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Jnles S1FGFR1ED

Ancien Ministre, Doyen de la Chambre des Députés, Député sortant.

Paul ISiGNOIV
Président dn Conseil Générai, Ancien Commissaire Général
de ia Répubbque en Grande-Bretagne, Député sortant.

Gèorges BUREAU
Ancien Sons-Secrélaire d'Klat de Ia Marine Marchande, Ghevalier de la
Ltgion d'Honneur, Croix de Guerre, Député sortant.

Georges ANCEL
Conseiller Général, Maire dJDarfleur, Député sortant.

I>e B.-1GNEÜX
Conseiller Général, Maire de Limésy, Député sortant,

A 11clré T,A VOII VIVE
*

Agilculteur-Lieveur, Conseiller Général, Député sortant

Maurice NIBELLE
Conseiller Général, Député sortant.

Amédée PEYROUX
Docteur en médecine, Cbevalier de la Légion d'Honneur au titre militaire,

Député sortant,

Paul AXQUETTO,
Adjoint au Maire de Rouen, Conseiller d'Arrondissenient»
Cbevalier de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre.

«Fea ii Hf AI 1XAB I>
Industriel, Conseiller d'Arrondissement, Maire de Pavilly.

flobert TïïÖUHÏ Yft E
Industriel è Dieppe, Arques-la-Batailleet Rouen, Docteur en droit,
iievalier de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre.

LeDevoirGivique
Nous sommes a une heure décisive l
II s'agit d'unir trutes l£s forces vives du pays, afin d'opposer une infran-

ohissable barrière a la Revolution qui est le but avoue des fauteurs de dé-
sordre.
Pour cette oeuvre de salut. qui permettra a 'a France de poursuivre, dans

vn esprit de Solidarité et de Paix sociale, le rétablisseuient de nos finances,
le développement de notre commerce, de notre industrie et de notre agricul¬
ture la réa isation de tous les t rogrès réclamés et attendus par la Démocra¬
tie, il faut que chacun accomplisse son devoir civique.
S'abstenir, c'est déserter.

Pour éviter un second tour de scrutin. il est indispensable que la moitié
plus un des électeurs inscrits prenne part au vote.
Manquer a la disc pline qui s'impose, c'est faire le jeu des ennemis de

ïcrdre social.
II faui done veter.

II faut voter pour toute 1» Liste d'Union Nationale Réuublicaine et Dé-
anocratique, sans en rayer un nom, saas en rempla er un n m par un autre.
Dn raya* t un nom ae candidat, vous augmentez daus une proportion
langereuf e la moyen e de la liste adverse.

Toute consideration de personae ou de partidoit s'effacer devant le péril
:ommun.

ToysauxUrnes,pourla Républiqueet pourla FranceI
Voteztous pour la Liste d'UnionNationaleBépubiicaineet
DémocratiqueI

Ii'OnlQnSyndicaledEsHssupeufs
L'ünion Syrtd'cale des Agents Généranx
et des Sous-Agents d Assurances de l'ar-
rondissement du Havre a dernandé a tous
les candidais aux élections législatives de
s'engager è faire tous leurs efforts pour
jrepousser toute tentative de monopoie de
l'Eiat au détriment de leur industrie pro-
fessionnelle.
lis out refu une réponse absolnment fa-
v/->*ble a leur desir de tous les candidats
c * a liste du Petit Havre et de celle du
havre-Eclair, mais n'out reiju auciuie ré¬
ponse des candidats de la liste socialiste
du journal le Prolétaire.

Le Président : V. SCHMITT,

1, rue du Chiiiou.

CARTES D ÉLECTEURS

11 est rappelé aux Électeurs qui
n'ont pas requ leur Carte éiectorale
qu'ils peuvent se présenter ó leur
Bureau de vote Ie jour de l'élection,
iriunis de pièces d'identité pour y
retirer leur Carte.

UpsPopulairedesPèreselkè.es
DE FAMILLES I\i©MB REUSES

La Section du Havre de la Lique des Fa¬
milies nombreuses a deniande a tous les
Candidats ce qu'ils pensaient des siatuts
et des revendications de la Ligue particu-
lièrement le vote plural familial.
Se sont engages a soutenir toutes nos
revendications : MM. Jules Siegfried. Bi-
gnon, Ancel. de Bagneux, Lavoiune, Pey-
roux, Maillard, Thoumvre.
Pères de families votre devoir est de vo¬
ter pour ceux qui seroot nos defenseurs
au Parlemeut.

Le Bureau

DÉMOCRATIENOUVELLE
Le groupe du Havre de la « Démocratie
Nouvelle » considéraot, d'une part, que la
profession de foi de la liste d'Union Natio¬
nale Républicaine et Démocratique est con¬
forme a sa propte doctrine; et, d'autre part,
que les candidats se sont formeltement en-
gagés, dans la séance du 12 novembre, k
assurer la liberté du travail et le respect
absolu de la loi, s'engage a apporu-r son
concours è cette liste d 'Union Nationale ,
Bépubiicaine et Démocrauoue.

ASSOCIATION«FRANCE»
pourl'OrganisationdelaDémocratie

Fondateur, Corréard (Probus)

A vous, Adhérents de l'Association
« France » et a vous tous qui avez com-
pris son but : Obtenir que la Ghambre pro-
chaine travaille ! Sont riótres. les candi¬
dats de tous Partis qui se sont engagés a
réaliser le plan de réuovation nationale :
La fin desgi èves : Conseils mixtes ou-
vrters et patronaux ;
La fin du tandis : Plus d'alcoolisme.
Contribution nationale pour les families
nombreuses.
La fin de la bureaucratie : Administra¬
tion indusjtrialisée. Regions.
La fin du göehis : Constitution républi-
caine. Garantie constitutionnelle des hber-
tés. Cour suprème ; séparation des pou-
voirs ; lois bien faites par l'organisation du
travail parlementaire.
Votez pour tous les candidats de la liste
fi'Union Nationale Républicaine De-
mocratique qui acceptent ('ensemble du
programme. Quelques candidats font des
réserves sur l'opportunité de ia Revision
de ia Constitution.

üjTÉlÈpameinroifl'EgMerre
Sa Majesté le roi d'Anglelerre a fait parvenir
a M. Poincaré le télégramme ci-aprèscrt réponse
au message d'adieu du président de ia Républi¬
que :
« Vos paroles généreuses, au moment oü vcus
quittez le sol britannique, m'ont profondément.
touché. Au nom de la reine et au mien, je vous
en remercie sincèrement et je vous assure du
grand plaisir que nous avons eu de vous rece-
voir vous et Mme Poincaré.
« Je me rójouis a la pensee que vous empor-
tez d'excellentes impressions de l'accueil a vous
réservé en Angleterre et en Ecosse. II est ia
preuve, Don settlement d'une amitié personnelle
a votre égard, M. le Président, mais de l'a flec¬
tion, portée è votre graude Patrie, afloction
nourrie et fortifiée par la fraternité d'araes de
nos forces cpmbattantes qui triomphèrent J'un
enncmi dominateur et sans pitié.
o J'espère fermement avoc vous que nos deux
nations travailleront ensemble au retablissemeut
de la paix en suivant les sentiers de la civilisa¬
tion et du progrès ».

LaGfèvsdesGrandsMagasins
L - ;

Une entrèvua a eu lieu bier après-inidi au
Ministère du travail entre les délégués de la
Chambre syndicale patronale du commerce do
la nouveauté et les délégués do la Chambre syn¬
dicale des employés de la région parisiennc, ac-
compagnés de M. Marcol Laurent, secrétaire de
la C. G. T.
Les délégués patronaux n'avaient mandat que
de faire conuaitre les decisions prises par leur
Chambre syndicale.
Les délégués des employés ont précisé leurs
revendications, notamment celles portant sur
les salaires et les retraites.
Le représentant du ministre du travail a de¬
rnandé aux délégués patronaux do rapporter a
leurs collègues l'échange de vues qui avait eu
lieu et, qui pourrait servir de base a une nou¬
velle entrevue qui aurait lieu et précéderait la
rentree générale du personnel dans les maisons
atteintes par le conflit. Celui-ci parait entror
dans la voie de la détente.

DesMalfallFurstententd'assasiinsr
siMmeJaequssPIÖSJ

M. et Mme Jacques Pion viennent, d'etre l'objet
d'une tentative d'assasssinat en leur chateau da
Padirac.
M. Jacques Piou, député liberal de la Lozére
(arrondissement de Mende), depuis le 6 mai
1906, ne se reprósentait pas aux élections. Agé
de 8f ans et après de longues années d'une vie
politique trés active, il avait décidé de reuoncer
a la vie puhlique et de jouir d'un repos bien
gagnó.
Dans la nuit de samedi, tandis que M. et Mme
Jacques Piou reposaient paisiblement, des cam-
brioleurs s'iniroduisirent dans le chateau qu'ils
croyaient vraisemblablemeut inhabité.
Un bruit léger fit ouvrir les yeux a M. Jac¬
ques Piou qui vit la porte de sa chambre s'ou-
vrir lentement et d'-ux formes se glissor vers le
secrétaire oü il enfermait ses vale.urs.
Ne saehant d'abord ce qu'ii en était, M. Jac¬
ques Piou se dressa sur son séant. C'est alors
que l'un des cambrioleurs l'apergut.
M. Jacques Piou tenta d'appeler a l'aido, mais
les malfaiteurs se précipiterent sur les deux
époux, les frappèrent sauvagement de leurs ou-
tils e.t les laissèrent a demi-inorts.
L'étai de M. et Mme Jacques Piou est assez
alarmant.

«F ■ -

AUTOUROELAQUESTIONDEHUME
Le général Badoglio, sous-chef de l'état-major,
est arrivé hier après-midi a Rome. Après avoir
eu une longue entrevue avee M. Nitti, le géné¬
ral el ie président du Conseil se sont rendus
auprèsdu roi ; leur ontreden avec Victor-Emma¬
nuel dura prés d'une heure.
Une nouvelle conférence a eu lieu eusuite
chez M Tittoni, a laquelle out pris part MM.
Nitti, Sferza, Tittoni et le général Badoglio.
La Tribuna, qui prète a ces conversations une
grande importance, croit que la solution du pro-
blème de Fiume est prochaine.

En queloues Mots
— A Albertville, après avoir absorbé une tasse
de café que lui avait servie sa belle-mere, MmeCéles-
tine tlüuvin, meu.t empoisonuee. L'autopsie a été
orQomifie-

V.

— Les musiciens de tous les cinémas de Nantes,
viennent de se mettre en grève. En raison de la via
chère, leur syndicat avait demandé une augmenta¬
tion de salaire, qui n'a pas été accoraée.
—Un nomme André Georges, trente-six ans, cour
tier a Perpignaii, a été mis sous mandat de depót par
le juge d'instruction de Perpignan, qui a relevécon-
tre lui l'inculpation do speculation sur les figues, les
raisins secs Pt les vins portugais.
D "autres errestatioas sont imminente».

Dernière • »
* * s Heure
A la Pnésidence du Conseil
Paris, /Bnoosmbra. — M, CRemenceau a recu la
visite do tl. Venizelos,

»
Une Explosion è bord
du « Waldeck-Rousseau
Toulon, 15neoembre. —Au moment ou Ie croiseur
Waldeck-Rousseau appareillait, ayant a son bord le
général Goursud qui rejoignait son poste do haut
commissaire en Syrië, une explosion de tubes de
ebaudières se produisit dans lamachinerie. II y a eu
trois morts et plusiours blessés. Les victimesont été
transportées è l'bópital maritime de Saint-Mandri'-r.
Les families ont été prévenues télégraphtquement.
Tou/on, 15 nooembre. — Le cuirassó Waldeck-
Rousseau, qui avait dü rentrer j Toulon a la suite
d'un accident de chaudière, a de nouveau appareillé
pour Beyrouth.

Un Député Biessé
Bordeaux, 15 nooembrs. — M.Combrouze, dé¬
puté, qui devait visiter en automobile sa circous-
cription, a été Wessé par un retour do manivelle.
M Combrouze n'a pu coiitinuer a suivra la réu-
nion electorale.

Les Passeportspour I'Angleterre
Parit, 15 nooembre. — La prefecture do police
communique la notesuivante :
« Contrairr-ment a co qui a été annoncé, le passe-
port est toujours obligatoire pour se rondre en An¬
gleterre.
« La scute modification apportée au régime des
voyages entre la Franceetl'Angleterreestlasuivante :
n A daterdu 15 novembre courant, les Francais
se rendant dc Grande-Bretagne en France, no sont
plus astreints a faire viser leur passeportparles auto¬
rités anglaises.
De leur coté. los Anglais se rendant de France en
Grands-Bretagne sont dispensés du visa Francais.»

—.

L'Arrestationde M.Paul-leunier
Troyss , 15 nooem-re. — Avant Ie mandat d'ame-
ner qui lui a cté signifié hier, M.Paul-Meunier était
déja, depuis quelqlie temps, sous le coup d'un man-
dat d'arrèt qui devait ètre oxecuté dans le cas ou lo
depute de Bar sur-Seine aurait tenté de s'approcher
ou de francüir la froutière' Son arrestation a en un
retentissement considerable dans le département de
I'Aube.
"ar/s, 15 nooembre. — M. Faralicq, adjoint è Ja
direction de la police judiciaire a perquisitionnë
eet aprt s-midi au domicile de M. Paul-Meunier et au
siego du journal La Vérité dont le député de I'Aube
était le directeur.
Au cours de cette perquisition, de volumineuses
Jiasses de correspc-ndaaces et de documents ont été
'saisies.

L'Atterstat centre ffl. Rlandel
Bordeaux, 15 nooembre. — M. Rochoux, juge
d'instruction, a été désigné pour suivre l'informa-
tion ouverte a la suite de l'attentat commis sur M.
Mandel Le magistrat instructeur a charg un expert
de faire un rapport, après expertise, sur ie bris de
la glacé dó la voiture automobile,

L'Anniversairede l'Entrée a lets
Iftelz, 15 nooembre. — A l'occasion du premier
anniversaire de l'cntréo des troupes francaises a
Metz. les maréchaux Foch et Pétain, accompagnés
du general Mangin, arriveront mercredi procbain
pour recevoir les souvenirs que la population mes-
sine décida de leur offrir l'année dernière en signe
de gratitude envers l'armée franpaise.
Uno reunion solennelle aura lieu a l'Hötel de Ville
a 15 heures pour la remise des souvenirs. Le soir,
un banquet sera offert aux maréebaux, qui reparti-
ront eusuite pour Paris.

LaEéinionHippiqne d'Aiteml
est sapprlmé®

Paris, 15 nooembre. — La Société des steeple¬
chases de France annonce que la reunion qui de¬
vait avoir lieu demain a Auteull a été anuulée.

.-«tis»».- —.a.

Denikine*aurait éyacnéKieff
Londres, 15 nooembre. — Une information de
l'Agence Reuter annonce que Demkine a évacué
Kielt.

LesPrisonniersBritanBiqies en Rassie
Londres, 15 nooembre. — L'Agence Reuter an¬
nonce que le seul ei unique but de la mission bri¬
tannique. dont le chef est M. O'Lrady, est de discu-
ter avec M. Litvinoff la question du rapatrisment
des prisonniers civils et militaire» britanniques ac-
tuellement aux mains du gouvernement des Soviets.

EN LITHUANIE
Koono, 15 neoembre — Les troupes- régulières
allemandes ont evacué la Lithuania. Ld deruier trans¬
port est parti hier.

Les troupesde Ia Baltïqne
B$ls 14 nooembre — On mande de Berlin que les
troupes revenant de la Baltique seront dirigées im-
médiatpment sur le centre de demobilisation et in-
corporées en pai tie dans le corps de Defense natio¬
nale.

Les Etats-ünis et )e Traité de Paix
Washington, 15 nootmbre. — Le Sénat a adopté
la proposition d'appliquer ia clóture reglementaire
afin de limiter le développoment du débat relatif au
traité de paix.

Poignée de Dépêches
Tunis, 15 nooembre. — Un incendie a éclaté au-
jourd'hui dans la manutentien militaire qui ali-
mente la gareison de Tunis.
Le feu, parti des magasins de farine, s'est propagé
rapidement au premier étage, qui a été détruit.
L'incendie continue.
Londrès, 15 nooembre. — Uncommuniqué bolehe-
viste de Moscou dit que les troupes rouges ont
occupé Omsk.
i-ome, 15 nooombre. — M. Nitti, président du
Conseil, a reyu U. Barrère, ambassadeur de France
a Rome.
Bruxelles, 15nooembre. — Los bruits suivant les
quels la Belgique et la France seraienl sur Ie point
de signer une convention relative a ['exploitation des
chemins de fer du Luxembourg sont dénués de fob-
dement. La question des chemins de fer est seule-
ment al'étude.
Bruxelles, 15 nooembre. — Le Soir aDnonce qua
M. Roget de Borehgrave irait a Madrid en qualitë de
ministre de Belgique.
IWayence,15 nooembre. — Le général Dcgoutte, de'
vant s'absenter pendant quelques jours, est rempheé
par Ie général Lecomte, commandant le 38' corps i
d'armée. Cefui-ci est vena prendre son poste. hier i
soir, a Maveuca.

AVISAKOSCORMSPOSDANTS
Nous recommandona trés in stam -
ment & nos correspondent» da vou-
loir bien, dès la proclamation des
résultata du scrutin dans leur com¬
mune, nous les faire connaitra télé-
graphiqusment ou téléphomquement,
sans aucun retard.

ClfiipLaali
ADMINISTRATION MUNICIPALE

RÉPARTITIONDES SERVICES
de la Delegationspéciale

Le president de la délégation spéciale de la
ville du Havre ;
Vu le décret du ii novembre 1919, qui consti-
tue la délégation spéciale de la ville du Havre ;
Vu les articles 44 et 87 de la loi du 5avril 1884 ;
Arrète airisi qu'il suit la repartition des servi¬
ces entre los membres de la délégation spéciale :
M. HERBERT.— Direction générale (correspon*
dance générale), Personnel, Police, Cultes, Postes»
Télegraphes, Téléphones, Questions d'intérêt general.
Salies de reunion, Elections, Contentieux, Sapeurs-
pompiers, Conseil des Prud'h'ommes, Syndicats, Ra-
vitaillement.
M. LECARRIE.— Octroi, Poids public, Marchés,
Poissonnerie, Marchands ambülants, Foiros, Assem¬
blees et étalages, Abattoirs, Msrcuriales, Economat,
Santé publique, Salubritè publique.
M. CORBEAUX. — Voirie, Eaux, Egouts, Incl-
nération des ordures ménagère, Eclairago, Tramways,
BStiments communaux, Constructions particulièrès,
Jardins et squares, Forêtde Montgeon.
M. HAUSSMANN — Finances, Etat-Civil, Po¬
lice administrative (régularisations et actes divers),
Contributions diroctes.
M. KISSON. — Instruction publique, Beaux.
Arts, Museum d'Hisioire naturelle. Colonies scolai.
res de vacances, Theatres, Concerts, Sociétés litté.
raires, sciontifiques ot d'enseignement, Bibliothèque.
M. THÉRIOT. — Affaires militaires (révision,
soutiens de familie, biliets de logement, etc.), Allo¬
cations militaires, Assistance publique, Aliénés, En-
fants assistés, Fournaux économiqucs. Retraites ou-
vrières, Archives.
M. BOBËE. — Spécialement pour la Mairie an¬
nexe de Graville -, l'Etat-Civil, les legalisations, la
police administrative.
Chacun des membres de la Délégation spéciale
pourra remplir les fonctions d'offioier d'Etat-Civil et
celles concernaut la police administrative (Législa-
tions, Certificate de vie, etc.).
En l'Hötel da Ville du Havre, le 15 Novembre 1919.

Le Président de la Delegation spéciale,
HERBEB.T.

MM. les Membres de la délégation spéciale re-
cevront le public a leur Cabinet, a l'Hötel de
Ville, chaque jour, a 5 h. 30.

La Liberation ilea
Inserit» Maritime»

Le ministro de la marime vient d'adresser la
dépêche §uivante a MM. les vices-amiraux com¬
mandant en chef, préfets maritimes, officiers
généraux, supérieurs et autres, commandant a ia
mer et a terre :

Paris, Ie 11 novembre 1919.
fai l'honneur de vous prier de prendre dès main-
tenant les mesures nécessaires en vue d'assurer
l'exéculion des prescriptions ci-après :
1* Les inscrits maritimes définitifs rëunissant qua-
rante-huit mois de service effectif le 15 décembre
1919, seront, 4 cette date, envoyés en congé illi-
roité :
¥ A partir du 15 décembre 1919, les inscrits défi¬
nitifs seront envoyés en congé illimité dós qu'ils
réuniront qurante-huit mois de service effectif.

Hams la Marine
Par decision ministérielle, en date du 11 novem¬
bre 1919, out été rayés des cadres des officiers de
réserve de l'armée de mer, par applicatton de Parti¬
ele 9 du décret du 25 juillet 1^7, modifié le 23 octo-
bre 1916, les officiers ci-après qui ont -dépassé de
cinq ans la limite d age d'activité des officiers de
leur corps et de leur grade :
Les capitaines de frégate :
Stanisl.s Ducrot, Léon Poncelet, Charles Calil,
Alexandre Le Tiec Tbéophile Morel.
Le capitaine de corvette : Louis Richard.

NoaveUes Militaire»
M. F. Berné, lieutenant de territoriale du 162' ré¬
giment d'infanterie, passo au 24' régiment territorial
d'infanterie.
M.Lemonnter, capitaine au 19*régiment de chas¬
seurs (détaché E.-M. gouvernement du Havre), (re-
mis a la disposition), est affecté au li' régiment de
chasseurs.

I-es Coniiaissemciit» & ordre
La Chambre de commerce a recu du Comité
Central des Armateurs de France, ia lettre sui-
vante ;

Paris, le 29 octobre 1919.
Monsieur le président,

Endossement des connaissements.— II noUSrevient
que nombre de chargeurs croient pouvoir négocier
des connaissements « a personne dénommée » en
les endossant. Get endossement n'est pas valable et
les armateurs sont daus l'obligation de refuser Ia
livraison des marchandises 4 Ia personne désignée
par l'endossement d'un connaissement « a personne
aénommée ». Ces connaissements ne peuvent ètre
cédés qu'au moyen de la procédure de la cession
de créance civile, procédure en fait inapplicable.
II serait utile de faire eonnaitre aux groupemente
de chargeurs que seul le connaissement « d ordre »
est négociable par endossement.
Nous vous serions reconnaissants de vouloir bien
faire cette communication a vos ressortissants, en
vue d'éviter les inconvénients resultant de Terreur
sur laquelle nous avons cru devoir appeler votre
attention.
Veuülez agré-er, etc.

Ze secrétaire général,
Paul de rousier.

Lyeée de Jrnnes Ff He»
Baccaiauréat fSession d'octobre)

Replies. —Mathématiques : MileBalvav ; Philoso¬
phic : MilePépin ; Latin Langues : MileRibes.
Admissible : MileDesgrandschamps.

Fêtes Rationales
A l'occasion de la Fête nationale du Brésü, Ie
Consulat général du Brésil au Havre, ainsi que les
bureaux de la Compagnie de navigation Lloyd Bra-
siliero ont été pavoises samedi.
L'Hötel de Ville avait également arboré le pavilion
brés dien.
La date de Ia Fête nationale brésilenne et I'anni-
versaire de la proclamation de la Répnblique du
Brésil (15'novembre 1889).
Les Beiges présents dans notre région ont eclébré
la fête du roi Albert 1" en arborant !o pavilion na¬
tional sur les établissements militaires, sur ieurs
residences particulièrès et sur tes pénicbes,

ConfórensedeMmeJulssSiegfried
LesDevoirsdela Femmeaprèsla Gtierrs
Dans la salie du « Ruban Bleu », place de 1'Arse¬
nal, oü de nombreuses dames étaient groupées, Mms
Jules Siegfried parlait sur ce beau sujet, hier après-
midi, avoc sa simplicity habituelie, sa bonne grfica
souriante et sympatbique.
Après quelques mots de bionvenue de MileH.
Biolley, directrice de l'établissogient, l'éminente pré¬
sidente du « Consoil National des Femmes » so plul
4 évoquor les états d'ilmo successiis determines par
la guerro et constats la gravité du temps actuel oü
nous avons, avec le souvenir d'une longue et terri¬
ble épreuve, la satisfaction de la victoire et ie leg!ti¬
me souci du noble ideal pour lequol tant d'homme*
sont morts.
Pour éditier lo tempte do la paix, en cette è.ra
nouvelle, MmeSiegfried nous conseillo d'aimer l'es
prit de calme, de bonté, do fraternité ot de justice.
Sa belle Omegénéreuse lui permet de comprendro
et de diro la grandeur du devoir, la force do l'espè-
rance, mème pour ceux qui ont cruellement souf-
fort, le róle important quoique discretde la femme,
par la bonté, la douceur, l'idéalisma profond qui
n'exclut pas la bonne humeur.
La vénérable conférencière veut que les « poilus
de la paix » se montrent aussi débrouillards et cou-
rageux que les auires ot sachent bannir toutes les
vaines inquietudes. Elto excelle a défendre un femi¬
nisme logique ot bienfaisant dont la cause est ga-
gnée devant l'opinion publique ; ello indique bien,
en rappolant de fapon touchante un récent congres
tonu a Strasbourg, la valeurde l'initiative féminine,
l'influenc» salutaire quo la femme électrice pourrait
exercer pour combattre l'alcoolisme, la tuberculose,
la depopulation. Sa vive intelligence et son noble
coeur lui donoent une admirable autorité pour pur¬
ler do l'avcnir de la belle Franco et tout l'auditoiro
approuva les remerciements adressés, par Mlla
Biolley, a MmeJules Siegfried, qui defend inlassa-
bloment un bon feminisme agissaut et ellicace.

