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LiSTED'OHIONEÊPySLICSIHE
et des Intéréts Municipaux

DocteurVIGNÉ, premieradjointanMaire
du Havre, chevalierde Ia Legiond'hon-
r.eur, croix de guerre, coiiseiliermuni¬
cipal sortant.
3. JENNEQUIN, deuxièmeadjoint, con-
seiller municipalsorlant.
MAILLART. déléguéaux fonctionsd'ad-
joint, ancienMairedu Havre, conseiller
municipalsortant
Fr. BASSET, déléguéaux fonclionsd'ad-
joint, conseillermunicipalsortant.
3, DURAND-VIEL, délégué aux fonc¬
tions d'adjoint, médaillé de 1870-71,
conseillermunicipalsortant,
Docteur PROFICHET, conseillergéné-
ral du 2fcantondu Havre.
DEBREUILLE, conseiller genéral du
4» canton, ancien conseiller municipal
de Graviile.
E. BRICKA, membrede la Chambrede
Commerce,chevalierde la Legiond'hon-
neur, conseillermunicipalsorlant.
R. GOTY, conseiller d'arrondissement,
croix de guerre, conseiller municipal
sortant,
BEGOUEN DEMEAUX, conseillermu¬
nicipal sortant.
G. BEURRIER, conseiller municipal
sortant.
DE GRANDMAISON, conseillermuni¬
cipal sortant.
J, DERO, conseillermunicipalsortant.
E. LANCVLOI» , ©««seiner uiuuioipui
sortant, anciencombattant,
Docteur LENORMAND, anciencbirur-
gien aux arntees, conseiller municipal
sortant.
Albert TOUSSAINT. courtierengrains,
ancien adjointau maire de Graviile.
H. DU PASQUIER. membrede IaCham¬
bre de Commerce,ancienconseillermu¬
nicipaldu Havre.
A. CALLE, président du Syndieat du
Commercede t'Epicerie, ancien conseil¬
ler municipaldu Havre,
Albéric BENOIT, ingénieur technique,
ancien conseillermunicipalde Graviile.
A.-J. ARIOUX, fondéde pouvoirs,pré¬
sident de 1'As-sociationdes AnciensElè-
ves de l'Ecoleprimairesupérieure, croix
de guerre.

ARNAUDTIZON, capitaïne au long¬
cours, membre de la Commissionsupé¬
rieure d'Arbitrage de la Marine mar-
chande.Croixde guerre.
Henry BRINDEAU, assureur, ancien
capitaine d'artiilerie de campagne,che¬
valier de ia Légion d'honneur, croixde
guerre.
Raymond BUNGE,"négociant,médaillé
militaire, croix de guerre (7 citations).
O. DEGOUTTER, inscrit maritime,an¬
cien membredu Conseil supérieur de la
navigationmaritimeet du Coi.seild'ad-
ministrationde la Caisse de prévoyance
desMarinsfrancais.
R. DUBUG. ancien pharmaeïen,membre,
pour le 3ecanton,du Comité municipal
de patronagedes familiesnombreuses.
Adrien DUPONT, ingénieur-expert, an¬
cien président du Syndieat généraldu
Commerceet de l'Iodustrie, et de la
Chambre syndicale des Constructeurs-
mécaniciens.
FAVIER, «grégé de l'Université, profes-
seur au Lycée de garcons et 4 l'Ecole
supérieure de Commerce.
André GENESTAL, négociant.Croixde
guerre,
JOIN, employéde commerce,anciencom¬
battant.
Jacques KABLÉ, courtier, ancien pré¬
sident du Syndieatdes Courtiersen Co-
ton,
Maurice LEGRAND, chef d'atelier de
seiiuieitc, IHWUvu. J- Cl ï- J x. r\ i
fensedes intéréts des quartiers des Aca¬
cias et Frileuse,
R, LEPRESTRE, ancien quincaillïer,
secrétaire de la Section des Pupilles de
la Nationpour le 1" canton.
Albert LERAT, directeur de magasin
pubtic (Pout-Rouge).
Robert PRESCHEZ, avoué, ancien
commandantde groupe d'artiilerie d'as-
saut, chevalierde la Légion d'honneur,
croixdeguerre.
Emile RICHER, ancien négociant, an¬
cien juge au Tribunal de Commerce.
Henri THIEULLENT, négociant, an¬
cien présidentdu Syndieatdu Commerce
des Colons, ancien juge suppléant du
Tribunal de Commerce,membre du Co¬
mité dePatronageet de l'Officepublic
des habitationsa bonmarché.

DernièresCartouches
Qui n'a pas son petit apoel spécial 1 1I y en
a pour toutes les corporations. Ces Messieurs
do la liste Meyer-Brot-Thomas n'ont oublié que
les « gros » proorietaires.
Aimez vous les promesses ?— lis on ont mis
partout.
Voici un prospectus. II émane de I'excellent
M. Lang. II gaffe un peu. li constate que sur la
liste Meyer Brot-Tliomas il est le soul repré¬
sentant du « petit » commerce,

Of* «
line affiche pour les sportifs. Confro toots
attente, ft? Brot u'y vante pas ses aptitudes de
boxeur Mais a nos sportifs on promet stade et
piscine. Ces Messieurs oublient d'ajouter que
stje/e et piscine ont été mis k l'éiude par la
Municioalitó et qu'eux-mémes ne s'en étalent
"jsan'alors jamais souciés. Allons, Messieurs,
ne n'est pas du fair play.

v* *
..e pompon & Paffiche de&tinêe aux Pollus.
XiJM'tyar leur en met plein la vue. A l'encroire,
i!. est le vrai, le seul, l'lnsigne représentantdes
Poilus N'a-t-il pas pendant foute la guerre fait
rampagne peur conquórir Le Havre ?— Quant
i.u Or Vigné, sa Croix de guerro, sa Légion
d'honneur k titre militaire, ca ne co-npte pas.
F. ca ne compte pas non plus, les 14 démobi-
tisés ot les 8 Croix de guerre de la liste Vigné.
Les oilus ont a eet egard compa.ró les deux
tistes. Le bourrage de crkne ca n'a 'rien k faire
kvec eux. lis diront simplemont : II attige I

fèicsdeFamiliesKombreuses!
La Liguepopulairedes Pères ct Miresde Families
liombreusesdo France, (Section du Havre), nous
fait la communicationsuivaute :
Voire inlérêt est de voter pour des pères de
families qui sauront mieux quo d'autrcs faire
aboutir nos revendications.
Les candidats de la Liste V IGNÉ out a eux
tous 100 enfants (MM. Proficbet, Begouen, do
Grandmaisou, Leprestre, Lerat, Thieullent, ont
'chacun 5 enfants et plus).
Kous n'avons pu avoir !e même renseigne-
ment des candidats do la Liste Meyer qui ont
égaieuieat juotuis de souteuirEosrevendications,

Aux Chem
Kousavousreena'un groupedecheminotsla
communicationsuivante:
Camaradescheminots!

Les élections municipales vont avoir
iieu.
En tant què cheminots,nous n'avonspas
è prendrepart dans la bataille électorale.
Nousavonscertainement les uns et les
autres des sympathies pourdes candidats
des trois listes en présenceet sur chacune
d'elles nous trouveronsdes dévouésdéfen-
seurs ; nousn'avons pas 4 nous transfor¬
mer en agents électoraux ; nous devons
laisser 4 ehacun de nous le souci de voter
suivant ses convictions.

Ui)groupedecheminots.

ftux Débitants

LE DEVOIR
GITOTENS,

La campagne électorale s'achève. Voire verdict ne saurait
être dóuteux.
Vous condamnerez h nouveau les POCIAUISTES KEVOLU-

TIONNA1RES et leurs alliés, les Radicaux-Sociatistes qui, tout
en présentant pour la forme deux listes distinetes, marclieat en
réalité la main dans la main.
La France vient de chasser du Parlement les politiciens les plus

notoire^ de ces deux partis.
Effrayé de cette debacle, M. Meyer s'est haté d'abandonner son

étiquette radicale-socialiste et de remiser son drapeau.
Vous ne serez pas dupes de ce tardif renieihent.
Vous n'enverrez pas siéger a l'Hötel de Ville du Havre le repré¬

sentant attilré des Caillaux et des Malvy .

ÉLEGTEURS !
A tout prix S¥i. JVIsyer» veut la SVlairie.

Quels sont ses litres ï

FAVORITISM
OPPOSITIOFi SYSTEMATIQUE

SURENCHÈRE
Voila touie son oeuvre au Conseil Municipal pendant

ses sept années de mandat.
<C2XJTE3 VAUT SA LISTH t
Tous les Havrais en font des gorges chaudes. Nombre d'inconnus< y

voisinent avec des hommes trop connus dont la présence a l'Hötel
de Vllle serait un scandale l

HAVRAIS !
Le scrutin d'aujourd'hui présente une importance sans précédent.
Une lache immense de reorganisation s'imposera au nouveau

Conseil municipal, dont ie mandat aura une durée exceptionnelle de six
années.

choix dont dénend 1'aven ie de

Nousavons reeude M.Jennequiala leUre
suivante:
MonsieurIe Rédacteur,
Onme communiqueune lettre-cirenlai-e
signéedeMM.Bacon et Thivat, adressée
aux débitants,dans taquelleon lit :
« Vous n'ignorez pas que ces mêmes
amis de M.Vignéavaientorganiseune po¬
lice occulte,qui avail pourmissionde vous
espionneret de signaler au procureurde
la Répubiique et a l'amiral-gouverneur
tous les débitants qui ne se conformaieut
passtriclement a la loi. »
A'1moment oü cette questionde police
occulteest venue au Conseilmunicipal,le
docteurVigné était au front et n'a done
pas eu a s'en préoccuper.
J'avais alors l'houneur de présider Ie
Conseilmunicipalet, sur ma proposition,
il a été unanimementdécidéde n'avoir au-
cun rapportaveccette policeocculte, igno-
rée de nous, et qu'é aueun momenttious
n'avonsvoulu reconnaitre.
LaDéfense,organe deMM.Baconet Thi¬
vat, nous a même félicitésa cette occa¬
sion.
Veuillez agréer, Monsieurle rédacteur,
l'assuraace demes sentimentstres distia-
guös»

Le Bureau. L I. lENXEOüM.

Vous avez a faire un
UOIS4V Ï1JJO,

" Lowsne songerezni h satisfaire Vambition dlin homme, ni a payer de voire
bulletin de votedes faveurs personnels.
Vous voterez pour la Lists d'Union Républicaine, la seule qui

groupe des hommes de rëelle valéur, connus pour leur
competence et pour leur dévouement aux intéréts de
nolre Cité.
Vous fsrez voire devoir de Havrais et voire devoir de

Franpais en votant avec discipline, sans rature ni panachage,
pour ia

Liste VIGNÉ-JENNEQUIN-MAILLART
Les Comitésde l'UnionBépublicaiaeet des Intéréts Municipals

REPUBLICANS! : ql
IIfautvoterpouriaLISTEElfTIÉRE
PAR VOTRE DISCIPLINE, le16Novem-
bre, vous avez fait triompher FUnion Répu-
blicain© Nationale.
PAR VOTRE DISCIPLINE, le SöNovem-
bre, vous feres triompher FUnion Répubü-
eairs® ^unsoipaSe.

i

SI n'a pas Répondu
En réponseh un vague démenti de M.
Meyer,nous lui avons,chins les journaux
et par affiches,posécestrois questions :
OUf OU N.ON, .était—il l'un des
plus intimes amis de M. Malvy ?

OUÏ OU NON, est-ce par l'en-
tremise de M.Malvy qu'il a obteriu
bon nombre chsces faveurs dont il
se fait maintenant un titre de
gloire ? 4
Oö OU NON, s'est-il prononcé
au Comité exécutif du Parti radical-
socialiste pour l'exclusion des sóna-
teurs qui ont condamné M. Malvy ?
Nousdisions : Hn'oserapas préciser.
M.Meyer a, hier, dépensé beaucoup de
papier.
II annonceè grand tapagenn procesqui
ne vised'ailleurs pascotre affiche.
Maisil se bornea cette diversion.
A nes questions précises,
il se garde de iaire une ré¬
ponse precise .
LesComitésde l'UnionRéjmbUcaine
„ctdesIntérétsmunkisaux,

AUXÉLECTEURS
Tous les électeurs auraient dü re¬
cevoir la circulaire et les bulletins de
notre liste.
Beaucoup d'entre eux no"s sierna-
lent cependant que ces documents ne
leur sont pas parvenus. Kou* tA-
chei'oo* (I o BKvoii' poiircfiioi.
Nous les prions d'excuser cette
omission et nous leur rappelons que
des bulletins seront distribués aux
portes des bureaux de vote.
Les Comités d'Union RépvMicaine et des

Intéréts Municipaux,

Des Électeurs inscrits qui n'au-
raient pas recu leur carte peuvent la
réclamer au bureau de d stribution
établi dans chaque section de yo„e.

INCONNUS
ÉLEGTEURS,

La li- te Meyer-Brot-Thomas a
muLiplié arches, journaux spéciaux,
Lettres; tr^^^yorospectus.
Mais trouvé moyen de
publier fes ïilrea tie ses cuiiili-
dats.

Irtoonnus, ils étaient,
Inconnus, ils restent.
Quel électeur sérieux consentirait
a voter pour des candidats dont on
ignore tout et qui tiennent cachés
leur passé et leurs états de ser¬
vice t
lis veutent rest er (tang 1'om-
bre S Bi faut les y laicser ! !

Les Comités de l'Union Républicaine
et des Intéréts Municipaux.

Voiez en masse,
vans enrayer unseu!nom,
Pour ia liste

Dernière ®*
' Heure

VietiÉ- JENNEQUIN-MAILLART)"r'n

übRispratlpeïmportaot
Les dispositions de Part. 7 de la loi
du 20 octobre 1919,concernant les élec¬
tions législatives, ne sont pas applica-
bles aux élections municipales et can-
tonales.
Levote a ces élections continue è
se faire sous enveloppes, avec passage
obligatoire è l'isoloir, en vertu de la
loi du 29 juiliet 1913,mais la distribu»
tion des bulletins aux abords des bu¬
reaux de vote reste autorisée, et les
électeurs qui n'auraient pas re$u a do¬
micile ceux de la « Liste d'Union Ré¬
publicaine et des Intéréts municipaux »
(Liste Vigné-Jennequin-Mailiart) pour-
ront en trouver a la porte des Sections.
Par contre, il né peut être déposé ni
distribué aucun bulletin de vote dans
les saliés mêmes du scrutin.

PASDEPANACHAGE!
Panacher une /iste c'est lui
öter d'une main ce qu on lui a
donnéde I'autre.

LaPolitiqueauSyndieat
Nousrecevonsla lettresuivante>•
Monsieurle Rédacteuren Chef,
Un présidentde Syndieata Ie droitd'èlre
candidataux élections.
Maisii n'a pas le droit demêler son syn¬
dieat è sa politiqueélectorale.
Noussommesnombreux.parmiles hóte-
liers et débitantsqui déploronsde voirau-
jourd'hui MM.Baconet Thivat abuser de
Jeursfonctions syndicales pour entrainer
toute notre corporationdans la bagarre.
N'est-il plus permis d'etre débitant ou
hotelier sans être forcémeutradical-socia-
liste ?
En cherchanthnousmattre 4 la remor-
qued'un politicien. MM.Baconet Thivat,
ainsi que leur patron, violent l'indépen-
dancequi doit être la J^ègledansun groupe-
ment professionnel.
De plus, ils nous font Ie plus grand tort
en agissantde fagona soulevercontrenous
l'bostilité de ceux qui n'ont pas leurs opi¬
nions politiques.
Nousprotestonscontreeet abus.
Veuiliezagréer

Un Groupede Débitants.

VÉRIFIEZVOS LISTES
les Candidats de l'Union Républi¬
caine et des Intéréts municpaux pro¬
testent par avenee contre la distribution
qui pourrait être faite de toute autre
liste que la leur oü il serait fait usage
de leunsnoms.

EUrevusdesGenéiBuxDeuikinoetMangin
I,e général Denildne. commandanten chef les
forcesdu Sud de la Ilussie, a recu la missionmili¬
taire franpaiseayant a sa tête le général Emiie
Mangtn. , „ , ,Au diner ofiert en son honneur, il a prononcéles
parolessuivantes :
« 11y a dans la vie des peupies des moments de
crise aiguoet mêmede decadence temporairo qui
sont suivis de renaissance ot do regénération.Los
peupiess'écartent quelquefois de leur vraie ligne
nistorique, ce qui entraino parfois même a des
brouilles avec leurs amisnaturels.
„ Kéanmoins,la loi inflexiblede l'histoireraméne
les peupies & leur vraie vocation. Les relations
d'amiliè franco-russeont étó créces par les intéréts
vitaux des deux nations et non par la volontédes
individus.Kitesno peuventêtre ébranléesmemopar
la plus violentesecoussehistorique. Los deux peu¬
pies sont tonus d'aller toujours par la mêmevoie et
d'écarter d'un effortcotnmuntous lesobstaclesetles
entraves qui pourraiontbarrer notre chemin
oC'estavec cetto forme conviction que je leve
mon verre a la France representeepar la personne
du généralManginet par lts meiflbt'OSde la reissloa

S B

hes AIsaciens-Lorrains a la Chambre
,-.xa^si nooembre.—M.Siegfried qui, en qua-
lite de doyen,aura l'honneurde présider la séance
d ouverture do la legislaturele Cdccembrc,n'hésit8
pas a declarerqu'aucun règtement no saurait em-
pècher loParlementfrancaisdés Jo début de cette
première séance, d'accueillir les représenlants
d Alsacectde Lorrainoavecl'enthousiasmceti'émo-
tion qui seront ail fonddo tous los coeurs.
Les i't députésd'Alsaco et do Lorraine, dit M
Siegfried,entreront sans doutoen corps, alors quo
nous serons tous installés.Vouspouvezprévoir ce
que sera cettemanifestationintense de joie. Le pu¬
blic violant loi aussi le reglement, ne saurait de-
meurer impassible.

L*CONVOCATIONDUPARLEMENT
Paris, 29 nooembrs.—Par décret du présidentde
Ia Répubiique,le Sénatet la Chambre sont oonvo-
qués en sessionextraordinairepour le 8 décembr»

Les Groupes de la Chambre
Paris, 29 nooembre.— Aprèsla foFmalitédu tf-
rage au sort des it bureaux,ceux-ciexaminerontde
snito les dossiers des élections et pourront, a la
séancedu lendemain8 décembre, proposer la vali¬
dity de plus des trots quarts dos députés II n'est
pas douteuxque dans la séancedu 9pius de 450d(V
putcs seront valides.
II est possibleque la troisièmeséancesoit ajoup,
née au 17décembre.Coserait settlementa cette dalï
3ue seraient élus le président, les quatre vice-prés»
ents, leshuit secrétaires et les trois questeursdt
bureau définitif.
M.Siegfried,députéde Ia Seine-Inférieure,sou-
haite que ses coüèguesse répartissent en six grou-
pes : la droite comprenant lino céntaine de ment
bres, l'entente républicaine et démocratiquo )f\
membresenviron, les républicains do gaucho 15#
membresenviron, la gauche radicale 70 membre»
environ, les radicaux-socialistes66 membres envi
ron ct los socialistes80membresenviron.
On se rappelleque la dernière Chambre compre-
nait 10groupes.
M.Siegfriedponseque IaChambromaintiendra ie
règlemontconcernantlesélectionsdes grandes com¬
missionspermanentespar les groupesau scrutin de
liste suivant le systèmode Ia proportionnelle.
M.Siegfriedespéreque ses coilégues renonceront
aux nombreusespetitesCommissionsspécialesnom-
mééspar les bureaux,

La Fin de Ia Grève des Journaux
de Faris

Paris, 29 nooembre—Les imnrimAprejitAS,..iACp,
après-midiune reunion rue Grange-aux-Beiles.
Au cours do la séance, un scratateur a aonnt
connalssancodu referendumqui a eu iieu bier, sur
la questionde ia reprisedu travail.Le vote a donuó
les résultatssuivants :
Pour la reprise 741voix : contre la reprise 403
voix,
Le Comitéde grève, devantco résultat. a annoncé
son intentionde faire une nouvelle démarche au-
près desdirecteurs de journaux pour demnndera
ces derniers qu'aucun renvoi pour fait de gréve
n'aitiieu.
Cettepropositiona été adoptée et une nouvelle
réunion des grévistes aura lieu ce soir a 8 heures A
I'effetdo leur faire connattredans quellesconditions
se fora la rentrée.
Parit, 29 nooembre.—Les imprimeursdes jour¬
naux en grèvoont tenu uno nouvello réunion ce
soir ruo Grange-aux-Beites,
Aprèsavoir ontondule compte-redude la démar¬
che faitevers la fin de la journéo auprès des direc¬
teurs des journaux, les grevistesont décidé da re-
prendre le travail fundi a 6 heuresdu matin pour
iesjournaux du soir et a 19heures pour les jour»
naux paraissant le raardi.
Paris, 29 nooembre. — Les ouvriers des imprl-
meriesdes journaux roprennentie travail lundi ma-
tin, les premiers journaux qui paraitront seront
ceux de lundi midi. Les journaux du soir puis
ceux de mardi raatin paraitront a leur heure babi-
tuelle.
Paris, 29 nooembre.— On communiquela nolo
suivante :
La Commission technique paironaie du groupe-
mentdes directeursdejournauxadhérant a la Preste
de Paris declarea nouveau que, dans l'étatécoiiomi-
quo actupl,il lui est impossible d'accordor aucune
nouvelleaugmentationdo salaire et que la proion-
gationdu conflitno pourrait qu'aggraver cette si¬
tuation
Les directeurs et imprimeurs de journaux sont
tout disposés,dans la mesuro oü lo travail et les
placesvacantesle leur permettront, de reprendre
leurs ouvriers autant que possible aux postosqu'ils
occupaientavantla gróve.
LesChambressyndicalesouvrières prennent acto
des declarationsdes directeurs et des imprimeurs
de journaux.Ellosexprimentloregret que les cir-
Constancesnepermettentpasde leur accorder une
augmentationde salaire amplement justifiée par le
renchérissementconstantde la vie. Elles inviten)
leurs adherentsü reprendrelo travail.
En consequence,aprèsavoir pris connaissancedu
communiquéci-dessous, Ia Commission technique
patronaledu groupementdesdirecteurs de journaux
adhérant a la PressedeParis ct lesChambresSyn¬
dicalesouvrières, rëunies,37, ruo de Chateaudun,
dëcidentd'un commun accord do transmettre ito
ordre du jour a toute la presse parisiéDnp:
a Le travail sera repris lundi t" décembre,Apar*
tir de 6 heures pour les journaux de midi et du
soir et Apartirde 19heures pour les journaux de'
vant reparaïtromardi matin. »
Quantaux ouvriers labeuriers des matsons en
grève, ils sont cgalementinvités a se présenterdans
leur imprimeriorespectivedós lundi matin, Al'heu-
re convenueavec lours patrons.

DANSLA «AGISTRAtURE
Paris, 29 nooembre. — Par décret ést nommé
présidentdu Tribunal du HavreM.Hattu, président
du Tribunal de Saint-Briouc.

Le Gagnant du hliüion
Parit, 29 nooembre.—Lebillet gagnantTemillion
'de la Villo de Paris, emprunt de 1919,avait été
achetépar Ie CréditLvonnais dont le siege central
l'a ensuite attribuó a l'unc de ses succursales.Colle¬
ct n'a pas encore ce soir, a 6 heures fait connaitra
le nomde son heureux possesseur,c'est lo numero
1430273.

LAPROTECTIONDEL'ENFANCE
Paris, 29 nooembre.—Cetteaprès-midia eu Iieu,
sous la présidencodeMmePoincaré, uno raatinea
au béné.ficede l'OEuvrepour la Protectiondo l'En*
iance et la Lutte coiitrela Morialitcintantiie, tonde»
par la Croix-Ilougeaméricaine.

iVivelaFrance•»

VILLES DËCORÊES
Arras, 29 nooembre.— Sur l'interventionde M.
Boudenoot, vice-président du Sénat, lo gouvorna-
I ment viontde decider quo les villes dArras, do
' Lens et de Bétbune recevront simultanément lo
croix de la Légiond'honneur et Ia croix de guerre.
1 Cesdistinctionsseront presque certainement r»>
1raises le 28décembrecar ie president de la llepi».
I
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Hi Me
LAJOU-RHÉEDUDIMAHCHE
Elections municipaies. — Scrulin ouvcit do
8 heures a 18 haurcs.
Fete Sainte-Ckcle. — A 10heures, raosse soton-
nelle, a Notre-Damo, par l'Hamonie Maritime. A
mid).' banquet aux Aeaeias.
Service kunèbre. — A 12 heures, église Saint'
Michel, messo a la mémoire des membres de I'Asso¬
ciation du Grand Bazar et des Nouvelles-Galeries.
Hotel bes Sociétés. — A U h. 1/2 : Concert du
Cercie Lyria el du Cercle d'Etudes Musicalos
Salus Frank UN. — A 14h. 1/2 : Matinee concer¬
tante et dansante organisée par ie « Cercie Lyrique
du Havre ».
Salle de la rue of. la Paix. — A 15 heures '*
Conférence-Concert de ia Sonate de Beethoven, par
M. H. Woollett.
Grakd-TiOsathe. — A 14 h. 1/2 : Vtronique ; A
£0 h. 1/2 : LaSaié.

