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'LI5TED'UNIOHRÊPUBLIGBIHE
et des IntérétsMunicipaux

Docteur VIGNÉ, premier adjoint au Maire
du Havre, chevalier de la Légion d'hnn-
neur, croix de guerre, conseiller muni¬
cipal sorlant.
René COTY.conseilIer d'arrondissement,
croix de guerre, conseiller municipal
sortant.
Docteur PROFICHET, conseiller géné-
rai du 2*canton du Havre.
André GENESTAL, négociant. Croix de
guerre.
J. JENNEQUIN, deuxième adjoint, con¬
seiller municipal sorlant.
H. DU PASQUIER, membre de la Cham¬
bre de Commerce, ancien conseiller mu¬
nicipal du Havre.

Fr. BASSET, délégué aux fonctions d'ad-
joint, conseiller municipal sortant,

DEBREUILLE, conseiller genéral du
4" canton, ancien conseiller municipal
de Graville.
Aörien DUPONT, ingénieur-expert, an¬
cien président da Syndicat genéral du
Commerce et de i'Industrie, et de la
Chambre syndicale des Constructeurs-
mécaniciens.
IWAILLART. délégué aux torsions d'ad-
joint, ancien Maire du Havre, conseiller
municipal sortant.
Sïenry ERINBEAU, assureur, ancien
capiiaine d artillerie de campagne, che¬
valier de la Legion d'honneur, cio.x de
guerre.
E. EPICKA.mrmbro dc !& Chambre 3e
Lom uerce. chevalier de la Légion d'hon¬
neur, conseiller municipal sonant.

Henri THIEUIXENT, négociant, an¬
cien président du Syndicat du Commerce
des Cotons, ancien juge suppléant du
Tribunal de Commerce, membre du Co¬
mité de Patronage et de l'OÖice public
des habitations a bon maiché.

Raymond BUNGE, négociant, médail'é
militaire, croix de guerre (7 citations).

<J, DURAND-VIEL, délégué aux fonc¬
tions d adjoint, médaillé de 1870-71,
conseiller municipal sortant.

Robert PRESCHEZ, avoué, ancien
commandant de groupe d'artillerie d'as-
saut, chevalier de la Légion d'honneur,
croix de guerre.

ARNAUDTIZON, capitaine au long¬
cours, membre de la Commission supé¬
rieure d'Arbitrage de la Marine mar-
chande. Croix de guerre.
E. LANGLOIS, conseiller municipal
sortant, ancien combattant.
Albéric BENOIT, ingénieur technique,
ancien conseiller municipal de Graville.
FA VIER, agrégé de l'Université, profes-
seur au Lycée de gartjons et è l'Ecole
supérieure de Commerce.
Docteur LENORMAND. ancien cbirur-
gien aux aruiees, conseiller municipal
sortant.
A.-J. ARIOUX. fondé de pouvoirs, pré¬
sident de l'Association des Anciens Elè-
, ves de l'Ecole primaire supérieure, croix
de guerre.
R. DUBUG. ancien pharmaoien, 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. DECOUTTER, inscrit maritime, an¬
cien membre du Cnnseil superieur de ia
navigation maritime et du Conseil d'ad-
miuistration de la Caisse de prévoyance
des Marins franc-ais.
J. DERO, conseiller municipal sortant.
Emile RICHER, ancien négociant, an¬
cien juge au Tribunal de Commerce.
Albert TOUSSAINT. courtier en grains,
ancien adjoint au maire de Graville.
de GRANDMAISON, conseiller muni¬
cipal sortant. .
Jacques KARLÉ. courtier, ancien prési¬
dent du Syndicat des Courtiers en Coton.
JOIN, employé de commerce, ancien com¬
battant.

G. BEURRIER, conseiller municipal
sortant.
R. LEPRESTRE. ancien quincaillier,
seci éiaire de la Section des Pupilies de
la Nation pour le 1Mcanton.
Albert LERAT. directeur de magasin
public (Pont-Rouge).

BEGOUEN-DEMEAUX, conseiller mu¬
nicipal sorlaut.
A. CALLE, président du Syndicat du
Commerce de l'Epicerie, ancien conseil¬
ler municipal du Havre.

COMMEROANTS i
Les R idicaux Socialistes et les Socialistes Unifiés, intimement unis, marchetit la

maiu dans la main a la conquête de i'jlótel de ViIle.
lts formeut désormais une seule et mime iiste, avec un seul et même

programme.
Les Socialistes-collectivistes, adversaires déclaré» de Ia » Iber-tê dn

Commerce, ont mis en tête de leur programme les uonopolrs et les Munici-
paiiaationa : Boulangeries municipales, Boucheries municipales, Msgasins muni¬
cipaux d'approvisionnement, etc., —■toutes entreprises aussi désastreuses pour le Com¬
merce que ruineuses pour les Finances communales,
QUEUES CONCESSIONS les Socialistes out-ils obtenues, 4 eet égard, de
leurs ailiés Radicaux-Sociaiistes ?
Voiia 6vm le droit de le «nvotr.
On se garde de vous le dtre.

CE SILENCE EST UN AVZU !
Vous saurez le comprendre.
Vous voterez eu masse POUR LA LIBERTÉ COMMERCIALE en volant pour

La Liste VIGNÉ- COTY- PROFICHET
Les Comités d'Union Bépublicaine et des Intéréts Municipaux

AUXEMPLOYÉSDECOMMERCE
Autant qne les Commer^ants, vous êtes menaeês par
Joh Monopolisations et interventions de i'Elat da us les
liberies commerciales.
Gardez-vous done d'envoyer a 1'Hötel de Ville M. L<éon
Ëleyer et ses amis socialistes, partisans de ces doctrines
iielastcs.
Votez pour la listc

VIGNÉ- COTY-PROFICHET.
Les Comités de l' Union Républicaine
et des Intéréts 'Municipaux

I
ÉLECTEURS,

Les Comités Radical Socialiste etSocisliste unifié ne tentent même pas de justifier
une coalition qui est injustiüable.
lis croient pouvoir se tirer d'embarras en accusant le Comité d'Union Républicaine
d'avoir essaye de faire comrne eux de la cuisine électorale.

C'EST FAUX ! ABSOLUMENT FAUX !
La vérité, nous avons tenu a vous ia faire connaitre dans notre déclaration.
Comme nous l'nvions f.-dt en I 9 I V, nminio nous l'.ivlon*
f»St dè» uvant le premier tour, nous avons proposé aux deux autres listes
d'appliquer * A. rHOCUttTIO.V.\lil>LE Ï»IJMISM1SR1T Er SIM-
PLEMKNT.
A chaque liste, Ie nombre de sièges auquel lui donnait droit son nombrede suf¬
frages.
C'élait la jnstice électorale. C'était la collaboration de tous les partis Havrais a
ia gestion de uos Affaires commuuales. Et c'éiait ^Administration Municipale fonc-
tionnant sous Ie contróle de tous.
Voilé tout ce que nous avons proposé, nous sommes fiers de l'avoir proposé et nous
n'avions rien proposé d'autre.
Nous avions d'ailleurs pris soin de Preiser p»r êerlt les bases de notre projet
d'aceord ; nous en publious 'ci-dessous le lexte let qu'il avait été délibéré et arrêté par
nos Comités.
Quant aux racontarsde M. Meyer, trop ridicules d'ailleurs pour être vraisemblabies,
nous leur opposons le plus forntei
Nous mettons au défl Ie Comité Socialiste Unifié de déclarer sur l'bonneur si nous
lui avons proposé autre chose que la Proporlionnelie pure et simpte.
HAVRAIS,
Nul mensonge ne saurait obscurcir la situation. El'eest maintenant bien claire.
Nous voulions. comme nous avons toujours voulu, la ppoportionneile

pure et ximple, SAVs COMHPHOSII»981o|V NI MAKcHAA-
DAUb, chaque parti conservant sa pleiue ishiépkhidavck.
Les Radtcaux-Socialistes ont préféré une coalition arbitraire et fan-
tai»ii>te, qui fait aujourd'hui de M. Meyer et de ses Amis le» ailté» et ie» pro-
tAgé», el en ferait demain les élu», Ie» débiteur» et les prseonniers
du parti foclaliste révolutionnalre.
Les Harrais ne voudront pas que les Socialistesunifiés soient désormais les véritables
maitres dans leur Hótel de Vide.
four leur barrer résolument la route, ils voteront en toute
discipline pour la liste vio vE-corY-g'stosoBdHK « .

Les Comités d'Union Bépublicaine et d'Intérêts Municipaux

UnelettreduD'VIGNÉ
Monsieur ie Rédacteur en chef,
Ma conversation téléphonique avec M.
Allan, au sujet de ia représentatinn pro-
portionnelle, n'a eu que deux téinoius :
M. Allan et moi.
Je demande k M.Allen de déclarer pu-
bliquement si ie récit de M. LéouMeyer est
conforme è la vérité,
Veuillez agréer, Monsieur Ie rédacteur
en chef, i'assurance de mes meilleufb sen-
timeuts.

D' Charles Vigné.

LES ONZESOCIALISTES
Pour I'édiflcation des électeurs, voici les
noms des socialistes unifiés que M. Léon
Meyer a répartis dans sa liste. avec l'es-
poir saus doute qu'ils passeraient ina-
perpus :
MM. A. Montagne.
Louis Fban5»is,
C. Le Chapelain.
G. Allan.
G. DeSCHEERDER,
F. Foüré.
R COUMENT
F. Haughecorne.
G. Labelle.
J. Leroux.
M. Riounr.

ONEPROTESTATION

APROPOSD'tfNERÉUNION
Toutes les réunions publiques qui ont eu
lieu au Havre, en ces derniers mois, ont été
systémaiiquement troubiées etsabotées par
les Socialistes-Révolutionoaires.
Tant qu'ils étaient leurs rivaux. les Ra¬
dicaux-Sociaiistes avaieut dü. eux aussi,
renoiicer aux réunions publiques.
Maintenant que les voici associés aveo
les Socialistes, les candidats de la liste
Meyer en profltent pour organiser une réu-
nion électorale a la veiile du scrutiu de
ballottage.
Nous savons que les élémentsde désordre
dont disposent doréuavant nos adversaires
nous rendraient impossible toute discus¬
sion sérieuse.
Aussi n'irons-nous pas è leur réunion,
dont la seule portée sera de mettre en re¬
lief le parfait accord du Comité Radical-
Socialisteet des plus ardeuts révolution-
naires.

Les Candidats
de la « Liste d'Union Rêpublicaint
et desIntéréts municipaux. »

Dernière - *
se* Heure
DanslesCouloirsdelaChambre

TEXTEDl!PROJETREREPRESENTATIONPROPORTIONELE
Oètibèré et adopté le 2 Oecembre 1919. par les Comités d'Union Républicaine

et des Intéréts Muncipaitx.

: Comités d'Union «pfMibllcaino et des hrtérAts Municisjsux rostent prêts, après comme
övant le premier tour de scrutin, a établir pour la constitution du Conseil Municipal une iiste sur
la base des proportions attribuées a chaque parti par le suffrage universal,
Résolument opposée a toute coalition, directe ou indirecte, qui impliquerait des concessions de

la part d'un des groupes en presence, ils se déclarent disposés a constituer une liste commune
cöniposée selon les indications fixées par le premipr tour de. scrutin.
lis y mettent cette condition expresse que les principes de eet accord seront constates par un

procés-verbal destiné a être rendu public.

PolitiqueSocialiste
La nouvelle Iis»e Mever est sur nos
murs, Avant le 30 novembre, M. Léon
Meyer se targuait de ne pas faire de politi¬
que. Aujourd'hui, il en fait manifeste-
ment en sceilant l'alliance avec les socia¬
listes unifiés et en leur accordant onze pla¬
ces sur sa liste — et cela, aorès avoir re-
poussé la proporlionnelie qui seule aurait
justiflé la présenee de ceux-ci au Conseil.
Autant dire que, le cas échéant, ii sera
le prisonnier des unifiés (et cela pendant
cinq ans et demi d'après la loi nouvelle) si
le corps électoral u'a pas uu sursaut de bon
sens.
Ceux qui ont vofé le 30 novembre pour
la liste Leon Meyer, croyaut réeliement ne
pas faire de politique ou par simple esprit
d'opposition, verront-ils clair è temps sur
les conséquences de cette alliance avec les
socialistes, voulue et peut être subie a
contre-coeur par M. LéonMeyer?
Qu'il le veuille ou non. il leur devra Ia
Mairie ; sans eux, le verdict du 30 novem¬
bre le laissait en minorité muis en bonne
position ponr collaborer utilement, s'il
l'avait voulu, a l'administratiou de la Ville.
On le lui offrait, mais son ambition mor¬
bide a triomphé de ses répugnauces, car il
n'ignore pas ce qui Pattend.
Quelle sera son altitude dans les pério¬
des de trouble, après avoir pris dans sou
cortsril les artisans et les metteurs habi-
tnels des grèvcs ?
Socialement et professionneiiement, il
appartient au haul commerce de notre
ville. Son devoir élémentaire était de gar-
der les mains libres pour favoriser l'esstr
des affaires maritimes et commerciales et
les protéger éventuellement contre les cau¬
ses d'infériorité vis a-vis des ports rivaux
résillant du renchérissement excessif de
la main-d'oeuvre et de la gtéve perlée sur
nos quais.
Le voudrait-i! qu'il ne Ie pnurra pas. en-
touré des fauteurs de désordre et saus au-
cun contre-poids dans le Conseil.
E-t-ce la ce que voulaient ses électeurs
du 30 novembre ? Nous pensons que non,
el que beaucoup d'ettlre eux sauront se re-
prendre.
Une autre catégorie de citoyens fera éga-
lement bien de réflechir.
Quarante pour cent des électeurs ins-
crits se sont abslenus.
Quand il n'y a en présenee que des riva-
Iités politiques loyales, l'abstention peut a
la rigueur êti.e comprise, mais demaiu
l'ordre et la prospérité même de notre
ville peuvent être meaacés el l'absteution
devieut sans excuse.

