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M.Lan,ouveitesursauta. ..
Depuisdes kilomèlreset des kilomètres,
II rouiait, bercé par le ronronnementhuilé
de son moteur, ia douceur exceptionnclle
de la route, l'air frais qui lui donnait sur
la facedes tapes familières et mettait du
saugaux pommettes.
Le paysagedéroulaita ses cótés la sou-
verainesplendeur de ses sites. Tantót la
route glissait a travers boissous des arches
de noisettiers oü les fruits jetaient des
pelits bouquetsblancs ; tantót elle escala-
riaitle coteau, së hissait au sommet pour
soullier un peu et récompenser par la
beautéqu'elie livrait auxregards l'effortde
ia montée.
Alors, les yeuxravis du voyageurpion
geaient dans l'immensité des plaines.au
sein d'unemerde champsoil la gammedes
vertsdéployaitsa féerie.
Splendideet fier, le fleuve s'acheminait
vers ia mer, en flónant le long des rives
qu'il caressaitde ses vaguettespourmieux
recevoirle baiserdes roseauxinclinésvers
lui dans une attitude de déférence recon
naissante.
Auxcótésde l'immenseserpentd'argent,
que les fantaisies de la lumièreet du flot
transformaient parfois en monstrueuse
anguille jaunie par le limon, les bois
s'évadaientpourgravir les pentes, s'épar-
piller par la plaine, boqueteaux abri
taut des chaumes coiffés d'iris, ou bien
encoreoffrir le spectacled'unechevauehée
de frondaisonsque la chute brusque de la
falaise avait soudainement interrompue
pour la précipilerelle-mêmedans l'abime.
Quillebeufet ses maisonnettesalignées
au borddu quai commedes soldatsè la pa¬
rade. Yieux-portblotti parmi les peupliers
orgueilleux, paieils a des piliers de calhé
drale ; Aizieret son église romanea demi
enfouiedans les arbres, ne montrantqu'un
clocher de pierre que couronnait'le vol
tourbillonnantdes martinets ; les lointains
bleutéset douxque l'éclat du soleil fondait
dans sa munificence,loute la majesté.d'un
panorama que le modernisme utilitaire
animait de temps en temps par le lent
passage d'un navire encapuchonnéde fu-
mée, ou de la fileindiennedes péniches
obèses et lentes, tout cela avait misdans
imagination de M. Lamouvetteune telle
griserie, qu'il en était arrivé a oubiier
l'inanité des projetshumainsdevant le ca¬
price imbeciled'un carburateurou la farce
ridicule d'un carter en mal de fracture.
CarM.Lamouvette,par simpleagrément
d'esprif inquiet d'impressions inédites,
avait vouluéprouverlaciémericedes dieux
automobileset, a son tour, s'était voué au
volant.
Certainsle raillèrent. Ce vieil bornme
qui sacriflait aux plaisirs en vogue1Cel
ancien qui se mettaita apprendre l'art de
tliriger un mondetout neuf et si fantasque
de soupapes,de pédaleset de bougies1 Ce
doyenqui, au soir oü l'onrentre générale-
ment soussa tente pour y récapituier dans
la résignation. un peu 'mélancolique du
sage lesjours pesantsd'une vie bien rem-
piie, affectait ia prétentionde sacrifieraux
Gliosesa Iamodeet de courir les routes,en
cornant aux carrefours... Le geste était
audacieux. II émut les uns, fit sourire les
autres.
Passe encor de batir, mats conduire a eet age !...

M.Lamouvetterassura les premiers,dé-
daigna les seconds.Et sur un tour de ma-
nivelle, il partit. II partit a la conquêtedes
esjiaces, pilotépar lespoteauxindicateurs,
ces angesgardiensdu chemineausur pneu
et sur paltes.
Maisquand, tout a coup,aprèsun cahot
plulót rude, le moteur agacé se cabra
et cria sa révolte par un grincement de
ferraille qui avait l'accent déchirantd'un
rule, M.Lamouvettecomprittoutde suite
Uétepdue de sa détresse. La voilure
s'était arrètée net, blesséeè mort. Par le
bouclion du radiateur, des vapeurs d'eau
s'écliappaient en tumulte, emporlant a
jamais i'ömevivanledesmécanismes.
Le chauffeur actionna des leviers, ma-
neuvra despédales, auseulta des organes
que la fièvrede la course avait fait b:u-
lanls. Riennedissipa l'angoissedumaitre.
Son oeii_se hasarda dans le mystèredes
dessous invisiblesaux curiosités profanes.
L'homme dut pour cela ramper dans la
poussière.se meurtrir le nez et les mains
contre des fers surmenés, heureux de se
venger. II dut aussi explorer un « pont
arrière » qui geignaitavecun bruit sinis-
tre dès qu'onpoussaitle véhicule.
Et il surprit enfin la traitrise, la Panne
terrible et sans réplique, la Panne dans
loute sonhorreur avcugie et impitoyable,
l'imagemodernede la Fatalité aux oreilles
fcouchéesde cire hermétique, insensible
a tous lesappelsde ses victimes, sourdeó
ïoutes les ferventes interventions des
Saints Christophe,ia Panneenfinqui. d'uu
simpleöoupde dent de pignon,détruit im-
médialementles plus beauxchateauxespa-
gnols...
Du viscère cruellementalteint tombait
goutte a goutte, sous forme d'huile verte,
un sangbrülé, desormaisinutile.
M.Lamouvettese sentit uu instant per-
du. Dans l'immensité de la campagneen
fête qui, persistait,par une ironie violente,
a sourire devant son malheur, il n'était
plus qu'un pauvre être désemparé,vaincu
par le capriced'un morceaude métalsubi-
tement glissé dans l'engrenage de sa vie
tl'ordreet d'harmonie.
Que devenir seul sur cette route nor-
mande, bien loin de toute aide,avec ce
cadavre de voiture d'occasionmorte a ia
peine, sans abri, sans gite, sans secours,
obandonnédes hommes,terrassé par ies
cliosos,livré a tous les liasards du ciel et
de lu terre ?

II se ressaisit. II se ressaisit même
tout a fait, avec la parfaite et supérieure
conscienceque la bile qu'il pourraitdistil¬
ler ne ferait pas avancerde vingt-cinqcen-
timètresune auto résolueè rester. M.La¬
mouvettes'assit sur le talus, tira un livre
desa pocheet, avec la belle sérénité des
ómesque les aventuresne touchent point,
se plongea, pour passer le temps et en
attendrede meilleurs,dansia lecture d'un
La Fontaine.
Unbruit de pas Penfit sortïr. II avait de¬
vant lui un petit Monsieurd'allure distin-
guéeet souple,vêtu sans recherche,mais
avec une élegauce personnelle qui révèle
mêmedans le laisser-allerdu pijamaou le
feutre posésur des cheveuxbien iissés une
nature délicate et sensible:
—M.le marquisde la Follette !
Legentilhommes'était présenté lui-mê-
meen ouvrantles bras d'un geste de bon
accueilqu'ii soulignaitd'un sourire enga-
geant,
M.Lamouvette,après les mots d'usage,
contasa peineet confia ses ennuis. . . Ces
deux esprits se comprirenttout de suite :
— Je vois,Monsieur,qu'il vousa piu de
faire desconcessionsè notresnobismecon¬
temporain et que votre curiosité impru-
dente n'a paseu Ja prévoyanced'envisager
qu'il ést des joies interdites è un óge
déjè largement servi par la bienveillance
du destin... Tel que vous me voyez,cher
Monsieur,je n'ai jamais voulu mettre la
maina un volant.Je suis de Ia génération
des chevauxde selle,des finssteppersatte-
lés en flèche,du tilbury et du mail-coach.
C'estmon siècle, mon passé,ma tradition,
tout un héritagefamilial et sacré qui me
fait considérer la limousine et le torpédo
commeune insulte è la mémoiredes ancê-
tres, commeun scandalenxoubli des cho¬
ses qui furent chèresa leurs goütset com-
plaisantesa ieursmanies. . .
— Dependant,Monsieurlemarquis. . .
—N'insistezpoint. Je sais par quels ar¬
guments il siedde retorquer mon dire et
faire valoirque noussommestous ies en-
fantsde notre temps. Les natures priviié-
giées—je m'excuse de vous laisser sup-
poserun instant une sottise d'orguei! qui
n'est pointen moi— les natures priviJé-
giéesse doiventau respect desanciens. Et
de grace, au pointde vue de l'esthétique
commeau pointde vue de la fidélité des
services—M.de la Follejte laissa passer
sur cesmotsune douce ironie — n'allez
point rapprocherle svelte,le fin, Iescintil-
lant attelagede la voitureasthmatiquequi
risque a tout moment de vous laisser la,
en crevant tout bêtement dc « pneuma-
nie » infectieuse... Etes-vousmicologue,
Monsieur?...
M.Lamouvettehésïlait.
— Oui, micologue, autrement dit fer¬
ventdu champignon,ferré sur la girolle,
la craterelle, la chanterelle,le clavaire, la
fistuiinehépatique, le polyporeet toute la
savoureusefamilie.Etes vous apte a dis-
tinguer l'ennemiet 1'inoffensif,le savou-
reux et le meurtrier ? Toute une science,
Monsieur,et toute une philosophic. Beau-
coup de ces végétaux se ressemblent.Cer¬
tains seulement sont excellents. I! en va
ainsi des hommes qu'une étude superfi-
cielle fait confondreet maljuger. II en est
de mêmedesfemmes. . .
— Vousm'intéressezénormément.. . Et,
ma foi, je benis la panne. . .
— Songez,Monsieur,qu'il suffit parfois
d'un détail pour tout définiret tout fixer.
Tenez,j'ai vu, cesjours-ci, dans le village,
de jeunes ëchappées de Deauville, mais
d'un Deauviilede pacotille, un Deauville
de café-concert,et, si j'osais dire, de beu-
glant. Cesdamesailaient piedsnus. L'idée
est jolie puisqu'elleprocédéde l'antique ;
elle est pratique puisqu'ellerésoul la ques¬
tion des bas chers. Les éphémèresl'ont
arostiiuéeen logeant ieurs gros piedsde
jonnesa tout faire dans la vulgarité trés
fatiguéedes bottines.. . Et voiiacomment,
parune faute dé goüt insignifianteenappa-
rence, toute une mentalité se trahit... »
Le jour baissait.LaSeinecharriait rpain-
tenant un cortègede clartés fulgurantesoü
se mêlaient,dans le rayonnementde ['apo¬
théose,des ors,descuivres,des rntilements
de métauxen fusion et des trainées san-
glantes. L'ombre gagnait les rives, pla-
quait sur les coteauxdes massesconfuses
baignées de vapeurs violettes.Un grand
silence planait sur les champsmorts.
— II y a aussi l'auto, dit M.Lamouvette,
les yeux tristes ramenésvers Ia panne. II
a, lui aussi, de bien facheuxdétails. . .
MaisM. le marquis de la Foletteavait
déja appeléses gens, donnédes ordres.On
-disposades remorques.On amenaun che-
val. Des cbarretiers s'empresscrent.Et la
voiture put atteindre un gite provisoire,
trainée par un percheronqueM.Iemarquis
excitait de la voix,en l'appelant« Têtede
Mouton». Ce faisant. il se déciaraitparfai-
tementbeureux, il disnit sa joie en mots
discrets, enrubannésde courtoisie.C'était
son époque,sonmonde,sa tradition, c'était
sa race, qui, d'un geste de galant homme,
venaitee soirau secoursde l'aatre.

FlIIMEESTCALME
L'Agence Stéphani publie !a note suivante :
« Rien dc nouveau a Fiume. Le général Bado-
glio a re?u le député Orossisch, président du
Conseil national de Fiume.
« Un remorqueur armé, battant pavilion de la
ville de Fiume, ayant a bord des Arditi, a arrêté
un canot a vapeur francais qui transportait des
vivres pour les troupes frangaises. Après perqui¬
sition, ie canot a poursuivi sa route.
i Én Dalmalie, quelques volontaires yougo-
slaves avaient projeté la nuitdernièro une tenta¬
tive de débarquement dans les territoires occu-
pés par nos troupes. Des mesures énergiques
ont été prises en temps opportun par les autori¬
tés militaires et navales et ont ompêché la tenta¬
tive de recevoir même un commencement d'exé-
cution. »
La Tribuna et l'Epoca assurent que le prince
Aimono, due de Spolete et fils ainé du due
d'Aoste, se trouve a Fiume avec d'Annunzio. Le
prince Aimono, lieutenant de vaisseau, était af-
ïecté a une escadrille d'hydravions. U était reve¬
nu du C'.aucase le 2S aoüt, et avait obtenu une
permission. Au ministère de la marine, on n'a
pas de nouvelles de lui. On le. croyait d'ailleurs
parti pour l'Angleterre, ou se trouve sa mère, la
duchesso d'Aoste.
D'autre part, on assure qu'on l'a vu a Adelsberg,
ce qui ferait croire qu'il pourrait êtro vraiment a
Fiume.

Rome, 16 septsmbre (retardee en transmission). —
Le Popoio Iiomano précise le caractèro de i'affaire de
Fiume :
Depius plusieurs semaines, dit le journal, on par-
tait a Rome des enróiements volontaires pour Fiume
et les autorités en ótaient natureliement informées.
Cela est si vrai qu'aucun volontaire ne partit de
Rome ou des autres villes dans lesquelies des Comi¬
tés spcciaux avaient réalisé des enróiements sur pa¬
pier. XIn'y a eu qu'un seul volontaire ; ce fut un
ancien officier de d'Annunzio qui partit de Venise
et non de Rome et ses compagnons d'aventure fu¬
rent des soldats qui abandonnèrent ieur unité poui'
l'accompagner a Fiume.
Milan, 20 septembre, — Le Secoio communique-
que i'amiral Millo est arrivé a Fiume a bord d'un
contre-lorpiileur afin do déterminer le navire de
guerre Dante-Alighieri ü partir. D'Annunzio a menacé
do I'arrêter s'il incite les marins a la révolte.
Un détacliement d'arditi s'est rendu a bord du tor-
pilleur P.-T. 8.

L'AFFAIREPIERRELENOIR
La Commission de révision chargéo par Ie
garde des sceaux, ministro do la justice, a'exa-
miner le cas de Pierre Lenoir, se réUnira vrai-
semblablement dernain lundi matin, au minis¬
tère de la justice.
Voici, d'après des renseignements, la procé¬
dure qui sera suivie :
La Commission de révision va ctablir s'il
existe un fait nouveau et si cc fait est do nature
a innöcenter le coadamné. Elle communiquera
son avis au ministre qui, seul, a qualité pour
statuer.
S'il conclut au rejet pur et simple, le ministre
en inforüiera le sous-secrétaire d'Etat a la justice
militaire qui l'a saisi do I'affaire. Mais, comme
un deuxiême recours on grace en faveur de
Pierre Lenoir a été adressé au président de la
République, la decision du garde des sceaux de-
vra êtro communiquée, sèmble-t-il, av; it l'exé-
cution, a M. Poincaré par le ministre de la
guerre.
Si, au contraire, le ministre de la justice sai-
sit la Cour do cassation, cette juridiction sera
appeléo a decider s'il y a lieu a réviser ou non
le procés.
Hier matin, le sous-secretariat d'Elat a la jus
tice militaire a fait remettre au ministère do la
justice les dossiers volumineux de I'affaire Le¬
noir.
D'autre part, a 11 h. 45, Medo Molènes, défen-
seur do Pierre Lenoir, accompagné de M« Bres-
solles, s'est rendu place Vendóme, oil il a été
rw;u par Me Leroux, directeur des affaires cri-
minelles et des graces.

Dernière »•%
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Le Président de la
République dans l'Est

Paris, 20 septsmbre. — Le président de la Répu¬
blique est parti ce soii\ a 21 h. 80, se rondant ii
liney, a Longwy et a Saint-Mihiel. It est accompa¬
gné de M. Lebrun, ministre des régions libérées, M.
Chapuy, sanateur de la Meurthe-et-Moselic, du géné¬
ral Penelon, secrétaire général de Ia présidenco, et
de ramiral Grandctémcnt, de la maison militaire.

Hp Locale

LaCommissiondesPrisNormans
Paris, 20 septembre . — La Commission des cours
norraaux s'est réunie, eet après-midl, sous la prési-
dcnce do M.Rautt, prëfet do poiice.
Kile a decide que la pommo de terre dite hollande
et saucisse serait divisde en quatre categories au
lieu de trois.
Ellé a apporté une diminution de prix ii la pom-
mf: de terre dite chair blanche, ainsi qu'ii la qua-
litc due saucisse a chdir jaune. Diminution a étö
egalemcnt faite sur le prix des choux-fieurs. Quant
aux autres prix, its ont été maintenus les mcmes
que coux do Ia semaino dernière.
En ce qui concerno la viando, ta Commission a
propose do nouveaux prix, mais Iepréfet do police a
decide qu'il v avait lieu d'en référer au ministre du
ravttaillement, certaines moditications ayant été ap-
portees par la Commission sur divorsos' categories
de viandes.il sera statue dans Ies premiers jours de
la semainc prochainc sur ces dëlibérations.

Les Maréchaux en Alsace
Mulhouse, 20 septembre. — Le maréchaï Joffre,
venant de Thann, est arrivé a Mulhouse a midi. 11
est reparti a 1 h. 20 pour Strasbourg.
Le maréchaï Foch, accompagné du général Wev-
gand, est arrivé i Mulhouse vers 2 heures, venant
d'Altliirch .
A 2 heures et demie, une reception oflicielle des
autorités civiles a eu liêu a la mairie.

La Franceva avoir des navires
pétroliersallemands

Bruxelles, 20 septembre. — Les Allies viennent
de so mettre d'accord sur Ia repartition en gérance
provisoire des navires pétroliers allemands.
Cette repartition n'est eifectuéo qn'en raison de
l'accroissement des différeiites floltes pétrolières dê-
puis 1914.
La France obtient en gérance 30,000 tonnes dead
weight ; la Belgique obtient en géranco 12,000 ton¬
nes, et l'Italie 0.000 tonnes. I.a Grande-~ "
tient les trois quarts et les Etats-ünis
solde.

-Bretagne ob-
un quartdu

Albert-Herbenschmidt.

LAUTONOMIE
DE LA HAUTE-SILÉSIE
Berlin, 20 septembre. —M.Erzberger a annoncé
quo le ministre d'Empire et !e gouvernement prus-
sien ont défidé d'accorder l'autonomie a la Ilaute-
Silésle pout; le l" décembre.
Un Conseil regional, cliargé de i'adminfstralión,
comprendra les deputes allemands de Haute-Siiésie
el un nomlire égal de délégués de l'orgaBisation po¬
lonaise qui éliroat ua tiiumvirat charge du gou-
veraomeat.

L'EvacuationcTArkhapgel
L'agence Reuter publie la dépècbe suivante d'Ar-
khangel, 15 septembre :
L'évacuation des forces britanniques so pour-
suit dans un ordre parfait. II laut tenir compto
des difficultés, qui sont iacontestablement formi-
dables. Jusqu'a présent, racun incident sérieux
ne s'est produit. On a des raisons de croire qu'il
n'y en aura pas. Dans l'intervalle des evacua¬
tions, les Britanniques opèrent des incursions
d'imporfanco secondaire ; de cette fagon, les
bcdchevistes no s'apercoivent du depart des An¬
glais qu'après qu'il est un fait accompli. Les
troupes, en grand nombre, sont prêtes a s'em-
barquer a Arkhangel, mais les transports man-
quent ; ceux-ci ont été mis précédemment a la
disposition des autorités pour eifectuer l'évacua-
tiou de la population civile.

LAQUESTIONPE KIA0-TCHÉ0I1
Selon des cablogrammes regus par le journal
japonais Nippu Jiji, los Etats-Unis auraient de-
mandó au Japon de fixer la date definitive du re¬
tour de Kiao-Tcliéou a la Chine.

Est quelques Mots

Le Congrès de 9aG.G.T.
Lyon, 20 septembre. — La séance de l'après-midi
du Congres federal s'ouvre a 15 heures. Mme Guil-
laux, des institutrjees, demando que ia femme ait
une part dans les örganes directeurs ei que l'on créé
un secretariat du travail féminin a la C. G. ï. Sou¬
tenue par M.Dumouliu, cette demande est prise en'
consideration a l'unanimiié.
M,Lapierro réclame pour les svndicats de l'Afrique
du Nord le droit de representation. Son rapport est
adoplé.
M.Zoretti, a propos de la réforme de l'enseigne-
ment, préconise l'enseignement de l'esperanfo ; son
rapport est adopté.
li en est de niême pour un rapport de M.Luquet
qui demande d'étendre a l'Aigérie, ii la ïunisie et
aux protectorats to benefice des lois sur la protec¬
tion du travail.
M. Jouhaux prononce le discours de cloture et de¬
clare que le prochain Congrès verra au moins les
organisations syndicates préparées aux solutions ré-
volütionnaires. Le prochain Congrès aura lieu il
Lilie.
La séance est levée ii 18 h. 45.

Obsèqnea
Hier matin, a 9 heures, ont eu lieu les obsèques
de M. Alexis Guitteau, substitut du procureur de la
République.
On se réunissait au Temple protestant do la rue
du Lvcée, oü la cérémonie fut présidée par M. le
pasteur Lafon.
Le deuil était conduit par le frére du défunt, M.
Louis Guitteau, profésseur a t'Ecole de Médecine de
Poitiers.
Parmi les personnos présentes, on remarquait
MM.Patrimonio, prósidont, David, vice-president du
Tribunal civil ; Beaugrand, procureur de Ia Républi¬
que, et les autres magislrats du Tribunal ; des juges
du Tribunal de Commerce : la plupart des avocats
du barreau du Havre ; MM. Jennequin, adjoint au
maire ; Bricka. vice-président de la Chambre de
Commerce ; Léon Meyer, conseiller génft-al ; Raudo-
let, administrateur-déléguë-gérant des journaux Le
Havre et Le Petit Havre ; Dany, directeur de l'Ecolo
Supérieure de Commerce ; Italiani, commissairo
spécial ; des huissiers, des lonctionnairos.
Au cimetière Sainte-Marie, M. Beaugrand, procu¬
reur de la République, oxprima de fagon touchanto
les sentiments de tous les amis du défunt. dont il
rappela la trop breve carrière et se piut a dire la
droiture de caractère, l'esprit de justice, i'attache-
ment amical, te dévouement prolcssionnel, particu-
lièrement précieux pendant la guerre, los qualités
d'orateur et de jurisconsulte, dignes du plus bel
avenir.

Carnet de Maviage
Madame ct Monsieur Ernest Caillon, cons¬
tructeur ; Monsieur Edward Fox, imprimeur,
a Stradford-on-Avön, ont l'honneur de faire part
du mariago do Mademoiselle Raymonde Caii.lon
avec Monsieur William-Harold Fox, Adminis¬
trative Stall' Captain, M. C., Armée d'oecupation
du Rhin. Lo mariage sera célébró en l'église
Saint-Nicolas le jeudi 25 septembre, a 11 heures
du matin. ,Le présent avis tiendra lieu de letlre
d'invitation.

Mme veuve Georges Batllard ; M. et Mme
Edmonil Godard ont rhonneur de vous faire
part du mariago de Mile Marie Baillard avec
M. Fernand Godard.
La benediction nuptiale leur sera donnée Ie
mercredi 24 septembre, a 11 lieures, a l'cglise
du Sacré-Cceur, Mare-aux-Glercs.
Le présent avis tiendra lieu d'invitation.

Mouvement des IVavires il a IIAvre
est ar-Parti do Matadf, etc., Ie steamer Afrinue,

rivé ü Pauillac lo 17 septembre.
Le 17 septembre, le steamer Basse-Terre, venant
d'A'gérie,est arrivé au Verdonr.
Lo steamer Saint-Mathieu est arrivé b Rouen la
19 septembre, venant de Cardiff.
Le steamer Saint-Marc est arrivé A Tunis Ie 13
septembre.
Allant è Tabavka.Ie steamer Saint-Thomas a quitté
Tunis le -11septembro.
Parti do Saint-Nazaire, le steamer Puerto-Rico est
arrivé a Colon le 15 septembre.
Allant A Vera-Cruz et au Havre, le steamer Saini-
Louis a quitté Colo le 1(1septembre.
Le 14 aoüt, le steamer Pouyer-Quertier a quitté
Santiago, so rondant a San-Juan de Puerto-Rico.
Allant de la Plata au Havre, le steamer Amirat-
Sallandrouze-de-Lamornaix est parti de Dakar to It
septembro.

Dispensaire dra D' S. Glberi
L'Administration du Dispensaire J. Gibert a
rhonneur d'informer sa clientèle que les cours de
gymnastiquo pour les enfants, jeunes gens et
jeunes lilies, recqmmenceronta dater du premier
Octobre, sous la direction du prolesseur A.-R.
Feunteun. Pour tous renseignements et inscrip¬
tions, s'adressor a Madame C. Leroux, directrice
de l'établissemeut, 45, rue du Docteur-J.-Gihert,
de 8 heures a midi et do 3 heurcs a 7 hcurcs.

TAVERSE FS5AKf€©IS I"
Pendant les travaux, Restaurant au !e\
Entrée : 105, rue de Paris, 36, rue Jules-
Masurier.

Naufragad'unNavireespagno!
A88 TICTIMES

Cadix, 20 septembre. — Le Valhanera a dlsparu.
Un cablogramme de La Havane dit que toutes les
recherches des navires do guerre américains et cu-
bains pour découvrir les vestiges de ce paquebot
espagnol, dont le port d'attache est Cadix, et dont
on est sans nouvelles depuis longtemps, sont resides
infructueuses.
On croit qu'il a été détruit par quelqiie trombo
d'eau ou par un ouragan qui, brisant dès lo premier
instant les appareils de T.S.F., a empèché de de-
mander du secours.
L'èquipage so composalt de S8 officiers et mate-
lots. Les passagers, au moment do quitter les eaux
cspagnoles, ctaient environ 40Q. Personno ne serait
sauvö. Le naütrage aurait eu lieu entro Matanzas et
la Havane le 8 septembre.
Kez-lYest, 20 septembre.— Des scaphandriers ont
retrouvé la carcasso d'un vaisseau que Ton croit
ötre le vapeur espagnol Valbanera, manquant de¬
puis l'ouragan du golfe du Mexiquo il y a dix jours.
Les scaphandriers disent que le nom de Valbanera
est bien visible. Us n'ont découvert aucune trace
des passagers qui étaient a bord.

L'l viaietir Poiré an Ham
C'est aujourd'hui quo . l'aviateur Poiré effecluera
ses-vols en emmenant des passagers dans des rondes
aériennes au-dessus do Graville et du Havre.
Les dèpar's et Ies atterrissages auront lieu sur Ie
plateau do Frileuse, derrière l'Abbavo.
L'aviatepr Poiré, dont on connait'la froide résolu
lion et la belle audace, effectuera tout d'abord a
2 h 1/2 uno exhibition de séance de haute écolo
aérienne,
A 3 heures, il fera avec et sans passagers le
o Looping the loop » ; puis oxécutera urio série d'en-
vols avec voyageurs, dont la plupart rccevront le
baptême de l'air.

