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ORGANERÉPUBLIGAINDÉMQCRATIQUE
Le plus fort Tirage des Journaux de la Région

ABONNEMENTS
Le Havre, la Seine-Inférieure, l'Eura,
l'Oise et la Somme., ' ..

Pour la liberté
de la Presse

Les journaux de Paris, sauf excep¬
tion, ne paraissent toujours pas. «Les
grévtxips önt des économies, ils peu¬
vent attendee, écrivait un de nos cor-
respondants parisiens, et les grands
industriels que sont les directeurs des
journaux parisiens ne veulent pas
céder ». Puisque la grand? presse n'a
plus, de cefait, de tribune ünpsrtiale,
on nous permettra peut-êlre, a nous
qui avons le privilege d'être hors du
conflit, de parler au nom des journa¬
listes et de dire ce qu'ils pensent de
cette attitude des uns et des autres.
Nous nous placer onspour cela au
point de vue de l'intérêt général
qui est en jeu, celui de la liberté
de la presse, la première victime
en cette affaire. 11fut an temps oü la
liberté de la presse apparaissait comme
le sytnbole de toules les libertés ; c'est
elle que les fondateurs de la Répu-
blique réclamaient le plus dprement.
C'est qu'en effet, c'est par la presse
libre que toutes les autres libertés pou-
vaient étre revendiquêes a leur tour.
De nos jours, bien qu'a vrai dire
notre sens de la liberté se soit émoussé,
on s'est élevé de tonte part contre la
censure que la guerre nous avait ra-
rnenée. Maintenant que l' autorité a
enfin rendu la liberté a la presse,
allez-vous la ligoter vous-mêmes, vous
qui devriez en être le plus jaloux puis-
qu'en la déjendant c'est l'honneur de
votre corporation que vous défendez ?
Voila la question que nous posons au#
membres des syndicats ouvriers et
patronaux parisiens.
Aux ouvriers imprimeurs, nous di-
rons que nous sympathisons avec eux
dans les dijfficultésqu'ils' ontdejoindre
les deux bouts, étant donné la cherté
croissante de la vie. Cette sympathie
est d'aulant plas aisée aux journalis¬
tes, qu'ils connaissent ces difficultés;
pour leur propre compte, a des degrés
divers, et, pour beaucopp d'entre eux,
plus même que les ouvriers ; les typos
ie sav&ntbièn. Mais, s'il est uri aalai-
re équitable qui est dil a ceux-ci, et
s'il est naturel qu'ils recherchent les
améliorations possibles, la simple rai-
son leur impose d'agiravec circonspec-
tion, car il y pa de la dignité et de
Vexistence même desjournaux qui les
font vivre et par conséquent de leur
propre dig rité et de leur propre situa¬
tion.
Ce qui a èté la raison d'être de la
presse, cequi rests son honneur et jus-
tifie ses préregaiives, c'est l'indépen-
dance des journaux d'opinion. Or,
avec1'augmentation indéfiniedes Jrais
généraux que, dans bien des cas,
n'arrivent plus a couvrir ni la vente
des numéres, ni la pubiicité ouverfe et
légale, cette indépendance est de plus
en plus menacée.Et alors, de deux cho-
ses l'une : ou bien les journaux dispa-
raissent et les ouvriers, et les rédac¬
teurs avec eux, restent sur le pavê —
oh bien lesjournaux deviennent les ins¬
truments serviles d'une ambition, d'une
manoeuvrepolitique oud' intéréts finan¬
ciers ; dans ce cas, les ouvriers peu¬
vent bien garden leur situation maté-
rielle , riicis ju' ils prennent garde de
perdre, en même temps quel' indépen¬
dance de lapresse, le moyen de défen-
dre tears rèvendications ainsi que
toulés celles du peuple.
Aux directeurs des journaux pari¬
siens nous dirons que nous compre-
nons bien la dijfficulté qu'ils ont de
répondre aux exigences sans cesse
accrues de leur personnel — et nous
les laisserons juges de ce qu'ils peu¬
vent concéder ou non. Mais.ce qui nous
regarde et ce que nous ne pouvons ad-
mettre, c'est le' lock-out par lequel ils
ont répondu a la grève et qui met sin-
gulièrement en péril également la li¬
berté de la presse. Sans doiite, en
principe, un lock-out patronal est
aussi legitime qu'une grève ouvrière ;
mais, si nons demandons aux ouvriers
de la raison et de la circonspeciion,
ii plus forte raison devons-nous en
attendre de ceux auxquels leur situa¬
tion et l'exemple qu'ils doivent don-
ner imposent un sens plus aigu de
leurs devoirs. La manifestation de
l'opinion est une chose d'intérêt géné¬
ral qui ne peut être purement et sin.-
plement d la merci d' intéréts privés.'
si respectables soient-ils,
Ce lock-out de la grande presse est
d'ailleurs d'une espèce particuliere ,
car il ténSait non seulement a résister
aux demandes des ouvriers, mais aussi
a interdire d tous les journaux d'en-
trer en composition avec ceux-ci, et
par conséquent de paraïtre — et,pour
arriver d ces fins, les moyens les plus
suspects ont été employés. Dés la fin
d'octobre, en prévision de la grève qui
n'a éclaté, on le sait, que le n no¬
vembre, et en prévision aussi da refns
d'un certain nombre de journaux de
participcr an lock-out éventuel, les
directeurs des grands quotidiens ont
imposé aux imprimeurs des autres or-

ganes, quels que fussent les contrats
qui les liaient, la cessation du travail,
sur Vordre qu'ils leur en donneraient.
On sait qu'a Paris, la plupart des
journaux d'opinion n'ont pas d'impri-
merie propre et sont tirés chez des
maitres imprimeurs, avec lesquels ils
ont passé des traités. Voici le texte de
l'acte de garantie par lequel les di¬
recteurs des grands journaux se sont
engages a couvrir les risques que les
imprimeurs assumeraient enmanquant
a leur signature:
Commesuitea l'accordintervenule. §1octo¬
bre 1919entre^es directeurs de journaux soussi-
gnés,*qui out pris connaissance d'une lettre de
MM.les directeurs des imprimeries, en date du
30 octobre 1919, et du texte de la convention
tju'il&^e proposent depasser eu vue de la de¬
fense dó leurs intéréts professionnels, les sous-
signés accepted solidairement do rembourser
les signatalres de toutes sommes qu'ils pour-
raiènt être tonus dé psjfer ütdes tiers, a litre
de dommages-intérêts, a la suite de l'exécution
d'-une decision de l'assemblée générale des di¬
recteurs de journaux dont le fonctionncment
est prévu par l'accord du 21 octobre 1919, et de
se substituèr a toute action qui pourrait être
engagée contre eux.
Les maitres imprimeurs ayant, en
effet, brusqtiement cessé leurs tirages,
sur une décision des directeurs, les
journaux qui n'avaient pas voalu
adhérer au lock-out et au consortium
de la Presse de Paris, et qui se sont
obstinés a paraitre, ont été rèduits a
des moyens de jortune d'un rende¬
ment évidemment trés défectueux.
Mais, après celle-la, les directeurs
qui, a l' avance, ont ainsi poussé les
imprimeurs a manquer a leurs con¬
trats sont vraiment mal venus de re¬
proeher aux ouvriers d'avoir manqué
aux leurs — et nous ne pouvoas que
déplorer l'infroduction de pareilles
moeurs, du haat en bas de l'échelle
sociale.
Quant au reste, sans nous prêoccu-
per de savoir si les journaux dissi¬
dents sont intéressants ou non, nous
dirons qu'il est inadmissible qu'un
groupe quelconque, pour quelque mo¬
tif que ce soit, pr étende régenter toute
la presse. Si, contre les monopoles
commerciaux, on invoque sans cesse
la liberté, a combien plusforle raison
doit-on le faire devant cette prétention
de monopoliser I' expression des opi¬
nions ot l<*diffnoian des nottvelloe. T.e
jour oü le public resterait insensible a
ce scandate c'est que le pays aurait
décidément perdu le sentiment de la
liberté et serait prêt a se laisser con-
duire oü le voudronl quelques maitres
du papier.
Le respect de Vindépendance de la
presse reste le symbole de I' amour de
la liberté et, a line époque oü on est
trop ten té de faire servir les journaux
a ses petits ou gros intéréts, nous met-
trons notre honneur de journaliste a
le rcppeler.

Caspar-Jordan.

P. S. — Aux dernières nouvelles,
nous apprenons, comme on le verra
d'autre part, que le conflit de la
Presse parisienne est en voie d' arran¬
gement.
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L1STEO'UNIOHBÉPDBLICA1HE
et des Intéréts

LE CONFLIT
dela PresseParisienne
Les dëlégaés de !a Commission mixte des ou¬
vriers de la presse se sont rencontrés hier après-
midi au ministère du travail avec les représèn-
tanls du Comité technique du Syndicat de la
presse parisienne.
Les directeurs des journaux ont fait valoirles
difficultés (le la situation ünancièro avec lesquel-
les ils son! aux prises, nolacnment avec Ie ren-
chérissenient des malióres premières.
lis out declare qu'il leur était impossible pour
le moment d.'ajouterdenouveaux sacrifices a ceux
qu'ils out deja cousentis eu faveur de leur per¬
sonnel.
Ils ont ajouté qu'il.s étaient disposés a repren-
dre les ouvriers au fur el a mesure de la uéces-
silé du travail.
Après urte.longue discussion, les délégués ou¬
vriers ont pris acte des declarations patronales
qu'ils doivent rapporter a leurs camaradcs -au
cqurs de ièt.-sembléegénérale des grévistes
doit avoir lieu lundi après-midi.

DocteurVIGNÉ, premieradjointauMaire
du Havre, chevalierde la Légion d'hon-
neur, croix de guerre, conseiiler munL-
cinal sortant.
J. JENNEQUIN, deuxième adjoint, con¬
seiiler municipalsortant.
MAILLART, déléguéaux fonctionsd'ad-
joint, ancienMairedu Havre, conseiiler
municipalsortant.
Fr. BASSET, déléguéaux fonctionsd'ad-
joini, conseiilermunicipalsortant.
J, DURAND-VIEL, délégué aux fonc¬
tions d'adjoint, médaillé da 1870-71,
conseiilermunicipalsortant.
Docteur PROFICHET, conseiilergéné¬
ral da 2ecantondu Havre.
DEBREUILLE, conseiiler général du
4° canton, anc'en conseiiler municipal
de Graville.
BRICKA, membrede la Cbambrede Com¬
merce, chevalierde la Légiond'honaeur,
conseiilermunicipal sortant.
R. COTY, conseiiler d'arrondissement,
croix de guerre, conseiiler municipal
sortant.
BEGOUEN DEMEAUX, conseiilermu¬
nicipal sortant.
G. BEURRIER, conseiiler municipal
sortant.
DE GRANDMAISON, conseiilermuni¬
cipal sortant.
J. DERO, conseiilermunicipalsortant,
E. LANGLOIS , conseiiler municipal
sortant, anciencombattant.
Docteur I.ENORMAND. ancien cliïrur-
gien aux armées, conseiiler iRuftieipa!
sortant, - - -* , .

Albert TOUSSAINT, courtier engrains,
ancien adjointau maire de Graville.
H. DU PASQUIER, membrede la Cham-
bre de Commerce,ancien conseiiler mu¬
nicipaldu Havre.
A. CALLE, président du Syndicat du
Commercede l'Epicerie, ancien conseii¬
ler municipaldu Havre.
Albéric BENOIT, ingénieur technique,
ancien conseiilermunicipalde Graville.
A.-J. ARIOUX, foridéde pouvoirs, pré¬
sident de^'Associationdes AnciensElè-
ves de l'Esoleprimairesupérieure, croix
.de guerre.

ARNAUD TIZON, capitaine au long-
cours, membre de la Commissionsupé¬
rieure d'Arbitrage de la Marine mar-
chande.Croixde guerre.
Henry BRINDEAU, assureur, ancien
capitaine d'artillerie de campagne,che¬
valier de la Légion d'honneur, croix de
guerre.
Raymond BUNGE, négoeïant,médaillé
militaire, croix de guerre (7 citations).
O. DECOUTTER, inscrit maritime,an¬
cien membredu Conseil supérieur de la
navigationmaritimeet du Conseild'ad-
ministralionde la Caisse de prévoyance
desMarinsfrancais.
R. DUBUG, ancien pharmacien,membre,
pour le 3' canton,du Comité municipal
de patronagedes familiesnombreuses.
Adrien DUPONT, ingénieur-expert, an¬
cien président du Syndicat général du
Commerceet de 1'Industrie, et de la
Chambre syndicale des Constructeurs-
mécaniciens,
FAVIER, agrégé de ITJniversité,profes-
seur au Lycée de gallons et a l'Ecole
supérieure de Commerce.
André GENEST AL, négoeiant. Croixde
guerre.
JOIN,employédecommerce,anciencom¬
battant.
Jacques KABLÉ, courtier, ancien pré¬
sident du Syndicatdes Courtiersen Co-
ton.
Maurice LEGRAND, chef d'qtelier de
serrurerie, présidentdu Comité de Dé-
fensedes intéréts desquartiers des Aca¬
cias et Frileuse.
R. LEPRESTRE,, ancien quincaillier,
secrétaire de la Section des Pupilles de
la Nationpour le 1" canton.

Dernière »»
Heure

magasïnAlbert LJERAT,direoteurde
public (Pont-Rouge).
Robert PRESCHEZ, avoué, ancien
commandantde groupe d'artillerie d'as-
saut, chevalierde la Légion d'honaeur,
croixdeguerre.
Emile RICHER, ancien négoeiant, an¬
cien juge au Tribunal de Commerce.
Henri THIEULLENT, négoeiant, an¬
cien présidentdu Syndicatdu Commerce
des Cotons, ancien juge suppléant du
Tribunal de Commerce,membre du Co¬
mité dePatronageet de l'Oöice public
des habitationsi bonmarché.

SBB

M.Poïncaréa Strasbourg
Strasbourg, 22 nooembre.—Voiciun résumé du
toast portopar M.Poincaré au banquetde i'Hötèlde
V1110 :

«■Lc président, faisanld'abord allusionS Ia rré-
sence des dciégués des universitës franchiseset
«rangores, constatoque c'est une éclatante ratifi¬
cation par la conscienceuniverselle du retour do
1AlsaceLorraine a la France.C'estaussi un homma¬
ge aja souVerainetéde la scienceau service de la-
quelletoqtes les personnalités presentes sont pas-
sionnementdévouées.Si pendantlaguerre il a faliu
quelle se pliat a de cruelies nécessités,elle va pou-
voir aujourd'hui se consacrer aux travaux de lapaix. »
M.Poincaré termine ainsi : « Jo léve mon verre
en l'honneurde noshötes des Universitësde France
et des pays amis. »
Dol'Hótelde Ville, le président se rendit au com
missariat généraloü eut lieu un déjeuner intime.
M.Poincaré assista ensuitc a un acte de Manon,
au Theatremuuicipal.
Le présidentet les maréchaux out quitté Stras¬
bourg dans la soirée, se rendant a Metz oü a lieu
demain Ia remise de la croix de la Légion d'hon
neur.
Par ailleurs, au Congrès des étudiants, M.Poin¬
caré a prononcöun discours dont voici la subs¬
tance :
« Le présidentremercieMM.Jean Gerardet Qui-
rin de leurs Söuhaltsdó bienvenue.
«M.Poincaré assiStait souvent, avant la guerre,
aux Congrêsdes étudiants, et il éprouve aujour-
d,hui, dit-il, unojoie particuliere a participer a ce-
lui-ci qui se tient pour ia première fois dans Stras¬
bourg redevenue franpaise.
■"Leshommesdema generation,dit-il encore, ont
connu l'humiliationde la dëfaite. Le temps passait
sans que ('injusticefut réparée.La France a cepen-
dant fait tout pour éviter la guerre, mais Ia guerre
imposéepar l'ennemi étant venue, la- France jura
de ne-pasdéposerles armes avant, d'avoir délivró
les deux provincescaptives.
« Aujourd'huile caucliemarest évanoui ; l'AIsace
et la Lorraine peuvent suivre dans Ja liberté la
pentedo leur destinée.A la differencede vos pères,
vos existences commencent avec le triomphe de
votre patrie, Puisse cette heure solennelle influer
sur toute votre vie. Vousêtes la Francede demain;
promettez-vousa vousmême que la Francedemeu-
rera dans l'avenir la patrie de la Justice,-do la Li¬
berté et de la Fratornité. »

Mp Ml

M.PsisearéaSMirf
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M. Coil;ard, mlnislre du travail, a reen hier
matin une delegation du Comitéde grève des ou¬
vriers de in presse, qui est venue lui demarider la-
reunion d'une Commission mixte dans le but
ö'examiüer les conditions'dans lesquelies un ac¬
cord pourrait étre conclu poür la reprise du tra¬
vail.
Le mimsirea
demaride.

immêdiatementtransmiscette
IR* #

Les fypographe? parisiens, au cours d'une
réuuioii qu'ils ont tenue hier matin, out dêcidé,
par 70 vofx contre 50, la reprise dn travail póur
lundi «u.iin avec ce' correctif que si d'ici mer-
credi les cfioses ne sont pas changées coqfoc-
mcmcr.t aux clauses de leur cahier de revendi-
rations, la grève reprendra a cette date dans les
maisans visóes tout eu «Ctuvant,a l'occasion,
s'ótendrt- a d'autres établisseinents.

delegations

L'inauguralioa de l'Universitê de Strasbourg
par le président de la République a eu lieu hier
maiin, au milieu d'un enthousiasme délirant qui
mous rappela les joies de nos premières entrees
dans la capitate alsacienne. Maïgré l'heure mati-
nale, une foute immense se pressait sur le par¬
cours du .cortege officio!,acclamant M.Poincaré,
les maréchaux, les professeurs revêtus de leurs
robes éclatantes ou sombres, les
d'éfudiants francais.
A neut heures, Ie président de la République,
en habit, la poitrine barree du grand cordon de
la Légion d'honneur, est reeu au seuil de l'Öniver-
sitéaux accents de la Marseillaise,et, le premier,
le recteur Charlety lui souhaite la bienvenue ; le
doyen Pflsser retrace ensuitc l'histoire memora¬
ble de rUniversité alsacienue.

Strasbourg,ii novembr».
Pour le banquet. Ia table d'honneur est dres-
sée dans la grande salie des fetes. M. Poincaré
a, a sa droite, M>I.Mllerand. le maréchal Joiïre,
M.Hanoteaux, le directeur de l'institut, etc.
Au champagne, M.Poincaré donne la parole a
M.Millerand, commissaire général.
M. Poincaré', avec une éloquence chaleureuse,
prononce son discours. Toute la salie, debout,
fait entendre un triplo,hourra en son honneur.
Lc president de la République quitte la salie
des fetes a lii heures et se rend a l'Hótel de Ville
oil M. Perrotte, maire. souhaite la bienvenue au
président, qui a'entretient ensuitc avec les üWü-
breuses. personnalités présentes.

EN QUELQUESMOTS

laHÉpaitiüondasNamesallemande
La Commission navale américaine annonce
officiellemeiitque le transatlantique allemand Im¬
perator, de 52)008 tonnes, le second navire du
monde comme grandeur, va être remis immé-
diatement a l'Angleterre. Rien n'a encore été
decide en ce qui concerne les autres navires al-
: Iemands qui se trouvent dans los ports améri-
i cains notere.mentles jpétrolicrs qui devaieat rc-i veuiiau fci#ac».

—Lesdorniers résultats du dëpouillement per-
mettent de determiner commesuit la composition
de la Chambreitalienrie: 221libéraux.lOIreprésen-
lants du parti populairecathoiique, 30 démocrates,
lati socialistcs.
—La poiiccde Bordeauxvient de procéder i de
nombreuses arrestations dans les anciens camps
américainsde Basscnset do Saint-Sulpiceoü sant
eutroposcsdes stocksconsiderables.Vingtindividus
ont été écroucs et cinq soldats défcrésa l'autorité
■militaire.
—LoLol-alAnzeiaerapprendde FtKdaqne 1'cvS-
que actucl do Padcrborn succéderait probablement
au cardinalMartmann.
—Au sujet do la visite récente d'un magistrat
anglais a Paris, l'agenco Reuter apprend qu'elle
n'avait aucun rapport avec le jugement do l'ex-
kaiser et que cette questionn'a pas été soulevée.
—Dansune interview, Ludendorfa rendu hom¬
mage a MM.Clemenceauet LloydGeorge.
—Lc Messinannonce qufele général Andlauer,
aduiinistratour supérieur de Ia Sarre, aurait dé-
missionné-.et qu'il aurait rornis son service ï.U gé-
i uc-ralWirbtLaUdateduIf)aovetubf®.

baMédailledelaVictoire
Le Journal offtnel a publié line instruction du
ministre de la guerrepour Implication du dec,ret du
29octobredernier relatif au port du ruban de la
médaille interalliëe, dito Médailledo la Victoire.
Cette instruction énumèrepar regiments,bataillons,
batteries et groupes les unites combattantes aux-
queiles les miliiaires doivent appartenir pourjusti-
fier leur droit au ruban arc-enciel. Elle indiqueles
autorités chargéesdé recevoir les demandes et de
clelivrerles autorisations.
C'est ainsi qne les militaires encore sous les dra-
peaux doivent s'adressêr, s'ils sont officiersgéné¬
raux, au cabinet du ministre de la guerre, 3* bu¬
reau ; s'ils sont officiers supérieurs ou subalternes
ou hommesde troupe, au chef de corps ou de ser¬
vice sous les ordres duquel ils ont servi pendantle
tempsqui leui' comptepour le droit a Ia médaille
interalliëe.
Dansle cas oü ils auraient été rendus a la vie
civile, les officiers généraux doivent également
adresser leur demarideau 3"bureau du cabinet ; les
autres officierset les hommes de troupe, au Conseil
d'administrationde leur dernier corps d'aitectation.
Quantaux officiersd'élat-major et 'des divers ser¬
vices et aux hommos.du service auxiliaire, égale¬
ment.demobilises,c'est au général commandant la
dernièrerégiona laquelleils élaientrattachésqu'ilsont
a envoyer leur demande.Les étrangers s'adresseront
a l'état-major général, au ministère de ia guerre,
ou a Ia direction de l'arme dans laquelle ils ser-
vaierrt; les personnes n'ayant pas servi en qualité
de miliiaires, c'est-a-direles iniirmiers et infirmiè-
res, écriront au sous-secrctairad'Etat du sorvice de
santé.

L'Allemagneajourns
la SignatureduProtccole
M.VonSimsonpepartpourBerlin
La delegation allemande a fait savoir hier ma-
tin, que M. von Simson, qui était venu de Ber¬
lin pour öntrer en pourparlers au sujet du pro-
tocole qui doit êtro signó par l'Allemagnc avant
la mise eu vigueur du traité, estreparti hier soir
pour Berlin.
II éprouvo le désir do consulter son gouverne¬
ment et d'obtenir l'assentiment de TAssemblee
nationale allemande a Ja signature des nouvelles
conventions.

M.Lavissequittela Direction
de l'EcoleNormaleSnrérienre

M.Lavisse, professeur a la Faeultó des lettres
de TUniversité de Paris et directeur de l'Ecole
normale supérieure, a été aduiis, sur sa deman¬
de, a faire valoir ses droits a la retraite a dater
du ifidécembre prochain.
M.Lavisseest nommedirecteurhonorairede
'Ëcolenormale.

UneNotedesSyndicatsde Ia Seine
Paris, 22 nooembre.—La Commission executive
de l'Uniondes Syndicats do la Seine, adresso au
Comitégénéral une note relative au vote-du 7 no¬
vembre,-concernantIagrève générale.
' Cedocumentfait d'abord ressortir qu'unedecision
aussi grave nedoil pas être prise a la hate. Tout en
restant fidéle aü principe, il importede ne pas in-
voquer ce moyena tout propos. La menace conti
nuelle,non stuvie d'effet, n'est pas un remède. Ta
gróve générale n'est pas le seul moyend'actiondopt
on disposeaujourd'hui.Elle n'est qu'un moyensym-
boljguede manifesterla toute puissance du travail.
Eltene doit pas être abaissée a l'exécution d'un
geste nëgaNfet déstruciear.
Enfin la lettre so torminepar un appel aü proleta¬
riat, l'engageanta examiner avec clairvoyance et
attention les circonstances historiques ad milieu
desquellesil se trouve placé.
Unpost scriptumdeclare que le Comité général
ayant décidéde considérer sans valeur les interpre¬
tations tendaneieusessur son vote du 7 novembre,
le bureau de la Commissiondircctivo retire sa de¬
mission.

Une tettre de Jndet
Paris, 21 nooembre. — Le commandantAberG
chargéde Tinstructioncontre Judet et Paul Meunier.
a reeu une lettre de l'ancien directeur de l'Eclair,
dans laquelleJudet ne présente pas sadëfenseet no
répondpas aux accusationsportëes contre lui mais
oü ij rólove lo cas de diversos personnes qui, pen¬
dant la guerre, ont fait du commerceavec l ennemi.

LesDénonciatenrsdu Laonnois
Paris, 22 nooembre.—Le 4' Conseilde guerro du
fouvernement militaire de Paris, a rendu aujour-
'hui son jugementdans l'afiairo de dénonciations
oü étaient inculpées les femraes Angèle Aubert et
LouiseEgloffqui, en novembre )915, firent, par
leurs agissements,condammera mort pendant l'oc-
cupationallemandea Fourmies, le sergent Rochon.
Losdeux inculpées ont été condamnéeschacunea
to ans de travaux forcéset 10ans d'interdictiou de
séjour.

La Réglementation du Travail
aux Etats-Unis

Wasfiington,22 nooembre.—Après deux semai-
nes de chaudes discussionsentre le groupedes pa¬
trons et celui des déléguésouvriers, un accord s'est
établi sur le problèmedes heures de travail, par ia
reconnaissancede la journéede huit heures et de ia
semainedo 48heures.
L'application de la journée de 8 heures et de la
semaine de 48 heures s'étend aux transports pal¬
mer et par canaux. (
Les conditions d'application pour les ouvriors
agricoles seront réglées par une conférencespé¬
ciale.

