encoretrés efficacecontrelesrhumes,
les bronchitesaiguësou chroniques, les laryn-
gites mèmeanciennes,les catarrhes pulmonai-
res, l'asthme,la grippe,l'iufluenza.

Ellepréservenotre gorge,nos bronches, nos
poumons, contre les températures froides et
contreles brouillards.
En ventodans toutesles bonnes pharmacies.
La boïte : 2 francs ; Ia 1/2boite : 1 fr. 40.
pinrill La Maison FRERE, 19, rue
bHUl WtJ Jacob, Paris, envoie, par la
poste.contre0 fr. 25 cent.uneboite échantilion
de Pate Re$nauld, a toute personnequi
lui en fait la demandede la part du PeiitHavre.

LA PILULE DUPUIS
EST LA PILULE DU SANG/
La "PILULE DUPUIS n'est pas seuleftiesii lé plus actif, le
jtilils doux, le meilleur des laxaïifs : elle est encore Antibilietise,
aatigtalrease et aussi dèpurative. A pe^tjtre, elle possède. sur le
sang une action considerable ■■■.< , JLj.jl.-i-
En déblayant i'intestTrq en évhciisni les 2écSiets, les PILULES
DUPUIS empêchent les fermentations putrides qui dosinent
«alsyanre ajjx .toxJ^S^ji^lsllfeE JtC.iS02Ci!iï 52?S. •'*'* •\it f <"*»_*Q£

PILULESDUPUIS
purifient,-'régénèïeiit !e Sang
et ^ctivent sa circulation

t , ^Cette impulsion iföhtiéé a la 'Circulation est liautement
apprêciée des jeunes fiiles et des femmes qui font un usage
régulier des PILULES PUPUIS. Avec el'es, plus de souffrances,
plus de retards, plus de p&santeur, plus de balïonnement au
moment d,e_sépoques J?

sont les réguïdtrices de la circulation
fcr

Mesdamès, $tes4£iP0fS£!les, né perdez ja'mats 19e vue
l'influence de risitestln.v^r 4e sang : combattez efficacement
votre constipation par elt msage régulier des PILULES DUPUIS.
ffileédantes, Me&ïïiïiölselles, sl vous n'êtes pas affligées de

constipation, mais si yps régies sont irréguiières, insuffisantes,
douloureuses, si vous vous «sentez congestionnées, si Ie ventre est
sensible, pesartt, ballonire, jrrenezchaque mois, pendant la huitaine
qui précède vos époques,, quelques PILULES OUPUI5, et vous
apprécierez J?ien vite létri-
lw Mfcl Till I

EFFICAC1TESURLESANG
N'hésTtëz pas traites cna que mots
une c&re T'êgulatrice a Faide des
PILULES DUPUIS
Vous en serez émerveillées

ëiËN ÏSISLÏ CxE/R.
daias toutes les plia.rrsaa.oies

Les Vraies PILULES DUPUIS
En 1)olies de 2 francs (imp&t en sus ï

C-haque boite porte une ctoile rouge (marqué eèposêe) sur ie couvercle et
lts mots « DUPUIS-LILLE » imprimés en noir sur chaque pilule de couleur
voage. Dépot general : Pharmacie Baillceuil, rog, rue Lcon-Gambetta.. Lille.

Louvre Dentaire, Deeteur WILLEMIN !
SS, rne de Vïetz, -!- I,F, 5IAVBB !

SPÉCIALITÉS DE EONS

loifsr^rrxiEDiFt s
Travaux en or. Couronnes. Bridges. Dent a pivot.

PAPIERSFEINTS
STOCK TRÉS !IMPORTANT

PRIXTRÈSeAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue FonteneSle

»—27 (734)

C apitali s atio n
Compagnies Sluluelles, enregistrêes par arrêrés ministériels des 44 Juin 1913. 17 et 25 Mai 1918

Hntrepvieea pvivae « assnjetttes au controle de VJ&tat,

Cmbiaaissn nouvelledeCap

iratilllanl
TfCl'VCll)ï& i cas de sortie ausr tirages mensuels,

a ■* r', \ En cas de décès da l'assuré
lTflfn.êÜ,lG.l&Tfl€Tlt ' ou bi.en a l'expiration cle la Police (15 ou 18 ans).

On souscrit par poiices de 5.QOO fr., S.OOO fr. ou 1 OOO francs.
'Paar les controls de 10.009 fr. et au=dessaus, Vexamen médical n'est pas obligatoire.

