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du (6 Novembne 1919 m

Listed'UnionNationale
RépubiicaiaeetDémocratip
C^-3Sri>Xr)A.TS ï

MM.
SIEGFRIED Jules, Ancien Ministre,
Doyende la Chambredes Députés, Dé¬
puté sortant.
BIGNONPaul, Président dn ConseilGé¬
néral, AncienGommissaireGénéralde la
Républiqueen Grande-Bretagne,Député
sortant.
BUREAUGeorges, Aricien Sous-Secré-
taire d'Etat de la Marine Marchande,
Chevalierde la Légiond'IIonneur,Groix
de Guerre,Députésortant.
ANCELGeorges, Cönseiller Général,
Maired'Harfleur.Députésortant.
DE BAGNEUX,CönseillerGénéral,Maire
de Limésy,Députésortant.
LAVOINNEAndré, Agriculteur-Eleveur,
CönseillerGénéral,Députésortant.
NIBELLEMaurice, Cönseiller général,
Députésortant.
PEYROUXAmédée, Docteuren médeci-
cine, Chevalierde la Légion d'honneur
au titre militaire, Députésortant.
ANQUETILPaul, Adjoint au Maire de
Bouen,Cönseillerd'Arrondissement,Che¬
valier de la Légion d'Honneur,Croixde
Guerre.
MAILLARDJean, Industrie!, Cönseiller
d'arrondissement,Mairede Pavilly.
THOUMYRERobert, IndustrielèDieppe,
Arques-la-Batailleet Reuen,Docteuren
droit, Chevalierde la Légiond'honneur
Croix üe tjrUeilo.

s§
Lescandidatsde Ia liste d'union
parcourentle départementpour
prendre contact avec les élec
leurs. Us seront prochainement

au Havre.lis tenaientvendrediè Rouenla
réunion dont nous avons hier donné le
compte rendu.
Composéed'hommësconnus,sérieux et
compétents,la lisle est bien è eet égard
celle que nous pouvions désirer. a une
heure de notre histoire oil le relèvemeut
matérieldu paysest Ia préoijcupaliondo¬
minante.LaFrance a su oombattreet vain-
cre. II faut maintenant que ses gouver-
nants sachent agir. Nous doutons que le
corps électoral normand fasse conüance
pour celaè l'équipede bouieversëmentdu
socialismeuniflé.
Croit-onmêmeque les milieux ouvriers
havrais selaisseront séduire par les candi¬
dats de Ia liste révolutionnaire? Ce n'est
pas notre avis. Les travailleurs sérieux—
ils sont nombreuxici—se rendent eompte
de la vanité d'une politiquequi, sous pré-
texte de réformer la société, n'aboutirait
qu'a la ruiner.
Combienpluspratique, plus efïïcaeele
programmeesquisséparM.Jules Siegfried
a Rooenet dans lequel, prenant tour a tour
les principalesquestions socialesurgentes
du moment,il entreprend de leur donner
une solutionefficaceet immédiate.
Logementmeilleurpour tous,a des prix
abordables; vie moins chère, par I'amélio-
vationdu change,l'augmentationde la pro¬
duction, la pratique de la coopération;
hygiënesocime,par la lutte contrel'alcoo-
lisme et la tuberculose; utilisationintelli¬
gente du loisir par et pour ia meilleure
educationdu peuple.Voilaau moinsquel-
que chosede précis,depratiqueet qui vaut
mieuxque les décevanls mirages russes,
avec lesquelsonessaiede tromperl'ouvrier
maisqui ne dissimulentque ruine et que
mort.

DANSI/ARRONDISSEMENTDEDIEPPE

Un groupe de candidats do l'Union nationale
républicaine et démocratique qui devait être
compose de MM. Bignon, Nibelle, docteur Pey-
roux, Maillard et Thoumyre, mais auquel MM.
Nibelle et Peyroux, empèchés au dernier mo¬
ment, n'ont pu se joindro, est allé visiter hier
trois importantes localités do l'arrondissement
de Dieppe : Envormeu, Saint-Nicolas-d'Alier-
mont et Arc-la-Bataille.
La réunion avait été fixéo a Envermeu, a
10 heures du matin, dans la salie de la Mairie.
M. Livacho, maire, cönseiller d'arrondissement,
qui a regu les candidats, est dósigné ' comme
président. M. Cauchie, eonseiller général, et M.
Duvivicr sont nommés assesseurs. Prés de 200
électeurs se pressent dans Ia salie parmi les-
quels on remarque la plupart des maires des
communes voisines ainsi que de nombreuses
persgnnalités de Ia région.
Succcssivement, MM. Paul Bignon, Maillard
et Thoumyre dóveloppent longuement les prin-
cipaux points de leur programme Leurs déclara-
tions sont Iréquemment soulignées par des ap-
plaudissements. Puis M. Cauchie demande la
parole.
Dans une improvisation remarquable, le sym-
palhique cönseiller général du canton d'Enver-
meu constate que les électeurs se trouvent en
presence de deux listes a tendance nettement
opposée. L'une, la liste socialisto unifiée, nous
conduirait tout droit au désordre et a la violence
assurant lc bonbeur de tous,ajoute-t-il, spirituel-
lement, lorsque rien n'existerait plus ; l'autre
comprend des candidats rcpublicains unis dans
le même désir d'assurer a notre pays l'ordro et
la sécurité indispensables pour lui permettre de
retrouver sa grandeur et sa prospórité. (Applau-
dissements). Après avoir fait remarquor avec
beaucoup d'esprit que les nouveaux députés au-
ront encoro uno lourdo tacho a accomplir pour
obtcnir un gouvernement qui véritablement gou-
verne, un parlement qui controle et uno admi¬
nistration responsable, l'orateur fait un chalou-
reux appel a l'union et a la discipline pour qu'au
16 novcmbre tous votent pour la liste républi¬
caine-sans aucune rature. M. Bignon répond en
quelques mots. II conclut a la nécessité, pour re-
médier a la crisc d'autorité, qu'on constate trop
souvent dans nos services publics, d'envoyer au
Parlement une majorité compacte décidée a sou-
tenir un gouvernement ferme.
M. le docteur Assire prononce ensuite quel¬
ques paroles éloquentes en demandant aux elec-
teurs, s'ils avaient quelques hesitations le 16
novembre prochain, de penscr a nos morls glo-
rieux et d'ecoutei' la voix qui monto de l&ur
luinue.
Pour terminer cetto réunion, M: Uvachc-
proposo aux électeurs présents l'adoplion de
l'ordrc du jour ci-nprès :
« Los électeurs du canton d'Envermeu, rêunis
a la mairie de cette"villo lo 8 novembre, con-
vaincus qu'en face du bolchevisme menagant et
pour que la France se relève ct répare les rui¬
nes accumulées sur son sol par la guerre, une
politique do travail et d'union est plus quo ja¬
mais nécessaire, après avoir entendu les candi¬
dats republicans développer leur programme,
déclarent l'approuver dans son entier et s'enga-
gent a le faire triompher le 16 courant cn vo-
tant tous pour la liste entiere d'union nationale
républicaine et démocratique. »
Cet ordre du jour est acclamé a l'unanimité.
A Saint-Nicolas-d'Aliermont, la physionomie
de la reunion fut un peu différente. Les auditeurs
au nombre d'environ 400 se groupont dans la
salie des fètes-dés l'arrivéo dos candidats La
séance est a peine ouverto qu'il est déja visible
qu'un certain nombro d'électeurs répartis dans
la salie sont venus avec la ferme volonté do té-
moigncr bruyamment leur hostility aux candi¬
dats.
M. Paul Bignon demando qu'un bureau soit
constitué. Cette proposition déchaine do véhé-
mentes protestations de la part do cette tumul-
tucuse minorité et il est. impossible do désigner
un président. D'tmo voix forto quidomine le tu-
multe, 'M.Bignon déclaro que les candidats de la
liste d'union nationale républicaine ct démocra¬
tique sont venus a Saint-Nicolas-d'Aliermont

LES CANDIDATS
DE UK EISTE

d'UnionNationaleRépublicaine
ET DÉMOCRATIQUE

fVI.Maurice MSBELLE
M. Maurice Nibelle, né a Rouen le 13 février
I860. A exercó les fonctions d'avocat agréé prés
le Tribunal de Commercede Rouen. Ensuite il a
été suppléant de la Justice do paix ; ancien ad¬
ministrateur des Hospices et du Bureau de bicu-
faisance do Rouen, président de la Société rouen-
naise de maisons a bon marchó et de nombreuses
sociétés locales, philanthropiques ct sportives.
Cönseiller d'arrondissement, puis cönseiller gé¬
néral du-A' canton de la villo do Rouen, il a été
élu lo 10 mai 1014 député de la première cir-
conscription de Rouen.
Secretaire de la Commission de la Marine
marchande, membre des Commissions des Tra-
vaux publics et do l'administration générale, a
été rapporteur do diverses propositions de loi
renvoyées devaut ces Commissions.

Dernière - *
Heure

M. Jean MAILLARD
M. Jean Maillard, né a Paris le 15 avril 1879.
Fils de MarcelMaillard, avocat a la Cour d'Appel
de Paris, neveu de Léon Brière, ancien proprié-
taire du Journal de Rouen, a fait ses études au
Lycée Condorcet et au Lycée Honri-IV.
Bachelier ès-sciences, homme de lettres, il fit
son service militairo a Itouen, au 746régiment
d'infanterio, en 1900 (une annéo comme fils de
veuve). Industriel a Pavilly depuis 1903, admi
nistrateur de nombreuses societés industrrclles
et commerciales, maire de Pavilly depuis 1911,
cönseiller d'arrondissement depuis 1912, secré¬
taire du Conseil d'arrondissement, président du
Comité d'allianco républicaine démocratique du
canton de Pavilly, membre du Comité directeur
de 1'Alliance démocratique, suppléant de la Jus¬
tice de paix de Pavilly, president de la déléga-
tion cantonale, officier d'académie.
Pendant la guerre, mobilisé en septcmbre
1914 comme caporal au 21»territorial, renvoyé
dans ses foyers corqme père do 6 enfants, prési¬
dent du Comité de secours aux prisonniers de
guerre du canton de Pavilly, secrétaire de la
:?édération.départementale des oeuvres de se¬
cours aux prisonniers, membre du Conseil di¬
recteur de l'Orphelinat des armées et do l'OEu-
vre des pupilles de l'école publique, inspecteur
cantonal des travaux agricoles, s'est specialise
dans toutes les questions concernant le com¬
merce et l'industrie, s'est efforcé d'améliorer le
sort des classes ouvrières et des families nom¬
breuses (construction de logements salubres,
application t'rès large do toutes les lois sociales,
lutte contre la morlalité infantile, consultation
des nourrissons, etc.).

ChroniqueElectorale
Paris. —M.Milleranda prononcé avant-hier, de-
vant ses clecteurs, un discours dont voici la sub¬
stance :
L'orateur pensequo les Francais qui or,t soutfert
pendantqualre ans. cöte a cóte dans los tranchées,
sauront faire abstraction des divisions secondares
qui les séparaientpour ne songer qu'a l'essentiel:
l'intérêt de la France.
Lemot d'ordre d'aujourd'hui doit être : travail-
ler, preduire ou disparaitro Notre industrie n'est
pas inlérieure scientiliquomeniii l'industrio étran-
gére, mais il taut, pour remédior a i'otfacrrnent
éeonomiquedo la France,mettre en ccuvre toutes
les richessesdc la coloniool de la métropole.
La questionfinanciéredoit être régléeavant toute
chose.LaFrancenopeut pas manquer a sa signa¬
ture. Elle doit aussi indemniserlesveuvesdeguerre,
les mutilés. Lesdeux ressources immédiates sont
l'emprunt et'1'impöt: tousles Francais, dans la me-
suro de leursmoyens,dovrontsatisiaire a cet impé-
rieux devoir.
M.MillerandrecommandoégaleraeBll'union do la
Franceavec ses Allieŝ unionqui portera ses fruits
dans lapaix commeelle les a povtésdans la guerre.
11rappelle.ensuite son efforten faveur do 1'etablis¬
sement"deslois sociales,mais si la lutte desclasses
est un fait, la solidaritédes classesen est un autre.
Pour délendre les rapports des travailleurs et des j
patrons, il fflhtfaire encoreun efforten faveur de j
la collaborationloyalede chacun.
Unautre point du programmeque développeM.
Millerande est la necessitö de la decentralisation
pour reudre la vie a nos provinces.

pour développer leur programme au nom meme
de la liberté que réclament lescontradicteurs. II
demando la pos'sibilité pour les -candidats de dé¬
velopper les différents points de leur profession
do foi. H explique dans quelles conditions a été
formée la liste et insiste sur la nécessité do voil-
ler a l'exécution integrale par l'Allemagno des
obligations qui lui out été imposées par le traité
de Versailles.
M. Maillardprend ensuite la parole.L'orateur,
qui ne se laisso nullement démonter par les in¬
terruptions violentes, s'étend surtout sur les
ameliorations qui dovront. être apportées a nos
lois d'assistasce et do prévoyaoce. Kuis,M.Thou¬
myre, qui est écouté par touto l'assistanco dans
un silence absolu, parlo longuement des repara¬
tions qui sont dues aux victimes de Ia guerre :
relcvement du taux des pensions encore insufli-
saut et education dés orphelins. II n'a garde
d'oublier la situation, si digne d'intérêt, des veu¬
ves et des ascendants de nos gioricux combat-
tants, pour lesquels il réclame des pensions plus
élevées en rapport avec les besoins actuals de
l'existence.
Puis parlant des réformes sociales, l'orateur
rappelle que ie Parlement a déja voté plusieurs
lois notamment sur les habitations a bon marché,
sur les Sociétés de' cooperatives dont il s'engage
a poursuivre l'application et l'amélioratton. II
expose dans quelles conditions il envisage la
creation d'écoles d'apprentissago dont les cours
seraient obligatoires et qui permettraient d'uti-
liser les trois années, précédemment consacrées
au service militaire, a la formation d'ouvriers
habiles, véritables professionuels. (Applaudis-
scments).
M. Bignon, aprés avoir répondu a diverses
questions el déciaré notamment quo l'impöt sur
les salaires ne sera pas appliqué, leve la séance
et les candidats, avant. de se rel-ircr, recoivent
des nwrques d'assentiment do la majorité des
fljecleurs présents.
La dernière réunion avait lieu a Arques-la-Ba-
taillo oü les candidats ont été requs par M. Bau-
delot, maire.
M. Baudelot, qui preside la réunion, présente
en quelques mots hcüreux les candidats de la
liste d'union devant un auditoiro atténtif et qui

aux anciens combattants, recueille des applau-
dissements unanimes.
M, Baudelot, président, remorcie les candidats
do leurs Jntéressantes declarations et les assure
de toute la sympathie des habitants d'Arques-la-
Bataille. 1
Ces trois reunions constituent un nouveau
succes qui se traduira le 16 novembre prochain
par une imposante majorité en faveur de la liste
d'Union Nationale Républicaine et Démocratique.

B B

La Réponse allemande
è la Note de i'Entente

Bale,8 noombre. — On mandede Berlinque la
réponse du gouvernement allemand a la note de
I'Entente relative aux élecllons municipales en
HauteSilésiea été transmlsea Paris.
Cette notedit notammentqu'en f'russe, en ce qui
concerns les Elections communales, le suffragea
trois degrésa étó aboli après la revolutionet rem-
placépar le suffragegénéral ct égal, alors quodans
le reste de la Prusse ces electionsont déja eu lieu
suivant les nouveauxdroits.
Logouvernement prussien ne peut, maintenant
que la calmorègne a nouveau en Haute-Silésic,re-
tarder plus longtomps les elections communales
ajournéespour différentesraisons.On nopeutrote-
nir du traité de paix, notamment do l'annexion a
Particle88, aucun mötif empêchant l'Etat prussien
d exercer son droit do souverainetéet de veiller a
l'administrationdans lofutur lorritoiro du plebiscite
jusqu'a l'ontréc en vigueur du traité de paix. Le
gouvernementallemand n'a aucun doutoque dans
ces circonstancesles grande»puissancesalliéesmet-
tront d'autant plus, il l'arriére-plan leurs objections
contre les élections en Hautc-Silésie,qua l'mtention
déclaréedes puissancesest d'ouvrir par la jiaix la
voix aux principesdémocraliques.

Le Rei d'Espagne è Paris
Paris, 8 nooembre.—Le roi d'Espagne a visité
aujourd'hui les régionsdévastéesde l'Oise, notam¬
ment Soissons,Chaunyet Noyon.
Paris, 8 nooembre.—Lo roi d'Espagnea quitté.Pa¬
ris ce soir a 20h. 25, rcnlrant il Madrid.M.Poin-
caré est venu a la gare lui faire ses adieux.

ServiceAérienFranco-Angiais
Paris, 8 nooembre.—Lo service aérien entre la
France et l'Angleterresera inauguré lo 10 novem¬
bre. Dosavions parliront du Bourget, chaquejour,
sauf le dimanche,a 12Ji. 30pour arriver a 1'aero¬
dromed'Houslowvers Toheures.
Les correspondancespour Londres seront dislri-
buées immédiatement.En sens inverse, les corres¬
pondancesexpédiéesde Londres par avion seront
distribueer le même soir a Paris. , -

ClraipLncali
Ban DMMUST
a t'AmitiéFranco-ftnglaise
PAESOUSCRIPTIONPDBLIQUE

Appel d la Population

Pour commémorer, au lendemain do l'inler-
vention des Etats-Unis, dans lo conflit mondial,
lo débarquernent sur leurs rivages des premiers
soldats do l'Union, et pour rendre hommage a la
noble Nation américaine, qui venait a son tour
prendre place dans la lutte contre les puissances
de despotismo, les habitants de la Gironde ont
décidé l'érection d'un monument grandiose.,dont
la première pierro a été poséc récemment par
M. le président de laRépublique, a la Pointe do
Graves.
Interprètes des sentiments de la population
liavraise, il nous a semblé qu'il convenait, au
Havre, d'ériger un semblable monument, qui

doute quo les ouvriers reviennent a une plus exacta
comprehensiondo leurs intéréts.
Pour cetlemarine marchando on recrutera des
marins a l'intérieur du pays et pour la fairo prospe.
rer et prospérer nos industries, on l'alimentera de
matières premièrespulséesdans noscolonics.
Si l'Allemagnoavait prévu quo nous serions forts
elle nonous aurait pas attaqués.Soyonsdone torts,
et pourêtre forts soyonsriches. Pour être riches,
travaillons 1
L'amiralBesson parle ensuite de la propaganda
de la Ligueet des travaux des Commissionstechni¬
ques. II trace alors tout un programme d'organisa-
tion éeonomique: navigationintérieure, utilisation
des forcesnaturelles,Croatiande canaux, ameliora¬
tiondu personnelet du matérieldesports.
II deplorel'applicationdo la loi de 8 heuresdans
la marine, car il sera souventdifficile de logercon-
vena&.'ementdo nouvelles bordées et ccttomesura
aura pour conséquenceune oisivetó mauvaisecon-
seillère.Si,"<icco tait, notreflotte périclitait, lesma¬
rins en seraient ic^ victimes. L'orateurvoit le re-
médodans la liberie qui entraineraitla suppression
de 1'inscriptionmais permettraitaux armatoursde
s'attaoher leurs équipages,surtout s'ils étaientassez
sagespour ne pas les débarquer pendantleur séjour
dans les ports.
L'amiral Benson réclamela liberté pour les com¬
pagnies de transports fluvlaux, uno revision des
primes a la navigation, l'autonomie des ports dans
les mains des Ctiambresdo commerce,la creation
d'unq_zoneneutre autour do ces ports, la miso en
valeur rapidedescolonies.
En terminant, il convie le Comitéhavrais de Ia
Liguea étudier toutes ces questions,a en préciser
les détails et a soumettre ses observationsau Co-

serait, 'en même temps qu'un hommage a la Na- miié central de laLiguequi les fera siennes et le»
tion brilanninue, une commemoration do l'effort appuieraen haut lieu.

Le Shah de Perse è Paris
Paris, 8 nooembre,—Lc shah de Perse est arrivé
cet"aprèsmidi venant de Londros.

Une Circulaire de la C.G. T.
Paris, 8 nooembre.—La C. (i. T. adresse aux se¬
crétaires des Unionsdéparlcmoiitalesune circulaire
ayanj puur litre : « Contre le blocus de I'Entente.
Pour la paix avec la Russie. Pour l'amnistie ». Ces
documentsse tferminentainsi":
«Lemot d'ordre 'doit"être: «Paix avec la Russie,
suppressiondu blocus».

DANSL'ARRONDISSEMENTDÏVETOT

marque fréquemmcut par ses applandissemonts
sa parfaite communion d'idces avec les candi¬
dats.
MM.Bignon, Maillard et Thoumyre font un
exposé .rapide. do leur programme. M. Thou¬
myre se déclaro particulièrement heureux de
prendre la parole dans cetto réunion ou il se
sent entouré do la chaude sympathie do ceux
qu'il considère comme ses concitoyens. Ses dé-
clarations concernant les mesures a prendre ea
faveur des malhenreuses victimes de ia guerre
et aussi pour réduire la lentcur inexplicable ap-
poi'tépaupaieaieutdupéculeetdesprimesdus

Un groupe, compose de MM. Ancel, de Ba-
gneux, Lavoinne et Anquetil, s'est rendu succes-
sivement hier a Yerville, Doudevillo, Fontaine-
le-Dun, Luneray et Saint-Laurent-en-Caux.
A Yerville, le bureau fut formé par M. Féron,
cönseiller général, assislé de M Quesnel, séna-
teur, et do M.Roussel,maire.
Presque tous les maires du canton se trou-
vaient dans l'assistance. M. Féron présenta les
candidats et fit un appel a l'union si nécessaire a
l'heuro actuolle ; puis chacun des candidats
exposa line partie du programme commun.
La réunion se termina par une allocution de
M. lo sénateur Quesnel qui fit acciamer la liste
d'Union nationale républicaine et dépiocratique.
Plus dc 300 électeurs attendaient les candidats
a Doudevillo. La réunion fut présidée par M
Renault et par les conseillers d'arrondissement
auxquels furent adjoints.comme assesseurs MM.
Deshayes, maire de Saint-Laurent-en-Caux, et.
Lermercier, maire de Bepievillo.
M. Lavoinne présenta ses dix compagnons de
liste et démontra la nécessité do l'union de tous
les bons citoyens ; puis, après avoir indiqué les
réformes. indispensables a accomplir pour la
prospórité de l'agriculture, il termine par un
préssant appel a la cohesion de tous les-gens
d'ordre pour faire face a l'arméc du désordre.
M. de Bagneux declare que, malgré son legi¬
time désir de retraite, il n'avait pas pu refuser
la candidature, car ou l'avait placé en face du
devoir.
M. Ancel parie de la reorganisation dol'arméo
et du service militaire a court termo. II insiste
sur la nécessité de s'attcler au plus tót a la re-
constitution éeonomique si nécessaire au salut
de la nation et s'engage, en son nom et au nem
de ses compagnons de liste, a travailler a cette
grande oeuvre.
M. Bureau adresse un souvenir ému a ceux
qui ont laissé des orphelins et indique les me-
surfes sociales accomplies pour le bien-ètre
des travailleurs par la troisième République ;
oeuvre insulfisante que la nouvelle legislature se
fera un devoir de completer.
M. Anquetil expose que sa presence sur la lis¬
te d'union nationale républicaine ct démocrati¬
que est due, en grande partiè, ii sa qualité d'an-
cien combattant. II dit les aspirations des poilus
dans la tranchée et leur déception au retour. 11
démontre la nécessite pour eux d'avoir do bons
représentants au Parlement.
II esquisse le régime qui règne sur la malheu-
reuse Russie et insiste shr l'importance qu'il y a
a s'opposer a la propagation en France de ces
funesses theories.
Après plusieurs questions dëveloppées par
quelques électeurs et les réponses des candidats,
le président met aux voix un ordre du jour ac-
clamant l'union et les candidats de la liste. Cet
ordre du jour est voté a l'unanimité.
Une foulonombreuse •se pressait dans la salie
de Fontaine-le-Dun pour entendroles candidats.
Le maire de la commune présidait la séance a
laquelle plusieurs maires des localités voisines
out assisté.
M.James, maire de Luneray, présida la reu¬
nion de cetto importante commune ayaut comme
assesseurs MM. Blondel, adjoint, et Üuvray,
maire d'Avremesnil.
A Saint-Laurent-en-Caux, la réunion fut presi-
dée par M. Deshayes, maire, assisté de MM. La¬
voinne, Boudevillo et Jorelle, adjoints au maire.
Fartoui, les caudidats fureüt acclamés.

LaConférencednTravaildeWashington
Washington,8 nooembre—Les délèguésouvriers
oritdiscutéaujourd'hui leur nouveau projet compor-
tant la journée de huit heures avec la demi-jour-
née de repos du samedi. lis s'opposent aux heures
supplémentairessaul dans lo oas denécessitéabsolue
ou d'accident.Ils estiment que la journéedehuit heu¬
res, loin de la diminuer, accroissait la production.
M.Parson, du Canada,déclaroque le momenlest
mai choisi de réduire los heures de travail alors
que l'Europe traverso une erise do production.
L'introductionde la journée de huit heures, dit-il,
est une mesure onéreuse et préjudiciable aux
3[1I*0S
M.Guernin,de France,montro que la production
a décru dans losmemosproportionsque les heures
de travail, c'est-a-dired'environ1 0/0.

LeRetourdesSonverainsBeiges
Bruxeiles,8 nooembre.— On annonce officiello-
ment que lés sottverainsbeigesarriveront mercredi
prochain a Brest oü ils débarqueront. lis rentreront
jeudi prochain a Bruxeiles.

Les Navires Allemands
Bruxeiles,8 nooembre—Le Soir annonce que le
Conseildesprisés d'Anvers vient de declarer de
lionne prise sept navires d'un tonnage total de
37.554tonnes appartenantil une société allemande
de Harnbourget (JeBrême.

D'AnnuDziose dispeserait
a faireunraidenavion

Rome,8 nooembre—Lesmilieux d'aviation assu-
rent que d'Annunzioaurait consent!a prendre part
au raid Rome-Tokio,qui doit avoir lieu a la fin du
mois,

tion brilannique, unc comme
realise par nos amis anglais, dans la lutte gi-
gantesque quo nous eümes a soutenir en com¬
mun.
Si e'est en effet a Bordeaux que Ies premiers
contingents de soldats américains mirent le pied
sur lo solde notre pavs, e'est dans notro 'villo
qu'au début d'aoüt 1914, débarquèrent les pre¬
miers volontaires de cette méprisable petite an
mée qui devait, par la suite, jouer un si grand
róle ,sur les champs de bataille, et qui consti-
tuait le noyau de cette immense force qui a si
puissamment contribué a la victoire des Allies.
Qui de nous, en se reportant a cette sombre
époque, a perdu le souvenir des. heures d'an-
goisscs quo nous vécümes dans l'attento do l'ar¬
rivéo des premiers transports de troupes britan-
niques, pendant que les soldats de Joffro, cédant
sous la poussée du nombre, accomplissaient la
retraite d'oü allait sortir la Victoire do la Marne.
Qui de nous a oublié les acclamations frénéti-
qucs avec lesquelles, en signe de reconnaissance
et d'espoir, nous accueillimes■ces mèrnes trou¬
pes, alors que des navires passant dans les
Jetées, les Tommies nous saluaienl de chaleu-
reux et entliousiastes vivats.
Cortes, de pareils événements ne sauraient
s'effacer de nos mémoires ; mais il importe de
les fixer et de les rendre tangibles pour les ge¬
nerations futures. Le monument qui les pcrpe-
tuera attestera en outre que notre ville fut, pen¬
dant toute la durée de cette longue guerre, le
séjour de la plus importante des bases de 1ar-
1mée britannique en France, et que, ayant vécu
cote a cote avec ses représentants. nous avons
appris a les connaitre, a Its apprecier et a les
aimer. * , ,
En gravant done dans la picrre et le bronre
l'imago do l'amitié franco-anglaise, nous lui ren-
drons l'hommage qui est dans le coeur de tous
nos concitoyens ; et nous donnerons en outre,
nous, Havrais, une forme palpable de notre gra¬
titude envers un grand peuplo dont la toute puis-
santo marine nous « a protégés contre des
a bombardements qui auraient causé a la Vule,
« a nos families et a nos biens, d'irréparablcs
« désastres. » ^
C'est sous l'empire de ces sentiments, ct avec lc
plus grand espoir quochacund'entre nous voudra,
par une souscription, apporter a ce monument
dc la reconnaissance sa pierre petite ou grande,
que nous nous adressons a toutes les classes de
notre patriotiquo population, afin que cetto nou¬
velle manifestation de cette heurëuse entente qui
a réuni les deux peuples soit digne, et par son
ampleur, ct par son éclat, a la fois de la Nation
que nous voulons honorer, et de la renommee
de notre chère et grande Cité.
Le président du Comitédu Monument,

Mow;AND.
Les souscriptions seront regues par M. Po-
desta, trésorier du Comité, au bureau du Syn-
dicat d'Initiative , a l'Hótel de Ville.