L. B.

A l'Acadéniie de» Seienee»
Une note lue récemmenl a 1'Académie des Scien¬
ces a fait connaitre'une invention due a MM,le doc¬
teur Sorot et Couespel, et destinéo au traitement de
la surdité.
II s'agit d'un microphone ultra-sensible et d'une
puissanco remarquable qui marque un perfeclionne-
ment heureux des appaieils antérieurs, et notam¬
ment de l'audiphone microphonique déjè dü aux pa-
tientes recherches de notre concitoyen, le docteur
Soret.
Nous no saurions entreprendre une minutieuss
description de i'appareil. Le caractère scientifiqua
d'un tel exposé l'écarte du cadre de ce journal. Mats
il n'est pas sffns intérêt de signaler que l'avantago
dü au nouveau microphone résulte de l'applicatioii
d'alvéolos multiples 4 grenailles de charbort.
Dans le microphone ordinaire, la vibration de la
lamelle qui répèto le son est provoquée par i'inter-
médiaire de grenailles ou poussiéres de charhon lo¬
gees dans des cavités en nombre restreiut, trois, six,
dix ou guère plus.
Ce dispositif a des inconvénients. II arrive fatale-
ment qu'au poiDt microphonique ces alvéoles tra-
vaillenl inégalement. Lorsque le microphone est
placé dans la position verticale, ce qui est sa pusi-
tiou normale comme appareil audi til, les grenailles
supérieures ont dans ieurs mouvements une liberté
plus grande, tandis que tes gren4il)es infèrieüres
sont plus ou moins tassées et subissent un verita¬
ble coinpage.
MM.Soret et Couespel ont remédié 4 eet incon-
vénient en multipliant le nombre des ah-éotes au
point que chacune de cellés-ci ne contient plus
Su'une grenaille. lis ont realise ainsi un appareii
'uue sensibilitéextrême qui transmet les sons avec
une pureté absolue.
Des expériences effectuées sur des personnes at-
teintes do surdité ont donné des résultats curieux.
La perception des sons se fait plus precise en rate
son même de cette pureté et de cette sensibilité do
transmission. .
De plus, en adaptant 4 chaque oreille un micro¬
phone, autremeut dit en applicant l'audiphone bila¬
teral, les inventeurs sont arrivés, grace a Ia sensibi¬
lité de ce dernier, 4 permettro au sourd de s'orionter
vers la personne qui lui parle. II acquière ainsi,
eu quelque sorte, l'impression du relief du son,
C'est comme une stereoscopic du son que le sourd
enregistre par la gamme des sons qui lui par-
vionnent.
L'Académie des Sciences a re?u avec intérêt celto
communication. Le journal La Nature, de novenibra
lui consacre un article documenté.

lïiBlrnriiim Pnlillqne
Académie de Caen. — Enseignement secondair »
M. Chanchard, licencié d'allemand, est délégué
pour l'enseigaement des leltres et de l'altemand au
collége do Fécamp, en remplacement de M. Allaiu,
non instatlé.
M. Mouchy, délégué au lycée de Ponlivy, est
délégué jour l'enseignement des lettres et de la
grammaire au collége de Fécamp, en remplacement
de M. Maugis, refu a 1'agrégation. — M.Houyvet»
délégué pour l'enseigneme'nt des lettres et de l'an-
glais au collége de Fécamp, est nommé délégué
'peur le même enseignement au collége de' Silied#
Guillaume. — MlieNicolle, surveillante d'internatau
collége de jeunes titles d'Avrancbes, est déléguéa
répétitrice au collégo de jeunes lilies da Fécamp.
MileSanson, répétitrice au lycée de Roucn, est
nommée institutnee au collége de jeunes filles de
Fécamp Elle est remplacée a Rouen par Mile Ca-
quelin, répétitrice au collége de jeuucs filles de
Fécamp.
MileCallais, institutrice au collége de jeunes filles
de Fécamp, est nommée en la luème qualitó au ly¬
cée de jeunes filles de Roueu.

Le» Prix Normans
La Commissiou départementale de fixation des
denrées et boissons alimentaires d'usage courant a
arrêté dans sa séance d'hier, les prix normaux
pour la semaine du 16 au 22 novembre 1919 inclus.
Les modifications aux prix fixés pour la semaine
précédente ont portó sur les denrees ci-après :
Produits divers : Margarine de table, prix de gros»
octroi compris, le kilo, 6 fr. 25 ; au détail, le kilo,
6 fr. 85 — Pommes de terre : chair blanche, en gros
les 100 kilos, 36 4 40 fr. ; au détail, 4 la consomma-
tion, te kilo, 0 Ir. 50 ; chair jaune, en gros, les 100
kilos, 48 4 52 fr. ; au détail, 4 Ia consommalion, le
kilo, 0 ir. 60.
Legumes frais divers : Oignons, en-gros, les 109
kilos, 50 4 55 fr. ; au détail, a la consommatiou, la
kilo. 0 ir. 65.
Viandes. — D'après les cours normaux établis
pour le bétall sur pied de bonne qualité moyeurm
par la commission spéciale du marché de Roueu :
Marchédu mardi :l novembre 1919: Boeut rem
dant au naoins 52 0/0 du poids vif en viande nette :
cours normal le kilo net sur pied, 4fr. 90 j mouton,
le kilo net sur pied, 9 fr.
Marché du vendredi 14 novembre 1919 : veau,
le kilo net, 9 fr. 50 ;Porc, le kilo vif, 6 fr. 65 ; 19
kilo net, 8 fr. 98 (74 0/0 de rendement).
Viande au détail. — Bmuf, prix établis sur la bas»
du prix moyen de vente de 5 ir. 01 le kilo net, prix
d'achat 4 90, majoré de 8 0/0 pour évaluation des
frais généraux de la boucherie de Rouen et de 0 2d
d'octroi par kilo, la valeur du cinquième quartier
(cuir, abats, issues) étantévalué» 4 1 fr. 10 par kil»
net et dépassant de Ofr. 48 le maximum de 15 0/0
des benefices légitiraes sur le prix de revient au-
torisès par le décret du 31 juillet 1919.
Boeuf: filet, ie kilo, 11 fr. 10 ; faux-filet, 10 fr. 10 ;
entrecóte sans os, bavette, tranche, corneiIle,8 fr. 30|
gite 4 la noix sans 03, 7 fr. 10 ; épaule sans os,
6 fr. 50; aloyau avec filet, 7 fr. 10; aloyau sans li-
let,6 fr. 80 ; dessus de cótes, 5 fr. 10 ; "basses-cótes,
4 fr. 90 ; jarret, 4 fr. 30 ; collier, poitrine, flanc,
3 fr. 40 ; gras do rognon, 3 fr. 10
Mouton, Ie kilo : Gigot entier, 9 fr 90; gigot rac-
courci, lOfr. 40; épaule, 8 fr. 80; cótelettes, lOfr. 80}
collet 7 fr. ; poitrine, 7 fr.
Veau, lé kilo : rouelle, noix sans os, foie, 12fr. 80;
escaloppes, 13 fr. 30 ; entredeux, filet et rognon,
10 fr. 10 ; cotes premières, 9 fr. "60; cótelettes d >u-
xièmes et épaule sans os, 9 fr. 10 ; collet et noitrine,
7 fr. 30.
Porc : cótelettes dégraissées, filet, échine, 11 fr, g
poityine parée, ij Jr.
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VJn Monument is

Robert do lo Villfherw#

d'ériger en r.etre ville un moBument au pcète ha¬
vrais Robert de la Villehervé, mort récerament.
Nous publierons sous pea lea noma des membres
ie ees Semites.

Chemfn de Fer de I'EIM

fares dm Hevrt — Transports P. V. «t G. ?.
Suivant deliberation du Comité provisoire d'ex-
ploita ion des grands réseaux, en date du 11 eeu-
vant, te régime dfaeceptatian des transports 6. V. et
P. V. sur Ie réseau de l'Etat, applicable du 9 au 15,
sera prelongé sans modification jusqu'au jeudi SO
Bovembre incius.

Les expeditions de détail P. V. tnscritcs sous les
BUinéros 5.401 4 6.000 inelus, seront acccptées pen¬
dant toute la joarnée dn fundi 17 eourant, sous
réserve des restrictions cn cours.

Carnet de Mar iage
II. ct M"* Edouard Lefiunc out Fhonneur de
neus faire part du mariage de leur fille Margue¬
rite avec M. Patrick Babmttt. Et vous prient
S'assister a la bénédielion nuptiale qui leur sera
donnée le mardi 18 novembre 1919, a 11 heures
du ma tin, ca l'eglise Saint-Vinceat-dc-Paul du
Havre.
11ne sera pas envoyé de faire part le présent
avis tenant lieu de lettre d'invitatiou.
18, rue dn Gymnase, Sainte-Adresse. Anciea-
aemeat 77, rue Frcdéric-Bellangcr.

Commutvcationsde laMairie
Sucre

Les tickets n" 2 du mois d'aoüt de la earte d'ali-
Urntation seront périmés le 20 novembre eourant.
A partir de cette date aucun ticket de ee mois ne
devra être aecepté des consommateurs par les épi-
«iers.
De iadite date également partira le délai réglemen¬
taire de remise des tickets a l'agent répartiteur par
bes épiciers en gros.
A partir du 21 novembre, MM.les épiciers pour-
ront distribuer a tous les consommateurs le sucre
de septembre, contre la remise du ticket n' i dudit
mois do la earte d'alimentation.

Contributions «lireetos. — Publication
des Röles

Le Maire de la ville du Havre a l'honneur de
porter a-la connaissanee de ses administrés que les
idles des droits d'épreuve des appareils a vapêur (3"
trirnestre 1919), sont, a partir du dimanche 16 no¬
vembre, «ntre les mains de MM.les pereepteurs.

AVIS
Concnlat General Britannique

au Havre
Les bureaux du Consulat Général Britannique
seront ouverts au public pour le visa des passe-
poris, tous les jours de la semaine, de 9 h. 30 a
12 heures, et de 14 heures a 16 h. 30.
Le samedi, de 9 h. 30 a midi seulemeni.
Feriuós les dimanches.

Nouve/les êfaritimes
Ecbouement en Seine

Le steamer anglais Aral, venant de Philadelphie,
«st arrivé a Rouen le 12 novembre.
Ce steamer s'était échoué a deux reprises en mon-
tant ia Seine, mais il avait été, chaque fois, renfloué
par un remorqueur. II ne fait pas eau et on ignore
8'il a souffert.
L'Arai avait eu, en outre, son servo-moteur en-
dommagé en cours de voyage.

Pennyworth
Le 13 novembre, 4 4 heures de l'après-midi, le
Steamer anglais Pennyworth, allant de New-York au
Havre, est passé a l'Est du cap Lézard. li était re-
morqué par le steamer Alaskan, allant de Baltimore
4 Rotterdam.
Ces deux steamers paraissaient laire route pour
Falmouth.
Inauguration de Itfeofe d'AppIication
Lundi prochain, 4 quinze heures, aura tieu I'ipau-
guration de i'Ecole d'application des officiers de la
marine roarchande, installée a bord du Jacques-Car-
Her, de la Compagnie Générale Transatlantique
M. Dal-Pi^, administrateur-directeur de cette
Compagnie, assistera a cette inauguration ; il sera
aceompagné de M. le vice-amiral Auvert, président
du Comité de perfectionnement de l'Ecoie.

IV"os Transatlantiqnes
Le paquebot transatlantique La-Touraine, com¬
mandant Bourdeaux, venant de New-York, est
attendu sur rade dimanche 4 trois heures.
Ce steamer s'accoslera 4 ia tente de New-York et
Ie débarquement des passagers aura lieu a 7 h. 30.
— Le transatlantique la-Lorraine est parti de
Halifax le 13 novembre et est attendu au Havre le
21 novembre.
Ce steamer ne ponrra guère repartir du Havre
que le 25 novembre.
—Le cargo mixte transatlantique Niagara, parti de
Bordeaux pour New-York, touchera exceptionnelle-
roent a La Corogne, oü il doit prendre un millier
d'emigrants pour la Havane.
Mouvement des Navires da Havre
Se rendant a Alger, le steamer Saint- Vincent a
quilté Sfax le 10 novembre.
Allant de Bordeaux a ia Pïata, le steamer Belle-
hh est arrivé 4 Leixoes ie 12 novembre.
Le 13 novembre, ie steamer Fort-de-Tr»yon a
quitté Immingbam pour Anvers.
Le steamer Califoruie allant du Havre 4 Montreal
est passé a Fatber-Point le 12 novembre.
Aliant de New-York au Havre, le paquebet La-
Lorraine est reparti de Halifax le 13 novembre.
Parti du Havre, le steamer Amiral-Salandrotize-
U-Lamornaix est arrivé 4 Buenos-Ayres le 8 nö-
vembre.
Allant 4 Bordeaux, le steamer Aurigny a quitté
Monte-Video le 9 novembre.
Le steamer Aeniral-Rigault-deSenouilly, venant du
Havre, est arrivé 4 Rio-de-Janeiro le ió novembre.
H a suivi le 11 pour Santos.
Parti de Buenos-Ayres, le steamer Ceylan est ar¬
rivé a Santos le 11 novembre. 11 en est reparti le
mème jour pour Bordeaux .
Se rendant a Bordeaux, te steamer Afriqua a quitté
Cetonou le 6 novembre.
Allant de Libreville au Havre le steamer AmiraL
Duptrre est arrivé a Dakar ie 7 novembre.

Ha Kelge
L-- 'Sant revenus 4 I'Esl, le 14 novembre,
nou s mil iaioenés dans une période de iroid. Et,
chose rare au Havre 4 cette epoque, la neige qui
avail déja fait son apparition mardi et raercredi, est
lembée pendant presque toute lajournée du 15.
La chute a commencé en ville vers 7 heures du
matin par une sorie de giboulée et ce n'est guère
que vers une beure de l'après-midi qu'eiie est de-
venue plus épaisse.
Dans la campagne, les flocons étaient beauceup
plus abondants et 1a terre fut vite recouverte d'une
•ouche assez forte.
Elle a atteint dix centimetres prés de Bolbec.
©n dit qu'a Paris, la neige a empèehé l'arrivage
dn lalt.
Les trains ont subi quelques retards surtout dans
fa nuit.

106 — A. — Les rentes de véhiniles automo¬
biles provenant des stocks de l'armée américaine
preunent de plus en plus d'extension.
Les amateurs avisés peuvent y acquérir des
véhicules en état de marche : voitures de touris¬
me munics des derniers perfectiennemènts,
camions 2 a 5 tonnes, camionnettes mentées sur
pneus, motocYclettes avec ou sans side-ear et
Bicyclette».
Pour tous renseignements, s'adresser 78, av.de
la Bourdonnais, Paris. TéL: Suxe 7j-07.

Mort dei snitei d'nn Accident
Rous avons signalé i'admisslon a l'Höpita! Pasieur
de M.Alexis Fourré, 4gé de 37 ans, sous-cbel d'équi-
pe, 11, rue Bayard, qui était tombe en vouiant mon¬
ter sur un marehepied et avait eu les jambes écra-
sées par los roues d'un wagon.
Ce malbeureux succotnba vendredi soir, vers5b.3/4,aussuitesdeseshorriblesblessures.

Desffialfaileorsarméstententde voter
daasdbBurcandePuste

Des malfaiteuw audacieus ent cssayé d'epércr,
vendredi soir, dans la recette auxiliaire des Postes,
332, rue de Normandie.
Cette entreprise fut lentée vers 5 heures ; la reec-
vcase, Mile Schoetel, s'étant absentee pour una
affaire urgente, était remplacée au guieliet par sa
mère.
Les malfaiteurs, venus en automobile, étaient
quatre. L'un d'eux, entrant dans le bureau, demanda
a Mme Scboetel une formule pour envoyer un télé-
gramme ; avant qu'on lui cut donné saiisfaction, U
sortit un revolver de sa poclfb et menara la pauvre
femme, en s'éerlant : « Madame, ne beugez pas eb
vous êtes morte 1 »
Légitimcment effrayée, MmeSchoetel quitta préei-
pilammen t le bureau, pour gagner ses apparte-
ments, et cria : « Au voteur 1»
A cc moment, les trois complices du premier visi¬
teur pénétrèrent 4 tcur lom dans 1v uièce, l'un
vint anprès du guichet, 'a cóté de l'komme au re¬
volver, ct les deux autres se préoceupèrent deraain-
tentr la porte fermée. Mais, pendant que les malfai¬
teurs re disposaient a emporter la caisse, Mme
Louvard, demeurant. 6, impasse Ternon, se présenta
au bureau de poste pour une operation queïconque,
ainsi que M.Francis Lepape. employé des cbemjns
de fer, 30. rue Fénelon. Cclui-ci fut étenné de l'atti-
tude des acux individus qui avaient la prétention
d'interdire l'accès du bureau ; pensant, avec raison,
qu'il y avait quclque chose d'anormal, 11 insistaet.
par ses gestes énergiques, il mitles malfaiteurs dans
i'impossibilité d'accomplïr leur audacicux projet.
ïous quatre, gagnant la rue, montérent au plus
vite dans leur auto, qui était restéedevant le 330 de
la rue, et l'un d'eux avant pris le volant, 1ls file-
rent a grande Vitesse, dans la direction de Gra-
ville.
Rentrant pcu après, MileScboetel ent le ptaisirde
constater qu'il ne manquait ricn dans sa caisse.
M. Antoine, commissaire da 4* arrondissement,
s'oceupc de cette afiaire.

Ia Draperie d'Elbeuf informe sa clientèle
qu'en raison des stocks de draperies qu'eiie a en
magasin, elle peut faire sur mesures des pardes¬
sus et complets pour hommes, des vétements et
tailleurs pour dames a des prix trés avanlageux.

LeCrimedelaplacedelaGcBdarmcrie
M.Frambourg, commissaire du 6*arrondissement,
a mis 4 la disposition du Parquet, Charfcs Sasatelli,
Ferdinlant Goupiat et Bourrauha hen Abdel Korder,
deux corses et un algérien, arrétés a la suite du
meurtre d'un marocain, Rcbauchider dés Bénis,
l'autre nutt. place de ia gendarmerie.
Tous trois prétendent ëtre étrapgers au crime ét
avoir été appréhe ' '
qu'ils nevenaient
Les deux corses é
rocaln, qui passait simplemeiit prés d'eux.
Cette defense parait peu sérieuse, surtout pour
l'un d'eux, Sasatelli ; en effet, eet individu avait un
revolver contenant des balles de même calibre que
ceile tirée et dont la douitle portait una indication
identique.

M. BEMV, Docteur en Chirurgie Dentaire,
D. D. S. of New-York, Chirurgieu-Dentiste"
démobilisé, est installè 142, rue Thiers. —
Consultations de 9 h. a midi et de '2 h. 'a 6 heures.

Hyitériciiic Affaire
MM.Eugène Hallard, marinier a bord du chaland
Libreville et Armand Schmutx, marinièr a bord du
chaland Kaireuan. retirèrent vendredi soir, vers 10
heures, du bassin Vauban, une femme qui ailait se
uoycr.
Cette personae portait a la tëte el au cou les tra¬
ces de quatre coups de couteau.
Quana elle eut recu quelques soins, elle accusa
un individu de I'avoir frappée, puis jetëe 4 I'eau.
La pauvre femme, MmeJean Kiriven, étant assez
grièvement blessée. a été transportce a l'Hospice
Général, oü elle a été adraise d'urgence.
Une enquête est ouverte.

lïaetenr PEBBIGALLT. Ü, IS. Place
Hótel-de-Ville, ex-int. des Hópitaux de Paris, lau-
réat des Hópitaux. Médecine générale. Maladies
estomac, intèstin. Consultations 1 h. a 3 heures.

Sténo-dactylographie — Ecole Brunei

Employé indélieat
M. Léon Thomas, négoeiant, 5, rue de la Criqne, a
porté plafnte au commissariat du 2*arrondissement,
contre l'un de ses employés, Louis L. , qui, ayant
effectué plusiours éncaissi ments cbez divers clients,
aprés livraison de marciiandises, avait abandonee
son chevai et sa voiture, rue Thiers, et était parti
en emporiant une somme de 1,400 francs.
Cet employé indélicat est recherché.

CHICORÉEBLEUVIOLET
A LA V1ERÜE NOIRE

de l'Abbaye de Graville
«RAYII.LE-btr-iiOA» R! \ P.
En vente dans toutes les bonnes Epiceries
La réclamer pour sa Quuiité

Cambriolenrs
D'après l'enquëte ouverte par M. Frambourg. com¬
missaire du G' arrondissement, les nornmés Albert
Rombiu, Marius Biaaor et Charles Francois, aprés
avoir penétré par effraction, dans le magasin de M.
Léon Heurtin, pétissier, 12G,rue de Paris, raatigé-
rent des gêteaux, puis firent un petit rtpas avec
une omelette et dn café.
Ensuite ils choisirent des gStcaux et des objets
pour une valeur de 400 francs environ.
D'autre part, ees voleurs, qui viennent d'etre mis
4 la disposition du Parquet, avaient au moment de
leur arrestation, desoutils provenant d'un vol com-
rais récemment boutevard Aibert-F', dans une mai-
son en construction. Ils ont recoimu ce méfait airisi
qu'un autre cambrtolage au prejudice de M. Quéru,
palissier, 12, rue d'IugouviUe.

t otem. Rofa, Fer», Fiats « La Soeiété
<Aries » informe les intéressés qu'eiie, coustroit,
en dehors de ses camions 4 tonnes avec ridelles,
et de ceux avec henne basculante, un camion
a chassis allonge (5 ut. 50) 5 tonnes, pour le
transport des cotons, bois, fers, füts, etc.
Pour tous renseignements, s'adresser a M.
P. PtitcivPE. inécanicien, 12, rue Lelèvreville,
Le Havre.

Les Vols
Jeudi dernier, vers midi et demi, deux jeune»
gens se présentaient chez M. Maurice Levy, boalan-
ger, 64, rue Saint-Jacques ; il n'y avaft alörs dans le
magasin que ia jeune Rose Levy, agée de 13 ans.
L'un des visiteurs menafa ia filiette avec un revol¬
ver, pendant que l'autre prenait une somroe de 40
francs dans le tiroir d'une table, tiroir non termé 4
eief.
La rapide enquête ouverte par la potiee du 2*arron¬
dissement amena bientöt rarrestation des deux
voleurs partis au plus vite : MichelMarion, 16 ans,
et Emile Lemarchand, 15 ans, qui sont a la disposi¬
tion du parquet.
Ils orit été rencontrés, vendredi. vers neuf heures
du matin, rue des Drapiers, par des agents charges
des recherches.
— Le 14 novembre, vers six heures et demie du
soir. M.Maurice Bouvier, 31 ans, ajusteur a l'Ener-
gie Èlectrique, avait laissé sa bicyclette sur le trot¬
toir, avant d'entrer dans le eaié LeDormand, 8, rue
Charles Laffitte. Quand il sortit, quelques minutes
après. !a bicyclette avait disparu.
Une note de recherehes a été adressée au service
de la süreté.
— Vers onze heures du soir, un sujet portugais
passait rue de Bordeaux, iorsque tout a coup il fut
abordc par quatre individus. Tandis que l'un deux
lui serrait fortement la gorge pour l'empécher de
crier, les autres s'emparaient de tout ce qu'il possc-
dait : ure somme de 400 fr. et une paire de eh&us-
sures qu'il portait sous ie bras.
La victime ne parlant que trés èifficflcment ie
francais, n'a pu douner le signalement de ses agres-
seurs.

Parfumcz vos fourrures : Ruit d'Orient,
Chypre, etc., les parfums exquis de chez Paul,
52, rue Thiers, ne content que 0 fr. 15 le gram¬
me. La Maison possède le plus grand choix de
postiches d'art, envcloppeurs, naties, etc., a des
prix défiaut toute concurrence.

