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ElectionsMunicipalesduHavre
DU 7 DÊCEMBRE 1919

SCRUTIN DE BALLOTTAGE

Liste d'UnionRépublicaine
ET DES INTÉRÉTS MUNICIPAUX

ElectionsMunicipalesdu7Décembre1919-ScrutindeBailottage
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et des Intéréts Municipaux

X> IÉ CLARATION"

DoctenrVIGNÉ. premieradjointauMaire
du Havre, chevalierde la Légion d'hon-
neur, croix de guerre, conseillcr muni¬
cipal sortant.
René COTY.conseillerd'arrondissement,
croix de guerre, conseiller municipal
sortant.
Docteur PROFICHET, conseillergéné¬
ral du 2ecantondu Havre.

Pour permettre a tous les Partis havrais de collaborer a la; André GENESTAL, négociant. Croixde
gestion des affaires municipales, les Comités soussignés avaient, j guerre.
avant le premier tour, proposé qu'une liste de représentation J- JENNEQUIN, denxièmeadjoint, con-
proportionnelle fut établie sur la base des résultats des précé-i seiiier muiliciPalsortant.
, r',1 • • i H. DU PASQUIER, mernbredeIa Cham-dentes Llections municipales. jjre commercejancien conseiilermu-
Après le premier tour, qui n'a donné a aucune liste la majo- D5ciPaldu Havre,

rité absolue, les mêmes Comités ont a nouveau offert aux Comités/Fr.* BASSET, déléguéaux fonctionsd'ad-
Radical-Socialiste et Socialiste Unilié d'appliquer la Repré-^ joint, conseilleimunicipalsoitant.

DEBREUILLE, conseiller general du
4e canton, ancien conseiller municipal
de Graville.
Adrien DUPONT, ingénieur-expert, an¬
cien président du Syndicat général du
Commerce et de l'Industrie, et de Ia
Chambre syndicale des Constructeurs-
mécaniciens.
MAILLART. délégnéanx fonctionsd'ad-
joiut, ancienMairedu Havre, conseiller
municipalsortant. 3
Henry BRINDEAU, assureur, ancien
capitaine d'artillerie de campagne,che¬
valier de la Légion d'honneur, croixde
guerre.
E. BRICKA, membrede Ia Chambrede
Commerce,chevalierde la Légiond'hon-
neur, conseillermunicipalsortant.
Ilenri THIEULLENT, négociant, an:
cien presidentdu Syndicatdu Commerce
des Cotons, ancien juge suppléant du
Tribunal de Commerce,membre du Co¬
mité dePatronageét de l'Officepublic
des habitationsa bonmarché.
Raymond BUNGE, négociant,médaillé
militaire, croix de guerre (7 citations).
J, DURAND-VIEL, délégué aux fonc¬
tions d'adjoint, médaillé de 1870-71,
conseillermunicipalsortant.
Robert PRESCHEZ, avoué, ancien
commandantde groupe d'artillerie d'as-
saut, chevalierde la Légion d'honneur,
croixde guerre.

sentation proportionnelle aux trois Listes en présence, en
prenant cette fois pour base les résultats da scrutin de dimanche
dernier.

Cette proposition équitable, qu'inspiraient a la fois le souci
des intéréts du Havre et le respect des decisions du suffrage
universel , laissait expressément a chacun des trois groupes toute
Ba dignité et toute son indépendance.

Elle a été repoussée par le Comité Radical-Socialiste
et par le Comité Socialiste Unifié qui ont préféré conclure
une alliance et former une coalition. Les Radicaux-Socialistes
prennent sur leur liste Candidats de la liste socialiste
unifiée.

Les Elections municipales prennent de ce fait un nouvel
aspect :

Deux listes restent en présence.

D'une part, la liste d'Union Républicaine et des
Intéréts Municipaux, dont tons les Candidats ont, au premier
tour, obtenu la majorité relative. Ces Candidats, dont nous avons
publié les noms et les litres , appartiennent aux diverses nuances de
Vopinion Républicaine.

D'autre part, la liste du Comité Radical-Socialiste,
constituée a l'exclusion des autres éléments du Parti Républicain,
Cait, par contre, une trés large place aux Socialistes Unijiés.

Ainsi, en dépit de la proclamation électorale du Comité
Radical-Socialiste , les Elections de dimanche prochain auront,
avant tout, un caractère nettement politique.

II appartiendra aux Electeurs Havrais qui, le 16 Novembre,
ont fait bloc contre les partisans de la Rêvolution sociale de dire,
au deuxièmetóur de scrutin, s'ils veulent envoyer a l'Hötel de Yille
une Municipalité qui, élue gr&ce aux Socialistes Unifiés. se caine ont teuu a exposer,en toute netteté,
, ... - ,, la situation électorale telle qu'elle se pré-placerait ainsi sous leur tutelle et sous leur dependance.

SITUATIONNETTE
Dans la déclaration que nous publions
d'autre part, les Comités d'UnionRépubli-

A la question ainsi posée, la réponse des Havrais ne
ïSaurait être douteuse. •

sente pour le scrutin de bailottage,
Les Comités d'Union Républicaine ont
entendu rester fldèles, aprés le premier
tour de scrutin, a leur attitude antérieure.
PJapantau-dessus de toute autre considé-

r* n'oot «no j.nD i«-, „„„„ .. . ration le souci des intéréts de la Cité, ilsCe n est pas dans les. circonstances, exceptionnellement ;ont Vouluune seconde fois inviter les Co-
graves que nous traversons, au lendemain de la guerre, ou'ils !mitdsadversesa collaborer loyalementsur

, „ . ... , 1 ce terrain, sans abdication ni marchan-
songeront a faire counr aux mterêts et a Favenir de notre Yille dage.
pne pareille aventure.

Les Comités de /'Union Républicaine

et des Intéréts Municipaux.

REMERSIEMENTS
? .

CHERS CONCITOYENS,
Aux 9,300 électeurs qui, au Scrutin du 30 novembre, nous ont do^né
la majorité relative sur tous les autres candiaats, nous adressons nos bien
viis remerciements.
Dans ce scrutin oü plus de 15,000 électeurs se sont abstenus de voter,
treize cents voix environ nous ont ma rqué pour obtenir la victoire défini-
twe dés le l®rtour.
Nous espérons qu'en présence de la menace que fait peser sur les grands

intéréts de notre ville la coalition des Radicaux-Socialistes et des Socialistes
u-nifiés,nos concitoyens, conscients de leurs responsabilités. ne manqueront
pas de faire tout leur devoir de Francais et de Havrais au scrutin de diman-
she prochain.
Vive la France 1Vive la République ! Vive Le Havre !

Les Candidats:
DrVigné, RenéCott, DrProfichet, André Génestal, J. Jennequin,
11. Du Pasquier, Fr. Basset, Debreuille, Adrien Dupont,
Maillart, Henry Brindeau, E. Bricka, Henri Thieullent,
RaymondBunge, J . Durand-Viel. RobertPreschez, Arnaud-
tizon, E. Langlois, AlbéricBenoit, Favier, Dr Lenormand,
A.-J. Arioux, R. Dubuc, Maurice Legrand, u. Decoutter,
J. Dero, Emile Richer, Albert Toussaint, De Grandmaisón,
Jacques Kablé, Join, G. Beürrier, R. Leprkstre, Albert
Lerat Begoden-Demeaux,A. Calle.

Ils se sont trouvésen présencede politi-
ciens qqi sont reslés sourds a un tel lan-
gage. A une équitable représentation de
lous les partis havrais dans le Conseilmu¬
nicipal de notre ville, les ComitésRadi¬
cal - Socialiste et Sociaiiste Unifié ont
préféréune combinaisonoü, aprèsde labo-
rieux pourparlers,ces deux groupes s'en-
tendent pour se partagereutre eux les siè-
ges du Conseilmunicipal.
Partage purement arbitraire, dénué de
toute logique, impossible a justiüer aux
yeux du corpsélectoral,car il n'a d'autre
base que le bon plaisir des deux parties
contractantes.
Aiusiseraient exclus duConseil les re-
présentantsde cette politiqued'Union Ré¬
publicainedont ies candidats réunissaient
sur leurs noms,dimanchedernier, la majo¬
rité relativedes suffrageshavrais.
Que cette exclusionvise des hommesde
valeur, capablesue rendre de signalésser¬
vicesdansnotre Conseilmunicipal, nul ne
songerait a le nier, même parmi les radi-
caux-socialistesles plus fanatiques. Mais
peu leur importe: la politique avant tout 1
Nousne croyonspasque telle soit la pen-
sée de la grande majorité de nos conci¬
toyens.Certes,au Havrecommedans pres-
que toutes les villes et dans la plupart des
villagesde France, beaucoup d électeurs
ont rendu leur municipalité responsable
desmauxdontils ont souffert pendant la
guerre. D'autres, auraient-ils mieux fait ?
11leur est facilede le prétendre et nombre
de méconlents ne deinandent qu'é les
croire.
Voici qu'aujourd'hui ces protestataires
peuventmesuier les conséquencesde leur
geste demécontentement.A la place des
hommesdont leurs concitoyenss'aceordent
a reconnaitrela compétenceet l'expérience,
unemunicipalités'ébaucke dont les diri-

ARNAUDTIZON, capitaine an long-
cours, membre de la Commissionsupé¬
rieure d'Arbitrage de la Marine mar-
chande.Croixde guerre.
E. LANGLOIS, conseiller municipal
sortant, anciencombattant.
Albéric BENOIT, ingénieur technique,
ancien conseillermunicipalde Gravi-lle.
FAVIER, agrégé de l'Université, profes-
seur au Lycée de garpons et a l'Ecole
supérieure de Commerce.
Docteur LENORMAND, ancien chirur-
gien aux armées, conseiller municipal
sortant.
A.-J. ARIOUX, fondé de pouvoirs,pré¬
sident de l'Associationdes AnciensElè-
ves de l'Ecoleprimairesupérieure, croix
de guerre.
R. DUBUC, ancien pharmacien,membre,
pour ie 3°canton,du Comité municipal
de patronagedes familiesnombreuses.
Maurice LEGRAND, chef d'atelier de
serrurerie, présidentdu Comité de Dé-
fensedes intéréts des quartiers des Aca¬
cias et Frileuse.
O. DECOUTTER, inscrït maritime,an-
• cien membredu Conseil supérieur de la
navigationmaritimeet du Conseild'ad-
ministrationde la Caisse de prévoyance
desMarinsfranpais.
J. DERO, conseillermunicipalsortant.
Emile RICHER, ancien négociant, an¬
cien juge au Tribunal dè Commerce.
Albert TOUSSAINT, courtier engrains,
ancien adjointau mairede Graville.
DE GPvANDMAISON, conseillermuni¬
cipal sortant.
Jacques KABLÉ. courtier, ancienprési¬
dent duSyndicatdesCourtiersen Coton.
JOIN, employéde commerce,anciencom¬
battant.
G. BEURRIER,
sortant.

conseiller municipal

R. LEPRESTRE, ancien quïncaillier,
secrétaire de ia Section des Pupiiies de
la Nationpour le 1" canton.
Albert LERAT, directeur de magasin
public (Pont-RoUge).
BEGOUEN-DEMEAUX, conseillermu¬
nicipal sortant.
A. CALLE, président du Syndicat du
Commercede l'Epicerie, ancien conseil¬
ler municipaldu Havre.

geants seraient les élus, les protégéset les
prisonniersdu Parti Socialiste-Révolution-
naire.
Nousavonsdit, avant le premiertour de
scrutin, pourquelles raisonspositivesnous
ne pouvonsavoirconflanceencesopposants
d'hier pourdevenirdemaiudes administra¬
teurs avisés.
L'attitude que viennent d'adopter les
radicaux-socialistes coriflrme de fapon
éclatantenos prévisions: Si les Havraisne
se ressaisissaientpas, ce serait un groupe-
ment de politiciens d'extrême-gauchequi,
demain,serait le maitre absolu des desti—
nées de notre ville.'
Au lendemainde la guerre, quand l'ave-
nir de notre Cité est en jeu, nos conci¬
toyens sauront comprendre le péril dont
nousmenaceraitle triomphedela politique
de coalitionradicale-socialiste-révolution-
naire sur la politique d'Union républi¬
caine.
Ils compareront attentivement, d'autre
part, les deux listes, ils meitront en ba¬
lance les personnalités et les titres des
candidatsen présence, et leur devoir de
citoyens,commeleur intérêt de Havrais,
leur apparaitronten pleipe clarté.

En Quelques Mots
— Le peintre Auguste Renoir vient de mourir, 4
soixante-dix-huit aus, dans ie joii village de Cagnes,
sur la Cóte-d'Azur.
— M.Léon Bérard, le nouveau ministre de 1'ins¬
truction publique et des beaux-arts, a pris posses¬
sion de son poste hier après-midi. Les membres de
son cabinet n'ont pas encore été désignés.
— Hier a commence le procés des activistes wal-
lons qui ont collaboré a l'Ceuvre des autorités d'oc-
cupation en participant a i'organisation de la sepa¬
ration administrative.
II y a 23 accuses dont 13 sont en tuite.
— Des magistrats betges sont partis pour Paris
pour coniérer avec la justice francaise sur la situa¬
tion de Dogronkel, condamné a mort dans l'affaire
de la Gazette des Ardennes et arrêté a Bruxetles.
— On mande de Berlin au Bund que la dernière
note de M. Clemenceau a produit une grande im¬
pression. On estime que le ton de cette déclaration
a été influencé par les résultats des elections Iran-
paises. On voit disparaitre l'espoir d'une paix de
conciliation quo l'AUemagne caressait.
— Le Conseil municipal de Cassel decide, par 37
voix contre 30, ds maintenir la candidature de M.
Scheidemann au poste de bourgmestre.
— Le gouvernement grand-ducal du Luxembourg
aurait pris toutes les mesures nécessaires en vue de
la grève générale annoncée des ouvriers mineurs et
métaliurgistes. La gendarmerie est concentrée dans
la capitale.
— Le Daily Mail dit que le plus jepne député de
la Chambre des Communes est M. Esmond H&rma-
vroi'Ui,éludoTb&uct.Un'aque21ans.

Dernière• -
8 8 a Heure
UneNoteestenvoyée&l'AUemagne
Paris, 3 décembre. — On mande de Berlin qu'une
note a été transmise ft Ia représentation allemande ft
Paris par le président de la Conférence de la Paix ;
" Toutes les nouvelles parvenues jusqu'ft aujour-
d'hui disent qu'apparemment depuis quelque temps
Ie gouvernement alieraand préparo et realise un
développement des forces combattantes militaires
autres que l'armée d'empire. Des forces combattan
tes permanentes sont creées sous le nom de police
de süreté qui possèdent notamment fes caractéristi-
ques et la valeur des forces militaires de choix.
«Ces forces sont commandëes et instruites par des
états-majors composés de personnalités militaires.
Leur creation viole Ie paragraphe 162 dn traité En
outre, l'AUemagne forme, sous le nom de volontai-
re&pour un temps déterminé et de gardes des ha¬
bitants, des réserves soumises aux inspections et
exercices militaires et pourvues de camps et de
munitions. Ces organisations sont en contradiction
avec la totaiité des slipnlations militaires du traité
notamment avec l'article 176.
« Les gouvernements alliés et associés invitont en
conséquence le gouvernement allemand a abroger
sails délai les mesures susmentionnées et, en toiit
cas. de telle sorte que, avec l'entrée en vigueur du
traité, les prétendues troupes de police soient rame-
nëes aux effectifs prévus dans Ie traité ; qu'elles
regoivent un statut correspondant a leur caractère
de police locale et communale et que les états-ma¬
jors créés en plus du nombre prévu dans leiraité,
ainsi que les organisations de réserve, soient dis¬
sous ».

UnDélaiest accordéa IaRonmanie
Paris, 3 décembre. — Le Conseil suprème a ac¬
cordé au gouvernement roumain un nouveau dclai
de six jours partant du mardi 2 décembre au lundi
8 décembre, pour faire connaitre sa réponse aux
questions posées par le Conseil suprème : Accepta¬
tion des frontières fixëes par lo Conseil suprème, si¬
gnature du traité de paix avec l'Autriche et du
traité des minorités, reglement de la situation en
Hongrie.

LeGronpedesRépnblicainsdeGanche
Paris, 3 décembre. — Sur la convocation de M.
Jules Siegfried, 40 députës environ se sont réunis
au Palais Bourbon pour examiner la question de Ia
reconstitution du groupe des rëpublicains de gau¬
che.. Cette reconstitution a été votée en principe.
Une nouvelle reunion aura lieu dés la rentree des
Chambres.

LES CRÉDITS,
Paris, 3 décembre. — M.Klotz, ministre des finan¬
ces, déposera dès 1" rentrée de la Chambre, un ca¬
hier de credits.
En attendant, que la question des grandes Commis¬
sions soit résolue, une Commission spéciale compo-
sée de rapporteurs et d'une vingtaine da membres,
serait nommée pour examiner ces crédits.

Réuniondn Gronpedes Députés
' dela Seine-Inférieure

Paris, 3 décembre. — Le groupe des députés de
Ia Seine-Inférieure s'est réuni le 3 décembre au
Palais-Bourbon, sous Ia présidence de M, Paul
Bignon.
Etaient présents : MM.Maillard, secrétaire, Sieg¬
fried, de Bagneux, Bureau, Nibelle et Peyroux.
Le groupe s'est occupé des élections au Conseil
général et des élections sénatoriales.

N3.Poincaré chez FffLoubet
Paris, 3 décembre — Le président de la Républi¬
que est allé, eet après-midi, chez M. le président
Loubet rendre ta visite que celui-ci lui ay#t iaita
récemment.

