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LISTED'UHIOHEEPUBLICOIH
et des Intéréts Municipaux

DocteurVIGNÉ. premieradjointaa Maire
du Havie, chevalierde la Legion d'hon¬
neur, croix de guerre, conseiiier muni¬
cipal sortant.
René GOTY conseiiierd'arrondissement,
cioix de guerre, conseiiier municipal
sortant.
Docteur PROFICHET, conseiiiergéné-
ral du 2ecantondu Havre.
André GENESTAL, négcciant. Croixde
guerre.
J. JENNEQUIN, deuxièmeadjoint,con¬
seiiier municipalsortant.
H. DU PASQUIER. memhrede Ia Cham-
bie de Commerce,ancienconseiiiermu¬
nicipaldu Havre.
Fr. RASSET, déldguéaux fonctionsd'ad-
joint, conseiiiermunicipalsortant.
•DEBREUILLE, conseiiier général dn
4° canton, ancien conseiiier municipal
de Graviile.
Adrien DUFONT, ingénieur-expert, an¬
cien president du Syndicat genéraldu
Commerce et de l'Indusirie, et "de la
Chambre syndicale des Óonstructeurs-
mécauiciens.
MAILLART. délégoéaux fonctionsd'ad-
joint, ancienMairedu Havre, conseiiier
municipalsortant.
Henry BRINDEAU, dssnreur, ancien
capiiaine d'armlerie de eampagne,che¬
valier de la Legion d'honneur, croixde
guerre.
je. PBICKA. membrede la Chambrede
t om erce, chevalier de la Legion a'hon-
Ltur, conseiiier municipal sortant.

xaenri THIEULI ENT, négociant, an¬
cien president du Syndicat du Commerce
des Cotons, ancien juge suppléant du
Tribunal de Commerce, memhre du Co-
roiié de Patronage et de i'Olïice public
des habitations a bon marché.

Raymond EUNGE, négociant. médaillé
militaire, croix de guerre (7 citations).

J, DURAND VIEL, dél^gué aux fonc¬
tions d adjoint', médaillé de 1870-71,
conseiiier municipal sortant.

Robert PRESCHEZ, avoué, ancien
commandant de gn upe d'artillerie ri'as-
saut. chevalier de ia Légion d'honneur,
croix de guerre.

tOtlVELLEATTITUDE
Ainsi done, M. Léon Meyer a

er nh4 cotls,'Uie une nouvelle liste élee-
f&c {& èx toraleoü il a donué asilea onze

soeialistes uniQés.
Tour leur faire place, il lui a fallu « dé-
barquer » un certain nonibre de candidats
desa première istequi. naturellement. ne
se montrent guère satisfaits de kur mesa-
venture.
II a sacrifié, par exemple, M. Bertrand,
qui arrivaii vingt-troisième, el il a retiré
M. Lechelle, qui arrivait oix-seplième.
Puis, par un artifice plein de subtilité et
de ruse, il présente au corps électoral uu
« arlequin » oü radicaux et soeialistes uni¬
fies se mêlent — sans se con fond re.
Car est-il possible vraimeiit de penser
que les radicaux-socialistes bourgeois
aient, au point de vue social et de la colla¬
boration des classes, la moindre idee com¬
mune avec des socialistes-révolutionuai-
res partisans de la lutte des classes 1
Sans doute, M. Léon Meyer et ses amis
nous diront qu'ils ont voulu faire participer
è la gestion des affaires municipales les
représentants du socialisme extrémiste.
Mais oü.sera le contre-poids ?
M. Meyer et ses amis ne seront-ils pas
les prjsonniers des onze soeialistes unifiés
avec lesquels ils se sont coalisés ?
Avec la représeniation proportionneile,
la collaboration de quelques soeialistes se
p^uvait concevoir. Mais désormais, si la
nouvelle liste Léon Meyer était élue, les
soeialistes unifiés seraient une miuorité
exirêmement impérieuse.
M . Léon Meyer et ses amis persistent 4
déclaier qu'ils n'entendent pas placer la
question municipale sur le terrain politi¬
que. C'est poBLcela. sans doute, qu'ils ont
toujours été résoluinent les ennemis de ia
proportionneile ?
Nous ne pensons pas que les unifiés qui,
samedi dernier, aflirmaient un programme
intégralement socialiste, aient cunseuti une
abdication pure et simple.
II faut dope admettre que les radicaux-
socialistes sont tout prêls a accepter les
suggestions des soeialistes, qu'ils leur ont
donné des gages, — et que, élus grdce a
ees derniers, ils ne sauraient rien leur re¬
fuser. \
Les éiecteurs connaissent la doctrine des

IERAT, directeur de magasiu

ARNAUDTIZON, capitaine au long¬
cours, membre de ia Commission suné-
rieure d'Arbitrage de ia Marine mar-
chande. Croix de guerre.

E. LANGLOIS, conseiiier municipal
sortant. ancien combattant.

Albéric BENOIT, ingénieur techniqne,
ancien conseiiier municipal de Graviile.

FA VIER, agrégé de l'Universilé, profes-
seur au Lycée de gargons et a l'Ecole
supérieure de Commerce.

Docteur LENORMAND, ancien chirur-
gien aux amiees, conseiiier muuicipal
sortant.

A.-J. ARIOUX, fcudé de pouvoirs, pré¬
sident de i:A*sociation des Anciens Elè-
ves de l'Ecole primaire supérieure, croix
de guerre.

R. DUBUG. ancien pharmaeïen, membre,
pour le 3° canton, du Comité municipal
de patronage des families nombreuses.

Maurice LEGRAND, chef d'atelier de
serruierie, président du Comité de Dé-
fense des intéréts des quartiers des Aca¬
cias et Frileuse.

O. DEGOUTTER, inscrit maritime, an¬
cien membre du Conseil superieur de la
navigation maritime et du Conseii d'ad-
ministration de ia Caisse de prevoyance
des Marins frangais.

J. DERO, conseiiier municipal sortant.

Emile RICHER, ancien négociant, an¬
cien juge au Tribunal de Commerce.

Albert TOUSSAINT. courtier en grains,
ancien adjoint au maire de Graviile.

DE GRANDMAISON, conseiiier muni¬
cipal sortant.

Jacques KABLÉ. courtier, ancien prési¬
dent du Syndicat des Courtiers en Coton.

JOIN, employé de commerce, ancien com¬
battant.

G. BEURRIER, conseiiier municipal
sortant.

R. LEPRESTRE. ancien quincaillier,
secieiaire de IrFfSection des Pupilles de
la Nation pour le ler canton.

Albert
public (Punt-Rouge).

BEGOUEN-DEMEAUX, conseiiier mu¬
nicipal sonant.

A. GALLE, président du Syndicat. du
Commerce de i'Epicerie, ancien conseii¬
ier municipal du Havre.

unifiés nettement afflrmée dans ieur pro-
gramme : c'est le mononole, la régie, la
municipalisation a outrance ; ce sont les
boulangeries et lesboiicheriesrnunicipaips ;
c'est ia liberté du commerce compromise,
sinon supprimée.
Est-ce' cela que veulent les radicaux
de la lisle Meyer ?
Ou bien. est-ce 4 cela qu'ils consentent ?
On chercherait en vain, dans leur pro-
gramme, une réponse a ces deux questions,
Leur attitude est ambigiie.
Aux é'ecteursde dire s'ils entendent que
le Havre fasse les frais d'une expérience
sociaiiste qui serait la ruiue de noire Cité.

AefaacEBsesrespemMlilés
Si l'attitude de censeurs féroces et d'opposants
systóinatiques adoptée par les radicaux-socia-
lialistes du derriier Conseil municipal, dirigés
par M. Léon Meyer, fut facile a tenir, elle n'en
comportait pas moins ses responsabilités, et
nous sommes de ceux qui estimeut que dans la
campagne electorale actuelle, on n'a pas assez
mis en relief les consequences qui, dans beau-
coup de cas, seraiont résultées, tant pour les
intéréts généraux de la cité que pour ceux des
particuliers, si la majorité s'était laissée aller 4
obéir aux suggestions d'une minorité toujours
prète aux surenchères les plus extravagantes.
Nous ne pouvons, juste a la veille du scrutin
de ballottage, songer a passer en revue toute
l'oeuvre accomplie, durant les sept deruières an-
nées. Nous pouvonscependant prendre au hasard
quelques-unes des questions qui ont été résolues
par le Conseil et en rappeler les circonstances.
Cela permettra de porter un jugement ' sur les
differences d'attiludes des deux groupes qui le
composaient.
Nous parierons done anjourd'hui de la question
du relèvement du prix du gaz.
L'afïaire est simple, elle no comporte aucun
développement technique et peut se rappeler en
peu do mots ;
Au cours de l'année 1916, la Compagnie du
Gaz demanda au Conseil municipal l'autorisation
da relever temporairement le prix du gaz Cctte
mesure s'imposait, d'après elle, du fait de l'aug-
mentation continuelle du prix du cbarbon, par
suite de la guerre.
L'Administration et la Commission des finan¬
ces, auxquelles l'étude de l'afïaire avalt été ren-
voyée, obtinrent de la Compagnie qu'elle consen¬
ts. a ne réciamer qu'uno augmentation forfai¬
taire de quatrc centimes nar metre cube, et cela.

pour toute ia flurie de la guerre et une année
après la cessation des hostilités.
Cette équitable, autant que sage solution fut,
devant le Conseil municipal, combattue avec un
acharnement inoui par M. Meyer et ceux de ses
amis présents a la séance. Le Conseil, comme
dans toutes les circonstances, dut entendre au¬
tant de discours contre la solution proposée,,
qu'il y avait de radicaux-socialistes en 9éance.
Ces Messieurs s'estimaient fondés a s'opposer
a toute augmentation, dut-il en résulter un
procés qu'ils se faisaient fort de gagner. La ma¬
jorité dü Conseil ne tint heureusement pas
compte des objurgations des opposants et elle
vota la solution proposée. La suite prouva bien- j
tót qu'elle avait agi au rnieux des intéréts de nos
concitoyens.
En effet, la question du relèvement des tarifs
des services concédés était posóe, a ce moment,
sur tout le territoire.
Un certain nombre de villes crut devoir rêsis- |
ter et prétendre s'en tenir a la lettre des traités, j
et ne tenir aucun cónipte des circonstances de
fait, nées de la guerre. Ces communes furent
appelées devant le3 tribunaux administralifs et
toutes perdirent leur procés.
En consequence de quoi, bien des villes qui,
tout comme ie Havre, auraient pu limiter le sa¬
crifice a imposer a leurs concitoyens, au moyen
d'une solution amiable, ont au contraire vu leur
tarif de gaz surélevé dans des proportions consi¬
derables, dont quelques exemples donneront une
idéé suffisante :
Le prix du gaz est a Bordeaux, de 0 fr. 40 le
mètre cube ; a Angers, 0 fr 40 ; a Toulon, '
0 Ir. 50 ; a Rouen, 0 fr. 35. Et au Havre, aeule-
ment de 0 fr. 24, sans parlor des villes do moin¬
dre importance, oü le prix du gaz atteint un
chiffre vraiment élevé, ue dut-on citer que
Montivilliers et Harfleur oil ce prix est de
0 fr. 48.
Cet exemple suffit pour mett.re en lumière le
manque de discerneinont et de sens des affaires
publiques qui caractérisent M. Meyer et sgs
amis. j
Par contre, il fait rrssortir la saqacité et la
fermeté de l'ancienne maiorité.
Aussi, les éiecteurs qui entendent être repré-
sentés par des hommes de sang-froid et de juge¬
ment sain, sauront choisir et ils donneront, di-
manebe prochain, leurs suffrages a la liste en
tête de laquello figure M. le Docteur Vigné.

Les Comités de 1'Union Républicaine
el Municipale.

laQuestionSesPrisoiaiersSeGuerre

LeVetedesinscritslaritimes
Nous recevons la lettre suivante ;

Havre, Ie 4 drcembre 1919.
Monsieur le Rédacteur en Chef,

M. le docteur Vigné, dans sa lettre que vous
avez publiée la semaine passée, demaudait pour-
quoi les inscrits maritimes étaient pour ainsi dire
exclus de leurs droits d'électeurs pour la seule
raison qu'ils étaient absents : soit au moment
du vote, soit au moment de i'inscription sur les
listes éléc.torales.
Je tiens a vous présenter mnn cas qui est, en
même temps celui de bon nombre de mes cama-
rades J'ai fait 6 ans de service dans les Equipa¬
ges dé la Flotte (Dixmude et Salonique) et suis
revenu au début de septembre.
Ayant repris la navigation de commerce dès
mori retour, je n'ai pu me faire inscrire ; mais
étant a tferre depuis 3 semaines, j'ai multiplié les
démarches Je me suis heurté, chaque fois a un
refus et l'on me réporidait invariabiement :
« Votre cas n'a pas été. prévu. Venez le 16 jan¬
vier. Vous avez jusqu'au 4 février ».
Done, impossible de voter Que faire ? N'au-
rait-on pas dü nous inscrire d'office a notre ren¬
tree dans nos foyers?
Vous avouerez. Monsieur le rédacteur, que ce
n'est. pas juste et c'est presque considére par
nous comme une déchéance. N'avons nous pas
fait noire devoir comme tous ?
J'estime qu'on aurait pu, le jour des elections,
nous inscrire et nous remettre notre carte
d'élucteur contre la production des pieces néces¬
saires,
Nous faisons appel a la courtoisie dont vous
avez tou ours fait preuve quand il s'est agi de
la defense de nos in. erèts et vous prions Mon¬
sieur le rédacteur en chef, de bien vouloir insé-
rer cette lettre dans votre journal.
Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, nos
respectueuses salutations.

Un Inscrit mariiime.

Au Conseil suprème

Le Conseil suprème, des alliés s'est occupé
jeudi matin des demandes présentées par cer-
taincs puissances alliées a intéréts limités, ten-
dant a ce qu'on leur attribuat, pour la police de
leurs cötes, des batiments légers provenant de
la flotte allemande. II a été décidé en principe
de dounèr satisfactioh a ce désir. j
Les cinq plénipotentiaires des principales
puissances alliées et. associées ont ensuite confé-
ré avec le maréchal Foch sur l'exécution du traité
de paix.

LaSituationinférieureenliaiia
Voici le texte du communiqué par lequel
les organisations soeialistes et syndicalistes
ont annoncé mercredi soir la cessation de Ia
grève générale :
La direction du parti socialiste et Ia Conlédéra-
tion générale du travail , apprenant avec satisfac¬
tion la manifestation trés róussie et spontanée du
proletariat pourdéfendre sa liberté et protester con¬
tre les offenses a ses représentants, décident d'invi-
ter les organisations et les compagnons de Rome et
de toute l'Italie a cesser la grève a minuit, et décla-
rent, comme averlissement, qu'elles ue toléreront
aucune violation, si minime soit elle, du droit de
representation et de la liberté de la p°nsée, et
qu'elles sont prêles a prendre toutes mesures consti-
tuantle front uniqV du proletariat dans toute l'Ita¬
lie et propres a rëprimer partout eflicacement toute
velléité do reaction des militaristes professionnels.
Au cours de la même séance, de violentes al¬
tercations out éclaté entre le groupe socialiste et
le groupe catholique qui ont échangé des invec¬
tives. Les soeialistes ont, en outre, hacfié d'in-
terruptions le discours de M. Orlando, président
de la Chambre, qui prenait possession de son
fauteuil.
Conformément a la decision prise par la direc¬
tion du parti socialiste et la C. G. T., le travaila i
repris partout en Italic, sauf a Bologne et a Ro- •!
me, oü la grève est partielle. !
Dans ces deux villes le travail sera probable-
uieatreprisauiourd'hui. i

ITotaOfficieussAllemande
L'agenee offlcieuso Europa l'ress, de Berlin, pu-
blie la uote que voici :
Nous apprenons de bonne source que le gou¬
vernement allemand n'a pas l'intention de ré-
pondre a la dernière note de l'Entente, relative
aux prisonniers de guerre. Le dossier de cette
question se trouve depuis quelques jours aux
mains des représentants de l'Allemagne a Pa¬
ris, de sorte que des explications verbales pour-
ront être entaméos.
En ce qui concerne la prétendue violation de
l'armistice par l'Allomagne, dont l'Entente s'au-
torise pour ne pas libérer les prisonniers, on
fait observer que ie coulago de la flotte de Sca-
pa-Flow cut lieu bien avant le 5 aoüt, done
avant la promesse qüe l'Entente refuse aujour-
d'hui de tenir.
En ce qui concerne le materiel non Iivré, il
s'agit de fort peu de chose, beaucoup trop peu,
dans tous les cas, pour légitimer la détention de
400,000 prisonniers. L'Allemagne a d'ailleurs
maintes fois prouvé qu'il n'y avait pas eu de sa
part mauvaise volonté.
Pour ce qui est du reproche d'avoir retardé
ou empêche la ratification de la paix, l'Allema¬
gne fera observer qu'elle a été la première a ra-
tifier le traité. En outre, dès le 14 octobre, soit
dès que la ratification du traité par les trois
gra ndes puissances de l'Entente a été acquise,
l'Allemagne s'est déclaróe prète a signer le pro¬
tocol do ratification Elle s'engageait, en memo
temps, a compléter, en temps utile, l'oxécution
des conditions d'armistice.
L'opinion allemande soutient unanimement le
gouvernement, lorsqu'il refuse de se laisser im¬
poser des charges nouvelles non prévues dans le
traité de paix, et lorsqu'il soutient quo l'entrée
en vïgueur du traité de paix annule et remplace
l'armistice,,
L'Allemagne est prète a exéc titer fidèlement le
traité de paix tel qu'il fut signé en join. Elle ne
songe pas a en demander la modification, pas
même en co qui concerne la livraison des coupa-
bles. Ceci dit, lè gouvernement ne peut que te¬
nir compte de l'opinion, lorsqu'il représente a
I'Entent^la situation difficile oü le placerait la
livraison effectuéo avec la brutalité que semble
désirer l'opinion dans les pays ennemis. Pour-
tant, il reste entendu que l'Allemagne ne cher-
chera pas a soustraire ces coupabies a un chati-
ment mérité. t