UtieNouvelleExjiéditionded'Annunzio
Rome.22 nooembre.—Uno note officieuserelate
I'expédiliona Zara do d'Annunzio avec une partie
de ses troupes occupantFiume.
Undestroyer et deux lorpilleurs entrèrent le 14
novembre a 9 heures du matin dans le port de Zara
pendant qu'un transport portant 800 hommoss'arrè-
tait devant l'entrée du port.
D'Annunziodébarqua et fut conduit au gouver¬
neur,l'amiralMiio.avcclequel il s'entretint une demi
henro.
L'amiral Milosortit ensuite et annonea aux offi¬
ciers qu'il avait donnósa parolepeur refuser d'éva-
cuor aucune partie de la Dalmatieindiquée par le
pacte do Londres.
L'amiralMiloet d'Annunzio haranguérentonsuite
la fouleet passèronten rovue les troupes.
Unereceptioneut liou dans la soirée a laquelle
participaitl'amiralMilo.

Un Echec des Ëolchevistes
Stockholm,21 nooembre. — Le généralDcnikine
aurait annoncéque son armee a brisé le front bol-
cheviste entro Trel et Tambow, détruisant 55,000
bolchevistes.
Lespaysanset les ouvriers des centres industriels
se révoltent contre les Soviets.
Sur la Marza.la situation est critique ; les Eslho-
niens ayant été repoüsséset l'armée du Nord-Ouest
se trouvant dans une positiondifficile.
Les rougesdu front do Pskow disent avoir appris
que la paix sera signcele 25 courant.

La Tempête
Stockholm,21 nooembre. — La dernière tempête
qui a eu lieu dans la Baltiqueet dans la mor du
Norda causópiusieursnaufrages.
Lo grand steamer Campania est échoué depuis
lundi sur un réciï au large do'Stockholm. La mer
étant trés haute, il est impossibledo le rejoindre.
Jeudimatin, le steamer Atk-Harl a coulé au large
d'Oceland.L'ëquipagoa été sauvé.
II y a quelquesjours, le steamer norvégienMame
,i coulédans le Cattcgat. L'ëquipagoa débarqué ft
Helsingfors.
Le schooner suédois Frode a fait naufragejeüdt
non loin de-Norkoeping. L'équipqgea été sauvé,
maisleenisiawrduboraes| é»Iroii,

LAJOURHÉEDUDIMANCHE
Eguse Noïbf.-Dame.—A9 heures : Messede 1'As¬
sociation des Veuvosde la GrandeGuerre pour left
Mortsau Champd'honneur.
Egsise Sainte-Marie.—ATissuede la grand'messe
inaugurationd'un monumentaux morts.
Hotet. de Ville. —A9 heures : Examens de ste¬
nographic.
Café Prader. —Ali.heures; RéuniondesJoueurs
d'Echecs.
Hotel des Societies.—A 14b. 1/2 : Concert du
Corclcd'EtudesMusicaleset du CercieLyria.
Sali e Franklin. —A 14h. 1/2: Matineedansante
au profit de l'OEuvredoProtectiondesOrphelinsde
la Guerro.
Sai.le des Fêtes de Graville. —A 14h. 1/2 :
Matineedansanteet concertantede la SociétéExcur-
sionnisteGravillaise.
^Grand-Thèatre. — A 14h. 1/2 ; La Mascotte.—
A20h. 1/2 : La Fille dcMadameAngot.
Sai.le de. la rue de la Paix. — A 18 heures ï
ConférenceWooliettsur les SonatesdoBeethoven.
Sanvic. — A 9 h. 1/2 : Réuniondu ConseilMuni¬
cipal.
Harfleur.— Fète Sainte-Céclle.A I'Egiise: Messo
en.musiquepar la Société Musicale.Au restaurant
Maillot,a 13heures,Banquet.
GoDERvtLLE.—A I'Egiise: Bénédictiond'un autol
a la mémoiredesmorls pour la Patrie.

Service Fnnèbre
Un serviceétait célébré, samedi matin, ft neur
heures, en i'églisaNotre-Dame,ftla mémoire de M'1
Jean Fauvei, AntonySchouxet L. de Gouitepagnori,
avocatsdu barreau du Havre,morts pour-laFrance.
A cette cérémouioqui fut d'uno simplicity tou-
rharite assistaientM--Franck Basset, bftlonnier do
l'ordre, et lesmembres du barreau havrais; MM.
Patrimonio,présidentdu Tribunalcivil ; Beaugrand,
procureur de la République;Hènriet, juge au siège;
Letellier,Jandin, Senseet Thomas,jugosau Tribunal
de commerce;M'Souque,président de la Chambre
et la plupart des avoués ; M'Guérard, président de
la Compagnieet la plupart des huissiers; MM.Taii-
leux, avoué honoraire ; Augor, notaire honoraire,
conseiilermunicipal; le capitaine Topsent; Pierre
Gauthier, greffieren chefdu Tribunalcivil ; Martin,
gretfier du Tribunalde commerce,etc.

Toutheg découverteg
Mmeveuve Manoury,87, rue Victor-Hugo,infor-
me les familiesdeM.R. Tinei, soldatau 129' do !i-
gne, du Havre,et doM.G.Dedde, caporal, du 129"
de ligne, de Rouen,que les tombesde cesmilitaires
se trouvent ftChatelct(Belgique).

Cüiemlnig de Fes- de l'Etat
Gares du Havre. — Transports P. V.
Les expeditionsdc détail P. V. inscrites sous los
numéros 9.601a 10.000inclus,otdu quai 5 numéros
101a 120,seront acceptéespendanttoul» la journée
du lundi 24 courant, sous réserve des restric¬
tions en cours.

i Carnet de fyariage
Mme vcuve Beüriot et Mme veuve Lekranijois
ont lTionneur de faire pari du mariage de leur
petite-fille et fille Germaiue Legdevallier avea
M. Georges Lerond.
MileJeanne Lerond a l'honneur de faire pari
du mariage de son frère Georges Lerond avec
MileGermaine Lechevaluer.
La bénédiction nuptiale leur sera donnée en
I'église Saint-Joseph, le vendredi 28 courant, a
quatre heures et demie.
Le présent avis tiendra lieu d'invitation,

M. et Mme Jules Etzenspf.rger ont l'honneur
do vous faire part que le mariage de leur fille,
Mile Jessio Etzensperger, avec M. Oiner
FaidiierrB, chevalier de l'Ordre de Ia Gouronue,
décoré de la croix de guerre beige, sera célébré
lemardi 25 courant, a 2 h. 1/2, au Temple pro¬
testant, rue du Lycée.

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

Kei Uonfliti dn Ti-avail
Lagrève du personneldes services -techniquesdé
la CompagnieGénéraleTransatlantiquen'a été mar¬
quee, samedi,par aucun incident.
Les grévistes, qui sont prés de six cents, ont tenu
une réunion ft la Maisondu Peuple pour nommer
un Comitóde grève. Ils peuventcompter dès main¬
tenant sur une aide pécuniaireassez importante ac-
cordëepar les syndicats similaires. II parait diffi¬
cile de prévoir la solutiondoce conflit.

ip* #
Signalonsque les fondeurset mouleurs, qui ont
cessó ie travail lo 6 novembre, au nombre do cinq
cents environ, sont toujours en grève.
Ceconflit a été déterminépar le renvoi do M.Co-
querel dont on n'était pas satisfait ft la fonderie ds
de la Basse-Seino,rue Dcmidoff.il affectedix mai-
sons de notroplace.

No» maladeg anront-ïlg dn eliar-
bon ? Nos ministry no peuvent raffirmer, les
malades et les enrhumés toutefois n'auront pa9
a sonffrir du froid grace a la Ouate-Chaleur
Bienfait. Cette ouato, i base de. capsicum et
d'-essenced'eucalyptus amènc aussitöt appliquéo
une clialeur vive'et durable qui éloigne les ruau-
vais efïets du froid. La boite 2.50. l'outcs Pb1**.

; Nouvelles Maritimes
Depart de La Tovrainc

Le transatlantique I.a Tovraine se rendant ft
New-York,a quitté'notre port hier soir, a 8 h. 50.
Un depart supplementaire sera eifectué mardi
prochainpar le paquebotLa-Lorraine.
Avis aux IVavigateur's. Abords du Havre
Les navigateurssont informësque la bouéolumi-
neuse a feu fixe rougoqui balise l'épavedu vapour
Salta, couléaux Sborils-duHavre, est éteinte. Ella
sera rallumée aussitót que l'état de la mer le per¬
mettra.
Position appaoché» d« l'épave : 19"32' IT N ;
0' 2' 14"Wgr.(2*22' 28" \vp).

Navires déroutés
Les vapours américains, Brompion, venant da
Nowport-Newsavec 2,500 tonnes de houille,et lo
Bulana, de Philadelphie,avec 1,800 tonnes, pour ia
Compagniedu P L.M.,vont déchargora Rouen.
Le steamer Pei-lio, des MessageriesMaritimes,
devant entrer dans notre port, monteégalementft
Rouen.
Les vapeurs West-Engle,venant deBuenos-Ayres,
et Conié,de Québec,sont airigés sur Durikerquo
Le steamerMalaga,venant de Rosariopour notro
port, est arrivé ftHambourg,

Le Cabinet destaire deM. BEIilN, Docteur
en Chirurgie Dentaire de New-York, 142, rue
Thiers, e«t trangfóré 162, cours de lft
République tRond-



LePetitHavre—*■Dirnancfie23 Novembre1919
Accident mortel & bord
Par suite d'une fansse manoeuvre, vendredi ma¬
tin, vers 8 h. 3/4, M. Leopold Levey, agé de 31 ans.
Journalicr des quais, demeurant ruo Amédée-Caza-
van, quartier ae Graville, qui était occupé a ma-
nceuvrer un treuil a bord du steamer américain
Shannock, quai de Marie, cut les jambes prises dans
le cable d'acier et lut ainsi enlevé a une bauteur de
plusicurs metres.
Retombant ensuile sur le pont du navire, il se
brisa le crane. La mort fut instantanée.
M. Allin-Thomasis, commissaire du 3' arrondisse¬
ment, fit transporter le corps de ce malheureux a
la Morgueet avcrtit M. le doctcur Decorde pour les
eonstatations d'usage.
M.Léopold Leroy travaillait pour le compte de
rentreprise Collet, qui so chargea de prcvenir la
feuve. .

*3cole Erunel — Steno -dactylographie

Hes PUlcurs de Cares
«Lesagents spéciaux de la police générale des che-
mins de ier do I'Etat ont procédé ces jours-ci a l'ar-
restation d'individus surpris en flagrant délit de
vol dans la gare de Soquenee. Ces malfaiteurs nom-
més Albert P., René L. et Jean S., qui sont agés
rospectivement de 21, 17 et 18 ans, étaieut coutu-
miers du fait : P., qui est le ehef, lut questionné, et
il déelara avoir participé a de nombreux vols en
gare de Soquenee, et ce, avee des Beiges cantonnés
sur le boulevard a'Harfleur. 11dit notamment avoir
touché ISOfr. d'un nommé T. . qui lui avait re-
mis eette somme en raison de l'aide qu'il avait prëté
a ce dernier en enlevant des wagons stationnés
dans cette gare, des marchandises diverses, entre
autres des liqueurs, dp la soierie d'une grande va-
leur.
A la suite de ces fails, une surveillance active lut
organisce autour do la gare ; le 21 novembre, des
Beiges furent vus avec des paquets, les agents de
surveillance leur en demandéreat la provenance.
Ces paquets comporlaienl des boites de poudre de
riz (marque Roget Gallet] qui provenaient d'un vol
eommis antérieurement.
A la suite de cette constatation, lo lieutenant com¬
mandant le camp lit une perquisition qui amena la
décQUverled'un grand nombro do marchandises vo-
lées en gare, liqueurs, eau de cologne, sardines
champagne, rasoirs, pharmacie, poudre de riz, etc.,
etc., le tout dissimulé dans les coffres et sous les
lits.
Le résumé de cette affaire est que 28 individus,
civils et miiitaires. ont été arrètés ou inculpés, L'au-
lorité militaire beige est saisie et continue 1'en-
quêle.
Divers commerfants de notre ville seront d'ail-
leurs impliqucs én cette affaire qui s'annonce com-
me trés complexe. C'est ainsi que samedi après-
midi, des perquisitions trés fructueuses ont été faites
efiez divers débitants au centre de la ville oü des
merchandises volécs ont été retrouvées.
La plus grande partie des objets dcrobés nc pourra
d'ailteurs ctro retrouvée. Les coupables Ics mettaient
en caisse et les expédiaient en Belgique par les
trains miiitaires de matöriel, qui lie sont pas sou-
mis aux visites de douane, et des complices so
ebargeaient de les écouler en Belgique.

En faisant n'hnporte quel ACHAT, reclames les
TIMBRES OU " COMMERCE HAVRAIS"

Ics Cambi'ioiagcs
Sous avons fait connailre qu'un cambriolage
avait eu lieu dans un magasin appartenant a la mai-
son Pb. Mar/olli et C, et situé rue Lamartine, 28.
Tout d'abord on avait pensc que les coupables
avaient été deranges et n'avaient pu rien emporter,
mais un examen détaiilé des marchandises a permis
de constatcr qu'il a été voté dans ledit magasin au
eourS do cette opération trois caisses de coir pré¬
paré pour chaussures et une partie du contenu
d'une autre caisse laissée ouverte par les eambrio-
leurs. 11a été également squstrait une caisse de thon
ainsi qu'une partie d'une autre caisse laissée ou¬
verte ; deux caisses de fruits sont disparues, en
même temps qu'une caisse de sardines et de filets
de maquereaux.
Le prejudice cause s'élève environ a 20,000 francs.

VOIES URINAiRES 606 Méd.spéc.
1 bis, rue Bernardin-de-St-Pierre

Consult. 1 h.-3 h. et le soir 7 h.-9. — Sam. exeepie

AllocationsauxSouUonsdeFamilies
Les allocations attrüèces par I'Etat aux famil¬
ies nécessitcuses des mobilises seront distribuées
par les soins de MM. les percepteurs, les Lundi
24, Mardi 23 et Mercredi 26 novembre 1919. (104e
période. — Du 25 octobre au 23 novembre 1919).
Designation des états. — Etat A. : Allocataires
n'ayant pas droit a l'augmentation (anciens cer-
tificats).
Etat B. : Allocataires beneficiant de l'augmen¬
tation (nouveaux ecrtificats. Categorie B).
Etat C. : Allocataires dont le soutien a été dé-
mobilisé do mai a octobre et qui qnt lait
leur declaration a la Mairie.
(Nouveaux certificate, categorie C.)
Etat D. — Allocataires dont les soutiens sont
morts, disparus ou réformés, dont les allocations
flnissent le 15 novembre 1919»
Avis important. — Lesallocataires qui ont
dêjk reen leur eert ifloat C ou D,devront remet-
Ire léur ancien cerl/ficat AM. le parcepteur au
moment du paiement.
El les devront, en outre.se munir de monnaie
divisionnaire et de billon,

1" perception, Hotel de Ville, snlle B. Rez-de-
ehaussèe en face de I'Orangerie

Lundi 24 novembre. — Matinee : Etat A : de
9 h. a 10 h. : de 119 A39,505 ; de 10h. a 10 b 30 :
de 39,512 a 40,975 ; Etat B : de 10 h.30 a 11 h.30 : de
2 a 1,637 —Soirée : Etat C A : do 2 h. a 3 h. : de 1
# 139 ; de 240 a 403 ; do 3,488 a 3,504; Etat CB :
de 3 h a 4 h. 30: de 380 a 557.
Mardi 23 novembre — Maliroe : Etat D : De 9 b.
è 10 heures : de 1 a 100 ; de 10 h.a 11 heures : de
101 a 200 — .Soirée : Etat D :de 2 h a 3 h . ;
de 201 a 301 ; de 3 h. a 4 h. : de 301 a 400 ; de 4 h.
a 4 h. 30 : de 401 a 422 ; de 28,050a 28,559.
Mercredi 26 novembre, — Matinee : Etat C B : de
9 h. a 10 b. : De 1 a 200 ; de 10 h. a 11 h. : do 201 a
3:6. — Soirée : Etat GB : de 2 b, a 3 b.: de 4,282
A4,316.

Rue de Norman die, 309 (§4perception)
(Caisse d'Epargne)

Lundi 24 novembre. —EtateA : De Sh.SOa 9T1.Ü0,
de 1,963a 26,060 ; Etat DA : de 3 a 428 ; Etat CaB :
de 1 a 157 ; de 9 h. 30 4 10h. 30: Etat A : 26.088a
32.403 5Etat D A : de 430 a 909 ; Etat OB: de 158 il
315 ; de 40 I). 30 a 11 h. 30 : Etat A : de 32.793 a
36.005; Etat D A : de 912a 1.129; Etat C2B : de 420
a 574 ; de 2 h a 3 h. : Etat A : de 36.006a 38 197;
Etat D B : do 1 a 156 ; Etat C2 B : de 575 a 734; de
3 h. a 4 b.: Etat A : de 38.201 a 40 376 ; Etat DU:
do 157 a 325 ; Etat C2B : de 735 a 841; de 4 h. a
5 h. : Etat A: de 40.377a 41.056 : Etat DB : de 327a
503 ; Etat C2B ; de 860 a 1.014.
Mardi 25 novembre. — De 8 h. 30 a 9 Ij. 30 ;
Etat B : de 137 a 2.054 ; Etat D B : de 504 a 656 ;
Etat G1B : de 1.015 a 1,171 ; de 9 h. 30 a 10 h. 30 :
Etat B : de 2.060 a 3.717 ; Etat DB : de 657 a 815 ;
Etat C1B : de 1.172 a 1.275 : do 10 11.30 a 11 h. 30:
Etat B : de 3.727 a 4.589 ; Etat D B : de 810 a 1.059:"
Etat C1A 370 a 531 ; de 2 b. a 3 h. : Etat B : de
4.598 a 5.002 : Etat D B : de 1.054 a 1.179; Etat C'A:
do 522 a 729 ; de 3 h. a 4 h. : JCTatC3A : de 9.519 a
9.637 : Etat G3It : de 15.026a 15.137bit ; Etat C3A:
de 1 a 79 ; Etat C2A : da 161 a 274.
Mercredi 26 novembre. —De 8 b. 30 i II heures :
fietardataires.
Le bureau, 8, rue de Normandie, est sup-
primé. Toutes les Allocataires de cette per¬
ception seront payees uniquement a la Caisse
d'Epargne, rue de Normandie, 309,
Heitel de Ville (3s perception ), ancien bureau

des Allocations
Lundi 24 novembre. — Etat A : De 9 b.alO h.: de
884 a 39,837; dc 10 h. a 11 h. : do 39,842 a 41,063.—
dc 11 h. a U h. 30 : Etat C A1 : do 300 a 5J5. —
Etat GA3 : de 2 h. a 3 h. : de 1 a 222 ; dc 6,842 a
6,848. — Etat G. A3 : de 0,780 a 6,848 . — Etat B :
dc 14 a 1,972 ; de 3 b. a 4 h. : Etat B : de 1,983 a
2,670. — Etat C. B' : de 240 a 340; dc4 b. a 4 il. 30:
de 341 4 441.
Mardi25novembre. — Etat CB' : De 9 h. a 10 h. :
de 442 a 763. — Etat GB2: de 10 b. a 11 h.: de La
467. — Etat C B3 : de 11 h. a 11 h. 30 : de 7,879
a 7,910. — Etat DA: do 2 b. a 3 h. : de 3 a 651.
—Etat D B : de 3 h. a 4 h. : de 1 a 180 ; de 4 h.
a 4 h.30 : de 181A250.
Mercredi 26 novembre»—Etat D B: dc 9 h a 10 h. :
de 251 a 430 ; de i0 a 11 b. ; (le 431 a 600 : de M fc.
è 11 It. 30 : de 601 a 631

(4' perception) 16, rue dc Bapaumt
Lundi 24 novembre. — Etat A : De 9 h a 10 ft. :
de 5,476 a 40,318 ; de 10 b. a H h. : de 40,497 a
41,112. — Etat B .' de 11 h. a II b. 30 : de 14 a
I 1,695. — Etat B : de 1,703 a 2,355. — Etat D : Fa¬
milies des miiitaires tués, disparus et réformés : de
2 h. a 3 b.: de 1 a >65; de 3 b-. a 4 b. : de 166 a
338.
Mardi 25 novembre. — Etat D : Families des miii¬
taires tués, disparus et réformés : de 9 b. a
10 h.: de 340 a 520 ; de 10 h. a II h. : de 521 a 650;
de 11h. A11 b. 1/2 : de 651 a 730. — Etat C' A :
Démobilisés dc septembre et octobre : de 2h. 43 h. :
de 281 A460. — Etat G' A : Démoblisés de septem¬
bre et octobre : de 3 h. a 4 h. : de 550 a 570. —
Etat C1B : Démobilisés de septembre et octobre : De
425 a 553; de 650 a 661.
Mercredi 26 novcmbJfe. — Etat C2A: Demote isés
de juillet et aoüt : de 9 h. a 10 b. : de 1 a 31 : de
125 a 216. — Etat C2B : De 1 a 40. — Etat Ca B :
Démobilisés de juillet et aoüt : de 10 b. a 11 h.
de 41 a 130 ; de 206 A280. — Etat C2B ; DémobilW
sés de juillet et aoüt : de 11 h. A11 h. 1/2 : de 281
A378. — Etat C3A : Démobilisés de mai et juin :
de 2 h. A3 b. : de 7,761 A7,783. — Etat C3B : Dé¬
mobilisés de mai et juin : de 8,544 A8,667.

TJlÉfiTRES_4COJiGE^TS
Grand-T liéêlre
CARMEN

Le nom do MllaGermaino Bailac demeure attaché
aux choses de la scène havraise par une remarqua-
bie creation de l'Orphee de Giucic, oü olie se fit ap-
plaudir, il y a quelques années, sous la direction
Mauger.
Jamais J'ëclataut succes qu'elie remporta aiors n'a
été dépassé par les iiiterprélations qu'elie devait
nous donner par la suite et, notamment, par celle de
Carmen.
MileBailac a déjAchanté cc grand röle au Havre.
Elle y montre des qualités évidentes de musicienne,
un goüt délicat, une correction toute classique qui
est la caractéristique de son lalent.
La Carmencita exige aussi un tempérament dra-
matique et un sens de la composition pittoresque.
MileBailac lait preuve de quelques-unes de ces au¬
tres qualités.
Elie a eu bier, d'excellents passages oü nous avons
apprécié ia chaleur, le mouvement de son jen, la
justesse d'une expression qui, tout en restant le plus
souvent dans la note de la tradition conventionnelle
y joint une pointe d'observation réaliste. Elle accen-
tue la vie de son personnage et le relief de son in¬
terpretation.
M. Rambaud chantait don José. C'est un jeune
artiste qui a encore a apprendre, mais la voix est
joiie, un peu capriciouse peut-être, avec une étendue
et une püreté dc timbre qui permettent de prévoir
un avenir intéressant. §§|
MileFamin,qui a délicatement soupirélcscandeurs
émues de Micaela est également Aciter.
L'órchestre est excellent, souple et de belle sono-
rité.

La Mascotte. — La Filfc de Mme Anyot
Aujourd'hui dimanche, en matinee, A 2 h. 30, La
Mascotte,avec MilesMaud Deloor, de la GaitéLyrique ;
Carpentier ; MM.Baron, Libert et les comiques Mas-
sart et Darnois.
En soirée, a 8 h. 30, La Fille de Mme AmjoP,avec
Miles Carpentier, de 1'Apollo ; Maud-Deloor, de la
Gaité-Lyrique ; Verneuil ; MM.Baron, Libert et les
comiques Massart et Paul Darnois.

Folies-Bergère
Aujourd'hui, A2 h. 30, Matinée. Immense Succes
de : Hi BEAG4JES ï Reoue électorale
de MM.Albert Rond et G. Pailhès.
- Ce soir, a 8 h. 30, Concert. A 9 heures, Revue
TE BLAGEEW "?
Location de 11 h. A12 h. et de 1 b. 30 a 5 b.

Hótel des Sociélés
Nous rappelons a nos lecteurs que c'est aujour¬
d'hui, en matinée, que sera donné le 1" Grand
Concert artistique, par le Cercle d'Etudes Musicales
et le Gercle Lyria. On pourra retenir ses places, de
10 A 11 beures, chez M. Deslorges. L'après-midi,
ouverture des portes A14 heures.
Après le concert, Sauterie intime.

CONCERTSTAUBCROIZA
La location vient dc s'ouvrir chez Hofmann pour
le concert que doivent donner jeudi prochain
M. Victor Staub, professeur au Conservatoire et
MmeCroiza. cantotriee. Ce concert aura lieu dans
la salie de 1Hótel des Société, rue Lord-Kitchener, a
8 h. 3/4 du soir.
Le grand pianiste Tictor Staub ne s'est jamais fait
entendre au Havre. Ses fonctions dé proiesseur au
Conservatoire de la classe supérieure de piano oü
il a succédé ARisJer, l'absorbant au point qu'il lui
est difficile de s'adonner au concert autant quH le
voudrait. Tout au plus peut-il, de temps en temps,
s'échapper eomme it l'a lait récemment pour le
grand profit du monde musical de Marseille et-com-
me il le fera jeudi en iaveur du public du Havre.
Le passé de Victor Staub appartient a t'histoire mu-
sicale de l'art francais contemporain. Sorti du Con¬
servatoire premier prix de la classe Diemer, il fut
nommé professeur au conservatoire de Cologne oü
il resta pendant cinq années. II s'adönna ensuite au
concert et on le vit successivement marcher de suc-
cès en succes a Moscou,Berlin, Vienne, Madrid, etc.
C'est après cette époque qu'il fut choisi coramo suc-
cesseur de Risler au Conservatoire de Paris oü son
magistral ensoignement, malheureusement inter-
rompu par quatre ans de présence au front, forma
des éléves capables en sortant de ses mains do re-
cueillir tel que Léonidas Leonardi les applaudisse-
ments du grand public musical de Paris et d'ail¬
teurs.
Enfin, des compositions pour piano (arabesques,
sous bois, sérénade italienne, etc.), et un ballet
Héro et Léandre, représenté ACannes en 1913, clas-
sent aussi Victor Staub parmi les écrivains intéres¬
sants de la musique francaise contemporaine.
Pour MmeCroiza, dont les détails biographiques
sont deja connus du public, nous nous eontenterons
de citer l'appréciation qu'en donnait récemment un
éminent critique musical : <■Mme Croiza est unë
grande et belle artiste dans laquelle semblent s'ètre
rèunis eomme a plaisir le savoir bien chanter, ie
savoir bien dire et la sensibilité passionnée la plus
délicate et la plus profonde, D'uno psychologie ar¬
tistique trés averlic, l'exquise canlatrice pénètre
jusqu'A l'ame des melodies qu'elie interprcte. Elle
sait traduire avec une intonsité poignante le drame
nostalgique qui se déroule depuis des siécles dans
l'Stne populaire slave ; les melodies Tchèques pren-
nent par sa voix un relief saisissant et profondé-
ment humain et la grande mélaocolie des Fauré, des
Duparc, des Chausson et des Debussy trouvent en
elie une interpréte sans égale. »
Pour le programme, voir les affiches.