Une suite des Mutineries
de la mer Noire

Toulon, 3 décembre. — Le Conseil de guerre juge
ce matin le capitaine de corvette Picard, poursuivi
pour abandon de son commandement dans une cir-
constance périlleuse.
11s'agit d'un épisode des muti neries tjui se sont
produites en avril dernier a bord des navires réunis
dans ia mer Noire devant Sébastopol. Le capitaine
de corvette Picard commandait le Sclot-Algol, qui
était mouillé a unecentaine de mètres des cuirasses
France, justice et Jean-Bart , ft bord desquels ont
éclaté les mutineries.

DanslesCouloirsdela Chambre
Paris, 3 décembre — Les députés venus aujour-
d'hui dans ies couloirs de ia Chambre, continuaient
a s'entretenir des nouvelles méthodes de travail que
la Chambre adoplera peut-ètre au début de la ses¬
sion.

Le Gouverneurdel'Indo-Chine
Paris, 3 décembre. — On assurait eet après-midi
dans les couloirs de la Chambre, que la succession
de At. Albert Sarraut comme gouverneur général de
l'Inrio-Cbine, serait trés vraisemblablement otierte a
M. Maurice Long, député de la Dróme,

La Ligue des Nations
Bruxelles, 3 décembre — La conférence des Asso¬
ciations nationales pour la Ligue des Nations a
ftdopt&Tiujourd'bui le projet de statut proposè a
l'Assemblée.
L'Assemblée a adopté un ordre du jour disant :
« II convient de laisser chaque Etat, adhérant ftla
Société des Nations, déterminer le mode de nomina¬
tion des délégués ft l'Assemblée des représentants ».
M Ferraro, président de la délégation italienne,
donne lecture d'une déclaration au nom de celle-ci .
II constate avec regret que les travaux de la Confé¬
rence sont caractérisés par une tendance a renvoyer
les grandes questions de principe ainsi que celles
d'ordre politique. Si cette tendance devait se main¬
tenir, elle aménerait l'échec de la société des Na¬
tions.
M. Léon Bourgeois, répondant a cette déclaration,
affirme son espérance et sa loi dans la Société des
Nations. ' _

LesEvénementsd'Italie
Borne, 3 décembre. — Le Popoio Romano dit au
sujet des incidents qui se sont produits hier ft Rome
et dans les autres villes d'Italie :
« Des bruits de désordre ont été mis en circula¬
tion hier par des éléments de trouble dans quelques
villes d'Italie. Ces bruits sont dénués de fondement
sauf quelques incidents a Rome et a Milanoti on n'a
rien eu ft déplorer.
« Le gouvernement a réprimé les tentatives de
manifestation comme il a défendu et empêché les
manifestations nationaiistes dans le but d'éviter des
luttes fratricides entre citoyens.
« Les autorités ont iait preuve de tolérance tant
que cela a été possible et se sont montrées énergi-
ques quand cela est devenu nécessaire.
« Ces événements, conclut le Popoio Romano et
l'attitude peu correcte de certains éléments ft la
Chambre, rendent nécessaire de la part du gouver¬
nement beaucoup de caime et de prudence eï aussi
beaucoup d'énergie. ••
Rome, 3 décembrè. — Un membre du gouverne¬
ment a déclaré aujourd'hui au Giornale d' Italia que
la grève cessera aujourd'hui dans les villes d'IUlie
eüelleavaitétéptoclaméebier.

CWpLneala
Syndicat Généraldu Commerce
EX »E L'IAOLSrniE

Messieurs les Électeurs Consulaire?,
Nous vous rappelons que c'est aujourd'hui jeudf
&décembre 1919, qu'ont lieu les élections ft la
Chambre de Commerce et au Tribunal de Com¬
merce.
Le scrutin sera ouvert de 10 heures du matin
ft 4 heures du soir. — Les 1" et 2* cantons
votent ft la Bourse, Grand Etage, Escalier B, rue»
Scudéry, — Les 3*ct 4" cantons, au Cercle Franklin,
salie n*5, denxième étage. — Les 5*et 6' cantons, a
l'Hötel de-Viile, salie des Gardes, ai!» Ouest.
Nous vous prions instarament de voter en grand
nombre et de donner aux candidats que nous vond
présentons et dont les noms suivent "une majorité
en rapport avec la haute mission que vous allez
leur confier.

Le Syndicat Général du Commerce
et de l'Industrie.

Elections
ALACHAMBREJDECOMMERCE
MM. E. BRICKA, Membre sortant^.
Georges CAILLARD, »
A. CHANCEREL, v »
G. DOUBLET,
H. DU PASQUIER, »
R. GODET,
G. LAFAURÏE, »
H. LESAUVAGE,
A. MANDEIX,
A. MASQUELIER,
G. ODINET,
GuiUaums PETIT, »
G. PLICHON,
J. de QUERHOËNT,
Laurent TOUTAIN,
L. VAQUIN. >
Edouard AUEOURG, négociant en cafés
Maison Léon Dupuis et C, vice-président dii
Syndicat du Commerce des Cafés.
Augustin AUGUSTIN-NORMAND, admï-
nistrateur-délégué de Ia Société des Chan-
tiers et Ateliers Augustin-Normand, vice-
président du Syndicat des ConstructeurS-
Mécaniciens , ,
Eugène DORÉ, entrepreneur de menuissrie,
vice-président du Syndicat patronal du
Batiment.
Edouard PÉRIER, agent commercial, secré¬
taire général du Syndicat général du Com¬
merce et de lTndustiie.
Auguste PIMARE, de la Maison A. Pimaro
et C'. président du Syndicat général du
Commerce et de l'Indqstrie.
Georges RAVERAT, industriel, président
du Comité du Commerce, de l'Industrie et
de rArmement.
Henri THIEULLENT, négociant en cotons,
de la Maison Thieullent frères, ancien pré¬
sident du Syndicat du Commerce des Cotons.
Edouard TINEL, négociant importateur da
charbons, président du Syndicat des Char-
bons.

Elections
AUTRIBUNALDECOMMERCE
Président pour deux ans :
M. P. DANVERS, Juge sortant.
"juges pour deux ans :
MM. Léon LETELLIER, Juge sortant,
Henri CAILLARD, »
Maurice GÉNESTAL, ancien juge.
André GUÉRAND, juge suppléant sortanti
Juges pour un an :
A. THOMAS, juge suppléant sortant.
André DUPAQUIER, ancien juge suppféant,
Henri THIEULLENT, • »
Juges suppléants pour deux ans ;
Jacques BEGOUEN-DEMEAUX, assu¬
reur.
A.-G. GODEFROY, courtier maritime.
P. JOBIN, négociant en cafés,
Juges suppléants pour un an :
A. COLBOC, entrepreneur de maponnerie.
A. LAPORTE, enirepreneur de serrureritX
Gustave LEFEBVRE, négociant en grains
et fourrages.
G. RUFFIN, ancien négociant, president du
Syndicat du commerce en gros des vins et
spiritueux de l'arrondissement du Havre.

MM

MM

MM

Dan» le Pilotage
MM.Emile Perromat et Candon, lamaneurs, qui
avaient subi avec succès les examens pour le pilo¬
tage, viennent d'etre nommés aspirants-pilotes a la
station du Havre.

NIariage
Hier, ft onze heures, a été célébré, en l'égliss
Saint-Michel, le mariage de MileMarie-Louise Lebre-
ton Deshayes avec M.Franpois de Cornière, décoré
de la Croix de guerre, fils de M. le Docteur da
Cornière (de Lisieux).
Les témoins étaient : pour la mariée, M. A. Char-
dine, entrepreneur-arrimeur, son oncle j pour la
mané, Milede Cornière, sa sceur.
La bénédiction nuptiale a été donnée par M.I'abbé
de Cornière, frère du marié, qui a prononcé une
allocution des plus délicates et des plus touchantes,
et pendant Toftice, M. Martin, organiste titulaire da
Saint-Michel, a exécuté brtllamment différents mor-
ceaux.
Une trés nombreuse assistance était venue témol-
gner ses vives sympathies aux jeunes époux : M.
Franpois de Cornière, qui fit vaillamment soa
devoir comme soldat et comme aspirant-officier ;
Mme de Cornière, petite-fille de M. Lebreton-Des¬
hayes, autreiois maire de Graville-Sainte-Honorine.
et fille de M. Louis Lebreton-Deshayes qui, engage
volontaire au début de la guerre, a l'ftge de 51 ans,
cönquit au front le grade de sergent, mérita-diverses
distinctions, les citations les plus élogieuses, el
mouiut héroïquement al'ennemi.

Carnet de Mariage
Madame veuve Hilly ; M. et Mme Eugèna
Duplat, ont l'honneur de vous faire part du
mariage de Mile Suzanne Hilly avec M. Marcel
Duplat.
La bénédiction nuptiale leur sera donnee Ia
samedi 6 décembre, a onze heures du matin, eu
l'église Saint-Léon.
Le présent avis tiendra lieu d'invitation.

M. A. Lefebvre, chef mecanicien a la Grand»
Brasserie de l'Ouest, et Madame, ont l'honneur
de vous faire part du mariage de leur fill#
Suzanne avec M. Henri Leplat.
La bénédiction nuptiale leur sera donnée lo
samedi6couraut,a 11h.1/4,eu1'égUse
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Beaux-Arts

.) * .
<Unft jolte toile du peintre Lccourt, aux vitrioes de
Aline Harcouit, rue d Ingouville.
Elle moBtre une bonne vieUle assise devant la
table campagnarde et lalsantmanger un petit enfant.
Par la fenetre, une clatre etcbaudo lumière ccrnle
sur cette scène rustique. Elle fait vibrer les carna¬
tions hautes en couleur de la normande, la fraicheur
rosée de l'enfant, les chases environnantes.
Tout cela est peint largement, solidement, avec
tine fermeté et une franchise qui rappellent que Le-
court animalier est resté un excellent portraitiste. et
qu'il apporte dans ce genre la mème conscience que
dans ses études dcchevaux et de vaches au paturage.
Cotto grande toile est accompagnée de plusieurs
paysage avec animaux du même peintre. On remar-
quera notanunent des vaches et des bceufs couches,
des moutons sous un ciel d'orage, d'une jolie et
expressive notation ; une vue d'Harfleur, des pocha-
des d une belle sincérité d'accent.
Aux mêmes vitrines, des aquarelles de R. de Saint-
Delys, des vues d'Etretat vigoureuses et hardies,
ainsi que des marines de I.alloueUe, d'une execution
soignee et minutieuse.— A.-H.

Vonlez-vons ainéliorrr votre Bi-
tuation ? Cnonaissez a torn! voire
profession, I,' Fcole Pigier iicra de
ious nu praticien éclaire.

Nouve/les Maritimes
JVos Transatlantiqucs •-'-'ie.*."

Le steamer France, commandant Maurr'as, de la
Compagnie Générale Transatlantic^, est entré au
port hier soir vers 4 heures. II a été s'amarrer a la
tente de New-York, oü il a débarqué 1,170passa¬
ges, dont 374 de 1" classe, 384 de 2' et 512 de"3*.
On se rappelle que, le 6 novembre, ce steamer
avait heurté, pendant qu'il était au mouillage sur
rade, l'épave au navirc-fiópital anglais le Salta. A la
suite de ce heurt, un aileron d'une des hélices de
droite s'est trouvé assez fortement endommagé.
On annonce que le paquebot France partira proba-
bkment domain pour Cherbourg. II entrera dans la
cale sèche de l'arsenal pour faire remplacer son hé-
lice. On espère que les réparations ne dureron/que
trois ou quatre Jours.
La date de depart de ce paquebot est maintenue
pour le 13 courant.

Les arrivages
Le steamer anglais Tremaion, venant de New-York
avec un chargement de grains, est arrivé sur rade.
Le vapeur anglais Severin, venant du Brésil avec
du café est également sur rade.
Le steamer brésilien Benevente, est entré hier soir
au port pour débarquer des passages. II apporte, de
plus, 2.000 tonnes de marchandises diverses.

La naafrage en Manche
Le trois-mats goélette hollar.dais, Basen, capitaine
lintjes, a coulé samedi matin, prés du rocher de la
Béchue. Les mats émergeaient et des bommes mon¬
ies dans ia mature faisaient des signaux de détresse.
Sur les onze bommes de l'équipage, quatre seule
ment furent recueillis par un canot do sauvetage.
Le remorqueur Centaure, du port de Cherbourg, se
rendit sur les lieux et prit a la remorque une balei-
xiière qui aHait a la dérive. Sept bommes, dont le
capitaine sont noyés.
Le Basco allait de Rotterdam i Jersey, avec un
chargement de phosphates.

Crande Phapmaeie Commereiale
Le Ha vre, 39, rue Thiers et 2, rue de Montivilliers
Fabrique de bandages, Bas a varices, Ceintu-
res, etc. — Exécution scrupuleuse des ordon-
iianee s de MM. les médecins. — Homéopathie. —
Jfiicux, plus vite, meilleur marché.
Aujourd'hui jeudi : Cadeaus aux Enfants.
TIMBRES DU COMMERCE HAVRAIS

Ne faites pas de cadeaux, pour la Noël et le
Jour de l'An, sans avoir visité les rayons de
Jlaroquinerie et de Parfumerie des « Magasins
Réunis », 93, rue de Paris. Vous y trouverez un
choix unique et des prix defiant toute concur¬
rence.

Amicale des Awengles
de la foande Knerre et Aveugles
C'ïvïls du Havre et de Ba region
Réalisant un projet depuis iongtemps A l'étude,
J'Amicale des Aveugles de la guerre, vient d'ouvrir,
rue Casimir-Perier, 31, un «Foyer » dont i'inaugura-
tioD, ioute intime, aura lieu dimancho prochain, a
4 heures 1/2.
L'Amicale, qui comprend maintenant la totalité
des aveugles do !a guerre et aveugles civils du Ha
vro et de sa region a pu trouver au centre de la
ville un local pariait grace a la générosité de la Ban-
que de France et de son trés aimable directeur, au
Havre, M. Hubert.
Le « Foyer des Aveugles » sera une permanence
euverte a ses membres pour toutes les questions
pouvant les intéresser au point de vue matériel et
moral.
Cette fète d'inauguration qui aura lieu dimanche,
a 4 heures 1/2, sera suivie d'une partie concertante
ct d'un vin d'honneur.
On nous prie de rappeler aux adhérents de 1'Ami¬
cale des Aveugles qu'ils sont cordialement Invités
ainsi' que leur lamille a cette matinée.

'Zténo-dactylographie — Eoole Brunei

Aeeidents
La j:une Octavie Vasse, agéede 14 ans, étantchez
ses parents, 5, rue de l'Ecu, vers minuet trois quarts,
se coupa assez scrieusement au poignet gauche avec
los débris d'un verre de lampé.
Elle fut «ussilól conduite a l'Hospice Général,
— Vers cinq heures et demie, mardi soir, le jeune
Bernard Translin, agé de 15 ans, cbarretier, travail-
lant pour le compte de MmeDutot, marchande de
charbon, 22, rue Jules-Lecesne, tomba, quai de
Brostrom. de son camion, le cheval ayant lait un
brusque ecart,
Atteint par une des roues du véhicule, le pauvre
Cbarretier eut la jambe gauche fracturée.
11est en traitement a l'Hospice Général.

SS. SIAZALBERT, l'éminent professeur
de chant, que la guerre avait tenu éloigné du
Havre, revient s'y fixer, sur le désir de ses élè-
ves, et nous communique sa ncuvelle adresse :
rue du Lycèe, 4, au troisième.

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

Petitt Dranes noclnrnrs
M. Joseph Guilbert, agé de "25ans, journalicr, 29,
place de la Gendarmerie, passait mardi soir vers
11 h. 1/2 rue de 1'Arsenal, quand il fut attaqué par
des inconnus qui lui portèrent des coups de oou-
teau.
Etant blessé au cou, Ie journalier fut admis peu
après en traitement a l'Hospice Général.
— Au cours de la même nuit, M. Raymond Edet,
Sgé de 23 ans, journalier, 54, rue Malherbe, eut une
violente djscussion avec quelqu'un de sa familie
qui, s'étant armé d'un rasoir, lui lit une blessure
grave au cou.
Après avoir regu des soins a la pharmacie Postel,
rue de Normandie, il fut conduit a l'Hospice Général
oü il suivra un long traitement.

[HEPiOIEBCOMMERCE,COMPTABILITE
75, boulev. de Strasbourg
Placement gratuit

m - Lcb volg
— M. Arthur Hébert.gardien de Ia maison Grosos,
arrèta, vers 8 heures -1/2du soir, quai de ia Plata,
le marin Joseph B... , qui venait de soustraire 7
litres de vin,
Interrogé par Ia police, i! avoua avoir pris ce vin
a même d'un fut débendé, pour son usage per¬
sonnel.
— Dans la soirée de mardi, vers 7 heures, deux
inspecteurs de l'agence Aubin ont rencontré place
de la Bourse, un individu porteur d'un colis assez
Iourd et volumineux. A leur vue, il déposa son colis
et prit la fuite pqursuivi par un inspecteur, il fut
rejoint quai Lambiardie. Conduit devant M.Fram-
bourg, commissaire de permanence, qui recherche
le propriétaire do la merchandise, un bidon de zinc,
dont il ne voulut pas indiquer la provenance d'en-
viron 25 kik, contenant de la graisse pour auto et
marqué Tydól Nafta Petroleum, manufacture By
Tide Water Oil Coy New-York. Procés-verbal a étè
dressé. ...

TjlÉfiTRES_&COUGEHTS
Grand-Théêtre
Gigolette

Rappelons quo c'est ce soir, a S b. 30, que sera
représenté i'émouvant drame Gigotette, avec les ar¬
tistes des theatres de l'Ambigu, de la Porte Saint-
Martin et de la Renaissance.