L'Opinion5e la presse allemande
La presse allemande commente la réponse des
alliés relative aux prisonuiers de guerre.
L'officieuse Gazette Générale de l'Allemagne du
Nord declare que le gouvernement allemand n'a
pas voulu adopter un ton provocant, comme le
lui reproche la note signée de M. Clemènceau,
mais qu'il ne veut pas davantage se laisser pro-
voquer. Le gouvernement allemand n'a pas
cherché a se servir de la question des prison¬
niers pour exciter l'opiuiou publique contre la
Francfc Le journal officieus caaclut cl'an ton.
plaintif : « Nos prison njers resteront aux mains
de la France. L'Angletorre ét les autres Etats de
l'Entente y consentent. L'Entente dispose en
maitresse non seulementdes ressources militaires
et économiques de l'Allemagne, mais aussi des
coeurs allemands. Elle est en mesure, si elle le
veut, d'einpocher la célébration de la fete de
Noël, en Allemagne. »
Le Berliner Tageblatt reproche a la note de
M. Clemenceau sa « brutalité ». II attaque vio-
lemment le chef du gouvernement frangais et il
demande en quoi consistent les négociations dé-
finitives auxquelles les délégués allemands ont
refusé de participer. « Eniendrait-on par la, de-
mande le Berliner Tageblatt , le protocole addi¬
tioneel qui laisse précisément au gouvernement
franqais la faculté de traiter les prisonniers com¬
me otages ? »
Le Vorwwrts est plus conciliant, Toutefois, il
declare que M. Clemenceau « n'arrivera pas a
ses fins en maintenant dans l'esclavage des cen-
taines de milliers d'hommes ».
La Freiheit, organo des soeialistes indépen-
dants, ne croit pas què" le gouvernement alle¬
mand ait chgrché a exploiter contre la France la
question des prisonniers. II constate que le gou¬
vernement francais a pour lui la lettre du traité,
mais que la France agirait sagement en se mon-
trant plus large sur ce point.
Le gouvernement allemand, ajoute la Freiheit ,
n'est d'ailleurs pas exempt de tout reproche. La
faiblesse avec laquelle il a combattu le réveil du
militarisme n'est pas faite pour inspirer con-
fiance a Paris et a Londres.
Les journaux de droite publient des commèn-
taires violents et hostiies a la France La Deutsche
Tageszeitu:. g pretend que lo gouvernement frau-
gais a dü èprouver quelque difficultó a faire
triompher son point do vue auprès de Conseil
suprème. La Gazette de la Croix assure que si
M. Clemenceau veut garder les prisonniers alle¬
mands cominp otages, c'est pour qu'on lui livre
les officiers allemands détestes en France.

Dernière - •
HeureB B B

L'Application duTraité de Paix
Londres, 4 dêcembre. — Le ministère de 1&.guerre
communique la note suivante :
» Le marechal Wilson a été appelé d'urgence k
Paris, hier, pour se consulter avec le maréchal Foch
sur certaines mesures ayant tralt au traité de paix.»

La ReconstitationFinancière
et Economiqnede l'Europe

Londres, 4 dêcembre. — M Loucheur, pendant
son séjour 4 Londres, s'est refusé a toute interview.
II a dejouné avec M. Lloyd George et a vu hier plu-
sieurs ministres.
On croit savoir que, en dehors de Ia question du
charbon au sujet de laquelle d'ailleurs le ministro
frangais a pu constater la mauvaise situation de
l'Angleterre, l'étude des problèmes généraux de la
^constitution financière et économique de l'Europe
a commence, au cours de ces entrevues entre le
ministre francais et ses collègues anglais. Les con¬
versations doivent se continuer a Londres et 4
Paris.
M.Loucheur quittera Londres aujourd'hui a midi,
rentrant a Paris.

LegouvernementAllemand
cherchea parleravecl'Entente

BUle,4 dêcembre.— On mande de Berlin que sui-
vant le Berliner Tageblatt, ie gouvernement alle¬
mand aurait l'intention de ne pas répondre sous
formo do note a ia dernière communication de l'En¬
tente, mais chercherait a arriver a ua accord par des
eutretiens verbaux.

L'examen du Problème russe
Londres, 4 dêcembre. — A la Chambre des Com"
munes, M.Lloyd George a dit que la conférence in¬
ternationale, qui doit tenter de donner une solution
au problème russe, comprendra les représentants de
toutes les puissances alliées et associées qui oat,
jusqu'ici, agi de concert.

Informationsparlementaïres
Paris, 4 dêcembre. — Les couloirs de la Chambre
ont été assez animés cet après-midi. Les conversa¬
tions ont roulé sur les informations parues dans les
journaux du matin relativement aux projets finan¬
ciers du gouvernement, a la durée du service mili¬
taire et a la succession de M.Albert Sarraut.
Le démenti donné, cet après-midi, aux articles re-
latifs au service militaire a mis fin 4 toutes les
controverses.
La nouvelle non officielle encore que M.Long de-
viendrait gouverneur général de l'Iudo-Chine était
fort sympathiquement accueiilie.
M. Louis Martin, rapporteur général du budget,
questionné au sujet de la méthode que la Chambre
aurait a suivre póur examiner le projet du ministre
des finances, déclare que si M Klotz saisit l'assem-
blée du projerdo credits additioneels aux douziérues
provisoires et emprunts, il y aurait lieu de nommer
une Commission spéciale de Ti membres.

Les Préparatifsde la premièreSéance
de la Chantbre

Paris, 4 dêcembre. — La questure de la Chambre
! a terminë la distribution des 621sièges dans la salie
1 des séances
! Les ii députés du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la
1Moselle seront groupés dans les travées supérieures
du centre ; mais, pour la première séance, on a de-
mandé aux députés occupant les places situées im-
médiatemont derrière le banc du gouvernement de
les céder 4 leurs collègues d'Alsace-Lorrain6.

ChroDipBLocali
ELECTIONS

ALiCHAMBHEDECOMMERCE
Hier ont eu lieu au Havre, a Montivilliers et é
Saint-Romain, les scrutins en vue du renouveR
lement des membres de la Chambre de Com¬
merce du Havre.
Les résultats sont les suivants :
Inscrits : 3.217 ; Volants : 890.
Ont obtenu :
MM.E. BRICK A 830 volJ
G CAILLARD 875 »
A. CHANCEREL 871 «
G. DOUBLET 872 »
Hermann DU PASQUIER 876 «
R. GODET 845 »
G. LAFAURIE. 867 »
H. LESAUVAGE .. 868 ..
A. MANDEIX 850 «
A. MASQUELIER 872 »
G. ODINET 831 »
Guillaum* PETIT 870 »
G. PLICHON 870 »
. J. de QUERHOÉNT 810 »
Laurent TOUT AIN 868 »
L. VAQUIN 854 «
Edouard AUBOURG 863 *
A. AUGUSTIW-NORMAND.... 867 »
Eugène DO RÉ 850 »
Edouard PÉRIER 854 •
Auguste PIMARE 838 »
Georges RAVERAT 864 »
Henri THIEULLENT 865 •
Edouard TINEL 864 »
Tous ces candidats sont élus, et la Chambre
so trouve ainsi au complet dès lo premier touF
de scrutin.
, M. Ducrot qui était candidat a obtenu 26 voix.

ELECTIONS

AllTRIBUNALDICOMMERCE
Le scrutin pour la nomination des membres
du Tribunal de Commerce du Havre, a eu lieu
hier au Havre, Bolbeo, Montivilliers, Saint-Ro¬
main et Lillebonne. '
Les résultats définitifs n'ont pu être établis,
M. Ié secrétaire de la mairie de Lillebonne
n'ayant fait parvenir que des renseignemeuts ia-
complets a la sous-préfecture. II ya toutefois
lieu de croire que tous les candidats seront élus
au premier tour.

Elections Municipales
Erratum au Procés-Verbal du Recensemsnt général

des Votes
M. Langlois 9.336 voix au lleu de9.23S

L'EvacuaiiondasfsrritoirescedesèlaPologna
En execution de l'accord germano-polonais,
concernant l'évacuation par les troupes alleman-
des des territoires cédés a la Pologne, qui a été
conclu il y f> quelques jours, l'évacuation par
l'Allemagne et Foccupation par la Pologne —
qui s'effectueront par zones — commenceront 4
six heures du matin, le septième jour après la
signature 4 Paris du protocole de ratification du
traité de paix.
Cette evacuation doit avoir lieu en dix-neuf
jours dans la Prusse oriëntale et occidentale, en
trois jours en Pologne et en Silésie.
Pour le transfert de Fadministration civile
dans les parties non encore occupées, les Polo-
nais et les Allemands désigneront chacun un
commissaire pour chaque autorité d'Etat.

En quelques Mots
— Le président de la Rëpublique a regu jeudi ma¬
tin le prince regent de Serbie.
— Les obsèques de M. Rend Millet, ambassadeur
de France, ancien resident général en Tunisie, com¬
mandeur de la Légion d'honneur, ont été célebrées,
a dix heures et demie, jeudi matin, en l'église Saint-
Honoré d'Eylau, eu presence d une "fort nombreuse
assistance. '
— M. Clementel pose sa candidature en Seine-et*
Oise, pour Ie Sénat.
* — La chancellerie bresilienne dement la nouvelle
d'une intervention de l'Argentine, du Brésil et du
Chili, dans la question entre le Mexique et les Etats-
Gnis.
— Le feld-maréchal von Mackensen est arrivé
mercredi après-midi a Berlin, venant de Cassel ; il a
eté repu par des ceutaines d'offiwers et des milliers
dc manifestants au milieu d'un enthousiasme iudes-
tible.
— Selon les jc irnaux beiges, a la suite d'un ac¬
cord intervenu entre le commandement de l'armé*
hritannique et l'Etat beige, ce!ui-ci est rlevenu pro-
priétaire de tout le materiel roulant, prise de guerre
anglaise, qui se trouve eu Beigique.

IncidentélectoraldanslesBasses-Alpes
j- Paris, 4 dêcembre. — M. Andrieux, député sor¬
tant des Basses-Alpes ; MM.Joseph Reinach, Dignes
et Toucas Massillon, ont déposé au secretariat géné-
i ral de la Chambre uno demande d'invalidation con-
' tie MM.Angles, Honorat et Raynaud, proclamés dé¬
putés des Basses-Alpes.
Cette protestation est basée sur les faits suivants :
MM Andrieux et Toucas-Massillon, d une part, et
M. Joseph Reinach, de l'autre, ont fait des bulletins
communs, bien qu'apparlenant a des listes différen-
tes. Los candidats de la liste Angles, peu d'heures
; avant le scrutin, annoncèrent dans Whtes les com
munes du département que ces bulletins étaient il
léganx et devaieut être annexës aux procès-ver-
baux.
Les bulletins panachés imprimés étant réguliers,
i les plaignants considèrent que oetté affirmation a
I faussé le résultat des elections, étant donné surtout
que M.Angles a été élu a la majorité absolue.

LesElectionsdansl'IndeFran^aise
Pond chéry, 4 dêcembre. - Voici les résultats des
élections legislatives dans les étahlissements de
l'Inde franpaise :
Inscrits : 53,000. M. Btuvsen. député sortant, a ob¬
tenu un peu plus de 10,000 voix ; M.Lemaire, envi¬
ron 4■,000.
L'élection de M. Bluysen parait assurée.

CarpentiervainqueurdeJoêBeckett
AU PREMIER ROUND

Loneres, 4 dêcembre. —*Dans leur rencontre ds
ce soir, Carpentier fut vainqueur de Joë Beckett,
champion d'Angleterre, qu'il mit knock-out au pre¬
mier round.
Carpentier est done maintenant champion d'Eu-
rope et va pouvoir lutter pour le championnat du
monde contre l'Américain Dempsey, champion ac
tuel.
Londres, 4 dêcembre. — Voici quelques détails
sur le match Caipentler-Beckett :
Carpentier s'élance et place a la mSchoire de son
adversaire un coup oü il semble n'avoir pas mis
toute sa force. Beckett riposte, en essayant de tou¬
cher Carpentier au corps ; puis, tout a coup, Car¬
pentier, faisant une feinte du gauche, assène du
droit un coup qui atteint Beckett a la machoire et
l'envote rouler a terre.
Tout ét. it fini ; le champion anglais ne devait
plus se relever.

M.Ch.Schneider,
Chevalierde la Légiond'Honnenr

Parts, 4 dêcembre. — M. Charles Schneider, mai-
tre do forges a Paris, président de la mission fran-
co-américaine, ost nommó chevalier de la Légion
d'honneur.

LanominationdeM.MauriceLong
Paris, 4 dêcembre.— II est vraisemblable que M.
■Maurice Long, dénuté de la Dróme, qui a été repu
; hier soir par M.Henry Simon, ministre des colonies,
I et, ce matin, par M. Clemenceau, sera désigne au
j prochain Conseil des ministres, comme gouverneur
général de l'Indo-Chine.

La Capitulation de Maubeuge
Paris, 4 dêcembre. — Le cafpitaine Mangin-Boquet,
chargé de l'instruction sur la capitulation de Mau¬
beuge, a interrogé cet après-midi fun des inculpes,
le colonel Charlier» ancien commandant da l'arsenal
de Maubeuge.

Carnet de Mariage

M. David, controleur des Tabacs, et Madame
David, ont l'honneur de faire part du mariage
de Mile Suzanne David, leur fille, avec M. Louis
Kailer.
La benediction nuptiale leur sera donnee samedi
6 jlécembre, a 10 h. 1/2, en l'église St-Frangois.

HOSPICES DU HAVRE

Etrennesaux Enfantset auxVieillards
Nous insérons bien volontfers l'appel suivant :
Désireuse de faire bénéficier, comme d'usage, les
enfants et les vieillards de ses étahlissements, de la
distribution de vêtements, de jouets, et de friandb
ses qui leur est faite chaque année 4 l'occasion des
fêtes de Noèl et du jour de t'An, la Commission ad¬
ministrative des Hospices a l'honneur de venir faire
appel a la bienveillante sollicitude et 4 la générosité
inépuisable des personnes charitables qui se préoc-
I cupent du sort des déshérités de la fortune, pour
I les prier de réserver 4 ceux ci, dans la plus large
mesure pdSsible, leurs offrandos, en nature ou en
argent.
La Commission administrative, convaincue que
sa demande sera prise en considération. adresse 4
l'avance, l'hommage de toute sa gratitude aux bien-
faiteurs qui y répondront favorablement en reme.t-
tant a l'encaisseur qu'elle leur adressera, ou aux
journaux de la localité qui, en pareille eirconstance,
ne lui ont jamais ménagé leur concours, l'obole
qu'ils voudront bien réserver a ces sl Interessants
nospitalisés.

En faisant n'importe quel ACHAT, rèclamez lei
TIMBRES DU '' COMMERCE HAVftAIÜ"

Nonvranx Tarifs dc Transports
Nous sommes en mesure d'annoncer que 1'homolo¬
gation des nouveaux tarifs unifiés pour les trans¬
ports de marchandises est trés avancée el touche 4
son terme.
D'autre part, nous croyons savoir que les Com¬
pagnies de chemins de fer, d'accord avec le réseaa
de l'Etat, en prevision d'un déficit d'exploitation
d'environ 2 milliards 400 millions pour l'année 1920,
ont demandé au Comité consultatif d'étudier te
remplacement de la majoration actuelle de 25 0/0par
une majoration de 70 0/0 sur les voyageurs et da
140 0/0 sur les marchandises de grande et de petito
vitesse. La majoration serait appliquée aux colis»
postaux.

Jiislr-an-t'orpg. . .
Les vents froids qui glacent jusqu'aux os pas¬
sent sous le plus chaud pardessus. Arrc ez-les
done avant qu'ils aient touché votre corps da
leur froide caresse. Liberty, 139, rue de Paris,
vous fournira 4 cet effet : Chemiserie, Bonnete-
rie chaude et légere. En plus, il vous montrera
ses gants fourrés, et ses gilets en poil de cha-
meau si demandés.