TH£ATRES_£COflGERTS
Grand-Théutre
La Vie do Boliême

Le nom de Marcelin exerce toujours son prestige
sur le public havrais.
La salie était brillamraentgarnie, bier, pour la Vi*
de llohém», et si, au point de vue purement artisti-
que, la representation n'a pas égalé en intérêt la
soirée du Jongleur de Notre-Vame, ave» Marcelin
dans le róle du Jongleur —il n'v a aueun rapproche-
Kient a faire entre les deux partitions - elle a été
néanmoins brillante ct son succès fut des plus vifs.
11fut dü, pour one large part, a M.Mareclin, qui
a ehantc. avec ehaleur et joué avec sentiment le rèie
i de Jlodolphe; a Mme Dyna-Beumer, une gracieuse et
i touchante Mimi, qui a notamment rendu dans une
i note pathéliqua et sans exces mélodramatique la
1 scène de ia mort ; a M. Sizes, un Marcel a fa voix
sonore et généreuse,
Et l'on doit une mention 4 M. Sellier, dans Ie róle
de Scbaunard, a MileCoste, qui a enlcvé avec en-
train le róle de l'insouciantc Musette, a M. Adam,
qui tient avec conscience les röles de second plan ei
qui, hier, fut un trés correct Colline.
Les choeurs et l'orchestreont eollahoré a ce succès.

Aujourd'hui dimanche 16, en matinée, 42 h. 30 :
Rlgoihtta, avec le banton Note, de l'Opéra; Mile
Dyna-Beumer, de l'Opéra-Comique ; M. Francis
Combe, du Coveut-Garden, et MileGeneviéve Coste,
de i'Opéra:Comjque.
En soirée, 4 8 h. 30 : Jtsêohiite oendue par ses
Stsurs, avec Mile Carpcntier, de l'Apoilo ; Mile
Daluy, de l'Apoilo ; Mile Verneuil, de ia Gaité-
Lyrique ; MM.Paul Baron, de l'Apoilo : Libert et
Massart, de la Gaité-Lyrique.

M.Max, directeur des Tournees Edmond Roze,
présentera a notre public, dans le courant de la
prochaine saison théatrale, les plus récents suceès
parisiens.
II nous envöie, comme première tournée, Pour
avoir Adrienne, le dernier succès de M.Louis
Verneuil, le jeune et bsitlaiit auteur de Monsieur
Beverley, de La Charrelte anglaitt et du Traité
<fAuteuil.
Nous reviendrons sur cette soirée de gala.

Folies-Bergère
Aujourd'hui, a 2 h. 30, matinée : TIJ BLA-
GlliMï revue élcctorale de MM.Albert Rend
et G. Paiihès.
Ce soir, a 8 h. 30, même spectacle.
Location de 11 h. a 42 h. ct de 1 h. 30 4 5 h.

AUpetit"tonneau
6, rut du Chiliou -> CharlotteDÈDE
DÉPOT D'HUITRES
Ségustation — Vente a emporter
Eestaixranta touts heurs Collations
DÉJEUNERSei DINERSd la carte
Salons Particuliers — Téléphone 1 7-14

Hotel des Sociêlés
Bal de Itienfaisance

Pour la seconde fois, un bal était donné hier setr,
au proiit de l'« Aide du Havre aux regions dévas-
téês », grace a l'initiative des Silhouettes llavraisel
et de SaMuseflanraise.
Sous la direction habile de M.MaurieeDesmoulins,
un bon orchestrc permit d'exécuter de lapon par-
liiite des danses franpaises, anglaiseset-américaines.
Au buffet, tenu a ia satisfaction de tous, par Mme
Veuve Ariste, il y avait nombreuse et.aimabie ciien
tcic. La soirée fut done trés réussie.

Ciala de Bienlafaanee
Une aoirée de gala de biciifaisance au prpfit des
OrpholUiSde la guerre et places sous le patron nag8
de la duchesse douairière d'Uzès, aura lieu mardi
prochain, a 8 h. 45, a l'Hótol des Sociétés, rue Lord-
Kitchener.
Ah programme, nous relevons les chanteurs
Dickson, dans ses metlliUi es creations; Lucv Pezet,
de ia Lune Rousse ; Féiix Grouillet, de l'Odéon ;
Estelle Darcel, du TbéStr# Fémiaa, dans ses audi-
tioi s, poêmes et chansons anciennes.
Au cours de la soiree, une causerie sur les chants
du Poilu de France, sera faite par le comte Pianelli
de la Valetle.
Location Maison Hofimann, 141, rue de Paris.

Conrrrt de r.Arlzena'» Club
L'Association de bienfatsance dejeunes lilies « Ari-
zana's Club » vient de faire parvenir a la Goutte de
Lait du D' Caron, la somme de "06 fr. 80, produit
net de son concert du 9 novembre 4919 donné a
l'Hótel des Sociétés.

7 hèfit re- Cirque Omnia
Aujourd'hui dimanche, matinée el soirée, conti¬
nuation du merveilleux programme : teuteide
ntocal, comédie dramatique. — Pathé-Jour-
nal. au jour le jour. — Chanson filroée: Le Pére
la Victolre. — Attraction: Eeiriei-o, extra¬
ordinaire numéro de chiens dressés — I Tl-
gec Awcrc, 3* épisode : Lu Chair Humains.
Loc&lioude 10 heures a midi el de 1 h. 1/2 4 5
beures.

-o—

spée.VCIECURINAIRES €06 Méé,
i bis,rueBernardin-de-St-Pierre

Consult,i Ü.-3h. etlecoir7it.-8.—3<uu.tieegte

Select-Palace
Aujourd'hui, matinée, a 3 b. j soirée, 4 8 h.4/2.
Programme de la semaine : Une Amo de
Fer, superbe drame. — Ectair-Joumnl ■■Les der-
cières Actuahtés de la semaine. — Chanson
filmée : L'Angelas de la tier. — Attraction : Les
Helias. — L'tnfer Maison de Danses, grand drame.
— 1 s> \ou«etle Ani-oa-o, 14' épisode,
La Tutlia. — Location comme d'usage.

KURSAAL Cinema22, rne «ie Paris
Tous les Jours, de 2 h. 1/267 heures, spectacle per¬
manent — Teas les s-otrs a S n. 112.

Mes quatre années en Al emagne, par
M. Gérard, ambassadeur des Etats Unis a Berlin en
8 pajties;A Poings nus, drame américain en
2 parties t Le IVègre ct son cbien, comique ;
P«»urqui Ie ltébé, comique; Chariot fait
«iu Ciné (dernlère eréation) ; La Vedette
Mj stérieüse, 7' épisode.

Cinéma Gaumont
2Matinees&2&.et4ï.30.Soiréeé8&.30
IAiSacrifice de Tainura, drame en 4
parties.—LePoète et sa folie amante.
—INavigation a voiles en ^u«»de. —
Gaumontactualitês. —PJtf-Paf aiuou-
reux.

6ïné- Palace 229,me6eFormaniiie
Jeudi et Dimanche, matinée 4 3 heures
Tous les soil s a 8 h. 1/2

L'Eseapade de Corinne, comédie comique
en 4 parlies ; Joseph vent épenser Ma«igi,
comédie comique 2 parties ; Vermiert artiste
peintre, comcdie 2 parties ; La Vedette SAys-
térieusc, 7' épisode.

GRANDETAVERNE
30 Billards (dont 8 de Match)
RESTAURANT,BARAMÉRICAIN,BOWLING'
— S Oreliestres —

MO NICO BAR
Place de lHötel-de-Vill 3 -:- Rne Jules-Anoel
Tons les jonrs de 5 h. SO a 7 heures

APERITIF-CONCERT- DANSES
Tous les solrs de 8 h. 30 6 la fermiture
ORCHESTRB - DAWSES - COCKTAILS

Conférenceset gours
Ligne Franealge d'Fdueatfon

Mnrale
Béunion mensuelle des membres de la Ligt»
d'Educatien Morale, le 19 novembre 1949, a
47 h 3/4, a l'Hótel de Ville, Salon central.
(Irdre du jour: Allocution de Mme J. Siegfried:
Lts Volontaires du devoir; Foyers tivits.

Communications
S«;rviee Pharmaeeutique

Seront ouvertes aujoHrd'hui dimanche 16 novem¬
bre 1919, jusqu a 8 beures, les pharmacies suivan-
t«s

M. Coeiiret, rue Gén.-Faidheïbe, 17.
M. Lebrun, boul. Francois-I", 61.
M.Criholier, pi. de i'Hötel dc-Villc, 9.
M. Flusiii. c de ia Répubiique, i»<J.
M Postel, ruc de Normandie, 818.
M.Mouchot, boul. A.-Mouchez,43.

1" section

2' »
3* »4* ■
6* »

Objets tronyés. — Voici la liste des objets
trouvés sur la voie publique et declares au Consoais-
«ariat central de poiice du 9 au 1Gnovembre 1919 .
Un cache nez. — Un sac 4 main. — Un derrière
de tombercau. — Une broche. — Un choval. — Une
eeinture de cyeliste. — Un portefeuille. — Un res¬
sort de voiture. — Un porie monrtaie. — Des sacs
de voyages. — U11revolver. — Des clefs.

§ulletin des Sociétés
Svndicat des Employés ct Employees
de Bureau du Havre et «les environs —
Assemblee générale, le 19 novembre 1919,a 20 h. 30,
Salie de ia Lyre Havraisc Les svndiqués devront
présenter leur carte syndicale a l'entrée, a jour de
leur cotisalion.
Les permanences ent lieu les lundi, mercredi et
vendredi de chaque semaine a l'Hótel de Ville,
salie C, de 7 4 8 heures du soir.
Reunion du Conseil d'administratiori, lundi 17 no¬
vembre, a 7 heures du soir, Hotel de Ville, salie C.

Soeiété Amicale « Les Enfants du
Calvados ». — Composition du bureau :
Président d'bonneur : MM.Albert Dubose ; prési¬
dent actif : Maurice Polfresne ; vices-présidents : A.
Conard, M. Mallet ; secrétaire: A Chemin ; tréso-
rier : L. Allix ; membres nu bureau : D. Lect.amre,
F. fiivière, L. Dcsbayes, Guyiiu.

§ulletin des Sports
Football Assoeiatioa

Championnat de Haute-Hormaadie
Stade Havrais contre

Havre-Athlétic-Clnb
C'est aujourd'hui qu'aura lieu la grande ren¬
contre qui mettra aux prises le SfI ct le HAC
sur le beau terrain des Trófileries.
Comme nous l'avons déja annoncé ce match
aura lieu a 14 h. 30, au superbe Stade des Tré-
flleries et sera précédé d'une rencontre entre
l'Union Sportive des Tréflleries et le Stade Ha¬
vrais (2).
C'est une belle apres-midi en perspective pour
les fervents du ballon rond.

Amicale des Ouvritrs Coiffeurs. — Demain lundi,
ouverture de l'entrainement sur ie terrain de l'AS
Frédéric-Bellangcr. Rendez-vous au kiosque place
Gambetta, a 1 h. 3/4.

Jeunesse Sportive flavraise. — Le match JSM(3) et
SH (4) se jouera a 18 heures précis&s sur ie terrain
du Stade a Sainte-Adresse, sento du Mouün.

Association Sportive Avgustin-Normand. — 1"
équipe ó 14 h. 30, contre ASM (1), stade Augustin-
Nermand.
2*équipe, contre ASM,4 Montivfltiers,
3' équipe contre HAC,a 13 beures, stade Augus-
tin-Normand.
4" équipe, contre JSH, a 13 heures, au Bois.
Les équipiers de hockey sont priésde ne pas m«n-
ter sur Je teirain ie matin.

Frosa-Uouiitry
Havre Rugby Ctub. — Les coureurs prenant part
au Prix Maurice Bellet sont convoqués pour 14 h. 30
au Vestiaire toison.
Le depart du premier groupe aura lieu 4 15 heu¬
res précises.

Boxe
Boxing Club Havrais — Sont déctarés officielle-
mettl charopiotis du Havre dans leur categoric res¬
pective : Eganoif, Ruhier, Jlarcq, Omuts Picrry
(tous du B C H).

s>;a»«> tt "i y>if :a: !
ROBIN a des chaussures do Fool Ball a
partir de .35 fr. Demandez-lui en outre tous les
articles pour tous les sports. Prix spéciaux pour
sociétés et pour sociétaires sur la presentation de
leur carte de cluh. - II. ROBIN, Cycles et ar¬
ticles de Sports, 68-70. rue du President- Wilson
tancienne rue d'Eirctat).

t«£ïïr»3ïsiBACHETE7. «EKSB
ÊCRtMEUStDIAB OLO
Ecr.ii4,Av. des Batig-noiies,St-Ouea töüiue)

TiBAGES FINANCIERS
Du 15 Novembre ÏOIÖ

Conal de Panama
Bons et Obligations

Le numéro 431.351 est remboursé par 250,000
francs.
Le numéro 1,112,770est remboursé par 100,000
Irancs.
Le numéro 654,211 est remboursé par 10,000
Irancs
Le numéro 973,183est remboursé par 5,000francs.

f THuiE,^ISGIPSYBrand
® En oente parteut, Gros, 7, Rue Oicquemare,Haore

D»— 1593)

ETAT CIVIL Dü HAVRE
NA!SS»NCES

..Declarations iu 15 novembre . 1919. — Auguste-
Lueien, Havre ; Marie Jeanne, Havre ; Jeanne GEF-
FROY, rue Francois- Arago, 5 (Foyer Beige) ; Odette
SAINTENAC,avenue Félix-Faure ; Jean ADAM,r«e
de Phalsbourg, 88 ; Francis GENET, rue Neuve, 31.

CyclesetliteeMlesGeo.LEFEBYRE
89 è 95, cours de la Répubiique

Grand ehoix de voitures d i.m a.nts. Voir les
différents modèles. Lanuaus et Voitures piiantes.
La Manon se charge de toutes reparations

Bicyelettes pecceot — teruot — lefebvre

PROMFSSESDEMARIAGES
DELAHAIS(Fernand Georges), monteur a Sanvtci
et HENNEQUIN (Angèle-Maiie), mécanicieaue, a Sa¬
lome .
GEULIN (André-Généreux), débilant. rue Lavoi¬
sier, 1 bis, et MALANUAIN(Marie-Francoise), débi-
tante, même rue.
FAMERY (Allrcd-Henri), ehaudronnier, rue Bou¬
gainville, 4-4, et TARON (Andrée-Henriette), san»
profession, a Lisieux.
NEUVÉGLISE(Audré-Edmond), Ingénieur, rue de
Saint-öuentin, 42. et MENSE fSuzann6-Marie), saus
profession, 6 Bordeaux.

ROBERT fMareel-André), Bmonadier, roe Ernest-
Rcnan, 8, et DESCHEERDER(Marie-Suzaime), eou-
turière, rue de Sainte-Adresse, 40.
REGNAUD(Rodolphe-Auguste), employé de eom-
merce, 4 Sanvie, et LIMARE (Maria Juliette), eoutu-
rièrc, rue Jules Leeesne, 51.
FAUVEL (Robert-Louis), ajusteur, eours de Ia
Répubiique, 76, et DUVAL (Juliennc-Louise), em-
ployée de commerce, rue de Normandie, 398.
DELMAIS (Francois), valet de chambre, rue
Louis-Philippe, 36, ct HAZARD (Henrietta Marie),
employee, même rue.
RIMBAUD(Joscph-Edgard), employé dc commerce,
place du Vieux-Marehé, 14, et PELABD (Augustine-
Clémentine), sans profession, Cbamp-Saint-Pére.
PAILLAIiD (Jules-Alexandre), journaiier, rue du
Bbis au-Coq, 294, et NOEL(MarieLouise), sans pro¬
fession, rue Saint-Nicolas, 13.
AMBOISE(Louis-Marie), journaüer, rue du Petit-
Croissant, 29, et ANQUEJIL (Marie-Célestinc),euisi-
nière, boulevard Franpois-1", 45.
HAUCHECORNE(Joseph-Jean), débitant, rne Dau-
phinc, 47, et ROBERT (GélestifajJosépliine), sans
profession, rue Thiers, 80.
RESSE (Fcrnand-Eugène), journaiier, rue Louis-
Philippe, 56, et HACHE•(Julieanc-Victorinc). journa-
lièrc, rue Suifren, 14.
LAMBERT (Juies-Henrl), garcon boulanger, rue
Hélèna, 100, et GAULUPEAU (Blanche-Marie), em
ployée de commerce, rue do Fontenoy, 38.
DESCHAMPS(Adalbert-Lucius), fldtiste, a la Cou-
ture-Bou'sscy, et PITEL (Andrea Julienne), journa-
licre, rue d'Iéna prolongée.
VARNAHD (Samuel),, forgeron, ru# Demidoff
(Camp Anglais), et ROBERT (Marie-Eugénie), Sténo-
dactylographe, rue d'Apres-Mannevillettc, 17.
THIRAVAL(Lucicn-Robort), lamineur, rue d'Ar-
cole, 63, ct BERCOT(Marie), ménagère, rue Gus-
lave-Brindeau, 93.
SOULIER(Albcrt-André), électrieion, ru9 Bourda-
ioue, 63, et QUIL1CH1LI(Marie-Vienno), sans profes¬
sion, mfme rue.
LEYAREY (Ju!es-Ft5iix), employé de commerce, 4
Fontenay, etBOUDEHEN(Germaiue-Marie), employee
do commerce, a Metz.
COUTURE (Gaston-AIexandre), cbarpentier, 4
Tbicuviile-aux Maillots, et DELALANDRE(Henriette-
Berthe), cuisinière, boulevard de Strasbourg, 3.
SANDRET(Jean-Jacques), ingénieur agricole, rue
do la Bourse, 21, et FUS1LLIER (Angcle), sans pro¬
fession, a Cergy.
TESS1ER (Robert-André), comptable, 4 Charlres,
et VALLENT1N (Berthe-Blancho), sans profession,
rue Casirair-Delavigne, 68.
CLAPiET(Fernand), tourneur sur fer, rue Vente-
nat, 25, et LAMURÉ (Jcanne-Thérèse), sans profes¬
sion, route Nationale, 25.
BRUZENT (Eugene-Louis), Journaiier, rue Jean-
Jacques-Rousseau, 66, et LE JONCOUR (Véronique
Yvonne), journalièrc, rue d'Estiinauville, 40.
MALANDAIN (Albert-Augusts), journaiier, rue
Beauverger, 30, et LEFEBVRE (Louise-Elisabeth),
même rue.
VRIELYNCK (Omer-Francois), peintre, rue de
Metz, 19, et DEPREY (Hélcne-Léonie), mcnagcre, mê¬
me rue.
NASER (Xavier). employé de tramways, rue Paul-
Marion, 17, et COUTURIER (Marie-Berthe), journa-
liére, même rue.
SOUARD(Joseph Louis), marin, 4 Sainte-Adresse,
#t BOJS1VON(Juliette-Cesarine), employéede com¬
merce, rue Berthelot, 46.
MARIDOR(Pierre-Auguste), employé de commerce,
rue Buffon, 2, et SAYgSET (Marcelle), sans profes¬
sion, 4 Graville.
QUEDEVILLE(Auguste-Jean), tourieiier, 4 Dieppe,
ct LANGL01S(Hélène), sans profession, rue J.-J.-
Rousseau, 45.
CHAUSSADE (Pierre-Gahriel), employé de com¬
merce, rue Franklin, 68, et PHILÉAS (Marguerite-
Julia), sans profession, a Marseille.
HUAHD (Marcel-André), employé de commerce,
rue du Docteur-Suriray, 16, et AUBERTINE (Mar-
celle-Suzanne), modiste, a Favières.
DURAND(Jules-Armand), électricien, 4 Graville,
et JACQUELINE (Marguerite-Augustine), employee
do commerce, rue de Bordeaux, 28.
LEFEBVRE (Hcctor-Benoit). menuisier, ruc Ber-
nardin-do-Saint-Pierre, 37, et GRAFFT (Hadelein»),
journalière, mêmo rue.
GERMAIN(Henri-Georges), employé de commerce-
rue de Montivillicrs, 43, et GODALL1ER(Alphonsj,
ne-Eugénie), sans profession, a Graville.
CAVADASKI(Robert), mecanicien, rue Haudry,
10, ct ROSE (Emilionne-Henriette), commertante,
cours do la Répubiique, 161.
BAMON(Jean-Francois) second capitaine, a Mor-
laix, et B0UD1N (Maric-Maiguerite), commergante,
rue Daupbine, 57.
LEBAILLIF (Renc-Augusto), cuitivatour, 4 La
Poterie, et COEURET(Juliette -Eugenie), rue del' Ar¬
senal, 13.
TAUVEL (Jean-Hilaire), cbarpentier de navires,
rue Augustin-Normand, 23, et RETOUT (Mario-Al-
pbonsinel, cutsinicre, rue de la Halle, 69.
BEAUCAMP(Alexandre-Clement), charcutier, rue
de Zurich, 9, et BRUMARE(Lucie-Fernande), charcu-
tière. rue de Normandie, 54.
LE FOLL (Marie-Joseph), ajusteur, ruc d'Estiinau¬
ville, 27, et BELLANGER(Jeanne-Alice), ménagcre>
même rue.
DUB0URG (Gaston), cultivateur, a Louviers, et
LEI'OY (Fernande-Marie), sans proicssion, rue Du-
mont-d'Urville, 32.
DROUET(Adoiphe-Augustin), magon, rue Louis-
Philippe, 57, et HANOUET (Léopoldinc-Joséphine),
sans profession, rue Regnard, 21.
M0NN1ER(Louis-Charles), journaiier, rue Massil-
ion,3, el DENISE (Louise-Madeleine, journalière,
même rue.
CAUVIN(Charles-Albert), navigateur, rue Michc-
let, 33, et PREIRE (Elise-Alphonsine), comptable,
cité Desmarais, 20.
SAUNDERS(Frank-Leslie), navigateur, en Angle-
terre, et CUQUEMELLE(Madeleine-Marie),sans pro
fession, rue de la Gaffe, 29.
DEMA1LLY(Cesar-Henri), éleetricien, rue Fénelon,
17, et UUCLOUX(Alice-Jeanne), couturier e, a Saint- j
Ouen.
CHAZOT (Emile-Ernest), employe, 4 Lyon, et ;
LANGE(Thérèse Marie),employée,ruo d'Austerlitz,!. j
RURION(Jean-Marcel),ajusteur, rue Augustin Nor-
Normand, 27, et CHERON(Solange-Henriette, eoutu-
rióre, rue Frédénck-Lemaitre, 24.
ANGAMMARE(Paul-Emile), magon. rue Maraine,
4, et CHERON1Jeanne-Marie), eouturiére, rue Frede¬
rick Lemaitre, 24.
OSSENT(Charles Alphonse), employé de commer
ee, rue d'Estimauville, 3, et BERTRAND (Marie-
Germaine), sans profession, même rue.
CANTILLON (Georges-Alexandre), soudcur, a Pla-
cby-Buyon, et MARTIN (Henriette-Albertine), sans
profession, rue Hilaire-Colembel, 65.
BUNGE(Raymond), négociant, rue Saint-Roch, 3,
et ENGELBRÉCHT(Yvonne-Nelly), sans profession,
rue Guillemard, 72.
LEBAS (Jean-Adrien), débilant, rue des Viviers,
42; èt LEBAS (Marie-Albertiue), femme de chambre,
rue La Pérouso, 13.
BOURDELtGeorges-André); employé dc commerce,
rue Piedfort, 10, et BR1NDEL (Madeleine-Jeanne),
couturiere,a Sanvie.
CHALON(Paut-Adolphe), Ingénieur des ponts et
ehaussées, rue Jules-Ancel, 21, et MAISON (Maric-
Tbérèse), sans profession, 4 Paris, 17'.
AUGER(Louis-Albert), ajusteur, rue Labédoyère,
31, et DUBOIS(Louise-Rachel), domestique, a Fon-
gueusemare.
LEVR1ER (MarcelEmile), ehaudronnier, rue de
Normandie, 263, et LEROY (Madeleine-Emilie), cm-
plovée de commerce, rue du Général-Lasaile, 13.
DESCHAMPS(Louis-Victor), cbarretier, impasse
Forbin, 4,etGAGNON(tlcnriette-Mélanie), journalière,
rue Ferrer, 53.
MALHERBE (Rene-Alfred), coiffeur, rue de la
Maillerayc, 104, et CATELAIN (Yvonne-Gabriclle),
sans pi'üiossioD,mème rue.
BELLET (Albert-Mareel), cbarpentier, rue Thié-
baut, 72, et VARNIER (Louise-Germaine), eoutu¬
riére, rue Raspail, 1.
DE CORN1ÈRE (Frangois-Marie), courtier d'assu.
ranees, rue Picpus, 6, et LE BRETON(Marie-Louise),
sans pi'oiessicm, memo rue, 4.
TRICOT(Jean), employé de commerce, rue Beilot,
et DUPUIS(Lucienne), eomptabie, a Stains.
TARD1F(Marcel-Jules), imprimeur, rue Thiébaut,
Hi, et DURANDE (Suzanne-Charlotte), cuisinière,
Sainte-Adresse.
SAMBAT(Charles Frangots), rentier, rue. Thiers,
30, ct TOUTAIN (Mathilde-Flore), sans profession
rue de fa Galfe. H.