*
ik *

Le bureau de location ouvrira aujourd'hui jeudi
pour la représentation du Hoi d' Yj, qui aura lièu
samedi prochain.
II sera ouvert a partir do vendredi matin pour
les deux representations de dimanche : Josephine
venduepar ses somrs et Mign.n.

CcnsommatenrB iiidcgirableir
MM.Pierre Le Mouzic, journalier, 2, rue de 1'Arse¬
nal, et René Delaporte, chef de bordée, 34, rue Fré-
déric-Sauvage, étaient au café "Bouju, 36, rue des
Yiviers, vers sept heures et demie, mardi soir.
quand ils furent soudain attaqués par deux singü
liers consommateurs qui les empoignérent pour les
mettre dehors, puis les accablèrent de coups de pied
Ct de poir.g.
HM.Le Mouzic«t Delaporte ont porté plainte con-
tre ces deux individus, qu'on recherche.
— Un inconnu auquel M Charles Lecanu, débitant
38, rue Jules-Masurier, avait refuse, vers dix heures
du soir, de servir Aboire, devint furieux et brisa
Une table de marbre en la jetant sur le sol.
Plainte a été portee a la police.

VOiES URINAIRES 606 Méd.spéc.
i his, rue Bernardin-de-St-Pierre

Consult, i h.-3 h. et le soir 7 h.-9. — Sam.exeepte

Conférences - Concerts Beethoven
La 2' des conférences do M. II. WooUett sur les
Sonates de Beethoven, a eu lieu dimanche devant
une salie comblé. Le public a applaudi chaleureuse-
ment le conférencier et la remarquable pianiste
Marthe Dron.
La 3" séance aura lieu dimanche 7 décembre, a
4 heures, 21, rue de la Paix. Au programme les So¬
nates Opus 10, tl* I, 2 et 3, la Sonate Pastorale,
op. 28, et la superbe Sonate Appassionata, op 57.
Une erreur de numérotage ayant occasionné di¬
manche dernier, quelque confusion, les personnes
dont les places étaient donnèes en double sont priées
de se présenter chez M. Holmann, 141, rue de Paris,
pour rectification.

flEnvre 'Franeaïse «ïe Froteetïoai
des Orphelins de Ia Knerre
L'orchestre «Modern » a remis au profit de 1'(Eu
vre Francaise des Orpheiins do Ia guerre, la .somme
do 284 fr. 75, benefice net du bal de nuit et de la
matinée dansante donnés a la salie Franklin, les 22
et 23 novembre dernier.
Le Comité local liavrais remercie prolondément
l'Orchestre « Modern » de ce beau résultat.

Folies-Bergère
Ce soir, a 8 h. 30, Concert. Immense succès.
A 9 heures, la Reoue : T« Blagues revue
électorale.
Location de 11 h. a 12 b. et de 1 b. 30 a 5 b.

Select-Palace
Aujourd'hui, matinée a 3 heures, soirée a 8 h, 1/2,
programme de la semaine : La Vi o de
Christophe Colomb et sa dÉcouoerte de
l'Amérique. — Eclair-Jourr.at : Les dernières
Actualités de la semaine. —Chanson filmée :
Sur le bord du Pio. — La Nouvelle An-
rore, 16*et dernier épisode : Le Calice. — At¬
traction : Les IVicoIetos et ienr Aéro, —
Billy Machiniste, comédie comique. — Lo¬
cation comme d'usage.

Thêatre-Cirque Omnia
Aujourd'hui, matinée a 3 heures, soirée a 8 h. 1/2,
continuation du merveilleux programme : La
Kmie d'Argeut, comédie dramatique en 4
parties. — Freddy chez le Costnnvier; co»
médie comique. — Pathé-Journal, les dorméros
actualités. — Chanson filmée : La Jolie Aven-
ture. — Attraction : Jearis and Martinet,
équilibristes extraordinaires a la perche. — Le
Tigre Sacrë, 6' épisode : Rehabilitation —
Toto vagabond, interprété par l'hilarant Toto
— Location commed'usage.

Siné-Palace 229,roeöeSnrmaniiie
Jeudi et Dimanche, matinée a 3 heures
Tousles soirs a 8 h. 1/2

Son Habit, grand drame en 5 parties
Grand Cosni-, drame en 5 parties ; Vedette
Mystérieuse, 8' épisode.

KURSAAL Cinema22, rue <ie Paris

Tous les Jours, de 2 It. H2 it 6 h. I]2, spectacle per¬
manent — Tous les soirs a 8 h. 112.

ï.o Sext© faible, drame cn 4 parties ; La
Contnrière flirte, comédie en 2 parties ; Ver-
miccl boxeur, en 2 parties ; Vedette Mys¬
térieuse, 8' épisode.

üujotird'hul JEUDI

ATERRASS'PLAGE
Ouverturedu CINÉMA
A2h.1/2,SéancespécialeprlesEnfants

Suivie de SAUTERIE
Le soir, Séance de Cinéma
George a i'honneur de prévenir les families que
la sauterie du jeudi a Métropole aura lieu désormais
a Terrass' Plage, la salie de Métropole devenant
trop petite devant l'affluence des habitués.
A l'occasion de l'inauguration du Cinéma, ies
familes assistant a la sauterie seront gracieusemcnt
admises a la séance cincmatographique.

Conférenceset
Soeiété Theosophile

Conférence publique«L'CEuvro Théosophique », ce
soir, a 9 heures, Hotel des Sociétés, rue Lord-Kitche¬
ner.

Communications$iverses
Avis aux Officiers d'Artillerie. — Les
officiers d'artillcrie métropoli taine ou coloniale des
promotions 1916 et 1917, en permission dans ia
place du Havre, après avoir offert leur démission
cn attendant ia decision du ministre, et qui n'au-
raient pas accompli la duréc légale du service mili¬
taire, sont priés de se faire connaitre d'extrême ur-
gence au Bureau de Ja place du Havre.

Vaccination antlvariolique. —UneSéance
de vaccination et dc revaccination antivariolique
aura lieu aujourd'hui jeudi, a deux heures préciscs,
a i'Hótel de Ville, bureau d'bygiène.

Service des Eaux. — Arrêt d'eau. — Pour
rêparation, les conduites des rues de l'Alma et
Naude, partie Ouest, seront fermées aujourd'hui
joudi, a 10 heures du matin et pour quelques heu¬
res.

Cinéma Gaumont
Tonsleslours,Matinéei 31,Soireeiïn
Les Proserits, drame en 4 parties. —
Le Roi du CUrque, 2*épisode : Sous la
Griffe du IAon. Scvveur, benseur, Boxeur,
Comique. — Aux matinees : lln Cavalier
passa, comédie.

$kWMMMQB'tnoh6ur,",TlittlIVICTORVAISStES

(Bulletindes <£ociétés
Soeiété Mntnelle de Prévoyance des
Employés de Commerce dn Havre, siège
social 8, ruo de Caligny. — Téldphonen° 2.20.
Cours de comptabilité ; cours de langues anglaise,
espagnole et russe ; lefons de dactylographie.

l'avatrtagc d'une difference de poids de 6 kilos envi¬
ron ot aussi une légere supériorité « d'allonge ».
Trés puissant, le boxeur anglais est un adversaire
redoutable. «
Carpentier a pour lui sa science profonde du
combat, une puissance vraisemblablement égale a
celle de son adversaire et son extréme agilité. II
reste seulement a savoir s'i! possède aujoui-d'bui la
précision qui lui valut nagucre tant de belles vlc-
toires.

Croei-Conntry
Patronage J.aique Havrais. — Jeudi 4 courant, a
8 heures du soir, reunion générale au local, rue ' de
Fleurus. Questions diverses.
M. Brosse est spécialemenl convoqué.

Cyclisme
La Renaissance Cgcliste Jlavraise. — Reunion te
samedi ti décembre 1919,a 8 h. 1/2 précises du soir.

Cowpees k VÏKsceïSMCfli
Mercredi 3 décembre. — Résuitats du Pari IIfutao

CHEVAUX

1*«Course — 15 partants
Perlc Fine
Prince Charmant
Pacome
2" Course — 8 partants
Luttc
Oba
Oiry
3' Course — 5 partants.
Quelteville
Quints
4' Course — 7 partants
Lieutenant
Lobelia
5' Course — 5 partants
Pomacie
Quadrille
6" Course — 8 partants
La Fontaine
Kentucky
Kiew

Pesage 10 fr.

Gagnants Places

36—

18-

43—

5850

40—

55—

2050
31—
3850

12—
1750
15—

23—
18—

26—
30—

18—
15—

2430
62—
2459

La Fraternelle Laïque. — Perception des
cojisations aujourd'hui jeudi 4, de 10 heures a
11 b. 1/2, a.l'écolerue Jean-Macé.

Arizona's Club. (Association de Eienfaisance
de Jeuues Filies).— Aujourd'hui jeudi,. rouvroir est
ouvert de 2 a 5 heures.

Ccrcle Lyrla. — Ce soir, è 8 h. 1/2, réunion
au siège social, 17, rue de Normandie.
Ordre du jour : Questions diverses et compte
rendu financier des derniers concerts.

Mnsc Ilavralse. — Jeudi 4 décembre 1919,a
21 heures, grind salon de la Grande Taverne, rue
Edouard-L'arue, réunion obligatoire.

Soeiété Franklin de Scconrs Mutuels.
— Les membres du Conseil d'administration sont
priés de bien vouloir assister a la prochaine réu¬
nion de bureau qui aura iieu ie jeudi 4 décembre
prochain, a 8 h. 1/4 du soir, au siège de la Soeiété,
lercle Franklin.

Bulletindes <§ports
Football Association
COUPE DE FRANCE

Havre Athletic Club contre Stade Francais
Le dimanche 7 décembre sera une date marquante
de la saison sportive au Havre ; pour le deuxième
tour de la Coupe de France, le Havre Athletic Club
rencontrera en eifet, au stade de la Cavée Verte, le
Stade Francais.
L'équipe parisienne est toujours de grande valour
et sa venue ici pour une épreuve officielle suscite
dés a présent le plus vif intérêt. Etant donné l'enjeu
de la rencontre, les deux clubs ne peuvent manquer
de mettre sur pied leurs meilleurs élémonts.
C'est une rude et belle batailie en perspective.

Courses & Anteuil
Jeudi 4 décembre

Pronostics de « Paris-Sport »
Prix Gooerner. — Makurino, Le Priez.
Prix la fiis(e. — Général Gage, Japon.
Prix Vioton//. — Makurino, Le Priez.
Prix Astrolabe. — Dinte Veneis. Hydravioa.
Prix des Atlées,—Marmouset, Galgala.

EHRQIIQUBRlIOHiLg
Sainte Adresse

Charbon. — La distribution des bons de charbon
pour le mois de décembre aura lieu a la mairie de
Sainte Adresse, le vendredi 5 et le samedi 6 courant,
de 9 heures a midi et de 2 heures a 5 heures.
Prière de présenter les cartes d'alimentation.

Sanvic
ELECTIONS MUNICIPALES

Rcmercicmcuts
Chers Concitoyens,

A nos déelarations faites avec la plus entière
franchise, vous avez répondu le 30 novembre par
un vote de confiance qui honore la Ville de Sanvic
et nous remplit d'une juste iierté.
Merci de tout cceur. Notre reconnaissance vous est
acquise. Elle se traduira par un dévouement tou¬
jours plus grand aux intéréts de notre chère cité et
une sollicitude éclairée pour tout ce qui touche au
bien-être de ses habitants.
Vive Sanvic! Vive la République !
Petit, Legrand, J. Martin, Oursel, Vallet,
Eergeron, Lachiver, Lecoquierre,
Landrin, A. Martin, Louvel, Descbamps,
Luck, Carpentier, Jacqusiin, Carbon-
nier, Berteau, Marcheron, Vatinel,
f'ellengor, Parcy, Vavasseur, Camus,
conseilters municipaux.

Karfieur
Aois de la Mairie. — Sur la deraande de la Muni-
cipalité, et afin de faciliter ia distribution du tabac
aux habitants d'Harfleur, la vente aura iieu chaque
semaine, le dimanche au liou du samedi, au débit de
tabac Leiion, 49, rue de la République.

Riontiviliiers
Acts. — Le Syndicat des Médecins du Havre et de
l'arrondissemenl inforrne la population de Montivil¬
liers et des environs que le prix dc la consultation
est porté a 5 fr. et celui do la visite a 6 fr. avec
majoration de I fr. par kilometre.

Union Sportive des Tréfileries. — Aujourd'hui, a
18 heures, réunion générale mensueile.
Paiement des cotisations. Questions diverses.

Jeunesse Sportive Havraise.— Samedi 6 décembre,
a 20 h. 30, au CaféThiers, réunion générale.
Matches de dimanche : F' équipe contre UST (1),
14 h. 30 au Bois.
2' équipe contre UST (2), a 14 h. 30, Stade des
Tréfileries.
3' équipe contre USM(3), a 13heures, terrain du
Bois.
4' équipe contre HAC (4), a 13 heures, terrain du
HAC.

Patronage Laïque Havrais. — Reunion a 8 heures,
au siége rue de Fleurus.

Amical Football Club de Sainte-Adresse.—Réunion
générale jeudi 5 courant, it 20 h. 1/2, a l'Ecole de
Garpons.

Association Sportive Emile-Zola.— Vendredi pro¬
chain 5 courant, a 8.h. 1/2, salie B, Hótel de Vilie,
réunion pour la 1" équipe. Presence obligatoire pour
tous les équipiers, pour questions importautes.

Boxe
Le Match Carpentier-Joe Beckett
Co soir, it Londres, en 20 reprises de trois minu¬
tes, les boxeurs franpais et anglais Georges Carpen¬
tier et Joe Beckett seront en presence. Ce match
suscite a Londres un intcrèt extraordinaire et l'on
annonce quo ie prince de Galles et son Irère ie
prince Albert v assistcront.
II serait tém'éraire de risquer le moindre pronos-
tic sur Ie résultat de la rencontre. Les deux adver-
saires sont du même age et a peu prés de la même
taille, mais Joe Beckett aura sur notre représentant

«— FrangaIsg"ftaPg%s

cOÊMESIMON

BULLETIN FINANCIER

taine, 30 ; Georgette DUJARDIN impasse Bucaille,
14 ; Lucien AUDOUARD,rue Athanase-Agasse, 26 ;
jein LECOQ,rue Beschamps, 34 ; France LHÉRI-
CEf,, cité Leclerc, 4 ; Albert BOLLETTE, rue Dfo
quemare, 10 ; Odette MUREZ, rue Denlert-Roche-
reau, 20.

CyclesetiufouDMesGeo.LEFEBYRE
89 a 95, cours de la République

Grand choix de vonxnrs d'enfants. Voir ies
différents modéles. Landaus et Voitures ptiantes.
La Maison se charge de toutes reparations

Bicyclettes peugeot — xerrot — lefehvre

DÉCÈS
Déelarations du 3 diccmbre. — Pierre LEG0Y, 79
ans, sans profession, Hosplee ; Yvonne HOUSSAVE,
16 ans, domestique, rue Jules-Masurier, 20 ; Désiré
CAHEN,53 ans, administratéur-délégué, rue Miche-
let, 52 ; Charles NEHLIG, 63 ans, journalier, ruo
Gustave-Brindeau, 138 . Louise LÉGER, vcuve DÉ-
VARIEUX, 70 ans, journalière, rue des Poiricrs, 7 ;
Maria BOUCHER,veuve ROBIN,78 ans, sans profes¬
sion, -rue Trigau ville, 54 ; Ifenri NILSSON.25 ans,
marin, a bord du steariler suédois Beriit.

Paris, lc 2 décembre 1919.
Le marché a été iourd dés l'ouverlure, sous Tin-
iluence des difficultés que le gouvernement alle-
mand souléve pour la ratification des conditions du
traité.
D'autre part, la lourdeur des places anglaises et
américaines ont incite la speculation a se degager.
Nos rentes ont encore légórement réactionné ; le
3 0/0 a 59 85, 5 0/0 87 90, 4 0/0 191770 80 et le 1918
a 71 45.
Nos Etablissements de crédit ont été peu animés ;
Crédit Mobilier 525.
Les Chemins de Ier franpais ont été soutenus :
Nord 975.
Valeurs dè Transports maritimes calmes : Trans¬
atlantique 520, Messageries 600.
Les pétroliféres ont été réalisées au début et se
sont améliorées ensuite, Mexican Eagle 635,Royal
Dutch 31,500,Shell 500, NorthCaucasian résistanta 78
Les diamantifères ont été offertes,De Beers 1,195
et 1,202, Jagersfontein 290.
En valeurs diverses, les Sucreries d'Egypte ont
été faibles, l'ordinaire a 698, les actions et parts In¬
dustrielies des Pétroles ont été recherchés au début,
la première n'a pas été cotée, et ia part a vaiu 1,990.
Tout le reste de la cote est offert et abandonne quel¬
ques fractions.