Ecole Brunei — Steno -dactylographia

Communications de la Mairie
Modification dn prix de \-ente du Coke
Une décision ministérielle a modifié le prix ds
vente du coke a partir du 1" dêcembre. Ce prix qui
était de 100 francs la tonne a élé porté 4 135 francs.
A partir du 5 dêcembre. le prix de vente du coke,
iivré sur production de coupons de la carte de char
bon, sera fixé comme suit, pris a l'usine ;
Coke n* 0 : 6 fr. 40 l'hectolitre 5 coke n' i .
5 fr. 85 i coke brut j 5 Ir. 40.

Attribution des Charbons pour deeembra
Erratum

Les families de 2 et 3 personnes auront droit 4
400 kilos et non a 200 comme il avail été iniliqur
par erteur dans l'arrèté publiê.
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VOL AUDACIEUX
it la vitrine d'une bijouterie

nier soir, vers six heures, nn vol, rappelant eelui
tommis il y a quelquc temps, ehez M. Boranle,
bijoutier, rue Thiers, a été coromis avec una au-
dace peu commune chez M.Champion,joaillicr, 117,
rue do Paris.
Sans se soucicr de la circulation et malgré 1'éeJat-
rage de cetto grando artcre, un individu cnfon?a la
glace de la vitrine do la rue de Paris, au moyen
d'un pavé de granit envoloppé dans un journal. La
glace se brisa, a la hauteur d'une des tahleltes en
verre supportant les bijoux, formant uno ouverture
d'une vingtaine de centimètres.
L'audacieux voleur passa la main par !o trou et
saisit ce qui se trouvait a sa portee. Puis sans per-
dre de temps il se sauva 4 toutes jambes par la rue
de la Mailleraye. .
Le bruit attira Fattentlon de plusieurs personnes
qui passaienta eet endroit. Ces promoneurs virent
avec stupeur lo bandit accomplir son forfait, sans
penser a intervenir. Ce n'est que quand ils le virent
fuir qu'ils crièrent : « Au voieur », pour attirer
('attention. Mais, pendant ce temps, le malfaiteur
avait pris de Favanee. Au moment du vol, M. Cham-
fiion se trouvait dans l'arrière-boutique. Au bris do
a glace jj sortit pour se rendre compte de ce qui se
passait. Des témoins lui désignèrent le voleur
qui fuyait. Le bijoutier saisit son revolver et se mit
a la poursuite de l'inconnu, d'autres personnes pré-
sentes, dont ,un inspecteur de la police, imitèrent
son exemple.
Le bandit prit"la rue de la Maillerayo jusqu'au
boulevard Franfois-1", tourna a droite, et sentant
3u'il perdait du terrain, il s'engagea brusquement
ans le passage des Moulinsoü l'on perdit sa trace.
Sitót rentré dans son magasin, M.Champion iit un
inventaire sommaire des objets placés a la vitrine,
et constata la disparition de quelques bijoux en dia¬
mant : boucles d'oreilles et bagues, d'une valeur
d'environ 50.000 francs.
M. Gaulhior, commissaire du 1" arrondissement, a
ouvert une enquête. Des recherches sont faites par
le service de la süreté, notamment par le sous-bri¬
gadier Leprat.

Accidents
Occupé sur le quai par M.Beaufils, entrepreneur,
N. Pierre Dupuis, 48 ans, journalier, 52, rue EmiJe-
Eenouf, fut atteint, vers quatre heures, mercredi
après-midi, par une eaisse qui avait glissé d'une
pile.
Avant de ce fail des contusions a la jambe droite
et aux reins, ii iut transporté a l'Hospice Général.
— M. Louis Henry, 46 ans, gareon d'écurie, 199,
boulevard dc Graville, se trouvait, vers quatre heu¬
res, jeudi matin, dans les écuries des Rizeries Fran-
gaises, quai du Garage, è Graville, quand il tomba
d'une cchelle et so fraetura le radlus du bras gauche.
On i'a admis a l'Hospice GénéraL

Les Indclieatesscg
cl 'nu Fondé de Pouroirs

Dans la soirée de mercredi, vers onze heures et
öemie, un fondé de pouvoirs se présenta au com¬
missariat de permanence et déclara a M. Bataillé,
ehel de la süreté, qu'il venait se constituer prison-
nier paree que, depuis le mois de mars dernier, il
avait soustrait une somme de 8,000 francs environ;
au prejudice de la Compagnie francaise de marine
et de commerce, 34, rue ae la Bourse, oü il était
employé.
II fut établi, dés Jeudi matiH, que le fondé de
pou- oirs s'était bien rendu coupable de détourne-
ments
Le directeur de Ia Compagnie au Havre, indiqua
qirau mois d'aoüt, il avait constaté des erreurs de
cJssc impulables a eet employé qu'il avait aussitöt
change d'emploi.
lJepuis, le directeur, M. Abrard, attendalt une dé-
cision du siège central, qui est situé a Paris.
L'employé ayant lui-même fourni des précisions,
on procéda vendredi a une vérification sommaire
de la comptabilité et on s'aperqut qu'une somme de
9,540 francs avait été détournée.
Plainte ayant été déposée en conséquence, l'indé-
licat fondé do pouvoirs iut mis a la disposition „u
Parquet.

ISélicale Affaire
M. Gauthier, commissaire du 1" arrondissement,
vient d'arrêter et de mettre a la disposition du par¬
quet, un tailleur d'origine hollandaise, domicilii)
cans le centre de la ville, sous l'inculpation d'at-
tentats 4 la pudeur sur ses trois ffllettes agées de
14, 12 et II ans.
Ces dólits datent de plusieurs annóes.

Tji£ATHES_fi_COJÏGEflTS
Grand - Thé&tre

Le Roi d'Ys. — Josephine vendue par
ses Seeurs. — Mignon

Demain samedi 8 décembre, grande représenta-
lion de gala ! Le Roi d' Fc, avec le concours du
baryton Henri Albers, de l'Opéra-Cömique : Mile
Alice Daumas, de i'Opéra ; le téncr Jean Marny, de
l'Opéra-Comique ;.Mlle Vaultier, de l'Opéra-Comi¬
que, et M. Francis Combe, du Covent Garden.
Dimanche 7 décembre, en matinée, dernière re¬
presentation de Josephine vendue par ses Sours,
opéretle-locale, avec MilesCarpentier et Paule Her-
rez, de I'ApolIo : M.Libert et MUe Verneuil, de la
Gaité Lyrique.
En soirée : Mignon avec Mile Renée Dantbèse, de
l'Opéra-Comique, le ténor Jean Marny, MUeVaultier,
de l'Opéra-Comique et M.Francis Combe, du Thea¬
tre Covent Garden;

Hólel des Sociétés
Recital Cliampt

F -us tenons M.Marcel Ciampi pour un des meil-
lee .- pianistes de noire temps.
II met au service d'une culture musicale fortement
pénsitree de l'ceuvre des maitres des dons d« traduc¬
tion d'une remarquable personnalité. C'est assuró-
mect un des artistes du clavier les plus complets,
les plus ardents qu'il nous ait été donné d'entendre
depuis ces dernières années, un de ceux dont le
vigoureux talent se soit ie plus subtllement adapté a
la pensee du compositeur, non paint pour irouver
fó l'occasion de mettre en valeur une virtuosité qui
n'est que la perfection plus ou moins poussée d'un
mécanisme, mals pour être, au plus noble sens du
mot, <•l'interprète « et rendre Pidée geniale du mo-
dèle a travers son propre tempéramment.
Marcel Ciampi a reropli, 4 lui seul, hier soir, un
eopicux programme qui mit a l'épreuve a la fois ses
qua lités musicaleset sa resistance physique. II est
artisto a supporter un tel poids. Pas un trait, pas
une phrase d'énergie n'a révélé une tatigue qu'au-
rail pu causer un tel effort cérébral et musculaire.
Avec quelle délicatesse recueillie et quel brioful-
gurant, u nous a donné Ie prélude et Ia fugue en
mi mineur de Mendelssohn, avee quel charme
nuancé il a traduit le duo ét le prélude (opus 104)
du mème auteur 1
Schumann a délicieusement chanté sous ses dofgts
avec toutes les sensibilités, toutes les graces seat!
naentales et poétiques que le maitre a mises dans sa
sonate (op. il), une de celles, semble-t-il, qui résu-
ment le mieux les caractères de rêverie contempla-
öve et d'émotion discrete qui sont les traits domi¬
nants du musicien.
Les douze préludes de Debussy ont ravi d'aise les
amateurs de cette muslque ituldc et vaporeuse oü
les imaginations peuvent découvrir a leur gré des
évocations et dos mirages. Une technique sévére
s'y accuse, en tous cas et M.MarcelCiampi s'en fait
le fidéle et consciencieux traducteur, avec une sou¬
plesse, une chaleur et une déférente minutie qui
ajuute son art a celui du comp isiteur.
Pour leminer, la Xll" Rapsodie de Liszt, la pièce
4 eflet, latourbillonnante coulée des sous lances en
touifes, en cascades dans un crescendo aux riches-
sas élincelantes. le bouquet de ce feu d'artilice de
notes qui, toute une soirée, jaillit du Pleyel sons
d'-s eofgts dort l'babileté savante sut passer des
arnpits sonorités aux plus subtiles harmonies

Folies-Bergère
Ce soir, a 8 h. 30, Concert. Immense sueeès.
A 9 heures, la Beouo : 'A u Blagues t revue
Ih ciorale.
Location de 11 h. 4 12 b. et de 1 h. 30 4 5 b.

Select- Palace
Ce soir, 4 8 h, 1/2, nouveau programme ; For-
faiiure belle comédie dramatique. — Eclair-
Journal : Les dernières Actuali-téa de la se-
maine. — Chanson filmée : Sur le bwd du Sier. —
Attraction: Les Weldon's, extraordinairos acro-
batès llegmatiques. — Billy barman, comédie
comique. — I At eflet du passé, superbe
comédie sentimenlale — Zigoto ehez les con-
treban diers, comédie comique, fou lire, — Lo¬
cation comme d'usaga.

KURSAAL Cinéma22, rue cie Paris
Tous les Jours, is 2h. Ill a 6 h. 112,spectacle per¬
manent — Tous les soirs a 8 n. 112.

L'Etreinte du Passé, drame en 5 parties ;
La T ei-re funeste, eomoedieen 2 parlies ; Les
100,000 dollars de Ia banque Morton,
drame en 1 partie ; Robinne devient un her-
cule comique. en 1 partie ; Zozor et Ie
Taxi comique, en 1 partie ; La Vedette
Mystérieuse^ö' épisode.

Thêéilre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Patbé

Ce soir 4 8 h. 1/2, continuation du merveilleux
programme : Ca I-'i lie d'Ar^ent, comé¬
die dramatique en 4 parties. — Freddy chez
Ie Costumier, comédie comique. — Pathé-
Journal, le» dernières actualités. — Chanson,
ffflmée : La .folie Aventure. — Attraction :
'JVorhert extraordinaire virtuose musical comique
sur trois pistons. — Le Aifji-e fitacré,
<>•épisode : Rehabilitation. — Et pour terminer ce
joy* tlx programme, Toto vagabond, tnterprété

T«tv. srJte&js® comffie iusage,^:.^

Salle des F.êle,iSde Graville
Samedi 6 Déeentbre, 4 9 h. 30 du soir
Ouverture des porles a B heures

GRAND BAL DE NUiT
Par l' excellent Orchestre Braoillais "
Danses Frangaisas et Anglaises

BUFFET, BEPAS GHAUDS ET FROIDS
La Salie sera cirée et chaufj'ée

Une tenue correcte est de rigueuï
Prix d'enlrée : S fr. SO
■o

Cinéma Gaumont
j&P&i, TonslesJonrs,Matinee&3LSoiréea8i.30
vl Ames d'Orient, Comédie dramatiqueO' do L6on PoirieiMfilm artistique Gaumont,).—> Le Roi du Cirque. 3e öuisode : La, Man-
chelte rèvèlatrice. —L'Höpii al eucliauté.
Ganmoat actualités.

6iné-Palaee 229
Jeudi et Dimanohe, matinée è 3 heures
Tous les soirs a 8 h. 1/2

X.© Scxe faihle, drame en 4 parties ; L es
Couturier flirte, comédie en 2 parties ; Le
Bepentir de Rio Jim, drame en 2 parties;
Vermieel boxeur, comique en 2 parties ;
Vedette Mystérieusc, 9"épisode.

Conférenceset Cours
Soeiété d'Enieigneinent

Sdcntifiqne par 1'Aspect
4' Conférence de la Saison

La Seeiété de l'Enseignement par 1'Aspect don
nera, aujourd'hui vendredi, a l'Hötel des Sociétés,
la 4' conférence de la saison.
M. Funck Brentano, chef de la section des manus-
crits a la Bibliothèque de l'Arsenal, conférencier des
Annales et du Théatre de l'Odëon, pariera de l'Ame
romantique.
Sa conférence sera la suite naturelle de eelle qu'il
donna l'an dernier sur. le Berceau de Romantisme, et
dont on so rappelle le grand succes.
La conférence sera illustrée de projections lumi-
neuses.
M.Funck Brentano s'est en outre assure le con¬
cours de MileBriey, premier prix du Conservatoire
de Paris, la jeune et brillante actrice du Théatre dc
l'Odëon. Au cours dc ia conférence. Mile Briey dira
des vers et interprétera des chansons de l'époque r
Le Vieux Ruban, de Paul Ilenriou : La Chanson de
Musette, de Murger ; Les Iloussards de la Garde, etc.
Pour répondre au vosu d'un grand nombre des
membres de la Soeiété, i! sera possible de retenir
ses places 4 l'avance, a l'Hötel des Sociétés, les 2, 3
et 4 décembre, 4 partir de 2 he res de Tapi ós midi,
moyennant un droit de location de 50 centimes par
personne.

Association des Mutifés et Anciens
- Cnmbatiaiitg du Havre
Les membres trouveront au siège social (jar-
din de l'Orangerie, Hotel de Ville), des caflesd' entree
-ratuites mlses a leur disposition par la Soeiété
l'Enseignement Scientifiqne par 1'Aspect.

Le Centime Muluel «In Hlessé. — Dimail-
che prochain 7 courant, do II heures a midi, salie
de la Justice de paix, rue Labédoyère, permanenee,
perception des cotisations.

§VLlletindes (Sports
Football Association

Union des SociétésFranfaises de Sports Athlctiques
(Comité Regional de Haute-Kormandie). — Matches
du 7 déeembre 1919 :
2*série, Croupe A : PLC contre ASH, a 14 b. 30,
arbitrc Valois ; SH centre USF, 4 14 h. 30, arbitro
Lecoq ; JSH coiitre UST, a 14 n. 30, arbitre Bcau-
jard — Croupe B : SCF contre USM,a 14 ü. 30 ;
ASFB contro ASAN,a 14h. 30, arbitre Dehors; ASM
contre HAG,a 14 h. 30,
3" série, Croupe A : ASHcontre PLC, 4 14 h. 30 ;
USF contro SH, a 14 1). 30 ; UST contro JSH ; JSE
contre EH, a 10 h. 30 ; UST (2) contro JSH 2), ter¬
rain des Tréfileries, a -13heures — Croupe B: ASDF
contre SCF,a 14 h. 30; ASANcontre ASFB,a 14 h. 30;
HACcontre ASM, 30, a la Hove; AFB contro
EZ. a 14 Ir. 30.
V série, Croupe A : EAN contre UST, a 14b. 30 ;
JSH contro USM,a -13heures ; SH contro JSE, 4 13
heures, it Sainte-Adresse. — Croupe B : SCFcontre
HAC,a 13 heures ; ASMcontre ASAN, 4 -13heures ;
ASFB contre ASDF, a 13 heures
5' serie : EZ contre EAN, a 14h. 30 : ASANcon¬
tre SH, a 13 heures ; 11ACcontre JSH, a 13 heures,
a la Hóve ; ASM conti'e ASFB, a 14 h. 30, a May-
ville.

Foatbitli-Itngby
JJaare-Atftlétie-CAub.— Ainsi que rous l'avons
annoncé le HAC, envoie son équipe première de
rugby- disputer a Rouen contre le Beauvoisine Foot¬
ball Club, le championnat de Haute-Normandie,
l'équipo bavraise partira dimanche matin par le ra-
pide.de 9 heures.
Sont coirvoqués a la gare de depart a 8 h. 15, MM.
Dupray, Favrel, Lignon, Terrée, Picot, Bailhache,
Strung, Boivin, Prot, Terny, Crevel.
L'équipe seconde du BFC ayant déclaré forfait, ie
HAC(réserves), disputera un match trés intéressant
contre )o KRC (1), sur Ie terrain de Sanvic
Le coup d'envoi sera siiilé a 14 h. 30 par M.
Chausson. ^

B«xe
Boxing Club Uavrais. — Aujourd'huf vendl'edi, èu
la salie du Boxing Club Iiavrais, 45, ruo du Docteur-
Gibert, sous la direction de deux professeurs expé-
rimentés :de 20h. a 21 h., leeons de boxe pour debu¬
tants ; de 21 h. a 22 h., entrainement général en vue
des prochains combats.
Les adhesions nouve-Ues sont revues au siège du.
Club.