Reprenantla parole,M.Ducrotassure M.l'amiral
Bessonque lo Comitéhavrais, en renforgantson bu¬
reau de competencesprécieuses, a témoigné ainsi
qu'il entendait travailler et étudier sérieusementles
questionsqu'il présenterait sagementpréparées au
Comitécentral, certaind'avancede trouver enl'ami-
ral un avocat convaincuet avisé.
L'assistance a salué do chaleureux applaudisse-
ments les éloquenteset patriotiques allocutionsde»
deux orateurs.

AP.

(Juimljrc de Commerce dn Harre
LaChambredo commercoa regu du directeur des
Douanesdu Havre, la communicationsuivante éma
nant do la direction desDouanesa Paris :
« Pour tcnir comptod'un vceu émis par la souv
i commission des combustibles liquides du Comité
I général du Pétrole, le renvoi (i) de la page9 de la
circulairepolygraphiée du 43 seplembro dernier,
n*42341,limbrëe commo la présente, est modifio
ainsi qu'il suit :
« (4)Leshuiles brutes entrant dans los usines
exercéesdoivent. commecellesdestinéesaux usines
fibres, répondrea la definition do la loi du 30 juin
1893.Toutefois,il a été admis quo leur teneur mi¬
nimumen produits lampanis distiilant au-dessous
de 275",peut descendrejusqu'a 100/0 ; elle pourrait
mêmedescendreau-dessous si leur point d'intlam-
mabilitéLuchaire était inférieur a 50*centigrades.
Le traitementayant lieu sous surveillance,les dan¬
gers de fraudequi avaient motive l'adoplionde la
limiie de 30 0/0ne sont pas a craindre.
« DansIé cas oü les huiles admisesau beneficede
cctio dernière disposition a leur entréo dans les
usines exercées ne seraient pas mises en oeuvre,
cflesdevraient être soumises au droit doshuiles
minérateslourdes•»

A 1Hópital Mixte
Unecérémonie touchanteen sa familialeintimltö
a eu lieu hier matin a l'HospiceGénéral.
Au nom du ministro de la guerre, M.Dionet,
sous-directeur du service do santé de la 3" re¬
gion, a remis a quatre religieusesdc Communauto
la médailled'honneurdes épidémiesen recompense
des soinsdévouésqu'olles ont donnés a des mili¬
taires atteintsjie maladits contagiouses,a THöpital
mixte du Havre.
Cesont : Sceur Saint-Omer, Sceur Saint-Marius,
SceurSaint-Jean-de-Prado,SceurSaint-Dacien.
Toutesies religieuses,reünies dans la saliede la
Communauléet ayant ii leur tête leur Supérieure,
étaient entouréesde MM.Dubure, ordonnateur dos

■sa

LenouveauLord-MairedeLosdres
Londres,8 nooembre.—Le cortége du nouveau
lord-raaire.aparcouru aujourd'hui les rues de Lon¬
dres avec leceremonialhabituei.

LesOpérationssutourde Riga
Londres,8 nooembre.—UncommuniquéduWar
Officeannoncequ'au Norclet a TOuestde Riga, les
Lëttons, sous le couvert du bombardementdes esca-
dres alliées.ont avancé le longde la cête, a dix mil-
les de ia ville. Ils ont cgalemcntrefoulé los troupes
du généralBermondnu voisinage immédiat de la
vitte, capturantdeux canons,un grand nombre de
mitrailleuseset faisaut plusieurs Allemandsprison-
niers. ,
On a re?.uline information disant que les Alle¬
mands ont attaqué Libau dirigeant surtout leurs
effortscontre loNordde la ville, mais lo lacetant
gele, Tattaquoa été repoussée Ons'attend a ce que
l'attaque se renóuvelleavec des forces plus impor¬
tantes. Oncraint que les Allemands ne tentent la
capture do Windau.Unrapport annonceque la con-
tre-oHensiveCentrele liane droit de Youdenitcha
pjugressé considérablement. Les bolchevistes ont
occupéGdow,obïjgeantles Busses a se
un point silue au Sudde Yambourg.

Ligue Maritime Franchise

Les membresde Ia Section Havraisede InLigue
Maritime Fra-ngaisese sont réunis samedisoir (laas
lo grand salonde l'Hótelde Ville,sous la presidence
do 51.l'amiral Besson,délégucdu Comitécentral.
Prés de lui avaient pris placeM.l'amiral Didelot,
président d'honneur ; 51. Ducrot, president actif ;
MM.les commandantsLoTiec et 51asquelier,mem¬
bres du bureau.En ouvrant la séance, M.Ducrot rappelle qu a-
près t'inactivitó dans laquelleolie était plongeedu
fait de la guerro, la section a pour devoir de so
compterpour travailler au doveloppementde la na-
Très éloquemment,M.le présidentdresse le bilan
de noire victoire. <-La France so redresse, dit-H,
plus boileet plus grande, devant les nations dont
elle hit le bouclior. ludomptablé, elle a sauve la
Liberté.». ,M.Ducrotexamineensuite, avec beaucoupd elo¬
quence, la situation difficiledans laquellenousnous
trouvons, en presencedes intrigues boches,mais il
a confianceque les futurs élus, hommes d ordre et
patriotes lovaux, sauront conlondreles ennemisdu
dedansaussi bien que ceux du dehors.
Par l'union dans ie pays se lormera, so precisera,
uno evolutionlogique, saine, vers une societe pms
fraternelle,une bumanitémeilleureet, des tors, pius
htparmf ies élémentsqui assureront -fet avenir, il
faul compterla marine marchande. . _
En terminant, M. Ducrot salue 1amiralBesson,
rapnelantque sous ses ordres, a bord do la iregaie
La-Venus,il apprit tout co qu'il y a do grandesobli¬
gationsdans cette devise de la marine ; Honneai ci
PstricM.l'amiralBesson prend ensuite la parolepour

retirer sur

LeCgtaiiieSadonlestcociarJamort
Le commandant Lemoine a prononcé son rt*-
quisitoirg hior et 1'audiencea été suspendue.
A 16 li. 45, 1'audienceest reprise. La parole
est au commissaire du gouvernement. Le com¬
mandant Lemoine precise la triple accusation
dont Sadoul est l'objet ot fait le résumé du des¬
sier qui est soumis au Conseil móins pour en
faire un réquisitoire que pour en tirer ies gran¬
des lignes. , ,
Le Conseil se retire pour delibercr. Apres 50
minutes de deliberation, lo Conseil rapporto un
jugemeat condamnant a l'unanimité par contu-

détinir quel est ie nut do la Liguo et faire connaitre
les questionsqu'olleétudie ct entend
Tout d'abord l'orateur traceun tableau trés precis,
! bien qu'assez noir, de notre situation euroneeiine.
L'Allemagnoentouréede petites nations ŝefioî "ceia
de les attirer vers elle, el, ayant dechainort pu s-
sance bolchcvisteellemcttra la main sur la Russie,
d.esortc que dans dix ans nous pourrions avoir
cöntre nous400,000Russeset 70,000Allemands.
Pour resistor a l'attaquebrusque? et pouvoir at¬
tendeenos alliés, il iaut que noussoyonsforts ; el il
faut que l'Aliemagnele sacbepour quollorcsto uan-
q'pour otro fort, il faut Ctre riche. Or, la richesse

mönierdivisionnairotitulaire, 51M.Simonet̂ et De-
carpentries, lieutenants en traitement a l'HOpital
mixte, les blessés et malades militaires en traite¬
ment. . ,,
A onzeheures,M.le sous-directeurDionet,assiste
de M.Merciolle,médecin-chefde la placedu Havre,
et M Gibert,médecin-chefde l'höpital mixte du
Havre,a remis les decorations.
li a traduit ios regrets deM.lo Directeur du ser¬
vice de santé do la 3' régionde n'avoir pu assister
a la cérémonie.Taut an nomdo son chetqu en son
nom personnel,il a adresse de chaleureuses felici¬
tations aux Utulairesdeces médailles.
Auperil de leur vie, elles ont prodiguea nos sol¬
dats au cours do la guerro et depuis l'armisticedes
soins éclairéset dévoués. .
Puis M.Dioneta épingléla mcuaille sur la poi-
trine dossceursrécomponsées.
Les assistantsont ensuitedéfilédevant elles et, a
leur tour, ont exprimé do sympalhiquesfelicita¬
tions.

Ponr nos Morts
Le SouvenirFrancais fera célébrerun service re,
ligieux, lo mardi 4Ï novembre, a 40 heures, en
l'KglisoNotre-Dame,a la mémoiredessoldats morts
pourriapatrie. „ „
M.i'abbcAlleaume,archipretre,prononcera laffo-
cution.

Hommaije a nos öisparm
La SociétéHavraisodoTambourset Clairons or¬
ganise aujourd'hui dimancheun cortége, a seulofin
de déposerune couronneau monumentau » Souve¬
nir Francais ->a la inémoiredeses sociétairesmorts
au champd'honneur. .„ .
A cetleoccasion,olieinvite toutes les familiesdes
sociétaires,membreshonorairesct amis, a bienvou-
lolr y assister.La benedictionde cette couronneaura heu a neul
heures du matin, en t'égliso Sqinte-Marie,et lqde¬
part du cortégea 9 h. 30 précises, do Ia meme
place.

Carnet de Ajariage

M. et Derache, M. et Mm>BouniiEpiAont
l'honneur de vous faire .part du manage de
Ma°Valentino Derache avec M.Fernand Boim<
geois. La bénédiction nuptiale leur sera donnee
le mercredi 12 novembre, a 11 h. 1/2, au Temple
du Havre, rue du Lycée.

Un Pnncïi il'ÏIonnenr
Le 8 novembre, la « Sociétédo SecoursMutuels
des AaciehsMilitairesColoniaux» a offert,dans les

"« """"""" 'l'industrie. La première suliira pèut-être ii nos__
soins,mais la secondeest handicapeevis-avisdo ses
concurrents par l'absencedo matières premieres, ie
prix des frets, etc. . .„. _
Avant la guerre, nouspayions400millionspar an
' aux marinesétrangères,pendant la guerre lo chiflro
fut do-1-1milliards,et maintenant il faut compter
i 1 milliard, peut-êtredeux. Nous avons done pour
I devoir de porter nous-mêmosles produits qui nous
sorilnécessaires.Or,nous avons 1 millionde tonnes
en bonétat et il nous en laudrait 0 miiljons
Construisens done ct allons

. créons unomarine marchando, nous"verrons plus
mace le capitaine Sadoul a la peine de mort avec tard co quenous devons faire pour la marine do
degradation militaire. in t I guerre.
L'audience est levée a 18 b. 55. Pour faire is gros effortnécessaireil ny a aucun

■*' vi ^ f J X 1' *Unenombreusoassistanceavait répondu a 1aima
bio invitationde cette Société. ....
De nombreuses personnalites des Associations
havraiscs étaient représentées. Parmi colies-ci on
1 MMUrièrc, président, ctBlanchin, porte-drapeau,
de la Sociétédes SauveteursAmbulanciers; Vielart,
vice-presidentdesCombattanisdoGravelotte; capj
tainod'Harmancourt,president des Médaillesmill

(1millions taires ; Forest, vice-president, ct Bruneau, porta
au p us pressé ; drapeau,du Foyer doGraville; Thaler,deleguodea
nous verrons plus Sauveteursde l'arrondissementdu Havre,nous verrons pu SoClét6des AnciensColomauxétait représentée

par MM.Brossard,président ; Mottelet,vice-pres,
dent ; Lebourg,trésorier }Prigeut, président de
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Commission dc controle ; Lejeune, porte-drapeau ;
JJurand, secretaire el Perret, doyen.
M. Brossard a ouvert la cérémonie en remerciant
tous les représentants des Sociétés, les membros de
"Association et toutes les personnes qui out rép.on-
fiu a son gracieux appel. Puis il rappclle le devqpe
ment de nos défenseuis. pendant cettu dure guerre.
II tormine en levant son verre a ia santé de nos
vaillants poilus et de leur familie.
M. Perr'el prend a son tour la parole pour expri-
mer sa gratitude au président au nom dc tous les
assistants. It tui r.tfre, au non -ie la Soeiété, la mé¬
daille djirgéotde la Mutualité,qui lui a éte aecordée
le li juillèt dernier.
Enfin M.Brfêre se léve a son tour pour rcmercier
M. Brossard et ie. lelicite pour la distinction honori-
ïiquo qu'il vientde rccovoir.
La soiree se term ine par des chansonncties, intor-
wHó s par des amateurs. L'assistanee se sépare lort
tard dans la soiree.

Nouve/fes Maritimes
Reprise du service Havre-IV ew- York
Le service, <fi pajsagers et de marchandises du
Havre a New-Vork qui avait étè interrompu par
suite de la gróve des dockers américains, a été re¬
pris hier. Le transatlantique Lafayette a, en eifet,
quitté notre port hier soil- a 9 h. 5.
D'autrc part, le paquehot France est annoncé com-
me devant partir du Havre ie 11 novembre pour
Sew York. la-Satoie pnrtira égalementle 13novem¬
bre pour cette merne destination.
Les paquebols "transatlantiques La-Lorraine et La-
Tuuraine sont attendns pour lo 151On sail que La-
Lorrame a été contrainte d'aller a Halifax pour
prendre du charbon.

Ha i re-Canada
La tigne Allan, qui, en avril 190a, avr.it inauguré
un service direct Franee Canadien interrompu par
ia guerre, et qui est roainlenani amalgaméo avee la
Loinpagnie Canadian Pacific, vient de reprendre ses
escales'dans notre port.
Le paquebot Tunisian, qui était arrivé ail Havre te
21 octobre dernier du Canada cl avait poursuivi sa
route sar Londres, a quitté notre portsamedi matin
pour Quebec et Montreal.
Le paquebot Grampian est arrivé du Canada sa-
nierfi matin et repartira de noire port le 22 novem¬
bie directemenl pour St-John N.-li.
Le paquebot Corsican suivra.
Arrêt dans Ie décliargement des Xavïres
Par suite du manque de pértiches et do wagons, il
s'est produit vendredi une liaisse sensible dans le
décbargemeut des navires charbonniers actuelie-
nient dans le port de Rouen. 11n'y aurait, en cemo¬
ment, pas moins de vingt et un b'atiments en attente
dans ce port qu'il taudra se résoudre a débarquer a
quai su lieu de transborder directcment ieur cargai-
son sur les ehalands ou ies wagons qui devraient la
transporter.

Cïiez ïes» FpndeBrs-Jïsnlcnriii
„e 1" novembre arrivait a expiration le contrat
signé entre les directeurs des Elablissemenls métal-
kiigiques du Havre et tours employés.
Les patrons, tenant compte de ['augmentation du
coül de la vie depuis Ia signature du dernier con¬
trat, consenlirent un relèvement de salaires. Cette
solution fut acceptée par les ouvriers. Certains
li'entre eux, néanmoins, ne purent se résoudre a
l'état de cboscs nouveau.
C'est ainsi qu'a la fonderie de Ia Basse-Seine, rue
Demidoff, un ouvrier mouleur dont le travail ne
donnaii plus satisfaction aux patrons, dut être con¬
gédié. Ses eamarades, par soiidarité, au nombre
d'environ 70, cessórent alors le travail en deman¬
dant sa reintegration.
Vendredi matin, les londeurs et mouleurs dés
/vers établissements industriels de Ja ville se joi-
gnirenl a leurs eamarades dans ieur mouvement de
piotestation et décidérent de ne pas rentrer a l'ate-
jier.
Les grévistes sont au nombre de 500 environ,
lis ont teuu des reunions au cours de la journée
i'hier, mais aucun incident n'est a signaler.

II ii Déieiperé
Vendredi, vers 18 heures, Jules Gruliuy, 4gé de
Ja ans, marin-chautfeur, 48, ruo Frédéric-Sauvnge,
s'est presenté au débit Le Bourhis, 11, quai Vide-
ccq. en comnagnie do son amie Albertine Mainguit,
habitant avec lui, et d'unc autre femme nommée
Héliert.
Tout a cotip, avant raême que les consommations
commandécs aient été servies, Gruliuy, qui était
accuudé au comptoir, sortit un revolver de sa cein-
tnre et, sans dire un mot, l'appuya sur sa poitrine
et fH feu.
Le coup partit, le marin tomba aussitöt sur le
pavé. La mort avait été instantanée.
Gruliuy devait partir aujourd'hui pour un voyage
a bord du La;ayette.
D'après la feniine Mainguit?jamais il n'avait mani-
iesté i'ir.terition de se suicider.
Le cadavre du délunta été transports a la Morgue.

Oiemiiis de Fer de I'F.lat
Uoraire du service d'Hiver

Kous mettons en vente dans nos- bureaux ét
:hez nos dépositaires, au prix do O fr. 15
i'excmplaire.le nouvcl horaire du service d'hiver
les Cheniins de fcr de l'Etat modifié au 3
Novembre, auquel nous avons ajouté le service
par bateaux , entre Le Havre, Honfleur , Trouville
st Caen, ainsi que Phóraire du bac a vapeur entre
iluitlebe f et Port-Jèróme pendant le mois
de Novembre.

M. BEI, 11*, Docteur en Chirurgie Dentaire,
D ü. S. of New-York, Chirurgien-Dontiste
demobilise, est installé 142, rue Thiers. —
Consultations de 9 h. a midi et de 2 h. d 6 heures.

Accident
Le soldat Pierre Paisson, de la 22" section d'infir-
miers, en permission au Havre chez M. Puel, 19, rue
Labédoyére, travaillait vendredi matin vers huit
heures "trois quarts, sur le quai Frissard, au charge-
ment d'un chaland pour le compte de M.Delafenétre,
entrepreneur, 7, rue Scudéry.
Atteint soudain par la grue dont il n'avait pas
prévu la manoeuvre, il fut renversé et blessé sur di-
verses parties du corps.
On le fit admettre peu après en traitement a 1'HoS-
pice Général.

—A

T.e linrtcur Perriganlt ex-interne pr.
des Hópitaux de Paris, laurèat des Hüpitaux,
a l'honneur de faire connaitre qu'il commence
ses visites pour médecine générale a domicile,
et ses consultations pour médecine générale et
maladies de l'estomac et de l'intostin, a son ca¬
binet, dé 1 heure a 3 heures, 15, place de l'Hötel-
de-Ville (en face le terminus des tramways
Hólol de Villc-Nice-Havrais et Hotel de Yille-
AbattoirsJ.

Bdliqnenx Arabes
Les agenlsEudes, Charnel et Clément, du 3" arron¬
dissement, furent avertis, vers le milieu dc la nuit
de vendredi a samedi, par M. Néel, employé des che-
mins de fer de l'Etat, que des Arabes trauspovlaient,
ruo du Général-Lasalle, un sac de sucre provenaut
eertainement de vol.
Quand ils apewurent 'les agents, les Arabes se
rnirent a tirer des coups de revolver, mais les agents
avant riposte avec leurs armes, los travailleurs colo-
n'iaux trou verent opportun de regagner au plus vite
le camp de Jemmapes, abandonnant le sac de sucre.
Dovant lë'camp, ou les agents manifestaient l'in-
tention d'eutrer, des coups de feu furent encore
irés.
Oreignore si quelque Arabe a été blessé.

I>sf Vols
dansflans la nuit du 6 au 7 novembre, cn prit

mie buanderie, au 50 de la rue Franklin, du iinge
appartenant. a M. Frédéric Jacquinot, employé de
magasin, et a MmeBlanche Auzou.
Au cours de la mëmc nuit, dosmallaiteurs, munis
de fausses-clefs, pénélrèrent dans le vestibule de la
maison portant le numéro 19 de la rue Saint-Roch.
et, avant Iracturé la porte de la loge du concierge,
M. Lt-mieux, qui était alors dans sa chambre, au 4'
étage, s'emparérentd'une somme de 220 francs qu on
avait iaissée dans le.buffet.
La police du 6' arrondissement enquête.
— Vendredi, vers 9 heures du soir, M. Henri
ISoudet, magasinier de la maison Evers el Gaudu,
508, rue JuleS-Lecesne, a porte une plainte a la police
de permanence pour vol de son portefeuille conte-
nant trois bons de la Defense nationale et une som-
me de 420 (r. en billets, soit une somme totale de
2,420 francs.
Ce portefeuille se trouvait dans la P'che intérieure
de son veston que, dans t'aprés-midi, M. Bondot
avan. suspendu dans lo vestiaire atteuant au maga¬
sin. Le soir, quand il reprit sou vélyiuiyiHavant de
partir, ia coxbs élait vide.

EIÈRES PAILLETTE
Changement de prix

A partir du Lundi 10 Novembre
-Paniers hoeks, 6 fr. ; Bock blonde, 70
l'hcctolitre ; Bock brune, 75 fr. l'hectolitre.

fr.

En faisant n'imporie quel ACHAT, réclamez les
TltëBP.ESDü '' COWKERGEHAVRAIS"

CHICOREEBLEUVIOLET
A LA VIEËGE NOIRE

de l'Abbaye de Graville
GRAV1EEE-Ste-MÖA©IISISE
En vente dans toutes les bonnes Epiceries
La réclamer pour sa Qualiè■

Avant d'arrêter votre choix, Mesdames, voyez
chez BlSöl'SStE, 9, placet Cambetla (fer étage),
ses ravissants Manteaux a S4B© fr. et
ses Tailleurs a S25 fr.

Ecole Erunel — Steno -dactylographie

Francois-I", LOS, rue de Paris
et 36, ri-e Julcs-Masurier

Bar Américain — Grill Room
Concert de 18 heures a la fermeture

spec.VOIES URiNAIF.ES 6G6 Méd
1 bis, rue Bernardin-de-St-Pierre

Consult. 1 h.-3 h. et le soir 7 h.-9. — Sara. exeepte

TH£ATRES_«_COflGEHTS
Grand -Theatre
LOUISE

Intéressante interpretation de Louise, hier, au suc¬
ces de laquelle a particuliórement coulribuéMlie Ces¬
bron .
L'excellente artiste a déja chanté ce róle sur notre
scène et nous avons (ait de son talent un éloge que
les présentes circonstances nous amènent a renou-
veler.
Elie fut, une fois de plus, une Louise vibrante et
chaleureuse, avec des élans cnflammcs, une ampleur
d'expression dramatique qui souligna la beauté
des movens dont disposent a la fois la cantatrice et
la comédienne.
M.Marny a montré éga'ement de la chaleur dans
le róle de Julien.
Des qualités de composition, une voix étendue,
conduite avec goüt, sont a signaler chez IJ. Vieuille,
qui a fait du père de Louise uno figure saisissante
d'émotion et de réalisme douloureux.
Mile Bardot dans le róle de la Mère doit être éga-
lement associée aux bravos de cette soiree, bien
que la voix manque un peu de gravité, ainsi que
piusieurs petils róles, correctement tenus, et, avec
une mention toute spéciale, l'orchestre et son chef
M.Moil.
La mise en scène a tiré le meilleur parti possible
des ressources 'du magasin et le joli décor de M.
Roussat a été a nouveau admiré.
Les jeux d'éclairage, adroitement régies, accen-
tuent le bel etfet de ce décor ; mais, de grace, que
l'on porte remède a la simplicité un peu trop rudi¬
mentaire du feu d'artifice. Le théatre des ombres
chinoises faisait mieux.

Sapho — Vcronïqne
Aujourd'hui dimanche, en matinee, a2h. 30 :
Sapho, avec Mile Suzanne Cesbron, et le ténor Mar¬
ny, de l'Opéra-Comique ; le baryton Parmentier,
de l'Opéra-Comique ; Mile Bardot, de l'Opéra, et
Mile Renée Camia, de l'Opéra-Comique.
En soiree, a 8 h. 30 ; Véronique, avec MileRenée
Camia, do l'Opéra-Comique ; le baryton Paul Baron,
de l'Apollo ; Mile Carpentier, de l'Apollo ; Mme
Verneuil, M. Libert, les comiques Massart et Paul
Darnois.

Folies-Bergère
Aujourd'hui h 2 h. 30, Matinee. Spectacle de
tout premier ordre. Les Webbs Bros, Europe's
Greatest musical clowns de l'Alhambra ; Les extra-
ordinaires Pot's and Bary, original comedian's ame-
rican's excentric's parodits's ; l'incomparable Rortco
atblètedans ses demonstrations physiques ; MileCosti
et MileLyria ; Les D'Arthys, danseuses a transfor¬
mations.
Immense succes de Miles Sax, Decitre et Lucette
IXaxet de MM.Pharnel, Fitouzi, Oaxal et fériels.
Ce soir, a 8 h. 30, Mème Spectacle
Location de 11 h. a midi et de 1 b. Ij2 a ö heures.

Théêlre-Cirque Omnia
Aujourd'hui dimanche, matinee et soiree, conti¬
nuation de l'intéressant programme : Le Ma-
riage d'Olympe, grande comédie drama¬
tique. — Pathé-Journal, au jour le jour. —
Chanson lilmée : La Légende des Flots
Bleus. — Attraction : Les Corn and
.Veil, extraordinaires acrobates comiques paro-
distes. — Le Tigre Saeré, grand ciné-
roman én 12 épisodes, 2° épisode : Les yeux qui bril¬
lent.— Location comme d'usage.

Select-Palacc
Aujourd'hui, matinee a 3 heures, soirée a 8 h. 1/2.
Programme de la semaine : Le Roman de
itieUm, superbe roman dramatique. — Ecloir-
Journnl '■ Les dernières Actualités de la
semaine. — Zigoto chezle Coiffeur, comé¬
die comique. — Chanson filmée: Neet Alsacten. —
Attraction : Marietta et Link, extraordinaires
acrobates comiques. — La IVouvelte Au-
rore, 13' épisode : Bisèle. — Chariot artiste,
comédie comique.— Location comme d'usage. — La
salie est chauKée.

TLaTBA BON CHVEMA
i9, rue Général-Faidherbe, i9

donne aujourd'hui, a 4 h. 1/2, le beau film
« Quo Vad.is i

Matinee dansante
Aujourd'hui dimanche, a 2 h. 30, grande salie du
Cerclo Franklin, matinee dansante avec orchestre
complet. Danses frangaises et anglaises.
Buffet-bar. — Entree : 2 francs.

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris
Tous les Jours, de 2 h. 112 il 7 heures, spectacle per¬
manent — Tous les soirs a 8 h. 112.

