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LISTED'UNIOKHÉPUBLICBINE
et des Intéréts Muncipaux

DocteurVIGNÉ, premieradjointanMaire
du Havre, chevalierde la Légion d'hon¬
neur, eroix de guerre, conseiller muni¬
cipal sortant.
J. JENNEQUIN. deuxièmeadjoint, con¬
seiller municipalsortant.
MAïLLART, délégoéaux fonetionsd'ad-
joint, ancienMairedu Havre, conseiller
municipal sortant,
Pr, BASSET, délégnéaux fonetionsd'ad-
joinf, conseillermunicipalsortant.
J, DURAND-VIEL, délégué aux fonc-
L tions d'adjoint, médaillé de 1870-71,
conseillermunicipalsortant.
Docteur PROFICHET, coaseiilergéné-
x ral du 2»cantondu Havre.
PEBREUILLE, conseiller générai dn
- 4®canton, ancien conseiller municipal
' de Graviile.
BRICKA, membrede !a ChambredeCom¬
merce, chevalierde la Légiond'honneur,
conseillermunicipalsortant.
R. GQTY, conseiller d'arrondissement,
: eroix de guerre, conseiller municipal
sortant.
BEGOUEN DEMEAUX, conseillerma-
cicipal sortant.
G, BEURRIER, conseiller municipal
sortant,
BE GRANDMAISON, conseillermuni¬
cipal sortant.
J. DERO, conseillermunicipalsortant.
E. LANGLOIS , conseiller municipal
sortant, anciencombattant,
Docteur LENORMAND, ancien chïrar-
gien aux armées, conseiller municipal
sortant,
Albert TOUSSAINT, courtierengrains,
ancien adjointau mairede Graviile.
H, DU PASQUIER, membrede Ia Cham¬
bre de Commerce,ancien conseillermu¬
nicipaldu Havre.
A. CALLE, président du Syndicat du
Commercede l'Epicerie, ancien conseil¬
ler municipaldu Havre.
Albéric BENOIT ingénieur technique,
ancien conseillermunicipalde Graviile.
A.-J. ARIOUX, fondéde pouvoirs,pré¬
sident de l'Associationdes AnciensElè-
ves de 1'EcoIeprimairesupérieure, eroix
de guerre.

ARNAUDTIZON, capilaïne au long¬
cours, membre de la Commissionsupé¬
rieure d'Arbitrage de Ia Marine mar-
chande.Groixde guerre.
Henry BRINDEAU, assureür, ancien
capitaine d'artiilerie de campagne,che¬
valier de la Légion d'honneur, eroix de
guerre.
Raymond BUNGE, négociant,médaillé
militaire, eroixde guerre (7 citations).
O. DECOUTTER, inscrit maritime,an¬
cien membredu Conseii supérieur de la
navigationmaritimeet du Conseiid'ad-
ministrationde la Caisse de prévoyance
desMarinsfrancais.
R. DUBUG, ancien pharmacien,membre,
pour ie 3' panton,du Comité municipal
de patronagedes familiesnombreuses,
Adrien DUPQNT, ingénieur-expert, an-
. cien président du Syndicat générai du
Commerce et dc l'lndustrie, et de la
Chambre syndicale des Constructeurs
mécaniciens.
FAVIER, agrégé de l'Université, profes-
seur au Lycée de garcoas et a l'Ecole
supérieure de Commerce.
André GENESTAL, négociant. Groixde
guerre. „
JOIN, employéde commerce,anciencom¬
battant.
Jacques KABLÉ, courtier, ancien pré¬
sident du Syndicatdes Courtiersen Co-
ton,
Maurice LEGRAND, chef d'atelier de
serrurerie, présidentdu Comité de üé-
fensedes intéréts des quartiers des Aca¬
cias et Frileuse.
R. LEPRESTRE, ancien quïncaillier,
secrétaire de la Section des Pupilles de
Ia Nationpour le lsrcanton.
Albert LERAT, directeur de magasin
public (Pont-Rouge).
Robert PRESGHEZ, avoué, ancien
commandantde groupe d'artiilerie d'as-
saut, chevalierde la Légion d'honneur,
eroixdeguerre.
Emile RICHER, ancien négociant, an¬
cien juge au Tribunal de Commerce.
Henri THIEULLENT, négociant, an¬
cien présidentdu Syndicatdu Commerce
des Colons, ancien juge suppléant du
Tribunal de Commerce,membre du Co¬
mité dePatronageet de l'Ofïicopublic
des habitations4 bonmarché.

f<» »•»

I

M.Meyerde n'avoirrienfaitpendantIa guerre, •que duNottsavonsaceusé
Favoritism® 3

IL AVOUE t
Oai, li a été Ie grand distributeur de ces recomuaandations conlre Pabus des-
quclles s'insurgent tous tcs hoanêtes gens. Oui, il a « pistonné » tant qu'il "Pa pu
tous ceuxqui l'ont voulu.Oui, il a mis son influence politique au service de tous les
solliciteurs.
Autant de clients pendantla gnerre, autant d'électeurs pour l'après-guerre.
A ceux-la l'avancement, les emplois publics, les allocations, les décora-
tions et autres faveurs . — A lui la rosette !
Et les autres ? —Ceuxqui n'ont pas été mendier sa protection? Ceuxqui n'ont
pas voulualler faireantichambreau 31de ia rue de la Bourse? Ceuxqui, — les naïfst
— ne comptaientque sur leurs mérites pour obtenir leur droit,?
1 One penseat-iis, ceux-14,du régime scandaleux que RLMeyer a organisé au
Havre?
Eux anssi, M.Meyer,ils sont « nombreux, trés nombreux ». Ils sontmêmela
trés grandemajorité des Havrais. lis vous le prouveront dimanche prochain pour
l'honnneur du Havre I< *
Vous osez battre publiquement le rappel öe vos « clients ». Vous leur
rappeles leur dette. Vous leur réclamez comme salaire leur bulletin de
vote.
Nous,nousfatsonsappela tonslesmitres,an rpaM public,a tous leshommeslibm,
toucieuxdoIrnr dignité.
Nousfaisonsappela tousceuxqui, domsla nouvellefrancs, veulen! plus d'égalité
et plus de justice.
Nous leur disons >t
En votant contre la liste Meyer,
YousvoterezCONTRELE FAVORITISME!

LesComitésdei'ïïnioaRépublicaiaeetdesIntérétsMunici-oaui
Yu : LES CANDIDATS:

HAVRAIS !
Tout le Havre le sait : M. Meyer a été longtcmps an perfeonnage trés influent.
11 a même été tout puissant au temps oü ses grands amis MM. CAILLAUX

et MALVY étaient les maïtres du Gouvernement.
QU'A-T-IL FAIT DE SON INFLUENCE ?
II s'en est beaucoup servi pour défendrc des intéréts particuliers sollïciter des

faveurs, se faire une clientèle électorale.
Mais peut-il citer une seule occasion oil il aït mis ses puissantes relations au

service des grands intéréts de notre Ville ?
Aux heures critiques, il a dénigré la Municipalité, il l a contrecarrée. Jamais il n'a

voulu I aider d résoudre les effroyablcs difficultés de la guerre.
II aim mieux chèrcha * aujourd'hui a les exploiter au profit de ses ambitions

électorales I

LosComitésdol'ïïaionBésubUoaiasotdosIntérétsMunicipal
Yu;los

UN BI LAN
Voicivingt ansquela «QuestionMeyer»
troubleet faussela politiquehavraise.
Au momentoüM.Meyerpose sa candi¬
dature a IsMairie du Havre, voyons com¬
ment s'établit ie bilan de celle carrière de
vingt années.
"Deuxmots Ia résament r Opposition
systémalique.
Oppositionsystématiqueet de parti pris
contre toutes les personnalités les plus
marquantesdu Parti républicain havrais,
contretous eeux doat Ia yaleür pouvaitlui
porter ombrage.
Parmi les Havrais que Ia conflaneede
leurs eoncitoyens a placés au premier
rang, pasun seul qui n'ait été en butte aux
attaquesde M.Meyer. Non, pas un seul
dont il puisse citer le nom. Les meilleurs
ont été par lui le plus öprementcombattus.
Nousne pouvonsoablier ici qu'un homme
dont tous les Havraishonorentla mémoire,
M. Henri Génestal, fut, plus qu'aucun
autre, en dépit de ses éminents services,
obligé de se défendre sans cesse contre
1'oppositionacharnéedeM.Meyeret de ses
amis.
Ceque fut cetle opposition? Noseonci¬
toyensn'en ont pasperdule souvenir.Dans
la coulisse, des intrigues continuelles.A
chaqueséancedu Conseii, des débatspas
sionnés, interminables et souvent lumui-
tueux sur les sujets les plus ridicules.
La guerre survint. Quelqucs semaines
d'union sacrée, puis la mêmeopposition
^eprit, plus épre et plus violente queja¬
mais. Toujours Ie même procédé; il est
simple, facile et 4 la portéede tous : une
mesure d'intérêt générai heurte-t-ellecer¬
tains intéréts particuliers, suscite-t-elle
d'inévitablesmécontents?M.Meyerest tou¬
jours ié pour se faire l'avocatdes mécon-
tents et le défenseur des intéréts particu¬
liers.
C'est ainsi qu'an hommepolitique peut,
A bon compte, se const;tuer une « clien¬
tèle ».
Joignezè cela desdémarches,des reeom-
mandations,toute une organisation de fa-
voritismes'étaiant au grand jour, et voilé
toute la politiquede M.Meyer.
li a toujours critiqué, il n'a jamais agi.
Et aujourd'hui nous sommes en droit de
lui demander : « Oü est votre oeuvre?
Qu'avez-vousfait pour notre ville ? Oü
sont vos initiatives, vos projets, vos Ira-
vsux?»
Pour notre Ville, pour notre Port, pour
nos intéréts généraux vous n'avézjamais
rien fait qü'une besognede dénigrementet
de surenchère.
Votrebilan ?
Au passif : Vingt ans d'opposilionsysté¬
matiquecontre tout et contre tous.
A l'actif :Néant.

SimplesGhifffes
M.Meyera nettementaceusé l'Adminïs-
tration Municipalede n'avoir tenté aucun
effortsérieux pouraméiiorerles conditions
d'cxistencedans notre grandecité.
Hier nousavonsrépondua cette alléga-
tion et nous avonspromisdeschiffres.
Les voici :
Dansla premièrepériode cü I'Adminis¬
trationmunicipale a assuré elle-même le
ravitaillementde la Ville, elle a dépensé
en achat de denrées, blé, farine, suere,
viandecongelée, lait condensé,riz, pom-
mesde terre, charbon, bois pour bouian-
gers, Ia sommede SEPT MILLIONS.
Dansla secondepériode,Ie contingente-
ments'était faitpar l'Etat maisc'cst1'Admi¬
nistration'municipale qui assurait la ré-
partitioa desdenréesde toute sorte pourle
Havreet l'agglomérationhavraise, Iemou¬
vementdes fondsnécessitéspour ce con-
lingentementa étéde QUARANTEET UN
MILLIONSQUATRECENTSOIXANTE-
QUINZEMILLEFRANCS.
Pour que M.Meyerse permette a l'égard
de la Municipalitéunepareille assertionde
négligence, il faut qu'il n'ait jamais lu
les comptesadministratifsqu'il a votés.

LeCultsderincamp^ence...
IU. Lion Meyer, ne pouvstnt contester la com-
pitenca des candidate de l'Union Républicaino,
les chicane sur leur profession.
C'est un vieux truc qui estaujourd'hui quelque
peu dimode ; les Havrais ne s'y laisseront pas
prendre.
I I est vrai qu'il y a six avocals qui apparte-
narent au précédent Conseii oü ils ont fait de la
bonne besogne. Pour ne parler que des trois du
groupe de gauche les ólecteurs estimeront-ils
avec M. Meyer qu'il fallait remplacar M. Jen-
nequin par M. Lebèiue, M. Coty par M. Bouti-
neau, et M. Basset par M. Thomas.

PASDEPOLITIQUE!
Nous avons rscu d'un n Groupe de mem¬
bres de la Ligue des Poilus », la lottre sur-
vante .-

Monsieur Ie Rédacteur en chef,
Certains candidats de la liste Meyer se déco-
rent du titre de Membre de la « Ligue des
Poilus ».
« La Ligue des Poilus », nous l'avons consti¬
tute pour défendrc nos intéréts et nos droits de
de demobilises. 11 suffit pour y être admis
d'avoir été mobilise, ne fut-ce qu'a l'intérieur ét
dans un poste do tout repos. Aussi le fait d'être
membre de Ia *<Ligue des Poilus » (comme
peuvent l'être la plupart dc nos concitoyons dc
20 a 50 ans), ne peut-il, que par un WufTindigne
dc véritables Poilus, devenir une réclame per¬
sonable ou électorale.
riusieurs de nos camarades de la « Ligue des
iPoilus » et uoa des moiudres, sont cambdats sur

la liste d<rDTVigné qui lul-même est des nö-
tres. Nous constatons qu'aucun d'cux n'a songé
a mettre ce titre sur sa carte de visite ou sur
ses affichesélectorales.
Telle a été aus3i, nous dit-on, I'attitude des
membres do l'Assoeiation des Mutilés et An-
eiens Combattanis, et notammeat de son sccré-
tfliro-général, M.Arioux.
MJL Bonderitter, Patrimonio et Le Bègue ont
été bien mal inspires en n'imitant pas cctto dis¬
cretion. Elle s'imposait cepcodant, a eux plus
qu'a quiconque,
D'abord, paree quo notre Ligue a, par un vote
forme!, décidé que son nom ne 'devait ctre mêlé,
ni dircctemeat, ni indirectement, a nos luttcs
électorales.
Mais. il y a mieux. Ces trois Messieurs ont, a
notre dernièro réuniou, tenté d'entraincr Ia
Ligue dans une manifestation politique "d'hosti-
lite enyers les députés sortauts. Ils n'ont rcussi
qu'a faire contre eux-mêmes i'unanimité de tous
leurs camarades. Quand, aprés un débat des plus
longs et des plus passionnés,: leur motion fut
ause aux voix, 7 mains se levérent pour et 200
se levèrcnt contre.
Après co pénible échec, ils n'ont pas cru de¬
voir, contre l'attente générale, donner leur de¬
mission. Ce sera sans doute pour la procliaine
séance. Qu'en attendant, ils n'invoquent pas, a
lour profit, l'autorité de la « Ligue des Poilus »
qui les a unanimemout désaroués et blaelütoulcs.
VeuiHezagreer, etc.

Un groupe de Poilus de fa Ligue.
Ainsi, voila 3 candidats de la liste Meyer-Brol"
Thomas, qui cherchont a introduire la politique
jtisquc dans les réunions de Poilus ! — Mais cela
ne les cmpêche pas de promettro aux électcurs
qu'ils ne feront pas de politique aa Conseii mu¬
nicipal It

Si M.Meyer avait étéMaire...
. .. I« Harliat des Docks doat 11
a valt fait en 1912 «a plateiormc
électorale cut conté a la Ville
PLUS DE DO UZI" MILLIONS i

La Havre. Ia Selne-Infórieure, PEure,
l'OUa et la Somme
Autre* Département»....,,..,.,,,,,
Union Postale... _ ^ ^
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Durant Ia guerre, a fait 18 atois de campagne
au 21®d inlantcrie coloniale, oü uu grand nom-
bre de marins avaient été versés ; reverse cn-
suie dans la Marine nationale, a fait Corfou, Sa-
lonique et Argostoli, dans uu service maritime
péribeux qu'il arait réclamé comme volontaire.
Ancien membre du Conseii supérieur de la
navigation maritime, a participé, en cette qua-
lité, a l'élaboration do la loidu 17 avril 1917
eur l'hygiène et le travail a bord ; ancien mem¬
bre du Conseii d'admiaistration do la Caisso de
prévoyance des marins frangais, oü il avail
l'houneurde represonter, seul avec un autre
coilégue, tous les fnscrits de Ia même catégoric.
Compétence étenduc dans toutes les questions
intéressant la professionmaritime, dont il a tou¬
jours défendu les intérêfs dans divers milieux,
Père de famillo nombrcuse.
R. DUBUC, ancien pharmacien dans le
quartier do l'Eure (boulevard AmiraLMouchez) ;
n'a cessé de so consacrer aux intéréts du 3®can¬
ton et, dans une carrière déja longue, il avait
conquis, par les services rendus, la reconnais¬
sance de Ia ciasse ouvrière Membre du Comité
municipal dc patronage des families nombreu¬
ses pour le 3" canton ; Membre du Comité dc
defense des intéréts de cct important quartier,
qu'il n'a cessé d'habiter depuis sa retraite.

(A Suivre).