Conmeis a Anleiill
Jeudi 4 décembre. — riésuttatsau Pari HfutaeS

CKEVAUX

Communications$irersM
Opphelinat Lehégarat. — Le tlragè de la
loterie qui dovait avoir lieu le 24 novembre 1919,
est reportéc au 26 janvier 1920, tous les billets ne
sont pas encore placés et il manque un grand nom¬
bre de lots.
Le Comité de patronage fait un appel charitable
aux amis de i'OEuvre et aux personnes bienfaisan-
tes, et sera trés reconnaissant (les lots dont ils pouv-
raient disposer en faveur des petites filies orpheli-
nes ou abandonnées recueiilies par l'Orphelinat.
Prière d'envoyer ces lots ou d'écrire pour les
faire prendre, 7, passage Marie-Berthe (89, rue de
Normandie).

Service des Eanx. — Arret d'eau. — Pour
fuite importante, la conduite de la rue Fl-'chier sera
iermée vendredi a 9 heures pour toute la journce.

l'« Course —11 partants
Gloiro de Hotot
Général Gaga
Ovillers
2• Course — 6 partants
Dorville
Simpri
Accordeon.
3* Course — 7 partants.
Nogbi
Héros III
4' Course — 8 partants
Ifydravion.
Gabée
Dernière Cartouche
5' Course — 7 partants
Coq Gaulois
Matiu

Pf.sagf, 10 Ir.

Gagnants / Places

33 —

52 50

46 -

56 —

22 50

16 —
15 50
31 —

57 50
22 50.
"15 50

20 —
25 50

« 50
32 30
16 —

48—

C'esïPge» a VfMceiïne»
Vendredi -5 décembre

Pronostics de « Paris-Sport 9
Prix Giselle.— Normandie, Olivette.
Prix de la Rocbe-sur-Ton. — Lutte, Oidium.
Prix des Jublains. — Pairiote, Pomona.
Prix de.Umours. — Oriolon, Petit Maïtre,
Prix de Marseille -r Ohio, Oberka.
Prix de Réiar,des . —Mutigny, Leuvrigny,Jégrana.

Préjtaratieii llilifaire
Les Etlaireurs de France. — Vendredi sofr, a
8 h. 1/2, réunion au local. Cours par M.le lieutenant
Duteurtre.
Dimanehe, sortie. Réunion au local, 4 8 h. 1/2;
emporter vivres et outils. Paicmentdcs cotisations.

<§nlletindes (Sociétés
Soeiété Mutuelfe de Préveyanee des
Employés de Commerce du Havre, siege
social 8, rue de Caiigny. — Telephone n° 2.20.
Cours de langde Irancaise et d'arithmétique élé¬
mentaire ; lemonsde eailigraphie et d< stéDographie ;
cours d'aritbniétique commerciale ; lemonsd'anglais
commercial et de langue allemande.

Les Edaireurs de France (B.S F ) — Aujeurd'bui
vendredi, réunion générale, a 20 b. 30 trés précises,
au local, 32, rue J.-B.-Eyries. Presence indispensa¬
ble.
Dimanche prochain 7 décembre, sortie. Réunion 4
Hh. 30, au local. Prendre les vivres pour le midi.
Retour vers 18 heures.

Reiras Fmaaoière Hebdomadairg

Cercle des Jeunes Filies de Graville-
Centre.— Nous rappelens que cette Sociéte orga¬
nise pour le dimanche 7 décembre, a 2.h. 30 pré¬
cises, une matinée dansante dans la salie des Fetes
de Graville, 133, route Nationale.
Les amis de la Soeiété sout. amiealement conviés
4 cette reunion ; 11est rappelc qu'mie lettre d'invi-
tation signée d'une sociétaire sera exigée-aJ'entKée-.

Comité Saint-Roeh. — Les membres du Co¬
mité Saint Roch sont pri(is (Fassister 4 ia reunion
fénérale qui aura lietr le vendredi 5.eouiant, a
h. 30 du soir, Brasserie Der, '22, rue du Président-
Wilson.

Groupe Havrai»desJenenrs d'Behecs.
—Réunion au Café Prader, place Gambetta, tous les.
mercredi» et samedis, 4 20 h. 30, et le dimanche, a
i7-beures.
Cotisation annuelle: : 10' franes.

Les Prévoyants de ltVvcnir. (I4S8' Sec¬
tion, Cercle Franklin). — La recette mensueile aura
lieu Ie dimanche 7 décembre, de 9 heures a 10 heu¬
res, au Cercle Franklin, salie n' 1,1" étage.

L'Uuïon Maritime. — Les membres de la So¬
eiété sont priés debien vouloir assisteral'Assernbléo
générale qui aura lieu le samedi 6 courant, a 8h.l/2
du soir, au siège de la permanenee, 1, rue d'Ësti-
mauville.
A l'ordre du jour : renouvellement du Conseil
d'administration, y eompris le président.

La Méridiounaio. — Nons rappelons aux so-
ciétaircs que demaiu soil' a 8 h. 1/2 précises aura
lieu dans les salons de la Grande Taverne l.e puuch-
saulerie orgauisé par la Sociéte.
II sera delivré quelques cartes 4 l'enlrée par le
trésorier aux relardataires.
Les amis des sociétaires seront les bienvenus.

Union Fra^lemelie des Ouvriers Con-
vreurs, Ploaibiers et Zingueurs du Ha¬
vre. — Reunion mensueile le vendredi 5 décembre,
47 heures du soir, 4 I'Hótel de Ville, salie B.
Dans sa dernière réunion générale, la Soeiété a
tormé son bureau, pour fexercice 1920, comme
suit -.
MM.Eug. Meunier, president ; Ernest Boursier,
vice-présideal ; J. Leviilain, secrétaire ; E, Déma:
res, secrétaire-adjoint ; C. Coucbaux, trésorier ;
M. llélard, trésorier-adjoint ; R. Allais, V. I^még.
B. Papillon, L. Raulin, C. Montel, admnistratsurs.

Syndicat dés Dames Kmployées de
Bureau, de llanque et d'Ad-ininistration.
— La réunion générale des membres du Syndicat
qui devait avoir lieu le dimanche 7 décembre est rc-
portée au dimanche -14, a 5 b. 1/2, 14, rue Jennne-
d'Arc.
Prière d'apporter sa carte de syndiqtiée qui sera
mise a jour. Les damés employées non encore ins-
crites et qui desireraieiit fairs partie du Syndicat
seront les hienveauo».

Pans, 3 déccTibre.
Aprés la période de hausse qui. avait favorisé la
Bourse pendant des mois, il était fatal qu'un tasse-
ment se produisit. Des,realisations assez importan-
tos ont continué a étre opérées par les aeheteurs,
soit dans le but de prendre pui ement et simplement
leurs bénélices, soit afin de souscrlrc aux ai verses
émissions en cours.
B'antre part,plusiours raisons ent eu une répercus
sionfacheuse sur la cote.LondreselNew-Vork se sont
montrés lourds, le traitéde paix semble en mauvaise
posture dovant lo Sénat américain et enffti l'attitude
prise par l'Allemagne, relativement au protocole
ae paix, n'a pas été sans exercer une influence né
iaste sur un mare hé déja un peu déprimé.
II faut reconnaitre cependant que, a toute pous¬
sée, eomme celie a laquelle nous avons assisté, doit
nécessairement succéder un recui ; des événements
peu favorables pouvant en préciser l'importance,
c'est a la clientèle, a laquelle nous ne recommande-
rons jamais assez la prudence de faire preuve de
sagesse en se gardant de toucher aux valeurs spécu-
latives et en évitant de vouloir ï diser au plus
baut.
Les Rentes francaises ont réaetionné légèrement t
ie 3 0/0 est a 00 15, 5 0/0 8T90, 4 0/0 1917 70 80,
4 0/0 1918 71 45.
Les grandes banques ne pouvaient échapper 4
l'allure maussade do la Bourse et se sont montrées
iaibles. La Banque.de France non cotée hier, était
iundi a 5,575, la Banque Transatlantique est 4 305,
Ia Banque Nationale de Crédit se fixe au cours rond
de 800. Cct établissement vient d'augmenter son ca¬
pital de 100millions, de fa^on trés heureuse, en
émettant 200,000actions nouvelles de 500 offertes 4
600 fr. Le Crédit Foncier d'Algcrio et de Tunisie,
nous le rappolons, procédé a remission au prix de
600 francs, de 93,000 actions nouvelles au nominal
de 500 francs, résorvées aux actiomiaires anciens
dans la proportion de deux actions nonvelles contro
trois anciennes. Cés actions sont créées jouissance
1" janvier 1920 et seront assimilées aux actions an¬
ciennes.
La tendance est un peu moins soutenue sur nos
grands ehemins-de Ier.
Dans le compartiment des fonds étrangers, nous
notens l'avance de FExtérieure espagnole 4 164 90 ;
les Rentes russes sont lourdos.
La fermeté n'a pas caractérisé les valours de navi¬
gation. Les Mcssageries sont a 500, Transatlantique
520 ; la Maritime Franfaise, au contraire, fait preuve
de fermeté a 620 ; le Suez est a 6,500.
Le Rio fléchit a 1,780, le Boléo a 820.
En valeurs industrielles, La Thamson est a 845.
Cette Sociélé, on le salt augmente son capital afin
de donner a ses aifaires ul j vaste extension corres¬
pondent a rimportanco de l'cntreprise. La Distiflerfe
de l'Indo-Chino passé de 3,450 a 3,525, les Etablis¬
sement Leroy progressent a 330. Le dividende de
I'exerciceclos en novembre a été parte, nous croyons
le savoir, de 15 a 25 fr., ce fait devrait entrainer la
hausse du titro. La part Tabac des Philipines est de-
mainlée 4 1,310. L'Eaprgie Indusü'ielie est ferme a
160, Soie artificielle 1,858
Los Industriclles Russes sont mieux tenues, Bakou
l j)55, llartmann 438, Platino 706.
Les eaoulchcutièrcs, complètement délaissées par
la speculation malgré la hausse de la.mattere, sont
irrégulières, Malacca, Pacouda 112, Padang 178. »
Les pétroüfcres payent leur tribut a la situation
de place défavorable, Mexicau Eagle 636. Royal
Dutch 31,600, Shell 496.
I-c groupe Sud-Alricain est moins ierme, la Rand
Mines finite 147 5it, Goldfields 84, la da Beers retro¬
grade a 1,200.
En valeurs diverses, Kassandra ordinaire a été
demandéc a 115. Nous eroyons savoir qu'une plus
value assez prochainc peut se produire. U eonvient
aussi de surveiller la North Caucasian, trés suscep¬
tible de progresser sons peu. L'Ekaterine s'est légè¬
rement assagie a 3,175. Nous avons eu l'occasion
d'étudier Faffaire et nous devons constater que le»
difficultes de transport du charbon ont besoin d'être
réglées pour permettre un rendement justiiiant le
eours actuel. Los Stéarinei'ies Fournier sent recher-
chée» 4 69»»

ETATCIVIL DU HAVRE
NAISS3NCES

Ditlerations du 4 déeembre. — Norbert PARTS,
rue Samson, 42 ; Madeleine BLACTOT, rue de l'Ab-
bayc, 250 ; Marie-Antoinette GR0SJEAN, rue do la
Vatléo, 34 (impasse Real) ; Jean BOURVA, rue de
Phalsbeurg, 72 ; André AVENEL, 4 Sanvic ; Yvette
ULBRWHT,a Tanearville ; André-Chartes, Havre ;
Jeanne-Raymonde, Havre ; Jacqueline-Marthe, Havre;
Albert MUREZ,rue Dcnfert-Rochereau, 20 ; Jeanno
AUBER,rue Franfois-Mazeline, 12 ; Cilberle RASSI-
NEUX,rue Pouyer, 7 ; Cermaine LE BORGNE, rue
du Gëncral-Faidherbc, 55. »

0ÉCÈS
declarations du 4 décembre. — Yves BRIAND,55
ans, cordonniev, rue du Grand-Croissant, 60 ; Eugé-
nio LEC0URT0IS, épouso CARPENTIER, 66 ans,
journalière, ruo de Cronstadt," 3' impasse ; Esther
DURANDE,veuve GIBON, 72 ans, sans profession,
Hospice ; Alphonse POTS, 60 ans, sans profession,
Hospice ; Eugène LEFEBVRE, 2 ans, rue d'Alger, 6.
Alberline, Havre ; LEVÈQUE, raort-né masculin, in!
passe Bucaille, 6 ; Adrienne. HIS, veuve BAUDRK,
40 ans, ruo d'Etretar, 124, impasse Boudin.

AFFECTIONSCHIBUROIGALES
EHTCRSES,Arterites, Ankyloses,ATROPHIES

Cicatricesdou/oueases
IS' Sj.

Physiothérapie - Rayons X
Consult. -.Lundi, Mercredi, Vendredi, de 2 h. a 5h-
f , M.u© TMeva - Tél. 41.14

LeOocteurABRA/H0Y(.TSCH,Madame, née CAHEN
et leurs Enfants ;
i«. Albert CAHEN,Receveur des Hospices et
Madame ;
M, datuos CAHEN,Ingénieur ;;
M. et IsidoreMICHJËLSel leurs Enfants :
M.et M" JacquesBR0DMANNet leurs Enfants-,
M. ét M" ErnestLANSet lew Filte ;
Les Families U0N, LEHMANN,FUCHSet
DREYFUS:
Le Conseil d'Administration et le Personnel de
la Soeiété « L'Aiglor a.
Ont la douleur de vou-s faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Désiré CAHEfS

A'dministrateur-DèUguéde la Soeiété « 1/AioIon »
leur frère, heau-frère, parent et ami, dceédc le
3 décembre 1919,dans sa 53*année.
Et vous priont de bien vouloir assister a ses
convoi et inhumation, qui auront lieu !e ven¬
dredi 5 courant, a neui. honres et demie, dm
matin.
On se rcunira au domicile mortuaira, 52, rue
Michelet'.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

4 5

Association des Anciens Eléves du Collége
et du Lycée du Havre-

Le Conseil d'Administration prie les membres-
de l'A-sociation de bien vouloir assister aux
convoi- et inhumation de leur eamarado

Dési'é CAHEN
qui auront lieu aujourd'hui vendredi 8 courant,
4 neui heures et d'emie du matin
On se réunira au domicile: mortuaire, 52, rue*
MichelBt.
(il67)- Le Pr.csjdenL,ij., martin.

■ 1 - - |

Vous Otesprié de bien vouloir assister aux
convoi, servies et inhumation, do
Madame Veuve GIBON
née DURANDE

décédëe le 4 décembre 19-19, a l'age de 72 ans,
munie des Sacrements do l'Eglise.
Qui auront lieu le samodi 6 courant, 4 buit
heures trento du matin, en la ehapelle de i'Hos-
picé Général, oil Ie convoi se réunira.
Friez Dien pour le repos de son Ame 1
De la part des :
Families GiBON,DURANDEet MAINNEMARF.
II ne sera pas envoyé de lettres d'inr
vitation, le présent avis en tenant iieu.