Nousdisions hier que M.A. Bertran,arrivé
vingt-troisième sur la liste Meyer, avait été sa-
criflé par ses patrons et qu'il en avait été de
même pour M. Léchelle, arrivé dix-septième.
Et nous ajoutions que les « débarqués »
s'étaient montrés peu satisfaits de leur mesaven-
ture.
La lettre suivante qui nous fut adressée par
M. Bertran est, a ce sujet, tres significative :
c Je me recommande a votro bienveillance
pour oblenir l'insertion dans votre journal de Ia
protestation formelle que j'élève contre les pro¬
cédés dont se sont servis M. Meyer et ses amis.
Ils prétendent ne pas faire de politique. Mais on
peut s'étonner alors de la fapon dont ils traitent,
a la veiile du ballottage, les candidats du 30 no¬
vembre.
« Ils se trouvent embarrassés pour obtenir la par eiuu^.,.
majorité et acceptent un compromis avec le parti La Chambre s'ajournera probablement lundi os
socialiste unifié, représenté par li candidats. mardt pi-ochain jusquaux éleetions cantonates qui

La Defense des Anciens Combattants•
Paris, 5 dècembre. — Les anciens combattants et
mutilés qui sont en grand nombre a ia Chambre^
viennent de constituer en dehors de tous les partis
politiques, un groupe de defense des intéréts des
victimes de la guerre et des anciens combattant».
Une commission exécutive a été chargée d'élaborer
la reconstitution définitive du groups et son pro-
gramme d'aclion.
M. Ajam, député de la Sarthe, interpellera le gou¬
vernement sur sa politique économique et sur sas
intentions au sujet de la taxe de luxe.
On disait ce soir dans les couloirs de la Chambre»
que tinalement le docteur Franpois, député de ia
Moselle, aurait été choisi pour lire la déclaration
des députés d'Alsace-Lorraine. L'abbé Wetterlé dé-
clarait qu'une décision ne serait pas prise ace sujet
avant dimanche soir.
Enfin un certain nombre do députés déposerafent
sur Ie bureau de la Chambre une proposition de ré
solution tendant è modifier le règlement oü a faire
nommer les Commissions par les bureaux et noe
par tes groupes.

AsliaeaasesrespnaMiés
Nous avons parlé bier de la question du gaz,
et de l'attitude contraire aux intéréts de la Ville
que M. Léon Meyer et ses amis avaieut adoptée
a ce sujet. Voici une autre question des plus
importantes, celle du logement, pour la solution de
laquelle les efforts de nos édiles, et particulière-
ment du docteur Vigné, out également rencon¬
tré ['opposition systématique des radicaux-socia-
listes. Lorsqu'il y a quelques mois, la municipalité
apprit rimrainentedissolutionde l'oeuvre du Foyer
beige, qui avait installé. des réfugiés de Belgique
dans la Maison des douaniers de la ruo Franqois-
Arago, elle s'avisa aussitöt de l'intérêt qu'il y
aurait a s'assurer la jouissance de ce vaste iin-
meuble tout neuf, et répondant aux prescriptions
de 1hygiëne moderne, au profit de bon nombre
de nos concitoyens réduits a voir dépórir leurs
enfants cn des taudis malsains,
Ei.e se mit aussitöt en rapport avec l'Admi-
nistration des douanes, et reussit, grace a une
combinaison avec 1'' fffice public des Habitations
a bon marché, a obtenir la disponibilité de la
Maison des douaniers.
C'est ainsi que 200 families ouvrières y sont
logées aujourd'hui dans les conditions les plus
satisfaisantes pour leur santé.
Sous l'empire des mèmes préoccupations,
l'Administration municipale entra en pourparlers
avec le gouvernement beige pour l'achat des 46
maisons composant le village beige édifié au lieu
dit : Le Haut Graville. Mais le commandement
beige ayant décidó de réserver pour les ré-
gions dévastées de Belgique les trente-cinq
maisons qui étaieut démontables, la Ville
du Havre ne put aequérir que onze maisons
en platre et ciment, difficilement transportables.
Ce sont de gentilles constructions comportant
trois ou quatre pièces oü, dès le mois dernier,
onze families nombreuses, particulièrement di-
gnes d'intérêt, ont été heureuses d'aménager.
Enfin, le village beige était construit sur des
terrains fai ant partie d'un ensemble dont la su-
Eerficie totalp dépasse sept hectares et demi,
'Administration municipale a, malgré l'opposi-
tion obstince de MM. Déliot et Masselin, qui
seuls de leur groupe assistaient a la séance du
Ccnseildui4mai dercier.acheté cette importante
propriété pour l'offrir en dotation a l'Office public
des habitations a bon marché . De nombreuses
habitations ouvrfères y pourront être assez ra-
pidement construites, et voila comment, d'ici a
peu d'années, toute une population d'ouvriers et
employés pourra trouver des logis coufortables
dans un faubourg neuf do la ville agrandie.
Faut-il rappeler les encouragements accordés
en vue de la creation de jardins ouvriers, au
nombre de 250, et qui ont permis a uu raillier
de personnes de cousommer sans frais, depuis
1916, d'abondautes récoltes de légumes dout
l'acquisition cut grandement obéré leurs modes-
tes ressources.
M. Meyer et ses amis peuvent taxer l'ancienne
majorité d'indifférence, on voit, par ces quel¬
ques exemplos, combien de telles accusations
sont imméritées et contraires a toute bonne foi.

Le Comité de l'Union Républicaine
et des Intéréts municipaux

Pas d'abstention ï
Vérifiez vos listssï
Votez en masse I

intéressen! un grand nombre d'élus.

LeGroupesdesJeuaesAlaCbambre
Paris, S dècembre.— Le groupe d'action répubtt-
eaine et sociale de la Chambre, parfois dénomml
Groupe des Jeunes, prend devant ses électeurs l'en
gagement suivant:
1" de modifier les règlements de I» Chambre eu
vue de hater le travail des Commissions ;
2*de s'opposer par tous les moyens aux discus¬
sions de pure politique et notammenta de nouveau!
débats sur les questions religieuses.
3' D'exleer du gouvernement :
al L'execution totale des traités d- paix ; le matu-
tien et la protection de nos alliances j l'organisation
effective de la Société des Nations ;
b) Le débat et la mise è l'ordre du jour des pro¬
jets de lois nécessaires au rétablissement de notre
situation financière et a l'équilibree du budget par
des sacrifices demandés a tous les contribuables,
suivant des formules simples de perception et com
formément aux principes dn justice sociale ;
c, La réorganisation des transports, du servic#
économique et administratif.
4* De voter des lois sociales réalisant une solida-
rité effective entre les divers artis-us de la produc¬
tion nationale, une plus juste répartition des bcné-
fices et un régime d'assurance sociale complet et
effectif.
5' D'obtenlr l'application prompte et plus exacte
des lois sur la responsabilité effective des agents des
services publics. _

La Distribution du Mazout
Paris, 5 dècembre. — On communique la nota
suivante :
« M.Jules Ceis, sous-secrétaire d'Etat aux travaui
publics et aux transports, et M. Henry Bérangnr,
commissairfgénéral aux essences, ont repu ce uia-
tin les représentants d'une Société qui se propos»
d'établir a ses Irals un « Pipe-Line » au Havre a Pa¬
ris pour le transport psr tubes de certains mazouts,
«La proposition a été jugée digne d'intérêt et, après
entente avec M. Claveille, le directeur des chemina
de ter de l'Etat, il a été convenu que toutes facilités
seraient accordées aux représentants de la Société
en question pour qu'ils puissent pousser trés active-
ment les études prélimitiaires nécessaires a l'établi»
semenl d'un projet et d'une demande de concession
qui seraensuite examinée par les voies ordinaires.
a A Tissue de cette conférence, un cable a éte en-

tant M. Bertran et un adjoint sortant M. Lé- i voyé aux Etats-Unis pour laire venir des ingénieurs
_ ... ' « * . /.n.Linlinfikn dnnn In nonet piiotinn HOC rr Hi DOC I .ÏDAC m

Pour cette raison, ils pratiquent envers certains
de leurs Sndidats, et je suis personnellenieat
l'un des plus lésés, un inquabfiable procédé. Ils
me rayent, d'office d'une liste de 25 noms sur la¬
quelle je suis arrivé23e avec 7.303 voix que m'ont
attribuées les électeurs de Graville et du Havre.
Je remercie ceux-ci de m'avoir accordé leur con-
Ü8DC6
« Elu a Graville le 27 octobre 1909, rêélu en
mai 1912, je n'ai accepté d'être candidat en 1919
que sur l'insistance des membres du Comité ré-
publicain des gauches pour représenter les inté¬
réts de l'ancienne commune. é~ . .
« Or deux candidats dêlégués par M. Meyer,
MM. Thomas et Le Bègue, sont venus le mer-
credi 3 dècembre, a 7 heures du soir, me décla¬
rer que je n'étais plus candidat. Je ne suis qu'un
simple ouvrier, mais j'ai conscience pendant les
dix années passées au Conseil municipal de Gra¬
ville, d'avoir travaillé au mieux des intéréts de
la commune et de la population, principalement
pendant les bo6tilités oü plusieurs de leurs can¬
didats étaient mobilises dans les usines et n'as-
sistaient jamais aux séances du Conseil munici¬
pal de Graville.
« Je vous permets de reproduire avec toute
l'autorité voulue cette lettre a seule fin de faire
connaitre aux électeurs le but inavoué qui se
poursuit.
« J'espère que les électeurs jugeront le di¬
manche 7 dècembre 1919 ce procédé inavoua-
ble.
« Yeuillez agréer, etc.

« Auguste Bertran,
s Conseiller municipal sortant de
Graville-Sainte-Honorine. »

AU RÉDACTEUR
Graville, 5 décombre 1919.

Monsieur le Rédacteur,
A l'égard des « suppressions » de candidats
sur la liste Meyer, vous vous étonnez notamment
do celles dont sont victimes un conseiller sor-

chelle. Par ailleurs, M. Bertran a lui-mème
protesté contre son exclusion, et il serait curieux
de savoir ce qu'en pense M. Léchelle.
Beaucoup d'amis comme moi trouvent la me¬
sure inexplicable puisque M. Léchelle fut, du
Conseil sortant de Graville, le candidat qui re-
cueillit le plus de suffrages a Graville et au Havre
même 1 Est-ce que M. Léchelle qui a donné
maintes fois ici l'impression d'être un combattif
düt céder le pas a MM Constantin et Thomas
plus malléables ? Mystère ! Sans doute n'ai-je
pas encore, malgré mon age avancé, une notion
i oxacte de l'art d'accommoder les restes électo-
i raux puique j'étais resté convaincu qu'on devait
toujours s'inspirer en pareille circonstance des
préférences marquees par le collége électoral. Le
cas de MM. Léchelle et Bertran détruit en moi
i cette dernière illusion t
! Recevez, Monsieur le Rédacteur, mes sincères
salutations.

A. LEPORT, rue de la Ligne.

Méfiez-vous !
MÉFIEZ-VOUSDES AFFICHES
DELA DERNIÈREHEURE
Souveuez-vous de l'affiche LANDRU,
' qui était l'oeuvre du Comité Meyer
et qu'on a imputée &l'Union Répu¬
blicaine.
TOUT ES NOS AFFICHES
PORTENT et PORTERONT
LE VISA DE NOS COMI¬
TÉS.

LesComitésdel'UnionRépublicaine
et desInteretsMunicipaux.

specialistes dans la construction des « Pipes Lines i
et le transport des mazouts.»

Un Congépour les Marins
Ports 5 dècembre. — Par une circulaire en data
du 3 dècembre, le ministre de la marine fait con¬
naitre qu'un congé pour affaires personnelles (sans
solde et sans frais de route), d'une durée égale i
celle du service que les intéressés auront encore 4
accomplir iun an au maximum) pourra être accordé
par application bienveillante des dispositions de Par¬
tiele 329 du décret du 17 juiilet UH-8aux marins da
tous grades, reconnus soutiens indispensables da
familie et rentrant dans les categories suivaules :
i" Inscrits maritimes de premier lien ayant elfeo
tué au moins 336 jours de service.
2' Engagés volontaires de plus de trois ans, sI
trouvaut dans la dernière année de leurs liens.

LeMatchCarpentier-Dsmpsey
Paris, 5 déoembre. — La presse annonce qu'ui
sportsman parisien, M.Decoin, a recueilli. ce matin,
(fun groupe d'autres sportsmen la somme de deux
millions déposée en banque et devant constituer la
bourse offerte a Dampsey et Georges Carpentier, s'ill
se rencontrent a Paris pour disputer ie champiomiat
du monde de boxe de combat.
Dejê les offres ont été cablées a Dampsey et è Car¬
pentier
M.Vidal, député et président de I'U.S.FS A , l
promis Ie local. Despourparlers sont entaniés avec
les compagnies de bateaux et de chemins de fer poui
amener a Paris les sportsmen étrangers
Le combat aurait lieu è Paris, en juiilet, au stade
Pershing, dans l'après-midi. II y aurait 39.000 places
a 20 francs, d'autres 4 50 francs, 100 francs et 501
francs (maximum).
Montréal, 5 dècembre. — Le club canadien
Hockev a télégraphié a Carpentier, 4 Londres, ui
défi d'Eugène, Prousseau, champion des poidi
movens canadiens. Le match aurait lieu a Montréa
le 1" juiilet. ^

UN DINER A L ÉLYvSÉR
Paris, 5 dècembre. — Le président et MmePo!"
caré offriront demain soir un diner en t honueur (ls
prince régent de
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GhroniqaeParisienne
Paris, 3 décembre.