Dernière • »
HeureBBS

Le Conseii Suprème
Pan's, 26 nooembre. — Conformómerita ladéd.
sionprise par leConseiisuprèmesur la proposition
nu generalMilne, commandant en chef les forces
aliiéesd'Analolie, los. troupes grecques ont avancé
et occupêla nouvelle limite iixée a le
dans la régiondo Smvrne. leur occupatioa

NesCandidatsnouveaux
Les membres sortants de fa majoriti du Con¬
seii, et les Uus ou anciens élus du Havre et de
Graviile qui se présentent avec eux sur la
« Liste d'Union Républicaine Municipale » sont
tous connus des 6lécteurs> et nous n'avons pas
b rappel er & cette place, les litres trés nom¬
breux qu'ils ont acquis k la confiance de ceux-
of.
Mais il conviant de présenter au corps Hec-
torel, plus complement que ne.I'a pu faire la
npmenQlattire néoespatdkiBèni sommaire des
affiches et des bulletins, ceux des candidats
nouveaux qui soil ici tent avec eux les suffrages
k /'election de dimanche prochain.
Voici aujourd'hui quelques notes, sommairea
encore, sur les premiers candidats de cette
partie de la liste commune/

M. A.-J. ARIOUX, fondé de pouvoirs daas
une importante maison de cafés de la placo.
Un des jeunes de la liste, nó en 1883 : fils et
petit-fils de Havrais. A fait la guerre comme ser-
gent, puis comme sous-lieutenant et lieutenant
au 274"régiment d'infantcrie ; affectó plus tard
a l'état-major de la lre armoe : 3 blessures :
combats do Courcy et de Neuville-Saint-Vaast ;
Groix de guerre.
Vient d'être appelé, par I'estime de ses cama¬
rades, a la présidenco de l'Association des An¬
ciens Elèves de l'Ecole primaire supérieure, dont
il était secrétaire depuis 13 ans, et fait honneur
ü cette grande école municipale qui a formé déja
tant d'hommes utiles a la c^tó.
M. Ludovic ARNAUDTIZON, issu d'une
vieillc familie du Département ct fils d'un pros-
crit du Deux-Décembro ; ncveu do l'ancien cour¬
tier eu colons qui fut, avec Félix Faure, capi¬
taine a l'état-major de la defense du Havre en
1870-71 ct qui demeura, pendant longtemps
uno des figures les plus populaircs de notro
Ville,
M. L. Arnaudtizon, capitaine an long-cours, a
commandé pendant 17 ans dos navires du Ha¬
vre, pour la Sociétó des Voiliers frangais. Tor-
pillé en 1917, a 173millcs des cótes anglaises,
sur le Jeanne-Cordonnier, qui revenait avec un
chargcment de salpêtre ; a repris alors son ser¬
vice dans la Marine nationale comme lieutenant
de vaisseau auxiliaire,.Groix de guerre, a la suite
d'un combat victorieux du Lm-Flamandu contre
un sous-marin allemand, coulé sur les cótes
d'Espagno. Actuellement agent principal de la
SociétóMaritime Nationale, au Havre, membre,
noihmó par décret, de la Commission d'arbitrage
do la Marine marchande (Section des capitaines
au cabotage).
M. Henry BRINDEAU, assureur, fils de
M. Alphée Brindeau, qui fut longtemps direc¬
teur du Journal da Havre, m\ cu de M.Gus¬
tavo Brindeau, ancien adjoint, et cousin-germaiu
de l'honorablo sénatcur de la Seine-Inférieure
un nom bien havrais et qui represente une tra¬
dition presque séculaire de dévouements consa-
crés aux intéréts locaux.
Engage volontaire pour la durêe de la guerre,
alors qu'il avait déja 48 ans ct était libéré de
toute obligation militaire, M. Henry Brindeau a
fait la campagne dans tous les seotcurs du front
frangais suGcessivementct en Belgique, comme
lieutenant, puis comme capitaine, au 33®régi¬
ment d'artiilerie de campagne. Chevalier de la
Légion d'honneur au titre de combattant ; eroix
de guerre, deux citations.
M. Raymond BUNGE, négoeiant-assoelé
dans uno maison déja trés ancicnne de notre
place. Un des jeunes de la liste, avec MM.Arioux
ct Robert Presche?, ses contemporains. Son père,
d'origine hollandaise ct naturalise francais de¬
puis longtcmps, a servi avec notro armee durant
l'autre guerre et porto la médaille de 18/0-71.
M. Raymond Bungo a fait la guerre actuclle,
commc soldat, caporal et sergent au 329®,puis
nu 129®; blessé a Berry-au-Bac, il est titulaire de
7 citations, cc qui constilue Unrecord particuliè-
roment honorable et rare. Deux de ses frères
étaieut également aux arméos et l'un d'eux est
lieutenant de vaisseau et chevalier de la Légion
d'honneur. Une familie de vaillants, on le voit.
M. O. DECOUTTER, inscrit maritime ;
a navigué constammeut, depuis 1893, un peu
sur toutes les mers, Islande, long cours et cabo
tage, sur les navires des matsous Bordes. Duaié-
ail-Leblé et autre»

LACR1SEMINISTÉRIELLE
en Belgique

Le reraaviicmentministeriel s'annonce contme
extrêhiemeut laborieux. M.Delacroix, le presi¬
dent du Conseii démissionnaire, quo le roi a
chargé de former Ie nouveau cabinet, se heur-
tant a une vive opposition a flroite.
Au cours de Ia reunion plénière des deputes
et sénateurs catholiques qui a eu lieu mardi, M.
Woeste, chef de la vieille droite, a attaqué M.
Delacroix avec une telle vivacité quo celui-ci
déclara qu'il rendrait compte au roi de Péchee
de ses demarches. C'est sur l'intervention de
plusieurs membres influents de la droite que le
principe do la participation catholiquo au gou¬
vernement fut finalement prise en consideration,
mais sous la réserve que cette participation ne
porterait que sur un programme limite.
Les socialistes et les libéraux exigeant de leur
cöté l'établissement d'un programme minimum,
l'aceord sera extrêmement difficile a rédliser,
surtout en ce qui concerne l'attrlbution du porte¬
feuille des Sciences et des Arts et Ia politique
scolaire. La reunion dc la droite a pris fin sans
qu'ube décision ferme fut prise. '
Le groupe libéral, de son cöte, a délibéré sans
conclure, la majorité des deputes libéraux pa-
raissant hostile a toute participation ministérièfie.
M. Delacroix a fait pressentir M. Paul-Rmile
lanson, député libéraldeBruxelles. pour le porte¬
feuille de la guerre, M. Masson ayant manifesté
le désir de se rotirer.
On commente beaucoup le fait que M. Dela¬
croix compte reprendre dans son cabinet M.
Poullet, president dè la Chambre, flamingant no¬
toire, et on vent y voir l'intention do méüager
le groupe catholique favorable au programme
des revendications öaminganles. D'après les de¬
cisions des groupements socialistes de province,
on considère comme absolument certain que le
Congrè3 socialistc de dimanche se rallièra a une
grande majorité au principe de la participation
socialistc au gouvernement. Si le gouvernement
est constitué au début de la se.maine prochaine,
le roi prósidera a l'ouverturo du Parlement et
donnera loeture d'un important discours du
tróne.

Implicationallemamla
dudépatldeM.Slmson

UNE NOTE DE L'AGENCE WOLFF
L'agenee Wolff public une note officieusean-
nongant qne M. von Simson est rentré a Berlin
pour prendre dc nouvelles instructions Ju sujet
de l'affaire de Scapa-Flow.
« Son retour, ajoute la note, n'a aucun rap¬
port avec I'attitude du Sénat améneain. L'intc-
rêt dc FAllemagne n'est pas que la paixsoit re-
tardee, mais qu'elle entre le plustdt possible en
vigueur, et il est inexact do prétendre que le
retour de M. von Simson annonce la rupture des
négociations. »
La Gazelle de Voss,commentant ce communi¬
qué, déclare qu'il tend évidemment a calmer
l'opinion publique, mais qu'il n'est pas assez
clair. Elle annonce que le parti démocrate, qui a
des reprósentants daas le gouvernement a oris
la décision de repousser les exigences de l'En-
tente.
Le Vorwaertsaccompagne le communiqué offi¬
cie! allemand d'un commentaire irrité :
« Au mépris des termes de l'armistice, écrit
le journal officieux, l'Angloterrc n'a pas interne
les navires allemands dans un port neutre, et
elle no les a pas surveillés. Les marins alle¬
mands oit coulé ces navires, alors qu'ils n'a-
vaient plus aueune relation avec la mère-patrie .
Cependant, c'est FAllemagne tont entióre qu'on
s'obstine a punir. Nous en sommes arrivés a
nous demander si nous nous laisserons dépouil-
ler de notre dernière chemise, ou s'il est une
limite que nous refuserons de franchir et s'il y a
des exigences auxquelles nous répondrons par
un « non » définitif ».

DémissiondeMM.Clémente!et Lafferrs
. f aris,<2,S"ooembre.— On publio aujourd'hui la
lettro de démission do M. Clcmentel, ministro du
Commerceet des P T. T.
Colui-ciremercioM.Clemènceaudo la cdnfiance
quinui térnoigna, conliance qui restera, ditdl. Ulierto de sa vie.
M.Clomenceaua répondu qu'il regrettait d'être
conlraint d'accepterla démissiondoM.Clémentolel
lut a exprimésa gratitude personnetio ixiurTola¬
beur qu'il a fourni Auno période parliculièremont
II terminoainsi : « Vouspouvez 0tro fiers ds
lcourro que vousavez accomplieb.
Dcsoncóté,M.Lafferre, ministrode l'InstrucUo»
publique,a adresséau présidentdu Conseii une lot¬
tre dans le mêmeesprit quocellede M.Clémentel.
ft. Clemenceaua remercié chaleureusomentsoa
ministro pour les services rendusct tui a exprimé
sa reconnaissancoet ses regrets.

LsShahdePersea Rambonillet
Paris, 26 nooembre.—Lo shah de Perse et WT.
Poincarc,présidentdo la République,ontquitté Paris
ce matin, a 11 h 45,par ta gare des Invalides so
rendant par train spécial&Rarabouilletoü a ou lieu
unochassedonnécparte présidentdo la République
cn t'honneurdu shah do Perse. Cettechasso a été
trés missie ; au total : 650pièeesau tableau.
M.Poincaréot le shah de Perse sont rentrés I
Paris a 17h. 30.

LE TRAITÉ DE PAIX
fnris, 26 nooembre.—Losdéléguésdu gouverne¬
ment serbo-croatoet sIovè.ncn'ont pas signéco soic
Ia declarationd'accessionau traité deüaint-Gerraairi,
n'ayant pas les pouvoirs nécessaires pour donnoi'
lour adhésionaux conventionsannexes.
Le délai do huit jours qui leur est imparl! pouc
fairocette declarationne commongantqü'a partir d«
domain, ihjr a lieu de supposer quo les représon-
tants yougo-slavesaurontreguen temps les instruc¬
tions leur permettantd'adhérsi'a ces divers instru¬
mentsdipiomatiques.

DanslesCouloirsdeIaChambra
Paris, 26 moembre. — Parmi les députésvenus
aujourdliui au Palais-Bourbon,signatonsMArtaud,
president de Ia Charnbrode commcrcode MarseiUa
M.MariusMoutet,députédu Rhóno,etc.
Les amis politiqucsdc M. Miltorand se sont da
nouveau réunis et ont discutésur i'organisation in-,
térieüre des groupespolttiqmisde la nouvelleCham¬
bre mals auounodécisionne sera priso avant l'arrt-
vée de tous lesdéputésdont un certain norabrcest
encoreen province.

Les Electionsdansl'Alsne
Paris, 26 nooembre.-r- MM.Accambraj
Ringuier et Deguise,députés sortants,otMl
llugties,Deojardinsot Rillart do Vornouil onl
élus dans le départomentde l'Aisne.

Une

Itauof,

f0TlU

Affairede Détonrnëments
Sarregoemlnes,26 nooembre.—Les vérificateurs
aux Douanesdo San eguemincset de Forbach qut
reoevaientdo France certains wagons dc marchan-
discs destinéesa l'Aliemagnelosdétournaient.
Trois vérificateurs, anciens fonctionnaires allo-
mands, et un employéde la gare ont été arrótés.
Plusieurs préposesont pu regagnorl'Aliemagne.Lei
détournementsdépasseraient100.000francs.

Les Vols d'automobiles
Paris, 26 noeembre.— La police a arrêté aujouri
d'hui un nommcFreulon, inculpö du vol de 140atli
omobilesdans la régiondó h'antes.

En quelquesMots
—M.Tardleu a apportéquelques modificationsk
,1'organisationdu minlstérodes Regionslibérées.
—Locommissariatdes affaires do guerre francö-
amóricainest supprimé.
—A Keuilly, sera signé aujourd'hui jeudi, fe
traité do paix avec la Bulgaria.La Roumanie a ob-
tenu un délaide huit jours a partir de cette date
pour adherer a Ia paix autrichienne et a la pais
bulgaro.
—M. Pasquet, secrétaire générai des P.T.T.
admisü la retraite, est candidalau Sénat dans les
Bouches-du-Rhönc.
—Pour augmenterla production du lalt, l'Acadé-
mie do médecine a prccoriisé. entro autres vceux
émis, la suppressionde la vente de certains troma-
ges et du lait frais ou conservédans tescafés.
—La crue de la Seinedemeure,pour le moment,
stationnaire.
—Unejeune strasbourgeoise,sédulte, puis afian-
donnéepar un industricl parisien, a biessé celuici
grièvementd'un coupde revolver.
—C'estM.Pleyer, députédu Haut-Rliin, qui lira
a la Cbarnbr?la aéclarationsolennelie des députés
de l'Alsaceet de la Lorraine.

La Navigation Fluviale
Paris. 26 nooembre.— Unedélégationdo l'Unfoa
des bateliers sinistrds a été regue ce matin par M
Cels,sous-secrétaired'F.tataux travaux publics.Les!
déléguéslui onl demandéde bien vbuloir mottro k
lour dispositionles péniches remise» par l'Aliema¬
gne et cellesquo l'Officenational de Ia navigation
vient d'achetcr et qu'il se propose d'exploiler pouc
le comptedo l'Etat.
Le sous-secrétaired'Etat leur a répbndu que Ia
questionn'ayant pas encore été onvisagéo il «jlaij
l'exaininer avec la plus grande bienYoiüance.

LESOPERATIONSEN RUSSIE
Co/ienhague,25 nooembre.—Lobutin pris par les
troupes lettonesa Mitau eomporte,entro autre, 2(t
canons,10,000obus, deuxmillionsde cartouches,ure
train blinaé. deux wagons,deux locomotives,5 va-
peurs fluviauxblindés,10,000grenadeset un grand
nombrede rnitrailleuseset do fusils.
L'offensivelettonese poursuil duns la direotioa
de Mitaü-Shavli.
Aprèsun combata Ia baionnette,nos troupesprï-
rent la stationde Platon.
Se retirant do la Courlandedu Nord,sous Iapres-
sion des troupeslettones, les Atlemandsont anan-
donnéDukcm,Sdondect Skrunda. Lo chominde la
retraite des Allomandsest marqué par des pillages,
inccndieset atrocitésaffreuses.Les habitantsletton-»
sont torturés ot fusillés, leur familie massacrce et
leurs fermes inccridiécs.
AMitau,le chateauhistorique,monumentremar-
quabtedu 18' siècle, ainsi que l'ancien gymnase,
avec uno riche bibllothéqucet d'autrcs ódificospu¬
blics ont été iacendiésparies Allemands.

La Démission de SV1.Titton?
Rome,26 nooembre. — M,Tittoni a adresséatf
présidentdu Conseiiuno lettro dans laquelleit dé¬
clare que sonétat de santé ne lui permettrait pas
d'assumer plus longtempsla lourde (achedo minis-
tre des affairesétrangéresct qu'il a le regret de lui
présentersa démission.

Poignée de Dépêches
Rome,26 nooembre.—Solonl'Avanii,d'Annunzia
et les volontairesfiumainsauraient déja préparé us
coup domain sur Trieste.
DeTrieste, d'Annunzioauralt l'intentionde faire
un controdo propagandomilitariste on Ratio.
Londres,26 nooembre.—Le gouvernementpublfa
ce soir, a Dublin,unoproclamation aboiissanttouts
organisationdosinn-feinerset toute autre organisa¬
tion nationalisteet similaireen Irlande
Londres,26 nooembre.—A la ChambredesCom¬
munes,M WinstonChurchilla déclaré qu'il n'y «
pas lieu d'ajouter foia Ia nouvelle selon laqtieli»
line nombrousearliilerio,de grandsdépots do mu¬
nitions ct d'autres approvisionnementssuffisantg
pour une grandearméosoraientcachésdans la forcj
noirc en Allemagne.
Paris, 26 nooembre.—Le Journal Officie',pubtio-

ANow-Vork,le bruit court avec persistmice ra demainmatin uit décretautorisant la Banquot'f
que M,Wilson préconiscrait dans la question du Francea ouYrirdes succursalCS<tMulhouse,Stras1
waitédepaixuucompromis«veetesrépublicaias.I bourg,tiotz(8
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CMpLocals
uriBiKwiimiuinaminin ihmihhibmm i— w—Sectionsaütribunaloecommerce
et a la Chambre de Commerce

ERBATVn
r.'cst par suite d'une crreuv matéiTelle que les
èlecteurs au Tribunal de Commerce et a la
Chambre de Commerce, inscrits sur la liste de

UNTRIPLEASSASSiNAT
A Saint -Eustache- la- Forêt
Eeuxfermierset leurfiile

sentfrappesacoupsdeooufceauetétranglég
Une corrcspondance particuliere nous informo
qu'un triple assassinat vient d'etre commis dans
la commune de Saint-Eustaehe-la-Forêt
L. s epoux Simon, eultivateurs, et leur fille,
agée de 14 ans, ont été découverts, mereredi

l'ancienne commune de Graville soRt eonvoqués vers six heiires, par un jeune, domestique,
pour les operations du 4 décembre prochaiD, a ,s , cuisinc "e «* lerme, Strangles a l'aide de
f'ancienne maipie de la commune. era vales 1 'es corps portent egalement les traces
Dans son arrêté, M. lo préiet a rattacbé au
deuxième arrondissement du Havre les èlecteurs
de Graville. et e'est a la salie Franklin, (salie n* , . . - - ,
S pour le Tribunal de Commerce, et salie n" 2 >PeT , en conjectures sur les mobiles qui ont ani-
peur la Chambre de Commerce), que ces élee- me Ie ou les meurtners. D'après les premiers
teurs devront se rendre pour les serutins des 4

eravatos
de nombfeux coups "de coutea .
Jusqu a présent on n'a aucun soupcon sur ïe
ou les auteurs de cctte terrible tragédie. On se

et 18 décembre procliains.