ETA.TCIVIL DU HAVRE
NA1SSANCES

Déelarations du 3 décembre. — Paul LE BALIER,
boulevard dc Graville, 98 ; Georges PROVOST, rue
Amand-Agasse, 33 bis ; René DÉGUISÉ, rue desBri-
queteries, 22 ; Fernand TII1EULLEN, rue Bcliefon-

Mort pour la France
Une Messe a été dite a la mémoire do
Monsieur Célestin ENOS
Cqporal au 2S4' d'Infanterie

tué a La Neuville (Marne), ie 14 septembre 1914.
De la part de :

IB. et AP"Auguste OUF,ses grands-parenls ;
M. et M" Eugène ENGSet leurs Enfants,
AS.Léon ENOS,
NI.et Al«■EugeneISAAC,nóeEROS,
ses frères et saiur. (6798z)

LeDooteurABRAMOVtTSCH,Madame,nésCAHEN
et leurs Enfants ;
Al.Albert CAHEN,Recevcur des Ilospices et
Madame ;
M, Ociaoe CAHEN,Ingénieur ;
Al. et M"' IsidoreAUCHAËLSet leurs Enfants ;
M.6t M" JacquesBR0DMANNet leurs Enfants-,
M. ét M*' ErnestLANGet leur Fills ;
Les families LION, LEHMANN,FUCHSet
DREYFUS:
Le Conseil d'Administration et le Personnel de
la Soeiété « L'Aiglon ».
Ont la douleur de vous "faire part de' la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouvei' en la per-
sonne de
Monsieur Désiré CAHEN

Adminislratcur-Dclégué de la Soeiété « L'Aiglon »
leur frère, beau-irère, parent et ami, décédé le
3 décembre 1919, dans sa 53*année.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi et inhumation, qui auront lieu le ven¬
dredi 5 courant, a neul heures et demie, du
matin.
On se réunira au domicile mortuaire, 52, rue
Michelet.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.
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Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve ROBIN
née Maria-Joséphine BOUCHER

déeédée. le 2 décembre 1919, a l'age de 78 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront iieu ie vendredi 5 courant, a
trois heures un quart du soir, en l'église Sainte-
Marie, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 54, rue
de Trigauville.
PriezDienpoarle reposdesonAmeil
De la part de ;

Bf. Marcel ROBIN, repvósontant do commerce,
et Madame ;
M. et M""Emite GOUPB'Net leurs Enfants ;
ses enfants et petits-enfants ;
Des Families SCOTT,DUTOT, LEFÈVREet des
Amis.
Prière de n'envoyer quedes fleurs naturelles.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, Ie présent avis en tenant lieu.

Vous êtes prié de bien vouloir
convoi, service et inhumation, de
Monsieur Eugène BAZIRE

décédé le 2 décembre 1919, dans sa 44' année,
Qui auront iieu le vendredi 5 courant, a deux
heures du soir, en l'église de Sainte-Adresse, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 67, rue
Jean-Boulard, Ste-Adresse.
De la part de :
Mm' Eugène BAZIRE, son épouse ; Henri et
Simonne BAZ/RE, ses enfants ; des Families
BAZIRE,LOISEL, AVIENGNE,SAUTREL,FRÉMONT,
FRIBOULET-,de la Familie et des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation le présent avis en tenant lieu.

Ïf0799z)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Yves BRIAND

Cordonnier
décédé le 3 décembre 1919, a l'age de 55 ans,
muni des sacrements de l'église.
Qui auront Iieu le samedi 6 courant, a une
heureun quart du soir, eiO'ógiise Saint-Francois,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 66, rue
du Grand-Croissant.
PriezDieupourle reposdesouAme!
De la part de :
Alm'BRIANOet ses Enfants ;
Al"' BRIAND,sa sceur ;
Oe la Famiile et des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

assister aux

Les Families0NFR0Y,LOUIS,GILLE,FRÉMONT,
MICOYNE,BOREL,MARY,QUERTIERet fes Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve Aimable GILLE
née Marie FRÉMONT

M. Gaston ORIAUX,son cpoux ;
M. el NT"GastonORIAUX;
M. VictorORIAUX:
M" oeuoeLETENDRE;
M. et M" OAYESet leurs Enfants;
La Familie.
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Madame DRIAUX
Née Lonise DEROUET

(1097)

BANQUE ET CHANGE
Dreyfus Neveux & O
10, Rue Edouard-Larue, HAVRE

cèdent'é tttre uréductiblc
Jusqu'a concurrence du dispouible

LES

ObligationsCEÈDI!RATIONAL
500 fr. 5 o/o

Ren&oursables è, 600 fr.

Lotsaiinnels: Fr. 10,000,000
R2 4.(1447)cTrailemecita du Ooclenr LecoqCnré de Ouiseniers

TUIHEURS& CANCERS]MALADIES de #a PEAU
ROUEN : 12, place Cauchoise, Mardi et Jeudi
PARIS : 15, rue du Chateau d'Eau, le Lundi

iiiiiiMAiiiM'•ffiPffiaarsst*
clientèle de gros, Paris et region parisienne, reprc-
senterait Fabrieant ou Importateur dési-
rant chiffre important. — Offres : HAVAS 18.508,
rue Feydeau, 7, Paris. R (72)

I i ö S M Ea demande

UOINC. REPRÉSENTJNTS
de

l'EST départementaux pour lesPOMPESCENTRIFUGES
■ Ecrire sous le n' 532

Agence PAZ, 35, rue Saint-Georges, PARIS (9').

R (84)

Marégraplie du i Décembre
< 6 b. 13 — Hauteur 7 - 10Flelae Mep ( lg 39 _ , , . ^

M„ ( 0 h. 49 — • 1 ■ 95Basse Mer j 13 b n _ . 4 , g0

SERVICESMARITIMES
0

MAISON

SIMONSMITS&C
Socié'é AnonymePraneaise de Transports

Agence MARITIME, TRANSIT, CONTROLE
67, ru© Jules-Lecesne HAVEE

Prochainement : 3, place Carnot

Services Réguliers

HAVRE-LONDRES
et vice-versa

Transports Réguliers pour

ANVERS&ROTTERDAM
Via Londres on directs

et d'Anvers a la zone occupée du Rhia

SERVICÊ~RÉGULIER
pax- Vapcnrs et Sloteiirs

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

SERVICE- ACCÉLÉRÉ
Délai: 8-1 0 jours

Suooursales ABORDEAUX et MARSEILLE
Agences : S!M0N SMITS & Co Ltd, it LONORES-
LIVERP00L&Soeiété Anonymede Transports SIMON
SMITS6 ANVERSet BANO. JD->- (508)
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Cffil'RDEFÏANCÉE
Par Paul JUNKA

Jamais personne n'avait parlé ainsi è
l'impériale Régine. Une écume de rage au
coin des lèvres et les poings serrés, elle
faisait un effort surhumain pour ne pas se
jeter sur l'audacieuse petite créature qui
se dressait devant elle dans sa simple di-
gnité humaine et qu'elle avait envie de
piétiner. Cependant, en raison de l'insuc-
cès de sa colère, elle prit ie parti de rica-
ner :
—- Vraiment ?... Faut-il que je me mette
a tes genoux ?. . .
Elle s'avanoait comme pour exécuter Ie
mouvement proposé par une dérision qui
n'atteignit point son but. Insensible a la rail-
lerie aussi bien qu'aux menaces, Miche-
lette l'arrêtait d uu geste de saisissante
haatear.

— Non. Je te prie seulement, pour la
première et dernière fois, de vouloir bien
observer envers moi les convenances élé-
mentaires. . . les égards indispensables en-
tre personnes qui, obligées de vivre ensem¬
ble, s'efforcent de ne pas trop se lieurter...
et, acheva l'enfant plus bas, de ne pas trop
souffrir.
Régine ne se possédait plus que difficile-
ment. La faceernpourprée d'une fureur que
chaque mot augmentait, elle clama :
— Tu me fais la legon, è présent !
La voix de Michelette avait faibli au sou¬
venir des innombrables souffrances snbies
dans la maison hostile. B'un rappel d'éner-
gie elle la raffermii pour répliquer :
— Je ne me le permettrai pas. Je me
borne a te faire remarquer que tu me
traites comme tu ne traiterais pas une ser-
vante...
C'en était trop ! La tête perdue d'une co¬
lère qui touchait aux conftns de la folie,
incapable de contróler ses gestes et de po¬
ser ses paroles, Régine marcha de nouveau
sur Michelette et, cette fois, la saisit brala-
lementpari'épavtlei

— Comment oses-tu, petite misérable !
Comment oses-tu?... Une servante!...
Mais tu es bien moins que cela pour moi !...
Tu es la créature maudite par laquelle nous
sommes appaüvris, ruinésl... Une ser¬
vante!... Mais tu devrais t'estimer heu-
reuse d'etre la mienne, de réparer. . . non,
car rieu ne peut réparer pareille catastro¬
phe !. . . du moins de montrer que ton hu-
milité et ta soumissionque tu as conscience
de l'irréparable tort que nous a causé ton
père en commettanl cet oubli monstrueux
du renouvellement de l'assurance. . .
Malgré la douleur qu'elle resseutait sous
l'étau des doigts defer qui lui tenaillaient
l'épaule, Michelette n'avait pas bronché. En
entendant Régine attaquer la mêmoire de
l'être qui l'avait laissée indiciblement or-
pheline, elle tressaillit :
— Ne touche pas a mon père !. . . S'il
fut coupable, il l'a bien payé ! . . . Cette
omission, que tu qualifies de monstrueuse,
ii l'a expiée de 1'expiation la plus terrible
qu^envisagela justice des hommes : ii en
est mort — et de quelle mort !. . .
Soatimbreargentiase cassadansan

sanglot. Régine vibrait d'unevoix sauvage.
Elle tenait sa vengeance. Elle tenait le
moyen de faire souffrir et saigner, mille
fois plus qu'elle n'avait souffert et saigné
encore, la créature fragile qu'elle haissait
a la tuer. Lentement, perfidement, choisis-
sant ses mots pour mieux en distiller le
venin, elle siffla dans le visage de Miche¬
lette, tout en lui enl'onQantplus férocement
ses doigts dans la chair :
— Qu'est-ce que Qame fait qu'il en soit
mort, ton père ?. . . est-ce que sa mort ra-
chète d'une fapon quelconque le vol vérita-
ble qu'il a commis envers nous?. . . Si elle
nous avait rendu notre fortune, sa mort, on
pourrait lui pardonner. . . Et a toi aussi,
petit êlre indigne, qui devrais ramper è
mes pieds pour me demander pardon !. . .
Gar c'est tói qui fus le cause initiale de tout
le malheur !. . . C'est parce qu'on vint cher-
cher ton père, en le prévenant que tu avais
la fievre, qu'il oublia tout le reste!...
Ah ! tu nous cofites cher !. . . Et tu te révol¬
tes, par-dessus le marché ! Tu m'interdis de
parler de ton père, comme si aucune puis¬
sance humaiue pouvait m'eropêcher de

te crier qu'il était un crétin et s'est in-
consciemment conduit comme uu vo-
leur !. . .
Le petit visage de Michelette, qui parais-
sait toujours si blanc et pur sous les mas¬
ses brunes de la chevelure, était dévenu
d'une effrayante paleur.Elle ferma les yeux
et parut prête a s'évanouir. Elle souffrait
d'une innomable souffrance. II lui semblait
que son coeur s'en allait par lambeaux.
Cette odieuse Régine insultait son mort, le
mort bien-aimé que toute sa vie ne suflirait
pas a pleurer !. . .
La sensation fut si affreuse qu'une se¬
conde il lui parut vraiment que c'était fini.
que la vie se retirait d'elle et qu'elle allait
le rejoindre dans l'ombre immense, celui
qu'elle n'avait jamais tant adoré qu'a cette
minute oü on lui refusait même le respect
dü a ceux qui ne reviendront plus. . .
Régine avait espéréunecrise de sanglots,
une explosion de furieux désespoir. Ce
renoncement muet l'épouvanta. Elle eut
peur et lAchaMichelette, qui, délivrée de la
sauvage étreinte et sauvée d'une défail—
lance ceriaine par l'inconscient soulage-

WORMStC
Havre-Finlando
Via Dantzig

ParSt. Bromma Dép.26 Déc.
Ha vre-Dantzig

ParSt.Bromma dép. 26 Déc,
Havre-Hambourg

ParSt.Suzanne-et-Marie . .dép.10 Déc.
Havre-Rotterdam

ParSt.Listrac dép.23 Déc,
Havre- Anvers

ParSt.Listrac dép. 6 Déc.
Ha vr e-Du nker que

ParSt. Suzanne-et-Marie . dép.10 Déc,
Havre-Boulogne

ParSt.Hypolite- Worms, . . dép. 6 Déc.
Havre-Brest

ParSt.Bidassoa dép. 20 Déc.]
Havre-Nantes

ParSt.Margaux dép. 6 Déc.
Havre-Bordeaux

Par St. Margaux dép. 6 Dec.
Par St. Listrac... dép. 15 Déc.
Havre-Canal de Bristol
ParSt. Pomerol dép.15 Déc.
Havre-Cóte Ouest deNorwège
Par St. Diana .dép. 10 Déc.

S'adresser. pour Irets et rensoignements, è MM.
WORMSet G",138, boulevard de Strasbourg, Havre—»■■■■■—t
ment éprouvé, respira longuement et ouYfi
les yeux.
Comme le chat guette la souris, Régine
épiait son premier mot, son premier regard.
Cette fois encore, elle fut dégue. Sans rele-
ver sur elle ses longues paupières battan¬
tes, Michelette se mit en marche. Malgré
l'effroyable secousse regue physiquement
et moralement, son allure était ferme,avait
ce quelque chose d'inflexible révélant l'être
que rien ne détournera de sou but.
Surprise, Régine la suivait de toutes ses
glauques pruneiles.L'orpheline se dirigeait
vers une armoire placée dans un angle de
la pièce. Elle en retira un modeste chapeau
de crêpe qu'elle coiffa aussitót, puis ua
vêtement noir qu'elle posa vivement sur
ses épaules. L'étonnement de Régine se
nuangait d'obscure inquiétude. Commela
fiilette se retournait vers elle, prête a sortir,
ellefle put se tenir de demander :
— Qu'est-ce que tu fais ?. . .
Les lèvres encore un peu tremblantes,
Michelette gagnait la porte. Calme en ap-
parence, elle répondit ;
— Je ni'ea vais 1 (A
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VENTES PUBLIQUES
VENTE PUBLIQUE BE CAFÉ

r Le Vendredi 12 Dóecinbre 1919, &
IS h. 30, dans la Salle des Ventes publiques de la
Bourse, mm. albert qkesnkl &C feront vendre
publtquement pour compte de qui il appartiendra,
par le ministère de m. l. dégexétais, courtier :
Environ 168 s. CAFÉ Salvador avarié, ex-divers
uav ires ;
Environ 486 s. CAFE Nicaragua avarié, ex-divers
navires ; ~
Environ 70 s. CAFENicaragua triage avarié, ex-
divers navires.
D'ordre de la Société Havraise de Consignations:
Environ 307 s. CAFÉ ramassis divers, ex-divers
aavires. (1074)

AVISAUXRÉCUMATEURS
KoyalMailSteamPacketCompany
AIM. les Réclamateurs des marchandises
suivantes, venues par s/s anglais KASSALA,entre le 6
novembre, sont priés dé présenter leurs connaisse-
ments, pour cviter la nomination d'un séquestre.
JVC 9/11— 1,500 sacs COROZO,venus de Manta.
OC 100 sacs CAFÉ, venus de Kingston.
LANGSTAFF,EHRENBERGA POLLAK,

Agents.
(221) (809)

AVIS DIVERS
Cabinet de ill. Lucien MAVJEAN, rue da General-

Galliéni, IS, Havre.
X" Avis

Suivant acte s. s. p. en date au Havre, du pre¬
mier décembre mil neuf cent dix-neuf, Madame Ca¬
roline Fischer, épicière-débitante, demeurant au
Havre, rue de Montivilliers, 113, veuve de Monsieur
Alexandre Gast, et Monsieur Laurent Gast, em¬
ployé, demeurant aussi au Havre, rue de Mouti-
villiers, 113,out vendu a Monsieur Désiré-Frangois-
Marie Gaune et a Madame Eugenie Langrenez,
son ëpouse, do lui assistée et autorisée, demeurant
ensemble au Havre-Graville, rue des Trembles, le
londs de commerce de Café Débit exploité en son
vivant par M. Alexandre Gast, leur mari et père,
et qn'ils expioitent depuis son décès, lequel londs,
situé au Havre, rue de Montivilliers, 113, comprend
l'enseigne, lo nom commercial, la clientèle et l'a-
chalandage y attachés, les agencements, meubles et
objets mobiliers servant a l'exploitation du dit
londs, ie droit au bail des lieux oü il est exploité,
les marchandises en magasin.L'entrée en jouissance
a été iixée au premier décembre mil neui cent dix-
neuf. Les oppositions, s'il y a lieu, seront regues au
cabinet de M. Lucien Maujean, demeurant au
Havre, rue du Général-Galliéni, 15, oü les parties
ont élu domicile, au plus tard dans les dix jours de
la seconde insertion. 4.14 (1326)

SessiondeFondsdeCommerce(lcrAvis)
' Suivanlacto s. s. p., M. Donavan a cédé a
Sne Personne y dénommée, 1e londs de commerce
de Café-Débitet Keublés du dit «Hotel de la Renais¬
sance » qu'il exploite au Havre, rue de Saint-Quen-
tin, 69, et le droit au bail des lieux oü il est
exploité.
La prise do possession et le paiement comptant
auront lieu le 20 décembre prochain.
Les oppositions s'il y a en a seront regues entre
les mains de M. LEFEBVRE(Frangois), 36, rue de
Paris, au Havre, dans les dix jours de la 2' inser
tion. (6G48z)

COMPAGNIE "LE ZENITH"
Anonyme Franqaise d'Assurances

a "TOVS RÏSQUES" par la mème police

Nous apprenons que cette Compagnie, au capital
de 5.000.000, a pris pour Agent au Havre,
M. Ch. JACQUEMIN, assureur, 26, RueFontenslle,
auquel on peut s'adresser pour les assurances de
teute nature quo l'on désire laire ceuvrir contre
" TOUS RISQUES " par la même polioe,
moyennant une prime unique. (82)

CarrosserieAutomobilesetVoituresattelées
M. G. JioIIe .remercie sa nombreuse clientèle
de la conlianco qu'elle lui a toujours témoigné et
cspèro qu'elle voudra bien la reporter sur son suc-
cesseur, M. G. Le Troadec, qui fera le néces¬
saire pour la mériter .
M. G. Le Troadec a l'honneur de prévenirla
clientèle (Ie M. Jiolle, carrossier, 28, rue Fran¬
klin, qu'il vient de prendre cette succession et qu'il
s'eflorcera de continuer la tradition de cette vieiile
maison ct de lui conserver son excellente reputation.