LESGALERIESLAFONTAINE
Telle est l'enseigne d'un magasin qui, sous pen
de jours, au milieu du vieux quartier Samp-
Francois, va jeter uno note de jeunesse, de fraL
cheur et de nouveauté, dont la venue seule
appelle Ie succès.
A 1'angle des rues du Général-Faidherbe of da
la Fontaine, uno apcienne maison « A la Villa
de Rouen », s'était fait une spécialité d'articles
pour la marine, vètements, chapellerie, etc. C'est
cette maison que les Galeries La Fontaine vont
remplacer, en conscrvant bien entendu sa spé¬
cialité, mais en y joignant uno série de rayons
qui rcpondront a tons ies désirs de la clientele :
lingerie, blanc, maroquineric, pariumerie.
Lo comptoir du vêtement s'y complètera même
par un rayon de costumes jioiir dames.
Comme on le voit, a coté des choses prati¬
ques et utiles, les Galeries La Fontaine déploiq-
ront les choses do Télégance et do la fantaisie,
constituant ainsi un ensemble complet et harmo-
nieux, oü tous les goüts seront séduits et tous
dignement satisfaits.
Les deux propriétaires du nouveau magasin
ont a leur actif une carrière professionnelló oü
se sont affirmés leur zèle éclairé et leur compe¬
tence.
L'un, M. Gaborit, est ex-acheteur du rayon de
blanc des Nouvelles Galeries ; Tautre, M. Ruhlon,
est un ancien représentant de ces mêmes Gale<
rics. Bien connü dans lo monde do la naviga¬
tion, il continucra do visiter la clientèle pour lo
compto do Ia maison qu'il co-dirige.
Le quartier Saint-Frangois verra avec intérêl
s'ouvrir les Galeries La Fontaine. II reconnailra
bientót la réalité et Timportance des avantages
qui lui seront offerts par un magasin ayant peu
de frais gónéraux et qui, créé par des initiatives
avisécs et compétentes, va présenter uno orga¬
nisation associant a souhait aux légifimes ex^
genees du commerce moderne le respect d'an-
ciennes traditions.
C'est une reputation qui va s'affirmer dans
Tile et qui, sur l'aile de la vogue, ne tardera pas
a franchir les ponts.

Sténo-dactylographie — Ecole Brunei

A Méti-opole
La saison grise dans laquelle nous enlrons ra-
mène a la ville les « villégiaturistes » et va re-
donner toute leur voguo aux diners du Métro-
pole.
George les reprend, en les maintenant, bien
entendu, dans la bonne tradition qui a fait leur
succès, tant au point de vue de Texcellence do la
cuisine et de Ia cave qu'a celui de Timpeccabilité
du service, de table.
L'intimitó toute familiale de ce restaurant, qui
ne se sépare pas d'ailleurs d'un caractèro de
mondanité élégante, s'ajoute a l'agrément culi¬
naire de Métropole.
Ajoutons qu'un parfait orchestre symphonique
se fait entendre pendant le diner servi par potï-
tes tables, a prix trés raisonnable, dans un décor
brillant et lleuri.

te ÏNoeteni- IjEIÜIAUX, Sticcesseur du
Doctear Hamonet, reprendra les visites et les
consultations, 123, rue d'Etretat, a partir du
Lundi 22 septembre.

Coiiseiiiinateiii' pen facxïe
Vers lomilieu de la nuit do vendredi A samedf,
Bené L..., navigateur, qui était dans le débit tenu
par Mme Langlois, 8, rue de la Fontaine, cut la
mauvaise idee dc briser plusieurs carreaux d'uné
fenêtre.
Les agents Gailier ct Gilbert, ayant cru devoir in-
tei'vcnir, furout accabiés do coups par ie terrible
client et it faliut l'aido de deux autres agents, MM.
Mabilloet Bouffari, pour emmener le navigateur an
poste voisln.

II »'y a ijn'üc
qn'on dine.

Ecole Plgiep quo!

LaSuisseet la SociétédesNations
Berne, 20 septembre. — Le Consoii national, par
98 voix contre 58, vjent d'ajourner les débals sur
l'admission dc la Suisse dans la Société des Nations.

— Le Conseil des Cinq n'a pas siégé bier matin,
il ne se réunira pas avant lundi.
— Hier après-midi, lino conférence sur la livrai-
son de Iietail allcmand a eu lieu a Trianon-Palace.
Les déJégués Iranpais, beiges et allemands y assis-
taient
— Suivant le Daily Mirror, M.Balfour sera élevé
a la dignité de comte.
— M. Bra'iano, président du Conseil roumain, a
remis to 9 septembro son mémoire au president do
Ja Conférence de la paix, pour motiver lo refus de
la Roumanie de signer le traité avec l'Autriche.
—■On apprend de source bien informéo que M.
Ador a communiqué officieliement A ses amis poli-
tiques son intention de se retirer du Conseil léda--
ral suisse.
— La Gazette de Francfort annonce qu'ail cours
de la nuit du 17 ail 18, des désordres, provoqués
par dos matelots spartakistes cantonnes a Bruns¬
wick, out delate dans plusieurs auartiers dc celts
ville.
—LeDagen'sNyheterapprend d'Helsingforsque, mer¬
credi, ies délégués esthoniens pour ia paix, porteurs
de l'ordro do commoncer les nëgociations avee la
Russie des Soviets, ont traversé le front en auto¬
mobile.
. —Le lieutenant Bossoutrot et les psisagers du Go-
linih sont arrivés hier matin, a 11 h. 5. a la sai'e de
Lyon, a Paris.

Les Nëgociations en Russie
Stockholm, 20 septembre , — La délégation estho-
niomie a demandé la remise des pourparlers pour
la réponse a la proposition de paix du gouverne¬
ment linlandais et letton. En cas do réponse af¬
firmative de ces deux gouvernements, la délégation
esthonienno proposera do mener les iwurparlers en
commun.
Les pourparlers ont été intorrompus le 19 et la
délégation eslhonienne s'est séparée.

Le Sort de l'ex-Kaiser
Berlin, 20 septembre.— Le Berliner Tageblall an¬
nonce que scion des nouvoiies parvenues actuelle-
ment, los Ailiés rononceraient a demander la livrai-
son do Tex-kaiser car on suppose quo la Hollando
élèvora probablement des objections contre cettc
extradition.

Poignée de Dépêches
Londres, 20 septembre. — Lord Grev a quitté
Londres aujeturd'hui, so rendant a Washington.
Marsei le, 20 septembre. — A ta suite d'une nou¬
velle enirevue entro les patrons et los ouvriors bou-
laugers, la grève csl définitivement écartëe.
Paris, 20 septembre. — Par décfet en date du 16
septembre 1919, sont nommés jugo do paix de Dou-
devillo M.Dessaux, huissier a Vernon, et a Eu, sur
sa demande M.Naegeie, juge de paix do Yerviilo ;
de Forges-les-Eaux, M. Jean, supplëant du juge de
paix de Puteaux.
Meti , 20 septembre. — Neuf nouvoiies mines de
fer sont en grove. Une extension dc la grève est
probable.
Les pourparlers engages a la Prefecture entro le
service ties mines et les grévistes n'ont pas amené
de résultat.
Bile, 20 septembre. — On mande de Berlin qu'tm
cliantier do construction do zeppelins a construit
un nouveau modèlo d'appareil dosliné a faire le par¬
coursBcrUu-Friedricbalfouenoualreheures.

AVIS
M. E. AfJBElS'ff ainé, menuisier-tour-
neur, 21-23, rue Duguay-Trouin, a l'honneur
d'informer sa nombreuse clientèle que la partie
de ses établissemcnts détruits par un incgndio
10 31 mai dernier, étant compiètemcnt remontée,
11est a même de répondre, comme par le passé,
a toutes les commandos qu'elie voudra bien lui
confier.

M. ESEIAX. Docteur en Chirurgie Dentaire,
D. D. S. of New-York, Chinirgien-Denlista
demobilise, est installc 142, rue Thiers. —
Consultations de 0 h. it midi. et de 2 h. a 6 heures.

Communications de la Mairie
Service Pharmaecutique

Seront ouvertes aujourd'hui dimanche, jusqu'a 20
heures, les pharmacies suivantcs :
1" section : M. Percot, rue de Paris, 112.
2" a M. Pépin, rue du President-Wilson, 42.
3' • M. Bazire, rue Casimir Delavigne, 16.
4° » M. Voisin, rue de N'ormandie, 188.
6* » M. Rcbour, ruo Gustave-Brindcau, 87.

Par ces temps do vie chore, la plus petite
économie n'est p«s a dédaigner. En réclamant a
votre épicier la chicorée « A Ia Viertje
Soire » do préférence a toute autre marque,
vous vous assurerez «un produit de premiere
qualite, exempt de. tout mélange, garant! pure
chicorée," vous donuant le rendement maximum
en force et aromo.

NouvellesMaritimes
' Marie- Thórösc

Le steamer hiterailié Marie-Thêrèse, allant de
Vigo au Havre et Rouen, avec un chargement de
1,800 futs do vin, ct qui avajt été remorqué a Bor¬
deaux par un na-vire de l'Etat, a des avaries parti-
cuiiércment graves dans sa machine, ce qui obligera
ce navire a séjournor assez longuement a Bordeaux.
Le chargement dc-SlinéARouen sera transbordé.
Inccudie ii boi-d du Western-Scout
Un incendie qui a éclaté Abord du steamer We»-
tern-Scout n'a cause que des avaries peu importan-
tes au navire, mais on estime a plus de 100,000dol¬
lars les dégats subis par le chargement.
Le Western-Scout était arrivé de New-York a
Boston afin d'embarquer 2,000 tonnes de sucre et
du cuir Adestination du Havre.

Molielte
Le steamer anglais Moliette, qui était entré en re-
laclte au Havre le 15 septembre, a repris la mer bier
matin, a 6 b. 45, après avoir subi les rioaraUons
uéccssaire» .

Joycnx Toui'igfeg
La semaine dernière, Ie capilaino aiiecté au bureau
de la demobilisation du Mans, ehargeait un de ses
scribes, le soldat Albert Buchet, de la classe 1915,
d'ailcr toucher une sommo do 57,232 francs chez la
capjtaine-trcsoricr du 44*d'artillerie.
Buchet s'acquilta en vitesse do la mission, mais
oublia do rentrer au quartier.
II prit le rapide pour Cherbourg, oü il fit connais-
sance de deux bonnes do debit du quai do Caligny
et mena jovcuso vie.
Cependaiit il n'était pas tranquiile et décida bien¬
tót ies deux boniches a l'accompagner ail Havre, oü
les trois amis arri vérent un beau matin on auto¬
mobile.
Dans notre ville, Buchet mena la grande vie, cou-
vrit scs compagucs do bijoux et lour fit de génércux
cadeaux. Son voyage au Havre lui coüta uno tren-
taine do mine francs.-
Après uno eourte halte A Caen, Ie trio regagna
Cherbourg, oü la police leur mit la main au collet.
Des 67,232 francs on a retrouvé 29,000 francs entra
l°s mains dos donzelles et 4,000 francs encore ca
possession de Buchet.

Measietirs,
. Voir chez Georges OSSWALD, tailleur,
ruo Casimir-Périer, angle rue Thiers, ses
vètementsimpeccablescoupesdansdes tissus
d'Ecosse.

STENO-DACTYLO
COURSSUPÉRIEURS
75, boulev. de Strasbour|
Placement gratv.it

Vols et Violeneets
Trois MarocAins avaient mangé et bu, vendredf
soir, chez MileErnestine Mazurior, épicière, 38, rue
de Neustrie. Vers 10 h. 1/2, ces Marocains qui
avaient déja cu Toccasion do venir dans la maison,
so jetèrent soudain sur l'épicière, au moment oü its
se disposaicnt a sortir, la renversèrent et tentéren!
même do l'étrangler.
Les indésirabtes clients trappèrent égalemont M.
Louis Grandin, Agëde C3ans, oncle de Ja commer-
gante et sa nièco, Simonne Portemère, agée de II
ans, qui lomba a terre.
Les trois victimes s'empressèrent dc fuir dans 16
couloir, laissant ieurs agresseurs dans la cuisina.
Ceux-ci en profitèrent pour emporter le tiroir-caissa
contenant 200 francs.
L'agent Rurel, qui passait alors a bicyclette, enten-
dit. des cris et s'empressa d'intervenir. II apergut un
individu qüi fuyait avec lo tiroir-caisso.et voulut
I'arrêter. Lo Maiocain lira deux coups do revolver
et l'agent riposta ; il n'y cut aucun résultat et let
trois malfailours puront filer.
M. Grcgoire, commissairo de police do perma¬
nence, a chargé lo service de la Süreté de faire des
recherches.
— E. Emile Pannel, capltaine au long-cours, A
bord du cablicr Charcnte, araarré dans le bassin du
Commerce, a averti le commissariat du 2' arron¬
dissement que, dans la nuil du 18 au 19 septembre,
un malfaileur avait pénétré a bord-et pris dans une
; cabine servant do bureau un portefeuille cgntcpanl
11,100francsctdiversOiPicrsd
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A Terra»'» Plage

Aujourd'hui, thé do gaia avee audition do For-
ehestre symphaniqoe. 11 sera suivi (Tune saute-
rio dans la grande salie, sous la direction experte
de Mme Bouuuoiot, lo professeur de daase hau-
tement apprecié des families.

TtftATRESJ_ CONCERTS
Gran d- Thêê Ire

Albert Lambert «lans Polycucto
«'est, pour les amateurs de theatre, una nouvelle
ïcnsationnello.
M. Albert Lambert, Imminent sociétaire de la
Comédie-Francaisp, interprétera au Grand-Tbéatre
du Havre, le samedi 27 septembre, Polyeuete, le
chei-d'oeuvre de Pierre Corneitles
L' impresario Cb. Baret a vouiu qu' Albert Lambert
Int eittouré . . somptucusemcnt. II a groupé autour
du grand comédien des artistes do premier ordro
tets que Jean Froment, que J.-L. Teste, que Texquise
Mario Mdrcilly, etc.
Nous roviendrons sur ce spectacle do grand gala.

Casino Marie-Ch vis! ine
Spectacle do MusiC'Hall
Üne nouvetle troupe artistique ct acrobatique a
pi'is bier soir possession do la scène du. Casino .Ma-
tb -Christine et. pendant buit jours, rctiendra par sa
variété, son habileté et sa grace, i'atlention dc nos
cobcitoyens avides do joyeux et elegants spectacles.
Le grand succes de la soirée est revenu au couple
Hassan, qui non content de se livrer a dos danses
extrêmement oiiginales, cxécuto sut' !e fil de fer des
excrcices d'une audace stupélianto.
Avee Romain et Belly le spectatcur se complait 4
apprécier uiie chorcgraphie trés élégante fcien qu'ul-
tra fantaisiste.
M. Orla, jongleur, allic la dextérité a Uiio rare sou¬
plesse et présenic un c.hlen acrobate fort bien dressé,.
Lo travail du couple Hartley, quo i'afliche qualifio
« Barrets Grfmpcrts » consisto cn des sauts surpre-
nants en tonneaux présaités sous une forme trés
plaisapte.
Darfey et Berry apportcnt la note joyeuse dans
une série d'exercices sur la barre fixe oü ils dé-
ploient uno force musculaire remarquaWe.
Un trés legitime succes a été fait au mandoliniste
G. Lordy, pour son ouverture de Si j'elais Roi et
sa selection sur Faust.
L'orchestre nous a fait apprécier plusieurs joiios
pages
Ün- sketch, En Bordée, prestement enlevé par SIM.
Zidner, Marchc et Mile Jane Love, termiue joyeuse-
Hieut le spectacle.

Aujourd'hui dimanche, 20 septembre, cn matinée,
A 3 beures, et en soiree, a 8 h. 1/2, Music-Hall, avec
le concours de G. Lordy, Zydner, Hassan, etc.
A 4 heures et 4 9 hcures : Jazz-Sand au cafó

Folies-Bergère
Aujourd'hui, 5 2 h. 1/2, Matinee «Ie Grand
Gala. Débuts do ftené ftaoult, le désopilantcomique,
des 8 Scherry Gir s, chant et danses, des 2 Ren-ton,
échelle Iibre au porteur. Ducton, lè roi du vertige
Fitouzi, comique en tous genres. Miles Lueetts Max
et Maud Roger. Immenso succes de Liport et de
Miles Frawcel et Depresles.
Ce soir, a 8 b. 1/2 : Grand Gala.
Location de 11 h. A 12 h. ct de 1 h. 30 a 5 b.

Jar din de l'Hólel de Ville
Concert poor les Orphelins dc la Gnerre
Nos concittfyens ont eu le plaisir d'asslster, bier
soir, a un concert donné par la fanfare « Le Cercle
Musical Havrais a au profit de TGEuvre des Orphe-
lins de la guerre.
GrSce a T autorité du directeur, M. E. Levasseur,et
au talent des instrumentistes, tous les numéros
du programme devaient êlre excellemment inter¬
prets. Allegro militaire (Coquefet) ; Fanlaisie ma¬
zurka (Sciupi) ; Ouverture de concert (Mougue) ; Sous
les strangers (valse de Turine) : Marche de fête (G.
Pares) fiirent successivement apptaudis
La Marseillaise marqua briilamment la fin de ce
concert de bieafaisance.

Thêalre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Aujourd'hui a 3 heures, matinee ; 4 8 h. 1/2,
soirée ; Par Amour, 7' episode: Vision d' horreur.
— Ce Rossiguol .Japonais, superbe
comédie sentimentele- et dramatiquo. — Chanson
lilméo : Le petit Grégoire.— Attraction : Les Sa bus,
extraordinaire acrobates. — Pathé-Journai au jour le
}our. — Les deboires de Phiiomèns, trés comique.
— Location.

Select-Palace
Aujourd'hui, matinée, 4 3 hcures ; soirée 4
B b! 1/2. Programme de la semainè : Stêiia i»ï ï ï-
tation, grand drame américaiti. — Aristide
tuit ia semaine anglaise, comédie comique.— Ealair-
Joarnat: Les dernières Aotualités de la se¬
maine.— Attraction : Chester A -if., lo célèbre con-
tortionniste chinois. — Chanson filmée : Hou-
n <-a! v :i nos Marins, — La Aouvelle
Aiirore, 6' épisode : Lune de Miel.-r Les
Amours de Chariot, 3' episode : Chariot et
Jldéts au Cinema, fou-rire général.— Location comme
it' usage.

(Etné-Palace 229,rneisRorianiiit
Jeudi et Dimanche, matinée 4 3 heures

Tous les soirs 4 8 h. 1/2
I,a Phaléne bleue, dramo en 5 parties ; Lo
Sacrifice d'une Mère, drame en 4 parlies; La
Pi lie «le Neptune, comique ; Le Cinabar
18' épisode).

Cinéma Gaumont
Matinéea 3h.,Soirée&3b.30
Sandy le Vagabond, comédie drama¬
tiquo ; La Grande Hivale, 6' épisode :
Le Bottelier Humain ; La Route Infer¬
nale, comédie burlesque ; Les Fourbe-
ries de Pingouin.

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris
Tous Its Jours, do 2 h. 112 h T h., spectacle perma¬

nent — Tous les soirs it 8 h. 112,

. La Volonté «Ie Vaincre, drame en 6 par¬
ties ; Dans le Fracas du Rapidc, drame en
1 parties ; La Fille de I'Ouest, drame en 2 par¬
ties; Crème Chantilly, Comique; Bony, sa¬
boteur, comique; Le Cinabar 18' épisode).

Salle de la Lyre Havraise
Rue Henry-Génestal (anc. rue Joinville)

Ce soli* DIMANCHE,a 9h.30

organisé par FANTASIO

Orchestra G. VOISIN
pauses Franqaises & Anglaises

BUFFET— BAR
Uno tonus correcte est de rigueur

Prise d'entrée a 3 francsHoteldüchevalbai
176, Rue de Normandie, HAVRE

Dimanclie21Septembre1919
a Sfl heures

GRANDBAL
Communications§ivsrsss
Petits Retraites de l'Etat. — Arrérages
non payés. — II est rappelé aux famiiles des alloca-
taires décédés, ainsi qu'aux bcnéliciaires n'ayanl
pas perqu le trimestro ecbu au 1" septembre, de
vonloir bien so présenter au bureau dea Petits Re¬
traites de la mafrio du Havre pour la constitution
de leurs dossiers en vue du mandatement des restes
4 payor.
Afin d'éviter tous retards, les ayauts-droit sont
Invités 4 effectuer ces formaiités en cours de iri-
mestre. sans attendre i'ceoaue do l'écbéauc#.

Le Repos Hchdomadaire et Ie Projet
de l'Adininistration «les P. T. T. — Les
Sbus-agents'des P.T.T. nous communiquent 1'ordre
du jour suivant : .
Les sous-agents des P. T. T. du Havre (titulaires
et nuxUiaires, service postal), réunis a l'Hótel de
Ville le 19 septembre, après avoir cntendu les expli¬
cations des camarades Canuel et Laby, sur fes mo-
dalités envisagées pour l'applieation du repos domi¬
nical ; décide'nt par discipline syndicale dc faire un
essai loyal du service qui leur est propose. Blament
lo Comité exécutif federal do son manque d'énei'gie
pour l'exécution du mandat qui lui avait été confiö
par lè Congres ; restent malgré tout respeclucux do
fa discipline fédérale ct se déclarent prêts a suivre
t^ute action décidée pour faire aboutir le reléve- j
ment des traitements et l'applieation integrale du
repos dominical.

L'Association do^ secretaires de mairic nous
communique d'autre part cettc note :
Le projet de 1'Administration, publié dans la
presse, dort avoir pour consequence, dans un grand
nombre do communes, d'iroposer aux secrétaires ct
employés de mairie l'obligation (le rester a lour
poste 'le dimanche pour permettro aux agents et
sous-agents des postes, télégraphes et télépbones de
se reposer ou de se promener.
Le service municipal est assez compliqué, assez
pénible, pour que le personnel des mairies ne do
vionne pas la victime résignée d'une innovation
projetée a son détriment. Car, en réalité, dans la
pratique, quoique l'on puisse en dire, lo secrétaire
serait obligé do tenir porto ouverto pendant la duréo
des operations do remise des qorrespondances et de
transmettro les tclégrammes telephones.
Réclamant l'égalite do tous devant la loi sur le
repos bobdomadaire, l'Association des secrétaires
et employés de méirio de la Seine-Iiiférieure protests
contre la' charge nouvelle qui menace directement
ou indirectement les fonctionnaires communaux et
invite tous les secrétaires et employés de malde a
refuser catégariquent de se faire bénévolcment les
agents du service postal.

Le president de l'Association,
Z. GAÜDOl'sW.

§uiletindes (Bociéiés
Chambre Syndicale des ©nvriers Tail¬
leurs et Similaires du Havre. — Reunion
générale, Ie lunui 22 courant, a 8 houres 30 du soir,
au sfégë social.
Qrdro du jour : Constitution du Syndicat général
des Travailleurs de l'ilabillement de Normandie,
avec le concours du citoyeu Majérus, de Rouen.

Mutuelle Cosimcrciale Havraise. —
Reunion de bureau, aujourd'hui dimanche, a 10 heures
du matin.
Perception des cotisations de 11 heures a midi,
Hötel de Ville, salie E.

GARANTIE lO AflS

«GEWTS DE

Eor.ll4, Av. des Batignolles,St-Ouen iSeino).

§ulletin des (Sports
Un Beau Match Franco-Anglais

a la Gavée-Verte
L'attention do tous les sportsmen havrais. se
portera aujourd'hui sur l'intcressantc reunion de
réouverture au stade de la Cavée Verte. Nous
avons.dit hier pour quels motifs cette « pre¬
mière » méritait de remportcr le plus vif succès
auprès de tous les amateurs du ballon rond.
L'équipe A du H A G se présentera dans la
formation suivante :
But : Fremont ; arrières : Gihon, Buchard ;
demis : Dial, Sheldon, Marin ; avants : Ami,
Accard, Cantais, Lcmat, Thorel.
Le coup d'envoi de cette partie sera sifflé a
a 3 h. 1/2 par l'excellent referee anglais, M.
Jones.

MatchesetReunionsd'Anjonrd'hni
S'oatbail Ass®eiatl®ss

Terrain du Stade Havrais, 4 iü heures : L'équi_pe 1
(Maillots blancs), Billard, Lebiez, Gaston Dutils,
Boulier, Rone Dufils, Godfrin,Seignot, George, Henri
Cavanagh, Sautreuil, Gondoin, contre l'équipe 2
(Maillots couleur), Lemaitre, Briand, Deshayes, Gil¬
les, Marty, Doudement, Gadrat, Bellamy, Legros,
Lalouelle," Fafin.
A -15 heitres, l'équipe A : Cavanagh, Lemaitre,
André Dufils, Marcel Dufils, Calentier, Boucher, Ho-
mont, Orange, tool; sou, Fouquier, Duval; jouera
contre l'équipe C : Auzou, Legros, Abt-I, Robert,
Haubry, Marcotte, Hulin, Vaomère, Poiuferrat, Ma-
noury, Guillemard, Prontot,
Stade de la Carév-Verte. — A 2 heures, l'équipe B:
Drancourt, Decoopman. Langiois, Avenel, Gobin,
Alleaume, Thomas, Tate, Allais, Jeanne, Langiois,
Mauger, Carré, matchera contre l'équipe C : Collet,
Cotelle, B. Lenoble, Bai 11y, P. Lenoble, Godin, Be-
sancon, Lafon, Delavue, Lacauve, Beauüls, Cifeau,
Brown, Colom.
Terrain de BUville. — A 2 heures, l'équipe D du.
HAC jouera contre l'équipe E. Equipe D :Y. Thomas,
Naudet, Pain, Rogard, Denises Lainë, Lepetit, Mé-
dard, Bellet, Eude, Stadelmann. Equipe E : Theisin--
ger, Polin, Ed. Thomas, Paillette, Germain, Choyer,
d'Ozouville,Co!chen, Fanchon, Kaiser, Le Hoc, Pfister
frères, de' Souza, Lafaurie, Lavallee, Chron. Les
équipes seront sous la commandement provisoire de
Ami, Alleaume, P. Lenoble, Denise, Polin.
Terrain de la Jeunesse Sportive Havraise, 4
13 h 1/2, l'équipe de l'Association Sportive do I'Eco-
le Emile-Zola, composée de Pigeon, L. Legay leap.),
J. Bouteleux, Fermey, Dubois, Debreu, Fouache,
Mueth, Leduron.Masseaot etFro, jouera contre la
3' de la J.S H.
A 2 h. 45 match enlre la 1" et la 2° équipes.
Terrain du Bois, 4 8 h. 30, entrainement des En-
fan ts du Havre.
A 14 h. 30, entrainement des membres de 1Asso¬
ciation Sportive Havraise.
Terrain de BUville, a 14 fj. 30, match des Enfants
du Havre contre 1'A S.A N.
Terrain du P.L.G.. a 13 h- 30, enti'ainOment de la
3' équipe.
Terrain de 1'AssociaHonSportiveFrédéric-Bellanger.
— Entrainement des équipes 1", 2", 3' èt 4'.
Montivilliers, 4 13 h. 3/4 et 4 15 h. 1/4, matches
entre les 1", 2* et 3' équipes du P. L. G. et de i'O.
S. de Montivilliers.

Football Rugby
Terrain de Sanvic, derrière l'église, 4 0 heures,
entrainement du H. A. C. contre un detachement
anglais.

Natation
Bains de l'U. F. N. N., a 9 heures, grande reu'
nion de cloture.

CfOSg-Couafry
Vestiaire Loison, 4 9 heures, depart des cross-
men du H.R. C. »

Cyelisme
Depart Chateau de Tous- Vents, a 14 b. 30, du
Championnat de 90 Kilometres de l'« Etoile de Fri-
leuso ».R. V., 28, rue de l'Abbaye.

Conrses 4 Anlfiiil

Samcdi 20 Septembre. — Résultats du Part hfutuel

CHEVAUX

t'« Course — 3 partants
Lemnos II
2' Course — 13 partants
Dragon du Roi
Clématite —
Mézeray
3' Course — 8 partants
Goldon Fan
Beauté de Cour
Bacblyk....
4' Course — 5 partants
Boubouroche
Héros XII
5' Course — 1 partants
Molm
Myric, . **«• • . , .

Pssage 10 tr.

Gagnants Places

15 — - rmm.

17 50 13 50
26 30
21 —

33 —̂ 14 50
15 —
16 —

40 5» 17 50
15 —

30 —

IS
Sal

Four»#» an Boia do Boulogne
Pronostics de a Paris-Sport a
Prix de la Lorle.— Tony Face, Vendange.
Prix de Madrid. — Eckmuchl ct Tais Toi.
Prix de Salary. — Larrikin, Loucbebem.
Prix de la Salamandre. — Aphatonie, Campa.
Prix dü Prince d'Orange. — Talamore, A l'Ordra.
PrixdoCiiStiUon.—Louchebem,Chateau-batour.