#Ilariage
Le niariagc de Mile Yvonne Pedron avec M. Ro¬
land Catenat, célébré hier, en l'église Saint-Michel, a
etc i'occasion d'unc jolic manifestation musieale, au
«ours de laquelle on a particuliérement apprécié la
trés joiie voix de MileEmo, qui a cbante deux mor-
ceaux avec une expression, un style et une amplcur
qui furent, a juste tilrc romarqués.
M. Revel, violonceiliste ; M. Martin, organists,
ainsi que plusieurs jeuncs filles qui ont interprété,
cons la direction ae M. H. Woollett, un Sanctus,
d'André Caplet, prêtaient le concours de leur '.alen .
é cette audition.
A 1'issuo de la cérémonie veiigicuse, olficiée par
M. ie cure Guérard, et qui fut précédée d'une tou-
chante allocution aaressée aux jeunes époux par M.
l'abbë Anthiaume, aumónicr du Lycée, une assis¬
tance élégante et nombreu.se est allëo présenter aux
deux families l'assurance de ses sympathiques feli¬
citations,

La Draperie d'Elbcuf informe sa clientèle
qu'cn raison des stocks de draperies qu'elle a en
tnagasin, elle peut laire sur mesuresdes pardes¬
sus et complets pour hommes, des vêtements et
tailleurs pour dames a des prix trés avantageux.

Jardl matin, on eélcbrait en l'ëglise Saint-Romaïa
de Rouen, devant une assistance des plus imposan-
tes, les obsèques de M. Paui-Jules Valln, cbef d'es-
cadrons honoraire d'artilleric, adminislrateur de la
Société des Fors et Métaux, décédé 4 Arques-Ja-Ba-
tailie, dans sa soixante-cinquième année.
Ancien élève de l'Ecole Polytcchnique, M.Paul
Valin avait fait sa carrière dans l'artillcrie, d'oü il
sortit avce le grade do eapitaine, après avoir prési-
dé, au Havre, a de trés intéressantes experiences de
tir indirect dont le succes eut les plus heureuses
consequences.

Le Cabinet dentaire deM. MEM]S,Docteur
en Chirurgie Denlaire de New-York, 142, rue
Tiuers, es4 irnisgféré 162, cours de ia
République (Rond-Point),

Chemine de Fcr de l'Etat
Cam du Havre. — Transports P. V'•
Les expéditions do détail P. V. inscrites sous les
numéros 12,001a 12,500 et au quai 5 numéros 231
I; 230 serout acceptées pendant toute la j'ournée de
vendredi 28 novembre, sous réserve des restrictions
en cours.

Ecole Brunei — Steno -dactylographie

NcuveHesMaritimes
La-Lorraine

Le paquebot Iransatlantique La-Lorraine, com¬
mandant Brevet, allant a New-York, a appareillé
mereredi matin, emportant 322 passagers, dont 157
de première classe, 210 de detixicme et 155 de
troisième.
La Lorraine emporte egalement trols équipages
formant un total de 80 hommes, dont 30 officiers et
54 hommes, sous ia conduite dos eapitaines Ghap-
dclaine, Portalier et Benigni, destinés a armer, a
Vancouver, les barges 30. 37 et 38, d'une iauge res¬
pective dc 1,500 tonnes, destinóes, eomme lee prccc-
dentes, au Transit Maritime.

Steamer Ainha
Le steamer américain Andra, entré dans notre
port le 20 eourant, avait subi un retard d'environ
trois mois, par suite dc Tindisposition des hommes
de l'équipage.
Ce steamer élail parti de Guayaquil en mal, avee
un ehargoment dc cacao. Dés lo mois de juin, l'eau
pénctra dans les cales, co qui détermina une fer¬
mentation et un dégagement de gaz. Quatorze hom¬
mes de l'équipage en lurent incommodés.
Par suite des emanations, leurs yeux avaient gon-
flé, les rendant ahsolmnent inutiles.
h' Andra dut relacher a Porto-Delegado, aux
Acores, jusqu'au complet rétablissement des mate¬
lots.
Relcvement d'nn Na v ire

II y a quclques jours, un petit navire servant a fa
disinfection el a la déralisation, coulait a i'entrée
du canal dc Tancarville, prés du pont n' 1.
Des mesures ont été prises aussitót pour assurer
le relèvement de l'épave et le dégagement de la
passe. Cetto operation vient d'ètre termicée avec
succès.
Les seaphandriers ayant pris toutes les mesures
nécessaires pour aveugler les voies d'eau, les sa-
peurs pompiers ont été mandés mereredi matin pour
épuiser i'eau.
lis s'y sont rendus 4 11 heures", avee le matiriei
nécessaire, sous la conduite du lieutenant Laforest,
et a une heure, 1'opcralion était achevée. 11ne reste
plus qu'a assurer la remise cn état du petit navire.
Arrivagc dc Beurrc argeutin

ïndépendamment dc son chavgement de cuirs el
de laine, le steamer anglais West-Eagle, arrive dans
notre port, avait embarqué a Buenos-Ayres 1,000
eaisses dc beurre qui vont étre débarquées au Havre.
Ce premier arrivagc de beurre argentin dans notre
port contritiuera peut-étre a faire baisser le prix de
cette denrée.

Pérou
Le steamer Pérou, de la Compagnie Générale
Transatlantique, venant de Colon, est attendu jeudi
27 novembre, vei s 13 beures, sur rade.

Lor ct-Dufferin
Le steamer anglais Lord-Dufferin est entré, biev
matin, dans le port. 11 apporte de Montréal un
chargement de 0,000tonnes de marehandises diver-
ses, dont 2,000 de fariue.

Cape Breton
Le steamer anglais Cape-Breton, venant de Bucnos-
Ayres, avcc un chargement de blé et avoine, est
8' t ive sur rade, 11aavait en outre touché Victoria,
Brésil, pour prendre du café.

Faro
Lc vapeurinteraltié Faro, ayant des avaries de
guindeau.est descendu deRouen a lalrainedel'Afteii-
ll-Hl, 'et est entré dans notre port mardi soir, a
1 h. 1/2, pour procéder a ses réparalions.
; Steadfast

Le vapeur Steadfast, parti de Galveston pour Le
Havre, apporte dans ses cales 28,108balles de coton.
Ce sera lo plus fort chargement importé a cc jour.
Mouvement iles Navircs du Ilavre
Parli dc New-York, lo steamer Chicago est arrivé
&Bordeaux le 24 novembre.
Le steamer Martinique, venant de Casablanca, est
arrivé a Bordeaux le 24 novembre.
Le 25 novembre est arrivé a Rouen le steamer
Villc-de-belfort, venant de Cardiff.
Venant d'Alger, le steamer Ville-de-Majunga est
arrivé a Oran le 24novembre.
Parti de Bizerte, le steamer Saint-Thomas, est ar¬
rivé a Tunis le 19 novembre.
Allant au Havre, le steamer CaUfornie a quitté
Quebec le 22 novembre.
Le steamer Puerto-Rico, parli de Saint-Nazaire,
est arrivé a Colon le 22 novembre, a 15 beures.
Allant dc Santos au Havre, le steamer Bougainville
est reparti de Rio-Janeiro le 23 novembre.
Se rendant de Buenos-.4yres au Havre, le steamer
Amiral-Troude est arrivé a Santos le 23 novembre.
Lc 18 novembre, le steamer Amh-al-Villarel-de-
Joyeusc a quitté Haiphong peur Marseille et le Ha¬
vre.
Allant du Havre, etc., en Indo Chine, le steamer
Amir • — - -•
fi en

apres fes premiers
renseigncments, on ne découvre, dans les rela¬
tions des victimes, aucun indiee qui puisse lais¬
ser soupconner l'auteur de cc crime. Mais il est
a peu prés certain que l'enquête qui a été ou
verte aussitót par la gendarmerie permettra de
recueillir quelqucs indications, grace auxqueiles
on pourra aiguiller les recherches.
La justice s'est transporiéo sur les lieux et a
fait les premières constatations.
Le médecin légistc va procéder aux autopsies.

Select-Palace
Aujourd'bul, matinée a 3 h. ; soirée 4 8h. 1/2.
Programme de la semaino : I.a Vie de
Cbristoplie Colomb ei' sa déoouoerte do
l'Amérique. —Cbanson filmée : Vengeance de Karin.
Attraction : Trio Edwina, extraordinaires acro¬
bates équilibristcs. — X »> Nouvelle Au.
rore, 15* épisode, Fatalitas. — Itidoclic et
Filoeliard au Concours de Bébés. Eclair-
Journal : Les dernières Actualités de la se-
maine. — Location eomme d'usage.

Cercle Lyrique du Havre
Cctte Société donnera dimanche 30 novembre, a
la Salle Franklin, 4 2 b. 1/2, sa pr. mière Mati¬
nee concertante et dansante de la saison.
Au programme : ï.o Convive, de H. Pagat
Prix d'entrée : 2 Ir. 50 et 2 francs.
L'entrée au Concert donne droit au BaL

SWOMnuCOMEO"'™"™""""'IVICTORVAISSIEB

KURSAAL Cinema22, me ae Paris

A LA RENAISSANCE
GKANDIIV-LE PRINCE
69, bouteo.de Strasbourg

EXPOSITIONDE LASiPESÉLECTRIQUES

Aeeidents dn Travail
Mardl, vers 11 h. 30 du matin, le jeune Roger Gri-
vaut, 14 ans, apprenti eouvreur, demeurant 39, rue
FrancQis-Arago, travaillait sur le toit de la maison
situee 17, rue St-Nicolas, lorsque tout a coup, a la
suite d un faux mouvement, il tomba a terre.
Le doctcur Spindler, que Ton avait appelé, cons
tala qu'il avait l'épaule gauche fracturée. Le blesst
fut conduit a son domicile après avoir recu lessoins
que néecssitait son état.
— Lc méme jour, vers 2 heures de l'après-midl
le carencur de naviro, Mauriee Le Bel, 28 ans, de¬
meurant 7, rue d'Estimauville, travaillait 4 bord du
chaland Le-Pollu, lorsqu'il tomba d'une hauteur de
6 metres sur le pout d'lin appareit aspirateur. Le
blessé fut relevé avec des contusions multiples. II
est en traitcmeat a l'Höpital Pasteur,

JLE PILON S>'OR
SO, Place de VHótel-de-Ville, SO

vend et vendra toujours le Meilleur
Marché de la Région

Viie SSxxe
Mardi, vers 11 h. 30 du soir, trois anglais en état
d'ivresse sont entrcs dans le café tenu par Mme
Houel, 103, rue Victor-Hugo, au moment oil celle-ci
allait fermer son établissement.
La patronne du café refusa do les servir et les pria
de sortir.
lis s'exécutörcnt, mais au seuil de la porte, i'un
d cux bouseula Mme Houel.
Un mai-in américain qui se trouvait 4 l'intérieur
du calé, prit la défense de la débitanle. II empoigna
l'Anglais et le mit dehors. Ce dernier se retourna et
porta des coups a son adversaire ; une bataillo
énergique entre les deux hemmes éclata d'abord
dans la rue, puis dans la cour du café.
Au cours de celte futte, l'Anglais reput un coup
de couteau a la nuque. On le transporta a l'Höpital
Pasteur oil il fut admis au pavilion 1.
Une enquête est ouverte.

Lex Y»!«
MmeLanglols a porte plainte eonfre des ineonnus,
qui se sont introduits, pendant la nuit du 24 au 25
novembre, dans la conrde l'immeuble silué 48, rue
Ventenat et lui ont dërobé cinq lapins.
Une enquête est ouverte.
— Les agents Jules Eude et Février ont arrêté,
mardi vers sept beures du soir, Prosper J..., 34
ans. lis 1'ont sarpris, dans la rue Gustave-Brindeau,
avec un sac de sucre pesant 5 kilos environ. 11 a
recoimu l'avoir dérobc aux Magasins Généraux de
Paris, boulevard de Graville.
II a été défcré au parquet.
— M. Lefebvre, directeur de la maison HernO,
Peron, transitaire, 53, quai George-V,a porté plainte
eontre des ineonnus qui, lui ont volé, dans un maga-
sin situé 174, rue Victor-Hugo, 18 boites eontenant
ehacunc six paires de bas de soie. Le prejudice s'éiè-
ve a 1,340francs.

En faisant n'importe quel ACHAT, réclamez lts
TIMBRES DÜ " COMMERCEHWRAI* "

Port d'Arme probibée
Mardi, vers 7 heures, Kalti Larbi ben Tahar, tra-
vailleur colonial du camp de Jemmapes, a été arrêté
aiors qu'il était en état d'ivresse, pour rebellion.
II était porteur d'un revolver chargé de cinq
balles.

GrandePharmacieCommercials
39, rue Thiers, et S, rue de Montivilliers

Mieux — Plus vite — Meilleur morché
TiMBnESdu Commerce Havrais

Pour faire vos achats d'huile de foie de morue
n'attendez pas la hausse.
Dépot de toutes les Spécialités et Eaux Mi-
nérales.
Aujourd'hui jeudi, distribution de jouets et
bonbons aux enfants.

(Joutre Ia Vie ehère
Le service économique de la süreté a dressé pro¬
cés-verbal, pour speculation illicite et infraction au
déeret du 13 aoüt 1919, relatit a l'afliehage des den-
rées, contre une marebande d'ceufs et volailles, de¬
meurant 4 Gravitie-Sainte-lIonorine. Cette personne
vendait les oeuts 0 fr. 90 chaque, alors que la Com¬
mission départementale a lixé le prix de vente des
mufs 4 0 fr. 55.
— Le rnêmc service a égalcment dressé precès-
verbal pour infraction a I'affiehage du prix des
cbaussures et vêtements, eontre cinq commerjants
de notre vitte.

spec.VOIES URINAIRES 606 Méd.
1 bis, ruc Bcrnardin-de-St-Pierre

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

Tjl£ATRES_4COSGEHTS
Grand-T héalre
V.«- Courrier do Lynn

Rappelons que e'est ce soir que sera donnée, 4
8h. 1/2, Ia representation du Courrier de Lyon, le
grand dramo populaire, avec lés artistes de 1'Ambi¬
gu, de la Porie Saint-Martin et de la Renaissance.

Folies-Bei' ffère
Ce soir, 4 8 h . 30, concert. A 9 heures, Immense
Succès de : 'l'li BLAGUES f Heoue
éleetorale de MM.Albert René et G. Pailhès.
Location de 11 b. a 12 b. et de 1 b. 30 a 5 ü.

Théatre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Patbé

Aujourd'hui, matinée 4 3 heures, soiréc 4 8 b. 1/2,
continuation du programme de la semaine : L,e
Ilestin est inaltre, superbe eomédie drama-
tiquo ; Pathé-Journal, au jour le jour. — Chanson
filmée : Femme» que vous ètes jolies. —
Attraction : The Gerard's, extraordinaires mo-

.„«uüuiu», oreauiu, dcleurs caricaturistes express. — Le Tfgre
at-Ponty est arrivé 4 Singapore lé jtönovembre. Sacré, cin< roman, 6" épisode- A-~ v au«sticDatli IsIA. .1 Jigrt,—Locationeommed'usage.

Tous les Jours, de 2 b. HZ b 6 b. 1)2, spectacle per¬
manent — Tous les soirs a S ft. i\2,

ïntv;>«i!o et Jalousie, drame en 4 par¬
ties ; Maggie est trop uaïve. eomiquo en 2
parties ; Neven Américain, drame américain
en 2 parlies ; La Vedette Mystéricusc, 7"
épisode.

Cinéma Gaumont
TonslesJonrs,Matinée03LSoireei8130
A l'Aftüt dn Rail, eomédie dramatique
•—Le Roi du Cirque, ciné-roman sensa-
tionnel,4e» épisode: Le Puits en flammes
— Amour et Frénésie,Iantaisi comiqeue

(2iné-Palace 229,rnsdeNormamiis
Jeudi et Dimanche, matinée A 3 heures
Tous les soirs a 8 h. 1/2

Les Jeux dn sox-t, drame en 5 parties ;
Poker de Rio Jiiu, drame américain

en 2 parties ; Chariot a ia plage, 1 partie ;
Les Niéecs de la tante lletty, eomédie
en 1 partie ; La Dot de la Négrcssc, comique
en -1 partie ; La Vedette Mystéricuse, 7'
episode.