SjEd.ïalGeneralduCemmcreetl del'ladujlrio

Elections
fiLACHAHBREDECOMMERCE
Scrutindui Eéceatbre1319

Messieurs les Electeots Consulairs,
Pendant la terrible guerre qui a ravage l'En-
rope, aucunc election des corps consulaircs n'a
cu iicu. de sorte qu'aujourd'hui la Chamhre de
Commerce qui avait été élue en 1912, est a
renouveler cn entier.
Parmi les anciens membres, MM. Malandain,
Paul Perqucr et E. Ramelot sont déeédés. Kous
leur adressons un souvenir ému.
MM. Joannes Couvert, Hamon; Roedcrcr,
Taconet ct Windesheim ont decline toute nou-
nouvclle candidature : nous tenons a leur cn
exprimcr tous nos regrets ct sommes certains
d'etre les interprets du commerce havrais en
fes assurant, et tout partieulièrement Monsieur
Joannès Couvert, ancien president, de notre gra¬
titude pour les importants services qu'ils out
rendus au port el d la ville du Havre pendant les
longues annecs öü lis out été én föpetions.
Ce devoir accompli, nous atoms l'honneur de
présenter a vos suffrages les candidats suivants
MM E. 8RICKA, Membro sortant
Georges CAILLARD, »
A. CHANCEREL, •
Z. DOUBLET, •
H. DU PASQUIER, •
R. GODET, »
G. LAFAURIE, »
F. LÈ SAU VAGE, »
A. MANDEIX, >
A. MASQUELIER,
G. ODINET, »
Guillaume PETIT, »
G. PLICHON, >
J. de QUERHOËNT, »
Laurent TOUTAIN, »
L. VAQUIN. »
Edouard AUBOURG, négociant en cafés,
Maison Léon Dupuis et C', vice-president du
Syndicat du Commerce des Cafés.
Augustin AUGUSTIN-NORMAND, admi-
nistrateur-délégué de la Société dos Chan-
tiers et Ateliers Augustin-Normand, vice-
president du Syndi.cat des Construeteurs-
Mécaniciens. _
Eugene DORÉ, entrepreneur de menniserie,
vice-president du Syndicat patronid du
Bailment.
Edouard PÉRIER, agent commercial, secré¬
taire general du Syndicat général du Com¬
merce ét de l'Industiie.
et C\ président du syndicat genera! du
Commerce et de !'Industrie.
Georges RA VERAT, industrie!, president
du Comité du Commerce, de 1'todustrie et
4e i'-Armement.
Henri THIEULLENT, négociant en colons,
de ia Maison ThieUlient fréres, ancien pré¬
sident du Syndicat du Commerce des Cotons.
Edousrd TINEL. négociant importateur de
oharbons, président du Syndicat des Char-
bons.

Les membres sorlanis vous sor.t connus, le dé-
tou.cmcnt apporté dans l'exereice de leurs fonc-
tions, notammect dans la période difficile que nous
nvons traversée pendant ces cinq années, est trop
présent a voire mémoire pour que nous ayons be-
soin de nous étandre sur lours mérites :
SI. Edouard Aubourg, fondé de pouvoirs de la
maison Pierre Dupuis, de 1892a 1908,en est devenu
i'associd en 1908. Secretaire de ia Commission de
Controle ct vice-président du SvBdicat du Commerce
des Cafés, qui ie présente, ii a toute la compétence
voulue pour.déicndre a la Chamln-e de commerce,
avec MM.Doublet et Lafaurie, cette branche impor¬
tante du commerce de noire place.
M. Augustin-IVormand est administrateur-
déléguë, depuis 1908, de la Société des Chantiers et
Ateliers Augustin-Normand, mais en fait il dirige
cette industrie depuis 1900, date du décès du rc-
greité H.'Auguslin Normand père. Homme d'initia-
tive, il a pris une part prépendérante a la fondation
do la Société des Ateliers et Chantiers du Havre dont
i'établissemcnt sur le canal do Tancarville augmen¬
ted d'unc fa^on trés appreciable les possibilités de
construction et de reparation de notre flotte c*m-
mcreialc; il est du reste également administrateur-
déiégué do cette Société.
M. Auguslin-Norroand, candldat de !a Chambre
Syndicale des Constructeurs-Mecaniciens, vous paraï-
Ira designé pour représenter l'industrie métallurgi-
que qui prend una extension de plus en plas grande
dans notre region,
M. Doré est ancien élêve de l'Ecole des Arts et
Métiers. Successeur de l'ancienne maison Daligault
et uoré, il a su, par son activité, donner un grand
développement a cette maison, dont la notoriétc
dépasso les iimites de la ville
M.Doré explöito également une fahrique de cais
ses ; cct établissement est en plcinc prospérité.
Les capacités reeonnues de M. Doré seront trés
utiles dans l'étude des nombreuses constructions
que la Chambre de commerce est souvent appelée a
édiiier ; son jugement éclairc sera d'un concours
elficace dans le reglement des questions do main-
d'ceuvre .ii ces différents litres, le Svndicat patro-
na! du Bailment et des Travaux Publics, qui n'avait
pas de mandatairo a la Chambre de commerce, ne
pouva.it faire un raciüeur ehoix.
SI. Périer est recommandé par le commerce
général.
Sorti diplOmé do notre Ecole supérieure de com¬
merce, il est établi sur place depuis de nombreuses
années ; représentant depuis -1889de maisonsfran-

quaiific pour représenter 4 ia Chambre de com¬
merce de détail.
Secrétaire général du Syndieat-génëral depuis plu-
sjeurs années, il est trés au courant des lois et
réglemerits en preparation el dont certains meua-
cent la liberie commereiale ; il est qualifió pour
succéder, a la Chambre de commerce, a M.Hamon.
SI. Pimare, entré dans la Maison Conc-eprio en
1893, a succéde a celle-ci en fondant, en 1900, la
Slaisoii Pimare et C%devenue, sous sa direction, une
des plus importautes maisons de ia place du Havre.
Président a diverses reprises de l'Union des com
meiwants du Havre, actuellemont président du Syn¬
dicat général, dont il a été pendant plusicurs années,
l'un des plus actifsvice-présidcnts, il a été choisi a
l'unanimité par l'Union des common-ants et la Ligue
du Nord-Ouest pour le siègo qu'occupait M. Malan¬
dain.
II défendra avcc énergie ics intéréts qui lui seront
eonfiés.
M. Georges Raverat, président du Conseii
d administration des Docks du Canal do Tancarville,
de Ia Société des Rizeries Franjaises, des Etablisso-
menls Thireau Morel, possède une grande influence
dans les milieux commcrciaux et inuustriels de
France et de l'étranger.
il préside avec distinction le Comité du Commerce
de 1Industrie et de l'Armement, dont los initiatives
ont déji donné.des résultats importants pour le dé¬
veloppement de notro Cité. M.Raverat, par ses con-
naissanees ct ses relations étendwes,sera un des plus
utiles agents de notre expansion économique et de
l'en lento de notro Chambre de commerce avec les
grands groupements des marches extérieurs.
M. II kmi i TTueullekt, de la maison Thieul-
lent fréres, négociants en cotons, est depuis 1900
chef de cette maison universellement connue.
President du Syndicat du Commerce des Cotons,
is juiilet1911aiuffict1917.li. UemiThieuiieutest

un des négociants les plus justement estiroés de
notre ptaee ; lc Syndicat du Commcreo des Cotons.
qui le reeominande, a pensé avec raison que nul
mieux que lui n'était indiqué pour remplacer I ho-
norabte M. Roederer.
M. Edouard Ti.vel, négociant en cbarbons,
est établi au Havre depuis 1820; il a fondé, en 1892,
uno usine d'acglomérés do houillo qui, sous son
habile direction, a toujours prospéré. Président au
Syndicat des Négociants importateurs de cbarbons,
il représenttra avee autorité eet important com¬
merce qui jusqu'ici ne eomptait aucuu membre 4 la
Chambre de commerce.
Dans l'élaboralion de cette liste, le Syndicat Gene¬
ral lie s'est inspire que des intéréts généraux du
port du Havre ; les Associations qui ont demandé a
étre cnlcndues ont été admises au sein de sa Com¬
mission et ont eu toute Hberté pour discutei' les
candidatures proposées. La listc que nous ayons
furmée peut done étre eonsidérce, saus eontestc,
commo l'émanation des volohtés réfléchies de notre
grande communauté commereiale et industrtelle.
L'exécution dos 200millions da travaux votéspar
le Parlement pour l'agrandisscment du port du
Havre, la realisation qui parait enfin prcchaine de
laLigne du Sud-Ouest, imposoront a. lp uo_uveile
Cliambro une vigilance et des efforts qui rendent
nécessaire que vous affirmiez par une majorité im¬
posante l'autorité des Candidats ...que -vos manda-
taires ont librcment designés a vos suffrages.
LeSyndicatGénéraldnCommerceetdel'industrie.
Union des Svndicats de s

Armateurs, Assureurs, Assureui-s maritimes, B4-
timent, Boucnorie, Boulangerie, Brasseurs de Cidre,
Camionnage, Cbarcutcrie, Commerce des Cafés,Com¬
merce des Cotons, Commerce des Cuivres, Com¬
merce des Laines, Commerce des Poivres, Com¬
merce des Saindoux et Salaisons, Commerce en gros
des Vins et Spiritueux, Constructeurs-Mecaniciens.
Courtiers Asscrracntcs, Courtiers en Colon, Cour¬
tiers Libres. en Café, Courtiers et Représcntaats do
Commerce, Entrepreneurs dp Cbargement et de Dc-
cbavgement de Navircs, Epicerie, Maitres-lmpri-
meurs, Négociants Commissionnaires en Bois d'Ebé-
nisterie, Négociants Commissionnaires en Cuirs et
Peaux, Négociants Importateurs do Cbarbons, Négo¬
ciants transitaires, Pliarmacicns, Union des Com-
mercants, Union des Industries diverses.
Comité du Commerce, de i'lndustrie ct da i'Armo-
ment, Ligue du Nord-Ouost.
NOTA. — Le scrutin sera ouvevt de 10 heures du
matin a 4 heures du soil-. Les 1" et 2' cantoris vo-
tent a la Bourso, grand étage, escalier B, rue Scudé-
rv. Les 3° et 4*camons au Cerele Franklin, salie n' 2,
i'êz-de-chaussée. Les 5° et ö' cantons' a l'HGtel do
Ville, salie des Gardes, 1" éiage, aiïe Oucst.

SyndicatGéncralda Commerceeldel'hdnsliiê

Eleetioais
AUTRIBUNALDECOMMERCE
Scroti»du '1Dêcemtre1919.
Messieuks les Ei.ecteuivs Consulaibes,
De même que la Chambre do commerce le
Tribunal de commerce n'a pas été renouvelé de¬
puis 1912 ; voici done sept ans que vos élus siè-
gent sans interruption et nous leur adressons cn
votre norn, tous nos remerciements pour la lour-
de töche qu'ils ont'ainsi acconiplie saus faiblir.
Kous avons 1'honncur de présenter a vos suf¬
frages :

Président pour deux ans ;
M. P. DANVERS, Juge sortanir.
Juges paur deux ans :

M . Léon LETELLIER, JugOsorlant.
Henri CAILLARD, »
Maurice GÉNESTAL, ancien juge.
André GUÉRAND, juge suppluant sortant.
Juges pour un an:

MM. A. THOMAS, juge suppléant sortant.
André DUPAQUIER, ancien juge suppléant.
Henri THIEULLENT, » »
Juges suppliants pour deux ans ;

UI) Taa^HCn T.Ü..T, , tto

A.-G. GODEFROY, courtier maritime.
P. JOBIN, négociant en cafés.
Juges suppliants pour un an :

MM. A. CQLBOC, entrepreneur de maponnerfe.
A. LAPORTE, enireprcncur de serrurerie.
Gustave LEFEBVRE, négociant cn grains
et fourrages.
G. RUFFIN, ancien négociant, président du
Syndicat du commerce en gros des vins et
spiritueux de l'ariondissement du Havre.

*sk #
M. Ranvers compte treizo années de judica¬
ture ; la compétence et la distinction dont il a fait
preuve dans l'accomplissement des fonctions de sa
charge, le désignent tout particulièremcnt pour la
présidence du Tribunal.
MM. I kon Letellier et Hextri Caili.ahd
ont rempli leur mandat avec uno tells autorité que
vous tiendrez a ie 'leur renöuvoicr.
M. Maurice Génestal, malgré lo grand labeur
que lui impose la direction de son importante mai¬
son de commerce, a biea voulu céder a nossollici-
tations ; nous l'en remercions.
M. Maurice Génestal est eonnu de tons et nous
sommes persuades que y.ous tiendrez 4 lui accorder
vos suffrages.
MAI André Guerraxd, Thomas, Juges sup-
léants sortants, SIM. André Dupaouikr ct
Ienri Thieullent, anciens juges supplcants,
ont acquis, pendant les années qu'ils ont passées au
Tribunal, des connaissances juridiques qui, jointes
a leurs capacités commerciales, les désignent tout
partieulièrement pour les siéges de juges.
M. Jacques Begouen-Bemeaux, successeur
de son père, est assureur maritime et, de plus,
l'agent de la Compagnie Géncrale-Vie, une des plus
importantes de France ; trés versé dans les affaires
d'assurances, U est tout indiqué pour siéger au
Tribunal. ,
M. A.-G. Godefrov, courtier maritime au
Havre depuis de longues ai.nées, a acquis une
grande notoriété dans les affaires maritimes ; on ne
pouvait faire un meiileur cboix et sa compétence lo
recommande tout partieulièrement aux électeurs
consulaires.
M. Jobin, de la maison Jobfn et C', est unani-
mement estimé et trés au coui ant do toutes les affai¬
res d'iinportation et d'exportalion ; sa place est mar¬
quee au Tribunal.
M. A. CotBoc; entrepreneur de maromierie, a
su donner une grande extension a son industrie;
travailleur acbarné, il fera un bon juge.
M. Lapoute, établi au Havre depuis longtemps,
dirige un des plus grands ateliers de serrurerie de
notre ville.Trés documenté dans les questions indus-
trielles, trés laborieux, il rendra au Tribunal les
plus signalés services.
M. Lefebvre a succédé 4 son père, depuis
Vingt ans, dans le commerce des grains ; vice-prési¬
dent de l'Union des Commercants depuis sepl ans,
administrateur de la Banque Populaire, il a toutes
les qualités voutues pour faire un bon juge.
M. G. Ruffin, ancien négociant, est président
du Syndicat du commerce en gros des vins et spiri¬
tueux depuis six ans. D'un esprit pondéré, trés ap-
précié dans le commerce des liquides, il a montrë
dans les diverses fonptions qu it a remplies des con¬
naissances öteudues qui le recomuiandent a vos
suffrages.
_ Tels sont les candidats quo nous vous présentons,
lis sont tous honorablement connus sur notre place,
et le Syndicat général n'a eu d'aillcurs, pour seule
préoccupation, que de lie vous recommander que
des hommes indépendants, susceptibles de devenir
des magistrats capables.
Nous vous prions instamment do vofer en grand
nombreauFcrutin du 4 décembre et de donner a
vos élus une majorité en rapport avec ia haute
mission que vous allez leur coniier.

LeSyndicatSénéialtruCommerceeideI'lndustrie.
NOTA.— Le scrutin sera ouvert do 10 beures du
matin a 4 heures du soir. — Les i"" et 2" cantons
votent a la Bourse, Grand Etage, Escalier B, rue j
Scudéry. — Les 3' et V Cantors au Cercie Franklin, I
salie n° 5, deuxième étage. — Les 5' et 6 Cantons a )
l'Ifótel de Ville, salie des Gardes, i" étage, aile
Ouest,

e

EntrsprisadaGardieanageAUBUIFrères
89, Quai George-V. — Telephone 50.28
Seule entreprise au Havre possédant un ser¬
vice d'inspecteurs professionnels.
Gardieanage de marchandises, de toutes sor-
tes, service cycliste de nuit, pour surveillance
d'iumteuMcs,ujagasins,chantiers,etc.,etc.

Carnet de Mariage
MmeVveLouisI.kbsieton-Desnayf.s,M.ctMme
A. Chardine,M.leD-'deCobnièhe(dcLisieux),
out l'bonueurde vousfairepart du manage
deMileMarie-LouisoLebreton-Desuayesavcc
M.FrancoisdeCornière.
Labenedictionnuptialeleur sera donnéele
inercredi3 décembre,a onzeheurcs.cnl'égiise
Saint-Michel.
Leprésentavistiendralicud'invitalion.

A LA RENAISSANCE
G«ANDIN>LE PRINCE
69, houleo. da Strasbourg

EXPOSITION D'ENCRIEUS

UbemiiiR de Fci* «Ie I'Efat
Garen du Havre. — Transports G. V.
L'acceptation de tous transports G. V. sur Paris-
Saint-Lazare-Batignotles-Clichy-Levallois, Asnièrcs-
Montvarnasse-Vanvcs-Malakoff, est suspendue jus-
qu'au II décembre inclus a l'exception nes bestiaux
ct chevaux par wagons complets, cercuoiis, denrées
périssabies et emballages vides pour ces denrées,
journaux ét papier a journaux, gibier, pain, pois-
sons frais, publications périodiques, graines de se-
mences, medicaments et produits pharmaeeutiques,
sucre, tabacs et allumettes, cchantillons pour le ser¬
vice de la repression des fraudes.

Cfluverurr e'est prévoii1, a dit Emile
de Girardin ; bien se porter c'est aussi prevoir.
K'attendez done pas d'etre pincé pour courir
chez votre pharmacien, procurez-vous de suite
une Ouate-Chaleur Bieufait, au premier froid, a
la première alerte, vitc une application de cette
ouate merveilleuse qui, en produisant uno cha-
leur vivo, "detruira les suites facheusos d'un re-
froidisscment. La boite 2.50. Toutes Pharmacies.

Nouvelhs Maritimes
Te Portugucse-Princo

Le steamer anglais Portuguese-Prince, Tenant de
New-York, qui etait entré dans notro port jeudi et
s'ctait amarró au quai de la Plata, est ressorti sur
rade, samedi matin, après avoir déchargé des ehe-
vaux et des bestiaux. II restera au mouillage jusqu'a
ce que son tour de déehargement soit arrivé.

La-Fayette
Le paquebot La-Fayette, èe la Compagnie Générale
Transatlantique, parti de New-York le22 novembre,
pour notre port, est attendu sur rade le I" décem¬
bre, a 6 heures.

Pochambeau
Le tvansatianiiquo Pochambeau, sc rendant a New-
York, a quitté ifotre port ce matin, 4 I h. 5.

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

li'OHICtATH au détail de PAUL, 52, rue
Thiers, est dólicieux, mais Souviens-toi et
Sous la Feuillée, ses dernières créations sont
incomparables.

Le Cabinet dentairo dc M. BEOï8,Docteur
cn Chirurgie Dentairo de New-York, 142, rue
Thiers, est traiasféré 162, cours de Ia
République yRond-Point).

Ctoutez nu VICHY-QUIlVJk
Excellent Apéritif au Quinquina

nl»

CADEAUX
Dans 1c but de guidcr sou aimabte clientèle
dans le choix de cadcaux pour Noël et le Nou-
vel An,

LI SPÉCIALITÉPOUREHFJNTS
A. ANDERSEN, 1'bis. rue d'lngouville
expose aujourd'hui une grande variété d'articles
utiles et Fantaisies creés dans ses ateliers ;
Lingerie fine. Sapperoni, Sachets,
Moueltoii-s, EBeI©4es, etc... Une visite
s'impose pour les personnes soucieuses d'offrir
des Cadeaux de bon goüt toujours appréciés.
N. B — Notro rayon Lkig-arie puur Dames
se recommande partieulièrement par son choix et
ses prix avantageux.

'■■■' ' ■ i iiWW

Aeeideot
Vendredi soir, vers six heures, M.Morel, journa-
lier, 17, rue Suffren, fut renverSc, cours dë la Répu¬
blique, par l'automobile anglaise n' 17,703,
Ayarit des contusions a la jambe droite, il rejut
les soins nécessaires avant de regagner son domi¬
cile.

POOTB
VoyeznoiraBrodequir.deFcoiteilrécSame39 fr.
Cliansstsrcs E"®TTIIiIS
34, Rue Thiers, 34 (en face la Place)

£.9 plus beau Chcix —:— Tèléphono 12-80

Le Crédit du Word
reqoitlesSouscriptionssansfrais

è l'EMPRÜNTDE4. MILLIARDS
Obligations 5 % net a lots (10 millions par an)

EMIS PAR LE

CREDIT NATIONAL
auprofitdesregionssinistréea.

30n.l"d. (186)

Le Feu
Les sapcurs-pompiers ont eté appelcs 4 intcrvenir
par deux fois samedi aprcs-midi.
Leur première intervention s'est bornée a 1'extinfr
tion d'un leu de cheminée vers midi, quai de Sou¬
thampton, ..
La seconde s'est produite 4 17 h. 45, rue t fray,
47, ofi une automobile flambait. L' extinction était en
partie elfectuée a leur arrivée.

<l«t Mobiliei*
■17,placede l'H0tel-de-\'ille,17

SS O/O ci'économie

THMTRES_fiGOPGEHTS
Gvand-Théntre
jMIIz-ellto

Saluons avec un plaisir rccomiaissant ce retour
do Mireille.
Par ces temps do froidure et de pluie, rien n'est
plus aimable aux esprits qu'une évocalion du pays
ensoleillé cü cbantent les cigales. Ce pays a beau
étre en toile peinte et les cigales des petites dames
de choour qui grelottent dans la coulisse, nos imagi¬
nations s'envolent sur les ailes du chauffage central.
Et puis, il y a !a partition de' Gounod, un peu lasse
d'avoir cbanté tout l'été, mais si pleine encore do
grace, de charme, de séduetion, si lleurie de mélodie
francnement Iranqaise qu'il n'est pas besoin de
commentateur. . On a toujours Vincent dans quel-
que coin du cceur.
11nous fut donné, hier, rine trés satisfaisante in-
terprétation de Mireille, par l'orchestro qu'il nous
plait de citer d'abord pour mieux dire son ensemble
harmonieux el souple que Ie béton de M.Molteon-
duit avec une délicatesse attentive, et aussi par des
artistes d'un talent estimable : Mme Dyna Beumer
qui fut une tendre et gracieuse et sensible Mireille,
par M.Capitalne, un Vincent a la voix chaleureuse
etvibrante. par M. Sellier un excellent Ourrias et
par M. Rodel un maitre Ramon aux généreuscs
eolères.
Nous associerons 4 ce succes les chccurs qui ont
lancé leurs morceaux classiques avec un élan assez
enflammé pour faire croire que l'Energle électrique
débitait ce soir du soleil d'Arles.
Avant ces douceurs seritimentales, Paillasse avait
donne son coup de poing.
La piece survit a ce pauvre Léoncavallo, un ami
de France, même aux heures oü dés confrères ita-
liens faisaient passer les droits d'auteur avant les
serupules patriotiques.
Paillasse demeure une oeuvre intéressante. C'est
un type de cette musiqüe théatrale vériste qui n'a
fait que transposer en musique fe procédé du théatre
« tranche de vie » fort a la mode chez nous il y a
quinze ans.
Deux noms surtout sont 4 retenir de Ia représen-
tation : Ie baryton Sellier- qui a dcclamé avec une
saisissante expression lc douloureux prologue d'un
effet presque infaillible ; MLIeTesorone, dont le nom
nous rappelle un excellent artiste de l'orchestre du
Casino Fraseati, d'il y a trente ans, et qui a chaulé
avec talent le roie de « Nedda ».