Mon ami Crochfmorc m'a offert, hier, une
flouzaine d'eseargets et ua demi perdreau aux
choux dans une Brasserie de i'avenue de Clichy.
Get excellent homme connaït xnes préiéreuces
culinaire» et ma gourmandise. Gomnie nous
achevions de vider un gohelet de vin de la Mo¬
selle, il m'entreprit :
— Eh bien, dit-il, vous qui Fautre jour pre-
iliez des airs pudibonds pour approuver la fer-
m#ture des dancings en raison do l'immoralité
de ces établissrments, vous voila roulé. On les
a rouvert les dancings, vieil empècheur de dan¬
ser en rond, espèce de père la Pudeur, vous que
fai connu pagulre si. . .
— Pardon, mon ehcr Crochemore, je ae vous
permeUrai pas de me confondre avec ces papas
[a Yertu, qui prétendent empêcher Ja jeunesse
ae s'amuser, lorsqu'ils ont passé l'age des plar-
Birs. J'ai soutenu une thèse que je trouve juste,
ceile de 1'inopportuaité de cette épidémie de tré-
moussement, alors que d'innombrables Fran-
jais sont dans la douleui' ou la gêne, après tant
do ruines et do sang.
— Parfait, en attendant, ce sont les directeurs
fle ces maisons du póché qui out üni par triom-
pher et rapidement. Cela prouve qu'il y a des
iouissauces occultes dans la quatrième Répu-
blique, de ces jouissanees auxquelles on no ré-
fcistepas,
— Vrai, mon cber Crochemore, il existe des
forces inconnues qui dirigent les hommes et les
événements. C'est ce quiexplique non seulemont
la victoire des entrepreneurs de divertissements
maisains et lubriques, mais aussi la désorgani-
tion de nos administrations publiques, les deci¬
sions contradictoires et emp'riques de nos gou-
vernants, et leur impuissance contre la toute
puissance bureaucratiquo. C'est pourquoi je ne
crois pas a l'elficacité des efforts des réforma-
teurs .
—Cependant il iandra bien queqachange,car la
tie est devenue impossible. J'ai confiance dans
la nouvelle Chambre pour chambarder un peu,
comme il couvient, ces administrations . . .
— Je vous croy'aisinoins naif, mon cher Cro¬
chemore. Comment pouvez-vous supposer que
les trois cent soixante et quelques nouveaux
vont, par ia seule vertu de leur bonne volonté,
reformer les vieiües coutumes et transformer
l'administration. J'ai connu plus d'un ministro
qui s'est essayé a ce jeu et qui s'y est brisé. Je
voudrais que vous entendiez Herriot raconter ses
'tribulations avec les bureauerates du ravitaille-
ment lorsqu'il était ministre. Tenez, on vient de
nommer au sous-secrétariat de la liquidation des
Stocks un homme jeune et fort intelligent, M.Le
Troquer, ua nouveau député. Je vous pario qu'il
ne réussira pas mieux que son prédécesseur,
M.Paul Morel, a faire cesser les scandales de
tette liquidation.
— Alors, c'est a désêspérer de tout!
— Je ne dis pas, mön cher Crochemore, mais
comme disait Hamlet il y a quelque chose de
pourri dans le royaurae du Danemark.
— Alors, extirpous la pourriture.
— C'est la que git la difficulté, prócisément,
car vous pensez bien que ceux qui exploitent le
foaiicr de cette pourriture ne se laisseront pas
facilementexpulser du royaume du Danemark.
ff oubliez pas que nous venons d'entrer dans une
ere de conservatisme. Nous sommes redevenus
eonservafours. Cela signifie qu'il ne faut pas
toucher aux situations acquises, ni troubler ceux
qui ont quelque chose a eoasorver. Ainsi vous,
mon cher Crochemore, vous avez deq rentes a
conserve?, vons êtes un bon patriote, certes,
mais vous ne voudriez pas que M.Ktotz prélève
(quelque chose sur votre capital, ni qu'il grève
davautage vos revenus.
i' — Nalurellcmcnt. Et j'ai lu précisément une
interview d'un nouveau député, M. Artaud,
président de la Chancre do commerce de Mar¬
seille, qui m'a rassuré sur les intentions finan-
fcières do ia Chambre. Ce parlementaire qui est
jCertamement un homme d'affaires remarquable
,est un éeonomiste distingué.
r* — lis lo sont tous, par definition. T.
— Ne plaisantez pas. . . M. Artaud, dis-je, ne
croit pas a l'elficacité dtf l'impöt sur le revenu,
ni a la justice fiscale. II est partisan d'un impöt
général sur les transactions commerciales. C'est
en somme l'idée préseutée réccnunent par M.
Mare Réville, un radieal de vos amis.
jY — Je n'ai pas d'amis en matière fiscale, mon
cher Croehemore, paree que je ne m'intéresse
qu'aux idees pour les défendre si ellea me pa-
raissent justes ou pour les combattre si elles me
semblent néfastes. Or je suis certain qu'un impöt
général sur les transactions commerciales aurait
,.poureffet immédiat de provoquer une hausse de
.toutes tos marchandises, e'est-a-dire une aggra¬
vation de la vie chère. Et le moment est plutöt
mal choisi pour une telle opération. Les impöts
indirects sont contraires a i'équité en ce qu'ils
Jrappcnt de la mèrne manière les riches, les
pauvres et les classes moyennes. Ils ne sont pas
proportioneels aux charges sociales ni aux res¬
sources individuelles. Dans une démocratie, l'im¬
pöt doit ètre personnel, proportionnel et pro-
gressif.
4' —Si, cependant, on rétablissait la liberté abso-
jue du commerce et si l'on ouvrait les frontières,
ne croyez-vous pas que l'impöt sur les transac¬
tions commerciales serait possible en ce qu'ils
n'influerait pas sur le prix des choses.
c — Vous faitcs une hypothèse, mon cher Cro¬
chemore. Rien ne prouve que la Pberté doua-
Inière absolue ne ruinerait pas ce pays, ne para-
lyserait pas la production déja si faible. La li¬
berté commereiale et la frontière sont au surplus
deux choses distinctes.
F — Je vais vous dire une bonne ehoae, conclut
ijl. Crochemore. Avee votre politique fiscale
d'impóts directs, vous risquez de mécontenter
les ruraux, ceux qui ont sauvé la France du
bokhevisme. Les paysans ont voté contre tous
les candidats qui leur parlaient d'impöts sur les
bénéfices, d'impöts sur 'es terres, d'impöts sur
la propriété sous toutes ses formes. M. Artaud
a exprimé l'opinion générale de la majorité des
électeurs qui ont élu la nouvelle Chambre. La¬
dessus, je vous offre un vieux calvados i »
Monami Crochemore a certainement raisonné
juste. Mais il y une réalité au-dessus de tous les
raisonnements. C'est qu'il faut faire failiite ou
payer. Or, ne peuvent payer que ceux qui pos-
sèdent. Dene, il ne peut s'agir d'impöts indi¬
rects.
* Et maintenant, comme dit le poète latin : Pede
libero saltanda tellus,ce qui signifie : Allons dan-
ïpr 1
Maisméfions-nousdu volcan sous le parquet !

JeanJacquemont.

AU GQNSEILSUPRÈME
LaRéponsea l'Allemagne

1 Le Conscil suprème des Allies s'est réuui hier
Latin au quai dOrsay, sous la présidence de
M Clémenceau.
Les decisions relatives a l'Allemagne sont en
preparation. Elles pourront ètre arrètèes au-
jourd'hui.

LWORTATONMlPÉTROLE
Le Journal Officielpublie le décret suivant :
Article premier. — En vue d'assurer le ravi-
taillement national en huiles minérales brutes,
raffinées, essences, huiles lourdes, mazout, ré-
sidus et autres dérivés, le commissaire général
aux essences et combustibles est chargé, coüfor-
mément aux dispositions du décret du 21 aoüt
4918, d'exercer Vecontrole de tous les commer¬
ces et industries relatifs a ces produils.
'' Art. 2. — A partir de ia publication du pré-
aent décret, l'importation en France et en Algé-
arie des produits visés a l'article premier est su-
ibordoiinée a une automation délivrée par le
pmnistre des finances sur la proposition du com-
trnmiittiatal m, sfiseateaji ffijaliusiUiles,

CWiMLgtft
Elections

AUTRIBUNALDECOMMERCE
Sorutin du 4 Décembre 1919

883voix

990 »
990 •
989 »
983 »

Inscrits : 3,870.Volants: 1,001.
Président pour deux am :

MM. P. DANVERS,
Juges pour deux am :
Léon LETELLLER. ü
Henri CAILLARD
Maurice GÉNESTAL
André GUÉRAND. ...... ..
Juges pour un dn :
A.THOMAS 90S »
André DUPAQUIER 972 »
Henri THIEULLENT 971 »
Juges suppléants pour deux ans :
J. EEGOUEN-DEMEAUX. . . 969 »
A.-G. GODEFROY......... .. 90S »
P. JOBIN. 963 »
Juges suppléants pour un au ;
A. GOLBOG. 948 »
A. LAPORTE 960 •
Gostave LEFEBVRE. ........ 912 »
G. RUFFIN 958 *
La majorité absotuectant de 970,MM.P. Danvers,
Léon Letellior, Hetiri Caillard, Maurice Génestal,
AndréGuérand,AndréDupaquiev et lienri Thieui-
lent som déciarésélus. — H reste 4 nomnaer«b
juge pour un an, trois juges suppléants pour deux
ans et quatre juges suppléantspour un an.
Le secondtour de serufin est lixé au jeudi 18dé¬
cembre1919.

Lea Trains «ie Voyageorg
entre Paria-Le Havre

Le bruit courant avec persistencede ia possi¬
bility de rinterruption totale, sans préavis, du
trafic des voyageurs sur ia iigne Paris-LeHavre,
aiors qu'il s'agiraitmanilestementd'une réduction
de moitiédu nombre des trains, U. Louis Quesnel,
sënateur de Ia Seine-Iniérieure, d'accord avec son
collégue,M.Bignon,a télégraphié au préiet de la
Seine-Inférieuro,enluidemandantde convcquerd'ur-
gence les presidentsdes diamines dc commerce,
afin qu'une démarchecollectivedes reprësentants
autorisésdu commercedu département et des par-
Jementairespuisseètre faite, dés iundi, auprés du
ministre des travaux publics.
Communiquéde la Préfieture

Sur la demandedu préfetde ia Seine-lniérieure,
M.le ministredes travaux publieset des transports
recevra au ministère, lundi 8 courant, a tissue do
la séancede la Chambredes dérutés,MM.les séna-
teurs et deputeset MM.les présidentsdes Chambres
de commercedu département, au sujet de ia sup¬
pressionenvisagéedes trains de voyageurs.

Beaux-Arts
C'estun véritable salon que la Clochevient d'ou-
vrir dans son hall de la rue de la Comédie; un sa-
ion qui sera, en mëme temps, un permanentfoyer
d'art, oü toutes les écoles trouveront bon accüeii
dès qu'elles viendvontv chevcherabri en se recom-
mandant de la sincérite et de ia consciencede leur
tendance.
Loplein succèssouvifa ce début.lly a la une ten¬
tative fort intéressante par laquelle s'accnse,sous
les auspiceslw plus heureux, un esprit de decentra¬
lisation tout a l'hoaneuï du mouvementrégiona-
liste.
Plus de trente avtist.esontvéponduaVappci,repré-
sentés par des ceuvresjudicieusementcboisiespour
caractériserleur talent : sculpteuis, peintres, aqua-
rellistes, graveurs, reiieurs, 'ete.
Detout cet ensemble harmonieux, homogéne,oft
lesnotesoriginales de ehaeun s'accusent, s'équiii-
brent, se fondentdans un tout esthétiquequi ne se¬
rait pas déplacédans les galeries parisiennesrépu-
tées, de tout cet ensemblese dégagentles traits es-
sentielsd'une joliemanifestation,
Le statuaire Alphonse Saladin expose piusieurs
marbres de toute beauté. La soupleet élégante fi¬
nessede tour forme, la iégèreté aérienne de ieurs
lignes,leur grace aifinée jusqu'a la subtiiité sont
des quaiitésqui s'aftirmentdans i'üté, dans ie Som-
meild'Endyruion,dans la Fauneeae dans les pam¬
pas, dans ia Danaïde,dans la Circé,dans la Pensee.
Cfestd'un art vaporeuxet cependant d'une fermeté
remarquable.La délicatesseet le charme qui répou-
dent aux sédactionsiémininesn'ont iei rieu de fade,
ni de banal.G'estd'un art exquis et supérieurement
distingué.II revèt, d'autre part, une virilité vigou-
reuse dans un buste d'homme d'una belle expres¬
sion.
Le peintreGeorgesRinetest représenté par piu¬
sieurs toilesd'une sémiisante variété : Le Marché
aux fleurs de la placeGambetla,qui fut remarqué a
l'un des derniers salonsdes Artistes francais, une
ebaudeet jolie vue de La baiede Menton,Vne ter-
rasse sur la Seine,toute papillotantede fleurs enso-
ieiilées,des pochades ainusantes, coins de plages,
d'une notation pittoresque, et quelques tableaulins
d'une factureelegante.
LepeintreLecourtprésente, pour sa part, une
amplesérie de toiles.
Nousn'aYonsplus a faire l'élogede e© talent fait
de conscienceet de travail soutenu, épris des effets
de pleinair et consaerauèa leur traduction le meif-
leur de soneffort.
GarLeeourftravaiile peu a i'atetier.C'estle pein¬
tre que vous pourrez rencontrer dans les champs,
par tous les temps,fixant d'un art robuste et male
les animauxau paturage, les bceufs dans les prés,
retenant au passageune tète earactéristiquede cam-
pagnard,ou bien notant un paysage aux eurieux
effetsde lumiére.
Et nous sommes tenté de signaleravant tout et
particttliéremeut,dans ce genre, ea solidemoreeau,
La Routede Fontaine-la-Mallet,sous Unciel ravage
par l'orage.C'estune toilede premier ordie.
L'art havrais est encore dignementreprésentépar
des ceuvresde Jules Ausset,des poysageslumineux,
solides,une trés jdie étude de ciel ou courent des
nuageslugubrespi. ours de tempète: Coupdevent;
des toilesde R. de SaintDelys et B. de SaintDelys,
qui ont des amateurs fervents, et qui tendent a la
simplificationou plutót a ia synthesedes ligneset
de la couleur.
Rouea a envoyé quelques bons peintres .M.Ro¬
bert Pinchon,dont le talent accusede réels progrès
en dégageantune personnatité intéressante, M.De-
launay, qui a des tendancesA« voir gris »maisqui
obtientdans cette notemélancoliquedes eifetsd'une
émouvante expression; M.Viguet, le peintre de
vieux coins de Rouen, adroit dans fart d'en fixer ie
savoureuxet archaïque pittoresque ; M, Guilbert,
dont la paletteest vibrante et variée ; M.Delaquer-
rière, qui a signé des paysagesd'une laeture origi¬
nate.
Les aquarellistes Madeleine,Lefeuvreet Truffaut
ont envoyédes feuiilesasseznombreuses qu'il nous
plairaitde détailier.
Eilesont, pour la plupart, la transparence,lafrai-
cheur et la Iégèreté,les avantagesde la notationra-
pide.
Maisil convientde signaler tout particulièrement
les aquarellesdo M.Madeleine,tant pour leurs di¬
mensionspeu ordinaires que pour la virtuosité de
leur execution.
Lesdeux grandes aquarellesqu'ilexpose sont, en
leur genre, des tours de force. Eiles ont la vigueur
et le style nerveux d'une peinture.
Mentionnonsaussi, avec le legitime éloge qu'elles
appellent,les admirablcs reliures du maitro Meu-
nier, d'une richessesomptueuse,d'une délicatecom¬
positionet d'une executionoufart s'ailieintniiemeat
a i'habileté; les bronzesde Bernai'd.. .
Et nous aurons a peine dit Pintere!d'un groups-
ment de talents digues d'etre retenus, admires.
Pour cette <•grande première » il aju la touchante
et heureusepenseede laisser a farl~#rmari(], esco~
té de fart parisien cordialement ami, fhonneur
d'adresser le premier salut d'une excellenteet trés
vivante initiative.