MONICO BAR
Place de FHótel-de-Ville Rue Jules-Ancel
Tous les jours de 5 h. 30 a 7 heures

APÉRITIF-CONCERT- DANSES
Tous les soirs de 8 h. 30 b la fermètur»
ORCHESTRE —DANSES —COCKTAILS

AC H ETEZ «GWGfi*
Cecrémeused labo lo
Eer. 114, Av. des Batignolles, St-Ouen (Seine)

(jommantcatUms§lverses
Conconrs d'Admission a I'Emploi de
Controleur adjoint des Douanes. — U
concours pour l'emploi de controleur adjoint de
Douanes (épreuves écrites) sera ouvert les 23 et 2n
mars 1920, dans les residences suivantes : Lilies
Strasbourg, Lyon, Marseille, Perpignan, Bordeauxi
Nantes, Brest, Rouen, Paris et Alger.
Les demandes d'admission et les pièees justilica
lives devront parvenir au directeur général dc-
Douanes (ministère des finances), le 23 janvier 192s
au plus tard, date de la cloture de la listo do candiO
dature.
Les candidats pourront s'adresser 4 MM.les direc¬
teurs des Douanes du Havre et de Rouen pour obte.
nir tous renseignements utiles sur les conditions c
le programme au concours.

I
Marine Marehande- — Les épreuves pour
i'obtention du brevet de capitaino au cabotage se-
ront subics a Paris, 5, rue Mabilion (6*arrondisse¬
ment). )c lundi 1" décembre 1919.
L'appel des candidats inscrits aura lieu 4 dix heu¬
res du matin.

Adjudication de Transport de dépê¬
ches postalcs. — L'Administration des P. T. T.
cherche des entrepreneurs pour ('execution du ser¬
vice de transport des dépêches entre :
Le Havre-principal et la gare, avec passago aux
bureaux succursales du Havre-Ingouvilic-Havre-Go-
belins-Havre-Port, 4 exécuter en voiture a traction
animale ou par automobile.
Le Havre-principal, 4 Sainte Adresse, 4 Sanvic, au
Havre-quartier de i'Eure a exécuter a pied et cn
tramway.
Le Havre-principal au quai de Southampton, a
exécuter au moyen d'une voiture 4 bras fournle par
"Administration des Postes.
Les personnes qui désirent soumissionner peuvent
prendre connaissance des divers cahiers des charges
au bureau du Havre principal (boulevard de Stras¬
bourg) jusqu'au 29 novembre inclus.

Vaccination antivarioliqtie. —Une Séance
dc vaccination et de revaceination antivariolique
aura lieu aujourd'hui jeudi, a deux heures précises,
a l'Hótel de Ville, bureau d'hygiène.

M. BOULANGER sera au HAVRE!
du 22 au 29"Novembre. H&tez-vouB 1

IIachètetfèsehar,Arpntdssuite
Vieux Dentiers, mème brisés, Bijoux j
Brillants et Apgentcric, Oh.a-ih.
HOTELDEBORDEAUX.11,placePambetla,11

23.25.27.28 ,2373)

<§iilletindes (Sociétés
Soeiété Mutnelle de Prévovance des
Employés de Commerce du Ilavre, siège
social 8, rue de Caligny. — Telephone n>2.20.
Cours de comptabilité ; cours de langues anglaise,
espaguole et russe ; lepons de dactylographie.

Cercle d'Etudes des Employés de Bu¬
reau Havrais. — L'Assemblee générale annuelle
aura lieu le 20 décembre 1919.
Pour étre soumises 4 l'Assemblée générale, les de¬
mandes doivent parvenir 4 M. le secrétaire général
du Cercle, avant le 1" décembre et non avant le 20
novembre, comme il est dit dans le Bulletin.

Association des Mutilés et Anciens
Combattants — Les membres actifs de l'Associa-
tion sont aviscs quo les diverses Commissions du
Conseil d'Administration fonetionnent actuellement
au siège social, jardin de I'Orangerie, Hotel de Ville,
aux jours et heures suivantes :
Pensions ct pécules : le mardi de 18 b. a 19 h.
Placement ; le jeudi a 19 heures.
Hygiènc : lo jeudi do 11 h. 1/4 4 12 b. 1/4.
Litiges : lo samedi de 17 h. 1/2 a 18 b. 1/2.
Secours : le dimanche de 9 b. a 10 h.

Association Amicale des Retraites
Municipaux de la Ville du Havre. — Les
retraites de la ville de Graville et tous les retraites
ei-dessus sont priés d'assistcr 4 la réunion qui aura
liou le vendredi 28 courant, a 8 h. 1/2, Cercle
Franklin.
Les retraites de la ville et du quartier dc Graville,
qui n'ont pas cncoro adiiéré 4 l'Association sont
iDstamment priés, ainsi quo les dames retraitées
d'envoyer le pius tót possible leurs noms et adres-
ses au trésorier, M.Omond, gérant de la coopera¬
tive municipale, 18, rue Gustave-Flaubeïk

La Méridiounalo. — Les sociétaires sont in¬
vités a assister au punch-saulerie qui aura iieu le 6
décembre, 4 8 h. 30 du soi», dans les salons de ia
Grande Taverne, rue Edouard-Larue.
Les eartes sont déposées chez MM.Boisse, rue de
la Comédie, 30 ; Marchet, bureau d'octroi des Trans-
atlantiques ; AlaberL rue du Docteur-Maire, 17 : Le-
franc, rue de la CoiAidie, 24 ; Revest, rue s'ainl-
Julien, 11 ; Monnier, ruo Frédéric-Bellenger, 79.
Les amis des sociétaires seront les bienvenus.

Union «les Syn«licats.— Réunion du Comité
d'administration le jeudi 27, a 8 beures du soir,
8, rue Jean-Bart.
Syndicat des Tapissicrs. — Les camarades
tapissiers syndiqués ou non syndiqués, sont conviés
a assister 4 la reunion qui aura lieu le vendrdi 28
novembre, 4 8 Inures du soir, Bourse du Travail, 8,
rue Jean-Bart.
Urdrt du jour : Formation du Bureau»

§ulletin des (Sports
Football Association

Le C. A. S. G. A la Cavéc Verte
Nous avons le plaisir d'annoncer a nos lecteurs Ia
venue au Havre, dimanche procbain, de l'execllente
équipe des Ilirondelles du Club Athlétique de la So¬
ciété Générale.
Bien entendu c'cst notre club doyen qui lui don¬
nera la réplique.
Sans entrei- aujourd'hui dans les détails de cette
belle rencontre, disons seulement quo le II A C
mettra sur pied la meilleure équipe qu'il ait encore
alignée cette saison.

Amieal Football Club de Samle-Adresse,— Réunioil
des footballers ce soir, 27 courant, a "19 beures, 4
Ignauval.

Football Rugby

Le H. A. C. oontre la Générale
S'it est une rencontre qui peut a juste litre
compter parmi les plus intéressantes do la saison,
e'est bien celle qui doit se disputer dimanche
procbain sur le terrain de rugby du HAC Depuis
•1919,jamais une partie n'aura suscité un intérêt
aussi grand que cello qui va opposer le club
doyen au team redou table de Ia Société Générale qui
vient de confirmer ses nombreuses victoires en so
classant dimanche dernier grand (avori du cham-
pionnat de Paris, il est done aisé de constatcr com-
bien est grando 1'importance de eo match qui va en-
fin donner une ligne exacte do comparaison entre
notre club local, prétendant justifié au litre de cham¬
pion régiorral et le gagnant probable du champion-
nat dc la capitale, aussi la Commission du H.A.C.
a-l-elJo apporte un soin tout particulier 41a composi¬
tion du quinze,

Crosct-Conutry Mallet
Dimanche 30 novembre, a 14 h. 30, départdu
cross-countrv Malletdu stade de la Cavée-Verte. Re¬
tour vers 15 h. 15. Une cinquantaine de coureurs
prendront le départ. Le parcours légèrement acci-
denté présentera néanmoins de sérieusos diflicuttés,
notamment pour la descente du Camp Beige, qui se
trouve au Cap de la Ilève 4 la rouie passant devant
la maison Dufayel, de grandes precautions seront 4
prendre.

ITIXÉnAIRE SUCCINCT
Stade tie la Cavée-Verte, sentier perpendiculaire 4
la rue de la Cavée-Verte, rue Pasteur, ruc Gambetta,
rue de la République, Eglise do Sanvic, rue Jaeques-
Léger, rue Louis-Provost, fort de Sainte-Adresse,
cimetière de Sanvic, course a flanc do coteau direc¬
tion Nord, allée Beauséjour, route d'Octeville, place
dc la Bröche-a-Rótir, rue des Phares, traversce du
camp beige, les Phares route du Pain de Sucre, des-
cendre sur la route qui passe devant la Maison Du-
faycl, boulevard Maritime, rue Guillemard, rue C16-
ment-Marical, ruc dc la Cavée-Verte. Rentrée par la
petite porte du stade de la Cavée-Verte.
Réunion des coureurs 4 13 h. 30 précises au ter¬
rain de la Cavée-Verte.
Les controleurs designés par le HRCet le PLH
sont priés de bien vouloir passer au bureau de
l'Education Physique, état-major du gouverneur,
boulevard de Strasbourg, samedi matin entre
11 h. 30et l2h. -15, pour y recevoir des instruc¬
tions.

Challenge dc l'Ldueatlon Physique
Calendrier des Matches Aller

14 décembre : EPS contre ASAN, HAC contre
ASCS. EAN contre USM.
21 décembre : ASAN contre I1AC, ASCS contro
EAN, USMcontre EPS.
28 décembre : EPS contre HAC, EAN contre
ASAN, ASCScontre USM.
4 janvier 1920 : ASAN contre USM, HAC contre
EAN, ASCScontre EPS.
11 janvier : HAC contre USM, EPS contre EAN,
ASANcontre ASCS.
Les inscriptions pour le challenge de football de
l'Education physique étant closes, les "Sociétés de¬
vant engager une équipe sont les suivantes :
Ecole Primaire Supérieure (EPS), ASAN, HAC,
ASCS, Eeolc Augustin-Normand (EAN), USM
Vu le pelit nombre de Sociélcs ce' challenge se
jouera en aller et retour, sur le terrain do la Société
mscrite la première, les dimanches indiqués au ta¬
bleau ci-dessous, a 9 h. 30.

Courses :* Maisons-Faiiïfta
Ktrcredi 26 nooembre. — Bésultats au PariKutac

CHEVAUX Pesaob 10 fr.
Gagnants Places

i*« Course — 9 partants
Analyse 24 50 11 —

11 —
Brakma III — — 13 -
2' Course — 13 partants

Ml 50 18 —
20 50

Grave and Gay — — 56 50
3' Course — 3 partants

29 — — —
4* Course — 3 partants

51 50 18 50
19 —

— 19 -
5' Course — 9 partants

42 — 12 50
12 —
13 —

OHRSIiaUEMALE
SAINT-ROH3AIN-DE-COLBOSC

ELECTIONS MUNICIPALES

Local
Listed'UnicnEépubiicaine

et d'Intérêt
Cliers Concltoyens,

Vous êtes appelés dimanche prochain, 30 novem¬
bre, a designer vos représentant, s aux fonctions mu¬
nicipale!.
Dans un but de conciliation et d'entente, pour
continuer l'union des partis dc Tordre, de liberie et
de travail, qui a si bien triomphé aux élections le¬
gislatives ; nous venons proposer 4 vos suffrages
une tisto composée de onze conseillers sortants el
de cinq membres nouveaux.
Tous les hommes dont cctte Hste est composée
vous sont connus, tous sont des gens de travail et
d'ordre, soucieux et dévoués 4 notre eher pays, ils
seront capables do lui rendre de réels services.
Si vous nous faites l'honneur de nous envoyer au
Conseil municipal, tous nos efforts tendront 4 y
faire de bonnes finances, 4 y organiser d'une fai-on
méfbodique et pratique les services municipaux,
snrtout en ce qui concerne la voirie, proprete des
rues ct hygiène ; et d'améliorer de la facon la plus
large, le soit des travailleurs et des désherités de la
fortune.
Vous pouvez compter sur notre bonne volonté et
notre assiduité pour, d'un commun accord, travail-
ler sans relache, 4 la prosperity de notre gentillo
ville.
Vive Saint-Romain I
Vive la France 1Vive la République I
Votez tous pour :
MM.

DUPARC,Paul, commergant, conseiller sortant.
BREDEL, Placide, cultivateur, »
BOUVIER,Henri, entrepreneur, »
LECAT, Eiysée, prop.-herbag., »
REN0UT, Henrij-propriètaire, •
LE GAY, Henri, cultivateur, »
GAUFFRE.Emilc, propriétaire, »
CHICOT,Henri, propriétaire, »
DERREY, Paul, prop.-agricultcur, »
FIDEL, Paul, medecin, »
BENARD,Louis, restaurateur, »
COTÉ, Emile, entrepositaire.
DUPARC,Georges, notaire.
DUTOT,Joseph, cultivateur.
LEBRUN,Georges, entrepreneur de peinture.
LEjEIGNEUitjJirnest, préparateur eu pharmacie.

Tancarville
Kort cccldentelle — Lundi dernier, M. Albert Wet¬
tel, marinier aux ponts et chaussées, a découvert, a
( marée basse, dans une rigolc d'assécbement, le ca-
j davre d'une femme.
I Prévenu immédiatement, le garde-cbampêtre de i
Tancarville ouvrit une enquête et apprit que cette
femme avait été vue la veille au soir. dans le bourg,
cn état complet d'ivresse. C'est une nomraéeDéhais,
gardienne d'berbage, sur les marais, a la Cerlangue.
| La mort est due a un accident survenu par suite
1 é'ivresse.

BULLETIN FINANCIER
Paris, le 25 novembre 1919.

La faiblesso des marebés anglais et araérieains et
les arbitrages pour souscrire a l'emprunt du Crédit
National ont amené des oflrcs nombreuses dans tous
les groupes et particuliérement sur les vaieurs 4 re¬
venu lixe.
Nos rentes sont encore faiblcs : le 3 0/0 est revenu
a 60 63, le 4 0/0 19174 71 70 et Ie 4 0/0 1918a 71 40.
Les actions de nos établissements do crédit do
meurent soutenues : Banque de Franco, 5,650.
Baisse des valours de transport maritimes : Trans¬
atlantique 520, Messagcries 639.
Chemins de Ier francais peu traités et oflerls : Est
681, Orleans 945.
Les valours industriolles russesontété recherchées,
surtout la Dniéproviennc 4 2,395 et la Russo-Belce
4 1,500.
Recul des diamanlifères, De Beers 1,260, Jagers¬
fontein 299.
Pétroliféres réalisées, Mexican Eagle 585, Shell 510,
Royal Dutch, 33,000. Mines mexicaines meilleures,
surtout Mexico il Ora 4 312.
Les Mines d'or supportent des prises do bénélices,
conséculive 4 l'approche de la fin du mois : Rand
Mines 155.
En valeurs diverses, a part le Foneier Colonial,
qui progresse a 2,525 et la Stéarinerie Fournier, qui
est 4 718, le reste du marché est ollert : Penarroya,
1,460, Central Mining 458 et 455.

ETAT CIVILDU HAVRE
NAISSSNCES

Declarations da 26 novembre. — Emile MAHIEU,
rue E.-Lefèvre, 31 ; Marcel LETAILLEUR, rue do
Normandie, 194 ; André MAILLARD, rue d'Etretat,
146 ; Jean PETIT, rue Tbiébaut, 85 ; Jean JACQUE-
LIN, rue Pouyer, 4 ; Jacques LEPORHO, rue Lapé-
rouse, 21 ; Marcelle AUBOURG,rue Hélène, 107 ; Si-
mone N1EL,rue Las-Cases, 5.

CyelesitAitsmoMlesGeo.LEFEBVRE
89 a 95, cours tie la République

Grand cboix de voitures d'enfants. Voir les
diflérents modèles. Landaus et Voitures pliantes.
La Maison se charge de toutes reparations

Bicyclettes peugeot — tereot — lefebvre

DÉCÈ8
Declarations du 26 novembre. — Marie VALLÉE,
veuve MALÉCO,65 ans, sans profession, rue Guil-
lomard, 83 Narcisso MOREL, 65 ans, macon, San-
vie : Pierre DESPIERRE, 4 ans, rue Demidoff, 88 ;
Huguette FAGES, 4 mois, rue Dumé-d'Aplemorit, 3 ;
Paul DENOYER8,39 ans, charretier, rue Past»ur, 14;
Cécile FERMENT,épouse ESNEU,29 ans, sans pre-
fession, rue Tbiébaut, 69 ; Marie MAILLARD,épouse
CLUZET,53 ans, sans profession, rue du Docteur-
Fauvel, 27 } Louis YIG0T, 55 ans, journalier,
Rouelles.

K" LEDUC;
UK. Jean, Henri et Andre LEDUC;
K|1"Den/se,Germaineet HuguAte LEDUC:
K. et /»"• Hotul LEDUC;
K. et K" HU60T.
K. Pierre LE DUC;
K. et M'' Edouard SIMONet leurs Enfants :
K. et H" CAH0N-,
Les Families FHOMtNTiN,LECLEHC, AUBÊ,
SANNIER,LECONTEet D- VID;
Les Parentset les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

Monsieur Remi LE DUC
Pharmacien — Officierd'Académie

leur époux, père, frêre, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parem ct ami, décédé le samedi 22 no¬
vembre, en son domicile, 4 Dieppe, 30 ct 32,
Grande-Rue. dans sa 52' année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.
Les convoi, service ct inhumation ont cu lieu
le mereredi 26 novembre, en l'égüse Saint-Jao
ques, de Dieppe.