LEBERQUIER (Louis-Edeuard), «hef de hordée,
rue Ernest Renan), 76, et COQUIN(I^irtsa-Madelei-
ne), employee, rne Henri-TV,3.
FOURNIER(Maurioe-Marcel),bateiier, péniehe Laa,
et FUjIAERT (Godelièvre-Hortense), marinièrc, pé¬
niehe llortense.
DELAUNAY(Georges-Eugène), jeurnafier, Impassa
Chauvin, et LE GARs (MareoBe-Lucienne), sans
profession, rue d'Iéna, 22.
JÉGADEN (Piorro-Marie), marii, rue dTMreville,
39, et PRIGENT (MariePhilemèiie), empleyée, même
rue.
NARBONNE(Marcel-Georges), ehaudronnier, rno
de Zurich, 40, et 5IM0NET (Alice-Camilie), sans
profession, a Briare.
FRIBOULET (Vital-Alfred), jonrnatier, rue Flore,
11, et POLOUET (Louise-Virginie), journalière, run
Fiore, 23.

CHEMISESpourMARIAGESelCÉRÉMONIES
Le plus beau choix en CRAVATES
Chez ^ , B R U N, Chemfsier
©8, rue de Paris, Le Havre

A LA RENAISSANCE
gban»jn-le prikce
69, bouleo. de Strasbourg

Orfèyrerie JVÏiétal

HVEaison 3^"oël A1TJBÉRY
1»5, Hue de Normandie, LE HAVRE

ohoix de Couronnase!daVoilespourMariéss
Bouquets d Oranger pour Boutonnivres

DECES
Héclaratiens iu 13 uovtmbrc 1919. — Paul OS-
MONT,4 jours, quai de Seine, 1 ; Emëlie BAILEE-
HACIJE-LAMOTTE, 64 ans, sans profession, rue
Clément-Marical, 1 ; Jeanne MORDRET, épouse
PEYTU'RAUD,57 ans, sansprofession, impasse Saint-
Jean, 20 ; CHERFILS,mort-né (masculin), 4 Sanvic;
Césaire GEFFROY, 56 ans, sans profession, rue de
la Fontaine, 7 ; Jules SAVEY,59 ans, journaiier, rue
Lesueur, 51 ; Eugène MARTEL, 73 ans, sans pro¬
fession, Hospice ; Alexis FOURRe, 37 ans, sous-
chef d'équipe au cberain de fer, rue Bayard, 11 j
Adolphe LESÉNÉCAL, 73 ans, sans profession, rue>
Gustavo-Flaubert, 77 ; René ARNOUX,11 ans, im¬
passe Hélène, rue de 1'Epargne; Francis LEFRAN¬
COIS,2 mois, rue de Normandie, 170.

ESTOMACETINTESTIN
Djrspspsie, Constipation rebelle, Entèrite
HEHBhROlDES,FISSUREANALE
ï>' I. »LJ1IÏA1ÏV
Pbysiothérapie - Rayons X

Consult : Lundi, Mercredi, Vendredi, de 2 h. 4 5 h
t, Rue Tillers - Tel. 11.11

M.Angus le BAILLEHACHE-LAMOTTE, sen Jrère;
M"AugusteBAILLEHACHE-LAMOTTE,nóePÊRON,
sa belle-steur ;
MM.Jean et René BAILLEHACHE-LAMOTTE,ses
neveux ;
li1" Simonne BAILLEHACHE-LAMOTTE,sanièce;
La Famiile et les nomhreux Amis,
Out la douieur de vous faire part de la perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonae dé
WuEmélie-FiaiplseBAILLEHACHE-LAMOTTE
décédée pieusement en son domicile, rue Clé-
ment-Marieal, n*1,1e 14novembre 1919,a 18heu¬
res, dans sa 55*année.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 18 novembre, a neuf heures du matin,
en l'égliso Saint-Vincent-de-Paul, sa paroisse.
Reunion a T<tglise, *
Les flgurs naturelles seront settles acccptées.
II ne sera pas envoye de lettres d'in-
vitation, ie present avis en tenant lieu.

(1158)

a. et M" FAR0ELet leurs Enfants ;
M. et M" Louis MARTEL;
M. et M°"MAITBINAL;
ff1" AnneMARTEL,sa seeur :
LesFamiilesJUNBLUTT,POEIER,MESLAr.
Ont la doaiour de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
IVionsieur Eugène MARTEL

déeédé le 12 novembre 1919, 4 cinq heures et
demie du matin, dans sa 73*année, muni des
sacrements de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
le mardi 18 courant, a huit heures et demie du
matin.
On se réunira 4 l'Hospice Général.
Priez JDieu pour le repos de son Ame I
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lien.

ff. et /»»' ARNOUK,ses père et mère :
ff Marcel ARNOUX,son frère :
LesFamMesARNOUX,BRONEL.
Ont la douieur de vous faire part de ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur René ARNOUX

décédé le 14 novembre 1919, a 10 heures du
soir, dans sa 12' année, muni des Sacrements
de l'Eglise.
Ét voüs prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront tieu
le lundi 17 courant, a trois heures un quart
du soir, en l'Eglise Sainte-Marie, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue de
l'Epargue (impasse Hélène)

Priez Diea peur ie repos de ion Ame!
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame PEYTURAUD
née MORDRET

décédée le 14 novembre 1919, a l'age de 57 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le lundi 17 courant, 4 huit
heures du matin, en l'église Saint-Vincent-de-
Paul, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, im¬
passe Saint Jean, 20.

Priei Dieupour ie repos de sou 4me!
/ De la part de :
ff. PEYTURAUD,son époux ;
ff- VeuoeMORDRET,sa mere |
ff. et ff" E. MORDRET;
ff'1*Marguerite MORDRET;
ff, et ff-" GI'iAUOet leurs Enfants ;
La Familie et les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

ff. et Mm'Victor0SMONT,ses père et mèr g
ff" Vsuee Leopold OSMONT,sa grand'mére ;
ff" VeuoeLOYER.sa grand' mère ;
ff. et ff"* Emile OSMONTet téur Flls ;
ff. et ff" Eustace OSMONTet leurs Enfants ;
Les Famiiles OSMONT,LOYER.
Ont la douieur de vous fairo part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Paul-Victor-EugèneOSMONT

décédé le 14 novembre 1919, a 11 h. 1/2 du soir,
dans son 5' jour.
Et vous prient de bien Vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le lundi 17 courant, a une beure un quart
du soir, en Tégiise Saint-Nicolas, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, qaai
de Seine, 1.

UNINGEIUCIEL
II ne eer» pa» envoyé de lettres d*ia-
vitation, le présent avis en tenant
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Qanterie-
fIgtirs-Parfümerie

Comptoirs de PARFUMERIE

O
S
O-aa
•vüi

Savons
« Tranoy

N* 21 0 a 1'Eau de Cologric ct
parfums assortis. do la Maison

Exceptionnel, le pain I 10
La boite de 12 12 6«

Eau de Cologne
Lo 1/4 litre 1/2 litre
1 oo 7 20

extra, 70 dogrcs,
de « J ■Giraud ».
1 litre env.
13 80

Brillantine
H

1

liquide deux corps, de
« Daoer », parfums assortis

90Leflacon0
Pniirtpp rif Rb s"«'5!<»-. nuancosrOUurt •>Lv. n,i assorties, boite grand
modèle. r\

La boite /
extra-fins, flacon fantaisic en
coffrct carton.

Au choix
Extraits 10 --
Pnr'p-ËrnRtp*: 3 ?ases> «couvertsBiuööct» cretonne fantaisie et
chromo genre ancien.

En reclame

Porte-Brosses
cretonne fantaisie.

Exceptionnel

2 cases
épingles,

3 20
et porte-
recouverts

5 90

Comptoir de GANTERIE

r i5rs°y noir ct couleur, 2 pressions,
pour dames. _ j 0Q
Saerifics, 3 1 0 et

ftnnfo nI;h. 'tir<;U"> jissu su«dö. £»«<vanrs chamol3Ct amadou,__ "J 20
pour dames. A profiler

Gantsde jieau loin'if*», 'aC®nastrakan,2 pressions, pour dsn». SQ Af)
Ce jour

is,
•S.

Gfintt l>ean <lc Suèdc lavable, J;
tan et amadou, 2 boutons name,

pour dames. , r,
Lapaire IU DU

Gfinf<t d<! peau tamiés, bolle qualité,
° 2 boutons nacre, pour i r\ on

dames. A profiler I U ÖU

Comptoirs de MODES

Branrhpt 'J'5r0SBS'P'voines, iris, oèillets
u,,< '"ea dahlias ct soieils, pour

Au cboix, la branche, O s»o et 0 65
Branches
naturel.

La branche, 1 lO et

Branches
jardinières.

de roses roses, niet ct rouge,
imitation parfaits du

0 85
do feuillagcs art nouveau,
pour vases et I Ó A
La branche I QU

Gants

Mirnirt 3 faces' g'ac0S imics 24X18,mn uii o couverture faf.orf' cuir, eneadre-
ment, fermoir et chainette aq
nickelés. Ce jour ri O

tricot laine grise unie, sans
bouton, pour hommos. a aa

Exceptionnel / ÖU

Comptoirs de PAPETEEH3

Cnffrpit papior è lettre « FRANCEa ct
v Cigogned' Alsace, 50 feuilles. 50
enveloppes doublecs. q

Sacriliés ó ""

flnffroio de 50 fcuiiies, 50 enveloppes,
uuiuuib papier a lettre extra « FLEURS
DE SAlSOri» et rr GRANDETOILEROYAlE»,
enveloppes doubldes grand format, r aa

Ce jour O QU

%nnmt d feuilles ot fleur, pourv muo vaseSi q_
Le pied, * SO ct U Ob

n a, a iprit fleuris, grandes variétés
PetitS ft- tiUi> de flours, pour
jardinières.

H
ot
*3
P*
O
a

Cj g

i?>

Au choix 0 45
Comptoirs de

Porte - Trésors

jy^/'QCiUINEEIE

dpi. ais,cuir
. . , cad.o argejiK
interioure doublée peau. , t

Exceptionnel I £

grand
sortie

SflPt 'a'"° Pm'lbtée acier, nuances modo,
cadre recouvert, doublure ottoman,

avec glace. q/-x
. La piece OU m"*1

fa1 >

Maison JViaurice SU10E
a

lue de Paris, 93

Iltuncii 1 rT et
iDE

Anciens Tflagasins du Prirstempc

INo'veTOJtox'o

G-EMISEENVENTERECLAME
Exceptionuellement il sera distribué a tout aclieteur de 10 francs de iimrchaiidlses

fcjr- "OjCSTBON- IVEJBSde s o/o,
h choisir eu marchandises dans nos magasins le MERCRED1 19 courant.
Comptoir ds LAINA&ES CorntDtoirdes SOIERIES

dispositions diverses, , , ,
largeur loOc/ip.E Q£ rfikln OOlibliirfi toutos nuances.Réclame " «3 «uufiiUl C Largeur 100 c/m

Fianeile mixte I)0urblouscs^̂LargeurSOc/m. Imciame
7 50

Drapéfantaisie
Sans précédent Serge
pour tailleur. Largeur
140 c/m. -JO Efl
Sacrifit ' « *««

pour doublure noir, ivoiro, acier .
Largeur 100e/iu C

Réclame "

Comptoir des CONFECTIONSpour Dames
nnpqjsnpQ mousselino de lainc. dO
UUr&dgcS Exccnlionnel 1 d —

Corsages

Trés belie Fantaisie
Largeur 145/150. Sans concurrence

pour manteau.
29 ■

Veloursanglaiŝ sc/^!lc(iUalit6-
Ce jour'seuloment

Satin tramé
Largeur 50 c/m.

85!Corsages

mousselino de lainc.
Exceptionnel

mousseline de laine,
rayures fantaisie.
toilo de laine, garnis
piqdres, toutes nuances

22 --
20 -

pour doublure et ouvrages de
dames. Q " G,fi

Co jour v v b/

Comptoir de MODES

"ir|o Chapeauxfeutreformes nouvelles.
Velourschasseurcóto moyenne,55 c/m.

Introuvable

largeur i
5 90

fliS, »© et a-

Veloutinepremier choix,Jargcui' 80 c/m.
dessins, nouveaux,

Le metre 3 90
Comptoir de BONNETEBIS

Ca'egonstennis, pour hommes,rayures fantaisios. 4 95

Chapeaux
Béretsen fetiche
velours'ormebérot'
Notre série Réclamo 18 -

toutés-fluadces.
12 —A profitero.v ®
' ■.;<r

' 'Co.mptoirde LINÖEPwIE

Chemises
Caiegcns
CalegonsetGilets
pour hommes

molletonnés, pour hommes, article i
chaud, belle qualitc. w Q 11

Le caiocon ® ««

percale souple, feston et
brodes main. C
Ce jour seulemeiit '

motifs
50

Chemises
tissu bygicnique,
tréeissable,

nuahce naturelle. ?4 ..95!Chemises
Empire, article fort.

A profitor 8 05

Cfld r PR Pc'c-Mclc, laqués ivoiro for-
■ - at-, ,mal 48X27, ou palissandre
cire, 2 filets ciuvre, format 42X27 , r~

Au cboix, la piece I 0 ~°m

FOURNiSSEURS
. DU PROGRESCOMMERCIALPLACE CARNOT,

ENGLISH SPOKEN
HAVRE

Les Families HL'EÏ, QUÉdlENER,
Remercient los personnes qui out bicn voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MadameJean HUET,Veuve QUÉMENEE
Hée Anne-Marie CARRE

""

Lee Families COSSÉ, OFANNE, JANET et
IEHERRER; la Famitle et les Amis,
Remercient Jes personnes qui ont bicn voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve OZANNE
née Catherine LEMERRER

OaipagnisNorlandsdshavfgationaVr
ENTRS

LËEiïBE,B8KFLEQB,fRSBVILLEETCASH

NOVEMBRE

Dimanshe.
Lnndi
Nardl.,...

18
•7
18

S" oettoe Frédéric SAILLARDet ses Enfants ;
la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bicn vouiu
assister aux convoi, service et inhumation do
Monsieur Frédéric-Henri SAILLAED

hi. Auguste NAZURE,son Epoux ;
Les families AlEPÉE, QUENTIN,OAUSSY,
DEERESNE, BAUCHER,SIALANDAUt,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Auguste MAZIJRE
aéa Mélina-Pauline LAMBERT
Relr*>(ée des Tabacs

Vetos vs'u z siductioa avec la

IPftUORE0£m MLUZY
qui rend voire charme déffniiif. -
LSsfait «a8 «caajst, 1,25,2,75,5 Jr. Is hsïit. I
fires; 44, sruedesSiESfeurias,PARIS.

NOVEMBRE

Dlmancbe.., S6
Lundl 17
Jiardi. ................. 18

HAVRE

7 —

HONFLEUR

14 13 1 IS 30
1330

7 45; 1G151
15'
9 15
1G43
1739

HAVRE | ÏSOBV1LI.B

•7 45

7 45

1445
1530
1GIS

*9 30

9 -

16 -
17—
17 30

NOVEMBRE

Dimancbe....
Liindl
Kardi

16
, 17
18

HAVRE

5 45
6 —

1330

CAES

13 15
6 15 ——
G30 ——

Le» haeraa piéacdces d'un astérlqaa Indignent Is»
départs pour oa do la ietée-Promenadods Trouvills

Merdgraphg do 16 Nfevembre

Plsica Mar

Basse Mer
Lever da Solell. . 7 h. i
Couc.do Soiell 16h. 9
Lev. de la Lane. . 0 h. 36
Cone,de la Lane. 13 h. 15

f S h. 7 —
( 1Gh. 47 —
( 11 b. 14 —
I 23 h. 52 —

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

Hauteur

52N'OV.
30 -
7 Dóe.
14 —

6 " 50
6 - 70
2 - GO
2 - 40
a 15 h. 19
E 16b. 47
a 10b. 3
a 6 h. 2

COFFRES-FORTS
St C0FFRETS

TROWAY&CAWUN,U9, rucV.-Httgo

OUVERTURES ei RÉPARATiONS |
jgsawmn i -•

H»—It (3328)

EpOtpsieMaladiesmerveusssAméliorsttioopngr«:ti?eetguéfison
SÖL8TH»LAR0YE1E^
Pb"DL'SE!.,7,B°Dana in.Pa ris

BRASSERIE_ALSACIENNE
MM.les Aclionnaires sont convoqués en Assem"
Jtléo générale ordinairo pour le 6 Oócemöre, a trois
toeures, au siége social.

ORDREDü JOUR:
Rapports du Conseii, d'administration ct dos Com-
sulssaires ;
Approbation, s'il y a lieu, des complcs et fixation
tin divldende :
Rcnouvcilcment .partiel du Conseil;
Semination dés Coaunissaires pour 1010/80.R(787)

VENTES PUBLIQUES
C0R1W1SSAIRES-PRISEURSDU HAVRE

Vente de Baraquements
Le tVfardi 18 IVovensbre lOlO, tt 10 ilCU-
ros, par ministère do commissaire-priseur :
I. Terre-plein 6 I'Onest du Hangar au Coten :
Neuf baraqimmonts bois et töle de GX 8, 18 X G,
16 x 3,00, 15 x 3, 7,58 X 4, 10 X 10, 3,05 X 3,35
6,70 X 3,20 et bains et douches, bois. briques et
tóle.
II. DlRite Saint-Jesn,en face du quai Rochambeau:
quatre baraquement bois, rok, tóle, de 0 X 5,70.
5,40 X 3,60, 3,G5X 3,3X1

Art/ent complant,
Requêlo du Gouvernement britannique.

15.16.17 (1058)

CöMflilSSilRES-PRISEURSOU HAVRE
VENTE PUBLIQUE

Le .Teudi 20 tVovcmbre 1»18. 'e 14 beu
res et demie, sur l'ancien territoii Qde Graville, ruo

comrasssaiREs-PRisFurs du havre
VENTE APRÈS DÉ GÉS
ds Meublea et Objets Mobiliera

Le Merercdi ÏO rVovembre 1319, &
10 heures.en l'Ifötei des Ventos, 62 et 64, rue Vietor-
Ifugo, ilsora, par ministère do Coriimissairo-Priseur,
procédé a la vente aux enchères publiques de :
Chambres a eouchor avecliterie, sailo a manger,
rneublcs do salon, toilettes, vaissclles, verrerie, ob¬
jets d'art divers, fourneau et accessoires de cuisine,
tapis, tentures, etc.

Requête des Kéritiere

—ilets

dc Nuit, belle percalejco) rabattu,
liseret couleur. d A

Exceptionnel ' ' ""
Fianeile, laine mixte, pour
hommes.

NiesCamlK
Combinaï^ns
30 40_ ;•
S>S* S ^sf

Flanelle, laiuo mixte,
pour dames. 6 75

95 Chemises-Combinaisons
couleur. Introuvable

voile blanc ct
13 50

couleur, pour garf,onnets
50 60 70
Ti « 45^ <r«>s"

Taiesoreillers artlclo resistant.Sans prccédont. 6 50

Comptoir de QAN

GantS Tricot laine en marine ou
Pour enfant la pairo » ö&
Pour fillette » 5 95
Pour dame » -ft

Comptoir de MEKCEKIE

Lainea tricotteraaaSK.2
Boutons

40
pressions
A profiier. La grosso

a ressort», garantis
inoxydables. 1 90

BeauxGhemisisrs
boutons.

en nuuienne, garnis
poehes, avec Q IL

noirs
Robes

veloutine a damiers,
toutes nuances. 20 -

59 -
Robes ^sou^ode!eceiIotbrodcSfacon69-

serge pure laine,
boutons.

piquées et

Comptoir des FOTOBUBSS

Cravatssfaronrenard011cbèvre 13 50
Cravateslouire, belle quaiité.Excoptionnel 39 --
Comptoir des COBSETS

HftPQpf O coulil écru avec jarretelles
LUÏ&Sb5» Ce jour seulempnt 9 95
Comptoir de Maroquiaerie-Orfèvrerie

Porte-Monnaiecuir havane, 3 pressions.3 45Belle qualitc
SaCS Sfébichcs argent, interieur <jg

1 -pour carte
blanc.

postale, laqué
En réclame

COMPTOIRDEPARFUMERIE
Eau
bain
ij tje CflflflHP slIPé''it'Urede la n
1 uc OL!Ua!,G Uaverd, pour dfj
m, Le litre, ee jour ' U

ron CêbléA-.M.C.noir, blanc,500yards la bobine.
Saus précédent 1 ""

IVIOUfleS ctmrrlnnee' P°U1'C!lfa'"' WanC 1 95
fa7>*esboutonsnacro
! La cai .5 vdo 6 douzaines

pour

, tailles assort.

lingerie.
1 75

Comptoir des ARTICLES de JvW''NTAGE

GreffedfllaJuslicedsPalxduCantondeMöütivü!isrs
Etude de ii' Fernand LEUZEL, r/reffier
Vente d'OBJETS MOBILÏERS

A Montioiliiers, 14, rue Paul-Casimir-Périer (Salts
des Ventes)

Lr Jemli 20 Kovcmhrc 10I9, a 2 beures5
Mobiiier do ehambre a coucber en thuya et palissan¬
dre ; lit, litone, armoiro a glace, l'oilotte-lavabo,
table do nuit. Kombreux autres Hts ferset bois, som¬
miers, matelas, traversins, oreillers, armoiro nor-
manile en chêne, salamandre, bibliotbèque, batteri©
de ciusiu# cuivre, tables, chaises, tableaux, outils,
tondeuse, cheminées prussiennes, cheminée marbre
Voiture (Due), voiture a 2 roues, cures en for,
bacs. lit quantilé d' autres objets.

An comptant (1010)

BlfiSlE I(TU»E-
INPORTANTE VENTE

Lcs Veudredi ct Samcdi 81 ct 22 IVo-
vembre 181», a une lieure, a SainfMartir.-du-
Manoir, forme Mothuillier, hameau d'Enéaumaro, de
Mobilier de maison (1" jour) ; materiel do forme,
récoltes, 3 chovaux, 8 bestiaux, 80 voialiles.
Consultor les affiches. (1020)

VENTE PUBLIQUE DE CAFE
Le Vendredi 81 IVovembrr, il 15 h. 30,
«ans la Salie des ventes publiques do la Bourse,
AliM. Latham et t.)', feront vendre pubiiquement
pour compte de qui il appartiondra, par Ie'ministère
de MM.Gn. COLCtlEN.M.MARIE,courtiers.
Environ : 2,000SAGSCAFÉ divers avarié, ox di¬
vers navires. 16.18.21 (1082)

SériesdeCasseroles&r°S";|Poelos
droilcs,a;'tic!e extra fort, du 10 au 18 O *» Cfi • 22 c?rn

La série X.Q ÖU

Entonnirs
8 c/m
O 7(T

en fci'-blanc.
12 c/m
~b os

16 e/m
a 90"

Bassines
12 c/m
1 Tt«siT

Memo article,
14 c/m 20 c/m

fer-blane, queues bois, fond grille.
18 c/m 22 c/m
Sï fts~* " Ï5 S5
fond toilo mélailique.

22 c/m
S so a ao :s oo

a frire ac;-
24 c/m 26 c/m

j, "S fortes.
b"!m 30 c/m

3 75 4 05 5 25 C 25 7 25

maison
~ §9

ambrée pour la toilette,
préscntalion fantaisie,
. 4 -

ssatii bo»]) garanti
« Pur; PMiums Cologne, Fou-gere, Heliothrope, OEiliet, etc. xj

Eaude Cologne
quaiité irréprocbablo.

Le 1/4 de litre en reclame

Savonmonstre
Lesavón,sans*concurrenco45
Comptoir de CHAUSSUEES

Pantoufles

a
fine a flcurs

TLA 2 anscs, avec
■110 porcelaino trés

Sacrifices

soucoGV,
2 75
Liégeoiss

Charen scmelles debor-
dantcs, points jaunes.
introuvable, pour hommes lift os

pour dames 10 ;»5
marine et noir, bouts ot talomiettes

Gobeletsverre uii. 55
Gobeletsverre moulé. 0 89
Verre è
coniques.
piedformes assorties,cylindriques et

Exceptionnel

ballons
1 05

ao os et 8 95
claque vernic, fourrées.

X ï so et 12 50
HauteK^tte lacct, clievreau, bouts vernis.