Werseiassts depuis © francs parUlols
Policessoiiscriteshcejour: f LUSoi_80MILLIÖiSOHFSIilSS
POUR TOUSRENSEIGNEMENTSi Eer;re 9, Rue de Rome, PARIS ou s'adresserd t

H.DERRET,DirecteurBégional,3,ruedelaBourse.-LeHavre
CORRESPOND ANTS StRïEUX SONT DEÜ&NDÉS..

MACHINESAÉCR1RE
DUPLIGATEURS

PKISSES COPIER
Blieliel BRVNEL, 28, pue de la Bourse.

»— (609)

VERITABLEREMÖ)EDELAFAMILIE
LESpastillesvalda

coat ixidi®pexissabies
h l'FMeRMT aui part pour l'école, au ViEILLARD qui
SÏÏ.V, aux RRMBES rHSMHES qui so

rendent a leurs occupations

>r"nour FRÉSBBVSB
LEURS ORGANES RESPmATOlRES

©n potar SOI^NER
les Rhumes,Maus de Gorge, Laryngites, Bronchites,
Grippe, Influenza, Asthme, Emphyseme, eic.»
glAIS IL FAUTAVOIRBIEH SQM Q£

n'employer que
lis PastillesVALD& véritables
VeEdueEseulement en BOITESde I-S©
portant le ïiosrja.

(Uil
;'''y v'

SEIHUISEKTUBPHTSUSUI
QUAl

ÏT. HAMBACH
1ST, ÏS.w« Victor-Hugo, 1ST
D'EMBARQUEMENT : Jk X G-EOMG-E-V

Bn lace la rue Antray

Télépknes
1" ligne
2' ligne
3" ligne

SIS!
81)2 4
6S5&

Adrtsse télégraphique
HAMBACH - HAVRE

PARIS.— 108,Boulevard de Clichy.— TelephoneMarcatiet1785
ROÜEN.— 55, Rue Thiers.

Service
DÉPARTS RÉGULIERS
3 fois par somaine

HAVRE - PARIS
HAVRE -ROÜEN
HAVRE -OISSEL
HAVRE -ELBEUF

3F$L £1,13 x d
DÉPARTS I'RÉQ VEN TS

HAVRE - LILLE
HAVRE -ST-D ZIER
HAVRE-NANGY
HAVRE - LYON
HAVRE- STRASBOURG

En charge pour PARIS
Marchandises Libres
®*CÜiéïMiTilpo "

» " Marcelle "
» " Grande-Famiilip **
» " Clémentine "
Ij> " I *«.>■«ï ï « EPc»s*.«»«»■S "
» « AMAZOKE "

eii fer spécialement affrétée pour les colis "MACHINES

En charge pour PARIS
Marchandises sous Douane

l*éMÏ<ïlï.C5 " X "
»
I)
»
y> w Wilson "

44 ÏSoaiite "
44 Öls*^y "
44 '*

En charge pour LYO^I
Péniche 44 T¥oël"
» 44 §ado "

— 3r^a. x"aï locet le 27 ZDécexoalox-e ±©±9 —:—

£SL'ÉRE NOUVELLE "
C3-3r^,3M<a. JouLrnal Qiiotidlien c3u xsiEtttax

SUR S PAGES AU IVIOINS

ïx'ÈfSE VEIjLE sera I'organe d'une République rènovée
Itléalisme républii*f*in,

ileal isme éeoiüomiqne,
Macérité ijutcllectuelle etartistique,

tel sera son programme,
T»u» le» Jour» : Cinq pages d'information precise et méthodique.
tine page éronomique, documentaire : Commerce, Finances, Agriculture, Industrie, Travaux pu¬
blics, Colonies, et une page sociale et professionnelle.
Tob» IUmanetaes: Une page littéraire et artistiqu®.
Ton» les Lnndis : Une page sportive.

L ÈRE IVGUV? LLE fera gratuitement un service d'essai de 0 jsurs
a ton e pe sönnequi en fera la eeiaaade.(Icdiquertrés lisibierrjent le nouiet l'achesse).
3Dirsction,Administration, Eédaction : 24. rue Taitbaut. — PABIS (Se)

(Tèl Bergère: 36-67et 36-68)
Abonnement (France): Troismois, 7 Ir. ; Sixmois, 14 Ir. ; Unan,28 fr.
Le JVuiméro : iO centimes