Aerfdeitl d'.tnle
Dans une voiture attelée d'un cheval, M. RaymoncT
Lhermette, 48 ans, garyon boucher chez son père, a
Cliponville, rentrait a son domicile, venant d'Héri-
court, lorsqu'une automobile verant en sens inverse
atteignit le cheva! a la jambe gauche, a hauteur de
l'articulation, lui faisant une plaie béante, d'oü le
sang s'échappa en abondance.
Le conducteur de l'auto stoppa aussitót et, pro-
roettant de faire indemniscr M Lhermette, il remit
a ce sujet, a son fils, un écrit signó de son nom :
Gaston Baudrv, 48 ans, chauffeur au service de M.
Henri Deneuville, 91, rue Tourviile, au Havre, pour
le compte duquel il conduisait la voiture a Bellen-
combre.
II sera peut-être nécessaire d'abattre Ie cheval —
si la pauvro béte n'a pas été abattue maintenant —
d'oü une perte séricuse pour le boucher.

LECRÉDITLYONNAIS
(Lo Havre — Fécamp — Yvetot)

regoit dès'a présent, sans frais, les souscriptions aux
OBLIGATIONSALOTSde500Francs
5 •/« net d'impóts présents etfuiurs

garanties par l'Etat
EemlionMable» ;Y Francs

du CRÉDIT NATIONAL
ponr laciliter Ia

RéparationdesDommagescausesparlaGuerre
Prix du Placement:495 Fr.

Accident mortel a l>erd
quai, se causant ainsi unc avarie assez impovtante.il
dut entrcr dans le port d'Anvers pour lairo des re¬
parations provisoires.
En arrivant au Havre, il avait a bord le cadavre
du deuxième mécanicien, Leroy.
Cct officier, 4 la suite d'un faux mouvement, était
tombé dans la cale. Ses camr rades se précipitèrent
a son secours, malheureusement il était trop tard.
L'infortuné était mort sur le coup.
Dés son entrée au port, le capitainc avait fait de-
mander l'officier de santé. Le docteur Lolr se rendit
sur les lieux pour constater le décès, puis il fit
transporter le corps 4 la Morgue.

VOSES UFUNAIRES -:- 6C6 Mél ipée.
i Sis, rue Bernardin-de-St-Pierre

Consult.1li.-3h. etie aoir7h.-9.— ueeptt

Véronlqu© — LaLmé
Aujourd'hui, en matinée, 4 2 h. 30, dernière
representation do Véronique, avec MileRenée Camia,
de rOpéra-Comiaue ; MM. Baron et Libert, Miles
Maud-Samson, dü Trianon Lyrique, et Verneuil, les
comiquos Massart et Darnois.
En soirée, a 8 h. 30, Lakmé, avéc MlteDvna-Beu-
mer, de l'Opéra-Comique -r le ténor Devriés, de
rOpéiv-Comique, et M. Sellier, de 1'Opéra.

A VANT-PREMIÈRE
LE ROK

■ « La soirée fut triomhale ! » s'cerièrentenchceur»
au lendemain de la première, tous les critiques pa*
risiens ; ct lo qualificatit n'avait rien d'exagéré'
puisqu'au cours de la representation, le jeu des ar*
tistes futcontinuellementinterrompu par )e crépite"
ment des applaudissemcnts et .pay les rires qui fu*
saient a chaque répliquo. Tous les baissers de ri"
deau furent longuemcnt acclamés. Et cette unanimité
de suffrages n'était pas laciie a obtenir puisqu'il
s'agissait d'une satire politique. Car,' dans ces sortes
de sujet, ce qui fait la joie des uns met les autres
en Jureur. Mais la diflicultó fut triomphaiement vain
cue par trois hommes de théatre mcrveilleusement
appareillés comme verve comique, adi'esse de mé¬
tier et fortilité dffnvention.
On s'imagine qu'un temps viendra oü les histo-
riens mentionneront Le Pot comme un thème a ré-
flexions sérieuses et peut-être mèmecomme une date
de l'histoire de notre époque.
Mais il n'est pas aisé de monter une telle pièce en
tournée. L'impresario Ch. Baret, bravant les frais
considérables qui lui sont imposés, n'a pas hésité a
s'assurer Ie concours de trente artistes appartenant
aux prinoipnuxthéatres de Paris. It a commaudédes
costumes, des accessoires, en un mot tout un maté-
riel copié exactement sur celui des Variétés.
A n'en pas douter, ce sera un succes considera¬
ble.

Folies-Bergère
Aujourd'hui 4 2 b. 30, matinée Immense succes
do la Heoue : TTKJ BLAGum t revue éiec-
torale de MM.Albert Renée G. Paillès.
Ce soir, a 8 h 30, concert. A 9 heures, fteoue :
1' si Biagoes revue electorale.
Location de 41 h. a 12 h. et de 1 h. 30 a 5 b.

Hotel des Sociêtês
Aujourd'hui,enKatinée,a 14h.3 4
GrandGonosrtSymphoniqueet
Cercie d 'Etudes musicales .—Carmen,de Bizet;
les Janissaires.üd Bernier ; Maritana, da "Wallace:
Mascarade, ballet, do Lacème ; la Fille du lléyiment,
do Donizetti ; trio sur Mignon, pour violon, 'tlüte et
piano; Panse persanne, de Guiraud.
Cercie Lyria. — Mile Petit, mezzo-soprano ;
MM.Chanlala, baryton ; Sulrac, de l'Eidorado ; Ro-
Ge et Norabel, dans leurs fa'ntaisies ; Renelson, chan¬
teur a voix, etc. »- I>'As, comédie militaire, de
Geo Nottale. — Ouverture des portes a 14 beures.
Location jusqu'a li heures, chez M.Deslorges,
45, rue Thiers.

Après lc Concert
Sauteri© Zntimet

TliéMre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Patbê

Aujourd'hui a 3 hpures, matinée. Soirée a 8 h. 1/2 :
continuation du merveilleux programme : Le
liestin est maltre, célèbre piècQ do Paul Her-
vieu ; Pathé-Journai, les dernières actualltés de
la Semaine. — Chanson tilméo : Fcmmes qne
vous êtes jolies. — Attraction : Jeurïs and
Martinet, extraordinaires équilibristcs a la per-
chc. — K-o Tigre Saeré, 5" épisode :
Le Piègs au Tigre.— Et pour terminer ce merveil¬
leux spectacle : Un ooistn complaisant , superbe co¬
médie comique, fou-rire général.
Location comme d'usago.

Select-Palace
Aufourd'hui, matinée a 3 heures; soirée 4 8h. 1/2:
Programme do .la semaine: K-a Vie de
ciiristojiiie Coiomb et sa déeouoerte da
fAmérique. — Eclair-Journal : Les dernières
Aotualités de la semaine. — Chanson filmée :
Vengeance de Marin. — Attraction : Les IMico-
litos et leur Acro, lantaisie aêrienne. — K-a
Nouvelle Aurore, Wet dernier épisode :
Le Calice. — Billy Machiniste, comédio Comi
que.—Locatiaucommed'usage.

Le Bon Cinéma
19, rue Général-Faidherbe

Dfmancbe 30, matinée 4 4 b. 1/2, KIT, drame
en 4 parties. Films artisliques divers.

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris
Toas les jours, de SIt. 1/2 i B tl. 112,speetaeti per¬
manent — Tous les soirs d 8 n. 112.

Graad Coonr, drame en 4 parties ; Non
Küablt, drame en 5 parties ; K-© Itepentir
de KSIo dim, drame en 2 parties; Philemon
veut ra jeu nir, comique ; La Vedette Mys¬
terieus©, 8' épisode.

Cinéma Gaumont
2Matinees32h.et4ü.30.SoiréeJ85.30

eLes Proscrits, drame en 4 parties. -
!.e Hoi du Cirque, 2- épisode: Sous la
(Srife du Lion. Scrveur, Danseur, Boxcar,
Comique.— Aux matinees : Un Cavalier
passa, cemèdie.

Siné-Palace 229,
Jeudi et Diroanche, matinée a 3 heures
Tous les soirs 4 8 h. 1/2

Ainosii" et Jalousie, drame en 4 parties;
IVeveu Auicrieoin, drame en 1 partie ; Mag¬
gie est trop naïve, comiqüe en 2 parties ; La
Vedette Mystérieuse. 8°épisode.

^ommiintcationa§ivsrm
Service Pharmaeeutique

Pbarmaciens de service ouverts le dimanche 30
novembre 1919 :
1" section : Pharmacle dos Halles-Centrales, rue

Voltaire, 56.
2* » M.Wllliot, rue F. -Bellanger, 34.
3* • M.Aygalenq, rue Jacques-Louer, 75'
4* » M.Thouret, rue do Normandic, 208.
5* » M. Chevalier, rué de l'Eglise, 59.

§ülletin des $jo?ts
Foolliall Association

Havre-Athlétio-Club oontre G. A. S G.
Après trois semaines do calme relatif, lo stade de
Ja Cavée-Verto va retrouver eet après-midi l'anima-
tion des grands jours. La venue de l'excellente équi
pe parisienne du C A S.G. ne peut laisser indiffé¬
rente la foule sportive havraise, surtout a l'héure oü
nos champions locaux vont avoir a affronter les
dures rencontres officielles.
Les teams seront ainsi composés :
C A S G. — But : Bourgeois; arrières : Ryff,
Conto ; demis : Lezla, A. Trousselier, Debrion ;
avants : Dandrumez, Trcmbiay, Pacho, Herrero, Bri-
cotteau.
H A.C. —But : Frémont ; arrières : Grlvel, Le-
mat ; demis : Gibori, Siieldon, Marin ; avants : Dial,
Accard. Renier, Thore), Ami.

Amicale des Ouvriers Coiffeurs. — Demain lundi
entrainement pour tous tee joueurs.
Rendez-vous 4 4 h 3/4, place Gambetta, au kios-
que des tramways, depart a 2 heures.

Stade Havrais. — Après entente avec EAU, ren-
dez vous pour la 4' équipe, a 9 h. 30, terrain du
Stade, a Sainte-Adresse.

Jeunesse Sportive Havraise.— Malehes de Diman¬
che :
1" Equipe exempte.
2' Equipe centre les Enfants du Havre, a 14 h. 30,
sur le terrain des E H., anx Phares (ex-terrain des
Beiges).
3' Equipe centre UST (3), a 43 heures précises, au
Stade des Tréfileries.
lerram de rASHau Bois.
Samedi 6 décembre, réanion générale.

Association Sportive Emile-Zola. — Le match de la
1" équipe devant avoir lieu aujourd'hui 4 9 b. 4/2
sur notre terrain, aura lieu sur le terrain des En¬
fants du Havre, 4 la Hève, même heure.
Le match de la 8" équipe centre ASANaura lieu
aujourd'hui a 9 heures au lieu de 1 heure. Rendez¬
vous au terrain de ASAN, a Blèville.

Football Bngby .
Le Havre Athletic Club

contre la Société Générale
Nous avons donné avant-hier et bier, Ia composi¬
tion des équipes premières de la Société Genérale et
du HAGqui vont se trouver opposées tantót sur ie
terrain de rugby du club doyen, et qui va étre sü-
rement le rendez-vous des nombreux amateurs d u
ballon ovale.
Depuis la reprise dü rugby au Havre, cette partio
sera certainement la plus intéressante de toutes eel-
les disputées jusqu'a présent a Sanvic, les deux
quinze se tiennent de trés prés, pratiqnant tous
deux le jeu a la main si plaisant pour le public, et
des deux cótés un soin tout particulier a éto ap¬
porté a la composition des équipes.
M. B. G. Wood siffera le conn d'cnvoi 4 44 h. 30.
En lever de rideau le HAC (2) rencontrera une
équipe mixte Ecole do Navigatioh-HRC, 4 13 h. 30,
arbitre M. 7. Meyer.

Cross-Country Mallet
Ce Cross-Country, avec départ du Stade de la
Cavée-Verte, se dispute aujourd'hui '
Les contróleurs dont ies noms suivent : Crevel,
Rémy, Picard, Coignet, Debray, devront se trouver
4 1 heure précise place de l'Hótel-de Ville.

Courses a Vineennci
Sameedt 29 nooembre. — Résultats au Purt Mutual

CHEVAUX Pesagb 10 fr.
Gagnants Places

1*»Course — 6 partants
25 50 17 50—— 24 —

2* Course — 5 partants
Quinconee. .... 22 — 14 50
Quia taine ............ 26 —
3' Course — 7 partants

74 — 27 —
Off . . 16 50
4' Course — 7 partants

10-4— 42 —
Choux 20 —
5' Course — 5 partants
Quintillien 15 — 18 —

15 50
6' Course — 6 partants

18 —
16 —

ACHETEZ öaKsaa.
EUSE DIABOLO

raci» PEMAN
Eer. 114, Av. des Batig-noiles,St-Ouen ;Seine)

BULLETIN FINANCIER
Paris, Ie 28 novembre 1919.

Bien que les places étrangères ri'aient donné au-
cune tendance séricuse, le marehé est animé et Ier-
moment tenu.
Nos rentes sent sans changcments: le 3 0/04 60 05,
le 5 0,0 4 87 85, le 4 0/0 19474 74 75 et le 4 0/0 1918
a 71 40.
Les changes sont un pcu détendus : lo cheques
s'est nëgocie 4 39 25.
Nos établissements de crédit sont soutenus : Ban¬
que de France, 5,600, Crédit Mobilicr 529.
Bonne tenue do Nes Chemins do Ier : Lyon 703,
Orléans 930.
Fonds d'Etats élrangers faibles ; Russe 4906, 54fr.
Rio-Tinto-sans affaires
Valeurs Russes soutenues : Briansk 291 et 287,
Naphto Russo 505et 503,Maltzoll 630, Bakou 1,975
et Lianosotf 413.
Les honneurs de la séance reviennent aux pétrolf-
fères inteiwalionalcs, Mexican Eagle progresse de 63#
4 673 pour revenir a 658,Royai Dutch a 33,0,0 et
Shell 536 et 531.
Les diamantifèrësörit éTé plus calmes, De Beers
4,235 après 4.250, Jagersfontein 293 et 295.
l^s Mines u'or ont été caimcs, mais fermes.
En valeurs diverses, fermetó de la Stéarinerio
Fournier 4 685, reprise' de l'ordinaire Sucreries
d'Egvpto a 720. Hausse do l'Héraclée a 650 et a
15,000 la part. "

fTHEANGLAISLe fYieilleur
En oente part out, Gros, 7, Rue Dicqusmare,Hacrs
GIPSYBram!

ETAT CIVIL Dü HAVRE
NAISSSNCES

Declarations du 29 novembre. — Henrielte JE-
MAIN,rue Séry, 21 ; Louise H0ULIER, cité Leeierc,
5 ; Lucicn AUFFRAY, rue Marmiesse ; Roger LE-
ROUX,rue du Lycée, 65 ; Maurice LLCONTE,rus
Henri-IV, 10 ; Maurice LÉGUILLON, rue de Crons-
tadt, 57 ; Editti-Oiga, Havre ; Simonne PUIL, rua
Raspai), 3 ; Camiile TREF, rue Guillaume-de-Mar-
ceilles, 9 ; Louise AUBEhT, rue Bernardin-de-Saint
Pierre, 8.

CyclesetiiMilesGeo.LEFEBVRE
89 a 95, cours dc la République

Grand choix de voitures d'enfakts. Voir les
différents modèles. Lanauus et. Voitures pliantes.
I.a Maison se charge de toutes reparations

Bieyciettes peugeot — terrot — lefebvre

PROMESSESDE MARIAGES
DE MAUREY(Eugène-Gabriel), métreur, 4 Trou-
ville, et LE BR1S (Madeleine-Charlotte), employée
de bureau, rue Lëon-Peule6ey, 16.
NAUTOU(Charles-Emile), dessinateur, rue J -B.-
Eyriès, 34, et LESCÈNE (Lucile-Georgette), sans
.profession, rue du Docteur-Lecadre, 10.
RACAPÊ (Raouf Victor), journalier, rue I^fèvre-
ville, 9, et RIOULT lAngéis Gabrielle), journalière,
rue Pasteur, 11.
DOUBREMELLE(Pauf-Alberl), employé de tram¬
ways, rue Frédéric-Bellanger, 103, et LE PRÈTRE
(Eugfnie-Mathilde), couturière, même rue, 101.
CHARETTEUR (Edouard-Marius), monteur, rue
'Gustave-Brindeau, 93, et DUSSOS.(Angéline-Eugé-
nic), journalière, rue d'Arcole. 60.
PASDERMADJIAN(Sarkis), coupeur, rue Diderot
2, et BELLIER (Madeleine-Marie),employée de bu¬
reau, rue Henri-Genestal, 14.
SEI-LERON(Jcan-Jules), négociant, rue de Saint-
Quentin, 19, et JAQUET(Mai'ie-Thérèse), saus pro¬
fession, 4 Paris, 16*.
uvjo vian ;rrauyyta-Aw.»J>, Juurualler, roe des
Acacias, 133, et LEBRUN (Célestinè-AIexandrinc),
sans profession, rue du Bois-au-Coq, 98.
DEV1LLIERS(Ernes Joseph), journalier, rue J.-J.-
Rousseau, et CARPENT1ER (Berthe-Angéle), sans
profession, 4 Dienpedalle.
RIVOALAN (Louis-Pierre), éleetricien, rue du
Général-Faidherbe, 32, et HERV10U (Pauline-Eugé-
nie, sans profession, rue des Viviers,17.
MALÉ(Edmnnd-Alfred),commissaire-priseur,4 Fa»
laise, et JARIEL (Eloïse-Marthe), sans profession, rua
Thiers, 101.
FORTIN(Rodolpbe-Camiffe), tourneur, rue Fran
foise-Mazeline, 72, et LEM0NN1ER (Germaine-Lu-
cie), employée, même rue, 89.
IIOURDEAU(Olivier-Jean), employé de commerce,
rue Casimir-Delavigne, 20, ct BACHELET (L<mise-
Lucie), employée, rue Montmorency, 11.

(A suivre).

CHEMISESpourMARIAGESetCÉRÉMONIES
Le plus beau choix en CRAVATES
ChezA. BRUN, Chemisier
6®, rue de Paris, LeHavre

HOTEL DU JARDIN D'HIVER
17, rue de Sainte-Adresse

Salles et Salons pour Noecs et Banquet»
Cuisine et Cave renommécs
<-«- PRIX MODÉRÉS -a-

DÉCÈS
Diclaralions du 29 novembre. — Pierre LEBI-.
GOT, 5 mois, rue des Gobelins, 14 -, Georges POITE-
VIN, 55 ans, journalier, eours de la République, 59 ;_
Marcel BERTIIOT, 65 ans, journalier, rue Gustave.
Brindeau, 116 ; Lncien-Alfred, Havre ; TOUSSAINT^
mort-né (fëminin), rue des Orphetines, 5 ; Alexan.
dre TALBOT,77 ans, sans profession, rue Foubert
15 ; Anne LE DROUMAGUET,épouse PANEL, 39
ans, sans profession, ruo d'Oran, 3 ; Paul SCHUK,.
71 ans, employé de tramways, rue Fënelon, 9-

ESTOMACET INTESTINt
Dyspepsie, Constipation rebelte, Entérite
HEMORROIDES, FISSUREANALE
I»' K-. nUIIAIIV
Physioiliérapie - Rayons X

Consult : Lundi, Mcrcredi, Vendredi, de 2 h. 4 5 h.
7, Rue Thiers - Tel. 11.11

CHRONIQUEBË810HALB
MONTIViLLIERS

Elections municipates. — Nous reccvons commu¬
nication d'une « Listc deConcentratioaRópublicaine
peur les Intéréts Communaux a. EUe est ainsi for
mee :
MM.Jules Recher, ancien roaired'Octevills, officier
d'Académie ; Charles Groscaux, minolier ; Charles
Maillai'd, ancien controleur des contributions direc- i
tes, officier d'Académie ; Jules Perrigault, huissier, I
ancien combattant ; Andre Morice,ancienmdustriel ; :
AugusteDubosc, propriétaire, avenue Marëchal-Foch ; j
Edouard Tétercl, herbager-cullivateur ; Edouard
Ncuvéglise, ancien commerfant ; Pierre Naze, an- .
cien maréehal ; Eugene Levacher, entrepeneur do j
maeonnerie ; Fernand Eudo, bianchisseur, ancien j
combattant ; Abrabara-Jean Arnaud, liquidateur aux
chemins de fer de l'Etat ; Charles Basdemer, ancien
bourrelier : Emile Derome, ancien boucher, mutiié
de guerre ; René Mandevilte-Feuilloley, du Comité
répubficain de Montivilliers, faisant fónction de chef
de bureau, cbeiwns de. fer de l'Etat ; Louis Bailieul,
ouvrier métallurgiste ; Achille Sautrel, entrepreneur
de peinture ; Ernest Dufeu, employé de commerce
mutiié, Médaillomilitaire, Croix de guerre ; Albert
Aibrette, boulanger, ancien- combattant ; Léon
Orange-Vallée, bianchisseur ; CharlesLesage.épicier ;
Alfred Cardenne, ancien bijoutier (Demt-Licue) j j
Marios Btuel. reslatuatattr, Croix de gucrit, j

MortspourlaFrancs
Vous êtes prié de bien voulolr assister au
service rcligieux qui sera célébré le mardï
2 décembre 1919, a huit heures du matin, en
l'cglise Notre-Dame, a Ia mémoire do
Aiphonse-Auguste BONARD
Soldal au 24' régiment d'infanterie

décédé 4 Ia suite de maladlecontractée au front,
lo 20 octobre 1917, a l'ago do 36 ans.
Et de
Edouard Eugène BONARD

disparu en mor Ie 5 déccmbro 1917, a l age de
32 ans.
De la part de :

M" Veuce BONARD, épouse LEPELLE7/ER,
leur mere ; IB.Albert LEPELLET/ER,leur heau-
pére ; Mm'VeuoeEdouard, BONARD; Ni. Maurice
BONARD; /»"' O'ette BONARD; les Families
BONARD,BERNE,Y1ET, BECHDQLFF,BRiOLND;
la Familie et les Amis.
15, rue Bazan.

1(1593Z)

Vous êtes prié de bien vouloir assister au ser¬
vice anniversaire do
ftladame H. BLESTEL
Nèe Augustine LELION

qui sera célébré en l'égliso Saint-Léon, le lundi
1" décembre, 4 Deuf beures du matin.
De la part de :
IB,Henri BLESTEL; K. Fernand BLESTEL.»t
la Familie.
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Graad Baza r
LE HAVRE

ênfShïs ont fern* Pavadis au Grand Ba?ar
y trauyez, pour euie, un choiK considerable, de

JOUETS
*mtesaiif4,infóressaiate, ncuveaux,

1« Grand Bajar you« offre une immense Variété et'

ETRENNES
«tites èt agrêabies» parmi lesquelles il vous sera faciïa dè déd
couVrtr Ie cadeau Ie plus plalsant que Vous chercfsez en Vaitr
«.Vous serez done treuren# de Visiter fe Grand Bajar te

limm

3
AAI ftflj A\ar bon néltitpupj
Uil UMI/llUlU pour le tragage des bois.
Ed.AUBERTainé, menuiseriemécanique,23-25,ru*
Duguay-Trouin. 30.1.4(1201)

OADEIANDEUitJeuneEMPLOYÉ
libéré du servioe militaire, connaissant la
Coinptïtbiiifê, Bonnesreferencescxiqéce.
S'adresser par lottro, initiates ï. C. L., aii bureau
du journal. 29.30.1(«03)

Les « Chantiers Mavals Francais »
ÏII? tïi IYUÏ?\T Vagocmestrc moto-
MFj:l!:41liFI!i:t1 eyoliste, pour servico Blain-
ville-Caen.—S'adresserSecrétaire-Directeur,BLAfN-
VILLE. 28.29.30(1031)

JOEltlVALIEKü
de 14 &16 ana, sont dcinandés
5©, rnc du Présidcnt.m'tlson

29.30 (702)

OAmum
pour seroice intérieur danspaoi/lonAubesoinpour
dcrai-journces.Indiqueragect références.
S'adrosscr: P. C., au bureau du journal.