? (685PJ

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
coavoi, service et inhumation do
Madame CARPENTIER

née Engénie-Juliette LECOURTOIS
décédée le 4 décembre 1919, 4 l'êge de 66 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise,
Qui auront Iieu ie vendredi 5 courant, a
une houre un quart du soir, en la:ehapelle du
(ümetière Sainte-Mario.
On se. réunira- au domicile mortuaire-, rue de
Cronstadt (3' impasse).
De la. part de :

M. CARPENTIER,son épouxj
Touteia Familie et les Ams.
II ne sera pas
vitation Ie presen

envoyé de lettres (Fin-
ent avis en tenant lieu.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, "service et inhumation de
Madame Veuve BAUDRY
née Adrienne HIS

décédée le 4 décembre 1919,.dans sa 40*année,
munie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront iieu le samedi 6 décembre, 4
trois houres un quart du soir, en l'égtise Samt-
Vincent-de-Paul, sa paroisse.
Reunion au domicile mortuaire, 124, rue.
d'Etretat, impasse Boudin.
Be la part de :

M"-'AndréeBAUDRY,sa fllle ;
M. et töu"HIS, ses père et mère ;
Des Families HIS et BAUDRY,et des Amis.
Le présent avis tiendra. Iieu de lettre
de faire-part. (1107)

M. et M" 0HLE et teate la Familie,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve GILLE
née Aglaé BREGEOLLE

M. et Itf" 0. OTTM'NNet leurs Enfants,
K"' VeaoeJ. OTTMANNet sa Demoiselleet
Ir Familie,
Remereient les personnes qui ont bien vonlu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Joseph OTTMANN

Médaille du Travail

M" VettoeM0ANet la Fami le,
Remereient ies personnes qui ont bien vonlu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Allain MOAN

Les Families TUAUei BROSSAgi),
Remercietii les personnes qui ont Men voulu \
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Auguste TUAU

Les Families MAI1SENDRE,LUC, LEGALLAIS,
haussap.d,cr esp/n, robert, den/se,
Remereient les personnes qui ont bien voute
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve MAUGENDRE
nèe Virginie DENISE

Depuis 30 ans
Mlïe Benoit en prend
Quelques jours avant la signature de !a paix, on
vit entrer a la Pharmacie Barret, une infirmiére
militaire déeoréo. Gommo on s'informait, elle dit
ccci : « Jo suis do passage a Paris. J'ai quitté les
hópitaux'de la region du front. Je rciourne dans
rcon pays, a la Cöte-Saint-André, et je viens pour
une petite provision de Pilules Pink. Je suis Mile
Benoit ».
r

M'" Benoit (Cliché Pierre Petit)
Entcndant ces mots, quelqu'un leva la tcte et
s'exclasna :• «Mademoiselle Benoit, de la Cöle-Saint-
Andre (Isère),.sage-iemme et infirmiére, mais, Made¬
moiselle, vous ètcs une cliënte de trento ans 1 ->—
Parfaitemcnt I » répondit MUe Benoit. 11 laut dire
que la personne qui avait fait C3tte reflexion, est de¬
puis fort longtemps aussi dans la maison, puisqu'eile
y est seule en charge de la province-oxpédition de¬
puis la fondation, soit plus de trento ans. Et Mile
Benoit nous a expliquo que des Pilules .Pink elle
s'était ölle-même trés bien trouvée toutes les fois
qu'ello s'était sentie fatiguée. surmenéo cl que, par
suite de sa profession de sage-femme et d'iniirmière,
elle avait eu. l'occasion, pour ceux qui souffraient
dans son milieu, de faire vonir maintes et maintes
fois les bonnes Pilules Pink depuis trente ans, « et,
ajouta-t-e'lFe. tout Ie monde se trouve toujours trés
bien des Pilules Pink, ct commo aprè.s une longue
absence jo retourne a la maison, je suis venue iairo
ma petite provision ».
Los Pilules Pink sont en vente dans toutes les
pharmacies et au Depót, Pharmacie P. Barret, 23, rue
Ballu, Paris : 3 fr. 50 la boitc, 17 (r. -.0les six Boites
franco, plus 0 fr. 40 de timbre-taxe par boite.

pour préparer votre

eau akaün»
IÉFIE2-Ï0USdesIMITATIO
n'employes que I®

Cfeaquepaqueipour 1 litre d'eaa
toutes Pharmacies. t: •

EXS8EZ Se r-eit'J SsS&saV.!C.&I¥
cSa gatcmntia iET&T

Obligations 5 O/O Wórd de Sao-Paalo
Les obligataires désirant se faire rembourser leurs
titres au prix d'émission, doivent envoyer leur nom
et adresse au Syndicat Franco-Brésilien des Porteurs
d'obligations 5 0/0 N'ord do Sao-Paulo, Caixa do
Corréio, 270, Rio-de-Janeiro. R (93)

HorsiansedsisaïigeüosaVgpoui
DÉCEMBKE HAVRK HONFLEUR

7 45 10-

7 45 10 45

Dimsmche..., 7 7 45 - - 11 30 --

DÉCEMBBE HAVRE TROÏJVILLB

Vendredi 5 7 45 —— 9 45 —_
Samedi 6 7 45 10 45

Dimanche T.. 1 7 45 11 30

DÉCEMBRE HAVRE CABN

8 !5 —_ 8 30
6 45 7 -

7 15 7 15

Let heme» précèdèes d'un astèrlque Indlquent lei
dènarta Douroo do la Jetèe-Promen&dode Trouviile
En eat de mauvaja lempa, lea départs ponrront Stro
suDD«lmés.

Hturégraplia dn & Décembre

Pleiso M«r

Basaa Mar
Leverdu Solell. .
ouc.duSoleü....
Lev. de la Lune..

7 h.
19 b-,
é h h
I 14 6
7 h. 28
<3 h. 54
14 b. 31

2 —
24 —
82 —
21 —
P. L.
D.Q,
N. L.

Hauteur 7. * 50
» 7, 60
» 1-60
» 1 50
a 10 b. 2
i 6 h. 5
a 10 fa. 35

7 Dèe.
11 —

Coue.de la Ltrno. 4 h. 45 P. Q. 30 — a 18fa.47

ÏLAJLLF DE 1MONT1 VILLI ERS
Jeudi 4 Décembre 1919

—sacs de blé de 100 kil —
Prix du pain (Taxo oflicielle)
le kilog
— s. avoine de 75 kil......
— s. seigle
Beurre, le -1/2kilog
OEufs, Ia douzaine

OiüBU.
JOt'R PHÉC.

0 «0

7. 25! 7
■10—;i0

a eo » — »
—i »

——.1» — »
0 25 »

VENTES PUBLIQUES
SALLE DES VENTES
Samedi 6 courant, il sera vendu :
Fn Fort Lot de Quineaillerie

(6823Z)

AVIS
Par suite du manque d« lumière l'après-
midi dans la Salie des Ventes Pabliqnes de
la Bourse, la Vente du Vendredi 12 ocu-
rant se fera ü 10 li. 30 dn matin au
lieu de 3 h. 30 comme préoédemment annon-
i oéOk (2074)

GreffedelaJusticedePaixdu3carrondissement
duHavre

Vente de trés bon Mobilier
(Administration provisoire Jourdain-Romain)
(A Sauoic, rue de la Répualique, n' 18)

Lc Jeudi 1 2 Décembre 4 2 heures
précises du soir, M* Didicr, greilier, vendra aux
enchères publiques : vaisselle, verrerie, tables,
chaises, lauleuils, fourncau cuisine Co-in, fourneau
a gaz, ameublement de cliambre a coucher Louis
XV, noyer ciré ; lit, commode, table de nuit acajou
massif, pendule marbre avec sujet, 2 statuettes, socle
marbre, grande glacé Louis XV ; matolas, som¬
miers, traversins, oreillers, couvertures, courle-
poinles, descentes do lit, carpettos, baldaquin, ri-
deaux, tentures, table a ouvrage, draps, lingo de
table et de corps a 1'état de neu' ; couverts, petites'
cuillères, déjeuners, bannette a pain, le tout en mé-
tal, appareil de chauffage, baquets, barrique, échoüa
et'divers autres objets. (1073)

SERVICESMARITIMES
ieWORMS&C

IlaVre-Fiiilande
Via Dantzig

Par SU Bromma Dép. 26 Déc.
iiavre-Dantzig

Par SI. Bromma ..dép. 26 Déc.
Havre Hambourg

Par St. Suzanne et -Mar ie. .dép. 10 Déc,
Havre-liotterdam

Par St. Diana dép. 10 Déc.
Par St. Listrac dép. 23 Déc.
Havre- Anvers

Par St. Listrac • dép. 6 DéCi
Hflvre-Dunkerque

Par St. Suzanne-et-Marie . dép. 10 Déc.
Havre-Boulogne

Par St. Hypolite-Worms, . .dép. lO Déc»
Havre-Brest

Par St. Bidassoa dép. 20 Déc.
Havre-Nanttes

Par St. Margaux dép. 6 Déc.
Ha vre-Bordeaux

Par St. Margaux dép. 6 Déc.
Par St. Listrac dép. 15 Déc.
Havre-Canal de Bristol

Par Sl, Pomerol. dép. 15 Déc».

Havre-* :ót.e OuestdeNorwège
Par St. Cérès dép. 10 Déc.

S'adresser, pour frets et renseignements, 4 MJf.
WORMSet C' ,138, boulevard de Strasbourg, Havre

AVIS DIVERS
CabinettisM,JulesTOUPIOt
AGENT D'AFFAIRES,

ST, b»ulev»i-(l a© Strasbourg
3Le Havre

Cessiondc l^ontfsde Commerce
JS' Avis

Suivant acte sous seings privés, en date au Havre,
du 25 novembre 1919, M. Etienna Hardoüin, a
vendu a M"'EramaPAGEOT,ancienne commercante,
demeurantau Havre, rue Henry-Génestal, n' 34, lo
ionds de commerce de Primeurs-Eoicerie et Confise¬
rie, exploité au Havre, rue Lord Kitchener, n° 2,
moyennant ie prix et aux conditions insérés eu
Facie.
La prise de possession aura lieu !e 15 décembre
1919.
Les oppositions, s'ily a lieu, devront être faites
dans los dix jours qui suivront la présente insertion,
et seront; rec-ucs au Cabinet de M. Toupiol, oü
domicilo est élu,
27 5 (1250). J. TOUPIOtL.

Cession du Royal Bar
1" AVIS

Sliivant acte s. s. p., M.Pierre Portier a vendn
! a une acq-tereuse y denommée, son fonds de Café-
Bar, sitüé 7, rue du Gonéral-Faidherbe.
Prise de possession le 10 janvier.
Election do domicile a ladite adresse.

5.15 (6813Z)
'■ASSZS.-r-rrrr — — . , . . 1.

EcsiiialioiidcCessiondeFondsdccommerce
Suivant acte sous setogs privés en date du 3 dé¬
cembre 1919,MmeAdrienne-Noémie Alexaivdre,
épouse autorisée de M. Henri-Emile-Alphonse Du¬
bois, demeuiar.t au Havre, rue des Drapiers, n" 63,
a résilie d'un commun accord ct sans indemnité do
part ni d'autre avec l'acquéreur, ia vente de sou
Ionds de commerce de Cafs-Oébif, sis au Havre, ruo
des Drapiers, n' 63, dont la prise 'do possession était
iixée au 6 décembre' 1919, et dont les insertions
légales ont paru dans ce mème journal les 27 oeto-
bre et 10 novembre 1919. (1400)

VILLE DU HAVRE

Service de PArchitecture

r L:

AVIS .DE SOUMISSIOIVS
Le président de la Délëgation spéciale donne avis
qu'il va être procédé aux soumissions concernant
les travaux a exéeuter pendant l'année 1920 pour
i'eniretien des bailments communaux.
Ces travaux comprennent hult Lots, savoir :
r Terrasse et Maoonnerie ; .
2' - harpenre ;
ii' Couverture, Plomberie
4' Menuieerie ;
5" Sermrerie ;
6' Fumieteria ;
7' Peinture et Vitrerle ;
8' Installation du Gaz.
Les soumissions devront être remises a M.l'Archf-
teete de la Ville pour le ÏO Décembre, A
6 heures du soir, dernier délai.
Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de
la comptabilité du Service de PArchitecture.
_________ _ 20.25.30n Sd (1039)^

SY3VDIGAX
DuGommercedel'EpicerieduHavre
Vous êtes instammen tpriéde vouloir bien assister
a l'Assemblëe générale du Syndieat du Commerce d»
l'Epicerie du- Havre, fixce au- M-ercredi ÏO
Décembre proehaiit, a buit heures et demio
trés précises du soir, au local du Syndica.t, 34, rue
du ChiKou (Hotel des Chambres syndicale»). — Pre¬
sence obligatoire.

ORDREDUJOUR:
1. Compte rendu par le secrétaire des travaux do
l'exercice 1919;
2. Exposé de la situation financière ;
3. Gompie rendu du service de placement des
employé» ;
4. Propositions et questions diverse» :
5. Elections ; renouvelloraent partiel ct complé¬
mentaire des membres de la Cbambre syndicale.

Artiole 3 1 dea Statuts :
« Les mombres de l'Association qui auront des
propositions a faire, devront les avoir adressées ai?

jour qulapres
leur en sera accusö réception.
« Néanmoins, toutes propositions laites en assem¬
blee générale et appuyées par dix membres, seronl
prises en consideration ct pourront^jp êtt-ediseutées
aprés l'ordre du jour. »aprés
(7037 Le président : A. CALLE.

RtrBftï! prè9 la Gare. Faraplnie erosse
I LlUlL argent. — Prière ie rapporter. Bonne
Récompeuse.
Prendre Fadresse au bureau du journal. (8833z)

MnojyvE
tiers ou courtières genre machines 4 coudre abon¬
nement. — Se présenter, vendi-edi, a M CHANDRB,
3, rue Léon-Peulevev, de 9 h. a 12 b. et dc 14 b. a
17tteui'ès, muui de reference», . jösiu»



fce Petit Havre — Vepdredi5 DéèemBr©191$

FarineLactée'DOSOC
La no«rrsc« des seaux etifassfs.

Aliment de force, sawmreux et appétissanf.
3 ft. 2 J la boifc, toufes bonnes Maisons d' Alimentation el Pharmacies.
Gros :M'é des Produits Alimentaires "DUSOL", 1, rue Taitbout, PARIS.

/ brevetés de 1" oudeï'classe
tHIiLAlilUïilYij de la Marine Marchande, trou-
'verout plaeo Officier mecanicien dans grande
Eompagnienavigation. Pour renseignements, s'adres¬
ser au bureau du Journal. 2) 26.SO5d (596)

ItJ Cf connaissant construction do bdti-
ment et travail de bureau: Dessi-

hpteurs, métreurs, sont demandés chez P. GILLET,
"archilecte a Rethol. — Legemént assure. — Ecrire
references et pretentions. (92)

0\ FkFUitlVM? Employé au courant des
if UUI/UWfj services fluviaux. Bonnes re¬
ferences üxigées. — S'adresser Société Anonyme du
Port de Giost, 155, boulevard de Strasbourg.

5.6.7 (1452)

A\I ncilivnr pourlaSemoulerieHavraise
"li Hij Bertrand & C% 85, boule¬
vard Amiral-Mouchez,un bon Menuisicr-Char
ron et une Laveuse de Sacs. (707)

un fort Jeune Ilnmtnc
pour la Forge.

S'adresser 7, rue de Tourville. (6827z)
m DE1KAM
A1%I nVMiiM1 de suite> P°ur courses et
ïfll IfLllIAllb'li travail do bureau, Jeune
H out ui i' de 13 a 14 ans, présenté par ses parents.
Prendre l'adresse au bureau du journal. 5.6 (1453)

nn»iiri:r\Tt\T v™»& spir,tueu*
HLl ItfjijEilll Alll rceberclie Petite
ou importante MAISON du Havre oil environs,
bien placéc eomme qualilé et prix, pour livraisons
a la clientèle de débits, épicenes, etc.
Eerire REBUS,bureau du journal. (6815z)

ANCIEN€011ER(APkTlide, itfésirc
Emploi de bureau ou pour enoaissements.
Ecrire a LOUIS, 3, bureau du journal. (68ilz)

IIAIfME1 CÉMFIIV demands emploi soit
tlvlIlilIKi uÏIIIiIjIjA commo Garde Ma-
nasin ou eomme Gardicn de nnit dans un éta¬
blissement commercial ou tout autre travail d'inlé-
l'ieur, bonnes rélérences.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

3.3 (1500)

IIA1IÏII? tr^s sérteux, demande emploi
Ii'rtllllflj eomme Gardien de iiuit. Bonnes
references. Se présenter ie soir de 2 h. ii 4 b.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6807Z)

niil'ETE'ïlD inéc. cxp., parlant tres bien
UIA LF rEilJIt Pang/ais, cliei-cUc situa¬
tion Botel ou autre.
Eerire a T. U., bnreau du journal. (6800z)

25 ans. sérieux, sachant
conduire, demande place

jour livraisons, au Haore ou enoirons.—Ecrire
bureau du journal aux initiales G. L. (6849z)

mmhome
Grandcboixde placesen MaisenBourgeoises
Ö!\! III? II 1 V'Iir 1 tiugère en journée pour
lI UliMAlil/Iï lingerie fine, bons gages ;
1 personne de 23 a 30 ans, parlant anglais, pour te-
nir une caisse dans un hotel ; des cuisinïéres ; des
bonnes a tout faire, gages 50 a 10 Ir. ; des bonnes de
débit-café, et une bonne argentière. — S'adresser
ehez M et Mme1LUIEL, 13, place des Halles. Télé-
phone 9.93. ' (587)

STENO-DACTYLOGRAPHIE
êcole BRUNEL
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAV8E

»—(669)

2RA\'\'S?Ö sérieuses, pouvant couclier, sont
DWillll'jÖ demandces de suite : unepour
ie service de café ; une pour l'office etlescbambres.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6834z)

m DIME une BONNE
sérieuse, pour ménage et cuisine, non couchée. —
S'adresser au bureau du journal (6803z)

BtAVjljiji non couchée, ou SV-nimc <ïc
BviillKl niënage est demandée 87, rue Ca-
simir Delavigne (a la Charcuterie). — —

ÖV nrjHl\nr Bonne a tout
LI IJLlllitliMli faire, couchée ou non.
S'adresser 47, rue de Sainte-Adresse, a la Phar-
mroie. (6820Z)

AV AFSfAVnH1 de suite, Jeune Bonne,
till I'fj.'l A ll'li 14 a 15 ans, couchée, nourrie ,
gages. — Mme BRA1CHOTTE,101, rue Victor-
Hugö, Le Havre. (6822Z)

A\ IIF11 4MH' pour Bureaux une Fem-
Wll ÖMIAlW® me de ménage. —
S'adresser, 45, rue Jules Lecesne, Havre. (6863z)

llFNlfP femme active, de bonne
HlElilAÖil tenue, ferait heures de ménage
dans maison bourgeoise de preference, üimanche et
ieudi cxceptés. Béférences. 1 fr. l'heure. Speak
Englisb. — 132, rue du Président-Wilson, 1" étage.
, : (6818Z)

DIVORCE - MARIAQE
ENQUÊTES & RECHERCHES tfö/is toutes
régions avant mariage ou divorce. Consultations,
renseignements et avis motives : sur toutes affaires
conlidentielles ou litigieuses. — Cabinet juridique
Eéon TUBEBT, 38, rue de Paris, au 1"
étage. Refoit tous les jours, sauf les diman-
ches, de 9 a 12 h. et de 14 a 18 heures. (1389)
__^ - •,
BEAUX IMMEUBI.ES A VENDUE
Boulevard de SSrasbourg, prés la Bare

1B(Ll[$mm ÜGHES
de constructions récentes, susceptibles d'un rap¬
port de 25,000 Ir. Prix : 320,000. Ir. A vendre
ensemble ou séparément. .
S'adresser èi M. E. MÉTRAL, ancien no¬
toire, 5, rue Edouard-Laruo, Havre. tl2j (1294)

belle töle et cuivre, avec chau-
dière, petit modcle, état de neuf, j

a vendre de suite.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (706)

CUïSilEBE

AVENDREBeauianteauAstrakan
garni de Sknng, visible le matin.
S'adresser au bureau du journal. 4.5.6 (67442)

AVENDREFonrrures et Mnn-
eivons. état de neul. Prix

exceptionnels. — S'adresser, le matin, 74, rue Mt-
chelet, 74, 2*étage,. (6809Z)

A\T\r.ï)l? EfT ter laqué blanc poui'
TLlllfllEf enfant et 3 Barriques

d'une contenance de 600 litres.
Prendre l'adresse bureau du journal. (68022)

AVENDRELavense-Tordense« Vélo », en bon état.
S'adresser 12, rue de Bapaurne, au 3' étage.