LIQUIDATIONDESSTOCKSAMÉBIGAINS
1 19, Qaai I,edt*u-B ollin . — LE MAKS

10,nt)0 Doomine» CHAUSSE 1TES Lain e trés bon élat.peu usagces,2ï fr. ladouzaine !
(minimum IÖdouzainesi.
411. OOO MAILLOTS et CALFCOIVS bonne qualité peu usages, 38
3,000 VESTLS et PANT .IONS lofles bleues trés solides, trés bon élat.OOtr. ladouzaine. ;
O. OOO < demises Am ér. if aines kaki, bon état, au prix de O fr. Tune. lln lot de belles, j
Couvertures kaki pour faire de bons vêtements. Prix trés avanlageux. Envoyez vos commandes
sans tarder pour être servis. — Paiiiasse- dépiquées, lavées ou non, et noinbreux autres articles u
avantageux.

mzm§

G
ORDRE DU

X2

a

A

DISPOSAL BOARD

STICKSDiSPSNIBLES1 fiOIWlil IBlTAISii
JOA. VK W X>

v
I. — Encre d'Imprimerie, Plaques Photographiques, Vernis. Gomme

Arabique, Epongeset autres matières d'Imprimerie.
' 2. — Cruchonsa Rhum(rides) et Bocauxpour Conserves,Caissesvides

pour embaJlaqcde Cruchonsa Rhum. vieux Sacs et Toites.
3. Unegrande guantité d'Attelles, Eclisses de toutes dimensions en

boiset en fers. Lits en filet (Sinclair) et autres Appardls deChirurgie.
4. — 8 000 Couverturesde Cheral.
Pourtousrenseignementset permisdevisite,s'adressera :
AssistantDisposalsOfficsr,PrincessHotel,Bauhgne-sur-ier

D£LADEFENSE
iiM Escoraptesdesuite

pgrl'AGENCENOUVELLE,1.r-delaCiteHavraise
LE HAVRE. De y b a 7 h. tous les jours même
le samedi et de 9 b. a midi le dimanche.
ON IHetH egaltnibM par COHhESPONDANCF

»- (1040)

logatIo^
LITERIE
8, i tie Jules-Lecesne
Prés l'Hótelde Ville(Téléphone20.75)

GRANDGARAGESPANNE
93, rue Lesueur.— LE HAVHE

Agenes exclusive MATHIS
6/8 HP 3 places, 1 0,500 fr., compléte
8/10 HP 4 places, 12,00© fr., compléte

(ItVL *<•>?
T-HtfiimirffiwrriTiii- "T-nwrnr—r^ ■

Biens a Vendre

A I'oscasion du Jour de I'An

HOSLOGLBIE-ÊCLAIR
ALsvisson KASC.ÏSA
153, rue Ordener, Paris Pour
15jours seulement montres ETCENNES.
Pour hommes, montres de poche Kos-
kopf, 12 fr., les 3, 35 fr. ; qualité supé
rieure 14 fr. 50, les 3, 42 fr. ;, pour
hommes, la mème, cadran lumineux,
19 fr., les 3. 50 fr. ; pour hommes,
montre-bracelet, 15 fr. 50, les 3, 45 fr.
la mème, cadran lumineux, 18 fr. 50,
les 3, 5i fr. ; pour dames, montres
Koskopf, 18 fr. 50, les 3, 54 fr. Toutes
nos montres sont garanties 5 ans, mar
cbant 24 et 30 heures. lïchangées au
besoin. Envoi c. mandat-poste on c.

remboursemeut 22.26(102)

ft * Pavilion eom-
J1 ïLlWtUi posé de cave, gre-
nier, jardiu, 5 pieces a feu.
Prix 12, OOO fr.
S'adresser au bureau du journal.

25 20 (7880Z)

AMrW8TT4T' f Pavilloucom-
YERDRE poséde 4 pieces,
buanderie, cellier, grottier, jardin,
eau. sis a Sanvic.erix I €>,000 Ir.
S'adresser au bureau du journal

25.20 (78S2Z)

ft IffKllDl! ^ Pavilion com-
A VithilnL posé de 4 pieces,
buanderie, cellier, grenier, jardin,
cau,sis a Sanvic.Prixl O.OOOfr.
S'adresser au bureau du journal.

25.26 (7881z)

PAVILIONtdïtïJZ
cis suite, cotnprenant dix pie¬
ces, jardin ot communs, situe a
Bolbec, centre la ville, CAHPEN-
T1FR, archilecte, Boibec.

20.28 (899)

HAVRE
Imprimerie du journal LE HAVRE

35, rue Fonteuelie,

V Administrateur-Gérant : O. It \lVI>OLET.

Vu par nous, Maire de. la Ville da
Havre pour la légahsationde la signa¬
ture O.RAND OLEI ,apposéeci-con