A. B.

Nouve/ies Maritimes
Le depart d'aujoard'hui pour New-York
Le transatlantique Lafayetteest annoncécomme
devant effectueraujourd'bui samedi le depart faeb-
domadairesur la iigneHavre-New-York.

Le Jacques-Cartier
Le navire-écoleJacques-Cartier,de la Compagnie
GénéraleTransatlantique,qui avait quiité notre port
le 19novembre, est arrive a New-Yorkle 3 décem¬
bre.
line Barque a Ia dérlve

A 16 li. 20, un canotier a déclaréavoir aper?u au
largede la bouéeA n' 2, une grande barque de pê¬
che la quiile en Pair. Lo mat paraissaitbrisé et la
llècheest peinte en vert.„ cettebarqueeeteutïainêeay«cleceurautverale
herd. ^

La lMavire en detresse
Dans le courant de la nuit dernière, le steamer
Rovuvia,des ChargeursRéunis, signaiaitpar T.S.F.
qu'il se trouvait désemparé,a 20milies au nord de
Fécamp,pur suite d'avarie de machineset dernan-
dait du sccoursa la directiondu port du Havre.
Onfit prévenir ia Compagniedes «Abeilles» qui
envoya les remorquours Abeilles-IJIet XI & la re¬
cherchedu navire en détresse.
Les Abeillesn'ont pas du rencontrer ce steamer
qui a annoneéqu'il se diirgeaitsur Pile de Wight
par ses propresmoyens.
Le Rovumaest un anciennavire allemand; il a
été construit en 1918.
11était affrétê par les Chargeurs Réunis. li avait
quittéPeriüambucQle 27octobre4 destinationde na-
tre port. Aprèsdiverses escales,il était arrivé le25
novembrea Rotterdam.C'estde ce port qu'il venait
quand1'accidents'est produit.

Carnet de Mariage
M. et MmeG. Fichet; M. et MmeG.Savalle;
M. et Mme A, Lamy, ont l'honneur de vous
faire part du mariage de Mile Suzanne Savallb
avec M. Gaston Camuset.
La benediction nuptiale leur sera donnée le
lundi 8 décembre, a 10h. 3/4, au temple protes¬
tant, rue du Lycée.

Le Vol dans une Bijouterie
Dèsjeudi soir, les services de la police et de la
sflretéont fait des rondes dans tous les hótels et
garnis de notre ville.Tous les trains ont été visités;
l'embarquementdes passagers, a bord des navires
quittanl notre port, a étéminutieusementsurveillé.
Cesrecherchesont eu pour consequence l'arres-
tation, vendredimatin, d'uu individu suspect dont
le signalementcorrespond4 celui du voieur de bi¬
joux. Aumomentoü il a été mis en ëtat d'arresta-
tion, cet hommea vouiu se débarrasser d'un revol¬
ver, chargé a trois balles ; l'arme a été retrouvée
prés.de lui par ies poiiciers.
En procéda'nta la feuilleon a trouvé sur lui diffe¬
rents papiersd'identité 4 deux nomsdifférents.
Cet individua été interrogé par M.Gauthier,com-
missairede policedu f" arrendissement,qui n'a pu
encoreverifier l'état civil de cet homme.Uneperqui¬
sitiona été faiteau domicile,mais effe n'a pas ap-
porté de preuves suffisantes.
L'individua été mis a la disposilionde la justice.
M. Championa donné, hier, le résultat de son in-
ventaire. Le voieura emporté pour 51,811francsde
bijoux, ornés de diamants.Ce sont : quatre paires
de bouclesd'oreillesestimées10,745fr. ; quinzeba-
gues valant 32,397fr., et six barrettes d'une valeuv
de8,669francs.

Sténo-dactylographie — Ecole Brunei

Dons et Sonierlptiong
Nousavons re?u de M.R. . . la sommede iO fr.
4 l'adressede la GouttedeLait du docteur Caron.
Nousl'avons transmise a I'fEuvre qui nous prie
d'exprimer ses remerciementsau donateur.

LE CHIC DAAR LA COIFFURE
Teintnre et ro«tl«-Iie Tólépk.tt.OS
FERN AND, Specialiste, 27, rue de Paria

Cinéma Gaumont
Ton5lesJours.Matinee431,Soiree480,30
*me» d 'Orient, Comèdie dramatique
de LèonPoirierililm artistique Gaumont).—
Le Roi du Cirque. 3- épisode: La Man-
t-tutterévétatrice.—L'Höpital enebantè.
Uaumont actualités.

METROPOLE
GFORGE a le plaisir de faire savoir A
sa fidéle clientèle qu'il vient de réengsgqr,
pour laSaison d'Hiver, M.Gaston Mabissal,
1" prix du Conservatoire de Lille, qui a été
trés apprecié l'an dernier au Thé et au
Diner de METROPOLE ainsi qu'A ses nom-
breuses auditions en families privèes.

TERRASS' PLAGE
— CBTVJÉIWA. —

J , rue de la Mer. —SAINTE- ADRESSE

A8b. 30, Soirée: Samedi6 et Dimancbe7Décembre
Filmsdo la CeleèrsfitaisonHéRHY

Programme »
Eolair-Journal.— Les Roeea. —Le Cadeau
de Fiancailles de Poloohon. — L'Auvergne
Pittoresque. — MARY, la petite Journa¬
liste, comédieen 5 actes-
Tous les jeudis en matinee,4 2 b. 1/2,programme
spécialpour les enfants, suivi de sauterie avec le
concours do l'orchestre de Métropolesous la direc¬
tion du maestro Gaston MAR1SSAL,1" prix du
Conservatoirede Liffe. Changementde programme
tous les jeudis soir pour ia semaine.

Restaurant LaNGLOIS
Grande Cour - ACAC/.-1S

DIMANCHE7 Décembre1919,a 2 h. 1/2
MATINEEDANSANTE

Organise par l'Orehestre "SELECT"
Prix d'Entrée : SS Francs
——-— r ! , n-rrriiiiiwinilliiiiniim»

SAVOMduCOMiOf"""*"""'""*IVICTORVAISSiER

THÈftTRES &COPERTS
Grand -Thê&tre

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

Aujourd'buisamedi6 décembre,grande represen¬
tation de gala : Le Roid'Ys,avee Ie concours du
baryton lienri Albers, de l'Opéra-Comique: Mile
AliceDaumas,de l'Opèra; le burr Jean Marny,de
l'Opéra-Comique; MileVaultier, de fOpéra-Comi-
que, et M.Francis Combe,du CoventGarden.
Dimanche7 décembre,en matinée, dernière re¬
presentation de Josephinevenduepor ses Soeurs,
opérette-tocale,avecMilesCarpentier et PauieHer-
rez, de 1'Apollo: MiLibert et Mile Yerncuil, de ia
Gaité Lyrique.
En soirée : Mignón. avecMileRenéeDanthèse,de
l'Opéra-Comique,le ténor JeanMarny,MlieVaultier,
de l'Opéva-Comiqaoét M.Francis Combe, du Thea¬
tre CoveptGarden.

Folies-Bergère
Ce soir, a 8 h. 30, Concert. A 9 heures, Im¬
mense suceèsde la Reoua : Ta Blagaes "t
revue éleetorale.
Locationde 11h. 4 12h. et de 1 h. 30 a 5 h.

Enesco au Havre
Legrandviolonisteroumain Georges Enescolera
sa rentree en France en décembre, et donnera sous
la directionhabituellede M.P. Boque), une série
de concertsau profit des Orphelins de la gnerre
(OEuvrodesBonsEnfants, reeonnue d'utilité pubti-
que par décret du 7 mai 4919). M.Georges Enesco
se fera entendreau Havrele lundi 45 décembre,a
l'Höteldes Soeiétcs; il n'est pas douteux qu'il y ait
feule a cette tète d'art et de charité. •

Conférenceset £our&
Soeiété d'Engeiguement

Sciciitifique par l'Aspect
Conférenoe de M. Funck Brentano
Lesmembres de l'Assoeiations'étaient rondus on
foulevendredi soir pour entendre a nouveauM.
Funck Brentano,chefde la sectiondes manuscritsa
la Bibiiothèquede !'Arsenal.
Parlant d'une périodequ'il affectionneparticuliè¬
rement, M.Bïonianoest venu montrer, on puisant
largementparmi les eeuvreset les lettres de 1'épo¬
que, ee que fut i'4meromantique.
11a fait valoir commentSainteBeuve, Hugo,Gau¬
ffer entendaientrenouyeler la fanguepar dés repri¬
ses savanlesdans les vieux répertoires, comment
ils affectaientd'employerle mot propre et pittores¬
que. L'ame romantiqueest certainement inquiète,
et recherchedans l'au-de!4,firréel. Le romantisme
s'éprenddes pays orientaux, de i'imprévu des voya¬
ges, de la sonoritédesmots/
Certainsromantiques,comme Mnsset sont acca'
parés par l'esprit troubadour, 1'amour des vieux
sites et des descriptionsempftuntesd'exotisme.Tous
les romantiquosveulentdoener de fincroyable, du
nouveau,de l'inattendu,et sans jugements'abandon-
nent 4 la fantaisie.
Ons'enthousiasmeafors a l'excès, on se bat en
duel et on se suicide par enthousiasmeou par pas¬
sionmaladive,l'exaltationet le sentiment dramati¬
que se cótoient.Maisil y a aussi de la grace qui
s'enveloppede volupté.
Et tout eelaM.Brentanoie montre aussi biendans
la tittérature, dans la musique, dans la peinture que
dans lagravure.
Pour la littérature il trouva en Mile Briey, bril-
lante artiste de l'Odéon,line excellente lectrice du
Cor, d'Alfredde Vfgny,et Des Rayons Jaunes, do
,SamleBeuve; mais cette artiste, accompagnéepar
M,WoolleM,eut surtout le grandmerite de chanter
avec beaucoupd'expression et de délicatesse des
romancescharmantesdu vieux répertoire: LesChan¬
sondeMusette,Le Vieux Rvban,Lesliauzards de la
Gardeet Le TempsdesCerises.Son SUCCéSfut trés
vif.
Pour Ia pc-inture,M. Brentano fit défiler sur
l'écran desreproductionsfort joliesde peintures, de
lithographies,de planches sur cuivre, signées de
Gavarni,d'Ingres,de Delacroix,de Troyon, de Co-
rot, de Paul Huet, qui en présontantnotamment les
grandesfiguresartistiques de fépoque, montrèrent
Pévolutionde l'art sous fambiance desidéesde fépo¬
que Et ee fut une ravissante evocation d'une pé¬
riode qui honora grandementla France.

Universale Populaire dn Havre
SRet SS, rue du Général-Galliéni

La conférencede M.Sai'gnon,sur La langue in¬
ternationale Ida qui devait avoir lieu samedi der¬
nier et qui a été remplacéepar 1'« Esperanto» aura
lieu ce soir, 4 8 h. 30, au siège social.
Entree publiqueet gratuite.

Select-Falace
Cettesemaine, ilfaut aller voir défiler sur f élé¬
gant écran du SelectPalace de trés bonsfilms:
DansLerefletdu passé, comédie sentimental©,la
publie suit avec un grand intérêt le déroulementde
l'idylle amoureus©de Paul Gardyet de Germaine. '
Deuxeomédiesobtiennentun vif succèset décbaL
nent ie fou rire, sous le litre de : Aigot»thez les
contrebandierset Billybarmann.
Le film instruetii Petits métiersa Constantinople,
nous fait iaire un voyageéconomiquedans la grande
capitate du Levant.
Forfaiture, belle comédie dramatique en quatre
parties, atlire égaiementfattentiondes spectateurs.
L'Ectair-Jeuraalfait passer seus les yeux les der-
niéres actuatités.
Les Weldons exécutent des tours d'acrobatie
d'un# forcepeu communeavec un flegmerare.
Pour terminer le spectacle,passe ia chanson lil-
mée Sur lts bordsdu Rio.

Aujourd'huisoirée a 8 b. 4/2. MerveiBeuxpro
gramme de la semaine : Forfaiture, belle
comédie dramatique.—Eclair-Journali Les dsr-
nières Actuatités de la semaine. — Chanson
filmée : Sur le bord du Pio. — Attraction-. Les
Weldon'», extraordinaires acrobates llegmati-
ques. — JLe Hti- (let du passé, superbe
comédiesentimental©.—Zigoto ehea les eon-
tpchandieps, comédiecomique, fou lire, -r Lo¬
cation commed'usage.