(6810Z)

AVENDEEJolie petite Condaite in»téricure, 10 chevaux. 3 places,
larlait état, 9,500 fr. — On écüangerait contre
Torpédo 4 places, bon état. — Prendre l'adresse
au bureau' du journal. 5.6 1 (1012)

l,AMHU.ET-LI!i(IISli\ESMthS
bonne marque, trés confortable, état de neuf. Hare
occasion.— RILLET, 32, rue Léon-Buquet, Havre.

(8826Z)

3'aï recu voire envoi de Thé des Families dont
je vou9 remercie beaucoup. J'ai déja essayê
voire produit sur mon plus jeune fils. Je trouve>
qu'if a été soulagé plus vite que par tous les
autres vermifuges que j'ai employes jusqu'a ce
jour — c'est Mme Boissinot, de Saint-Amand-
sur-Sèvres, qui m'a rendu le grand service de
me faire connaïtre le The des Families , 1'ayanS
employé elle-même avec succes, etc.

J. Depaulis,

2H, rue Sadi-Carnot, Rive-de-GieP.

le THE DES FAMIUUES, » Irancs la boitc dans toutes les pharmacies,
pour le rccevoir franco a domicile, adressez « Jr. »& au THÉ DES FAMIELES,
71, Hue" Casimir-lielavigne, EE HAVRE.

ïM 5 M

A L' OCCASION DU JOUR DE L'AN
it HORLOGERIEECLAIR'

153, rue Ordeaer, PARIS. — Pour 45 jours seulement, montrea
étrennes. Pour hommes, mentres de poche Roskopf, 12 Ir., les. 3 : 35 fr., qualitc
supeneure, 14 fr. 50, les 3, 42 fr. ; pour hommes, le mênee cadran lumincux,
49 fr., les 3, 56 fr ; pour hommes, mentre-bracelet, 45 fr. 50, les 3, 45 fr. La mêmo
eadran lumineus, 18 fr. 50, les 3, 54 fr. ; pour dames, montres Roskopf, 18 fr. 50,
fes 3, 54 fr. Toutes nos montres sont garanties 5 ans, marchant 24 et 36 heures.
Echangécs au besoin. Envoi c. mandat-poste ou c. remiboursement.

iri VU Big I F 24 ans, parlant et écrivant
tlfjIJllÏJ F ILLu oouramment l'aaglais, con¬
naissant steno anglaise et fran?aise, demande
EMPLOI. Débuterait dans bureau. — Ecrire
conditions Mile.GABRIELLE18, bureau du journal.

(6835z)

J 4AAA FO ^ qui proenrera de suite
l|VVi) I'll. Bail ou Suite de Bail
pour petit Appartement ou Paotllon disponibte avec
tout le conlort moderne, exposé au Midi, au centre
de la ville. — On achèterait si besoin.
Ecrire : L. D. , bureau du journal. »—

AAA P[) a qui mo fera louer pour Noël de
Aiil' 1 !l , preference, -ft ou S pieces
mod ex-nes dans centre. — Ecrire A-D J P
bureau du jbtirnal. (6801z)

L'A Fif IlVfC de récompense a qui me
tlO t Ill lllJ procurera 3 on 3 pieces
vides, pour Noel. — Eerire a M. GRAFFTE,
rue des Sorliei's, Graville. . (6806z)

A qui fera louer deux
. ou trois Pieces

vides a ménage sans enfauts, de préférencc quar-
ticrdu Rond-Point. — S'adresser BOl'RBEAU,gare
du Havre (Service des Bagages). 3.5 (67392)

RECOMPENSE

nnflMlF d touer un Burean de
vil ULiliiïLillïi 3 ou -4 pieces, au centre
de la vilie. — Faire oltres a N' Ml, bureau du
jomna'- 3.4.5 (66982).

A\ nFIf4\III? « I.ouer a bail, Sainte-
U i IrE il.A.lllij Adresse ou Nice Havrais, do
suite ou d'ici Saint-Jean prochain Beau Pavll-
lon environ lzpicces tout contort moderne. Garage.
— Répondre au bureau du journal ROGER1875.

4.5.6.7(2611z)

JEENEHOPEphie, desire trouver
dans une familie PENSION etCHAMBRE
S'adresser a M. D0UET, 32, rue des Religieuses, a
Vabgnes (Manche). (6832z)

A CÉDER DE SUITE
IPPil!TrSIÏ\T de 3 Pieces meublées
Al 1/1111111(1 uil I avec droit au bail 3 ans,
toyer 330 fr., a céder pour 5,000 Ir. a débattre.
S'adresser CabinetROMY,45, rue de Saint-Quentin.
. (1405)

Prapüëiresia PavilionsetMaisana
tfui atësürsz ver dre. adressez-vous en l'é-
tintteM. HITBAL. ancien notaire 5,
mm EÉoazm-Larue, 1'r étage, ou vees
tiw»®ï2 Fesaequéreurs immédiats et au
compianf.

Li. If.

AYTYIIPF Benauit 12 HP., 5 places, en
VIjiiIllSlj parfait état de marche, pneus
neufs, peinture neuve.— S'adi'esser 57, boulevard
Francois I". («73)

CAMIONAUTOMOBILE2 tonnes 1/2, a
vendre, mo-

teur a remettre en état. — S'adresser, 4 bis, rue
Bernardin-de Saint-Pierre. (1454)

AY/FYRKF d'Ocoasien, une Carrosserie
VÊilimiÜ camlonnette fermée et une Car¬
rosserie de voyageur. — S'adresser a LENOBLE,
5, rue Kiéber, Havre. (68122)

AVENDREBelleSeparationdsem3?;
avec vitres, pouvant servir a calé ou bureau. —
S'adresser CAFÉCOSMOPOLITE,51, rue du GénéraL-
Faidherbe. 8.7 -

REMBLAIS
Ourepoit tous Rembfoisterres ou démolitionsaux

CHANTIERS& SCIERIECH.HUMBERT
Entrée 33, rue Ferrer, de 7 h. 3o a 11h. 3o et de 1 h. 3o a 5 h. 3o

AVENDREétat neuf, 1 petit Fourneaude cuisine, 1DO fr.; 1 Che-
mïnée Prussienne, 8O fr. : 1 Fourneau a
<iaz, SO fr. — 55, rue Guillemard, 3' porte dans
l'allèe. (6869z)

AVFYïtDF Chevrons, Poutrelles, Plan
1ïllllflllj ches, Bastins, Planohes bou-

vetèes neuves,Büches et bois è brüler; Un lot
d'environ 10 stères d'Orme, Frêne, Chêne
a vendre d'un&ul tot. — Rue du Général llocbe, 65,
(Petite-Eure). 5.6 (68042)

AVFYIUIF Beau Salon doré, compose
ïllllllflllj de 7 pieces ; 2 Fauteuils avec
pcufs ; Grande Toilette pitchpin 2 portes et
dessus marbre ; X Glacé pitchpin ; 1 Sommier
pour grand lit de milieu, état neuf.
AVFIWIRV Grand Jardin avec Chalet et
1 E1I1UÏII1 Terrain de Tennis, situé a
Sainte-Adresse.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6805z)

GRANDGARAGESte-ANNE
S3, rue Lesueur.— LE HAVRE
Agence exclusive IVIATHIS
6/8 HP 3 places, 10,500 fr., compléte
8/10 HP 4 places, 12, DOO fr., compléte

(128)

ENTREPOSITAIRESen vins et spiri-
tueux, laites ins¬
taller, tenir ou

vérifior votre Comptabilité par Comptable expér. (25a.
de pratique) spécialiste dans la partie — quelques
beures pai' semaine ou par mois sont suflisantes.,11
se chargera de declarer au fise vos bénéf. commer-
ciaux et de guerre (s'il y a lieu) sans contestations
Hautes rélérences. — P. LECOLLEY, Comptaole
Consultant, 12, Hue Montesquieu. (6821z)

BOY'SDELA DEFENSEU Escomptesdesnite
parl'AGENCENOUVELLE,1,r.RelaCitê-Kavraise

LE HAVRE
de 9 h.a 7 D. tous les jours même Ie samedi et de
9 h. a midi le dimauehe. (1040)

ACCESSOIRESYÉL0Sfftr «S
boue, carters,, housses, partes, pneus antidéra pants
renforcés, etc... Tous accessoires en stock.
MaisonCOUDYSER,3 boulevard dc Strasbourg, Le
Havre. 5d.5j. (572)

REPARATION DE
MACHINESAECRIRE
de "toutes marques

ACHAT - VENTE- LOCATION - ÉCHANGE
ATELIER, 32, rue de la Bourse

— (702)

—.PlusdeCriseduLait—
EmplopzitCHOCO-LAIT

Déjeuner instantané
E-acté, Sucré, Phosphatë

ALIMENT RECONSTITUANT

UCTO-dtlcSL^fe
Entremets exquis pour 6 ou 8 persoimes
Se lait pour 1/2 litre d'eau ou de lait

LEÏOBBI1BTANTAIÉ1
Pour Patisserie

Un COLIS; POSTAL d'essai, 3 kilos,
franco domicile, centre remboursement
de 35 franos A M. MARQUEZY, 1, Hue
lies Prouraires, PARIS (T'j.
* Cesproduits se trouv&nt dans toutes Epieeries,
Confiseries, Crèmerics, etc. Représentant ou
Dépositaire est demandé dans cbaque dépaitem.

FOÜRNITÜHESSCOLAÏRES
Cahiers a 0.15 - 0.20 - 0.25 - Q.30.
Crayons A 1 fr. - 1.50 - 2fr., 2.50 la douz.
Gommes è 0.05 - 0.10 - 0,15.
Plumiers et Trousses.
Protège-Cahiers a 0.05.
PAPETERIE, 20, rue de Ia Bourse.

— isai)

Le Crédit du Morel
re§oitles Souseripions sans fra's

1 l'EMPRUNTDE4- MILLIARDS
Obligations 5 % net a lots (10 millions paren)

EMIS PAR LE

CREDIT NATIONAL
au profitdesrégionsainisfrées.

»— (180)

Contre ic Vol
Contre le Feo
Achetez un

COFFRE-FORT sChsz PIRIOU
Maison MHUNIER
9, Hue Thourét, ROUEN

Déménagemcjits
Ouvertures — -

SAVON, SUCRE
& CHOCOLAT
Postal 10 kgs dont 1 kg Sucre et 1 kg Chocolat,
32 fr., c. rbt, 32 fr. 70 ; dont 1 kg. Sucre, 28 fr.
e. rbt, 28 fr. 70; Savon seul, 26 fr., c. rbt. 26 Ir. 70.

MAISONJ. ZANNINIet C"
H>, Hue Caravelle, Marseille

Echantillon savon gratis.
»—4)0145) 5.9.13.17.21 (89)

EcolsdeChauffeurs
9, rue de Fecamp, 9

LOCATION D'AUTOS
Voitures disponibles

pourIaviile,lacampagneetpourmoes
VD(8()8<»

Reparations

V (1006)

Oxii désii'e

ACH ETER
d,é suite :

l' Café-IJéliil dans les 30,000 fr.
2° Epieerfe dans fes 15,000 fr.
3" Cafc-Meublée dans les 40,000 fr.
4"_ l*etite Epieerie dans les 6,000 fr.
Nota : Les commereants que ces demandes
d achats mtcresseraient sont installment priés de
vouloir bien le faire savoir d'urg-enoe au Uabi-
nct juridique L.éon TUBERT, 38, rue de
Parts (Serotse des Ventes et Achats do Ponds de
lommerceji (1407)

II? THFIirilF Uil fonds Cafè-Uébit
tlli UILIIvEIj 8,000 fr, comptant ou
E)pte«i-ie>Mereerie —Ecrire avec ren¬
seignements C. 0., bureau du journal. — Rien des
Agenoes. 4.5 (G7o2z)

FssdsdeCommerceI vendre
Cabinetde U' BÉNÉTRÜY

Capacitaire en Droit (N. R.)
Ex-Huissier-Audieneier-Seppïèanf
50, rue Ernest-Kenan, 50. — LE HAVRE

LEQONSAUTOMOBILE
A la leqon ou A forfait

SOTJ2DT7R.E AUTOGÉNE
Carnionnage Automobile
CyclesMESCEEE,Coursdela Eépublique,TO

(6817Z)

- ' .7," & V ^ , _

LOCATION

LITËRIE
8, r tie Jules-Lecesne
PrésrR6telde Tille(Téléphone-20.75)

GRAND CHOIX »E

GarnifurssdediamineseideBracelals-Moalfss
LELEU, 40, rue Voliaire

On prend en paiement les Bans do la Defense
AssortimentcompletdoDecorationsetde Rubans
' (68242)

Dl 8 TRANSPORTS
a n a • AUTOMOBILES

Camions ft ton nes
prendraient fret PARIS-LE HAVRE

48, rue Thiers, 18, Le Havre. — Téléphone 1.4,9a

LMeV (1572)

4" Avis
Suivant acte s. s. p.,M. Stanislas Mxviowssr,
commorcaai, demeurant au Havre, 24, rue de ta
Gaife, a vendu a Mme Eugénie Buette, demeu-
raot au Havre, 7, me Malherbe, son lends de com¬
merce de Conserves et Primeurs, qu'il exploite au
Havre, 0 l'adresse sus-indiquée, ensemble la clien¬
tele, Tenseigne des Heux et le materiel.
La prise de possession est lixée au 15 déccmbre
4919.
Les oppositions, sll y a lietf, seront recues dans
ies dix jours du second avis, au Cabinet de M. Be¬
né tray, oü ies paries iont election de domicile.

2'Avis
Suivant acte s. s. p. M. Gbarles Picuon, com,
merpaut, demeurant au Havro, 23, rue Fredérick-Le-
maitre, a vendu a Mme veuve Lemoyns, demeu¬
rant au Havre 47, rue Collard, son fends de Paoiilon
téeublé, qu'il explcite au Havre è l'adresse sus-indi¬
quée, ensemble Ia clientèle, Tenseigne, le droit au
bail ainsi que le materiel
La prise de possession est iixdo au 13 déccmbre
1919.
Los oppositions, s'il y-a lieo,sevont recues dans les
dix jours du présent avis, au cabinet de M* Bé-
nétruy, ou les parties lent election de domicilo.

Grand eheix de Fonds pour toutes Professions
et 6 tons prix. — Paeitités de paiement

5.15 (1330)

ACÉDER(au Centre)
CAFE-BAR
£

avec trés belle Brasserie
de Cidrc, allaires 300 fr. par

iour, installation superbe, maison trés ancienne avant
belle clientèle.
S'adresser a MM. Hiviëre et Marcadev,
109, boulevard de Strasbourg. 4.5.6 7 (1224)

ÏPttERIE-LiPDESjrXTiWS:
S'adresser au Crédit de Normandie, 46, rue
du Général-Galliéai. (1410)

A CÉDER

JOUP4VQX0NMÈBBLÉbeau mobilier'
8 chambres. Prix : 30,000 francs. Facilités,
S'adresser L. ESTÉVE, Office Central, 78,
rue Victor-Hugo. (1400)

■A. GBDER.

MAISONMEUBLËEdos mienx
aménagées du Havre.
S'adresser a MM. Rivhbre & Marcadky, 10»,
boulevard de Strasbourg. 5.7 11224)

mmtmmimmmm
DirecteurYl/ES-GUYOT- 28, BoulevardPoissonnière,PARIS

LapremièreOrganisationpourlaPublication
desNouvelle?économiqueset financièresdumondeentier
Publie chaque jour, en plus de ses FEUII LES DE

DÉPÊCHES ET SDPPÉ51EMTS, me nouv.Ue feuille spéciale :

lacore
LAGERCEÉCGNOMim&FimCIÈRE
donnant le matin, a Ia première heure. les cours de toutes les Bourses
franqaises et étrangères envoyés télégraphiquement par ses succursales
de France et de 1Etranger.