Exceptionnel 29 95
Guêtresmai'iafc^ noiro, p. enfantp. fiilettes

Balmoralbox-ealir, dL^-,''0empeigno, perfortJ**

JO OS
*3 OS

59"

VENTE PUBLIQUE
Le I.ur.di 17 IVovembrc, il 2 boures et de-
mie. Care des Arnvages, Petite Vitesse, 1Aaminis-
tration ries Chemins tie Eer de t'itat fora vondre pu-
bliquements, pour compte de qui do droit, suivani
oraonnance du Tribunal do Commorco du Havre,
par le ministère de A. Turbot. courtier,
Un Wagon l'oinmvs ;* c:s«lii-e*.

15.10 (1081)

Elude de feu M' DUBOSC,nolairc ii Montimllieri
Vente d'Arbrca de haute fut a id

M.Lefèvre, supplèant, venara :
A Mannovillette, liameau du Morisier, sur Ia ferme
oxpjoitéo par M. Georges Cranchor, ic Samcdi
L2 \ oveinbri», a 2 heures : 50 arbres (ormes,
Irenes et chènos) . —Requéte de MileLebaillif.

A Octoviile-sur-Mer, section de SaintSupplix, sur
d»i,valide,.*». ,«? sa

s ue vrjseur. no . n««»v et q metres. —Re-quetede Mme ICerdyk.par ministère do Commissaire-Priseur, do . ileus
Fours a Uriquos, rampos et charpente, un han¬
gar iiois et tuiles, cinq halleltes ct une caban», deux
caUbrcuses a briqucs, six fombcreaux, un camion,
turbine ii Briqucs, ferraille, potorie.

Argent Clorr.ptant
16.l8.lt) (1659)

A Kolro-Dame-dn-P.oc, hameau dn Loriot, sur la
ferme expioitée. par M.Jules Sieurin, le Siunedi
25» Novembpe, a 2 heures ; 62 arbres (frênes,
chènos. peupliers, ormes, hétre). — Requête de M.
Bóraud-Dupaiis. (892)

Eludes de M° LECARPENTIEIl, nolairc ii MontwU-
liers, ct de M° PERRIGAULT, huissier ii Montivil-
tiers.
Veate d'Arbres de haute futaie

Lo 11» IVovembre 1915», 2 11.1/2, all Fontc-
nay, ferme exploitéo par M. Leclerc, vente de 30 hê-
tres, 12 chênes, la plupart proprcs au travail. —
Rcquêto do M. Palfray. (979)

Eludes de feu M°DUBOSC,nolairc a Montisillicrs, et
ie M' PERRIGAULT, huissier a Montivilliers
Vente d'Ar res et Maison A dèmolir
Lo 18 IVovembre 1919, 2h. 1/2, 6 Manne-
vilfetto, pros la forge, ferme de M. Téterol, vente do
58 ormes, 5 frênes, 3 obênes, maison ii dómoiir,
pierres, briquos, planciies, chevrons etc. —Requête

•el.de M.Tétere- (W9)
MKIHES ÉTUDE»

Vente d'Arbres de haute futaie
Lo Mardi 25 IMovemhre 1915», 2 h. 1/2, il
Fontaine ia-Maliot,route do Blöville,sur ferme Cohan,
vente de 18 chênes, 96 ormes, 4 frênes, la plupart
proprcs an travail. — Requête de M. Boissol

(979)
" TTT-T" : L . .. -r-TXUWXPA.^-

Elude tie SP LAYET , notaire a Criquetnt-VEsnevai.
Ventes publiques de Materiel de Caves,
Mobilier, Arbres et Bois Taillis

Lundi 17 IVovembre, è 2 heures, it F011-
gueusemare, dans !e bois Caiiliatto, coupe de bois
taiilis.
Mereredi 19 IVovembre, a 4 heures. a
Saint-Jouin. grand hameau, feimo Auguste-Lc-
maitre, 32 frênes.
Jendl 27 IVovembre, a 2 heures, aux Caves
Générales, k Etietat, place do la Mairie : Materiel
complet., vïtraux, glaccs, vitrines, étagères, hits
ovales, comptoir-caisse, roesures etain, balances,
poids cuivre et éiain, comptcur et lyres a gaz,
comptoir stylo Empire, chaises, tables ehOne, ver-
rerio et vaissclle, pressoir Simon, brov cur, cuvos,
boucheusos, bac, tiroes, pompo, fiitres, casiers,
ccholle, gtacièro, vins, champagne, phisieurs miliiors
do boutoilles vides, égouttoir. voiluro a bras, bas¬
cule, barriques et barils, buffet, calorifèrc, broveur
ii café, planches do menuisorie, etc.
Lundi 1" Oéeembrc, a 2 lteures, ii Bórdeaux-
Saint-GIair, clioz M.Hospice Senca : Buffet, horloge,
vaissello, lit, armoiro, ustensiles de cuisine et do
menage, barriques, bouteilles,-etc.

et deEludes de hp DUBOSC.nolairc a Montivilliers,
M REGNAUD, notaire a Griquctot.
VENTE PUBLIQUE DE BOIS
A Nolre-Dame-du-Bcc

Le Lundi 17 IVovembre 1915». a 2 beurcs,
ferme do M.Vasse et cour de M. J. lloussel,' 115
arbres (Irenes, ormes, chimes ct hêtrcs). — Piéunion
cour do M.Roussel. (884)

M' LEGARPET,'TIER, nolaire a Mon¬
et de M° PELLOT, notaire a Saint-

Eludes de
livilliers.
Romain-de-Colbosc
Vente de 180 Arbres de haute futaie
(Ormes, Frêaes et Hêtres.)

A Manéglise,-prés ie village, ferme de M. Louis
Foraillo. ie Vendredi 28 IVovembre 191 5»,a
2 heures.
Requite do M"Marcel Toussaint, avocat au Havre.

16.23 (890)

Eludes de M' LAYET, nolaire aCriquetol-PEsneval, et
de M' PERRIGAULT, huissier a Montivilliers
Vente d'Arbres de haute futaie

Le Mereredi 28 IVovembre 1919,2 il.1/2,
a Stc-Harie-au-Bosc, sur ferme des Moines, e.vploitéo
par M. Delaunay, voato do 134 arbres, essences do
ehêne, ormc, frêne, peuplier etl beau sapin, la plu¬
part propres au travail, — Requête do M. Toupio.

(979)

SERVICESMARITIMES
Chai'are powv

il

Steamer RENÉE-ACHAQUE
Partira du Havre Is 25 Novembre 1919
Pour fret ct rcnseignemcuts s'adrcsser ebtz If. G.
OD1JÏET,117, boulevard de Strasbourg.

16. 18.20.22. 2i (582).

TE-X 3! fe» O

SIMONSMITS&G0
Socioé AnoaymeFfaoiyais»de Transports

Agence MARITIME, TRANSIT, CONTROLE
67, rus Julss-Lscssae HAVRE

Prochainement t 3, place Garnet

Services Réguliers

HAVRE- LONORES
et vice-versa

Transports Réguliers pour

ANVERS&ROTTERDAM
Via Fondres on dlrecfii

et d'An'jevs a la sons oceutée du Rhia

SERVICE RÉGULIER
par Vapcurs et Motom-s

HAVRE-PARIS
et vice-versa

SERVICE-EXPRESS
Délai Normal : 3 jours

SERVICE- ACCÉLÉRÊ
Dalai: 8-19 jours

Sucouraales a BORDEAUX et MARSEILLES
Agoncos-: SIófON SHUTS& C Ltd, a LONDRSS-
LIVtRPOOL&Société Anonyms tie Transports SUNOH
SHUTStt ANVERSet GANO. Rv,- (588)

Fecillston dn PETITHAVRE 24

CffilRDEFIANCEE
Par Paul JUNKA

E(, sflndaii), en une sorte de dechirante
convulsion de la mémoire, il so rappela
Oui, la maladie terrible, Tépouvantable
contagion qu'il failait luir.. . Trcfptardt...
II ét&ü trop tard !. . . Sans doute, i'abomi-
nable chose avail déja posé sa grifi'e sur la
i'ragile. I'adorabie creature qui était ta vie
«iesa vie. . . Un frisson d'horreuf le seeoua.
La terre entière s'abolit. Le louis qu'il
;\vait gardé dans sa main tomba, roula k
<Mi"csans qu'il y prit garde, et inconscient
•ic tout ce qui n éiait pas sou atroce appré-
heiision paterneile, laissant lè Zulma com-
mc si elle n'edt pas existé, il prit follement
sa course vers sa maisoa.
j/ouvrièro avait assisté, mnetle k eetle
sccne rspiie. Kile regaidait Gilbert s'éloi-

gner, et 1'expression déja si tragiquement
sombre de son visage s'assombrissait en¬
core.
Combien elle représentait peu de cliose
pour cet hprame en qui elle avait mis tout
son espoir ! . . . II suflisait d'un rien, d'unc
simple nouvelle d'indisposition de sa fllle,
pour qu'il l'abandonnat la. dans la rue,
comme un objet qu'on jette, sans un re¬
gard, sans un mot I. . .
Pourtant, elle ne lui en voulait pas de
cela. Elle comprenait que c'était eaturel tt
juste; mais elle sonftrait davantage, elle
se sentait plus misérahle et saffitlée. Une
seconde, cette scufl'rance fut tenement in-
soutcneble que la Guillotte eut envie d'en
crier, d'en burier interminablement, ainsi
qu'une pauvre chienne blessée.
Puis ses yeux, hargards de cette intolé
rable souffrance qui les traversal de lueurs
de folie, renconirèrcnt la piece de vingt
francs que la main tremblante de Gilbert
avait laissé écbapper tout k l'heure. A la
vuu de ce petit morceau d'or, qu'elle avait
si iiSHtainomentrefuse la minute d'avant,
ZaiRia eut uu tressailiemeat brusque, Sa.

pauvreté la prenait a la gorge, la terrassait
d'une innomrriable tentation. Eile regards
autour d'elle. Personne. La rue pur laquelle
Gilbert venait de disparattre était déserie ;
le concierge de la labrique était enl'er-
mé dans sa loge ; lcs ouvricrs nc sorti—
raient que dans cinq minutes. Elle avait
tout le temps. , .
Déi4, cile se baissait. Mais une révolte
la redressa. En une suprème convulsion de
dignité, elle serra les poirigs. tandis qu'une
pourpre de honte envahissait son masque
tragique. Ah I nan, pas (?a! . . . Pas cet avi-
lissement la !. . . Ramasser bonleusement,
furtivement, ce qu'elle avaitdédaigné d'ac-
cepter, co serait tombcr trop bas. Mieux
vaiait encore crever la misère 1. . .
Droite, elle se disposait a sen aller è
son tour. Acet instant, le concierge ouvrit
la porto de sa foge pour sonner la cloche
qui donnait la volée aux ateliers. D'ua
geste a la Diogène, elle l'appeia :
— Eh ! dites done, Thomas ?. . . V'la
line piece que M. Arjuzanx a iaissé tomber
en causant avec moi. tout a l'heure.. .
Raiaasseü la : vors ia lui rcadrc-z.

11la dévisagea. Gommc (out le monde a
la fabrique, il savait sa misère et la violen¬
ce de ses inutiles revendieations. Pour un
{tetuil eut fermé les yeux sur ia disparition
do ce louis, dont ii avait cru, en suivant le
débat derrière les carreaux de sa fenêtre,
deviner Ih destination, et qui représentait.
pour cette déshéritée, un adoucissemcnt
passager, mals reel, de sa peine. II eut un
geste d'humcur. Et, enfre ses deats, ii
grommela :
— Qu'est-ce qui lui demande qnelque
chose, a celle-la ?. . . Elle ne veut done
pas prendre son bien oil elle lo trouve,sans
embêter les autres ! . . .
Elle se plants devantlui, gouaillcuse, les
deux poings sur les hanches :
— iiers.quoi donc.moii vieux Thomas ?...
G'est vous, mainteaant, le préposé a l'or-
(ire, ö la propriété, qui prêchcz le vol ?. . .
Un peu confus, il expliqua :
— Go ne serait pas un vol, puisque,
d'après ce qui m'a semblé, ce iouis d'or
était pour tot ! . . .
Orguei Heuse, elle répliqua 7
— Oui, uiais je ae l"ai pas vouiu t...

Par conséquent, le prendre a présent par
terre, lorsque personne ne me voit, cc
serait volcr. . . Jo ne fais pas ce métier-la,
et, plus fiére que mon patron, je ne mange
que du pain propre !. . . Vous pouvez le lui
dire.de ma part. . . Au revoir 1. . .
Elle lui tourna Ie dos et s'en alia majes-
tueuscment. roulaot ses hanches, taudis
que le concierge haussait ses épaulcs ;
— Espèce uc toquée, va !. . .
II ramassa le louis et le mil dans sou
gousset peur le resiituer a Gilbert. Puis il
saisit la cliaine de fer qui meltait la cloche
en branie. Lancée a toule voiée, celle-ci
emplit Ie soir paisibie des modulations
joyeuses de sa voix d'airain. Instantané-
ment, les métiers s'arrêtèrent partout dans
la fabrique, ct un bourdonncmeut de rucbe
commen?a de courir par les couloirs.
Prosquc aussitöt, aux portcs nombreuses.
des hommes et des femmes parurent. Ic vi¬
sage tiré et sonriant. aspirant avidement
Pair pur de la nuit proche. llientot, ce fut
un fiot noir qui comment», interminable -
roent, de s'écouTer aü dehors parmi les
gsis propos et Is» fires, la sai'ae joifi'de ia

liberie retrouvée et dc la tache accomplie-
Au bout de la ruc, la Guillotte se retour»
na. Son visage, qu'une sorte de dignité ra-
dieuse avait éclairci un moment, était re»,
devenu sombre a effrayer. Les lèvres con-
tractées en un rictus de liaine, les yeux
étincelants d'une fulgurante flamme, "elle
considéra nnc minute Ia masse malgré tout
imposante de ,la fabrique qui, avec le lor-
rent humain qu'eüe déversait, suggérait
une impression de puissance, dc cette
royauté industriellc, quo les plus indepen-
dants ne peuvent s'empêcher de respecter.
Et une sorte de sifflement s'écliappa Le ses
lèvres dont l'arc classique se tordait,
— Un jour, quaud je voudrai... tout
cela ne sera plus rieu.
Elle leva le bras, lenlemenUpareilic sans
le savoir a Ia prophétcssc antique, anuon-»
ciatrice des dicux infernaux. Puis, satis-
faite, soulagée, cöt-on dit, par ceUc inalé-
diction qui, inviacibleinent. uvait jaiiti du
plus profond d'elle-même. eile se détourna
potir ftiir ceux quj risquateat de la rejoi&.
dre, el, rupide, dispafüt daus rdhibre, d«
s'oir ('A
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Une qvalitêi
la meilletire

hermetique
Uniprix:
a portéede tous

1)

Facilitent

38, Ruede Paris, LEHAVRE
Defense devaiit les Tribunaux de

PA I X
Simple Police
COMMERCE

Conseils cle Guerx*e
RÉFERE

Correction n els
Consultations et consciis appropriés sur toutes
affaires civiles, pcnales, militaires et coramerciales.
De 3 t>.d 12 h. et de 14 a 18 heures

(*417)

ANGLAISprSIMS
Cam's du soir, 2 lois ia semaine, lO fr
par mois.
Cours da Jeudi, pour enlants de 8 k 14 ans,
5 Jr. 50 par mois.
Cóurs de Conversation, G Ir. par mois.
Lemons partieulières, 4- Ir. l'heure.
Cours spéciaux et séparés pour éiêves debutants,
moyens ou avanccs.Placcslimitées.S'inserirc de suite.
SIMS-SCHOOL,, SI, rue Thiers, 91

D (552)

PARIS-PRINTEMPS
IS), Rue tie Paris, 131 HAVRE

M.
a-PLA-XTO CHOXS ODE

COLS,PÉK1NSETSKUNGS
LeBonMarchépar leChoixet la Qüantité

S1CÜTÉDlTMiSPlRTSPIRUl
Ducrot,delaMorvonnais&Cie
' ! La Sooiété informe MM. les Chargeurs et
MM. les Mariniers, qu'en raison des grandes
eaux qui vont venir, elle ne remorquera
cue les pémches afTrètées chez elle.
;, ______ D

AVIS DIVERS
Gafeiflgtii M.JulesTOUPiOL
AGENT D'AFFAIRES
Ifuiilevai-ri tic Strasbourg,
JL,o Havre

CessiondeFondsdcCommerce
»' Avis

Suivani acte sous seihgs privés, en date au Havre,
du 4 novembre 1M9, M. Elphège-Frédérfe Le-
.rover, bouebcr, demeurant a Oraville-SslBte-Htr
noriue, boulevard de Graviile, n° 54, a vendu a
M Mauriee-Edmond Rarbet, logewr de bestiaux,
deracurant a Gravilie-Saintc-Honorine, boulevard de
Graville. n° 102, le fonds do commerce de Transport
tie Viand»et Bestiaux, et de Lageur et Nourrisseur
de Bestiaux, qu'tl exptoite a Graville-Sainte-Hono-
rine, boulevard de Graviile, n" 54, moyennant le
prix et aux conditions inserts en facte.
La prise de possession a cu lieu le 1" novembre
1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être laites
dans les dix jours qui suivront 'a presente insertion,
ct scront rccues au cabinet de M. Toupiot, oil do¬
micile est elu.
6.16 (1245) «)- TOUPIOL.

Etude de M' GOSSEIIN, notaire au Havre, SI, rue
Jules-Lecesne.

CessiondeFoodsdeCommerce
Première insertion

Suivant acte re?u par M" Gosselin, notaire au
Havre, le cinq novembre mil neuf cent dii-neuf, M
Frcdérfc-Ghrétien Bonatii, propriétairo, ancien
patissier, demeurant au Havre, rue de Normandie,
n» 191. a vendu a M.Marcel-Maurice Girault, pa¬
tissier, et Mmo Viviano-Berthe Ooxath, son-
épouse, demeuranl ensemble au Elavre, rue de Nor¬
mandie, u° 191, le londs de commerce de Patisserie,
exploité au Havre, rue de Normandie, n" 191, avec
succursale d Graviile-Saintc-Honorino, route Naiio-
nale, n* 17, comprenaat -'enscigne, la clientele,
l'achalandage, le materiel servant a son exploita¬
tion, les marchandises existantea magasin.
Les opposilons, s'il y a lieu, devront être faitcs
dans les dix jours de ia seconde insertion et scront
re<;uesen l'etude de M'Gosselin. notaire au Havre.

Peur premiere insertion-.
16.23 1863) GOSSELIN.

JAMES

, SO

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

PATRONS EN TOUS GENRES
Monl8ges en mousseline essayés, permet
tant aux Dames de s'habiller soi-meme.

COURS DE COUPE & COUTURE
dirigé par M'" Le Gris. diplömée do i'Académie
do Coupe de Paris. — iiO £r. par mois
EEQONS PAR TIC UEIÈRES

Do— (1222)

HUBONMARCHÉHiVRAIS
ME HAVRE — Ml, Rue de Paris, 91 — IE HAVRE

agrandTssëments
LU^DI IT NOVEMBRE

CONTINUATION DE LA VENTE RÉCLAME
dLe Nouveaux Lots sacrifiés
La Maisonn'a pasde succursale.-Le Magasinest ouverta NEUFHEUEESduM.tin

AN GHLa-A-XS
nri!Aii.TS ï rC ayantséjouméseptannces
IfMItHMiLLliU en Angleterre, donnent Cours
d'angiais a 1 0 ir. par mois. Leeons parti-
<_•tsliö, languc appriseen quatre mois.Méthode
süre ct rapide — Lecons a domicile.
COURS D'ENFANTS, uno fois la semaine,
2 Jr. ; deux iois la semaine, 3 ir.
S'adresser rue Bard, 23. 2.16.30 vc (12)

STÉNO-DACTYLOGRAPHIE
école BRUNHL-
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAVRE

— (669)

ANGLAIS
8TÉNOGRAPHIE AWGLAISE

Legons individuelles
ÈCOLE BRUNEL de Sténo-Dactyto, 2S, rue
de la Bourse. t!2j (699)

PISDTBSMTIi'S!
allez tous vous faire photographier
A la GEARDEPHOTOdu H0ND-P0ÏNT
qui traoaille hisn et bon marohi

FOURRURES
Rilt MASSON

LE HAVRE— 28, Ru©Thiers — LE HAVRE

Toujours I©Dernier Chic
•^wvVVVVUVW'AfvsAi"

Vojsz.souventsesEtalages

DAMEVEUVEhabituée au commerce et mu-nie de sérieuses rélérences,
demande place de Caissière ou Gcrante
dans bonne maison, hotels s'abslenir.
Prendre l'adresso au bureau du journal. (5929z)

MÉNAGEtrés propre, le mari ancien coeher demaitre, iemme ct jeuites lilies a toutes
mains, demandc plaee, irait n'importe oh.
Bonnes references. — Ecrire au bureau du jour¬
nal X. Z. (5921z)

IEFMS I P oherohe Pension com.
IIEjSRUIouLLEj plète dans fpmiltie ou Pen¬
sion. — Faire oiires avec prix a MileMAHCELLE,
bureau du jotirnal. ' (1533)

BrBtAWT demande it mettre en ncerrics,
1 LHtMJmili 3 linfants G et 7 ans, dans
lamiilo sans pqjjts enlants, aux environs du Havre
Prendre l'arfrésse au bureau du journal. (3986z)

AAA rtn A qui me fera avoir I II Appar-
4"" ffll. tennsnt do 2 a 4 pieces, libre de
suite ou temps prochain. Aehèterais mobitier au
besoin. — Ecrire II. G., bureau du journal.

(59I2Z)

RÉCOÏÏPENSE.A qui me pro cure ra
Appartement rez-de-

chaitssce, ou I'ciitc iiini tique — Ecrire
PAUL 7, bureau du journal. (5937z)

Appartement nieulïló
AN BFIS4\1IA1? A I quatre chambres
II.) IFfcJliA.4l.llj a coucher, salon, sallo a man¬
ger, cuisine, saite de bains, ou PA VILLON, mê-
mes pieces. — Ecrire A. W., bureau du journal.

(5854Z)

All linilVlll' è louer 2 on 3 pieces
Fill iFSj.iIA.iIFïj vides, on prendrait suite do
bail et acbèterait mobilier a l'occasion ou Chemhre
et Cuisine meubless. — S'adresser au GARAGE
LEFEBVR.E,89, cours de la République et demander
M. MARCEL. (784)

vide ou meubié, 3 a 5
pieces, quartior central,

est ciesiiantlé d'nrgenee. — Faire oifre
a CHRISTIAN,bureau du joiu-nal. (596ÖZ)

APPARTEMENT

a l'Epicerie Potin,
fêrenees.

m BEIADE .
S'adresser a la Sociétê Haeraise l Energie Elsetri -
que, 54, rue Ctiartes-LaifiHe. - tljU)

(duvrTerIIHaSS^es d\ demam
trie, Graville-Sainte-Honorinc. (uiarzj

CAISSIÈREESTDEMANDEE
— S'y présenter aoeoré-

»— (6.44)

Gession de Fonds
2' AVIS

Par acte s. s. p., M. Kehanval a vendu a une i
personne y dénommée, ie fonds dc commerce de
Cafe-Debitqu il exploite dans uue maison sise au ]
Havre, rue Labédoyère, n' 35.
Prise de possession le premier décembre mil neuf
cent dix-neuf.
Election de domicile au londs vendu. 9.16 (5566z)

A la Maison CRÊMIEUX
33, rue Tliiex*», 33

mmm
bosjlanigerie

()\ DFMWBEENBRIGADIER
S'adresser au bureau du journal. (S962z)

Femme de conitance,
agée de 20 a 30 ans, pour

s'occuper de jeunes enfants et faire un peu de me¬
nage lo matin. Bons gages. — Se présenter de 10 h.
a 12 h., chcz MmeVANIER, 10. ruo des Ormeaux.

(5983Z)

<MDEMANDEBonneCuisinière
faisant un peu dc ménage, et VALET
CHAMBRE, de preference mariés. Trés
bonnco réforences exigées. — Se présenter 2, rue
Guy-de-Maupassant, le matin avant onze beures

»—30n(1485)

<!\DEJIAADEtrepot, conna^ssant la partie

iW lirMAVSAF unecui*ixii:iu:.
wll I/L.lsv ll'Ii Références exigées. Bona
Gages. — S'adresser chez M.ROUSSEL,5 liis, ruo
de Phalsbourg. (5946z)

soigner les ehe-
Prcndro I'adrosse
et

EtudedeMeRegisCOQNARD
Ancien cgréé du Tribunal de comments
Administrateur judicinire

143 boulevard de Strasbourg, Le Havre
2' AVIS

Suivant acte sous seings privés, en date au Havre
du 5 novembre -1919,Mme veuve Liquide, eom-
liuroante, domiciiiée au Havre, rue Victor-Hugo, 89,
9 vendu a Mme veuve Clou a r n, demeurant a
Sanvic, rue Gambetta, 41, le feuds de commerce de
Lecctidn de Litres, Haoeterie et Cartes postales
qu elle exptoite au Havre, a l'adresso sus-indiquce et
ee aux prix et clauses stipules audit acte.
Domicile eiuen l'etude do M* Regis Cognard,
oil les oppositions devront ctre faites au plus tard
dans Ics dix jours du present a\ is.