Théêlre-Cirque Omnia
Cinéma O niu ia-l'atbé

Cesoir a 8 h. 4/2, continuation du merveilleux
programme: La Fille d'Argent, comé¬
die dramatique en 4 parties. — Freddy ehez
Ie Costumier, comédie comique.*— Pathé-
Journal, les dernières actualites. — Chanson
filmée : La Jolie Aventure. — Attraction:
IVor bert extraordinairevirtuose musical comique
sur trois pistons. — Ce Tls;i*e Sacrc,
6'épisude: Rênabilitotlon— Toto vagabond,
intorprété par fbilarant Toto. — Locationcomme
d'usage.

KURSAAL Cixiéma22, rue de Paris

TouslesJours, de 2b. 1/2 i 6 h. t\2, spectacleper¬
manent— Tousles soirs a 8 h. l\2.

L'Etreinte du Passé, drame en 5 parties ;
La Terre funeste, comedieen 2 parties ; Les
100,000 dollars de la banque Morton,
drame en 4 partie ; Robinne devient on her-
cule comique. en 4 partie ; Zozor et le
Taxi comique, en 4 partie ; La Vedette
Mysterieus©, 9' épisode.

(2iné-Palaee 229.reedeNormaniiifi

§ulletin des (Bociétés
Seciété Mutuelle de Prévoyance des
Employés de Commerce du Havre, siège
social 8, rue de Caligny.— Tétépbenen°2.20.
Coursde correspondencecommereiale; le?onsde
languepitalienneet portugaiso.

Mutuelle Commereiale Havraise. —Per¬
ceptiondeseotisationsdemaindimanehe,de41heures
4 midi, Hótelde Yilie,salieE.

La Protection Mutuelle du Foyer. —
Les eotisationssont recues au siège de ia Seetion,
CercleFranklin, salia 4, 2' étage, dimanche 2 dé¬
cembre,de 9 h. 1/2a 44heures du matin.
Lessociétairesen retard sont instammentpriës de
se mettre a jonr, ou d'indiquer lo mode de libera¬
tion qu'ils proposent.

Société de Seeours Mutuels l'Union. —
Perceptiondes eotisations dimanche7 décembre,de
40h. 30 a midi, au siègede ia Société, 5, rue Le-
maistre.
Les sociétairesdëmobiiiséssont priéade se mettre
a jour de leurs eotisations,afin d'éviter leur radia¬
tion. Prière de se muuir demonnaie.

Les Prèvoyants de l'Avenir. (33%804*,
4,907'sections).—La recette de ces sections aura
lieu dimanche7 décembrede 9 4 11heures, Hótel
de Ville,salieI.

La Repartition Mutuelle. — Les eotisa¬
tions sont refues au siègede ia section,CercleFran¬
klin, salie4, le premier dimanche de chaquemois,
de 4h. 30 a ll heures du matin.
Les sociétairessont instamment priés de se met¬
tre a jour, ou d'indiquerdimancheprochain au tré-
sorier le modede liberation qu'ils proposent.
Nouveliesadhesionsrevues4 chaque permanence.

Association Amicale et Mutuelle des
Méeanieiens et Conducteurs d'Automo-
biles Havrais. — Reunion mensuelle, lundi 8
décembre,Hótelde Ville,salie des Gardes,4 8h. 30
du soir.
Les retardataires de piusieurs eotisations sont in¬
vités as'en acquiIter prés du trésorier pour les
comptesde iin d'année.

Société des Sauveteurs. —Assembleegé*
nérale dimanche7 décembre,a 10h. 1/4du matin,
a l'Hötelde Yilie (vestibule d'honneur, grand esca-
lier).

Jeudi et Dimanche, matinée a 3 heurea
Tous leB soirs 4 8 h. 1/2

I e Sexe faible, drame en 4 parties ; Le
Couturier flirte, comédie en 2 parties ; Le
Repentir de Rio Jim, drame en 2 parties;
Vermicel boxeur, comique en 2 partita ;
. /Hystérie use. 9"épisodg.

Anciens Elèves des Eeoles rue Gas»
tave-Flaubert et rue Piediort. — Assem-»
blée généraledimancheprochain7 courant, a 9 heu¬
res 3/4, écolerue GustaveFiaubert.
Arizona's fllob. (Associationde Bienfaisance
de JeunesFihes).—Dimancbe7 décembre, réunion
mensueliea 2 h. 30,rue de Caligny (salie Dugua).
Presenceobligatoire.
Ordredu Jour : Organisationde la matinée dan¬
santedu 14courant ; Admissionet prësentation de
nouveauxmembres.
Syndicat des 'Charbonniers détail»
lants. — Réunion samedi6 courant, au siège so¬
cial, 22, rue Jules-Ucesae, 4 1 h. 30 du soir.

§ulletin des <£ports
Football Association
COUPE DE FRANCE

Havre Athletic Club contre Stade Francais
Demain au Stade de la Cavée-Verte
Nousauronsdemainun beau match qui attircra
la fculedes grands jours, car c'est bien a un événe¬
ment sportii de grande envergureque nous convie
le HAC.
Nuln'ignore que la Coupe de France conslituele
championnatnational. Au premier tour, dispute il
y a un mois, le HACse qualifiaitenbattant le Stade
Havrais.Demain,le secondtour de la competition
so dcroulera,64 clubs se trouvant en presencedans
l'eiisemblede la France. La rencontre du Havre

dre part aux rencontres ultérieures de la Coupe,
tandis que le vaincu sera définitivementéliminé.
C'estdire 1'intérêt qui s'attache a Ia rencontre.
Les deux adversairesdodemain mettront done,en
toute connaissancede cause, leurs mellleursatouts
en jeu.
La reputationdu vieux StadeFrancais est univer-
selle.Piusieurs fois déja, avant la guerre, nous eü-
mes ici la visite de ce elub,sympathiqueentro teös,
oü la sciencedes combinaisonset ia finesse du jeu
sont en honneurplusque dans toute autre équipe.
Le Comitéde football-associationde notre club
doven annoncef équipesuivante :
But : Frémont : arrières : Grivel,Lemat ; demis:
Gibon,Sheldon, Marin; avants : Coriay, Accard,
Renier, Thora),Ami. .
lin seul changementa l'équipe de dimanche der¬
nier : Coriay,qui se fit apprecierdes connaisseurs
au début de la guerre, occupera la place d'ailier
droit. Tellequ'elle se présente, ia combinaison ha¬
vraise devrail fournir un ejaellent résultat. Souhai-
tons que cet espoir ne soit pas décu.
Les dirigeantsde la FederationFranpaisede foot¬
ball associationont dclégué pour arbitrer la ren¬
contre, M.Jandin, qui est considéré actuellement
commele premier jugeparisien.
Lo coup d'euvoi sera siffié 4 2 heures trés pré-
cises.
A.-S.DesmaraisFr éres. —Matchesdu dimanche
7 courant :
Promiére équipecentre SCF(2)pour le champion¬
nat, 4 44heures trés précises,terrain de l'A SE Z,
trés sporlivementmis 4 notre disposition par cette
dernière. Rendezvous pour les équipiers,4 4 h. 4/2,
a la porie des Gardesde la forét,
Deuxièmeéquipecontre ASFR(8)pour le cham¬
pionnat, 4 13heure»précises, terrain de l'A S F B.
Uendez-vouspour les joueurs, 4 42h. 1/2, porte de
la Mare-aux-Clercs,
AssociationSportiveHavraise. — Matchesdu 7
courant :
ASH(1)contre PLG(11,4 2 h. 1/2.
ASH(2)contrePLG(2),4 2 h. 4/2.
Rendea-vous4 deux heures, vestiaire Pelirene,
pour tous les joueurs.

Association Sportive Auguslin Mormand.— EAN (1)
eonlre.USC,a 9 h. 30, terrain de TUST.

UnionSportivedes Tréfileries. — Matchesdu di¬
manche 7 décembre:
1" équipe, a 2 h. 30, contre JSM(1), terrain de
eatta dernière.
2' A, contre ALCS(3), a 8 h. 30, sur notre terrain.
2*B.contra JSM(2),a t heure, sur notre terrain.
5' contra EAN(2),4 40heures, sur notre terrain.

StadeHavrais.— Convocations, dimanche7 dé¬
cembre :
1" Equip©contre Equipe«Réserves», 4 44h. 30,
au Stadedes Tréfileries.
2' Equipe, a 14h. 30, terrain de <•Sente du Mou¬
lin ».
3*Equipecontre USE. Rendezvous Gare de dé-
part, 4 7 h. 45.
4' Equipe, 4 13heures précises, sente du Moulin.
5' Equipe,a 10heures, 4 Btévilie,eontre ASAN.

Foctbaü liujjhy
HavreRugby-Club.— Dimanche 7 courant, 4
2 h: 1/2trés précises : HUG (4) contreHAC(réser¬
ves).
HavreAthletic.Club.—Nousrappelons que le HAC
(1)se rend aPmuen dernainpourrencontrer leBeau-
voisineF G; cettepartie conjptepour le Champion¬
nat de Haute-Normandie.Rendez-vous pour les
équipiersa la gare depart demain matin, a 8 h. 15.
Coicadan prejidpart au déplacement. Demain, 4
ü h 30,une uarite d'entrainementaura tien entre
RRC(4) et HAC (2), terrain de Sanvxc, derrière
féglise.

Cross-CouHtry
Le Tour de Sainte-Adresse

Amicalede Sainte-Adresse.— L'AFCSAfera dis
puter dimancheune course sur route dite « Tour
de Sainte-Adresse», d'une distancede 5 kilome¬
tres 600
Cetteépreuve, qui sera dotéede prix, est ouverte
aux coureurs des équipesdébutanteset des équipes
secondesdu PLHet du HRCet aux individuels.
Le depart aura lieu devant fEcole. do Sainte-
Adresse,,4 3 heures de faprès-midi.
Les engagementsqui sont do 5 francs par équipes
et de 4 francpar isolé serout reeus jüsqu'au départ
de la course par M.Derray, 28, rue des Phares,
Sainte-Adresse.
PatronageLaïqueHavrais.—Dimanche prochain,
toPLHpavtieiperaa 1'épreuve annoncée« Tour de
Sainte-Adresse».
Les crossmenne participantpas a cette épreuve
sont priés de venir a fenffainement. Rendez-vous4
9 heures, vestiaire.Passet, départ 4 9 h. 1/2précises.

Havre-Rugby-Club. — Dimanche, entrainement
sous la directionde M.Pottier
Piendez-vouspour tous les coureurs au vestiaire
Loison,a 14h. 30.

UyclxBisze
La Renaissancecyclists havraise. —Ge soir, 4
8 h. 1/2,au siège social 48, rue Tourville,réunion
générale.
Tous les membressont priés d'y assister.

Atblétisme
IlaltérophileClubduHavre.—Samedi soir 6 dé¬
cembre, a 8 h. 1/2, séancepubliqueathlétiqüe.
Poids, haitères, lutte, Uoxe,avec le, concoursdes
boxeurs du Clubpugiliste du Havre, saliede i'Hal-
térophileClub,33, rue JuleS-Lecesne.

Course» a VineeiiMes
Vendredi5 décembre.—Resuitatsau Pert Mutaet

CHEVAUX

!*• Course —10 partants
Olivette
OccidentPain
OwenPearl
2' Course — 5 partants
Nilson
Lutte t...
3' Course — 3 partants.
Punta Gorda...,
•4' Course — 9 partants
Petrograde
Phoonoménon
Petit Maitre.
5' Course — 8 partants
Neptune -
Prisca
Ohio
6' Course — 6 partants
Onward Star •
Octeville •
Jégrana

Pesage 10 fr.
Gagnants Places

46 -

15 —

93 —

427 50

SHROIIQQBREBlOliLE
Montiviiliers

Electionsmunicipatesdu 7 décembre 1919(Scru-
tin de Baltottage).—Lescandidats de la liste de
Concentrationrépubitcainepour les intéréts comrnu-
naux nous communiquentla déclaration suivante :
Nousvenons vous remercier trés sincéreipentdes
suffragesque vous avez tibrementexprimés sur les
nomsde notre liste, au scrutin de dimanche.
Votrevolontésouverainea fixé son choixet vous
avez pensé, commenous, qu'il était sain de résister
a une liste officieliecomposéeavecune certaine fan-
Dix'conseillersmunicipaux restent 4 élire pour
dimancheprochain. Nosbons amis, qui Jigurent en
grand nombre parmi les conseillers sortants
réélus, sont venus nous offrir de partlciper a la
compositiond'une liste définitive dans la propor¬
tion d«s vei* obtecues, «ais ie marchaadageéhonté

auquelsesonttivrés eertains élus, beaucoup pliMi
pn-occupésde leur situalion personnetleque de la
justice, de ('harmonieet de fintérèt général, a frois-
sé notre dignité.Nousavons brisé tout entretien.
Adversairesde toute eombinaison louche, nous
avons pris la ferme resolution d'entamer ia lutta
avec une énergie renouvelée et avons décidé da
présenter a vos suffragesla liste de nos candidats
que vous avezdésignesdans votro dernier vote.
Vous les conuaisseztous. Cesontdes républicains
intègres, partisans de l'ordre, du travail et de la
justice. Its se sont engages4 fair» triompher notre
programmepolitique,économiqueet social.

Les Candidats:
MM.Jules Recheb, ancien maire d'OcteVilk,
membrede la Commissiondes Hospices; Eugèna
Levxcher, entrc- preneur, membre dn Bureauda
Bienfaisance,lieutenantdespompiers;CharlesMail¬
eano, anciencontroleur des Contributionsdirectgs,
officierd'académie: Pierro Naze, ancienmarécffal,
propriétaira ; Emile Beiiomk,ancien boucher,mu-
tiié de guerre ; Jules Perrig.uet, huissier, ancie»
combattant; AndréMo»k;e,ancien industriet, pro-
priétaire, route d'Epouville ; FcrnandUudes, an¬
cien bianchisseur, proprié-taire; AugusroDubosc,
propriétaire, aveiiue MaréchalFoch ; CharlesBas-
demee,ancien bourrelier, propriétaire, vice-presi¬
dent de la Société des cominen;auts.