7(1256)

B. et K" Pierre VAUT/EH,nee LEPILLIEH,
ses père ct mère ;
MM. Ernest, Pierre et Gabriel VAUT/EH,
ses freres ■
F11" Hélène, Sabine et Karthe VAUT/EH,
ses sceurs ;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines,
Parents et Amis,
Ont la dou leurde vous faire part de la perto
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

MademoiselleYvonne-MadeleineVAUTIER
déeédée Ie mardi 25 novembre 1919,dans sa 16'
année, munle des sacrements de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses.
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le vendredi 28 courant, 4 neul heures trois
quarts du maDn, en l'Eglise de Sanvic, saparoisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue de
la Sous-Bretonne.

Pries Dieupoor le repos de sonAmeI
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lien.

(64882)

Vous êtes pric de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation, de
Monsieur Albert MOREL

décédé le 25 novembre 1919, 4 l'age de 55 ans,
muni des Sacrements dc l'Eglise.
Qui auront lieu le vendredi 28 courant, 4
huit heures et demie du matin, en la ChapeHc
do l'Hospice Général, oü lc convoi se réunira.
PriezDieupourIereposdesouAme!
Delapart:
DesFamiliesMOHEL,FAVRE,HAZEH,SUZENNE,
DALLETet ies Amis. 7(6485z)

K. Henri AU6EHet les Families,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Mademoiselle Sophie AUGER

K. SAINTIVESFINN,sonépoux;
M. et M- LENNOXSAINT IVESFINN, ses en¬
fants;
La Familie et des Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame SAINTIVES FINN
Née Emma LAWRENCE

M. LEBNUNet toute ta Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MadameLEBRIIN.néeClotildaHÉRY

UNIONDES DÉBITANTS
17, rue Franklin (Tél. 18.30)

Répartitionie Sucreblanccristallisé
et de CtaarPons

Vilis - Spiritueux - Sirops
L'U. D. II. est pré te.

R (1545)

Asthme Foudfêcit
Ech"
63.Boul®S1-Martin,Part*, jÖ'CIERY

r
■ ROIwr.

Traitemat-Js du Docteur
Curé de Quiseniers

TUMEURS& CANCERS
MALADIES do la PEAU

ROUEN : 12, place Cauchoise, Meurdiet
'APJ3 : 14 ruc da Ckatecu il'EÖu,tft "

Lecoq

ÊRS]u Iii et Jeudi I
htaadimJ

DANS V0TRE INTÉRÊT
Avant de contractei- une assurance Inccndic, Aecf
dents (automobiles, glacés, tiers, etc.), Vol ou sur 1*
Vie, vous devnez examiner les garanties, les condi¬
tions et les tarifs de l'Ancienne Mutuelle du Calvados
(1820),de la Mujuelle Générale Franpaise (1883),do
la Sociélé Suisse d'Assurances Générales sur la Vier
humaine, 4 Zurich (1857)(Entreprise privée assu-
jettio au controle de l'Etat). Ces anciennes et impor-
tantes Sociétés retournent tous leurs bénéfioes
a leurs assurés (desmillions depuis leur fondation).
Assurances 4 prix coütant.
Pour torn renseignements gratuits, s'adresser 4 :
M- P. ROUSSEAU, agent général. 14, rue dut
Cbillou, Le Havre, ou a M. G. GOLLAIN, anc.
route de Bolbec, Montivilliers.
AGENTS ct COURTIERS demandés

References exigées
R 27nl3.23d3ja (1567)

HERNIESmmmMcuese ou juhy et Hoesconooues
Jc suis gucri. — C'est 1'affirmation de toutes
les personnes atteintes de hernies après avoir porté
le nouvel appareil sans ressort de M. J. GLASER,
le réputé specialiste de Paris, 63, boul. Sébastopol.
Ce nouvel appareil, grSce 4 de longues études et da
nouveaux perfectionnements, assure séanco tenante
la contention parfaite des hernies les plus diliiciles,
les réduit ct les fait disparaitre.
Désireux do donner aux malades une preuve im-
médiate de ce résultat, garanti d'ailleurs par écrit,
M. GLASER invite toutes les personnes atteintes de
hernies, efiorts, descentes, a iui rendre visite dans les
villes suivantes oü il iera gratuitement l'essai de ses
appareils.
Aliez done tous 4 ;
Roucn, les 27 et 28 novembre, Hotel de Bourgot
gne, rue Thouret.
Elbeuf, 29 novembre, Ilótel d'Elbeuf.
Ee Ilavre, 30 novembre, Ilótel Central, 128, bou¬
levard de Strasbourg.
Dieppe, 1" décembre, Hotel de la Gare Terminus,
Le Ilavre, 2 décembre, Ilótel Central, 128, boule¬
vard de Strasbourg.
Yvetot, 3, jusqu'a 2 b. 1/2. Ilótel des Victoires.
Pont-Audemer, dimanche 7, Ilótel duLian d'Or.
Cany, 8 décembre, jusqu'4 2 h., Ilótel du Com¬
merce.
Saint-Valery-en-Caux, mardi 10, Hötel dee
Bains.
Roucn, les 11 et 12 décembre, Ilótel de Bourgogne,
rue Thouret.
Féeamp, 13 décembre, Ilótel Canchtj.
Caudebec-en-Caux, 14, Hótel du Havre.
Boifoee, 15 décembre, Ilótel de I'Europe.
Lillebonne, mereredi 17 décembre, Hotel du
Commerce.
Brochure franco sur demands. Ceintures
ventrières pour déplacements de toue
organes. 20.23 27.30R (135)

CompagniaNormandedakaYigaüonèVapeui
NOVEMBIIE HAVRB

9 30 13 IS
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départs pour ou de la Jetée-Promenade de TrouvUle
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VENTES PUBLIQUES
COIBWISSilRES- PRISEUR8DU HAVRE
Vente de Baraquements
Le Vendredi 28 Novembre 1D19, 4
10 heures -.1° a l'&nnexe du Camp Cinder City (an¬
cienne briqueterie Dufayel), prés la rue des Courses
et 4 200metres a f Est au Pont 6 ; 2' ruo des Clian-
tiers (Bakeries).

Argent comptant
Requête du gouvernement britanniquo.
N.-B. — Consulter l'insertion parue le 23 cou¬
rant. 26.27

HOTELDtS VENTESDUHiVRE
Continuation de la Vente mobilière An-
joui-d'liui Jeudi 27 Novembre, a
ÏO heure» et 14 heures.

Argent comptant

Etudes de M' René IECARPENTIER,
M' Jules PERRIGAULT,huissi r,a Montivilliers,
Vente publique de 100 - eaux Arbres de
haute futaie (onnes, frênes et ohênes)
A couper a blanc, la plupart bons au travail, 4 Cau-
ville-sur-Mer, hameau de Raimbertot, ferme exploi
tée par M. Albert Avenel iils, lc Lundi 1" Dé
ccnibrc 191 0, 4 2 heures. Exploitation trèü.
faeile. Sollecte laite par M' Perrigault. huissier. —•
Requête de M Henri Avenel père. 23.27 (894)

SERVICESMARITIMES
UtaiAISOKT

SIMONSMITS&C°
Sociéc AnonymeFraneaise de Transports

Agcnce MARITIME, TRANSIT, CONTROLE
67,rus Tuies-LeoesnoHAVEE

Prochainement i 3, place Carnot

Services Réguliers

HAVRE-LONDRES
et vice-versa

Transporta Réguliers pour

ANVERS&ROTTERDAM
Vla Londrea oa directs
et a'Anversa la zoneoccupéedu Ehin

SERVICE~RÉGULIER
par Vupeurs et Uloteur»

HAVRE-PARIS
et vice-versa

SERVICE -EXPRESS
Délai Normal : 3 jours

SERVICE- ACCÉLÉRÉ
Dèlai : 8-1 0 jours

Succursales ABORDKAUX et MARSEILLE
Agenccs : SIMONSMITS ét C° Ltd, a LONORES-
LIVENPOOLA Société Anonyme de Transports SIMON
i SMITSb ANVERSet 6AND,
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DOCKMME DEIVOBHADiDIË
4S, Rue Racine, 4S

LIQUIDEsonSTOCKassezimportantdeVINS
EIST BOUTEILLES & EIST CAISSES

VINSdeBordeauxetdeBourgognedetouscrusetdetousages,
et 3,000bouteiliesCognacsJ.HemtessyetC°diversesqualités

ieWORMS&C
Havre-Fï nl ande
Via Dantzig

ParSi.Chateau-Latour Dép.30 Nov.
Havre-Dantzig

ParSt.Chateau-Latour dép. 30 Nov.
Havre Hambourg

ParSi.Suzanne-et- Marie . .dép. 2 Déc.
Havre-Rotterdam

ParSi.Listrac dép.18 Déc.
Havre- Anvers

ParSt.Chateau Latour,. . . dép. 30 Nov.
Ha vre-Du nkerque

ParSt. Suzanne-et-Marie . dép. 2 Déc.
Havre-Boulogne

ParSt.Hypolite- Worms,. . dép. 7 Déc.
Havre-Brest

ParSt.X idp.X...
Havre-Nantes

ParSt.Margaux dép. ler Déc.
Ha vre-Bordeaux

ParSt.Margaux. dép. l"Déc.
Par St.Listrac dép. 8 Dec.
Havre-Canal de Bristol
ParSt. Ponierol dép. 15 Déc.
Ï3avre-Cóte OuestdeNorwège
Par Stv.Cérès dép. 1" Déc.

S'adresser,pour frets et ronseignements,ft MM.
WORMSet C' ,138,boulevard de Strasbourg,Havre
«I95SK

AVIS DIVERS
CabinetdnM.JulesTOliPIQL
AGENT D'AFFAIRES

SV, boulevard de Strasbourg
Le Havre

Cessionde Fondsde Comaieree
A-vis

Suivant acte sous seingsprivés, eu dateau Havre,
du 25novembre M. EtienneHardobin, &
vendu aM™EmmaPAGEOT,ancienneeommércante,
demeurantau Havre,rue Henry-Génestal,n' 3-t,te
fondsce commerceae Primsurs-Eotcerteet Confise¬
rie, exploitéau Havre, rue LordKitchener, n' 2,
snoyennantIe prix et aux conditions inseres en
Vacte
l,a prise de possession aura lieu 1c 15déeembre
1919Les oppositions,s'il y a Keu,devront filre laites
dans lesdix jours qui suivront la seconde insertion,
ot seront revues au Cabinet de M. Toupiol, ou
domicileest élu, T„,1I)inI
27.5 (1250) «*•TOUPIOL.

CabinetdeHI.LucienMAUJEAM
Rue du Général-Galléni, 15, —Havre.

Première inserlton
Suivant acte s s. p. en date au Havredu 24dé¬
eembre 1017,Mme StephanieDebiiku, demeurant
au Havre, rue de la Bourse,n" 30, épouse divorcee
de M. Henri Delxiae, a vendu ftMileMaUiurine
De Cudenec, demeurant au Havre, rue de la
Bourse, n"24,Ie fondsde commercede Café-Débit-
Chambres meublèes, qui lui apparticnt et qu'elle
exploiteau Havre, rue de la Bourse,n"30.Cefonds
de commercecomprendf enseigne,le nom commer¬
cial, la clientèleet l'aehalandagey attachés, les dif¬
férents objetsmobiliarset le materiel servant ftson
exploitation,le droit aux baux et licux oft s'exercc
edit commerce,enfin toutes les marcbandisesdé-
Ipendantdudit fondsde commerce.La prise de pos¬
session a été fixéeau 25déeembre1917.Les oppo¬
sitions,s'il y a lieu, seront repues an plus tard dahs
les dix jours de la secondeinsertion, au Cabinetde
M.LucienMaweax, rue du Géneral-Galliéni,15,
eü les partiesont élu domicile. 27.8 11372)

Cession de Fonds
4" Avis

Suivant acte s. s. p. en date au Havre du 18 no-
tembre 1910, enregistré, Mme veuve Bevarieux
a cédé ft M.Alphonse-Joseph Louacir le fonds de
rommerce de //on/nnge/Ts, qu'elle exploite au Havre,
SI, rue d'Ingo. ville.
La prise de possession est fixée au 1" déeembre
1919.
Election de domicile est faite au Havre, 35, rue
Hênry-Génestal, au cabinet de M.H. Labbry, oft
les oppositions seront regues, s'il y a lieu, dans les
dix jours du second avis. 27.6 (1369)

Mme Devarieux remcrcie sa clientèle de ïa
eoufiance qu'elle lui a manitestéc et i'informe qu'etle
a cédé son tonds de commerce a son gendre, M.
I.ouAGiE, qui fera tout son possible pour la mé-
riter. (1370)

THAI II? UNÏ CI,,EIV BEWOER
I IiIIUTCj environs Doch, sans collier ni plaque
Réclamer rue du Docteui'-Piasechi, restaurant CAM.

(6456X)_

nrnni] dans la nuit du 25 au 26 novembre. »n
I LullU Chien berger allemaitd, repon-
dant au nom de Bob, sans collier, ayant une ehaine
au cou. —Priére de le ramener, 1, rue Robevt-Sur-
couf, contre recompense. (6466z)

nrnni] envirens boulevard Sadi-Carnot, Fox-
1 LltiHJ terrier, longue queue. Boby. Rame¬
ner contre réoompense. — Lieut. BRANDELET,
Etablissements beiges, Graville. (6449z)

professeur, bomme ou dame, est
U Lü 110 demaandp pour lepons particu-
lières le soir, quartier de la Barrière-d'Or.
Prendre l'adrcsse au bureau du journal. (6476a)

MAISONBEKÉG0CE'et tie Transtldemande nn
Chef ««wnis de dehors parlaitement au cou¬
rant desimportations, bon declaranton douane et
pouvant fournir de trés sérieuses references sur
place.Bonsappointemenls.— Faire oltrcs a D. L.
bureau du journal. (1571)

AY HinU IB!? P°U1' établissementMëcani-
1)1 I. Ill, III II El que, Interpret© eonnais-
sanl l'angiais.—Faire propositionsavecconditions,
CONSTRUCTIONSMÉCAN1QUES,Havre, bureau du
journal. 26.27.30(1556)

ayant dépot
au Havre,HlilLERIE-SAYOME

demande Placier, aclif et sérieux.— Fortes
remises.— Ecriro ftPETIT399,bureau du journal.

(6463z)__

JEW AIDE-CÖMPTABLE
demande par importanteMaisond&la place.Bonne
écriture et referencesde premier ordre exigées.—
Ecriro BoitePostale172. (64«0z)

AUTOMOBILESoeiété de Camionnageet lie
Transports automobiles,

demande Chef d'Atelfer pour rénarationset en-
tretien camions.Sérieusesrétérencesexigées.
Ecrire boitepostale314. ' (1566)

AY It HI AVAL un Pompier'M IILIIIAiIIIIj OUPompière, un Jeune
llomme ou Jeune Fill© de 13ft14ans présenté
par ses parents. — S'adresW BELLOCCHI,t, rue
da Cbiilou. 37.8816436s)

I 1 C I EUIE demand©

" REPRÉSEHTANTS
I'EST

dépariementauxpour les

POMPESCENTRIFUGES
Ecrire sous le n' 532

AgencePAZ,35, rue Saint-Georges,PARIS(9").
27.30(177)

JEM II01IEdémobiiiséest demandépour tonir eomptabilité.
Meilleuresrétérencesexigées.— Ecrire au bureau
du journal A.P. 26 27 (6401z)

m DEMANDEdo suiteun Gartjon de magasin.
S'adresser a FRANCE-MODE. (695)

ONDEMANDEGardiendeNuit
pour <£uai,de preferenceavec chien. Sérieuses
référenoes exigées. — Faire offres ft MARITIME,
bureau du journal. 26.27(t>422z)

Ö\' nniiW , DOMESTIQUE
ii DMMlNlIEj homme, veuf ou retraité
pour seroie» intérieur dans paoiilonAubesoinpour
domi-journées.Indiquer ageet références.
S'adresser : P. C., au bureau du journal.

28.27.29.30(1568)

Petit Glerc
EST PHMA1VDC »E SUITE
Etude de M' JACQUOT, avoué, 122,boulevard
de Strasbourg. —

ONDEMANDEun fort COMJUISde 16a 18ans.— Sc présen¬
ter, a partir de 10 beures, a la POiSSONNERIE
HAVRAISE,n' 125,me deNormandie. (6430z)

CHARRETIERest Demandé
aux. Entrepots Dubiiffet
S'adresser38,rue Just-Viel,tous les jours de 8 h.
""" (756)a 10 b.

JEUNEHOMME«J3U'»s'.SS£r*
nettoyage — S'adresser PbarmacieLemarchand,
ruo de la Galle,n*25. 27.28(6470z)

JEUNEDOMMEses parents, ' ést a*s-
maiidé pour courses et atelier.— S'adresser
Imprimerie,103,cours de la République. (6462z)

A\T nrifilYAI? Jeune Homme
'fit IIEiITI/IIiIPEj de 13 a 14ans, pour faire
les oourses et travail de dèbutaiït dans bu¬
reau.— Prendre l'adresseau bureaudu journal.

(1569)

ONDEMANDE "omn,<5
de bureau.