M m© Vïe
82, rue Lcsuenr, prévient ses clients qu'elle
continue toujours, comme par ie passé, les Tra-
laiiv dc Fumiivterie et qu'etio se réserve
le droit d'attaquer tout commercant qui
s'intituler ait :
Suceesseur de M. JAMES

(5879Z)

en Fonds de Commerce et
CI.EKC sachant rédiger aetes

sunt des»iMi!<I<-8s dans Cabinet sfticux. —
Ecrire R0PERT, bureau du journal »—20 (1423)

des liquides, sachant couduiro
vaux. Trés bien payé
bureau du journal et se presenter le^matin
heures a midi.

an
de dix

16.17 (5965Z)

\ DEMAKDEAides
et Appi-enti Cavisie a
TAVERNE.

Cavistes
la GRANDE
(705)

a tont faire
connaissant larasiMisfionimm

cuisine bourgeoise e4 1 dcmamlée. Sérieuses
references exigées. Gages IOO a 120 Ir. par mois
suivant capacités.— S'adresser, 81, rue J.-B.-Eyries,
de 9 h. a 10 h. le matin et de 6 a 7 h. le soir.

(1511)

JEUDH01IE.a 16 ans et présenté par ses j prèssó." Bons gage's.
narent» est domandé pour travail de bureau et
courses.— S adrtsser chez M. Ed. MEYER,9, rue de
la Bourse. la. lb (o»60z)

PensiondeFamilie,9, rue Léon-Buquet
ONDDIAABEuneBonneètoutfaire

0^ DE1AADERêprésenlantpourCities
EIi'Klon 1 .<» Havre.
Ecrire Giarerie Margot, Livarot (Calvados).

.1018)

MAISON I»I~. TISAXtSIT
lAl iliVIH1 Coinmis de. llehors an
IfLlflili Hfffj ccurant du Service Exporta¬
tion. Libre do suite. — Indiquer ago, pretentions,
réiércnccs a adressc 11.B., bureau du journal.

(5928Z)

au firHIIil)!? nn Jeune Employé,
ii WM\M de 13 a 15 ans, avant bonne
écriture, pour bureau et courses, presente par
ses parents. — S'adresser *9, rue Hélène, le matin,
de a a 11 beures. (5964z)

Lücaiioad'nnCaf'é-Débit-lieslüurant
ft Llïauil)rfs_ffifulilées

Suivant acte s. s. p., en date -dn I" aoflt 1919,
«. Charles Houkgué, demeurant a Argcics Gazost
(Haules-Pyrences), a cede en location a uno personne
designee dans Ie dit acte, son tends de Oibit-Cate-
Dei.'cttrani et Chan:lires 'meubiées,situé au Havre,
rue du Gcncrai-Chanzy, 3. Location d'uue année a
compter du 1" aoüt dei'uier. Pour I'cxceution des
présentes ct oppositions, s i) y a lieu election de
domicile chcz M. Fbtit, 71, ruo President- Wilson,
uu Havre, mandatairc de M.Beargfec. 6 16 t&tOOzj

IMPORTANTEMM DETRANSIT
demands Employe nrrleux an courant de
ia branche Transports Fkivianx — Ecrire au "journal,
V. LL314. (5930z)

0) DFSAMIEUSJEUNEHOMME
Pour faire les Courses
Mai3on COP IN, 80, boulevard de Strasbourg

(5936z)_

mmmf 5" Coursier
do 14 a 16 ans, Chapellcnc Osswald, 9b. rue
de Paris. 16-17 (5918z)

(59562)

RU IkFAl AYBl1 une 1SONNE noil cou-
!(.) IlLflTHlL cbée. Bons Gages — S'adres¬
ser a M*G. BESV1LLE,23, rue Racine, Le Havre,

(1234)

Importation Bhums, «lemunile un
My bon Employé «lc hurcau, connais¬

sant le dehors. Trés bicn pave. — Ecrire, en indi-
quant age et references, au bureau du journal, a
JEAN-ROBERT. (§963z)

séri cux , au couran t commerce grains,
pour intérieur ct dehors, service

gare,'«»»i ilcnramtc. — S'adresser au bureau
du joufna). (594ÏZ)
EMPLOYE

Suivant acte sous signatures ptivécs en date du
premiei oetohre ruil neuf cent dix-neuf, enregistre,
MadameEugenic Postal, débi tante au Havre, ruo
Ïoseph-Morlent, n 70, veuve dc M. Leon Poxsaut,
s vendu to fonds d& Café Dibit qu elle exptoitait a
^jette adresse.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront ret;ues au
fends vtndu, dans Iss délais fcgaux.
civ udil ' fw tomim interim.

est «tenia ii dé au Kursaal-Cinéma
j)IL four Ses matinees. — On «le-

ii5ï««s<Jo «les OuVreusés, «les Conlfétcurs
et un Homme «te peine. . (317)

pour aula,
LUjii ULi .tiRl 1T-.T ' »D»ui de

sérieuses référen.-es, est demnmté de suite.
d. l.m. T., lid, lteuie\«dtt« Strasbourg,d©
ï s li Jisuiis, &misï

demandeptace comme IIVDLS.
JIDIJ TBIEL aux Colonies-

Bonne instrastion. — Ecrjre i. RATH1ER,9, rue de
la Comédie, 9, Havre. (5923Z)

Ö\l Ilï/ÏJ i Vfiir »ne Bonne munie de
11 ÜSJI TWrj bonnes références, ou une
Personae libre lino parlie de la journée,
pour tenir ménage dé 3 personnes. — Ecrire au
bureau du journal en indiquant conditions, aux ini¬
tiates P. L., ou prendre l'adresse au bureau du
journal. (5972z)

EMPLOYElonerait CHAMBRE
meublée dans maison tran-

quillo. Prix SO fr. environ. — Ecriïe M. CHARLES
1973, bureau du journal.. • (5U84a)

IE till? avec son fils demobilise, Citex-t-lie
IfAiillj Appartemeiittrois pieces. —Fairo
oiires Mme ANDRE, 19, rue Pasteur, Sanvic.

(5938Z)

.10YEHGE
meubiées, avec gaz. -
du journai.

sans enfant, désire louer
Chambre et Cuisine
- Ecrire It. S 144, bureau

(3912Z)

m DË1AMAppavtcmcat ou Pavil¬
ion moderne et bien situé, 8 pieces environ, libro
dés maintenant ott ou plus tard pour St-Michel1920.
En cas d'ailaire prime 500 francs. — Faire
offres hoite postale n" 111. (3947z)

If AFéirljl) ayant emptoi au Havre, cherche
SIUIxIjIlUh pour le 1" Décembre, nne
Chambre coEiïoi"tal>i«- dans maison
tranquille. Ecrire M. P. bureau du journal.

(5926X)

JEUNEFEMEpour repassage de linge fin
S'adresser 26, rue de la Comédie, au 1" étage.

(5930Z)

DEMANDE APPARTEMENTquar tier Saint-Yinceiit-de-Paul, corn¬
's, cabinet de toilette, cave et gre-oosé de six pieces, ghuihci uc ivm tiuj cm_

nier, ou PETIT APPARTEMENT a
Paris, de deux pieces, cuisine, grande entree, eau,
gaz, water-closet, proximité de toute communica¬
tion, contro APPARTEMENT de 4 a 5 piêces,
environs Palais do Justice ctHötel de Ville.—Ecrire
au bureau du journal, initiates Ch. P. 62. (5924Z)

OYÉCHANGERAITSTSSITSSZ
Jaz, deelrieite, w.-e., «Mn APPARTEMENT
de quatre a cinq pieces, uièmcs commodités. —
Ecrire HENRI12, bureau du journal. (5968z)

All nPAIilillil b éohaoger Lsgement
lliil UlUAIIIL «ie 3 pièces ct man¬
sarde, contro Logement ou Petit Apparte¬
ment a Paris. —Ecrire TARDÉ, bureau du jour¬
nal.^ (5971Z)

Situation d'Avenir
26 ans, sérieux, actif, énergfque

...JAniUJII capable diriger important Seroice j
commercial, connaissant a fond anglais et espagnol, I
meiiicurcs rcicreuces, secoaderait chef de Max-
son, deinande lion Fmploi stable.
— Ecrire LEURO 19, bureau du journal.

15A6.17_(5908Z)_

sérieux, 30 ans, connaissant parfait

A\! tirui VRP une bonjve sachant
H \ UlUAliUIi faire la cuisine et repasser.
Rous gages.- Se présenter 101,rue do la Cavée-
Verte, a Sanvic. (59432)

ÜFJANDEcapable et propre dans" mai¬
son bourgeoise, 9, carrefour Frascati, 2" étage . Se
présenter a partir de lrnidi. (5949z)

All HFi! I \Sir Jeune Femme, de
if 1 UCifliillTiEEj préférence veuve de guerre,
pour eleoer un bébé de 3 ans. — Ecrire avec réfé-
j rences a M.V. P., bureau du journal. (5952z)

MOYSIEER

avant jeune fill®dc 13 ans, faisant études,
_ __ __ d'esntmde Fmploi petite Gèrancc
ou Goneierge, dirigerait intérieur personne seule.
Ecrire bureau du journal MmeS1RIL. (5955Z)

YEEYEDEGUERREfamilie honorable,sérieuse et active,
du Havre,
sil ou

tylLllIi. tcmont anglats, altemand e'- * P°^" j enfarit 7 ans. demande Gérance sans caution,
rfe, desire eniploi dans ,u?,iï0P "IV, j ou plaee C«incierge. —Prendre l'adresse au
autre. — Ecine A. R., buieau du j'/'u ; i,,,,.;,.,,, innrnrtl (5935Z)

SOES-OFTOERLIBÉRÉ, c
travail dc bureau ct dehors. Kxcclientcs

13.16 (5883Z) j bureau du journal.

elierelic situaliPMi
i'U'iv.lJ-UUivuritel.

36 ans, au
courant du
références,

Ecrire E. C., au
ii.l6U53i)

YEDYEDEGUERRE
che Place comme Concierge ou autre
Fmploi pouvant être logée. — Ecrire
, ; iORieïTE, ÜUifUIêiAU4» JODfflal. tUUiöï)

A VENDRE, au Havre
Dans te plus bel emolacement de la oi/le
p>-Société flnancière,Commercials oulndastrielle

BelIMMEUBLEmoderne
do 3 étages, avec vastes locaux au roz-de-
chaussée et au 1" étage, libres d'oecupation.
Prix : 750.000 francs
Fpoilités de paiement

S'adresser a M. MÊTHAL, 5, rue Edouard-
Larue, 1" étage, Havre. »—tij ri292)

jA. VEUVDFtE!
aveclogementliDrede3 grandes pièces

BONNEMAISON
Quartier Salnt-Joseph

tS pièces et gi^ande cour
Prix : 32.000 fr., 1/2 compisat
S'adresser it M. MÉTRAL, 5, ruo F.douard-
Larue, 1" étage, Havre.

AYANToheval et voiture disponibles, jecherche a faire Petit Camion-
nage. Prix modérés. —Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (5914Z)

CAM10NNAGEdemande :"« faire
toutes soi-t.es do

travaux. — S'adresser Georges LÉON, 1, rue
Sadi-Carnot, Sanvic. (5844Z)

SUSSPRENEURpom- 30 trancmRepertoire Gènéral
de» Douane» Edition plus récente possible, en
bon ctat. Fairo oftres ROBERT28 bureau du journal.

16 17 (5931Z)

ONDEMANDE
cbéne. —

A aoheter d' occasion
six Chaises Malle,

Éerire TREBOR, au journal.
(59512)

TRESCERIEEXUT NORMiND
3 mièoles, tentures parfaitement conservées, A
vendre 1,800 Ir. — Ruedu Perrey,H4.

(641)
COSTUME-REDI1MGOTK
en drap noir, poor Homme,

grande taille. — S'adresser cbez Mme PARIDAEN,
rue de i'Epargne, 5, Le Havre. i5875z)

AVENDRE
trés beau Pardessus
pour Homme, ayant été porta

quatre t
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5977z)

AVENDRE
quatre fois.

A. ATHiPsrüFÏK:
Un beau Pardessus, trés Iourd, tissu anglais.
Lu Pardessus ratine noir.
Ln beau Complet ceremonie.
•Ln Costume Tailleur Dame.
l'ne Fourrure neuve.
line Jmnellc Theatre.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5953Z)

AVENDREbelle VESTE de cuir, neuve»doubiée et col de drap. ValeuL'
ÏSO fr., poür 35 fr. — Visible le matin, de neut
heures a midi.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5906Z)

Trés bon PIANO :«
Vendre, pour cause de depart.

Prix i,SOö fr. Brocanteurs s'abstenir. — Pren¬
dre l'adresse au bureau du journal. (5939z)

OCCASION

AVENDREpo «ii* cause «lodouble emploi,
1' Kon Piano d'Elude en parfait état at
beau meubte. Prix 75ö fitnes.
2* Apparell de cbau'fTas^e marque
SUberman, état de neuf. Prrx I50 francs.
Visibles fundi 4 parlir de 10 beures.
Prendre Fadresse au bureau du journal.
_ (398«Z)_

une Machine A éerire
Remington, type JUNOH,AVENDRE

a l'état de neuf.
S'adresser au bureau au jsurnaf. (1314)

AWT'RBI? f petit Fourneau cuisine,
ïriTlflift neuf, GO fr ; 1 petit Poèle,
gsnre Godin,GO fr. — S'advessei' 45, rue du Per-
rey, 2° a droite. (5ö23z)

CO X IJE it S
ATTVnilP Machine a Condre
I littlïlill hilnaer. S'adresser M. LAR-

RAY, Cycles, 27, ruo de Tourvilte. (5957z)

A1IPSRDÜ Conduite intêrieure,
1 IjAIïEJSj confortabte, 4 places, 12 HP,
en parfait état de marche, pour cause double em¬
ploi ; Deux Amortisseurs Houdailles ; Deux
Phares ; Une Horloge anoienne ; Un Capa-
racon et Deux Traits. — Int rmédiaires s'abs-
tenir.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5974z)

riirr SII? CrUVIfT administrationiinan-
tlltl uil ÖLIsHlTJ eière «lemanile
Appartement cinq ou six pièces. Recompense.
S'adresser au bureau du journal^ (5985z)

Maison de Transit
CHERCHEMAGASINA LOUER
Ecrire boito postale, 202. ( (3987z)

A VENDRE
fiiuinv IflTAi 3 tonnes, état de neuf, etlAIIOrAlilO AirioMOBn.it.
12 ehevaux, bonne marque, trés bon état de marche.
S'adresser 91, rue de Paris, 1" étage, ®u85, ruu
Augustin-Normand. (59672)

Aifrtvjvnri une automobile
t Li II Hl Dion-Boulon
10 HP, en état de marche, double emploi.
S'adresser i place Bigot, Fécamp. 15 16(1016)

AVrVftDI* VOITURE deux Roucs.sus-
TLAtlRL pendue, bon état Conviendi'ait a
maraicher. — BOSHEOCCAIQH.
Prendre l'adresse bureau du journal. (69SOz)

LOTDECAISSESu huife minerale,
(59792)

A VENDRE.
S'adresser au bureau du Journal.

AUUIWnnr «e suite. — Prix avantagenx :
ILAlJsiSj Quelques petits lots de: IOO
Planches dc Lambris Sap ia parallèles, de
12 m/m, belles largeurs et longueurs.
Prendre l'adresse bureau du journal. »—(1448)

Lot important planches ohêne
et sapin toutes epaisseurs,_ boisAVENDRE.

neuf, a prendre par n'importe quelle quantite. Prix
avantageux, — S'adresser, SCHNEIDER,58,
rue Thiébaüt. D (1621)

CAMIQNNAGEAUTOMOBILE
Possesseur d'un camion de 5 tonnes, j'entre-
p vends des voyages pour toutes destina¬
tions. — S'adresser a Jean DELBEKE,43, rue de
Bordeaux, Havre, Téléphone 21.31. (39402)

allant A Nioe
par Paris,

prendrait 2 on 3 passagers, a O fr. 50 le kilom.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5917z)

AETOMOBlLEDEIffi
2/1 1 iiiAYO 4 tonnes, partant pour Paris,
I ATUuAA lundi midi, demaiident fret
pour retour Rouen ou Havre. — 20, ru§ du Doc-
teur-Cousture. (59822)

A I AllUD Camions /Viitoitl obi les
Lull's 3 tonnes, aoee Chauffeurs, a la
journée, a la semaine on au mois. — Prendre
l'adresseaubuieau.dujouraalt (8W3i)

ATFRDD P 1 lot boulons ncufs et usagés
i LI till» L toutes dimensions ; Futs hnile

minerale neufs ; 350 kilos huile miaèralo
usaeée. —Prendre l'adresse au bureau du journal.
ö 13 16 (5779Z)

AlTLnDR CHAUDIÈRE marine,
ILAlfilL état de neuf, longuem- 2 m. 500,
diamétre 2 m. 450, timbre 9 kii. 400.— Sadresser
Compagnie de ftemorquage el de Sauvetage « Lea
Abeille s », Le Havre. BJ"— (3893)

AlX\I\»r JUMENThate, agée de
1LllUHKl 7 ans, ires deuce.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5803z)

EURETSAVENDREprovenaroe Goe-
mans, a Boulogne. — 61, rue Frédérick-Lernaitre.

(593iz)

BrandChoi*daFourneauxd'Occasion
Calorttères Godin, tous raodèles y
FoêlespourRepasseiiS'-s.Pocles
i» socle, etc. ; l 'o« rueau poor Kes-
taurant, long. 140/160.
ACHAT - ÉCHANGE- REPARATIONS
F. & G. RONIN

§5, Rae Castmlr-Delavigne, 45
On demande a reliefer Bicyelettcs H«mmo
et Dame, Matvhines a Coodre. (66692)

6RANSEBRASSERIEHORMAHDS
POMMESèoidreltrcruÈvsndre

Grande baisse de prix
Dispontbles - Livratson garantie
Adresser ftutes uautiRSttdes:

207, Boulevard de StwsDonrjf, 20?
fit V.nmU -rs ni tt^pntsexttcmis

Bftl««KUN' *-'"T CIOBE WOÏ.-3K
£*nKMa«#PüTS if»tuffs smtuêums
-»z



VÏIMS ET LIQUEURS
CONSERVES DE CHOIX
CHAMPAGNES

de Ville

ARTICLES
de qualitéirréprochaMe
garaatisa I'usage

GALOCHES
Chaussons
PANTOUFLES

Littérairs - Commerciaie - Humoristique

PUBLIE NOS PRIX-COURANTS

Réolamezle TIMBRE-PRIME pour tout Achat de O f.20 Centimes

GALERIESLAFONTAINE
GABORIT X"BLOWT

31-33, Rue Général-Faidherfce. - 1 et 3, Rue de la Fontaine. -LE HAVRE
LUNDI 17 NOVEMBRE 1919 et JOURS SUIVANTS

GRANDE MISE enVENTE
CahiersdeCourŝextra, batonne et
marge, eouverlures cbromos, 64 pages, fj C £
8 0 m. 22X0 17 u

CHAUSSURES POUR HOMMES

Dsrbynorwe6iantiavanc»serac"es§q

IIfait Froid !!,
NOUSVENDONSDES

GANTSHRCHAUDS
COMPTOIRSNORMANDS
GHAQSSURESHEPIOERIE nNMBUmÜti

ICHEHfSIERi . 139 RUEDgPARIS

JIMPERMEABILISE
en laissant toutes leurs sonplesses
Chau'SNurcs, Tissas et

Têtements en tout genres
neufs on usagés

EEMERCIER, 16, rue dn Gymnaee,
Scinte-Adresse. 46 23 30.7 (55202)

Mos Bicyclettes Mationales
ALCYON,de DION-BOUTCIï

sent do fceaueetip
supérieures et meilleur marché
qu9toutesles marquésétrangères

Voirnotre ROUTIÈREROUELIBREa 350 fr.
178, rue de Normandie (Rond-Point)

OeiplelrifeÉrallesCjelci
Pneumafiquestie toutesMarqueset Accessoires
mix plus bas prix D (633)

MAEG6UIMEHIBQENEPALE
Mo» DEMAY
1 97, rue de Paris (En face la Société Généralt)

Le plus grand choix de

SACS DE DAMES
—: Les plu» bas Prlx ;—
POBTEMONNAIES - PORTEFEUILLES
Timbres-PrimeduCommerceHavrais

D (669

de Coton et de Laine
pourEntantsstpoorUonunes

BASdecoon&delak»!
PourEnfsuts&pourDames

CAMISOLES

CULOTTESJERSEY
—■ O —

CALEQONS
•t GILETS pourHommes

EaCloche
Revue Humoristique
Artistique et Littéraire

EN VENTE, le T Numéro
DANS TOUS LES KIOSQUES

MARGARINES
(lépüceitral: 88, reeJales-Lecesie

MaJD»— (5505)

PaapsRotalives«HÈLICO»
BREVETÉES S. G. D. G.

A grand rendement, simples «t tobustes Con-
viennent a tons les usages. Modèles spéciaux pour
usages demestiques. Groupes MotoPomp®eu Electro-
Ponre. Fournisseurs de l'armée.
Ncmbreuses réiérences prés des grandes indut-
trics.
L. BACHELLIER et M. LECADRE

Constructeurs
34 hls, rue Dicqucmare — EE HAVRE

I1D(2053)

Etudes de M' DARDET,, notaire i
Bolbcc, successeur de.M' MIME-
REL, et de M' SOUQUE, avoue
au Havre.
Eicitation POt'CHET
AVrVPiDF en l'étudedeM*
VJüitJUllij Dardel, notaire,
le lundi 24 Ncosmbre 1919, a
2 heures t
Ene vaste Propriété, siso
a Bolbec, rue Léoii-Gambetta, nu-
méros 35, 37 et 89, comprenant
maisons d'habilation et batiments
divers, cour et jardin d'agrément.
Contenance cadastrale : 11 ares
20 eentiares.
Mise a prix: 10,000 fr.
S'adresser pour renseigncments,
«IM'E. DARDEL, notaire a Rol-
hec; a M" SOUQUEet PRESCHEZ,
avoués au Havre ; et pour visiter,
a M-DARDEL. 9.16

ATrrvnSr Pavilion 6Oiè-
»JLI'U.uJL ces, avec 20O m2
de ten-uin, entre le Rond-Point
et la rue Thiers. Libre tie su te,
32,000 fr. Cabinet BENETRUY,
50, rue Ernesl-Renan. (1346)

en l'étudo
de M' Has-

Elude dc Af' HASSELMANN,no¬
taire au Havre, rue de la Paix,
n' S Isuccesseurde M' AL'GEll).

ADJUDICATION
seimann, notaire au Havre, le
Jeudi 27 Novcmbre 1919, a 2 beures
du soir, des lmmeublcs
ci-après :

PREMIERLOT
ETne IMaiscn, située è Har»
lleur, 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.
Revenu brut annuel : 875 fr.
Mise a prix : 1 3 OOO fr.
DEÜXIËME LOT

Deux .Maisons d'un seul te¬
nant, situees a Btarflenr, rue du
Moulin, n' 8, édifiées cliacuned'un
rez-de-chaussée, d'un premieréta-
ge et grenier au dessus avec man¬
sarde, jardin derrière au fond du-
quel buanderie et deux celliers
avec séchoir au-dessus.
Revenu brut annuel : 630fr.
Mise a prix : 9,000 fr.
TROISIÉMELOT

Deux Maisons eontiguês,
situées a Harfleur, rue du Moulin,
n* 4, cömposées chacune d'uu rez-
de-chaussée, premier étage, gre¬
nier et mansarde au-dessus, cour
derrière au fond de iaquelle un
cellier avec séchoir.
Revenu brut annuel : 354 fr.
Mise a prix : 5,000 fr.
QUAÏRIÉMELOT

Ene Maison située 4 Har-
fleur, rue du Moulin, n" 6, atte-
uante aux précédentes, édiliée sur
rez-de-chaussée, d un premier éta¬
ge et d'un greniet au-dessus avec
mansarde, jardin derrière au fond
duquei un cellier avec séchoir au-
dessus.
Revenu brut annuel : 400 Ir.
Mise a prix : 6,000 fr.
CINQUIÈMELOT

Ene Maison située 4 Har-
fleur, rue des Cent-Quatre, n*13,
divisée en trois habitations édifiée
d'un rez-de-chaussée, d'un pre¬
mier étage, d'un deuxième étage
et d'un grenier au-dessus.-
Laquelle maison est frappce
d'alignement.
Revenu brut annuel : 550fr.
Mise a prix : 6,000 fr.
SIXIÈMELOT

Ene Maison située 4 Har-
fleur, rue des Cent-Quatre, n* 15,
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 5,000 fr.
S'adresser : pour visiter, sur les
licux : 1*Ie matin pour le n*15 de
la rue des Cent-Quatre, et 2' l'a-
prós-niidi pour tous ies autre»
immeubles.
Et pour tons renscigneraents è
M*HASSELMANN,notaire, rédac-
teordu cabier des charges et dé-
positaire des anciens titres de pro-
Briétd. 8.10.2318541

A VEND I E PAR LOTS

GrandeCOURdeFERME
et Terrains

POUR PROPR1ÉTÉS D'AGRÉMENT
P'ès l'Eglisede la MAEE-AÜ-CLZRC

Sbcpul» 1 fa». SO le in- (Eau, électricité)

tal
S'adresser è M.Maurice DELAHAYE,Géomètre,37, rue Henry-Génes
1 lex-rue Joirivilie), le soir de 6 a 7 b. — Tél. 14-78. D»— (602)

CüsuaynsueSonirsviüe-i'Oicher
Etude de M' HASSELMANN,no-
tairt au Iluvre, rue de la Paixt
n' 8.