7 liéatre-Cirque Omnia
Aujourd'hui dimanche, matinée et soirée, conti¬
nuation du mcrveilieux programme : ■ .Mix-
ense d'un Crime, comédie dramatique.—
Pathé-Journal, au jour le jour. — Chanson fil-
mée : Le Chant de nos Cloches. — Attrac¬
tion: The Gerard's, caricaluristes expres»; -—
Ce T'igfre Saerê, 4' épisode : Le Signal
d'Alarme. — Location commc d'usage, boulevard de
Strasbourg.

Select-Palace
Matinée A3 heures, soiree a 8 heures 1/2 : Itido-
clie el Filochard au Concours de Rébé,
comédie comique. — Ca Nouvelle Au
x*ore, 15' épisode, Fajalilas. — Eclair-Journal :
Les dernières Aotualités de la semaine. —
Chanson filmëe : Le Toril. — Ca X'ie de
Clu-istopJ^e Colomb et sa découverte de
l'Amérique. — Attraction : Trio Edwina, extra-
ordinaires acrobates équilibrisles. — Fatty m'as-
sislc, comédie comique.
Location eomme d' usage.

KURSAAL Cinéma22, rue ae Paris
TeuslesJours, de 2b. 1/2 i 6 fi. 112,spectacleper¬
manent— Teusles sojrs a 8 h. 112.

Les Jcux du sort, drame en 5 parties ;
Le Poker de Kio -Sim, drame américain
en 2 parties ; Chariot a la plage, 1 partie ;
Les IVièees de la tante ltetty, comédie,
l parlio ; La Dot de la Négresse, comique,
i partie ; La Vedette Mystèrieuse. 7' épisode.

Cinéma Gaumont
2MatineesA2b.et4ï.30.SoiréeA8ö.30
A l'AffAt du Rail, comédiedramatique.
—Le Rol du Cirque, ciné-roman sensa-
tionnel,4" épisode:Le Pulls en flammes
—Amour et Fréné$ie,laataisie comique

Giné-Palace 22SfrneüeRormaniiie
Jeudi et Dimanche, matinée A 3 heures
Tous les soirs a 8 h. 1/2

La Barguo du Destin, drame en 4 partie» ;
Maggie fermière, comédie 2 parties : A
poings nos, drame en 2 parlies ; Le Retour
des IVig-Ho, comique ; La Vedette Mysté-
rieuse, T épisode.

MON1CO BAR
Place de l'Hötel-de-Ville -:- Rue Jules-Ancel
Tous les jours de 5h. 30 a 7 lieures

APERITIF-CONCERT- DANSES
Tousles soirs de8 h. 30 a la ferméture
ORCHESTRE —DANSES —COCKTAILS

Communicationsgiverses
Parti Socialist©. — Reunion générale pour
le Havre et Graville le lundi 24, A20 heures, Cercle
Franklin.
Ordre du jour : Elections municipale. Présence
nécessaire.

Service Pharmaceutique
Pharmaciens de service- euverts le dimanche 23
novembre 1919 :
1" section : M. Boob, rue de Paris, 137.
2' » M. Schmidt, rue d'Etrelat, 105.
3' » M. Becquet, rue de Normandie, 27.
4' « M. Dubuisson, rue de Normandie, 179.
5* » M. Rebour, rue Gustave-Brindeau, 87.

, . AC HETE 2 t fimvoir-a
i.' ÉCRÉM EUSE Dl ABOLO
Ecr.114, Av. de8 Eatiguolles,St-Ouen iSeine)

(Bulletindes(Sociétés
Union des Commer«jants du Havre. —
La reunion de l'Union des Cqmraercants du Havre
aura lieu lundi prochain, 24 courant, a 20 h. 1/2.

Syndicat des Capitaines an Cabotage.
— MM.les capitaines au cabotage sont invités d'as-
sister a la réunion qui aura lieu aujourd'hui diman¬
che, A5 heures du soir, au siège social, 5, rue Scu-
dery.

Société Havraise de Tambours et Clai-
rons . — Aujourd'hui dimanche 23, A9 heures pre¬
cises du matin, reunion au siège social de la Fan-
far Gravillaise, 96, rue Hélépe. Port de }a casquette
obligatoire.

§ulletindes(Sports
football Association
Stade des Tréflleries

Equipemixte StadeHaorais—UnionSportioedesTré¬
flleries contra 129' Régimentd' Infanterie
C'est aujourd'hui qu'aura lieu le match qui mettra
aux prises l'équipe de notro glorieux régiment local
et une excellente selection du Stade Havrais et de
l'Union Spoitive des Trélileries.
Cette partie promet d'être trés intéressante car les
deux équipes en présence s'attacheront surtout a
pratiquer un jeu agréable.
Elle se jouera a 14 h. 30, au superbe stade des
Trélileries.

Le Haore-Athletic-Clut)contresesRêseroes
au Stadede la Caoée-Verte

La partie qui doit se disputer eet après-midl A la
Cavée-Verte ne peut manquer de retenir l'attention
des sportsmen havrais. La lorme actuelle du cluö
doyen, forme qui doit aller en s'améiiorant encore
trés sensiblement, nous promet une exüibition inté-
rö6sante.
Quant aux Réserves, ellcs ne manqueront pas de
tenir ferme en présence de leurs ainés.
Avant ce match l'équipe 3 B du ll.A.C. jouera
l'U.S. Fontainaise a 1 heure, avec la formation sui-'
vante : But : Y. Thomas ; arrières : Le Roux,
Frézet ; demis : Petit, Lecoeur, Templier ; avants :
Stempowski, Ed. Thomas, Thieullent, Coronel, Gre-
nier. Remplacant : Frontin.

Association Sportive Emile Zola. — Par suite d'un
contre-temps, les Enfants du Havre ne pouvant ren-
contrer notre 1" équipe pour le Challenge Hautpois,
ce match est remis au dimanche 30 ; elle rencon-
trera autourd'hui le HAC 3, a 9 h. 1/2, sur le terrain
de.la Cavée-Verte, pour le championnat de It.-N.-
Rendez-vous au vestiaire, A9 heures.
La 2' équipe rencontrera SH 5, A9 h, 1/2, »ur le
terrain de cette dernière ASanvic. -
Rcndez-vous a 9 heures moins le quart, place de
l'Hótel-de-Yille, oü un joueur du SH prendra les équi-
piers.

Amicale des Öurritrs Coiffeurs (football associa¬
tion). — Continuation de Tentraïnement.
Bendez-vous de tous les joueurs a 1 h. 45, au
kiosque des tramways, place Gambetta.

Crosg-Uonntry
Le match P L.H.-H.R C.

Le PLH sera représenté par Hameury, Gallet,
•Droulou, Leplat, Touesnon fréres, Le Chartès, Lamy,
Brosse fréres, Decaen, Auvray, Balloche, Carrière,
Groüt, Duchemin fréres, Guyön, Duval, Micbot, Le
Moullec, Grout, Léonardi, Pestel, Fromerttiri, Pimpa-
ray qui sont convoqués A 14 b. 30, Forêt de Mont-
geon.
Duval et Poupeville, traceurs, partiront a 9 heures
du vestiaire.

Tic
Anciens Elèves dé l'Ecole rue de l'Observatoire. —
Dimanche 23 novembre, continuation et fin du
concours, de 9 heures a 12 heures et de 14 heures a
16 heures. Distribution des prix A18 heures.

Courses a Ifaisons-Laifitte
Samedi22 nooembre.— Résultetsdu PariMutuel

CHEVAUX

l'« Course — 4 partants
Quimperlé,
Quintaine
2' Course — 11 partants
Quinte
Quinto
Queon
3' Course — 3 partants
Prosper
if Course — 9 partants
Passavant
Petit Poucet...
Patriote —....
5' Course — 3 partants
Negus
6' Course — 6 partants
Norbert
Nèlusko

Pesage10fr.
GagnantsI Places

3650

46750

1450

198—

1250

13—

21—
51—

13150
3550
6250

55—
24—
36—

1150
1950

M. BOULANGER sera au HAVRE
du 22 au 29 Novembre. HAtez-vous 1

ilacItètBtfèscfisr,Arggntdesuite
Vieux Dentiers,mème brisés, Bijoux
Rrillants et Argenterie, O h. a 4- h.
HOTELDEBORDEAUX.11,placeGambetta,11

23.25.27.28 (2373)

CHROH10üERHG!OMALB

6UÉRISÜNIMMEDIATE

ENGELURES
PA» LA

BOUGIE D'AMBRINE
TOUTESPHARMACIESPr>x2 6

Harfleup
Ledocteur Bossella prévient ses- clients qu'il est
définitivement installe A Harfleur, 8, rue du Coq.
Consultations a son Cabinet .- Le matin, de 8 a
»h»ures; lesoir,de2A3heures.

BULLETIN FINANCIER
Paris, le 21 novembre 1919.

La fermeté de la place anglaise et la meilleure
tenue de New-York out amené une reprise d'aeti-
vité sur notre marebé.
Nos rentes se sont mainlenues aux environs do
leurs cours antérieurs, le 3 0/0 61 35, 5 0/0 89 10,
4 0/0 1917 71 70 et le 1918 71 35.
Les banques ont montré encore de l'aclivité, la
Banque de France s'est inscrite a 5,700 contre
5,685.
Les chemins de fer francais demeurent soutenus.
Les valeurs do navigation sont irrégulières, aiors
que Transatlantique fléchit A532, Chargeurs Réunis
sont demandés a 2,024 et Maritime Francaise a 587.
Les valeurs pótrolitéres sontfermes, MexicanEagle
s'avance A563, Royal Dutch a 31,150 Shell A466.
Les Caoutchoutières sont encore réalisées, surtout
la Financière des Caoutchoucs A345 sur le bruit que
la Société n'aurait pas recu l'autorisation de procéder
Ason augmentation de capital.
Les diamantifères accentuent leurs progrès. De
Beers passe 1,230 a 1,247, Jagersfontein de295 A299.
Sur les avis de Londres, tout le groupe des mines
d'or est recherché. Rand Mines progresse de 142 a
149, Crown Mines de 130 A138.
En valeurs diverses, les achats sur Ia Stéarinerie
Fournier se poursuivent, confirmant nos previsions.
L'action s'avance de 684 A695. Grosses demandes en
Central Mining A438 ; sur Kassandra ordinaire a 114
et privilégiée A120.
Trés prochaincment, émission de la Banque Fran¬
caise du Commerce Extérieur. Nous roviendrons
sur cette affaire dans notre prochain bulletin.

Ï THEANGLAISLe Meilleur
1En oentepartout,Gros, 7, RueDicqusmare,Haore
GIPSYIrani

ETATCIVILDU HAVRE
NAISSANCES

Declarations du 22 .novembre, — Henri VA8SE,
rue des Chantiers, 47, Graville ; Roland LARCIER,
rue de Normandie, 192 ; Daniel et René LEC0P (ju-
meaux), boulevard Amiral-Mouchez, 96 ; Jean
CHARRON,rue Collard, 39 ; Denise BENNETOT,
rue Beaumarehais, 8 ; André ROUDOT, quai Lam-
blardie, 4 ; Louis-Edouard, Le Havre ; Emilie Rose,
Le Havre ; André LIMARE, rue d'lngouviile, 14 ;
Madeleine CANTELEÜ,rue Maze,2 ; Marcel DESTOT,
rue de la Cavée-Verte, 17 ; Allred BOISIVON, ruo
Lefèvreville, 7 ; Jacques DIEPPEDALLE, rue Col¬
lard, 17 ; Roger V10N, place Gambetta, 9

CyclesetInlomobilRsCeo.LEFEBVRE
89, a 95, cours de Ja République

Grand choix de voitubes d'enfants. Voir les
différents modèies. Landaus et Voiiures pliantes.
La Maison se charge de toutes reparations

Bicyclettes peegeot — tebrot — lefeuvre

PROMESSESDE MARIAGES
LORENTZEN (André-Léonce), employé de com¬
merce, rue de la Paix, 20, et HINTZI(Berthe-Lucie),
sans profession, quai Gcorge-V, 31,
COUETTE'(Jules-Ferdinand), patissier, A La Fres-
naye,;fit LABBÉ (Armandine-Suzanne), employee de
commerce, rue Guillemard, 61.
LABORDE(Julien-Alcide), joumalier, ASanvic, et
BOUT1NON(Clémence-Prospérine), sans profession,
rue du Grand-Croissant, 70.
PINGEON(Ferdtnand-Emile), camionneur, rue des
Prés-Colombei, et FOUACIIE (Yvonne-Lucie), sans
profession, a Harfleur.
DECAUX(Raymond-Charles), employé de banque,
AMantes, et NORDET(Madeleine), couturière, passa¬
ge des Orpheiines, 7.
GEORGET (Henri-Gabriel), surveillant, rue de
Cronstadt, et RUAS (Simonne-Adrienne), sans pro¬
fession, rue Ancelot, 15. -
COUROYER(Raoul-Maurice), tailleur, rue Baudin,
3, et MERCIÉR (Süzanne-Marie), couturière, rue
Miehel-Yvon, 26.
KRINER (William-Marcel), employé de commerce,
rue Fontenoy, 21, et HOUYER (Lucie), sans proles
sion, rue de Normandie, 144."
CERTAIN(Jules-Marcel), débitant, cours de la Ré¬
publique, 56, et LEMAITRE(Georgette-Marguerite),
sans profession, même rue.
LETAILLEUR (Jules-Georges), joumalier, rue Jo-
seph-Morient, 15, et CHOUQUET (Germaine-Maria),
ménagère, même rue 39.
REAL (Robert-Pierre), joumalier, rue des Rem-
parts 5, ct DAON (Léontine-Emélie), journalicrei
memo rue.
G1RNY(André-Pierre), employé de commerce, rue
Augustin-Normand, 101, et LE TERRIER (Marie-Ju¬
lie), couturière, rue Paul-Marion, 15bis,
LE MAITRE(Marcel-Henri), comptable, rue Augus-
te-Comte,50, et DESCHAMPS(Louise Ernestine), sa-
ge-femme, rue Lemaitre, 21.
CHEVALIER(Roger-Charles), ajusleur, quai Geor-
ge-V, 103, et THERET (Gabrielle), employee de com¬
merce, rue des Soeurs, 4.
LAPLANCHE(Gustave-Gaston), grainetier, rue Ml-
chelet, 79, et HAUBERT(Germaiue-Marie), sans pro-
lession, a Bolbec.
DELAUNAY(Célestin Louis), ouvrier d'usine, rue
des Briqueries, 88, et DELAUNAY(Albertine-Jeanne),
sans profession, ATrémauville.
LARCHER(Georges-Léon), employé de commerce,
AHarfleur, et GILLOT (Germaine-Suzanne). sans
profession, rue Casimir-Delavignc, 80.
GÉRARD(Leon-Francois), employe de commerce,
ruo Dicquemare, 9, et GILLES vMarthe-Juliette), cou¬
turière, rue Valmy.
DESSON(Emmanuel-Henri), maréchal-ferrant, rue
Chaptal, 16. et BELLÉE (Euphrosinq-Jeanne), sans
profession, même rue.
BELLET (Joseph-Ernest), tourneur, rue Bougain¬
ville, 44, et BELLET (Yvonne-Augustine), femme de
chambre, même rue.
LAMY (André-Gaston), garron boulanger, rue
Washington, 53, et JOUARDUsabeile-Josephine), sans
profession, AGruchet-le-Valasse.
LECORBEILLER (Eugène-Arsène), employé de
commerce, rue de la Cité-Havraise, 29, et KAUTZ-
MANN (Louise-Francoise), employee de commerce,
ruo Collard, 87. „
JEGOU(Yves-Marie), marin, rue des Briquetiers,
10, et LE GOFF (Marie-Jeanne), ménagère, même
rue.
PHILIPPE (Emmanuel-Alfred), couvrcur, au Havre,
et LELIÈVRE (Louise-Léonie), ménagère, a Brique-
ville-sur-Mer.
PLOTT1N (Louis-Marie), douanier. Caserne des
Douanes, et CHAMPION(Léonie-Maria), cuisinière, a
Paris, 9",
LGMAUVIOT (Lucien-Gustave), cbarbonnier, rue
de i'Ecu, 5, et CHEVALIER (Maria-Désirée), ména¬
gère,mêmerus.

RIDEL (Eugène-Raoul), joumalier, rue du Docteur.
Suriray, 22, et LOIR (Fernande-Thérése), sans pro-
lession, rue Clément-Marical, 36.
TARDIF (Fernand-Léon), employé de commerce
rue Montesquieu, 2 , et DUPUYDELA BAD0NNIÈ!
RE (Pauline-Marguerite), caissière, rue Louis Philip,
pe, 23.
LANGANAY (Jules-Arcade), sapeur pompier, rue
Racine, 1, et JOUEN (Suzanne-Marie), sans profes¬
sion, même rue.
GOSSELIN(Marcel-Julien), intéressé de commerce,
rue des Gobelins, 56, et FITZNER (Johanna Eveline),
sans profession, ACriquebeuf-en-Caux.
HENROTN (Jean-Joseph), londeur, rue Hilaire-
Colombel, 34, et PRONC (Marie-Francine), domesti-
que, même rue, 39.
DESCHAMPS(Albert-Auguste), employé d'entrepét,
rue de Normandie, 332, et DUVAL(Rachel-Germai-
ne), employé d'e.ntrepót, rue Malherbe, 64.
REGNAULT (Robert-Marcel), chaudronnier, rue
de Normandie, 332, et LEFEBVRE (Adèle-Henriette),
wattmann, passage Fénclon, 7.
RICHARD(Charles-Casimir), ébëniste, rue Jules"
Masurier, 26, et BERNARD (Yvonne-Marie), em¬
ployee, même rue.
CORDIER (Albert-Léon), joumalier, passage Gos
selin,l7, et ECHEGUT (Marie-Louise) journalière,
même passage.
AUBOURG(Francois-Henri), marin, cours de la
République, 8, et-VIEL (Jeanne-Armandine), ména¬
gère, même rue.
LEMAINE(Jean-Lucien), charretier, rue Denfert-
Roehereau, et IIAMON(Marie-Péiagle), ouvrière, rue
d'Arcole, 62.
RIBET (Jean-Marie), ouvrier d'usine, rue d'Har-
Heur, 7, et DELARUE (Jeanne-Lucie), bobineuse, a
Bolbec, * (A suivre)

CHEMISESpourMARIAGESetCÉRÉMONIES
Le plus beau choix en CRAVATES
ChezA. BRUN, Chemisier
G8, rue <l<; Paris, I,e Havre

Sont vendus bon marché par les

FABRIQUESPARISIENNES
141, 143, 145, Rue de Paris

TROUSSEAUX,TOILETTESdeMARIÉES
R08ES,VÊTEMENTS,FOURRURES,MODES
Fournisseur de /'Union Economique

TIMBRES-PRIMES

HOTELDUJARDIND'HIVER
n, rue Sainte-Adresse,LEHAYRE. Tél. 12.94
SALLES POUR NOCES & BANQUETS

A LA RENAISSANCE
GHANDIN-TE PRINCE
69, bottlev. de Strasbourg

EXPOSITIONDE LAMPESELECTRI0UES

DÉCÈS
Declarations du 22 novembre; — Marcel LE BON,
3 ans, boulevard Amiral-Mouchez, 80 ; Lucien LE-
ROUX, 3 mois, rue Percanville, 16 ; Clovis MON-
TIER, 71 ans, gardien, rue .Mogador, 3-; Alexandre
LESAUVAGE,63 ans, emballeur, rue de Normandie,
293 ; Henriette AUBRY, 18 ans, domestique, a Har-
fieur ; Alexandrine DELAFOSSE Veuve BENOIT,3!
ans, domestique, rue Dumé-d'Aplcmont, 8 ; Anna
BAYEUX,èpouse BATCHELOR, 61 ans, sans proies-
sion, rue de Normandie, 161 ; Clotilde HÉRY,épouse
LE BRUN,60 ans, sans profession, rue Gustave-
Brindeau, 114 ; Francois MOROGJ5,41 ans, ajusteur,
boulevard Amiral-Mouchez, 21 ; Marie DESCHAMPS,
veuve MAT1HAS,56 ans, sans proiession, rue Lord-
Kischener, 21.

MALADIESDELANUTRITION
RHUMATISME,Boutte, Obésitê, ARTRITISME
ANEMIE,Faiblesse générale
I»' T. DCHAI1W
Physiothdrapie - Rayons X

Consult. : Lundi, Mercredi, Vendredi, de 2 h. a 5 h.
7, Kue Thiers - Tél. 11.11

M. et M" Prosper AVENEL,sespère et mère ;
M. et Id"' AdrienLEBRUN,néeAVENELet leurs
Enfants, sesbeau-frére,soeur,neveu el nièces ;
MM. Prosper, Andre et Roger AVENEL,sas
fréres ;
M"'< Julienne, Cécile. Yoonne et Blanche
AVENEL,sessoeurs;
Les Families AVENEL,HAMEL, LEMÊTEIL,
LERRUN,GOLAIN, LEFÈVRE,OUBUC,ses oncles;
tantes,cousinset cousines;
Et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Jules AVENEL

décédé Ie 25 novembre 1918,dans sa 22' année,a
l'hópital de Fiorina, des suites de maladie con-
tractée en Orient.
Et vous prient de bien vouloir assister au ser¬
vice religieax qui sera célébré en sa mémoire,
le mardi 25 novembre 1919, a dix lieures et de-
mio du matin, en l'église de Heuqueville, sa pa-
roisse.
PriezDienpourIereposdesoname!

Heuqueville, Ie 25 novembre 1919.
(6147)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation, de
MadameWilliam J. BATCHELOR
née Eiiza BAYEUX

déccdce le 21 novembre 1919, munie des Sacre-
ments de i'Ëglise»
Qui auront lieu le lundi 24 courant, a trois
heures et demie du soir, en l'Eglise Sainte-Marie,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 161, rue
de Normandie.
Friez Dien ponr le repos de son Ame !
De Ia part de :

M. William J. BATCHELOR,son époux ; des
FamiliesBAYbUX,ARMAND,MULLER,MONTITON
du BUET,sessoeurs,beau-frère.neveux, petites
nièceset cousines; De la Familie et desAmis.
II ne sera pas envoyé 'de lettres d'in-vi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

Vous êtes prié de bien vouloir assister au
service religieux qui sera céiébré en l'église
Saint-Vmc6Dt-de-Taul,le jeudi 27 novembre 4919
a dix heures du matin, a la mémoire de '

Robert CAUVIN
Soldat au 74' Régiment d'Infanteric

disparu au champ d'honnenr a Verduu, a l'atta-
qne du tort dé Douaümont. le 22 mai 1916 a
lége de 20ans.
PriezDienpouriereposdesonAmeI
De la part de :
eL Y'itor CAUVIN,sespère et more ;
M"' GermaineCAUVIN,sa soeur;
La Familie et les Amis.
Havre, le 22 novembre 1919.

50, rue Louis-Philippt».
•?(6280Z)

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

Maroelle-JeanneLEBON
décédée le 21 novembre 1919, 4 l'age de 4 ans.
Qui auront lieu lo lundi 24 courant, a une
heure un quart du soir, en l'église Saint-Nicolas,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 80, bou¬
levard Amiral-Mouchez.

UNANGEAUCIEL
De la part de :
M"" oeuoeMarcelLE BOK,samere;
M. Heart BRUMENT,son trère ;
ld. et M" Jeanl£ BOH,
M. et M- BRUMENT,
sesgrandsparents;

M" oeuoeBRO.HEN,son aïeutle;
M. et M"' FraapoisLEBONet leur Enfant ;
IK" SuzanneLEBON,sa tante ;
M..et M" LouisLIMAREet leurs Enfants;
M. et M" AugusteHÊnUBEL
JeanneBRUMENT;
M. Hippolyte BRUMENT;
Des Families HERVÊ, LE BELLEC, DIAL,
PLOUGONVËN,PALÊS, LAINÊ, LE ROT,OIOIER,
LE BON,sescousinset cousines.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(1174)

M" VeuoeCloois MONTIER, née BELLONCLE,
LaFamilie et les Amis, vous prient do bien vou¬
loir assister aux convoi, service et inhumation
de
Monsieur Clovis MONTIER
Médaillé de 1870-71

décédé dans sa 72' année, qui auront lieu Ie mardi
25 courant, en ia cbapelle de l'Hospice Général,
a buit heures et demie précises.
Réunion a l'Hospice Général.