Le Shérii autoritaire, drame en 5 parties >
Le Fauve justicier, drame dn 2 parties;
Geneviève prise a son proprc piège. co¬
médie en 2 parties ; Chariot dans le pare ;
La Vedette Mystérieuse, 5' épisode.

Cinéma Gaumont
. 2Matinees42Let4&.30.Soirée48ii.30
L'EhiGRESiAGE, grand film aFtistique3aafDoc/iGaumont,Comédiedramatique en 4 parties.
•—Le Coeur dispose. —l.a Pension de
la Mere Lanfrit. —GaumontActaalites.
Aux Matinees: Le Préjugé.

@iné-Palace 229,rtieöeNomaDtiis
Jeudi et Dimanche, matinee a 3 heures
Tous les soirs a 8 h. 1/2

Fn Vol éirange, dramo en 3 parties ; La
Tempetc, drame en 4 parties ; Une Femme a
poigne, comique ; Les Debuts U'une Ve¬
dette, comédie en 2 parties; La Vedette
Mystérieuse, 5' episode.

AU PETIT TONNEAU
6, rue du Chillou CharlotteDÈDE
DÉPOT D'HUITBES
Degustatiou — Vente a emporter
Eestauranta touteheure Collations
DÉJEUNERSet DINERS è la carte
Salous rqaUcuUera— Téléjphoae17-14

MONICO BAR
Place de l'H6tel-de-Ville -:- Rue Jules-Ancel
Tous Ies jours de 5h. 3D a 7 heures

APÉRITIF-CONCERTApéritVcV:'omfToe0as
TousIes soirs de8 h. 30 6 la fermMure

ORCHESTREDEBUSESAMÉRICAINES— COCKTAILS

GRANDETAVERNE
50 Billards (dont 8 de Match)
RESTAURANT,BARAMÉRICAIN,BQULING
— S Orohestres —

ct/iSESmaACHETEZ ffiMSini
cEcRJi^msiiLfplo
Ecr.114, Av. des Batignollea, St-Ouen (Seine)

CBR0818UERËBIOIALE
A Sainte-Adresse

ïïémery, 9, rue Marie-Talbot
A le plaisir d'inlormer soij^aimable clientèle dela
mise en vente, a partir de luiidi, des trés intéres.
sants articles ci-après :
Beau drap fantaisie grisaille, pour hommes et
dames, 140c/m, SO fr. — Joli drap pour pardessus,
gris foncé, pure laine, 140 'c/m, <45 fr. — Draps
melanges, pour vêtements d'usage, articles lourds,
•140c/m., 16 fr. 50. — Grosse diagonale vête¬
ments, pure laine, marine et noir, 140 c/m., 23 fr.
— Beau drap noil- uni, lourd et fin, pure laine,
140 c/m., 35 fr. — Gabardine pure laine, marine et
noir, 130 c/m., 26 fr. 50. — Gabardine imper¬
meable beige, 140 c./m. 19 fr. — Tissus fantaisie
mélanges, grisaille et bleu, 100 c/m, 5 fr. 75 et
7 fr. 95. —Flanelles fantaisie, pout- blouses et che¬
mises, 80 c/m., 4 fr. 50 et 5 fr.75. —Serges lines
pure laine, marine et noir, 130 c./m., 140 c/m. et
145 c/m., 25 fr. et 26 fr. SO. (5559Z)

dommunicatisns§ivzzm
Service Pharmaeeutique

Seront ouvertes aujourd'hui dimanche 9 novem¬
bre 1919, jusqu a 8 heures, les pharmacies suivan-
tcs :
1" section : M. Percot, rue de Paris, 112.
2* » M.Pépin, rue duPrésident-"Wilson,42.
3° » M. Bazire, rue Casimir-Delavigne, 16.
4* » M.Voisin, rue de Normandie, 183.
5" • M. Chevalier, rue de l'Eglise, 59,

§ dietin des ^Sports
Fcotfcal! Adgocialion

CHAMPIONNAT DE HAUTE-N ORM ANDIE
Aujourd'hui Dimanche

Au Stade des Trélileries
Stade Havrais conlre

Footbalt Club Rouennais
C'est aujourd'hui qu'aura lieu la grande ren¬
contre entre le Stade Havrais et le Football Club
Rouennais,
Le F C R tiendra a conserver sa vïei-lle repu¬
tation et le Stade Havrais, nouveau venu, voudra
s'affirmer comme un club digne des meilleurs de
dre série. Nous sommes done certains d'assister a
une partie aprement. dispuiée.
Avant le grand. match, l'Union Sportive des
Tréfileries jouera contre l'Association Sportive
Havraise.
C'est une belle après-midi en perspective pour
les nombreux sportsmen havrais, qui viendront
au Stade des Tréfileries.
Une tribune provisoire a rió edifice de sorte
que les spectateurs auront un abri en cas de
pluie. ■ •
II est rappelé que pour se rendre au stade, il
faut prendre le tramway de la Petite-Eure et
descendre anx Usines Desmarais L'entrée du
terrain est a 10 minutes au maximum de l'arrêt
du tramway.

Union Sportive des Tréfileries. — 3' équipe contre
S.H. (4). Rendez-vaus a 13 heures, terrain du S.H.
a Sainte-Adresse.
Stade Havrais.
S.H contre la 3'
date ultérieure.

— Le match de la
équipe U.S.T. est

4' équipe du
remis a une

Football Rnyby
Match international

Cest aujourd'hui, è 14 h. 30, sur le terrain de la
section de rugby du HAC, que l'équipe seconde du
club va rencontrer ia trés bonne équipe des « North
Fusiliers ■>.
Cette rencontre est susceptible d'attirer a Sanvic
tous les fervents du ballon ovale, car vu la pléïade
de joueurs de classe qui composent cette année les
équipes havraises, le team du club doyen qui va
être oppose a l'équipe anglaise est capable de four-
nir une partie trés intéressante.
Nous rappelons que l'entrée du terrairrde rugby se
trouve rue du Géncral-Hoche..
A 1 h. 1/2, cntralnement pour tous lesjoueurs dis-
ponibles du HAC, du Lycée et de l'Ecole de Naviga¬
tion.

CrosB-Connfry
• Patronage Laïque Havrais. — Dimanche 9 COUl'ant,
entrainement sous la direction de E. Morin.
Reunion a 9 heures, au vestiaire PasseL

AilBlétieme
Cross-Country : Entraïne-
au bois. Rendez-vous a

JexmesseSyndicalists. —
mept sur 8' kilometres,
2 h. 30, vestiaire Passet.
Football : J.S.H. (1) contre JSQ.S (2), a 9 heu¬
res, au bois.

C^HS'ges a MaJsoMB-ïiaSGtte
Samedi 8 nooembra. — Résuttatsau Part Mutae

CHEVAUX Pesase 10 fr.
Gagnants Places

l'« Course — 12 partants
19 50 12 —

20 —
18—

2' Course — 14-partants
21 50 14 —

Sibilyne 30 —
Fiaucourt. —— 28 —
3' Course — 14 partants
Tcstri 55 50 25 —. 80 50

33 50
4' Course — 9 partants
Cri du Coeur 256 50 38 50
Insensible 50 —
La Chiifa II 17 —
5' Course — 9 partants
Rallonge 29 50 16 50
Rose Grise 30 50
La Gloire de Hautot 49 50
6" Course — it partants
Phyllis 83 50 54 —
11cn Veut 39 —

Association des Mutilés et Anciens
Combattant** dc la Grande Gaerre. — Les
membros do l'Association désireux d'assister a la
2*Soirée Recreative qui aura lieu lundi 10 novem¬
bre sont invités a retenir leurs places numérotées
au siége social, dimanche, do 9 heures a midi, et
lundi, de 9 heures a midi et de 14 h. 30 a 19 h. 30.

Chambre Syndicale des Ouvriers Tail¬
leurs dn Havre. — Reunion générale, le lundi
10 courant, a 20 h. 30, au siège social, 37, quai No-
tre-Dame.

Soeiété de Seeours Mutnels des Pein-
tres »lu Havre — Le trésorier recevra les coti-
sations aujourd'hui dimanche, de 11-heures a midi
et demi, Salic B, Hótol do Ville.

ITHEANGLAISGiPSYBraad

Courses; a Aufeuil
Dimanche 9 novembre

Pronostics de « Paris-Sport »
Prix Montfort. — Ultimatum, Lacuson.
Prix Jacinthe. — Héros XH, Lemnos 11.
Prix AstonBtocust. — Beauté ue Cosur, La Féte.
Prix Marise. —Little First, Bobèche ill.
Prix Cappietlo. — Saint-Quentin, Gabée.

§ulletin des (Sociétés
Soeiété Havraise de Tamhours et !
Clairons (23, rue Kc.udry). — Aujourd'hui di- j
manche 9 courant, a 8 h. 45 précises, réumon a la I
salto pour la sortie. Presence uidtsnensahle mem# ;
uuut' lea ékve». i

Le IVIeiileur
Enoentepartout,Gros, 7, RueDicquemare.Haore

D»—(593)

ËTATCIVILDU HAVRE
NAISSftNCES

Declarations du 8 novembre. — Yvette RIVOUAL
rue Francois-Arago, 18 ; Denise GUÉR1N,rue Saint-
Nicolas, S ; Jeannine STEPOWSKI, rue Thiers, 20
Jean I3TIVIE, rue Amiral-Courbet, 55 ; Geneviève
SALE, rue de la Halle, 76 ; Alice-Suzanne, Havre ;
Marceline-Augustine, Havre ; Suzannne-Raymonde,
Havre ; Maurice DE MEESTER, rue Guillaume-le-
Conquerant, 9 ; Jean Pierre MAMEAUX,rue Bonni-
vet, 3 ; Jean PANOS, rue du Général-Faidherbe, 7 ;
Yvonne PALLIER, quai Casimir-Delavigne. 9 ; Jean
EDWARDS,place de l'Hötel-de-Ville, 16.

CyclesetAnicmoMlesGeo.LEFEBVRE
89 a 95, cours de la Rcpublique

Grand choix de voitures d'expaxts. Voir les
différents modèles. Landaus et Voitures pliantes.
La Maison se charge de toutes reparations

Bicyclettes peugeot — teriiot — lefebvre

PROMESSES DE MARIAGES
JOUEN (Emmanuel-Edouard), mécanicien, rue
Jacques-Louer, 48, et LECORNEY(Henriette-Désirée),
employee de commerce, même rue, 45.
CERTAIN (Georges-Auguste), commis, rue des
Sceurs, 6, et BELLENGER(Iréné-Marianne), sans pro¬
fession, a Mélamare.
DAGOURY(Charles-Alexandre), chef de travaux, a
Cherbourg, et BIOUAIN(Marie-Marguerite), sans pro¬
fession, rue Paul-Lucas, 26.
FASSIN (Hubert-Manuel), rabottpur en fer, a Mon-
tigny-sur-Sambre, et DORIENT(CStiue-Estber), sans
profession, rue de l'Observatoire, 8.
DUPOND(Constant-Marie), agent de police, rue de
1'Alma, 23, et NEAU (Jeanne-Constance), lingère, a
Angers.
CLABEAUT(Gaston-Sylvain), charcutier, a Caen,
el LEFOULON(Marthe-Marie), sans profession, au
Havre.
DUBURE(Henri-Joseph), employé de commerce,
rue Léon-Peulevey, 13, et ANEN (Anne), cuisinière,
a Paris (16'),
DUBURE(AlphDnse-Benjamin),brossier, rueLéon-
Peulevcy, 13, et FLEUR10T (Antoinette-Marie), fem¬
me de chambre, mêmc rue.
CLOAREC(Yves-Gonéry), marin, rue Dauphine,
18, et LE MUZ1C(Marie-Léonie), domestique, rue
d'Edreville, 24.
BADEN(Maurice-Christophe), emplovéde commer¬
ce, rue du Perrey, no, et LORBRAKKE(Hélène-Ar-
mande), sans profession, rue Casimir-Delavigne, 21.
LEBAS (Paul), peintre en batiment, rue Saint-
Jacques, 52, et GRIMOISfMadeleine-Léa), sans pro¬
fession, rue de Bitche, 15.
NOËL (René-Georges), employé aux tabacs, rue
de Tourville, 24, et GODEFROY (Lucienne-Louise),
sans profession, rue Michel-Gaulier, 11.
EGONNEAU(Pierre-Elie), métaliurgiste, quai Vi-
decoq, 11, et LAPLACE (Marie-Héloïse), sans profes¬
sion, rue Saint-Jacqués', 28.
CRAPEZ(Paul-Charles/, bijoutier, rue Lord-Kitclie-
ner, 59, et STEVEZ(Isabelle-Marie), sans profession,
memo ruo.
FOLLIOT (Maurice-Clément), comptable, a Per-
riers-sur-Andelle, et VIERENDEELS(Augustine-Lu-
cienne), sans profession, rue du Grand-Croissant, 36.
PÜPIN(Jean-Marie), employé de bureau, rue du-
Perrey, SO,et HERMET(Pauline-Virginie), sans pro
fessfon, a Ilirson.
SAVEY(Robert-AugusteJ, employé, rue Lesueur,
76, et ADAM (Blanche-Marie), domestique, a Blé-
ville.
GUICHARD(Georges-Ernest), navigateur, rue Vic¬
tor Hugo, 36, et BARBAY (Hélène-Suzanne), sans
profession, rue Paul-Marion, 24.
CHAUL1EU(Georges-Alfred), voilier, 4 Bléville, et
MALLARD(Renée-Eugénie), sans profession, rue de
Grainville, 9.
ISAAC (Louis-Eugène), employé aux tabacs, rue
Molière, 4, et ' CHAULIEU(Lucienne-Angèto;, sans
profession, a Bléville.
DÉDILLEUX(Marcel-Louis), garfon de cafe, rue
Voltaire, 52, et TESTARD (Adrienne), femme de
chambre, a Paris, 2'.
IIÉBERT (Alexandre-Edmond), manoeuvre, rue du
Docteur-Fauvel, 32, et GRANDSIRE(Charlotte Anas-
tasie), sans profession, même rue.
DURAND(André-Louis), cuisinier, a Graville, et
DÉVAUX(Hfnriette-Marguerite), empioyée de com¬
merce, cours de la République, 171.
BESSE (Léon-Horace), vernisseur, rue de la Co¬
médie, 5, et JOUBERT(Yvonne), employee de com¬
merce, a St-Aubin-sur-Scie.
MOLON (Louis-Gustave), employé de commerce,
ruo Washington, 19, et HÉNON(Jeanne-Hélène), sans
profession, a Argenteuil.
GR1VEL(Marcel-Jean), mécanicien, rue de Neus-
trie, 20 bis, et GAR1NOT(Marie-Henriette), sans pro¬
fession, a Ligny-en-Barrois.
PERSON (Joseph-Franqois), mécanicien, rue Dau¬
phine, 40, et RESSENCOyRT(Alphonsine-Florence),
sans profession, même rue.
LEROND(Georges Albert), employé de commerce,
rue du Président-Wilson, 8, et LECHEVALL1ER
(Germaino-Ernestine), sans profession, place de
llHötel-de-Ville, 15.
LEBRAS (Jean-Hervé), manoeuvre, rue de Fleu-
rus, 10, et QUÉMÉRÉ(Marie-Catherine), sans profes¬
sion, rue de Saint-Romain, 85.
LE CORRE (René-Franfms), tréfileur, rue de
Saint-Romain, 85, et QUÉMÉRÉ(MarieLouise), sans
profession, même rue.
GUÉRARD(Emile-Guillaume), livreur rue de ia
Glacièro, 39, et LEMA1STRE(Georgette-Maria), sans
profession, même rue, 37.
SUDRE(Paul-Augusle), mécanicien, cours de la
République, 97, et CARRÉ (Valentine-Marie), sans
profession, même cours.
VANGHELUWE (Charles-Francois), chef dc bor-
dée, rue Emilé Zola, 21, et PALFRAY (Blanche-Hé-
loïse), sans profession, memo rue.
GUILLAUME(Marcei-Maucice), macon, a Sainte-
Adresse, et PAYEN (Julienne-Marie), sansprolession,
rue Augustin Normand, 28,
VAUCHEL(André-Francois), journaüer, a Bléville,
et DANGER (Germaine -Suzanne), sans profession,
rue Louis-Philippe, 34.
ALLAIN(Jean-Louis), employé de commerce, rue
Félix-Faure, 55, et BOMBLED(Arthémise), couturiè-
re, rue d'Estimauvilie,22.
KA1LER (Louis-Auguste), mécanicien, 4 Paris, et
DAVID(Suzanne-Ernestine), empioyée de commerce,
quai Casimir Delavigne, 33.
MARON(Charles-Gaspard), boucher, rue de la Cri-
que, et MALCAVET(Alice-Francine), empioyée, mê-
mes rue et numéro.
LE RIBAUX(Ernest-Robert), métaliurgiste, rue de
Normandie, 321, et BLONDEL(Marie Emilienne), sans
profession, rue Guslave-Brindeau, 130.
FAIDHERBE (OnsorMaciial), agent d'affaires, ft
Bruxelles, et ETZENSPERGER (Jessie -Elisabeth),
sans profession, rue Guiilaume-le-Conquérant, 6.
GERLE tFrancois), agent des posies en retraite, a
Clermont-Ferrand, et HOUSS1N(Emma-Arséne), sans
profession, rue de Paris, 73.
HÉRUBEL(Victorin-Augustin), journalier, rue du
Général-Lasalle, 38, et HOUZÉ (Eugénfe Adrienne),
journalière, rue de Jemmapes, 1.
TETARD (Marcel-Henri), journalier, rue du Géné-
néraf-Faidherbe, 49, . et L1MARE Wjadeleiue-Hemiet-
tc),domestiaue,ruedesViviers,3d,

VELLY (Yvon-Franrois), chauffeur, qua! des Ca¬
sernes, 16, et GUILLERME(Anne-Marie), cuisinière,
rue Jéricault, 7.
POIX (Paul-Virgile), ajusteur, rue de la Crique,
32, et DEFENTE (Marie-Louise), ouvrière d'usine,
rue Dauphine, 32.
HÈBERT(Geoi'ges-Lucien), charron, 4 Etainbus,
et LIBERGE (Juliette-Suzanne), empioyée de che-
min de fer, rue Malherbe, 51,
DUPLAT (Marcel-Auguste), courtier, quai Geor-
ge-V, 39, et HILLY(Suzanne-Paulino), sans profes¬
sion, rue du Commerce, 27.
BOUFFAY(Henri-Aimable), caoutchoutier. ruode
Normandie, 167, et DUHAMEL(Louise-Henrietle),
sans profession, rue de Montmorency, 5.
RASSE (Lucien-Joseph), agent de police, rue de
Montivilliers, 62, et FORTIN (Colombe-Eugénie),
couturiére, rue de la Mailleraye, 32.
u TRlNDER (William-Richard), mécanicien, rue De¬
midoff, et LE PRUNENSC(Alice-Jeanne), couturiére,
place Danton, 7.
LALLEMAND(Francois-Auguste), journalier, rue
Franfois-Mazeline, 84, et PAYEN (Juliette-Louise),
sans fffolession, 4 Graville.
IIUET (Jacques), commercant, rue de Montivil¬
liers, 75, et PICARD (Gilberte-Henriette), sans pro¬
fession, a Caen.
BENARD(Jean-Franpois), employe de bureau, au
Havre, et GENTILHOMME(Suzanne-Madeleine), mo¬
diste, a Tours.
B-ANTUELLE(Pierre-Joseph), houilleur 4 Hornu,
et PRÉVOST (Célestine), ménagère, au Havre.
MABILLE(Lucien-André), tonnelier, rue Franlriin,
77, et PRÉDHOMME(Germaine-Lucie), couturiére,
ruë dTsly, -6.
NAZE (Kiéber-Pierre), électricien, rue dp Norman-
die, 4, et WOLF (Blanche-Lisboth), repasseuse, rue
Victor-Hugo, 58.
RIOU (Marcel-Francois), chauffeur, rue Bernardin-
de-Saint-Pierre, 25, et BLANG(Marie-Jeanne), ména¬
gère, 4 Toulouse.
OMNÉS(Armand), ouvrier du port, rue Bellot, 20,
et LE BOZEC(Mélanie-Marie),ménagère, a Prot.
RIOULT(Marcel-Alfred), mapon, rue du Docteur-
Fauvel, 18, et MÉRIOT (Eugénie-Emilienne), sans
profession, même rue.
FAUTRAT (Raoul-Ravmondy, employé aux Docks,
rue Hélène, 19, et BEAUFILS(Berthe-Marie), coutu¬
riére, mème rue.
COLIN-OLIVIER (Rpbert-Josephl, courtier mari¬
time, rue F.-Millet, 13, et GAVIGNOT(Marie-Maj'gue-
rite), sans profession, 4 Paris.
NICOL(Charies-Hervé), entrepreneur, cours dfela
République, 171, et GALAIS (Germame-Yvonne),
sans profession, 4 Graville.
VERJUS (René), employé de commerce, rue Join-
ville, 36, et DUPONTfjtadeleine-Gabrielle), employee
de commerce, aux Andelys.
VANEXTERGIIEM (Henri), marinier, quai Geor-
ge-v, 83, et VERBERGT (Rosalia-Léontina), mari-
nière 4 bord de la péniche Sauveur.
ATTELLY (Camille-Polleod), marin, rue de la Fon¬
taine, 7, et ANGO (Martbe-Marie), repasseuse, même
rue.
LEMAITRE(Irénée Alfred), mapon, aux Loges, et
QUESNEL(Madelelne-Louise), cuisinière, rue Lord-
Kitchener, 3.

CHEMISESpourMARIAGESetCÉRÉMONIES
Le plus beau choix en CRAVATES
Chez A . B R U N, Chemisier
6®, roe do Paris, LeHavre

A LA RENAISSANCE
GBAWDUV-TE PRINfCB
69, bouleo.de Strasbourg

EXPOSITION D'OBJETS D'ART

M.&ITBOUQUETOT
ont l'honneur de prévenir les Families que
leur domicile particulier est maintenant
lOl, rue au 2' étage.

DECES
Declarations du S novembre. — Gilberts CUT?an,
H moic, ruo d'Aiuoie, il ; Catherine HOMONT,
épouse MÉDARD, 56 ans, sans profession, rue de
Neustrie, 5 ; Roland STUKI, 1 an, rue Dumé-d'Aple-
mont, 6 ; Henri THIEULLENT,45 ans, restaurateur,
rue de Paris, 28 ; Bazile LAFROcNE, 60 ans, chef
mécanicien, rue Amiral Courbot, 2 ; Madeleine MIL¬
LIE, 6 ans, rue de Turenne, 21 ; Fiorentin TOU-
TAIN, 37 ans, journalier, rue Haudry, 10 ; Clarisse
FRADET, veuve BRUMENT,68 ans, sans profession,
rue d'Alger, 6 ; Marie FÉVRE, veuve CHESNEL, 73
ans, sans profession, rue de Sainte-Adresse, 35.

MALADIESDELANUTRITION
RHUMATISME,Goutte, Obésité, ARTRITIS/HE
ANEMIE,Faiblesse générale
I,. DUHAUV

Physiotbérapie - Rayons X
Consult. : Lundi, Mereredi, Vendredi, de 2 h. a 5 h.
7, line Thiers - Tel. 11.11

Disparupourla France
Vous ètes prié d'assister au service religieux
qui sera eélébré le mardi 11 novembre, 4 neuf
heures du matin, en l'église Saint-Vincent-de-
Pauf, a la mémoire de

Wlarcel-André SULKOWSKI
1" Régiment de Fusiliers Marins

disparu 4 Steenstraete (Belgique), le 17 décem-
bre 1914, dans sa 24' année.

De la part de :
M- oeuoeG. SULKOWSKI,nésAVENEL,
sa more ;
M. et iH"' GastonSULKOWSKIét leur Ells;
M. RaymondSULKOWSKI;
LesFamiliesSULKOWSKI,AVENELet lesAmis.
11, rue Bard. (5550z)

Mortpourla France
Vous êtes prié de bien vouloir assister au
service religieux qui sera eélébré le mardi
11 novembre 1919,a neuf heures du matin, en
l'église Sainte-Marie, a la mémoire de
IVIonsieur Georges Emile DEBRIS
tué 4 l'ennemi au front de Miziére (Meuse), le 11
novembre 1918.
De la part de :

Mm'oeucePierre DEBRIS;
Les Families DEBRIS, BADUEL, C0RDIER,
LECCMTEetles Amis.
119, rue Augustin-Normand. ? (5529z)

M. et M" EdouartiBROWN,4.
M. AnthimeBROWN;
M.GastonBROWN;
M" oeuoePATAY,néeBROWN;
Les Families BASSET, OTTO, LEPRÊV0ST,
B01VIN,CAR0N,J0ANNE-Z,PESS0N, C0QUELET
et lesAmis.
Out la douieur de vous faire part de la pcrte
cruelle qu'ils viennent d'eprouver en la per-
sonne de
Monsieur Anthime BROWN
Retraité dt t Doclcs-Entrepótsdu Havre.

leur père, beau-pere, grand-père, frère, oncle,
cousin, décédé le 8 novembre 1919,
du matin, dans sa 81' année, muni
menls de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
to mardi 11 courant, a trois heures et demie du
soir, en l'église d'Harileur, sa paroisse.
On se rcunira au domicile mortuaire, rue
Jean-Barbe, chez ies Sceuis de la Compassion,
a Harlleur.
Pri#zDienptnr 1#rep«sdesenAbm1

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

a 1 heure
des sacre-

M"- B. LAFROGNE:
M. et M»' Maurice LAFROGNE;
/if. et IK" FernandLEMONNIER,r.éeLAFROGNE-,
M. BernardLAFROGNE;
M. JeanLEMONNIER;
M. et M0RAND,néeLAFROGNE:
H. at M" HALOPAU, néeLAFROGNE;
M- VeuoeBRAUZiN,néeLAFROGNE;
IK" VeuoeJosephLAFROGNE;
M. et M»' LouisMA SON;
M. et M" DUPERNET;
M. et M" SAINMAXEN;
M. et IK" Emtio TutERRVs
M" VeuoeLAFROGNE:
AC1'-GermaineLAFROGNE;
M. et K»' A. DANTECOURTt
IK. RenéVAL0MER■
IK. et M- Paul LAFROGNE/
Et sesnombreuxAmis, »
Ont Ia douieur de vous faire part de la perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonae de

MonsieurBazile-Jean-JosephLAFROGNE
Ancien Chef-\lécanicien de la Compagnie des

Chargèurs-Réunis
OfficierPrincipal de Reserve

Ancien Chef-Mecanicien des Eaux de la Ville
MluHavre

Membre Honoraire dela Soeiété» La Plotte »
Decore de la Médaille d'llonneur

leur époux, père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, neven, cousin et ami, décédé le vendredi
7 novembre 1919, dans sa 61' année, muni des
sacrements de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumatioa qui auront lieu
le mardi II courant", 4 neuf' heures trente du
matin, en l'église Saint-Nicolas,,sa paröisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 2, rue
Amiral-Courbet (quartier de l'Eure).
Priez Djeu pour le repos de son Ame !