ADJUDICATIONen l'étude
et par le

ministère ae M' HASSELMANN,
notaire au Havre, le jtudi 27 no-
oembre 1919, d 2. h. 1)2.
D'un Terrain de forme trian¬
gulaire en nature d'herliage et jar-
ainage, silué aGonfreville-l'Orcher,
en bordure du cbemin de grande
communication n' 81 du Havre S
Caudebec en-Caux, d'uue conté»
nanee totale de soixante-treize
mille cent soixante-treize metres
carrés, borné au Nord par le cbe¬
min de grande common. cation du
Havre a Caudehec, sur lequel tl
présente une facade de 481m. 10c.;
au Sud-Est, sur une longueur de
569m. 68 c. par un herbage ap-
partenant a M. Hubin, a l'Est, sur
un pan coupé de 5 m. 13 c. par le
mfmc herbage de M. Hubin, et a
l'Ouest, sur une longueur de
295 m. 25 c. par la cité ouvrière
du quartier de Mayville, apparte-
nant a MM. Schneider et Compa¬
gnie ; i! est porté au cadastre sous
le n* 16 p. de la section C.
Ce terrain est édifié de dlverses
constructions appartenant aux lo-
cataires et qui ne sout pas, par
conséquent, comprises dans la
vente.
Ledit terrain est occupé par buit
locataires dont le bail est êxpiré
depuis Jioël mil neuf cent dix sept
et auxquels la commune de Gon-
freville-rOrchcr a donné congé
pour ie terme de Noèl procbain.
Mise a prix : 3G 1 ,000 francs.
S'adresser a M' HASSELMANN,
notaire, redacteur du cabier des
charges ;
Et a M. GAUTIER, expert-géo-
mètre, a Montivillicrs.
6. 9.13.t6.20. 23 27 (846)

Etude de M' RÉMOND. notaere
au -Havre, rue Fonknelle, 33.

ADJUDICATION
une seute enchère, le Jeudi 27 No
oembrs 1919,a deux heures, d'une
Maison sise au Havre, a l'angie
de la rue Jérome-Bellarmato, n' 5
et de la rue de Percanville, n* 53,
rez-de-chaussée, trois étages dont
un mansarde, eont 160 m.c. Ré-
venu 1,549 fr. — Mise a prix :
13,000 Jr. — Faculté de trailer
de gró a gré. — S'adresser pour
visiter sur les lieux et pour tous
renseignements et traiter : 1* a
MM.ROUSSELINet NOQUET, au
Havre, rue de la Bourse, a' 22, et
2* a M*RÉMOND,notaire.

2.9.16 23 (845)

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

ADJUDICATION^uT/
enchère, en celte étude, le Mardi
23 Ncvembre i9i9, a 2 h. apt'ès-
midi, de :
1" Lot. — Ene Maison de
Rapport au Havre, rue Beau-
verger, n*4, consistant en 3 corps
de batiments comprenant chacun
3 étages, magasin et caves, cour
Superficie 446 m. c. Rev. 4,285 lr'
Mise a prix : 2^,000 fr.
2' Lot — Ene Maison de
Rapport au Havre, rue Augus-
tin-Normand, n' 143, comprenant
4 corps de batiments, cour et dé¬
pendances. Superficie 271 m. e.
Revenu 1,118 fr.
Mise a prix : 10,000 fr.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments a MM.CONTRAYet GDER-
RAND,gérants des immeubles.rue
du Géneral-Galliéni, n° 35, et a M"
GOSSELIN,notaire au Havre, dé-
positaiie des titres de propriété et
pMu&uuj du cabier des charges.

8.16.23 (854)

Etude de M' ?TARCY, notaire ai<
Havre, SO, boulevard de Stras¬
bourg.

ADJUDICATIONune enclière
eu i'étutle de M'Narcv, notaire au
Havre, le Mardi 9 Hévembrei9L9,
a 2 h. 1/2 du soil-:
D'En Pavilion d'Habita-
tion sis au Havre, rue Jacques
Loucr, n' 46, constrult cn briques,
convert en ardoises, comprenant
rez-de-cliaussée, trois pièces et
buanderio ; au premier étage,
grande chambre a feu et autre
chambre ; au deuxième étage, trois
chambres mansardées ; caves sous
terre, caveau.
Jardin, peiii kiosque.
Le tout contenaut 300mètres 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)

ADJUDICATION

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

méme sur
une en-

clié e, cn i'ctuue de M*Narcv, no¬
taire au Havre, le Mercre'dx it
Décembrei9i9, a 2 h. 1/2 du soil" :
D'une Pi»opi*ié-té siso au
Havre, rue do la Paix, n' 29, co«-
sistant cn :
1*Maison d'Habitation en
facade sur Ia rue, caves, rez-de-
chaussée, 3 étages et greniers ;
2' Petite Maison derrièï»,
rez-de-chaussée, 2 étages ;
3' Petite Cour ;
t" Jardin au fond aveccclücr,
buanderie et water-closet ;
5*Grand Pavilion dans !•
jardin, demi caves, rez-de-cbaus¬
sée, 2 étages et grenier.
Le tout so tenant, contenanl 317
mètres.
Six loeataires. Revenu annuel :
2,900 francs.
Mise a prix : 44,000 fr.
Pour visiter et tous renseigne¬
ments, s'adresser a M' Narcy, no¬
taire au Havre, boulevard de
Strasbourg, n' 90.

9.16 23.30 7d (858)

Etude de M' LE ROUX, notaire au
Havre, place de l'Hötel-de-Ville,
»• 20.

AVEKDK«Ï/VJE.
située au Havre.quai George V,2S,
a l'encoignure de la rueFontenelle,
élevóe partie sur cave ct parti»
sur tcrre-plein, d'un rez-de-cbaus¬
sée et de quatre étages, avec man¬
sardes et grenier au-dessus. Cour
intérieure.
Superficie 228 m, c. — Revenu
5,195 fr.
S'adresser audit notaire.

2.9.16 (843)

Etude de M' HARTMANN, notaire
au Havre

A Vendre de gré a gré
Iff AICA1I au Havre, rue Moga-
FliilOUil dor, n* 13 bis, com¬
prenant rez-de-chaussée et deux
étages .
S'adresser 4 l'étude.

9.16 (855)

Etude de AP LECARPENTIER,
notaire è Montivitliere.

ADJUDICATIONÏÏÏSJE
re, le Jeudi 27 Novembre, 3 heures
de: Petite Propeiétéail b»is
de Bléville, prés le débit dc tabac,
occupée par M.Foubcrt et par M.
Brulin. — Rev 280 fr. — M.ap.
3.000 Ir. 9.i6.S3 £886)

Etude de feu i!' DUBOSC,notaire
a Muntivilhi rs .

ADJUDICATION
de, 10 Jeudt SO Novembre i9i9, a
2 h. 1/2, des Immeubles sui-
vants :
1" Lot. — Ene Propriété a
Montivilliers, rue du Pont-Cal-
louard, n"'28 et 30, composéc de
deux maisons d'habilation, nom-
breux bailments, dont un grand
batiment a usage de magasin et
séchoir, deux jardins elos de murs
dont Tun aboulit a Ia rivièro » La
Lézarde ■>,!o tout nontenant envi¬
ron 950mètres carrés.
La maisor, n* 28 est louée en
partie a Mmes Berrubé, Duval et
Caille.
Le surplus de la propriété est
libre de location,
Jouissancc au 1" décembre 1919.
Mise a prix : 22,OOG fr.
2" Lot. — Maison d'habita-
tion a Montivilliers, r.ue Oscar-
Comettant et rue des Remparts,
divisée en deux locations Jardin
divisé cn deux, avec pompe sur
puits tubujaire Contèuance 187
mètres carrés 78 déc.
Un logement est loué jusqu'au
29 septembre 1922 a Mme Baillard
210 fr. par an.
L'autie logement est libre de
location.
Jouissance de suite.
Mise a prix : 8,000 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 : 8ÖO fr.
4' Lot. — Terrain en jardina-
ge, a Montivilliers, rue Oscar Co-
mettant et rue des Remparts, con-
tenant 157 m. c. 75 déc., tenant a
la Salie des Fétes.
Mise a prix : 800 fr.
« LesB- et 4' lots et unc partie
■ du jardin du 2*lot, sont divisés
« en 3 locations et loués a Tannée a
o MM.Lecaron, Burel et Arnault. »
S'adresser pour visiter, sur ies
lieux, Ie mardi et le vendredi, de
2 a 4" heures (tous les jours, sauf
le dimanche de 2 a 4 heures, pour
le n" 30 de la rue du Pont-Cal-
louard), et pour . tous renseigne¬
ments a M. LEFEVRE, suppleant
feu M*DUBOSC,notaire.

26o 9 lOn (899)

Annoncestoies
Etude de M' HASSELMANN, no¬
taire au Havre, 5, rue de la Paix

Lel du 17Mars 1919

Insertion après Ia reprise
des délais. — Loi dix 24
ootobre 1919.

CessionsdeFondsdeCommerce
Premier Avis

Suivant acte reju par M' Hassel-
mann, notaire au Havre, les 1" et
19 octobrc 1917, M. Pierre Asch-
BACtiER, maitre d'hótel, restau¬
rateur, et MmeCharlotte-Adrien-
ne-Gabrielle ISketour, son épou-
se, demeurant ensemble au Havre,
cours de la Rupublique, n' 23,
Ont vendu a M. Jean-Léon-Ft-
dèle-Louis Decan, maitre d'hótel,
et MmeAlice-Madeicine-MarieFas-
seu, son épouse, .demeurant en¬
semble A Reims, place d'Erlon,
n' 73,
Le fonds de commerce d'Httel-
Restaurant et Café, connu sous le
nem de « Hdtet Terminus », que
M. et Mme Aschbaciier exploi-
taient au Havre, cours de la Ré-
puhliquc, n'23 et rue Haudry,
n' 20, comprenant l'enseigne, le
nom commercial, la clientèle et
Tachalandage y attachés, ainsique
le materiel et les raarchandises
dependant dudit fonds,

Belle Cour-Masure
aoec Maison et Bailments en excel¬
lent état, herbages attenant, le
tout d'une contenance d'environ
4 hectares ct libre en 1922, è
vendre de suite.
Environ 13 hectares de Belles
Terres nues, a céder égale-
ment de suite.
Pour tous . renseignements, écri-
re ii M-GUERY, huissier a Saint-
Romaiu-de-Colbosc. 12.16 (975)

Etude de M'E. LEBOURG,régisseur
de biens au Havre, 31, rue Henry-
Génestal, 31.
TJi T/TTT AS7 libre ü Noil,
1' rAVlLLUK situéaSanvie.
compose de 3 pièces, grenier et
dépendances, jardin de 630 m.
Prix 1 0,000 fr.
2' Libre de suite, CR a lot en
bois de 4 pieces, jardin de
1,200 m. c- Prix 0,000 fr.

(1348)

A VENDRE A ! amiable
D AWT YftWCf composes de 6
f A tiLLUnJ pièces avec petit
jardin et cour (quartier Saint-viu-
ccnt-de-Paul, pres la mer).
TTSCHK i>3tir,sisdèns
lLlUlAino le méme quartier.
Pour tous renseignements s'a¬
dresser 6, rue Fréderic-Bellanger,
de 11 b. 4 2 b. Téléph. 21.72.

13.16 (5679a)

Etude de bl'E. LEBOURG,régisseur
de biens au Havre, 31,rue Henry
Génestal, 31.

De gré è gré
DAVITTAW l'breüI AVILLUn a Sanvie, cornp.
de 3 pièces, grenier, dépendances,
jardin de 530m.e. Prix 1 0.OOOfr,
MAÏCASÏ rue de Normandie,RlaiilUn 400m. de suriaee,
tres bonne construction Revenu
3,600, suscept. d'aoament. Prix
40.000 ff. as»)

Premier Avis
Aux termes d'un acte repu par
M'Hasselmann, notaire au Havre,
le huit mars mil neuf cent dix-
neuf, contenant constitution de la
Société commerciaie en comman¬
dite simple :
Véuve P GEVESQEE &C'
dont le siège est au Havre, quai
d'Orléans, n' 59, Madame Angèle-
Hélène-Aimée Duboc, demeurant
au Havre, rue Jeanne-d'Arc, n' G,
veuve de Monsieur Paul-Auguste
Levesque, a fait apport a la dite
Soeiéte du fonds do commerce de
commission, transit et négoce des
tabacs, préccdemraent cxploité au
Havre, quai d'Orléans, n*59, par
Taneienne Société L. HORREARD
& C', et dont Madame vcuve Le
vesque est devenue seule proprié-
taire au moven de la cession con-
sentie a son profit par Madame
Horreard aux termes d'un acte
refu par Ma:'ro Hasselmann, le
onze février mil neuf cent dix-
neuf, ladite eesslon a été ap
prouvée par délibération du
Conseil de familie des mineurs
Horreard, on date du vingt-six
mars mil neuf cent dix neuf, ho-
mologuée par jugement du Tri¬
bunal civil du Havre du seize mai
mil neuf cent dix-neuf. Le fonds
de commerce apporté comprend :
la clientèle et l'achatendage v at¬
tachés, le matériel servant a son
exploitation, le droit au bail des
lieux oü s'cxploite ledit fonds, «t
les affaires do commission et do
transit en cours au premier jan
vier mil n«uf ce»t dix-neuf.

Premier Avis
Suivant acte reru par M'Hassel¬
mann, notaire an Havre, le 17 fé¬
vrier 1917, M. Jacques-Charles
Lefran^ois, cbarcutier, et Mme
Martbe-Henrlette Bertren, son
épouse, demeurant ensemble au
Havre, cours de la République, 29,
ont vendu a M. Daniel-Francois
Levasseur, chcf-charcutier, de¬
meurant au Havre, eours de ia Ré¬
publique, 29, le fondsde commerce
de Marchand Cbarcutier que M. et
Mme Lefrancois exploitent au
Havre, cours de la République, 29,
comprenant la clientèle, le pas de
porte et l'achalange y attachés, le
matériel seruant a son exploitation
et les marcbandises existant en
magasiu.

Pour insertion :
8igné : HASSELMANN.

NOTA.— Dans tous les actes ci-
dessus énoncés, il a été fait élec-
tion de domicile par les parties au
Havre, en l'étude de M* Hassel¬
mann, notaire, ou les oppositions
seront recurs dans ies 10 jours qui
suivront la seconde insertion aes
presents avis.

Signé : HASSELMANN.

Etude de M' Moreel GOUPIL,
notaire i Paris.

RÉITÉRATION
Suivant contrat recu par M«
Cottin, notaire a Paris, ayant
suppléë M' Goupil, engage volon¬
taire pour la durée de la guerre,
le seize février mil neuf cent dix-
sept, la Société anonyme des Mi¬
nes de Huayna Potosi et Millini
(Bolivie), en liquidation, ayant sou
siège a Paris, rue de Provence,
n" 59, a cédé et trausporté a la
Société anonyme OmniumMinier,
ayant son siège a Paris, cited' An-
tin, n' 16,
Tous ses droits pour le temps
en restant a courir a compter du
premier janvier mil neuf cent
dix-sept, au bail d'un terrain situé
au Havre, rue d'Arcole et rue du
Docteur-Piasecki, d'une contenance
d'environ deux mille neuf cent
cinquante mètres carrés.
Les oppositions devi'ont être
faites dans Ies dix jours de la
présente insertion et seront rc-
cues a Paris, ruo Louis le-Grand,
n'll, en l'étude de M*Goupil, no¬
taire.
Pour deuxième insertion :
6.16 (885) M. GOUPIL.

AnnoncesJudiciaires
Etude de M' Paul BOUCHEZ,avouè
demeurant au Havre, boulevard
de Strasbourg, 87.
DIVORCE

D'un jugement contradictoire-
ment rendu par Ja premièreChara-
bre du Tribunal civil du Havre,
le onze juillet mil neuf cent dix-
neuf, cnregistré, expédié, signifié
et passé en force de chose jugée-,
Entre : Madame Marguerite-
Jeanne flaen'der, épouse de
Monsieur Fernand-Engène-Ernest
Liéthoudt, entrepositaire, demeu¬
rant au Havre, 46, rue Bougain¬
ville, Demandoresse;
Et : Monsieur Fernand-Eugèno-
Ernest liéthoudt, eDtrepositaire,
demeurant au Havre, 46, rue Bou¬
gainville, ci-devant ct actuellcment
mêmo ville, 198,ruede Normandie,
Dé/endeur ayant M* Preschez
pour avoué ;
IJ appert que le divorce a étó
prononcé d'entre les époux Lié¬
thoudt Flaender, au profit de Ma¬
dame Liéthoudt avec toutes suites
et effets de droit.
Pour extrait conforme, rédigê
par M' Bouchez, avoué, ayant oc¬
cupé dans cette instance pour Ma¬
dame Liéthoudt.
Havre, le quinze novembre mil
neuf cent dix-neuf.

P. BOUCHEZ.

Etude» de M' Paul BOUCHEZ,
avoué ou Havre, 87, boulevard de
Strasbourg successeurdeM'PAR-
MENTIER).

DIVORCE
D'un jugement contradietolre-
ment rendu par la 1" Chambre
du Tribunal civil du Havre, le
trenteet unjuilletmilneulcentqua-
torze, enregistré, slgnifié et passé
en force de chose jugée.
Entre : Madame Marie-Henriette
piCARD, épouse de Monsieur
Alexandre-Alphonse- Albert Cre-
von, représentant, avec lequel
elle était domicilies de droit, mais
résidant de fait au Havre, 11, rue
du Perrey, chez Monsieur Picard,

Demanderesse.
ES : Monsieur Alexandre-Albert
crevon, représentant, demeurant
au Havre, rue de la Mailloraye,
n' 21,
Défendeur, ayant M" Houzaril
pour avoué.
II appert que le divorce a été
pronoucé d'entre les époux
Crevon Picard, au profit de Ma¬
dame Crevon, avee toutes suites
et elfets de droit.
Pour extrait conforme rédigê pat
M'Bouchez, avoué, ayant occupd
dens cette instance pour Madamv
Crevon.
Havre, le quinze novembre mi)
neuf cent dix-neuf.
(940) P. BOUCHEZ.

HAVRE
JIifkmn« HUM!LeBami)
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*< llnio Panpp" papier véün qualité supé-
UhIC rapor rieure, euveloppes
opaques. 2 25
La hoite, 50 feuilles ot 50 enveloppcs *■ *■"

"Thmaiithémes" fcJSP I"""
La boite de 50 feuilles, O 7 £
50 enveloppes opaques ° w

Tnklion» pour Ecoliers, satin noir garanti1abliers grandteint. 0 5J1
depuis 3

DëPby i,ox noir et havane. ^

Richelieuglacé notr.
PnirtnUfio montantes pour enfant, lourrées et
UatULÜOO non doublées, 2 séTies. j O

34 31 —, 12 75 1 *•

GrandchoixSal3otsetMules
Pour Hommes et Femrr.es

rit**,8fF"V A-V w y f v f* q A titre de réclame, j'expédic un magnl-
ïH SïA a ™ \f Ptj 9 I ^ r Sqne eolis dc broderies dessinces sur trés

JL9 4 ». JL& " re ËL* vt • beau tissu, pour 1 chemise dé jour, 1 dc
nuit 1 pantalon, 1 cache-eorsct taille dame. Ces 4 articles garanlis 1" qualité sont envoyés sans frais, a
domicile centre mandat-poste de 3 h-, GO (trois francs scixanle) cu centre rpmboursement de 3 fr. 95
Mrois francs quatre-vingt-quinze) Vous reccvrez en plus graluitement I mplication des points de
broderie. — Est-il otfre plus aYantageuse puisque je, rembourse si l'on n'est pas satisfait. —
JU.— -viI^CiaïïT^X', 231, rue Duguesclin. EYOIV. 9.16.23(82)
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LITERIES - MATELAS - COUVERTURES
LIVRAISON RAPIDE & SANS FRAIS
Entréa Libre Bons de fa Defense acceplés

ImprimsrieduJournalLeHavre
£5, Rue Fontenelle

IMPRESSIONS
JEIV TOG'S GENIRES

BILLETSBENAISSANCE
ET BE HARIAGE.etc..
CARTES- CIRCULAIRES
FACTURES- MÉWORARDUHS
AFFICHES-:- BROCHURES
REGISTRES CATALOGUES
TÊTESBELETTRES
EHVELOFPES

TUAVAVX SOIGKÉS
Exécution rapide

Biens a Vendr©
Etudes dc M' HOTJLIKR, notaire
a Favville; M' REGNAUD, no-
iaire a Criquctot-l'Esneval et de
M" PRESC11EZ,avouéau Havre,
rue Jules-Lecesne, n' £'#.
Licitatlon LETENDRE

ADJUDICATIONNovembre
19i9, a 2 beures du soir, en l'étu¬
de de M- Houüer, notaire a Fau-
vilie :
l" Lot. — Ferme sise a Yé-
bieron, hameau Klie, d'une conte¬
nance de 19 hectares 14 ares 23
•entiares.
Revenu : 1,360 fr.
Mise a prix : 32,000 fr.
2* Lot, — Propriété sise 4
Bermonville, édifiée de trois mai¬
sons d'habitation, cour, jardins.
Contenance 60 arcs 58 eentiares.
Revenu évalué 750 fr.
Mise a prix : 7,500 fr.
3' Lot. — Herbage situé a
Bermonville, d'uno contenance de
4 ares.
Revenu : 75 fr.
Mise a prix : 1 ,000 fr.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments : a M' HOULIER,notaire a
Fauville : M'REGNAUD,notaire a
Criquetot-l'Esncval :M'PRESCHEZ,
avoué au Havre, rue Jules-Lecesne,
28, et M' SOUQUE,avoué au Ha¬
vre, place Carnot, 6. 9.16 (919)

Etude de M' Robert PRESCHEZ,
avoué au Havre, 28, rue Jules-
Lectsne.
Vente sur Surenehère du
sixième LE BltETÖJl

ADJUDICATION
2 heures du soir, au Palais de Jus-
Moe:
Ene Ferme, sise a Manneville-
ta-Goupil, bameau d'Houquolot.
fiontenance : 3 beet. 84 a. 40 c.—
Revenu : 5C0Ir.
Mise a prix : 8,400 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a :
MM. PRESCHEZ, RENAULT et
BOUCHEZ,avoués au Havre;
MM. GOSSELINet NARCY, no-
taires au Havre, et MM, BGN-
BOUAiitE «tLEMELLE, régisseurs
de biens, et au GREFFE du Tribu¬
nal civil du Havre.
nota. — Les eneLires ne scrcnt
rciuis |«« par mimsttre d'avoué.

11.16(928)

Eludes de M' REGNAUD, notaire
« Criauelot-l'Esntval, et de M'
PRESCHEZ, avoué au llavre,
rue Jules-Lecesne, it' 28.
Licitation PEBIER

ADJUDICATIONdécembre
1919, a ï h, 1/4 du soir, en la mai-
rie de Benouville, par lo ministère
de M' Regriand, notaire a Crique-
tot l'Esneval.
Propriété, sise 4 Benouville,
comprenant cour-masure prés
l'Eglise, édiliée de maison d'liabi-
■tation et piece de terre en labour,
d une contenance de 17 ares 10
eentiares.
La cour-masure sera libre de
location pour le 29 mars 1920.
Mise a prix : 3,50o fr.
S'adresser pour renseignements
AM'REGNAUD,notaire, ct a M"
PRESCHEZ et SOUQUE,avoués au
Hawe. 16 23 f935)

Etude de M' Alfred T1ULLARP,
avoué au Havre, 33, rue Jules-
Ancel. n' 33.