BULLETIN FINANCIER
Paris, le 4 décembre4949.

Le marché est touiours sous l'impression de? *
tiraillementsde la politiqueaméricaincetdo ia mau-
vaisovolontéallemande.
D'autre part, les vente conlinuent pour la sous-
cription de 1'Empruntdu Crédit National, aussi la
tendancea été généralement lourdo.
Nos rentes sont faibles: le 3 0/Q revient de 60 s
5975,5 0/0 est 4 8795,4 0/0 19477080 et le 1918
7150.
Peu de changementsdans les cours de nos Eta-
blisser>-ntsde crédit ; Banque de France, 5,650,
CréditMobilier524.
Chemins de Ier francais irréguliers : Est 654,
Lyon 700et Orleans930
Vateurs de navigationfaibles,Messageries595.
Les pétrolifèressont franchmentlourdes, surtout
la MexicanEaglequi revienfde 648a 6t7,!eeompta
rendu de l'assemblee et les diverses propositions
n'qntpas plu aux anciensaclionnaires, RoyalDutch
a 34,800,et Shell4 484,moins dépréeiées.
Haussedesmines d'or et des valeurs d'argent.
RandMines156,CrownMines44?,Jeduld127,Estrei-
las 255,Mexicoel Oro324.
En valeurs diverses, le FonciorColonial est re¬
cherchéet progressede 2,4754 2,600,DeBeers1,200.
Légerereprise des caoutchoucs.

ETATCIVftJDU HAVRE
NAISSANCES

Declarationsdu5 décembre.—GermaineLE BOR-
GNE, rue du Général-Faidherbe,55 ; Marguerite
MONDET,rue Saint-Julien,19: Lucien DÉHA1S,ca¬
serne des douanes; Lionel L1Ë6EAKD,rue Miehc-
jet, 94 ; Roger DEFÉVRE,rue Thiers, 20; Robert
MALLET,rue de Saint-Quentin, 12; Lucién-Henri,
au Havre ; Josephet Robert HBERGE(jumeaux),
rue Francois-Mazeline,22 ; Andrée CHAMBRELAN
rue Félix-Santailier,16.

em
DIAMANTS,PERLES
VOYEZLECHOIXETLESPRIX
GALIBERTHAVRE - 16, Place d»VHotel-de-Ville

CjclesetMomoliilesGeo.LEFEBVRE
89 A 95, cours de la Hépuhlique

Grand choix de voitures d'expa.vts. Voir les
différentsmodèles.Landauset Vaituresptiantes.
La Maisonse charge de toutesreparations

Bicyclettes pexigeot — terrot — iepebvre

DÊCÈS
Declarationsdu 5 décembre. — AndréeZECCO-;
LELLA,1 an, rue Séry, 6 ; JosephFELC1NA,21ans,
journauer, placedesHalles-Centrales,14 ; Madeleine
GUÉGAN,44ans, Gravilie; HenrioiteLEVAREY,21 !
ans, passage Sainte-Hélène,4 ; GeorgesMÉZAI2E,
*• ans, sous-brigadier de ia Süretë, boulevardde :
Strasbourg,115.

Les Families ROBIN,ËOURBH, SCOTT.DUTOT,
LEFÈVREet les Amis,
Remerciontles pevsonnesqui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumationde
Madame Veuve ROBIN
nèe Maria-Joséphine BOUCHER

LesfamiliesABRAMOYITSCH,CAHEN,MICHAELS,
BoOOMaNN,LANS,LION, LEHMANF, FUCHSet
OREÏfUS; Le Conseild'Administrationet le Per¬
sonnelde la Seciété« L'Aiglon »,
Remercientles personnesqui ont hien voulu
assister aux convoiet.inhumationde
Monsieur Désiré CAHEN

Administraleur-Déléguéde la Société«L'Aiglon»

M. CARPENTIER,sonépoux;
Touteia Familie et les Ams,
Remercientles personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumationde
Madame CARPENTIER

nèe Eugénie- Juliette LECOURTOIS

uHERMIE
+ GUÊRSE pass !
la MóthodaLER0Y !
CHUTES is MATRICE » i ']■

DÈPLACEïWENTS des ORGANES
Cen'est plus une utopie1 Lq Terrible infirmitó
qu'est I u Hernie, est aussitót maitriseo
et rapidementguerie grace 4 la Métnode
Lepoy. Dominantde bienhaut les bellespromes¬
ses de soi-disantspecialistes, ia nouvelle preuva
ci-dessous,véritables Citations A l'Ordpe d»
Jour de la Science, sont bien ,1a coniir-
matten des INNOMBRAHLES GTJERISONÊ1
publiées ici :
MonsieurLEROY, AParis,

Je viens vous remercier du service que vous
m'avez rendu. Je suis gnéri, depuis trés long-
temps, mais j'attendais d'être sur qu'il ne sa pro-
duirait pas de rechute pour vous le signaler.Si ja
connassais quelqu'un dans mon cas, je me feraiS
un devoir de vous l'adresser.—18septembre19194

G. PASQUIER, AVanoé (Sarthe),.
Rn'y a pas 4 hésiter 1Aussi,nous engagaonsle*-
intéressésa ne pas confondreet a venir voir leme
nent spécialistea :
Le Havre, dimanche14de'cembl'c,HótelHc.mox
placeGambetta.
Fécamp, lundi 15, HótelCanchy.
Goderville, mardi 16,Hotelde l'Europe.
Yvotot, mercredi 17décembre,Hoteldu Chemist
de Fer.
LEBOY, 75, rue faub. St-Martin.Paris (X*).

R 6.13 (71)

CUR1DÉPURATIVE1*
tous les 2 ou S jours
un seul GRAINd«VALS
au repas du soir rêgularise 1
fonctions digestives , <
purifie le sang
Marég rstplie dn 6 Décembre

Pleina Mar |

Bassa Mer1

7 h.45 — Hauteur7 "70
20h.06 — » 7 •80
2h.51 — » 4 •25
IKh(19 — » 4 » 10

.»>«?>-•



ha Peöï Havre— earned!15TUeemhfè«fit

LaClocbe
Revue Humoristique

Artistique et Littéraire

ENVENTE,le 10eNuméro
DANSTOUSLES KIOSQUES

P'lil

VENTES PUBLIQUES
■ COSimSStlRES- PRISEURSDU HAVRE
,t. VENTE DE MOBILIER
Le Mercrcdi ÏO Décem'are 1919, 4
10 heures, en l'Hötel des Ventes du Havre, 62 et 61,
rue Victor-Hugo, il sera, par eommissaire priseur,
procédé a la vente publlque aux encbères de : Buf-
fet-crédence et tabfe 4 rallonges noyer ; Vaisselie ;
Verrerie ; Bibliothèquo et table-bureau acajou ; Bi-
bliothéque d'applique ; Secrétaire noyer ; Banquette
et tables de iantaisie ; Chaises légéres ; Divan,
Fauteuil cuir ; Piano de Pieig ; Glacés, Vases ; gra¬
vures ; Tableaux ; Statuettes ; Lampe électrique
portative ; Rideaux ; Appareii de cbaulfage ; Grand
.itfer et'cuivro et sa literie ; Charabre pitchpin ;
114 houteilles vins fins et vin du Rhin ; 2 Caisses de
Suprème Fécamp.

Argent oomptant.
Requête de M. Giron, administrateur-séqueslre des
biens du sieur Ed. Haag. 6.7 (1050)

COMMISSAIRE-PBISEUBiDEHONPLEUE
VENTE GÉNÉRALE en bloo ou en détail
A HON F LEUR, au Camp anglais

Le Eundi 15 Décembre 1919, a i b. 1J3 :

35 BARAQUEMENTS
en bois et tóle ondulée de toutes grandeurs, avec,
installations élcctriques et nombreux maténel les
garnissant (fourneaux, réservoirs, baignoires, cbau-
liières, poêles, tuyaux a eau, etc.
Facilité de traiter de gré & grè
. Au cqmpiant

S'adresser a M*BEAUMER,notaire a Honfleur.
6.9 (879)

SERVICESMAR1TIMES
WORMS&C"
Havre-Finlande
Via Dantzig

(PatSt.Bromma Dép.26 Déc.
Havre-Dantzig

Pai St. Bromma dép. 26 Déc
Havre- Hambourg

yaï St. Suzanne-et- Marie, .dép. 10 Déc.

Havre-Rotterdam
Pa? St. Diana .t ....... . dép. 10 Déc.
Par St. Listrac dép. 23 Déc.
Havre- Anvers

ParSt.Listrac dép.8 Déc.
Havre-Dunkerque

Par St. Suzaane-et-Marie . dép. 10 Déc.
Havre-Boulogn e

Par St. Kypolite-Worms, . .dép-. 8 Déc.
Havre-Brest

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

Par St. Margaux dép. 8 Déc.
Havre-Bordeaux

Par St. Margaux dép. 8 Déc.
Par St. Listrac dép. 15 Déc.
Havre-Canal de Bristol

Par St. Pcmerol dép. 15 Déc.

Havre-Cöte Quest deNorwège
Par St. Cércs dép. 10 Déc.

S'adresser, pour frets et renseignements, a MM.
WORMSet C",138, boulevard de Strasbourg, Havre

VAPEUBENCHARGE
pour PARIS
prendrait
piquesMarchandiseslories
L1BRES de DOUANE
S'adresser ü :

HenryJOHNSONSon& CyLtd.
Transports Internationanx
75,RueJules-Lecesne,75- LE HAVRE
(226) (1458)

AVIS DIVERS
Cession de Fonds

8' Avis
f?

SERVICES RÉGULIERS
Sur la CöteOccidentalsd'Afrïque
LE BRÉSIL - LA PLATA
Xj'IIVDO - chïdtej
L-
Liste des prochains Départs

(SAUF IMPRÉVU)

HAVRE-AMERiaOBDü800
MALTE Dép. 15 Déc.
Pour Vigo, Rio-de-Janeiro (ports du Sud en
transbordement a Rio-de-Janeiro), Santos, Mon¬
tevideo, Buenos-Ayres.
FORT-DE-VAUX Dép. 25 Déc.
Pour Leixoes, Lisbonne, Pernambuco, Rio-
de-Janeiro (Ports du Sud en transhordement a
Rio-de-Janeiro), Santos, Montevideo, Buenos-
Ayres.

IAVRE-EOTEGCCIDEIITALEffAFRIQDE
A.MIRALDUPERRÉ.. Depart15Déc.
Pour Tenérvffe, les Ports du Sénégal, de la
Guinee, de Ia Cóte d'Ivoire, de la Cöte de
' l'Or, du Dahoiney, du Cameroun et du
Gabon.

HAVRE-INDO-CHINE
X Départ prochain
P' Bordeaux, Marseille, Port-Saïd, Djibouti,
Colombo, Singapore, Saigon, Tourane,
Haiphong.

*' S'adressser, pour tous renseignements, 4 1'ageisce
«ékéeale. boulevar) de Strasbourg,
s »- <»7i)

Suivant acte s. s. p. en date au Havre du 18 no-
vembre 1919, enregistré, Mme veuve Devarieux
a cédé a M.Aiphonse-Joseph Louagie le ionds de
commerce de Boulangerie, qu'elle exploits au Havre,
21, rue d'Ingooville.
La prise de possession est iixée au 1" décembre
1919.
Election de domicile est laite au Havre, 35, rue
Henry-Gt'cestal, au cabinet de M. B. L abbey, oü
les oppositions seront revues, a'il y a lieu, dans les
dix jours du présent avis. 27.6(1369)

Ventede Fondsde Commerce
Deuxième Avis

Par acte sous signatures privëes, du 5 juin 1919,
enregistré, M. et M»" Beugevin, ont ecdé a M.
et M"" Tessier, et moyennant prix et conditions
indiqués audit acte. le fonds de commerce de Bou¬
langerie qu'ils exploitaient a Graville-Sainte-Hono-
rine, hameau de la Mare-aux-Clercs, rue Fontaine,
n"' 75 et 77.
Election de domicile au Havre. 9, rue du Géné-
ral-Galiiéni, en l'étude de M* Gcebard, huissier,
ou les oppositions seront revues. 25.6 (991)

Cession de Fonds
r> Avis

Par acte s. s. p. en date au Havre du I" décembre
1919, enregistré, M.Henri Samson a vendu a M.
André Lebolcher. demeurant a Sanvic, 4, rue
de la République, le Ionds de commerce d'Epicerie-
Conflserie, quit exploits au Havre, 47, rue d'Etrelat.
La prise de possession est iixée au 8 décembre
li)19.
Election de domicile au Havre, 35, rue Henry-Gé-
nesta), au cabinet de M. H. Labbey, oü ies oppo¬
sitions seront regues, s'ii y a iieu,dans les dix jours
du second avis. 6.15(1331)

pour 3, 6 ou 8 ans, <lu 1" janvier 1920
DE

TERRAINSMILITAIRES
de la Place du Havre

Le Mardi 6 Janvier Ï02O, 4 dix heures
du matin, a l'Hötel de Viile, M. le maire du Havre et
M. le sous-intendant militaire adjugeront,aux encbè¬
res, la Loeation des lots suivants :
Lot n' 9. — Terrain, au S.-E. de la batterie
de l'Epi (Sainte-Adresse), baraque et terrain de
terrain de 3 ares 20 cenliares. — Mise a prix :
500 Irancs.
Lot n' 11. — Hisberme S Ö., même batte¬
rie, emplacement de cabines de bains. Surface
8 ares 60. — Misea prix : 1 ,41 0 francs.
Lot n° 13.— Terrain, mêmebatterie, empla¬
cement de eabines do bains. Surface 57 ares 82 cent.
— Mise a prix : 4,000 irancs.
Lot n' 17. — ï*»rti© 6iml de Ia ris-
berirje.même batterie, jardin ét emplacement de
cabines de bains. Surface 1 are 60 cent. — Mise a
prix : 80 Irancs.
Lot n' 35. — Terrain du saillant du bastion 4
du Fort do Sainte-Adresse. Maison et Jardin.
Surface 17 ares 90 cent.— Mise a prix : 12© irancs.
Lot n° 38. — Herbes des glacis et fossésNord
du Fort de Sainte-Adresse. Surface 1 b. 00 a. 60 c.
— Mise 4 prix : 1©Ö francs.
Lot 39, — Herbes des glacis du front, 1-2 du
Fort de Sainte-Adresse, surface 1 b. 0 a. 73 cent. —
Misea prix : 125 irancs.
Lot 42. — Herbes de 1'intérieur, des glacis
et losses du Fort do Tourneoitls, surface 11 hectares.
— Misea prix : 585 francs.
Caution solvable a iournir ; frais de publication,
affiches, expertise (s'ii y a lieu), irais d'adjudication,
loeation, droits de timbre et d'enregistrement, seront
masses et mis proportionnellement a la charge des
acquéreurs qui les rembourseront au receveur des
domaincs du Havre dans les 20 jours de l'apnroba-
tion ministéi'ielle.
Plans et cahier de charges visibles au Bureau
«lu Génie, rue du Général-Galiiéni, 76, tous les
jours non iëriés, de 9 h. a 12 h. et de 14 b. a 18 h.