3, rue Mogador.
7 (6315Z)

M. et M- Paul DANVERS;
M. LéonDANVERS;
M. AdrienDANVERS;
M" J. ROGER-DANVERS;
M.et M" PaulFRO: deGEN/NVILLEƒ
M" oeuoeJacquesGATTIKER;
«»' TbérèseDANVERS;
M. ei M" AntoineGOSSELAINt
M. MaxFROCdeGENINVILLE;
«"'■ Yoonneet GéneoiéoeFROCdeGENINVILLE-,
«'"• Suzanneet ElisabethGATTIKER;
M°" Yoonneet JacquelineGOSSELAIN;
M" oeuoe Jules RAVENEAU, ses Enfants et
Petlts-Enfants;
Mi" Claire VERNISSE;
M" oeuoeCamiUeTHOURET,sesEnfantset sa
Petite-Fille;
M. et M" Louis GUITTON,leurs Enfants et
Petlts-Enfants: M-' veuoe Ed. VERNISSEet ses
Enfants : M /. VERNISSE; M. et M" L.
VERNISSEet leur Fille : M. et M" L. MEYERet
leurs Enfants ; les Families DUMONT, LE
BOUCHER,CLAYETTE,TARDU,JUL/ARD,6RUAU,
Ses entants, petits-enfants, arrière-petits-
enfants,cousinset cousines,

Ont la douleur de vous iaire part de Ia perte
ci-uelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
MadameVeuveAthanaseDAKVERS
décédée Ie 20 novembre 1919, è l'age de 84 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister k ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le 24 novembre, k neut heures trente du matin,
en l'église Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 13, rue
Flécbier.
U ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

22.23 (1166)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
eonvoi, service et inhumation de
Madame Veuve Oscar LEGROS
née Gèlestine-Delphine GUÉRIN

décédée le 20 novembre 1919, a l'age de 60 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise,
Qui auront iieu Ie lundi 24 courant, k neut
heures du matin, en l'église Saint-Francois, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 103,
quai Georges-V.
FriezDienpourlereposdesouAme!
De la part de :

M. et M" Louis LEBROSet leur Fille ;
M. et M-' SEBIRE,néeLEGROS,et tear Fils ;
M. et M-' QUERTIER,néeLEGROS;
M" VeuoeJulesLEGROS;
M et M" Paul LEGROS;
M.et M- AUVRAY,néeLEGROS,et leur Enfant;
M. MarcelLEGROS-.
M. GeorgesLEGROS;
M et Mm'VictorLEGROSet leurs Enfants;
M"' VeuoeProsper LEGROS;
DesFamilies SABINE,BAUORIER, DELCEUVRE
et BUINIER.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lien.

22.23

Vous êtes prié d'assister aux eonvoi, ser¬
vice et inhumation de
Madame Veuve GUÉRIN
Née Adèle BOULANGER

décédée ie samedi 22 novembre 1919, a 10 heu¬
res du matin, dans sa 71' année, munie des Sa¬
crements de l'église.
Qui se teront Ie lundi 24 courant, k une heu¬
re trois quarts de l'après-midi, en l'église de
Montiviliiers, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 24, rue
Victor-Lesueur, ai h. 1/2.
De la part des r

Families BOULANGER,BASDEMER,TAVELET,
TELLIER, ANQUETIL,GUÉRIN,HOISEY.CARPEN¬
TIER,BAZIN,GOOEFROY,CAD/NOTet les Amis.

? (6322Z)

Vous ètes prié de bien vouloir assister au ser¬
vice religieux qui sera célébré eu l'Eglise de
Sanvic le mardi 25 courant, a neuf heures du
matin, a la mémoire de

Alfred ROMAIN
Soldal au 144' Régiment d'Infanterle

Fondateur et Secrétaire de l'Union de la Bouchcrie
des Environs du Havre

Membre de la ConférenceSdint-Denis
disparu a Missy-auBois (Aisne), le 3 juin 1918,
a l'age de 32 ans.
De Ia part de j

M'" Lucie ROMAIN,sa iilie ;
M. et M" SERVILLE,sesbeaupèreet mère ;
M" VeuoeJOURDAIN,sabelle-mérc;
M. et M-" AndreBURGER,
M. et M" Henri JOUROAINet leur Fits,
M" VeuoeJOUROAINét sesEnfants,
H''• AnnaJOUROAIN,
Ses beaux-frères et belles-sceurs, neveu
G-tnièces.

LesFamiliesROMA1Het JOURDAIN,
Ses oncles et tantes, parente et Amis.

Sanvic, Ie 22 novembre 1919.
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O Bïaisoiu Mjuiriee SlTIDE
95, Rue de Paris. — LE HAVRE. — 95, Rue de Paris
ILtisicli et Ufai'cli 35 Novembre

BEAUMOBILIERMODERNE
apparteuant a Monsieur de M. . .

AmenklcmenU de SaSoiis Anglai», converts I'un soierie bleuc, 1'auCresoie mauve.
Ameublemen Is de Sallé a maugcr de Maples, acajou massif, Tabic, Bniiet long arec
Glaca, 2 Fauteuils el 10 Chaises couverts gros cuir rouge.
Ameublement» de Chambre a couchei- Louis XVI. acajou avec marquetcric et bronzes
dorés ; autres Cbambrcs enchènc et noyer massifs, Lit en cuivre piliers carrés gros tubes, Armoire is
glace anglaise, trés bonne Literie, Draps. etc.
Beau Babul Renaissance, Vaisseiior, 3 Porliques en bois a croisillons avec molif ancien.
Jolie Vitrine tie Salon en acajou, deqx Meublcs Gramophone en acajou vorni avec Bisques.
Bean Piano quart de queue, bon Violoncello, Table a jeu, Colonnes, Sellettes, etc.
Beaux Lustres ct Plalonniers \ l'ëleclricité, Appliques, Glaces.Tcntures, Riiicaux, Tapis,Tapisseries. etc.
Tableaux : Deux cliarmantcs scènes de I, enfant de Mctz. deux autres Suiels du mème
peintrc, Marines de Drouin, Ruines.de la Solitude de Lhuillior. Divers Portraits, Paysages cl Marines.
Deux beaux Cacliepots points et signcs par Lcnfanl.
Valsselle, Verrerie, Objots d'Art, Bibelots, etc.
Le Mercredi 2(5 IVovcabrc. a 10 heures et A 14 heures, en l'Hötel dss Ventes du
Havre.

Exposition pnhlique le Marcli 25 Novembre 1910, a 14 heures

et vice-versa
Transports Réguliers pour

Soucoupesfaience, blanches, premierthoix, testonnées. ft Qfj
La piece « « «

Mème Ai'Gelc, plus grands 0 AOconiques, imis, pour
bock. 0 70
En reclame w J w

faience
En reclame
laïence 1" clioix Via Londres on direels

et d'Anversa la zoneocoupéeduKhin

SERV!CE™RÉGULiER
par Vapeurs et Moteurs

Verresapiedfofmes assorties,caleiiers.
Sacrifiés

elierehe situation AGEKT Ci
Transport on Representation séri
sèdc Bureau Moderne PARIS— Eer. SC,IR
12, me du Mail, PARIS.

Exceptionnel
s» servir, faience décorée
premier choix, toutes Q £fi

A solder *■EOLAÏBACrE tailles, i
» servir, faience dé
corée, premier ft O ft
A solder * 311 HAVRE-PARIS5/ppppo Pour lampes Pigeon .

Soil Co pn réclame Etude ik 31' GARXIER, huissier au Havre, rue
J.-B.-Eyrüs, n° 32.
VEN TE JUDICIAIRE

Le Samcili (5 Dècembre 1919, a iü licures
et a li heuves el jours suivants s'il v a lieu, il sera
procédé par le ministère de M*GARK'IER,huissier, ii
Sainto-Adresse, rue Eustaclie-Libert, n" 13, a l'adju-
dication :
1" D'une riohe collection de timbres-poste.
2° Et des objets mobiliers suivants :
Buitet de salie a manger, desserte, bahut breton,
tables, chaises, suspension éiectrique, verrerie,
vaisselle, couteaux, citiliéres, lourchottes, argente-
rie, harmonium, piano, armoire vilréc, canapé, pen¬
dules, tabouret de piano, lampe éiectrique, lustres
a ppliques, banquettes bois, bureau ministro, bibiio
Ibèquc, livres, bibelots, fauteuils, baremêtre, ta¬
bleaux. machine ii écrire, appareil teIéphonique,ear-
petles, lils. armoires a glace, glace, rideanx. lolde
linge, machine it_couare, baignoire, (•haufic-bain,
table do toilette, séehoir, buffet, ustensilcs de cuisi¬
ne, verrerie, assicUes, balances, fourneaU agaz. cui-
sinière, porte-bouteillcs, vin en bouteiiles, glaciéro,-
boutcilles vides, garde manger, outils, ct quanlité
d'autrcs objets.
La collection de timbres-postes, ainsi quo lés au¬
tres objets scront visibles ie vendredi 9 déceiubre,
de 15 it 17 heures, ct le 6 décenibre, de t>a 10 heit¬
res, rue Eiistache-Libert, n° 13, it Sainte Adresse.
Réquête de M.M. MEXT, commis greifier du
Tribunal civil du Havre, agissant en qualité de sc-
questre administrateur des bions de M.OttoBRIX.

Au comptant
■ 23.30(986)

Etudes de 31' Rcnc LECARPENTIER, nolaire, el de
SI' Jules PERRIGAULT, Imissi r,it ilontivilliers,
Vente publique de ÏOO beaux Arbres de
haute futaie (onnes, frênes et chênes)
A coupsv a blanc, la plupart bons au travail, itCau-
villo-sur-Mer, hamcau de Raimbertot, ferme exploi-
téc par M. Albert Avenel fits, le Lundi 1"' Dè¬
cembre 1919, a 2. heures. Exploitation trés
lacile. Collecte faite par M' Perrigault. huissier. —
Rcquéte de M, Henri Avenel père. 23.27 (891)w ...■■■ —- , ,—■
Eludes de feu 31' DUBOSC,nolaire ü Monlivilliers,
de 31' PERRIGAULT, huissier ü üonlivillicrs

VENTE D'ARBHBS
A Fontaine la-Mallet, roqje de Blévitte, Ie Mordi
25 IVovemhrc I 0lO, it 2 It. 1/2, sur la ferme
exploitée par M. Gebat], M. Lelévre, suppléant do
i'étude de feu M* Dubosc, notaire, en presence de
M' Perrigauli, huissier, vendra : 18 chcncs,9Gormes,
4 frênes.
Requêle de M.Böissel. (981)

Eludes de 31' LAYET, nolaire it Criijiietot-l'Esneval,
el de SI' PERRIGAULÏ', huissier ü Monlivilliers
La Vente de 135 ARBRES, a Sainte-
Marie au-Bosc, sur la ferrne des Moines,
annonoée pour le 2(5 Novembre, est repor-
tée au '.1 Déecmbre 1010, a deux hevires
et üeirie. (986)

OompagnisNormandada!ïa»igal!onaVapsur
DBOG-ÏÏERIE

Papierhygiénique* Le
pled rond, métai, forme haute et
basse. jC Q £
Sans piéeèflout J »»

colonne, pied fantaisie, raéta!
nickoié « 14 ». 4 0 7£

A profiler ■« ! "

et vice-versa
SERVÏCE- EXPRESS
Délai Normal : 3 jours

SERVICE- ACCÉLÉRÉ
Délai: ft-lO jours

Succursales a BORDEAUX et MARSEILLE
Agenccs: SIMONSMITS & C« Lid. a LONDRES-
L/VtRPOOL& SociétêAnonvmede TransportsSIMON
SMITSa ANVERSet GAND. JD»—(508)

UEMS,8EHFLS0B,TBBOÏiLLÏE!OiSI
HAVRE HOSFLEORNOVEMBRE

Mème A.i»ilele, pourrouleau
Dimanchea. i'itoi'i riïit

assortis de marques, sans garantie
Boites n'" 1, 2 et 3. f!
La boïto soldée v £vi

basses, pied niekelé fantaisie
En réclame 1 *
'* '2 5 et ' '

Ltmdi,

Grand Clioix de
Brillauts pour tous MéFaux IK0EVILLENOVEMBRE HAVRE

ASTIOLESDEMÉNAGE
Casseroles

Dimxncbe
En réclame Lnndl

Hardt,
I?er-Iïlane extra.
Ex'ceptionnollement :

16 15 14 13 12
Ducrot,delaMorvonnais&Cie
La Sooiété informe MM. les Chargeurs et
MM. les Mariniers, qu'en raison des grandes
eaux qui vont venir, elle nq remorquera
que les péniches affrètées chez elle.

» (536)

bois sans ressort, « La
Pratiaus ». ft '10
La douzaine " «u

HAVRENOVEMBRE

Dimanclie
LandtI nuolfoo corde, long manche.

LdVcltiGS Réciarae l|\' limAIVnr «««•«•im;moisi:m.ede
"i™ llljiflAtllllj MAGASISI capable d'aider
alacaisse et mie Debutante, Sérieusés rëtérences
exigées. — S'adrcsser au bureau du journal. (6297z)

t\\ lll!Ii\nr «meDEMOIMEM.l:
Uil IPI'jIll/IL117Ij au courant du commerce de
I'Alimentation. Bonnes référonees. Prendre l'adresse
au bureau du journal. (1512)

IVIaisond Epioeris en Gros
RfU 4 \Tir line Employ éean courant
iliJIArllfl] de la nianutention
—Prendre l'adresse au bureau du journal. (fiï57z)

Profiter de notreVerrerie courante et solde pour Cafetiers,
vendue è des prix défiant toute concurrence.

Voilicr prendra chargement vers fin courant
pour ISoulognc-sur-Aïcj'.
S'adrcsser pour renseignemenls IIERIS'Ü,PÉRON
et C', 53, quai George-V. 23 24 (1544)

VERTES PÜBLIQUES AVJS DIVERS
CÖHRIISSftlRES-PRiSEURSDUHAVREK"' otuoe BÈOOUELLE; la Famltto et les Amis,

Rcmcrcient les personnes qui ont bien voulu
assisier aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Emiie BÈOOUELLE

Elude de M" GOSSELJN, nolaire au Havre, ?/, rüe
Jules-Lecesne.

Cessionde Fondsde Commerce
Dcuvième insertion "

Suivant acie recu par M*Gosselin, notaire au
Havre, le cinq novembre mil neuf cent ilix-ncuf, M.
Frédéric-Chrélien Doxath, propriétaire, ancien
pSlksion, demciirant an Havre, rue ilu ttornuuiitio,
n" 191. « rendu a M.Marcel-Maurice Girauet, pa¬
tissier, et Mme Yiviane-Bèrthe Donath, sou-
épouse, demeurant ensemble au Havre, ruo dc Kor-
mandie, n' 191, le fonds de commerce de Patisserie,
exploité au Havre, rue de Normandie, n» .191, avec
succursale a Graville-Sainte-Honorine, route Natio¬
nale, n' 17, comprenant. -'enseigne. la clientèle,
l'achalandage, le materiel servant a son exploita¬
tion, los marchandises existant en magasin.
Les oppositons devront être failes, a peine de for-
clusion, dans ies dix jours de la présente insertion
et seront regucs en l'ctude de M' Gossrnx, notaire
au Havre.
Gette insert iod est faite en renonvellement do
cello parite dans le mêm'e journal, a la dale du seize
novembre mil newt cent dis-ncuf.

Pour dcuxümc insertion :
16.23 (863) GOSSELIN.

VENTE IMPORTANTE
de

Matérie!de Déohargemsutde Navires
Le Marli 25 Novembre 1919, a 10 heu¬
res precises, au « nvjral Marino éxhrnr Cam/3»
conlre le « Old Fort Camp » et prés de I'Usine muni¬
cipale d'incinération.

Argent comptant 100 0
Requêta du Gouvernement britaunique.
Consuller i'insertion du 19 courant et les affiches.

22.23.24

S'adrcsser a ilmpriinsrie de Ia Bourse. (6300/)
H"' ViuoeFrêdéric HALL0T,nóeLEGAlL;
K. el S'-' POBET,nèoHALL0T,et leurs Enfants,
MFl'AiméeHALLOT,seseniantsetpotits-enlants;
LesFamilies HALLOTet LEGALL;
Le PersonneldesChantiers A. Normandel les
Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assïster aux convoi, service ei inhumation de
Konsieur Frédéric HALLOT

Bemant »u junr at none oóneotiat
Je sui» quérï. — C'est l'affirmation dr toutes
ies personnes atteintes de hornies apvés avoir porté
le nouv'el appareil sans ressort de M. J. GLASER,
le réputé specialism de Paris, 63, hou!. Sëbastopol.
Ce nouvel appareil, grftce a de lougues études et de
nouvoaux perlectionnements, assure séance tenants
Ia contention parlaite des hornies les plus difficiles,
les réduit et les fait disparaitre.
Désirtux de donner aux malades une preuve im-
médiate do.ce résultat, garanti d'aillcift'S par ëerit,
M. GLASER invite toutes les personnesatteintes dc
hornies, efforts, descenios, ii lui rendre visite dans les
villes suivantes oü il iera gratuitement l'essai de ses
appareils.
Allez done tous a : .
Keuen, les 27 ei 28 novèmhre):' Hêtèl de Bourffo
r/ne, rue Thouret.
Elbruf, 29 novembre. ffltel d'Elbeuf.
Le Havre, 30 novembre, Hotel tienlral, 128, bou¬
levard de, Strasbourg.
Dieppe, 1' déeemhre, Bólel de Ja Gare Terminus.
Le Havre, 2 déeemhre, Hotel 6'cn/j'a/. 128, boule¬
vard do Strasbourg.
Yvetot, 3, jusqu'A 2 h. 1/2, Hoteldes Vicloires.
Pont-Audcmer, dimanche 7, llülel du Lion d'Or.
Cany, 8 déeemhre, jusqu'a 2 h., Hotel dv. Com¬
merce.
Saint-Valery-en-Canx, mardi 10, tiólel des
Bains.
Honen, les 11 et 12 déccmbre, Hotel dUlourgogni,
rue Thouret.
Fécamp, 13 déccmbre, Hotel Ganchff.
C,audebec-en-C.aux, 14, llótel du Havre,
Holbec, 15 décembre, Hotel cle l'Europe.
Liliebonnc, nierercdi 17 dccembre, Hotel du
Commerce.
Brochure fraxioo sur demande. Ceintures
ventrières pour déplacements de tous
organes. 20.23.27.30 R (185)

Triages clo Cafés

m DEM4NDE.Travail oieu i-óniauó ct
en plus, Prime sur quanlité travail exécuté.
APPRENTIES payees 25 centimes Thouro.
S'adrcsser 14, rue Anfray. (OSOiz)

IIX 5Vi:if 4\Tt|? Dam® non couchce, sa-
il i Ifrjiïï/llslliy cbant raccommoder ct taire
petit ménage le matin. "
Prendre l'adresse au bureau du journal.
; - ■(G320Z)

0NMMM BonneCuisïnière
faisanl un pou de ménagé, el VAl.ni'
CHAXIBRE, de preference mariës. Trés
bonnes référonees exigées. — Se présenter 2, rue
Guv-de-Maupassant, to matin avaut opze benres.

j »—80n(148»)

OTHMI lil? cst 'Icuiandèr
I L.?I.»L IPÏj I'llAiflfttlKi poHr ménage deux
personnes. service de table, couture, ménage. Bons
gages. Référonees exigées. — Prendre Uadrosse au
bureau du journal. (G27Bz),

COMiSSftlRES-PRiSEURSDUHAVRE
| UNIONDESDEBITANTS
17,rue Franklin (Tél. 18.30)

Répartitionde Sucre blanc cristallisé
if et de Cliarbons
|;Vins - Spiritueux - Strops

■ L'U. D. H. cstpróte.

Le Vendredi 255 Novembre 1D1D, a 10
heures, a l'annexe du Camp «Cinder City>•(aócfenne
Briqueterie Dufayel), prés- ia rue des Courses et a
200 mètres 4 l'Esi du Pont n' 0, par ministère de
Commissaire Priseur, savcér :
Deux Ecuric» de 33 X 8 el de 52 X
Itaraquement» de 15X 24 et 8 X 30 ; 12"15X
2 " 80.
Vingt-si.v |»etils Karaquements de 4 il
9 metres sur 3 a 6 metres.
ün lot de Staties. Deux Abreuvoirs bois et
zinc de 9 mètres.
itt rue des Chantiers (Bakerise) :
Un fort lot de Claies en bois ; Oualre petits
Karaquements.

Argent comptant
Requête du Gouvernement britannique.

Etude dc il' LA YETfnotaire a Criquetot-l'Esneval,
Ventes publiques de Materiel de caves.

Mobilier et Arbrès
Le Mercredi 2(5 Novembre 1919,2 li .1/2,
a Saint-Jouin-sur-Mer, Grand Hameau, lerme Auguste
Lemaitre, 60 frênes.
Jeudi 27 Novembre, ii 2 heures, atlx Caves
Générales, a Etretat, place de la Mairié : Matériol
complet, vitraux, glacés, vitrines, étagères, futs
ovalcs, comptoir-eaisse, mesiires étain, balances,
poids cuivrc ct étain, compteurs et Ivre a gaz,
comptoir style Empire, chaises, lableltes' en chéne,
verrerie et vaisselle, pressoir Simon, hroveur,cuves,
boucheuses, bac, iirocs, pompes, iiltrés, casiers,
éehelle, glaeiére, vins, champagne, plusieurs mit-
liers do bouteiiles vides, égouttoir. voiture a bras,
bascule, barriquës et barils, Imffet, calorifère,
bröyeur a café, planches do monuiserie, elc.
l.undi 1" Décembre, a 2 heures,a Bordeaux-
Saint-Glair, chez M.Hospice Sence : buffet, horloge,
vaisselle, lits, armoire, ustensites de cuisine et de
ménage, barriquës, bouteiiles, etc. (896)-

Etudes de M' LE VAlLi.AXT, nolaire it Goderville
el de M' PELLOT, notaire it Saint-Romain.
Vente d"Arbres de haute futaie

Le Jeudi 4 Déccmbre 1919, a uno hcure
et demie du soir, ii Goderville, dans les dëpendau-
c-osdo la ferme exploitée par M. Auguste Chédru,
prés do la gare, M"Le Yaillant, en presence de M'
Pellot, vend ia aux enchéres : Environ 120 beaux
arbres (ossences de hêtre, chêne, orme, chataignierj.

—ff*"L
Etudes de M' LECARPEXTIF.il,. nolaire- it Mon-
tiviUiers. et de 31' . PELLOT, notaire it Saint-
Romdin-de-CoHtot,c
Vsnte de 180 Arbres de haute futaie
(Ormes, Frênes et Hêtres)

A Mauéglise, prés le village, ferme dc M. Louis
Féraille, le Vendredi 215 Novembre 1D1Ö, it
2 heures.
Requêle de M' Marcel.Toussaint, avocat au Havre.

16.23 (890)

Hl'TTFC Albert ROUSSEL,
UEil.l Liv qui babitait,-63, rue du Lvcée, infor¬
me le public qu'eitc n a aucune-detfe persoimeiie.
' (6287z)

Itpniil le 20 courant, vers 12 heures, dans le
I EtllilU tramway entre la Boulc d'Or et rue de
Paris, Portefeuille pliant brun contenant en¬
viron 400 fr. el 5 livres anqlnises. — Le
rapporier au bureau du journal. Forte recompense.

(G2BÜZ)

M\m DEÏRMT"^T^fs'f
service, connaissant entièrement le transit, expe¬
dition, correspondancc ct sacliant declarer cn
douane — S'adrcsser oti prendre l'adresse au bureau
du journal. 22.23 (1530)

(HI AT A Agrandisscur, Rclouchcur( possé-
i ll'lllf danl son materiel, jiouvant fourmr trés
rapidement 30 X 40 a 2 Ir. 25, retouche 5,00, cher-
che Kon Courtier, ou Courtière comme
associé. — Ecrire LEONB. bureau du journal.

Öl itri|t\ili' un boil «:ï,ASi«»ir:L'8e
il I'fhflil Ia'L <l<- Colon, ayant mie sé-
rieuso experience do 1'article. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. 23.25 (G2GSz)

lini PC el GKAISSES Industrielies
IllllLiiU Agents demandés parioul. — Etablis-
sements GUTTINFils, Salon (Bouches-du-Rhóne).

0 1ST DEMANDE
des OuvriersMarinsDréeurs
S'adresaer, 43, rue d'Arcole. (G329z)
<» ~ O

A li V'fl'S D Tri-s bon Onvi-ier
I li ril ayustcur. connaissant un peu

si possible la voiture automobile, demaudé
12,1'ueLefèvrevilié.— Se présenter lundi seuicment.

(1341)

capable est
demandée
(7293Z)

FEMMEDE(IIAJIBRE
boulevard Albert-I", 106.