9 10

Soeiété « LA FLOTTE»

Messieurs les Membres de la Soeiété sont infor-
més du décès de
Monsieur LAFROGNE
Membre honoraire

et sontpriës d'assister 4 l'inhumation, qui aura
lieu le mardi 11 novembre, 4 neuf heures trente.
Reunion, 2, rue Amiral-Courbet.
Port de l'insigne obligatoire.
)H47) Le Président : L. uélié.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, serviced inhumation de

MonsieurHenri-ErnestTHiEULLENT
Restaurateur

Membre du Syndicat des Brasseurs dc Cidre
Membre actif dc 'la Soeiété des Sauvetcurs-
Ambulanciérs de la Seine-Infcrieure

décédé le vendredi 7 novembre, a midi, dans sa
46' année, muni des Sacrements du l'Eglise.
Qui auront lieu le lundi 10 courant, 4 neuf
heures ej demie du matin, en l'Eglise Notre-
Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 28, rue
de Paris.
Priez Dieu pour le repos de son ame !
De Ia part :

IK"' Henri THIEULLENT,sonépouset
IK"' LouiseTHIEULLENT,sa fitle ;
DesFamiliesTHIEULLENT,GUERRANO,FORTIN,
des autresmembresde la Familie et desAmis.
Prière de n'envoyer quedes fleurs naturelles .
li ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

ChambresyndicaledesBrasseursdeCidre
deiaVilleduHavre

MM.les Membres sont priés de bien vouloir
assister aux convoi, service et inhumation de
Henri-Ernest THIEULÊNT
Membre du Syndicat

Qui auront lieu lundi 10 novembre, a neul
heures trente du matin, en l'église Notre-Dame.
Reunion au domicile mortuaire, 28, rue de
Paris.

De President,.
(1146) G. LE ROI.

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

Ex-ChefMecaniciena la Compagnie des Chargeurs
Réunis et a la Compagnie Normande

décédé Ie 6 novembre 1919, dans sa 66" année,
muni des sacrements de Iéglise.
Qui auront Jieu 'Ie 10 novembre courant, a
dix heures du matin, en la chapelle de i'hópital
Pasteur.
On se réunira 4 l'Hopital Pasteur.
PriezDienpourle reposdesonAme!
De la part de ;
M" VeuoeArthur GUILLAS,son épquse,née
LEVAY;
M. et IK—MarcoI GUILLAS,sesfils et belle-fille ;
M'" JeanneGUILLAS,sa fille ;
M. JeanGUILLAS,son petit fils ;
M. et M" Cyritle GUILLASet leurs Enfants;
IK. et M" Joseph LEVAY, leurs Enfants et
Petite-Fille;
M. et M" Georges LEVAY,leurs Enfants et
Petite-Fille;
M. et IK" LEL0UETet leurs Enfants;
LesFamiliesGU/LLAS,d'Auray ;
LaDirection et tePersonneldela C'Normande.
10, rue Dumé-d'Aplemont.
II ne sera paa envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(1148)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Féiix MÉfiARD
Nèe Catherine-Célestine HOMONT
décédée le 7 novembre 1919, a 4 heures du soir,
a l'ago de 56 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise.
Qui auront lieu le mardi H novembre, 4 huit
heures du matin, en l'église Sainte-Anne, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 5, rue
de Neustrie.

Priez Dieu pour le repos do sonAmeI
De la part :

Af. Felix MÉDARD,sonépouxs
Af. Julien MÉDARD,son fils ;
AP"AndróeMÉDARD,safille ;
IK" VeuoeBAUOU,sasoeur;
Les Pamites MÉDARD, HOMONT, THIRY,
GROLLERON,CHENETet tesAmis.
Le présent avis tiendra lieu d'invita-
tion. <

».1D

Af. et M" LED0ULT;
La Familie et tes Amis,
Ont la douieur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'épeouver cn la per-
sonne de
Pierretie-Berthe LEDOULT

décédée le 7 novembre 1919, 4 9 heures du ma-
tin, dans son 20' jour.
Et vous prient do bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le lundi 10 courant, a une heuro un quart
du soir, en l'église Saint-Joseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 55, rue
Augustin-Normand.
ë UNANGEAUCIEL
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant
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Maurice SODE
95, Rue de Paris. — LE HAVRE, — 95, Rue de Paris

Continuation de noire

mmmissi vestsreclame
A TO IJS LES RAYONS

et toujoursa desprixdefianttoutsconcurrence
Rayon Fantaisie. Réclame de

PLUMES d'AUTRUCHE
{•(U K r.%Bi HF,S. fnbri^ufM «laaaxmos Managing

COUTEAUXAUTRUCHEintrouvcblesnuancemode,5,50,6,50,8,50,9,75,11,25
GRANDCH0IXDENUANCESFANTAISÏES,DEUXTONS
Nous orenons les Comraandes au choix et au goüt de uotre
Clientèle, livrables en 48 heures. •

BANDEAUXAUTRUCHEHAUTEMODE
PremièreQualité,NUANCESMODES ^ 5»€>
AMAZONESsimplesfrisées toutesteintes, exceptional... T ©O
RéclameViolettesparfumées,Nice et Parme,ie bouquet.. O T5

DISTRIBUTIOIV «Ie BALLOIVS et de SACS tie BOïVBOAS
pour tout aohat de S francs et au-dessus

m. SLIDE a Vhonneur de remercier la nombreuse clientèle
qui a bien voulu se rendre a son invitation lesLundi 3 et Marcli 4
Novembre. II a constaté avecplaisir que sa clientèle , plus nombreuse
que jamais, asu apprécier les avantages qu'il lui offre ; celle-ci pent
être persuadée qu'il en sera toujours ainsi.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
coirvoi, service et inhumationde
lYladame Veuve BRUMENT

née FRADET
décédée Ie 7 novembre1919,k I'figede 60 ans,
munie dosSacremontsde l'Egtise.
Qui auront lieu le lundi 10courant, a une
heure un quart du soir, en l'église Saint-Via-
cent-do-Paul,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire. 6, rue
d'Alger. _■ ■.
De la part :

DesFamilies BRUMENTet FRAOET,sesenfants
et petits-enfants. ?(»608z)

Vous êtesprié de bien vouloir assister aux
convoi,serviceet inhumationde
Madame Vèuve COLLOMBE

née LEGRAND
décédée1c7 novembre1919,a l'age de 32ans,
munie des Sacremontsdo l'fcglise, .
Qui auront lieu le lundi 10 courant, a trois
heures et demie du soir, en léglise ~a.ntQ-
Marie,sa paroisse. . ,
On so réunira a l'Eglise.
PriezDieupourtoreposdesouAsmI
Delapartde f .

M. L. COLLOMBEet sesEntants; :
M. et M' A. COLLOMBEet tears Enfants ,
M. et M°" Y. LONOUVELet tears Enfants ;
fll°" oeuoeJulesCOLLOMBEet ses EfiiQfits,
be la Familie et des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

LesFamiliesHOUEL, GENTILet les Amis,
Remcrciontles personnesqui ont bien voulu
assister aux convoict inhumationdc
Mademoiselle Henrietta GENTIL

M et M JulianNOUVEL,sespère et mère ;
M. et M"' JulienNOUVELet ieurs Enfants;
sesfrère et belle-sceur,neveuï et.tftèQ^ï
Dela Familie C0CHET; .-«...g&iayA?:'
0U' LouiseLORY,sa fianceej s' r >x
Et les Amis,
Remercient les personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumationde
MonsieurJules-René-lsidoreNOUVEL

COFFRES-FORTS
et COFFRETS

TROWAYA €Al'YIN,149,rut Y.-Hugo

OUVERTURES et REPARATIONS
R»—D(3328)

Emile RONFOT
Tailleur pour Hommes,Courtier enDraperies
6, RueJust-Viel,au2' (préslaLyceadeGargons)
«BMD €IIOIA Ml-; ÏISSlrS
pour Costumes et Pardessus
Qeup. inpoceable, FacoQ soignee

R 4.6.8.9.10 (5245Z)

M. Eug. VITTECOQ,Régisseurde Biens;
M. et NT MauriceLAHtYE; y f
Ifj. et M"' Marcel VITTECOQ;
IN" SimonneLAHAYE;
Et toute la Familie,
Remercientles personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumationde
Madame Eug. VITTECOQ
Née Célina-Maria BEUVE

M. Ernest JEANNE; Mf oeuoePALFRAY; M"
oeuoeJEANNEet la Familie,
Remercientles personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumationde
Madame Ernest JEANNE
Née PALFRAY

2,* MALADIESMERVEUSES
1 0 Ameliorationjngmiin«t„uêrison
SOLUTIONLMÖYEIiE®"ï
Pb-DUBEk,7,B4penaio,Paris

Vous idéaticez voire sourire avec la

POUDREOERIZDELUZY!
qui souligne voire beauté naturelle.
\ Sefait ea $ autacti, 1,25, 2,75, 5 ft. la bolle. I
Crot : 44, rue dei Malhurin»,PARIS,

Le Devoir civique
« L'Etat c'est moi », disait, il v a deux siècloset
demi, le roi LouisXIV. Pas un homme, aujour-
d'hui, ne peut dire en France,l'Etat e est moi ; mais
neus avons tous, dans une ceftaine mesure,le droit
de Iedire. L'Etat, -c'est chacun de nous, pour sa vi¬
rile part. Chacunde nous eontribue a Vadministra-
tion politiqueet municipaledu pays par sesvotes,
a 1'augmentalion de la ricliesseëconomiquo par sa
production et ses économies, au bon él-atdes fi¬
nancespubliquespar son exactitudea,payer l impót.
Cettedernière formedu devoir civique n'ost pas
Lamoins utile il remplir, surtout dans la période
actuellc,oil nous devons avoir a coeurde contri-
buer a i allégementdes lourdescharges quo quatrc
ans de guerre font peser sur ie pays.Rappelons,au
sujet do l'impöt, que ceux qui ont des Bonséchus
de la DefenseNationale,au lieu de les toucher pour
en porter ensuite le montant au bureau des contri¬
butions, peuvent s'épargner celte perte de temps et
remettre au percepteurles Bons eux-mêmos qui,
dans ces conditions,sont recus en paiement.

R (92)

CompagnieHarnsamledehavigailonèVapeur
NOVEMBRE HAVRE HONFLEOR

7 30 11 15 8 45 12 30

8 15 12 45

9 - 14 -

NOVEMBRE HAVRE TROBVILLE
*
7 45 *14 15 9 30 «15 30

8 15 " 13 -

9 - —- 14 -

NOVEMBRE HAVRE CAES

8 15 8 -

9 - 9 15

Mardi ft 9 45 9 15

Les heines précédées don aslérigne lndiijaent fes
départs poor ou de la Jetèe-Promenadede ïrouviile
En cas de maavais temps, fes départs poarroat étre
sapprtmès.

Feuilletondn PETITHAVRE 19

mmde
Par Paul JUNKA

Danielavait la questionsur le coeur.Dé-
laissant momentanémentsa contemplation
de Régine.il rouvrit le débat :
— Vraiment, mon oncle, croyez-vous
que ce soit lit une questionu cepöintexor-
bitante ?
M.Bressolhaassa les épaules avec hu¬
meur.
— Ahca ! tu ne vas pas recommen-
cer?... Tu devrais t'en rapporter a moi
pour la solutionconvenableen desmatières
que tu ignorescomplètement.. .
Le rougemontaau visagedeDaniel.
? — Cest le tort quej'ai. mouoncle.Parce
qu'elles me regardentau moiusautant que
vous !
C'était une allasio» directe et prgsque

brutale a l'éloignementsystématiqueoilM.
Bressolavait constammenttenu son neveu
toucbant la direction d'une aflaire-dont,
avec son besoind'autorité, il entendait res-
ter le maïtre, bien quelle appartint pour
moitiéa l'unique filsde son l'rère. De eet
éloignementil semblait que Daniel, tout
aux plaisirs de son age, a l'entralnement
de sa vie facilede jeune homme riche, ne
se fut jamais aperyu. Lc coupdroit de sa
répliqueétait donebien fait pour détruire
chezM.Bressol,la plus agréable sécurité.
II se morditles lèvresaveccolère.
— Voilaune singuliere querelie !. , . Je
me demandesur quelle mauvaiseherbe tu
as marchéaujourd'hui, Daniel!. . . Paree
3ue tu t'aviseun peu tard, de revendiquer
es droits dont moralement au moins, tu
ne t'es jamais soucié!
Le jeune hommes'était ressaisi. Sous la
chaudecaressedu regard de Régine, qui,
ses claires ondesvertesmaintenant travcr-
sées de soleil lui commandait,avec une'
impérieusetendresse,la docilitéet la sou¬
mission,il sourit pour remettre l'eutretiea
surlemoded'ordiaairecordlalUé; 1

aCloche
Revue Humoristiq-ue
Artistique et Littéraire

ENVENTE, le 8°Numéro
DANS TOUS LES KIOSQUES

M'ftrégrapiie dn O Novembre

Fleiaa Mar

Bassa Mar
Lever du Soleil. . 6 h. 50
Couc.du Soleil.... 16 h. 18
Lev. de la Lune.. 17 h. 39
Cone,de la Lune. S b. 32

I 9 h. 21 —
( 31 h. 45 —
( 4 h. 54 —
( 17 h. 18 —

D. Q.
N. L.
P.Q.
P. L.

Hauteur 8 " 13
» 8 » 10
» O • 63
• O» 65
a 15 h. 40
a lö h. 19
a IS h. 47
a 18h. 3
■HHBOI

14Nov.
22 —
30 —
7 Dóe.

VENTES PUBLIQUES
C0MMISSA1RES-PRISEURSDU HAVRE

Vente de Beau IVIobijier
Le Mcrcroili IS IVovembre 1039, a dix
heures, en l'Höteldes Venlesdu Havre, il sera, par
commissaire-priseur, procédé a ia vente publique
aux onchéresde : Sallea manger en noyer art non-
veau ; services en cristal et en porcelaine.Chambre
avec armoire a 3 portesct coiffeuseen citronnier a
filetsdo bois de rose. Chambres en chêneclair et
en érablo.Salonstyle LouisXVIgarniétolie.Vitrine
acajou et bronze, table a thé, guéridon. Rideaux,
carpettes,foyers,miroir trois faces. Literic. Garni-
titre toilettemétal argenté, seaux, broes. Bureau a
rideau pour enfant, fluste marbre. Lustre, plafon-
niers et lampes portatives ëlectriques. Orfêvrerie,
objetsdivers, 10grandescaissesd'cmballagc.

Argent comptant.
Exposilionpublique : Mardi,de 14 a 17heures.

(10-34)

COMMISSAIRES-PRISEURSDU HAVRE
VENTE IMPORTANTE

de BARAQUEMENTS
Le Vendredi JLSNovembre 1919, a 14h.,
au Havre.
I. Place du semaphore.— Unbaraquement (post
officq),de 77m. 72X7m. 77 ; trois baraquements
töle,6m.27X4m.OS,10m.X3 m. et 5 m,18X3m.33.
II. Chuusséedes Etats-Unis. — Trois baraque¬
ments a un étage, de 19m. 20X6m. 46, 23m. 04X
6 m. 40, 19 m. X 6 m. 40 ; un baraquement de
23m,14X6m. 40, et onze petits baraquements de
9 m. 44X6m. 40,6 m. 40X3m. 80,4 m.4!X0 m.93,
9 m. 90X3m. 26,10m. 68X6m.09, 6m.70X6m.09,
6 m. 70XSm.80, 6 m. 70X2m. 13, 8 m.07X3m. 19,
3 m. 35X1m. 36. Le tout en boisbouveté recou-
vert et revêtu en rok.
Trois lourneaux de cuisine, 7 chaudières,8pocles,
une salie de bains avec chaudièroet douches, abri
en maconnerie.

Argentcomptant,f0 0/0
Requêtedu Gouvernementbritannique.

9,10 (103G)

VENTE PULIQUE DE CAFÉ ËT CACAO
Le Mardi 11 IVovembre 1J>1», a 15h. 30,
dans la Salie des VentesPubliquesde Ia Bourse,Ia
Compagnie Franpaise d'Importation feva vendre
publiquement, pour romptA ,lr qui i1nppnvii&ndra,
en presence des représentantsdes assureurs, par lo
ministère de mm.cii. colciiEv, v. mairiïsse,
m. atAKiE,courtiers :
Environ 1.072 sacs CAFESantoset Salvador ava-

rié, ex-divers navires.
D'ordrede Divers :

Environ 1.620 sacs CAFÉdivers avarié, ex-divers
navires;

» 430 » CAFÉramassis, ex-divers;
» 423 » CACAOavarié, ex-divers na¬

vires ;
• 200 » CACAOramassis, ex-diversnr-
. . i.,c-. . -. I < ,w vires.

7.9.11 (1073)

Le 14 IVovembre, a 13heures, quai George-V,
91, Magasin Badourcau, m. f. radouaf.au fera
vendre publiquement,pour complede qui il appar-
tieudra, en presencede MM.les Assureurs, par le
ministère de étienke dureau, courtier :
135balles cniF.XOENTMexique;plus ou moins ava-

riées, ex-divèrs navires. .
Et it la suite :
45CUIRSSËCSColombie, plus ou moins brülés,

ex-Juno. 9.12.14(1074)

Greffedela Justicede Paixdu deuxième
arrondissementduHavre _

VENTE DE BARAQUEMENTS
Le Jeudi 13 IVovembre 1919, a 2 h. 1/2,
ü Graville-SainteHonorine,a la carrière du Boisdes
Hallattes,MDavid,grelfier,vendra, savoir:
Unbaraquementde 23m. de long,6 m. de large
et 2 m. 50dehaul.
Unbaraquementde 8 m. de long,Gm. de large et
2 m. 50de liaut.

Argentcomptant,100/0 en sus.
Requêtedc M.AugusteMoreau. 9.13 (1076)

Etudede M' GARNJEN,huissierau Havre,rue
J .-B.-Eyriès,il'J

VENTE VOLONTAIRE
Le Mercrcili '13 IVovembre 1919, a 14
heures, a Blévillc,ruede la République,n' 33, cour
de M. Girard, hotelier (anoienne maison Lcroy-
Thieullenl).
M'Garnier, huissier, vendra : Un chcval baie agé
de 12ans, un break en bon état marque Beioalette
et un harnais completen cuir jaiuio.

Ancomptant
Requêtede qui do droit. (971)

Etude deM' GARNIER,huissier au Havre,rue
J .-B.-Eyriès,n' 33

Vente volontaire de Mobilier et Ustensiles
divers

Le Lundï ÏO IVovembre 1919, il 13h. 30,
a Graville-Sainte-Honorine,rue du Hoe, prés la
Douane(Petite Eure), il sera procédépar M'Gar¬
nier, huissier, a la vente par -adjudication,savoir ;
Buffets,commodes,étagères, tables, fauteuils, chai¬
ses, (fits, baquets, vaisselle,verrerie, environ mille
bouteillesvides et quantité d'autres objets.

Aucomptant,
Requête de qui de droit. (972)

Etude. de il' F. POUCIIET, huissier de la Rangue
de France a Ilarfleur.

Vente Judiciaire de Meubles
AHarfleur, rue Raoul-Ancel,au domicile précé"
demment occupé par M.Barbier, Lundi ÏO IVo"
vembre, a 13h. 1/2, M*Ppuchet vendra : Buffet
vitré, table a allonges,chaises, fauteuils, fourneau
de cuisine, tables, glace, portemanteau, carpette,
vaisselle,varrerie, etc. . Armoirea glace, lit de mi¬
lieu,table de nuit.lelout en noyer,sommier,matelas,
literie, et quantité d'autres objots.—Aucomptant.
N.-B, —Cette vente est faite en verlu d'une or-
donnance vendue par M.le Présidentdu Tribunal
civil du Havre, en date du 10oetobre 1919,enre-
gistrée. (958)

Elude ie If' F. POUCIIET, huissierde la Banqueie
Frame, a Ilarfleur.

VFNTF a Harfleur, rue Carnot,31. M«rcredi
I IiR ill 13 IVovembre, a 2 heures,M*Poil-
chet vendra : Unbon cheval, 2 voitures a 4 roues,
concasseurbon état, un beau caloriléreavec tuyaux
on parfait état, petit poêle, cuisinièrc, 40chaises,
tables, phonographe et disques, belle salamandre,
lit, buffet, table toilette, armoire, et quantité d'au¬
tres objets. (970)

Etade'de M'.REGNAUD,notaire a Criquctot
Ventes publiques de Bois

Le Mercredi 13 IVovembre 1919, a
1 h. 1/2, a Saint-Jouin-sur-Mer,route du Ilavro,forme
de M.EmmanuelDeiahais,200beaux arbres (plata-
nes, peupliers, frênes, ormes, sycoraorcs, acacia,
rTiAnPQ hptrfO
Les ieudis 13 ct 30 IVovembre 1919,
a 2 h. a Bordeaux-Saint-Clair,bois dcM.Ricouard,
coupe annuellede bois taiiiis.
Le Sameili 5 IVovembre 1919, a 1 h. 1/2,
a Saint-Martin-du-Bee,fei'medeM.Tauwe),200beaux
arbres propres a l'industrie (essencesdiverses).
Le Mardi 18 Novembre 13319, a 2 b., a
Turve.tqt.requête de M.Guest,40 frênes et ormes
bons «itraVailloi', el mcriviliordivoïe.
Le Mercredi 19 IVovembre 1919, a 2 h.,
a Anglesqueville,fermedeM.André Frébourg, 175
beaux arbres (essencesdivorces propres a travail-
ler).
LeVendredi 31 IVovembre 1919, a 2 h.,
a Fongueusemare, bois de M. Lamolte, trés beau
bois taillis.
Le Mardi 35 IVovembre 1919, a 2 II., a
LaPoterie, fermedoM.HenriDelamarc,30enchères
de bois taillis.
Le Mercredi 38 IVovembre 1919, a 2 h.,
a Sainte-Marie-au-Bosc,fermedeM.MartinHauville,
112beaux arbres (hêtres,clièneset sapin).

(887)
Eludesde feuM°DUBOSC,notaire a Montivilliers,et
deM°ItEGNAUD,notaire a Criquetot.

Ventes publiques de BOIS a Notre-Dame-
du-Beo

Le Lundi lO IVovembre 1919, a 2 heures,
fermede M.Levasseur, 123arbres (ormes,peupliers
et hêtres).
Le Lundi IV iVovembre 1919, &2 heures,
ferme deM.Vasseet cour de M.JosephRoussel: 115
arbres (Irenes,ormes, chènos,hêtres). Reunioncour
de MTtousscl. 2.9 (883)

EtudesdeM'REGNAUD,notaire a.Criqu.etol-1'Esneval
et dcM°MIMEREL,notaire a RoWec.
Vente publique de Bois

Le Vendredi 14r IVovembre 1919, a 2
lieuves, a Fongueusemare, ferme de M. Germaiu
Dutot : 130beaux arbres (chènc,hêtre ct sapin).

2flo2.9n (895)

EtudesdeM°LE MONNIKR, notaire a Fecamp,et dc
M' REGNAUD,notaire a Criquetot-l'Esncvnl.

VENTE ,DE BOIS
Le .Jeudi 37 Novembre 1919, a 2 Iicures,
aux Loges, ferme de MM.Basillo et Maupais: 100
beaux arbres (essencesdiverses). 2.9.23 (881)

EldgantesplusdesLuxueuses etplus

1
17,Placedel'Hêtel-de-ïille,17

- OCCASIONS -
CHAMBRESA COUCHER- SALLESA MANGER
MEUBLESRiches et Simples

LIÏERIES - MATELAS - COUVERTURES
LIVRAISON RAPIDE & SANS FRAIS

Entree Libre Bons de la Défense acceptés

m
EtudesdeM' REGNAUD,notaire a Criquetot,et de
M' PERIIiR, huissierau mime lieu.
Succession Le Gionnldec
Vente sans attribution de qualité dé

MOBILIER
Le Jeudi 13 IVovembre 1919, al h.l/2,a
St-Martin-du-Bcc,sous le préau de l'Ecole : Batteric
de cuisine, vaisselle, verrerie, linge, vêtementset
habits divers, GOdraps, lampes, chaises, 4 malles,
table, lit acajou avec sommier, armoire bon état,
literie et divers. 2.9 (882)

SERVICESMABITIMES
CUNARD LINE
DuHAVREaLIVERP80L&GUSGÖW
S\S « FA1RHEAD », 14 Novembre
Chargement 1 Hangar I», Quai de Noumea

DESOUTHlW1NEW-YORK
aoecConnaissementsdirects duHaore

Partant de SOUTHAMPTON

S/S«MAURETANIA»...
S/S«ROYAL-GEORGE»

18Novemlire
20 »

DELIVERPOOLABOSTON
aoecConnaissementsdirects duHaore
Partant tie LIVERPOOL

S/S«IKALA» 15Novemlire
Pour frets et ronsoignements,s'adresser a :
The Cunard Stcamshix» C*Ltd, 23, quai
George-V, HAVRE.
TiUph.5-24— Télégr.: CUNARD-HAVRE.
Aucuneolisne peut êlre chargé sur ces steamers,
sans quo les permis de Douane soient remis dovant
le bord, et les notes de chargement et connaisse¬
ments déposésdans nos bureaux on moins■18heures
avant la date de dèpartprécitèe.
Toutes dates de depart peuvent êlre supprimécs
on changéessans avis préalable. —15(386)

DUCRQT.DELMGW&r
ServicessurPARIS
DÉPARTSRÉGULIERS:
Bi-hebdomadaires(surLAVILLETTE
LUNDIetJEUÜI( e|AUSTERLITZ
Montée par Vapeurs en 4 Jours.
MontéeparPénichesremerquéesen10Jours

D (604)

0
MAISON

SIM0NSMITS&C
SociéléAnonjmeFraneaisedeTransports

AgenceMARITIME,TRANSIT,CONTROLE
67, rus Jules-Leoesne HAVEE

Procliainement : 3, place Carnot

Services Reguliers

HAVRE- LONDRES
et vice-versa

Transports Réguliers pour

ANVERS&ROTTERDAM
Via Londres on directs

et d'Anvers a la soneoccupéedu Ehin

SERV!CË~RÉGUL!ER
par Vapenrs ct Nfotciirs

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

SERVICE- ACCÉLÉRÉ
Délai: 8-10 jours

Succursales a BORDEAUX et MARSEILLE
Agences: 'SIMONSMITS & C» Ltd, it LONORES-
LiVERPOOL<1SociêtéAnonymede TransportsSIMON
SMITSa ANVERSet GANO.- JD— (508)

AVISAUXRÉCLAMATEURS
CompagniedesMessageriesMaribimes
MM. les Itcclamateiirs des marchandise!
chargéessur le St.danübe, entré ce jour et placé
au Hangarri"5, sont priës dc présenter, sansretard,
toursconnaissementsehezM.G. OD1NET,117, bou¬
levard dc Strasbourg.
Désqu'clles ont quitté le bord, les merchandises
sont surquai, aux frais, risqucs ct perils des récla-
mateurs, el la Compagnie aéciino tout principedo
responsabilitépour insulfisaneed'aiiriou de protec¬
tion.
Le gardiennagcest fait aux frais des mavebandises
et il n'impliquoaucune reconnaissancede responsa
bilité de la part do la Compagnie,qui ne rependpas
des manquantsou desvols qui pourraicnt êtrocom-
mispostéricurcmentau débarquement.
(187) (590)

Avis aux Banquiers
LaBanqueactuellementen possession des docu
merits a :
Caracanda
UF
Havre

Steamerdevon a

Environ 400tonnes sucre granule américain,est
priéedo les présenter eliez RENAULTFréres, 13,
rue dc Bapaume,LeIlavro, sans aucun retard.

(741)

AVIS DIVERS

Ont Ie droit de faire parlie do la C.M.U.aux litres
ci-après ;
SOCIETAIRES

Peuvsnt soulsêtro Sociétairos de la Coopératira
les personnescomprisesdans les quatro categories
ci aprês :
1' Tousofficierset assimilés, tous fonctionnaires
militairosayant rang d'officiersdesarmées de terro
el de mer en activite de service ;
2' Tousofficiersen relraile pour blessures ou in-
firmités repliesou contractées au service ou ïiotir
anciennetédo service ;
3°Tousofficiersde complémentrenlrés dansieurs
foyersmais liés au servicoou investis par publica¬
tion au JournalOffieieldo l'honoriat de leur grado ;
4°Tous chefsde familie, veuves non rematiées,
iils ou fiiit?U'offioiei'slues « l'ennemi,morls des
suites de blossuresou maladies recues ou conlrae-
tées en service commandé,disparus ou décédés en
activité de service.