(1075)

SyndicatdesPropriétairesduHavreet de
laBanlieue

Taxe du to«t ü i'égoüt.
Reoours au Conaeil d'Efat •

H est rappelé que ceux des propriétaires qui veu-
lent réclamer contre ia taxe du tout 4 i'égoüt ont a
signer de nouvelles domandes. En outre, un recours
contre le dernier arrèté de Préfecture étant introduit
devant ie Conseil d'Etat, ce recours doit être égale¬
nient slgné sur feuilles spéciales a prendre au bureau
du Syudicat. Se pressor, il y a urgence.

Le Président : ee coertois.
2 6 (1448)

II I É"FF DFRnil vendredi vers 10 h. 1/2, en-
1Ij ix Ij 1 Ij 1 Lil DIJ tre les Quatre-Chemins et
les bureaux de poste des Gobelins, un heauCanil
souvenir précieux. A remettre contre trés bonne re¬
compense,chcz M. GEERTS, 13, passage Ed-.n,-Mail-
laI'd, Sanvic. v6S89z)

fiAlllUlRl? " " pour aluminium.
1>U! DLfifj Réprésentants actifa demandés.
ROSSIGNOL,12, rue Tronchet, PARIS.

29.3 9.10 (183)

m?N4IVnP Employé au courant des
Li DLÜS.TLlÏJfj services fluviaux. Bonnes re¬
ferences exigées. — S'adresser Sooiété Anonyme du
Port de Bioet, 155, boulevard de Strasbourg.

5.6.7 (1452)

A LA MAISON GRÉIVSIEUX "
35, rue Thiers

Ö\[ de suite un Pompier.
Il li Till ill 111IJ — S'y présenter. 6.7.8 (718)

mmmmde suite «ut OnvrierI ^ Serrurier et un
Apprcnti, — S'adresser rue Micüelet, 84, cbea
MORINHls. (OSiiz)

ONMAM G Gardieno. — Se pré-
. _. senter avec certiiieat bonne
vie et "noeurs, rélérences et easier judiciaire, Int re¬
prise Haoraise, avenue Vauban (prés la Morgue).

(6838Z)

3

Fa9on simple, pour lits de deux personnes, depuïs TO francs
Fa9on bourrelets, pour lits de deux personnes, depuis. . 4 5U francs

. "VASS Al, j, 8, RUEJULES-LECESNE(présde l'HöteldeVille)
(EXPÉDITIONS FRANCO DR PORT ET D'EMBALLAGE)

Stock important de

ÜIAfSöpjDETRANSITemployé' ayant
notions d'expéditions et douane. Faire offres detail
lees.— Ecrire maritime, bureau du journal.
^ 6.7 (6879Z)

0)1DEMANDEunGargondecourses
Fharmaeie des HaHes Centrales, 56, rue Vol¬
taire, de 10 heures 4 midi. >

AHnrillü-nv l,n Gar?on
Uil Dliillillilllj de 14 ans pour faire des
courses, chez M. BOSC(Cuirs), 98, rue Casimir-Deia-
vigne. (6850Z)

A\ nrill\TU? de suite, pour courses et
"Pil I'eiIImIiDIj travail de bureau, Jeune
tlunimc de 13 a 14ans, présenté par ses parents.
Prendre i'adresse au bureau du journal. 5.6 (1453)

1IA!\1€!II?IID marié, connaissant l'anglais et
lllvtljIljlJÏI comptabilité, dèslrerait faire
éeritures chez lui le soir. — Ecrire initiales
M.L. 38, bureau du journal. (G873z)

CONDUCTEUR-MECANICIENZA
bonnes réierences, deniande place.Prendre1adresjeauburegudujournal.

(68392)

en lain©, laine et erin, varech, prêts è livrer
IFOTTIEL LITS DE TTISTD «Sz DEUX PERSONNES

LesBonsdola*DefenseNationalesonfaccepiésenpaiemenf,"Timbrss-FfimssduCommerceHavrais"
% ii|| - s - , - -

Chatiflenr-MéeaiiieleB
IFI'VF U All MF 27 ans« très séricux, de-
•ll.IJllfj IIUjIII U mande Place pour con¬
duite et entreticn de machines a vapeur. Trés bon¬
nes references.— Ecrire P.L. 54, bureau du journal.

(6840Z)

STÉNO-DAGTYLOGRAPHIE
ecole BRUNEL
28, rue dela Bourse,28 LEHAVRE

»— (669)

CTFIVA IkirTVI A muni e de bonnes réfé-
5 1 LllrBSl I I Ij" rences.est deman-
dée Maison LEFÈVRE-DAUDOIS,rue Itecine, ,3.

(6849Z)

r\lF i lUCTIDQ /Hommest «ont <le-
lill AltNMl llN \ Barnes ) mandés.
Pas de cautionnemént, mais des references seneuses
exigées. — S'adresser a A. DUBOSC, agent d'assu-
rances, 7, rue Edouard-Corbière (de 9 b. a 11 h.
et de 3 h. a 6 b. (716)

A\7 nril I VM Unc Jeune Fin© de
Vil DSjllIilllUlj 17 4 18 ans, connaissant un
peu l'épicerie, sans être couchée. — S'adresser chez
MmeBERL1N6GEZ,33, rue de la Gaife. (6836z)

DansMaisonbourgeoiseaveoEnfants
AM nm I linr Bonne a fout faire et
Vil UuSAaUIj Femme de Chambrc.
Références exigées. S'adresser 29, rue Jean-Baptiste-
Eyriès. tl2j>>—(1181)

1 AA FDlMfC! <ln donnerait a Bonne
I trV ff aAllLrt a tout faire, agée de 35 4
40 ans et sachant bien iaire la cuisine, munie de
très bonnes rélérences. — S'adresser 8, rue Carnot,4
Harfleur. »— (712)

AM (\FIS I VAF »ne Bonne A tont
Uil I'ÏjiTIAlVUIj faire, sérieuse. Inutile de
se présenter sans bonnes references, a partir de
11 heures. — S'adresser chez MmeHALLE, 1, nte
Jacques-Louer. (6875z)

m DEIANDEUNE BONNE
de 25 a 35 arts de préférence. Rélérences exigées. —
Route Nationale, 21, Graville. (6865z)

01 CHAISE«ne BONNE
connaissant le service du café.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (69I6z)

FEMME DE MÉNAGE
est demandce. Bons gages. — S'adresser, 97,
rue de Paris. (6893z)

mmmm
S'adresser 15, rue Fléchier. (§841z)

ftï?MAICU'I I F 23 ans' deman<l«' place
DMIUIijLLLiJ aide-comptable,
éoentuellement SténoOactylo. — Ecrire au bureau
du journal J. M. (6872z)

IIF1IAICFI I F aya«t de bonnes rélérences,
IILlIIUIuIjLIjIj demande place de Cais¬
sière dans Hótel, ou toute autre place de confiance.
—Prendre i'adresse au bureau du journal. (6867z)

STENO-DACTYLOGRAPHIE
COMPTABIUCÉ ANGLAIS

ENSEIGNEMÈHTAOIVIDUEL- PLAGEBiENTGRATUIT
Cours toute la jovrnée et le soir

C. LABRÉ
Procisoiremant : 42, boulevard de Strasbourg
TRAVAUX DE COPIE

(6768Z) -

r 1MIAM DFM4UIT 3 tonnes, partant
lA lliUil UL.IaLIjI aujourd'hui pour
Grenoble, demande fret avantmidi.
MAUREL,Hóiet de Normandie.

I AAA FD d qui procurera de suite
f.UUU lil. Ball ou Suite de Bail
pour petit Appartement ou Paeillan disgbnibte avec
tout le coniort moderne, exposé au Midi, au centre
de la ville. — On aclièterait si besoin.
Ecrire : L. D., bureau du journal. »—

■Art Tip de recompense a qui me fera loner
lUV Ml. Appartement vide de 2
ou 3 pièees. — S'adresser, 69, rue L-J.-Rous-
seau, au Café. (6S88z)

AM IIFI9 1MUF 4 lioner h bail, Sainte
Ull IrOA llliJ Adresse ou Nice Havrais, de
suite ou d'ici Saint-Jean procbain Beau Pavil¬
ion environ 12piéces tout contort moderne. Garage.
— Répondre au bureau du journal ROGER 1873.

4.5.6.7(26113)

AM nFMiMflF Cliambro meublée,
U.t ULillALlUlj feu, a Graville ou aux
abo?Js du Havre. — Ecrire au bureau du journal a
MmeROTCiV. (6831z)

BELLE OCCASION
a I Afirp MAISON HE COMMERCE
LvULIi bien située, quartisr usines banlieue
du Havre, vaste logement propre a tout commerce
sauf épicerie, primeurs et débit. — S'adresser au
bureau du journal. (6843z)

A| Afirn dans Pavilion ü Sanvio,
LUIILII Chambrc et Cuisine conforta-
feitment meublées.— Prendre i'adresse au bureau
du journal, (6885z)

AI AI1FD Grand Terrain de 1,200
LuLlu mètres avec Gellier et Bara-
c lement ; emplacement pouvant servir 4 com
merce ou jardinage, situé aux environs du Havre.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (C842z)

SLISACHETEIU
bois ou fibro-ciment
4 a 6 piéces. — Ecrire
du iouruaf.

EtudedeM.A.VILLEBROD
2, plate des Halles-Centrales, 2. - LE HAVRE

(i" Etage).

Occasions, Libres

deRapporta Vendre
Très bien places. Se pressor
Quartier St-Vincent-de-Paul

Les deux IMMEUBLES pour
100,000 Ir.

Grande facilité de paiement
Vour traiter, s'adresser a ('Etude de
]»ff. A. VILLEBBO», n- 2, place des
Halles-Centrales, n" 2, LE HAVRE
(1*' étage).

Vente de Bois
Hastins, Poutrelics, Madriers. Planches
toutes dimensions, Portes-Fenètres. Chassis
verre, Petits et Grands Haraqnements.
S'adresser Louis VIOLAS, rue Jean-Weber, 4 Blé-
ville, ou au corps de garde beige de Sainte-Adresse.

(6845z)

mm MGASiNationale, 16 m. sur 8m.
cave, grenier, libra de suite, foyer 2,700 fr.
ADDAFITFD Poiriers, Quenouilles
rlflff llfflH etTiges depuis 8 fr. ; Cais-
sés, Caissettes et Gageots a Fruits, dö
O 50 a O 90 ; Corbeilles a tons usages,
112 hecto iire, 3 fr. et 3 fr. 50. Fibres de bois
pour emballages. S'adresser a M. JACQUELINE,
15, route Nationale, graville.

AVEM
bureau du journal.

PONEY, propre ü tont
service. — Prendre I'adresse au

(6856Z)

CHEYALDETRAITha
S'sdresser a M-FRIBQÜLET,27,
Testu.

£4 vendre, aveo
harnais ou non.
rue Guillaume Le-
(6829z)

6.7 (6892Z)

ANGLAIS
8TÉVOGRAPHIE ANGLAI8E

Lecons individuelles
ÉCOLE BRUNEL de Sténo-Dactylo, 28, rue
de la Bom'se. ti2j (699)

Suis Acheteur

CAMI0NNETTE-AÜT0M0B1LE
Faire offres E. B. 28, bureau du journal. (670)

RARRIQLESBORDELAISES
par toutes quantités. — JEANNEAU,22, rue
de Paris. (6876z)

1 _■■■■ 1 .1-L2L" ■. . U

AM nril.! MOF d acheter Voiture A
Vil iJïjMJl.lllFi Bras en bon état. Pressê i
S'adresser 20, cours de la République. (68S2z)

CHICiniFTFIin d,,:,nJeune Chien
ÖffJlij AI Ilij ! lA.il loup ou berger, de
préfcrence habitué aux enianls. — Prendre i'adresse
au bureau du journal. (6865z)

ÖM nriIiMnr ü acheter tin Cheval
il DMlAillllf "» «n Mii'et, — Faire
ofires a ALBERT, au bureau du journal, (6861z)

AFFMDiSIF Ghambre noyer massif, armoirea
I KjIiIIIIIj gtace. lit de bout et sommier, ta¬
ble de nuit, 1,250 fr. ; desserts vieux ehène,
225 fr. ; chambro chêne vernis, armoire 4 glacé,
lit avec semmier, table de nuit, 875 fr. ; chambre
tuya-paiissandre, armoire grand modèle a glace bi-
seautée, lit et sommier, table de nuit chiffonnier,
1,450 fr. ; chambre noyer eiré, armoire 4 glacé,
lit et sommier, table de nuit, 975 fr. ; lit chêtie
massil fagon lit anglais avec sommier. 295 fr. ,
chambre noyer et acajou ciré, armoire a glace, lit
avec sommier,, table de nuit, 925 Ir. ; tables car-
crées de cuisine, 18 fr. ; chambre chène et érable
vernis avec filets marqueterie, 'armoire grand mo¬
dèle démontable a 2 glacés, lit et sommier, table de
nuit, 1,450 ir. ; chambre chêne massif eiré avee
marqueterie, armoire 2 glacés biseautées démonta¬
ble, lit et sommier, table de nuit 1,850 fr. ; cham-
bres acajou el brouze et eitronnier et bronze. —
BRGÜARD, tapissier, 68, rue Frédérie-Bellanger.