O^DEMDE unTloNNEa(outfaire
qui chtrme, «éduit, conquiert

Se Ja» « J auuett, i,2Sr2,7S, S ft. Is Uttt,
Gres: 44, rut dss ttsthurras, RARSS.

de 23 a 33 ans, sacliant cuisine. Pas do lessive.
References sur place — Prendre l'adresse au bureau
du journal. »— (1531)POUR NOS LECTEURS

- Voiis trouvevez les Articles ci- dessous ;
Sec complet a incandescence a. . . . .fr. (5 05
QIanehens pour » depuis... O 05
M'iles pour lampes de poebc a 1 G5
Lampes a Petrolc 8 ligncs, depuis. . . 7 50

14 » » ... 11 50
iCrosses a Dents soie extra, a 1 45
OPatins cuir fort, la pait'e 55 05
Toilcs cirées 115X115, depuis 0 50
» 140X140, depuis 12 05

a la DR0GIJERIL MODERNE, 74 et 76,
rue du Président-Wilson (anciennc rue d Etre-
itat), HAVRE.
(Les Magasins sont formts le Lundi matin)

, . II (818)

i\' liI?SS 4 !\'Al? Konne a tout faire,
hl IflJllil 'llh pas dc lavage. Bons gages .
Prendre l'adresse bureau du journal. (G285Z)

ö\ DEMANDEuneBonneatoutfaire
de 17 ü 18 ans. — S'adrcsser a M.BREARD,65, )-ue
Guiliëmard. (629'tz)

GH&HG1M1HTSEDOMICILE
A\i |>,ri| 4 VAr une Konpe a tont faire
I'll IlIiiflililDL sacliant la cuisine, trés propre
el active. Bons gages, référonees exigées. —Prendre
l'adresse au bureau du journal. (GSOSz)

A\' Al?ll 4 \ Ai? unc I*er sonnc sérieuse
(lil lllJilliVtlilj pour s'oceupcr d'un enfant da
7 ans, faire ménage ct couture.
S'adrcsser au bureau du journal. (G3t2z)

1ALADIESNERVEUS»
Ainrliorsüonpijnuin etsuérison
SOLUTIONLAROTENMEf0,^
Ptv*DimEL,7,B«I>8aain,ParisCOFFRES-FORTS

ei C0FFRETS
IROVVAY<fcCAüYIN,149,rueV-Hugo

OUVERTURESet REPARATIONS

S'adrcsser 19, rue flëlène. I'aprés
•S. 23.24 (6245*)

pour un bureau.— !
midi dc 3 a 5 hcureEludes de 31' LE MOXXIER, nolaire d Fcciinip. el de

31' UEGNAVO. notaire it Criffuelot-VEsnoat.
VENTE DE BOIS

Le Jondi 27 Novembre 1010, a 2 heitres,
aux Loges, ferme de MM.Basille el Maupais: ico
beaux arbres. (essences diverscs). 2.9.23 (881)

Hauteur AV I1FU i XlïT dc Mcnngc
wil IPMI&lilËi pour 1»mafinée tous les jours
et Hue Lavense une journée la semajiic.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (G307z)

Pleiaa Mar

Baasa Mar

— Justement, il serail Irop tard. J en ai
pour vinglminutesa peine.Tenez compa¬
gnie a MieheScltependantce teinps-la.
— Ben, dites-iui bonsoir ii Micbclelte!
enjoiguitSyivained'un Ion bourru. I'arce
qu'ellc sera cou.chée, Mielielelte,quaad
vous reviendrez. Les convalescentsca a
besoind'e plus de méuagementsque vous
ne rimaginez!
— Elle est féroce.ta femme,monvteux
Justin !s'exclamaGilberten riant.
Nëanmoins,il obéissait.Sespréeieuxpa-
piers roulds sous son bras, ii s'approciiait
deMielieleltepour l'embrasser.
Eiie aussi l'cmbrassa.Si elle Ic fit pius
longucment,plus tendrement que d'babi-
tudc, ce lut seulement pareequ elle restait
sous I'impressionde i'admirationéprouvée
tout it1'iieureeu entendant Gilbert parler
commeii n'avait jamais parlé, déeöuvrir
avecunc éioquencequ'on ne iui connais-
sait pas les plqs géniales ressourcesde soa
esprit.

(A Suirre)

clioses: songcqueje pourraisètrc a ia pla¬
ce de Bégine. . .
—Ah! tais-toi. fit. la dévouée creature
avee un frissond'lton'eur.
—Tu voisbien !. . . J'ai été épargnée ;
eela noas crée desdevoirs... des devoirs
de pitic envers nos parents, de recon¬
naissance envers la voionté inystérieuse
qui ne m'a pas choisie. D'ailleurs. Bé¬
gine ne mebait pas, quoique tu prcten-
des.Eile ma pas de sympathie pour moi,
maisc'est involontaire,cela, et je ne veux
paslui en tenir rigueur... surtout a un pa-
reil moment. . .
—Je sais !. . . Je sais que tu a toujours
raison,bougonnaSyivaine,qui, tout excel-
lentequelle fut, avail ce traversbien i'érni-
nin de ne jamais reconnaitre qu elle pou-
vait se tro'raper.
CependantGilbertramassaitsespapiers :
— Lapetite est dans le vrai, m;i bonne
Syivaine. Je cours chezGaston,et je rc-
viens...
— Vouspourriezdiner avant, remarqua
la femmede Justin enlétée. Voilaau'il est
buitheures!

sais rien de plusque ce que tout le monde
disait dans la journée. . . V
— G'est-a-Jire ? interrogea vivement
Michelette.
— Ben,qöe la pauvremam'zelleBégine
filaitun mauvaiscoton.. . Si eile en sort,
ce qui nest pas sur, elle sera défigurée.. .
Tout demèmetrisle. Unesi belie créature!
— Oui,mais bienmechanic! opinaSyi¬
vaine, qui gardait rancune aux Bressolcn
généralet a Régine en particulier. Et on
aira ce qu'on voudra: Gane réussit pas!...
Suppliante, la fillettê se tburnait vers
sonpère ; *
— Papal... II me semblequ'onferait
tout de mème bien dc s'informer.. . Pau¬
vreRégine ! Gamepeine tant.si tu savais !
— Aii ! Kien, tu rends l'amour pour
la haine, toi !s'exclamaSyivaineavec hu¬
meur.
Mielielelteprolesla:
—Gen'est pasde l'amour, Syivaine,ce
n'est pasmêmede la ebaiité. Je litis pour
m<cousineceque j'aurais souiiaité qu'on
fit pourmoi...Songeque l'on pourraitdire
de tnoi. actuellemcat, ces éoouvaatables

La filielteavnit les veuxhumides:
— Je le sais bien !
Elle n'ajouta ricn.mais son visagemenu,
rayonnant d'une tendre gloire, disait la
beauté de sonespoir et la sublimité de sa
foi. Gefut Gilbertqui se reconquit le pre¬
mier. Doucement,avec cette modestiequi
ëlait plus touchautechez lui après la reve¬
lationd'un génie plus puissantet splendide
que tout ce qu'il élait permis de soupeon-
ner, il semit a rire :
— Voyons,on ne pent pas toujours pla¬
ner ! IIme semble que j'ai a faire quelque
chose de plus terre a terre. . . Je ne me
rappelleplusquoi, parexemple1
Tendrement,Micheletteindiqua :
— Tudevaisalier prendredes nouvelles
de Régine,petit père.
Syivaine remua les épaulesavec un peu
de mécontentcment: _
— Bal)! pourquoi aller courir la-bas,
maintenant? II se fait tard et te ) père,
Michelette,feraitbienmieuxde souper.Tu
n'en a pas des nouvelles,Justin, toi qui
arrives de la fabrique?
-r Nou,réPlUdüie coaU'emaltre.Je ac

ture, dont les mincesépaules un peu vou-
téessemblaienttoujoursplier sous ie poids
de pensécstrop loriespour lui, eet homme
paraissaitgrand, tandis qu'entraïné par sa
propreparoleil s'était levéet se tenait de-
bout, souriant d'un merveilleuxsourire, au
milieu de ceux qui l'av.iieat éeouté avec
une attentiongrandissante.
Maintenant. uu respeelueux silence ré-
gnait autour de lui, Michelettele regardait,
transportée,planant,eüt-ondit, a cesmira-
culeuseshauteurs que I'enseignementpa¬
ternel venait de lui révéler. El je couple
Bazet,gagué,convaincu,ne trouvait pasde
phrases pour exprimer les inexprimablcs
sentiments d'admiration attendric qui le
possédaienth présent, Ala fin, Justin, tra-
duisant par ia tout ce qu'il ne savait pas
dire, s'écria seulement:
— C'est épatant1. . .
Et, se tournant versMicbeletie.toujours
transfigptéed'une de cesjoies intimes qui
compteivLdans l'histolre d'un coeur, Syi¬
vaine dW,trés émue:
— père est extraordiaaire, oia ché-
rie.

Feuilletondu PETITHAVRE

Par Paul JUNKA

Saisissez-vous, a présent, l'énorme
fépercussiondema découvertesur les re¬
lations mondiales,son importanceuniver-
selle pour le commerce, l'industrie, les
Explorations,c'est-ö-direpourtous les gen¬
res de progrès, pour l'élargissementa l'in-
tlni du cereledenos connaissancesaetuel-
les, et surtout, surtout, pour plusd'union
liumaine,de beauté intellectuelle, de ma-
gniflque et fraterncl rapprochementdes
Ipeuples?. . .
f II se tut étonné lui-même de cette dé-
(Btoiis/ration si contraireiises habitudesde
flMficeutrationet de silence. Mais il avait
mié Aune impulsion irrésistable; ce be-
«Ie«aiersonidéal quiexalte&unecer-
Jaiae ferurctoot être habité par un grand
EATiiincateetlioauuede
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MaISON HERICHON
Rue Racine,

GROSARRHAGEDECHOUCBOUTEBAISSEOEPRIX
Ventereclameles LOTII 24, HARE 25 et MEBC1EDI26

Clioitci'oute crue, les 500 gr.. *••• *1'- O SO
©aueisses hiaióes, la piece » **
Saucisses de Strasbourg et Cervelas de Strasbourg
Lard tnnié, le.demi-kilog
Lard saltj, le a
p^XX SPECIAUX "POUR. LE GROS

"7 —
S ISIS

as

. Bê%

est demandée
„ I' 15JL1IÜpour faire rac-
commodage et neuf a l'occasion, line ]ournoe
par semaine. — S'adresser 112, boulevard Sadi-
Carnot, Graville. (o3ilz)

All Itrn 1vnr de-suilebonneLAVEESE
111(1|fr !!;l tl'iJ dans maisoubourgeoise, uuo
ioürnéepar semaine, 7 fr, et liourrie le inidi ainsi
nu'une BONNE A TOUT FAIRE pour aider
au ménage,non couchée,bonsgagos.— badressen
au bureau du journal. (6288Z)

PERSOWde conflanceet d'experience,[vlulH demande direction iFinté-
rieur, sê cbargcrait également Instruction un ou
plusieurs enlanis. — Prendre I'adresse au bureau du
journal.

trés sérieuse, disposant de petit, eau-
*»n iuju tionnement, cherelie gérance «rune
maison meublée avec promesse de veine par Ia
suite. — Ecrire a JEANNE, bureau du journal.

<627tiz)

DAME

30 ans, chcvcheMéiiage ou lloiinc
a tout faire, non couchée,dans maison

BtTieuse. , , . ,
Ecrire : M*"EHENNE,bureau du journal. (Oo03z)
DAME

fOETERilflECOUPEUSEddemandc
«■ _•* _i -tt>. pninilriuUaiïrrï rtiToil okczi cllc.
du journal,

rrunUru raörcsso au imreau
(6302Z)

JEIMEE1LLESÉRIEESEdemande a
faire cbezcile, Copies ou Comptabrtite. —
Ecrire aux iniliales A. T., au bureau du journal.(Ö292Z)

MM E1LLESEEIJ'?! ^ - >.;,,(!wil asion dans familie,logeeet nourne. — Eenre Mile
SIMON,bureau du journal. (6294z;

s||VVt UT 40 ans, est demaiiilé pour
IBI/llAuli Emploi de Concierge. Man
peut-etrooceupéailleursdans Ia journée.
Prendrei'adresseau bureaudu journal. <048)

EMIIÈTES-REEIIEREHES
avaiit MARlAGEOU DIVORCE.

dans toutcs
regions,

«yam — - [.Consultations
renseignements et avis motives, sur toutes aifaires
coufidenliellcs ou litigieuses. — Cabinet juridi-
ene Léos Tl'BERT, 38, ruc de Paris, 38,
Le Havre, de 9 a 12 et de li a 18 heures.^ ^ ^

mmerécomse a qui mo ieraLtHJER
apï'ARTeaiewt de 3 ou 4 pieces.
Ecrire A. D. 53,au bureau du journal. (6314z)

190FRANCSde récompense a qui meLI procurera un Logement,
de 3 ou 4 pieces a ma couvenance, libra de suite,
Faire ollre au bureau du journal E. S.

23 24 (6324Z)

.IECHERCBE12 ou 3 chambres (rez-dechaus'sée ou 1" étage), dans
quart er centre, pour y installer bureau. Prime
300 fr. ct loyer 1 au d'avance. — Oltes au bureau
dli journal F. M.M. 21.22 .23 (01S6Z)

m DEMANDEpour Dépot Marehan-
rtises, a proximité de la Gareou des Quais.
— Ecrife bolle postale 395, Lo Havre.

22.23 (623SZ)

•i\T l»j'l| 1 trip è Loaer ECLRIE ct
d*. DEilAADE remise pour plu¬
sieurs Chevaux dans quartier du Rond-Point.
Faire otlïe a JEAN-RAYMONDau bureau du jour¬
nal. 22.23.24 (S244z)

A\| lYÉUinr éelianger Petit Pavilion
If it DC AI lic de 5 piéces, contfe Appar te¬
men i central et moderne. — Faire offres a M.
U. 0. 148, au bureau du journal. (62I5z)

deux pièees vides au
„ tl/tllwarstAILt centre du Havre, pom- deux
ou trois pieces, Graoille ou Harüsur.. S'adressor
10, rue do Provence, Graville. (630y.z)

Aurnrp 2 pieces (rez-de-chaussée), quartier
veil til Ste Marie, eau et gaz, eontre
échauge quartier Noire Dame. Pressé. — Prendre
1'aJresse au bureau du journal. (6272z)

A I ill til Cliainbres confortablee
li 'IJL it dans Pavilion prés Hotel do Ville.
Preudrc l adresse au bureau du journal. (0305z)

PropriétaireslisPavilionsetMaisons
qui désirez vendre. adressez-vous en l'6-
iude E. MET'KAE, ancien notaire 5,
rue Edouard Larue, 1" étage, oil vous
trouverez des acquéveurs immediats et au
comptant.

""""""" 1.1.217"*

COURSDEMODES
Permeltant aux Dames de fairo leurs Gha-
peanx elles-mèmes. Ouverture du Cours, le
3 Déeembrc procliain. II sera donné une fois
par semaine, tous les msrersdis, de » heures u
© heures.
cours nu som

même jour, de © h. a AO h. — L'on peul se laire
inscrire dés a présent.
COURS nu COUPE

de moulage et couture. —Legonsparticillières,
Cescours sont dirigés par M°" JEAAGOUT,
8, rue Piedfort, au 2' étage.
M"'*JEANGOlïT refoii tous les jours. (629iz)

ANGL AISparSIMSydsLondres
do»»-» du suir, a rois ia semaine. I O fr so
par mois.
Cours du .Jeudi, pour enfants de 8 a 14 ans,
5 fr. 5© par mois.
Cours de Conversation,© fr. parmois.
Logons partieulières, A fr. l'heure.
Cours spéciaux et séparés pour éléves débutants
raoyensou avancés.Placeslimitées.S'inscrire de suite
SIMS-SCHOOL, 91, rue Thiers, 91
. D (552)

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

PATRONS EN TOUS GENRES
Montages en mousseline essayés, permet
tant aux Dames de s habiller soi-même.

COURS DE COUPE & COUTURE
dirigé par M' ' Le Gris. diplómée de l'Académio
de Coupe de Paris. — 20 fr. par mois
LEC.ONS FARTICULIÈRES

D»— (1222)
AH nVitflÜAV d Aoheter un Bon ct
üll ifLtl.TAEiL Fort CAIHION
d'F.ntrcpositaire.
Faire óffres a JEAN-RAYMOND,au bureau du
journal. 22.23.24 (ü243z)

SOMMESHIIETEERS
nibles, particuliérement de 5/10 a 1 millimetre
d'épaisseur dans toutes dimensions. — Faire offres
par lettre a E. DËRUDDERet C', 1 bis, place Jules-
Ferry: (I1319Z)

SACS A TERRE NEUFS
fortes quan-
tités disponi-

bles HAVRE.— Faire ollre de suite : SACATE,
bureau du journal. 23.24 (S2l3z)
SOMMESACHETEUMS
AlTi nDÜ REDINIGOTE, tmiUO
Vlilllf nEl officier mecanicien Compagnie Gé¬
nérale Transatlantique, n'ayant jamais été portee.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (62Hz)

AlTVn |)F lïottes dc mer d'occasion ;
iLilI'lllJ Chaussures ncuves en solde
pour femmes, hommes et enlants ; Guètres
neuves en solde ; Cirés d'occasion pour
ouvriers.
S'adresser, 32, cours de la République.

(C284Z)

A FEME AutomobileGladiator
rnrnóün 4 0 HP 4places.Parfaitétatdemarche.
bUl pcuu I £. lil —PrendreI'adresseau bureau
du journal. (597)

4I IVI\I)r Une auto landaulet,
iLlufillJ 12-14HP, 4 cylindres, 4 places.
Prix b discuter.— S'adresser 10,quai Lamblardie
ou 4, rue de Bapaume. (ti310z)

CARROSSERIE

| | Aj UD a SSainte Adrcsse, dans pa¬
rt LvLEill villen, Appartement meublé, 4 piéces,
eau et gaz, a proximité de tramways.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

iPDIDTEWEWI1 de 3 pieces, avec gaz, sans
Al I AIlI IliflIMl I eau, loyer modique,
quartier del'Eure, a écbanger centre appartement
de 3 piêces, atec eau et gaz, mème quartier.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

(6270Z)

öndemandeaacheterpavillon
de 8 48 pices, quartier central

FaireelitesPIERRELOUIS,aubureaudujournal.mm

conduite intérieure, neuve,
_ quatre places, non garnie,

2m. 40/80, » VI-VDHK
S'adresser Garage lfailleau, 7, ruc Lord-
Kitchener. (629fiz)

OCCASION
DA\ ill 4 IHItE 4 roues, couvert bacile im-
Illlll L llAHlUI perméable, pouvant s'atteler
a 1 el 2 chevaux. Visible A LA BOULE D'OR.

(649)

Al/mHIOI' Unc Chambre a Couelier
Vfilllfnlj Loois XVI en noyer ciré, com-
posée d'un lit avec sommier, armoire a glace deux
portes, table de nuit. Prix : l .ttOO fr.
Prendre I'adresse bureau du journal. (6327z)

A. VENDRE
PETIT TOUR
poor amateur

Preudrei'<Rlr«88eaubureaudujournal.

AVENDRE-- OCCASIONS
LeDimanche23Novembre,de10a16heures
16,RuedesBasses-Falaises,N1CE-HAVRAIS
Tramways LA IIÈVE : Station place Frédéric-Sauvage
6 chaises salie a manger Henri II, cuir : 2 0 fr. ;
I tabic allonges chcne, 150 fr. ; 1 buffet étagère
chène, 275Ir. ; 1 glace, 275fr. ; 1 console chène, 50 fr.;
1 tableau, 30 fr. ; 1 garniture cheminée marbre noir
et coupes, 475 fr.; 1 suspension a gaz, 150 fr.; 1 hor¬
loge comloise, 80 fr. ; 1 chambro palissandre et
thuya, 1.000Ir. ; 1 cliambre pitchpin, 750 fr. ; 2 ma-
tclas a 150 fr.; 1 matclas a 250 fr. ; 1 glace, 150 fr.;
1 garniture cheminée, 100 fr. ; 1 table, 40 fr. ; 1 ta¬
bleau, 30 fr. ; 1 baignoire et chauffe-bains, 450 fr. ;
1 lavabo, 100 fr. ; 1 glace, 160 fr. ; 1 glace, 30 fr. ;
1 bidet, 20 fr. ; 1 fournoau cuisine, 175 fr. : 1 buffet
bois blanc cuisine, 60 fr, ; table bois blanc, 30 fr. ;
1 escabeau, 20 fr. ; 1 garde-manger, 10 fr. ; 1 éta-
bli, 250 Jr.; I étau, 250 fr.: 1 lot de bouteilles ; 1 lot
de vaissclle et casseroles : 1 let de couvej'tures,
oreillers, traversins, tapis. Plat et assiettes Nevers
de Montagnou. 22.23 (6209z)

1>E SUITE
Rilfai'ds, Pereots, Tables, Gar,
de>AIangci', Easji'iioire émaillée
blanc, Rois a tvavalllei*, quantité
tie lïlsetiits, etc., etc.
Dimanche 33, Lundi 124 et Mardi 25,
de 9 heures it midi.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (6266z)

SUPERBEOCCASION
Aujoucd hiii Vendredi et pendant
quclques jours il sera vendu un_ LOT de
Vestes Amérlcaines en toile lourrée
mouton.UnLOT de Peaux de biques.
Le tout a des prix dérisoires.

MAISONDE SOLBES
1 30, Cows cfc la République, 1 30

21 23 (0197Z)

-A. VEWDRE
Dimanche 23 Novcmhre, de 9 heures a
midi, et Joui's suivants, portes carreau,bastins,
poutrelles, madriers, chevrons, planches bouvetées,
pals, bois a brüler, böches au détail,
6S, i*u e tlti Gênéral-IIoelie

(Petite Eure) 22 23 (0225Z)

©O Casiers 2 m. X 2 m. pouvant coiivenir
a magasin ou casiers a bouteilles ; too Tables
en bois pouvant convenir a restaurant ; IS
Mar-mites en fonte ; S Installa¬
tions eonipletes point* Douches ;
I Chandière avec Désintecteiir.
Pour visiter, s'adresser au Camp Anglais n* 1,
rue Kitchener, prolongement rue Michelet, a Sanvic,
chez M. C0NSTANT1N,débitant, Lundi 24 No¬
vembre, de 9 a 12 heures. (6274Z)

BOIV1WE OCCASION
AI/EWÏ1BE1 Charrue Hesse, Rouleau,
ifjiMllnlj Vieux Karnais, Double
Ëssieu, Ressorts, Fers de roues.
S'adresser 80, rue Demidoff. (6279z)

Avrvnnr chakp f.x t e m «—
TSjIiIIIIEj ( a ! !l«! II e et Chéneaux
en t«>lo on parfait état pour toiture vitree.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (62 Oz)

ATORECaisses vides état de
neuf et usagées, toutes dimen¬

sions. Prix réduits. — S'adresser au Siége des
C0MPT01RS N0RMANDS,Graville, rue d'Harfleur.

(650)

AVCVilS! C Lot important planches ohêne
iliillfllL et sapin toutes épaisseurs, hois
neuf, aprendre parn'importequellequantité. Prix
avnntageux. — S'adresser, SCHNEIDER,so,
rue ïhiéhaut. D (1621)

ATORE Conduite intérieure, 3places, garnitures cuir maro-
quin, parfait état. — S'adresser GARAGE, face a
l'Octroi de Sainte-Adressc, rue de Sainte-Adresse.

(6326z)

ALT VAD F CHAIJDIERE marine,
iLiiilfilJ état de neuf, longueur 2 m. 50O,-

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

ÓCGA.SIOÏV~
AIWVADF 1 Pressolr complet,
fliitllïïlj ^ Vis* Re Pressolr
I Camioa état neuf. — S'adresser 8, rue Fon-
tenoy. (6317z)

Al/FVADF Ciiien eoley
I LI ill II IJ agé de quatre ans
S'adresser au bureau du journal. (6277z)

Grosse quantité de trés bon
Rli. I" Cru. du Calvados.AAEADRECIDRL

3© fr. l'itecto. — S'adresser QUÉTEL, 35, quai
Videcoq. (0298z)

ïf nirsrur ^°Qd9 *,oncafe-Debit
iJL uOlinuilL et Brasserie de Cidrc ou
bon Café-Débil de Taliae. /?/'«/)des Agences.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

23.24.25.26.27 (6330Z)

18321»)

Attention 2
Ménagèrea aouoieuses de vos intéréts,
nous sommes vendeui-s pour trés peu de
jours encore, au la quantité disponibte do

BELLES POBVflVlESDE TERRE
Sauoisse et ronde A chair jaune
GARANTIES DE CONSERVES

Prix trés avantagenx, eie la qualité
LIVRAISCN SOIGNÉS

Yoir échantillon et prix chcz I,. Rinntdo
Coquetet, Bar des Ormeaux, 144, rue Thiers.

(6S31Z)

BAISSE «le PRIX
Marcel LEMAITRE

43, RUE CASIMIR-PÉRIER, 43
MaJgré la hausse des Cuirs, la Maison se
charge dc l'aire des Resscmelages a des
prix déflaut foute concurrence.
Limisondansles24heures•:*Maisonieconfiance

23 24 (6318Z)

r LUCIALEPLATavertit sa clientèlequ'elle reprend
see Consultations de Gartomancie et Chiro-
manoie. eto., a partir du Lundi 24 cou¬
rant, de 9 h. a midi et de 2 h. a 7 h. Ie soir.
Kue Victor.IIugo, n' 177
LE HAVRE (S.-Inf.)

(6269Z)

LüVEUSES&TOROEUSES"VÊLO'
Lave en 5 mi¬
nutes le linge le
plus sale, sans
le faire bouiilir.
Un enfant peut
faire la lessive.
Envoi ie pros¬
pectus sur de-
mande.
ESSA1SPUBLICS
tonslesMis, 4e
34SI.

Succursaleau Haere: 93, rue Thiers

NOUGAT
Puin d'êpices

F, GOBERT, Représentant, 11,

SPÉCIALITÉS EN CONFISERIE
AIÏC1IEL. Tils Cartel, a Tüoitléliiuar

Pales dc fruils Chocolat de luxe. clc.
Rue Piedfort, LE HAVRE

VEMEkACHATDEMEIDLES
Xombreuses OCCASIONS

FJeleportseta.Fouquet
39,11,1.4. rue Emile-Zola, ll.O RË

Téiéphone 399
D»— (6750)

ChaussuresFEISÏ
77, Boulevard dc Strasbourg, 77

(En face la GrandePoste)

GRANDCHOIXdTHAÜTEFANTAISIE
pourHomes,Dames,öerjouuets,FillettesetEsifants
HAUTESBOTIESetSOUUERSFANTAISIE

Ponr DAMEiS
enBox-Calf,Clexrean,DaimetVeloursnoiretconlenrs
PANTOüFLESDAMESTOUTÊSTE1NTES

2602.9. 16.23n (1528)

nés HimjiiRÊT'
VESTE, ACHAT B ÏMMF.IBIF.S
rCNESDEC0MM1KCE,INDÜSTKIES
Direction de tons procés

Séparation de corps, Divorces. — Achat S
de billets, de Fonds '
Discretion et Célérité

S'adresser a E. LONGUET, 19, rus Diderot, j
LE HAVHE.

11.13.16.18.20.23.25. 277c

Al/ nUIl III? Comptoh' amérieain
en bois de teek de 3"15X1"85.