28.27.29.30 (1388)

IIMIIMS?IIAMISII? 'll'mn[l dé pat' Maison«IEiUIvd HUifllliEl «ie ©wiés. pour travail
de bureau et courses.
Prendre1aftresseau bureau du journal. (G59Gz)

jfiaehok é'crivantparfaitementl'all'e-
mand, lo francais, l'anglajs,chcrchc Situation
«lans Maison d'cxportation, d'imnoi'fa-
ti«>n. —Ecrire aU. LEVY,Soultz-sous-ForotsiRas-

; 'i—2d (1331)

iniiT H/lllllS? libéré servicomililairej
«Ili llll li llUüllfSil possédant bicyolette, est
demandé pour faire des encaisscrncnts
en ville ct a la campagne. Minimumassure 300fr.
par mois plus commissions. Trés sérieuses refe¬
rencesexigéos.— S'adresserau bureau du journal.

(1193)

ÊPIGER1E POTIN
All nFUAIVni? »n aide Charen-
"M IIEltfl/lLlVIl tier, des Vendeuscs aa
courant du service. Sepresenter avec references.

(844)

Vousfitespriêd'assisieraux coavoS,ser¬
vice et inhumationde
MadameVeuve Augusts E?RARD
Née Jeanne HEUZÉ

décédéele 27novembre 1919,dans sa Si' aaacs,
muniedes sacrcmentsde l'église.
Qui auront lieu Ie lundi 1" décembre, a sept
heitres et demie du matin, en l'église Saint-
Josepii,sa paroisse.
On so réunira au domicijaDiOïiiUire,2S, rfie
Augustin-Normand.
FriesDienpoorlereposdesoaA«al
Dela part de >
*•«{#- Georges WILLIAMS,nét EVRARD,
*; «'*" J"ln> TRIBOUT,née EVRARD,H, el M"
HtppolyteEVRARDet tears Enfants, M-' Veeoe
August»EVRARD,H. et #•' Franpats AUBERet
imrs Enfants,ses enfants,petits-enfanls.arrlères-
pehts-enfants,la Familieet les Amis.
Le présent avis tiendra lieu d'invitatïon.

asm)
Vous ëtes priê do bien vouloir assister aus
convoi, service et inhumationde ?
Madame LARON
Née Berthe FOUBERT

décédéele 27novembre1919, 0 1'êgedêJ9 aas,
munie des Sacrementsdel'Eglise. " ;
Qui auront lieu le l" décembre, 5 line
heure un quart du soir, en l'égliseSalute-Marie,
sa paroissc.
On se réunira au domicilemörtuaire, 40, rue
Edmoad-Morin.
PriezDieapoorIt repotdo !
De la part de :

M.AugustinCARON,sou épotix,
Et des FamiliesSENECART, FOUBERT,VARIN,
BERTEAU,COUSIN,LAMQTTEet OEVAUX,ses
parents et amis. *
II ne sera pas envóyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(1253)

LaCloche
Revue Humoristique
Artistique et Littéraire

EN VENTE,Ie 9eNuméro
DANS TQUS LES KIOSQUES

Vousêtes prió de bien vouloir assister k la
levée du corpsde
Monsieur Alfrod LOROIS
Chefde travaux

de le CompagniedesChargeursRéunit
décédé accfdentellementle 24octobre 1919, a
Immlngham(Angleterro),è borddu vapeurFori-
ie Trmjon,dans sa 68* année, qui aura lieule
1" décembre,a neuf beures et demie.
Le corps sera ensuite transporté é Ia gare.
On s»réuniraAla TeutedesChargeursRéunis,
bassinBellot(1" Darse).
Lo sorviee religious et l iahumttion auront
Iioü aMalo-les-Bains(Noi'd). %
Doia part de :
H" eeuueLOROISjson cpouse; ,;v 1;
M"'sAlphonsine,Yoonneet OdetteLOROIS,sas
filles;
IS"' oeueeMEJASSONet #»• Camll/tLOROIS,
ses sceurs, % '
IS.NarcisseCHASSEUR,son frère r
BI.et I»"'EuséneJANEet leurs Enfants ; v
Les autres Membresdé la Familie;
La C' des ChargeursRétiniset les Amis,
(238) (002)

PAGEBEDERF HAMEUHY' mUffr>
Rcmercicntles personncsqui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumationde
M.Marcel-Alfred-LouisHAMEUEY

Les Families BENOIT,ROBERT,INASSELIN,
THEVAHNES,SAUTERREet BELLA/S,
Uemcrcient les personnesqui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumationde
Monsieur Léon-Aibéric BENOIT

Af.et IS"RenéROUSSEL; IS.MarcelROUSSEL:
la Familie; MM.CHALOTet C' ; 19Personnelde
la ISaison,
Remercientles personnes qui ont bien vouiu
assistcr aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Georges ROUSSEL
Employéa la BangueChelotet G*

irégrapbe «ta 30 Novembre

HERNIES
MEMIBiOUJWetlions6QH

Jc suis gaéri. —C'est l'affirmationde toutes
ies personnesatteintes do hemies après avoir porté
le nouvel appareiisans ressort de M. J. GLASER,
le réputé specialistede Paris, 63, boul. Sébastopol.
Cenouvel appareii,gr;icca de longuesétudeset do
nouveaus perfectionnements,assure séancetenante
la contentionparfaitedes hernies les plus difliciles,
les réduit et les fait disparaitrc.
Désirouxde donner aux maladesune prouve im-
médiatcdo ce résultat, garanti d'ailleurs par ccrit,
M. GLASER invite toutes lespersonnesatteintesde
hernies,efforts,descentos,a lui rendre visitedansles
villes suivantesoü il fera gvjtuUemehllessai do ses
appareils. .t'
Allezdonetous ft :
Le Havre, 30 novembre, IlütelCentral,128,bou¬
levard de Strasbourg.
Dieppe, 1" décembre, IKlel dc la Gare Terminus.
Le Havre, 2 décembre, HotelCentral,128,boule¬
vard de Strasbourg. .
Yvetot, 3, jusqu'a2 h. 1/2,Hoteldes Victoires.
Pont-Audcmer, dimanche7, IKlelduLion d'Or.
Cany, 8 décembre, jusqu'a 2 h., Hoteldn Com¬
merce.
Saint- Valery-en-Caux, mardi 10, Hoteldes
Paint.
Honen, les 11et 12décembre,HoteldeBourgogne,
rue Thouret.
Fécauap, 13décembre,HótelCanchy.
Caadebee-ea-Caux, 14, Ilóteldu Harre,
Bolbcc, 15décembre,Hotelde I'Europe.
Liliebonne, mercredi 17 décembre, Hotel du
Commerce.
Brochure franoo «ur demande. Ceinturen
ventrièrea Pour déplacements de tous
organes. 20.23.27.30R (135)

COFFRES-FORTS
et COFFRETS

TR0VVAYct'CAVVIN,119,rueV.-Hugo

OUVERTURESet REPARATIONS
R>—D (3328)

COMMISSAIRES-PRISEURSOUHAVRE
ETDEL'ARROHDISSEMENT

tc Mercredi 3 Dcccmbre, 1913, d 10
heures da matin, en l'Hdtel des Vonles, 62-64,rue
Victor-Hugo,il sera procédé,par ministère de com-
micaoviro ptloou» ix la vont.A fin Y Pn^hArpC
des objetssuivants :
Trés bel ameublement de ehambre a oou-
oher en acajou et cuivre, compose de : Ar-
moire a glaoe èt trois portes. Lit de milieu,
aveo literie, table de nuit, ameublement de
charabre a coucher noyer et de salie a manger
noyer avec chaisesunies ; tables de toilette, glacés,
porte-manteaux,gravures, tableaux,lingo,vaissello,
verrerie, garniture do cheminéobronze,pianodroit,
encyclopédieuniversclle du XX'siècle et quantité
d'autres objets.

Au comptant (1085)

EludesdeM' LAYET, notaire d Criqiiélot-l'Esnevdi
ei de bi' DUJON,greffkr depaiscau mimeHen
VENTE PUBLIQUE

De170trés beaux arbres essence de ehêne.orme
nbAnA C-„ li 4 ra n ' . * .> .. . ^ .

2 ___
bOUrg, uw uuui,-tlvuiOIU| LUUl uc 1U. JflüqUOÖ
Levasseur.Ces arbres sont propres a l'industrie,
abaftageet enlevementfacile.

3011.7d (1039)

EludesdeM' LAYET,nolaire a Criquelot-l'Esneval,
ei de bi' PERRIGAULT,huissier d Montwilliers
Vente d'Arbres de haute futaie
A Sainte-Marie-au-Bosc,sur la ferme des Moines,
exploitéepar M.Delaunav, Ie Alcr.credt 3 Dé¬
cembre 1D19, a 2 hêures 1/2dü soir, M'Layèt,
notaire, en présencede M"Perngault, huissier, von-
nra : 134arbres et un beau sapin. —Requètede
M.Toupia. (993)

COHMISSAIRES* priseurs DU HAVRE

Vent» da VIEUX METAUX, BOIS
et MATc-RIEL

Le Jeudi A Décembre 1919, 6 10heitres,
au ChanilerMunicipal,ruo Lesueur, n* 40, par mi¬
nistère de commissaire-priseur.

Argent ctmptant
RequStede radministratioa de la Villedu Havre.
Consulterles alliches-.- 29.30.3

Ji 6UERSSI
■LAHERHiEI

t Plelae Mer

i Bum Mer
,Lavardn SoleU. . 7 h. 22
tone. daSoIell.... 15b. SS
.Lev.de Ia Lone.. 12b. 1
jjioae.da la Luna.23b. 45

ï 8 b. 58 ~
( 21 b. 25 -
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'83- 6
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i toujour* plus jeiis i

iPOUDREDERIZDELUZY
qui justice voire déairde plsire.

! Nouvelle Méthode de Ch. COURTOIS
spéciaiiate herniaire ,

». FftU-togr Montmartro, ®,Parl#
Tous les Hernieux souciouxde leursantéetdéci
dés a se soustraire aux dangersdocetteterribleinfir-
mitödoivents'adressora unjSpécialiste leur offrant
toute sécurité.C'estpourquoinous engagconsvive-
ment nos Lectpurset Lectricesqui onsont atteints
de s'adressar au Professeur COURTOIS qui est
le seul spéoialiate qui garautisse réellement
la guérison par éorit.
II vous rceevra de 9heures 0 3 heures,a :
Bolbee, le 1" décembre, Hotelde Fécamp.
Goderville, le 2, HóteldeCEurope.
L.e navre, lo3, Hótelllamon, 13,placeGambolta.
Cau«lebec-en-Caux, ie 4, Ilötelde la Marine,
Reuen, lo 5, HótelBarrette, 35,placeCarnot.
Fécamp, le 6, IlótelCanchy.
Dieppe, te 7, Ilötelde la Gare Terminus.
CEINTURESVEfêTRIERISANAT0MI0UE»

POUB ng'.M MOBILE * >
DBSOENTC dnMATRIOE.EVENTRATION

R (188)

EludedeAf'GARNIER, huissierau Havre, rue
J.-B.-Eyrüs, n®38.
VENTE JUDICIAIRE

Le Samedi G Décembre 191H, alOhelireS
ct A14heures et jours suivants s'ii v a lieu, il sera
procédépar le ministèredoM'GARNIER,huissier, a
Sainte-Adresse,rue Eustache-Libert,n' 13, 0 l'adju-
dication :
1' D une riche oollection de timbres-poste.
2' Et den objets mobiliers suivants :
Buffetdo salie a manger, desserie, baliut breton,
tables, chaises, suspension cleclrique, verrerie,
vaisselle,couteaux, cuillères, fourchettes, argente-
rie,' harmonium, piano, armoire vitrée, canape,pen¬
dules, tabouret de piano, lampe électriquc, lustres
appliques, banquettesbois, bureau ministre, biblio
théque, livres, bibelots, fauteuils, baromètro,ta¬
bleaux, machine aécrire, appareiité]éphonique,car-
pettes, lits, armoires a glacc,glace, rideaux, lotde
linge, machine 0 coutfre,baignoire, chauffe-bain,
table de teiletto, séchoir, rniSfet,ustcnsilesde cuisi¬
ne, verrerie, assiettes,balances,fourneaua gaz, cui-
sinière, porte-bouteillés,vin cn bouteiiles,glacière,
bouteillesvides, garde-manger, outils, et quanlito
d'autres objets.
La collectionde timbres-postes, ainsi que les au¬
tres objets seront visibles le vendredi 5 décombre,
de 15 a 17heures, et le 6 décembre, de 9 a 10heu¬
res, rue Eustache-Libert,n" 13,a SainteAdresse.
Requdtede M.M. MÉRY, commis greffier du
Tribunal civil du Havre, agissant en qualitó de sé-
questre admiuistrateurdesbiens de M,OttoBRIX.

Aucomptant
23.30(988)

Elv.dedeM' LE VAILLANT,nolaire a Goderville
Vente d'Arbres de haute futaie
Le Lundi 1" Décembre 1919, a 1 heure
du soir, iiHouquctot,sur la ferme exploitéepar M.
Lecordior,M*LeYailiant procédera a ia vente aux
enchèresde 140 beaux hêtres. Exploitation fa¬
cile, (901)

VENTESPUBLIQUES

[Sefrit«8 IJS. 2.75;Sft, l»Mk,
Cm; 44.ne In Methwiai.PARIS,

COHMISSAIRESPRISEURSDUHAVRE
Le Mercredi 3 Dccembre, n onze heures,
en ('HóteldosVentes, 02, rue Victor-Hugo,il sera
procédéAla vente publiqao des ebjets mobiliers
suivants
Lit, tables, cliaises,commode, table de toü&tte.
fourneaude cuisine, glacc, linge, vêtcmoals,literie,
batteno de cuisine, vaisselle.verreila., fieauvia4si'hénüar., ! ' (l0S4j

Elude de SI' F. DOUCHET, huissier de la Banque
de Frame d Ilarfleur.

ITrWTT ö Harfleur, rue de Ia Gaité, Café de la
TlilviEi Halte,Lundi 1" Décembre 1919,
a 1 h. 1/2du soir, M'Pouchet vendra : Fourneau
de cuisine, beau calorifère, tables, chaises, guiri-
dons, canapés,lits noyor et acajou, sommier, lits
fer, voituro d'enfant, tables do nuit et do toilette,
barriques, tableaux, poticheset assiettesanciennes,
couveusearlificielle,macliinoa éerire, suspensions,
pendule, glacés, baltorie de cuisiue et quantité
d'autres objets. (994)

Etude de M' LAYET,nolaire a.Criquetol-l'Esneval.
VENTES PUBLIQUES

Le 1" Décembre 1919, h 2 h. 1/2, Mobi
lier, a Bordeaux-Saint-Clair, chcz M. Hospiee
Sonce Buffet, horloge, vaisselle, lit, armoire, bar¬
riques.
Le « Décembre. 65 Arbres, a SaintMartin'
du-Bec,fermeRobert.
tïnftócDte& ^niflrbr93' 4 eainlHar
Le 1G Décembre, 80 Arbres, a Saint-Jouin,
sectiondc Brimeval,fermeAlphonse Deiamare.

(1038)

SERVICESMARITIMES
SOCIÉTÉDETRANSPORTSPAREhO
Bucrot,delaMorvonaais&Cie
La Sooiété informe MM. les Chargeurs et
MM. les Mariniers, qu'en- raison des gremdes
eaux qui vont venir, elle ne remorquera
que les péniches affrétées ohez elle.

D (336)

0
MAISOIV

SIMONSMITS&G
SociétéAaoaymeFraaraisede Transpor)]

Agence ftïARIïIMB, TRANSIT, CONTROLE
67, rue Jules-Lecesne HA7EE

Prachainement t 3. place Carnot

Services Réguliers

HAVRE- LONDRES
y et vice-versa

Transports Réguliers pour

INVERS«ROTTERDAM
Via Londres on directs

et d'Anvers a la zone occupéedu Bbiu

SERVICE™RÉGULIER
par Vapours et Moteurs

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

SERVICE- ACCÉLÉRÉ
Délai: G-IO jours ,

Succursales a BORDEAUX et MARSEILLE
Agences: SIMONSISITSA. C" Ltd, a LONDRES-
LIVÈRPOOL&SociétéAnonymede TransportsSIMON
SMITStlANVERSet GAND. 41),.—(508)

EludedeM' LE ROUX, nolaire au Havre,placede
VIlótel de Ville, »' SO,successeurdebi" FADRE
et IIELLOUIN,
CessiondeFonds ->

Première Insertion
Suivant contrat recu par M'Leroux, notaire ail
Havre, lcs^vingt-sopt et vingt-huit novembre mil
noufcont dïx-nouf, Monsieur Eugcne-CharlosLf,-
canu, conrmerfant,et MadamoRosine-Louise-Caro-
lino ItcovDJ i,, son cpouse,domeurantensembleau
Havre,ci-devant, ruo Percanville,n' 29, ot actuelle-
mentmême ville, ruo Bertholot,37, ont vendu a M.
Jean-FernandCaudal, mecanicien, demourantau
Havre, rue Emile-Benouf,n*12,un fondsde com¬
merce de Brasserie de Cidre, CaféOéb'tlet Bépo-
tayer, queM.et MmeLecanu éxploitaientau Ha¬
vre, rue Percanvillo,. n" 27ct 29, sous l'enseigne,
AuxCaoesde Saint-Francois, et comprcnant: 1*le
nom, l'enseigne,la clientèleet l'achalandagey atta¬
chés ; 2' Le matérie!et les objolsmobiliers servanl
a l'oxploitationdudit fondsde commerce ; 3' Les
marchandisesen cave et en magasin; 4' Et lo droit
pour le tempsqui on resto a courir Ala localion.
La présenloinsertion sera renouveléedu huitième
au quinzièmojour ot les oppositions, s'ii v a lieu,
seront rotatesau domicile élu, en l'étude de M'Lo
Roux,notaiie, désmaintenantet dans les dix jours
de la deusièmoinsertion.

Pour premièreensertion,
30.40(995) Signé: LE ROUX.

i l FIA4< MM. Kivière et Marcadev, 402.
LBJIjStLi boulevard de Strasbourg, acman-
dont. de suite un clerc sérioux, do préférenca
ayant travailló dans lo notarial. Appoiat.TOGfr.

30.1.2

ÖX MUM course^'VtnVttöyaS
S'adresser7, ruo de la Garo,Lo Havre. (1199)

BOULANGERIL

OüDEMANDEUNBRIGADIER
Prendre l'adrosseau bureaudu journal. (1589z)

STÉHO-DACTYLOGRAPHIÊ
ÉCOLE BRUNEL
28, me de la Bourse,28 - LE HAVRB *

— (669).

Cession de Fonds
3* AVIS

par acfe s. s. p., M. Gacoin, coiffeur. 10, rue
Bougainville,a eédé son materiel a M. Gauoer,
memoadresse.
Les oppositions, s'ii y a lieu, seront recuesau
domicilede l'acquéreur. 20.30(60907.)

COMPTOIRCOMMERCIAL
L. LEGRAVEREND
12, rue Charles-Laffitte, Le Havre

CessiondeFondsdeCommerce
/ 1"AVIS

Suivantacte s. s. p.. MmeDuran» a vendu son
fondsd'Epicerle-Fruiterie,rue du Chiilou,20. it un
acquéreur y dénommé.
Prise de possessionle 1" décembroprochain.
Electionde domicile audit Cabinet. (1233)

AVIS DIVERS

EludedeM' COTTARD,notaire d Goderville
VFKTVnr DrüïWli'Dr a Saint-Maclou-Ia-
tJj™ 1L illi 1 LI lil lli It Li Brière, cour deM.
Sautreuil, Mercredi 3 Décembre 1919, a
2 heures, M"G. Gottard, notaire suppléant,vendra :
1,500pommiet's,3,000hêtres, 1,000chènes,200frê-
nes, 80bcaux tlileüis, 50sapins. (1034)

Elude it M' PERRIGAUT,huissier« blontivillUrs.
Vente de Mobilier

Le Mardi 3 Décembre 1919, a 2 heures
du soir, a N.-D.-du-Bec„audomiciledeM.Guerpin
pèrc, M"Perrigault, huissier, vcödra : Batteriede
cuisine, vaisselle, verrerio, tables, chaises, deux
buffets,horloge,faux palier, deux armoires, glacés,
tableaux, rideaux, lits, literie, bois a brftler, barri-
«MUi'MfiijUïövMw&idaV.Guïftóa,im

CabinetdBM.JüiesT0UPI0L
AGENT D'AFFAIRES

8T, boulevard die Strasbourg,
Le Havre

Cessionde Fondsdc Commerce
S* Avis

Suirnt actesous seings privés, en date au Havre
du 17 novembre1919,MmeBlanche-CamilleTno-
min, boulangère.veuve deM.Georgcs-GuslaveLe-
perchey, a vendu a M. Delphin-AugusleHé-
KOI'aud, le fondsdc commercede Boulaugeri»ex-
ploité h Graville-SainteHonorine, route Nationale,
n' 195, moyennantie prix et aux conditions insé-
rés cn l'acte.
La prise de possessiona eu lieu le 15novembre
1919.
Losoppositions,s'ii y a lieu, devront être faites
dans les dix jours qui suivront la présente insertion
et seront recues au cabinet de M.Toupiai, oü do¬
micileest élu.
. 49.5?(1213) 0. TOl l'ÏDL. .

VILLE DU HAVRE

Servicede 1'Architecture
AVIS DE SOUMISSIOXS

Le présidentde la Uéléggtionspéciale donne avis
qu'il va ètro procédé aux soumissions concernant
les travaux a exécuter pondant l'année 1920pour
l'cntretien des b&timentscommunaux.
Gestravaux comprenncntbuit Lots, saroir s
1' Terrasse et Macounerie ;
2' Charpeute ;
3' Couverture, Plomberie ;
V Menuiserie ;
b' Serrurerie ;
6' Fumisterie ;
7*Peinture et Vitrerie ;
8' Installation du Gaz.
Les soumissionsdevront ëtre remisesii M.l'Archi-
tecte do la Ville pour le ÏO Décembre, A
6 heures du soir, dernier délai.
Pour tous renseigncmcnts,s'adresserau bureau de
la comptalilité du Servicede 1'Architecture.

2Q.2j.30n5d (1052)

CarrosserieAutomobileset Voituresattelées
M. G. «Tiolle remercie sa nombrcusoclientèle
do la confiancequ elle lui a toujours témoïgnëet
espcrequ'elle voudra bien Ia reporter sur son suc¬
cesseur, M. G. I.e Troadcc, qui fera ló néces¬
saire pour la mériter.
M. G. Le Troadcc a l'bonneurdo prévcnir la
clientèledc BI. .Jiolle, carrossier, 28, rue Fran¬
klin, qu'il vient do prendre cette successionct qu'il
s'efforcerade continuerla tradition de cette vieille
maison et de lui conserversonexcellentereputation.

30.4d (6556Z)

m DEM.Woxpérimcntéoot"Employé
trés au courant des services fluviaux.Inutile do"s»
présenter sans bonnos rétérences. — S'adresser:
SociétéAnonymedu Port de Givet, 155, boulevard
de Strasbourg. (1191)

oTHKTsacbantcoudre a la machine-
Travail facile. —Prendre l'adrcsseau bureaudu
journal. (1584Z)

FEMMEdeCHAMBREDemanié»
dans maison bourgeoise. Bons Gages. —■Inutile
do se présentersans sérieusesréférences.—Adres3s
au bureaudu journal.

FEMEDECHAMBRESSVTTi;
tablo,o»t (lemandéc «ie suite a 1'IIOTEL
HAMON,16,place Gambeita.— Appoi&tements
fixes et bons pourboires, (1202)

DansMaisonbourgeoiseaveoEnfants
A\ IWKUNnr Ronne A tout faiee ()t
"tl UlnlIAilUL Femme «1e llhambi-c
Référencesexigéas.S'adresser29, rue Jean-Baptista-
Eyriés. • tl2j-— (1481)oraarBonnes références exigées.
Bonsappointements. Prendre 1'adresseau bureau
du journal. (t594z>-

A\ hl l|A\3tS ,,nc 'orte isovvt;
Uit lllèflT.tDL A tout taii-c, munio da
bonnesréférences,ot une Femme «le ménage
trois a qoatre heures par jour, muniede vëférences.
—Sepresenter lundi do 10li. A12h. et do 2 ü 6 h.
ruo Jules-Lecesne,49. (1194)

mimmm
Libredo suite. Ecrire

Bonne Employee «le
bureau, calculaiit vitq.
boïtopostale722. (1192)1

mDEMANDEBonne a tout faire, ^doIE»
a 16ans, nourric, couchée,blanchie, bons gages;
une Lavcuse pour une journéotous los 15jours»
Inutile do se présentersans de sérieusesréférences-,
S'adresser,30, ruo Jacques-Louer,de 10h. iimidi.