SIRQUQOEH1181AL1
LiDistfitaSiiBlnJaruii
Nous avons publ é ces jours-ci les
renseignements concernant la nou
veile organisation du service postal
prévue pour assurer le repos domini¬
cal aux employes des postes.
II en ré suite que dans ld plupart
des localités l'unique distribution des
lettres et journaux sera limitée a
Tagglomération principale.
£es habitants situés en dehors de
cette agglomération devront. e con¬
sequence, aller eux-mêmes reeïamer
leur correspondance au bureau des
postes entre 8 et 9 heures.
Geux domieiliés dans les communes
rurales dépendant du bureau de poste,
pöurront de même réclamer leur
courrier au lieu qui sera fixé dans ces
communes (mairie. école) et oü Ie
distributeur se ti ndra pendant une
heure.
Nos abonnés pourront done, le di¬
manche, e se rendant aux li ux
fixés. p' endre possession des lettres
et journaux qui, sans cette démar¬
che. ne leur seraient distribués que
le lundi.

Sainte-fldresscr
Le prix des eaux. — Suivant deliberation du Con-
seil municipal, en date du 31 aoüt 1Ö19, approuvéo
par M. le prcfet do la Seinc-Ihférieure, lo 15 septem¬
bre 1719, le tarif des abonuements au service des
eaux a-été augmenté de 25 0/0.
La redcvanco a payer par les abonnés pour l'en-
tretien, les reparations, ou le remplacement, do la
partie do branchemenls places sous la voie publiquo
sera de 1 fr. 50 par trimêstre au lieu dc 0 Ir. 75
Lo nouveau tarif entrera en vigueur ie 1" octa-
bre 1919.

Harflsup
Seroice des postes. — Par suito de l'applieation
de la ioi sur io repos hebdomadaire, le bureau de
postes d'Harileur sera fermó chaque dimanche, toute
la journée.
Les personnes désirant retirer quand même leurs
lettres et journaux, sont priées de s'adresser chez
M. Canu, 11, rue Carnot, de 8 h. 1/SF4 9 h. -1/2du
matin. ,
Pour Ie léiégrapbe et le téléphone, s^adresser cbez
M. Léon Thomas, 11, rue- Carnot, de 8 a 11 heures
du matin.

Koutivillieps
Basitailiement. — Du sucre du service du ravi-
taillement vient d'êtr# mis a la disposition des épi-
ciers do la localitö pour ètre réparti sur presenta¬
tion des tickets de la carte d'alimentation et aux
raömes prix que précédemmenL
Assemhlée Sainte-Croix — Cette assemblée se
tiendra jusqu'au lundi 22 septembre sur le Champ
de Foire.
Poire Sainte-Croix. — La Foire Sainte-Croix aura
lieu Ie lundi 22 septembre sur lo Champ de Foire.
La première journée, qui se ténait lundi dernier, a
été assez bien suivic ct a donné lieu a un nombre
de transactions qui ne s'était pas vu pendant Ia pé¬
riode de guerre. Tout laisso croire que ia deuxième
journée amènera sur le champ de foire un certain
nombre d'animaux.

ETAT CIVIL DU ÏÏAVUE
NAISS4MCES

Dèclaratians du S0 septembre. — Henrietta DE-
BRA1ZE, rue Victor-Hugo, 148 ; Marlia! LAINÉ, rue
do Normandie, 38ö ; Renée COCRAUD, rue Clovis,
11 ; Jean FASTENAKEL, rue Casimir-Périer, 18 ;
Henry Aimé, Havre ; Louis LALLEMAND, rue Hau-
dry, 10 ; René ANDRÉ, rne d'Iéna, 18 ; Marguerite
AMBR01SE, rue Casimir-Deiavigno, 89 ; Clovis et
Henri HAUTOT, jumeaux, a Graville ; Cbristiane
BONTÉ, rue Mabsillon, 81 ; Henriette MASSON, rue
Gustave-Brindeau, 136.

CyclBS6tAntoralilssSêd.LEFEBYRE
89 a 95, cours dc la République

Grandchoixde voitüees d'enfants. Voirlesdifférentsmodèles.Landauset Voburesptiantss.
La Maison se charge de toutes reparations

Bicyclettes peugeot — teiirot — lefebvre

PROMESSESDE MARIAGES
BERTOIS (Alexandre-Maurice), garcon boucher,
rue iJ'Après-Mannevillette, 10, el FOURNIER (Alber-
tine-Anna), employee de commerce, a Jaulgonne.
■CAUCHY (Julien-Pascal), glacier, a Rouen, et DÉ-
CULTOT (Mélanie-Maria), cuisinière, boulevard de
Strasbourg, 96.
LANGE (Louis-Marcot), journalier, 1rue Gustave-
Brindeau, 101, et HAMEL1N (Henriette-Victorine),
journaliéfe, a Honfleur.
AUGER (Raoul-Henri), empföyé de commerce, rue
des Viviers, 38, et DEVEILLANT (Marlhe-Suzanne),
sans profession, même rue, 40.
BALLOT (Edouard), capitaine au 19' dragons, 4
Versailles, et DROGY (Simonne), sans profession,
rue Gustave-Brindeau, 63.
BOSSER (Xavier), ferfilantier, rue de Normandie,
344, et LANGL01S (Yvonne-Marie), sans profession,
l'UOMassillon, 75.
CHAPELLE (Joseph-Jean), comptable, au Mans, et
GANTIER (Antonine-Lucienne), sans profession, rue
Just-Viei, 32
CORNIÉRE (Albert-Clément), métallurgitse, rne
J.-B.-Eyriès, 34, et LAMACHE vClaire Louise), em¬
ployee de commerce, mèmes rue et numéro.
DEV1LLE (GastQii-Louis), coiffeur, rue Saint-Jac
ques, 6, et JULLIA (Madeloine Louise), couturiére,
mèmes rue et numéro.
DUMONT (Robert-Alfred), ingénieur, a Bruxelles,
et DUFY (Henriette-Mario), professeur de piano, rue
de Normandie, 10.
HUMLER (Laurent-Josepli), mécanicien, rue Le-
sueur, 50, et WARIN (Germainc-Elisa), employee
de commerce, rue Guillemard, 48.
LE MERCIER (Marcei-André), employé de commer¬
ce, rue du Grand-Esealier, 1, et GUEVÉNEUX
(Yvonne-Mario), caissière, impasse Dubois, 14.
LENOIR (Emilc-Chailes), boucher, a Vilicquier, et
LELOUP (Gcrmainc-Louise), sans profession, ruo
Dicquemare, 18.
LEPLAT (Adolphe-Désiré), cbarpentier en (ere,
ruo d'Edreville, 25, et NIQUEL (Marie-Joséphe),
journaiière, mèmes ruo et numéro.
PETIT (Eugène-Paui), employé do commerce, rue
Massillon, 20, et LAPLANCHE (Suzanue-Angèle),
employee de commerce, mèmes rue et numéro.
ROB1NET (Louis-Robert), menuisier, rue Jules-
Ancel, 15, et JAMOIS (Odette-Charlotle), employee
de commerce, rue Ernest-Renan, 10.
PALFRAY (Prosper-Edouard), chaudronnier, rue
Regnard, 18, et DEMARAIS (Honriette-Augustine),
journaiière, rue Belloncle, 22.
CÉLÉRtER (Léon), préposé dés douanes, au Ha¬
vre, et MAURAC (Maria-Louise), sago-femme a La
Roebelle.
DUBOS (Jean-Edmond), négociant, rue du Docteur-
Cóusture, 23, et MAREZ (Paula- Adrienne), 4 Mor-
becque.
ROBIN (Henri-Auguste), marin, ruo Saint-Julien,
25, et LEBA1LLY (Elisabeth-Emólie), journaiière,
cours de la République, 39 bis.
. FRANCOIS (Clément-Lucien), mason, rue de Paris,
76, et LE CLOËREC, femme de chambre, mèmes rue
et numéro.
GUYOLOT (Germain-Röbert), gar?on decafé.ruè
Casimir-Delavigne, 87, et GRANDSIR (Juliette-Ger-
maine), sténo, a Sanvic.
VERRON (Constant-Louis), domestique, 4 Saint-
Gatien-des-Bois, et CARPENT1ER (Eugénie-Marie),
femmedechamhi'e,quaideSoutbaciBloa,17.

DUPARC (Maurice-André), fondé de pouvoirs, rue
du Général-Galliéni, 28, et FISSET (AHce-Mavle)»
caissière, 4 Sanvic. '
KERMANN (Auguste- Victor), chef armurier au 129*
Infanterie, au Havre, et DÜPERCHE (Eugénie-Hono-
rine), iiifiraière, ;i Paris.
LE L0UV1ER (Gaston-Anthime), comptable, mode
Tournoville, U, et DELAUNE (Marie-Louise), sans
profession, '4 Graville.
AUVRAY (André-Pierre), navigaieur, rue Lesueur,
55, et LE JAMBLI-: (Louisc-Aimé), employee, cours
de la République, 79.
BOISSET (Joan-Louis), employé, a Laroquebrou, et
GUÉRARD (.Claire-Marie), inslitutrice, ruu Ventenat
(impasse Vornière). • <
BROCHEC (Yves-MarieijiubisleA'ue du Grand-Crois-
sant, 60, e{ LE BRAS (Marie-Anastasie), sans pro
fession, mèmes rue et numéro. /
CALDECUTT (Frédéric-Ciiarjes), entrepreneur, rue
Félix-Faure, tii, et CARTENET (Fernande-Lucile),
sans profession, 4 Cany.
Ef)P,AN Albert-Marie), chauffeur, 4 Graville, et
ÏRÉANTON (Henriette-Delphine), sans profession,
rne Hélène, 108.
LE RALLIG (Henri), employé do commerce, a
Ctonches, et LAMBERT (Emilio-Juliette), sans profes¬
sion, rue Saint-Julien, 7.
;NEYEU (Honri- André), employé de commerce, rue
dè Normandie, 351, et BRUNEL (Léoiitino-Lbuise),
repasseuse, raème rue, 135.
PUE (Pierre-Paul), éiectrieien, quai Lamblardie, 8,
et COUTURE (Lourse-Jutie), cmployée de commerce,
du Président- Wilso*, 83.
QU1NTIN (Pierre:Louisi, empjoyé -de commerce,
rue do Paris, 34, et BELLASGEli (Germaine-Char-
lotte), couturiére, rue Guillemard, 05.
TETTEREL (Jules-Eugene), charretier, impasse
Lecoq, 4, et I.K GDI). LOU (Marie-Josephine), domes¬
tique, mèmes rue et numéro.
BUSSY (Joseph-Edcuard), employe de cbemin da
fer, rue d'Estimauville, 42, et DUVAL (Germaine-
Marguerite), femme de chambre, a Sanvic.
LELAY (Eugene-Joseph), imprimeur, rue des
Noyers, 3, ct GORDIEN (Marie-Léontine), modiste, a
Caen.
LOISLARD (Josepb-Damien), cuitivateur, a Paris,
et PLAS (Lucie), couturiére, a Paris.
NOUVEL (Marcel-Maurice), employe de bureau,
cours de la République, 126, et CONIL (Blanche Dé-
sirée), sans profession, a Souppes.
GRIPOIS (Benri-Anguste), sous-brigadier de po
lice, rue Edmond-Morin, 15, et BELLGF.1L (Mario-
Louise), débitaiite, rue do Normandie, 166.
HÉBERT (Georges-Andni), mafon, ruo du Petit-
Croissant, 7, et MAUGY (Germaine-Josephine), em-
ployée de bureau, rueFéiix-Santallier, 8.
LEJEUNE (Eugene, -Ferdinand), ajusteur, nie Mal-
berbo, 54, et RAN'DOU (Chariotta-Marie), domestique,
rue Bazjin, 13.
LELIEPAULT (Jules-Auguste), Jnstituteur, rne
Bourdaloue, 31 bis, et THOMAS (Jeanne Marie), sans
profession, a Yieiix-Marché.
PENNEC (Auguste-Marie), mécanicien, 4 Lander-
neau, et FORICHER (Madeleine-Yvonne), couturiére,
rue de l'Eglise, 40.
ROYER (Loüis-Albert), représentant, rue Lord-
Kitchener, 28, et KIOULT (Odette-Jeanne), emiployée
de commerce, rue Lesueur, SO.
N'EHLIG (Chretien), ajusteur, rue Joubnrt,T3, et
BRIDOUX (Héléne-Octavie), couturiére, mèmes rue
et numéro.
THIERCELIN (Robert-Pauiin), employé de com¬
merce, rue de la Mailleraye, 69,. et GOUMENT (Mar¬
guerite-Constance), sans profession, rue Bazan, 13.
STE.MPOWSKI (Henri Maurice), représentant de
commerce, rue Julcs-Lectsne, 58, et GAT TIKER
(Gene viè ve-Henriette) , sans profession, rue Henry-
Génestal, 20.
LANGLOIS (Pierre-Henri), boulanger, rue Emile-
Zoia, 36, et FLAIIAUT (Georgette-Gcrmaine), jour¬
naiière, -ruo du GénérabFai'.'herbe, 22.
LEVILLAIN (Lo- is-Aimable), voïiier, place do ia
Gendarmerie, 1, et MASSE (Albertine-Emiliel, voi-
lière, quai do la Manie, 5.
LOUVEL (Jean), marin, 4 Hoürdel, et LER0Y
(Em-ilienne-Célestino), sans profession, ruo de la
MaiMeraye, 78.
VÉiJET (Sénateur-Emile), tréfileur, rue Bayard,
4-, et LEMÖEUR (Marie-Suzanne), piieuse, rue Gusta-
vé-Flaubert, 59.
BELLANGER (Alexandre-Constant) journalier, me
Franr.ois-Mazeline, 98, et VINCENT (Genny-Louise),
joörnaliiTè, mèmes rue et rmmëro.
COLOMBO (Grippa-Giuseppe), litbograpfie, 4 Gra-
viile, et ALLEMBACH (Lucienne-Alice), sténdgraphe,
rue de Montivilliers, 105.
LED0UX (Joseph-Henri), magasinier rue llogailor,
13, et LAURENT (BorUie-Alice), couturiére, rue
Gustave-Flaubeit, 25.
BONNET (Raphaöl-Eugène), cartonnier, rue Jules-
Masurier, 18. et LEMAIRE (Andréa-Jeanne), ouvriè-
re, rue de la tlache, 1.
DÉCAENS (Pierre-Alexandre), journalier, 4 Blé-
ville, et SANSON (Marie-Améiie), journaiière, rue
Hélène, 116.
SAVALLE (Mnurico-Emile)., ouvrier d'usine, a
Graville, et SAUNIER (Racbêl-Fran?oise), ouvrière
d'usine, rue Frangois-Mazeline, 0.
PENON (Emile-Armand), employé de chemin de
fer, rue Gustave-Fiaubert, 41, et LES1EUR (Camille-
Virginie), sans profession, a Honfleur.
STIER (Marcol-Julesi, employé de commerce, rue
Mare, 24, DUCOURNAU (Mario-Pascaline), sans pro¬
fession, a Paris. •
DIAQUIN (Raymond-Eugene), agent-voyer, rue
Thiers, 90. ét SAVARY (Emilie-LÓuise), saus profes¬
sion, a Amiens.
YON (Charles-Albert), employé do commerce, ruo
Francois-Mazeline, 70, et JOURDAIN (Marie-Julie),
couturiére, rue Lesueur, 64.
HERMEL (Léon-Err, est), imprimeur, quai de la
Marne, 15, et LE JEUNE (Victoire), couturiére, ruo
de l'Egiise, 48.
HÉRUBEL (Cyritle-Actrien), monlenr, rue d'Auster-
iitz, 1, et DEMARE (Hélène- Aline), giletière, rue
Ciovis, 20.
ROSE iPar'-Joseph), ingénieur, 4 Poissv, et JAC-
QUOT (Suzanne-Marie), sans profession, boulevard de
Strasbourg, 122.
HAPPEDAY (Emile-Georges), métallurgiste, 4 Mon¬
tivilliers, et LECHEV ALLIER (Odette- Yvonne), sans
profession, ruo do Normandie, 371.
CLOUARD (JosepUT.ouis), employé de commerce,
rue de Paris, 36, ot MARION (Marie-Louise), vtgnc-
ronne, a Trigny.
CRASNIÉR (Henri), employé de chemin de for, rue
Hélène, 116, et VÈRITÉ (Rêgina-Marthe), femme do
chambre, a Paris.
LEROY (Louis-Frédéric), employé de chemin de
fer, cours de la République, 111, et COUSIN (Ger-
maine-Maria), couturiére, a Portbail.
MAIGNANT (Amédée-Francois), secrétaire au Ha¬
vre, et COQUILLE (Henrietta-Maria), couturiére, a
Dinard.
BRENIER (Edmond-Maurice\ journalier, 4 Fontaï-
ne-la-Maliet, et RADDE lAlfrédine-Berthe), sans .pro-
fession, rue de Normandie, 184.
BUCAILLE -Gaston-Eugène), gareon d'hötel, ruo
Frédéric-Bellanger, 65, et HÉLE1NE (Audrée-Marie),
empioyéo de commerce, rue du Docteur-Fau-
vel, 23.
COFFINET (Robert- Joseph), chef do batailion d'in-
fanterie, a Parlhenay, et COUSIN (Hélène), sans pro¬
fession, rue J.-B.-Eyriès, 12.
COTTEL (Eugènc-Aimé), journalier, rue de Jem-
mapes, 3, ct NION (Suzanne-Charlotte), journaiière,
ruo de Zurich, 10.
DONNET (Paul-Ernesl), macon, ruo Demidoff,
100, et BRIDET (Georgotte-Blanchè), sans profession,
même rue, 159.
DUFOUR (André-Jean), jardinier, 4 Sanvic, et MA-
RIDOR (Madeleine-Clémence), couturiére, ruo Sui-
iren, 10. ,
FORËST-(Georges-Jean), employé de commerce,
rue de i'Allas, 17, et ORMIN (Joséphine-Emmélie),
employee de commerce, ruo do la Ferme, 9 bis.
JUHEL (Adrien Ernest), entrepreneur, rue Frédé¬
ric-Bellanger, 20, et D0UAR1N (Germa ne Francoise),
sans profession, rue du Perrey, 116.
LANDRY (Lucien-César), commis, ruo Bourda¬
loue prolongée, et ANDHEOLI iMarcelle-Marguerite),
employée, 4 Paris.
LEBRUN (Lucien-LoBis), charretier, 4 Graville, ef
ROUTIEIP (Mélanie- Augustine), domestique, rue du
Perrey, 2 bis.
MULLER (Alfred-Gabriel), navigateur, 4 Paintrux,
et CHARLES (Raymonde-Louisa), sans profession,
rue Thiébaut, 36.
R1VALAIN (Joachim), ajusteur, rue Angustin-
Normand, 119, et GUILCHKR (Alberline-Marie) iour-
naiière,rueduGénéral-Uoche,76.

THEBAULT (André-Jean), mécanicien, a Bordeaux
et DELHOMME (Germaine-Julietto), sans profession,
rne de Montiviiiiers, 70.
DUCROCQ (Paut-Ernest), dessinateur, au Havre,
et NETTER (Marie-Louise), sar.s profession, 4 Tou¬
lon.
FURON (Francois-Rcné), gareon do café, a Tour-
en-Bessin, et LECERF (Yvonne-Bianelie), iemmo do
chambre, au Havre.
GOUGI1 (Willi am-Bcnjamin), capitaine, Armee an¬
glaise (Angleterre), et DE' RIDDER (Berthe-Marie),
sans protession, 4 Touquct, Paris-Piage.
THlEULE!f(Ronc- Jacques), gareon do café, rué
Bollot, 25, et LEDENTU (Marie-Joanne), femmo do
chambre, a Bolbec.
SALESSE (Jean-Edmond), dessinateur, rue dn
Docteur-Maire, 11, et CHOISY (Juliette-Marie), cou¬
turiére, 4 Graville.
. LEVALLOiS (Auguste-Gabriel), navigateur, rue de
i'Observatoire, 5, et DEIjABARiiL' (Marie-Blanche),
sans profassion, 4 GraviUo
LEBER (Honri-Léopold), charron, a Limpiville, et
SAVEY (Marie-Augustine), sans profession, rne Le¬
sueur, 76.
JULLIEN (Jniien), journalier, rue do Saint-Ro-
main, 93, et MOREL (Madeloino-Yvonno), journaiiè-
10, mèmes ruo et numéro.
KEYAERTS (Fernand), employé, ruo Bernardin-
dc-Saiut-Fiorre, 1 bis, et AUBERT1N (Augéle-Marie),
sans profession, place Saint-Josqpb, 7.
LE COZ (Guiltaume-Marie), chauffeur, ruo d'Ar-
cole, 60, et LE CAZ (Mario), sans profession, mèmes
rue et numéro.

TiOIEL DU JARDSMD'HIVER
17, rue de Sainte-Adresse

Salles ponr Wooes et Baotjuets
PRIX JVIODÊRÉS. — Téléphone 12.94

DECÈS
Declarations dn S0 septembre. — Constant GUYARD,
54 ans, mecanicien, rue de ia Comédie, 23 ; William
FRANCEWS, 25 ans, second capiiaino a bord du
steamer Milnorine ; Louis BOURGEOT, 77 ans, sans
profession, Hospice ; Josephino LEGOUIS, vouvo
BUNEAUX, 38 ans, employée do bureau tEtat civil,
Mairio du Havre), ruo Raspail, 40.

ESTOÜCETINTFSTIN
Dyspepsie, Constipation re beHe, Entérite
HEMOBROlDEti, FiSSURE At/ALE
'AP' 11.. gSSL'IE.AIW

Physlotliérapic - Rayons X
Consult : Lundi, Mercredi, Vendredi, dc 2 h. a 5 h.
eg, ISue 'ITilers - Tél. AA.tA

Mortpour la Franco
Vous êtes prié d'assistcr au service religieux
qui sera célébré lo mardi 23 septembre, a buit
beures du matin, en l'église Saint-Joseph, a la
mémoiro da

f/Sonsieup Edmortd CASLLOU
Soldat au SOS' Régiment d'Artillerie lourde
décédé 4 Lunéville, le 23 septembre 1918, do
maladie contractée au iront.
Do la nart de :

M. et M"" CAILLOUet leurs Enfnnts ; des Fa¬
milies CAiLLOU, CASAUX, DAG0N0, HEiiflY,
BOURGEOIS, BA LY, LOUEOIN, CHAlRENTON ;
ia Familie et les Amis.
56, rue du Perrey. ? (2721z)

At'1' Cécilia CHiLLEAUT sa fille.;
M. ci M" R. CHiLLEAUT et leur Fils j
La Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia
perto cruelle qu'ils viennent d'cprouver en
la personne de

lonsieiir Alphonse-Jules-CésarGHILLEAUT
Maitre Imprimeur
Mutilé de Guerre

leur pöre, frère, bean-irère, cousin, parent et
ami, décédé lu i'J septembre 1919, dans sa 38'
aimée.
Et vous priertt de bien vouloir assisler 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
demain lundi 22 courant, a nne heure et demie
du soir, en l'église Sainte-Marie.
Lo eonvoi se réunira au domicile mortuaire,
103, cours de la République.
H ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

TTalSr
M. et ld" Lucien ROBiN et leur Fils ; M. Marcel
ROBIN : M" Yetms BERTIN et ses Enfants-, M"
Veuoe PREVEL et ses Enfants : At" Gahrieile
EaRL ; M. et Al" LAVILLE et leurs Enfants ; Al.
TESSON et ses Enfants,
Prietit les amis et connaissances de bien vou¬
loir assister aux convoi, service et inhumation
de
Monsieur* Vicion-Elisée ROBiN
décédé le 19 septembre dans sa 58' année, miini
des Sacrements de l'Eglise, et qui auront lieu
le. lundi 22 courant, 4 huil heures et demie du
malin.
Lo convoi se réunira a l'Hospice Général.
II ne sera pas envoye de lettres d'in-
vitation, le présent avis' en tenant' lieu.

(26667.)

Af" Veuoe ANDBIEU, née LELOUP, son épouse;
Al et ét" Henri BOUViER et leur Fils ;
Al. et Frédéric aNDRKU et leurs Enfants ;
M. et Al" Henri ANOff EU et leur Fils ;
At. et M ' Atarcei AN0R/EU ;
M. et M»' Alfred ANORIEU et leurs Enfants;
Al. et Al" Eugène ANORIEU et leur Fils ;
Ai. Gustane ANORIEU et ses - nfants ;
Al" Veuoe SAVALLEet ses Enfants ;
Les Famiiles ANORIEU, SAVALLE, LELOUP,
LESOUEF ;
Les Parents et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part do la perte
cruolic qu'ils viennent d'cprouver en la per¬
sonae de

HonsieurFrédéric-HenriANORIEU
Jardinier , Mèdaülè dc 1870-71

décédé le 18 septembre 1919, a 23 h. 30, dans
sa G8' année.
Et vous orient de bien vonloir assister 4 ses
convoi et inhumation, qüi auront lieu le lundi
22 courant, a huit heures et demie du malin.
On se réunira au domicile mortuaire a Sanvic,
149, rue Gambetta.

Je t'ai appelè par ton nom,
tu es a moi. C'est moi qui
stils l'Eternel, 11 n'y a
poiut d'autre Sauveur quo
moi.
Esaie XLIII-I-H.

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

(2712Z)

MA1.Oaniei et Rotiand BUNEAUX, ses eniants ;
Les Families LEGOUIS et BUNEAUX;
Et les Amis ;
Oht la douleur de vous faire part de la perte
crüulle qu'ils viennent d'éprou ver en la per-
so.ino do

Madame Jules BUNEAUX
née Josephine LEGOUIS

leur mère, sceur fille et beile-sceur, décédée Ie
19 septembre 1319, a 21 h. 30 du soir, dans sa
38' année,
Et vous prient Ge bien vouloir assister 4 ses
convoi et inhumation, qui auront lieu Ie lundi
22 septembre, a seize heures du soir.
On sq réunira 4 l'Hospice Général.

Keureux dès 4 présent les morts qnl
meurent au Seigneur ; iis se repo¬
sent de leurs ti-avaux et leurs
«Euvres les suivent.
iApocalypsk xiv, v. 13).

II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu

1 "" 11 ' tG»726ar

M. et AI" Jacques MlflAL ; Mu' Gilberts
TWEN0T- M-Jbel THEVENOT, ses enfant ™
M. Charles G0UDCHAUX, son frère, ont fa dou¬
leur de vous fairo part do la mort do

Madame Veuve THEVENOT
Née Louisa GOUDCHAUX

déeédéo. lo 15 septembre, 4 Neuilly sur-Sefne.
f.es obsèques ont été eélébrées lo 18 septem¬
bre, en la chapello ducimolièro du Père-Lachaise.

Prière de oonsidérer le présent avis
comme faire-part

Villa Suzanne, avenue Désiré-Dohors.

(1378)

Vous ètcs prié de bien vouloir -assisler aux
convoi, service ot inhumation do

MadameVeuveLouisDELAMAKS
Née Maria MOINARDEAU

déeédéo le 19 seplembro 1919, 4 l'ago dc 68 ans,
munio des Sacrements de l'Kgliso.
Qui auront lieu lo lundi 22 courant, 4 sept
■heures et demie du matln, en l'cgliso Saini-
Joseph, sa paroisse.
On so réunira.au domicile mortuaire, 76, bou¬
levard de Strasbourg.