ADHÉRENTS
Peuvent être adherents:
1"Les personnescomprisasdans les quatrecatego¬
ries énuméréesci-dossus;
2' Les hommes de troupe mariës ou chefsde fa¬
milie ;
3' Les hommes de troupe réformes ou retraites
pour blessuresou iniirmitesou maladiesrecues ou
contractéesen service ;
V Leshommesde troupe retraites pour ancienne¬
té de service ;
5' Les chefs de familie, veuves non remariées,
fillesou fils demilitaires filésa l'ennemi,morls dos
suites do blessuresou inlirmitésre?ues ou contrac¬
tées en service commandé,disparus ou décédésen
activité de service :
6' Tous les anciensmilitairesmariës ou chels de
familieaj ant été mobilises it un titro quelconque
au cours de la guerre.
Les personnesdésirant se faire fnserire it la C M.
devront se présenter it la CaserneEblé (Posle da
Garde),it parlir du 7 novembre, de 8 heures it midi
et de 14 heures a 19heures.
Lesadherents auront it acquitter la somnio da
3 francs(Trois francs)pour frais description ctda
cotisation.
Les adherentsde l'ancienne CooperativeMilitaire
Havraise,devront se présenterdons le plus brei dé-'
lai au Pare d'Artillcrio(7, chausséedoRouen) pout;
v recevoir le remboursemontdc leurs colisations ci
de leurs parts de benefices.

ouveiittwjs*®]
dnIVIagasind®Vente (PlaceMarais)
Lundi 10 Novembre 1019

8.9 (1472)

CabinetdeM.JulesTOUPIGL
AGENT D'AFFAIRES

ST, boulevard «le Strasbourg
Lc Havre

CessiondeFondsdeCommerce
3' AVIS

Suivant acte sous seingsprivés, en date auHavre,
du 31 oelobrc 1919,M. Joseph-Marius-Jttlos-Ernesl
ISt.vALX a vendu it M. Edouard-Louis-lIenri

La prise dé possession a eu lieu lc 31 octo-'
brc 1919.
Les oppositions,s'il y a lieu, devront être falies
dans les dix jours qui suiviont la présente inser¬
tion et seront recues au cabinetdc M.Tovrioi,.
ott domicileest élii. -
1.9 (1244) J. Tourioi,.

SB»

—Vousavezraison,mononcle.-Cen'est
pas un reprochea votre endroitque je vou-
lais formuler... Je ne sais ce qni m'apris...
Maisil n'en est pasmoinsvrai quej'ai tort
dem'être autant désintéressé jusqu'a ce
jour des questions que je suis appelé a
connaitre.Dèsnotreretour, nous change-
rons tout cela.
Son sourire, a présent, s'adressaita Ré¬
gine, comme pour l'associer a l'annonce
d'an état de chosesnouveau. Et elle aussi
sourit, languissamment,adorabiement.d'un
de ces sourires d'ivresseet de foi oü une
femmemet toutes ses espérances, tous ses
rêvesd'aveniret d'amour.
Demêmeque la nouvelle de la partic
d'auto en commun.tout a l'heure, lui avait
infusé dans ies veines une joie légere et
magniüque, les parolesde Daniel lui sem-
blaient présentementconfirmer cette allé-
gresse, poseren principe la proche néces-
sité des fiant/ailles,qu elle attendaitdepuis
l'enfauceqomme une infante attend une
couronne. Oui, il ne pouvait qu'en être
ainsi. Pendant la longue douceur de ce
voyagecötea tótó, Lfisnarqlesaai aLavaieat

pasencore été prononcéesleurmonteraient
tout naturellement aux lèvres. Et, au re¬
tour, elle deviendfaitla femmede Dauiel.
A cette pensée, qu'elle n'avait jamais
évoquée avec une pareille certitude, une
béatitude inflniel'inondait, Et, pour qu'il
ne vit pas trop l'espècede folie délicieuse
oü la jetait cette promesse, dont lui aussi
semblaitavoir Ie coeurplein, elle fermases
yeuxsplendides,se concentratout entière
dansune félicitési intenseque cette inten-
sité mêmela pétriflait, plonfeaient sa tête
alourdieet douloureuseen une stupeur de
néant.
Desoncóté, M. Bressol se rassérénait.
Lamimiquedes deux jeunes gens ne-lui
avait pas échappé, et, commeelle parais-
sait annoncerla prochaine réalisation de
son plus eher désir, ce mariage de Daniel
et de Régine,qui souderait lesdeux fortu¬
nes et assurerait a la fabriqueunestabilité
inattaquable,il n'en fallait pas davantage
pour le rendre a son outrecuidante suffi-
sancehabituelle.Unefoissonneveu deve-
nu le mari de sa fllle préférée,il resterait
olusquejamaislem&itrede la situation.

Régine serait la pour conduire le jeune
hommedans les voies ou il fallait qu'il
marchStpourqueM. GastonBressol con-
servataux yeux du monde, son actuelle
omnipotencede directeur, il y avait les
vovages,lesplaisirs,tout cequi tentequand
on est jeune et que l'argentn'est qu'un ser-
viteur obéissantde la fanlaisie.
Enchantépar ces agréablesperspectives,
M.Bressolse frotta les mains. Et, avoix
haute, il certifia :
— C'est parfait, monami 1 Je n'ai ja¬
mais,crois-le bien, songéa porterombrage
a tes prérogatives. Et, quand l'heure sera
venuepour toi de les réclamer,nousnous
entendrons toujours, pourvuque tu veuil-
les bien t'en rapportertant soit peHa mon
expérience-etne pas t'acharner a vouloir
réaliser a mabarbedesutopieshumanitai-
res que je ne te connaissais pas et qui,
commetoutesles utopies, sontsimplcment
irréalisables!
Laréservefinale rétablissait la question
daas les mêmestermes. Danielsa rembru-
nit un pen, et, bien que soucieux de ne
pas dépiajreitRégine, qui, d'aillears, de¬

puis un moment, paraissait complètemenf
étrangèrea la conversation,il ne put s'em-
pêcherd'iasister :
— Pourtant, mon oncle.. .
D'un bruyantéclat de rire, M.Bressollui
coupala parole:
— Non,maisest-il entêté aujourd'hui 1
Gediable de Gilbert t'a ensorcelé, mon
gar<;on!Aveccaqu'elles réussissentsi bien
les théoriesdont tu sembles tout è coup
féru ! Tu en as un exemple pas loin de
nous ; Ia fabriqueSaint-Hélier. Je n'ai pas
besoinde te rappeler, c'est un fait notoire
danstout le pays,qne cetle maisonélait Ia
seule qui nous"concurren?atserieusement.

(A Suivre)

I_,<*Conrrler dé la Prcsse '
Pouvoir recueillir dans les journaux du monde
enlier tout ce qui parait sur im sujet quelconque,
sur une question doul on aime a s'occuper, sur
son commerce, son industrie, ses entreprises :
surtout savoir ca que l'ou dit de.vous ct de vos
ceuvres dans la pressc, qiti nc le souhaite panni
leshommespolitique,s lesécriytÜULlesartiste?,
le rngudedes
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AGRANDISSEMENTS
Creation cl'im Rayon tie Confections pour Dames

LUNDI lO COUKANT

OCCASIONSA TOUS LES RAYONS
La Directrice et Propriétaire, Mm®BERTHE, informe sa nombreuse et charmante Clientèle que ces Dames ne

trouveront au Rayon de Confections que des articles de bon goüt et toujours la dernière nouveauté è des Prix défiant
toute concurrence.

GHAND CHOIX cie ROBES
Satin, Taffetas, Serge, Velours cötelé et uni, Jerseytine, Lainage et Ottoman
depuis159-, 139-, 129-, 94 90, 89-, 79-, 69-, 39- el34 95

JUPES, CORSAGES, PEIGNOIRS, MANTEAUN Drap et Velours de Laine
VÊTEMENT8 CAOUTCHOUCS IMPERMÉABLES

Chaussettes hommes'laine-.
LapaireQOSet 1

Rnmpiif"} papier » Iettre.numeues 125xcuiiies. p, Qr
A proiiter U yö

fj pc.na flp, r.htno toutes teintes. Lar-i>repe ae on ine gour,100n Q
Introuvable y OU

Tricots damc-artic!e^fouur6 90 Démêioirs'aiein'EJttl | 95 Pongé«-MSWW) 2 45
P„e. femme,article fort. Q QC

Réclame O C/O Cadre '*'»ÈEl5»&an„0 95
i /j/ï/flo pure 1^1116)i4i)x**v et i(5UXx«o.unuiet» Cej0U1,. . . _ _

54 DOet 44 yu
Prtrina Visite,mOlltUl'CbrOllZOft QC
\jQQre c^01.é. Exceptionnel 2 v7O

fZm/nn monstreBathSoap,mar- | ftn
OUWuil quo Biette.Exceptionnel 1 OU

Pnj laine gratté, toutes nuances, ft nn
Occasiony yU

Immense Choix ae
Ceintures 0 95Fer ü Friser 3branches.1 45 FaceaMainbel,e 2 45

EaudeCologne?^feDalilielitr6|| 45 ui/*iur«5
uuMwimiMiMWB— Le Magasirtest ouvert a HEUPHEURESdu

90 Le 1/4 de litre 3 25
Matin

Ne UOUL&
Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot
Par Poste

SB fr. -40
ss Ir. SS

PourOJÉRIRGHAUD& FRQID
BRONCHITES
OPPRESSION-LABYWGITES^ MERVEILLEUX

RemèdeduCurédeSainl-Deuis
(Remède du Cnré du Xliil)

Le traitement (3pots)7.r>() r postë.—PharmacieJ. LAISNEY,d Rouen

EtudedeMcRegisCOGNARD
Ancien agréé de Tribunal de commerce.— Admi¬

nistrateur judiciaire.
1 78, Boulevard de Strasbourg, Havre

»• AVIS
Suivant acte sous seings privés en ' date au Havre
du 28 octobro 1919,M. Joseph David, commereant,
«iemcurant au Havre, 3, rue Beauvallet, a vendu a
M. Andró Lebek, dessinatcur, demeurant au Havre
212, rue de Normandie, le fonds de commerce
A'Epicerie L6games ■Primeurs -IKereer ie-Chaus sures
qu'il expioitc au Havre, a l'adresse sus-indiquée et
cc aux prix et clauses stipules audit acte.
Domicile élu en l'étudo de M' Hégis Cognard,
oü les oppositions devront ètrc faites au plus tard
dans les dix jours du présent avis. (1315)

Cession de Fonds
Par acte s. s. p., M. Heranval a vendu 4 une
personne y dénommée, ie lonüs de commerce ae
Cafe-Oébit qu'il exptoite dans une maison sise au
Havre, ruc Labédoyère, n*35.
Prise de possession le premier décembre mil neuf
cent dix-neuf.
Election de domicile au fonds vendu. 9.16 (58662)
~^== ' =
Cession de Fonds

1° Avis
iuivantacte s. s. p., M. Eugêne Descmamps,
a cédé a une personno denommée dans Facte, son
londs do commerco de Cordonnier, sis a Graville-
Sainte-Honorine, route d'Etretat, 132. Prise de pos¬
session le 25 novembre 1919. Pour les oppositions,

AIVni?llimnr nn ConrUcpet nn Km-
Wil IfEjIII/IIrWIj ployé de bureau pour
la Vente des Fonds de Commerce, avec ap-
pointements fixes et commission. — Ecrire a M. DU-
MONTIERAlb., au bureau du journal.

7.9 (969)

Am ni?Rf ANffel? Monsieur de préféren-
Wll l'L'ïAUlïj ee, partant anglais, pour ser
vir d'intermédiaire aupres des capitalnes do navires
pour la fourniture de l'alimentation. — Ecrire au
bureau du journal i M. ALFRED n' 20. (5594z)

ONBEMANDE

sil y a lieu, election de domicile est ïaite chez
M. Joseph, 77, rue J.-J. Rousseau, Havre.

9 19 (5620Z)
-v ' '
Cession de Fonds

1" Avis
éuivanl acte sous seings privés. M.Henri Cosso,
commeiTant, et Mme Marguerite Boy nel, son
ëpouse, demeurant 108, cours de la République, ont
vendu a une personne y dénommée, leur lends de
Café-Débit a l'ensejgne Café Georges, a 1'adresse
sus-indiquée.
Prise de possession et paiement le 1" décembre
1919. Election de domicile au ionds vendu oü les
oppositions seront recues, s'il y a lieu. 9.19 (5G18z)

Suivant acte sous signatures privées en date du
premier octobre mil neuf cent dix-neuf, enregistrë,
MadameEugénie Postal, débitante au Havre, rue
Joseph-Morlent, ri" 70, veuve do M.Léon Ponsart,
a vendu le londs de Café-Débit qu'elle exploitait a
sctte adresse.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues au
ionds vendu, dans les délais légaux.
9.16(334) Pour premiere insertion.

nrnnij lo 31 octobre, vers 14 heures, Couver-
1 Ijlillll ture douhléc toile circe noire,
<iu 63, rue Gustave-Flaubert, a la ruc de Montivil-
liers.— La rapporter, 1, rue Bichat. Recompense.

(5598z)

l) pilRI] Vendredi après-midi, deux
i MliUJ KKELOQUE8, doilt une en
Or, tréfle a qualre fcuilles, sapliirs. —
i.es rapporter contre bonne Récompense 5, rue J.-B.-
E\ riés. (5626z)

nriuir entre Le Havre et Bolbec, en passant
I LiK If II par Montivilliers et Sainneville, urn®
Itunc d'auto métallique garnie d'un
pneu Michelin lisse 880X120, avec uno plaque
d'immatrieulation portant le n" 5667-Y.La personne
qui l'aurait trouvé est priée do se faire connaitre.
Bonne récompense — S'adresser Garage FONTAINE,
23, rue du Docteur-Gibert. (762)

TitOïiVÉDimanclic matin, Porte-
_ Plum® réservoir, dTansle

train d'Epouvifle. — Réclamer soi-même, 15 bis, ruo
de Narmandie. (5634z)

Mme veuve Langlois a l'honneur d'informer sa
clientele qu'elle a cédé son londs de commerce qu'elle
expioitc aux Acacias, dénommé La Grande Cour, a
M.Jules Mary, son gendre, qui s'efforcera de sa-
lislaire cette clientèle.
I.a maison s'est adjoint une grande et jolie salle
pour noccs et banquets.
Déjeuners Diners Collations

Salons particuliers 2:3.9 (5189Z)

Spécialité d'Edredons et de
Couvertures piqués

M"« GAILLARD, informe sa Clien¬
tèle qu'elle est définitivement installée
58, rue Louis-Philippe. (5609Z)

MesdemoisellesFAYOL
la clientèle de leur mère, qu'elles conlinuent comme
par le passé. Schampoing, ondulatlon, pastiches,
totions, couronnes de mariées, ede. (66171)

m BEMANDEen Fonds de Commerce,
i mlresser bureau du Petit Masts, Lit Ü3S3V

nn trés bon Onvrier
Lampiste, bien au courant

de la reparation des lampes et calorifères au pétrole.
— Ecrire ou s'adresser ancienne Maison Ballarini,
rue Voltaire, 55, G. DüFAILLY, successeur.

(5579Z)

tl IVn i) (! sont demandés
IjIJI f lillnia Aux ENTREPOTS DUBUFFET
S'adresser 38, rue Just-Viel, tous les jours, de
Sh. alO li. 0 .9(706)

PETIT n IW M"THILLARD,avoué,33,
i filll uLLMj rue Jules-Ance), demande
un Petit Clcrc, présenté par ses parents, —j>—

Maison de Cafés
ATlEAmni?*,eun<■Employé bienau
IILillilillIL courant des Expeditions en
gare. — Prendre l'adresse au bureau du journal,

(5541Z)

MAISONCOMMEBCIALEDpErSnr
COMMI8 de 12 A 13 ana, pour bureau et
courses. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(5640Z)

COERTIER8,
placement Catoados et Spi-

ritueux, fixe et commission.
BLANDAM0DR,22, rue de Paris. (5633z)

ONBEMANDE

MAISONDERHUSJeunelloinnie
de 13 a 14 ans, ayant bonne écriture.— Ecrire boite
postale N* 41. (5589Z)

Om lATIHAmAI? Jeune Homme,
it WLin.lltllL 13 a 14 ans, comme por-
teur de pain, nourri et couché. — Prendre l'adres¬
se au bureau du journal. (5587z)

Am nniivnr un Jeune nomme
Wit IIIjIUilltllL pour faire les oourses et
le nettoyage du Magasin.
S'adresser 4 L'Eglantine, 2, rue Thiers. (5614z)

Am nrUfimnE1 des Arrfmeiirs et des
Uil llLllIA tlfrj portenrs de bois
Scierie MIGRAINE, 31, ruo d'Harfleur, a Gra-
ville. »—(765)

ON.DEMANDEGargond'Ecurie
nourri et oouchè

BLANDAMOUR,22, rue de Paris. (5632z)

JEUNEDEMOBILISEaetif, possédantconnaissanoes éiec¬
tricité mécaniqae, dessin industrial, cherclie Em-
ploi. Pretentions modestes.
S'adresser au bureau du journal. (5571z)

DEMOB.
Emploi cc

bonne instruct., conn. part, dactyl.,
franc., anglais, neerland., demande

ïmploi coi'i'e- p. Partirait Al'étranger.
Ecrire A. C. 112, bureau du journal.

5.6.9 (5332Z)

35 ans, demand® Emploi
travaux magasin, manuten-MONSIEIR

tion ou autre. Parle espagnoi,
S'adresser au bureau du journal (5605Z)

fAUPTiRI I? «vpérimenté, disposant de deux
IjWIIII a illLb heures tous les soirs, deman¬
de a tenir petite eomptabilité, mise a jour
de livres, factures, inventaire et benefices de guerre.
Sérieuses references. Faire offres a Comptable 83,
au bureau du journal. (5615z)

fAiiPTAWll H r Correspóndance fran-
twmr 1 ÜD1L1 1 L caise, anglaise et allemande,
demandées pour deux ou trois heures par joui'
par Pérsonne aotive et expèrimentée.
Ecrire : N. L., bureau du journal. (S637z)

UAmCiri B) seu' demande Personne, de
mWitiMEiljll 40 a 50 ans, pour tenir inté¬
rieur
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(5640Z)

STENO-DACTYLOGRAPHIE
ÉCOLE BRUNEL
28. rue de la Bourse,28 - LE HAVRE

— (669)

DAMESETMESSIEURSrepresentation
a la commission, sont demandés pour Ics
arrondissements du Havre etd'Yvetot. — Se presen¬
ter dimanche, rue Casimir-Delavigne, n' 2, de 9 heu¬
res a 11 heures. (5607z)

COURTIÉRES

Am nrMimnV desmtepours'occuperd'un
Wit llEilll/lliUIj magasin do vente Sten o-
Dactylo expérimentée. Ecrire au journal en
indiquant rélérences «(pretentions, sous les initiale»
S. 8. F. (366)

sont demandées par
. importante Société, pour

voyages, fixe et commission. — S'adresser de 9 h. a
11 h. et de 14 h. a 17 h., a M' DAIX, 3, rue Léon-
Peulevey. (5573Z)

DAMESETDEMOISELLESIKS*11
dehors, bien payé, sont demandées 4 la RÉ¬
SERVENATIONALE,entreprlse privée assujettie au
contrOie de l'Etat, 27, rue Racine, 1" étage, LeHavre.

(55S2Z)

Am Al ii 4Vlll1 des Ouvrières coil-
Wit DUillilLtllfj turières de suite et des
Apprentles payées. — Se presenter diman¬
che de 11 heures a 12 heures ou lundi, 53, rue de
Normandie. (5613z)

Am HTHAmnr Coutnrlère pourlaire
Wit if LillilltlFlJ raccommodage et neuf, / jour
par semaine et ttepassense, / Jour par
quinzaine.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5639z)

OADEMAADEdes Apprentles.. , ... ... „ Coiitnrières.
Maison CORBEAU, 13, rue Diderot, en face la
Banque. (679)

PIA! Tl'CrC (|c Chanssurcs et Pi-
l iyiLUDLD quenses de Contee-
tiOllft «ont. dpmnnJéoe 51, x»UOEmllf-IlttlfUUT,
icr etage. (55842)

Maison MAURICE, 72, r. Victor-Hugo
Coiffeur pour Dames

Am nmimm? »ne Jenne Flllede
Ult IlLllLl tlfjfj 15 a 16 ans, pour faire les
champoings, présentée par ses parents. Bien
payée an suite, et un© Manucure. (760)

ONDEMANDEFillettes ou Fem-
lues pour paquetaee et

raccommodage de sacs.— S'adresser 30, rue du Ly-
cée, a 1 h. 30, (770)

Am nriIAmm? nne Bonne sachantfaire
Wit IJIiiilftitlflj cuisine et ménage, logée ou
non, et une Femme de Chambre, logéo. Refe¬
rences exigées. — S'adresser 10Ö,rue de Normandie.

9.10 (5581z)

ONDEMANDEuneBONNEè(out(airs
sachant cuisine bougeoise.Bons gages. Pas èessive.
- Prendre l'adresse au bureau du journal.

8 9 (5523Z)

ÖNDEMANDEBonneè toutfaire
mutiie de bonnes references. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (5619Z)

ONDEMANDEune Jeune Fille de 18ans, propre et active, pour
maison meublée, nourrie, non logée. — S'adresser
aujourd'hui dimanche, a partir de neuf heures, rue
Séry, n*13. (5595Z)

Om nrwimm? ,,ue Fcttt© B«nne,
lt 1'LllA lIlli de 15 a 18 ans, non cou-
ohée, présentée par ses parents.— Prendre l'adresse
au bureau du journal. (759)

ETVUr m? UirmArr est demandée
ÏIilHfflüj IPFj INfjltilllfj de 8h. a 11 h.tous
les matins, gages 75 fr. par mois. References exi¬
gées. — S'adresser au bureau du journal. (S585z)

rrutgr nr lil^mAAT est «icmandée
1' L.itllli l°L IBLit/IWL dans maison bour-
geoise, quartier Saint-Vincent, trois heures tous
les matins, samedi et dimanche exeeptés. Bons
gages. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(560iz)

CODTDRIÈRE-COUPEUSE
diplömee, demande travail chez elle.
S'adresser au bureau du journal. (5610z)

|f jW DII I 1' demand© .loui-ucen
tlfjllltlJ f ILLïJ pour Blouses, Lingerie et
raccommodage. — S'adresser 26, rue do !a Go-
médie, au premier étage. (5558z)

Am IWHimnr Ménase ■ismariValet
Wil Iffj.li/tlllfEJ de chambre et la femme
Cuisinière, ou «nr Culsinière seule.
Bonnes références exigées.
S'adresser au bureau du journal. (1477)

LEPSDEVIOLOAETDEFIAAO
Prix Modérés

S'adresser : MraesRENOUF
OC, boulevard de Strasbourg, Le Havre
de 10 heures a 2 heures, mème le Dimanohe

(5603a)

MmeCABARETDELAHÖIMAYE
commence un Cours de Mandoline, 6 fr. par
mois. Dès maintenant, Cours de Violou, de
Solfège et Piano. D'après ma bonne méthode,
les élèves arrivent a de bons résultats. — Cours
d' Anglais et de Sténographie, 6 fr. par
mois. — S'adresser, 22, rue de la Comédie.

6.8.9.10.12.14 (727)

AGENDA ANNUAIRE
de Comptabititédes Commeigantsdétaillants
COMMERfANTS !
Pour établlr et tenir votre Comptabilité, adres-
S«z-voUSrne J.-B.-Eyriès, 33, oü vous trou-
verez tot» les renseisuements stu1s« aouvel agenda.

/8J8)

GRANDE PH0T0
OU

R0ND-P0INT

OUVERTE
DimancheseiFêtes

ITRAVAILLEBIEN
et BONMARCHÉ

COURSDECOUPE
pour Dames et Jeunes Filles
dirigé par M»®JEANGOTT
8, Rue Piedfort(2°étage)- HAVRE
CAiinrt de Coupe, Moulage, Couture et
LWlilLl Lingerie. — Patrons sur Mesures.
— LEgONS PARTICULIÈRES —
Au 1" décembre, ouverture d'un Cours
dc Mode, permettant au Dames de faire leurs
Chapeaux.- L'on pout se iaire inscrire dès it prdsent.
M" Jeangont, recois tous les jours.

(48G4Z)

A N G L A I S parSIMSydsLondres
Cours du soir, 2 lois la semaine, to fr. 50
par mois. *
Cours du Jeudi, pour enfants de 8 a 14 ans,
5 fr. 50 par mois.
Cours de Conversation, 6 fr. par mois.
Leqons partienlières, 4- fr. l'heure.
Cours spcciaux et séparés pour éleves debutants,
movens ou avancés.Places limitées.S'inscrire de suite.
SIMS-SCUOOL, 31, rue Thiers , 91

D (552)

MAISONDECOUPE
13, rue Diderot, HAVRE
(En face lét Banque de France)

PATRONS EN TOUS GENRES
Moulages en mousseline essayéSj permet
tant aux Dames de s'habiller soi-meme.

COURS DE COUPE & COUTURE
dirigé par M'!" Le Cms. diplömée dc 1'Académie
de Coupe de Paris. — SO fr. par mois
LEiJOXS PARTICVEIÈRES

D»— (1222)

ÏAA rj> de récompense a qui me procu
wWW fll. rera un Logement ou Pavilion
vide do 4, 5 ou 6 pieces, libra pour décembre,
janvier ou février.— Ecrire a Jean DUBOIS,bureau
du journal. (5522z)

' ■■■!... ' JL'. - " " **
I AA Li! de recompense a qui me procurera 3
1WW VII, on 3 Pieces libres de suite ou a
Noel, ou Pavilion de 5 a 6 pieces, Havre ou en¬
virons. — Ecriro aux initiales J. H., bureau du
journal, (5623z)

I ''A Vfi récompense a qui mo procurera
«OW VII. 3 Pieces dans maison convcna-
ble, pour Noël ou avant.Quarticr Thiers ouSte-Marie.
Prendre l'adresse bureau du journal. (5612z)

RliTAMWIWCE' 0 ?UI mo Procurera Un
ISljltlliliriiiltSL Logement tie 3
pieces, dans le centra. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (5593z)

ll'l'vp HUl'litD oherche A loner
(IbLliJ MtilAUïJ Chambre et Cnisiae
ineublècs ou Ciiambre permettant faire cui¬
sine.— Ecrire CHARLOTTE,bureau du journal

(5C3IZ)

sans enfant, cberche
Appartement

meublé 4 a 5 pièces, centre, meilleures références.
Ecrire Monsieur S., boite postale 675. (5578z)

MENAGEANGLAIS

ONECHANGERAIT
BOUTIQUE et LOGEJ

LOGEMENT quatre
pieces, au centre, contre

BOUTIQUE et LOGEMENT au Rond-Point.
S'adresspr au bureau du journal. (5532z)

ONECHANGERAIT
de 5 nièces et dépendances

APPARTEMENT
moderne sur boulevard

de 5 pièces et dépendances, eau, gaz, éiectricité,
vr.-c. contre PAV1LLON de 0 a 8 pièces, jardm,
mèmo commodity a proximité tram, ou APPAR¬
TEMENT de 6 a 8 pieces. — Ecrire G. J., 12,
bureau du journal. . . , . (5441z)

ONECHANGERAITi
gaz, éiectricité, w.-c., contre A

APPARTEMENT
de trois pièces, eau,
APPARTEMENT

8e quatre a cinq pièces, mêmes ceinmodités. —
Ecrire HENRY12,bureau du journal. 9.10 (5629Z)

AAJ I4UM i \'TI17 Ecnvie pour Un cheval
Wil lffillililIfL et AJn-i pour deux voitures
ou Pension pour un cheval et Abvi pour
deux voitures.— Au Gagne-Petit,)iiiün(x, BATAILLE,
260, rue de Normandie. (635)

i j Aglljin Me«i»iée,au Nice Haerals: belle
A ÏjWlLH VILLA, composéede: Grand Salon,
Salle a manger, Cuisine, Lingerie, Salle de Jeux,
4 Chambres de Maitres, 2 de Bonnes, 2 Cabinets de
toilette, Salle do bains. Chauifage central, eau, gaz,
éiectricité.
S'adresser a la Grande Agence de Loca¬
tion, 152, boulevard Albert-1". (1411)

1 | AllTin Cbambres Meublées, trés
A LWUlK confortables, garage pour auto.
Prendre l'adresse au bureau du journal. 8. 9 (5500z)

AI (411? jl Chambre meublée et
LWLMt salie pouvant servir de salon pour
personne tranquille, éiectricité. —Prendre l'adresse
au bureau du journal. (5608z)

AITUIDI1 Beau Terrain au centre
TL?lIfI»L de la ville, et Devantnre
ae Magasin en bon état. — S'adresser,

fa»1rue de Normandie. (5562Z)

GRANDPAVILIONSï'StWS:
acluellement occupé par Y.M.C, A., sera oaeant te
20 nooembre courant — S'adresser pour renseigne-
menls, Compagnie l'Union, 3, ruo Lord-Kitchener.