(15972)

fj\ nnilW one bonne LAVEILSE
till UÏjlIi/IIIIIl pour maison bourgeoise.—
Prendre l'adresseau bureau du journal.

30n ld (1576Z)

ANGLAIS
STL.\OGRAPHIF ANGLAISE

Lecons individuelies
ÉCOLE l'.Rb.Mil. de Sténo-Dactylo,28, rus
de la Bourse. t!2j(699)

nriiDO la semaine dernière dans le train
I EillUlJ allant a Rolleville, Parapluie
maache argent. —Le remeltre gare d'Har-
fleur (halte)contre bonnerécopipense. (1588z)

MiT 4lHiriPIHC hrevetés de 1" oude 2'classe
de la MarineMarehande,trou-

veronlplace Officier mecanicien dansgrande
CompagnieNavigation.Pourrenseignements,s'adres¬
ser au bureau du journal. 21.26.30.5d(590)

A\' nirnniD pour établissementMécani-
Ul» lliblklllb quo, Interpréte connais¬
sant l'anglais.—Faire propositionsaveeconditions,
CONSTRUCTIONSMECANIQUES,Havre, bureau du
journal. 26.27.30(1556)

KA ■ïl! 1Wf 4ï de recompense, a qui ma«tO ï Il/l. ltAl proeurera Detit Logement
vide ou grande Cbambre a fen. — Ecrira
E. M.10,bureau du journal. 29.30(6ö63z)

KA TA de récompense a qui mo proeurera
«ilr I'll, prósentementou pour Noelprochain,
Appartement de 2 ou 3 pieces,autant quo pos¬
sible dans quarticr central. — Eericoau bureau du
journal aux initialesP. K. (1002z)

mmSmSSRFZ
forte RECOMPENSE il personnoqui
fera LOUER a ménage sans enfants.
A-B>ï»A«rjnE»ii23V'A' de doux, trois ou
quatre pieces.On prendrait suite de bail etpayerait
toyer d'aoanceet acbèteraittoutoupartiedumobilier.
—Fairo offresa M.M.GUÉVILLE,bureaudu journal.

29.30(6545z)«'■'" ■1 -■
II? niFRrSll? A LOUER un Pavilion
«ÏL t "iS.DvTIl ou Appartementpour Noi-I,(lo
5 a 6 pieces. — Faire ollres A. D., bureau du
journal. —Recompense. 27.30 (1570)

OU IkFII 4kilir a louer de suite ou pour
tl IIlIIAJÏIL Noël, Chambrc ct
Cuisine meublces, Havreou environs.—Ecricq
bureaudujournalinitialesw. s. (6599z)

B4N0Hmim . sténo-'dactylo
languofranchise,ainsi que Sténo-Daotylo langues
francaise et anglaige.Debutants s'abstenir. — S'a¬
dresserpar écm au bureaudu journal, B. A.N»2S82.

30.1.2d (6598Z)

l?4DDin\lT huiles, BEURRE et
f AdIHI'ALII SAVONS demande partout
Agents. MaisonBenéLEROY,a Salon(B.-du-Rb.)

(148)

AV nnu | unv pour servioe particulier,
IIlM IUl Chauffear Méeanteien,

tnarió, trés sérieux, póuvant faire toutes repara¬
tions.- Ecrire AKPRfcDUfttau4UiQUVOUl.en indi-
quaairéftoc»s* (i^8ïz>

A LOUER au centre de lil
ville,magasin' póu¬

vant convonir A commercede Vannoiic.—Ecrirq
au bureau du journal a M.CHRISTIAN. (1549)
ONDEMADE

OADEMANDEALOUERMagasin
a proxiuiitéde la garo ou des quais, pour dépóï
marchandises.—Ecrire BoitcPostale595. (0583zl

a-quimeprotu-,
rera3 Piécesf160FR.RECOMPENSE

vides pour lo 15décembroprochain.Eau et gaz.—
—Ecrire A.R. 1'.,au bureau du journal. (GOOlz)

ffAA I'DIIBO A qui me proeurera un
lllll r|jlll.> I.OCÏ liMl-'.IVf dClLXOlt
trois pièces,dans W «SBïïS.— S'atiïdssei"564,fR»daNormondis.' ttwtsn,?
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Petits Meubles
MAROQUINERIE
Articlesde Paris
Fourrures•Lingerie■Blane
VILLA ou APPARTEMENT

AIM nni {WFMfl a Louer èt bail, pour terms
flit UMMIwÏI Saint-Jean, Villa on Ap¬
partement moderne, Nice Havrais ou Sainte-
Adresse, composé 3 chambrcs maitres, salie de
bains, salon, sallo a manger, chambres domestiques,
crenier, cave, électricité, gaz, eau, tout a 1'cgout.
Presse. —Eerire boite postale 682, Havre.

29.30 (65682)

desire Louer dans Appartement
ifltli'fkjiSjIJll nne on deux Pieces
meiililées ou trouver Petit Appartement
meublé ou con. — Eerire L. P. A., au bureau du
journal. (1585z)

If Ai\[CIl?l]P elierche a Louer Cliambre
IHVlXiSlIitJlt a eoueher avec Cabinet ill"
Toilette et Salon élégamment meublé.
Libre de suite ou pour ia Jin de J'année.Serart dispo¬
se a payer six mois d'aoance. — Prière Jaire oiires
aux initiates J V., au bureau du journal. (6603z)

SE1 4 Graville, Petit Pavil-
wïi LlsiAtiiilsj ion 4 jxiècesvides et petit jar-
din, eau et gaz, a éclianger coatre Appartement,
3 pieces, eau et gaz, quartier A.-Normand, pour Pa-
ques ou St-Jeau 1920.—Eerire MAURICEau journal.

28.30 (6404z)

«IV ECHANGERA1T
A S^ANIVIC, proximité du tram¬
way, 6 pièces, salon, salle a man-

supcrbe Machine a condre
—i— Singer, dite 15 kilogs, meublo
de salen ayant trés peu servi. — Prendre l'adresse
' au bureau du journal. (6590z)

nmm »' tiy ) u jjiüccö) ödiuii) ööiiu a iiiaii*
ger, cuisine, 3 chambres, eau, gaz, électricité, cave,
buanderie, jardin de 3C0m. planté d'arbres Jruitiers,
contro

!! i II Wen situé, avec logement conve
1 JtMuK/iH nable. Le pavilion est évalué
35,000 Jr. Trés sérieux. — Eerire GHEYDÉ,
bureau du journal- (Kien des agences.)

tl2j (1197)

4 LOURJoitesChambresmeubïées
dans Pavilion, aux abords du Nice Havrais, électri¬
cité, salle dc bains, aocc ou sans pension.— Prendre
l'adresse au bureau du journal. 29.30 (6561Z)

PAVILL0Na vendre
Libre d'occupation

Grand Pavilion a Sainte-Adresse
12 belles pièces et dépendances, jardin d'agré-
ment etpctager de 2,000 m. c., eau, gaz, élee-
iricité.
Prix : 85sOOO Jr., H2 comptant
S'adresser a M E, MÉTRAL, 5, rue
Edonard»Larne. I" étage. Havre.

»— t!2j (1298)_

Pavilion a Vendre
Libre a Piques procliain

flFNTII P ftUI I Alt! mi-cóte, 10 belles
tllin I 111 I A 1 ILLtFil pieces, jardin, eau,
gaz, électricité, vue superbe, en plein midi.
Prix : 40,000 bancs, 1/2 comptant.
S'adresser aM.E. MÉTRAL, 5, rueEdouard-
Larue, premier étage, Le Havre.

*"""

A. VE3STDRE

GentilPAVILLON
a Saialf.Ailresse

5 pièces, dépendances, jardin. Gonstiuction en
bon état, eau et électricité.
Prix : 22.000 Jraiics, 1/2 comptant.
S'adresser aM.E. MÉTRAL, 5, rueEdouard-
Larue, premier étage, Le Havre.

at. Ifj. (1296)

CHAISES — FAUTEUILS

JESUSACHETE11RFauteuils de
bureau, neufs ou d'occasion, petite et grande
quantité. ~ Faire offres C. GEEROMS, 37, rue
Beschamps, Graville-Havre. (6593z)

l-j W lirTfF P Petites Machines a
tjUIki Ulillj I LI U vapour avec ou sans
cbaudières, force jusqu'a un denii-cbeval, et Outil¬
lage pour amateur. — S'adresser E. DUPLESSY,
rue dc Trigauvitle, 32, Havre. (6583z)

A\i nriJ lVIir A ACHETER des toiles
llll UCilfl/liillEj légères, pour emballage
v Iande.— Faire oHre boite postale 84. (1598z)

m DEHIAMA ACHETER Une Voi-ture a bras, neuve OU
d'occasion.— Eerire boite postale 84. (1599z)

ACT ft HAH! J'acbète de suite, petite Salle
IRAlJtlMWll é mangér, bon état, de prélé-
gace^enroSoiliodaig.-Sfifke JEAN,toeauda

A Vendre, cause de départ
30 RASIÈRESDE POMMES
S'adresserau bureaudu journal. (6600z)

AVEMIRLexcellent de gardtf. 'jPrfx ÉOCUr.'Sadresseraubureaudujournal.
. 38n 1.2.3.4 (1423Z),

kVENDREPOURCAUSEDEDEPART
POSTECOMPLETPOERCINÉMA
marque Gaumont. Trés bon état de marche
Eclairage a arc et dispositif pour éclairage oxv-
acetylemqus. 8 • 11
Piendro l'adresse au bureau du journal. (1205z)

A\É\J1I) V Belle Pélerine et
I EjIiIJWj Manchon skun^, état de

neiif. Prix avantageux. — S'adresser, 08, rue du
General-Galhéni, 1" étage. (6564z)

amum
BONNE OCCASION

1 ir\nftl? BICTCLETTE liomme
A lEjlil/ïlül en bon état, roue libre, lrein,
garde-boue. —S'adresser, 33, rue Casimir-Delavigne.

(0589z)

SUPERBE OCCASION
AVFXTIUF B'CYCLETTE dame,
ffhllllifj marque anglaise « The Raleig »,

roue libre, guidon et freins anglais, carter bain
d'hulle, jantes 1/2 nickelées.
Prendi-e l'adresse au bureau du journal. (6588z)

ammi
de sortie et de g:
aSanvic. -

Automobile torpédo 10 HP
de marque 1919-20,avec bulletin
garantie.— S'adi-esser 6, rue Voltaire

(1601z)

AVENDEELimousine, 20 chevaux.
5 places intérieur, état neuf

garanti. — 63, rue Franklin. 80 Id (1590z)

l/AlTFRF :l vendre, ponr double po-
lUH I IlL ney. Conviendrait a petit commerce
ou autre.— S'adresser E. D1VAY,92, rue de l'Egiise.

(6587Z)

AVF\T)|>F forte voiture
iLlllillEi Maraicher
On achèterait Bon BANNEAU.
S'adresser, 250, route Nationale, Graviile.

(1586z)

AVFiVftHF Salamandre, Riadiateur
lMulHu a gaz, Landan d'enfant,
Impermeable beige et Pardessus hommes,
Coupes a champagne et Verres a vin cristal,
Casier a musique, Descente de lit, Né¬
cessaire a ouvraye argent, Encadrement
pouragrandissement.
Prendrel'adresseau bureau du journal.

(1579Z)

AfCidlAlE! Calorifères, grands, pa
ul/LlulUl'iJ tits, Salamandres, Rai-

fonte émaillée, Chaufte-Rain. —
(6577Z)

gnoires
S'adresser75,quaiGcorge-V.

AVEMII1ED'OCCASION5"8SESS
tnur, enolume, perce use, cé, tarauds.plusieurs
machines è coudre, Singer, 4 phonographea
Pathé, 300 disqués a aiguille. 25 grands pots
A beurre, fusil de chasse calibres 16 et 10.
78, rue de Saint-Quentin. (6540Z)

AVENDREApparcil aeétyl'ène bassepiession , en bon état, pour sou¬
deur autogene. — S'adresser chez M. G.MARTIN,
rue Jacques Louer, l. (1190)

AlFTTkUF CHAUDIÈRE marine,
I IjlMlilll état deneuf, longueur 2 m. 500,
diametro 2 m. 450, timbre 9 kil. 400.— S'adresser
Compagnie de Resaorquage et de Sauvetage « Lea
Abeilles »,Le flavre. DJ»—(3893)

AVENDREMoteur a gaz pauvre Wcs-tinghonse, vertical, 2 cylin,
dres, 35 a 40 HP, avec gazogéne, laveur, bonhomie
a air et compresseur d'air, le tout en trés bon état.
visible en marche.
Al/FIÜHIÏF I>5n;,mo Bregnet, état
ffjilllllu de neul, 225 ampères, 110 volts,
courant continu.
Maison AUBERT, 23-25,rue Duguay-Trouin.

30.1.4 (1200)

A. VENDRE

Grands Baraquements
dont 1 demontable

Lotsii&fartiBtsdeBetedeCbameeteeti bidlu
SuUeiRissROBERT,79,ruedeNormandie.

VL38.aii«43iai

CabinetiuridiqusLionTU8ERT
38, rne deParis, 38 - LEHAVRE
Consultationset Benseignementssur toutes
affaireslitigieusesetprooèsnotamment:
Loyers
Divorces
Heritages
Injures
Diffamations

DEFENSELEVANTLES TFIBUNAUZ
deFaiz,Simplepolice,Commerce.
Recoit tous les jours, sauf les Dimanches, de 5 J
12 heures et de /4 a IS heurcs. (1239)

GRANDE PHOTO
DU

ROND-PQINT

^ ■»IH,IIMH|IWM ,1 I IIIM.II. -ym.llll ^ ' I ■■■!■!■Mil. MUM, , ,

MAGASINSRETJNIS
93, ruede Paris - Maison 3»1« wrice SODE ^ (AnciensMagasinsduPrintemps)

X-sXJmr33I ±c* S3TT MARD I ^ DBGEMBH3S
GRANDEMISEEHVENTE
RECLAMEDE

ANGLA IS parSIMS)dsLondres
Cours du soir, 2 iois la semaine, lO fr. 50
par mois.
Coups du Jcudf, pour enJants do 8 è 14 ans,
5 fr. 50 par mois.
Coups de Conversation, <1fr. par mois.
Lcqons particulières, 4 Ir. l'heure.
Cours spéciaux et séparés pour élèves debutants
moyens ou avancés. Places limitées. S'inscrire de suite
SIMS-SCHOOL, 91, rue Thiers, 91

D (552)

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

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

COURS DE COUPE & COUTURE
dirigé par M1" Le Gras. diplómée de l'Académie
de Coupe de Paris. — 20 fr. par mois
LEMONS PARTICULIÈRES

D»— (1222)-

Louvre Dentaire, Docteur WILLEMIN
Aft, rue de Nfetz, -i- LE HAVRE
SPÉCIALITÉSDE BONS

Travauxenor. Couronnes.Bridges.Dentapivot.

Aivrcs-iljai
DEMOISEUESayant sëjourné sept année9

en Angleterre, donnent Cours
d'anglais a lO fr. par mois. I.econ^ parti-
ciillèi"o«,langue appriseen quatremois.Méthode
süre et rapide — Leyons a domicile.
COURS D'ENFANTS, une fois la semaino,
22 fr. ; deux fois la semaine, 3 fr.
S'adresser rue Bard, 23. 2.16.30 vc (12)

ÉLECTRICITÉ
Lumtero Moteuro Semorlca

A. WESSELS
9, rueBicqneicare, !>.- HAVRE
Travail soigné— Prix modérés

10.30.14 (5855Z)

JL 3STOTPLEI
Confections pour DAMES
Pnrcflnne mousseline de Iainc 5 damiers
UUI idtjCh fantaisie nouvelle.

Réclamo 20
... AA toile de laine, avec
jut»» laitons et plis

religieuse, 28 -
nuances mode.

Rnliee ottoman, avec grand colnuDBS chülo. Sacrilié 36
serge, pure laine, avec £f)
piqüres et boutoas.

tailleur pure laine,
fagon trés 59 -BeauxManteaux

_mode, cxceptionnel GÓ — et

Fourrures
rrounfoe lièvrefantaisiedoublëesAQ CftUIdVdbtlhsatin> Enréclame' «

lapln,bellequalté. 5 --

Formes
Modes
Feutrc belle qualité,
mode.
En réclame 1 0 — et

forme
8 --

GrandChoixde Formes en
Sparierie è dssPrix trés
avantageux.

-A_
Mercerie

Tissns

Veloursde lainetrés belle qualité,largeur 130 c/rn.,
pour robes et manteaux. OQ

A proliter, le métre " ^ ""

VelourschasseurSESTS
ces mode. Introuvable ailleurs. O Q c

Le métre ° _««*
belle qualité, iargeur
80-c'm--- 19 95Veloursanglais
Sacrilié

Gabardinemixte
nouvellos. Sans précédent

largeur 130 c/rn.,
nuances JIJ gQ

Méiangéslargeur 100 c/m.Réclame
Astrakanpour manteaux, larg.150c;m. En réclame

5 95
39 -

Soieries

CrêpedeChineg[100 c/i?'~,}filI°
Le métre, sacrilié 12

CrêpeTeddy|aeE100c/m'
A proliter, le métre ^ wil

Corsets
Pni»eftfo Coutil écruUUIsclih 4 jarretelles

3STOTPLE
9 95

Chanssures
HauteBottelaoetKfe'T^05'

Exceptlonnellement « J ""bottier.
Rinhfiliflll cJïeYI'cau glacé l" choix, perf»
nilillClieU rage blanc, hauto Q(i tfj
mode. Sentationncl u« «U
R Che IP11 chevrean glacé, empeigne guetre,
iiiuilcilcU formo cour te, talon QQ
haut bottier. u u ""
Gainofli) vernie>fouiTée,boutcarré,article«diuunc poiu.eC0]iers.sacrifió.
Enfant Fillette
14 OS AS 9»
Pantnilflpq 'I1''1!'noir,semellesfeutreetrdlIGUUIlUhcuir, sanstalon. C QC

Earélame ö 3u

Rnbausi

lalfctas, toulesnuances.
3 5 9

Rubans
N"
lemét. o 45 o es o ;>s a a;
N'1 22 _ 60
ie mét.

12

ï T5 » IO
I 'Frlafanf rubann-5, teintes n Q1*L LGIduain» assorties.Lométro U 03
RubanS S£aj1ir,"1's*1,6116dualité,envers
N" 5 9 12

Soldélemct.o os irs

REZ-BE-CHAUSSÉE

fïufnw soutache, coloris mode, dessins nou-
UdlUn veaux. A tfl
Le métre ce jour : O 80 et 1 *•!!

Fvtrffifnnt noir, en piece de 10 metres.
LAbrdlUrU Exceptional A i.n

La pièce 1 40
Pnf nn vepi-iser, « Au Co/ombier », noir
wUuuii et plane. La douzaine de "
carteg. Sans précédent 1 50
Aiguilles* coudre, « A la Pensée ».

Les 4 paquets 0 90
Ganterie

Honf » laine tricotée, couleui's assorties,
Udltba pourenlants. - 2 45

La paire
fïarsf e iaine tricotée, blanc et couleur, pour
u etISbe dames, article trés chaud. L Qc

La paire ^ » d
(ïon-fe tricot laine, marine ou blanc, pour
UdHb» enlants, belle qualité. Q Qfl

La paire « "U

Bonneferie
Pamicnlpo A cötes.écru et couleurspourwdlIlloUltJodames. g gg

Lacamisolo
Bascoton noir, pieds et talons renforee'spour dames. , 9 QR

La paire ^ «u

CulötteS james.y helI<^'Haf«JS||
Toutes nuances uU

P31etotS jr*cot enlainect'inécpour
Lepaletot,soldë 39 «

CalegonsetGiletsvigogne pourhommes, f, Qfl
A proiiter " ««

CalegonsetGilets -ni<SÏ-
Exceptionnel 6 50

Eclairage

Réchaudsa PétroleRaids.
1 mèche 2 méehes 3 mèchcs
<9SO l i SO 19 OO

Artieles «1©Méuag;e

Aluminium Auchaix
1 95

Casseroles
Plats ronds
Poéle a frire
Assiettes
Légunticrs 24 c/m. 8 OS

PulSrirlppQ aeauchaudc pour le lit, tölêOj ItllUi uo forte onduléo. O CO
Exceplionnel d «fU

Mèaie article. uni., 4 50

Vci'i'erie
Pn?ipi#sf« coniqaes, unis et cótes lines
WUBCiebS droites. n Tfj

En réclamo " IV
pnkalaf o itSts.unis ét cötes plates il C.ri
UUwPlGbo ct jemtf. Exceptionnel U Ol?

Brosserie et Boissellerie

Moafinsï poivrefauUaetab|'gg
facon noyer.
Rr»nccae polissoir, soio, belle ft 7®%
B5U55BS qualité, A proiiter U fö

MARGARINES
DéfMceairai: 88,rueJales-Lecesie

MaJD»— (5505)

PARIS-PRINTEMPS
131, Rne de Paris, f31 IIAVKEmm1 ■■"

3VE.DESHATES
C-R.A3ST3D CHOIX

IDes plu» élégaiites et des plu» luxneuscs I

LE BON MARCHÉPAR LE CHOIX ET LA QUALITÉ

Ai r\ftDF TABLES rondes neu-
TEjLllltlEj ves, de toutes grandeurs, en
pitebpin. — S'adresser 16 rue des Vivicrs, 1*' étage.

(6575Z).

riISKWG DAI inrifb! pariaitement dressés
vlHEllliJ IULIlIlH* pour tous services de
garde et de défense. Chiots et jeunes non dressés.
Fox-terriers, excellents ratiers ; Etalons,
loups d'Alsace. malinois, groënendaels, pour sail-
lies. — Chenil du Haore-de-Grüce, 15, rue du Gym-
nase (Ignauval), Sainte-Adresse. (G584z)

IftillfF Yeuve de guerre, 35 ans, distinguée,
1/ VllL bonne éducation, désirfe connaltre
ponr mariage, veuf ou célibataire, ayant bonne
situation ou rentier de 40 a 60 ans. Ne répondra qu'i
lettre signée et avec adresse. Journal E. F. 15.

(1581z)

1/FI1F commereant, 55 ans. propriétaire, épon-
jXlf serait dame honorable, 42 a 46 ans,
agréable et ayant petit avoir.— Répondra jusqu'au 6
deccmbre a lettres donnant adresse. — Eerire PAUL
27, bureau du Petit Howe. (1580z)

II I Dl ftPFC Deux Jeunes Gene, fonctionnai-
illAÏÏ i.lllb* res, 29 et 30 ans, désirent faire
connaissance aveo Jeunes Filles ou Jeunes
Veuves, ages et situations en rapport. — Ecrire au
bureau du journal aux initiates : (F. 0. 18 et J. 0. 13).