Eicitation VAC.KOIV

ADJUDICATIONdescriéêsdu
Tribunal civil du Havre, au Palais
de Justice, boulevard deStrasliourg,
Ie Vendrtdi 28 Novembre 1S19, a
deux heures du soir :
D'une Genlille Propriété
située ii Montivilliers, ancienne
route de Bolbec, dénommée « Villa
Lucienne», comprenant: Maison a
simple rez-de-chaussée, divisé en
cuisine, salie a manger, deux
chambres et un cabinet de toi¬
lette, au-dessus chambres mansar-
dces, chambre. de bonne et grenier.
Batiment séparé a usage de salie
de bains, buanderie, cellier, poü-
lailler et hangar a bois. Garage
d'aulomobile.
Jardin d'agrément, potager et
planté d'arbres fruiliers, dépen¬
dances avec prairie.
Contenance superlicielle, 2,264
mètres carrés.
Entrée en jouissance ••Noél 1919
Miseaprix: 12,000 fr.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments, au Havre, a :
1" M"TH1LLARD,avoué, 33, rue
Jules-Ancel ; 2' M' JACQUOT,122,
boulevard de Strasnourg ; 3' M"
HASSELMANN,notaire, 5, rue de
la Paix ; 4' au Grelfe du Tribunal
civil oü le cahier des charges est
déposé.
Pour visiter, s'adresser sur place
le jeudi, de 9 a 16 heures, et Ie
dimanche, de 14 a 16 beures.
N.-B.— Les cnchères ne seront
rt(Uts que par ministère d'avoué.

16.28 (934)

Etude dc M' Paul BOUCHEZ,
avoué au Havre, 87, boulevard
de Strasbourg (successeurde M'
Parmentier).
Vente sur surenehère du
sixième MAILLARD

ADJUDICATIONS'S
enchères du Tribunal civil du
Havre, au Palais de Justice, bou¬
levard de Strasbourg, en un seu!
lot, le Vendredi 28 Novembre1919,
a deux heures après-midi, de :
In Tènement de trois
Maisons, au Havre, boulevard
Amiral-Mouchez, n" 36, 38 et 40.
Revenü annuel : ■3,072 fr. Mise
a prix résultant do la surenchér» ;
25,67© fr.
Pour tous renseignements s'a¬
dresser a :
1' M' Paul BOUCHEZ, avoué au
Havre, 87, boulevard de Stras¬
bourg, poursuivant la surenehère;
2' M"Paul ROUSSEL, avoué de
1'atljudicataire surenchéri, 129,
boulevard de Strasbourg ;
3' M' RENAULT, avoué au Ha¬
vre. 134, boulevard de Strasbourg,
avant poursulvi la 1" vente ;
4" M' THILLARD, avoué au Ha¬
vre, 33, rue Jules-Ancel ;
6*M' HASSELMANN,notaire au
Havre, 5, rue de la Paix ;
6*M-JAMES, notaire a Caude-
bec en-Caüx ;
7' MM.ROUSSELINet NOQUET,
régisseurs des bn r.s ii vendre, au
Havre, 22, rue de la Bourse,
Et au-grefie du Tribunal civil
du Havre, oü le cahier des charges
est déposé.
N.-B. — Les cnchères ne seront
regues que par ministère d'avoué,

9.16 (923)

Etudes dc M' J. Al'BR Y, notaire i
BolbcC,et de M' Paul BOUCHEZ,
avoué au Havre, 87, boulevard de
Sti asbourg.
Eicitation EEMOIVÏV'IER

ADJUDICATIONHffcÈ?
notaire a Bolbec, le Lundi IS 06-
cembre 1919, a deux heures après-
midi, de :
Deux Maisons d'un seul
tenant, sises è Bolbec, rue Lechap-
tois, n" 10, et Eugènc-Lemaistre,
n' 2.
Lovers annuels : 475 fr.
Mise a prix : 2,500 fr.
Four tous renseignements, s'a-
dresser è 2
1' M'AIIBRY, notaire a Bolbec,
dépcsitaii'e du cahier des charges ;
2' M' Paul BOUCHEZ, avoué au
Havre, 87, boulevard de Stras¬
bourg, poursuivant la verte ;
3' M' André HOUZARD,avoué
au Havre, 24 ru« Naude, coiici-
Iqjrt.

Etv.de de M' H. JACQUOT,avoué
au Havre, boulevard de Stras
bourg, n' 122.
Eicitation BRAVARD
AOT¥T)BT ah Dalais de Jus-
ViillMli tice du Havre, le
28 hoesm.re 1919, a 2 beures :
1' E'n Imnieubic situé au
Havre, rue d'Etretat, impasse St-
Jc-an, n' 12, comprenant deux
maisons et petite cour.
Revenu annuel : 780 fr.
Misea prix: 12,000 fr.
2' Ene Petite Propriété
sise au Havre, rue de Tourne-
ville, n" 123, comprenant deux
maisons, jardin et courette.
Revenu annuel : 620 fr.
Mise a prix : 5,000 fr.
3' Ene Petite Propriété
sise a Ste-Adrcsse, rue de Blé¬
ville, n' 3, comprenant corps de
logis formant deux habitations,
maison, jardin, puits.
Revenu annuel : 650 fr.
Mise a prix : 5,000 fr.
Pour renseignements, s'adres¬
ser, au Havre, en l'étude de ""
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
r-cfues que par ministère d'avoué.

9.16 (918)
Etude de M' Paul ROUSSEL,avoué
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n' 129.
Eicitation LEFEBVRE
Aprsmnr le 28 Nooembre
VLilML 1919, a 2 heu¬
res, au Palais de Justice du Ha¬
vre, Maison de rapport, au
Havre, rue du Président-Wilson
(anciennp rue d'Eiretat), n' 119.
Contenance 258 m. c. 38. Revenu
annuel, 2,619 Ir.
Ancienne mise a prix : 25,000!r.

A tout prix
S'adresser a :1' M' P. ROUSSEL,
avoué ; 2' M* IIOUZARD,avoué,
rue Naude, n' 28; 3' M' LE ROUX,
notaire, place de I'flötei-de-Vilie,
n" 20 ; 4' au Grellè du Tribunal
civil, oü le eahier des eharges est
déposé.
nota. — Les enchères ne seront
recues quepar ministère d'avoue.

16.23 (936)

Etude de M°Paul ROUSSEL,avoué
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n' 129.
Eicitation TOt'SSAEA'T
dit DEPOIVT

ATfrKRBr 5 Décembre
rliliijllxi 1919,» 2 heures,
au Paiais de Justice du Havre,
Maison, au Havre, rue Bourda-
loue, n* 44. Cour, lardin. Conte¬
nance 113m. c. Revenu, 400 fr.
Mise a prix : 5,500 fr.
S'adresser a M" ROUSSEL et
HOUZARD,avoués ; M' LE ROUX,
notaire; au Greffe du Tribunal
civil.
nota. — Tas enchères ne seront
regues que par ministère d'avoué.

15 23 (937)

Etudes de M' 'GOSSELIN, notaire
au Havre, n* Jules-Lecesne, 21
et de M' HARTMANN,notaire au
Havre, place Carnot, n' S.

ADJUDICATION
encnere, au Havre, en l'étude de
M' Gosselin, le Mercredi 10Décem¬
bre 1919, a 2 beures, de :
En Pavilion, a Sanvic, rue
Le-Demandé,n* 10, élové sur sous¬
sol d'un rez-de-chaussée divisé en
salon, salie a manger, cuisine. vas¬
te entree, w. c.,d'un premier etage
eomposé de deux grandes cham¬
bres et cabinet de toilette et d'un
deuxième étage comprenant deux
chambres et grenier, eau et gaz,
Jardin, contenance 200 m c.
Jouissanee réclle a I'Sques 1920.
Mise a prix : 15,000 fr.
S'adresser pour visiter sur place
les rnaidis et vendredis de 1 h. &
3 li. et avee permis des notaires
les lundis et samedis aux mêmes
heures.
Et pour toua renseignements 4
M.BULTEL,ancien principal clere
do notaire au Havre, cours de ta
République, n' 91,a M'HARTMANN
notaire ou a M' GOSSELIN,notaire,
rédacteur du cahier des charges
et dépositaire des titres de pro-
nrictü. 16.20.23.30.7
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(Remèfle du Curé du I'iiil)
Le traitement (3 pots) ï.SOl' posto. —Pharmacia J. LAISNEY,h Rotten

MyFHUiPHÏ Prévient sa nombreuse
.Rt.ntriC.UA clientèle qu'il s'effbr-
cera toujours de donner des marchan-
dise de premier era et è des prix
trés medérég.

LIVRAISONIMMÉDIATEet aDOMICILE
Commandes ;

HERVIEUX,78, rue deNormandie.- HAVRE
(5933z)

CIDRE NOUVEAU
PRIX IMORÉRÉS

BrasserieG.HUBERT,HONFLEUR(Tél.1.13)
13.16.19 (5686z)

Pnrr/fQtit o- en draP fanlafcie, haute
t/c.ooMO nouveauté, poui' hommes

et jeunes gons, forme croisée, quantité de
dessins et nuances a choisir. p r-
Laissés a T5 —, !>5 — et DO ""

Pnrriocetue Raglan, pour enfants de 4ruruessus a u anSiendrapfantalsie
mode, (orme grand tailleur, doublure satin
de Chine, avec martingale. /. r-

Laisscs a -at» — et M-O ~~

frisi/tme* complets pour hommes
W UOIUUICO et jeunes g0ns> 0J) drap fan.
laisie, Veston droit ou croisé. q rr
Fafon soignée. ©5 — et O O

Affaires en
Pn ntiimoo complets pour hommes en
isUüiuweb drap bleu, noir ot fanlai-
sie. Veston droit ou croisé. f)C

105 - et O "~

Affaires en
PnctÊimao complets pour jeunes gens
isOSlUwtio a i8 ans.en drap bleu et
fantaisie Vestou droit CC „ —
ou croisé. 75 — 85 —et UU —~

PnefiimaQ «l'Enfants, forme sport
UatU'iie* et 4offre, en drap fantaisie
et coutll i i-
6 d 15 ans, è 65, 55 et 40 "*

Gi/pfv dépareillés, toutes nuances et des-
wiicio sins, toutes tailles. i r»

Sou/iers dames;

TUBERCULOSE
Maladiesde Poifring

Lpdocteur Bartray, médecin-spécialiste, consult®
gratuitement par correspondance toute personne at-
teinte de maiadie de poitrine, bronchite chronique,
tuberculose, pleurésie ancienne, larvngite, grippo
pulmohaire, catarrhe, asthme, erophyséme, etc . ..
Cette offrc a pour but de faire connaitre la Métho¬
de qu'il a inslituée a la suite de vingt ans d'étu-
des, <fobservations etd'expérionces dans leshópitaux
et cliniques de Paris. Les traitements du docteur
Bertray, composes uniquement de remèdes éprou-
vcs, procureiit toujours un soulagement immédiat
et la guérison. La toux, les crachats et crachements
de sang diminuent. les points douloureux disparais
sent. Au bout de peu de temps, la respiration rede-
vient réguliere, Ie sommeil normal ; l'appétit et les
forces reviennent. On constate des résuitals inespé-
rés, dos guérisons radicaJes.
Ecrire a M. le docteur Bertray, professeur libre
de cliniquedes maladies chroniques, 10, rueFrochot,
Paris. Le doeteur Bertray est visible a son Institut
tons les jours, même diiaanchcs, de 10 h. Amidi et
do 3 h. a 7 b.
(Prix les plus modéré.9) (87)

SALSES «Sc IB I ZEGHM NETTOYÉES
Bemandez prix et conditions :

J. A. VAN WALSUM, ROTTERDAM
A laattoir

ChaussuresFEIST
77, Boulevard de Strasbourg, 77

(En faco la Granüe Posto)

GRANDCHOIXüThAÜTEFANTAISIE
pourHomes,Dames,Garpnets,FillettesetEnfants
HAUTESBOTTESet S0UHF.RSFANTAISIE

Pour BAMËS
IBBox-Calf,Human,DaimetVeloursnoir8tcosleure
PABTOUFLESD&IWES TOUTES ?EiRTfS

2602 9.16 23n (1528)

aiitHENTIQH^

LEON DUBOIS
Cabinet deM,CADICEb.coimtréaCï-Bordeaux

Fonds de Commerce
2, rue du Chillou, 2. — Le Havre

Agent general : «J. Vülit.£.Z D(120)
231, rue de Normandie, 231

Le Havre
Lave en 5 mi¬
nutes le linge le
plus sale, saus
le faire bouillir.
ün enfant peut
faire la lessive.
Envoi de pros¬
pectus tur de-
mande.
ESSAfSPUBLICS
tonslesieudis,ie
34 5S.

FONDSA VENDRE
CaféRestaurant-iHsublés,quartier popu
leux, sous-location, 17chambres. Prix 35 000 fr
CaféOehit-Tabacs, sur quai. Loyer 1,300 '
francs. Prix 30 ooo rr
Café-Débit-Meublés, centre, sous-loca- '
tion 14 chambres Prix 30,000 fr
Café-Sesiaaront-Brasserie-IHoubtes, mo-
teur électrique, quartier popuieux.
„ „ , Prix 25,000 fr.
Café-Restaurant, loyer 1,120 fr. Prix 20 O 0 fr
Café-Cé it, centre, loyer 600 fr. Prix is'ooo fr'
Epicerie-Débit, loyer 800 fr. Prix 8,000 fr.'
Crém rie-CEufs —Settrrss—Fromaa-es,
quartier popuieux. Affaires 1,800 fr.
par jour. prix 20,000 fr.
Eptcerte-Primettrs , centre. Prix 7 000 fr
Ericsrie-Rocailies, loyer 900 fr. Prix 6,500 fr]
Epicerie-IHercerie-tharbons, loyer

s.,s . " Prix 5,500 fr.iHatsonmeubiêe, centre, sous-loca¬
tion 13 chambres, loyer 1,700fr. Prix 35,000 fr.
Paoilion Meublé, sous-location
8 chambres. prjx 30,000 fr.
hlaison meublée, quartier ou-
„ vrier. Prix 22, OOO fr.
matson meublée, sous-Jocation
18 chambres. Prix 9,000 fr.

flutras commerces en tous genres
a vendre a tous prix avec fasiiités de
paiement.
Leon DUBOIS, 2, rue du Chillou, 2, Le Haart).

(1421)

FPïfPBIP quartier central. Petit loyer long
Li lOLilijj bail. Les vendeurs se retlrent des
affaires. Prix 8. OOO fr. S'adresser a sr Cog.vard,
148, boulevard de Strasbourg, au Havre. (34y)

A. CEDER
TBp'P BAH firr avec Brasserie
Ifiiiis DUIT LiUli de Cidre.
S adresser a MM.Hivièke et Marcadey, 109.
boulevard de Strasbourg. (1224)

f ATT-ÏITMT lW®nl»iés, bonne petite aft-
Willi JULJMI faire, meubles état de rieuf,
clientèle choisie. Prix J2.000 fr. S'adresser a
M"Gogkakd, 148, boulevard de Strasbourg, au
Havre. (3.9)

A CEDER.
Café-Brasserie, prés gare, 9 meuble's Recet¬
tes 200 fr.par jour, les raeubtés rapportent 7,000 fr.
par an. Prix, 30,u00 fr., &débaltre.
Café-Déhit Loyer 500 fr. Affaires 125 fr. par
jour. Prix, 8,000 fr.
Café-Débit-Itrasserie et 2 meuhlés,
dans principale rue du Havre. Affaires 300 fr. par
jour. Prix, 25,000 fr.
Café moderne dans principale rue. Recettes
300 fr. et 400 fr. par jour. Prix, 45 000 fr., a
débattro.
Epicerie-Déhlt, faisantSOO fr. par jour. Prix,
4,500 fr., a débattre.
Café-Tabac-Brasserie, recettes 500 fr. et
600 fr. par jour en liquides, 400 fr. en tabac. Prix
a débattre, 80, OOO fr.
Pour tous renseignements, s'adresser a M. Jean-
Marie CADIO, 231, rue de Hormandie, Le Haore.
Bensciguements gratuits

(1422)

Incomparable
EXTRA VIEÏU.S
M AMBREB liSuccursale ou Haore : ©3. rue Tillers

Nonibreuses OCCASIONS
LIQUEUR EXTRA SUPÉRIEURE
t Exquise et Tonique

— £N VENTEPARTOUT»-
USINE : 110.Cbemin de Petsac. BORDEAUX

Essay ez tons les Pro duits

" LANDROL"
Cirages Crème de toutes nuances, Pöte
a Fourneaux, Knraustique, Paté et Britlunt
liquide pour Métaux, supérieurs aux
ineilleurs.

EN VENTEPARTOUT:
DÉPOT: 63, RueMalherfee,HAVRE

(5777Z)

M,ESAUFFISSEAUqs,«l,15, rnc Emile-Sola, HAVKE
Téléphone 393

D»— (6759) Sage-Femme de lre Classe
CONSULiTE de 1 h. a 3 lieures

Rue Lord- Kitchener, 8 (Ans.rne Mexico)
D (5426)

Prés le Havre, dans petite ville tres commerfante,
grosses aflaires, joii logement de 7 pièces, petit
lover. On demande 20*000 fr.
S'adresser a l'Agence Commerciale, 130,
rue de Paris, l"étago tangle de ia rue de Paris et do
la place de l'Hötel-de Ville). U2j

RHUMES, ASTHMF,GHU>PËS
INFLUENZA,EHPHYS£üE
SROSCHiTEAipêeififercaifis

Pj||T m Uataroiies,EsseiiffiEMiSfS
^ rM&k fjzitiseo eeitetm par ca

Cahiers a 0.15 0.20 - 0.25 - 0 30
Crayons a 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la douz
Gommes è 0.05 - 0.10 - O.IS.
Plumiers et Trousses.
Protege-Cakiers a 0.05.
PAi'E I CltlE, 20, rue de Ia Bourse,

»— (801)A«na« .anaösAiE rssuuaïs sar.pRSSwrs
3^0 le llicoa. - 36.B,Séaiimur.PwU.ett^Pb1-

REPARATIONDE
MACHINESAÉCRIRE

ANTIQUITES
liaisonF. HEBVIEU,Sntiquaire

Agence B S.A. et La Franeaise-Diamant
56, rue Tliiers

a l'honneur de vous informer qu'il s est assuré,
pour Le Havre et la region, la representation des
Motocylettes B.S.A. dont la réputation n'est
plus é (aire :
Qu'un atelier sera agencé trés prochainement
et que l'impossible sera fait pour donner satis¬
faction a la clientèle qui voudra bien lui accorder
sa confiance.

de toutes marques
ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
ATEL1LK, 22, rue de la Bourse

•— (702)

21, Rue Séry, 21 — HAVRE
Aehéte trés ehrr s Meubles,
Sièges, Tapisseries, Armoires, Buffets
norniands anciens, Arg enteric et Bia-
munts.
GRANDE DISCRETION

EXPERTISESGRATUITE3SURPLACE

pjtpfi avec 25 chambres moublées, a céder,
LAI £i quartier de ia Gare.
S'adresser a MM. Kivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. (1224)

A. CÉDBR
BAM Ti9tr ave0 Café-Déblt, sur
wUll iiLDAu quai trés fréquente. Affaires au
liquide, 280 fr. par jour. Affaires auxtabacs, 250 fr.
par jour. Prix demandé 25.000. (Facilités.)
S'adresser Cabiuet ROMY, 45, rue de Saint
Quentin. »— (1412)

-A- Céder
BAW PI rr.nrpfT bien situé, maison trés
BVli lal L Mifiil connue, bel appartement
personnel de 4 pièces, loyer 1,140 fr., Belles affaires
au café.
S'adresser & l'Agence Commerciale, 130,
rue de Paris au 1" etage (angle de la rue de Paris
et de la place de l'Hótel-do-Ville). 14.15 16 (1279)

loir56,rueThiers
dernier modète, et MOTO 5 HP.

Pneumatiqnestoutesdimensionset Accessoires
pour Vélocipéilie

Maison de Confianoe, crèée en 1904

13.16 (1491)

MONTRES- MIJTOü^S:
AssortimenteompletdeBijouxFIX

DECORATIONdelaVictoire,rrbans,barreites&ntcuds
I_» EH3L_»ifcuXjr, 40, rue VoltaireAchatdeViejlOr,mêmebrisé
On preud en paiementles Bons de la Defense.

(5922Z)

9, rue de Fécamp, 9
LOCATION D'AIJTOS
Voitures disponibles

pourla ville,Iacampagneetpournoces I —Fondsdecommerce
ItestaiirantChampêtre 30,000
Epieerie, angle do rue prin¬
cipale 15,000
Epiecri e -Llqu Iele», prés la
Caisse d'Epargne. 170 fr. par jour.
Petit loyer 8, OOO
r,a re-i»éf>i( ch. Meublées, sur
quai. *3, OOO
Papetevle - JournauX,
plein centre, avec beau logement. . 12,000
Crèmei-ie, 700 fr. par jour.. .. A3, OOO
Articles de luxe ... S3, OOO
Café-Brasserie, 22,000 Ct 10,000
Hotel renommé, gros bénéfices. 65,000
Modes, clientèle de luie 20,000
Epieerie flae,VoiaiIles SS, OOO

2°.— ImmHibles
Matson de rapport (centre)
revenu 1.000 fr ff 3, OOO
Pavilion jard. 2,000m. Lib. pr'. 30,000
Beau jardin a mi-edte, planté
de 300 poiriers, 700 m. q S3 fr. le m.
Terrain de 100" q.,s' boulevard. ffS.OOO
Maison de rapport prés
Rond-Point, revenu 2.950 fr SO, OOO
Terrain aux Ormeaux 3, OOO
Pavilion a Frileuse 8. OOO
KBeux. Imnienbles rue des Galions.

GAILLARD
ttant déflaitieement installée

58, rue Louis-Philippe, 58
Fait et rcfnit

ÉDBEDONSETCOUVERTURESPIQUÉS
(5941Z)

BAlMSllde JPRIX
Marcel LEMAITRE

43, RUE CASIIVUR-PÉRiER, 43
Malgré la hausse des Cuirs, la Maison se
charge de faire des Bessenielages a des
prix déliant toute coneurrcnee,
Liïraisondansles24beurssMaisondeconfiance

(5720Z)
"■ ■ ■■■ -' '3
Pil H T II ft lllff ■II situations, emplois,
. BI J I y S Illl vSI gerances, commeices,IIn llföllfo*u$'0Ai:r
ï ARGUSDE LA PUBLIC1XÏÏ,BORDEAUX, (lil).

VOITURES&CHARRETTESpliantes
puur Entanis. — Grand Choix venant
d'arriver. — Exposition de nos nouoeaux Modétes.
Maison E. Coudyser, 3, boulevard de Stras¬
bourg, Le Havre. 9.12 16 20 23.25 (750)

Louvre Dentaire, Doeteur WILLEMIN
31, rue de Hetz, -i- LE HAVKB

SPÉCIALITÉS DE BONS
X> KMTIER SS
Travaux en or. Couronües. Bridges. Dent a pivot.

ËLECT R IC ITÉ
Lum'ère Kotsurs-> Sonneries
A. WESSELS

#i me Oieqnemare, ©.- HAVRE
Exavail soLsnè— Trjx modérés

iii.Se. 14(58551)

TiAnnp np Cycles et Machines fr
xUHi/iJ ifL coudre aux environs du Havrs
bon materiel. A. "Vendre pour 12, OOO fr.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

A. Céder
TATT PACT avec Sept Menblés, belle situ»
uvLl List L tion, beau logement personnel,
commerce agréable.
S'adresser a l'Agence Commerciale, rue
de Paris, 130 (angle rue de Paris et place da
I'Hótei-de-Ville). 14.15.16 (1281)

Appr.pt) Quartier de l'Eure, Grand
LLlitiil liötel-Calé-ReKta urant
25 chambres bien meublées. Au café 408 a 500 fc.
par jour. Prix 45, OOO. Comptant BO, OOO.
Voir M. G. BESVILLE, 23, rue Itacine, La
Havre. (1234)

A CEBEIt * ^
rBTfTBTE'-TTt'BTT quartier Natre-Bame. Affal-
Jjt ILLiliii liusll res 200 fr. par jour. Grand
logement persoinnel.
S'adresser : L. Estève, Office Central, 78,
rue Victor-Hugo, 78, Le Havre.

IS. 17 (1420)

Vu par nous, délégué de la Ville da
Havre pour fa legalisation de la signa¬
ture O.RA.AHOLEl .aoDoséeci-co