(1479)

Prnpri-iiairesdaPavilionsetMaisons
qui désirez 'zonare, adressez-vtus en l'é-
tude E. METRAL, ancien nota/re 5,
rue Edouard- Larue, 1" étage, oü vous
trouverez des acquéreurs immediate et au
oomptant.

t. 1. 2 j.

0 1ST DEMA.3ST3DEI
P A Louer, Bureau ou wne a deux
Pièces vides ;
2' A Acheter d'occasion, Bottins Paris,
Départements, Etranger ;
3' Machine A ecrire.
Faire ofirès LOUISLAURENT, bureau du journal.

(5625Z)

EMÏId i rUFTrilD dö PiAno pour études,
Öulij Al Sil I lA Il Ijpn ou mauvais état ;
Voiture d'enfant, Bicyclettes, Meubles,
Literie et Objets divers, Leasiveuse (Vélo).
Ecrire a HENRY43, bureau du journal. (Pressé.)

(5536Z)

CHIC 1 EIII7TFI!» de 30 brouettes 4 coton
tjlilij Ai Ml I LUll et de 4 chariots bas
pouvant porter 4 tonnes.Matérieineul. ou d'occasion
Le tout du modeleen usage sur le port

Oni!c'est reconnu
RENÉMASSON

LE HAVRE- 28, Rue Thiers - LE HAVRE
i§ossèdela plusjoliecollectionen

F0URRURES
a desprix extrimementavantagmx
Exclusivementfabriqaéesdans ses Ateliersde
PARIS,ROUEN,NANCY,LEHAVRE

CabinetJuridiqusLéenTUBERT
38, rue deParis, 38 —LEHAVRE
Consultationset Eenseignsraentssur toutes
affaireslitïgieuaeaetprocésnotamment:
Loyers
Divorces
Héritages
iBjares
DilfamatioDs

DEFENSELEVANTEES TEIBUNAUX
dePair, Simplepolice,Commerce.
Recoit tous les jours, sauf tes Dimanches, de 9 ü
12 heures et de 14 A 18 heures. (1239)

J'IMPERM ÉABILISE
en laissant toutes leurs souplesses
Chans'snres, Tissns et
"Vètemcsits eai'tons genres
neufs ou usagós

LEMERCIER, 7, rue du Gymnase,
Sainte-Adresse . 9.16.23.30 (5520z)

ONESTACQUÉBEIIU
laire et d'un baue ae ses© 4 ruban. — Faire
offres : Comptoirs Normands, boulevard d'Har¬
fleur, a Graville-Sainte-Honorine.

ii\j liril i VE4U A ACHETER Aooessoires
Wil WuiflAAIIu complet pour éolairage
éleotrique d'une voiture automobile. — Pren¬
dre l'adresse au bureau du journal. (5588z)

ÖV ni?ll i vnr 4 acheter d'ocoasion
11 l/fiill A lilu Uil Tombeau pour A'lulte
AYTYIlItl? ® JTolï» Pardessus
f lIuIIIIj taille moyenne, doublés soie, état
de neuf, hiver et demi-saison.
Froiidro i'^dresse buveou dtl innrnAl (8S7Cz)

vStE deBONSMEUBLES
et d'Appareils de Chauffage
Choix de belles Chambres 4 couclier et de Salles
a manger, Matelas belle laine, Draps, Lits fer ordi-
naires, Chaises de cuisine dessus bois, belle Suspen¬
sion 4 gaz, Commode pitchpïn, Cheminées et Calori¬
fères ëmaiiiés, belles Couvertures de laine, petite
Garniture de cheminée, Guéritou acajou, et un tas
d'objets.
S'adresser Maison des Occasions,
32, rue du Docteur-Fauvel (ano. rue Salnte-
Uarie). 7.9.11 (5465z)

AVPIUnD I? Salle a Manger Chène,
VeAIWSE Buffet, 5 portes, Table, 3ral-
longes, G Chaises, Appareils a Gaz, Cais-
ses vides. Visibles de 10 heures a midi et de 5 4
7 heures. Brocanle-urs s'abslenir.
S'adresser au bureau du journal. (55742)

AVViniW Occasions : Un petit Coöre-
I Llilllllj Fort, nne belle Armoire
nermande Louis XIV, nne Horloge ancienne
chine sculpté, un Lit d'enfant, un Moïse. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (55242)

AYENDRE'>cau-sede'og-emen^/ Lit óêtarü_ _ _ acajou aoec~Sommi'er,4 belles C/tal-
"ses acajou, une Chaise d'enfant, I grande Matte,
le tout a l'état de neuf. — S'adresser 54, rue de la
Halte, au 2"étage, a droite (5575z)

Alfjf.migkpp en btoc ou détail. 6 Godins
lEiMIIilj (2 gros, 2 moyens et 2 petits) et

IS petits Fonrneanv.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

5.7.9 (531GZ)
ANGLAISE, roue
, libre, deux freins.

S'adresser chez M. STÉPHAN,16,ruo Montesquieu.
(5621Z)

MOTO-SAGOCHE?ÏEK'
raarche. Visible do midi a 2 heures, 19. rue du
Docteur-Gibert. 8.9 (55#9z)

A VENDRE véri.aLiè Occasion

LNSTOCKDECAMIONS
3 tonnes, n'ayant jamais roulé, munis d'un moteur
18 HP, bandages simples avant, jumellés arrière,
carrosserio b4che. Longueur du plateau, 3 m. 20 sur
1 m. 80 do large, l ivrables dans les 48 heures au
prix de 33,000 francs. — S'adresser a M.PANEL,
3, rue du Canon. 4.5.6.7.S.y(5280z)

Occasion unique
AY I?\I1D I1 P°ur caa-so double emploi, Ca-
7 li AWH U mionnette Barré, moteur Ballot

16HP 1917, charge 1,000 kil.— Pour voir et essayer
prendre rendez-vous chez MmeDELAVILLE, 49, rue
Gambetta, Bolbec. Téiéphone n° 9. 8.9.11 (1012)

Th. Schneider»
JiULHILUKL neuve, sortant

du Salon de PAutomobile, a vendre pour cause
santfi ; tvpe 18 HP, 4 cylindres, 95X140, 6 places,
dispouible Paris. Prix, 4G,OOQ fr. — Ecrire pour
renseignements complcmentaires, Boite postale 756,
Le Havre. (739)

AUTOMOBILEANGLAISE

. MANUTENTiONS,bureauduioui'nal. Ecrire 49,10(55860

Cubitt,
4 places,

Ï6 IIP, "carrosserie Torpédo, démarreur et iumiére
électnque, avec roues pleines, montée sur pneus
815X105, avec une rouc de recbange nue en ordre
de marche, garantie d'une année, 16,500 fr.
Agent : am. PANEL, 3, rue du Canon.

—9 (5279Z)

A. VEISTDRE
CAMHETTI SS'
marehe. — S'adresser : JAMAIN,32, rue des Dra-
piers. 4.7.ö(7oï7z)

Al'UMRBP OCCASION,Dressoir cliquet
I EilMilllfj 30 rasières, 3 Cuves, convien-

drait pour brasseur, etat de neuf.— S'adresser Jules
FOURN1ER,rue Lemaistre, 12, Lo Havre. (5616z)

GYMNASTIOLE
S'adresser 83, rue dl
kiure*.

Barre» parallèles
„ ik vendrc
de TouinayiHe, entre 12 et 2

'4591*)

CONTRELAVIECHÈRE
CEufsgarantïscogue
ix O fx*. SO pièce
Tous les jours oü a lieu Ia vente du lait condensó
par la Munfcipalité.

/Porte rne Séry
(5592Z)

AVflVnilI? de suit0- ~ Erix avantageux ;
ifiliUIIL Quelques petits lots de: IOO

Planches «le I.nmliris Sap in parallèles, da
12 m/m, belles largenrs ct longueurs.
Prendre l'adresso bureau du journal. »—(1448)

A VFÜflIH? Bean Salon Louis XV noycr
A I lillUHIi sculpté, état neuf, 5 pieces,! ,300 f.
Grand Calorifcre genre Godin, 95 cent. liaut.
Trés bon état, 350 fr.
S'adresser a la Grande Agence dc Loca¬
tion, 152, boulevard Albcrt-I". (Uil)

ftoves de 97 hectos,
iLllWItfj «11 o de 109hectos et «ne do

130 lieetos, en bon état, cause de double emploi.
—Prendre l'adresse au bureau du journal.

Af HiED Confat ponr Torpédo 4 pla-
i LlPUI ces Citroen, livrable l1* quinzaino
do décembre, 9.7QO fr. (2,500 versés). Ecriro en
indiquant la prime offerte au journal sous les ini¬
tiales E.B. F. j767)
*■- ■■ ■ . ... „
AITYSiUF C1IABUETTE An-
iLitllHIi slalse, en bon état, 4 places,
b adresser au bureau du journal. (S638z)

A •VE3PKT3E>Ht3E3

GRANDEQUANTITËDEBOIS
S'adresser a l'Y. M. C. A., chez Humbert, 171,
boulevard Amiral-Mouchez. 9.10 (5599z)

A11VHK1? ï-ot important planches ohêne
ILlIllHll et sapin toutes epaisseurs, bois
neuf, a prendre parn'importequellequantite. Prix

_ S'adresser, SCHNEIDER,58.
rue Thiebaut. d (1621)

2/3 HP
- . aeuiandé.
Ecrire E.-G. M0UQÜET, 15, rue Bougainville,
Le Havre. (701)

MOTECBAESSENCE
AlTYIIWr CHAUniEBE marine,
ITjIiIIIIL état de neuf, iongueur 2 m. 500,

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

AVrVlil) U Cheminée de bateau, Pompes
fljltiFHfi aspirante et refoulante, Volants

et Noix de pressoir, Poèles « Godin», Forges
portatives EcheUes, Cribles, Enolume.Chaï-
nes ü9 toutes dimensions, Réservoirs, Bottes
en caoutchouo, Phare auto.
S'adresser 87, r«© scoïeldïeu. tous
les jours, sauf le Dimanche. (5537z)

A VEPiDRECHIEN BASSET
noir ct feu, pattes torses, 18 mois. S'adresser :
E. CARPENTIER,15, rue Thiers, Blévilie. (55972)

SI j Dl iff Deux Messieurs, 32 ans, séricux,
hMIÏI/IWIj belle situation commerciaJe, dési-
rent entrer en relation avec Jeunes
Filles ou Veuves (soeurs do préiérence), se-
rieuses d'intérieur et aifeetueuses, en vuo de con¬
tractei' union. Situation en rapport. S'abslenir si
pas sérieux et il ne sera répondu qu'4 lettro signée.
Discretion absolue. — Ecrire au bureau du journal
au nom de R0TH1ER 20. (5518z)

MARIAGES toutes situations, toutes
rëeions, choix, rapidité, discretion. — Lists
compléte, O fr. «O. — ARGUS MATRI¬
MONIAL, Bordeaux. (86)

AUTO-CAMIONKS.VSWÊ?
pour Le Havre. — Pressé. — Ecrire FRANCIS,
bureau du journal. (56292)

INSTALLATIONSËLECTRIQUES
lumièrc, sonnerie, lorce, téiéphono, faits 4 des prix
modérés.— Réparations — Ecrire Alexandre BISS0N
impasse Henri-Vigor, Sanvic. (5630z)

ATTENTION ENVELOPPES
COMMEF.CIALES

bulles, le mille 8 f. ; pochet. 4/4 le mille 50 fr.: ra-
met. 1/5, le cent 100 f. Cahiers, carnets Ech. s. dem.
Papeteries de la Marne, 24,r.Louis-Blanc, Paris.

6.9.12.15.18 (74—3623)

i vr Sinn F Vins blancs vieux dè la Gl¬
it iffj'lilllfj ronde, disponibio Le Havre :
Entre-Oeux-Mers, réeolte 1917, 60O fr. Ia barrï-
que, logé ; St-Foy 1917, 6SO fr. la barrique, logé.
Prendre l'adresse au bureau du journal <5572z)

ALCOOL a btrOler le litre 190
FA RIN E de Sarrazin le Jcilo I 35
TAPIOCAperlé, les 250 gr. O 50, le Jcilo I 95
LAIT condensé sucré la boite I 85

èi'£PiCERIEPAR1S1ENNE,39,ruedalaHalle
9.11 (5546Z)

VOITURES& CHARRETfESpiiantes
ponr Enfants Grand Choix venant
d'arriver. — Exposition de nos nouoeattx Modeless
Maison E. Coudyser, 3, boulevard de Stras¬
bourg, Le Havre. 9.12 16.20.23.25 (750)

Lots importants Suore, Saindoux, Riz ,Lait
Ecrire ASSORT,agence havas, Bordeaux. (90)

GRANDEBRASSERIENORBANDE
POMMESAGIDREi Vendrs
1»-cru,livraisondeauite.Prixmodérés
Boisson et Cfdre donxet nouveau
Livraison en füts de toutes contenances
207, boul. tie Strasbourg,
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FOURRURES
54,RuedeParis J. GORONEL 54,RuedeParis

AU REWARD BLEU
gl eit isicontestablementprouvé que nous possédons >
le plus beau choix de toutes SiSSS&ëcSëdela
regionet a des prix aceessibfes a toutes les bOUTSGS.
LaMaisonsechargedsioulesTransformationset Reparations

G-^.:FL1D:k: ^DBKTID-A.ISIT L'ÉTÉ

BROOEZ-VOUS ? A litre de réclame, j'expédic un magni-fique eolis do broderies dessinées sur trés
beau tissu, popr 1 chemise do jour, 1 de

nuit 1 pantalon, 1 cache-corsot taille dame. Ces 4 articles garantis 1" qualité sont-envoyës sans Irais, a
domicile, contra mandat-poste de a !r. «O (trois francs soixante) ou contre remboursement do a fr. 05
ttrois francs quaire-vingl-quinze) Voiis rcaevrcz en plus gratuitemenl Implication des points de
broderie. — Kst-il öiïic plus nvantagcuse puisque je rembourso si ion n'est pas salisfait. —
HA"' "VAIMCljiJb'T, aai, ruc Duguesclin. UYOIV. 9.10.23(82)

889 —SOUS-SECRÉTABIATD'ÉTATA LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, Paris (XVI"'). — Télèph. : PASSY 96-45, 88-14, 98-35

VEKTECEBOSSENGRUMESET
et

VENTE sur soumissions caehetées en 57 LOTS de : 850 m3 environ Grumes Peuplier
sciagc, 0700m3 environ Grumes Fill maritime , 340 raS environ Grumes Fill S.vlveslre,
940 n'i3environ Grumes Pitchpin , 10 m3 environ Grumes Sapin (le AJorVègc, 1300 m3 envi
ron Grumes et Pieces équarries, Chène, Frèiie, 'l'illeul, Orine, Plataue, Acacia, e
18 m3 environ Ilois débilés, Chöne et Frêne.
OTjVF B.TL'RE des soumissions le LUNDI 17 Novembre 1919, a 10 heitres, au CENTRE
DES BOIS, 32, rue Vital Carles, 3' étage, BORDEAUX.

ECRIRE a eelte adresse pour lous renseignements.

Etude de G. ELOY, 106, Boulevard de Strasb urg
A VENDRE de gré a gré ou aux enchères
KOMBREUXiMMEUBLESDERAPPORTdepri*diverset
n i TfTTt ftt-n <le touto importance, quartiers Saint-Joseph,
rAVlLLUHO St-Vincent-de-PaUl, Saint-Roch, Saiut Michel, Sainie-
Anne, Sainte-Marie.des Gobelins, des Ormeaux, du Mont-Joli, de la
barrière d'Or, etc.

PETESIMMEUBLES
TEWC *'e diverges contcnances dsns les cantons de
fLlti'lta Criquetot, Godervilie, Saint-Romain, Fecamp, Liilehonne,
Cany, Fauville et Valmout. (332)

pour babitcr ou comnte place¬
ment dans les communes suburbaines.

IMPRIMERIE
du

55, Rue Fontenelle

IMPRESSIONS
Ï21V TOUS'GENMSES

BILLETSDENA1SSANCE
ET DE MARiAGE.etc..
CARTES- CIRCULAIRES
FACTURES•- MEMORANDUMS
AFFICHES BROCHURES
REGISTRES CATALOGUES
TÊTESDELETTRES
ENVELOPPES

LETTRES<«DECES
Travauxsoignés
EXÉCUTION RAP1DE

Biens a Vendre
"'tude de M' Paul ROUSSEL,avoué
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, 129.

Licitation BEAUFILS

• UP D) I1 le Vendredi 21
* I IrivlML Novembre 1919,a
i.eures, au Palais de Justice du
■avre :
Pavilion, sis a Saintc-Adresse
ue de la Solitude, n° 24, compre-
'int rez-de-chaussée, premier cta-
grenier au-dessus, jardin d'a-
'ément et jardin potagor. Conto-
lance 819m. c. 87. — Libre de
calion.
Mise a prix : 25, OOO fr.
S'adresser • 1" a M' Paul ROU'S-
• EL, avoué au Havre, poursuivant
vente ;
2" A M' HOUZARD, avoué au
avre, 28, rue Naude ;
3*A M"LEROÜX,hotaire au Ha-
,e, place do l'Hdtcl-de-Viilo,n*20;
4" Au greffe du Tribunal civil
a Havre, pour communication du
.diier des charges,
tit pour visiter, snr place, le
udi, de 2 heures a 5 heures.
N. B. — Les enchères ne seront
tuts que par ministère d'avouè.

2.9 (915)

nudes de M' HOUL1ER,notaire
a Fauville ; M° REGNAVD, no¬
iaire a Criquetot-l'Esncval et de
id' PRESCHEZ, avouéau Havre,
rue Jules-Lcccsne, n° 28.
Licitation LEÏEXB3E

^JUDICATIONNovembre
./,9, a 2 heures uu soir, en l'étu-
-■de M*Houiier, notaire a Fau-
-«le :
1" Lot. — Forme sise a Yc-
erou, hameau Kiie, d'une conte-
>ticede 19 hectares 14 ares 23
utiares,
Revenu : 1,360 fr.
Mise6 prix : 32, OOO fr.
2° Lot. — Propriété siso a
rraonville, edifice de trois mai¬
ls d'habitation, cour, jardins.
ntenance 00 arcs 58 centiares.
Revenu évalué 750 fr.
Mise a prix : 7,500 fr.
5" Lot. — Herbage situé A
■monviile, d'une coutcnance de
.tres.
Revenu : 75 fr.
Mise a prix . 1 ,000 fr.
^'adresser pour lous renseigne-
uits : a M HOUL1ER,notaire a
..'jville ; M'REGNAUD,notaire a
quetot-l'Esneval ;M'PRESCtiEZ,
jueau Havre, rue Jules-Lecesne,
et M*SOUQUE,avoué au Ha-
;j PlaceGamot,e. 9.A6(919)

Elude de M> Paul BOVCI1EZ,
avoué au Havre, 87, boulevard
de Strasbourg (successeurde M'
Parmentier). .
Veute sur snrenelière du
sixieme MAIL LARD

ADJUDICATION
encheres du Tribunal civil du
Havre, au Palais de Justice, bou¬
levard de Strasbourg, en un seui
lot, le Vendredi 28 Novembre1919,
a deux heures aprós-midi, de :
Un Tenement de trois
Maisons, au Havre, boulevard
Amiral-Mouchez, n" 36, 38 et 40.
Revenu annuel : 3,072 ir. Mise
a prix resultant de la surenchèrc :
Ï5,«70 fr.
Pour tous renseignements s'a¬
dresser a :
1' M' Paul BOUCHEZ, avoué au
Havre, 87, boulevard de Stras¬
bourg, -poursuivant la surenchère;
2' M' Paul ROUSSEL, avoué de
Tadjudieataire surencheri, 129,
boulevard de Strasbourg ;
3' M' RENAULT, avoué au Ha¬
vre, 131, boulevard de Strasbourg,
avant poursuivi la 1" vente ;
4° M' THILLARD, avoué au Ha¬
vre, 33, rue Jules-Ancel ;
5"M'HASSELMANN,notaire au
Havre, 5, rue de la Paix ;
6' M*JAMES, notaire a Caudc-
bec en-Caux ;
7' MM.ROUSSELINet NOQUET,
régisseurs des biens a vendre, au
Havre, 22, rue de la Bourse,
Et au grelle du Tribunal civil
"duHavre, oü le cahier des charges
est depose. . .
— Les enchères ne seront

re(ues que par ministère d'avoué.
9.16 (923)

ADJUDICATION

Etudes de M' AUBRY, notaire a
Bolbcc,et de M' Paul BOUCHEZ,
avoué au Havre, 87, boulevard
de Strasbourg, ..
Licitation BOISAIAU

en 1'étude
de M' Au-

brv, notaire a Bolbec, le Lundi 8,
Décembre 1919, a deux heures
apros-midi, de :
Une Propriété, situe'e a Bol¬
bec, rue Hautot, n° 33, consistant
en maison d'habitation et dépen¬
dances. Libre de location.— Misea
prix abaissce, 3,5()<) fr.et même
a tout prix.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser s •
1°M' AUBRY, notaire a Bolbec,
dépositaire du cahier des charges:
2°M"Paul BOUCHEZ,avoué au
Havre, 87,boulevard de Strasbourg,
poursuivant la vente ;
3" M°André HOUZARD, avoué
au Havre, 28, rue Naude, cotici-
tant. (924)

Etudes de M' DARDEL, notaire a
Bolbcc, successeur de M' MlilE-
REIj, et de ATSOUQUE, avoue
au Havre.
Licitation POECHET
Aïïrwnnr on VétudedeM'
Vlift mil Dardel, notaire,
le Lundi 24 Nooembre 1919, a
2 heures :
Une vaste Propriété, sise
a Bolbec, rue Léon-Gambetta, nu-
méros 85, 87 et- 89, cornoreuant
maisons d'habitation ct batiments
divers, cour et jardin d'agrément.
Contenance cadastrale : 11 . ares
20 centiares,
Misea prix : 10,000 fr.
S'adresser pour renseignements,
AM"E. DARDEL, notaire a Bol¬
bec; a M" SOUQUEet PRESCHEZ,
avoués au Havre ; et pour visiter,
AM' DARDEL g.16

Etude de M Robert PRESCHEZ,
avoué au Havre, 28, rue Jules-
Lecesne,
Vente snr Sureneltére dn
Sixiéme LEIIKETOX

ABJUDICATIONif,VS.-.
2 heures du soir, au Palais de
Justice :
Lne Maison, sise au Havre,
rue Fontenelle, 5, élevée de rez-de-
chaussée et quatre étages.
Revenu : 1,528 fr.
Mise a prix : L7,800 fr.
S'adresser, pour tous renseigne¬
ments, a M" PRESCHEZ et RE¬
NAULT,avoués,. M"GOSSELINet
NARCY,notaires au Havre, MM.
BONDOUA1REet LEMELLE, régis¬
seurs de biens au Havre, et au
Greffe du Tribunal civil.
NOTA.—Les enchères ne seront
refues qiu par ministère d'aroué..
tó (A»8J 9.18 i92J)

Eludes deM' LÉPANY, avoué au
Havre, 111, boulevard de Stras¬
bourg; M' PRESCHEZ, avoué au
Havre, 28, rue Jules-Lccesne ; M°
11ARTMANN, notaire au Havre,
place Carnot, 5; A1' HASSEL¬
MANN, notaire an Havre, rue de
la Paix, 3.
ATCKDSF en l'ëlude et par
ïJUitlJIuCi Ie ministère de
M' Ilartmann, notaire au Havre,
place Carnot, n' 5, le IHercreai 19
tiovembre 1919, a deux heures do
l'aprés-midi :
Uil Fonds dc commerce
dc Cliambres Meublées ex-
ploité au Havre, rue LaPérouse,
n* 4.
Entree en jouissance a Noél <919.
Mise a prix : t$,000 fr.
(pour les elements incorporeis).

Signé : lépany.'
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a :
M"LÉPANY, avoué au Havre,
HI, boulevard de Strasbourg ;
M"PRESCHEZ, avoué au Havre,
28, rue Jules-Lecesne ;
M'HARTMANN,notaire au Ha¬
vre, 5, place Carnot ;
M° HASSELMANN,notairo au
Havre, 5, rue de la Paix.
Pour visiler.s'adressersur place.

(925)

Eludes4e M' REGNAUD, notaire a
Criquetot-l'Esneval, et de M'
PRESCHEZ, avouéauHavre, rue
Jules-Lecesne, n',28.
Licitation LETENDRE

ADJUDICATION
1919, a 3 heures du soir, on l'étude
et par le ministère de M*Regnaud,
notaire a Criquetot-1'Esnöval :
1" Lot. — Ferine, sise a Lan-
quetot, hameau du Moulin. Conte¬
nance 7 hectares 35 ares environ.
Revenu : 750 fr.
Mise a prix : 12,000 fr.
2' Lot. — Propriété sise a
Lillebonne, quartier de la Valide,
comprenant deux maisons d'habi¬
tation.
Revenu -r 240 fr.
Mise a prix : 1 ,5GD fr. -
3" Lot. — Proppiété sise a
Lintot, comprenant maison avee
jardin.
Mise A prix : LOO fr.
4' Lot. — Maison d'habita¬
tion sise a Bolleville, prés i'cgli
se, avec jardin et buanderie.
Revenu : 100 fr.
Mise a prix : 500 fr.
S'adresser, .pour tous renseigne¬
ments, A At"REGNAUD,notaire a
Criquetot-l'Esneval, dépositaire du
cahier des charges, et a M'«PRES¬
CHEZ et SOUQUE, avoués au
Havre. (926)

Etude de M' NARCY, notaire 4»
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.

ADJUDICATIONune encbère
en l'étude de M"Narcv, notaire au
Havre, le Mardi 9 Décembre1919,
a 2 h. 1/2 du soir :
D'Un Pavilion d'Habita-
tion sis au Havre, rue Jacques-
Louer,n"40, construft en briques,
convert en ardoises, comprenant
rez-de-chaussée, trois pieces et
buanderie ; au premier étage,
grande chambro a feu et autre
chambre ; au dcuxiéme étage, trois
chambres mansardées ; caves «ous
terre, caveau.
Jardin, petit kiosque.
Le tout contenaut 390metres en¬
viron.
Libre de location.
Mise a prix : 15,000 fr.
Pour visiter et tous renseigne¬
ments, s'adresser a M'NARCY.no¬
taire au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n"90.