BOIIESÉRIEUX

de 15 a 16 ans, pour travail

Ï1Y HA P 4SIY P°uvanl servir a entreposerdes
Uli lll/lw/tilli" marchandisesave© ou sans
bureau.— Prendre l'adresseau bureau du journal.

(6454Z)

demand© Emploi
.. ... , surveillant oti
Gardc-Magasin similaire. Pouvant fournir
trés bonnesréférences.— S'adresser au bureau du
journal. (6461Z)

ALSACIENFRANCAIS
eherche situation AGENT Général
Transport ou Representation sérieuse, pos-
sèdeBureaumodernePARIS.—Eer. SCHERMESSER,
42, rue du Mail,PARIS. »—27 (155)

iri YÏ? UAlllil1 23 ans' A|sacien, parlant,
«tlilli IlUrifliHJElécrivant parfaitementl'alle-
mand, le francais, l'anglais, eherche Situation
dans Maison «{'exportation, d'importa-
tion. — Ecrire aM. LEVY, Soultz-sous-Foréts iBa-
Rbin). »—«d (1551)

STENO-DACTYLOGRAPHIE
ÉCOLE BRUNEL
28, rue de la Bourse,28 - LEHAVRE

»— (669)

DAMESETDEMOISELLESmandées
pour placementde bons capitalisation.Traoail bien
retribue.—Voir DUVAL,84, Gustave-Flaubert,de
9 b. a 11b. et de 2 b. a 4 b, (6119z)

Fourrures R. MASSON
28, rue Thiers, 28

ÖY FIFA! AYliï? *IeB Dnublcuse», 1 Re-
ll If Cill /lit If Ij touebeuse, t Appr«-n-Vit X/litMilllK/BJ «.oovm^udv

tie. Travailassuré toute l'année. - (6-43)

JEUNEDÉBUTANTEpour bureau, estdemandée
pour ócritures et petitescourses.—Ecrireau bureau
du journal aux icitialesM.G. J. 26.27 (1365)

ONDEMANDEJetimo Fllle de 15 a. 16 ans, pour commerce,pre¬
sentee par ses parents, de 10heures a midi.
Prendre l'adresseau Dureaudu journal.

ONDEMANDEUne Jcnne Fille
au oourant de la merce-

ne. — S'adresser Au Gagnc Petit, 260, rue de
Normandi9. (636)

ONDEMANDEJenne Femmeconnaissantla ville, comme
porteuse, pour servir des abonnés du journal,
quartier Saint-Vincentet Ste-Adresse,travail de 6 h.
a 9 heures du matin environ — Se presenterpour
tous renseigiiements,au bureau du Petit Havre.

26.27.28—»—

ONDEMANDEBonneCuïsïnière
taisant un peu de ménage, et "valet be
cham bre, de prétërcnce mariés. Tres
bonnesréférencesexigées. — Se présenter 2, rue
Guy-de-Maupassant,lc matinavant onze houres.

»—3tmtH85)

FEMMEdeCHAMBReT
dans maison bourgeoise. Bons Gages. —Inutile
de so présentersans sérieusesrétérences.—Adresse
au bureaudu journal. a »—

ONDEMANDEuneBONNEatoutfaire
de 25 a 35 ans, sachant cuisine.Pas de lessive.
Référencessur place.—«"Prendrel'adresse au bureau
du journal. »—(1531)

AY nVISAYM? »«eBOS"'EfttoiittUt IIMU WL fats*®, munie de bonnes
références.
Prendre l'adrcsseau bureau du journal. (6467z)

ilO\«l TOUTFAIREtil,
demandée 25, rue de la Comédie,3' étage.—
Se présentercbaque jour jusqu'a 3 heures. (6441z)
AY nrilAYAI? it«»nno, muniede
Vil VI, 111/li ilr ij trés bonnes rétérences pour
s'occuperde deux enfants.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1559)

AY AKIHYIII' Forte Bonne, sachantVil Dïi'llAillllj faire cuisine.— 110 franca
par mois, non couchée. Tres aressi.
Preadrai'adrassebureaudu Jouraat. (6490D

Automobiles"LORRAINE-DIETRICH99

HerreillenxcliAssis,Modèle1920,6 cylindres15 HP
Livrétout carrosséenTorpêdo,4 placesavecEclairagset Démarrageélectrique
ChassisGrandTourisme30 HPt 6 cylindres,Modèle1920

Automobiles"SECQUEVILLE&HOYAU"
ChassisdeLuxe, type 10HP, d'un finiirréprochahle

Démarrageet Eclairageélectrique CarrosséenTorpédoet Conduiteintérieure

pour lesarrondissementsdit Havre et d'YvetotE.FONTAINE,23,meduD'-Gibsit

GRANDCIIOIXDEPLACESTf
bourgeoisespour cuisinières, bonnes ft tout faire,
femmes de chambre, Sgede 15 a 50 ans, gages
selon capacités.Pour hotels, 1 gargon de eourses
sachant conduire, 2 chasseurs, des bonnes pour
caté-debit,deuxaidesde cuisine ot 2 cuisinièresde
restaurant. — S'adresser chezM.et MmeHAREL,
13, place des Halles-Centrales.Tél. 9.93. (581)

ONDEMANDEune BONNE
sachant bien faire la cuisine.—S'adresser 65, rue
Lord-Kitcbener. . (6439z)

FEMMEDEMENAGE3 beures par jour,3 fois par semaine,
est demandée de suite. — S'adresser
30, rue Léon-Buquet. (6468z)

ONDEMANDE
S'adresser au bureaudujournal. (6460z)
AY IIPÏIA YM? Une Femme «IeMénage
Vil llfillIALillEi tous les matins, de 9 h. a
midi. Référenoesexigées. — S'adresser,56, rue du
Président-Wilson (ex-rueö'Etretat), rez-de-cbaussëe.

(6446z)

I1Y1? niHE* bemande ft faire Journées
UlirJ llilllllli de raceommodagcs et «le
ncuf . — Prendre l'adresse au bureau du journai,

(6427Z)
a carter bain
d'huile, avee

ou sans changementde vitesses, sont en magasin.
Lot important de Bioyclettes hommescidames,
fabrication Swifta vendi'ë ftdes prix intéressants.
MaisonE. COUDYSER.3,boulevardde Strasbourg,
Lc Havre.

DIVORCE - MARIAGE
ENQUÊTES & RECHERCHES dans toutos
régions avant mariage ou divorce. Consultations,
renseignements et avis motives : sur toutes affaires
confidentielles ou liligieuses. — Cabinet juridique
Léo» TUBERT, 38, rue de Paris, au 1"
étage. Regoit tous les jours, sauf les diman-
chcs, do 9 a 42 b. et de 14 a 18 heures. • (1389)
5AA rn DE RECOMPENSE ft qui me
OVV Fit. proeurera Appartement ou
Pavilion 4, 5 ou 6 pieces a ma convcnance, pour
ménage sans enfants.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6465z)

I AA PR de recompense ftqui me proeurera
lUV Fit. 32ou 3 pièees vides dans maison
convenablc, quartier Thiers ou Sainte-Anne de pre¬
ference.— Ecrire F.D.L.Y. Poste Restante, Graville.

(6459z)_

II? flll?nnil? UUambre meublèe avec
tlij I fli.lil lll,1 cabinet de toilette dans quar¬
tier central, avec entrée séparée.— Ecrire au buretu
du journal, A. P. 26.27 (6402z)

MVYAri? sans enTanl>se retirant du commerce,
iilFjIV&llIj demande un Apparte¬
ment de 3 ou 4 pièees, dans le centre. Bonn»
réoompense. — Ecrire SAMUEL,5, rue Racine, 5.

(6477Z)

AY (PISrD flIP è Louer au Havre
tlit Ullljltl/IlFj Appartement Meublé
pour familiede 4 personnel, dont un enfant, et com¬
pose au minimun de 2 chambreé, salle ftmangeret
cuisine.—Ecrire ftMAURICE30, bureau du journal.

(6447Z)
-— . -r— ... — . 1, — -r-a r>

ÖY fU?lf 4YM? a louer dosuite, nn Appar-
ll IlLiiIAltllüf tementde 5ou6pieces,centre
de la Viile.—Répondrea FREDERIQUE,bureau du
journal. 27.28.29(6489z)
II? rUmrilF A louer un Pavilion
tIFl 1 11 It x It 9j ou Appartementpour Noel,de
5 ft 6 pieces. — Faire oiires A. D., bureau du
journal. —Recompense. 27.30 (1570)

JËCHANGEBAIS

J'ACHÈTEfiAIS

Pavilion moderne a
Sanvic,4 -pieces, cabinet

de toilette, mansarde, grenier, jardin, eau, gaz,
électricité, contre Appartement de 4 piecesen
viile.—Ecrire bureau du journal, initialesRRG33.

(6426Z)
PAVILLON, 7 ft 10

_ _ pièees,n'importequel quar¬
tier, libre Paquesou avant.—Ecrire Louis S„ 43,
bureau du journal . (1373)

AY FAl?iIAYltl? a acheterun Immeuble de
till IlFjiUAllUFj Rapport, en viager, dans
leCentre,sur une ou deux totes.
S'adresserau Cabinet ROMY, 45, rue de Saint-
Quontin. (1428)

ALOUERtrésJolics
dans Pavilion, aux abords du NiceHavrais, électri¬
cité, sallede bains.
Prendre l'adresse bureaudu journal. 26.27 (63862)

A I AIII?R Pour Cause de Depart, Gentil
LvIiUlt Appartement Mcublé de trois
pièees (sallea manger,chambre a coucher,cuisine).
Eau, gaz. Quartier Thiers.— Ecrire aux initiales
A. B. C., bureau du journal. (6448z)

A I AHi?R -Ai>i»in-t«'iirieiir vide, trois
IjVI.T.Ii pièees, eau et gaz, bien situé. Pour
visiter, de 2 b. 1/2 a 4 h. 4/2.—Prendre l'adresse
au bureau du journal. (6451z)

A I AIlFR Villi? pJusicnrs petites
A LvIIFjII TlUli pieces. 50 fr. chaque
par mois; meublèes, 60 et 65 fr. — Prendre l'a¬
dresse au bureau du journal. (6435z)

A. CEDER.
CIIITF [if ft 4 IS d'ssn beau Magasin
Oil I El IIL li.tsij avec Logement de
3 pieces, situé placeDanton.
S'adresserau Cabinetde M. Jules TOUPIOL,
87,boulevardde Strasbourg,Havre. (1231)

I? 4tin I F demande, PE.YSIOWAIRES
FAllIILLEl pour la Table. —Excellentecuisine
bourgeoise.
S'adresserau bureau du journal. 26.27.30(6393z)

irilYI? YARVrriVY désireux se perfec-
ifll U lIlliULulrJ tionner en francais,
eherche bonne Fumille fran^aise oil serait
seul pensionnairo.—Faire otlres ALFREDH.N' 51,
bureau du journal. (6475Z)

SUISACflETEURborbelaVses
vides de vin (220litres). Paierai de 30 a 50 fr,
piece, suivant état, après visite. — 35, placeSaint-
Vincent-de-Paul. (6464z)

TARiFet RÉPERTOIREdesDOUANES
AY 141.111YSU1 3 acheter Tarifet Répertoire
If.i IfEilllitltUCi des Douanes.— Faire otfres a
LouisLAURENTbureau dmjournal. (6450Z)

A VEND B E

ARMOIRENormandeenChène
S'adresser197,rue de Normandie. (6457z)
BONNE OCCASION

A VI?YAP I? état de neuT>Bicy<*i«'ttclEjltl/IlEl de Bame, marque la Fran-
galse, roue libre. guidonet freins anglais.— Pren¬
dre l'adresse au bureau du journal. (6489z)

A VI?YADI? moitié prix de sa ea/eur Joli
lEjilllHEi Coilet «ie ioutre aoee grand
eol, ayant porté trois fois.— Prendre l'adresse au
buieauduiouruah

A VENDRE

QffiCHAMBRELOUISXTISSHi8£
see d'un lit de milieu avec sommier, armoire a
glace 2 portes, largeur 1 m. 16, table de nuit.
Prix : 1 ,»00 Ir. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (6471z)

A Vcndre, cauffc de dèpart

SALLEABANGERtable2"allonges,glacel
« chaises, ridcaux et installation,suspensioneuivre
gaz, électricité. Patms, Caoutchouc dame,
Brocantenrs s'abstentr. — S'adresser 444,rue de
Normandie,au 4". <6452z)

AVFYAPP QuentitédePathéK.O.KMachines,
iEjIiUIIIj completesavee écran aluminium
et autres accessoires; — Sroupe éleetrogèneauto¬
matique30 ampsx 32volts. Courant continu, pas
compléte,état neuf.—S'adresser 23,ruc deFécamp,
Havre. 26.27(6391z)

A VP YADI? «O BRAPS neufs,
TFilHfllEi en toile. 2 m. 20X3 m. 25 et
a m. x 3 m. 25.Prix : 1,300 francs.
Prendre l'adresse bureau du journal. (6473z)

OCCASIONIIMOEE
toil©extra, 1G Ir. la douzaine. SUZAINNECOURT,
44'J,quai Ledru-Rollin,LE MANS.

27.ld.5 9.13.17 (176)

AVPYADP Stock important de FAUX*
TSjltilllli COLS, toutespointures.Le tout
ft enlever d'urgenoe. — S'adresser 9, ruo
Clovis. (6431z)

AVPYADP Caïorifere a feu continu, une
«KflBlfUEl Marronnière,uneLampe,une
Sellette et Étagère artistique, Bas Buffet,
une petite Armoire pour Livrcs, 4 Chaises,
une Table toilette, Table de cuisine, Table
de jeu, Bancs, Table ft gaz faience,Chiffonsct
déchets de eoton blancs et couleur pour nettovage
ct lavaged'auto.—CliczM. LAGNEL, 63,rue de
Phalsbourg. (6432z)

AVPYADP G",,and choix de : Bois, Pow
t-EililrAFl trelles, eheorons, planches,bois a
brüler, bücheset planchespour pals, portes oilrées,
ormes frénes, ehénes,planchesbouffetéesneuoes.—
65, rue du Général-Hoehe(Petite-Eure).

25.26.27 (636IZ)

AVPYADP ,,uit Foudres de 12 ft
VLliIfilu 15 hectos ct un Fondre
de 20 heotOB. —S'adressera laGrandeBrasserie
de 1'Quest. 26.27(6415z)

AVPYADP CHAHmÈREmarine,
I UillJlsffj état de neuf, longueur 2 m. 500,
diametre 2 m. 450,timbre 9 kil. 400.— S'adresser
Compagniede Remorquage et de Sauvetage« Les
Abeilles », Le Havre. DJ»—(3893)

ChaudièreetMachineaVapeur
Timbrée 7 bil., A VENDRE
Prendre l'adresseau bureau du journal. (6453z)

WAGONS
I VPYARP Wagons-tombereanx,
il iLliUilHJ type S, 20 tonnes, admisa circuler
sur tous les réseaux.LivraisonImmediate.
S'adresserau bureau du journal. 29»—(1552)

AVPYADP GRIiVAL, cinq ans.
TEilluuEi Toutes garanties. —S'adres¬
ser DELAUNAY,19, rue Haudry. (6474z)

CAMIONNETTE800kilos
ferait Camionnage
Pour LA VILLE ET LES ENVIRONS
a la Journée ou è la Course
— PRIX RÉDUIT —

S'adresser : rue Aniiral.Conrbet.
(6434Z)

MARIAGES
sans agenoe, toutes situations, toutes régions.
OEuvrc absoiument honnêtc. Liste compléte,0,60.
ArgusMatrimonial,Bordeaux. (166)

ÏP rBPSniP ^on,ls*'ebon Café-Dcbit
u£i UUiaUlL ct Brasserie de Gidre ou
bon Café-D«»bit de Tabac .Bien des Agences.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

23.24.25.26.27 (6330Z)

FondsdeCommerceI veedre

LeCoiptoirHavals
34, Rue de Bapaume - LE HAVRE
(Enface ie Palais de justice)
(12' année)

IVS.J. BEAUJOLSN
AncienPrincipalGlercdeHotaire

Cessionde Café-Bébil-Meublés-Brasserie
deGidre(2"Avis)

Suivant acte s. s. p., Mmeveuve Fauqcf, née
AlexandrinoHodoget, avendu a des acquéreursy
dénommés,son fonds l e commerce de café-Débit-
ChambresMeublèes,qu'eli « xploiteau Havre,1, rue
Turenncet 88, rue Casimir-Delavigne,ainsi quo le
droit au bail.
Le paiementaura ]ieu eom-tant le jour de la prise
do possessionqui est fixée au premier déeembremil
neut cent dix-neuf.
Electiondc domicileest faiteau cabinetde M. «I.
Reaimoi.in, 34, rue doBapaume, au Havre, oil
les oppositionsseront revuesdans les dix jours du
présent avis.
Grand Choix de Fonds de Commerce
en tous genres, a vendre au comp-
tantetavec facilités de paiement.
Renscignements et Listes

de Fonds gratuits
Pour tous renseignementset traiter, adressezvous
a M. J. REALJOLIIV, directeur du Comptoir
Haorais,34, rue ae Bapaume,au Havre. (1434)

-A. CEDER.
PAVBL10HMEOBLÉ^installation moderne!
10 ineublés et beau logement, gros rapport. Prix
30,000 avec20.000comptant.
S'adressera M.G. BES VILLE, 23,rue Racine
LeHavre. 27.30(1234),