(1595Z)

HftDIftrr deux frères, 27 et 30 ans, possédant
uliftllliluu une entrepriso de 150,600 francs,
désireraient entrer en relations en vue de
contracter union avec jeunes filles de goüts simples
et d'intérieur. — Ecrire au journal V Intermédiaire
du Foyer, 16, cours Charlemagne, Lyon, sous le
numéro 845, qui transmettra. (6553z)

GrandiirlvapdoPonsacTde
par Bateau et par Far

Garanties de tout premier cru et a des prix
détiant toute concurrence

Livraison immediate et A domicile

Commandos: S'adresser, HERVIEUX
78, Rue de IVormandie - HAVRE

11603Z)

F. K Al R I S
TailleurpourQatnes&Messieurs
»», RUE D'INGOUVILLE, «O

G.andChoixpourManteaux&Ctstumes
Fris déflaat lsuté Caacarrence

09.30HKM

SPÉCIALITÉSet RÊPARATIONS
de RADIATEURSAUTOMOBILES
de toutes marques

MaisonF.LEIBOWITCH
110,rue Jean-JacquesRousseau,LEHAVRE

CHICOREEBLEUVIOLET
A LA VIERGE NOIRE

de l'Abbaye de Graviile
GHWILLE-Stc-IIOXOKI AE
Eu vente dans toutes les bonnes Epicei'ies
La réclamer pour sa Qualité

JD (694)

irSAUFFISSEAU
Sage-Femme de lre Classe
CONSULTE de 1 i. è 3 heures
RueLord-Kitchener, 8 (Ane.meMexico)

D (5426)

C1DRE CLAIR ETDOUX
Garanti 5 dsgrés

Expedition dans barriques ou demi-muids
Livraison rapide. Demander prix et conditions
Cidrerie BOUVET, Benzeville-(Eure)
Production journaliére : 12,000 litres

Jü—29jv.(1029y

DELADEFENSE
Escomptesde suite

pirl'AGENCENOUVELLE,1,r.de1aGité-Havraise
LE HAVRE

de 9 h. A7 h. tous les jours même le samedi et de
9 h. a midi le dimancbe. ®—(1040)

BONS

POMMES»CIORE
A vendre

LIVRAISON GARANTIE — 4" CRU
BitponlMe, Llorubie 6 domicile

DOISSON et C1DRE «OUX
Lioroison en FUTS de toutes eonteoanees
S'sdresBer :

GRANDEBRASSERIENORMANDE
207*Boulevard de Strasbearar. 207

COMIVIEETRENNES'OFFREZ
Un JOUET DE FRANCE

dei'Alelisr MUTILES
de !a

Soldats Guerre

MonE.C0UDYSERy3,B.deStrasbourg.-Havre
30.7.11.14.18.21 25.28 (825)

Nos Bicyeletïes Nationale»
ALCYON,de DION-BOUTON

sont de beaucoup
supérieures et meilleur marchê
que toutesles marquesétrangères

VoirnotreROUTIÈREROUELIBREa 35(1fr.
178, rue de Normandie(Rond-Point)

CsiplsirOéséra!dssOpleg
PneumatiquesdetoufesMarqueset Accessoires
aux plus bas prix D (633)

MAROQUINERIEBEKEEALE
M»« DEHAY
J37, rue de Paris (Enfacela SociétéGénérale)
Le plus grand choix de

SACS DE DAMES
—: Les plus bas Prix
PORTEMONNAIES - POBTEFEUILLES
Timbres-Primedu CommerceHavrais

D (669)

JIMPERME ABILLSE
en laissant tantes leurs souplesse»
Chanssnres, Tissas et
Vêtements en tous genres
neufs ou iisagés

LEMERCIER, 16, rue du Gymnaee,
Sainte-Adresse. 16.23.30.7 (5520z)

1,200"-DERENTES
assueés avec 100 poules, par méthode
inlaillible, doublant la ponte. Notice R. c. 0 Ir. 15.
Ponderie OVIDOR, 5 Marseille

10.20.30—30Ma (49)

AENLEVEROESUITE
A la Ferme de Soquence, prés de la Scierie Beige,

du bois a brüler a raison de

AO fr. les 1.000 kilos
Dernier jour de veute JELUI 4 décembre

30.1.2 (1597Z)

BROYEURSETPRESSOIRÏ
aoecpiecesde rechange

des Etablissement» LE VASSEER
Ces apparelle sontgaiamis pendant un an, cette
garantie s'applique exclusivement aux pièces qui
venant a se rompre laissent voir un déiaut de fabri¬
cation. Ces pièces seront remplacées gratuitement.
eOLIJV, Qui ue» Hier ie

67, rue de Paris — 4, rue Jaies-Masuricr
Agent direct paar la lléqion

t - sa,Kyi

EcoledeChauffeurs
9, rue de Fécamp, 9

LOCATION J*'A"C3TO®
Voitures disponibies

ponr la ville, la campagneet ponrnoces

VESTE&ACHATDEMEÏIBLES
Nombrcuscs OCCASIONS

I- X TERIE3
FJclipcpfoetU.Foupet
39,41,45, rue Émile-Zola, HAVRE

Téléphone 399
D°— (6759)

SPÉCIALITÉD'ARTIGLES
en tous Genres

pourDëccupagesurBois
(kODELES,OUTILS,BOIS)
CAUMONT,108, rueThiers

(6586Z)

GRANDGARAGESPANNE'
S3,rueLesueur.—LEHAVRE

Agenceexclusive S.I.C.A.M.
Cycleoar Torpédo 2
< HP, 4,350 ü\, eclairagoéleotrique

ACHATDEMOBILIËRS
Lits de plumesetObjetsdetoutesseries
M. VASSAL, 37, rne de Metz
on demands UNJEUNEH0MUEpour les course!

21.26 .30 (751)

RÉPARATIONDE '
MACHINESAÉCR1RE
de toutes marques

ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANG13
ATELIER, 22, rne de la IJonrsc

»— (702)

FELIXVIVIER"-rJE1-
Loyers, héritages, divorces, Géranoe d'im-
fonds'de commer^ 64, RU0 dfl St-Qü8nlllï
DISCRETION — Tél. 15.93 — UAVREi

LMeD—30n (1289)

PRETSHYPÖTHECA1RES
VESTE, ACHAT DTIIHECMW)

PONDSDECOMMERCE,INDUSTRIES
Direction de tous prooèa

Separation de corps, Divorces. — Achat
de billets, de Fonds
Discretion et Ctlérlté

S'adresser i E. LONGUET, 19, rue Diderot,
LE HAVRE.

lEtiifi, 18.



Ta Petit Ham — Dimanebe80 Novembrel»19

)

SUBOHMARCHERITMIS
I£ JÏAVKE - 9«, Hoe de Paris, 91 — EE HAAKS

LÜNDI JL« ®a'XIE]»ïlBl«.E

GRANDERÉCLAMEMAROQUINERIE-PARFUMERIE
SAVÖ^Glycerine enveloppé, marquetep.1»0 95 SAVONMÖNSTREBistte. Le-gros pain

.*»<>:>p

1 GO
SAVÖftFougêrc, Bictto ^ Q (js B01TEdo iiondre do x*izparfumée En réclame.

La boiteO 50, O 40 et G20
m
SAYÖ^

Violette de fVice 810 8 Qö
Legros pain U Ot} VASELiE G2G

SÉRIEPORTE-TRÉSOR"lr1
compartiment. f (| M

Excepiionnel 1 «f J?v
Rose de Flra^nBielte ||

EAUDECOLOGNE me1145 Le 1/2 litre §

SËBIENITMMac 7. «2
grebicho et compartiment. 1 ,1 «fi?

SÉRIEPORTETRÊSOMmouton
avec glacé.

Ce jour 10 90

SÉRIESMC réclame,monture I t nu'G dovée. Sacriliés ï ( «f«)

SÉRIESACS
argent.

plissés,
fermoir
mouton
vieil
anglais,
39 90

80 Ce 1/4 do litre 3 25
BELLEEQUIPE

Voyez

pure laine, noire et blanche,
Sacnfiée 9 90

nos Étalages
Le Magasin

I Trés
beau CRÊPEBE(ME larg. 100, en toutes teintesilra) beau lif l£>rs UL bMWu extraordinaire. Le rnèlre 6 80

o ii les Pi*ix @ont affiches
est ouvert a 9 heures du matin

C0MPT0IRSNORMANDS
URANDESPECIALITÉ

de

Ou OKC!a3J!?®lBM,E au JANVIE® 19SO

ETRENNES a tous les Clients
AUX ARTISTES RÊSJNISRued'Etretat

G> GA¥0.\ U, Propiiétaire

Spécialité d'Agrandissemeais Photographiqyes
gmvailtréssoigné §mndchoirsde<§adres

Voyez nos 'VX'X'iEïXÏ'kSnEiS, SS, rue «aL'^BStretsit

FOÜRRÜRES
Rilt MASSOK

LE HAVRE- 28, Rue Thiers - LE HAVRE

toujoursTTdernierchic
—«VWUVWWw*

La Maison se recommandepar ses MODÈLESen
SK.ÜNGS et ses PRIX extrêmement avantageux,

f f 9

Exclusivementfabriqués dans ses Ateliers de
PARIS,ROUEN,NANCY,LEHAVRE

Pour TEOUVERPART0ÜT
situations, emplois, gêranees, commer¬
ces, écrire a 1'ARGUS BE LA PÜBL1CITÉ
Bordeaux. (181)

Hotel meublé L'OASIS.
23, rue Goutiod, 23

contort - soieil - jardin - centre
PRIX MODERES

23.30.7.14(145)

.AN GIENNE MAISOKT B ALLARINZ

G.DUFAILLY, Succ',55,RueVoltaire
TELEPHONE 20-62

INSTALLATIONS ELECTRfQUES
Lumière, Sonnerie, Téléphones, Lustrerie, Chauffage électrique
ARTICLES d'ÉCLAIRA GE et CHAUFFAGE au Pótrole

Spécialité de Becs, Verres et Mèches de toutes marques

GR Aar 1» CBOIX DE SUSPENSIONS
Lampes colonnes, lampes cuivre è cabochons, lampes bijou et fantaisies

BelleCollectiond'ABAT-JOUR derrdèrescreations
CALOBIFÈRES A. PÉMROLE marque "FLAMSHE BLEUE"
LOCATION DE LAMPES PÉTROLE REPARATIONS

LeMagasinresteraouvertledimanchematlnpendantlemoisdeOécembreVOIRNOSÉTALAGES

Biens è Louer
Ai nimt an n"10i>rHe<*eLUULft Paris, au deuxiéme
etage, ii ■>> OCAL pour bu¬
reaux on administration.
S'adresser aux Magasins du
Dé d'Argent, tous les jours de
«lix heures a midi. JD $68)

Biens a Vendre
Etude de M' Alfred THILLARD,
avoué au Havre, 33, rue Jules-
Ancd.
Licitation UEMIIRE
A ITT\THDD en raudience des
fUtlMli criées du Tribu¬
nal civil du Havre, au Palais de
Justice, boulevard de Strasbourg,
le Ve-idredi 5 Déeembre 1919, a
8 heures du soir.
Premier lot. — line Maison
tie rapport, situé au Havre, rue
Fénelon, n' 15, élevée sur caves
de rez-de-chaussée, trois étages et
grenier.
Cour derrière, buandcrie, water¬
closets, pompe et fosse pour les
cabinets d'aisances.
Contenanec 113m. c. environ.
Revenu annuel : 2,000 Ir. en¬
viron.
Mise a prix : 20,000 lr.
Deuxiéme lot. — Une Mai¬
son, située au Havre, rue Thié-
baut, n' 25, divisée en cinq habi¬
tations, comnrenant sous-sol, rez-
de-chaussée, an étage et grenier.
Buanderie et water closets, cour
et dépendances.
Contenanec 148ro. c. environ.
Revenu annuel : 1,535 (r.
Mise4 prix : lï,COO lr.
S'adresser, pour tons renseigne¬
ments, au Havre, a i- M'THILLAHD,
avoué, 33, rue Jules-Aneel ; 2' M'
PRESCHEZ, avoué, rue Jules-Le¬
cesne, n' 28 : 3°M'HASSELMANN,
notaire, ruc de la Paix, n*5 ; 4°au
Grcffe du Tribunal civil, oil le
cahier des charges est éeposé.
Pour visiter : s'adressei sur
place.
N.-B. — Les enchcres ne seront
resu cs jtte par ministère d'avoué.

23.27.30 f950> .

Etude de M' Paul ROUSSEl
avoué au Havre, 129, boulevard
de Strasbourg.
Licitation IH CIII.I.E
AÏÏDWRDD au Palais de Jus-
SiiMJiiJj tice du Havre,
boulevard de Strasbourg, le Ven-
dredi 12Déeembre1919, a 2 heures.
V Maison, sise au Havre, rue
do la Bourse, n' 8, composéc de
rez-de-chaussée, 4 étages, mausar-
des, cour avec batiment de deux
étages et mansardes, hangar.
Revenu : 4,663 lr.
Mise a prix : 45,000 fr.
2' Ferme, sise a Cauville,licu
dit « Le Tronquoy », contenant
8 h. 83 a. 60 c.
Revenu : 1,200 lr. Occupée par
M. Trouvay.
Mise a prix : 12, OOG fr.
3' Ferme, sise a Cauville, sec¬
tion da ltimberlot et a Octeville,
section de Saint-Supplix, conte¬
nant 13 h. 67 a.
Revenu : 1,700 Ir. Occupée par
M. Poupel.
Mise a prix : 1 8,000 fr.
4* Ferme, sise a Octeville,
hameau des 4-Fermes, Pavilion,
contenant 16 b. 23 a.
Revenu : 3,200 fr. Occupée par
M. Clément.
Mise a prix : 35,000 fr.
5"Ferme, sise a Anglosque-
ville-i'Esneval, route de Criquetot
a Gonneville, contenant 14h. 99 a.
96 e.
Revenu : 1,800 fr. Occupée par
M.Leseigneur.
Mise a prix : 20,000 fr.
S'adresser au Havre : A M' Paul
ROUSSEL, avoué poursuivant ; a
M" THILLARD, B0UCHEZet JAC-
QU0T, avoués coiicitants ; a M*
Rr.MOND,notarro ; a M'LEFÈVRE
suppléant de M' DUBOSC,notaire
a Montivilliers ; au greffe du Tri¬
bunal civil oü le cahier des char¬
ges est déposé.
Et pour visiter le i" lot, sur
place, les mercredi et jeudi, do
10 b. a 12 h.
N.-B.—Les enehèrss ne seront re¬
fuel que var ministère d'avoué.

53.30 1943) j

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

ADJUDICATIONZ£r£
Havre, le Vendredi 12 Déeembre
1919, a 2 heures du soir.
1" lot. — Une Maison, au
Havre, rue du Docteur-Maire, 14
et rue Diderot, 6, a l'anglc de ces
deux rues, élevée sur cave de rez-
de-chaussée et quatre étages, dont
un mansarde.
Revenu : 4,000fr.
Mise a prix : 7 O,OOG fr.
2" lot.— Propriété, a Féc mp,
quai Bérigny 85, 87, 89 ct rue des
Prés 112, 114, 116, comprcnant
quatre maisons d'habitation, petite
cour dans laquelle divers bati-
ments.
Revenu : 2,655 fr. ■ --
Misa a prix : 30,000 fr.
3' lot. — Maison, a Fécamp,
rue des Forts, 19, élevée sur rez-
de-chaussée, d un elagc et grenier.
Revenu : 400 fr.
Mise a prix : 11, ©OQ fr.
4' lot. — Maison, a Fécamp,
rne J«an-Louis-LecIerc, 4, élevee
sur rez-de chaussée, de deux éta¬
ges, grenier et mansardes au-des-,
sus.
Revenu : 550 fr.
Mise a prix : 1 0.OOO fr.
S'adresser pour tous renseigne-
ments a :
I' M*PRESCHEZ, avoué au Ha¬
vre, ruc Jules-Lecesne, 28 ;
2" M'HOUZARD,avoué au Ha¬
vre, ruc Naude, 28;
3' M' Rl'ïMOND. notaire au Ha¬
vre, rue Fontenelle, 33 ;
4' M' LEM0NN1ER, notairo è
Fécamp ;
5' MM.BONDOUAIREet LEMEL-
LE, régisseurs des biens a vendre,
ruo Bernardin-de-Saint Pierre, 52 ;
6' Augrelfe du Tribunal civil
du Havre, pü lc cahier des charges
est déposé.
N.-B. — Les tnehères ne seront
refute sue var ministère d avoué:

53.30 19U) ,

Al

POMMES ó CIDRE
garanties de tout premier cru

POMME8 DE TERSE
de eoasommation, hollande, saucisses, rondes jaunes
S'ad' : Mi'FERON ï"°, 28, place du Vieux-Marehó
(lc matin) ; 9, Rue de la Comcuie (l'aprcs-midi).

GHAUSSIiRES
en tons genres
pour

Enf ants, Eillettes
Garijoniiets

Dames & Hommes i
—«o»—♦

PRIX SANS
CONCURRENCE
jQualité Irréprochable !
Garantie ó l'usage

EPICERIE FINE
VINS ET LIQUEURS
CONSERVES DE CHOIX
CHAMPAGNES

ExigezBratuitementdansnosMaisonsdeYente
ia mzmsovuoz
Littéraire - Commerciafe- Rumoristique

PÜBLIE NOS PR3X-COURANTS

ASSORTIMENT
considerable!

de

Chaussons
el

PANTOUFLES
P—— oOn

[Tous les Genres!
Tous les Prix

Se3.95a2l.501apire|
n I «Q»

GRANDCHOIXDE

Chaussures
A Ssmeües de Bois

l'aprcs-midi).
D—28d (810)

LES PLUS JOLIES PRIMES - RÈCLAMEZ LE TIMBRE 1

Etude de M' PRESCHEZ, avoué ait
Havre, 28, rue Juks-Lecesne.

Veute IzE GRAND

ADJBMÖTIÖIt'Str,
1 heures du soir, au Palais-de-Jus-
tice:

PREMIERLOT '
Pavilion, sis au Havre, rue
de Montivilliers, n° 105, éleve sur
rcz:de-cl)ausséo do 2 étages, ter-
rasse au-dessus.
Libre de location. B.ellevue sur
Festuaire.
Mise a prix ; 20,000 fr.
DEUXIÉMELOT

Maison «lc Rappor!, sis?
au Havre, quai des Casernes, n*I?,
élevée sur rez-de-chaussée de i
étages, greniers ct mansardes au-
dessus. "
Revenu, 4,985 fr.
Mise a prix : 42,000 fr.
S'adresser pour tous renseigne-
ments, a M' PRESCHEZet i l'étu-
de de M' JACQUOT, avoués au
Havre ; M' GOSSELIN,notaire au
Havre; au Greffedu Tribunal civil
du Havre, et pour visiter lo pre¬
mier lot, les lundi, mercredi et sa-
medi, de 2 a 4 heures, chez Mme
Gressent, 103, rue de Montivilhers,
rez-de chaussée.
N.-B.—Les enchires ne.seront vc-
fues que par ministère d'avoué.

23.30 (933)

Etude de M' Albert SOUQUE,
avoué au Havre, 6, place Carnot
Uicitation DAV1

A DDWTkBD '8 Vendredi 12 De-
si VbtfUÏXÏ, ccmbre 1919,a
deux heures, au Tribunal civil du
Havre :
1" Lot. — Une Maison sise
au Havre, rue Bard, n' 23, eompre-
nantsous-sol,cave, rez-de-chaussée,
trois étages et jardin. Rev. 1,200 fr.
Mise è prix : 16,OQQ fr.
2' Lot. •— Une Maison sise
au Havre, rue Mogador, n' 5, com-
prenant rez-de chaussée, deux éta¬
ges et mansardes au-dessus, ét dé¬
pendances. Rev. 810 fr.
Mise a prix : i»,000 fr:
3' Let. — Une Propriété si¬
tuée au Havre, rue Faure, n°»11,
13, 15, 17, comprenant Quatre pe-
tites Maisons sur rez-de-chaussée,
un étage et grenier au-dessus, pe¬
tite cour. Rev. 1,730 fr.
Misoa prix ; 13,500 fr.
4' Lot. — Une Maison sise
au Havre, rue Mogador, n' 20,
comprenant rez dc-chaussée, deux
étages et mansardes, cour et dé¬
pendances. Rev. 1,065 fr.
Mise a prix : 8,000 fr.
5' Lot. — Unè Maison situéo
au Havre, rue Joseph-Morlent, n'
54, comprenant rez-de-chaussée,
deux étages et grenier, cour et dé¬
pendances.— Revenu, 2,212 fr.
Miso a prix : 12,000 fr.
6' Lot. — Un Pavilion sis au
Havre, rue d'AlbioD, n' 3 et ruo
Félix-Faurc, n' 14, comprenant
rez-de-chaussée, 2 étages ot dépen¬
dances—Revenu évalué, 1,000 lr.
'Mise a prix : 12,000 fr.
T Lot. — Une Maison située
au Havre, ruo des Gobelins, n' 12,
comprenant fez-de-chaussée, trois
etages, cour avec dépendances. —
Revenu 762Ir.
Mise a prix : 5.000 fr.
8*Lot — Une Maison sise a
Saint-Romain-de-Colbosc. rue de
la République, comprenant rez de-
chaussée, un etage et grenier, cour
et dépendances. —Revenu 360 fr.
Miseh prix : 2,500 fr.
9' Lot. — Une Ferme située
a BolleviUe, hameau du Bocage ct
par extension sur Trouville-AUi-
querville, comprenant cour-raasu¬
re et terres do labours, occupée
par M. Joseph Paris.
Contenanec cadastrale 7 heet. 84
arcs 10 centiares. Rev. 850 fr.
Mise a prix : 20,000 fr.
10' Lot. — Une Ferme sise
a Norvilie, hameau de Cantepie,
comprenant di verses masures et
•terres de labours,, occupée par M.
Ferdinand Yallée.
Contcnance 32 beet. 50 ares 68
centiares. Rov. 2,700 fr.
Mise ü prix : 30,000 fr.
S'adresser peur renseignementsa
■1»M*' SOUQUE et RENAULT,
avoués; 2* M'*GOSSELIN'et RÉ-
MOND,notaires; 3°M. PRENTOUT,
régisseur de biens : 4' au Grefle
du Tribunal civil du Havre, oü lo
cahier des charges 'est déposé.
Les enchires ne seront refues que
par ministère d'avoué.

26 30n 7d

Etudes deM' REMOND, notaire au
Havre, rue Fontenelle, 33, et da
U' JACQUOT, avoué, mémeville,
boulevard de Strasbourg, 122,
Uieitatioa POLET

A TOKÏIDD en l'étude de M*
« VliIlUM, Rémond, notaire
au Havre, le Utardi l& Déeembre
1919, a 14 heures :
1' Une Ferme, située a Man-
nevillette, contenant environ 5
heet. 70 ares, occupée par M.Gus-
tave Hebert. — Rev. annuel :600fr.
Mise a prix : 0,000 fr.
V Une Ferme, située a Saint-
Jouin, contenant env. 3 heet. 40
ares 26 cent. , occupée par M.Louis
Eudes. — Rev. annuel : £00 fr.
Mise a prix : 3,000 fr.
S'adresser, pour tous rcnscigne-
ments, au Havre :
1' A M"RÉMOND,notaire, depa-
sitaire du cahier des charges;
2' En l'étude de M' JACQUOT,
avoué ;
3' M' LEPANY, avoué. (947)

Etudes de M' GOSSELIN, notaire
au Havre, rue Jules-Lecesne, 21
et de M' 11ARTMASiN,notaire au
Havre, place Carnot, n' S.

ADJUDICATIONSIS
enchére, au Havre, en t'étnde de
M' Gosseliu, lo Mercredi 10Déeem¬
bre 191.9,a 2 heures, de :
Un Pavilion, a Sanvie, rue
Le-Demandé,n' 10, élevö sur sous¬
sol d'un rez-de-ehaussée divisé en
salon, salie a manger, cuisine, vas¬
te entrée,w. c.,d'un premier etage
compose de deux grandes cham-
bres et cabinet de toilette et d'un
deuxiéme étage comprenant deux
chambres et grenier, eau et gaz,
Jardin, eontenanco 200 m c.
Jouissanee réclle a Paques 1920.
Mise a prix : 15,000 fr.
S'adresser pour visiter sur place
les mardis et vendredis de 1 h. a
3 h. et avec permis des notaires
les lundis et samedis aux mêmes
heures.
Et pour tous renseignements ü
M.BULTEL, ancien principal clcre
do notaire au Havre, cours de la
République,n" 91,6 M'IIARTMANN
nolaireoua M*GOSSELIN,notaire,
rédacteur du cahier des charges
et dépositaire des litres de pro¬
priété. 16.20.23.30 7 (862)

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

ADJUDICATIONSTKA
16 Deeembre 1919, a 2 heures de
l'aprcs-midi :
D'une Maison de rapport,
sise ail Havre, rue Mogador, n° 18,
composée de : rez-de-chaussée,
deux étages ot mansardes. Petite
cour derrière et cellier.
Le tout contenant environ
100m. c. 63, est borné auSud par
M. Poret, ü l'Est par l'Astle des
VleiHards, au Nord par les con¬
sorts Davi et a l'Ouest par la rüe.
Revenu annuel : 1,714 fr.
Mise a prix : 10,000 fr.
Facultê de' trailer de gre a grê
avant 1'adjudication .
S'adresser pour tous renseigne¬
ments :
1*A M'GOSSELIN,notaire au
Havre, 21, rue Jules-Lecesne, dé¬
positaire des litres de propriété et
rédacteur du cahier des charges ;
2" Et a M.Georges ELOY, rece-
veur de rentes, 106, boulevard de
Strasbourg, au Havre.

30.7.14(840)

(951)

Etude de M' IIARTMANN, notaire
au Havre, place Carnot, n' S
Aurwrtcr degréè grê
V£>lR?n& MAISON,
au Havre,
Prix : 1
S'adresser 'a l'étude. 30.7 (955)

rue Mogador, n' 13 bis.
Prix : 12, OOG fr.