30. id (6556Z)

BUnni] par un pérede familie de 5enfants,mardi
I iiliUlJ vers 11 h. 1/2, de la rue Cassard a la
Tour Robinson, Portefeuille en cuir contenant
320 fr. en billets de banque (mensualités de demo¬
bilise). Bonne récompense a la personne qui le
rapportera a M.Louis CATELAIN,286, rue de l'Ab-
baye, a graville. (1502)

Menrnsene-Ebémsterie— Ernest PATBI
12, rue Voltaire, Le Haore

DEHANDEUN OUVRIER
S'adresser de 7 h. a 12h. et de 14 h. a 20 b. <6775z)

un bon Débiteurm DilANDEpour le traqage desboia
Ed. ACBERTainé, meauiserie mécanique, 23-25,rue
Duguay-Trouin. 30.1.4 (1201)

OSDEilAM UnBonTOURNEUR
a toutes mains, place d'avenir, bien payé.
S'adresser i, rue du Four, Havre (prés Desmarais).

0\ BEMANDEun Fort Gommis
de 16 a 18 aas. — S'adresser a la POISSONNERIE
HAVRAISE,125, rue de Normandie. (6753z)

HAW1KS? ^ ® ans' es* demande
«ILIJlxfj nir/tllfi® pour travail de bureau.
Bonnes references exigées. — S'adresser chez
CUVËL1ER,14, rue Lord-Kitcheier. (6762z)

Öü EAFIf liHitl' Hn Jeane Homme
il de 14 a <6ans, présenté par
ses parents, pour faire los courses et apprendre le
commerce — Georges OSSWALD,tailleur, rue Ca-
simir-Périer, 40. (t»781z)

RRI I 87PI F demande
f) Il II IJ IJ It I Ei PETIT C. O JM M ï S»
pour magasin. Bon salairc. — S'adresser :
3, rue Saint-Louis. (6789z)

PREPARATENcn IHiarmacie, trés
au courant exécutions des

ordonnances et des maladies véncriennes, parlant
quatre langues, cherche Place Pharmaoien
ou Docteur. Trés bonnes référenccs sur place.
Ecrire G.W., bureau du journal. 3.4 (671iz)

irillCT? II All MD 25 ans, trés séricux, bonnes
«lïjLiiïi ISUÜlIIFi references, desirerait
Emploi 3 beures par jour, prendre commandes,
encaissements, travail a emporter. — Ecrire A. J
bureau du journal." (o754z)

IMPORTANTEMAISONde la Placedemande un
Monsieur, de 40 a 55 ans, comrae Bérant et
Suroeiliar.ee personnel, conviendrait a personne
demeurant préférence centre de la ville. petit rentier
du ofilcier relraité, travail facile, mais références
trés sérieuscs exigées ainsi qu'honornbilité.
Ecrire au bureau du journal a M.LECHEVALLIER.

STÉN0--DACTYLOGRAPHIE
ÉCOLE BRUNEL
28, rue t/sla Bourse,23 - LEHAV8E

■(669)

SI iKA\ importante de la place d-mande bonne
HlillOVll dactylograpbe, débutantes s'abste-
nir ; ct Jeune lioitime de 14 a 16 ans, présenté
par ses parents, pour traoaii debureau. Se présenter
de 10 li. a 12 h. Prendre l'adresse au bureau du
Journal. (6794z)

Cl'TïAA-ft AAT VI A bien an courant, est
OlffjlW UAuI ÏLV demandée. Débutante
s'abstenir. — S'adresser de 9 a 11 beures, Maison
£8AfiPENJJEfl, 7, rue Thicbaut (1451)

EPICERIE POTIN
flFIÏAVIIII? Vendenses, mnnies de bon-
VMlAllUIl nes références ; un jeune Hom-
me comnie aide a l'atelier de charcuterie.
Se présenter, 106, boulevard de Strasbourg (629)

Till I MIR demande une bonne Ou-
i .llLiiLI.il vrière, sachant faire des bonton-'
niéres, et des petites mains ; une Femme
de ménage, pour le matin ou après-midi, chez
M. CHARLES,117, rue Michelet, au 1" étage.
— (6781Z)

MMSF1SJ.ESsontdemandées
12, ruo du Perrey, pour la PAPETEPdE et CAR-
TONNAGES. (6755Z)

ONDEMANDEUneBlanchisseuse
pour prendre le linge toutes les semaines.
Se présenter le matin.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6751z)

ONDEMANDEdssApprsnfiesCoulurières
payées de suite et Petites Ouvrières.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6790z)

FILLETTEagée d'environ 14 ans, est de¬mandée de suite, pour faire
quelques courses et traoaux d'intérieur. —S'adressew
cabinet juridique Léon TliBERT, 38, rue de Paris,
on au domicile particulier, 21 bis, rue du Docteur-
Cousture. (1407)

AVI Aril t \ITI7 ^ms pooi/Ion a Monticilliers,
"il IlajilIAllIJIj une Bonne ff tout faire
Gages 50 fr. — Prendre l'adresse au bureau du
ournal. 3.4 (591)

DansMaisonbourgeoiseavecEnfants
aV! HVlIimnr B®»ne a tout faire et
Ll Femme de Chambre.
Références exigées. S'adresser 29, rue Jean-Baptiste-
Eyviès. t!2j»— (1181)

ÖNDEMANDE«neMmdaMénage
la matinee et un après-midi par semaine.
S'adresser au bureau du journal. (6770z)

ONDEMANDEuneJeuneFille
pour laver la vaisselle. — S'adresser au Buffet de
la Gare. (6765z)

MlinKTE1 fait neuf, transformations
Iiï'flllo 1 aii et réparations. Travail soi¬
gne. — Prix modérés. — M'" DU-VAL, 17, rue
Bougainville, au premier. (6777z)

irijlFP . PJÏ I Ijl 16 ans, demande PLACE
«ILliiliJ ff ILLÜJ débutante pour bureau ou
apprendre commerce. — Ecrire Mile GEORGETTE,
bureau du journal. (6761z)

PFRSAmmS1 sérieuse et capable désire
lLIlijlIllLlïi place dans petit ménage ou
chez personne seule. Références de premier ordre.
Ecrire A. C. bureau du journal. 6791z)

TRESBOfflEOUVRIEREB?M5Ï
;erie, demande situation. — Ecrire au
jureau du journal, Mile LAZENAY, 3.4 (67Ü6z)

ÏIASII? sérieuse et déoouéc, cherohe place
11/iiflEj chez personnes agées ou garde-malade.
References. Eer. initiales J.H. bureau du journal.

(6792)

LESAFFAIRESLITIGIEÜSES
Notamment :
1' Diffïeultés entrc propriétaïres et
Iocataires (Loi sur les loyers, termes impayés,
expulsions, réparations, etc.) ;
2' Dommages-intérêts pour insultes, dilfa-
mation, lettres injurieuses, coups et voies de lait
sont vite et favorablcment solutionnées, soit a
l'amiable, soit judiciairement, en s'adressant au

1" étage (tramways, station Notre-Dame).— En¬
quêtes et recherches sur tous sujets commerciaux
ou confidentiels : MARIAGE, DIVORCE. Con-
sultatiejis juridiques. Conseils et avis motives sur
tóus procés. Bureau ouvert de 9 a 12 et de 14 a 18
hcures, sauf les dimanches. (1417)

1 AAA I7D & ff"! procurera de suite
1 ff IS, Bail ou Suite de Bail
pour petit Appartement ou Paoillon disponibie avec
tout Ie contort moderne, exposé au Midi, au centre
de ia ville. — On achèterait si bcsoin.
Ecrire : L. D., bureau du journal. ■—

CPVnp ï7D4mrS de récompense, ö qui me
llffJlt I ff nlllil procurera ~ om 3
Pieces vides, maison convenable, quartier
Thiers ou Sainto-Anne, de préférence. — Rcpondre
bureau du journal initiales D.B.19.

SOES.DERÉCOMPEKSË"proourera
Une grande Pièce a feu, moublée ou non,
dans maison sérieuse.— Ecrire au bureau du journal
aux initiales J. V. (6760z)

MEW Af 17 •' s'rs l°UER pour Janoier, Petit
lHïiLiAllïl Appartement menblé, chambre
a coucber, salie a manger, cuisine. — Faire offres a
M. BIROT, 45, boulevard de Strasbourg. (6756z)

II? flï'CIDI? ï Aï'll?!) a proximité dos quais ou
Mij Ifffjijlllij LliUsjIl quartier de l'Enre de
préférence. Appartement de 7, 8 ou 9 p,, dans
imm. oü je peurrais avoir bureau et si possible un
magasin. Peuimporte prix du lover.- J'acbèterais
mème immeuble au comptant. — Faire offres a E.
LONGUET,19, rue Diderot. (1325)

Am ïIl'H ( \IIl? A louer nn Bureau de
1111 ïlMlilllL'L 9 ou 4 piéecs, au centre
de la ville. — Faire oflres a N° 911, bureau du
journal. 3.4.5 (6698z)

Am ffeuoer pour Noél, 3 Pièces
"lil S'ff/Oiöaj non meub'ées ou Petit
.1.7ï (i „ _ prendre l'adresse au bureau du

29.2.4 (6548Z)
Pavilion. —
journal.

AVI RPiM llUni? ® Eouer a bail, Sainte-
WiV I.'ffjln/lilUffj AJresse ou Nice Havrais, de
suite ou d iei Saint-Jean prochain Keau vil-
Ion environ 12pièces tout coniori moderne. Garage.
— Rcpondj'e au bureau du journal ROGER 1875.

4.5.6.7(2üllz)

ÏIDAPïlléTil 181? d'un Pavilion situé
Mlllfrilllj lAIStffj a Sainte-Adresse, échan-
gerait 12 pièces plus 2 cabinets de toilette, 4 gran-
des cuisines do cavc sous-sol, grenier, cour et jar-
din, coniort moderne, libre a Paques. contre Petit
Pavilion moderne on Appartement centre.
Ecrire bureau du journal, 0. P. B. 13. <6779z)

5Ut|r ï/riivr haute éducation,désire
trilislffi T r,L l IJ prendre en location
Hotel ou Pavilion mcublé de préférence.
Faire ofires a MmeBERGER, bureau du journal.

> v (6773z)

PAVILLONa vendre
Libre d'occupation

Grand Pavilion a Sainte-Adresse
12 belles pièces et dépendances, jardin d'agré-
ment et potager de 2,000 m. c., eau, gaz, élec-
tricité.
Prix : 85,000 fr., //2 comptant
S'adresser a M. E, MÉTRAL, 5, rue
Edouard-Larue. /" étage. Havre.■§■■■" »— t!2j (1298)

Pavilion è Vendre
!0 belles

Libre a Paques prochain

GESTIEPAV1LL0N
gaz, électricité, vue superbe, en plein midi. .
Prix : 40,000 francs, 1/2 comptant.
S'adresser aM. E. MÉTIt AL, 5, rue Edouard-
Larue, premier étage, Le Havre.

TROTTEURS AMÉRICAINS
LAPLUSGRANDEVENTEDECHEVAUXTROTTEURSIMPORTÊS

<|ui alt jamais eu lien en EUIIOPE
appartcnant a Mr George WATSON, l'lmportateur bien comiu, Teaneek, N. «?., U.S.A.

du marohé aux Chevaux d'ALDHIGES, London,
Angleterre, sur les instructions de Mr. George WATSON,

veudront ans. encbères, sans réserves,
MESSRS.W.&S. FREEMAN
veudront aux encbères, ss

Ie Mardi 16 Décembre , a 1 1 beures

(0EMMSTROTTEURSiRÊRICAKS
représentant les meilleures races d'Amërique qui sont actuellement les plus appréciées sur le turf amëri-
cain et dovenues renommëes sur la piste par leurs performances actuelles et passées, un grand nounbre
d'entre eux tiennent des records de vitesse et tous peuvent montrer un grand nombre de steps soit au trot
ou au pas, avec éiégance, grace et allure.
On pourra voir avant la vente trotter chaque Gheval attelé. Un certain nombre de

Sulky et de Harnais seront aussi mis en vente.
Sur demande télégraphique, catalogue sera envoyé par Messrs. W. & C. FREEMANN, ALDRIGES

Horse Repository, St Martin's Lane, London W. G. England. _ (70)

GALLIA TRANSPORT
Seroiee rapide par camions autos de 4 et 6 tonnes

HAVRE-PARIS
ET TOUTES DIRECTIONS
Operations de Donane-Transit

AGENCE AU HAVRE BUREAU A PARIS
III, Bouleoard de Strasbourg * 13, Rub Laffitte ~~-
Téléph. 1 7.73 Téléph. Bergère 41.63

A. VENDRE

Gentil PAVILLON
ét Sainte-Adresse

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

j>t.l.2j.(1296)

Aprèsdécès,AVENDRE,Causededèpart

MAISONAGRAVILLE
tout a fait en hauteur

6 grandes pièces, 350 metres de terrain
dépendances

Prix : 18.SOO francs*
S.OOO fr. comptant settlement
Pour traitor, s'adresser èi l'Etude de M.A.
VILLEBROD, n" 2, place des Halles-Centra¬
les, 2, Le Havre, !■' étage. 3 4(6700z)

©ISÏ0

A Vendre a l'amiable
1 PETITEMAISONDERAPPORT

Susceptible d'etre libre bientöt
Quartier Sainte-lUarie

Revenu 1,110 francs augmentation
Prix: 1Y.500 francs, 1/2 comptant
Pour traiter, s'adresser a l'Etude de M.
A. VILLEBROD, 2, place des Halles-Cen¬
trales, 2, Le Havre, 1" étage. (6797z)

AVendreaGraville.-Librebientót

UneMAISONd'OUVRIERS
avec cour, 4 logements de 2 pièces

JARDIN
Prix : 8,500 francs

Trés grande facilité de paiement 3,000
francs comptant.

Peur traiter, s'adresser a l'Etude de M.A.
VILLEBROD, n° 2, place des Halles-Centra¬
les, 2, Le Havre, 1" étage. (6797z)

FUSIL Je cherche è. acheter TUn
Calibre AS, percussion

centrale, avec ou sans étui. Ecrire offres détaillées,
B. L., 38, bureau du journal. (1500)

A VENDRE MOBILIER
Un bon Fourneau cutsine, état neui, avec iuyau
550 fr. ; un gentil Calorifère a feu continu,
200 fr.; une Baignoire , émaillée blanc, avec chauf-
fe-bain cuivre, en parfait état, le tout 800 fr. ; une
Chambre en beau pitchpin, lit milieu, sommier, table
de nuit, trés avantageux ; une Chambre acajou, lit,
armoire a giace, lit cuivre et sommier, table de nuit,
le tout état de neuf ; une Salle it manger chêne,
réelle occasion ; Buffet Henri II, noyer ciré, fabrica¬
tion soignée ; Literie, couvertures, oreillsrs, traver-
sins, toilette, commode acajou, toilette marbre, éta¬
gère, toutes grandeurs ; Armoires portes pleines,
bois massif. — S'adresser 11, rue de Tourville,
prés de la Douane. — La Maison achète des Meubles
de toutes sarles. — Les Bons de la Defense Nationale
sant acceptës. (705)
rd... ■ - . ■ . ' .

AVlfiïlilllf Belle chambre a coucber
IffiliÜMffJ acajou : lit milieu, armoire
grand moöèle glacé biseautée, ohiffonnier.
Belle suspension bronze, a gaz, sept lumières
et différents autres objets. — Adrcsse au bureau du
journal. "" (6788z)

Aff I filAlHC 'er et cuivre largeur 1 m. 40
inJvAMvl" avoc sommier, belle armoire
normande, commode Empire en acajou, buffet, bas
de buffet, console acajou, belle bereeionnette acajou,
Godin, suspension a gaz, chaises, lit cage, bonne
bicyclette de dame et nombreux objets de ménage.
S'adresser au magasin, 162, rue d'Etretat, tram¬
way arrèt des Quatre Chemins. (6728z)

A VEND R E
Un Bahut, des Tables. 1 Graphophone
avee Cylindre, une Sclletle, £ Chaises
chêne, 1 Calorifère, 2 Bascule ^0 et 150
kil , Voiture enfant, 1 fauteuil ancien
tapisserie faite a main, 2 Bureaux Pupitres,
Bancs, Chaises longues, Chiffons et Dé-
chets biancs et couleurs pour essuyage et lavage.
Chez M. LAYNEL,63, rue de Phalsbonrg, Lo Havre.

(6774Z)

AYENDREPardessus d'Hiver,
grande taille, état de neuf, visible

le matin seulement. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (6778z)

AYENDREBesuManteauAstrakan
garni de Skiing, visible le matin.
S'adresser au bureau du journal. 4.5.6 (6744z)

AWIVADI? o' i Collet de loutre
1 Lit If 18Ij et Grande Malle

d'osier. Visibles de 2 h. a 4 beures. —■Prendre
l'adresse au bureau du journal. (6783z)

AVEWnDV ®el Appareil de Chauf-
tLltlIRCi fage ëmaillë, a l'état de neuf,

brülant bois ou charbon. — S'adresser 46, rue
Thiers. (6709Z)

AÏ/FVIHBU 11Montre remontoir et chaine
lElIlilUll or, 300 fr. ; 1 poèle Godin

nickèlé, état neuf, 150 fr.; 1 Armoire, TO Ir.;
12OO bout. Bordelaise, 50 cent.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6757z)

Al/U mpi HP Belle Cheminée mar"
VElilUIlL bre blano pour salon, en parfait

état, y compris son Appareil de chauffage.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6784z)

AAP 1 CIAilIC Landau état neuf, Voitures
WVUrlljIwltu pliantes,Vélos bomme, femme,
fillette, garponnet ; pneus, chambres a air, roue de
rechange, voitnre caoutchoutée, 4 enlever de suite ;
eapote, 25 fr., livrée en 3 jours; eapitonage, 25 fr.
Achat Voiture et Véio, même cassé, Moto et Autos.—
MASS0N.18.tueRelaCité-üavrgise,{(ondPoint.