A céder
MATCAN MTTIDTtr 9 numéros, haft 9 ans,
luAloUJJ I'ILLIDLlLi loyer 1,500ir. — Prix :
10,000 comptant— Pour renseignementset trai¬
ler, s'adresser ft M. J. Beaujolin, 34, rue de
Bapaume,en tace le Palaisde Justice et au coinde
la rue Marie-Thérèse,Havre. (4404} i

LEON DUBOIS
FONDS de LOUHBRCE
9, Rue dn Chillon, 2. <■>Le Havro

CessiondaCafé-Hdlcl-lïpnblé-Rest*nranl,è l'enseigne« CafédeTribord»
M. et Mme LE MEUR. 6, rue de Paris, 6. — Le Havre

Ut.Jcan-Franr.oisUe Mbva, commercant. demeurant au Havre, rue de Paris, n* 0, a, par act»
S. s. p., vendu Ie tonds de commercede Lafé-HOtel-Meublé-RestauraH,a l'enseigne«rCaféde Tribord»
qu'il fait valoir au Havre, rue de Paris, n' 6, y compris lc matériel et lc mobilier, ainsi que les marchan¬
dises, avec prise de possessionfixée au nremier déeembremil neufcent dix-neuf.
Electionde domicilepour, los oppositions au paiementdu prix, s'il y a lisu, est faite au Havre,ruc du Cbillou, ü' 2, ChezLEON DUBOIS (Dsmiircpublication.) , » « «is «u units,

Cessiond'un«Café-Bar-Hólelmenblé» &l'enseigne«BarNicolas>
Mmes Vve FOUACHE et Vve AUBIN, 6, rue Edouard-Larue, 6. —Le Havré.
MmeMaria-PaulineChai.es, veuve de M.Alexandre-EdouardFouachb, et MmeMadeleine-Loufse
Crépin, veuve de M. Georges-Vietor-Marie-AlexandreAuiiin, demeurant ensembleau Havre, ruo
ICilriliorrl-l onio »4*X nnt nn •• nolo c c ri rtinHti lo fnmTe /Ir» ©nmmnnnA Ja n r, f a ujta.f :l.

vingt novembremil neuf cent dix-neuf.
Electionde domicile pour les oppositionsau paiementdu prix, s'il y a lieu, estfaite au Havre,rue
<lUCbillou,li' 2,CliezLEON DUBOIS (Do-niire publication). '

Cessionde« Blanchisserie-Repassage»
Mme LEBAUBE, 2, rue de la Chapelle, 2 —Le Havre

M.Ilenri-PaulLebaube et MmeMarie-Antoinette-JeanneBoiiiise, son épouse,demeurantensèmtre
au Havre, rue de la Chapelle,n* 2, ont, par acte s. s. p., vendu le fondsde commercede Blancbisserie-
Repassage,quo MmeLebaube fait valoir au Havre, rue de la Chapelle,n' 2, avec priso de possession
fixéeau vingt-cinqnovembremil neuf cent dix-neuf.
Election de domicilepour les oppositionsau paiement du prix, s'il y a lieu, est faite au Havre,rue
du GhiitOU,ü' 2, ChezLEON DÜBOIS. (Dernürc publication).

Cessionde Fondsd'Epicerie-Lipides
M. et M»' BLAUDET, 24, rue Bellonole, 24. —Le Havr®

M.Fernand-Aibcrt-EugèneBiaudet et Mme Margueritc-Berthe-AlbertineTorquet, son épouse,
demeurant ensemble au Havj'e,rue Belloncie,n*24, ont, par acte s. s. p., vendu le tends do commerce
d'Epicerie-Liqnidesqu'iis font valoir au Havre, rue Belloncie,n* 24, y compris le matériel et les mar¬
chandises,avec prise de possessiontixée au premier déeembremil neufcent dix-neuf.
Electionde domicile, pour les oppositionsau paiementdu prix, s'il y a lieu, est taite au Havre, rua
du Cbillou,U' 2, ChezLEON DUBOIS. (Dcmière publication.)

Cessionde Fondsde Commercede Chamhresmeublèes
Mme veuve PEDROCCHI, 4, rue la Crique, 4, —Le Havre

Mme Marie-Albertine Masson, veuve de M.Jean-MariePedrocgiii, commercante.demeurantau
Havre, quai Videcoq,n' 15, a, par acte s. s. p., vendu le fonds de commerce de Chambres meublees,
qu'olle fait vaioir au Havre, rue de la Crique,n' 4, avee prise de possession faite le sept novembre mil
neuf cent dix-neut.
Electiondodomicile.pour les oppositionsau paiementdu prix, s'il y a lieu, est faite au Havre,ru«
du Cbillou,n° 2, ChezLEON DUBOIS. (Dernière publication.)

Cessiondn Café,Chambresmeublèes,inI'Enseigne« Georgette'Barn
Mme RICHER, 50, rue Saint Jacques, 50 —Le Havre

MmeGeorgette-MarioRicher, épousedivorcée de M.Marius-Jules-FerdinandRas, commerganfu,
demeurant au Havre,rue Saint-Jacques,n*50, a, par acte s. s. p., vendu le fonds do commercede Café'
Débit-Chambresmeublèes, ft l'enseigne«Georgette'Bar», qu'ellofait valoir au Havre,rue Saint-Jacques,
II' 50.
Electionde domicilepour les oppositions ati paiement du prix, s'il y a lieu, est faite au Havre,ruo
dU ChillOU,H' 2, ChezLEON DUBOIS. (Dernière publication.)

CessiondeFoodsdeCommerce«Bcslaurant-Fritnre» et deMaterielde« Charciitcriea
Mme Vve MORIN, 67. rue des Drapiers, 67. —Le Havre

MmeAngelina-Mathilde-SabineMedrinal, veuve de M.Pierre-LéopoldMorin, commercante,de¬
meurant au Havre,rue des Drapiers,n' 67,a, par acte s. s. p., vendu le londsde commercedoCharcuterio
Restnurant-Friturequ'ellefait valoir au Havre, rue des Drapiers,n*67, avec prise do possessiontixée ail
sept déeembremil neui cent dix-neuf.
Electionde domicilepour les oppositionsau paiementdu prix, s'il y a lieu, est taitc au Havre, rua
du Cllillou,n' 2, chez LEON DUBOIS. (Dernière publication.)

CessiondeCafé-Restaurani-Chambresmenblées
M. Albert ROUSSEL, 63, rue du Lyoée, 63. —Le Havre

0. AlbertRoessel, commercant, demeurant au Havre, rue du Lycée, n" 83,a/ par acte s. s. p.»
vendu lc fondsde commercede Café-Ristaurant-iJiambresmeublèes qu'il fait valoir an Havre, rue du
Lycée, n' 63,comprenant le mobilier, le matériel et les marcbandisesen dépendant,avec prise da
possessiontixée au neut déeembremil neuf cent dix neuf.
Electionde domicile pour les oppositionsau paiementdu prix, s'il y a lieu, est faite au Havre, rue
du Cbillou,n' 2, chezLEON DUBOIS. (1" publication.)

Cessionde «PensiondeFamille-Hhle!m>uhié»,ü l'enseigne« Libert;Hotel»
M. et M" SINOQUET, 16, rue Augustin-Normand, 16, et 9, rue Frédéric-Sauvage, Sb

Le Havre.
M.Emile-AlexandreSjnoquet et M" Gcrmaine-MargueviteLalo, son épouse, demeurantensemble
au Havre, rue Augustin-Normand,n' 16,ont, par acte s. s. p., vendu le ionds do commercede <rPension
de Familte-Hótelmeublé», a l'enseigne« Liberty Hótei», qu'iis tont valoir au Havre, rue Augustin-Nor¬
mand, n' 16et ruo Fródénc-Sauvsge,n' 9, ftl'enseigne«LibertyHéte!», avec prise de possessiontixée an
premier déeembremil neufcent dix-neuf.
Electionde domicilepour les oppositions au paiementdu prix, s'il y a lieu, est faite au Havre,rua
dit Cbillou,n'2, chez LÉQN DUBOIS. (Premièrepublication).

FONDS A VEXDBE
Café-Restauranf-Meublés,quartier popu-
leux,sous-location,17chambres. Prix 35,000 fr.
Café-Débit-Tabacs,sur quai.Loyer4,300
francs. Prix 30,000 fr.
Eofé-Débft-Metiblés,centre, sous-loca¬
tion 14ebambres Prix 30,000 fr.
Café■Restaamnt-Brasserio-llfeublês,mo-
teur électrique,quartier populeux.

Prix 25,000 Jr.
Café-Restaurant,loyer 1,120fr. Prix 20,000 fr.
Café-Débit,centre, loyer 600fr. Prix 15,000 fr.
Epicerie-Débit,loyer 800Ir. Prix 8,000 Ir.
Epicerie-Primeurs,centre. Prix 7,000 fr.
Epicerie-Rocailles,loyer 900fr. Prix 6,500 Ir.

Crimerie—SEufs—Beurres—Fromages,
quartier populeux.Aftaires1,800fr.
par jour. Prix
Epiceric-Mereerie-Charbons,loyer
750fr. Prix
Maisonmeubtée,centre, sous-loca¬
tion 13chambres,loyer1,700fr. Prix
Paoiilon Meublé, sous-location
8 chambres.
Maison meublie,
vrier.
Maison meublée,
18chambres.

quartier ou-
I

sous-location

Prix

Prix
a
Prix

20,000 fr,

5,500 fr.

35,000 If.

30,000 III

22,000 fr.

9,000 fr.

AutresCommercesenlousgenresèvendreètousprixavecfacilitésde
LÉON DUBOIS, 2, rueduChillou,2, LEHAVRE

A Céder
Beau Meol>le

Centrede la Ville
20 Chambres. - Salle de bains
S'adresser AGENCE COMMERCIALS,
130,rue de Paris, 1:0, Le Havre.

t!2j (1304)

HOTELS<SeMEUBLÉSACÉDER
Grand choix, tous prix. —Tout Paris
ROVÉRY, 10, rue Taitbout,Paris »-id. (146)

A Céder

Coindo rue
3 Chambres, peu de loyer, 16,000 fr.
S'adresser AGENCE COMMERCIALE,
130,rue de Paris, 130,LoHavre.

t!2j (13a)

Etude dc M' J. 1IUET, ancien principal Clerc de
Notairc, rue Madame-Lafayette, 13
A. VENDRE

nnnnn d'ÉPICERIE8 FINES
lUllUS et LÉGUMES (creation an
cienne), dans grande rue, quartier commercant.
Installationmoderne.—Prix du tonds: 12,OOÓtr.

A CÉDER (Réelle Occasion)
PAFT DTCTATÏD AHT Menifés, grand
LAlli IlLoliillllnli 1 établissement,clientèle
de marins. 8 mcublés. Grossesaffairesjustiliées.
Prix 15,000.
VoirM.G. BESVILLE,23, rue Racine,Le Havre.

27.30 (1234)

FONDSA VENDRE
Elect rieité et Gaz
S'adresser 108,quai Joinville, ftTrouvitle.

H2j—21d (1027)

COHTEHTIEÜXGÉNERAL
A. I HOTE
Ancienprincipalclerc de notaireou ffuore
61,Ene Jeaa-Baptiste-Eyriès LE HAVRE

A CÉDER DE SUITE;
Cafc-Débit sur quai, bien situé.

Prix 30,000
Pavilion Meublé, sur boulevard.

Prix 30.000
Maison Meublée prés le centre, bon rapport.

Prix 45,000
Maison Meublée centre, 20chambres.

Prix 15,000
S'adressera AI LHOTE, de 9 h. a midi et de
2 b. a 6 heures. (1320)

A CEDER
empla¬
cementGRANDHOTEL-RESTAUBANT

magnifique,maisonancienueet connue, installa¬
tion moderne. Prix 90,000. Comptant de¬
mandé60,000.Affairesérieuse.
S'adressera M.G.BESVILLE, régisseurde
biens, 23,rue Raciae,Le Havre. 27.30(1234)

A CÉ313ER.
Café-Bar-Meublés,centre des affaires, petit foyer
2 lois couvert par meublés, bel ageneement,alf. au
café 2a fr. par jour.
Café-Meublès-Brasseriedeciire. important maté¬
riel, 18meublés,aff.au café500fr. par jour.
tcicerls-Crémerie,libre de suite, trés petit loyer,
long bail, beau logement. Prix a débattre : 6,000.
Epieerie-Débit-Brasseriedecidre-Meublés,quartier
commercant, 8 meublés couvranl 3 lois loyer, alf.
3a fr. par jour. Prix : 15,000.
Renseignements gratuits
S'adressera M. CAROt'R, ft « l'Argus Ha¬
vrais n, 7, ruo Dicquemare. (1433)

-A. CÉDER
pimp MTHIJT FC quartier de Ia Gare,7 meu-
liAl L'i'iLUDLIiO blés, peude irais, rapports
torcés,terrasse. Prix 28,OOo.
S'adressera M. G. BESVILLE, 23, rue Ra-
ctno,LeHavre. 27.30 (1237)

A CEDER.
TAD Ar très ,)e"e situation, sur ptace trés
liLDAU importantedu Havre,grossesaffaires
lorcécs.Grandet beaulogement.Prix30,000.
S'adressera M.G. BESVILLE, régisseur
de biens,23, rue Racine,LeHavre. 27.30(1234)

FONDSDE COMMERCE
PonrVENDRE on ACHETER unFonds
as Commerce,adressez-vousen route confianco
au Cabinetde M. J.-M. CADIC,231. rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simpieiettre, Upasserachezvous. 22—•
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Av/oTot^TSDONNEZ
LA BLANCHEURiMIHACULEt
0E5 MEIGEdET A VOTRE
HALEiHELAFRAicnEuR0£
L'AIRPUROE6MONfAGflE5
en EMPLOYAHT
REGUÜÈREMÊriT LÊ

QfyccUcnL.
CRÈMESAVONDENTiPRICE

KINALILLE DemaridezI 1 1 ETT
U£0~ks i fess m*m 0

GRANDS
VINS BLANCS
PUR
QUINQUINA DANSTOUSlesCAFÊS
X.XX.X.STFrèree, &POD&ftSAC (PaysdoSanUrnei- Giroode).

RestaurantduGARDENsiiKa%,
M. BÉQUET

Cuisine fine Cave renommée
Dejeuners 5,SO — Diners 6,»o
Tons les jours, repas trés soignés

j am

Gathédrafe,striéset itnprimésSt-Gobain

LAUNAY,20, Rue Voltaire, Le HavreTÉLÉKIONE IS.Ol

IISTIIUTIIKCOMPUTESD'EUCTRitlTE
Lumicre -;«■Sonnerie Force Motrice

M AURICE OSMONT
Placé Danton.

•71, Rue Gasimir-Delavigue, 71

Montagetrés sérieux PrixModérés Devissurdetnande

Votre Talon s'arrache trop souvent
1'ADEI-iINEl ne s'arraehe Jamais

Lu

LU
X

CO«co
LU

S
co
co

Agent Général : V» ÜMEOÏtllV
jHötelduPlat^Argent,PlaceRichelieu,HAVRE AROUEN,46, RueLecat

&dcK&êJSi>

Une Fourrure chic, solide,
durable, e'est une Etrenne
utile.
CHOISISSEZ-LA EN CONFIANCE

Icbezl. DELMOTTE,Fourreur
8i, rue du Général-Gftlliéni» 31

GALLIA TRANSPORT
finite rsplde par camionsaatos a» 4 et 6 totints

HAVRE-PARIS
(ET TOUTES DIRECTIONS
Operations de Douane«Tk,an8it

AGENCK'AU HAVRE BUREAU A PARIS
///, Boulevarddo Strasbourg
Téléph. 17.73 Teleph, Hogere <41.63

REMBLAIS
On repoit tous Rembiais terres ou démolitions mix

CHANTIERS& SCIERSECH.HUMBERT
Entree 33, rue Ferrer , de y h. 3o a n h. 36 êirde i h. 3o a 5 li. 3o

TIMBRES*:dücommercehavrais s
LITS-CAGE
etLITS d'ENFANTS

24.27(815)

i SOCIETE
fiangaisede!
f COMPRESSEURSD'AIR
flAUni?L1 "" til*"" genres : A. Vapenr,
I ÜUIriikJ alimentalre»,de service et do caie, ft
liuile, ft pétrole, ftair, etc. Pompesftincondle(type
.. • l -l .rrnt 1,1r. I aimntAV rvll rlimlort ' *L
lilt?/ a uonviv, « » ~r — : — , — - -
horizontal ou vertical, simplex ou duplex) ; «
Moieurs, commandepar eourrole, par engre-
inageou par roueset galets, suivant le service et la
puissance;Centrifuges pour basse,moyenne
et hautepression.—Condensieiia*» installation
DipOtda Honrs! H. MALLOI* et C, 49,qual
èeorge-V. - Téléplione5.41 ï (8955)

Fdes

Supérieure au meilleur pour 1©j
i lavage de la Chevelure et la
dispari tion radicale des lentes. * '

& CUIVRE
Les plus beaux Modèles.• Tousgarantis

LesBonsdelaDéfensenationals
sontacceptsenpaiament

L. VASSAL
8,rueJules-Lecesne.-LeHavre

fbépötVpHARMACI ES BtPARFUMEURS^.
|GATOEk.9.ruc .deParis. tE HAVREJ

| PrU ; O Ir. 55, f fr. ÏO, 2 fr 20
f.' 28.8.27(4744z)