GRANDJARDINmSSH
Planté d'arbres fruitiers. Tonueile.
Bien enclos, situé a Sauvic, a
deux minutes du Gató des Fleurs.
. S'adiessei LAMARE,9, rue du
Ljcéo. (1578Z)

Etudes de M' N'ARCY, notaire au
Havre, SO, boulevard de Stras¬
bourg, et de il' DUPARC, notaire
a Saint- Itomain-de-Coibose.

ADJUDICATIONM
nistcre de M"Narcy, en présence
de M' Duparc, le Vendredi 12 Dé¬
eembre 1919, è 2 h. 1/2 :

1' D'unc Belle Propi'ïété,
située a Saint-Adresse, ruo Borrycr
(station terminus des tramways),
connue sous lo nom de « Propriété
Mcntebello », consistant en :
Pavilion comprenant rez-de-
chaussée de 6 pieces, 1" étage de
7 pieces, 2' étage de 5 pieces, gre¬
nier et chambres de domestiques
au dessus, ccuries et remises.
Eau, gaz etélectricitédans toutes
lespiéces. Telephone. Eau de source.
Jardin, pare et bois. Terrassos.
Conténance 5,500metres environ.
Vuo splendido sur la rade du
Havre et le vaüon'de Ste-Adrosse.
Libre de location.
Mise a prix : 35,000 fr.
2' D'une Maison «ie Rap¬
port, située au Havre rue de Nor-
!mandie, n' 297.
Composée do rez-de-chaussée, 2
étages, grenier ct mansardes au-
dessus, cour, buanderie, cellier et
cabinets d'aisances.
iContenancc 130metres carrés.
Revenirbrut annuel 3,710fr.
Mise a prix : 30,000 fr.
S'adresser pour visiter avec per¬
mis délivré par M' Narcy, notaire
au Havre :
1" Lot : a Samte-Adresse, rue
Cb.-Dalencourt, n* 16 ; chez M.
Hérouard, les mardi, jeudi et ven¬
dredi, de 2 a 4 beures ;
2' Lot : sur les lieux, fes mêmes
jours.
Et pour toos renseignements a
M'»JJUPARGet NARCY, notaires.

S3.30O4.7d 1909)

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

ADJUDICATIONune enctière
en l'étude de M'Narcy, notaire au
Havre, lo Satnedi 6 Déeembre1919,
a 2 h. 1/2 du soir :
D'un Pavilion d'Habita-
tion sis au Havre, rue Jacques
Louer, n' 46, construit en brlques,
couvert en ardoises, comprenant
rez de-cbaussée, trois pieces et
buanderie ; au premier étage,
grande chambre a Jeu et autre
chambre ; au deuxiéme étage, trois
chambres mansardëcs ; caves sous
terre, caveau. • *
Jardin,. petit kiosque.
Le tout contenant SOGtoaèkcsen¬
viron.
Libre de location.
Mise a prix : 15,000 fr.
Pour visiter et tous renseigne¬
ments, s'adresser a M'NARCY,no¬
taire au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n' 90.

9.16.23.30 (857)

ADJUDICATION

Etude de M" NARCI, notaire au
Havre, SO, boulevard de Stras¬
bourg.

mime sur
une en-

ehèi e, en l'étude de M*Narcy, no¬
taire au Havre, lo Mercredi 10
Déeembre1919, a 2 tl. 1/2 du seir :
D'une Propriété sise au
Havre, ruo de la Paix, n" 29, con¬
sistant en :
1*Maison d'Habitation en
fa?ade sur la rue, caves, rez-de-
chaussée, 3 étages et greniers ;
2* Petite Maison derrière,
rez-de-chaussée, 2 étages ;
3* Petite Cour ;
4' Jardin au fond aveccellier,
buanderie et water-closet ;
5»Grand Pavilion dans le
jardin, demi caves, rez-de-chaus¬
sée, 2 étages et grenier.
Lo tont se tenant, contenant 317
metres.
Six locataires. Revenu annuel :
2,900 francs.
Mise a prix : *47,000 fr.
Pour visiter et tous renseigne¬
ments, s'adresser a M' Narcy, no¬
taire au Havre, boulevard de
Strasbourg, n' 90.

9,16. 23.30.7d (858}

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

ADJUDICATIONune. enehère
en l'étude de M*Narcy, notaire au
Havre, Ie Mardi 16 déeembre1919,
a deux heures et demie de l'après-
mirti, des Immenbles ci-
après désignés :
1" Lot.— Up Pavilion, situé
au Havre, passage Ancel, n' 10,
comprenant r'ez-dc-cbaussée de
trois pieces ; premier étage dlvisö
on deux chambres et cabinet de
toilette, laux grenier au-dessus ;
jardin, buanderie, cellier, etc.. .;
puits tubulaire ; conlenanee d'a-
près le cadastre 172 m. c.
Leuó a I'année depuis Saint-Mi¬
chel 1918, 750 lr. par an.
Mise a prix : 7,500 fr.
2" Lot. — Une Maison, sise
au Havre, dans un passage com-
mun ayant accès è la rue du Gë-
néral-Faidherbe, n' 21, et compre¬
nant rez-de-chaussée élevé sur
cave do quatre étages divisés cha-
cun de deux grande pièces a feu
Fetite cour, cabinets d'aisances.
Le tout d'uno contcnance de
85 m. c.
Loué 6 divers, sans bail, pour
940 Ir par an.
Mise a prix : 5, 5 OO fr.
Pour visiter ct tous renseigne¬
ments, s'adresser a M'NARCY,no¬
taire au Havre, 90, boulevard do
Strasbourg, 23.30.7.14 (908)

ADJUDICATION:
Etude de_M' RÉMOND, notaire au
Havre, rue Fontenelle, n' 33

en cette étu¬
de, sur une

enctière, le Mardi 23 Déeembre
1919, a 2 heures, d'un beau
Pavilion, sis au Havre, rue
Henry-Génestal, n' 24, et rue Nau¬
de, n' 17, comprenant sous-sol,
buanderie, salie de bains ; rez-de-
chaussée, antichambre, salie a
manger, salon, petit salon ; 1"
étage, 4 chambres et cabinet de
toilette ; 2' étage, 2 chambres de
maitre. cabinet de toilette, 3 cham¬
bres de domestiques, grenier avec
chambre. Jardin d'agrèment.Cont.
261 m. c. environ, occupé moyen-
nant 2,500 fr. de loyer, 100 fr. de
portes et lenêtres, plus le tout a
l'égout par bail expiré. — Mise a
prix : 50,000. — Faculté de
tralter de gré a gré. — S'adresser
pour visiter, sur les lieux, les
mardi et vendredi, de 2 a 4 h.
sur permis de l'étude et pour tous
renseignements ot traiter a M'
RÉMOND,notaire.

27.30 7.14 21

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

ADJUDICATIONSKÏS
enehère, loMardi23 Décmibre1919,
a 2 heures d'Une Maison sise
au Havre, rue de Fontenoy, n' 42,
rez-de-cbaussée,2 boutiquès, 3 éta¬
ges, cour, cellier, buanderie, wa¬
ter closets. Paoition au fond de la
cour, rez-de-chaussée et étage. —
Contenance : 170m. q. Loyer :
2,180 fr. —Misea prix : 2©,OOOü\
Faculté de traiter de gré a gré. —
S'adresser, pour visiter, les mardi
et jeudi, de 2 a 4 b., et pour tous
renseignements, è M' RÉMOND,
notaire. 27.30U.7.14.21

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

AVENDRE0 r^GeiUiUe
Propriété sise a Octeville-sur-
Mer. hameau du Moulin, compre¬
nant pavilion récent, élevé sur
terre-piein de rez-de-chaussée,
étage et grenier, buanderie, ci-
terne, jardin et cour, plantée, con¬
tenance 3,100 metres carrés.Louée
i M.Malandain, bail expire de St-
Michel 1914' ; 2' Terrain en
joncs-marins, même commune, au
Criquet, contenant 3,410 metres
earrés ; 3' Demi Maisons sises
a Sanvic. rue de ia Sous-Bretonne,
avec jaruins, contenant 2,360 mé-
tres carrés, iouées a MM.Quibeul
et Dubot, et 4' Terrain eóté
contenant 2,699 metres carrés.
S'adresser pour visiter sur les
lieux et pour traiter a M' RÉ¬
MOND,notaire. 26.30 (912)

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

ABJUDICATIONune 'enehère,
en l'etuüc de M' Narcy, notaire au
Havre, le Mardi 23 Déeembre1919,
a 2 heures 4/2, d'une Maison
située au Havre, boulevard de
Graville, n» 144, a l'anglc de la
rue de ia Mare, a proximité du
pont 5 et du hangar aux cotons.
Comprenant : cave sous terre,
rez-de-chaussée do cinq pièces,
premier étago de buit chambres,
deuxiéme étage divisé cn man¬
sardes conforlables.
Cour, buanderie, deux cabinets
d'aisances, eau et gaz. Fosse.
Dans la cave, brasserie de cidre.
Volailler dans la cour,
Contenance : 251 metres carrés.
Borneo par M. Pitel et le boule¬
vard de Graville et la rue de la
Mare.
Louée par bail 4 M. lovelin,
brasseur (M. Petit successeur),
moyennant 2,000 fr. par an, plus
les impóts lonciers, la vidange et
l'eau ; co loyer sera de 2,600lr. a
Saint-Jean 1922.
Mise4 prix : 35,000 fr.
Pour visiter et tous renseigne¬
ments, s'adresser a M' NARCY,
notaire au Havre, 90, boulevard
de Strasbourg.

30a 7.14.21 ISOSk

AVENDREde rapport
un seul locataire, située rue Guil-
lemard, n' 89. Rev. 1,100 fr. —
Prix 15,000 lr. — On peut vi¬
siter les mardis de 2 a 4 beures.
Cabinet do MM. Rousselin
et IVoquet, 22, ruade la Bourse.

30.1.J1380)

Etude de M' E.LEBOURG,régisseur
de biens au Havre, 31,rue llenrg-
Génestal, 31.
De gré a gré
rue Frédéric-Bellan-
ger, eau, gaz, W. C.

4 l'étage, losse, séchoir, belles ca¬
ves, susceptible d'une grande
augmentation. Revenu, par 8 loca¬
taires, 4,000 tr.
Prix 43,000. Facilités de
paiement. (1379)

MAISON

Etude de M' LE ROUX, notaire au
Havre, place de t'Hêtel-de-Ville,
»' 20.

AVENDREune1 Maison
de rapport, située au Havre,
place des Halles-Centrales, n' 8,
élevée sur terre-plein d'un rez-de-
chaussee, de quatre étages.
Revenu : . 2,900 fr.

S'adresser audit notaire. (911)

APTHDB1? de ëré 4 gré>XLiiDRL maiso.y
sise au Havre, rue des Jardins,
n' 5, composée d'un rez-de-chaus-
séo et d'un étage, formant quatre
appartements de cliacun trois piè¬
ces. Gaz. Peut rapporter 1,800 lr.
Prix : 20,000 lr.
S'adresser 10 bis, rue du Perrey,
le matin. (6597z)

GRANDEPROPRIÉTÉ
située au Havre (Seine-Inférieure),
cours de la Rêpubtique, n" 160, et
rue Jean-Bart, a usage de Brasse¬
rie et Cinematographs.
Contenance: 623mètres environ.
Avec magasin 4 usage de remise,
rue Jean-Bart, n' 9.
Miso4 prix : 1 50,009 fr.

et UNEMAISON'fc,iu
rue d'Ingouville, n*7 bis.
Revenu brut annuel : 1,380 fr.
Mise a prix : 1 5,000 fr.
A adjuger en la Chambre des no¬
taires de Paris, le 9 déeembre
1919,a midi et demi.
S'adresser potte visiter sur les
lieux et pour tous renseignements
a M"BLANCHET, notaire ii Paris,
rue de lfeauiolais. 20.30 1893)

Etude de M' LECARPENTIER,
notaire -d MontiviUiers. .

ADJUDICATIONS
mème sur une enchére, le Jeudi
18 Déeembre 1919, a 3 beures, de :
V i'aviiions au Haors-Era-
eille, en 7 lots, savoir :
1", 2' ct 3' Lots. — Route Na¬
tionale, n'1 103, 105 et 107,
de chacun uh Pavilion compre¬
nant -. cave, rez-de-chaussée en
trois pièces et vestibule, étage en
deux chambres et cabinet de toi¬
lette, mansarde et grenier, jardin
devant, cour derrière, avec buan¬
derie: — Revenu brut : 1" lot :
900 fr.; 2' lot : 675 fr. ; 3' lot :
650lr. —Mise 4 prix pour chaque
lpt : 1 1,000 fr.
4' Lot.— Rue de Montmirail,
n' 7 (par "un passage commun),
Pavilion- comprenant : cave, 2 piè-
ces-et vestibule au rez-de-chaussée,
2 chambres a l'étage, grenier. Jar¬
din. — Revenu brut : 620 fr. —
Misea prix : 7,000 fr.
5' Lot.—Rue de Montmirail,
n° 9 (avec deux entrées), Pavilion
de style normand, comprenant :
cave, 3 pièces ct vestibule au rez-
de-chaussée, 3 ckambres a Pétage,
mansaijje et grenier. Jardin.—
Revenu brut : 820 fr. — Mise a
prix : 1 4,000 fr.
6' et 7' Lots. — Rue de Mont¬
mirail, n" 11 et 13 (avee deux
entrées) de chacun un Pavilion,
comprenant : cave, 2 pièces et ves¬
tibule au rez-de-cbaussée, 2 cham¬
bres a l'étage, mansarde et grenier.
— Revenu brut, 6' lot : 475 fr. ;
7' lot, 470 fr. — Mise a prix pour
cbaque lot : B.OOO fr.
S'adresser, pour visiter, sur les
lieux, les mardi et samedi, de 3
heures a 5 heures ; et pour ren¬
seignements, a M' Perrigault, huis¬
sier 4 Montivilliers, régisseur des-
dits imracubies, et a M' Lecarpen-
tier, notaire a Montivilliers.

30.7.11.14(1035)

Etudes de M' LECARPENT1ER,
notaire a Montivilliers et de M'
DUPARC, notaire a Sainl-Mo-
main-dc-Colbose.

en l'étude
et par le

minislèro de M' Lccarpi nUer, no¬
taire 4 Montivilliers, même sur
une enehère, le 18 Déeembre, a
3 beures, de Maison de rap¬
port ft It usage de commerce
(rez-de-chaussée a deux boutiques,
l'une boulangerie et l'autre café:
débit), au Havre, cours de la Ré-
publique.n' 164 (Rond Point), sous¬
sol, rez-de-chaussée, trois étages,
200 mètres carrés environ;
Revenu : 4,240 fr.— Mise a prix
3B.OOO fr.
S'adresser pour visiter, sur les
lieux, les lundi et mercredi, de 2
heures 4 5 heures.
Et pour tous renseignements, 4
Ai.V1TTEC0Q,régisseur de biens,
170, rue de Normandie, au Havre ;
a M'DUPARC, notaire 4 Saint-Ro-
main de-Colbosc, et a M' LECAU-
PENT1ER, notaire a Montivilliers.

27.30 4.7.14d (897)

ADJUDICATION

Etude de M' GASCHET, notaire a
Lillebonne

ADJUDICATION
Mercredi 11 Déeembre1919, 4 deux
heures, commune do Notre-Dame-
de-Gravenchon, section de Saint-
Georges, sur le bord de la route
de Lillebonne a Petiville :
I. Propriété, compreBant :
Gentil Pavilion, écurie, remise,
dépendances, jardiu, cour plantée,
42 a. 00 c. — II Herbage de
70 a. 94 c. — Le tout occupé ae-
tuellement par M. Creuiily Libre
29 mars 1920.
S'adresser pour visiter sur place
et pour tous renseignements au
notaire. 30 6 (1037)

AnnoncesJndiciaires
Etude de M' Pierre LÉPANY,
avoué au Havre, boulevard de
Strasbourg. 111.

D'un _jugeraent eontradietoire-
'ment rendu par la premére Cham¬
bre du Tribunal civil du Havre,
en date du trente et un juillet mil
neüf cent dix-neuf, enregistré et
signiiié.
Entre: MaJamo Léa-Antoinetto
duhamel, épouse do Monsieur
Joseph-Jules Buys, avec lcquel
elle est domiciliée de droit au Ha¬
vre, quai Caslmir-Deiavigne, n° 5,
mais autorisée a résider et rési-
dant de fait séparément mèine
ville, chez MadameLarsen, 16, rue
du Docteur-Maire.
Demanderesse ayant M' Lépany
pour avoué.

D'une part ;
Et Monsieur Jos«pb-Jules uuvs,
demeurant au Havre, quai Casi-
mir-Delavigne, n' 5.
Défendeur ayant M' Boucbez
pour avoué.

D'autre part ;
II appert :
Que la separation de corps a
été pronoucéo entro les époux
Buvs, 4 Ia requête et au profit do
Madame Buys, avec toutes suites
et effets de droit.
Fait ct rédigó 'par M' Lépany,
avoué soussignéau Havre, le vingt-
huit novembre mil neul cent dix-
ucuf. ,
(933) Sigtté : LÉPANY,

Etude de M*HOUZARD, avoué au
Havre, rue Naude, n' 28.
DIVOHCE

D'ur, jueement contradictolre-
ment rendu par la première cham¬
bre du Tribunal civil du Havre,
le dix buit juillet mil ncuf cent
dix-neuf, enregistré et passé en
iorce de cbose jugée.
Entre Monsieur Auguste-Jean
ToumLiEn, débitant, demeurant
au Havre, rue do Normandie,
n' 117,
Demandeur comparant par M'
Houzard, avoué,

D'une part ;
Et Madame Hortense-Marie le-
baillif, épouse do Monsieur
Auguste-Jean toullier, avec le-
quel elle est domiciiiee de droit,
mais résidant do fait séparément
au Havre, rue Racine, n' 30,
Défenderesse comparant par M'
Lépany, suppléant de l'étude da
M' Jacquot, avoué,

D'autre part.
II app.rt que le divorce a été
pronoucé entre les époux Toul«
lier-Lebaillif, au profit du marl,
avee toutes suites et consequences
de droit.
M'Houzard, avoué, était consti-
tué et occupait pour Monsieur
Toullier dans cette instance.
Extrait dressé par l'avoué sous-

Au Havre le vingt-neuf novem¬
bre mil neul cent dix-neuf.
(954) Signé : A. HOUZARD.

AnnoHccsLégalcs
Etude de M' GOSSELIN, notaire
au Havre, rue JuUs-Leccsne,u"21

Purged'Hypolhèqueslégales
Aux termes d'un contrat recti
pai' M' Gosselin, notairo au Havre,
lo quatorze juin mil neul cent dix-
neuf, enregistré, Monsieur Augus-
te-Louis Lusac, entrepreneur do
luinisterie et Madame Elisa-Julie
Moncbis, son épouse, demeurant
ensemble au Havre, rue Augustin-
Normand, n' 40,
Ont vendu a la commune de
Graville-Sainte-Honorine, une por¬
tion de terrain située a Graville-
Sainte-Honorine, sur le bord de la
Route Nationale, n' 14, du Havre
4 Paris, sur laquelle elle porie Ie
n' 205, contenant cent quatre-
vingt-deux mètres carrés, bornée
au Nord sur une largeur de sept
mètres par un terrain appartcnant
4 la villo de Graville-Sainte-Hono¬
rine, représentant Monsieur Guit¬
ton ; au Sud, sur une fapade do
sept mètres, par la route Nationa¬
le ; a l'Est, sur une prolondeur
de vingt-six mètres dix centime¬
tres, par la ville de Graville-Sain¬
te-Honorine, et a l'Ouest, sur uno
profondeur de vingt-cinq mètres
Suatre-vingt-dix centimetres, par
onsieur Baudu, représentant Ma¬
dame veuve Dubosq, ledit terrain
cadastre sous le n' 57p de la sec¬
tion B du cadastre de la ville do
Graville-Sainte Honorino.
Duquel immeublo les anciens
propnétaires dénommés audit con¬
trat sont, outre la communautó
légale existant entre Monsieur et
MadameLusac, savoir :
1' Monsieur Emile-Auguste-Atha-
nase Guitton, entrepreneur, et Ma¬
dame Fran?oise-Tberèse Talbot,son
épouse, demeurant eusemblo au
Havre, rue Emile-Zola, n' 16 ;
2' Monsieur Théodore-Augustin
Guitton, en son vivant propriétai-
re^et Madame Louise-Aimée-Agas-
se, son éfwuse, demeurant ensem¬
ble au Havre, rue Thiers, n" 65 ;
3' Mademoiselle Jeanne-Amanda
Guitton, aliénée non interdite, pla¬
ces a l'asilo départemental d'allé-
nés de Saint-Yon, prés Rouen ;
4' Monsieur Guillaume-Cypricn
Colombel, propriétaire, demeurant
a Montboy(Loiret).
Copiecollationnée dudit con¬
trat de venle a été déposée au
grelfe du Tribunal civil du Ha¬
vre, le quinze novembre mil
neul cent dix-neuf,' ainsi qu'il
résulte d'un certilicat déiivra
4 cette dato par le greffier du
dit Tribunal, et notification do
ce certilicat de dépötra été faito
a Monsieur le Procureur de la
flépublique prés ledit Tribu¬
nal suivant exploit de M'
Thiout, huissier au Havre,
en date du vingt-deux no¬
vembre mil neul cent dix-
ncufj avec déclai'ation a co
magistrat que tous ceux du
ehef ou au profit desquels il
pourrai t ètre requis des inscrip¬
tions pour cause d'hypothéque
légale, n'étant pas connus
de l'acquéreur, eelui-ci ferait
faire la présente insertion con-
foraément a la loi.
Pour insertion .

(959) (Signé) GOSSELIN.
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AUX8UATRENATIONS
LA MAISON KE90IT EN PAIEMENT LES BONS DE LA DÉFENSE NATIONALE
Notre Administration a Phonneur de prévenir les Démobilisés ainsi que sa nombreuse clientèle qu'elle peut

aujourd'hui encore, lui donner des Costumes complets, Pardessus, Pantalons, etc., è des prix défiant toute concur¬
rence car elle s'est cmpressée, dès les premiers jours de la libération des Rf g-ions envahies, de ee mettre en rapport
avec ses foumisseurs d'avant guerre è Lille. Roubaix et Amiens et a passé è ces maisons d'importantes commecdes
qui lui permettent de vendre ces marcbandises è des prix bien inférieurs ó ceux pratiqués actuellement.

i»I

I P fictiimnc complets pour hommesI cf <uëiuifico el jcuncs genS)en drap lan-
I (ai sie, Vesten droit ou eroisé. QC __
i Faponsoignëo.1115— , ®5— et O O

Affaires en
complots pour hommes en
tlrap bleu, noir ct fantai-

sie. Yeslon droit ou eroisé.
Costumes

.eroisé. Qr~ _tos - etWO

itBaires ca
PnefumesQ complets pour jeunes gens
l/C /alumni» 12 a 18 ans, en drap bleu et
fantaisie Veston droit -j c „
ou eroisé. 75 — 155 —et / U

Polorint jc en molleton bleu laiue, ai'li-rvlci lllco njp inlronv.iblc. meilleurcle intvouvable, meiileur
, , chaine fii
Prix suivant longueur, depuis
marché quo Ie chaine lil _ _ 22 _ _

©arrntiv noirs Pour écoliers.en eroisé ou
vuiiula satin, toutes les r * rr r\
tailles. Depuis D DU
SJno Wffair© do qaelques miltiers de
Prsnin Inno drap fantaisie, pour hommes et
runiu/viio jeuues gens, a o f»

25 — et xdd
©rosse Affaire en

Uootnno dépareillés fantaisie et bleu
'tsoiuiio p0llr hommes et cadets, 12 a 18
ans, qui sera hientót épuisé. /. r-

S5 — «iO — et '-rD

PnrrifQzriQ en drap fanlaisie, haute
noiiYoauté,pour hommes

et jeunes gens, forme croisée, quantitó de
dessins et nuances ii choisir. -™jrr
Laissés k 105 , 05 — et / Q ""

Prrdoooiio Raglan, pour enfants de 4
v&voUb g 12 ans, en drap fantaisie

mode, forme grand tailleur, doublure satiu
de Chine, avec martingale. /. r-

Laissés a -4 s» — et *-rO " "

BxecptiODBOl
Qnelqucs Ccntaincs de

Pnntnmao P°ur enfants forme blouse,4eUtslUm&ö bleu ot couleur /~-
de 3 a 13 ans. Laissés a 115 et 25-
Pnotuma o d'Enfants, forme sportu ub(urnen etJof{I.eieildrapJantaisi6
et coutil / r-
0 a 15 ans, feG5, 55 et ^rö ""

fii laf o dépareillés, toutes nuances et des
uisciö sinS) toutes tailles. > r>

as —, a s - et I A ""

Plnsienrs centaioes

Sou/iers éS;ypou.r..damesa12 —
Plnsleurs cenfaincs de
Pnnfn/nn e et Culottes en veloursranwions Cachou,a cótes, nr
ftenleverdesuite,a 3 O —et aLXj

— B— B— — — I■«'J'" ■ 'miuwmnn i.uii r | .ui. tÊÊÊf

\ Cfioufrhni/ro et tabacP°urIKxUUUieiiUULö hommeset jeunes gens
Quaiité extra r~ r\ I
s>s —, ?5 — et Dy ""

Cïhnnpfiu y de feutre souplc, tcintes nou-vuupeuux vclleS)gl,is>brun)tabaCi
beige, formes mode, article seusa- t /. t~ t~\
tionnol. Laissés a 17 — et I "r OU
CAFES noire3 aux mêmes prix

Haofoa blcucs et noires parisiennes,t Uö iSi> i0 so el fe so
l/aofac cbarcutier et patissier, blouses

beucher, pointro et épi^ier.
Vrestes et Gilets Limonudiers
VfeïEMEKTS POlfR LA MARINE
Phnr/SQiirpQ ««ance tabac et jauno,itf/Lussures ,ormederbyip0ur'lu)m:
gics. double semelie. r~ q

Article supérieur öu mm

Brodeq
1'usage

3,000 *Paires

uins

GALERIESLAFONTAINE
GABOKIT Al RUBLON

SI, 38,Eus GSnéral-raidlierfcs- 1 et 3, Sus de la Pontaiae,LeHavre
Dans nos AGRANDISSEMENTSde la rue de la Fontaine

EXPOSITION de JOUETS
ÉTRENNES UTILES

Voirnos comptcdrsLHT&EEIE,ICAEOqüIHgEIE,PAEPUHEEIE,PAPETERIE

SpécialitédsïêtementsdspHiie,ArtistesdatravailetGhaussuros
Pour tout achat d'une valeur minimumde15francs
il sera offert un Superbe Calendrier

quaiité extra.
Garantis a OA
SS - et OU ~ "

Culnifp c déparcil léos en drap fanlaisie
%/uiut ico toutes nuances et cheviolte noire
et bleue, de 3 a 12 ans. o
Laissées au choix : 1 0 — et ö ~ ""

Ga/ochesmontantcs, forme Derby,
bout carré.

du 23 au 28
du 29 au 35
dli 35 au 40

15 —

?r {

£d.C0NiRE&C-- BORDEAUX
Agent general : J. VUKGllZ D(120)

fsBf»RfittliTH«HEL1GQ»
BREVETÉES S. G. D. G.