Priez Dieu pour le repos de sonAme !
De !a part de ;
M ' Louise DELAMARE, sa fille ; ld" Veuoe
P01RIER, ses Enfants et Petits-f nfants • NI. et Al"
Eugène DELAMARE, leurs Enfants et Petits-En -
fanis , M" Louis DELAMARE, ses Enfants et
Pet its- Enfants ; M. Léon DELAMARE, ses Enfants
et Pet it s-Enfants ; Al- BERTRAND,nés DELAMARE,
ses Enfants et Petits-En fants, ses secure, beatr-
fréro ct bolles-soeui's ; des Famiiles P0IRIER,
OUVAL, DELiAlARE, BLONDEL, GISLARD,
LEPRÊTTRE, OESCHAMPS, C0USSIN, DUBUC, ses
neveux et nièces, petits-neveux et niéccs, et des
Amis.
n ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

(1368)

KI. Alfred RUREL, leur père, ses Enfants et
toute la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister au service solennel célébré a ia mémoire
da
Joseph-Adofphe BUREL
Soldat au 131' Rèyiment d' Infanterie

Marcel -Louis BUREL
Soldat au 103' Régiment d'Artillerie lourde
et de
Auguste Gaston BUREL
Soldat au 5 Régiment d' Infanterie

de

ld. et M" Ferdinand VOiS/N, ses père et mère ;
M Charles VOISIN, Mr" Ernestine et Made¬
leine VOISIN,ses oncle et tantes ;
M"<°Veuoe Lt VAL, sa grand'tante ; M" Lueie \
LAVAL, sa marraine : M. B. B0YER, son parrain ;
Les Families VOISIN, CLlQUET,T0LLEMER,I
PRENTOUT,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhiirnat'Kjp do

Suzanne-Rose VOISIN
Elève du Lycée du Havre

M. et M" 'Pierre HOULLEMAREet leurs Enfants ;
La Familie et les Anils,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service ét inhumation do

Fernand-Raymonil-AibonHOULLEliüARE

M. Dominique QUISEUF et ses Enfants ;
La Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation do

Madame Dominique QUIBEUF
Née Augustine DUJ30G

Maraiclière |

Vows idealises votre sourire avec la

IPÖDDREDER1ZDELUZY|
qui souiigne voire beauté naturelle.
! ie fait en § nuances, 1,25, 2,75, 5 fr. Is botte. I
Gres: 44, rue des Kathurlns, PARIS,

&ALA9IESmmum
Amélioratioa «n;r«uin itguérison

SOLUTIONLAEOYIHES?
Ph!*DURE!.,7, B'Denain, Paris

COFFRES-FORTS
et COFFRETS

TR0UVAY Jb CAU VIN, 149, rueV.-Hugo

OUVERTURES et REPARATIONS
R>>—p (3328)

GompagniaNormandsÉ KavigationaVapaui
SEPTEMDRE HAVRB BONFLKUR

Dimanche 21 7 45

7 45

18 15 11 -

11 30

19 30

Lundi 22

Mardi 23 7 43 12 13

SEPTEMBRE HAVRB TRO0VILLB

Dimanche 21

Lnndi 22

Mardi 23

7 45' *17 15
•H -
7 45 '17 —
•H -
7 45 *17—
•11 —■

9 3o'»i8 36
•14 —
9 30 *18 13
•13 30
9 15 '18 13
•13 30

septembre HAVRB CAEN

7 - 7 —

Lundi 22 7 15 8 -

Mardi..... 23 7 45 8 -

Les heures prêcèdèes d'un astérique indlquent les
départs pour oa de la Jetée-P-oinonade de Trouvilie
Kn cas do mauvais temps, les départs pourront être
Buppriiués.

SERVICEduHAVREèROUEN
AVEC ESCALE9

AQnillebeuf,Vieux-Port,Villequieret Caudebee
Departs da Alois dc Septembre

DU HAVRE DE ROUEN

21 Dimanche.. ..... 7 13 "0 Samedi .......... 13 38
23 Mardi 7 30 Lundi 6 36
23 Jeudi 8 30 124 Mercrodi 7 »

Mnrégrapbe du SI Seijtembre'

, „ ( 7 h. 12 — Hauteur 7-05
Plain* Mar | i9 h. 33 . 7 . 30

_ w ( 2 h. 4 — • i • 90
Basse Mar } 14 h. 33 _ . 1 . 76

•ancjenne heure.

' HAVRE-ETRETAT
DÉPARTS JOURNALIERS

23, rue du Docteur-Giberi
Du Havre t h 7 li. 1/2 et 4li,12
jD'Etretat: u ö h. 1/2 et 6 h.



t<0 Petit Hayre — Utoaaacihe2i Septembrenm

93, Rue de Paris (AnciensMagasins du Printemps) 93, Rue de Paris
Maison Maurice SI IDE

Demain 3LIJNDI 22 dc Jours Suivants
Derniers Jours de noire Mise en Vente de

BLANC-LINGERIE■CHEMISES
Mos bas prise, so sit iTaiment sons concurrence
LINGERIEPOURDAMES

rtipmicec rjp Iniip nansoulc lio, feston etbfiemises ue JOUr dcvantbroderiemain,
garanties introuvables. C tn

La chemise U «U

ChemisesdeJour
avec passe-ruban. - 10 50

La chemise

ChemisesdeJour » sS't 3
9 50broderie.

Sans concurrence, la chemise
Chpmi<5P<l Hp nilit shirtinS souplc, man-iallGHIIttCft at# liUlli Ches longues, encoiuve
carréc, avec galons rouge ou bleu. O CA

Sans concurrence. ° "U

Chemisesde nuit
devant avec galon, affaire pour ie 4 fl Qfl
moment. I U JU

i Calotte-iroderio "main. ''
Exceptionnel

avec feston et
95

MoucHöikSbatiste, impression variée avec" "'tis concurrence **
Le mouchoir.

jours, sans concurrence. 0 50

Grandsmouchoirsblancs
garantie. Le mouchoir U OU

Aflairo
Mouchoirsmercerisés

La hoito de 6 5 50
Mouchoirscouleurs^'SJ 35

A uotre Premier Étage
BLANC— UNGEDETOILETTE

fïflnf «5 pnnitflP très spongioux. Sans cliercherwants epongeaiiicurs. n en
Le gant U

Serviettesdetoiletteniddabeili°-. *
La serviette, depuis ' "3

Servietteséponge Depuis 2 45
Grand Assortiment do

Lingede table,Linged'offloe,Lingede
maisonet Bideaux

.RATONDEBGNNETERIE
Introuvables partout aiiicurs

füillntlpc jersey, coton mercerise, avec jarre-
UMIUl.l#US> tiéres et rubans. t on

* La culotte " ÖU

Gllftf.^ Hp F aripi p p°ur hommes et pouruiicts ue rianene damesintrouvabies
ailleurs. -j 2Jj

La tlanelle

Chemiseszéphir'sailseo1;La chemiso 8 -
ChfifflkfiS tennis pour hommes, avec ou sans
bllGimse* col, devant paré. O DE

La chemise O *•3

Cachfi-Cnp^pf? forme Bolèro, garnis veloursUdUlC uur Sols ct dentelles, colon mercerisé,
ouvert devant. 2 CQ

Le cache-corset

Voir auRAYOND'OUVRAGESDEDAMES
et deDENTELLES

**«*"* »ans précédent

RENTRÉE DES GLASSES
PAPETER1E

Papiertoile prime-rose25X21# La boite . * -40
50X50 La boite «SO

Copiesbatonnées
200 pages brochéos.

Tji'ijm.a fii boïtes nickelées.
Jnci'oyable, la douzaine

pour devoirs.
Le paquet de ^ 30

PetitsCahierspourécoliordsèpuis0 10
6 Cahierstrés beau papier pour 1 45
4 Cahierspc™tur6Sillustrées1 95
4 Cahierscarte de Lyon pour 2 45
6Pahipp« I'Eschoflier I) Ituaniers Sansprécédent*■ ' «
Cahiersreliés Tv^f^6 1 60

Réclame

Serviettes moleskinobrune,a souiflet.
Tailles 32 35 38

T !>« 8 OO O OO

Serviettes graniténoir.
Tailles 32 35 41
lOttO It 50 13 50 15 50

MuSetteS molesk ine. Reclame.
Tailles 29 32 33

2 «S :s 4 5 5 45

MuSetteS granité doublées, except ionnel.
Tailles 35 38

12 SO A3 SO

ARTICLESDECODERS

Q 20
Plltmod I#« Cauloise »
r luinc» Ilecommandé, ia grosse 4 25
Ardoisesdoub^ 0 30

iTrousses
BoitesA dessin
I MVJH.U, guillivc " —

' Serviettes •mo,cis,1siuenoire>soumets,dou
Tailles 32 qual, to supérieure

moleskine. 1 boulon 4 f, C
pression " '♦«
en bois trés t Ac
solide, garnies o

38 41
5 50 6 50 7 GO 8 GO

Papierhuvard LeStf. feuilies 0 25
Pastale étui carton, 30 piece?.*
rdSUCIb Sacrifié, l'étüt 0 55
PpaUORC Japonais, cótclés, fl
UldJUnjt i" qualité. La douzaine U J"

Porte-Plumes 0 40
GommesAnglaiscs, article extra.

0 12 3
O 25 O 45 O OS O OS

Pllimiprc ',0's> dessins chromo.i luiiiivi o Sans concurrence 0 75
Plumiersbois hêtre, a glissièro 0 50
PlnmiAPO bois verni fermant a clel 4 7 A
rilIHHSIii Extraordinaire 1

Plumiers
Plumiers

cartonués.
Sans précédent 0 40

moleskine, trés avantageux
20 e/m 22 c/m 24 clm
0 70 0 85 1 —

TrOUSSSS p?Samoï(i>c°ulours assorties, gar-
4 25

C0MPT0IRDEMERCERIE

Ceinturescülr.no!r'tl0llclerecou^Heg|;
Exeeptionne!

Ceintures 1 45
Ceintures cui|,Jvwni,noir, pom--fmcucs,vwiiivui va grande mode. " """

A profiler f 25
BretellesE5fe';°,"nK" eys

Sans nréccdent « 43

TablipPQ Pour écoliers, croisé noir, belle qua-
. 'i, ! Ilte' fafon très sofgnée pour O QEfilletfes et gargonnets, GOc/m. Ö Ou
1 fr. d'augmcntation jusqu'au 70 c/m.

75 centimetres : 41 45
Et même 'augmentation pour les autres tailles.

Ce jour
Trousses garnies,!bouton̂

RAYONDECHAÜSSURES

Brodequinsyew'1"^6sk 20 95
95 1BöttfiS a facet, doublées peau et QQ Efl
iiu uubbCb et semelles doubles «U

HOTEL DES VENTES DU HAVRE
Vente Mobilière après Déoèa

l.o Mcrcredi 244 Septombre 1919,4
II heures, il sera vendu par ministère de commis-
Saire-prfseur en l'Hötet des Ventes, 62-64-,rue Vic¬
tor-Hugo, un mobilier dependant de la succession
liriscard et conslstant en :
Cuisine et accessoires, vaisselle, verrerie, 2 lits
Ier complets, armoire a glaco acajou, glacés, chai¬
ses, toilette, pendule, objets divers, linge et vfitc-
ments, buffet acajou, tables, chaises, linoleum et
lapis, colfre-fort, matéricl do care, bijoux.

Argent comptant.
Requête des héritiers. (1194)

HOTEL DES VENTES
»U HAVRE

VENTEMOBILIÈREAPRÈSDÉCÈS
ï,e Mercrcdi 24 Septombre 1919. fl dix
lieures, il sera vendu par ministère de Commissai-
re-Prlseur, en l'Hótel des Ventes du Havre, 62-64,
rue Victor-Hugo, un mobilier dépendant de la suc¬
cession Rabin ct consistant cn :
Cuisine, batterie de cuisine, buffet, table, vais¬
selle, ven-erie, Salle a manger , dont buffet nor-
mand vitre, tables, chaises, lit ter cuivre, com¬
mode, fauteuil, armoire a glace, deux armoires,
linge et vétements, objets divers.

Argent comptant,
ïtequête des héritiers.
A la sufte : Belle Chambre i coucberen
oitchpin, salie a manger en nover ciré, baromêtre
Empire bois doré, servico de ' tabic, vacum Glea
lier, lapis et objets divers. (1195)

REPUBLIQUEFBANQAISE
Direction GénéraledesDomaines

VESTEDEMARCHANDISESAVARIEES
Le Samedl 27 Septembro 1919, Ie Recc-
Veur des Domaines du Havre vendra aux enchères
#t au comptant, sans garantie de qualité :
A 2 heures da soir, au quai de Saöne (Havre) :
4,212 kilos environ dft JULIENNE, en 2 lots.
4,237 caisses de LAIT environ, on 12 lots.
A 3 heures, a !a Station Magasin (Pont 71x
35 tonnes environ HARICOTS, cn 3 lots.
10,750 SACS réformés (environ), en 2 lots.
20 tonnes environ d'AVOINE, on 2 lots.
Frais -ïOjOen sus, outre let droits de tnagasinage,

Octroi, etc. 12.21(1281')

Ftv.de ile M' TIIIOVT, gradué en droit, huissier au
Havre, Hi, boulevard de Strasbourg .
VENTE MOBILIÈRE

A Hhrleur, camp anglais n' 13
. Le Mardi 23 Septcmbre 1919, it 2 heu-
res du soir, M* Thiout vendra ; Lits en fer avec
ïiterle compléte, tables toutes neuves, fauteuils, beau
Piano, chaises, bancs, glgces, fourneau de cuisine,
ralotifères, batterie de cuisine, chaudières, vais¬
selle et verrerie, grands linoléums, bette Baignoire
dme/fW», Installation électrique et quantité d'autres

-At comptatsf
RtiméU da u fheltUatfen Army* ttl«)

Etude df M"GeorgesPÉRIER, huissier de la Banque
de France, d Criquetot-l'Esneval

Ventes de Bestiaux, Matèriél, Réooltes
et Mobilier

Le Mardi 23 Septembre 1919, è 2 heu¬
res, a Criquetot l'Esnoval, section do (iayot, ferme
de MmeDurécu. — Vente do 3 vaches ploines, 2
veaux de l'année, fourneau do cuisine, barriques,
chantiers, 2 charrues, rouleau en fonle, herso ba-
taillo, harnais, colliers, bascule, établi, écrémeuse
Vesta, voituro de marché, bois a brftler, 300 fagots.
Pommes et poires aux arbres et autres objets.— Re¬
quête do MmeDurécu.

Le Samedi37 Septembre 1919, ü 2 heu¬
res, a Angerville-l'Orcher, dans le bourg. Vente de
0 vaches laitières, i jument de 4 ans, 1 pouiain de
20 mois, tonneau a eau, concasseur a avoine. bas¬
cule et ses poids, I très grand fourneau do cuisine
en cuivre en parfait état, pouvant convonir a res¬
taurant, lits, literie, table., chaises, commode, 1 lot
de barriques et do boutoiiles vides, stock de pneus ï
automobiles et quantités d'autres objets. — Requêto
do M Henri Lair. (1033)

Etude de SP F. POUCHET\ huissier de la Banqnc de
France, a liar fleur.

Wm Eouellcs, rue des' Merisiers, domicile
»Juil 1L de Mme vouvo Vauqueliri, I.undi 22
Septembre 1919, a 2 heures, M' F. Pouchet
vendra : Lit acajou ancien avec sörnnuier, commode
chène dessus marbrc, fauteuil et chaises anciennes,
iablo ct garniture toilette, guéridon, lits, literie,
fourneau de cuisine, tables, chaises, vaisselle, ver¬
rerie, batterie de cuisine et quantitc d'autres objets.
Au oemptant .

MÉME ETUDE
6 Gonfreville-l'Orcher, section do Gour-

Etv.de de M' PERRIGAVLT, huissier de la Banque de
France a MoitiiviUiert

nay, prés usines Bassot, au domicile de
fil ~

VESTE, .
Mme Youve Blondel, Jendi 25 Septembre
1949, a 2 heures pröcises, M' F. Pouchet vendra :
Bon chovai, harnais complets, 2 banneaux, charrue
ter, herstis, 2 ratisseuses, rouleau, outils de jardi-
nier, bascule, corbeilles, bottes a cresson, assiettès
ii salade, brouettc, fourneau ii grains, matériel di¬
vers. Mobilier, tables, chaises, bufiot, non fourneau
de cuisine, commodes, lils, literie, matelas et quan¬
tité d'autres objets. La récolto do poimiios et poires
de la cour(bon cru), legumes divets sur pied.
Une grando vitrine de maralcher a l'état de neuf .
line bonne vacho laitière.

MÉME ÉTUDE
VrVTF è Graville-Sainte-Honorine, routo Natio-
TLHiL nale, n* 272, au domicile do Mme veuvo
Issen et k sa requêto, Mardi 30 Septembre
1919, a 2 heures, M° Pouchet vendra un bon
matériel do maraicher. (Pour détails, voir affiches
et Petit Havre du 28 courant.) (1188)

Etude de SP LE VAILLANT, mtaire a GodercUle
Vente de Mobilier et de Matériel de Café
Le Jendi 25 Septembre, il deux heures, k
Godèrville, place du Marché, au Café de la Hallo, k la
requête de MileLepicard, M' Le Vaillant vendra aux
enchères : 2 glacés, tables en marble blanc, chaises,

vre aveo ses tuyaux, salamandro, fdts fi cidre, chan-
tiérs, casiers a bouteilles, ceil-rte-bceuf, porto-cha-
_bane de terrasso, gai«ge k bicyclettcs et ob-

4« cm (9»)

I.und. 22 Septembre 1919, k t heures, il
Ooteville-Bur-Mer (hamcau de Ia Borne), sur la
ferme que cesse d'oxploitcr M.Jean-Baptistc Choisy,
vente de :2 vaches ploines laitières, voiture flojardi-
mer, harnais de liraon, concasseur, vanncresse,
camion a loan, fourchos, ratcaux, ratelles, buifet,
horloge, panneau en planehes.
Mardi 23 Septembre 1919, a 2 heures, k
Oteville-sur-Mer (hameau de Dondenovi!le),sur la
ferme quo cesso d'exploiter MraoPierre Giienïeb,
vente de : i veau, 3 vaches pleines ot grasses, 2
bceufs de 18 mois, 2 génisses de l'année. l'ommes ot
poires aux arbres, batailleuse, bac a eau, cchelle de
couvreur, brouette, deux mesures, caisses a ponmies
de lorre, terrines, cruchesii lait. broyeur do pommes,
pressoir, deux cuves, buit barriques {grandes ct pe-
tites), bois isommiers), otc.

Mcrcredi 21 Septembre 1919, 2 heures,
a Koüeville, sur ia ferme quo cesse d'exploiter M.
Gainville, verito do : i taureau de 2 ans, 1 taureau
d un an, 4 voaux de six mois; pommes aux arbres,
charrotto anglaise avec capote, charrettc, ossieu
avec bodes, harnais divors, 3 barriques de 600
litres ayec chantiers.
Jeudi 25 Septembre 1919, 2 heures, a
Ooteville-sur-Mer, sur la ferme quo cesse d'ex¬
ploiter Mmeveuvo Colomiuïi,, vente de : 5 vaehes a
lait, un cheval,charrelte angiaise, voiture de ma¬
raicher, ratisscusc-moteuse, outils divers.

Vendredi 20 Septembre 1819, 2 heures,
a Fontaine-la-Mallet, sur la forme quo cesse d*ex-
ploiter Mme veuve Lecroq, vente do : 2 buffets,
faux-paticr, fourneau de cuisine, table, bureau,
eoncasseur, fouitleuse, charrue, ratelles, 'bascule,
vanncresse, baralte, barriques, 2 rolées pour, charrue.

: (1030)
Etudes (le SI' Rent LEGARPEXTIER, mtaire . a
Montivülicrs, et de M" Jean PELLOT, mtaire a
Saint-Romain-de-Golbosc.

VENTE PUBLIQUE
Le Mereredi 24 Septembre 1919, a 2
heures, ii Harflcur, ferme do M. Eugène Fleury, au
Mont-Cabert, do :
Banneau, bascule, mesuro de 1/2 hectolitre, tara-
res, cylindro, brouette a grains, établi, tables, bai¬
gnoire, voiture de malade, pressoir, cuves, pilerie
et divers obiots;
2 tonnes de 18 hoctol. et 2 tonnes do 45 hectoi.;
4 hectare 45 ares environ do Pommes de terra ;
Pommes et Poires aux arbres,
5 Vaehes, ii lait, pleines, 3 Bétons d'un an.
Requêto de M. Fleury. 44.21 (090)

Etude de SP LECARPENT1ER, notoire a Slonti-
vi!Iters, sutcessevr de SP MAILLARD.

Vente publique de Mobilier de Maison,
Matériel de Ferme. Bestiaux et Qteval
Le VendredL 26 Septembre 1919, a
2 heures, il Epouvillo, hameau de Caïn (limite de
Manéglise), lermo do M. Lebéne, M' Lecarpentier,
notaire, vendra :
Lits, literie, tables, chaises, baquets, terrines,
broes et ustensiles do laiterie, voiture do marclié,
harnais de voiture et do labour, ratisseuse-mot-
teuse, coupe-racines, broyeur a mouture, broyeur ii
pommes, barriques, chantiers, outils 'divors, 3 va¬
ches laitières de 4 et 0 ans, dont deux pleines ;
ï breufs de 45 mois, 4 béton de 5 mois, 1 chevai
Hbiktta li Avz Arüoa
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AUXFABRIOUESDEFRANCE
NOUVEAUTÉSEMILElenoble NOUVEAUTÉS

Derrière le Grand-Théatre Face les Halles-Centrales

RENTREE des CLASSES
ARTICLESpourËC0.LIERS

Serviettes mole'ikl"e Depuis 3 95
MllSOttOS f,jandf;.largoui'. 6 50
Sous-Main Depuis1 60, 2 25 et 3 25
Plumiers Article réclame 0 90
Troussescompletes Depuis 3 95 et 5 50

TROUSSEAUXpourPENSIONS
TabHersVichy-PourI^fa"1^

Depuis U.Ou

s

Crayons Plumes
Cahiers

Porte - Plumes
Carhets

SarrmiY noirs's°nrosalp,S>ur I UUA nette, trés Q Q/r
igjK quapté. Depuis

ri Fiilettes, plis, dé-Sarraux -^to. 1g 95
Festoii

Rnhp c dessous.nuuttö EiiiAiin.

ChemisesJ}j^te|;trÈSbj!ins
Depuis ^ »'

PantalonsFe^fs3.55
Costumesdrap-Gir^nnct

Depuis a£U.--

Chaussures nr
Depuis '4-95

Berets,Ceintures,Galoches,Etc,

Elude de SP Rene LECARPENTIER, nolaire d
Slontivillicrs

VENTE APRÈS DÉGÈS
AM0NTIV1LLIEBS,rue Michel, n" 44. Le Lundi
22 Septembre 1919, a dcux.heurcs, de :
1" Mobilier dc Maison, notamment mobilier
do cuisine, armoires portes pleines et ii glace, tits et
literie, chifionniers, bureau, pendules, candélabres,
rideaux, barriques c-t chantiors, sieges de jardin,
outils de jardinage, fusil de chasse et carabine, ct
quantité d'autres objets;
2» Un Tour ot lot d'outils dc serrurerie, matériel
pour sonnerics ëlectriques. (;i<j6)

Etude de M' GUÊRY, huissier d Saint-Romain-de-
Colbosc

Ventel de Matériel, Mobilier, Bestiaux,
Ghevaux et Réooltes

Lundi 22 Septembre, ii 2 heures, ii Saint-
Bomain, sur ferme exploitée par M. Edmond Cres-
sent, M"Gucry vendra : 1 bon chevai de 2 ans, ton¬
neau ii eau, faucheuse ii tréfle, toile a colza, coffro ii
avoine, barriques et autre matériel, objets raobiliers,
1 hectare do belles betteraves, pommes aux arbres.
Mardi 23 Septembre, ii 2 heures, a Gommer-
oille, sur ia ferme quo cesse d'exploiter M.Francois
Devaux, M°Guérv vendra : 2 bonnes vaches arnouii-
lantes, 6 vaches laitières, 4 génisse do l'année, 4
bceuf et une génisse de 18 mois, 1 bonchovalde2
ans, voiture dé marché, moulin ti mouture, harnais
ae vöiture, colliers de labour, seaux, terrines, pres¬
soir et autre matériel agricole.
Jeudi 85 Septembre, a 2 lieures, è La Cer-
lartgus, sur la ferme que cesse d'exploiter M. Louis
Lheureux, M' Guérv vendra : Betteraves, pommes
aux arbres, matérie! agricole.

PITIJU prés la Bourse, Jeune UIIIEIV
1 ViflUil Cocker, noir ct blanc. — Prière lo
ramener HAUGUEL,65, boulevard de Strasbourg.—
Bonne Récompense. . (2653z)

JU eonlenantdu I.inn;c, a ëté
oubliée mereredi soir dans un taxi

auto allant a la gare. — La rapporter 62, rue do la
Ilalle, chez Mme SALLIfi, centre bonne Récompense.
^ (2648Z)

nunnij éans la nuit de mardi h mereredi, un
1 ff)la 1"U Soulier cscarpin de Dame, par¬
cours Casino au Palais de Justice. — Le rapporter
contrc récompense, 88, rue dul.ycée, 2Cétage.

(2670Z)

Armée Beige
VENTE PUBLIQUE AUX ENCHÈRES

39 Chevaux de réfonme
Le Vendredi 26 Seplembre 1919. il
buit heures el demie du matin, sur place, au Dépot
du Service des Transports, ii Soquonco, rue d'Har-
fleur, Graville-Sainte-Honorine, Lo Havre. •
Paiement striotement au comptanten espèces.

Frats 5 0 0
Bureau des Domaines Beiges, 48. rue de Saint-
Quentin, Le Havre. 20 .24.23 (i486)

SERVICESMARITIMES

I 'AliVRIFK qui a ètö vu samedi,danslama-
L UUTlllLn tinée, ramasser une sominc
de 150 francs en face lo 26 de la rue do la Paix,
perdue par pèrc de familio do cinq enfants, gain de
sa qüinzaine, est prié de la rapporter 80, rue
Victor-Hugo, 3' étage, contre bonne récom¬
pense. (27Hz)

Monsieur Marcel LOISEL
informs ie public qu'a parlir du 29 Septembre
1919, il crée un
8ERVICEBE MES6AG-ERIE8
entrc Criquetot, Gonceville, Etretat et les
environs. — Pour renseignements, s'adresser ebez
M. LOISEL, route d'ICtretat, a Criquetot-l'Esneval
et aux éeuries, ruo Séry. 20.21 (26i5z)

ieDUCROT,DEUJ0RV8NNAIS&C
ServicessurPARIS
DÉPARTS RÉGULIERS
Bi-hebdomadaires\SUFLAVILLETTE
LUNDIetJtUOI) jj AUSTERIITZ
Monfée par Vapeurs en 4 Jours.
SlontéeparPénichesremorquéesen10Jours

D (604)

AVIS DIVERS
Etude de M. Félix VIVIER
Receveur de Rentes

64, rite de Satnt-Quentin, Le Haore.— Tét. 15.93

Cessionde Carnetde Représentant
»' Avis

Suivant acte s. s. p. qui sera enregistró en temps
de droit, M.Charles-Kobert Martin a cédö a M.
Etienne Louis Danet, son Carnet de Representations
de Denrées atimentaires, qu'ii cxploitait auilavre.rue
Ernest-Pionan, n° 409.
Entrée en jouissanco le 45 septembre 4919.
Prix payë comptant.

OfficedePlacementdesDémobilisés
1, rue Duboeage-de-Blévi!le. Tél. 20.33, Le Havre
Les demobilises a la recherche d une situation
•peuvent s'adresser de 9 h. ii li h. et de 3 h. a 6 h.,
it i'Office-deplacement, il leur sera donnètous rensei¬
gnements pour les aider a trouv er un emploi seion
leurs aptitudes.
MM. les industriels, négociants, commerf.ants, en-
Irepreneurs, agriculteurs qui auraientbesoin do per¬
sonnel, voudront bien s'adresser i»l Officé. (770)

AH DrAllilllll? un principal Clerc d'hnis-
Vil l'i.il l ulli sier, trgs au courant de la Pro¬
cedure. Sérieuses rélérences exigées. Appointemenls
'mensuels : 4-00 francs.— S'adresser a M*COGNARD,
administrateur judieiaire do l étLideLE GOIS, boule¬
vard do Strasbourg, 148. 18.21 (1010)

nUlfi\||U entrer en relations avec
U. 1 llLlLllltJj Cunlreiiiaitrc de
Cor-cl t- i-ie, ponr condui ro prochainement alelier.
—Eerire GYSELS, Sartrouvilie (S.-et-O.)