IM5S2)

A lil/TItCr Cause double emploi, Torpedo
A TlJtllltL Braztcr, 4 cylindres Zé-
nith Lavallette, parfait état de marche.— 85, rue
Gustave Cazavan, de 11 h. 1/2 a 1 h. (6795z)

Al/rvniir Bonne occasion, Camionnette,
! L; tEHlL roues jumetées, remise a l'état de
neuf, porto on charge 1.000 kilos. Prix : 12,000 fr.
Pour Ia voir, s'adresser 28, rue de Colmar. (6796z)

AFTAS OCCASION, Camionnette et
AU I Vlij Touriste, A. Vendre, bon état.
— Visible 16, rue Bazan, 8 heures et 2 heures. —
Prix intéressants. (6767z)

Torpedo 4 plaoes
Renault - 1918, 12 IIP

AIT All Al) II A VENDRE : Gobron
AtnlJISIIllLfiJ 16 HP, Torpédo 19-14,4 pla¬
ces, 15.000 fr. ; Chairon, 12 HP, Spider
1914, 3 places, 16,000 fr. — S'adresser au bu¬
reau du journal . (6759z)

ONÉCMGERAIT
trés bon état, contre Torpédo de 20 a 30
II P. — Ecrire P. S. M., bureau du journal.

(6758Z)

Aff/riVfinu pour cause de depart, Boste
5li. lit HIJ >,complet pour Cinéma,

composé : Appareil « Gaumont » dernier modèle, en
trés bon état de marche, avec jeu de carters ; une
lrmpe a arc et materiel complet pour éclairage oxy.
acétylénique fournissant 3,000 bougies ; un moteur
d'entrainement « Gaumont » ; un rheostat demar-
reur ; une résistance de HO, 20 a 50 amp. ; 50paires
charbons ; -10pastilles pour chalumeau ; 6 bobines ;
une embobineuse ; un écran transparent de 4X4 et
un écran face 3X3 ; un dispositif avec objectif pour
projection fixe. Le tout en trés bon état de marche.
Belie occasion.— Ecrire OUs'adresser : LAMARE,
ö, rue du Lycée, Havre. (6785z)

AlTYIIIir état de neuf, Cosier, hau-
I fill Uil ffj teur 1"60, largeur 0°70, profon-

deur O^SO,contenant 33 tiroirs, peintnre blanche.—
Comptoirs, i"50 long., hauteur 0"90, larg.
0"65, 9 tiroirs dont 3 grands, peinture blanche, —
Lavabos, 2 cuvettes bascuiante, décors or.
marbre onyx, peinture blanche. —» Cuvettes
ovale bascuiante, décors dentelle or, avec receveurs
faience, n'ayant jamais servi.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (702)

9 Belles Caisses lila-
_ ture mesurant l»y0*6aX0"60,
S'adresser, 108, rue Jules-Lecesne. (704)

AWfóARI? Moteur a pauvre Wes-
lEillUllEl tinghouse, vertical, 2 cyiin,

dres, 35 a 40 HP, avec gazogéne, laveur, bonbonne
a air et compresseur d'air, le tout en trés bon état.
visible en marche.
Avr\lll)l? n5""amo Brcgnet, état
ifjllIJIlffj de neuf, 225 ampères, 110 volts,
courant continu,
Maison AUBER.T, 23-25,rue Duguay-Trouin.

30.1.4 (1200)

WM

AVENOSECHAFDIERE marine,
__ état de neuf, longueur 2 m. 500,
diamètre 2 m. 450, timbre 9 kil. 400.— S'adresser
Compagnie de Remorquage et de Sauvetage « Les
Abeilles », Le Havre. DJ»—(3893)

AIT/VIVHU Chion Coup, trés typique
iLiulilL excellent de garde. Prix 200 Ir.
S'adresser au bureau du journal.

3Qn 1.2.3.4 (ii23z)
Beau Ctkien He

»Ui tllltEj Berger Malinois adulte-
S'adresser 51, route Nationale, Graville-Sainte Hono.
rine. (6766z)

RestaurantduGARDEN"nÊ***
BI . BÉQVET

Cuisine fine Cave renommee
Déjeuners 5,50 — fiiners 6, 5 O
Tons les jours, repas trés soignés

J (799)

FOÜRNITÖRESSCOLAIRES
Cahiers a 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons a 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la douz
Gommes k 0.05 - 0.10 - 0. 15.
Plumiers et Trotisses.
Frotège-Cahiers a 0.05.
PAPETEBIE, 20, rue de Ia Bourse.

»— (801)

HAVRE-ÉTRETAT^FÉCAMP
ET ViCE-VERSA

DepartöaHavre:LesLüïïDIS&VENDHEDIS
dLl, Kue SSéry

TRANSPORTSetDEBASEMENTSdansiaRegion
LAUNAY, Camionnetra Etretat- Tétép.25

tije >»—(548)

Le Crédit du Nord
recoitlesSouscriptionssansfrais

a I'EMPRUNTDE4- MILLIARDS
Obligations 5 0/Onetalots (10 millions par an)

EMIS PAR LE

CREDIT NATIONAL
auprofitdesregionssinistrées.

»— (186)

MARIAGEStoutes situaliwis, toutes
regions QEuvre absolument honnète. — Liate
oomplète, O fr. 60. — ARGUS MATRI¬
MONIAL, Bordeaux. (77)

RÉOLLVERTURE
del'ECOLED'ÉQUITATION
21, RueBernardin-de-Saint-Pierre
^Libert dVLagnail., Directeur

LEQONS PROMENADES
PeasioE- Achatet VentedeChevaux
KemissspourAutosetVoitures

TELEPHONE
AL.J-lSd (1486)

LÉON DUBOIS
FONDS de COMMERCE

2, JRiie du CliilloTi, 2. — JJavr©

Cessionde SalondeCoiffure,Chambresmcublécs
M1"Marie HAREL, 17. rue Casimir-Delavigne, 17. — Le Havre

MileMarie-Alphonsine Harel, majeure, demeurant au Havre, rue Casimir-Delavigne n*17 a i
e s.s.p., vendu le londs de commerce de Salon de Coiffure-Chambres Meublées qu'elio fait valoir
OTP T*11Araeirytip.npliJvifrnn rt® 1*7 qvop rtviea do nneenccinn flv/5n on div ,1^/.,, .—. l.„^ «:> c . . ■

PM
ail

Cessiond'Epicerie-fiercerie
M. et M-* DURAND, 26, rue de la Gaffe, 28. — Le Havre

M. Constant-Henri-Marie Dcraxd, commercant, et Mme Atine-Marie-AmélieDupuis, son épouse de¬
meurant ensemble au Havre, rue de la Gaffe, n*26, ont, par acte s.s.p., vendu le fonds de commerce
AEpicerie-Mercerte qu'ils font valoir au Havre, rue de la Gaffe, n" 26, avec prise de possession fixée au
vingt-huit décembre mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicile pour les oppositions au paiement du prix a lieu au Havre, ruo du Chillou n" 9.
Chez LEON DUBOIS, (i" Publication.) ' " '

CessiondeCafé-Restaurant-Chambresmcnblécs
M. Albert ROUSSEL, 63, rue du Lycée. 63. — Le Havre

M. Albert Roussix, commercant, demeurant afi Havre, rue du Lycée, n" 63, a, par acte s s V
vendu !e ionds de commerce de Café-Restaurant-Chambres meublées qu'il fait valoir an Havre rue du
Lycée, n' 63, comprenant ie mobilier, le matérie] et les marchandises en dependant, avce prise de
possession fixée au neuf décembre mil neuf cent dix neuf.
Election do domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est faite au Havre rua
du Chillou, n" 2, chez LEON DUBOIS. (2' publication.) ' '

. Cessionde«PensiondeFamilfc-Hótclmenblé»,a l'enseigne« LibertyHotel»
M. et M*" SINOQUET, 16, rue Augustin-Normand, 16, et 9, rue Frédéric-Sauvaee V

Le Havre. ' "
M. Emile-Alexandre Si.voquet et Germaine-Marguerite Lalo, son ëpouse, demeurant ensemble

mand,
premier décembre mil nenf cent dix-neuf.
Election de domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est faite au Havre rua
du Chillou, n' 2, chez LEON DUBOIS. (T publication). ' U

... i

FOIVDS A VENDBE
Blaneliisserie, pros le Havre. Petit loyer.
Beau logement, cour, herbage, cheval, voiture.
Prix : 8.5O0 lr.
Café-nébit. Loyer couvert par sous-location.
Prix : 12,000 fr., avec 6,000 fr. comptant.
Caïé-MreiiBlés. Loyer 1,200 fr. Sous-loca¬
tion 6 chambres. Prix : 22,000 fr.
Café-Brasserie do Cidre. Loyer
900 fr. Prix : 25,000 fr., avee 15.000 fr.
Epicerie. Loyer 900 fr. Prix : 6,500 fr.

Café-Meuhiés. Sous-location 17 chambres,
Prix : 37,000 fr., avec 25,000 fr.
Café Champêtre. .Petit loyer, long ball-
Prix : 12,000 fr.
Café Restaurant Rue passante. Prix 1
20,000 fr., avec 10,000 fr.
Maison meuwée, Sous-location 13 cham¬
bres. Prix : 35, ©OO fr.
Papeterie-Cartes postale». Loyer
500 fr. Prix : 2,000 fr. J

AutresCommercesentousgenresavendreatousprixavecfacüifésdspaiement
LÉONDUBOIS,2, rueduChillou,2, LEHAVRE
CHICOREEBLEUVIOLET
A LA VIERGE NOIRE

de l'Abbaye de Graville
GBAYIILE-Ste-IIONOHINE
En vente dans toutes les bonnes Epiceries
La réclamer pour sa Qualité

' JD (694)

BI)\SDELADEFENSEEscomptesdesnite
parPAGENCENOUVELLE,1,r.delaCite-Havraise

LE HAVRE
de 9 h. a 7 h. tons les jours mème le samedi et de
9 h. a midi le dimanche-. »— (1040)

Une Fourrure chic, solide,
durable, cest une Etrenne
utile.
CHOISISSEZ-LA EN CONFIANCE

chezL. DELMQTTE,Fourreur
34, rue du Général-Galliéni, 34

""'"l.4 '(696)"

ElMBEPRISEdeG4RDIEMAGE
Surveillanced'lmmeubles,Villas,Magasins,etc.
Raoul LAPOULLÈ
Qu ai George- V face au n" 73

M. Raoul LAPOULLElait connaltre a Messieurs les
Ncgociants, Transitaires, etc., que depuis l'ouver-
ture de sa Maison aucun vol 11"a été
eonstaté au préjudice de ses Clients.
Pasdebluff,pas d'arresiation.
Du GA lil) IEA NA GE.

ACHATDEMOBILIERS
Literieet Débarrasde toutessortes
NI. VASS AL, 37, me deMetz

1 4.7.14.21 25.31 (586)

51, rue dules-Lecesne
LE HAVREOFFICEDETECTIVE

SechargedstoutesMissions privées
VOLS-ENQ.AVAHTMAEIAGE-DIVOBCE
Consultations de 1 - a 16 heitres

"""LI f83761)""

RÉPARATIONDE
MACHINESAÉCRIRE
de toutes marques

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

»— (702)

ÏS7 fUPDÉIII? Vends Galé-»ébit
«Ij UTlljHUllli 8,000 fr, comptant ou
Epieerie-Mercerie . — Ecrire avec ren-
seignements C. O., bureau du journal. — Rien des
Agences. 4.8 (6752Z)

FondsdeGommerenèvendre
A CÉDER (au Centre)

pipfi DAD avoc très belle Brasserie
liftf ii'JjiUl de Cidre, affaires 300 fr. par
jour, installation superbe, maison trés ancienne ayant
belle clientèle.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. 4.5.6 7 (1224)

A Céder
Beau Meul)lé

Centre de la Vitte
20 Chambres. - Salle de bains
S'adresser AGENCE COMAIER CI ALE,
130, rue do Paris, 130, Le Havre.

t!2j (1304)

A. céder

Grand CAFÉ-BAR
installation moderne

Recettes actuelles : 500 fr. par jour. Maisonappelée
il faire beaucoup plus dans un aoenir tr.s prochain.
S'adresser a MM.Rivière et Makcadey, 409,
boulevarddeStrasbourg. 4.5.7(1224)

A CEDER.
v Quartier 6© l'Enre

PLUSIEOBSBONSCAFÉS
serie dl© Cidre.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey, J09,
boulevard de Strasbourg. 4.5 (1224)

Aux environs du Havre
MAGNIFIQUEAFFAIREaCÉDERdeSUITÊ
Café-Débit-Restaurant
CHAMBRES MEUBLÉES
Beau logement. — Seul de locataire

Gros bénéiices.
Prix : 26,000 francs.
Pour traiter, s'adresser a l'Etude de M.
A. VILLEBROD, 2, place des Hall&s-Cen-
trales, 2, Le Havre, 1" étage. (6797z)

A CEDER.
BONDÉBITDETABACCaté-Bar.S'adresseraMM.Rivière&Marcadey,109,boulevarddeStrasbourg. 4 7 (1224)

A Céder
PAVILLONMEUBLÉbres, lleile installation,eau,gaz,électricité,touta l'égout.
S'adresseraMM.Rivière et Marcadey,409,boulevarddeStrasbourg. 4.5(4224)

A Céder
JOLI

Coin de rue
3 Chambres, peu de loyer, 16,000 fr.
S'adresser AGENCE COMMERCIALE,
430, rue de Paris, 430, Le Havre.

H2j (4303)

A CEDER
TBrC DAH r&rr encoignure,centreduIla-lli£i)3 ÖU™LITL vre.Recettes200fr. parjour.3chambresbienmeublées,belleinstallation,longbail.S'adressera MM.Rivière et Marcadey,409,boulevarddeStrasbourg. 4.5.6(4224)

RESTAURANT
connue et bien installée

CEDER
awe© Hotel menblé
(15numcros),bonnemaison,

S'adresseraMM.Rivière et Marcadey,409.boulevarddeStrasbourg. (4224)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDUE on ACHETER nn Fonds
de Commerce, aeiressez-vous en route conflance
au Cahinet ae M. J.-M. CADIC. 234. rue de
Normanaie, au Havre, En lui écrivant une
simpte lettre, il passera chez vous. 22—- (5342)

CABINET Henri RÉCHER
39, rue Henry-Génestal
(ancienne rue Joinoillé)

Fondsa Céderde suite
Café-Débit, avep 2 meubtés, affaires 120francs
par jour, prix 8, OOOfrancs.
Café-Har, avec 5 beaux meubtés, rapportant
300 francs par mois, affaires 200 francs par jour,
prix 25,000 francs, facilités.
Grand Café-Débit-Meublés, bonne encoi-
gnure, quartier do I'Eure, 14 meubtés, rapport 700
francs par mois, affaires 800 francs par jour, prix
GO,OOOfrancs, moitié comptant.
Café-Débit, quartier de I'Eure, loyer payé par
sous-location, affaires 250 francs par jour, prix
2S.OOO francs, facilités.
Epicerie-Débif, quartier tres commercant,
affaires 600 francs par jour dont 450 francs en débit,
prix 15,000 francs.
Epleerie-Primeurs, affaires 200 francs par
jour, prix 5,000 francs.
Maison Meublée 28 chambres, rapporl
4,000 fr. par mois. Prix 10,000 fr.
Pavilion Mcublé, 7 belles chambres, rapport
800 fr. par mois. Prix 25,000 fr.
Papcterie Confiserie, affaires 80 fr. par
jour. Prix 5,000 fr.
Beau Tabae-Café-Bar, installation moderne,
affaires 800 fr. par jour, dont 500 fr. en limonade.
Prix 70,000 fr.
Grosse affaire de Camionnagc de trèl
bon rapport bonne cavalerie et trés bou materiel a
l'état de neuf, a céder de suite pour cause de ma-
ladie.
Grand ehoix d'autres Fonds de toutea
sortes, è. céder de suite, aveo grandes faci¬
lités de paiement.
Renseigneuents Gratuit»
S'adresser au Cabinet Rëcher. 39, rue Henry*
Cénesiai. ancienne rue Joinvilie, au
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SOCICTÉ
Fiarcaisoda
COMPRESSEURSD'AIR

giAIUDFC en to«s genres : A. Vapcur,
I llllll Li5 alimentaires, de service et de cale, a
huile, a petiole, a air, etc. Porapes a incendie (type
Jiorizontal ou vertical, simplex ou duplex) ; " a
Dloteurs, commaride par courroie, par engre-
nage ou par roues et galets, suivant le service et la
puissance; Centrifuges pour basse, moyenne
el haute pression. —Condenseurs installation
complèteavec pompesa videretpompes de circulation.
Depót du Haore : H. MALLOK et C", 49, quai
George-V. — Téiéphonc 5.41 J (8953)

KINALILLETGRANDSVÏNS BLANCS
PUR

QUINQUINA

Demanta1 §1 E?"|F*
UN Mkms1 Ësss EasB B
DANSTOUSlesCAFÉS

&XX.Z.BT Prères, a rcSSKSAC (PaysdeSanlernes- Gironde).