L'AGENCE ÉCONOiYIlQUE ET FINANCIER? a. d'autre part, intensiEé
ses autres services té égraphiques avec l'Etranger. notamment avec
Londres, New-York, Bruxelles, Anvers. Arnste - dam, Rome. Milan. Madrid,
Barceïone, Lisbonne, Athènes ét Prague, et ses rubriques de dépêches
concernant ces grandes places sont complét es et de toute dernière
heure.

L'AGENCE ÉCONOMIQUE ET FINANGfÈRE publie. en outre, des Sup-
pléments hebdomadaires qui accompagnent ses h euiiles de Dépêches:

Lundi : Un supplément consacré aux informations de BELGlQUE.
— Un supplément consacréaux MARLHtS RÊGIONiUX.
Mardi : Un supplément consacréaux IRFCRMAl IONSDE RUSSIE.
Jeudi : Un supplémentconsacré aux MiNtS D' R ET DE DlAMANTS.
Vendredi : Un supplément consacré aux Etudessur les IIALEURS du JOUR.
Samedi: Un supplément consacréaux inform tiens a ITALIË,
et au jour Ie jour, tous autres Supplements, suivant les besoins de TActuatiié.

Pi^x de I'Abonnement pour la Fnanee: 1 ISO Francs par An

JL Cécleï"

PAVILLONMEXJBLÉ
„ Centre de ia Dille
IO Chambres et Jardin

S'adi'esser AGENCE COM MERCI ALE,
130, rue do Paris, 130, Le Havre.

tl2j (1306)

.A. CEDER
DAttr jijtT'f" enGoignUre,centre du Ha-

itlLj ÖUlx liJllJj vre. Recettes 200 fr. par
jour. 3 chambras bien meublées , bolle installation,
long bail.
S'adresser k' MM, Kïvière et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. 4 5-6 (1224)

Etude de M' F. POUCIIET, huissier de la Banque
de France d Iiarfkur,

&. GÉDKR
Grand Hotel-Restaurant, 70 cham¬
bres, bon materiel, situation exceptionnelle, avec
Timmcuble. Ville balnéaire (Seine-Inférioure). Prix :
230,' 'OO Ir.
Fonds de Coiffeur et Salon pour
Dames, au Havre; Bien situé. Peu de loyer.'Long
bail. • (902)

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

Commercesen tousGenresa Vendre
a tous pi'.x, avec facilitésde paiement

(1406)

nrwo vip bien situé. Deux Chambres
rblii iiillli meublées coiivrant Je loser-
Affaires lóG'fr. par jour.
S'adresser a MM. Riviêre et Marcadev, 109,
boulevard de Strasbourg. (1224)

A CEDER

TEÊSBONFONDSDBCAFÉDEBIT
avec Brasserie do Cidre, allaires ; 300
francs. Prix : 25,000 francs.
S'adi'esser L. ESTÈVE, Office Central, 78,
rue Victor-Hugo.

Cabinet de 5f, CADIC
231, rue de Normandie, 231

Le Ilnvre

Cessiond'aaeEpicerie-Débit-Ciiarbons
3' Avis

Suivant conventions intcrvenues entre parlies,
M. Eugene Gai.lais, tenant lends A'Epicerie-Oébit-
iHercerie-CharBons , au Havre, rue Vontenat,n° 32,
A cede a une personne dénomnée le dit fonds de
coniflierce et lo droit au bail des lieux oü il eel
exploite.
La prise de possession et le paiement aux con¬
ditions convenues out eu lieu le premier décembre
présent mois.
Les oppositions, s'il y ena,scront recues cntre. Ies
mams de M Cadic, 231. rue de Normandie,, au
Havre, daas les dix jours de la présente insertion.

Pour requisition, : J.-M. CadiC.

CessiondunCafé-Débit-Restauraat
2' AVIS

Suivant conventions intervenues entre parties,
Madame veuve Albert Pelpkène, tenant fonds do
Cofe-Oebit-Restaurant, a Graville-Sainte.-Honorine
(Maro-au-Clerc).
A cédé a une personne dénomméc le dit loads,
de commerce et le droit au bail das lieux oü il esl
exploite.
La prise de possession et le paiement aux condi¬
tions convenues onteu lieu le premier décembre pré¬
sent mois.
Les oppositions, s'il y en a, seront recues eutre les^
mains de M, Cadie, 231, rue do Sormandie, am
Havre, dans les dix jours de la présente insertion.

Pour requisition : J.-M. CADIC.

N. dédet*

et 1-7 Chambres Meublées

Quartior du Théütre
S'adresser AGENCE COMMERCIAUE
130;rue de Paris,. 130, Le Havre.

tBttaa»;)

A. céd.er

GrandCAFÉ-BAR
installation moderne

Recettes actnelles : 500 fr. pai' jour. ütaison appolée
a faire beaucoup plus dans 'un noenir trés prochain
S'adresser a MM.Kivi&re kt Marcadev, 109,
boulevard do Strasbourg. ' 4.5,7(1224)

tlDUIjUf de CA55TES POSTAGES
ff/laïiliyUÏJ brodées. Pochettes textcs francais,
Moucboirs brodés premier choix,trcs grand assorti¬
ment, première marque A 0., Prix avantageux. —
18, rue Saint-Laurent, 18, Paris X*. V—16j (180)■»■■■■■■-■■.■.■■

A. CÈDER
Quartier de TEnre
FLBSIBBKSEONSCAFÉSBratièe-serte do did re.
S'adressera MM.Kivièue elMarcadev,109,boulevarddeStrasbourg. 45 (1224)
f i rF nin Loyer payé par s/loc. All. 140 p. i.
liAt föAll Prix 22,000 fr*.
S'adresser au Crédit de Normandie, 46, rue
du Général-Galliéui (1410)

CDécLerc-
T}i WT»T Art R/rrïIDF V !,c«o qoartier, 8 cham-
rAViSLUiS iq£iUl)Lii liros, belle installatioB,
eau, gaz, «lectricite, tout a I'cgout.
S'adresser a MM. Rjv.ièrb et Marcadev,
109,,boulevard do Strasbourg. 4.5 (1224)

Etude de M' J. IIUET, ancien principal cierc de
notaire, rue Madame-Lafayette, i3

AVPIMr Fond§ (l'Fpicerie fine,
lAiilLxlXi «sides (creation ancienne),
rue Président-Wilson, n' 61.— Pour vister, sur place,
do midi a 3 heures, at pour trailer, a l'Etude. (1328)

^•CAFB-DBKT-UA^BKIE.
rue principale de la ville, 60,000 fr. d'affaires an-
suelles; Prix 16,000 Ir.

Grand ohoix de Pavilions mcuhlés e! autres
Fonds pour toutes Professions et a. tous Prix.

Facilités da paiement.
S'adresser : Cabinet Béaétru *, 50, rue Ernest-
Renan. Le Havre. (1329)

trés bien
placé dans

Ce^ioad'unFoodsdeJ Librairie-
CoiiGscrie
Avis

Suivant conventions intervenues entre parties,
M. Pierre I.aukent, tenant fonds de Journaux-
Libratrie Papeterie, a Gravilte Sainte-Honorine, ruo
des Acacias,
A cede a une personne dénomméo le dit londs
de commerce et le droit au bail des lieux oü iï
est exploité.
La prise de possession et le paiement aux condi¬
tions convenues out eu lieu le premier déccmbre
present mois.
Les oppositions,, s'il y en a, seront repucs entro
ies raains.de M. Cadic, 231, rue de Normandie,
au Havre, dans ies dix jours de la présente inser¬
tion.

Pour requisition : J.-M. CADIC.

Cessiond'anCafé-Heublés
2' Avis

Suivant conventions intervenues entre parties,
Mile Einélie Layolois, tenant londs de Café-
Meubtes au Havre, quai George-Y, n' 3.
Acédé a une personne dénommée ledit fonds da
commerce et le droit au bail des lieux on il est
exploite
La prise do possession et le paiemont aux condi¬
tions convenues ont eu lieu le vingt-sept novembro
dernier.
Les oppositions, s'il y en a, seront repues entrn
ies mains de M. Cadie, 231, rue de Normandie, ai»
Havre, dans ies dix jours de fa présente insertion.

Peur requisition : J.-AX. Cadic.

A Céder
Café-Débit-Brasserie et Menbiés, all.
200 fr. par jour. Prix 25.000 Ir.
Caié-DéhiL-Brasserie de Cidre, all. 350fr-
par jour. Prix 45. OO© Ir.
Café-Dehit, affaires 8 a 400 fr. par jour. Prig
45.000 fr.
Café-, centre, aifaires 300 fr. par jour. Prig
40.000 fr.
Tabae-Café, principale rue, aff. 400 parlour
Prix 30.000 fr.
Epic-rie-Ucguiues, aff. 400 fr. par jour. Pri*
D.OOO ir.

Renseignements gratuits (1402)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETEK un Fonds
ae Commerce, aoressez-vous. eu louie conliance
au Cabine; de M. J.-li. CADIC, 231, rue do
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple iettre, il passera chez vous. 22—» (5312)

A CÉDER
fIFtf BID sPr principal quai travaiiiant bien
LÜIirMil Prix : 25, ODO francs
S'aurcsser L, ESTÈVE, Offioe Central, 78,
rue Victor-Hugo.

FONDSA VENDRE
Êlect ioité et Gaz
S'adresser 108, quai Joinville, a Trouritle.

ti2j—21d (1027)

FONDS DE COMMERCE a Céder
Trés P I rr nrSIT Restaurant el
bon uAlh'Uultil Meublés,
Quartier central, angle de rues, installation raodev-
ne, grosse clientèle, affaires 4Óüfr. par jour, peu
de frais généraux. Prix : 38,000 fr.

GR» Uit MODBRNE'SS ST
ville, affaires lorcées. Prix : 100,000 Ir. Facili¬
tés de paiement. .
S'adresser aM. E. MÉTR.AI-,5, rueF.douard-
Larue, 1" étage. U2j
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PHARMACIE-DROGtlERIE

20, Place de l' Hótelrdt-Vülè »

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
£«s jfsiiïeurs, fesjfoüa gft«rj

?siilMraIsipisletfeiisrHM
i:iiHwwiBiit7!aHiiiH!!i!i«iitiBB!i!iiai!HBrJiasjwiiiwii«!«3nuwiinM8ttflBiiBBUDauiitaiiiunsi!B!iiia&aitBasta
R.HUMESnégligés. Bronchites. Catarrh«s, Lirpgites,

LESIONS PULMONAIR.ES,Grippe. Influenza, etc.
re lèvent du Traitement pax*

LÉLIXIRB80\CI!Ö-TOiMQUE
PULM.ONAIRE, ANTI-BACÏLLAmB

EtaMi selonla Formule du Doc tour John DAFFT
LELIXIRBR«P -TO* de óhaix povir bautess inflataumatioos
de i'appareil respiratoire, quelle» qu'en soienfc rSmtenaité, la dtiree,
l'apparence ou la oauae ; tout.es malad-e3 de Gorge ou de Poitrme aiguês
ou chroniques qui ïnsufEsatnnaent sois&óes eowe Xa pene è la pras
terrible de toutes

DETJ AN/MA (IX DB ' GIBBS
{Série des Chats1

ê Sulvrc

LE CHAT
pa»

Benjamin RABIEA

1l
Quel nectar /ƒ.,

P. THÏBAtJO & Cie, 7et9, rueLa Bo€ti« PARIS || itfVENTEURS et du Savon dentiirice
& W. GIBBSgenerarat de

Ï-.-&L
Prix le Flacon : @ f pan es

LesSIXFLACONSpouruntraitementeomplet: 33 f 1%

Migraines, Nêvra'gies, Merat de
tête et de dents, Grippe, Fièvre,
Gonrbature, Rhumatisxoes, toutes
douleurs guénes de suiti par le

CACHETKARL
Prodtuit Francais
dont Faction n'est comparable 4 an cun
autre rercède. K s>et t calme instan-
t.anément les oouletrrs les plus rebel¬
les quelle qu'en soa la cause.
PRIX ï O fr. 3S

JK.AR la estlivréenMtemetallinede1cachet
Bien exige :v la Adarque

Seléfieidescontrefspescsraem semélisdeiafausseinsaaale»

1

Exager<ue

Maladies dé la Femme
LE RETOUR DLA-G-S
Toutes les femmesconnaissent les dangers qui les
menacent a l'époque du RETOUR D'AGE.
Les symptömes sont bien coanus.
C'est d'abord une sensation d'étouffement et de
suffocation qui étreint la gorge, des bouffées de
chaleur qui tnontent au visage pour laire place a une
sueur Iroide sur tout le corps. Le ventre devjent
douloureux, les régies se renouvellent irrégulières
ou trop abondantes et bientöt la femme la plus ro¬
bust© se trouve affaiblie et exposée aux pires dan¬

gers. C'est alors qtfil faut, sans plus tarder faire une cure avec la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
Kous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'age de
40 ans, même «He qui n'éprouve aueun malaise, doit,faire -usage de Ia
JOUVMaVCE de l'.tbbé SOU'RY a des intervalles
réguliers, si elle vent éviJer l'afflux subit du sang au cerveau, la
congestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme et, ce qui est pis
encore, la mort subite. <gn'elle «'oublie jpas que le sang qui n'a
plus sen cours habituel se portera de préférence aux parties les plus fai-
bles et y développera les maladies les plus pénibles : Tumeurs,
Cancers, Métrite, Fibrome, Maux d'Estoucac, d'Intestin, des
Nerfs, etc. # "
La JOCVKNCR de l'Ahbé $Ot'S¥ se trouve dans toutes
les pharmacies : le flacon, 5 fr. 4©, plus impót O fr. 60, total © fr.;
franco gare, 6 fr 95. Les quatre flacons, S4 fr. franco gare contre
mandat-poste adressé a la Püarmacie Mag. UUJJIOJSÏIJEK, a
Rouen.

Bien exiger Ia Veritable Jouvence de l'Abbé Sonry
avec la Signature Mag. DU MONTEER-

(Notice con tenant renseignements gratis)

mi
\ *

S13RTÖXJS LES TOITS
PEEKJtOT * tous crux qui souffrcRj dk StHfïTÏEESj KA.ÜS ZSS SOT? GE,
DOraXURS, LOiHBAOOSj WSKSSUBü IS, POIMTS DE COTÉ,
kStasMb de reeourir sum*tarder au

TMERK0GÈNB
WosSmdr&mtHS&i:—B suffióx déplter te fmntoed'vmsite'e?HpMmosermrU mafammymtaBixqifcUeadhère
bien é. lm.peau. Si Van uciü iait actiast pim jjtutnpte sti ito im^ig&QiUktse mme Teo.uiièdt.

AVïSTMPPYEIAW..— ILpftanvö'iWiTpfflöï>tariff,,-parumött<ÖoEBïrmns * «imfiumrafe*««imwftBfaart
dn -TiïïXJLI^DGÈNfE^ il «u ban dt Tl'ttSRiwHi"qws.ut uurm is iiuidtv.ae tcaus®
rimujiebian«onnut;üu*' F*iEU%B2&2r ëlifflAMT LE f\ ïM

35»E.-x^giLi Solt® 3 2rZ£ dxB&&tcoaxiri^ SBBBHBSBBBHHBESBI

LE MARI RÉCALCITRAN f

LUI.—C'est raide tout de même. C'est ma femme qui est enrhumée
et c'est moi qui tousse.
ELLE.—Fais comme moi, mon ami, prends de laPATE REGNAULD
et tu ne tousseras plus.
Quelques bonbons de rate Rejinautd
suflisent pour calmer trés rapidemeut les acces
de toux les plus violents, les eurouements les
plus opiniatres et les irritations de la gorge et
des brooches, quelque vives qu'elles soient. La
Pate VSegnauld facilite l'expcctoralion des
glaires et des mucosites et adoucit-la poitrine.
Elle est encore trés efficacecontre lesrhumes,
les bronchites aiguës ou chroniques, les laryn-
gites même anciennes, les catarrhes pulmonai-
l'es. l'asthme. la grippe, l'iufluenza.