47.19.24(1324)

A\ IIFlUVnU des Ouvriers Polis-
Uil UlliilililBIIi sears sur métaux, ciiez
RODF.SCIIPST,34, ruo Saint-Roch. (4384)

SociétéNoffnandedeF0N9ERIESè Pavilly
demande MODELIiURS pour modèles bois et
eniretien fondtrie. — Ecrirc avec références et pre¬
tentions' .>—23(4070)

SociétéNormandedeFONDERIESé Pavilly
demande TOURIVEURS, AJUSTEURS &
RAHOTEURS. — Eerire avec références etpré-
tentions. »—23(4070)

s'il
Election do domicile est faito pour les oppositions,
il y a lieu, au cabinet de M' Félix Viviur.

Requis I'insertion :
Félix Vivier.

Grand ohoix de Bons Fonds et d'Afïaires
étudices. Pavilions et Maisons de rap¬
port A vendre.
S'adresser k M I'éllx VIVIFR.

43 24 (889)

CessiondeFoodsdeCommerce
Premier Avis

Suivant acto s. s. p. en date du 20 septembre 4919.
M. Fornand Warnier a vendu ii M. Julien-René
Auhoubc., le fonds.do commerce do Charcuterte
qu'ii __expkiitc<'au Havre, rue do Saintc-Adrosse, n*49.
L'eBtrco cn jouissance est fixcc au 1- octotue 4649.
Los oppositions, s'il y a Reu, devwmt f-tre faRos
dans les dix jours de ia seconde insertion, au fonds
vendu, oü election de domicile est faite.

21.29 (1038)

Cessionde Fondsde Commerce
Premier AvIn

Suivant acto s. s. p.cn date du 19 septembre 1919,
M. Eugène Peltier a cédó a M. Henri-Joseph
Hellouin lo fonds de commerce de Boulangerte
qu'ii exploit» au Havre, r«e d'Etrctat, n' 69.
Entrée en jouissance : 29 septembre 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites
dans les dix jours do la seconde insertion ct seront
repucs au fonds vendu, oü election de domicile est
faito. 21.29 (1010)

CessiondeFondsdeCoiffeur
1" Avis

M. Louldix so rond acquéreur du "fonds de
M. Cotar, situé 17, rue des Viviers. La prise do
possession aura lieu a Saint-Michel prochain. Elec¬
tion do domiciio chez M. Reciiek, ruo JoinviRe,
oü les parties se sont connues. 21 30 (2696z)

AH m il LYhL' 6 Ouvriers Charpcn-
vii llLJI/llUflj tiers et 1 Mcnuisier.
Travail assuré, bien payé. — S'adresser 78, rue
Thiébaut (rez-de-chaussée), lo matin, jusqu'a treize
iieures. 18.19.20.21(2507z)

ONDEMANDEunboiOuv.isrTöiar
S'adresser cliez M.J. DEMOY.fumiste,place Tliiers.

(2682Z)

QV nuili\nr U>1 I>on Forgeren en
"ii I'lj il l il/L voltures, 2 fr. de l'heure,
avantages spéciaux si ouvrier capable. Travail as¬
suré. — Carrosserie RENOU, 25, rue du Dras,
Caen. 21.24 (1373)

DAïinirDIP PREMIER OUVRIER
IHrUvfiljIilEl sérieux, deinandé.Belle
situation. — Eerire cn indiquant rélérences :

li intipn i -> AREILO, bureau du journal. (2449Z)

La Sncrerle «1© Bolbeè-Xol n tot
(Seine-laférieuro)

AI?MI\Tni? '"e ^ons Basculeurs réeep-
!.?Ijiil;V ï3*l< tionnaires «le betteraves.
munis de rèférenoes. — S'y adresser.

21.23(1370)

m DEHAMTrtsbonCHtRRON
bien payé. — S'adresser ü M. EC0EL1NE, Cornc-
ville-sur-RIslo (Eure). (1372)

S'adrossor ruo do i'Eglise, 52. (2G02z)

,JABDINIERS& JELNEOIVHIEH
I soul deinandés chez M. VAQU1N,3, ruo
Augustc-Dollius.. (2648z)

4" Avis
Par acte s. s. p. MmeAnthime Coquix a vendu
Aun acquéiéur y déndmmé, lo fonds do commerce
do Boucherie, arhalandHgo et matériel. qü'elle ex¬
plode a Blëville, rue Léon-IIallaure. l'rise de posses-

MAIRIEDU HAVRE
Service Municipal des Egouts

llll un Gardien <1© TVuit
jiHUi iiShj au Service dos Egouts. —

S'adresser a l'Hftel de Villo, au Servico des Egouts.
(1364)

Ö1H mil4\hl "" Jeun® Homme
ii IrriU AilUEi pour ies courses et le magasin.
— S'adresser k la LIBRAIRIE HAVRAISE,10, placo
dc THdtel-de-Vflle. (260lz)

Siönëi paiement rófnplant té 29 septembre 1919.
•HectftijtejtM&töt.'fkêslê.Vfndbur.

IFIiViU llamjL 18 ans, liaclielier, pouvant
ulaUiili nUllIlliEJ faire la correspondance an-
flaise, trés bonnes notions altemand, «lésire
•lace chez negotiant ou daps maison da transit.
Excelieriles rélérenees. — Swire A. F. 4. su biireau

HvSdimm. liu hurnul. IMM»)

AVlfAAIi IkIL1 connaissant travail de bureau
ilLiliUOlljIkVfj et dehors, clierche situa¬
tion «l'avcnir dans Maison do Commerce.
— Ecrire J. R. 4, au bureau du journal.

20.21(2612Z)

ik^UAl»!! KI' sérieux, au courant commerce
IlLllIUnlijhlEj grains, demnnde Place. —
Ecrire aux initiales H. G., au bureau du journal.

(2670Z)

41/4\'T flilTDDV Commerpant disposant ao
ft I All I IllJÏiiiarj tuellement de 8,000ir.,
marié, 35 ans, bonno instruction, demand©
Place, représentant, enraisseur, employe intéressé,
associé oil gérance dans affaire sérieusc. — Ecriro
LOUIS109, bureau du journal. (2718z)

lUfjliU KA4I1II? sérieux, demande place
wLUtlfj III "15.Ill, eliaufïeur dans usino oil
maison de commerce. — Ecrire bureau du journal,
LUCIEN68. (2694Z)

STÉN0-DACTYLOGRAPHIE
ÉCOLE BRUNEL
28, rue de la Bourse,28 - LEHAV Ê

»— (669)

A\T nruivnr llactylo au bureau du Mi-
U.l IlL ll.I slUi nistère beige, boulevard Du-
fayel, a Sainle-Adrcsso. — S'y présenter do 9 h. a
12 heures on de 14 h. a 18 heures.

ItUAAGi;Parian! Anslnls, désire
_ GÉRAIVCF pour Commerce

ou industrie. — Ecrire J . VAR1N,42, rue Rar.inc,
Le Havre. (2681z)

PEiisownÉwiÈ»:rbiiw1:
ayant un pen d'ir.struction, est demandéc pout?
preparer yar^on délieat au Uertifieat
d'études. Ail besoin suivrait cours. Bonnes refe¬
rences et remuneration raisonnable. — Prendre
1"adrosse au bureau du journal. (119)

EMI'LrtVÉ
est

au courant du travail do bu¬
reau, ccrivant ct ehtffrant bioiv

demandée « A LA B0ULE DOR »
(645)

AY Al?114Yni? nne Employée J©
U.\ llfj llltlfL istaroau pour (aire lo
courtage fixe ct commissions.— S'adresser 23, rue
Racine, chez M.BESVILLE. 20.21 (1353)

ALT MjiUljMili Pour courtage facile cliez
11.1 Ifl IlY llrL particuiiers, Demoiselles ou
Dames trcs ulertes. Fixe sérieux et commission.
Se presenter de 9 h. a 10 h et do 3 h. a 4 h., ruo
Auguste-Comte, 74, an fond ile la cour. — On ac¬
cepts Agents a la commission. (2067z)

-J—- , . 1 =.- ' -=•

AY II1/Ü4YIII' des Culottières, Gile-
"ll llfj.il YIIÏIl tiéres et Ouvrières
pour ia jaquetto de dames, ü la Draperie d'Elbeuf,
57, boul. de Strasbourg. 19.20.21 (1299)

AY IkPlIAYftP Petite Ouvriéro
Uil IIIjjIAIiIId Tailleur chez Mite GAIL-
LON,63, rue de Montivilliers. (2705z)

MODES

ONDEMANDE Modiste,
Prendre i'adresso au bureau du journal. (2715z)

ONDEMANDEunebonneOuvrière
pour Tailleur, chez M. LEFAYË, 54, rue du
Général-Galliéni. (2689Z)

TKIAGL »F, CAFES
AY AIiAIIYnE1DES ouvRiKRESW.i llfjiil/lilllll travail bien rétnbué, et des
APPREMTIES payées 25 centimes l'heure. —
S'adresser 14, rue Anfray. (2C60z)

RESTAERANTDemandeCuisinièra
Ecrire avec references aux initiates A. D. 5, bu¬
reau du journal. (2668Z)

•Tciinc Fille do 15 ans,
JJ.IITilillj pour courses, nettoyage et aidor

au commerce. — S'adresser Pharmacia WILLIOT,
34, ruo Frëdéric-Bellanger. (2683z)

FEMMEDECIIAMRREest demandéecu Manoir d'Orge-
oat a Fontairie-la-Mallet, par Montivilliers. — Ecriro
avec références ou s'adresser soit a I'adresse ci-des-
sus, soit rucHenry-Gcnestal, 50, Lo Havre.

(2645z)

ONDEMANDEUneBonneètoutfaire
de 50 ans, pouvant fournir bonnos références. —
Prendre I'adresse au bureau du journal.

19.21(2509Z)

ONDEMANDERonnr :» tout fain©,
muuie do bonnes références. — Prendre i'adresse au
bureau du journal. (2691z)

ONDEMANDEBON toS^airc'
sachant faire la cuisino. Bonnes références
S'adresser le matin et jusqu'ii 4 beuras, rue Jules
Ancel, 35. (2699Z)

OSIIFDtMICUNE BONNE
do IS A «5 Ans

— Prendre I'adresse au bureau du journal. (2683z)

une forte
, bonne k toM

faire demandr remplaijanle pour tin septeDF
bre. — S'adresser 58, rue de I'Abbaye. (tt>63z)

no© Femme de mA
liHAllllEl nage, pour quatre heures

par Jour. Inutile de se présenter sans de sérleuse»
références. — S'advessec, s fartir d« itwdi, u, nw
Joiuvllis. au t
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ETUDEDEM4E.MÉTRALSociótö Anonyme Franchise crééeen19Ö9
CAPITAL: 10 millionsdefrancsversés
siège social: So, boulevardHaussmann , PARIS
agence : 42, rue d'llauleville, PARIS

Toutes operations ilc itanque spècialementavec
1'Argentine ct les Pays de PAmérique latine.

Ancien Notaire
5, rua Edeuard-Lcrue,/" Etage,LEHAYRE

Vent© è ['amiable
des Immeubles suivants :
Premièrcment Sur Sainte-Adresse :
mi H&lJfTTAM 48> routc d'Octeville,
t" llil 1 AViiiLUil sur sous-sol de rez-dc-
chaussée, deux étages, jardin d'agrément, lo tout
d'une suporlicio de t>35m. entouré de muis.
Libre d'oecupation k Noël 1920.

Mise a prix 32,000 Fr.
PÜBliïl «le 840 m.avcc pie«l-

uiifllllls a-terre en maeonnerie
de deux pieces a leu. Loué verbalement a l'année.

Mise a prix 17,000 Fr.

y»»lot,ioDEUXPAVÏL18IS
la Sous-Brotonno avec jardin d'environ 900 ra.
. Ces deux pavilions do 5 a 6 pieces sont loués
verbalement a l'année ; ils ont l'eau et l'électri-
cité, le plus grand serait lihre a volonté.

Mise a prix 32,000 Fr.
Deuxièmemcnt Sur Sanoio :

>•PETITPAYILllMI"Si"'.?»
avec jardin d'environ 300m , rue Césaire-Our-
sel, n* tja. Loué verbalement a l'année.

Mise a prix 5,000 Fr.
BFTÏ'T BAlfH J de construction
2' rij lil rMiLLUil récente, derrière
lo précédent, l'ue Escarpée, n° 6, 4 pieces sur
cave, buanderie, jardin d'environ 200m Loué
verbalement. Mise a prix 7,000 Fr.

3*PETITEMAKOBETTE
cellier et buanderie, jardin d'environ 200 m.,
rue Escarpée, n' 8. Louée verbalement.

Miso a prix 4,000 Fr.
Troisièmement Sur Blêoille :
UBBABSTrvt Vautlcv en bordurernUrnlLl£ delamér,siseauürand
Ha.meau,dito de l'ancienne grande tuilerie de
Blóviiie et les terrains et herbages en dependant,
le tout dime suporficie totale de 53.710m. sur j
iaquelfe sont ëdiiiées deux constructions dont j
l'uno a usage de café-restaurant loué iiM.Avenol, '
desabris pour bestiaux et des citernes.

Mise a prix 32,000 Fr. J
Pour visiter et traiter de gró a gi'é, s'adresser !
avi. E. Métral, ancien nolairs, 5, rue
Edouard-Larue, 1" étage, Havre.

- 9, rue de Féeamp, 9

ï«OC!ATI©W B'AÜTO§
Voitufes disponibles
pour la ville et la campagne

PRIXEXTRÈMEMEKTiVANTAGEUX
NOTA. -- Toutes nos Fourrures sont exclusi
vement iahrlquêes dans nos Ateliers.

38, rne deParis, 38 -- LEHAVRE
Consultationset Eenssignementssur toutes
affaireslitigieusesetprocésnotamment:
Loyers
Divorces
Heritages
Injures
Diflamations

DÉmSE DEVANTLES TBIEÜNAÜX
dePais, Simplepolice,Commerce.
Reeoitlouslesjours, snuflepDimanehes,de9 k
12heureset do 14a 18heures. (1239)

IFII\T IAASIS? PouvantfournirreferencesdewElUlllj (JAMIl 1" ordro, off re recom¬
pense k ia pera^janequi luiprocurerapour quel-
quesmotLUnépiécevid.ahabitable.—Faireoffroa
MmoLENOIll,bureaudu journal. (2670z)

(M HFlfAil'fti1 ALOUER «ine Pièee
"lii IHjlirlils'Ij *AAensl^2«»o,pouvant ser-
vir de Bureau. —Ecrire a M.MONIEBEL,bureau
du journal. (2ö36z)

RflRPAIl de 2 ® 3 P'èces> centre, demand é
DUllEulU avec hail. — S'adresser ou ëcrirea
M.LHOTE, ancien principal clerc de notaire, 63. rue
J.-B.-Eyriès, Le Havre. DJ (J018)

AM ÏTFIff AiïïÈl? ^ louer, Appartement
Ui" 1/fjiilrli'lTfl meublé ou non, compose de :
chambro a coucher, salon ou bureau, cuisine ou
döbarras.— Ecrire commandant ROUYER,129"régi¬
ment d'inlanterie. (2G8flz)

AM FfïIANfTfêAIT Pavi|!on situéaSte-
Ull FjilSilIlISEilii'llI Adresso. 6 pieces, cabi¬
net do toilette. Loyer 600fr., avec bait restant a cou-
rir, 3 ans a Noel, contre Pavilion similaire quar¬
ter St-Vincent ou voisinage.— S'adresser au bureau
du journal. (2657z)

stknóCRApuie
DACTYLOGRAPRIE
28, rue de la Bourse,
Placement gratuit.

»—(670)

de tons tes Articles enCoursdaCoups,talageatCoufert
DIRIGÉ PAR

Madame JEANGOUT
8, Rue PIEDF'ORT, HAVRE (2«étage)

Le tout SOLDE a vee RIBBIS de 30 et §0 O/q
Cette Liquidation n'aura lieu que quelques jours seulement
Se pressor et biea retenir Fadresss : 38, Rue Thiers, 33, LE BA¥RE

Méthode facile et pratique apprise en
huil mois, pormettant nux Dames et Demoi¬
selles de s'habiller clles-mèmes, ou de se
preparer un hel avenir.
Js o'snneLeconsparticuüèresPrixüiGdërés
Pour se faire inscrire, visible a pariir de 5 heures
du soir, après les cours. (2073z)

8G, rue Frédéric-Bellenger, 86

La Rn tree des Classes est fixée au
I.saaadi ö OelaSwe, a 9 heures.
Madame la Directrice recoit de 2 heures a 6 heures
tous les jours, exceptó le samedi et lo Dimanche.
Et pendant l'année scolaire, de 2 heures a 5 heures,
le lundi- et le vendredi. (1293)A jiai'tli- du t" Oelobro

de FRANCAIS, STÉNOGRA-
I OllUV l'HJE cl RA CT YIJIG RAPUIK,
1 ISilP\ ANGLAIS COMMERCIAL
VvUliV Conversation anglaise, Calcuis
anglais. — So laire inscrire 23, rue Bard .

DMa.T-9Oct (531)

VOIR NOS ETALAGESLaMaisonH.LAMBERTI
AM IAF1ü\ÏAI? ix éohan^er, Petit Pa-
Uit IlLifséliillij villen avce jardin, quartier
Rond-Point, contro Appartement 5 a 6 pièces,
quartier du centre. — Ecrire MAX, bureau du jour¬
nal. (268ÖZ)

AI Dffli?IÏ Appartement» meoblés tl'ès
. LUÜLll confortables, prés Hötcl de Ville,
huit piéccs et salie de hains ; cinq et quatre pièces.
Gaz et électricitë. — S'adresser pour tous rensei-
gnements, a partir de lunrii deux lieures, au cabinet
de M.R. FRÉBET, 68, boulevard de Strasbourg.

(1379)

TRÖIS PIÈCES, remises è neuf
avec cour. buanderie, sécboir, grenier, water-eloseL
a échanger contre I.OGii AIKA'T «le £ a
At pièces, en viile, de preference Petit Pavil¬
ion ; ON DEMANDE Pièce om V "
pour déposer matisriei ct faire petit atelier d'électn-
cien. — S'adresser 30, rue d'Iéna. (2703z)

I ex-coupeur diplómé g
i des Gran des Mais ons de Paris §

132, Boul. do Strasbourg %
I Se recommande k votre attention., %
| Mesdames, pour la manière tech- $
f nique de travaillor ïps gseatcs «Ie
1 toïstes siBftes en fournissant un
I modèie choisi par vous-mêmes. ,$
j? Voyez aujourd'hui, dans n03 vi- 8
| trines, notre exposition de jolis %
I modèles, ea toaate» losseo'ssa»®®, Ê
F travail exécuté dans nos ateliers. J
y Reparations — Transformations J)

MAISONDECOUPE AliTAVARIIF « BUICK» G cylindres Tor-
AU i ly.liUlllSjfj pédo, 5 roues jantes amovi-
liies. Eciairage et mise en route étectrique, parfait
état de marene. Essais a oolonté. L'on peut prendre
les accessoires et garage avec la voiture. —S'adres¬
ser 34, boulevard Albert-I". (2633z)

AÏ/S^VfkliP bellt! Installation compléte
YEilllllIfj de 15,\ï\ et DOUCHE, on
parfait état. Pour cause de depart. — Prendre i'a-
dresse au bureau du journal. (818)

DEMOBILISES
La SVIaisonLELEU, 40, rne Voltaire
Prendenpaitmentlesbonsde Ia DéfenssRationale

(2639Z)

EntreprisedeDemolitions
E. HAREL & G,E
51, Rue Hilaire-Colombel ■ LE HAVRE

Hangars et baraquejnents de dimensions diverses :
Beaux bailments en bois pour Sailesdeiêtes.Ciue'maa,
ou Salles de restaurants.

A vendee «VOccasion s
Bastius, chevrons, planches, parquet, friso. —
Ardoises ct panneaux de libro-ciment. —Menuiseries
diverses, portes, croisées,. chassis-vitrés, compioirs,
etc.
lihantier eiwert d la osn/e au détail les diman¬
ehes matin de 7 h. 1/2 a 11 heures.

21 28S. 5. 12O.(1292)

13, rue Diderot, HAVRE

PATRONS EN TOUS GENRES
Moulages en mousseline essayés, permet
tant aux Dames de s'habiller soi-mème.

OOUBSDlCOUP!ETCOUTUB-E
dirigé par M " Lr Gris. diplóméo de 1'Académie
de Coupe de Paris. — JiO fr. par mois
LECONS FAIlflC UL1ÈRES

Vemte «Ie .IlonsseUiie a patromo
BOUTONS A LA MACHINE

i D»— (1222)

irSAUFFISSEAU
Sage-Fcmme de lve Classe
CONSVLTE de I h. a 3 heures

Rue Lord- Ki«chener, 8 (Anc.rne Mexico)
D (5426)

V1NS DE LA GIRONDÉ
Eei,A.7V<C!® et ROUGES
Exuéditiona directes de la propriété

V.JACQUET&GILLOT
COMMISSIOXXAIRES

10, rue du Colisée BORDEAUX
D—22jn (111)

A VENDUE «Ie suite

lOBIMilATttffiL'iSSSsr"
Chambre a coucher normande en chène, lilerie
excellente. Robuste Salle iimanger complete. Materiel
de Cuisine. Joli Fourneau 1m. 30, «itatneuf. Suspen¬
sions a gaz. Fauteuils. Tables de toilette. Pendules
et autres objets divers, dont Pardessus et Habit forto
taille.— De 2 a 3 b. a partir du 22 septembre, 4-,rue
Voltaire, au l'ez-de chaussée. Brocanteurs s'abstenir.

(2665z)

A-vis i».téressaiï.t
11? II Uli '' acheter Objets Mobiliers
«lij tlEJlAilUEi Chambres a Coucher et Literie,
Salte d Vanger, Objets dépareiliés , bon ou mauvais
état. Je paie lo plus baut prix. Havre et environs. —
M'écrire ou s'adresser a DROGE, 98, rue Casimir-
Delavigne. 19 20.21 (744)

LANGUEANGLAISE
Anglais csmmercial. — Comptahilité
LECOiVS INDIVIDUELLES : 15 fr.
par mois, 2 heures pa' semaine.
14,passage Lecroisey, ruo Fréd. -Behanger, Havre.

14.21.28 (2H9Z)

GERARCE D'ilVIWiEUBLES
VEBiTE EX ACAHT
152, bculeeard Albert-I", 152, prés l'Octroi

LE HAVRE

SAGE-FEMME
A l'hoaneur d'ir,former sa nombreuse Clientèle,
qu'ü partir du 23 Septembre, elle consultsra a
son nouoeau domicile
6, Passage du Sergent-Eobiilot

21.22 (1375)

A profiler «1© suite

E4TÉIIIELDECOIFFElli
avec Casier de 100 tiroirs.
Prendre l'adresse bureau du journal. (2640z)

CriC Il'lïf TI?I'!> camion
HL lit ililliJ 1 i'.Lil entrepositaire.
Faire oifres bureau du journal aux iniiiaies E.E. A.

18.21 (2502z)

ïïmmüSmg*
Pouesette ou Voiture pour petite livraison
— Ecrire A. B. 51, au bureau du journal. (2038z)

20, rue Charles-Blanchet
Directrice : Mile Dicquemare

Pension. Demi Pension. Externat. — Situa¬
tion hygicuique exceptionnelle. — Education soi-
<gnëe.— Preparation aux Examens. — Arts d'agré¬
ment. — Comptabilité.— Rcntrée : Pensionnaires,
jeudi 2 oetobre ; Externos, vendredi 3 octobre.
La Directrice recevra a partir du 16 septembre, de
2 B. a 5 b. (lundis et samedis exceptés).
^ 7.14.21.28 (1083)

A NGL A IS parS1MS$ Londres
Cours du Jcudi pour eniants de Saltans,
5 fr. 50 par mois.
toiu-s du soir, lOfr. 50 par mois, deuxfois
la semaine.
Cours «le Conversation, G fr. par mois ;
deux fois ia semaine, lO fr. par mois.
Lerons particuliéres, A fr. l'heure.
SIMS-SCIIOOL, 91, rue Thiers, St

- (560)

.A. VETnTDFvIB
1" Terrain a Gravilie, 2,011 metres carrés, 43
metres de facade en bordure de route, avec cabano.
Prix 16 tr. ie metre.
• Pavilion a Ignauval, G pièces, cave, buande¬
rie, grenier, une grande cabane de 2 pièces en bois.
Grand jardin planté d'arbres fruitiers. Superficio
620 m. c, entourcs de murs, 25,000 fr.
3" tSaison, avec jardin, entréodo Sainte-Advesse,
compc-sée de 14 pièces, grenier, cave, eau, eaz,
éleetricité, 4-5.HOO fr.
4" Villa, au Nice llavrais, 8 pièces,cave, grenier,
eau, gaz, éleetricité, jardin. Vue unique, 55.000 Ir.
5° Jolie Villa au Nice-Havrais, luxueusement
meubiée, mobilier neuf, entree eu jouissance im-
diate, confort moderne, 10 pièces, sous-sot, buan¬
derie, cave, jardin, vue splendido sur la mer.
75.000 fr.
6" Belle .Propriété a Sainte-Adrcsse, compo-
séo d'un pavilion -13pièces, grand garage avec loge¬
ment po ir chauffeur, jardin d'agrément et potager,
vue spiendide sur la mer, eau, gaz, éleetricité.
125.000 fr.
7' Kelle Propriété boulevard Francois I",
consistant en une maison d'habitation, 14 pièces,
2 cabinets de toilette, salle de bain, sous-soi, cave,
grenier, fruitier, ëcurie, remise, sellerie, grenier a
grains et a fourrage, 420mq. 1 10,000 fr.
Plusieurs EVIaisonsde rapport en ville

et autres choses
(1423)

AWS?\'!flPI? Installation BAR au-toma-
TfjAllIlli tiquc «lénsoutable, pour

Forain. — S'adresser, pour visiter, aujourd'hui
dimanchc 21 septembre, 77, rue Franfois-Mazeline.