Louvre Dentaire, Docteur WILLEIVilN
SI, roe de Metz, -i- IE HAVBE

SPÉCIALITÉS DE BONS

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

pour lesarrondissements'du Havre etd'YvetotE.FONTAINE,23,rueduD'-Otat

Automobiles"LORRAINE-DIETRICH"
. -3 =.v?

lerveilleux chassis,Modèle1920,6 cylindres15 HP
Livrétout carrosséenTorpédo,4 placesavecEclairageet Eémarrageélectrique
ChassisGrandTourisme30 HP}6 cylindres,Modèle1920

Automobiles"SECQUEVILLE&HOYAU"
ChassisdeLuxe, type 10 IP, d'un finiirréprochable

uTEINTUREIDEALE
permet aux MENAGERES

de teindre économiquement elles-tnêmes, en
NOIR et toutes nuances, tous VÊTBMENTS s
coton, laine, milaine, soie, etc.

VENTE DANS TOUTES DROGUER1ES, MERCERIES, etc.

Adresse : TEINTHREIDÉALE,55, Placi de la Répubtique. — LYON. J

4*Malad ies de !a Femme%
XLuA. MÉTRITE ggg

II y a utie foule de malheureuses qui souffrent en silence et sans oser fpf
se plaindre, dans la crainte d'une operation toujours dangereuse, souvent |p
inefficace. Ce sonnies femmes atteintae de métrite.

Celles-ci ont commencé par souffrir, au tgf
moment des régies qui étaient insufl'isantes ou Eg
trop abondantes. Les pertes blanches -et les Sgl
Hêmorragies les ont épuisées. fip
Elles ont été sujettes aux maux d'estomac, 1||

Crampes, Aigreurs, Vomissements, aux Migraines, 1||
aux Idéés noires, Elles ont ressenti des lance- Hi
ments continuels dans le bas-ventre et comme un |||
poids énorme qui rendait la marche difficile et ||g

I pénible.
Pourguórirla Métrite, la femme doit laire un usage constantet |||
Exiger ce portrait

SOÜRV
et les cicatrise sans

régulier de la
JOÜVENCE dL© l'Abbé
qui fait circuler le atfng, décongestionne les organes
qu'il soit besoin de recourir a une opération.
I.a J ouvence «Ie l'Abbé S«sa ry guérit sürement mais a la

conditiou qu'elle sera employée sans interruption jusqu'a disparition
compléte de toute douleur.
D est bon de laire chaque jour des injections avec l'HYGIENI-

TIWK de» DANIES laboiteS Ir. 5®, ajouter© Ir. SO pourl'impót
total » fr. s®.
Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la donvenee

de l'Abbé Soary a des intervalles réguliers, si clle veut éviter et
guérir ; Métrite, Fibrome, mauvaises Suites de couches, Tumeurs,
Cancers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Accidents du Retour d'Age,
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.
La JOIIVESICE de l'Abbé SOURY se trouve dans toutes les Pharma¬
cies, Ie flacon 5 fr. 40 plus impót O fr. 60 total 6 francs ; franco gare,
6 fr. "75. Les quatre flacons a 4 fr. franco gare contre mandat-poste adressé
a la Pharmacie Mag.DUMONTIER,a Rouen.

B Bien exiger la Veritable JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY |~
aveo la signature Mag. DUMONTIEK

CIDRE CLAIR ETDOUX
Garanti 5 degrés

Expédilion dans barriques on demi-muids
Livraison rapide. Demander prix et conditions
CidrerieBOUVET,Benzeville(Eure)
Production journalière : 12,000 litres

JD—29jv.(l029)

dammishbsMobi'iers
Lits de plumes, Matelas de laine, Cuisi-
nières, Buffets, Double-Rideaux, Costumes
dames, Lits et Sommiers, Glacés, Tapis,
Draps, Complets veston homme, Pardessus
caoutchouc, Machines A ooudre.
Eerire A At" JBAMNE

SAN VIC —18, rue Thiers — SANVIC
. 4. 5 (6793Z)

ANGLAIS ,
STÉNOGRAPHIE AlVGLAISE

Lecons ihdividuelle3
ÉCOLE BRUNEL de Sténo-Dactylo, 28, ruo
de la Bourse. t!2j (639)

NourrihiredefousAiilmaiix
Pravesade ^DUSOL* peurpores,besufs,c&evaux,eSc.
Farine *DUSÖL'pour ï'élévagedes veaux(alimentremplapaafIelalt).
Patéc f ?DUSÖL" pour!avolaiüeassurelapouleréguliere.
Gros : des Produits Alimentaires *DUSCL",1, rue Taitbout»Paris.

(Notice contenant renseignements gratis)

MARGARINES
cetlral: 8$,rueJuks-Lecesse

MaJD..—(5505)

GRANDGARAGESte-ANNE
93, rue Lesueur.— LE HAVRE
Agenee exclusive ALBA
11 HP 1920, 65/130. — Livraison rapido
Torpédo 4 places, 16,500 fr.

LbsBonsdelaDéfens3Nationals
sentcceeptésenpaiement

Emailnoir,Woire,fauxbois
80,89,100,115,125,140«tl50«/m

998. SOUS-SECRÉTARIATd'ÉTATAla LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, PARIS (XVT). — Telephone : Passv 96-45, 98-14,98-35.

VENTE DE NAVIRES
Le Mardl 16 Décembre 1919, a 14 heures, il sera procédé, dans Ies bureaux de la

Prétecture maritime de CHERBOURG, a la VENTEpar adjudication pubiique, sur soumis-
sions cachetées, des navires suivants ;
lVAPEiKi Vesrdon.

14 riCTBTS VAPEUKSi Mica, Pcrphyre, Alsace II, Ablette, Anguille II.
Becfigue, Perruchell, Pie II, Chacal, Passereau II, Pierrot II, Mathurin,
Brême, Merle II.

3 "SfACaai'S s Monique, Caroline V, Perdreau I.
Le cahier des charges et la notice relatifs a celte adjudication, peuvent être consultés : a

Paris, au Sous-Secrétariat d'Elat (service commercial, au Ministère de la Marine (Etat-ilajor General),
Piece 241, au Commissariat aux Transports Marilimes et a la Marine Marchande, S, rue de Casti-
i glione, dans les Ports et Villes du littoral, aux bureaux des Autorités Maritimes locales (Préfets
maritimes, Commandants de la Marine), et aux bureaux de 1'Inscription Maritime,

COUVERTURES COUVERTURES COUVERTURES

UTSenFERetCU1VRE
(Fabrication garantie)

Lucien VASSAL
8,rueJules-Lecesne.-LeHavre

TIMBRES
EUCOMMERCEHAVRAIS

^ PAR ORDRE DU DISPOSALS BOARD
STOCKS DISPOSABLES du GOUVERNEMENT BRITANNIQUE

A VEND RE;
soooo coywEBTyeEs;

sb trouvaeit a SWUEffl

172,00© ©ouvertures;
se tpouvaibt a DIEPPE

63,000 ©OUVERTURES?
sa trouvant au HAVRE

Ces Couvertures sont, pour la plupart,"enpure laine.
Dimensions approximates : 2 m. 30 X 1 m. 50 — pesant environ 1 kilo 1/2

h 2 kilos chacune, toutes couleurs. -

Pour tous renseignements, s7adresser h : _
ASSISTANT DISPOSALS OFFICER, 36, r. (hi Renard, a ROUEN.
ASSISTANT DISPOSALS OFFICER, 31V-3,r. de la Bourse, LE HAVRE.
ASSISTANT DISPOSALS OFFICER, Hotel des Voyageurs, r. de la
Halle-au-Blé, DIEPPE.

ÏMPMMER1E
DU

InmlLtM
35. RueFonteneile,35

LE HAVRE

«is»
Ccxmerciales- -
- Afiministratives-
- - - et IndustrieUe3

Biens a Louen
Ay aytpd :ui n" rueLUUJuIl Paris, au deuxiéme
étage, »9u local pour bu¬
reaux ou administration.
S'adresser aux Magasins du
Dé d'Argent, tous les jours de
dix heures a midi. JD (868)

Biens a Vendue
Etude de M' Albert SOUQUE.avoué
au Havre, 6, place Carnol.

' Dicitation Le Clorennee
AirrwrtPP le Vendredl 19
Vlinlmli Décembre 1919,
a 2 heures, au Tribunal civil du
Havre.
Une Maison sise au Havre,
rue Saint-Jacques, n* 4, connue
sous le nom de « Café de la Tour
Notre-Dame «, ayant rez-de-chaur-
6ée et 4 étages-
Revenu annuel : 1,600fr.
Mise Aprix : 1 5,000 fr.
S'adresser pour renseignements
au Havre :
A M'>SOUQUE et. PRES6HEZ,
avoués, et a M'NARCY.notaire.
Et pour visiier sur place, ies
mardi et vendredi de 9 h. a 11 h.
du matin.
N. B. — Les enchères ne seront
reeues que par ministère d'aroué.

4.7.14 (923)

Cabinet de M' Lucien MAUJEAN,
rue du Gènèrat-GaUiéni, 15.

' k YmSTiYir Beauet grand
A ftllDllli PAVILLON,
centi'e, libre de location b Piques.
Autre PAVILLON a Ste-
Adresse, vue sur la mer, suscepti¬
ble d'etre libre prochainement.

(1327)

A ViNDRE
TTDP k IH uilué 6 Frlleuse,
lliAItAin prés l'église Sainle-
Céclie, superficie 529m. carrés.
Prendre l'adresse au bureau du
Journal. (6786z)

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

ADJUDICATIONïft'
nistère de M' Narcy, en presence
de M'Duparc, le Vendredi 12 Dé¬
cembre 1919, a 2 h. 1/2 :
1"R'une Belle Propriété,
située a Saint-Adresse, rue Berryer
(station terminus des tramways),
connue sous le nom de « Propriété
Montebelio », consislant en :
Pavilion comprenant rez-de-
chaussée de 6 pieces, 1" étage de
7 pieces, 2' étage de 5 pieces, gre-
nior et chambres de domestiques
au-dessus, écuries et remises.
Eau,gaz etélectricitédans toutes
lespièces.Téléphone. Eau dosource.
Jardin, pare et bois. Terrasses.
Contennnce5,500mètresenviron.
Vue splendide sur la rade du
Havre et le vallon de Ste-Adresse.
Libre de location.
Mise a prix : 35,000 fr.
2° D'une Maison de Bap-
p«rt, située au Havre rue de Nor-
mandie, n" 297.
Composée de rez-de-cbaussée, 2
étïges, grenier et mansardes au-
dessus, cour, buanderie, cellier et
cabinets d'aisances.
Contenance 130metres carrés.
Revenu brut 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 : h Sainte-Adresse, rue
Ch.-Dalencourt, n" 16 ; chez M.
Hérouard, les mardi, jeudi et ven¬
dredi, de 2 a 4 heures ;
2' Lot ; sur les lieux, les mêmes
jours.
Et pour tous renseignements a
M'«DUPARCet NARCY, notaires.

23.30n 4.7d (909)

Etudes de M' LECARPEKTIER,
notaire a MónlivtRiers et de M'
DUPARC, notaire a -Sauit-Ro-
main-de-Colbósc.

ADJUDICATION!f
ministère de M' Lecarpentier, no¬
taire a Montivilliers, móme sur
une enchère, le 18 Decembre, a
3 heures, de Maison do nap-
port et it usage de commerce
(rez-de-chaussée a deux boutiques,
l'une boulangerie et l'autre calé-
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.— Misea prix
3B,m>Q fr.
S'adresser pour visiter, sur les
lieux, les fundi et mercredi, de 2
heures a 5 heures.
Et pour tous renseignements, a
M. VITTECOQ,régisseur de biens,
170, rue de Normandie, au Havre;
a M"DUPARC, notaire a Saint-Ro-
main-de-Colbosc, et è M"LECAR¬
PENTIER, notaire a Montivilliers.

27.30 4.7.14d (897)

AbooijcfsLégales

Etude de M' Paul ROUSSEL, avoué
au Havre, n' 129, boulevard de
Strasbourg .
Licitation MOPiEAÜ
I imBBBr au Palais de Jus-
A VLbUMi lice du Havre,
boulevard de Strasbourg, le Ven¬
dredi 12Décembre1919, a 2 beures
du soir : -
1' Un au Havre,
rue de Neustrie, n"' 34 et 36, com-
posé d'un sous-sol (2 caves ct
buanderies), d'un rez-de-chaussée
(vestibule, cuisine, salie a manger,
salon), deux étages (chacun 4 pie¬
ces), terrasse, chauffage central,
eau, gaz, électricitè, grand jardin,
594 m. c.
Libre do location.
Mise è prix : 30,000 fr.
2' Terrain, a Sanvic, quar-
tier de la Mare-aux-CIercs, rue
Bossière-prolongée. Contenauce 793
m. 270.
Libre do location.
Mise.4 prix : 4,000 fr.
S'adresser A M' ROUSSEL et a
M* SOUQUE, avoués au Havre; a
M' PELLOT, notaire a Sl-Romain,
au Greffe du Tribunal civil du
Havre.
Nota. — let eftehères ne seront
refues que par ministère d'avoué.
24.29 '216) 23.30a 7d (944)

Etude deM' LÉPANY, avoué au
Havre, boulevard de Strasbourg,
n' 111.

Purged'Hypothèqueslégales
Suivant exploit de M"Garnier,
huissier au Havre, en date des 29
novembro et l".décembre mil neut
cent dix-neuf, enregistré.
Et a la requête de :
1" Madame Marthe-Céline Duflo,
meunière, demeurant a Grucnet-
le-Valasse, veuve de Monsieur Ju¬
les-Ernest Duflo ;
2° Monsieur Edouard-Pierre Fel,
entrepreneur de menuiserie, de¬
meurant a Bolbec, 27, rue Léon-
Gambelta ;
3' Monsieur Augusto-Firmin
Erard, entrepreneur de maponne-
rie,démeurant a Bolbec,rue d'Har-
court, n" 1 ;
4' Monsieur Marcel Cauvin, de¬
meurant a Bolbec, rue Thiers :
5*Monsieur Georges Dcmeillers,
propriélaire et cultivaleur, maire
de Saint-Jean-de-la-Neuvflle, y de¬
meurant ;
6*Monsieur F.douardDebray fils,
cultivateur, demeurant a La Cer-
langue ;
7' Monsieur Patrice-Gérard Bail-
leul, cultivateur, demeurant a La
Cerlangue, canton de Saint-Romain-
de-Colbosc :
8' Monsieur Arcade-Séverin--
Alexandre Paquin, cultivateur, de-
mefirant a La Ceriangue, hameau
de Drumare ;
9' Monsieur Jules Paris, cultiva¬
teur ABolleville ;
10* Monsieur Gustave-Francois
Peltier, cultivateur, demeurant a
Bolleviile-Guiilervilie ;
Pour iesquels domicile est élu au
Havre, boulevard de Strasbourg,
n° 111, en l'étude de M' Lépany,
avoué prés le Tribunal civil de la
dite ville et remplissant les forma-
lités en commun pour les sus-
nommé6.
Notification a été faite a Mon¬
sieur ie procureur de la Récubli-

que prés le Tribunal civil du
Havre, en son parquet, au Palais
de Justice de ladite ville ;
De l'expédition d'un acte dressé
au Greile du Tribunal civil du Ha¬
vre, le vingt-six novembre mil
neuf cent dix-neuf, enregistré ,cons-
tatant le dépót fait au Greffe ledit
jour, de la copio collationnée d'un
jugement dijudication rendu en
l'audience des criées du Tribunal
civil du Havre, le vingt juin mil
neuf cent dix-neuf,enregistré, d'im-
meubles dependant de la succes¬
sion de Monsieur Gustave-Emile
Caron, de Madame veuve Caronj
née Leprieur et de Ia communauté
d'acquêts ayant existé entre eux,
désigné audit acte de dépót, au pro-
fit des sus-nommés, savoir :
Madame veuve Duflo, ayant M'
Jacquot pour" avoué, du premier
lotdesdits biens consistant en une
propriété, sise a Bolbec, rue Al-
cide-Damboise, n'1 11 et 13, et rue
Traversière, bornée dans son en¬
semble : au Nord par la rue Tra¬
versière, au Sud par le deuxiéme
lot ci-après, ó l'Est par la riviere
de Bolbec et a l'Ouest par la rue
Alcide-Damboise, et ce moyennant,
le prix principal de dix-neuf mille
cinq cents francs ;
Monsieur Fel ayant M' Houzai'd
pour avoué du deuxiéme lot des
mêmes biens, consistant en une
prairie sise ABolbec, rue Alcidc-
Damboise, attenante au premier
lot ci-dessus, close de murs sur la
rue et vers la propriété voisine,
contenant d'après arpontage trente
et un ares trente centiares, bor¬
née : au Nord, par le premier lot
ci-dessus ;• au Slid, par Madame
veuve Allais ; A l'Ést, par la ri-
vièrede Bolbec, au delade laquelle
le Bureau de bienfaisance de celte
viliOj^t, Al'Ouest, par la rue Alci¬
de-Damboise, et ce moyennant le
prix principal de sepl mille cent
francs.
Monsieur Erard ayant M' Pres-
chuz pour avoué du troisième lot
des mêmes biens, consistant en
une cour-verger sise A Bolbec,
route de Lillebonne et sente de
Gruchet, plantée et édifiée, close
sur la route de Lillebonne par un
mur d'appui avec pal en bois,
vers la sente de Gruchet par une
haie vive ; contenance d'après le
cadastre trente ares dix-neuf cen¬
tiares, bornée : d'un cóté par los
héritiors Georges Lemailre ; d'au-
tres cótés par la route de Lille¬
bonne et la sente de Gruchet,
moyennant -le prix principal de
sepl mille deux cents francs.
Monsieur Cauvin sus-nommé,
ayant M*Bouchez pour avoué, du
quatrième lot des biens dont s'agit
consistant en deux maisons d'ha-
bitalion se tenant, sises A Bol¬
bec, rue Thiers, numéros 32 et
34,bornées de deux cötés par Mon¬
sieur Georges Pinchon, d'autre
cóté par Monsieur Leclerc et d'au¬
tre cóté par la rue Thiers,moyen-
liant le prix principal de dix mille
francs.
Monsieur Georges Pomeillers,
aus&i sus-nommé, ayant M' Bou¬
chez pour avoué, du cinquième
lot des mêmes biens, consistant
en une ferme sise a Saint-Eusta
che-la-Forêt, hameau de la Mare
Carel, sur le bord du chemin vici¬
nal ordinaire n" 1 (ancienne route
départementale) et du chemin