AVONDO, Avenue du Roi-Albert, n' 14, Sainte-
Adresse (Palais du Commerce). (6299Z)

Mes Bicyclettes NatienaSes
ALCYON,de DI0N-B0UT0N

sont de beaucoup
supérieures et meilleur marclié
que toutes les marques étrangères

VoirnotreROüTiÉREROUELIBREa 350fr.
178, rue de Normandie(Rond-Poini)

Oemptiiriéiêra!inOysles
PneumaiipesdetoutesMarcjueset Accessoires

aux plu& ba» pvix D (633)

iffiiiiililill
M°» DEMAY
137, rue de Paris (Enface ia SociétéGénérale)

Le plus grand choix de

SAGS DE DAMES
—: Te» plus ba» Prix :—
PORTEMONNAIES - PORTEFEUILLES
Timhres-Primcdu CommerceHavraïs

D (6.09)

COSTUMESTAILLEUR
CLASSICtUES,a partir de250 fr.
ROBES, CORSAGES HauteCouture
tijs genres,sur mesure eta fagon

esmnus,VELOURS,s
MIKA COUTURIER
28, Place de l'ïïé tel de-Ville. HAVRE

(805)

' ' a ms7

: Ep.COMTRE&C1'- B080E«UX;
Agent general : J. VERGEZ D(120)

REPARATION0E
MACHINESAECRIRE
de toutes marques

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

»— (702)

ÜHUMES, K8THME,BRtPFES
JKFLUCHZA,kMPHYSÈMSI
BRe«CHITEAisBêetCbfesips|
ÜATARtSHtS,ESSOUFflïMEMTS
£nirisea esttaiei par la

m iHW33»f.fE.- RESULTATSSUaPKHaRTS
3*50le Fltcaa. - 76,R.Kéuumur,Paris,ett""rb''» ,

Vous Ironvcrez ies pins Jfolis

DIAMANT
et les plus belles OCCASIONS chcz

qui se procure ses pièees de I" choixau
PALAIS DE IVIOMTE-CARLO
Rureau ourert dc 3 a O heitres
©1, RLE IHi 1M.UIS, 21»

(6281Z)

ceali'Ai: SS,m iRles-Leeesse
MaJD>—(5505)

Louvre Deniaire, Docteur WILLEMIN
Si, me ile Betz, LE HAVRE

SPÉCIALITÉS DE BONS

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

Feil»RstatiTK«HBLIGO»
BREVETÉES S. G. D. G.

A grand rendement, simples et robustes. Con-
viennent a tous les usages. Modeles spéciaux pour
usages doniestiques. Groupes Moto-Pompeou Electro-
Pomne. Fournisseurs do rarmée.
Nombreuses références pres des gi'andes indus¬
tries.
L. BACHELLIER et M. LECADRE

Constructeurs
34 Ut. rus. Diciiuemare — LE HAVREudt$m

BOITESHÉTALLIQUE8Mis idInspres
F.GOBERT,eïieïlLEHAVRE

REMBLAIS
On regost tous Rembicnsterres ou c/émo/itionsaux

CHANTIERS& SCIERIECH.HUMBERT
Entree 33, rue Ferrer, de j h. 3o a n h. 3o et de I h. 3o a 5 h. 3o

SI VOUSATTENDEZ
par Ouest-Etat. .... quand M. Le Bureau pourra !
pur man Camion partant MARDI prochain en ® heures.

Adressez-vous dès demaiu :

Téléplieue 0 .94

Nê «©«A
C^UjSE^
etcTic

P0frv6UÉRIR{JHAUÖ& FBQiO
BBONCHjTES
OPPRESSION-- LARYfiGiTES

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot 3 fr. io
Par Poste 3 fr. 55

LEMER7EÏLLEÜX
RemèdeduCurédeSaiut-Denis
(Beniède rt« Cure rtti Tbil>

Le traitcmcnl ;3pots) 1'posle.—PhurmacisJ. LAISHEY.d Reuen^

LIQUEUR EXTRA SUPÉRIEURE

VSIMSDE LA GIRO^DE
BLA1VCS et ROUGES
Expeditions dirsctes de Ia propriété

V. JACQUET &GILLOT
COMMIS9IOSNAIRES

AMBA»Ê:S, prés RORDEAl'X
D—22ju (ill)

ANTIQUITES
iaisonF.HERVIEU,Antiquairs
21, Rue Séry, 21 — HAVRE

Ai'hèie ti'ès chef : Meublcs,
Sièges, Tapisserics, Armoires, Buffets
nnrniajids anciens, Argènterie et Dia-
mants.
GRANBE DISCRETION

Expertises graiuites sur place
ïS.Sö'UoilS)'"

VENTÉDEPOKIIESï CIDRE
Livraison garantie 1" cru

Dispenihlea domicile,droits compris
Pris defianttoute ooncarrenoo
Gros et Détail

S'adresser a M. Gruel, 108,rue de Normandie.
22.23(598)

Situations, Emplois,
Gérances,Commerces,
Aifaires dans toutes

. _ ,— .— . regions. — Eerirc a
1'ARGUSDE LA PUBLICITE,a Bordeaux. (140)

CHIC0RÉEBLEUVIOLET
A LA VIERGE NOIRE

de l'Abbaye de Graville
LlK-fite- UOXOKI \ E

En vente dans toutcs les bonnes Epiceries
La réclamer pour so Qualité

SA¥ll°¥OU9
lENPOKSEEaiCLOO?
si ms
VOSCiWM

en les raatamelar i
voue-mêmet «vee

SMSLDUR
en cuir chroméimpêrmétble
plus solide

que 1©saeiiieur oulr.
\ Boueaox : Ï68, Rtie Lafayette, Paris (1C«)
envoi gratis bt franco du cataloqub

GRANDGARAGESPANNE
93, rue Lesueur.— LE HAVRE

Agence exclusive S.I.C.A.M.
Cycleoar Torpedo 2 places
P,' 4,35© Jr., eclaiiïgc électrique4 HP,

Hotel meiibló L'OASIS.
23, rue Gounod, 23

contort - soleil - jardin - centre
PRIX MODERES

23.30.7.14(145)

firandChoixdesSalutesEcritiires
Editions Catholiques et Editions Protestantss
dc tOUSprix. — intuit ponx* 1© Front

19, place de 1'Arsenal, 19
2'4'D (2893)

CIDRE CLAIR ETDOUX
Garanti 5 degrés

Expedition dans barriques ou demi-muids
Livraison rapide. Demanderprix et conditions
Cidrerie BOUVET, Benzeville (Eure)
Produotion journalière : 12,000 litres

JD—29jv.(1029)

Ü1"SSAUFFISSEAU
Sage-Femme tie lve Classe
CONSUETE dc I h. a 3 heures
Rue Lord-Kitchener-, 8 (Anc.rueMexico)

D (5426)

it LANDROL D
Ciragecrème, eneaustiquetoutes nuances.Briliant
liquide et pate a polir les métaux. Produit liquide
et pate pour lourneaux. Les réclamer pour ieut's
qualités.—En vente partout.
GKOü, GIS, rue Malhcrhe, ©3
Fabrication pour toules Marques

(6135Z)

4 J IMPERMÉABILISE
en laissant lontes leurs souplesses
Chaussures, Tissus et

Vètemeuts en tous genres
neufs ou usages

LEMERCIER, 16, rue du Gymnase,
Sainte-Adresse. 16.S3.30.7 (5320z)

VOITURES&CHARRETTESpliantes
pour Enfants. — Grand Choix venant
ö'arriver. — Exposition de nos nouoeaux Mcdiies.
Maison E. C«ud}ser, 3, boulevard de Stras-
kowttLeHavre, 9.121620.23,23;ïöO)

EcpledeChauffeurs
9, rue de Fécamp, 9

LOCATION D'ALTOS
Voitures disponibles

pour la ville, la campagneet pournotes

r,1:" ■ - "v:-:- •■: ■—
A VENBRB
POMMES a CIDRE

garanlicsde tout premier cru

POMMES DE T6RRE
de consommaiicn,hollande,saucisses,rondesjaunes-
S'ad' : M"FC RON I™.28,placeduVieux-Marchd
(lematin); 9, Huedc la Cómédie(i'après-midi). -

D—S8d(810)

¥ürnitqresscqlaiees
Cahiers a 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons è 1 fr. - 1.50 - 2 fr.. 2.50 Ia douz,
Gommes d 0.05 - 0.10 - O.IÖ.
Plumiers etTrousses.
Protège-Cahier3 a 0.05.
I»A»»ET»3I6»13, 20, rue dc Ia Bourse»

»— (.801)

MOTOCYCL18TE8
Aliezvoirui grandsMigisirtsdeCyclesE.FREftET
3D, Route Nationale

LatoeilaDQU8LASModèSa1920
li S,900 francs.

I.IVHAItLE HE SUITE
(6271Z)

GrandeBrasserieduCalvadosI
POMMESACIDREAVENDRE

Premier Cru -
BOISSGN ET CIDRE DOUX

Gros et Demi-Gros
-j , Hue «le la Brasserie, Lo IJavré

23.30.7.14 (564)

HOTELduSQUARESAINT-ROCH
BRASfSEUIE-BESTAVRAXT
36,Kuedu Présideat-Wilson- LEHAVEE
E. GTJÉRSlNr

l»lat du Jour — Choucroute garnie
Cuisine bourgeoise, Caves renommèes
Chambres confortables —::— Eleetricilé

9 .16■28■30 (5836z)_

Grand Arrivage dc

POMMESA CIDRE
par Bskfcan

GARANTIEDE TOUT PREMIER CRU
Ventsd des prix défianttouteconcurrence
iivraiscaimiéiiateaöomicilepouri'iponequellewaniita
Commanóes,s'adresser s HERVIEEX, 78, rus
de Normandic,Havre. (02902)

FÉL1YVIYIERf r<ü«.on/»A rlSlMui

AUUUH UC UVUAIUV4W. i -

DtSCRÊTtêü ïél. 15»Ö3 — HAVRJuUfMntUVm u
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CAMIONSARIES
Primés par le Ministère tie 1» G-uerre

IPlGEfllE- ÏIJ1SFIBS- SPIRITUEUX- CONSERVES

Ïaiig 4 tonnes pour tous commerces
et industries et pour culture.
avec benne basculante com-

- mandée du siège par le
CONDUGTEUR SEUL, pour transport de charbons,
matériaux de construction, travaux publios, etc.

chassis allonge (S m. 50),
5 tonnes, pour transport de

balles de coton, bois, fers, fats.

Camions

Camions

LIVRAISONSRAPIDES
P. PHILIPPE Jtlécaniciên.pour l'Arrondissement

Voitures de tourisme «ARIES»
15/20 HP, 80 X 1^0 en :

TORPEDO, CONDUITE INTÉRIEUHE
COUPÉ, MMOUSINEj etc.

Stocks de Pièces détachées
pour

CAMIONS et VOITURES « ARIÈS »

(VERIFICATION, REPARATIONS). — Agent general
du Havre. — 13, rue Ueicvveville, EE HAVRE,

UOI

BR0OEZ-YOUS ? A titre de réclame, j'expédie un magni-figue colis de broderies dcssinécs sur trés
beau tissu, pour.l chemise de jour, 1 de

ruit 1 pantalon, I eaehc-corset taille dame. Ces 4 articles garantis 1" qualité sont envoyés sans frais, a
domicile, centre mandat-poste de 3 fir.CO (trois Irancs soixante) ou centre remboursement de 3 Jr. 05
(trois Irancs quatre-vingt-quinze) Vous recevrcz en plus gratuitemenl l'explication des points de
broderie. — Est-il otfr e plus uvantageuse puisque je rembourse si i'on n'est pas satistait. —
»I"' VIKCEAIT, 22 1, rue Dugucsclin. LYOFS. 9.16.23(82)

Biens è Louer

AI ATTCO au n' 104, rue de
LUULn Paris, au deuxième
étage, un i .OCAU. pour bu¬
reaux ou administration.
S'adresser aux Magasins du
Dé d'Argent, tous les jours de
dix heures a midi. JD (868)

A L6UER,a Sainte-Adresse
Libre de suite

MiTPAWwrTTP roe Jean-
MAibUrSriLl l£ Boullard,
3 pièces, aveo Jardin.
S'adresser chez MmePONS, 17
ou 19, ruo d'Ignauval. 16289a/

Biens è Vendre
Etude de M' Robert PRESCHEZ,
avoué au Havre, 28, rue Jules-
Lecesne.
Licitation LEROUX

ADJUDICATIONKS'IS
Havre, le Vendredi 12.Décembre
1919, a 2 heures du soir.
1" lot. — Une Maisoii , au
Havre, rue du Docteur-Maire, 14
et rue Diderot, 6, a i'anglo de ces
deux rues, élevëe sur cave de rez-
de-chaüssee et quatro étages, dont
un mansarde.
Revenu : 4,000 Ir.
Mise a prix : 7 O,OOO fr.
2*lot.— Propriété, 4Féc mp,
quai Bérigny 85, 87, 89 et rue des
Prés 112, 114, 116, comprenant
quatre maisons d'habitation, petite
cour dans iaquelle divers biiti-
ments.
Revenu : 2,655 Ir.
Mise a prix : 30,000 fr.
3' lot. — Maison, a Fécamp,
rue des Forts, 19, élevée sur rez-
de-cbaussée, d'un etage et grenier.
Revenu : 400 Ir.
Mise a prix : 11,000 fr.
4' lot. — Maison, a Fécamp,
rue Jean-Louis-Leclere, 4, élevée
sur rez-de cbattssée, ,de deux éta¬
ges, grenier et mansardes au-des-
sus.
Revenu : 550 Ir.
Mise a prix : 1 O.OOO Ir.
S'adresser pour tous renseigne-
ments a
1' M'PRESCHEZ, avoué au Ha-
tre, rue Jules-Leeesne, 28 ;
2' M'HOUZARD,avoué au Ha¬
vre, rue Naude, 28;
3' M' RÉMOND. nolairc au Ha¬
vre, rue Fontenelle, 33 ;
4' M' LEMONNIER, notaire a
Fécamp ;
5*MM.BONDOUAIREet LEMEL-
LE, régisseurs des biens. 4 vendre,
rue Bernardin-de-Saint Pierre, 52 ;
6' Augreile du Tribunal civil
du Havre, oü le cahier des charges
est déposé.
N.-B. — Les enchères ne stront
rectus que par ministère d'avoué.

23.30 (948)

Etude de Af*Paul ROUSSEL,avoué
an Havre, boulevard de Stras
boitrg, n' 129.
Licitation LEFEBVRE
Avmnnp le 98 Nooembre
VLtfDnt 1919, a 2 heu¬
res, au Palais de Justice du Ha¬
vre, Maison dc rapport, au
Havre, rue du Président-Wilson
(ancierne rue d'Eiretat), n' 119.
Contenance 258 m. c. 38. Revenu
annuel, 2,619 Ir.
Ancienne mise a prix : 25,000Ir.

A tout prix
S'adresser a ;1*M' P. ROUSSEL,
avoué ; 2' M' HOUZARD,avoué,
rue Naude, n' 28; 3' M' LE ROUX,
notaire, place de l'Hótcl-dc-Ville,
n' 20 ; 4" au Grelfe du Tribunal
civil, oü le cahier des charges est
déposé.
nota. — Les enchères ne seront
rectus quepar ministère d'avoué.

16.23(936)

Etude de M' Paul ROUSSEL, avoué
au Havre, n' 129, boulevard de
Strasbourg .
Licitation MOREAU
Aurlinnr au Palais de Jns-
VtflDttfc tice du Havre,
boulevard de Strasbourg, le Ven¬
dredi IS Décembre1919, a 2 heures
du soir :
1*Un Pavilion, au Havre,
rue de Neustrie, n" 34 et 36, com¬
pose d'un sous-sol (2 caves et
buanderies), d'un rez-de-chaussée
(vestibule, cuisine, salie ii manger,
salonb deux étages (chacun 4 piè¬
ces), terrasse, cbauffaga central,
eau, gaz, électricité, grand jardin,
594 m. c.
Libre do location.
Mise a prix : 30,000 fr.
2" Terrain, a Sanvic, quar-
lier do la Mare-aux-Clercs, rne
Bossiére-prolongée. Contenance 793
m. 270.
Libre de location.
Mise a prix : 4,000 fr.
S'adresser a M' ROUS-EL et a
M* S0UQU.E, avoués au Havre ; a
M' PELLGT, notaire a St-Romain,
su Crelle du Tribunal civil du
Havre.
Nota. — Les enchères ne seront
recues quepar ministère d'avoué.

23.30117d (944)

AVENDUE

Elude de M' Paul ROUSSEL,avoue
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n' 129.
Licitation TOUSSAIIVT
dit DUPOÏMT
le 5 Décembre
1919,a 2 heuves,

au Palais de Justice du Havre,
Maison, au Havre, ruo Bourda-
loue, n* 44. Cour, jardin. Conte¬
nance 113m. c. Revenu, 400 fr.
Mise 4 prix : 5,500 Ir.
S'adresser a M" ROUSSEL et
HOUZARD,avoués ; M' LE ROUX,
notaire; au Grelfe du Tribunal
civil.
NOTA.— Les enchères ne seront
recues que par ministère d'avoué.

15 23 (937)

Etude de M' Paul ROUSSEL,
avoué au Havre, 1S9, boulevard
de Strasbourg.
Licitation BUCAILLE
Altrnmnr au Palais de Jus-
VtriMfc tice du Havre,
boulevard de Strasbourg, le Ven¬
dredi 12Décembre1919, a 2 heures.
1* Maison, sise au Havre, rue
de la Bourse, n* 8, composée de
rez-de-cbaussée, 4 étages, mansar¬
des, cour avec batiment de deux
étages et mansardes, hangar.
Revenu : 4,668 Ir. ,
Mise a prix : 45,000 fr,
2' Ferme, sise a Cauville, lieu
dit « Le Tronquoy », contenant

8 Revenu f 1/200 Ir. Occupée par
M. Trouvay.
Mise a prix : 12,000 fr.
3*Ferme, sise a Cauville, sec¬
tion de Rimbertot et a Octeville,
section de Saint-Supplix, conte¬
nant 13 h. 67 a.
Revenu : 1,700 fr. Occupée par
M. Poupe).
Mise a prix : 18,000 fr.
4* Ferme, sise a Octeville,
hameau "des 4-Fermes, Pavilion,
contenant 16 h. 23 a.
Revenu : 3,200 fr. Occupée par
M. Clément.
Mise a prix : 35,000 fr.
5*Ferme. -sise 4 Anglesque-
ville l'Esneval, route de Criquetot
a Gonneviüe, contenant 14h. 99 a.
96 C.
Revenu : 1,800 fi'. Occupée par
M. Leseigneur.
Mise a prix : 20,000 fr.
S'adresser au Havre : A M'Paul
ROUSSEL, avoué poursuivant ; a
M" TH1LLARD,BOUCHEZet JAC-
QUOT, avoqés colicitants ; a M'
RÉMOND,notaire ; a M*LEFÈVRE
suppléant de M*DUBOSC,notaire
a Montivilliers ; au grelle du Tri¬
bunal civil oü le cahier des char¬
ges est déposé.
Et pour . visiter le 1" lot, "sur
place, les mercredi et jeudi, de
10 b. a 12 h.;
N.-B.—Lei enchères ne seront re-
lues que var- ministère d'avoué.

23.30 (945)

Etude de M' Alfred TU1LLARD,
avoué «>.«Havre, 33, rue Jules-
Ancel. n' 33.

Licitation VACIIONi

ADJUDICATIONdescriéesdu
Tribunal civil du Havre, au Palais
de Justice, boulevard deStrasbourg,
le Vendredi S3 Novembre 1919, a
deux heures du soir :
D'nue Gentille Propriété
située a Montivilliers, ancienne
route de Bolbec, dénommée <rVilla
Lucienne», comprenant: Maison 4
simple rez-de-chaussée, divisé en
cuisine, salie a manger, deux
chamlires et un cabinet do toi¬
lette, au-dessus chambres mansar-
dées, ehambre de bonne et grenier.
Batiment séparé a usage de salie
de bains, buanderie, cellier, pou-
lailler et hangar a bois. Garage
d'automobilc.
Jardin d'agrément, potager et
plantc d'arbres fruitiers, dépen¬
dances avec prairie.
Contenance superlieielle, 2,264
mètres carrés.
Entree en jouissanee : Noël 1919
Misea prix : 12,000 Ir.
S'adresser pour tous renseigne-
ments, au Havre, a :
1*M*TH1LLARD,avoué, 33, rue
Jules-Ancel ; 2*M"JACQÜOT,122,
boulevard de Strasbourg ; 3*M*
HASSELMANN,notaire, 5, rue de
la Paix ; 4* au Greflc du Tribunal
civil oü le cahier des charges est
déposé.
Pour visiter, s'adresser sur place
le jeudi, de 9 a 16 heures, et le
dimanche, de 14 a 16 heures.
N.-B.— Les enchères ne seront
recues que par ministère d'avoué.

16.23 (934)

Etude de M' LECARPENTIER,
notaire a Montivilliers.

ADJUDICATIONKkK
re, le Jeudi S7 Novembre,3 bcures
de : Petite Propriété au bois
de Blévillc, prés le débit de tabac,
occupée par M.Foubert et par M.
Brulin. — Rev 280 Ir. - M ap.
3,000 Ir. 9,16.23 (886)

Etudes de M' REGNAUD, notaire
a Criquetot-l'Esneval, et de M'
PRESCHEZ, avoué au Havre,
rue Julcs-Lecesne, »* S8.
Licitation PERIER

ADJUDICATIONdécembre
1919, a 2 h, 1/4 du soir, en la mai
ric de Benouville, par le ministère
de M*Regnaud, notaire ü Ci'ique-
tot l'Esneval.
Propriété, sise a Benouville,
comprenant cour-masurë pres
l'Eglise, édiliée de maison d'habi¬
tation et piece de terre en labour,
d'une contenance de 17 ares 10
centiarcs.
La cour-masuro sera libre de
location pour le 29 mars 1920.
Mise a prix : 3,SOo Ir.
S'adresser pour renseignements
a M*REGNAUD,notaire, et a M"
PRESCHEZ et SOUQUE,avouésau
Havre. 16.23 (935)

Etude de M*PRESCHEZ, avoué au
Havre, 28, rue Jules-Lecesne.
Vente LE GRAND

ADJUDICATIONS/S»
2.heures du soir, au Palais-de-Jus-
tice ;

PREMIERLOT
Pavilion, sis au Havre, rue
de Montivilliers, n' 105, élevp sur
rez-de-cbaussée de 2 étages, ter-
rasse au-dessus. " - -
Libre de location. Belie vue sur
l'estuaire.
Mise a prix : 20,000 Ir.
DEUXIÈME-L"OT

Maison de Rapport, sise
au Havre, quai des Casernes, n*19,
élevée sur rez-do-chaüssée de i
étages, greniers et mansardes au
dessus.
Revenu, 4,985 Ir.
Mise a prix : 42,000 fr.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments, a M*PRESCHEZet a l'étu-
de de M* JACQUOT, avoués au
Havre ; M' G0SSEL1N,notaire au
Havre; au Grelle du Tribunal civil
du Havre, et pour visiter le pre
mier lot, les lundi, mercredi et sa-
medi, de 2 a 4 heures, chez Mme
Grcssent, 103, rue de Montivilliers
rez-de-chaussée.
N.-B.—Les enchères ne seront i t-
fues que par ministère d'avoué.

23.30 (933)

Etude de M' LE ROUX, notaire au
Harre, place de l'Hötel-dc-Ville,
>»*20.

AVENDREunc^ Mai
de rapport, située au Havre,
place des HallesCentrales, n' 8,
élevée sur terre-plein d'un rez-de-
chaussée, dc quatre étages.
Revenu,: 1,90(1Ir.

S'adresser audit aotaira. ftlii

Etude de M' Alfred THILLARD,
avoué au Havre, 33, rue Jules-
Ancel.
Licitation LEMAIRE»
ATtrnnDF en 1'audience des
YLRIJnL criées du Tribu¬
nal civil du Havre, au Palais de
Justice, boulevard de Strasbourg,
le Vendredi 5 Décembre 1919, a
2 heures du soir.
Premier lot. — Une Maison
de rapport, situé au Havre,rue
Fénelon, n* 15, élevée sur caves
de rez-de-chaussée, trois étages et
grenier.
Cour derrière, buanderie, trater-
closets, pompe et losse pour les
cabinets d'aisances.
Contenance 113 m. c. environ.
Revenu annuel : 2,000 ir. en¬
viron.
Mise 4 prix : 20,000 fr.
Deuxième lot. — Une Mat-
son, située au Havre, rue Thié-
baut, n* 25, divisée en cinq habi¬
tations, comprenant sous-sol, rez-
de-chaussée, un étage et grenier.
Buanderie et water clesets, cour
et dépendances.
Contenance 148m. c. enviro».
Revenu annuel : 1,535 Ir.
"Misea prix : 17,OOOfr.
S'adresser, pour tous renseigne¬
ments, au Havre,a 1*M'THILLARU,
avoué, 33, rue Jules-Ancel ; 2' M*
PRESCHEZ, avoué, rue Jules-Le¬
cesne, n* 28 ; 3' M'HASSELMANN,
uotaire, rue de la Paix, n*5 ; 4"au
Greife du Tribunal civil, oü le
cahier des charges est déposé.
Pour visiter : s'adresser sur
place.
N.-B. — Les enchères ne seront
recues que par ministère d'avoué.