(2654z)
BOUILLONCHARLES
13, Qua! Southampton - LE HAVREEXTRA VÏEILLE

It AMBREE ItMDESIREACIIETEIS
2° La Phonogrhphc Pathë. — Faire oifres i>M.
MONTEBELau biireay du journal. (2637z)

V \

EMm(M0GNE
'PEYHONNET

At/rmi? 1 pressoir, 2 ouves, 2 bar-
fllLllfllL riques, 1 , cabrouat pour gros

eelis. — S'adresser M. LAINE, épicicr, cité Béreujt,
Graville-Sainte-Honorine. (2652z)Jh, ~XT€t XL

ISFIiPl ^TncChambre en chène verni, les
üli'illtoLïiÖ trois pièces, 800 fr. ; Une belie
Vitrine Louis XV de salon, avec cuivre ; Une Com¬
mode ancienne Louis XVI acajou ; Une Commode
ancienne Empire, avec cuivre : Une Salle Hollan-
daise, buffet, table, 6 chaises, 1,300 fr. ; Une petite
Glaeiere do maison, lOO fr, ; Bonne MOTO Alciion,
a débrayago,2 cyl.,2 HP 3/4, état de marche, 850 ir.
S'adresser 163, rue de Normandie, Havre.- (2601z)

Prix fixe a ?5 fx. sans boisson
Un Hors-d'ceuvre - Un Poisson

Un plat de Viande - Un Légume - Un Dessert
COUVERT COJIPRIS

LaMaisonprenddesPensionnaires180 fr. parmois
CRii*o "oti Blère

<-I ,kR®Sl£E remplace Ie VS N!
SSQRBELl I ISË Bssaiponr120lit.F«7fr.75
BESTIAUX. IK. Ru© Seifit-AntoiH© - PARIS

CAFÉDUCHALET
67, rue de l Egl se
Ft. ILdCIJLa X_. IT

Dimanche 2S Septembre 1919
Ouverture

ft \i I? \T It 1? Basenle Romaine
A T fill II II fi force : 300kii. marque Kuhn
& Fteichei, de Nancy-Jarville.—S'adresser E. GILLES
Fils, scrrurerie, 79, rue Victor-Hugo. (2673z)

— EH VEHTEPASTOUT—
USINE ; 110.Chcmin de Fossae. BORDEAUX

I 1/1?linn I? nselesstl d'encoignure vitré,
A i IjLMIIIISj avec porte et guiohet, 3 m.)<2.
S'adresser 63, rue Jules-Lecesne. (2708z)

Nos Bicyelettes Rationales
ALCYON,de DION-BQUTON

sont de beaucoup
supérieures et meilleur marche
que toutes les marquesétrangères

VoirnotreRQUTIÈREROUELIBREa 350fr.
178, rue de Normandie (Rond-Point)
Ptieumatlijuesde.tantesMarqueset Accessoires
aux pious bas prix D (633)

I?!VT0i?PRIfiI? tle Cliai-gcmcnt ot
Lit 1 BDI lllnlj liéeliargement «le
Blarcliandises en gare et en ville. Condi,
tions trés modérées. — S'adresser DEBITDF,TABAC
rue Bo'ieldieu, 3. 21.23 (2614z)

POMMES k CiDREOBJETSM0B1LIEBSA VENDREMmo irve 8 1VTVft 30, rue de la Bèpublique,
1 LA 1 lAIj SANVIC, prévieut sou

aimable clientele que ses deux iils étant de retour
du front, elle reprend son Lommeree <I<-
Tommcs a Ciilre, è des prix modérés et
iivraison assurée. (2650z)

A Lits, enfant, fer el cuivre ; 2 Voiturcs, en¬
fant, dont une neuve, par Mackain ; Mobilier,
salon et petit salon ; Appar«;its éleetricité ;
Rideaux, Galeries, l>ai«;noire, Tournean
de cuisint^ et quantité autres objels. Brocanteurs
s'abstenir. Boulevard de Strasbourg, 38, de
9 a 11 h. et de 2 a 4 h. (2672Z)

pour Dameset Jeiines FiHes
DirigéparMmeMARTEL
Diptemée de t'Ecole Guerre-Laoigne de Paris
Sf-S, RLE DE SAraT-QUElSTIlV

Rentrée Ie 161Octobre
DJ28S(vc) (2220Z)

SIFIMIfiFI I FC ayant séjourné sopt années
IfMlWIlSLLLÏJU cn Angleterre, domient Cours
tfanglais a IO fr. par mois. ï.eeoiis pai-tS-
ctiiièi««i(s,langue apprise en quatre mois.Méthode
silre et rapide — Lefons a domicile.
COURS D'ENFANTS, une fois ia semaine,
2 fr. ; deux fois la semaine, 3 fr.
S'adresser rue Bard, 23. 7.21 vc (12)

AVFYIMÜI? Hangar en bols de 10 metres
i Li «II It Ju de largeuv, longueur a la volonté

de l'aeheteur ; Formes de 5 ct 7 mèti es pour mai¬
sonnettes ; 25 ehassis iix«>s ; I lot «ie 15as-
t.ins de 0,18X0,063 ; Hois divers. Le tout vendu
a trés bon compte. — S'adresser a DUMONT,aux
A.C.C.H., prés de l'usine Bundv, boul. Sadi Camot,
a Gravilie, tous les jours y compris le dimanche, do
7 heures a 19 heures. 21.22 (20G2z)

Al/|?\TiYïïI|J CHAMBRE noyer ciré, lit de
IliitlfslEj milieu, sommier, armoire a
glace, table de nuit, 2 chaises, lavabo-commode.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (267özj.M RenéBÉNÉTRUY

Capaeitaire en Droit (N. R.)
üc la Faculté de Paris

Ex-Huissier- Audieneier -Suppléant
Havre- 50,rueErnest-Eenan,50-- Havre

AVF\!UI F ^ de coin 'en hois, un
ï L'M'ilfj sommier, un ruatelas. Visibles

cetie semaine, de 10 h. a 4 h. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (2(i31z)

de toutes provenances
Dêgustationa touteheure Livraisonadomicile

20.21(26662)POMMESACIDREOeeasiou
AA'FAIsPF' h«-H° Cabane «lémontable,
VLAl'lilj composée dc 3 pieces, a usage de
caié-debit, ainsi quo tout le materiel, cause de de¬
part. — S'adresser Café de t'Yser,. boulevard Sadi-
Carnot, prés la Brèque. (2710z)

Se eliarge dc toutes Affaires Litigieuses
et do la Direction de tous Procés, y compris :
LOYERS DIVORCES, I1YPOTHÈQUES
HERITAGES, CONSTITUTIONSDE S0CIÉTÉS
RÈGLEMENTSDE SUCCESSIONS,etc. .

(835)

S'adresser, 29, ruo Ililaire-
(2644Z)

trés non état.
Colombel. ■ rue duD'-Cousfuro. grand garage

8 4 Reparations rapides ot soignées par
I U Mecaniciens specialistes de l'automobile.
OCTSI-I-AGE MQDEHNE^ mmm demmm

A Vendre 1 m. 40de long avee 3 lours, 1 ró-
tissoire ; pourrait conveuir a maison bourgeoise ou
reslaurant— Prendre l'adresse au bureau au journal.

(2706z)

Al/FHinDf I " granil et trés beau
ïLAImfj lijraquement, 23X6. déraon-
table, construction trés soignée ; 2*un petit et
trés beau Baraijuemcnt, 7X5, démoiltable,
construction trés soiguée.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

21.22 (2097Ü1

Libredesuite. — QuartierSainte-Marie
.A. VENDRE

grandes facilités de paiement

D'ENFANTSARRIÉRÉS JD—9oct (7482z)"

(AntieicdePfnstitatioiideSourds-Muets)
Villa Saint-Louis, rue d'Etancourt, 72
B!HöREL-LÈS-ROÜEiM

JDirigëe par M. et Usai"»"MATBAITD
Soins ti'édicaux par Iff.le Bootear iffARWORT

(2702Z)

mmViWMILLEFRANCS0,terU
Appartement ou Pavilion au Havre. On aché-
terait mobilier si la personne lo désirait. Pressé. —
Faire offro : M.NAU,7, rue de Palestro, Ste-Adresse.

(2643Z)

Etudes dc M" LEGHIP, avoué a,
Pont-i'Evique, MICHAUX, no¬
taire a DozuUet LE ROUX, no¬
taire au Havre,
Lieitatïon LEGROS
AimtTTiBP be Iffardi 14 Ob-
VtipifMi tohre IS19, k 14
henres, en l'étude de M°Michaux,
notaire a Dozulé, et le Samedi 18
Octobr: 19/9, a 14 heures, en l'é¬
tude de M* Le Roux, nolaire au
Havre.
Commune de HOULGATE
Propriété, rue du Drochon.
Wisea prix : 30,000 fr.
Commune d'AUBERYILLE
Herbage.
Mise a prix : 10,000 fr.
Communede GRAVILLE-SAINTE-

HONORINE
Maison, 24,rue Belle-Fontaine.
Mise a prix : lOO ir.

Frais préparatoires en diminution.
S'adresser pour tous renseigne-
ments a : .
1"M" LEGRIPet SEBIRE,avoués
a Pont 1'Evèque ;
2' M'!MICHAUX,notaire a Do¬
zulé et LE ROUX, notaire au Mo,-
vie, 20, piace do l'H^iql-de-Viiie,

JiQiW

Biens a LouerA1/F\!IDF cause double emploi, su-
TLIiIIIiL perhe éelairage éleetri-
que avec dynamo anglaise. Vëritablè occasion.
S'adresser au bureau du journal. (2704)

Belle Propriety
sur route Nationale, a quelques
kilometres du Havre,
d oéder de suite
Belle habitation, vastes com¬
mons, jardins d'agrément, po-
tager et fruitier, cour plantée,
paVilion de concierge. Le tout
en excellent état d'entretien et
libre de suite.
Pour tous renseignements,
s'adrosser a M"GUERY, huis¬
sier a St-Romain. (1035)

PETITEMAISON AVFyf^iPF ®'ot important planches chène
I LtPnij ct sapin toutes epaissours, bois
ncuf, a prendre par n'importc quelle quantité. Prix
avanlageux. — S'adresser, SCHNEIDER,58,
rue Thiébaüt. D (1621)

A LOUER
Pour le 1" Novembre
nnin compose «le 2
MtfAll pièces, 95, quai
George-V. — S'y adresser.

AITVnnP CHAUBIERE marine, ° (26802)
I EiliUflEj otat tie neuf, longueur 2 m. 500,

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

l UT"BnOP a 1kil.de Bolbec,
AvrVblir Poney noir 4 ans, d m. 42, il VLlwiUi dans un coin trés
iLlliflllj trés b. modèie en garantie ; Po boisé, Maison d'habitation,
nette haie 0 ans, 1 ig. 35, trés commode ; Po- aveeamaison de gardien et rom-
nette haie 5 ans, 1 m. 26, facile; Mulct 8 muns.le lout couvert en ardoises ;
ans, doux; Marnais noil- pour poneys. Poin- Herbage, clos do haies vives,
mes «ie Terre rouges. — Êcrire MAR- planté de pommiers en plein rap-
TIN fils a Piencourt (Eure). (267iz) J port. Contenance totale 4,500 m.

..,, . —== Conviendraitpourresidence
Ai'FVnnr »»e«u dillen Berger d'éte, rendez-vous de cbasse ou
I ijillllllJ Maiinois, bonne garde. petit élevage.
S'adresser 29, rue Louis-Wiilippe. — S adresser a MM.Riviere et

Marcabev, 109, boulevard de
Strasbourg, Havre. 21.23 (1032)

~AVËNDREf 25,000 fr.
DAVIT TAM L'bpe & St-Mieheh

_____ TilViLiflfii 5 pièces, cave, gre-
tf ^ 4tonnes,pren«lrait nier, oau, gaz, éleetricité. Visible

AXrixi fret de Rouen pour mardi et Vendtredi, a a 10 heures.
Honfleur, Le Havre. Caen oil villes intermédl3ires. Prendre Fadresse au bureau du
,^'|drpcr BL'tmr. transnoris. Monflair. tmti iWEél, HmD

de -4pièces. Jardinet, cour, ni eau ni gaz ^
Prix : 16.50» fr.

Visible tous les jours, de 2 a 4 heures Ö
Pour traiter et visiter, s'adressdr a l'étude |S
de M. A. V1LLEBROD,2, place des Halles-
Centrales, 2 (i" étage), Lo Havre. (2}>78Z)gt

1 Machinea CoudreSinger... I TS fr.
1 Commodeacajouet cuivre... fr,
1 GrandMatelaslaine,1m.25. 155 fr.

25, Rue d'Etretat, 25
(635)

Biens a Vendre
A VENDRE ou A LOUER

Iinnijjl a Gravilie, 302, rue de l'Abbaye, prés
tlilmJlil du restaurant Quinette, au-dessus do ia
Salle des Fètes. Cabaue 2 pièces haURables. —
Pour traiter, 4, ruo Naude, 4. (26G9z)

TEin;DAMS-ÏÏÏSW
S'adresser15,rueHélèue,denvidia

(2659Z)
XAA FH4\TC a me fera louer A)i-
1 VV f IlAllliS partement ou Pavil-
Jom, dans centre, rnor ou Sainte-Adi'esse, de 1,500
4 3,000 fr. — Ecrire CARREY,15, rue Pleuvrv.

20.21.22.23 (2579Z)

.Etude de if E. LEBOURG, régis¬
seur de biens au Havre, 31, rua
Henrij-Génestal.

A Vendre a I'amiable
imp BBADBTFTr a usaSed'Hotel,CaféUiTEl rnUrnlLlL et Restaurant,connue
sous le nom d'Hotel des Victoires, situéeaYve-
tot, au centre do la ville. Contenance superiicielie
do l'liótel, cour, batiments a usage d'écuries, re¬
mises, hangars, büchers, sèchcries, greniers,
buanderie, lingerie, water-closet, jardin potager,
dans l'ensemblo 31 ares 18 centiares. Nombre de
chambres 28. Caves voütées, eau, gaz et éleetri¬
cité.— S'adresser chez Mme Arthur FEN'ESTRE,
propriétaire, rue Thiers, 30, Yvctot.

100FR.DERECOMPENSE«
«Jne Pièee vitl e, 1" étage, rez-de-cbaussée
de preference, a l'usage do bureau. Centre de la ville.
— Prendre l'adresse au bureaudu journal.

20.21.22.23.24(2613z)

sur trois rues, a Sle-Adressc, 2
minutes du tram., vue sur la mer,
le port et le vallon de Ste-Adresse,
composée de 18 pièces. Terrasse,
eau, gaz, elect., télép. Jardin do
5,500 m. c., beaux arbres, serro
ehaude, kiosque, bassin, jet d'eau,
garage, écurie et remise. Petit
Pavilion do jardinier. L'immeublq
est libro de location.
Prix oxceptionnel 30,000 fr.
Pour renseignements et visiter,:
s'aditsat'kLolude. j

HFiTIlW ALTO, grand tourisme,
llu.1 1 l'l!T Renault 16/20, 7 places.
S'adresser Garage Leroy, 35, rue du Perrey.

1 tS>Ai\'l-r\

1 1IT All AIHI F a vendre, marque Doriot,
ill 1U.iIUDILl 12 HP, chassis 1914, landaule,
4 places, 2 strapontins. Visible lundi, de 9 1). a 12 b.
et de 2 h. a 7 b., rue Henry-Génestal, 3. (1367)<00FR.DERECOMPENSE

t'urera pour la première quinzaine d'octobre
Aptiurtenient vide de 3 ou 4 plèce» a ma
veiigiice,—Etrirc M>to 138. bureau du journal,

inrm » vendre, bonne occa-
I h sion, 18X24, bicbée.— Pren-
itu'«auduipwaal.ao.y.2?11592*)
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Etudes de M' RÉMOND,notaire au
Havre, rue Fontenelle, 33, et de
APPRESCIIEZ, avoué au Hacve,
rue Julcs-Lccesne,SS,
YeKTE BENEFICIAIRE
ItEGCILL.VNÏ

AKJF&UBYai? Lundi 0 Qeto-
VLÜÖKfc t>re1919, a deux
Jiéures et demio du soir, en l'etude
do M'Rémoiul, notairo au Havre :
Pavilion étevé de troisétages,
sis a Salnto-Adresse, ruö de la
Heine-Elisabeth, 7, avee jardin
plan té d'arbres fruitiers et d'agré-
ment. Cour dans laquelle construc¬
tion élovée d'un étage, cellier,
buanderie.
Conteuance : 510mètres carrés.,
Libre de location.
Mise a prix : IO,QOO fr.
S'adresser, pour renseignements
et visiter, auxdits M' REMOND,
yotairo, et PRESCI1EZ,avoué.
15.22(55) 14.21.25.28(1017)

Etude de M' HASSELMAUN, no¬
toire au Havre, rue de la Paix,
n' 5 (successeur de Al' AUGER).

ABJUDICATION3SE'
ministère deM°Hasseimann,notaire'
au Havre, Ie Jeudi 23 Septembre
1919, a 2 h. 1/2 du soir,
D'Ua Pat-ifloii, situé au Ha¬
vre, rue Fclix-Santalier,n'15,com-
prenant trois pieces au rez-de-
chaussée, trois ebambres au pre¬
mier étage, mansardes et petit ca¬
binet noir, jardin dans lequel se
U'ouvent uno buanderie et un cel¬
lier. Le tout d'une conteuance de
228m. c. 32.
Libre a Paques 1920.
Mise Aprix : 28,000 fr.
On peut visiter les mardi et ven-
dredi de 2 a 4 heuros.

5.7.14 21 (924)-

ÏIIBBEE

Etudes de Al' GOSSELIN, notoire,
et de Al' Andre HOUZA1XD,avoué
au Havre, rue Maude,n° 23.

Au Palais de
Justice, ie Ven¬

dredi 3 Uctobre191'.),a deux heures
de 1après-raidi, Unc Propriété
située au Havre, rue Jean-Jacques-
Kous.seau, n° 98, comprenant IKai-
son o habitation et dépendances.
Mise a prix : 70,000 fr-,
2' En i'éludo de M' Gosselin, no¬
tairo au Havre, lé Samedi 4 Octobre
1919, a deux heures do l'après-
midi, Un Ponds de Com¬
merce de SSeurrè et Pro»
mages, expioité au Havre dans
l'immeublc ci-dessus désigné.
Mise a prix : 1 0.OOO fr.
Pour tous renseignements, s'a-
ilrcsser au Havre a :
1* M' GOSSELIN, notaire, rue
Jules Lecesne, n° 21 ;
2" M' HOlZAttü, avoué, rue
Naude, n° 28 :
3"M"SOUQUE,avoué, place Car-
liot, 11°6.
Et pour visiter, sur place lo
mardi, de 2 a 4 heuros.
n.-b. — Les enckères ne seronl
refues que par ministère d'avouéen
en qui concerne la vente de Vimmen-
blei (1022)

Etude de M' REMOLD, notaire au
Havre, rue Fontenelle, n° 33

ADJUDICATION«SA
line enchére, le Jeudi 2 Octobre
1919,h 2 heures, d'Une Maison,
sise au Havre, rue Martonne, n' 4 ;
rez-de-chaussee, 4 étages, grenier
et cour.— Louee a divers 1,170fr.
Mise a prix : 8,000 fr.
Facuité de traiter de gré a gré
S'adresser pour visiter, sur les
lieux, les mardi et vendredi de 3
a 5 b.. et pour tous renseignements
et trailer, au notairo.

7.14.21.28( )

Etude de M' REMOND,notaire au
Havre, rue Fontenelle, n' 33.

AVFWIY8F de ^ré a Kré>vLivilMEi Alnisson, au
Havre, rue de Fontenoy, n° 42 :
rez-dc-chausséo et 2 étages. Pavil¬
ion dans ia cour. Layers 2,180 Ir.
S'adresser pour visiter, les mar¬
di et jeudi, do, 2 a 4 b., et pour
trailer a li' RÉ,MOND,notairo.

21.28 ( )
i ■ ■

Elude de Al' REMOND, notaire au
Havre, rue Fontenelle, n' 33.

AÏESDRE &
au Havre, rue Casimir-Delavigiie,
li' 7 bis, avec caves et fondations
pour maisons de cinq étages et
avec écurie et remise au fond.
Superiicie 25-1m. c. "
S'adresser, pour visiter, 1 M.
PRIEÜR, boucher, 9, rue Casimir-
Delavigne, et pour traiter, a M°
RÉMOND,notaire. (943)

ysaggaeggawifUrHtHi miokaigw.JidiWigi

BelleCGÜR-MASURE
avec maison modern, et bati-
ments en excellent ètat, her¬
bages atlenants, ie tout d'une
contenance d'environ 4 hecta¬
res et libre en 1922.
è vendre de suite
Conviendrait particulièro-
mont a commer<;ant voulant
se retirer a la campagne pour
y lairo de l'élevage.
13 heetaees de Ter¬
ras tie labour de 1" classe
A céder égale ment.
Fccutté de réunir les 2 Lots.
Pour tous renseignements,
éertre a M' GÜERY,huissier a
Saint-Romain. (1036)

Etude de M' tlASSELMANN,
notaire au Havre, 5, rue de
la Paix.

ADJUDICATION ^rlfndnis-
ióre de SPHasselmann, notaire, le
Jeudi 25 Septembre 1919,a 3 b 1/2
du soir, «les Iiauieiililes
ci-après :
PREMIERLOT

Un Pavll!on,situé ail Havre,
cours de la République, n" 145,
élevé sur terre-plein de rez-de
chaussée et de 3 étages.
Serre en maponuerio, bois et
vitrage.
Jardin derrière, dans lequel
buanderie et cellier.
Le tout d'une contenance .de
110metres carrés.
Revenu : 700 fr.
Mise a prix : 12,000 fr.
DEUXIÈMELOT

UneMaison, située au Havre,
rue Jeanne-Hachette, n° 31, élevée
sur cave de rez-de-chaussée, pre¬
mier étage et deuxième étage man¬
sarde.
Petite cour dans laquelle buan¬
derie et cellier.
Le tout d'une contenance de
■48metres carrés.
Revenu : 700 fr.
Mise a prix : 12,000 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a M' HASSELMANN,ré¬
dacteur du cahier des charges et
dépositaire des titres de propriété.

7.14.21 (930)

Etude de Al' HASSELMANN, no¬
taire au Havre, rue de la Paix,

ADJUDICATIONpar leminis¬
tère de M' Hasselmann, notaire, le
Jeudi 25 Septembre /9J9, a 2 h.i/2
du soir :
D'une Maison, située au
Havre, rue de la Fontaine, n° 34,
è l'angle Nord-Est do la rue du
Pctit-Croissant, élevée sur rez-de-
chaussée de quatre étages, grenier
au-dessus.
Revenu brut annuel : 1.350 fr.
Mise a prix : 10,000 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser A M' HASSELMANN,ré¬
dacteur du cahier de charge et dé¬
positaire des titres de propriété.

31.7.15.21 (920)

Eluie.de M' HASSELMANN,no¬
taire au Havre, rue de la Paix,

ADJUDICATION^Be
minislére de M' Hasselmann, no¬
taire, Le Jeudi 16 Octobre 1919, a
2 h. 1/2 du soir :
D'l'u Pavilion, situé 5 San-
vic, rue Gambetta, n' 49, compre¬
nant : rez-dc-chaussée, 1" étage,
2' étage mansarde, buandorie, écu¬
rie et remise.
Jardin devant.
Lo tout clos de murs est d'une
conteuance de 566 metres carrés.
Libre do location a Noéi 1919.
Misea prix : 22,00«i«»r.
Pour tous renseignemeïits, s'a¬
dresser a 11' HASSELMANN,no
taire. 21.28.5.12(941)

Etude de M' HASSELMANN. no¬
taire au Havre, ö, rue de la Paix.

ADJUDICATION
tére de M"Hasselmann, notaire, Ie
Jeudi 23 Octobre 19/9. a 2 h. 1/2
du soir, d'une
sisc a Sanvic, rue de la Républi¬
que, n° 56, comprenant :
1* Une Maison, élovée sur
caves de rez-de-chaussée divisé en
2 magasins et cuisine, et de 2 éta¬
ges, cour derrière ;
2° I ne autre Maison, se
trouvant derrière et au iond de ia
cour.
Buanderie, water closets.
Revenu par 4 locations verbales:
815 fr.
Mise5 prix ; 10,000 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser all' HASSELMANN,notaire.

31.28.13.1»1943)

Etude de M' HASSELMANN, no¬
taire au Havre, rue de la Paix,
n' S.

AVENDEEune Maison
située au Havre, rue Reine-Ma-
thilde, n° 16, élevée de rez-do-
chaussée ot 1" étage, grenier, ma-
gasin, cour, eau etgaz.
Revenu annuel : 700 fr. Peut
être libre prochainement. (940)

Etude de M' LE ROUX, notaire au
Havre, placede l'liötel de-Vüle,?0.

en cette
_. . étude, le
Mardi 23 Septembre, a 14 heures,
d'un Terrain situé a Graville,
rue d'Harfleur, a proximité de la
station du chemin de fer. Superii¬
cie 689 m. c. environ. —Mise a
prix : 3,ÖOO Ir. Revenu 100 fr.
par bail résiliable è volonté. —
S'adresser, pour traiter et pour
renseignements, soit a MM.ROUS-
SELIN & NOQUET,régisseur de
biens au Havre, rue de la Bourse,
22, soit a M°LE ROUX,notaire.

31a7.14.21 (737)

Étude de Al' LE ROUX, notaire au
Havre, place de l'Hólel-de-ViUe,
n' 20.

AYEHD8E
Oeus Pavilions, situés a San¬
vic, impasse Hcnri-Vigor, élevés
l'un et l'autre sur sous-sol, d'un
rez-de-chaussée et d'un premier
étage divisés chacun en deux pie¬
ces, mansarde. Jardin planté de¬
vant, cour derrière. L'un de ces
pavilions est oceupe par M.Blon-
del, en vertu d'une location ver¬
bale ayant eommencé a Saint-Mi¬
chel 1917 et l'autre. par M. Guiner,
en vertu d'une location verbale
ayant eommencé a Saint-Jean 1917.
S'adresser pour visiter, sur pla¬
ce, les mardi et vendredi, de 2 b.
a 4 b.etpour traiter, audit notaire.

21.28 (9)4)
Etude de M' NARCY, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.

ABJUDICATION
enchère, en l'étude de M' Narcy,
le Jeudi 25 Septembre 1919, a
2 h. 1/2 du soir :
I" lot. —Une Maison, sise
au Havre, rue Frédéric-Bellanger,
'n° 99, a usage A'Epictrie et d' habi¬
tation, avec une aile derrière, le
tout sur terre-plein élevée de rez-
de-chaussée, 2 étages ét mansar7
des. Cour. Contenance 136 m. c. ;
revenu annuel : 2,250 fr.
Mise a prix : 1 5,000 fr.
2' Lot. — Une Maison, sise
au Havre, rue Guillemard, n° 11 ia
proximité du boulevard Albert-1"),
élevée sur terre-plein de rez-de-
chaussée et 2 étages. Petite cour
derrière et dépendances, le tout
contenant 73 m. c. ; revenu an¬
nuel : SOOfr.
Mise a prix : 7,000 fr.
Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser a M'E.
T1RARD, greffier du Tribunal de
simple police, enclave des Péni-
tents, au Havre, gérant de l'im-
memble, et a M°Pb. NARCY, no¬
taire, 90, boulevard de Strasbourg,
au Havre, dépositaire des titres
de propriété et rédacteur du cahier
des chargés. 7.14.21.24 (928)

Etude de M° NARCl , notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg. ,

ADJUDICATION
enchére, en l'étude do M°Narcy,
notaire, Ic Lundi 29Septembre1919,
a 2 h. 1/2 du soir :
1" Lot .: Une Maison d'Ha-
bitation, sise au Havre, rue
Ventenat, n° 34,composes de cave,
rez-de-chaussée de 3 pieces, 1"
étage do 2 ebambres ot cab. do
toil. Petite cour puvéo derrière,
buanderie et w.-cl.
Louëe a M. Lavice pour 600 fr.
Mise a prix : 8,<iöO fr.
2' Lot : Une Maison divisée
en 3 logernents, située au Havre,
impasse Vornière (donnant rue
Ventenat), comprenant caves, rez-
de-ch. de 3 pièces, premier étage
de 3 pièces et 2° étage de 3 pieces;
grenier, séchoir et 3 petits gre-
niers au-dessus ; cour dans la¬
quelle buanderie, 3 cabinets et 2
petits jardins.
Reveuu annuel : 792 fr.
Miso a prix : 8,000 fr.
Pour tous renseignements etpour
visiter s'adresser a :
MM.ÜAUTY et BERTRAND,gé¬
rants de l'immeublc, boulevard de
Strasbourg, n' 124, au Havre,
Et a M" NARCY, notaire au
Havre, 90, boulevard do Stras-
bouw, rédacteur du cahier des
cbai'«ea. 35.21.24.38(936)

Etude de M' GOSSELIN, na' aire
an Havre, rue Jules-Lecesne,

ABJUDICATION^
une seule enchère, lé mardi 23 sep¬
tembre 1919, a 2 heures, d'une
Maison, située au Havre, 143,
rue Augustin-Normand. Superiicie
271m. c. Revenu annuel 1,118 fr
Mise a prix : 18,000 francs
S'adresser pour tous renseigne¬
ments a MM. GONTRAY el GUE-
RAND,gérants des immeubles, 35,
rue Général-Galliéni et b M' GOS¬
SELIN, notaire.

24.31a. 7.14.21s. (733)

Etude de M' GOSSELIN, notaire au
Havre, 21, rue Jules-Lecesne.