9.16:23:30 7 (857)

Etude de AF NARCA, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.

ADJUDICATION
chèi e, en l'étude ue M"Narcv, no¬
tairo au Havre, lo Mercre'di 10
Délembre 1919, A2 h. 1/2 dusoir :
D'une Propriélc sise au
Havre, rue de la Paix, n' 29, con¬
sistant en :
1° Maison d'Habitation en
facade jur la rue, caves, rez-de-
chaussée, 3 étages et greniers ;
2' Petite Maison derrière,
rez-de-chaussée, 2 étages ;
3' Petite Cour ;
4' Jardin au fond aveccellier,
buanderie et water-closet ;
5° Grand Pavilion dans le
jardin, demi caves, rez-de-chaus-
.sée, 2 étages et grenier.
Lo tout se tenant, contenant 317
metres.
Six locataires. Revenu annuel :
2,900 francs.
Mise a prix : 44,000 fr.
Pour visiter et tous renseign
menls, s'adresser a It* Narcv, no¬
taire au Havre, boulevard de
Strasbourg, n* 90.
v 9. 16.23.30. 7d (85$)

BOICIEIIEDElitPOSTE
Marceï EUDES
48, rue de l'Alma, 48 — LE HAVRE

EPIGERIE- yifiSFIBS- SPIRITUEUX- CONSERVES
KO!

MEN AGp:n ES ! rendez-vons compte
par mes étiquettes des prix avanla-
genx en Viande traïelie de V
qualité.
15CE LH*" - VÉAt - MOLTON
Baissedeprix combattantIaViechère
*szn

8 9 (5525Z)

ANGIENNE MAISON BALLARINI
Ct. DÜFAIELY, Succ>-
55, Rue Voltaire Télèph. 20.62

ELECTRICITÉ — Installations
Lumière, Sonnerie, Téiéphones
Grand Choix de LUSTREREE

Articles d'éclairage et cbaullago au pétrole — Spé¬
cialité de becs, verres et mèches de toutès marqués.

Eampes et suspensions
Grand choix d'abat-jour nouveautés

(5580x7

S/A iAVEI-VOUS
ENFONOEEunöLOU?ss om
Ésonomisei?ssCUanssnres

C0HPT0IRSNORH&HDS
EXTENSION CONSIDERABLE du. RAYON de

EOI

res

DeuxSéries Sensationnelles
451- SOULIERRICHELIEUf| 452 - SOULIERDERBY
en glacé noir
Poïntures 35 a 41
POUR DAMES

les resaemel&ni
YQus-mênaets area

SHELOtJUi
en cuir chroméimperméable
plus solide

qua le meillaur cui?. |
I Bursa-jx : 158, Rue Lafayette, Paris (iC)
1 ENVOI GHATiS ET S'RANCO DU CATALOGUE '

LA PAIRE en glacé noir
Pointures 35 a 41
POUR DAMES

APERITIFS- LIPEUDSdaMANQUE-CHAWS

Email noir,
ivoire et faux bols

L1TS
LesplusbeauxModèles
leusgarantis.

enPERetCV1VRE
(Fabrication garantie)

Lucien VASSAL 8, Rue Jules-Lecesne, 8
LE HAVRE

Etude de Al' .H. JACQUOT,avoué
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n' 122.
Licitation BRAVARD
AVrWïYï??? au Palais de Jus-
vJj'ïli.uAi tice du Havre, le

28 hooem-re 1919, a 2 heures :
1° LIn Immenble situé au
Havre, rue d'Etretat, impasse St-
Jean, n' 1-2, comprenant deux
maisons et petite cour.
Revenu annuel : 780 fr.
Mise a prix 13,000 fr.
2' Une Petite Propriété
sise au Havre, rue de Tourne-
ville, n' 123, comprenant deux
maisons, jardin et courette.
Revenu annuel : 020 fr.
Mise a prix : 5,000 fr.
3" Uné Petite Propriété
sise a Sie-Adresse, rue de Bié-
viile, n° 3, comprenant corps de
logis formant deux habitations,
maison, jardin, puits.
Revenu annuel : 650 fr.
Mise-Aprix : 5,000 fr.
Pour renseignements, s'adres¬
ser, au Havre, en l'étude de M°
JACQUOT, et a M" PRESCHEZ,
avoués, et a M' REMOND,notaire,
et au Greffe du Tribunal civil du
Havre oü le cahier des charges est
déposé.
N.-B. — Les enchères ne seront
revues que par ministère d'avouè.

9.16 (918)

Etude de A1'NARCY, notaire au
Havre, "90, boulevard de Stras¬
bourg.

ADJUDICATIONune ènch'ere,
en l'éluiie de M' Narcy, notaire au
Havre, 90, bouievard de Stras¬
bourg, le Mardi II Nooembre 19/9,
a 2 b. 1/2, ü'un :

Grandet teau PAVILLON
situé au Havre, boulevard Fran-
pois-I", n' 103, a Tangle de ia vue
Gustave-Cazavan, n* 7, consistant
en 1»Maison d'Habitation com-
posée de sous-sol divisé en cui¬
sine, buanderie, caves, caveau,
etc, ; rez-de-chaussée, comprenant :
sallo d'attonte, petit et grand
salons, salie et office ; 1" étage,
divisé en : cabinets tie toilette,
salie de bain, boudoir, grande
chambre avec balcon, chambre
d'amis et.w.-c. ; au-dessus du
1" étage: 2 chambres de domesti-
que, fruitier, 3 greniers.— Installa¬
tions pour le gaz et les eaux. —
2°CouP avec accés snr le boule¬
vard. — 3° Ecurie, Remise, Selle-
rie, greniers et chambre de do-
méstique.
Le tout contenant 420m. e.
Pofté au cadastre sous les muné-
ros 2133, 213.4et 2135 deux üois
répétés ae la section I.
Borné : au Sud, par Ia rue Gus-
tavc-Cazavan ; a I'Est, par le bou¬
levard Franpols I" ; au Nord, par
Mme Legouteux, et a l'Ouest, par
MmeLesieutre.
Libre de location
Mise a prix : 00,000 fr.
Pour tous renseignements et per¬
mis de visitrr, s'adresser a M*
NARCY,notaire au Havre, 90, bou¬
levard de Strasbourg.

19.26.2.9(860)

Commune de St-Maurice-d'Etetan
La vente «1e la Cote com¬
munale, d'une contenance dc 23
hectares, aura lieu a la Mairie, le
Dimanche 23 Nooembre 1919, a 3
heures de i'après midi. Mise a prix
120,000 francs. (1011)

AVENDREa Frileusö, prés
eglïse" Samte-Cécile. Süpérficie
529 m. c. — Prendre l'adresse au
bureaudujournal. (5627z)

A VEND ItE PAR LOTS

GrandeCOURdeFERME
et Terrains

FOUR PROPR1ÉTÉS D'AGRÉMENT
Présl'Eglisede la MAEE-Aü-CLEEC

Depuis 4 ïx*. 50 le «»- (Eau, électricité)

S'adresser a M.Maurice DELAHAYE,Géomètre, 37, rue Henry-Génes-
tai (ex-rue Joinville), le soir de 6 a 7 h. — Tél. 14-78. ü»— (602)

ADJUDICATION
Étude dc AP RÊMOND, notaire
au Havre,ruc Fontenelle, n° 33.

en oette
étude,, le

Imndi 10 Novembre 1919, a deux
heures,.de.:. .
1' Unc Maison de rapport
siso au Havre, rue de Normandie,
n° 284, au fond d'un passage com-
mun, élevée sur caves, d'un rez-
de-chausséo et de deux étages avéc
grenier au-dessus, grande cour
devant, contenance 300 metres
carrés. Misea prix : 1 0,Q00 fr.
2° Une Maison de rapport
sise au Havre, rue de Normandie,
n" 286 et rue Francois-Mazeline,
n" 91 et 93, élevée sur caves, d'un
rez-de-chaussée ct de trois étages
avec mansardes et greniers au-
dessus, cours dans lesquelles buan¬
derie, magasins, ëcurie et remise,
contenance 208 metres carrés. Mise
Aprix : 26,000 fr.
3° Unc Maison, sise au Ha¬
vre, rue Frangois-Mazoline, n" 89,
élevée snr caves d'un rez-de-chaus-
sée et d'un étage avec mansardes
au-dessus, cour, contenance 92me¬
tres carrés. Misea prix : 4,000 fr.
4*Une Maison, sise au Ha¬
vre, rue Franpois-Mazeline, n' 81
et rue Vanquelin, n' 10, élevée
sur cave d'un rez-de-chaussée et
d'un étage avec mansarde au-des
sus, cour, buanderie, contenance
199 metres carrés. Mise a prix :
7,0«0 Ir.
S'adresser pour visiter, sur les
lieux, les mardi et vendredi , de 2 h.
a 4 h. ; pour ious renseignements
et trailer, a MM. ROUSSELIN et
NOQUET, régisseurs de biens au
Havre, 22, rue de la Bourse, et a
M*RÊMOND,notaire.
25.20.301.2.5.8.9n (868)

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

ADJUDICATION
seule enchère, le Mercredi 12
Nooembre I9!9, a 2 h., d'vine
Aïaison, situec- au Havre, rue
des Reraparts, n" 25; rez-de-chaus-
si;e, quatre étages et mansardes.
Cont. 84 m. c. — Revenu, suscep¬
tible d'augmentation, 1,425 Ir.
Mise a prix : 13,000 fr.
Faculté de trailer de gré d gré.
. S'adresser : pour visiter, sur les
lieux, et pour tous renseignements
et traitor, a M' RÊMOND,notaire.

19.26.2.9

F tude de Ai' RÉA10ND. notaere
au Havre, rue Fontenelle, 33.

ADJUDICATION
une seule encbère, le Jetttii 27 No¬
oembre 1919,a deux heures, d'une
Maison sise au Havre, a Tangle
de ta rue Aérome-Dellarmato, n" 5
et de la rue de Pereanville, n" 53.
rez-de-cbausséo, trois étages dont
un mansarde, cont. 160 m.c. Re¬
venu 1,549 fr. — Mise a prix :
112,OOG ir. — Faculté de traiter
de gré a grc. — S'adresser pour
visiter sur les lieux et pour tous
rouscignèments et traiter : 1* A
MM.ROUSSELINet KOQLET, au
Havre, rue dc la Bourse, u* 22, et
a* s M' ItÉMOND,notaire.

. 2.9.10.23 (845) /

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

ADJUDICATIONune enchère
leSamedi 13 Novembre1919,a deux
beures,de :
1" Lot. — Une Maison a
Sanvic, .angle des rües Michel-
Lecroq et de i'Union, n" 1 et 3^
Superficie 230 m. c. Occupée par
MM.Laisney et Annot. — Revenu
annuel 540 fr.
Mise a prix : 4,000 fr.
2*Lot. — Une Maison ASan¬
vic, rue Micbel-Lecroq, n* 6. Su¬
perficie 23-jm. c. Occupée par M.
Desjardins et MmeL'ebret. — Re¬
venu annuel 456 fr.
Mise a prix : 4,000 fr.
3' Lot. — Une Maison a San¬
vic, rue Lamoricière, n* 6. Super¬
ficie 285 m. c. Occupée par MM.
Lair et Canoin. — Revenu annuel
000 ir.
Mise a prix : 4 ,000 fr.
S'adresser peur tous rens eigne-
ments a M*GOSSELIN,notaire au
Havre. 26.2.9 (871)

Etude de AP LE ROUX, notaire
au Havre, place de l'Hötél-de-
Ville, n' 20.

ADJUDICATION
credi 12 Nooembre 1919, a deux
heures, de ; 1° Une Maison
d'Habitation, située a Sanvic,
rue Sadi-Carnot, n* 16, édifice en
partie sur cave d'un rez-de-chaus¬
sée, divisé en boutique et cuisine,
d'un premier étage de trois pieces
ct d'un deuxième étage divisé en
une chambre et un grenier. Cour
derrière dans laquelie hangar, wa¬
ter-closet, buanderie, petit cellier.
Contenaece : 97 m. 35 dm. — Re¬
venu par bail : 550 fr. MiseAprix :
8,000 fr. — 2* Une Maison,
sise a Graville-Sainte- Honorine,
rue du Bois-au-Coq, n" 1486is, éle¬
vée sur ter re-plein d'un rez-de-
chaussée divisé en trois pièces.
avee cellier, buanderie, jardin de¬
vant, et a cöté, 'contenance 252
m. c. environ. —- R&venu ; 180 fr.
Mise-a prix : 3,000 fr. — S'a¬
dresser. pour visiter, sur place,
les mardi et vendredi, de 2 a 4 b.,
et pour tous renseignements, audit
notaire 19.26.2.9(863)

Etude dc APGOSSELIN,notaire au
Havre, rue Jules-Lecesne, nZ21

ADJUDICATIONSU
enchère, en cette étude, le Mardi
23 Novembre 1919, a 2 h. api'ès-
midi, de :
1" Lot. — Une Maison «le
Rapport au Havre, rue Beau-
verger, n° 4, consistant en 3 corps
de batiments comprenant chacun
3 etages, magasin et caves, cour-
Superficie 446 m. c. Rev. 4,285 fr.
Mise a prix : 125.000 fr.
2*. Lot. — Une Maison «Ie
Rapport au Havre, ruo Augus-
tin-Normand. n' 143, comprenant
4 corps dc batiments, cour et dé¬
pendances. Superficie 271 m. c.
Revenu 1,118 fr. -
MiseAprix : 10,000 fr.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments a MM:CONTRAY et GUER-
RAND,gérants dra immeubles,rue
du Général-Galliéni, n* 35, et AM*
GOSSELIN,notaire au Havre, dé-
positaiie des Stres de propriété et
rédacteur du caiiier des charges.

- 9.16 23 (8561
Etude de AP LE ROUX, notaire au
Havre, place de l'Hötel-de-YMe,
n° 20.

AVENDRE«S/hlK.
située au Havre.quai George-V,29,
a Tencoignure de ia rue Fontenelle,
élevée partie sur cave et partie
sur terre-plein, d'un rez-de-chaus¬
sée et de quatre étages, avec man¬
sardes et grenier au-dessus. Cour
intérieurc.
Superficie 228 m, c. — Revenu
5,195 fr.
S'adresser jrndit notaire.

2.9.16 (8437
Etude de APLE ROUX, notaire att
Havre, place de TIlótel-de-Yille,
n" 20.

AVENDEEoïrUJZ.
située au Havre, rue Franklin, 59,
élevée sur cave d'un rez-de-chaus-
séo et de deux étages de chacun
trois pièces, grenier. Cour avec
buanderie ot watcr-closet. Jardin.
- Superficie 175 m.m. — Revenu.
1,000 fr.
S'adresserauditnotaire.

2.9 (842)

ADJUDICATION

Etude de MeLE ROUX, notaire aü
Havre, place de l'liótel-de-Vüle,
n° SO.

ADJUDICATION
Mardi 11 Novembre, a 14 heures,
d'Uii Pavilion situé au Havre,
rue Denfert Rochereau, n" 32, di¬
visé en deux logements, élevë sur
lorre-plein, d'un rez-de-chaussée
divisé en deux pièces, et d'un
étage aussi divisé en deux pièces,
frenier au-dessus, jardin devant.
uperiicie 149m. environ. Mise A
prix : 12,000 fr., non loué. —
S'adresser pour visiter, surface,
les mardi et vendredi, de 2 heu¬
res a 4 heures, et pour tous ren¬
seignements, audit notaire.

19.26 2.9n (864)

CommunsseGonfreyilie-rOrcher
Etude de AP HASSELMANN,no¬
taire au Havre, rue de la Paix,
n" 5.

en l'étude
et par le

ministère de M° HASSELMANN,
notaire au Havre, le jeudi J27 no¬
oembre 1919, a 2. tl. f12.
D'un Terrain de forme trian¬
gulaire en nature d'herbage et jar-
dinage, sftué aGonfrevllle-TOrch'er,
en bordure du chemin de grande
communication n* 81 du Havre a
Caudebec en-Caux, d'une conte¬
nance totale de soixante-treize
mille cent soixante-treize mètres
carrés, borné au Nord par Ic che¬
min de grande communication du
Havre a Caudebec, sur lequel it
présente une fajade de 48tm. 10c.;
au Sud-Est, sur une longueur de
569m. 68 c. par un herbage ap-
partenant a M. Hubin, a i'Est, sur
tin pan coupé dc 5 m. 13 c. par le
rnèino herbage de M. Hubio, et a
l'Ouest, sur line- longueur de
295 m. 25c. par la cité ouvriéro
du quartier do Mayville, appartc-
nant a MM. Schneider et Compa¬
gnie ; il est porté au cadastre sous
le u' 16 p. do la section C.
Ce terrain est édifié de diverscs
constructions appartenant aux lo¬
cataires ct qui no sont pas, par
conséquent, comprises dans la
vente.
Ledit terrain estoccupépar buit
locataires dont le bail est expire
depuis N'oëlmil neuf cent dix-sept
et auxquels la commune de Gon-
frevifle-TOrcher a donné congé
pour le terme de Noél prochain.
Misoa prix : :ï« 1,000 francs.
S'adressei' a M' HASSELMANN,
notaire, redacteur du cahier des
charges ;
Et a il. RaüTIER, experr-geé-
mélre, a Montitrifliers.
6. 9. 13.16.29.23. 27

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

ADJUDICATION
sehmanii, notairo au Havre, le
Jeudi 27 Novembre1919, a 2 heures
du soir, des Immcubles
ci-aprés :

PREMIERLOT
Une Maison, située A Har-
fleur, rue de la République, n" 47,
a usage de. boulangerie, compre¬
nant .-rez-de-chaussée, deux éta¬
ges et grenier au-dessus avec four,
cellier, batiments, dépendances di-
verses.
Rovenu -brut annuel : 875 fr.
Mise a prix : 1 3 OOO fr.
DEUX1ÉME LOT

Deux Maisons d'un' seul te¬
nant, situées a Ifarflenr, roe du
Moulin, n" 8, édifiées chaeunod'un
.rez-de-chaussée, d'un premieréta-
ge et grenier au-dessus avec man-
sai'de, jardin derrière au fond du-
quel buanderie et deux colliers
avec séchoir au-dessus.
Revenu brut annuel : 630 fr.
Mise a prix : »,000 fr.
TR01SIÊMELÓT

Deux Maisons contiguës,
situées a Harfleur, rue du Moulin,
n" 4, composées chacuuo d'un rez-
de-chaussce, premier étage, gre¬
nier et mansarde au-dessus, cour
derrière au fond de laqüelle un
cellier avec séchoir.
Revenu brut annuel : 354 fr.
Mise a prix : 5,000 fr.
QUATR1ÈMELOT

Unc Maison située a Har-
fleur, rue du Moulin, n° 6, atte-
nante aux précédentes, édifiée sur
rez-de-chaussée, d'un premier éta¬
ge et d'un grenier au-dessus avec
mansarde, jardin derrière au fond
duquel un cellier avec séchoir au-
dessus.
Revenu brut annuel : 400 fr.
Mise a prix : 1»,OOO fr.
CINQUIÉMELOT

Line Maison située A Har-
fleur, rue des Cent-Quatre, n" 13,
divisée en trois habitations édifiée
d'un rez-de-cbausséa, d'un pre¬
mier étage, d'un deuxième étage
et d'un grenier au-dessus.
Laquéile maison est frappée
d'aügnement.
Revenu brut annuel : 550 fr.
Mise a prix : 6, OOO Ir.
, SIXIÉMELOT

Une Maison située a Har-
fleur, rue dos Cent-Quatre, A3,
a usage de boulangerie. ■
Comprenant : rez-de-chaussée
divisé en deux pièces, premier
étage de trois pièces, chambre
mansardéo et grenier, four, cour,
water-closet, buanderie et dépen¬
dances.
Revenu brut annuel : 950 fr.
Mise a prix ; 1 5, OOO fr.
S'adresser : pour visiter, sur les
lieux -.1*lo matin pour le n° 15 de
la rue des Cent-Quatre, ct 2° l'a-
près-midi pour tous fes autres
ïmmeubfes.
Et pour tous renseignements a
M*HASSELMANN,notaire, rédac¬
teur du cahier des charges et dé¬
positaire des anciens titres de pro¬
priété. 9.16.23 (854)

Etude de APHARTMANN, notaire
au Havre

A Vendre de gré è gré
UAÏCAM au Havre, ruo Moga-
1'inióUl" dor, n° 13 bis, com¬
prenant rez-de-chaussée et deux
étages.
S'adresser a l'étude.

9.16 (855)

Etude de Al'E.LEBOURG,régisseur
de biens au Havre, 31,rue Henry-
Gcnestal, 31.
MAKA& «sago «lo
l'iüiilvlt commerce.
sise rue trés commer<;ante, a
Montivilliers, entièrement fibre a
Noël 1919, composée : au rez de-
chaussée, d'une grande boutique-
atelier, cour et dépendances ; 1"
étage, magasin et grando euisine ;
2'"etage, magasin et 2 chambres,
grenier au-dessus. — Prix a van¬
tage ux ü débattre. 'J330J

Elude de feu M' DUBOSC,notaire
a Alontivilliers.

ABJUDICATIONL5K
de, le Jeudi 20 Novembre 1919, a
2 h. 1/2, dos Immeubles sul-
vants :
1" Lot. — Upe Propriété A
Montivilliers. ruê du Pont-Cal-
louard, n°' 28 et 30, composée da
deux maisons d'habitation, nom-
breux batiments, dont un grand
bStftnént a usage de magasin et
sénioir, deux jardins clos de murs
.dont Tun aboutit a Ia rivière « La
Lézavde », !e tout contenant envi¬
ron 950mètres carrés.
La maison n° 28 est louée en
partie a Mmes Berrubé, Duval ef
Cailie.
Le surplus de la propriété csl
libre de location.
Jouissance au 1" décembre 1919,
Mise a prix : 23, OOO fr.
2' Lot. — Maison d'habita¬
tion a Montivilliers, rue Oscar-
Comettant et rue des Remparts,
divisée en deux locations. Jardin
divisé en deux, avec pompe sur
puits tubulaire Contenance 187
mètres carrés 78 déc.
Un logement est loué jusqu'an
29 seplembro 1922 AMme Baillard
210 fr. par an.
L'autro logement est libre da
location.
Jouissance de suite.
Misea prix : 8, OOO fr.
3*Lot. — Terrain en jardina-
ge, a Montivilliers, rue Oscar-Co-
mettant et rue des Remparts, con¬
tenant 159m. c. 36 déc.
Mise a prix : 800 fr.
4* Lot. — Terrain en jardina-
ge, A Montivilliers, rue Oscar-Co-
meltant et rue des Remparts, con¬
tenant 157 m. c. 75 déc., tenant a
la Salie des Fètos.
Mise a prix : 800 fr.
« Les 3' et 4* lots et une partfa
« du jardin du 2' lot, sont divisés
« en 3 locations el loués a Tannée a
« MM.Lecaron, Burel et Arnault. »
"S'adresse;- pour visiter, sur Jes
lieux, le mardi et lo vendredi, da
2a 4 heures (tous les jours., saui
■ledimanche de 2 a 4-heures,pour
le n* 30 de la ruc du Pont-Cal-
louard), et pour .tous rensetgne- '
ments A M. LEFEVRE, suppléanl
feu Jl' DUBOSC,notaire.

26o 9 Riff (899)

Etude de M' LECARPENTIER,
notaire d Montivilliers.

ADJUDICATION&LS.
re, lo Jeudi 27 Novembre,3 heures
de: Petite Propriété all bols
de Bléville, prés le debit de tabac,
occupée par M.Foubert et par M.
Brulin. — Rev 280 fr. —■M. a p.
3,OOOfr. 9.16.23 (886)

Etude de M' Maurice CARON,
kuissier a Yvetot.

AVFWRRF de êré ö Srê,? Ijl; Uit Ei Immenble, sis
au Havre, 95. rue Victor-Hugo.
Faire ofires a M°CARON.

26.9 (992)

AVENDREENVIAGER
Ito une

MAISONDERAPPOR!
S'adresser AMM.ROUSSELINel
NOQUET,22, rue de la Bourse.

0.6.9
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LE HAVRE — 54, rue de l'Hópit&l, anciennerr.ent rue Ra^n, — LE HAVRE ! j» * ' ' " "^PAfc=s^==!=

AUlüDjktKNiTlÖHSl!Primés par 1© Ministère dLa la Guerre

LA MAIS ON EE90IT EN PAIEMENT LES BONS DE LA DÉFENSE NATIONALE
Notre Administration a l'homieur de prévenir les Démobilisés ainsi que sa nombreuse clientèle qu'elle peut,

aujourd'hui encore, lui donner des Costumes complets, Pardessus, Pantalons, eto., A des prix défiant toute concur¬
rence car elle s'est empressée, dès les premiers jours de la libération des Regions envahies, de se mettre en rapport
avec ses fournisseurs d'avant guerre A Lille, Roubaix et Amiens et a passé è ces maisons d'importantes commandes
qui lui permettent de vendre ces merchandises A des prix bien inférieurs A ceux pratiqués actuellement.

Costumescomplets pour hommeset jeunes gens, en drap fan
taisie, Veston droit ou croisé. 00 -
Facon soignee. OS — et

sie.

Affaires on
complets pour hommes en
drap bleu, noir et fantai-

Yeston droit ou croisé. o C
105 — et yO

Costumes

Affaires en
P/iehimnr complets pour jeunes gens
IsOSTUnWö 12a 18 ans, en drap bleu et
fantaisie Veston droit PC
ou croisé. 75 — 85 —et OvJ

Camions
Camions

Camions
Pnrr/pQSit* en draP fantaisie, hautei ui ucoouo nouveauté, pour hommes
et jeunes gens, forme croisée, quantité de
dessins et nuances a choisir. r> c
Laissés i 75 95 — et DO

Pnrrfpc c//o Raglan, pour enfants de 4t ui uessuö 12 anSj en drap fantaisie
mode, forme grand tailleur, doublure satin
do Chine, avec martingale. / c
• Laissés a — et

Pelerines en molleton bleu laine, arti¬cle inlrouvablc, moilleur
marché que le chains fit ir\ r\
Prix suivant longueur, depuis /Z
<Qri»rnii v noirs pour ecoliers.en croisé ou
vuriUUA satin, toutes les n rn
tailles. Depuis O OU
line Affaire <1e quelques mitliers de
Dnnintnn o drap fantaisie, pour hommes et
rufltulUfl* jeUnes gens, a rj o .

25 — et ZZ
Grosse Affaire en

l/nofnno dépareillés fantaisie et bleu
If co lUflo pour hommes et cadets, 12 a 18
ans, qui sera bientöt épuisé. /. r-

55 — 4.» — et H-O

Execptionncl
Quelques Ccntaines de

Pncfnmoo P°ur enfants forme blouse,IrOSlumeo blcu et couleur r» rr
de 3 a 13 ans. Laissés ét 1 8 et O ~™

Costumes
et coutil
6 ét 15 ans, &65, 55 et

d'Enfanls, formo sport
et Jolfre, en drap fantaisie

45 -
HHoi e dépareillésvliet* sins, toil

toutes nuances ct des¬
sins, toutes tailles. < r\
»5 —, - et I A ""

Plusienrs eentaines
SOUHerS fant.ais.-p°urdames,en derby

-a»_
a 12-

Plusienm
Pantalons et

eentaines de
Culottes en velours

cachou, a cótes, rjc
&enlever de suite, a 30 — et ^lD ""

CflOIJtrfinilPQ . et%6 tabac pourlisUUUiLNUUl, 6 hommes et jeunes gens
Qualite extra r~ rv a»5 —, T5 —et 59 ~"|

parisiennes,
el » 5©

P.hnnpmiY defeutre souple, teintes nou-
\jnupeuui r velles, -gris, brun, tabac,
beige, formes mode, article sensa- i rr
tionnel. Laissés a 4T — et I O
CAPES noires aux mêmes prix

VeSteS ®>'eues e* ""ires

Up of po charcutier et patissier, blouses
bopcher, peintre et épbier.