23.27.30 (950)

EtudedeM'RégisC06NARD
Ancien Agréé de Tribunal de Com
merce. — Administrateur judi-
cioire.— Expert prés le Tribunal
eioil.
148, boulevard de Strasbourg

Le HavreServicespécialdesGérances
d'Immeubles
TéUphorte: 17.05

Terrain de 1,285 metres, 4
Graville, en bordure de la ligne
du cbemin de lor, quantité d'arbres
fruitiers, petite cabane. Prix ; 20 lr.
le métre.
Terrain, 4 Sanvic, planté
d'arbres Iruitiers en plein rapport,
superfirie 500 m. c. Prix a débat-
tre : 30 Ir. le metre.
Pavilion, a Sanvic, 5 pièces,
jardin, libre de localion. Prix
8,000 Jr.
Terrain, de 419 m. c., au
Petit Frascati. 75 fr. le metre.
Pavilion, éloigné du centre*
libre dc location. Prix: 80,000 Ir.
Maison dc rapport, quare
tier do i'Euro. Prix : 90,000 Jp. '
Immcublc, a Rouen, en bor¬
dure dc la Seine, superlieie 1,200
metres, quai do 20metres de long.
Maison avec porto coclière. Rap¬
port pouvant ètre iacilement aug-
menté : 3,750 fr. Prix ; 35.000 Ir.
' (1360)

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

ADJUDICATIONtine enebère
enl'étudc de M"Narcv, notaire au
Havre, le Santedi 6 Décembre1919,
4 2 h. 1/2 du soir :
D'un Pavilion d'Habita-
tion sis au Havre, ruo Jacques-
Louer, n' 46, construit en briques.
couvert en ardoises, comprenan ;
rczde-chaussée, trois pièces et
buanderio ; au premier étage,
grande ehambre a leu et autre
ehambre ; au deuxième étage, trois
chambres mansardées ; caves sous
terre, caveau.
Jardin, petit kiosque.
Le tout contenant 300mètres en¬
viron.
Libre de location.
Mise a prix : 1 5,000 fp.
Pour visiter et tous renseigne¬
ments, s'adresser a M*NARCY,no-
Itaire au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n' 90.

3,16.2330 1867)

POMMESACIDRE
GRANDEBAISSEDEPRIX

Livraision do suite et garantie
ler Cru

Adresser toutes commandes :

GRANDEBRASSERIENORMANDE
207,Boulevardde Strasbourg, 207
BOISSON et CIDR£ DOFX
Lioraison en FUTS de toutes contenances

CWIPTOK
RAYON de CHAÜSSURES
DEUX NOUVEÜÜES séries

QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

Pour Hommes
—M— -

Série 410. — BALMORAL
croüte cirée, semelles cousues
39 è 44. yf
La paire
TOUT CUIR

Pour Jeunes Gens
1 )0( »

Série 415. — DERBY croöfe
de veau cirée, semelles cousues
34 è 38. ym _
La paire 4ysOO
TOUT CUIR

ca
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Etude deM' NARC1, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.

ADJUDICATIONJT
chère, en l'étude de M'Narcy, no¬
taire au Havre, le Mercredi 10
Décembre1919, a 2 h. 1/2 du soir :
D'une Propriété sise au
Havre, rue de Ia Paix, n' 29, con-
sistant en :
1*Maison d 'Habitation en
fapade sur la rue, caves, rez-de-
chaussée, 3 étages et greniers ;
2' Petite Maison derrière,
rez-de-chaussée, 2 étages ;
3" Petite Cour ;
4' Jardin au fond aveeeeliier,
buanderie et water-closet ;
5»Grand Pavilion dans le
jardin, demi caves, rez-de-chaus¬
sée, 2 étages et grenier.
Le tout se tenant, contenant 317
mètres.
Six locataires. Revenu annuel :
2,900 Irancs.
Mise 4 prix ï 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)

Etudes de Af' NARCY, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg, et de M' DUPARC, notaire
a Saint-Romain-de-Colbosc.

ADJUDICATIONïft?
nistère de M' Narcy, en présence
de M' Duparc, le Vendredi 12 Dé¬
cembre 1919, a 2 4. 1/2 :
1' D'nne Belle Propriété,
située 4 Saint-Adresse, rue Berryer
(station terminus des tramways),
connue sous le nom de « Propriété
Montebello », conslstant en :
Pavilion comprenant rez-de-
chaussée de 0 pièces, 1" étage de
7 pièces, 2' étage de 5 pièces, gre-
hier et chambres de domestiques
au-dessus, écuries et remises.
Eau, gaz et électricité dans toutes
lespièees.Télóphohe. Eau desource.
Jardin, pare et bois. Terrasses.
Contenance5,500mètres environ .
Vue splendide sur la rade du
Havre et le vallon de Ste-Adresse.
Libre de location.
Mise a prix : 35,000 lr.
2' D'une Maison de Rap¬
port, située au Havre rue de Nor¬
mandie, n' 297.
Composée de rez-de-chaussee, 2-
étages, grenier et mansardes au-
dessus, cour, buanderie, cellier et
cabinets d'aisances.
Contenance 130mètres carrés.
Revenu brut annuel 3,710lr.
Mise a prix : 30,000 Ir.
S'adresser pour visiter avec per-,
mis délivré par M' Narcy, notaire
au Havre :
1" Lot : a Sainte-Adresse, rue
Ch.-Dalencourt, n' 10 ; chez M.
Hérouard, les mardi, jeudi et ven¬
dredi, de 2 a 4 heures ;
2' Lot ; sur les lieux, les mêmes
jours.
Et pour tous renseignements a
M*>DUPARCet NARCY, notaires.

23.30n 4 7d

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

ADJUDICATIONune enebère
en l'étude de M'Narcy, notaire au
Havre, le Mardi 16 décembre1919,
a deux heures et demie de l'après-
niidi, des immenbles ci-
après désignés :
1" Lot.— Un Pavilion, situé
au Havre, passage Ancel, n' 10,
comprenant rez-de-chaussée de
trois pièces ; premier étage divisé
en deux chambres et cabinet de
toilette, laux grenier au-dessus ;
jardin, buanderie, cellier, etc...;
puits tubulaire ; contenance d'a-
prés le cadastre 172m. c.
Loué 4 l'année depuis Saint-Mi¬
chel 1918, 750 Ir. par an.
Mise a prix : 7,500 fr.
2' Lot. — Une Maison, sise
au Havre, dans un passage com-
mun ayapt accès a la rue du Gé-
néral-Faidherbe, n* 21, et compre¬
nant roz-de-chaussée élevé sur
cave de quatre étages divisés cha¬
cun de deux grande pièces a teu
Fetite cour; cabinets d'aisances.
Le tout d'une contenance de-
85 m. c.
Loué a divers, sans bail, pour
940 lr par an.
Mise a prix : 5,500 fr.
Pour visiter et tous renseigne¬
ments, s'adresser a M'NARCY,no¬
taire au Havre, 90, boulevard de
Strasbourg. 23.30.7.14 (908)

Etude de M' RÉMOND, notaire
au Havre, rue Eontcnelle, 33.

ADJUDICATIONéteundec%r
une seule enchère, le Jeudi 27 No¬
oembre 1919,a deux heures, d'une
Maison sise au Havre, a Tangle
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 ra.c. Bé-
venu 1,549 fr. — Mise 4 prix :
122,000 fr. — FacuKé de traiter
de grë a gré. — S'adresser pour
visiter sur les lieux et pour tous
renseignements et traiter : 1' a
MM.ROUSSEL1Net NOQUET, au
Havre, rue do la Bourse, n' 22, et
T kW RÉMOND,notaire.

2.9.16.23 (846)

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

ADJUDICATIONffiX
selmann, notaire au Havre, le
Jeudi 271Novembre1919, a 2 heures
du soir, des Immenbles
ci-après ;

PREMIERLOT
Une Maison, située 4 Bar¬
fleur, rue de la République, n' 47,
4 usage de boulangeri'e, compre¬
nant : rez-de-chaussée, deux éta¬
ges et grenier au-dessus avec lour,
cellier, bailments, dépendances di-
verses.
Revenu brut annuel : 875 fr.
Mise a prix : 13 OOO if.

DEUXIÈME LOT
Deux Maisons d'un seul te
nant, situées 4 Harllenr, rue du
Moulin, n' 8, édiliées chacuned'un
rez-de-chaussée, d'un premier éta¬
ge et grenier au-dessus avec man¬
sarde, jardin derrière au fond du-
quel buanderie et deux celliers
avec séchoir au-dessus.
Revénu brut annuel : 630fr,
Mise a prix : O,OOOfr.

TR0IS1ÈMELOT
D enx Maisons contiguês,
situées a Harfleur, rue du Moulin,
n° 4, composées chacune d'un rez-
de-chaussée, premier étage, gre¬
nier et mansarde au-dessus. cour
derrière au lond de Iaquelle un
cellier avec séchoir.
Revenu brut annuel : 354 fr.
Mise a prix : 5,000 fr.
QUATR1ÈMELOT

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

CINQUIÈMELOT
Une Maison située a Har-
ilcur, rue des Cent-Quatre, n*13,
divisée en trois habitations édiliée
d'un rez-de-chausséa, d'un pre
mier étage, d'un deuxième étage
et d'un grenier au-dessus.
Laquelle maison est frappée
d'alignement.
Revenu brut annuel : 550 fr,
Hise a prix : G.OOO
SIXIÈMELOT

Une Maison située a llar-
Ueur, rue des Cent-Quatre, n* 15,
a usage de boulangerie.
Comprenant : rez-de-chaussée
divisé en deux pièces, premier
étage de trois pièces, ehambre
mansardée et grenier, lour, cour,
water-closet, buanderie et dépen¬
dances.
Revenu brut annuel : 950 ff.
Mise a prix ; 1 5, OOO Ir.
S'adresser : pour visiter, sur les
lieux : 1' Ie matin pour le n' 15 de
la rue des Cent-Quatre, et 2' i'a-
près-midi pour tous les autres
immeubles.
Et pour tous renseignements a
M' HASSELMANN, notaire, rédac-
teurdu cahier des charges et dé-
positaire des anciens titres de pro¬
priété. 9.16.23

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

ADJUDICATIONSSr«3ir
enchère, en cette étude, le Mardi
23 Novembre1919, a 2 h. après-
midi, de : *
1" Lot. —- Une Maison de
Rapport au Havre, rue Beau-
verger, n' 4, consistant en 3 corps
de batiments comprenant chacun
3 étages, magasin et caves, cour
Superfirie 446 m. c. Rev. 4,285 if
Mise a prix : 25, OOO Ir.
i' Lot. — Une Maison de
Rapport au Havre, rue Augus-
tin-Normand, n' 143, comprenant
4 corps de batiments, cour et dé¬
pendances. Superlieie 271 m. c.
Revenu 1,118 fr.
Mise a prix 1 10,000 Ir.
S'adresser pour tous renseigne-
ments-a MM.CONTRAYet GUER-
RAND, gérants des immeubles, rue
du Géneral-Galliéni, n° 35, et a M'
GOSSELIN,notaire au Havre, dé-
positaiie des titres de propriété el
rédacteur du cahier des charges.

9.16 23 (856)

Etudes de M' GOSSELIN, notaire
au Havre, rue Jules-Lecesne, 21
et de M' HARTMAAN,notaire au
Havre, place Carnot, n' 5.

ADJUDICATIONE™«Z
enchère, au Havre, en l'étude de
M' Gosselin, le Mercredi 10Décem¬
bre 1919, 4 2 heures, de :
Un Pavilion, a Sanvic, rue
Le-Demandé,n' 10, élevé sur sous¬
sol d'un rez-de-chaussée divisé en
salon, salie a manger, cuisine, vas¬
te cntrée,w. c.,d'un premier etage
composé de deux grandes cham¬
bres et cabinet de toilette et d'un
deuxième étage comprenant deux
chambres et grenier, eau et gaz,
Jardin, contenance '200m e.
Jouissanee réelle a Paques 1920.
Mise a prix : 15,000 fr.
S'adresser pour visiter sur place
les mardis et vendredis de 1 h. a
3 h. et avëc permis des notaires
les lundis et samedis aux mêmes
heures.
Et pour tous renseignements 4
M. BULTEL,ancien principal clerc
de nolaire au Havre, cours de la
République, n' 81, a M°HARTMANN
notaire ou4 M"GOSSELIN,notaire,
rédacteur du cahier des charges
et dépositaire des titres de pro¬
priété. 16.20.23.30.7 (862)

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

ADJUDICATION'J SW
ministère do M' HASSELMANN,
notaire au Havre, le Jeudi 27 no¬
oembre 1919, i 2. h. l]2.
D'un Terrain de forme trian-
fulaii'c en nature d'herhage et jar-
inage, situé aGonfreville-l'Orcher,
en bordure du chemin de grande
communication n' 81 du Havre a
Caudebec en-Caux, d'une conte¬
nance totale de soixante-trejze
mille cent soixante-treizo mètres
carrés, berné au Nord par Ie che¬
min de grande communication du
Havre a Caudebec, sur lequel it
présente une fac-adede 48Im. 10c,;
au Sud-Est, sur une Jongueur 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
mêmo herbage de M.-Hubin, et 4
l'Ouest, sur une longueur de
295 m. 25 c. par la rité ouvrière
du quartier de Mayville, apparte-
nant a MM. Schneider et Compa¬
gnie ; il est porté au cadastre sous
le n* 16 r. do la section C.
Ce terrain est édilié de diverses
constructions appartenant aux lo¬
cataires et qui ne sont pas, par
conséquent, comprises dans la
vente. „
Ledit terrain est occupépar huit
locataires dont le bail est expiré
depuis Noël mil neul cent dix-sèpt
et auxquels la commune de Gon
freville-l'Orcher a donné congé
pour le terme de Noël prochain.
Mise a prix : 361 ,000 Irancs.
S'adresser a M' HASSELMANN,
notaire, rédacteur du cahier des
charges ;
Et a M. GAUTIER, expert-géo-
métre, a Montivilliers.
#:9. A3.16.20.S3.27

Etude de M' DARDEL, docleur en
droit, notaire a Bolbec(successeur
de M' MIMEREL).

ADJUDICATION5°
Décembre 1919, 4 2 heures, d'une
Ferme, a Lintot, hameau d'Hat-
tentot, contenant environ 4 h.73a.
50 c., occupée par M. J. Berlin
jusqu'au 29 septembre 1921,moyen-
nant 550 fr. par aD, impöts au lér-
mier. Facilités de paiement.
S'adresser, pour visiter sur
place : pour renseignements, au
notaire, et pour traiter, a MM.
Louis LONDONCHUTZot G. JAC¬
QUELINE, 5, rue Greifulhe, a
Paris IVIIT). (891)

Etude de M'E.LEBOURG,régisseur
de biens au Havre, 31, rue Henry-
Génestal, 31.
De gré è gré
MAISON|3-rè-s-'e®<iu5.reSt-Roch. Re-
Prix 23, OOO.

1" Lot.
venu 2,860
UNATCAH aux Quatrc-

2*Lot. l'iAlollil Chcmins.
Grandes dépendances, eau, gaz,
W. C., losse. Revenu 3,100. Prix
36, OOO.
MA TCAH rue Frederic¬

s' Lot. I'iiiidUnBellanger.eau,
gaz, W. C. 4 l'étage, losse, séchoir,
belles caves, susceptible d'une
grande augmentation. Revenu, par
8 locataires, 4,000 fr.
Prix 42, OOO. Facilités de
paiement. (1358)

A CEDER
FEUTPAVELON,uïï""
Rond-Point.- Sera libre prochaipe-

B?ept' T>rïx: 16.000 fr.

MAISONDERAPPORT
sur quai fréquente,
Prix : 25, OOO fr.

Et divers autres
Immeubles

S'adresser a M. Felix VIVIER,
64, rue de St-Quentin,Le Havre.

23.23 (1242)

A VENDRE
10, OOO m de Terrains,
entourés demursavec Pavilion,
a Bléville. Prix, 55, OOO fr.
Maison, rue de Montivilliers.
Revenu 1,800Ir. Prix,22.000fr.
Maison, rueCasimir-Delavigne.
Revenu 2,200fr.Prix,22,OOOfi\
Maison, rue Thiers. Revenu
2,200 lr, Prix, 22, OOO fr.
Maison, rueErnest-Renan,res-
de-chaussëe libre. Revenu 600fr.
Prix, 8, OOO fr.
Maison, quartier de l'Eure,un
logement de 3 pièces libre. Reve¬
nu 1,800 Ir. Prix. 22, OOO Ir.
Et Maison, cours de fa Répu¬
blique. Revenu 2,230 lr. Prix a
débattre.
S'adresser 4 M. Frébet, reee-
veur de rentes au Havre, boule¬
vard de Strasbourg, 68. 113611

A VENDRE de gré a gré
DDAÜDTFTr située a Bolbec,
rnUrniEilD comprenant :
Vaste et confortable habitation,
écurie, remise, communs, jai-din
d'agi-ément et potager, nombreux
arbres Iruitiers. Libre prochaine-
ment.— S'adresser :CARPENT1ER,
architecte, Bolbec.

20 21.23 25 (1025)

AnnoncesLégaies
Etude de M' NARCV, notaire au

Havre.
OptiondeFondsdeCommerce
Aux termes d'un acte reeu par
M*Narcy, notaire au Havre, ,1e 14
novembre 1919, M.Edmond-Albert
PouriNEi,, charculier,dejneurant
au Havre, boulevard Amiral-Mou-
chez, n' '102. veul en premières
noces non remarië de MmeLouise-
Elisabeth-Augustine Saussky, a
déclaré user de la laculté de con-
server pour son compte personnel
le fonds de commerce de Charcu-
tier que M. Poupinel et son
épouse décédëe, expioitaient au
Havre, boulevard Arniral-Mouchez,
n* 102, et ce aux clauses ct con¬
ditions de leur contrat de manage
refu par M' Bricre, notaire a Li-
sieux, ie Ooctobre 1893.
Election de domicile a été faite
en l'étude de M"Narcy, notaire, oü
les oppositions seront recues dans
les dix jours qui suivront la deu¬
xième publication du présent avis,
qui aura lieu le 3 décembre 1919.
Pour premier avis,

(910) Signé: Narcy.

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

Purged'Hypothèqueslégaies
Suivant aele recu par M' Hassel-
mann, notaire au Havre, le onze
juillet mil neuf cent dix-ncuf . Mon¬
sieur Edmond-Louis-Célestin Fleu-
ry, docteur en médecine, cheva¬
lier de la Légion d'hoeneur, et
Madame Clotilde-MarieAline Bi-
dault, son épouse, demeurant en¬
semble a Harfleur, rue du Docteur-
Follin, n' 2,ont vendu :
A la Soeiété en commandite par
antions Scheeider et Compagnie^
dont le siège est a Paris, rued'An-
jou, B' 42. -
Un terrain eri nature de Jardin
et verser, situé a Gonfreville-
rOrcher; "sur le bord ct a l'Est du
chemin de-halago longeant Ie Ga¬
rage d'Harileur, sur T'embianche-
ment du .'anal de Tancarville.
Ce terrain, sur lequel est édiiié
un petit chalet, construit en char-
penle sur sol en roasonnerie, est
d'une contenance d'environ deux
mille sept cent dix-neul mètres car¬
rés, d'après mesurage, et porté
sur le cadastre de la villo d'Har¬
ileur, sous le numéro 9p de la
section G. II est borné : Au Nord.
par Monsieur Barrice et la Sociéte
acquéreuse ; a l'Est, par la même
Société, ct 4 l'Ouest, par le chemin
de halage longeant le Garage d'Har¬
ileur. Moyennanl le prix principal
de vingt-huit mille cinq cents
francs.
Duquel terrain les anciens pro-
priétaires sont, outre les vendeurs
susnommés :
1" Monsieur Gaspard Bidault,
courtier en marchandises et Mada¬
me Marie-Eloïse«Clotilde Bertaux,
son épouse, demeurant ensemble
a Harfleur, rue des Frènes;
2*Monsieur Jules-Hippolyte Col-
let, négociant, -demeurant au Havre,
boulevard de Strasbourg, n' 83 :
3' Monsieur Marie-René-Hippo-
lite-Henri de Pierre vicomte de
Bernis, propriétaire, ancien offi¬
cier de cavalerie, demeurant a Pa¬
ris, rue de Grenelle-Sainl-Germain
n' 98;
4' Madame Anne-Viclurnienne-
Louise-Clémence de Rochechouart
de Mortemart, comtesse de Bernis,
décédée a Celles.-les-Bains(Ardè-
che), le douze aóüt mil huit cent
soixante-liuit, épouse -de Monsieur
Charlcs-Pierre-Hippolyte de Pierre,
comte de Bernis, própriétairs, de¬
meurant a Parisy rue Vanneaux,
n' 13.
5' Madame Adela'jde-Céleste de
Nagu, marquise douairière de Mor¬
temart, veuve de Monsieur Victur-
nien-Vjctor de Rochechouart, mar¬
quis de Mortemart, décédé en son
bótel a Paris, rue Neuvc-des-Ma-
thurins, n' 44, Ie neul janvier mil
huit cent cinquante-trois.
Copio eollalionnée du dit contrat
de vente a été déposéeau grelfe du
Tribunal civil du Havre, le six
octobre mil neul centdix-neuf.ainsi
que le constate un certiJicat délivré
a cette date parM. legreilier dudit
Tribunal.
Notification de ce certificat de
dépot a été laite a Monsieur le
procureur de la République pres
le Tribunal civil du Havre, suivant
exploit de M' Guérard. huissier au
Havre, en date du trois novembre
mi! ncuf cent dix-neuf, avee decla¬
ration a ce magistral que la So-
ciélö Schneider et C' ne connais-
sant pas tous eeux du chef ou au
profit desquels il pourrait êlre re
quis des inscriptions d'hypothc
ques légaies sur l'immeuble par
eife acquis, ferait faire la pré¬
sente insertion coniormément a ia
lol.

Pour insertion :
L (906) Sigue : HASSELMANN.

Etude de M' HASSELMANN, no¬
taire au Havre, rue de la Paix,
»' 4.

Purged'Hypothèqueslegates
Suivant acte recu par M*Hassel-
mann, notaire au Havre, le seize
juin mil neul cent dix neuf, Mon¬
sieur Léon Meyer, courtier asser-
menté, officier de Ia Légion d'hon-
neur, ollicier de l'Instruction pu-
blique, conseiller général de ia
Scine-Inlérieure, demeurant au
Havre, rue du Président-Wilson
(précédemment ruo d'Etrctal),
n' 14, époux de Madame Suzanne
Weill Wimsbourg, a vendu :
A la Société « Brasserie Alsa-
cienne », Société anonynie au ca¬
pital actuel de sept cent rinquante
mille francs, ayant soa siège -au
Havre, rue d'Etretat, n' 20 ;
Une grande propriété sise av'
Havre, rue du Président-Wilson
(précédemment rue d'Etretat), nu-
méros 14 et i2 bis, comprenant :
1' Le n° 14 ; un pavilion consis¬
tant en r
Un principal corps de b4timents
avec aile de chaque cdté, élevé sur
sous -sol de rez-de-chaussée, pre¬
mier étage carré et deuxièmeétage
lambrissé, le tout desservi par un
grand escalier et un escafier dc
service ;
Le sous-sol comprend : vaste
cuisine, lingerie, deux caves a
charbon, deux caves a vin, une
autre grande cave et une petite
serre d'hiver ;
Le rez-de-chaussée comprend
nn grand vestibule auquel on ac-
cède par un perron ; grand salon
a la suite avec serre d'été, lu-
moir, grande salie a manger, pe¬
tite salie a manger et petit salon,
office et toilette.
Le premier étage est divisé sur
le devant en quatre grandes cham
bres a coucher avec cabinet de
toilette a deux garde-robes ; sur le
derrière, deux autres chambres a
coucher et salle de bains.
Lc deuxième étage est divisé en
cinq chambres sur le devant ct
deux chambres sur le derrière
avec cabinet de débarras et toi¬
lette.
Remise et écurie 4 droite de
l'entrée do la propriété ; buande¬
rie derrière Je pavilion et water-
closets poür les domestiques.
Grand jardin devant le pavil¬
ion, planté d'arbres d'agrément.
Eau, gaz et électricité.
2*Le numéro 12 bis.
Une miison de rapport compre¬
nant :
Sous-sol divisé.en.lQgeroents de
concierge, séchoir et cinq caves.
Entresol divisé en quatre pièces.
Premier, deuxième et troisième
étages, divisés en quatre pieces et
un cabinet de toilette.
Quatrième étago mansarde, com¬
prenant six petites pieces.
Petite eour.
Le tout d'une superlieie de deux
mille deux cent vingt-neu! mètres
carrés d'après le cadastre oü ladite
propriété figure sous les numéros
1200, 1200, 1201, 2347, 2347, 2318
et 2348de la section B, est borné
au Nord par Monsieur Robert Bé-
gouen et par un passage commun,
au dfcla duquel Monsieur Stram et
Monsieur Derais ; au Sud, par la
rue du Président-Wilson ; a l'Est,
par Messieurs llamon, Trouvay et
Malot, et 4 l'Ouest par la Brasserie
Alsacienne, Société acquéreuse.
Moyennant, pour la propriété
n° 14, le prix principal de deux
cent rinquante mille francs ; et
pour la propriété n' 12 bis, le prix
principal de soixante mille Irancs.
Desquels immeubles les anciens
propriétaires sont, outre le ven¬
deur sus-nommé, savoir :
Pour l'immeuble situé ru» du
Président-Wilson, n' 14 :
1"Madame Marthe-Elisabeth Fé-
rard, propriétaire, veuve de Mon¬
sieur Édouard-Jean Lotellier, de¬
meurant au Havre, rue d'Etretat,
n' 14 ; ...2*Pour l'immeuble situéduPre
sident-Wilson, n' 12 bis ■■
Premièrement : Monsieur Arthur
Barreau, cömptable, et Madame
Elisabeth Manceau, son épouse^le-
meurant ensopible a la Haie-Des-
cartes (Indre-et-Loire).' '
Deuxièmement (T_Madanjeveuve,
Letellier susnommée.
Et en outre; pour Tensemble
desdits immeubles ': 1' La cdm-
munauté cFentre-Monsieur et Ma¬
dame Lelellier-Férard susnommés;
Monsieur Letellier, -décédc levingt-
ncui mars mil huit cent quatre
vingt-trois, veul en premières
noces de Madame Stéphanie-Cons-
tance Lamy et époux en secondes
noces de MadameLetellier-Férard.
2' Monsieur Thomas-Jean-Louis
Chanoine,ancien banquier, demeu¬
rant au Havre, rue du Commerce;
3*Monsieur Martial Foache, né¬
gociant, demeurant au Havre, rue
Dauphino ;
4' Monsieur Jules Foache, pro¬
priétaire et maire de la commune
d'Ecrainville ;
5' Monsieur Martin-Pierre Foa¬
che, en son vivant négociant au
Havre, oü il est décéde le dix jan¬
vier nail huit cent seize ;
fi' Monsieur Jacques - Francois
Louer, brasseur 'de biére, demeu¬
rant au Havre, rue des Viviers,
n' 34.
Copie collationnée dudit contrat
de vente a été déposéc au grelle du
Tribunal civil du Havre, Te vingt
octobre mil neul ceht dix-neuf,
ainsi que le constate un certificat
délivré a cette date par
ie grriiier-du Tribunal.