FRETSBYPOTHËCAIBES
VCTTE,. ACHAT D'IlIMlït! BIYJES
PONDSDECOMMENCE,INDUSTRIES
Direction de tons procés

Separation de corps, Divoroes. —Achat
de billets, de Fonds
Discretion et Célérlté

S'adresser ftE. LONGUET, 19, ree Die'srot,
LEHAVRE,

PARIS-HAVRE
Service rapide

par CAMIOKS AUTOMOB11ES
5 Départs par Semaine
:f:r:i:x: tres i/coxjÉJieÉs —

TRLÜPHONER HAMBACH 157, rue Victor-Hugo

II 8 D11 DU IT111 quality courante, le demi-kilo 3*80
li 1 I li li K I I li ?aa,ilésupérieure,Ic1|2 kg. 3,90 ; Iekilo7,75
xliilU li HU LU palilé extra4, 10, 4,50, 5,—et5,50 Iedemi-kilo
THÉ8 CHOCOLAT» CONFISERIE
S'adresser en confiance : 80, Rue Thiers, 60 - LE HAVRE

Maladies de la Femme
ILiK fibrome:

Sur ÏOO Ftmntea* il y en a «O qui sont aMeintes de
TUMEURS, rPOJL.YDF'ES. FI-
BROMES. et autres engorgements, qui

jff&SESjs, gêneni plus ou moins la menstruation et qui
expliquent les Hêmorragies et les Pertes prosque

H raft ^ continuclles auxquelles elle3 sont sujettes. La
jS&Sjr I Femme se préoccupe peu d'abord do ces incon-
VflHky vénients, puis, tout a coup, lc ventre commence

a grossir et ies malaises redoubleut. Le FI-
*aasuu BBOM E se dévoloppe peu a peu, il pèse sur
#Portrait jes organcs iutérieurs, occasioaue des douleurs
■ au bas-ventre et aux reins. La malade s'affaiblit

etdes perles abondantes la forcent a s'aliter presque coutiuuellemont.
*? A toutes ces malhoureuses il faut dire

I Hint» t cj reqjre Faites une cure avec la

ICH&TSTRESCHERSdeMobiiiers
Lite de plumes, Matelas de laine, Cuisi-
nières, Buffets, Double-Rideaux, Costumes
dames, Lits et Sommiers, Glaoes, Tapis,
Braps, Complets veston homme, Pardessus
caoutohouo, Machines ft ooudre.
Eerire A IW" JTJEA.IV1VE
SANVIC — IS, rue Thiers — SANVIC

26.27(64l4z)

Louvre Deniaire, Ooeteur WILLERIIN
81, rue de Metz, -I- LE HAVRE
SPÉCIALITÉSDE BOSS

MINISTÈREBRITANNIQUE
DE8

DISPOSALSBOARD
UnReprésentantda DISPOSALS BOARD se rendra prochainemnti

| en France pour s'occuperde la ventedes approvisionnementset dumatérielJ
enexcédent.actuellementenAngletorre et disponiblespourImportation,
Le matérieldisponiblecomprend :
Des mélHiix et dea Sera de Ion tea categories, des produits ehi-

niiqucN et des exploalSs, da materiel d'nsiue, dea appamla de tean»-
]iort mécaniqae, da materiel de eltemina de Ser, de 1'antillage et du
materiel de docks, dea instruments éleetrifines, des telephones, da
materiel pour l'indnstrie textile et l'industrie da ciiir, des stocks
d'nrtieles manniaetnrés, do consommation, dea docks fflottants
ponr l'aviation, dea yachts, des chalutiers eotiera, bateaux a voile,
dea baleinlera a vapenr, dea eanota automobilea, des xapenra de
sanvetage, dea ehaloupea automobiles, etc.

Pourpremiersrenseignementss'adresserd :
M.F.C. MOORE, M. 1. M. E., M. S.E», Room 174, British Délé-j

gation, Hdtel Astoria, Paris, FRANCE.

Jouvciicc de l'Abbe Soury
qui rous guérira sürement, sans que vous aver, besoin de recourir a une
operation dangereuse. N'hésitez pas, car ily va de votre santé, ct sachez
Men que la JOWENPE de l'Abbé 8§VRT est composée de
pSantes spcciales sans aucun poison ; elle est faito tout expres pour
guérir toutes les Maladies intérieures dela Femme: Mótrites,Fibro-
mes, Hêmorragies, Pertes blanches, Régies irróguhères et cfouloureusos,
Troubles de la Circulation du Sang, Accidents du RETOUR D'AGE
Etourdissemenis, Chaleurs, Vapours, Congestions, Varices, Phlebi tes.
II est bon de faire ehaque jour des injections avec IHYGIÉNITINE dea
DAMES (2 fr. 25 la botte, ajouter 0 fr. 30 par boitopour l'impöt.)
La .JonvoBce de l'Abbé Soury, 5 francs le flacondans toutos phar
maeies; 5 fr. 60 francogare. Les 4-flaconsfrancocontcemaudat-poste20 fr.
adressól'harmacieMag-.DUMONTIER, a Rouen.

AjouterO fr 50 par fiaconpour I'imp&t.
Rien cxigcp la Veritable Jonvence de 1'A.bbé Saury

avec la Signature Mag. DUMONTIER
(Notice contenant. ronseigaements gratis)

uTEINTUREIDÉALE
per met aux MÉNAGERES

de teindre économiquement elles-mêmes, en
NOIR et toutes nuances, tous VÉTEMENTS :
coton, laine, mi-laine, sole, etc.

VENTE DANS TOUTES DROGUER 1ES , MERCERIES, etc.

Adrssss : TEIHTUREIDÉALE,SS, Plact do la Républiqat.— LYON.

SALONDECOIFFURE
Previsoiremant 67, rue de la Mailleraye,

i'; étage.
Onduietion Schampoing
Manucure Massage facia!

(6433z)

GrandGhoixdeFcuineauxNeufs
380 et * lO fr.; d'occasion,en bon i'tat.liOO ft
2ROfr.; Poèles fonte, 1 10 fr.; Poéle»
pour Rcpasseuses,70fr. ; Calorllères
neufs et d'occasion tous modèles.
ACHAT-ÉCHANGE-REPARATIONS
1 JRue Casimie-Uelavlgne, %5

WW.

ATELIERDEREPARATIONS
MAGNÉTOS dctonicsMarqocs
installationsElectriqnesponrVoitnres
TRAVAIL SOIGNÉ & GARANTI
A,CCLLIGN01T,130,coorsdelaRépubllque,Havre

27.2S.29(6429Z)

ProprietairesdaPavilionsetMaisons
qui désirez vendre, adre&sez-vousen l'é-
tude E. MEtl'BAL, ancien notaire 5,
rue Edouara Larue, 1" étage, oil vous
trouverez desacquéreurs immediateet au
comptant.

Travauxen or. Couronnes.Bridges. Dent ftpivot.

reouverture
de l'ECOLED'EQUITATION
21, RueBernardin-de-Saint-Pierre

^fVlbert XVS agnan, Directeur

LEQONS-^PROMENADES
Pension- Achatet Yente de Chevaux
EeraisespourAutoset Voitures

TÉLÊVHONE
Mai—16d(I486)

GRANDGARAGES^-ANNE3
93, rue Lesueur.— LEHAVRE
Aijence exclusive ALBA
11 HP 1920, 65/130. — Livraisonrapida
Torpedo 4 places, 16,500 fr.

FOURNITURESSCOLAIEES
Cahiers ft 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons ft 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la dOOK,
Gommes ft 0.05 - 0.10 - 0.15,
Plumiers etTrousses.
Protège-Cahiers 4 0,05.
PAPETERIE, 20, rue dc la Bourse,

»—(801)

"cHfCORÉEBLEUmlT
A LA VIERGE NOIRE
de TAbbaye de Graville

8 RAVI LLIi-Slr-HOSO RINK
En vento dans toutes. los bonnos Epiccries
La réclamer pour so Qualitc

ID (694)

papiersTeints
STOCKTRÉS IMPORTANT

PRIXTRESAVANTAGEUX
LIOT,30, Rue Fontenelle

26 27.28(749)

MARGARINES
DcpAlccBlrai: 88,rie Jizles-Leeesne

MaJD»—(5505)

REPARATIONde
MACHINESAÉCRIRE

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

»—(702?

CIDRE CLAIR ETDOUX
Garanti 5 degrés

Expedition dans barriques ou demi-mnids
Livraisonrapide. Dcmandcrprix et conditions
GidrerieBOUVET,Senzeville(Euro)
Production jourualióre : 12,000 litres

JÜ—29jv.(l029)

OFFICEDETECTIVES/,LE HAVRE*"*
Se charge de toutes Missions privées
VOLS - Em AVANT MARLA.&E-DIVORCE
Consultations de 12 416 hcures

LJ (8376)

MARIAGESPour se mariechonnètement, a
son goftt grand

choix de toutes personnes, gratuit. — Eerire
M~ PHILIPPE
47,rueSainf-Joseph,SAHTT-ÉTIENNE(Loire]
JoindreOlS, — Disorétion.

25.26.27(157)

mpbw a iage t tnoLosuLsa olarvs81 K9UHInK9 i rétabllront la ooura
Interrompu de voa fonotlons mensuellss,
Dsma.nd.te renteiQnsmtnts et notice gratuits.

OépM:Prodults Clarys.Ph»»,J8»",B«Bsjumjroteal»,Paris,

Biens è Louer

t. i. ti.

A i niirn an n* 104>ni° cl®LUUliil Paris, au deuxicme
étage, an LOCAL pour bu¬
reaux ou administration.
S'adresser aux Magasins du
Dé d'Argent, tous les jours de
dix heures ftmidi. JD(868)

Biens è Vendre
Etude deM' REUOND,notaire au
Havre, rue Forteneue,«*33.
L'adjudication de la maiaon
sise au Havre, ft l'angle de la
rue Jéröme-Bellarmato, sur
laquelle elle porte le n' 5, et
de la rue Percanville, sur la¬
quelle elle porte le n' 55,
flxée ft aujourd'hui, 27 no¬
vembre 1919, pas
lieu, par suite de vente de
gré ft gré.

Eludede M°RÉMOND,notaire au
Havre, rue Fontenelle,n' 33

ADJUDICATIONS°IS ml
enehère, 10 Mardi S3 Décembre
S919, a 2 heures, d'un beau
Pavilion, sis all Havre, rue
IIonry-Génestal,n' 24,et rue Nau-
de, n' 17, corapronant sous-sol,
buanderie,salle de bains ; rez-de-
chausséc, antichambre, salle ft
manger, salon, petit salon ; i"
étage, 4 chambreset cabinet do
toilette ; 2"étage, 2 chambresdo
maitre. cabinetdotoilette,3 cham¬
bres dodomestiqucs,grenier avoe
chambre. Jardin d'agrément.Cont.
201m. c. environ, occinjómoyen-
cant 2,500 fr. do loyerflOOfr. dc
porteset fenêtres, plus lo tout ft
i'égoutpar bail expire.— Miso ft
prix : 50,000. — Facultd de
traitor do gré a gré. — S'adresser
pour visiter, sur les lieux, los
mardi el vendredi, de 2ft 4 h.
sur permisde l'étudoet pour tous
renseignements et trailer ft M°
RÉMOKD,notaire.

27.30 7.14.21
EludedeAi'REMOND,notaireau
Havre,rue FonteneUe,n' 33.

ADJDDICATI8SesKïï.tt
onchère,leMardiS3Dccembre1919,
ft2 heures d'llne Maison slse
au Havre, rue de Fontcnoy,n"42,
rez-de-chaussée,2boutiques,3 éta¬
ges, cour, cellier, buanderie, wa¬
ter-closets.Paoillonau fondde la
cour, rez-de-chauaséoet étago.—
Contcnance : 170m. q. Loyer :
2,180fr. —Miseaprix : 2<»,««Ofr.
Facultéde trailer de p~éa gré. —
S'adresser, pour visiter, les mardi
et jcudi, de 2 a 4 h., et pour tous
renseignements, ft M' P.ÉMOSli,
«totairt. 87.30ü.7.14.21

Etude deM' Alfred THII.LARD,
avouè au Havre,33, rue Jules-
Ancel.
Licitation LEMAIBE
Airrimor onraudtencedes
(IillllIlEi crices duTribu¬
nal civil du Havre, au Palais de
Justice, boulevardde Strasbourg,
le Vendredi3 Décembre1919, ft
2 heuresdu soir.
Premier lot.— Une Maison
de rapport, silué auHavre,rue
Fénelon,n° 15, élevéo sur caves
de rez-de-chausséo,trois étagesct
grenier.
Cour derrière, buanderie,water¬
closets, porupe ot fosso pour tes
cabinets d'aisancos.
Contcnance 113m. c. environ.
, PiCvenuannuel : 2,000Ir. en¬
viron.
Miseftprix . -0,000 fr.
Deuxièmelot. — l'ac Mai¬
son, située au Havre, rue Thié-
baut, n' 25,diviséeen cinq habi¬
tations, cornpronantsous-sol,rez-
de-chausséo,un étage ot grenier.
Buanderieet waterclosets, cour
et dépendances.
Contenance148m. c. environ.
Revenu annuel : 1,535fr.
Misoftprix: 17,OOOfr. *
S'adresser, pour tous renseigne¬
ments,au Havre,ft1°M'THILLARD,
avoud, 33, rue Julos-Anco!; 2' M-
PRESCHEZ,avoué, rue Jules-Le-
cesnc. n' 28 ; 3'M°nASSELMANN,
notaire, rue de la Paix, n'S ; 4'au
Groffe du Tribunal civil, oft le
cahier des chargesest déposé.
Pour visiter : s'adresser sur
place.
N.-B. —Les enclüresneseront
rcfuesquepar mlnisiirc d'avouc.

23.27.30(950)

en I'éluite
ot par la

Eludes de Al' LECARPENTIER,
notaire it Montivillicrset de At'
DUPARC, notaire a Saint-Ro-
main-de-Colbosc.

ADJUDICATION
ministère de M'Lecarpcntier,no¬
taire a Montiviliiers,mème sur
une enehère, lo IS Décembre,ft
3 heures, de Maison do rap¬
port et a usage de commerce
(rez-de-chausséoa deux boutiques,
1'uneboulangorioet l'aulre café-
débit), au Havre, cours de la Ué-
pulilique.n'164(RondPoint);sous¬
sol, rez-ao-chaussée,trois etages,
200mètres carrés environ.
Pievenu: 4.240fr.—Miseft prix
38,OOOfr.
S'adresserpour visiter, sur les
lieux, les lundi ot raercredi, de 2
hcures ft5 heures.
Et pour tous renseignements,ft
M.VITTECOQ,régisseurdo biens,
170,rue de Normandie,au Havre;
ftM"DUPARC,notairea Saint-Ro-
main-do-Colbosc,et ft M'LECAR¬
PENTIER,uotaire ftMontiviliiers.

87,304.7.141(897)

CommunedeGonfreville-l'Orefier
Eludede AP nASSELMANN,no¬
taire au Havre, rue de la Pais-,

ADJUDICATION
ministère do M' HASSELMANR,
notairoau Havre,teJeadi 27 no-
oembre 1919,ü 2. h. 1,2.
lï'un Terrain do formetrian¬
gulaireen nature d'herbagect jar-
dinage,situé ftGonfreville-l'Orcher,
en bordure du chcminde grande
communicationn*81du Havre ft
Caudebeccn-Caux, d'uno conte-
nanco totale do soixante-treize
mille cent solxante-lreizemetres
carrés, bornéau Nordpar le chc¬
min dograndocommunicationdu
Havre ft Caudebec, sur Icquel il
présenteune facadedo481m.tOc.;
au Sud-Est,sur une longueur de
569m. 08 c. pax un herbage ap-
partenantftM.Hubin,ft l'Est, sur
un pan coupédo5m. 13e. par te
mêinoherbagodeM.Hubin, ot ft
i'Ouest, sur une longuour de
295m. 25c. pat' la cité ouvrière
du quartier do Mayville, apparte-
nant a MM.Schneidor et Compa¬
gnie ; il est porté au cadastresous
lo n*16 r. dc la sectionC,
Ce terrain est édificde diverses
constructionsapparlenantaux lo-
eataires ct qui ne sont pas, par
conséquent, comprises ,dans la
vente.
Ledit terrain est occupóparliuit
locatairésdont le hail 'est expiré
dopuisNoèlmil neufcent dix-sept
cl auxquolsla communo de Gon-.
Irevilied'Orcher a donné congi
pour le termo de Noélprochain.
Miseftprix : 361,000 Irancs.
S'adresser ft M*HASSELMANN;
notaire, rédacteur du cahier dei
charges;
Et ft M. GAUTIER,expert-géo-
métro, ftMontiviliiers.
6.9.13.16.20.23.27(840)

VIEUXJOURNAUX
a Vendre
i rimprimerieduJournalLeHavre
S'adresserau bureau du prots,
35, rue Fontenelle.

HAVRE
lifilMiU<1pontlLeBami
15.r.Fontenelle

VAdmmittrateur-Diliqué-Gérant
O. RA3IIM4LET.

Vupar Nous, Déléguéde la Villa
du Havre, pour la légalisationde
la signature 0. RANDOLEI op-
poséeci-contri