allant de Saint-Eustache-Ia-Forèt a
Saint-Jean-de-la-Neuville, plantée
et édifiée, contenant d'après le
cadastre dix hectares virigt-huit
ares soixante-douze centiares, bor¬
née dans son ensemble par Mon-c
sieui' Ducartel, Monsieur Veinard,
la mare communale et un chemin
particulier au dela duquol Mon¬
sieur Ducartel, Monsieur Lecar¬
pentier, héritiers Formentin, Made¬
moiselle Maletras,Monsieur de Cou-
chouet,Monsieur Schoob, représen-
tants Domeillers et Monsieur Cot-
fard, moyennant le prix principal
de trente-cinq mille francs.
Monsieur Debray fils sus-nommé,
ayant M"Bouchez pour avoué, du
sixième lot consistant en une fer¬
me sis# A La Cerlangue, section
de Saint-Jean-d'Ahbelot, lieux dits
« La Salle et Le Village », plantée
et édifiée, d'une contenance d'a¬
près les titres, de seize hectares
soixante-hui't ares cinquantc cen¬
tiares, et d'après le cadastre, de
quinze hectares soixante-dix-sept
ares, quarante-sept centiares, bor¬
née dans son ensemble par Mon¬
sieur Monnier, Monsieur le due
d'Albrifera, Monsieur lo marquis
du Douêt de Graville et Monsieur
Debray, moyehnant le prix prin¬
cipal de quarante et un mille
francs.
Monsieur Bailleul sus-nommé,
ayant M' Roussel pour avoué, du
septième lot consistant en une
petite ferme située a La Cerlangue,
section de Drumare, plantée et édi¬
fiée, contenant d'après le cadastre
quatre hectares soixante et onze
ares quarante centiares, bornée
dans son ensemble par Madame
Dupray, Monsieur Gosselin et un
chemin d'exploitation au dela du-
quel Monsieur Leberquier, moyen¬
nant le prix principal de onze
mille deux cents francs ;
Monsieur Paquin susnommé,
ayant M' Souque pour avoué,* du
huitième lot consistant en une
ferme sise a Tancarvitlle, sur le
bord de la route de la Cerlangue,
plantée et édifiée. Le tout d'une
contenance, d'après le cadastre, de
six hectares quatre-vingt-quatre
ares soixante-dix centiares, bor¬
née : la cour-masure et les terres
de labour, au Nord par héritiers
Lemonnier et Mme Quertier, au
Sud par la route de Tancarville a
Saint-Romain, Al'Est par Madame
Quertier et Monsieur Lcfebvreet A
l'Ouest par un chemin rural ; la
cour-verger par Monsieur Lefeb-
vre, Monsieur le vicomte de Cor-
nudet des Chaumettes et Monsieur
Gilles,moyennant le prix principal
de vingt mille deux cents francs ;
Monsieur Paris, susnommé, ayant
M' Lépany pour avoué.du onzième
lot, consistant en une ferme sise A
Bolleviile-Guiilervilie, sur le bord
du chemin de grande communica¬
tion n' 109 de Bolbec a Fontaine-
le-Dun et sur le bord du chemin
de Bolleville AYbleron, plantée et
édifiée, contenant ensemble, d'après
les titres de propriété, treize hec¬
tares trois ares cinquante-quatre
centiares, et d'après le cadastre,
treize hectares quatre ares cin-
quante centiares, bornée dans son
ensemble par Mademoiselle Ledru,
le douzième lot ci-après, Madame
de Lestauville, Monsieur Levesque,
Monsieur Ventroux, Monsieur Toc-
queville, Madame Havy, Monsieur

de Lorgerie (MadameTurgis, usu-
Iruitière) et les chemins ci-dessus
désignés, moyennant le prix prin¬
cipal de quarante-quatre mille
francs ;
Monsieur Peltier susnommé,
ayant M' Bouchez pour avoué,
du douzième lot des mêmes
biens. consistant en une petite fer¬
me sise a Bolleviile-Guiilervilie,
sur le bord et au Nord du che¬
min de grande communication
n" 109 de Bolbec a Fontaine le-
Dun, plantée et édifiée, contenant
d'après le bail six hectares cin-
quante-huit arcs, et d'après le ca¬
dastre cinq hectares quatre-vingt-
seize ares dix centiares ; bornée
dans son ensemble : au Nord, par
Mademoiselle Ledru ; au Sud, par
!e chemin de grande communica¬
tion n' 109 ; Al'Est, par Monsieur
Varin, Mademoiselle Legras et Ma¬
dame Ledantin : Al'Ouest, par le
onzième lot ci-dessus, movennant
le prix principal de dix-sept mille
francs.
•Avec déclaration : 1*que ladite
notification lui était ainsi iaite,
eonformément aux prescriptions
de i'article 2194 du C. C. pour
qu' ii eut Aprendre, dans le dëlai de
deux mois, telles inscriptions
d'hvpolhèque légale qu'il aviserait,
et que faute par lui de ce faire
dans ledit délai et iceiui passé, les
immeubles dont s'agit seront et
demeureront aux mains des re-
quérants définitivement purges et
libërés de toutes hypothèques de
cette nature non inscrites ;
2' Que les anciens propriétaires
desdits immeubles sont, oulre les
vondeurs :
Pour les 1" et 2" lots :
Monsieur Ulysse-Victor Coisy,
agent générai 'd'assurances, de¬
meurant a Bolbec. Madame Eglan¬
tine Azefoïse Coisy, épouse de
Monsieur Eflouard Brunet, em¬
ployé de commerce, demeurant
ensemble au Havre, rue du Débar-
cadère, n' 13 ;
Monsieur Jacques-Victorin Coisy,
en son vivant pharmacien, demeu¬
rant a Bolbec, et MadameAzéolïse-
Altonie Fenètre, son épouse ;
Madame Antoinette-Joséphine
Guilloud, épouse de Monsieur Mi¬
chel Ballliazard Fratrier, proprié-
taire, avec lequel elle demeurait A
Clayette ;
MadameAdelaïde-Joscphine Guil¬
loud, veuve de Monsieur Pierre
Dumas, demeurant ABelleville-sur-
Saöne ; -
Monsieur Jean-Baptiste Thieve-
nin, inspecteur des eaux et forêts,
demeurant a Vitry-le-Franyois ;
Mademoiselle Jeanrie-Francoise
Guilloud, demeurant a Griégos;
Monsieur Félix Guilloud, pro¬
priélaire, demeurant A Sainte-
Cécile;
MonsieurC.lmide-Victor Guilloud,
notaire, demeurant a Griégos ;
MadameFranpoise-Jacquette The-
venin, propriétaire, demeurant A
Ciux.
Monsieur Luc Theusien, pro¬
priétaire a Clux.
Madame Henriette Fortin, épouse
de Monsieur Etienne Maudin, chi-
miste, avec lequel elle demeurait
a Pouilly-sur-Somrae.
Monsieur Guillaume-LouisCaron
et Madame Marie-Marthe-FIorence
Launay, son éoouse, demeurant A
Bolbec.

MadameMarie-MartheGilles, en
son vivant propriétaire, demeu¬
rant ABolbec, épouse divorcée de
Monsieur Jean-Baptiste Launay.
Pour le troisieme lot :
Monsieur Guillaume-LouisCaron
et Madame Marthè-MarieFlorence
Launay. en leur vivant proprié¬
taires, '̂demeurant a Bolbec.
Le département de la Seine-In-
férieure.
Madame Marie-Pauline Collen,
demeurant a Bolbec, rue de Gru¬
chet.
Madame veuve Peleuf.
Monsieur Jacques-David Collen
et Madame Marie-MartheLecaron,
demeurant a Bolbec.
Madame Marthe Gilles, en son
vivant propriétaire, demeurant a
Bolbec, épouse divorcée de Mon¬
sieur Jean-Baptiste Launay.
Pour le quatrième lot :
Madame Lise-Palmyre Leprieur,
veuve de Monsieur Gustave-Emile
Caron, en son vivant propriétaire,
demeurant A Bolbec, rue Alcide-
Damboise ;
Madame Virginie-Fulgence Le-
quesne, décédée a Bolbec, veuve
ae Monsieur Justinien Leprieur ;
Monsieur Daniel Lequesne, me-
nuisicr, demeurant a Bolbec ;
Monsieur Edouard-Augustin De-
donity, commis de négociant, de¬
meurant Ala commune du Mesni!;
Mademoiselle Victorine-Zélio De-
doriity, demeurant a Bolbec ;
Monsieur Aristide-Pbanor Dedo-
nity ;
Mademoiselle Louise-Irma-Ste-
phanie Dcnodity.
Pour le cinquième lot :
Monsieur Nicolas-Isidore Beu-
riot, lattier et Madame Rose Le-
franpois, son épouse, demeurant
ensemble ACaudebeo-en Caux ;
Monsieur Pierre-Antoine Feuil-
loley, rentier et MadameCharlotte-
Rose Lefranfois, son épouse, de¬
meurant ensemble a Mélamare ;
MadameSuzanne-Henriette Ques-
not, rentière, demeurant ASainte-
Adresse, quartier d'Ignauval, veu¬
ve de Monsieur Gustave-Loüis
Lecroq ;
Madame Palmyre-Arsène Désirée
Quesnot, coirturióre, demeurant A
Bolbec, rue Guillet, veuve deMon¬
sieur Armand Kollet ;
Monsieur Prosper-Charles Tasse-
rie, rentier, demeurant A Tancar¬
ville ;
Monsieur Pierre-Justin Vallée,
propriétaire-cultivateur, et Mada¬
me Céline-Henriette Tasserie, son
épouse, demeurant AMorville ;
Monsieur Prosper-Henri-G#lestin
Letray, douanier, demeurant a
Tancarville ;
Monsieur Léon - Henri Dupré,
douanier, et Madame Esther-Jean-
ne-Armandine Letray, son épouse,
demeurant ensemble a Tancar¬
ville ;
Monsieur Ernest-Sénateiir Dela-
porte, contremaitre de tissage, et
Madame Louise-Henriette-Hortense
Letray, son oaouse, demeurant
ensemble A Lflebonne, rue du
Havre, n' 64 ;
Madame Marie-Joséphine Bella¬
my, en-son vivant rentière, demeu¬
rant au Havre, rue de Normandie,
n' 274, veuve de Monsieur Pierre
Benoist ;
Monsieur Pierre Benaist sus¬
nommé, demeurant au Havre rue
de Noraandie, n' 242;

Madame Mario Belhomme de
Glatigny, marquise de Martinville,
épouse 'de Monsieur Adrien-Char-
les Deshommets, marquis d.e Mar¬
tinville, avec lequel elle demeurait
au chateau de Sassetot-le-Maucon-
duit ;
Poür lc sixième lot ;
Monsieur Frédérie-Aimé Desge-
nétais, propriétaire-armajeur a
Saint-Valery-en-Caux ;
Madame Mélar.ie-BerthèleDesge-
nétais, épouse de Monsieur Séna-
teur-Charles Frébourg, cultivaleur,
avec lequel elle demauro a Goder-
ville ;
Monsieur Edouard-Florcntin Du¬
pray, cultivateur, demeurant a
Gonfreville-l'Orcher ;
i Madame Osithe-Rose Dupray,
propriétaire, demeurant a Gonfre-
Iville-l'Orcher, veuve de Monsieur
Toussaint-Onésiphore Vigan ;
. Madame Adóiaïde-Virginie Hcl-
' lard, épouse de Monsieur Alexan¬
dre Lanchard, employé, avec le¬
quel elle demeurait A Barfleur ;
j Madame Amanda-Osilhe Hel-
lard, épouse de Monsieur Emile-
Frêdéric Martin, cultivateur, avec
lequel elle demeurait AEpretot ;
Mademoiselle Emma-Nelly Ilel-
I lard, sans profession, a Epretot ;
I Monsieur Henri-Stanislas Hel-
\ lard, ëpicier, demeurant au Havre,
I Grande-Rue, n* 23 ;
Madame Marie-ClémenceHellard,
épouse de Monsieur Arthur-Félix
Letellier, commergant, avec lequel
elle dameurait au Havre, rue de
la Communauté, n' 11 ;
Madame Clémence-Joséphine Le
Berquier, propriétaire, demeurant
ASaint-Romain-de-Colbosc, veuve
de Monsieur Jean-Constant Dégé-
nétais, comme tutrice naturelle et
légale de Jules-Gustave Dégéné-
tais, son fils mineur et en son nom
personnel ;
MadameMarie-Madeleine-Margue¬
rite Sieurin, veuve de Monsieur
Jean-Augustin Dégénétais ;
Madame Marie-Thérèse Boivin,
sans profession, demeurant a La
Cerlangue, section de Saint-Jean-
d'Abbetot, veuve deMonsieur Fran-
pois-Jacques Bougon.
Pour le septième lot :
Monsieur Guillaume-Louis Ca¬
ron, en son vivant propriétaire, de¬
meurant ABolbec ;
Madame Marie-Suzanne Duche-
min, propriétaire, demeurant A
Bolbec, veuvo de Monsieur Louis-
Auguste Caron.
Pour Ie huitième lot :
Madame Virginie-Fulgence Le¬
quesne, demeurant a Bolbec,veuve
de Monsieur Justiirien Leprieur ;
Monsieur Daniel Lequesne, me-
nuisier, demeurant a Bolbec ;
Mon^Jfur Bonavenfure Baron,
rentier ARouen, rue de la Poter-
ne, 26 ;
Monsieur Josepb-Franpois Duval,
propriétaire-cultivateur, demeu¬
rant au PSrod'Anxtot.
Pour le onzième lot :
Monsieur Alexandre-Eugéne Lan-
glois, interne pharmacien, demeu¬
rant AParis, höpital Broumais -,
MademoiselleMarie-A1exandrine-
Juliette Langlois, employée de
commerce, demeurant au Havre,
rue de Paris,
Et les mineurs Albertine-Mar-
guerite Langlois, Marie-Alice Lan¬
glois et Raoul-Augusta Langlois,

ayant pour tuteurMonsieur Alexan-
dre-Eugène Langlois
Monsieur Anthime-AIexandra
Langlois, propriétaire ABolleviile-
Guiilervilie et Madame-Lucie-Eu-
génie Lepiller, son épouse ;
MonsieurErnest-Gustave-Césaire-
Alexandre Carpentier, fabricantdo
mouchoirs, demeurant a Ypreville-
Biville ;
Monsieur Pierre-Césaire Carpen¬
tier, propriétaire, demeurant A
Yprevllie-Biville ;
Madame Augustine-Ernestine- Jo¬
sephine Elise Carpentier, épouse
de Monsieur Paul-Jacques Guide-
bert, demeut^nt A Dauheui-Ser-
ville ;
Pour le 12' lot :
Madame Virginie-Fulgence Le¬
quesne, demeurant a Bolbec,veuva
de Monsieur Justinion Leprieur ;
Monsieur Louis-Daniel Lequesne,
menuisier, demeurant a Bolbec ;
Monsieur Picrre-Franpois Julien,
propriétaire, demeurant ABolhec ;
MadameFranpoise-Ludivine Bru¬
nei, ëpicière, demeurant A Bolle¬
viile-Guiilervilie, veuve de Mon¬
sieur Anathase Tesson ct ce der¬
nier;
MadameLéocadié-Lucienne Lair,
veuvo de MonsieurMichel-Franpois
Osmont, propriétaire, demeurant
ABolleviile-Guiilervilie ;
MadameSuzanne Osithe Vimont,
épouse de Monsieur Louis-Antoino
Henri-Ernest Susanne, receveur da
l'enregistrement avec lequel eila
demeurait AVvetot.
Et que tous ceux du chef des-
quels i! pourrait être pris des ins¬
criptions d'hypothèque légale n'é-
tant pas conn'us des requérants, ils
feraient publier ladite notification
dans un des journaux judiciaires
de l'arrondissement du Havre,eon¬
formément Ala loi.
(911) Signé : LÉPANY.

DEUXIÉME AVIS
Par acte s. s. p. en date du 21
novembre 1919,M.Louis Leroy,
camionneur, demeurant au Havre,
32, rue Frédéric'Sauvage, a cédéa
M. Ernest Berthelot, camion¬
neur, demeurant au Havre, 46,rua
de la Ifalle, la moilié lui apparte-
nant dans le fonds de commerce
d'Entreprise de Camionnaqe qu'ils
exploitent en commun, 27, rue du
Perrey, au Havre, avec prise da
possession le i" décembre 1919.
Domicile a été élu dans l'acte,
52, rue Bernardi n-de-Saint-Pierre,
au cabinet deMM Bo.vdouairk
et Lemelle, oü les oppositions,,
s'ii y a lieu, pourront étre faihs
dans les dix jours du présent
avis. 26.4(1367)

EU.VRB
ylipritultft jwntiLeffavHl
SS.r. Fonteneila—■

L'Administroteur-Délégué-Gérant
O. RA1VDOUET.

Vmpar A'etts, Délègué de la Ville
du Havre , pour la lèqalisationde
la signature O. RASDOLET «8»
pom