A grand rendement, simples et robustes Con-
Tiennent a tous les usages. Modèles spëciaux pour
usages domestiques. Groupes MotoPompe ou Electro-
Poar e. Fournisseurs de I'armée.
Nombreuses references prés des grandes indus¬
tries.
L. BACHELLIERet ffl. LECADRE
, Constructeurs
£5ï blij roe Dicquemor® — LE HAVRE

t!D (2053)

UVEUSES&TORDEUSES"VÊLO'
Lave en 5 mi¬
nutes ie linge le
plus sale, sans
le fairo bouillir.
L'a enfant peut
faire la lessive.
Envoi de pros¬
pectus eur de-
mande. '
ESSATSPUBLICS
totslesJetdis,de
mi.

! Succursale au tiaore : 93, pii© Thiers

FODRNITÖRESSCOLAIRES
Cahiers a 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons & 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la douz.
Gommes d 0.05 - 0.10 - 0,15.
PlumierS et Trousses .
Frotège-Cahiers a 0.05.
S»A S-P7A' JS ïilli, 20, rue de Ia Bourse.

— (801)

LIQUEUR EXTRA SUPERIEURE
Exquise et Tonique

VINS DE LA GIRONDE
BLAKCS ©t ROUGES
Expeditions directes de la propriétë

y. JACQUET &GILLOT
COMMISSIONNAIRB5

AmitAKÉS, prés BORDEAUX
D—22jn (111)

téSi&TATSSOSratiEAKTS
-MZïMm tsasmisABLEsïmbllb

il fiiah7-' „8AH8OUTILfffC3IS
1 /^fEl^sfsgvosCSsaBssares
Xy 1 ct tong objets ou vcleraeuts

do cuir ou do caoutchouc»ipiDcmeas
iet formsaa cuirIeplasrSalstantilel'épaissaav

dysiróoimpar.aSablo,adhórant
Saus Cton, m Collo, ni Couture
Estate,2.50; f°poste.2.80;lesJeu,5.20. Eanlitl
P.LEFLOCH^saIdépos",iC|1ol.lislialles.Ceiitr«3-Hi(SS

HOTELduSQUARESAIRT-ROCH
BRASSERIE-RESTAtlBAIVT
35,EueduPrésidsni-Wilsoa- LEHAVRE
K. GrUÉUIIV

Plat du Jour —::— Choucronte garnie
Cuisine boiirgeoise, Caves renommées
Chambres confortables — Eleetrioité

9 15.23.30 (5530Z)

GrandsBrasserieduCalvados

POMESACIDRKAVENDRE
Premier Cru

BOISSON ET CIDRE DOUX
Cros et Demi-Bros

7 , Ru© t!e lu Brasserie. Le Havre
23.30.7.14 (554)

DFflSninifl dans banlieue et arrondis-
ItLtitlLnlBlij sement du Havre, Fonds
de commerce de toute nature i'i céder.
Peut présenter acquéreurs sérieux avec. solides ga¬
ranties.— Ecrire au bureau du journal aux initia¬
tes ft. L. (1381)

Ijn f ||rDli|fJ5 a aelieter FO^'DS «le
<lfj LalLSIIjïiti »t«ubié>side 0 é ie piéces.
Ecrire puur oilres * fi. B„ bureau du iaumai.

(158751

LUMW lcrl)ECEMBiijb: etjourssuivants
J&. les, Bdaison dLe

BONNETERIE-LINGERIE
33, Mai© "jTliïesro — 1L© Havx*©

MiseenfEliteIkFilldeSsiSOII
et Pantalons
lingerie, pour

depuis
CHEMISES
dames,

PALETOTS 39 -
6 95

ÏÏAÏFTATC la'me>Pour en-AMailIIPaO fauts, depuis29 -

KIMONOS
CHMDAILS
CHAÜSSETTES
BAS

laine,
depuis

p' enfants, laine
mixte, depuis
laine mixte
depuis

colon et fil a B 95,
7 95, 6 95, 3 45 et

18 95
12 50
3 95
2 95

Etquantitéd'aulresARTICLESvendasè dosprfï réelsdeBONMARCHÉ

»)SPÉCIALITÉ IDS GORSETS

G. FOLLIOT
TO, r»i© Thiers et 3, rue du Lycéc. — EE HAVRE

l EXPOSITION ET MISE EN VENTE 'i
d'une grande quantité de

SériesdeCORSETS&CEINTUBESHauieNouveau!*
üe bon marché et Ia solidité soat nljgolninent garantis

Automobiles ' PICARD-PICTET &Cle"
11o&èle1920,de&raadLux®,saassoupapes,18EPi oylindreset32HP,8cylindres

Automobiles "U IMIC"
Chassis 13HP 1920— Moteu?30X130—r Eclairage et Démarrageêlectriaue

CAIÏIIONÏSETÏES13HP 1,400 kgs et 2,200 kgs

Automobiles "^AJOLA"
Gagnante du Tour de France 1913

Modèles 6 EP et 10 HP carrossês en Torpedo et Conduiteïntérieure
AGEWT EXCLF8IF

pour lesarrondissemmtsduHavreet d'YvetotE«FOl^TIÜE, 23( Tl!8 tiliÖr~GibBft

Al? oouA

CCCTVC

FüUrvG0Ü8EH!RUHAUO& FROIÖV0USphC;rmacTest0Ute8
BRONCHITES
OPPRESSION-- LARYNGITES

Le Pot
Par Poste...

» fr. 40 I
s fr. 55 i

LEMERVEILLEUX!
ltcmèdeduCurédeSaint-Denis
(REMÈDF du CÜRÉ DU TUIL)
Le traitement (3 pots) ï.so f poste.

Pharmacie J. LAISNEï, 12, place Basse-Vieille Tour, — ROUEX

UTSFEBETCUiïBE " TIMBRESdu COMMERCEEAVRAIS'
fr 3. ■:,>

ii1 ®r-
Stock important. - Prêi ii livrer.

LucienVASSAL
8, rueJules-Lecesfie,LeHavre

LesBonsde la DefenseNationale
sont acceptésen paiement LITSO'ENFAHTS

LEON DUBOIS
Fonds de Commerce
2, rue du Chillou, 2. — Lc Havre

FONDSAVENDEE
I53anoltls>séi-ie, prés le Havre. Petit loyer.
Beau logement, cour, herbage, cheval, voiture.
Prix : D.SOOir,
Café-siéDst. Loyer couvert par sous-location.
Prix : 12,000 fr,, avec 6,000 fr. comptant.
Café-Moubiés. Loyer 1,209 fr. Sous-loca¬
tion Gchambres. Prix : 22,000 fr.
Café-Brasserie tl© Cidre. Loyer
900 fr. Prix : 25,000 fr., avec 15,000 fr.
Café-MeuSïiés. Sous-location 17 chambres.
Prix : 37,000 fr., avec 25,000 fr.
dar© Champêtre. Petit lover, long bail.
Prix : 1 2, OOP fr.
Caté-westanrant, Rue passante. Prix :
20,000 fr., avec 10,000 fr.
Aiaison «si Sous-location 13 cham¬
bres. Prix : 35,000 fr.
Epicorie. Loyer 900 fr Prix : C,500 fr
AutresCommercesen tousCrenresa Vendre
a tous prix, avec faciiicêsde paiement
ï^ésjj» DUBOIS, 2, rue du Chillou.

LE HAVRE

A céder
©t Pavilions
laeniilés a des

prix divers.
S'adressera MM.Rivière et Marcadev, 109,
boulevard de Strasbourg. 29.30 (1224)

PLUSIEURSMAISONS

ave© Brnsscrie die
bj ;tu LiHL CïU«-©, bien ranénagée.
S'adressera MM. Rivière et sIarcabeï,
109, boulevard de Strasbourg. 29.30 (1224)

TrèscaS
A CEDER.

D &VIT TGil TWTïTBï t1 quarticr Hotel de Viüe,
F A 1iiiiilli" l'i.fiïü/iili installation moderne.
15 meublés et beau logement, gros rapport. Prix
30,000 avec 20,000 comptant.
S'adresser a U. U. BES VÏELE, 23,rue Racine,LeHavre, 37.3011334)

A CEDER r- CAUSE DE DEPART
FONDSDEPARAPLIHES& CANNES
trés bien situé, rue principale du Havre. —Grosses
affaires forcces. — Prix 20,UOO fr., merchandises
.comprises. .
Voir M. G. Besville, 23, rue Racine, Lo Havre.

28.30 (1234)

A CJ©«l©x*

et 17 Chambres Meublées

Quartier du Theatre
S'adresser AGENCE COMMERCIAEE,
130, rue do Paris, 130, Le Havre.

t!2j (1286)

A CÉDER.
FhTV MPTOTt1?! quartier de ia Gare, 7 meu-
isAi£i"Filil)iïLljS blés, poude frais, rapports
forces, terrasse. Prix 28, OO <>.
S'adresser a M. G. BESVILLE, 23, rue Ra¬
cine, Le Havre. 27.30 (1237)

J&. céd.er
Qnarticr tl© la Gare

£AFÊ-BÉB?Ïav^ctroischam"resmeu-
S'adresseraMM.Rivièreet Marcadey,109,boulevarddoStrasbourg. 30

.A. CEDER

GRANDH0TE-RESTAI1AKTcement
magnifique, maison ancienne et connue, 'installa¬
tion moderne. Prix 80,000. Comptant de-
mandé 00,000. Affaire sórieuse.
S'adresser a M.G.RESVILLE, régisseur de
biens, 23, rue Racine, Le Havre. 27.30 (1234)

A. CEDER
BT ITT fÈFP avec Hotel menblé,
ËMÜ uM Ai au centre du Havre, maison trés
comiue, parlaiioment inslallée, réalisant de beaux
benefices.
S'adresser a Mil. Rivière et Marcadey. 109.
bouimrddeStrasbourg, 412241

A Cléclex*

PAVILLON MEUBLÉ
Centrede la Dille

tO Chambres et Jardin
S'adresser AGENCE COMMERCIALE, !
130, rue de Paris, 130, Le Havre.

~~ TïlTTïsööy"

CsbinetdsNiJulesTOÜPIOL
AGENT D'AFFAIRES

87,Boulevarii de Strasbourg
X,e Havre

ï —Fondsdecommerce
Café-Débit-SIenblés prés
Rond-Point
Café-Débit-Meublés prés
la gare
Tabacs-Café-Débit (ban¬
lieue)
Li 11gerie-Mereerie-K ou-
veautés
I»5©mi»i©s, Pension de Familie
(centre)
J3i»i©©rie, angle de rue prin¬
cipale
Crèincrio, 700 fr. par jour.. ..
A,Pti.el©si d© lux.©
Café-Brasserie, 22,1)00 et
Xftotel ronommé, gros benefices.
Moties, clientèle do luxo.
XSpïoei'i© lïn©,"VolailIes

. 2°. ■—Immcublcs
Beau Jardin a mi-cóte, planté
de 300 poiriers, 700 m. q.
T©ï*i*aisi de 100" q.,s' boulevard.
Maison d© rapport prés
Rond-Point, revenu 2.950 fr
Terrain aux Orineaux
i'aviUon è Frileuso
Xbeisx liiiiiutuWcs rue des Galions.
xseii© iFei-m»© prés le Havre,
bail expirant en 1925 100,000
fetst© 14?a ïeton (centre), libre
prochainemeut 0,000

''o - 41247).

ts,ooo
S9,000

25,000

35,000

50,000

15,000
15,000
25,000
40,000
05.000
10,000
23,000

25 fr.fe m.
13,000

20,000
5,000
M.OOO

LITS™CAGE

AGENCENORMANDE
G8,rneVietor-IIiijso- ï.<- Havre

(Prè3 la Salie des Vontes), et
44, route 5'ationale, u Gravill©

Cessiond'unCafé-Débit-Erasserie
Suivant acto sous scings privés, MmeveuveVictor
Thibaux a cede a une personne y dénommée, le
fonds ae commerco de Café-lléóit-Drasserie de Cidre
qu'elle exploite au Havre, 108, rue Demidoff.
La prise de possession est fixée au 25 décembre
prochain.
Election de domicile est faite a l'Agenee IVor-
mande, 08, rue Victor-Hugo, oü seront rer;ues les
oppositions, s'il v a lieu, dans les dix jours du
deuxième avis. (ï" insertion).

A Céder
. Maison meoblée. centre, 18 chambres rapp-
900 fr.par mois. Prix 22,000 fr.
Maisen menbiée, 20 chambres. Prix
15,000 fr.
Hötcl menblé, centre, 18 chambres rapp.
3,000 fr. par mois, très long bail. Joli mobiiier.
Prix 40,000 fr.
Pavilion meubfé, 6 chambres, rapp. 7,000 fr.
par an. Prix ïG,000 fr.
Café-Débit-Rrasserïe, sur grand passage.
Prix 17.000 fr.
Beau Café, prés le Havre. Aff. 200 fr. p. jour.
Prix 18,000 fr., moitié comptant.
Café- Meublés, prés le Havre, 4 Chsmbres bien
meublées Prix 1 2,000 fr.
Rel Hotel Meoblé, centre, 30 chambres lais-
sant gros lién-iicos. Beau mobiiier.
Café-Uar-Metiblés, sur quai, loyer 4 fois
couvert, long bail. Prix avantageux.
Beau Café-Brasserie, quartier de l'Eure.
Aff. 500 fr. par jour. Prix 60.000 fr.
Café- Meublés, plein centre. Affaires annuel-
fes, 175,000fr.
Nombreux Fonds è. oéder A tous Prix

AtrnSTPDI? Maison de Rapport, boilliqub
VLiliiÜL el 4 étages. Rapport 4,500 fr. —
Prix 50,000 fr., facilitcs.

ftv Ï4PVÏ4 Vftïi a acheter comptantPavJlions
ü.l ÜÏJilsAiilllj de tous prix, au Havre et en¬
virons.
S'adresser G. LEHO VX. A-gence Normande.

U.4u8)

CabinetEmileROMY
45, Ene de Saint-Qtientin- HAVEE
Prés ie Square^ Saint-Roch et la Caisse d'Epargn »
50' Année —Maison de Con.iance
Renseignements sur toutes affaires civilOf
et commerciales. Consultations tous los jours.

Cessionde Ca!é-Débit-SI."ub!és(2e^vis)
Par acte s. s. p,, M. Guillemard a cédé h des
porsonnes dénoramées audit acto, sou fonds de com¬
merco üo Cafê Dêbit-Meubies, sis au Havre, 7 bis,
rue du Gènéral-Faidherbe. Prise do possession le 25
décembre 1919. Eleclion de domicile audit cabinet.

CessiondeFondsdefoillcnr(2fiAvis)
Par acte s. s. p., M. Crevon a cédé a uno per¬
sonne y dénommée, son fonds de commerce ds
Coiffeur-Parfumeur, sis è Sanvfé, 12, rne de la Ré-
publiquo. Prise de possession lp 25 décembre 191Ö.
Election de domicile audit cabinet.

Cessionde Gafé-D^bit(2e Avis)
Par acte s. s. p., M. P. Martin a cédé a uno per¬
sonne y dénommée son fonds de commerce de
Café-Débit, sic au Havre, 19, rue Philippe-bebon.
Prise do possession le vingt cinq novembro 1919.
Election de domicile audit Cabinet

CessiondeCafé-Bar(lfr Avis)
. Par acte s. s p., M. Francois Lefebvre a cédé
a une persopno y dénommée, son fonds de com¬
merce de Café-Bar a 1'enseigne Liberty Bar, sis
au Havre, 36, rue do Paris. Prise de possession le
2 janvier 1920.Election de domicile audit Cabinet

Cessiond'Fpicerie-Débil(lerAvis)
Par acte s. s p. , M. Sav-ant a cédé ii uno per¬
sonne y dénommée, son fonds do commerce d'tpi-
cerie-Débit, sis au Havre, 77, rue Gustave-Flaubert.
Prise de possession le 25 décembre 1919. Election
de domicile audit Cabinet,

Cessiond'Epiceric-Café-Débil(lerAvis)
Par ac!o s s. p., Mmeveuve Joey a cédé A une
personne y dénomméo son fends de commerco
d' Epicerie-Café-Oébit, sis au Havre, 28, rue de Tour-
ville. Prise de possession et paiement comptant le
2') décembre 1919.Election de domicile audit Cabinet.

A CÉDER de suite :
Café-Débii-Menblcs, quartier du Rond-Point
loyer 775 fr, bail 6 ans, sous-location 6 chambres
meublées. Aff. au café 100 fr. par jour. Prix 12,500
Café-Débit, Brasserie «le Cidro, rue de
Normandie. Affaires 250 fr. par jour. Prix 25,000.
Cafe-Débit, Brasserie de Cidre louchani
grandes usines. Affaires garanties 300 fr. par jour.
Prix 20,000.
Café-Debit-Restaurant-Menbfós.Granda
Bassins, affaires 200 fr. par jour. Prix 18,000.
Epicerie-Débit, a Graville, loyer 450 fr., af¬
faires 300 fr. par jour. Prix 7,C0'O.
Epieerie-Mer eerie-Debit, quartier Danton,
affaires 200 fr. par jour. Prix 8.000.
Pavilion meuhlé, avec jardin, eau, gaz, ëlcc.
triclté, luxeux mobiiier. Prix 38.000.
ililtel meoblé, centre, 17 belles chambres
meublées. Prix a débattre.
Librairie-Papeterie-Jonrnaux-Cartes
postales-Coniiserie, sur grand passage, affai¬
res 100 fr. par jour. Prix 6,000, marchandises
comptant.

Grand choix de Tabacs-Tabletteries,
Tabacs ct Liquides et Brasseries «Ie
Cidré et Meublés, Coiffeur, Charcuterie.
Renseignements gratuits sur tous fonds da
commerco. BIEIV s'adresser au Cabinet E.
Romy, 4-5, rue de Saint-^uentin-. (1135)

. ~ ■ 1 : ■ ..-3
AOTHTOr nn Lon fonds d'Epicerie et
VLilJJilL Liquides, faisant 250 a 300mille
francs. Condition avantageuscs pour bail et pour
l'achat des marchandises et du matériol. Occasion fi
saisir. Se pressor.
S'adresser au bureau du journal. (1033)

Cabinet deM.CADIG
231, rue de Normandie, 231

IL.© Havre

A. Céder
Café-Débit-Brasserie de Cidre et MeubJéa
Affaires au café, 200 fr. par jour. Prix : 25,00o ir.
Café très bien situé, Recettes 400 fr. par jour.
Prix : 45,000 fr., a debattre.
Tabac-Cafó dans principale ruo. Aff. 400 fr. pal
jour. Prix : 30,000fr.
Epioerie-L gumes-Charbonö. Aff. 4 a 500 fr.
par jour. Prix : 9,000 fr.
Epioerie-Comestibles. Aff. 300 fr. par jour.
Prix : 12,000fr.

Renseignements gratuits (1435)

HOTELS&MEUBLÉSACÉDER.
Grand choix, tous prix. — Tout Paris
ROVÉRY, 10, rue Taitbout, Paris »—ld .(145)

A CÉDER (Réelle Occasion)
PArt-BrCTAIIBfiTUT Menblé®, grand
LAiai ALij 1ALiiflii i établissement, clientèle
de marins. 8 meublcs. Grosses affaires justifiées.
Prix 1 5,000.
Voir M.G. BESVILLE, 23, rue Racine, Le Havre.

27 30 (1234)

Avrrmvorpetite usine, toi-
VIiülillli refaction cl© Cafés, de
création recente Affaire d'avenir.
Ecrire Georges H., bureau du journal. (6595z)

A. CEDER.
TAUAP très belle situation, sur place très
1/iüAli Importante du Havre, grosses affaires
(orcées Grand et beau logement. Prix HO, OOO.
S'adresser a M. G. BESVILLE, régisseur
de biens, 23, rue Racine, Le Havre. 27.30 (1234)

A OTrJÏVRr Commereo d'Epicerie,
A v.MWhh Produits de Bretagne, filercerie, Con¬
fiserie, Charbons, Fruits et Primeurs. Pcu de loyer,
280 ir par an. A prendre do suite, disponible a
l'acheteur avec bail. Prix Adebattre.— S'adresser
rue Demidoff, 80. (6594z)

A cétier
BFTFT PArr PAD biei1silué-2 chambres
Oilll Uaï Ai~Ili3.ll meublées. Recettes au
café, 150 fr. par jour Prix ii!,000 fr.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. (1224)

A CEDER - CAUSE DE DEPART
FATÏ'-TIÏ'DI'F-DD ACCPDIP lr{'s biensitne«li.'ii L lilJjil DlliiiSajLiltib grande rue cum
mercante, clieutète assurée et forcée. Peu de frais.—
Prix 10,000ffr., comptant 8,000 fr.
Voir AI. G. Besville, 23, rue Racine, Le Havre.

2 28.30 (1231)

A CÉDER, (quartier Notre Dame)

HOTELMEUBLÉ20chambres, salie de bains,materiel et installation ea
parfait état, gros benefices.
S'adressera MM.Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. (1224)

A. Céder

PAVILLONHUBBLEVille,8 chambres meu¬
blées, plus logement et notamment boutiques ci dé¬
pendances pouvant servir a installation de fonds de
commerce. Prix 17,000 fr.
Voir M. G, Besville, 23, rue Racine, Lc Havre.

(1234)

A "VEïsTD f* E
«rirmi vm kwf DIP environs du Havre, fré-
tlLuliiyliAlï A'S/xFl quenté par les automo-
bilistes. Fort cbiifre d'affaires, peu de loyer —
Prix 12,000 fr.
S'adresser chez M. Pélix VIVIER, 64, rue da
Saint-Quentin. — Hare.
«X DEMANDS Petit dommis, chez M.
VIVIER. 30nl.2d (1243)

Vu par nous, üéteguê de la Ville da
Havre,pour la legalisation de la signa¬
ture O.RAJNDOLEI ,appQueeci-con