ADJUDICATION
Mardi 30 Septembre 1919, a deux
heures et demie après midi :
D'U«<e Maison sise au Havre,-
rue Lecat, n° -10,édifiée en partie
sur cave de rez-de-chaussée et
premier étage, avec grenier au-
dessus ; buanderie avec citerne et
pompo et water-closet avec fosse
derrière, jardin planté devant.
Contenance d'après les titres, 290
m. c. 50. Jouissancn immediate.
Mise a prix : «.«ISO francs.
S'adresser ! pour visiter sur
place les mercredi ot vendredi de
2 a 5 heures, et pnur tons rensei-
gements a SI"GOSSELIN,uotaire
au Havre, dépositaire des titres
de propriété et rédacteur du ca¬
hier de charges. 7 .14.21.28 (929)

Etude de M' GOSSELIN, notaire
au Havre, rue Jules-Lecesne 21,

ADJUDICATION
Mardi 30 Septembre 1919.a 2 beu-
res, de :

PRESÏÏER LOT
Un Jardin, situé au Havre,
rue Foubert, n° 31, impasse Houel,
édiiié d'un pied-a terre, superiicie
369 m. c„ loué verbalement a M.
Horiaville, moyennant un ioyer
annuel de 100 fr.
Mise a prix : 5,000 fr.
DEUXIÈMELOT

Un Pavilion, situé au Havre,
rue Foubert, n° 31, imposseliouel,
comprenant rez-de-chaussée divisé
en 3 pièces et vestibule, premier
étage compose de 3 pièces et un
cabinet de toilette, mansarde et
deux grenievs au-dessus. Courdans
laquelle cellier, buanderie et dé¬
pendances, eau et gaz. Jardin de¬
vant. Superficie 372 m. c, Loué a
M.Decatx moyennant un ioyer an¬
nuel de 800 fr.
Mise a prix : 12,000 Ir.
TROISIÈME LOT

UneMaïson, située au Havre,
rue Foubert, n'° 16 et 18, avec en-
trée au n° 14. comprenant rez-de-
chaussée et trois étages. Cour dans
laquelle se trouve une autre mai¬
son ayant rez-de-chaussée et
un étage, cellier. Superiicie i79m.
c. Revenu annuel 2,354 fr.
Mise a prix : 15,000 fr.
II y aura adjudication mèmo
sur uno seule enchère.
S'adresser pour visiter les pre¬
mier et deuxième lots, a M. DE-
CA1X, impasse Houel, les lundi ct
vendredi, de 2 h. a 5 h.
Et pour tous renseignements:!"
A M. PRENTOUT, régisseur de
biens, rue Ancelot, n' 5 ; 2° et a
li' GOSSELIN, notairo u Havre,
dépositaire des titres de propriété
el rédacteur du cahier des charges.

31 7.14.21.28(914)

Airrwnnr Terrain,
VtMMUi situé ruo do Ia
Sous-Bretoiine, a Sanvic, admira-
blemcnt situé et aclueUeineüt en
culture. — S'ad. a D. HÉBERT,
rueSaiti-Cuuol»Biéviitó.(37094)

A VEND) E F All LOTS

GPi&iDECOURDEFERiE
est; Terrains

POUR PROPR1ÉTÊS D'AGRÉMENT
. Prés l'Iglise de la MAEE-AÜ-CLERC

Bepuis 1 ïi'. SO le ex3 (Eau, électricité)f
S'adresser a M.Maurice DELAHAYE,Géomètre,37, ruo Henry-Génes-
tal (ex-rue Joinville), le soir de 6 a 7 h. — Tel. 14-78. D>— (602)

Etude deM'E. LEBOURG,régisseur
de biens au Havre, 31, rue Henry
Génestal, 31.
M kIC A'S? d Monticilliers, spr rue
MAiuvll trés commerpante,
libre do location a St-Michelou Noël
1919, composée, au rez-de-chaus¬
sée, d'une grande boutique, atelier,
cour et dépendances -, 1" étage,"
magasin etgrando cuisine :2°étage,
magasin et deux ebambres; 3'
étage, grenievs.
Prix demandé : 20, OHOfr.

(834)

Etude de feu Al' DUBOSC,notaire
a Montivillürs

Uieltation l?I5U5!E!VT

ADJUDICATION
l'étude, le Jeudi 15 Septembre 1919,
a 2 h. 1/2 :
1" Lot. - Propriété a Qcte-
vIlle-sur-Mcr, hameau du Bourg,
consistant en :
1" Cour-Mastire formant poin¬
te, édifiée do Maison d'hnRita-
tion, écurie, grange, remise, con¬
tenant 30 arcs 50 centiares. Puits
avec eau potable. Libre de location.
2° Piece de Terre en labour,
-séparée de ia cour par un chemin.
Contenant 42 ares 10 centiares
Louée a M. Jules Eudes jusqu'au
29 septembre 1920, moyennant 100
fr. par an, pins irupóts.
Mise a prix : 1 1 ,000 fr.
2' Lot. — Piéce de Terre
en labour, a Octeville-sur-Mer, ha¬
meau du Bourg, chemin de la
Bruyóre, contenant 83 ares 7 een-
tjares
Lou'ée a M.Jules Eudes jusqu'au
29 septembre 1920, moyennant 200
fr. par an, plus impöts.
Mise a prix : 3,000 fr.
On adjugera sur une enchère.
S'adresser : pour visiter, sur les
lieux, a Mme veuve DRAGON; et
pour tous renseignements, a M.LE-
FÉVRE, administrateur do l'étude
de M°DUBOSC,notaire.
^ 14.21(985) _
Etude de feu M' DUBOSC, notaire

'XMontivilliers.

ADJUDICATIONè«'
l'etude, ie Jmdi 2 Uctobre 1919, ü
3 heures 1/2, de :
Maison d'habitation, en
parfait état, sise a Montivilliers,
rue do Ia Repubiique, n*7, a Tan¬
gle de cette rue ct (% la . rue du
Docteur-Bonnet , comprenant, au
rez-de-chaussée, grande salie, petite
salie, cuisine, arrière-cuisine -.au
/•" étage, 2 ebambres et cabinet de
toilette avec salie dobain;o« 2'
étage, 3 chambres ; au 5*étage, 3
ebambres mansardées, deux caves,
petite cour, W. C., fosse aseptiquo
avec tout a Tégout, gaz, eau de la
vilie au rez-de-chaussée et au 1"
étage.
Libre de location. Jouissance
immediate.
Mise a prix : 20,000 fr.
Facuité de traiter a l'amiable.
Visiter tous les jours, de 9 heu¬
res a midi, sauf le dimanche.
S'adresser pour permis do visi¬
ter et pour tous renseignements a
M. LEFÉVRE, administrateur do
Tétnde de M" DUBOSC, nstaire 4
MouUviüiea. 33.33 (luiöl 1

Etude de jeu M" DUBOSC, notaire
a Montivilliers

ADJUDICATION
tiviuiers, en l'étude, le Jeudi 9
Octobre 1919, a 2 h. 1/2, de :
1' Deux Maisons se tenant,
a usage de bouiangcrie et d'habi-
tatkm,-cour derrière avec écurie,
cellier, droit au passage.
2" Cour et Jardin avec 3
Hangars.
Le tout sis h Octeville-sur-Mer,
dans le Bourg, loué jusqu'au 25
décembre 1922, a M. PiednoSl,
boulanger, moyennant 600 fr. par
an plus impöts.
Mise a prix : 8,000 fr.
S'adresser pour visiter, sur les
lieux. et pour tous rensoignements
a M' LEFÉVRE, administrateur de
l'étude do M°DUBOSC,notaire.

21.28 (1001)
Etudes deM' BOUTROLLE,notaire
a Rouen, et de feu M' DUBUSC,
notaire a Montivilliers,

ADJBDMTIM
bosc, lo Jeudi 2 Octobre 1919, a
2 heures 1/2, d'SniiMtxialjles in
Octeville-sur-Mer :
1°Ferme, au hameaudu Bourg,
contenant 8 h. 85 a. 70 c. Revenu
1,725 fr. — M. a p., 20,000 fr.
2° Petite Ferme, au lieudit
la ferme Maze, contenant 5 h. 81 a.
60 c. Revenu 1,275 fr. — M. a p.,
15,000 fr.
Touies deux louées a M Georges
Houllemare jusqu'eu 1926.
3° Pavilion, situé dans lo
Bourg, rue Heraut-de-Caen, avec
jardin clos de murs, cour plantée,
contenance 27 a 70 c. Libre de lo¬
cation. — M. a p., 15,004t fr.
S'adresser pour visiter sur les
lieux (pour le pavilion ies mardis
et jeudis, de 2 h. a 4 h., chez M.
LEFEBVRE,jardinierjet pour ren:
seignemeiits aux notaires' et a M'
PERRIGAULT, huissier a Moati-
viliiers. 14 21 (986)

Etude de Al' LECARPENTIER,
notnjre étMontivilliers (successcur
de M' A1AILLARD).

ADJUDICATIONS^"9
cette étude, lo Jeudi 25 Septembre,
a trois heures, de :
1" Lot. — Maison rue de Zu¬
rich, 20 et rue DemidoIf/JO: caves,
rez-de-chaussée et trois étages,
cour. Rev. br. ann.lsuscept.d'aug.),
2,299 ir. —M.a p. : 24,000 fr.
2' Lot. — Maison rue Demi-
doff, 98 : caves, rez-de-chaussée,
deux étages el grenier, cour. Rev.
br. ann.lsuscept.d'aug.), 1,443ir 60
—M. a p.: 16,000 fr.
S'adresser : pour visiter, sur les
lieux, les mardis et samedis, de 2
a 5 heures ; et pour tous rensei¬
gnements a M' LECARPÈNTIER,
notaire. .7.14.21 (973)

A VfcNDRE
Au Havre, angle do deux larges
voies. trés Beau Terrain a usage
induslriel, édilié do légers bara-
quements. (Facilitó de raccord a ;
la voie ferrée).
S'adresser a M.Maurice DELA¬
HAYE, géomètre, ruo Henry-Ge-
" ~ (U 6 4HHI 4 7 beuret, |

lé 142001 1

Etudes de M' LECARPENTIER,
notaire d Montivilliers, et de
Ad'DUPARC, notaire aSaint-lio-
main-de-Colbosc.

ADJUDICATIONM°Lecarpen-
tier, notaire a Montivilliers, le 25
Septembre 13/9, 5 3 h. 1/2, do :
Maison de rapport, au Havre,
rue de Tourvillo, n° 36, compre¬
nant : caves, rez-de-chaussée, trois
étages et mansardes. Cour, fosse
d'aisance. —Revenu brut 1,905fr.
Miseè prix 22,000 fr.
S'adresser : pour visiter sur les
lieux, los mardis ot samedis, de
2 heures a 5 heures, et puur tous
renseignements, a M Eugöne VIT-
TECOQ,régisseur do biens, 170,
rue -deNormandie, au Havre, et
aux notaires susnommés.

7.14.21 (978)

Etude de M' LECARPENTIER,
notaire a Montivilliers.

A.VENDIEg^g^ïS.-VÏBi é;i
Saint-Sauveur-d'Ematleville, prés
l'église, occupëe par M. Cressent.
Contenance, 3 hectares 1/2.
S'adresser a M'LECARPENTIER,
notaire a Montivilliers. (1031)

Etude de M' PELLOT, notaire a
Saint- Romain-de-Colbosc

ADJUDICATIONSr'IStf
tere de M' Pellot, notaire, Ie Sa¬
medi 4 Octobre1919, a 2 heures :
Un Immcuble de Happort
avec Grand Terrain situé è
Harfleur, rue Thiers, n' 25 et 27,
comprenant : Grande maison en
hordure de la rue avec retour d'é-
querre et grand jardin, Ie tout
contenant 4,564metres, carrés 78,
Revenu actuel de l'immeuble oc-
cupp par divers, 2,520 fr.
S'adresser : pour visiter h M'
POUCHET,huissier a Harfleur, et
pour tous renseignements ,a M°
PELLOT, notaire a St-Romain, dé¬
positaire des titres de propriété et
rédacteur du cahier des charges.

14 21 28 (991)

Etude de M' LAYET, notaire ü
Cviquetot-t'Esneval.

ABJUDICATIONie\!»
3 Octobre 1919, a 3 heures, d'uae
Fi-rme a Angerville-l'OrcheV,
hameau Prunier, contenant 2 hec¬
tares 24 ares 58 centiares, exploi-
tee par M.Jules Lnpiller fils jus¬
qu'au 29 septembre 1920.
Mise a prix : 10,000 Ir,
S'adresser a M' LAYET/

18 21 28.20 (993)

Eluds-de M' MIMEREL, notaire
a BolbeC.

ADJUDICATIONJliï'.ii,
2 ü., ue a Boibec,
ruc Pierre-Fauquet-Lemaitre, 12,
a usage de march. Tailleur-Confec-
tionneur, pouv. cdViv.a t. genres
commerce. Install, mag. moderne
parf. état. Grande vitrine. —Occu-
pée par M. Pelfrène, pouv. èfre
renriue libro de suite. Facuité trai¬
ter gré a gré.—S'ad. au notaire.

21sl2o (997)

Etude deM' FAUVEL. notaire a
Lillebonne (successcurde M' LE-
MAZURIER).

AVEKDflEdl'PA).g.f
a Noiutot.diie - Ferme de la llous
save », contenant 36 hectares,
ba'timents en parfait état.
FERME, a Saint-Antoine-
la-Forêt, louée a' M. Emile Delau-
nay, contenant 26 hectares, bali-
mints en bon état.
R'adrasser 4 U' FAUVEL. (994)

Etude de M' REGNAUD,notaire a
Criqnetot-l Esneval

ADJUDICATIONr™
3 Octobre 1919, a 9 heures, les im¬
meubles ci-aprés :

Commune de GRAV'LLESA/NTE-
HOUOFHNE

1" Lot. — Propriété, route
Nationale, 98, occupéo par M. Le-
bègue, architecte, avee grand pa¬
vilion, dépendances ei jardin, con¬
tenance 2,029 m. SO.Misea prix ;
•75,004) fr.
2° Lot. — Magasin, route Na¬
tionale, 96 bis, sup. 281m. 65. Li¬
bre do loc. M. a p.: 25,000 ir
3*Lot. — Jardin plante, cont.
2,515 ia. 35, avec accès sur i'im-
passe Le-Havre, libro de ioc. —
M. a p.: 25,000 fr.
4° Ot5' Lots.^ T ERRAINSplail-
tcs, impasse Lo-Havrc,coiit.cbacun
370m., lib.de loc.M. a p.: 6,000
et 5,500 fr.
6"Lot.— Petite MAisoNavee
jardin, mème impasse. cont. 370m.
Rev. maison, 220 fr.; terrain libre,
M. a p.: 7,000 fr.
7', 8° et 9' Lots. — Terrains
plantés, mfime impasse, cont. 268
m. et 3!2 m., lib. de loc. M. a p :
4,250, 4,«00 et 3,750 fr.
10' Lot. —-Petite Maison
avec jardin, mème impasse, cont.
188m. Rev. de partie 360 fr., sur¬
plus libre. M. a p.: G,000 fr.
11" è 2 " Lots. — Terrains,
angle rues de la République et des
Prós-Colombel. cont. de 256m. ii
426 m., lib. de loc. — M. a p.: de
5,000 a 0,000 fr.
22' Lot. — Maison avec jardin,
rue des Prés-Colombel, occup. par
M. Pingeon, cont. 480m. M.a p.:
1 0,000 fr.
23' Lot.— Terrain avee grand
hangar, mème rue, cont. 432 m
M. a p.: 15,000 fr.
24' Lot.—'Terrain, ruo Champs
Barets, 5 et 7, cont. 3,053 m, avec
maison d'hab. louée a M. Picardt
M. Ap 30.000 fr.
25' Lot. — Grand Terrain
siaraicher pouvant convenir a
étab industrie!, route Nationale,
362 et rue Lamoignon, prés la fer¬
me de Soquence, cont, 20,915m.,
édiiié de maison d'hab., louée ii M.
Candon. M.a p. 180,000 fr.
26' Lot — Terrain, route Na¬
tionale, 3626is, contigu a la ferme
de Soquence, cont. 1,500m M. a
p. 1 5,000 fr.
27, 28 et 29'Lot.— Trois Jar-
dins, dont un édifié do magasin
libre, rue Provence 13,15 et 156is,
cont. 457m 60 ct 726 m. L. do
loc. M. a p. 7,000, 12,000 et
1 1 ,000 fr.
30' Lot.— Terrain, rue Mont-
mirail, 55, et rue do Frileuse, 25,
cont. 2,641m. 20,édiiié de maison
d'hab. louée a M. Tessier. puits,
jardin avec hangar et écuno, 1 de
loc, M. ii p 25,04)0 fr.
31' Lot.— Maison, rue de Noi-
mandie, 9, prés 1'octroi, rev. 1,742
fr. M. a p. 25,000 fr.
VILLEDU.HAVRE

32' Lot.— Terrain, rue Mas-
sillon, 144,cont, 3,540m. 1.de loc.
M a p. 50,000 fr.
33' Lot. — Jardin, mème rue,
128. Cont. 833 m. 90. M. a p.
B.OOO fr.
34°, 35" ct 36"Lots. — 3 Jar
dins, angle des rues Provence et
Desmaliières. Cont. 270 m., 218 m.
et336m. M. Ap. 10,t>00,0,500
et 8,500 fr.
37' a 48' Lots. — 1 2 Ter¬
rains, angle des rues Desmal¬
iières et Pierre-Kerdick. Conl. 120
a 198m. L.deloc. M.a p.4.200
A8,204) fr.
49° a 51' Lots.— 3 Terrains,
rue Fcnelon,4, 0 et 8,chae. 308m.
L. de loc, M. a p. 4-,000 fr.
52' Lot. — Maison, impasse
Lemercier (rue de Nonnandie,339),
édifiee sur terrain de 217m. Rev.
470 fr. M. a p. 5.04M) fr.
53' Lot. — Fropriété, rue
Henri-lV, 3 a 9, édifiée de 2 mai¬
sons d'hab. et 5 pavilions avec
jardins. Rev. 4,494 fr. M. a p.
35,000 fr.
54° Lot. —Maison, rue Victor j
Hugo, 118, a . usage de restaurant, !
cafe-débit et chambres meutilées.
Rev. 1,750 fr. M.ap. 25,000 fr.

CommunedeMANIQUERVILLE
55' Lot. — Piece de Terre,
louee a M. Liberge. Cont. 2 hect. 1
25 a. Rev. plus impöts 260 fr. M.
Ap. 8,000 lr.
Total des mises A prix s
782, 500 fr.
Facuité de traiter de gré a gré
avant I'adjudication.
Pour tons renseignements, s'adr.
AM"REGNAU'D,notaire ACrique-
tot, ou a M.LONGUET,régisseur
de biens au Havre, rue Diderot, 19,
mand. des vendeurs. ou A Mile
JACQUELINE,propriétaire, A Gra-
Tü!e-SuateJl(uieriue. route Nalio-

AsmoncesJüdiciaires
Etude de M' A. TniLLA RD, avmiê
au Havre, 33, rue Juhs-Ancet. '
Assistance judiciairc. — Décision
du vingt-six janvier ruil neul
cent dix-huit.
DIVORCE

D'nn jugement rendu par la
première Chambre du Tribunal ci¬
vil du Havre, le dix-sept avril
mil neuf cent dix-neuf, enregisti'c,
expédié et signifié.
Au profit de : Monsieur Alfred
Lambert, comptable, demeurant
au Havre, rue Mare, n° 38,
Demandeur ayaut M'Thihardpour
avoué, D'uno part.
Par défaut contro : Madame
Hélène-Paulinc GabrielleFEiJiLLO-
iasy, épouse de Monsieur Lambert,
avec lequel ellc est domiciliéo de
droit, mais ayant résidó do (ait rue
de Bapaume et aetueliement sana
domicile ni résidenco counus eu
France.
Délenderosso défaillante,

D'autre part.
II appert :
Que le divorce d'entre les époux
Larabert-Feuilioiey a été proiion-
cé au profit du mari avee tous
eifets et suites dc droit.
Pour extrait publié en confor-
mité de l'articie 247 du Codecivil,
le jugement n'ayant pu êtro si¬
gnifié a ia personne même do
Madame Lambert.
Havre, !e dix-neuf septembre mil
neuf cent dix-neuf.

A. THILLARD.

Etude de M' Alfred THILLARD,
avoué au Havre, 33, rue JiUct-
Ancel. t
Assistance judiciaire. — Decision
du neuf juin mil neul cent dix
sept.
DIVORCE

D'un jugement rendu par la pre¬
mière Chambre du Tribunal civil
du Havre, le neuf mai mil neul
cent dix-neuf, enrogistré, expédié
ét signifié.
Au profit do : Monsieur Albert
Robert, journalier, demeurant
au Havre, rue de la Halle, 11°6,
Demandeur ayant M° Thillard
pour avoué, D'uno part ;
Par défaut centre : Madame Jo-
séphine raboldt, épouse de Mon¬
sieur Albert Robert, avec iequol
ellc est dorhiciljée de droit, mais
résidant de lait au Havre, ei-dc-
vant, et aetueliement sans domi¬
cile ni residence connus en France,
Défenderesse défaillante,

D'autre part ;
II appert :
Quo le divorce d'entre les époux
Robert-Raboldt a été prononcé au
profit du mari avee toutes suites
et effets de droit
Pou r exlrait publié en confor¬
mity de l'articie 247 du Code civil
le jugeraeiit n'ayant pu étre signi¬
fié Ala porsonue mème de Madame
Robert.
Havr -, le dix-huit septembre
mil neuf cent dix-neuf.

Signé : A. THILLARD.

sale. 19. 14.21.281789) 1

Aoiiofsc^siiples
Etude de M' Paul BOUCHEZ,
licenciéen droit, avoué au Havre,
67, boulevard de Strasbourg (jtie-
cesseur de Al' PARMENTIER).

Assistance judiciaire. — Decision
du vingt-huit juillet mil neul
cent dix-sept.
Deinande d'envol on
possession

D'un jugement rendu surrequête
par la première chambre du Tri¬
bunal civil du Havre, lo vingtet
un iévrier mil neuf cont dix-neuf,
enregistré AIa requète de Madame
Jeanne-Franfoise- Angélino dl'-
pont, employee au Dépöt de la
gare de Caen-Etat, demeurant ci-
devant A Graville-Sainte-Honorino
et aetueliement A Caen, rue des
Carmélites, n' 3, veuve non rema-
riée de Monsieur Georges-Fernand-
Marie duramel, en son vivant
employé de chemin de fee, demeu¬
rant a Graville-Sainte-Honorine,
13, rue d'Alsace, oil ilestdécéde
Ie vingt février mil neuf cent dix-
sept, et duquel elle est habile a so
dire ct porter seule héritière.
A été extrait ce qui suit :
« Le Tribunal donno acte 4
« l'exposante de sa demande d'en-
• voi en possession de la surces-
« sion dont s'agit et avant faire
« droit, l'autoriso a remplir les
« formalités de publicité prescri-
mtes par l'articie 770 du Coda
« civil. »

Pour extrad i
19.2UW21S(8073)
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LE HAVRE — 54, rue de l'Hópital, anciennement rue Bazan, — LE HAVRE

AUXOUATiENATIONS
Ai'occasiondelaBENTRÉEdesGLASSES,VentsextraordinaireenCostumescomplets,Pantalons,Vestons,GiletspourHommesetEnfants
Notre Administration a l'honneur de prévenir les Démobilisés ainsi que sa nombreuse clientèle qu'elle peut

aujourd'hui encore, lui donner des Costumes complets, Pardessus, Pantalons, etc., è des prix déttant tout© concur¬
rence car elle s est impressée, dès les premiers jours de la libération des Regions cnvahies, de se mettre en rapport
avec ses fournisseurs d'avant guerrë è Lille. Roubaix et Amiens et a passé ó ces msisons d'importantes commandes
qui lui permettent de vendre ces marchandises è des prix bien inférieurs ó ceux pratiques actuellement.

I

CnsitimpQ complets pour hommes
O Co et jeunes gens, en drap fan¬
taisie, Veston droit ou croisé. oc
" 75 - et ÖO —Faron soignée.

Affaires en
Pnctnmao complets pour hommes enltUitlunWo (j,.ap jj]eU)nojr et fantai-
sie. Yeston droit ou croisé. ~70
105— ,95— , 75— , «5— et / C/

Affaires en
Ontiumpi complets pour jeunes gensKjUblUHWi, 124 18 anSjCndrap ],|eu et
fantaisie Veston droit
cu croisé.

'eston droit rro
, *75 — C5 —et De? "

Grosse Affaire en
Up of/ino dépureillés fantaisie et bleu
e/Uö tl/ //o p0Ur hommes et cadets, 12 a 18
ans, qui sera bientöt épuisé. /. r~ss —^» —et 4-P

Exception nel
Quelques Centaines de

Pnofumao Pour enlants formo blouse, IIsUblUHW 6 bieu et couleur ir m
de 3 A13 ans, baissés a 13 et I O

Phnnpmtv (l° leutre souple, teintes
isiiufjeuuA noüvelles, gris, brun, tabac,
beige, formes mode, article sensationnel.
Laissésa": I O —

6 95, 8 — et I JL
CAPES noires aux mêmes prix

Pn ohimao complets couti I,pour l«m-UUö iU fflcS mos et cadetS) en grjl. et
kaki. ri q .

3», 35 ct 2z)
"Vestons coutil gris et ltaki, pour hom¬
mes et jeunes gens. | ^ mm

15 et

line Affaire de quelquesmilliers de

Pantalons S?™' hom"
a ISOgens
mes et jeunes <q
*" >— et I O ""

Pnntn nncm col,i!l 8m et ltakl> Pourrania/ons hommDSetjoünes, n
gons, is et I U " "
Vestons alpaga noir et
couleur. < p\
35 — SO- 19- 15 et I JL ""

Pppinmop d'Enfants, torme sportv Ub i Uillei et j0{[r6i en drap fantaisie
et coutil n Q
8 a 15 ans, A45, 35 et mm

I P.nnutrhnnr o b°ig®ct tabac pour :
| IjUOUICIIOUCS hommes et jeunes gens
Qualité extra
15 1—et 49 "s

fl ot fnrriPQ d'enfant, en coutil, teintesut/ö tuniek modeet variécs;formo
blouse longue avec ceinlure et blouse
courte, t r\
a »5 — 19- is— et I 2.

Pl/afo dépareillés, toutes nuances et des-
vneio sins, toutes tailles. 0> 0C

1» —, lO - et O au

Plusieurs ecntaincs
Sou/iers A™6\12 -

Chaussures2^,'^

i/pc/po bleue» et noires parisiennes,
venei ju» so el 8 so
I/po foe charcutier et patissier, Mouses
moo ico houcher, peintre et éphier.
Vestes et Gilets Limonadiers
VÉTEMEiVTS POUR LA MARINE
P h ft no q n fp O nuance tabac et jaune,^naussures formederbyjpour'hom:
mes. double somolle. r- q

Article supérieur O a mm
3,000 i'aives

Pmrlpfinino militaire», qualité extra.
Diuuequins Garantis è OO
l'usage. 35 — et OU ~ "

Cu/nffPC dépareillées en drap fantaisie
UCÜ toutes nuances et cheviotte noire

et bleue, de 3 a 12 ans. fx C
Laissées au choix : 1 0 — et O "D

Gnlnnhpo «nontantes,uuiooiiei boutcarré_
du 23 au 28
du 29 au 3a
du 38 au 40.

forme

GALERIESLAFAYETTE
Havre, — 36, Kne liaiers, 86. — Prés la lianquo

RéclameduLUNGI22etMAROI23Sepfembre
JÖLI

Fillette
Motieanglaisa
\ ver t, gris,
bordeaux,
marine,
JLe 50 3

INTROUVABLE

grossecheviotte

se fait en noir
vert
vieux bleu
bordeaux
marine

Derby,

2 fr, par tailledouble semelle.

FITfiilfi^* RoMlsSa, O § ' BREVETÉES_ S. i

LesPoudresde€ock
sosit revenues!