Elle préserve notre gorge, nos branches, nos
pouuions, contre les temperatures froides et
contre les brouillards.
En vente dans toutes les bonnes pharmacies.
La hoite : t francs ; la 1/2 boite : 1 fr. 40.

pgnr lil La Maison FRERE, 19, rue
LAUCflU Jacob, Paris, envoie, par la
poste, contre 0 fr. 2o cent. une boite échantillon
de rate Kegnanld, a toute personne qui
lui en fait k dèmaude de la Dart du Petit Havre.

fam

LA PILULE DUPUIS
EST LA PILULE DU SANG
La PILULE DUPUIS n'est pas settlement le plus actif, le
plus doux, Ie nreïfleur des laxatifs : elle est encore Antibilieuse,
antiglsireuse et aussi éêpuraiive, A cë titre, elle possède sur le
sang une action considerable.
En déblayant I'intestin, en évacuant les dêchets, les PILULES
DUPUIS empêchent les fermentations putrides qui donnent
saissjtP-ce nux toxinss, Ysritaïïes xt>»5..opadi jroursE oiLespilulesdupuïs
purifient, régénèrent Ie Sang
et activeiit sa circulation

Cette impulsion donnée a la circulation est fiautement
appréciée des jeunes filles et des femmes qui font un usage
régulier des PILULES DUPUIS. Avec elies, plus de souffrances,
plus de retards, plus de oesanteur. plus de bsllonnement au
moment des époques :

LesPILULESDUPUIS
sont les rêgulatrices de la circulation
Mesdames, M esdemoiselles, ne perdez jamais de vue

l'infiuence de I'intestin sur Ie sang : combattez efficacement
yotre constipation par un usage régulier des PILULES DUPUIS.
Mesdames, M esdemoiselles, si vous n'êtes pas affligées de

constipation, mais si vos régies sont Irrégulières, insufüsantes,
douloureuses, si vous vous sentez congestionnées, si le ventre est
sensible, pesant, ballonné, prenezchaque mois, pendant la huitaine
qui précède vos époques, quelques PILULES DUPUIS, et vous
apprécierez bien vite leur

INCOMPARABLEEFFICACITÉSURLESANG
N'hésitez pas : Faites ckaque mois
une cure réguiatrice a Vaide des
PILULES DUPUIS
Vous en serez émerveillées

BIEN jE221IC3-El=l
dans t, o xi.te 8 les pharmacies

Les Vraies PILULES DUPUIS
En boites de 2 francs (impót en sust

Chaque boite porte une ctoile rouge (marque dêposée) sui» le couvercre et
les mots « DUPUIS-LILLE » imprimés en noir sur chaque pilule de couleur
rouge. Dépot gér.éral : Pharmacie Bailloeuil, 109, rue Lcon-Gambetta, LiBe-

Louvre Dentaire, DocteurWILLEMIN
SI, rue de IHetz, -t- LF, IIAVUK

SPÉCIALITÉS DE BONS

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

1CH&TSTRÉSCiEBSMobiliers
Lits de plumes, Matelas de laine, Cuisi-
nières, Buffets, Double-Ride aux, Costumes
dames, Lits et Sommiers, Glaoes, Tapis,
Draps, Complets veston homme, Pardessus
caoutchouc, Machines A coudre.
Ecrire A M" JEAIV1VE

SANVIC —18, rue Thiers — SANVIC
4. 5 16793Z)

SPÉCIALITÉ «lo

LITERIE
L. VASSAL

8, Hue Jules-f^cesne
(présl'HóteldeVille)• Téléphone20.75

LITSFERËTCUIVRE
MATELAS
TRAVEBSINS&OREILLERS
Vente au détail de :

GRIJST
ettoutesFournituresdeLiterie
SOMMIERS

et

LITS-CAGE
COUVERTURES
La Maisonse chargedela REPARATION
desSOMMIERSet LITS-CGE

TIMBRESDl)COMMERCEHAVRAIS
Les Bons de la Defense Nationale
sont acceptés en paiement.

AUTO sai allant è Parisimedi matin, pren-
drait 2 ou 3 passagers. — Se faire inscrire dès ti
oendredl. — Prendre l'adresse au bureau du journal!

(6837Z)

tm irein MMErci u>globules olarys
Gvl S rétabliront te oourl
Interrompu de vos fonotions mensuelles.
Uemandet re nae iffncmerits et notice gratuits.

Ptpet iFredulta Olarvs. Phl,».ï6»".B'Siiunioituit.Pvia.

OCCASIONUNIQUETorchons oiirlcs,
toile extia, 16 fr. la douzaine. SUZA1NNEC0URT,
iW. auai Ledru-Roltin.LE MANS.

EmprimerieduJournalLeHavre
35, Rue Fontenelle

IMPRESSIONS
ENT TOES GEN RES

CartesdeVisite
TRAVAUX SOIGXÉS

Execution rapide

Biens è Vendre
Etude de M°GOSSELIN, notaire
au Havre, rue Jules-Lecesne Si

ADJUDICATIONétSdeTXe
sur une ieule enchére , le Samedi
20 Décembre1919, a 2 neures, de :
Premier lot. — Un Pavilion,
sis a Sainte-Adresse, impasse Ber-
ryer,élevé de rez-de-cbaussée, pre¬
mier étage et grenier,celliers,puits
mitoyen et grand jardin. Superfi-
cie 537m. c. Revenu 250 fr.
Mise 4 prix : 1 0,000 fr.
Deuxième lot. — Un Jardin,
a Sainte-Adresse, rue d'lgnauval,
puits commun. Superficie 584m.
c. Revenu 100 fr.
Mise a ^rix : 5,000 fr.
Ces immeubles sont occupés par
M. Tertre, comma localaire verbal,
S'adresser pour visiter sur place,
les lundi et jeudi, de 2 4 5 heures,
et pour tous renseignements, a M°
GOSSELIN,nolairo. 5.7 14

Etude de M° GOSSELIN, notaire
an Havre,rue Jules-Lecesne,n°SI .

ADJUDICATION«3.52.
sur une seute enchére le Jeudi 18
Decembre1919. 4 2 heures, d'uno
Maison. sise au Havre, rue Fe¬
lix Santallier, 11°24, comprenant
rez-de-chaussée, trois étages, cour
et dépendances. Superfice 72 m. c.
Revenu 1, 300 fr.
Mise a prix : 1 1 OOO fr.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments a M°GOSSELIN. 5,7.14

AneoacesLéffalés
Etude de M' LE VAILLANT, no¬
taire u Goderville

Purged'Hypotiièqueslégales
Aux termes d'un contrat passé
devant M' Le Vaillant, notaire 4
Goderville, le seize octobre mil
neuf cent dix-neuf, Monsieur Au-
euste-Eugène Delaunay, rentier,
öemeurantau Havre, rue de Phals-
bourg, im» se Liard, n' li, a
vendu a 4. ..sieur Jules-Marail-
Frédéric Canu, boulanger, et a
Madame Louise-Annette Anquetil,
son épouse, demeurant ensemble
a Godervillo, route de Fécamp,
une maison a usage deboulangerie
et d'habitation,située 4 Goderville,
route de Fécamp, divisée en rez-
de-chaussee, étage et grenier au-
dessus, cour derrière avec citerne,
four et autre batiment 4 usage de
buanderie etécurie, le tout parais-
sant figurer au cadastre sous les
numéros 187, 188 et la lettre a do
la section A, borné par Monsieur
Monnier, Madame Giret, Monsieur
Maury et la route, et coutenant
environ deux cent vingt metres
carrés.
Desquels immeubles les anciens
prepriétaires sont, outre les ven-
deurs : Monsieur Ferdinand-Al-
phonse Barrav.receveur de rentes,
denieurant^au Havre, rue Fonte¬
nelle, n* 12 ; Monsieur Pierre-Jac¬
ques Delaunay ei MadamePauline-
Aglaé Grancher, décédés; Monsieur
Adolpho Neuville, hommc de let¬
tres, demeurant a Paris, rue Ta-
ranne, n" 7 .
Copie cdfllationnéedudit contrat
a été déposée au Greffe du Tribu¬
nal civil du Havre, le quatre no-
vembre mil neuf «int dix neuf,
ainsi que lo constate un cerlilicat
délivré 4 cette dale par M' Gau-
tier, greffier, et notification en a
étó faite a Monsieur Ie procureur-
de la République prés le même
tribunal, suivant exploit de M'
Lebreton, huissier a Goderville, en
date du quatorze du même mois,
avec declaration a ce magistral:
que ne connaissant pas tous eeux
du chef ou au prolit desquels il
pourralt ètre requis des inscrip¬
tions d'hypothèques légales sur les
immeubles ci-dessus désignes, M.
Canu ferait faire la présente inser
tion conformément a la loi

Elude de M° Albert SOUQUE,avoué
au Havre, 6, place Gamot (suc-
cesseur de M° TAILLEUX).

VIUUE DU HAVRE
Exécution de la lot du 3 mat 1841,
modifiêe par la loi du
6 nooembre 19/8

Purged'Hypoihèquéslégales
Aux termos d'un procés-verbal
d'adjudication de l'audience des
criées du Tribunal civil du Havre,
en date du vingt-cinq juillet mil
neuf cent dix-neuf, enregistré ot
expédié, faisant suite 4 un cahier
de charges dressé par M"Tbillard,
avoué, en date du quatre juin
mil neut cent dix-neui, enregistré,
La Ville du Havre, representee
par Monsieur Adrien-Théodore
Maiilart, commereant, olficier
d'Académie, demeurant au Havre,
place de THótel-de-Ville, n' 13,
ancien maire du Havre, conseiller
municipal, délégué agissant en
cette qualitó, a été déclaree adju-
dicataire, moyennant, outre les
charges, le prix principal de trois
mille francs, da :
Une maison, située au Havre,
rue Saint-Jacques, n" 31, compre¬
nant rez-de-chaussée et deux eta¬
ges, petite cour derrière ; lo tout
d'u«e superficie cadastrale de
soixante et un mètres carrés, figu¬
re au cadastre de la ville du Ha¬
vre sous le numéro 1110 de ia
section H ; abornements : cette
maison est bornée : au Nord, par
Monsieur Lefèvre ; a l'Est, par
Mmeveuve Chevalier ; a i'Ouest,
par Monsieur Touflé, ot au Sud,
par la rue Saint Jacques ; obser¬
vation étar.t faito quo cotte maison
est frappée d'alignement.
La Ville du Havre a declare
faire cotte acquisition pour l'exé-
cution do travaux d'utilité publi-
que, en vertu d'un arrèté de Mon¬
sieur le preiet de la Seine-Inlé-
rieure, prisaPmuen, en Conseil
de prefecture, le vingt six mars
mil huit cent soixante-six, décla-
ratif d'utilité publique et approu-
vant To plan général des aligne-
ments de la Viile du Havre ;
Cette vente était poursuivie 4 la
requète de :
Premièrement .— MadameMarie-
Augustine Jacquot, épouse de Mon¬
sieur Jules Desors, directeur de
miroiterie, avec lcquel elle derneu-
re a Paris, rue du Faubourg-Saint-
Honoré, n° 138 ;
DeuxUrnement. —Monsieur Jules
Désors, sus-nommé, agissant tant
en son nom personnel au besoin
que pour assister et autoriser la
dame son épouse, née Jacquot, et
la validité de la procédure en ce
qui concerne ladite dame ;
Troisièmement. — Madame Ma-
thilde-Léonie Wullems, veuve de
Monsieur Gustave-Victor Jacquot,
demeurant 4 Paris, rue Sanit-Bcr
navd, n* 18 ;
Quatrièmement.— MadameAdèle-
Denise Bouchet,épouse deMonsieur
Albert-Eugène Gressent, avec le-
quel elle demeure a Paris, rue
Léon, n" 46 ;
Cinquièmement. —Monsieur Al¬
bert-Eugene Gressent, sus-nommé,
agissant tant en son nom person¬
nel au besoin que pour assister et
autoriser la dame son épouse éga-
lement sus nommée et la validité
de la procédure en ce qui concer¬
ne ladite dame ;
Sixièmemcnt, — Monsieur Fir-
min-Pierre-Charles Bouchet, de¬
meurant au Havre, quai de .Mar-
s^iiie n* 12 *
Septièmement. —Madame Marie-
Valentine Bouchet, en religion au
Monastère de 14Visitation, rue de
l'Abbatiale, a Caen ;
Poursuivants avant pour avoué
consltué prés le Tribunal civil du
Havre, M*Alfred Thillard, y de
meurant, rue Jules-Ancel, n' 33 ;
En présence ou eux dümeut ap-
polés de : .
Premièrement. —Monsieur Hart-
mann, notaire, demeurant au Ha¬
vre, place Carnot, pris au nom et
comme ayant été commis a l'elfet
de représenter Monsieur Louis-
Prosper Alexandre, présumé ab¬
sent : Monsieur Harlmann, nomme
4 cette fontion suivant jugement
reudu par la première Chambre
du Tribunal civil du Havre, le dix-
neuf juin, mil noui cent quatorze,
enregistré ;
Défendcur ayant pour avoué
constitué prés le Tribunal civil du
Havre, M' Paul Bouchez, y demeu¬
rant, boulevard de Strasbourg,
n' 87 : • , ,# Deuxièmement..—MonsiöurJules-
Ernest Le Têtu, employé de che-
min de fer, demeurant au Havre,
rue Saint-Jacques, n' 31, pris au
nom et comme tuteur naturel et
légal de ses troiffefilants mineurs:
Marie Thérèse-Louise Le Têtu, née
au Havre, le quatre septembre mil
neuf cent ; Simónne-Louise Ju¬
liette LeTêtu. née au Havre, te

sept septembre mil neuf cent qua¬
tre, et Jules-Louis-EugèneLe Tètu,
né au Havre, Ie seize octobre mil
neuf cent six ; les trois mineurs
Le Tètu, issus du mariage ayant
existé entre Monsieur Le Têtu et
Madame Louise-Virgiuie-Léonie
Jacquot, son épouse décédée ;
Ayant pour avoué constitué M'
Alfred Thillard, déja nommé ;
En présence encore ou lui dü-
ment appelé de :
Monsieur Anselme Gager, prin¬
cipal clerc de notaii-e, demeurant
au Havre, rue Dumé-d'Aplemont,
n' 10, pris au nom et comme su-
brogé-tuteur ad hoe des trois mi-
1neurs Le Tètu ; Monsieur Gager,
nommé 4 cette fonction qu'il a ac-
ceptée suivant deliberation du
Conseil de Familie desdits mi.
i neurs; tenue sous la présidence
Ide Monsieur le Juge de Paix du
premier arrondissement du Havre,
le vingt et un janvier mil neuf
cent quatorze, §nregistré, et ap¬
pelé a remplir les fonctions de su-
brogé tuteur par suite de l'opposi-
tion d'intérêts existant entre les
mineurs Le Têtu et Monsieur De
sors, leur subrogé-tuteur ordi¬
naire ;
Lej precedents propriélaires du¬
dit immeuble, outre les vendeurs,
sont :
Prudent-Paul Alexandre, demeu¬
rant au Havre, rue Saint-Jacques,
n'31, décédé lo vingt- décembre
mil huit cent soixante-treize ;
Marie- Julie - Victorine Jacquot,
son épouse, décédée au Havre, le
premier octobre mil neuf cent
trcize ;
Louis-Félix Alexandre, journa-
lier au Havre, rue Dlequemars,
n° 6 ;
Virginie-Angélique Noliet, son
épouse ;
Louise-Vietoiro-Eugénie Alexan¬
dre, sans profession, au Havre,
rue du Grand-Croissant, n' 29,
veuve de Charles-Marin Vautier ;
Marie- Eugenie - Josephine Bou¬
chet, sans profession, au Havre,
rue Casimir-Delavigne, ri° 7 ;
Gustave-Victor Jacquot, employé
de commerce au Havre ;
Marie-Eugénie Bourhet. veuve
Philippc-Eugène-Léon-JulesCoulon,
au Havre ;
Louise-Virginie-Léonie Jacquot,
épouse de Jules-Ernest Le Têtu,
décédée';
Raoul-Charles-Romain Bouche-
rot, propriétaire a Saint-Jouin ;
Paul-Alphonse Boucherot, pro¬
priétaire 4 Mondovi (Algérie), puis
a Saint-Jouin ;
j Augustino-Marie-Caroline Bou<
- cherot, propriétaire 4 Rouen ;
1 Louis-Alphonso Boucherot, em-
! plové de ministère, a Paris ;
Emmanuelle -- Rosalie Hébert,
veuve de Guillaume Jean-Baptista
Boucherot, rentière au Havre, dé¬
cédée ;
Madeleine-RosalieBoucherot, dé¬
cédée, épouse de Latran ;
Latrau pour i'usufruit ;
Jean-Baptiste-Victor Boucherot ;
Franfois-Romain Boucherot ;
Joseph-Just Boueherot ;
Raoui Boucherot ;
Henri Oscar Boucherot : .
Virginie-Emélie Pinel, veuve da
Franfois-Romain Boucherot ;
Virginie-Louise-AdèleBoucherot,
décédée, épouse do Armand-Jo-
seph Vilain ;
Armand-Joseph Vilain.
Pour extrait dressé par M'Albert
Sonque, avoué de la ville du Ha¬
vre, en exécutiondo Particle quinzo
do la loi du trois mai mil huit cent
quarante et un, modilié par la loi
du six novembro mil neut cent
dix-huit, et afin d'avertir les inté¬
ressés qu'ils aient 4 requéiir dans
le délai fixé par la loi, 1'inscrip-
tion des hypothèques et privileges
de toute "nature pouvaut grover
l'immeuble vendu, laute de quoi
cet immeuble sera complèiement
purge et affranchi des dits droits
et privileges.
Au Havre, le vingt-six novembro
mil neuf cent dix-neut.
Siejné : Albert SOUQUE.

Visé pour timbre et enregistré
gratis au Havre le vingt-neuf no-
vembre mil neuf cent dix-neuf
(article cinquante huit de la loi du
trois mai mil huit cent quarants
et un).

Signé : GU1LL0N.
Pour requisition d'insertion :
(920) Signé : Albert SOUQUE.

j , HAVRE
]«»«»•'»<• LeBavni
15 r Fontenelle

L'Adminiftrateur- Oèlèqué-Gérant
O. RANDOLET.

Vu par Nous, Délcgué de la Ville
du Havre, pour la legalisation de
la signature 0. HANDOGET ap-
poses