Notification de ce certificat da
depót a été faite -4 Monsieur la
procureur de la République pres
le Tribunal civil du Havre, suivant
exploit de M' Guérard, huissier au
Havre, cn date du dix novembre
mil neut cent dix-neuf.
Avec déclaration 4 ce magistrat
que la Sociéié « Brasserie Alsa¬
cienne » no connaissant pas tous
ceux du chel ou au profil desquels
il pourrait être requis sur les im¬
meubles par elle acquis des ins-
criptionsd'hypothèque légale,ferait
faire la présente insertion conior¬
mément a la loi.
Pour insertion i

(907) Signé : HASSELMANN.

Etude de M' HASSELMANN, tuv
taire au Havre, 5, rue de la Pain

lol du n Mars 1919

Insertion après la reprise
des dèlais. — Loi du 24
octobre 1919.

CessionsdeFondsdeCommerce
Deuxième Avis

Suivant acte recu par M' Hassel-
mann, notaire au Havre, les 1" et
19 octobre 1917, M. Pierre Ascu-
bacher, maitre d'hótel, restau¬
rateur, et MmeChaiTotte-Adrien-
ne-Gabrielle Bretour, son épou¬
se, demeurant ensemble au Havre,
cours de la Rupublique, n' 23,
Ont vendu 4 M. Jean-Léon-Fi-
dèle-Louis Decan, maitre d'hótel,
et MmeAlice-Madeleine-MarieFas-
seu, son épouse, demeurant en¬
semble a Reims, place d'Erlon,
n' 73,
Le fonds de commerce d'Hóteb
Restaurant et Café, connu sous Ia
nom de « Hétel Terminus », qua
M.et Mme Aschbacher expioi¬
taient au Havre, cours de la Ré¬
publique, n'23 et rue Haudrv,
n' 20, compr-enant i'enseigne, lo
nom commercial, ia clientèle et
l'achaiandage y attachés, ainsi qua
le materiel et les marchandises
dépendant dudit londs,

Deuxième Avis
Aux termes d'un acte recu par
M'Hasselmann. notaire au Havre,
le huit mars mil neui cent dix-
nent,, contenant constitution de la
Société commerciale en comman¬
dite simple i. .
Veuve P LEVESQUE &,0
dont le-siège est au Havre, quai
d'Orléans, n° 59, MadameAngèle-
Hélcnc-Aimée Duboc, demeurant
au Havre, rue Jeanne-d'Arc, n' 0,
veuve de Monsieur Paul-Auguste
Levesque, a lait apport a la dito
Société du fonds de commerce da
commission, transit et négoce des
tabacs, précédemment exploité au
Havre, quai d'Orléans, n' 59, par
('ancienne Société L. HORREARD
4 C", et dont Madamo veuve Le¬
vesque est devenue seule proprié¬
taire au moyen do la cession con-
sentie a son profit par Madaroa
Horreard aux termes d'un acta
recu par Maitre Hasselmann, la
onze février mil neuf cent dix-
ncuf, ladite cession a été ap-
prouvée par délibération du
Conseil de familie des mineurs
Horreard, en dato 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'achaiandage y at¬
tachés, le materiel servant a sou
exploitation, lc droit au bail des
lieux oü s'exploite ledit fonds, et
les affaires dc commission et da
transit en cours au premier jan¬
vier mil neui cent dix-neuf.

Deaxième Avis
Suivant acte recu par M'HasseW
mann, notaire au Havre, le 17 ié-
vrier. 1917, M. Jacques-Charles
Lefrancois, charcutier, et Mma
Marthe-Henrlelte Bertre.v, son
cpouse, demeurant ensemble au
Havre, cqprs de la République, 29,
ont vondii a. M. Daniei-Francois
Uevasseur, chef-cliarcutiei', de¬
meurant au Havre, cours de la Ré¬
publique, 29, le fondsde commerce
de Marehand Charcutier que M.et
Mme Lefrancois exploitent au
Havre, cours de ia République, 29,
comprenant : la clientèle, lc pas da
porie et l'achalange y attachés, lo
materiel seruant a son exploitation
ot ies marchandises existaut ea
magasin.

Pour insertion :
8igné : HASSELMANN.

NOTA.— Dans tous ies actes ci-
dessus énoncés, il a été fait elec¬
tion de domicile par ies parties au
Havre, en Tctude de M' Hassel¬
mann, notaire, oü les oppositions
seront recues dans les 10 jours qui
suivront la presente insertion.

Signé : HASSELMANN.(836)

HAVRE
tojttntl»M(will Li Ham)
It. r. Yontenail*

L'AdminitiraHur-DiUguèGirant
».
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(*« Rue Thiers, 27. - En face la Banque <JeFrance - 41-43, rue Heury-üénestal

I>ti LÜNDI 24 au SAMEDI 39 Vovombro 4 919

Pnrr/pQQii<> en (llaP lantaisie, haute
" "" nouveauté, pour hommes

et jeunes pens, forme croiséo, quantité de
dessins et nuances a choisir. —»r-
Laissés a 105 —, 95 — et /O ""

C ncfl/mpc complets pour hommes
i/oiuir/co jeunes eens, en drap tan-
tai sic, Veston droit ou croisé. nr
Faconsoignéc.415— , «5— et ÖO "

( Jnnufrhnurv bei8®et taba® pourIsUUUlcriOUCS bommeset jeunes gons
Qualxte extra i—n

A tons les Comptoirs, Rabais considérables

NOMBREUSESCOUPESet COUPONS
SOIERIES — VELOURS — LAIN AGES

Occasions Exceptionnelles
CHAPE AUX MODÈLES - FORMES & F OURN I TURES - RUBANS
FANTAIS1ES PLUMES - TOILETTES - CONFECTIONS pour DAMES

P/jrr/pQQiiQ Raglan, pour enfants de 4ruraessus A12anS)endrap,antaisie
mode, forme grand tailleur, doublure satin
de Chine, avec martingale. / rr

Laissés a -49 — et ^10 ""

Excepiionnel
Quelqucs Centaines de

Pnctiimpo P°ur enfants forme blouse,
I,Uöluniet> bleu et couleur nr
de 3 a 13 ans. Laissés a 18 et mm

Pnetiimpe d'Enfants, forme sport
v OSiumep cj joffro, en drap fantaisie
et coutil /. r-
6 a 15 ans, &65, 55 et *+0 ~"

Revue Humoristique
Artistique et Littéraire

A L'OCCASION DE LA RÉOUVER1 URE

HORLOGERIEECLAIRPATINS,SEMELLES
ei Talons Caoutchouc EN VENTEjle 8eNuméro

DANS TOUS LES KIOSQUES

153, rue Ordener, PARIS, — Pendant 15 jours seulement, montres
cadeaux. Pour hommes montres de poches Roskopf, 12 fr., les 3 : 35 Ir., qualité
supérieure, 14 fr. 50, les 3, 42 fr. ; pour hommes, le möme cadran lumineus,
19 fr., les 3, 56 fr. ; pour hommes, montre-bracclet, 15 fr. 50, les 3, 45 fr. La mèrné
cadran lumineux, 18 fr. 50, les 3, 54 fr. ; pour dames, montres Roskopf, 18 Ir. 50,
les 3, 54 fr. Toutes nos montres sont garanties 5 ans, marekant 24 et 36 heures.
Echangces au besoin. Envoi c. mandal-poste ou c. remboubsement.

ÉMAIL IVOIRE
115, 125, I40etl50c/m

Lucien VASSAL
FournituresgénéralesdeUterisBUREAUXet USIRESA0ULL1RS(Rhone)

Depót : k PARIS, 52, rue de Bondy

AN irili rrRilT comptant Petit Men-
"ll ALII El I E/KAI I t>Ié bien situé et Petit
immeuble ou Petit Pavilion, susceptible
d'etre libre bieutót. — S'adresser au bureau du
Journal. 19.20.22.23 (8036Z)

FondsdeCommerceèvendie
Cabinet de M, CADIC
231, rue de Normandie, 231

Le Havre

Cessiond'nneEulrcprisede Couverture,
Piomberie,Fuuiislerie
S' Avia

Suirant conventions intervenues entre parties,
W. Henri Gandon, Entrepreneur tie Couverture,
Piomberie, Zinguerie, A Sauvic, rue Violette, n' 5,
A cede a des personnes dénommées la ditc entro-
prise et le droit au bail des lieux oü elle s'exploitc.
Ca prise do possession a eu lieu le vingt octobre
présent mois, et le paiement aux conditions con-
venues.
Ces oppositions, s'il v en a, seront recue? entre
les mains do M. Gadio, 231, rue de Normandie, au
Havre, dans les dix jours de la présente insertion.

Pour requisition : J.-.M.Ca»JC,

1" Avis

Cessiond'unCafé-Débit-ChambresMesMées
Suivant conventions intervenues entre parlies, M
Henry Hayez, tenant Café-Débitlllsublés, au
Havre, quai Gcorges-V, n- 77.
A cede a line porsonne dénommée son dit fonds de
commerce et le droit au bail des lieux oil il
B'exploitc.
La rrise de possession et le paiement aux condi¬
tions convcnucs aura lieu le quinze janvier pro-
chain.
Les oppositions, s'il y en a, seront recues entre
les mains do M. Cadic, 231, rue de Normandie,
au Havre, dans les dix jours de la deuxième inser¬
tion.

Pour requisition :
J.-M. CADIC.

Cessiond'unCafé-Déhil
at'1 Avis

Suivant conventions interventies ventre parties,
III. Martin Le Mire, tenant tonds de Café-Débit
au Havre, cours do la Republique, n*122.
A cédé a line porsonne dénommée le dit fonds
de commerce et le droit au bail des lieux oü il s'ex¬
ploitc.
La prise do possession et le paiement aux con¬
ditions convenues aurent lieu le vingt-dcux décem-
Lre prochain.
Cos oppositions, s'il y en a, seront recues entre
los mains de M. Cadic, 231, rue de Normandie,
an Havre, dans les dix jours de la deuxiema in¬
sertion.

Pour requisition :
J.-M. CADIC.

GessiondeFondsde Commerce
»• Avis

Suivant conventions intervenues, M. Pierre
Rioufrey, commervant, demeurant au Havre, rue
Kléber, 1,
A vendu a un acquéreur y dénommé sou fonds do
commerce de Café-Débit aeec Chambres meubiées,
qu'il exploite k cette adresse, a l'enseigno « Cafe
Kléber ».
La prise de possession a été fixée aü premier
décembre 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être noti-
fiées dans les dix jours qui suivront lo présent
avis, au cabinet de M. G. Besville, 23, rue
Racine, au Havre, chez lequel les parties ont élu
domicile.

Modelessriches eniièrement gar antis
8, Rue Jules-Lecesne,
LEHAVRE

Cessionde Fondsde Commerce
8' Avis

Suivant conventions intervenues, Mme Madeleine
DelauxE, veuve do M.Alexis Darin, commer-
t;ante, demeurant au Havre, rue Frédéric-BeUangor,
n" 84,
A vendu a des acquéreurs y dénommés, son
fonds de commerce de Charcuterie qu'ello exploite A
cotte adresse.
La prise de possession a été fixée au premier
décembre mil neul cent dix-neut.
Lcs oppositions, s'il y a lieu, devront être notifices
dans les dix jours qui suivront lo présent avis, au
Cabinet de M. G. Besville, 23. rue Racine-, au
Havre, choz lequel les parties ont clu domicile. ,

LEON DUBOIS AGENT D'AFFAIRES
ST, Boulevard de Strasbourg

Le Havre
Fonds de Commerce
2, rue du Chiifou, 3. — Le liavre

FONDriTvEBDRE
Café-Restaurant-Meubtés,quarlier popu-
ieux.sous-locatton,17 chambres. Prix 35,000 fr.
Café-Déhit-Tabacs, sur quai.Loj er 1,300
francs. l'rix 30,000 fr.
Café-Débit-Keubtés, centre, sous-loca¬
tion 14 chambres. Prix 30,000 fr.
Café-Restaarani-Brasserie-f,f sub/és, mo-
Uur électrique, qtiartier populcux.

Prix 25,000 fr.
Café-Restaurant , loyer 1,120 fr. Prix 20,030 fr.
Café-Déhit, centre, loyer 000 lr. Prix 15,000 fr.
Epicerie-Débit, loyer 800 fr. Prix 8,000 fr.
Epicerie-Primeurs, contre. Prix 7,000 fr.
EpicerieRocr.il/es, loyer 900fr. Prix 6,500 fr.
Crémarie—CEufs-Be'urrcs -Frontages,
quarlier populeux. Af[aires 1,800 fr.
par jour. Prix 20,000 fr.
Epicerie-Mercerie-Charbons, lover
750fr. ' Prix 5,500 fr.
IHaisonmeublée, centre, sous-loca¬
tion 13 chambres, loser 1,700it'. Prix 35,000 fr.
Paoillon füeubié, sous-location
8 chambres. Prix 30,000 fr.
Rtaison meublée, quarlier ou-
vricr. Prix 22,000 fr.
IHaison meublée, sous-location
48 chambres. Prix 9,000 fr.

Autrescommercesen tousgenresa vendre
a tousprix, aveo facilitésde paiement
«.«-on DLBOIS, 2, rue du Chillou, 2,
Lo-Havre. (1427)

45,Hue de Saint-Quentin- HAVRE
Prés Is Square ^Saint-Roch et la Caisse tl'Epargne
50' Année —Maison de Confiance
Kenstcignemenl» sur ioutes affaires civiles
et commcrciales. Consullations tous les jours.

Cessionfie Café-Débit-Üleulslés(lerAvis)
Paracle s. s. p., M. Guileesiaud a cédé a des
personnes dénommées audit acto, son fonds de com¬
merce de Café Oébit /Heublés, sis au Havre, 7 bis,
rue du Général-Faidherbc. Prise de possession le 25
décembre 1919. Election de domicile audit cabinet.

CessiondeFondsdeCoiliear(i'r Avis)
Par acte s. s. p., M. Chevo» a cédé it unc per-
sonne y dénommée, son fonds de commerce de
Coiffeur-Parfumeur, sis a Sanvic, 12. rue de la Re¬
publique. Prise de possession le 25 décembre 1919.
Election de domicile audit cabinet.acéder"de suite :
2 beaux Cafés an Havre, admirablement
silués, ioii c-hiffrod'affaires. (Cause de depart.)
Café llébii-Meubiés sur quai, clientèle de
navigaleurs ot ouvriers. Allaire» f50 fr. par jour.
Prix, 20,000 .
Gafé-Débit-MeuMés, loyer 1,100fr., & meu-
blés pavant tous lcs frais. Affaires 150 fr, par jour,
avec 15, OOO comptant,
H>irerïe-DéïiH-Lé(|Usnes, quarlier Notre-
Dame. Afiaires GÓ9fr. par jour. Prix deiuaudé,
12, OOO.
lipieerie, finc-Vins el .Spiriluenx, centre
du Havre. Affaires garantios 400 fr. par jour. Ptix
demandé, 16,000
Epieerie-Débil-Mercerie, quarlier Danton,
affaires 150 fr. par jour, prix 6,000.
[liaison Meublée. prés boulevard, petit lover,
,9 pieces meublces, prix 25, OOO.
Superbe Ilótei meublé, plein centre, rap¬
port 2,000 fr,, trèspelils frais, prix 50,000.

Grand eltoiv de Tabacs-Tabletleries,
Tabacs et Liquides et Drasseries de
Cidre et Mcubtés, Coiffeur, Charcuterie.
Keiiseignemeiit^ gratuits sur tous fonds de
commerce. RIRAI sadresser au Cabinet IS.
Homy, 4 5, rue de Saint-Quenlin. (1428)

Coin de rue
3 Chambres, pen de loyer, 16, OOO fr.
S'adresser AGEIVCE COMMEHCIALE
130, rue do Paris, 130, Le flavre.

I °. « Fondsdecommerce
JRestaurantCbainpctre 80,000
Epicerie, angle de rue prin¬
cipale 17», OOO
Epicerie -Liqnt(le8,près la
Caisse d'Epargne. 170 fr. par jour.
Petit loyer 9,000
Crèmerie, 700 fr. par jour., .. *5, OOO
Articles de luxe 85,000
Cnfé-Brasserie, 22,060 et -40,000
lïotel renommé, gros benefices. 65,000
Modes, clientèle de Iuxo 10,000
Epicerie fine^olailles 88,000

2°.— Immeubles
Pavilion jard. 2,000m. Lib. pr'. SO, OOO
Beau Jai-din a mi-cóte, planté
de 300 poiriers, 700 m. q 45 fr. le m.
Terrain de 100" q.,S' boulevard. 4», OOO
Maison de x-apport prés
Rond-Point, revenu 2.950 Ir 20,000
Terrain aux Ormeaux 5, OOO
Pavilion a Frilouso 8,000
Deux Immeubles rue dos Galions.
* (1247)

CessiondeFoodsdeCommerce
8' .Avis

Suivant conventions intervenues, M Joseph Don,
commcrcant, demeurant au Havre, rue de la Eon
lainc, n" 22,
A vendu a un acquéreur y dénommé, son fonds
do commerce de Cafè-Oébit qu'il exploite a cette
adresse.
La prise de possession a été fixée au quinze décem¬
bre mil neuf cent dtx-neuf.
Lcs oppositions, s'il y a lieu, devront -être
notifiées dans les dix jours qui suivront le présent
avis, au Cabinet de M. ,G. Desvilee, 23, ruo
Racine, au Havre, chez lequel lcs parties ont élu
domicile. -

Loialnnd'unFondsdeCommerce
" CafédesTransallantiqucs"

Avis
Suivant conventions intervenues, M.Yves Poir-
pon, commei'f.ant, demeurant au Havre, auai
Goorge-V, if 95,
A doiHiéen location i M.ot Mme Joseph Morel,
son fonds do commerce de Café-Débit et Chambres
meubiées qui lui appartient, situé a la dite adresso
a l'enseigne « Café des Transattantiques ».
La prise de possession a eu lieu lo cinq novembro
1919 et ladite location elevant se terminer le cinq
octobre 1920.
Domicile a été élu pour les oppositions nu cabinet
do M. G. Dcsvilie, 23, rue Raciae, au Havre. -

89, rue Jean-Baplistc-Eyriès, Havre
(encoignure de la rue Thiers)

Cessiond'unFondsdcMarchanddcCycles
2* Avis

Suivant acte s. s. p., en date du dix novembre
1919, M. Andiié Leboecher, marchand de
cycles a Sanvic, ruo de la Républiquo, n' 4, a cédé
a une pevsonno y dénommée son fonds do commerce
de Marchand de Cycles, qu'il exploite a Ladresse
sus-indiquée.
La prise de possession a eu lieu lo vingt novern-
bre 1919.
Domicile élu, pour les oppositions, s'il y a lieu,
au dit Cabinet.

Pour deuxième insertion :
H. Valois ct Ch. Huullanil.

Centre de la Villa
20 Chambres. - Salle de bains
Sadresser AGEIVCE COMMEHCIALE
130, rue de Paris, 1-0, Lc Havre.

A. CEDER.
Calé. 25 chambres méuhiées, aff. 400 fr. par
four, les meublés rapportent 4,000 fr. par mois,
Prix, 45,000 fr. a débattre, mottié comptant..
Prés Gare, Caïé, 400 fr. parjour. meublés payant
le loyer. Prix, 515.OOO fr., facilitrs.
Epicerie-Débtt, plein centre, 500 fr.par jour.
Prix, 12,000 fr.
Epicerie-Légumes-Cliarbans, quartier po¬
puleux, afi. 300 fr. par iour. Prix, 1 O, OOO fr.
Cafc-Drasserie— Meubles, Yccette-s 310 fr.
par jour, Prix, 25,000 fr.
Tabac-Cafe, recettes 400fr.Pt ix, 30,000 fr.'
'I'abae-Cafe, Brasserie, Meublés, recettes,
1,000 fr.par jour. Prix,DO,OOOfr.,moitiécomptant

Pottr tons renseignements, s'attresser
ff M. «Tcan-Marie CADIC, 231, rue de
IVormandie, 231.
nenseigneueuts Gratuits

(1429)

Fonds de Commerce è Céder:
Pavilion meublé, rapport 900 fr. par mois.
Beau logement personnel ; oau, gaz, électricité, jar-
din. — Prix : 30.000 francs. Facilités.
Pavilion meublé, rapport 1.100 fr. par mois.
Beau logement personnel. — Prix : 33. OOO fr.
Pavilion Meublé, rapport 800 fr. par mois,
plus logement personnel, eau, gaz, électricité, tout
a l'égout. Prix 27. OOO fr.
Petit Pavilion Meublé, rapport 7,000 fr. par
au, plus logement personnel. Loyer 800 fr. par an.
Prix 1 7, OOO fr., a débattre.
Café-Débit-Meubles sur quai, loyer payé par¬
tes meublés. Au café, 350 fr.par jour. Prix 26, OOO
fr., facilités.
Cafe-Debit-Menbles, quartier de l'Eure,
lover payé par les meublés, au Café 500 fr. par jour.
Prix 40,000 fr., facilités.
Helle Epicerie-Liquidcs-Mercerie dans
beau quartier, beau logement. Affaires 600 fr. par
jour. Prix 20,000 fr., a débattre.
Epicerie-Liquides dans quartier poputeux.
Affaires 700 fr. par jour. Prix 15,000 fr. comp¬
tant.
ArrlirD de suite, plusieura fonds de :
LLllLn Boulangeries, Bouoheries, Mer¬
ceries et Papeteries aveo facilités de paie¬
ment.
S'adresser au Cabinet Vnliois et Reulland,
#9,rueJ.-B,Eyriés,auUavto. (11301

EtudedeMeRégisCOGNARD
Ancien agree de Tribunal dc commerce. — Admi¬
nistrateur judiciaire, — Expert prit lc Tribunal
civil.
148, Boulevard dc Strasbourg, Havre
ServicespécialpourlaVentedes Fondsde

Commerce
(Telephone 17-05)

A CÉDERDÈ SUITE
Epicerie* de 3 a 30,000 fr.
Café-Débit, foyer : 500 fr., genlit logement.
Affaires : 125 fr. par jour. Prix : 8,000 fr..
Café-Débit-Mcublé, sur quai. Pl'ix : 26,000
fr, dönt 15,000 comptant.
Café-Débit, quartier de l'Eure. Affaires - 250fr.
jar jour. 1'rix : 20, OOO fr.
Meublé, 7 chambres luxueusement meubiées,
beau logement personnel. Prix : 20,000 fr.
Nomhrcu x autres Fonds de toutes sortes
et tons Prix, nvec grant fes Facilitós de
Paiement, et notamment :

avec ou sans meu¬
blés, Rvec ou sans Restaurant, aveo ou saus Bras-
serio.
Meublés tie 26,666 — 25, OOO —
36, OOO — 85,000—40.000 —

4D,OüO -50.000-80.000-200,000
41339)

A CEDER

SALONDECOIFFEURStSféjSÊ
l'an, quartier central. Bail 10 ans, loyer 900fr. payé
en grande partic par sous-location Eau ct gaz. Peu
de frais géuéraux . Prix 12, OOO fr. Se presser.
S'adresser a M.O. MANSOIS,ruoDesramó,a Bléville,

(0282Z)

Fonds de Commerce è céder
Joli Pavilion meublé, centre Hótel de Ville,
18 beaux meublés d'un bon rapport et bon logement
personnel. Prix 30,000, avec 20,000comptant.
Grand Pavilion meublé, avec licence, quar¬
tier du Thé&tro,20 chambres, grands rapports. Prix
46, OOO avec 30,000 comptant.
Pavilion meublé, centre de la vitte, 8 meu¬
blés et le logement, rapport 600 fr. par mois. Prix
16, OOO.
Joli Café-Meublés, prés la Gare, terrasse,
affaires forcées. Prix 28,000.
Fpicerlc-Dcbit, prés boulevard. Loyer 650fr.
Prix 5,500. „ „
Café-Har, sur meilleur quai. Prix 25, OOO,
avec 15,000comptant.
S'adresser k M. G. DESVILLE, 23, rue Ra-
Racine, Le Havre.

FÖNDS A VENDRE
Électricité et Gaz
S'adresser 108, quai Joinville, a Trouvitle.

t!2j—21d (1027)

acédek rwrsrïsss?
Affaires 45,000 fr. l'an. Bail 8 ans. Loyer 1,000 fr. t.l.2j.
Sous-location 700 fr. Beau logement personnel. Prix =— - -
47,000 fr. — S'adresser a M.0. MANSOIS,rue VENDRE
Dcsraméj a Bléville. (0283z) J^ÊDIT DOACCrDïï" Qtiarlier de l'Eure
r- — . , , 1' UtlSI 1 "lïftllIjG LHlii 300 fr. d'affaires par

HOTELSiMEUBLÉSACÉDER'éË ÉFÏGER1E.m 'mCPriX 1^40 ,000 fr.
Grand choix, tous prix. — Tout Paris S'adresser k M» FRÉBET, receveur do rentes.
ROYhRY. 19. rue Taithout. Paria «-ld. (14$) beuievard de Suasbour«. - uavrs. 14362)

A Céder 6e suite i

LIBRAffilEPAPETERIEdépötde°2 grands
quotidiens parisiens. Affaire intéressante dans im¬
portante station balnéaire. — S'adresser a M. Paul
DIKE?, 43. boulevard des Allies, a Caeu. (1023)

Vu par nous, déléguè de la Ville du
Havre pourla legalisationde la signa¬
ture Ö.RAJXDOLEi,apposéeci-con