A partlr d'aujourd'huf toutes les
personnes qui souffrent de ï'estomac,
du foie. des reins, des intestlns,
peuvent mettre immédiatement un
terme dénnitif è teurs souiïraaces,
maneer avec goQt, manger avec plat-
sir, aigérerfacilement mimporte quel
aliment et ne plus jamais souiïrlr de
Ï'estomac ; il snfïït pour cela de pren¬
dre un ou deux cachets de Poudres
de Ceck avant ou après chaque repas.
Les Poudres de Cock, c'estle veri¬
table antidote des maladies de Ï'es¬
tomac, c'est leur vrai contre-poison;
aussi, c'est perdre son temps, son
argent et exposer sa saatê que de
prendre autre chose.

4 f. 60 la boltsdans tontosUs
bonnespharmacies,impótcom-
pris : 4 bottes, 18.40, contra
mandatpostaladressé:
UBDitiTSIMSPCUBBiSDSCBS,i ULU

Louvre Dentaire, Docteur WILLEIY1IN
3 1 , rue tie Metz, 1EF, HAT3E
» SPltCIALlTÉS DE BONS

Travaux en or. Couronnes. Bridges. Dent a pivot.

BRANDMTUDISH
124, Hue de Paris - LE HAVRE

Restaurant a prix fixe ::::::
: : : On prend des Pensionnaires

DJ(1288)

Trmbs brasserienormandF"
POMMESACIDREaVendre
lercru.livraisondesuite.Ms mo&êrés
Boisscn et Cidre donset nouveau
Livraison en fftts de foutes contenances
207, boul. de Strasbourg HAVRE

p ( >

BREVETEES_ S. G. D. G.
A grand rendement, simples et rcbustes. Con-
viennent a tous les usages. Modéles spéciaux pour
usages-domestiques. Groupes MotoI'ompe ou Electro-
Pomee. Fournisseurs de l'arméo.
Nombreuses references prés des grandes Indus¬
tries.
L. BACHELLIER et m. LECADRE

Constructeurs
34 bis, rue Dicquemare — 1LE HAVRE

tlD (2053)

MONUMENTSetCHAPELLESentousgenres|
Travaux-d'Art %

Ancne Mon VILLÉGER |

T.ADAM,SculpteursuccrI
102, rue de l'Abbaye. — Le Havre ^
Outillage méennique pour la taille, Ë
sculpture et ■polissage des granils, M
marbres et pierres dures, spécialité a
de granits de toules provenances, 3
cave anx de familie. 1

SITUATIONS'

UVEUSES&TORDEUSES"VÈL0"
Lave en 5 mi¬
nutes le linge le
plus sale, sans
le faire bouillir.
Un erilant peut
faire la lessivo.
Envoi de pros¬
pectus sur de-
mande.
ESSAISPUBLICS
totslesMis, de
® 3 a 6 II

Succursale cu Haore : 93, rnc TT5s5ei*s

VINTE&ACHATDEMEÜBLES
Nombreuses OCCASIONS

F.DElaportcetn.Fonqaet
39,11,15, rue Emile-Zola, HAVKE

Téiéphone 399
Do—(8739)

MAXIMUM
J'offre le maximum de prix et j'achète le
plus cher : chambres a coucber, salles a
manger, literie et tons meubles, même en
mauvais ctat — S'adresser ou écrire a Louis
'YZET, Ed, rue Frédéric-Beüunger, 66.

40.Vi.t7.21.24.28 (i994z)

?7 17
La Chicorée brune
La Viotorieuse
La Chicorée blonde
LABONNEH0RMAN0E'
sentdeuxproduitsparfaits

VEÏÏDRINet OTTO,Fabricanis
50, rue Ventenat, LE HAVRE

D J285»i

Onprendlesconronnesendepótaprèsles inhumations JJ

7.14.24 28 (4852Z)

AT? A rpYHTvTdo Voiturcs, Camions
1 iUAv automobiles

de toutes meirques et de MAGIV
de tous systèmes. Prix Xvlodércs. Bonnes
références. —jHcrire ou s'adresser :
B,GAtTDREY,199,boul.Amiral-Mcuehez

(2677Z)

CONSULTATIONS
sin- toutes all&ircs

Loyors — Heritages — DivQrces — Reglement
do successions — Gérance d'immeubles etc.

commeroiales ou inaustrielles
a proliter.

FONDSDECOMMERCEavec facilités.
Voir M. Félix VIVIER, nncien principal
clerc de notaire, 64, rue de Saint-Quentin, Havre,
Tél. 15.93. tl2j-l0s (852)

©n demande a acheter

a""a*BODCHERIEDECAMPAGNE
paioment comptant, ainsi qu'un bon fonds d'Fpi-
cerie-Mereerie-Café en campagne.
Faire otlres a 51"GUERY,huissier it Sainf-Romain-
de-Colbosc. (1037)

FoodslieGtumsrceavendre
\M AGENCE
COHERGIALE
130 , Rue de Paris

(Angle de la place ds rilotel-de-Ville et de la rue de
Paris)

Vente et Achat
DEFONDSDECOMMERCE

ADec toutes facilités de paiement
Aoances d argent pour achats au taux normal

ri jyir, riPDIT trés bien situé, trés coquet.
Loyer 1,200 fr. Bail 8 ans. Affai¬

res 250 Ir. par jour, devant doubler recette par
travail nouveau. 25,000 fr. avec 20,000 fr.
comptant.
S'adresser Al'Aprene© Conimereiale,
130, rue de Paris (angle de la rue do Paris ot do
la place de l'Hótel-dc-Ville). 20.21.22.23

DATfTï TRW MPVIBT t' plein centre .excellente
FA vILWfPI PlJüUSLL situation, 10 pieces
meublëes, plus logement personnel. Pour30,000 fr.
S'adresser a l'Agence <;ommi-rciale,130, rue
de Paris (angle de la rue de Paris ct de la place de
1'Hötel-de-Viile). 20.2t.22.23

CAFÉ-BÉBIT-MEDBLÉS
12 ans. 10 meublés Bon rapport. Póur '17,000 fr.
Cause double cmploi.
S'adresser a l'Agence Commcreiale, 130,rue
de Paris (angle de la ruc de Paris et de la place de
l'Hötel-de-Ville). 20.21.22.23.24

■ÊMfTSir Lover 800 fr. Logement 5 pieces, 2
IinililUL caves, 1 grenisr. Affaires 150 fr. A
enlevei', 5,500 fr.
S'adresser ii l'Agence Commcreiale, 130, me
de Paris (angle de la rue do Paris et do la place de
l'Hótcl-de-Ville). 20.21.22.23.24

Acpnjin bon Fonds Café-Déhit
IJjMiAl <?t Brasserie, quartier de la
Douane. Jolie installation.
S'adresser a l'AgeneeCouimereiale,430,
rne «ie l'aris (angle de ia rue de Paris et
de la place de t'Hétel-de-VUle. tlöj»—

D0\ PORTEFEUILLE
Ecrire avec references u M.FERNAN1),inspecteur,
au bureau dujuurnal. 21.22(1374)

tl
34, Ru© de Bapaume - L£ HAVRE

(En face Ie Patais ds Justice)
(12- année)

M. J. BEAÜJOUN
AncienClercdeNotaire .
Cessionde Café-Bébit(!crAvis)
Suivant acte s. s. p., M. Gustave Vallet et
Mme Louise Vinnac, són épouse do lui assistée ot
autorisée, ont vendu a un acquéreur v dénommé, le
fonds do commerce de Café-Déblt,sis au Havre,
r.ue de Paris, n' 2, ayant pour enseigno Café des
Oeux-Mondss,ainsi que le-droit au bail des locaux
ou s'exploite ledit londs.
Prise de possession et paiement comntant le 10
octobre 1919.
Election de domicile est faito au cabinet de M. ,ï.
BeaujoliiV, 34, ruo de Bapaume, au Havre, oü
les oppositions seront rejues, s'il y a lieu, dans les
dix jours du denxième /li' is.

CessiondeMaisoomeiibiée(2®Avis)
Suivant acte s. s. p.. Mme Louise Goüriyay»
aujourd'hui épouse de M.Leopold Leperciiey, et
autorisée et assistéo de ce dernier, a v.endu a un
acquéreur y dénommé, le fonds de commerce de
Maison meublée, qu'elle exploite au Havre, rue
Victor-Hugo, n* 110 et 112.
La prise de possession a eu lieu le 15 seplembre
courant et le paiement comptant.
Election de domicile est faite au Cabinet de M. J.
Keaujolin, 34, rue de Bapaume, au Havre, oü
les oppositions seront repues, s'il y a lieu, dans les
dix jours du présent avis.

FONDSDECOMMERCEAVENORE
Café-Débit, 5 meublés. AU, 250 fr. par jour,
150 fr. bénétices net par jour sur casuel. Loyer 1,200
fr., bail 9 ans. Prix 31,000 fr.Facilités.
Iloulangcrie-Patissepie, Panificatïon mé-
canique, 24 sacs de 100 kilos la semaine. Loyer 900
fr., bail 8 ans. Prix 10,000 fr.
Maison meublée, aft. 1,000 fr. par mols, sons-
location. Bail 10 ans. Loyer .1,200 fr,, 18 chambres,
plus 3 pieces pour logement. Cave, grenier,cavoaux,
etc. Prix 18rOOO fr.
Brasserie cn gros et demi-gros, située
au Havre, ancienne maison connue, 2 chevaux, 3
voitures, 30,000fr. bénétices net a placer par an.
Peut faire miéux. Prix 60,000 fr., vendeur res-
terait associé.
Couleurs-Droguerïe-Peiniure, affaires
60,000 fr. 1'an, dans rue principale du Havre. Bail
9 ans. Loyer 900 fr. Prix 8,000 fr. a débattre.
Cause de décès.
Café-Débil- Brasserie-Res taurant-Meu-
blés. Affaires 500 fr. par jour, 22 meublés, rapport
12,000 fr. Pan. Loyer 3,500 fr. Bail 9 ans. Quartier
de l'Eure. Prix 4ö,000 fr., facilités.

Grand Ghoix de Fonds de Commerce
au comptant et avec facilités de paiement

RÈFÉRENCES : Adressez-vous aux Fonds vendns
par le COMPTOIR HAVRAÏS.
RcuseigncEients et Liste de Fonds

Gratuits
S'adresser ü M. J. BEAUJOLIIV, Dlrecteur
Propriétaire du Comptoir tlaorais, 34, rue de Bapau¬
me, Le Havre. (1441)

un i v torrsii1 deluxe>» veDove,
RbWi JDriliLIIHti l'une des plus importantes
du Havre, tres renommée, belle clientèle, achalan-
dago moderne, se retire après fortune iaite. Prix
A débattre. Pas d'agenco. — Adresser correspon-
dance a M. Albert DELAY, au bureau du journal.

20.21 (818)

BELLE AFFAIRE
A de suite isu l>on Café avec
A uHfM Brasserie tie Cidre, 2
Meublés. Loyer 1,400 fr. Bail 15 ans. Recette
380 fr. 3 pieces personnelles. Prix 23,00© fr.
Faire oifre a M.OLIVIER, au bureau du journal

21.22 (818)

AVI7\1M>F Maison d'AIimcntation,
tlljitPiiij Friture, Restaurant, pen

de loyer. Affaires : 300 a 350 francs par jour,laissant
de beaux benefices. Dans uno rue trés passante, et
Matérie! de Charcutier. Motif : Veuve do
guerre. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

18.2t(2S08Z)

Cabinet deM.CAD1C
231, rue de Normandie, 231*

Le Havre

x r"lF-n a it?
Saint Frangois : Café-Chambres monblées,
faisant 200 Ir. par jour, maison trés sérieuse. Prix
15,000 fr.
Pres la Gare : Café-Brasserie-B Meublés,
recettes 200 fr. par jour, les meublés rapportent
800 fr. par mois. Prix 30,000 fr., è débattre.
Grand Café-Débit er 40 Chambres meublóes,
recettes au café 400 fr. par jour, les meublés rap¬
portent 1,000 fr. par mois. Prix 50,000 fr.,
moitié comptant.
Tabac-Café, faisant 100 fr. par jour au café.
Prix 15,000 fr., facilités,
t'lomberie-Couverlure, dans banlicue, fai-
saïït 20,000 fr. d'affaires laissant 10,000 fr. de bénéti¬
ces. Prix 5,000 ir. et avec limmeuble ÏO.OOO fr.
Pour tous renseignements, s'adresser a Aï, Jean-
Marie GAD1C, 231, rue de Tiormandic, Le Havre.

Rcnseigneinenls gratuits 1114G)

LEON DUBOIS
Fonds de Commerce
2, roe du Chillou, 2. — Le Havre

FONDSAVENDRE:
Café-Dêbit-Seublés, centre, loyer 1,800 fr.

Prix 18,000fr.
Cafè-Mcublés, quartier ouvrler. Prix 18,000 fr.

avec 10,000.
Café-Débit, rue passante, loyer 500 fr.

Prix 4,000 fr.
Café-Détit, sur quai, loyer 800fr. Prix 14,000 fr.
Café-Déblt-Fpicerie-Brasserie de Cidre,
quartier de i'Eure. Prix 20,000 fr.
Fpieerie-Oêblt, prés Ie Havre, Prix 6,000 fr.
Ejicerie-Mercerie-Charbo i s . Prix 5,500 fr.
Epicerie ftne-Conflserie. rue passante.

Prix 4,000 Ir.
Maison meublée, sous-location 23
chambres. Prix 20,000 fr.
Paeit on meublé, sous location 8
chambres. Prix 15,000 fr.
Salon de Coiffure, rue passante.^ Prix 5,000 fr.

Autre s Commerces en tous genres b vendre A
tous prix, avec facilités de paiement.

Léon lïïJiiOBfé». 2, rus da Chillou, 2,
LeUaore. (1445)

CabinetdeM.G.BESVILLE
For.dé en IS89

23, rue Racine, 23, Le Havre «

Cessiond'iin Café-Débit-Chambres
menbléeset BrasseriedeCidre
A l'Enseigne : « Au Brave Palestro »

4" Aviw
Suivant conventions intervenues, M. Francois
Rlondel, cormnorpant, demeurant a Sainte-
Adresse, rue du Havre, n" 62,
A vendu a un acquéreur y dénommé, son fonds
de commerce de Café Dêbit-Brasserie de Cidre et
Meublés, qu'il exploite a cette adresse, sous l'ensei-
gne : « Au Brace Palestro ».
La pïise do possession a été iixée au 5 octo¬
bre 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être notifiées
dans les dix jqurs qui suivront lo deuxiéme avis, au
cabinet (Je®«.G. Besville, 23, ruo Racine, au
Havre, chez lequei les parties ont élu domicile.

Cessiond'nneBoulaogerie-Palisserie
f£' A.vis

Suivant conventions intervenues, M. Amédée
■IVoré, boulanger, demeurant a Saint-Valery-en-
Gaux, a vendu a M. Paul Siouvjlle, commoreant,
demeurant au Havre, 29, rue Hiiaire-Colombel, son
fonds de commerco de Boulangerie-Pdtissorie, qu'il
exploite ü cette adresse.
La prise de possession a été iixèc au 5 octobre
1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être notifiées
clans les dix jours qui suivront le présent avis, cn
l'étude de M* Soublïn, agréé a Saint-Valery-en-
Caux.

FONDSDECOMMERCEI CÉDER
Café-Débit, 1 1 Meublés et Brasserie,
centre, rue tres commeroante. Gros bënéfices avec
les meublés, 150 a 200 fr. par jour au débit. Prix
15,000, donf 10,000 comptant.
Caïé-Débit-Meublés, quartier St-Franeeïs
Trés belle situation et grand logement, 2i0 ir. par
jour. Prix 12,000.
Grand Café-Bar, situé sur le moiileur quai
du Havre. Installation et materiel neufs. Grosses
affaires forcces. 1'rix 45,000 fr. Facilités de paie¬
ment.
Café-Bar et Meublés, quartier de la Gare.
Tour frais pavés par les meublés, 350 fr par jour au
café. Long bail. Prix 25,000 ir. Complant a dé¬
battre.
Grand Café-Débit, sur boulevard du quar¬
tier do i'Eure. Maison ancienne et connuo. Grosses
affaires forcées. Prix 45,000 fr. Comptant ik dé¬
battre.
Epieerle-Débit, quartier Saint-Vincent. Mai¬
son ancienne et connuo. Prix 7,500 fr.
Fruits et Légumes, grande ruo du centre du
Havre. Affaires forcées. Prix 7,000 fr.
Epïecrie-Bébit, sur boulevard, quartier de
l'Eure. Aflaires 600 fr. par jour, dont les deux
tiers au debit. Peu de frais. Prix 17,OOOIr. Comp¬
tant a débattre.
Pavilion meublé, centre de Ia viile, «impor¬
tant 24 pieces bien meublées. Bons revcnus justi¬
fies. Prix 32,000 fr.
S'adresser au Cabinet G. Besville, 23, rue
Racine, Lo Havre.

■Renseignements gratuits. (815)

CabinetdeM*RegisCOGNARD
Administrateur judiciaire. — Ancien agréé

1 48, Boulevard de SlrasbourgjUe Havre

A CÉDER de suite :
C7aIé-»«"-iïit, dont le local peut scrvir a tout
autre commerco : 4,000 fr.
Primeuvs-Fruits & Legumes,
plein centre : B.500 fr.
Calé-Hébit s 1 4,000 fr.
*".in»Y-s»t"'i»ü, a Graville : 17.CCO fr.
nombreux autres Fonds en tous genres et a tous prix
aoec grandes facilités de paiement. (819)

Pour cause de Départ forcé
Afipnpn Eiiieerie-Liquide-Chai'-
LiiifLii hon Mereei-ie et Légu¬
mes. Bail 9 années. Prix a débattre. Petit loyer
compose de deux pieces et mansarde. Se pressor. On
vendrait b~au Salon Louis XV. — S'adresser chez
At. VINGENT.éoicier, 67. rue Héléne. (2290z)

CabinetdeM.JulesTÖÜPIOL
AGENT D'AFFAIRES

87, boulevard «le Strasbourg
Le Havre

I °. — Fondsdecommerce
Bonlangerie centre 11,000
S^eiïsioïi «ie familie S0,600
Chandronnerie, ferblan-
terie .. 40,900
Grande JEpïeex-ïe ruc prin¬
cipale 30,000
Hotel renommé, gros bénéiices. 6ö|ooo
»®«>ci©®, clientèle de luxe 10,000
C»fé-Iïóï»it,IS©is ct Char-
Bon® 6,399
B3pïe©i-1© fin©,"Vol«ïties 33,900
Hétoit-Epieei-ie-Merccrie
banlieue du Havre, aff. 250,000fr. 35,000
Boucheries S.OOO et 30,000
Café-ESi-asstii-ie 22,OOOet 45,0460
Primeurs et Liquides
ö emporter, 200 fr. par jour 8,SOO

2°.— Immeiibles
Maisons neüves, 4-5,OOOet 35,000
Sïiperlïe "%'illa a Etretat. . . 40,900
Terrain a Ignauval. SO fr. ie metre
ï»avillon prés 4-Chemins 30,000
Maison tie rappoi'ï (centre)
revenu 2.100 ir. 5S5.009

(847)
A dansquartier commorcanttrê® bon
A iiLllIill Fonds «ie Crémerie et
PrUncnrs. Affaire exceptionnelle. Recettes :
700 francs par jour. Grand logement ot long bail. —
Ecrire au bureau du journalauxinitialesS. R. E.
^ 20.21(887)
Pour eause «le Bépart
A céder poor 35,000 francs

DAVTTTAV MTTTDT^ 13 numéros toujours
r ü. VILL'Jrs MLIIJJLÏi loués, d'un rapport de
9,584 fr. Loyer payé, beau logement particulier avcc
petit jardinet et hangar, deux petiles dépendances.
Ball encore a coiirir 12ans —S'adresser pour prendre
rendez-vous et visiter chez M.Ferdinand VINCENT,
épicier, 57, rue Hélène, au Havre.— Sur la demando
•del'acböteur on céderaitpartie domobiiier particulier.

(2289Z)

"/TcÉDER de suite
Tt.TTfl'i' ®ïeiii>iés et Bpasse-

SiisïAiiiijljii rie «1© Cïdr-©, trés bien
situé, grande rue du centre du Havre. Gros rapports
de meublés et 200 Ir. par jour. Prix : 15,000.
Comptant : 1 0, OOO.
Voir M* G. Besville, 23, rue Racine, Le Havre.

19.21 (814)

A CEDER de suite :

ÏHCERE-ALMHTATIO»1 Bébitf
Chambres meublées, Location de Voitures a bras ot
Pressoirs.
Afiairo trés intéressante, convenant a personnes
jeunes et actives. Grandes facilités dc paiement.
S'adresrer a M.Régis CottYAUD, 148, boulevard
do Strasbourg, Lo Havre.

Oeijin&ldsM, RIViÈBEeiMARGADEY
109, Bsulecnrd de Strasbourg

Service spécial pour Vente ct Achat de

FONDSDECOMMERCE
A Fonds de Commerce de toute
ia LbDM nature ii des prix divers,

810)

Aflif'ïyjm au centre du Havre, Hötel-Café-
Lijllïili Restaurant-Brasserie. Confort
moderne et do granöo reputation. Affaires par jour,
vjOOfr. Loyer 15' fr. par jour. lïai! 20 ans. Prix ü dé¬
battre, 125,000. — Ecrire M JOURE, bureau
du journal. 20.21.22.23 (2805z)

CabinetdeMM.H.VALOIS
Huissier Honoraire

etGh.ROULLAND
il3,rue Jean-Baptistc-Ey'riès, Havre
(encoignure de la rue Thiers)

FOMDS A CEDER:
Maison Meublée, quartier central. 18 meublés.
rapportant 1,000 fr. par mois. Prix 33, OOO fr., a
débattre.
Pavilion Meublé. construction récente, confort
moderne, sur boulevard AlbertT', clientèle riche,
trés gros rapport. Prix <45,OOO fr., facilités de
paiemenk-
PaviKon Meublé, quartier maritime, long
bail. 20 pièces rapportant 1,000 fr. par mois. Prix
35, OOO fr., facilités.
Pavilion Meublé, pres la mor, 11 pièccs, peu
de lover. Prix 13,000 fr.
Confiserie, dans rne trés passante, affaires
200 fr. par jour laissant 35 0/0 de benefices, trés
beau logement avcc jar din. Prix 1 <4,000 fr., a dé-
balt re.
Grand choix de Cafés-DébÜset Meublés, Epieerics
tl Brasseries, grandes (aeililés de paiement
Renseignements gratuits

A1jTT>HRriP beau Terrain, dans le
quartier de l'Eure, conlenauce

1.100 metres, libre de suite.
S'adresser audit Cabinet de MM. VALOIS
et ROULLAND. 89. ruö J.-D.-Evrièi, Havre.

(1443)

CAPUCHON
Fiileftc

Gaou.telioii.c
Dessus sergé

Lc SO : fr. 95
francs par taille

OFFICECENTRAL
I" ES1ÈVE, Directeur
78, rueVictor-Hugo,78

LE HAVRE

Cessiond'uocEpicerie-Bébit
Aux termes d'nn acte s.s p , M. Emile Suave*
et MmoJeanne Bertra.yd, demeurant au Havre,
rue Lavoisier, n' 7, ont vendu ii uno porsonne y d6-
nommée leur fonds do commerce A'Epicerie-Oébit,
exploite a ladite adresse, avec les cléments en dé-
pendant.
Prise de possession fixée au 4 octobre.
Domicile des parlies élu au Havre, 78, rue Victor-
Hugo, au Cabinet do M. Estève, directeur da
1Office Central, oü seront recues les oppositions,
s'il y a lieu, dans les dix jours du deuxièmo ayis,
qui paraitra dans lo présent journal. (1" Avis)„

Fonds è céder de suite :
Cafés, Menbïés, 12 cbambres, central. Prix :
15, OOO.
Café, Hotel, 26 chambres, plein centre. Prix :
45, OOO.
Maison meublée, vue sur la mer, 24 pièces.
Prix : 35, OOO.
O ua Ir c Pavilions meublés, sitllés au cer.tre
de la viile. Prix : 12,OCO, 18,OOO. 28,000,
30,000.
Café-Débit, sur quai. Prix : 19, OOO.
Epicerie, rue trés passante, central. Aifairos
700 fr. par jour. Prix : 11,0 -O.
Café-Débit, Brasserie de cidre, prés des
Halles. Prix : 18,000. Facilités.

Grand choix de petits Fonds de Debits,
a'Erioeries, Papeteries, etc

S'adresser, X,. ESTÈÏE, Office Cen¬
tral, IS, rue Victor-Hugo, Le Havre.

(1414)

CabinetEmileROMY
45, Bh6 de Saint-Quentin- HAVEE
Prés te Square Saint-Rcch et la Caisse d'Epargne
49' Année —Maison de Confiance
Renseignements slU'toutes affaires civiles
ct commereiales. Consultations tous les jours.

CessiondePavilionmeublé(ior Avis)
Par acte s. s. p., Mile Ciiaulieu a cédé a uno
personne y dénommée, son fonds de commerce do
Paoillon meublé sis au flavro, 18, rue do Saint-Quen¬
tin. Prise do possession et paiement comptant lo
25 octobre 1919.Election de domicile audit Cabinet.

Pavillon meublé, sur boulevard, salie de
bains, eau, gaz, électricité, mobiiier superbe. Prix
demando 27,000.
Maison meublée, prés Theatre, 18 chambres
meublées. Rapport superbe. Prix 23,000, a débattre.
Café-Débit-Brasserie de Cidre, a proxi-
mité d'usines. Affaires 300 fr. par jour. Prix 20,000.
Café -Rébit-Kötel meublé, quartier dos
Halles. Loyer 2,000 fr., rapport de l'hötel 1,800 fr.
par mois, aff. au café -150fr. par jour. Prix demando
27,000, avec 18,000comptant.
Tabac-Buvette, quartier populeux et grand
passage, alt. 250 fr. par jour. Prix 18,000fr.
Café-Débil-Meublés, prés les cales séches,
4 chambres meublées. Affaires au cafe~175Jr. par
jour. Prix demandé 20,000 fr.
Epiceric-Déhit, quartier Danlon, loyer 350fr.
Aff. 125 fr. par jour. Prix 4,000 fr.
Epicerie-Débit-Légumcs, quarlior Thiers,
affaires 200fr. par jour. Prix 7.000fr.
Mereei'ie-Liiigcpie-Ronneterie, quartier
populeux (encoignure), beau logement, cliHfre d'af¬
faires pouvant augmentor. Prix demandé 10,000fr.
Ben Fonds de Coiffeur Parfumeur, tou-
cbant Lo Havre, affaires 20,000 fr. par an, salon 3
places. Prix 8,500 fr.
Trés belle affaire de Café-Débü-Bras-
set'ié de Cidre et Meublés, aux Grands Bas¬
sins, affaires garanties 500 fr. par jour. Prix 55,000
francs, avec 40,000comptant.

Grand Choix de Tahacs-Tahlcttei'ies,
Tabacs et Liquides et Brasseries da
Cidre et Meublés, Coiffeur, Charcuterie.
Renseignements gratuits sur tous fonds do
commerce. BIEN s'adresser au Cabine» E»
Romy, <45, rue do Saïut-Oueiitin. (1442)

Etude de M' Stéphane LEi!ONÜIER,doctsw en droit,
notaire a Fecamp

fl VEflDftE de gré a gré
Kiné/I nA|T pnijnp de Chambres men-
iViLh Hult i-UIillu blées, Cal'é-Débit et
Brasserie de Cidre, a Fécamp. Long bail.
Jouissance immediate.
Pour renseignements, s'adresser au notaire.

21.24 (1002)

BBAÏI BffriTOï V " vendre, situé dans quar-
BfiiiU 1'l.liUljiilj tier Saint-Joseph, 8 chnmbret
luxueuses. Bon rapport. Prix 33,090 fr.
Eerii'o ü Mile BREÏTEVILLE, au bureau di
journal, . 20.21 (818)
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