Vestes cf Gilets Limonadiers
VÈTEMENTS POUR LA MARINE

nuance tabac et jaune,
forme derby, pour hom¬

mos. double semelle. r- q
Article supérieur Oy mm

3,000 Paires
Pmr/pnnine ««'litaïres.qiialité extra.oruuequ/ns Garantisa
l'usage. 35 — et

Chaussures

30 --
Cu/nffPQ dépareillces en drap fantaisie
u"eo toutes nuances et cheviotte noire
et bleue, de 3 d 12 ans. q
Laissées au choix : 1 0 — et O —m

Gatoches ToutS!* l01'meDerby'
du 23 au 28 8 —
du 29 au 35 O —
du 30 au 40 11 — I

4 tonnes p' tous Commerces
et Industrie et pour Culture.

aveo Bènne basculante com-
mandée du siège par le

CONDUCTEUR SEUL, pour Transport de oharbons,
Matériaux de construction, Travaux publics, etc.

Chdssis allongé, 5 tonnes, pour
Transport de Balles de ooton.

LIVRAISONS RAPIDES
P. PHILIPPE

Voitures de Tourisme «ARIÈS»
15/20 H/P, 80X140 en

TORPEDO, COHDIJIÏË IHTKRIEPRE •
COUPÉ, LUHOHSIHE, etc,

Stock de Pièces détachées
pour

CAMIOSS et VOITURES « ARIÈS »

Mécanieien (VERIFICATION, REPARATIONS). — Agent général
pour i'Arrondissement du Havre. f », ene UeSèvreville, LU IfAVRÈ.

A. Céder

PAPETEBIE-LIBRA1RIEbeau | logement
personnel, petit

foyer, jolis benefices, quartier central. Se presser.
S'adresser a l'Agenee Commerciale. 130,
rue de Paris (angle rue de Paris et place de I'Hötel
de-Ville), 1" étage. tl2j ( )

TRÉSBONGAFËaveo Brasseriede Cicire,
S'adresser a MM. Rivière et Maroadey,
109, boulevard de Strasbourg. 9.10 (1224)

A CÉDER
FONDS DE

MODES
LOYER600 FR.
BAIL12 ANS

Nos Bicyclettes Nationales
ALCYON,de DIOÏÏ-BOUTOI

sont de beaucoup
supérieures et meilleur marché
que toutes les marquesétrangères

Voirnotre ROUTIÉREROUELIBREa 350 fr.
178, rue de Normandie(Rond-PointJ

GoiptnirGeneraldeeCycles
PneumatiquesdetoutesMarqueset Accessoires

aux: plus lias prix D (633)

MAROQUIlBRIEGEIEEALS
Mo» DEMAY
237, rue de Paris (En face la Société Générale)

Le plus grand choix de
SACS DE DAMES
—: Les plus l>as Prix :—
PORTEIYIONNAIES- POBTEFEUILLES
Timbres-Primedu CommerceHavrais

D (669I

LAVEUSES&TOROEUSES"VÉLO"
Lave en 5 mi¬
nutes le linge le
plus sale, sans
ie faire bouillir.
Un enfant peut
faire la lessive.
Envoi de pros¬
pectus sur de-
mande.
ESSAIS.PUBLICS
tossleslento,Ce
3a 6ï.

Succursale au Hacre : 93, rnc TUiei-s

VENTE&ACHATDEMEÜBLES
Nombreuses OCCASIONS

ITERI
F.DelaporteetS.Fsuquet

rue Emilc-Kola, HAVRE
Téiéphone 399

Da— (6759)

irSAUFFISSEAÜ
Sage-Femme de lre Classe
CONSULTE de 1 ft. a 3 heures
Rue Lord -Kitchener, 8 (Anc.rueMexico)

D (5426)

))FempesRelatives«HÊLICO
BREVETÉES S. G. D. G.

A grand rendement, simples ct robustes Con-
■viennent a tous les usages. Modulesspéciaux pour
usages domestiques. Groupes MotoPompe ou Eloctro-
Pomue. Fournisseurs do l'armée.
Jfombreuscs références prés des grandes indus-

" t BACHELLIER et M. LECADRE
Constructeurs

34 bis, rue Dicquemare — LE HAVRE
tlD (2053)

HOTELduSQUARESAINT-ROCH
BRASSERIE-RESTAURANT

36,Eue du Président-Wilson- LE HAVEE
E. GUÉR IIV

Plat du Jour —s:— Choucroute qarnie
Cuisine bourgeoise, Caves renemmées
Chambre3 confortablea — Elsctrioité

9 16.23.30 (5536Z)

Ï7ÉI IV VtlIFD consulte el renseigne
f tLI\ VIïHjK sur toutes affaires
Loyers, hèritages, divorces, Gèrance d'im-
SndsdeS coVmmerce. 64, RüB 08 St QuBntin
" ISCHETiOH — Tél. 15.03 — HAVRE

WRITAEX A PLACE»
sur Hypotbèques, Successions, Kues-Propriétés

NombreuxFONDSDECOMMERCE
u céder avec faeilités

BeauxImmeubles,PavilionsetMalsonderappor
ü x-eutïre dans tons quartiers
Maison de Confiance

Bien s'adresser a »*. Féiix VIVIEU
7.9 (1239)

Comment gagner beauc. arg. s. mat. s. capital, san»
competence. — Ch. BLOCH,53, taub. Poissonnière.
Envoiatousc.mandalde5Ir.Formuleexplicative.

i |

1 RESSEMELEZVOUS-KÊWIE|
• vosCHAUSSURES1
[ffim aveclePATINetle
r T TALONCaontclioac

M "IJTIOML"
Jjl PremièreMarqueFran^aise

ijSS uB?" National"
XTRNTF. F.N GROS

MaRüIreFrangaise«eCaoutcitouc,OüLLIKS(Rtóne)g
C DépótthPARIS,52, puedeBondyM

| tAHUMES.&8THME,SRIPPES
INFLUE8ZA,EMPHYSÈME

JÊL BR0H6HITEiigsëelC&na^He
Mm CATABimiS,ESSBaFFlïMÏSTS
SÊÈfimK t 4gci:isos etrlslte par la

« 'IMSIEoïM.—RESULtATSSUaPREMKTS^J
; \ 3'50 ia Flacon.- 76,R.Riauniur,Parit,ettHaPd1"&

Louvre Dentaire, Docteur WILLEMIN
SI, rut* de lletz, -t- LE HAVRE

SPÉCIALITÉS DE BONS

DENTIERS
Travauxenor. Couronnes.Bridges.Denta pivot.
— —

(3775Z)^ EcoledeChauffeursGARAGESETCHAUFFEURS

ConfectiondePiècesdétaclsees
pourAUTOMOBILESetIU0TEIRSdivers
DÉSANFANS,Constructeur-Mécanicien
26,rueLord-Kitchener—LeHavre
Mécanique générale

28.31o3.6.9fl (4949Z)

9, rue de Fécamp, 9
LOCATION D'AUTOS
Voitures disponibles
pourlaville,lacampagneetpournoces

»—VD(8086)"

— ■■■nub© ■■41 Al AiBh■ • ■ (■ MM

ZV "VEIJflUrE
POMMES a CIDRE
garanties de tout premier ern

POfVÜWES DE TERRE
de consommation, hollande, saucisses, rondes jaunes.
S'ad' : M' Fl.KOV f'",28. place du Vieux-Marchó
(le matin): 9. Rue de la Comédie (l'après-midi) .

D—28d (810)

RÉPARATION DE
MACHINESAÉCRIRE

de toutes marques
ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
ATELIER, 22, rue de la Bourse

— (702)

FOÜRNITURESSCOLAIRES
Cahiers a 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons a 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la douz.
Gommes a 0.05 - 0.10 - 0. 15»
Plumiers et Trousses.
Protège-Cahiers a 0.05.
PAPËTERIE, 20, rue de Ia Bourse.

(801)
•

I $i - - 1

«50(1000*
en achêt&ntune OBI.IGATIOMPANAMAA LOTS
payable DIX francs en souscriyant et le solde par
mensualitésen deuxans, conformémenta la loi spécials
du 12mars 1900.—Dèsla 1" versenlent.ondevientseul
propriétairedu titre, comrnes'il était payécomptant,et
l'on a droit 4 la totalitó du lot gagné : Tous les
litres Panama sortiront aux tirages aveo lots de
SOO.OOO4 SO© fr. — Lots & gstgner t
S3S de B00.900 fr. de 5.OO0 fr.
133 de gg©.©0© fr. 54-2 de 2.000 fr.
SSTSde 8OO.Ö0O fr. {2.BBOdea.O@Ö fr.
271de CO.OGO fr. e.740.23S;400L
Gapartieipeh tonsles tlrogesjnsgn'èceqoeIa Samérotortt.
Uumévos do euiia. —Liata apvèa tir&go.
Demandes reijnes jusqu'au 15 NOVEMBRE, MIDI
Mn.ndal-ponto. ou tèlégr. de Dix Francs d :
M.LOUBARESSE,DirttturluCRÉDITFABSIUALALGÉRIEN

10, Eu© dlsly, ALEER

ChaussuresFEIST
77, Boulevard de Strasbourg, 77
(Enfacela GrandePoste)

GRANDCHOIXdeHAUTEFANTAISIE
DonrHommes,Dames,Garpnnets,FillettesetEnfants•
HAUTESBOTTESet SÖULIERSFANTAISIE

roux* »AME8
eiBoi-Calf,Cïevrean,DaimetVeloursnoiret couleurs
PAKTOUFLESDAMESTOUTESTEINTES

2Ö02.9.16 23n (1528) Entre toutes (a Grande Parfumerie
KOTKS3-DAME, est certainemer.t la
mieux assortie et la meilleure rnarebé.
GBANDCHOIXDEPAKPUMShHLUKE
Arte. Maison DAAlAY, 27, rue de Paris

D (724)

tendChoixdesSaintesEcritures
Editions Catholiques et Editions Protestantes
de tous prix. — Grat Ilit ponr le a-1-oiit

19, place de 1'Arsenal, 19
Cjeten (CïOftO \

Agent general : «S. VLKGLZ D(120)
s 3

a ESSATEZles TALONSCAOUTCHOUC1

ARTOSS
BkUSHOIHSOHHRSetLESPLUSBÊS1STMTSJ
Vente eu gros, 128,boul» Voltaire, Paris

iU.26.2.9.23 (vc)

VINS DE LA GJRONDE
BLANCS et KOCGES
Expéditions directes de la pvopriété

V. JACQUET & GILLOT
COM5IISSIONKAIRES

AMBARÊ8, prés BORDEAUX
D—22jn (111)

2 4U (289ó )

C 1VANT ,le ménage, postal lO kilos, 28 fr.
ijitlUl* Huile table, l"ch. 6 70 le lit. post.
dc-5 et lO lit. Franco gare, cont. rernb., Plotte
Ainé, Huilerie, Savonnerie, 16, SALON (B.-du-llh.).

D»—(39)

GrandeBrasserieduCalvados

POMMESACÏDREAVENDRE
ï'remiev Urn

BOiSSON ET CIDRE DOUX
Gros et Demi-Gros

V, Rnc «Ie Ia Brasserie, Le Havre
19 260 2.9 (1502)

MESDAMESgffl 1
I rêtabliront Ie cours Interrompu f
1 de vos fonctions mensuelles. |
9 Demandes renseignementset noticegratuite .
Dépót : PAODUIT8 CLARYS, Pharmaciea 5
38^18,Boulevard Beaumarchale. PARIS. J§

FondsdeCammerceèvendre
MARGARINES
DéeMcentral: 88.raeJsles-Lecesse

MaJD»—(550»i

Etude de AI' NAIICY,notaire au Havre, 90, boulevard
de Strasbourg

i VVTtTYQV Sré ó gré, un fonds de com-
A VÈRMii merce d'Epiccrie-Débit el
Brasserie de Uidre, au Havre.
5'adiess^ a 11'NAHCÏ,notaire. 9.16(WW)

s'auresser a
M. GEORGESAUBERT,

ü, RUEDUCUILLOU,DE10 A 12 HEURES.

LeCoiptDirIn
34, Rue de Bapaume - LE HAVRE

(En face Ie Pulais de justice)
(12> année)

M. J. BEAUJOLIN
AncienClercde Notaire

CessiondeCafé-Débil-Meublées
2' Avis

Suivant acte sous signatures privées, M. Le
Boubennec a vendu a M. Jean-Franr.ois Le
Coiïre et a Mme Aline-Marie Mouvan, son épou-
se, le fonds de commerce de Café-OébitIHeublées,
lui appartenant et qu'il exploite au Havre rue Dau-
phine, n*49, ainsi que le droit au bail.
Moyennant un prix payable comptant le jour de
Ia prise de possession qiii est fixée au 20 novem-
bre mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicile est faite au Cabinet de M. J.
3Seaujolin,34, rue de Bapaume, au Havre, oü les
oppositions se.ront revues, s'il y a lieu, dans les dix
jours du présent avis.

sur quai. Aff. 300
francs par jour.

Prix 25,000 fr.

FondsdeCommercea vendre
CAFÉ-DÏB1T-MEÜBLÉS
Bail 0 ans, petit loyer
KAI TCAftJ IffFÏTDTÈr quartier central, sous-
MAloUil iuLUBLhlj location 7,000 fr. l'an,
long bail, loyer 2,00o fr , 17 charabres meublées,
beau logement. — Prix 0,000 fr., faeilités a ac-
quéreur sérieux.
nrt1 nrOTT RondPoint, affaires 250 fr. par
LArlTlMiBii jour, bail 9 ans, loyer 1 300 fr.,
4 pièces pour logement personnel.— Prix 30,000
francs. '
BAÏTÏ 6 IJf rBït1 PStlsseriej aïf. 23 sacs
JiyUhAriuljiiiL de 100 kilos lasemaine, pétrin
mécanique, 4 pièces persoimelles. — Prix 20.000
francs. (Maladie).
f' k rr ÏIPPIT RestaurantMeuMcs,
liAl£inil£iMI aff. 450 fr. par jour, bail 9 ans,
loyer 1,300 fr. payé par sous-location, 2 pièces per¬
soimelles. — Prix" 35.000 fr. (faeilités).

Grand Choix de Fonds de Commerce
AVENDREDE SUITE

Renseignemcnts et Listes
de Fonda.gratuits

S'adresser t: M. J. B13AUJOHN, au Comp-
toir Haorais, 34, ruo de Bapaume, Le Havre.

OFFICE CENTRAL
JT^.ESl'KVE, Directeur

78, rue Victor-Hugo, 78
JL.B3 ÉlAVStU

FONDSDECOMMERCEa.C2';i»s-:ïs.ise suite
Cafés — Bars — nótels — Restau¬
rants — Maisons Meublées •— Pavil¬
ions Meublés — Commerces de Luxe
et d'Alimentation.
RENSEIGNEIVSENTS GRATUITS
S'adresser L. ESTÈVE, Office Central, 78,
rue Victor-Hugo, 78. Le Havre.

(1414)

A. CEDER
TABAC-BAR1,15,1dcs du
S'adresser a MM. Rivière & Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. 9.10 (1224)

A . CEDER

CAFÉ-DÊBITETTABACS
beau logement,
merciale, 130,
rue de Paris et ei

trés gros rapports,
S'adresser a l'Agenee Com-
rue dü Paris, 1" étage (angle de la
3 la place de l'Hötel-de-Viile).

t.1.2].

Al CEDEK

ETABLISSEMENTDEKAÏNS
Paris, dans jolie ville de villëgiature et de garnison.
Tenue 16 ans. Belle installation. Matériel tout cuiv're.
Trés bien logé. Lover : 1,800 fr. — S'adresser :
DUBOIS, 2, rue des Vieilles-Boucheries, a Sain-
Germain-en-Laye. 1.9(49)

A CÉDER, cause de Départ
TArÉ1 TirDiT tr^s b'on situé, rue trés commer
LHliiuLml c-ante et trés passante. Affaires a
augmenter. 120 fr. par jour. Bonne clientèle assurée.
Prix, 11,000.
Voir Al' G. Besville, 23, rue Racine, Le Havre

(1234)

trés
avanta-

matériel, mobi-

ACéder après Décès
HOTEL-CAFÉ-SESTAUltAHT
géusement conuu sur; la place, matér:
lieretinstallation modernes, salie de bain. Affaires
| forcées, excellente situation. Trés bonne affaire
recomrnandée. Prix raisonnable.
S'adresser a l'étude E. METRAL, 5, rue
Edouard-Larue, 1" étage, Havre.i

Les Reprësentants et Commissionnaires pour la France du fameux

Vêtementde SauvetageEVER-WARMSAFETYSUIT
seront favorisés des meilleures conditions pour de sérieuses affaires au Havre. Ce Vètement de
Sauvetage a été adopté par la Navigation américaine, employé par des milliers de porsonnes, et a
sauvé de nombreuses vies humaines dans les sinistres de mer.
De plus amples renseignements seront fournis par I'Inventeur et Représentant autorisó de la

et National Lite Preserver Company, ", de New-York. M. O.-A.
YOUNGREN, Hotel Continental, Le Havre. Prlère de lui écrire en languo anglaise.
Les oflres des liaisons Franchises de premier ordre seront seules prises en consideration.

REMBLAIS
On recoit tous Rembtais terres ou demolitionsaux

CHANTIERS&SCIERIECH.HUMBERT
Entrée 33, rue Ferrer, de y h. 3o a n h. 3o et de i h. 3o a 5 h. 3o

CabinetEmileROMY
45, Bue de Saint-Suentin - HAVBE
Prés Ie Square Saint-Boch et la Caisse d'Epargne
50' Année —Maison de Confiance
Renseignements sur toutes affaires civiles
et commerciales. Consultations tous les jours.

CessiondePavilionDIeubié
4" Avis

Par acte s. s. p., M. Vandevelde a cédé a una
personne y dénommée son fonds de commerce de
Paoitlon-iiieubté, sis au Havre, 69, boulevard Fran-
Cois-I". Pïise de possession ot paiement comptant
le 1" décembro 1919. Election de domicile audit
Cabinet.

CessiondeLibrairic-Papelcrie
4" Avis

Par acte s. s. p., M»°veuve Yvon a cédé a ttne
personne y dénommée, son fonds de commerce
de Librairie-Papeter e, sis au Havre, 30, rue du
Général-Faidherbe. Prise de possession et paiement
comptant le 15 novembre 1919.Election de domicile
au dit Cabinet.

CessiondePavilionmeublé(l8rAvis)
Par acte s. s. p., Mme veuve Dranguet a cédè
a une personne y dénommée, son fonds de commer¬
ce de Paoillon nisublé, sis au Havre, 15, rue Pied-
fort. Prise de possession le 1" décembre 1919. Elec¬
tion de domicile audit cabinet.

LÉON DUBOIS
Fonds de Commerce
2, rue du Cliillou, 2. — Le Havre

CessiondcCafé-Débit-Brasserïe-SIeublés
4" Avis

Mme veuve Lucet a fait promesse de vente a
une personne v dénommèo de son fonds do com¬
merce do Café-Débit-Brasserie-ltleublés, sis au Havre,
20, rue de Montivilliers. Prise de possession et
paiement comptant le 1" décembre 1919. Election de
domicile audit cabinet.

rAvis)Cessiond'Epiccrie-übrcerie-Débit(I
Par acte s. s. p., MileMarthe Poussier a cédé a
une personne y dénommée son fonds de commerce
A'Epicerie-éiercerie-Oébit, sis au Havre, 53, rue
Lesueur. Prise de possession le 30 novembre 1919.
Election de domicile audit Cabinet.

Cessionde FondsdeConfiserie(1'
Par acte s. s. p.,

1Avis)
, MileBlanche Delahaye a cédé

a une personno y dénommée son fonds de commerce
do confiserie, sis au Havre, 75, rue du Président-
Wilson. Prise de possession et paiement comptant lc
12 novembre 1919. Election de domicile audit
Cabinet, \ ______

A CÉDERde suite :
ï RVITTTTV BID sur grande vole, grand pas-
L!jA!UlitjA DMl sage, affaires cerlifiées,
200 (r. par jour, superbe installation.

GAFÉ-DÊBIT-BRASSERIEGrands Bassins,
4 chambres meublées, affaires 20o fr. par jour. Prix,
18,000 fr,
riPP rsrTtYH1 Brasserie <1© eidt-o'
lAlbubiSll prés grandes usines. Aff. 300 fr.

9,000 fr.
quartier de la Douane,
affaires 100 et 150fr.

par jour. Prix, 5.56Ö et 7, OOG fr.
prés
boule-

par jour. Prix,

2 ÉPICERIES-DÉBIT
LDXDEBXPAVILIONMEUBLÉ
vard, belle sous-location, petit loyer, long bail, beau
logement. Prix 30,000.
U am TiDAP aveo Unfé-llélsit, sur quai
aull ifilliili 250 fr. par jour au liquide, et
280 fr. au tabac par jour. Prix 25,000.
rrWTïï PATÉ1 BrDÏT encoignure et grand
IrtHlIL Uftl passage, belle recette.
Prix 26,000.
Grand choix de Tabacs-Tabletteries,
Tabacs ct Liquides ct Brasseries de
Ciïlre et Meublés, Coiffeur, Charcuterie.
Renseignements gratuits sur tous fonds de
commerce. BIEN s'adresser au Cabinet E.
Romy, 45, ruc de Saint-Oucntin. (1412)

avec chambres meublées, a céder
sur un quai, quartier de

l'Eurc, trés bonne maison faisant plus do 400 fr.
par jour au café.
S'adresser a MM. Rivière et Maroadey,
109, boulevard de Strasbourg. 9.10 (1224)

CATÉ-DÉBIT

U.2i.

A CÉDER, quartier Saint-Franqois
PAUÈ DAD aveo Chambres meublées.
Uil £rMn Encoignure. Bonne clientèle de na-
vigateurs. Peu de frais. Prix, 9,000. (Occasion.)
Voir M' G. Besville, 23, rue Racine, Le Havre.
^ (1234)
- ■" ' ■ =3
AVmSTiDP Vonds do Primeurs, Légu-
VLIlhilL mes. Eruits, beau quartier
central, bail neuf aus.
AVTKRUr trentil PAVILLON
VfcfliHlL avec Jardin d'agrément, pota-
ger et fruitier. Libre ó oolonté. -
S'adresser Cabinet PXGEYRE, 2, passage
Oieppedalle. (1331)■■-■*

CEDER
Trés UATri admirablement situé. Installa-,
Bon xlUiiiL tion moderne. Affaires forcées
S'adresser a MM. Rivière et Maroadey,
109, boulevard de Strasbourg, (1224)

FONDS A VENDRE
Café--Débit-Restaurcnt-Meuklés sous-
lo?ation, 20 chambres. Prix 20,000 fr.

Faeilités.
Café-Dêbit-IHeublés,rue passante. Prix 16,000 fr.
Café-IHeublés sous-location 6 cham¬
bres Prix
Café-Déhit-Brgsserie de Cidre. Prix
Café-Débit-éleubles, quartier popu-
leux. Prix
Epicerie-Débit, quartier ouvrier. Prix
Epicerie-Débit, prés Le Havre. Loyer :
850 fr. " Prix
Epicerie-Primeurs, centre. Prix
Crêmerie—CEufs-Beurres --Frontages,
Affatres 1,800 a 2,000 fr. Prix
Maison meublée, sous-location 23

15,000 fr.
10,000 fr.

7,500 fr.
14,000 fr.

6,500 fr.
7,000 fr,

20,000 fr,
nee, sous-iocation 23

chambres. Prix 13,000 fr.
Paoillon Meublé, sous-location
8 chambres. Prix 30,000 fr.
Salon de Coiffure, ruo passante. Prix 4,000 te.
Blanohisserie-Bepassage, loyer
520 fr. prix 1,500 fr.
Mercerie-Bonneterie-Lingerie .cue
passante, loyer 700 fr. Prix 8,000 fr.
Boulnngerie- -üt isserie, loyer
1,800 fr. Prix 1 0,000 fr.

AutresCommercesen tous genres a vendre
a tous prix avec faeilités de paiement
Leon DUBOIS, 2, rue du Chillou, LeHaore

(1413)

Cabine!deM.JulesTOÜPiOL
AGENT D'AFFAIRES

87, Boulevard de Strasbourg;
ÏSLe Havi o

I —Fonds
angle de
decommerce
rue prin-Epicerle,

cipale 45,000
Epteerie-S^iiinsrtes^rèsla
Caisse d'Epargne. 170 fr. par jour.
Petit loyer 8,000
c:sa ï<-- Haé-lii t cb. Meublées, sur
quai 45, ©O©
Papctei'ie - Jonrnanx ,
plein centre, avec beau logement. . 4», ©O©
Crèmerte, 700 fr. par jour. . . . 45,©©©
Articles deluxe.......... 3E5,©4S©
Caté-Brasserie, 22,000 et AO.OOO
Bonlangeries. 41,©©©, 13.005J
Motel renommé, gros bénéfices. «5,©o©
Modes, clientèle do luxo 4©,©©©
Eptcerie llnc,Vo!ailles 3555, ©O©

2°.— Immeobles
Maison d e rapport (centre)
revenu 1.000 fr 13,000
Pavilion jard. 2,000m. Lib. pr'. 5©,©00
Itea ii Jardin a mi-cóte, planté
de-300 poiriers, 700 m. q 45 fr.le m.
Terrain de 100" q.,s' boulevard. 455, OÖO
Maison de rapport prés
Rond-Point, revenu 2.950 fr S«,©0©
Terrain aux Orme'aux 5, ©O©
Paviiton a Frileuse ü,o©o

(1247)

Cabinet de M.CAD1C
231, rue de Normandie, 231

Le Havre

_A_ CEDER
Café-Brasserie, 9 meublés Recettes au cafe
200 fr. par jour, les meublés rapportent 7,000 fr.
Prix, 30,000 fr., a déiiattre.
Café-I>ébit Loyer 500 fr. Affaires 150 fr, par
jour. Prix, 8,000 fr.
Café.-Ócbit-Brasserie, loyer 1,200 fr.,
recettes 200 fr. Prix, 16,000 fr.
Café-Bar, 14 meublés, plein cenlre. Recettes
au café, 250 fr. par jour, les meublés rapporten!
1,500 fr. par mois.
Café-Bar, principale rue du Havre, recettes
400 fr. par jour. Prix, 40 000 fr.
Café-Tabae-Meublés, grosse aifaire, recet
fes en liquides 600 fr. par jour, en, tabac 300 fr.
Prix, 80,000 fr. Faeilités.
Pour tous renseignements, s'adresser a M. Jean-
Marie C.ADIO, 23i, rue de Normandie, Le Haorey

Renseignements gratuits
(1402)

A.
TnÉ>P BAS! FASinP d'Êpicerie-Créme.
intb BÜn lUPlUIS ric, prés du centre dl
la ville. Petit loyer. Prix, 5,000.
Voir M" G. Besville, 23, rue Racine, Le Havre,

(1234)

HAVRE
Imprimerie du journal LE HAVRE

35, rue Fontenelle,

L'Administrateur-Délégué-Gérant,0. RAHDOLET

Vupar nous, maire de la Ville du Haore,
pour la Idealisation de la signature
O. RAJSÏJO.LE1,apposes