6.7 (710)

AVENDREBeauManteauAstrakan
garni cl© Sknng, visible le matin.
S'adresser au bureau du journal. 4.5.6(6744z)

POUR Lfl CHASSE
AVPVIHHJ BOTTES dl© marais,
VlJLlllllIj état de neuf.
S'adresser 1, rue de 1'Atlas (au Restaurant). (688öz)

AVENDREPetitLITd'Enfant

FilïIAM MFUF devant partir do Paris entre
tAülU.l liiiliff le7etle 10 décembre.
prendrait ehargement pour Lc Havre.
Pour renseignements, s'adresser 149, rue Victor-
Hugo, Le Havre, ou Société F. R. A. T., 125, nte
d'Aguesseau, a Boulogne-sur-Seine. 6.7.8 (1457)

JECHEMIE

sr©i» ©t Ccaïvx*©, en bon état.
Prendre i'adresse bureau du journal. (6846Z).

Ai rvni! P pour cause de départ, Machine
ifji ll/ll 111 a Coudre, rue Gustave-

Cazavan, n' 33, Le Havro. (685IZ)

FAI11ÏMF4I1 de cuisine, 2» de long, pour
f ULIIlIIjAIi restaurant, chaudière avec foyer
et cheminée en töie. seaux a charbon ou a ordures,
tóies ondulées et charpentes pour petits hangars de
b-xS™, portes, etc. — S'adresser, 4, rue Naude.

(6857Z)

TORPEDOBRASIEKparfait état de marche.illl pariai
36, rue Gustave-Cazavan, df; 11 h. 30 a 1 heure ;
dimanche matin jusqu'a 2 beure6. (6877z)

AVENDRE
parfait état, 9,5

Livraisons et Ca-
•III LIII.II11HJ mionnase, Le Havre et
banlieue. Maximum 1,500 kilos. Prix modérés.
BIZIEN, 5, rue des Remparts. 6 .7 (0871Z)

GRANDGARAGESPANNE
93, rue Lesueur.— LE HAVRE

Agence exclusive E3UCHET
6 HP 2 places, 9,800 ir., compléte
8 HP 4 places, ff0,800 fr., compléte

RestaurantduGARDEN2«m,%iIs
SS, BÉQUET

Déjeuners S,SO -:- Diners 6, SO

MENUdn DINER7 Décembre
Potage 4 la Parisienne
Soles N'ormandes
Filet de BoeufPérigueux
Pommes a l'Anglaise
Salade

Vi Crème Chocolat ou Fruits
4 Toub les jours, Repas très soignés
/■ (685iz)

(SEÜLE ATVIWOIVCE)
Essayez, et faites vous-même de la Réclame

itfeliTnSUHOIDESPEDICURES
.VI. DVMABCHÉ

Célèbre pour VExtraction sans douleulr des Cars,
CEiis-de-Perdrix, Ourillons, très connu dans Paris
sous le nom de : HOI DES PEDICURES, a
l'honneur d'informer le public que, ne trouvant
pas de local au Havre, il s'est installé provisoirement
26, quai L,amblardie.— Essayez une Coupe
et comparez le travail. Faites de la Réclame
vous-même ! C'est le seul moyen de rendre ser¬
vice 4 tant de personnes qui souffrent des pieds.
M. DUMARCHÉ tient a la disposition du publie
son Corricide qui, depuis plus de 20 ans, est
le plus en voguo des produits sitnilaires.

— RÉSULTATS GARANTIS —
Coupe a Domicile sur rendez-vous
Salie ouverte tous les jours, a 4 heures
26, quai Lamblardie, 26 — Havre
Prix du F,aeon, Sir. SO. Enooi f' sur demande
— - Corricide A. O. —:—
essayez, c'est merveilleux
COUPE: 2fr.50surpSace; 5fr. a domicile

(6884Z)

DELADEFENSE
Escomptssde suite

pari'AGENCENOUVELLE,1.MeiaGKè-HavraiSB
LE HAVRE

de 9 h. 4 7 h. tous les jours même le samedi et de
9 h. a midi le dimanche. »— (1040)

cadeau!"
Pour ff5 jours, j'envoie : un joli Sao ü main
(mode) ; un beau Portefeuille 4 poches; un Porte-
biliets, 2 pochcs ;cun élégant Porte-monnaie sans
couture, accompagné drun vrai Styiographe
«Modern». Les 5 piéces réunies, franco par poste,
contre remboursement, 8 ir. Maroquinerie simili.
RICORDEL, 14, rue Parmentier, Marseille. (99)

Joiic petste Conduite in»
térieure. 10 cbevaux. 3 places,

parfait état, 9,500 fr. — On échangerait eontre
Torpedo 4 piaces, bon état. —Prendre i'adresse
au bureau du journal. 5.6 7 (1012)

d'un ou plusieurs
petits Bütiments en
uvant faire logements de :
ËÏIENNE, bureau i

i687fiSl.J

Al/FMUIÏF bonne oeoasien, un Camion
ffljLffïllilj état de neuf ; un lot de Toiie

différentes grandeurs, bonne pour étal aumarebé. —
Prendre I'adresse au bureau du journal. (6862Z)

AVFMIIDF Appareii torréfecteur,
1jjlilllilj muni d agitateurs, melangeurs et

d'èvents nettoyeurs, contenance 25 k., fonctionnant
a la main et au moteur, en parfait état de marebe.
S'adresser 3, rue Duguay-Trouin. (6866z)

OCCASIONASAISIRBOUTEILLES
Bordelaises a 30 U'. le eent ; antres Hou¬
teilles prix a débattre. Caiorifères feu continu
depuis 40 fr. — S'adresser DEWOST, rue du Lycée
n* 72 (fond de la cour). (6847z)

AIJFMILBF Chevrons, Poutrelles, Pian-
IEjIMJMj ohes, 'Bastina, Planohes bou-
vetées neHves.Büches et bois ü brüler; Un lot
d'environ 10 stères d'Orme, Frêne, Chêne
a vendre d'itn sent lot. -r Rue du Général Hoche, 65,(Peyte-Eure).j ; 6.6(6804z).

JÉTABLISSEMENTSVERMINCK
i SOQÉTÊ ANONYME.Capital 20.000 000
! Siige social : 18, boub de laCttrderie, MARSEILLE

HUILESCOMESTIBLES
GRMSSEVÉGÉTALE"VERMfflCK"
Bemplaee le Reurre

SAVONEXTRA"VERUKCK"

% si

TOÜRTEAÜXXAStH.
R.BÈRANGER,23,ruedelaCoridie,HAVRE

—: Téléphon© : 21

" ' *

lédie,HAVRE

fflgxg 8T

fondsdeGsmmereeavendre
CatoixietdeM.G.BESVILLE

Fondó en 1889
23, rne Racine, 23, Le Havro

Cessioade Fendsde Commerce
Suivant conventions intervenues, M. Mathurin
Mace, commergant, demeurant au Havre. 55, rue
Daupbme, '
A vendu 4 un acquéreur y dénoramé sou fonds
decommerce de Cafè-Oéhlt aoec Chambres meubtees
qu il exploite a cette adresse.
La prise de possession a été fixée au 15 décembre
1919.Les oppositions, s'ii y a lieu, devront être no-
tiliées dans -les dix jours qui suivront le present
avis, au Cabinet de M. G. Besville, 23, rua
Racine, au Havre, choz lequel les parties ont éiu
domicile. (Dernière publication)

Cessionde Fondsde Commerce
Suivant conventions intervenues, M. Antoims
ölibo, commergant, demeurant au Havre, ruo du
Grand-Croissant, n* 18, a vendu 4 un acquéreur y
dénommé son fonds de commerce de Cafê-Oébitaoe'o
Chambres meublées qu'il exploite 4 cette adresse, «
l'enseigne « Café de Conearneau ».
La prise de possession a été iixée au 14 deccm-
bre 1919.
Les oppositions, s'ii y a lieu, devront être notifiées
dans les dix jours qui suivront le présent avis, au-
Cabinet de M. G. Besville, 23, rue Racine, au
Havre, chez lequel les parties ont eiu domicile, (iter-
nière publication).

CessiondeFondsdeCommerce
Suivant conventions intervenues, M. Jean Pa*,
ducci, commcrcant, demeurant au Havre, 24, rua
Louis-Philippe,
A vendu a un acquéreur y dénommé, son fonds
de commerce do Café-Débit, qu'il exploite a cetta
adresse.
1919 PliSe C'0possess'on a fixée au 8 déeembra «
Les oppositions, s'ii y a lieg, devront être notiaJ
flees dans les dix jours qui suivront le 2' avis,
au cabinet de M. G. Besville, 23, rue Racine, au-.:
Havre, chez lequel les parties ont élu domicile. — i
(Première publication).

Fonds de Commerce a céder
huit meublér'
ment. Af/aires

rkVt-HhH snr Rrand Ousii-Affaires 250 fr. par
liHl li DAR jour. Peu de frais. Occasion. Prix : !
28,000 Facilités de paiement.
TAFÉ'-n'fFIT avcc Chambres meublées. i
UAI h ULDll Huit meublés, grande salie, quar- •
tierde la gare. Aiiaires foreées, maison connue. I
Prix : 28, OOO. Comptant a débattre. <
r Arr.nrurr Chambresmeublées,quar-j
liAlL litiUil tier St-Frangois.Prix : ffO, OOO ,
PArr-DreTATTDAVTMeublés.Huitmeu-
Lfï.ili ILLulAÜIlAiJi 1 blés, gro«se affaire,
belle situation, sur quai. Prix : ff5,000.

Voir At. G. BESVILLE, 23, rue Racir.o, !
Le Havre. (1234) j

.A. CÉDER. 1
Quartier Notre-Danie

DAlf r\rv avec 10 chambres meublées. Recet-
Ëlfil Wh tes au café 400 ir. par jour, trêa -
long bail, loyer avantageux. 1
S'adresser 4 MM. Bivière et Marcadey, :
109, boulevard de Strasbourg. (1224)

LÉON DUBOIS
Fonds de Commerce
2, rue du Chillon, 2. — Le Havre

Commercesea tonsGenresa Vendre
è,tousprix,avecfacilitésdepaiement

(1406)

jA. cycler
n 1pé ave© 13 Chambres bien meu- 1
LAI ti blées. Maison connue iaisaut de bonnes j
affaires.
S'adresser a MM.Bivière et Marcadey, 109, |
boulevard de Strasbourg. 6.7 (1224) j

» rÉTirï) su'te Bi,l^re immédiatement, oauao j
A litUJJl de départ, bon Fonds de Légu-;
mes-Fruits-Pr imeurs, très bien situé. Recettes ;
prouvées et garanties 150 ir. par jour. Loyer 100 fr. :
Long bail. Prix ÏO.OOO fr. comptant.
S'adresser a M Regis COGNARD,148, boulevard
de Strasbourg, Le Havre. (1332)

A. CEDER
Sur quai, quartier de l'Eur©

n 1pA J>f|)ïrji Chambres meublées,,
liAt I Recettes au débit 400 fr. par jour,l
affaire de 1-' ordre ,
S'adresser a MM.Bivière et Mercadey, 109,,
boulevard de Strasbourg. (1224)

A Cédci*

Coin de rue
3 Chambres, peu de loyer, 16, OOO fr.
S'adresser AGENCE COMMERCIALE,
130, rue de Paris, 130, Le Havre.

t!2j (1303) 1

A CÉDER,a Sanvic
^BirfDir PArÉ maison très bien ïnstallëe,'
tl luliilibuA! L faisant baau chiffre d'affaires.'
S'adresser a MM. Bivière et Marcadey, lOOj'
boulevard de Strasbourg. 6.7 (1224) j

si

champêtre, prés Lg
Havre, maison an-a

Etude de M'F. POUCHET, huissier a Harfleur.

ACéder de suite
CATÉ-RESTAURANT
cienne et d'avenir. ,

BONCAFÉ-RESTAURANTmaison comiua
et bien située, rendez-vous de chasseurs, 'A

CAFÉ-DÉBITMeublés, prés Le Havroj
long bail, bien situé, bonmatérielj

(962)

A CÉDER (au Centre) |
PiPé D4B avec très belle Brasseriej
t Alt-Mil de Cidre, affaires 300 fr. pap
jour, installation superbe, maison très ancienne aygnl
belle clientèle.
S'adresser a MM. Bivière et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. 4.5.6 7 (1224) <

A Cétlei*
Beau Meublé

Centre de la Ville
20 Chambres, - Salie de baïns
S'adresser AGENCE COMMERCIALE,
130, rue de Paris, 1£0, Le Havre.

t!2j (1304) j

A. CÉDER V
BONCAFÉeiico'°r)ure'c*n.ir®duTRÉSUU«iiAtt vre. Recettes 200 fr. par

jour. 3 ehambres bien meublées, belle installation,
lone ball.
S'adresser 4 MM. Bivière et Marcadey,:
109, boulevard de Strasbourg. 4.5.6 (1224) ;,i

FONDSDE COMMERCE
Pour VENBRE ou ACHETER un Fondt
de Commerce, aöressez-vous en toute confiance
au Cabinet de If. J.-M. CADIC, 231, roe de
Normandie, au Havre, En lui ecrivant m»
simpte lettre, il passera chez vous. 22—»



MATIN

DENTS

D.OI desDENTIFRICES

Axioun Foyer
ne dovrait être sans

PASTILLESVALDA
Oe remade respirable préserve des dangers

<• froid, <• l'humidlté. <«>poussière* «i microbes :
il assure Ie traiteinent énergique de toutes les

Maladies de la Gorge, des Bronches et des Poumons

Pour les ENFANTS. pour les ADtlLTES
coiunie pour tea VIEILL.AIi.DS

Cet EXCELLENT PRCDUiT
doit avoir sa place dans toutes les families
Procurea-vous aujonrd'hui uiemo
ONE BOITE DE

PASTILLES VALDA
Mais surtout EXIGEZ BIEN

Les VÈRITABLES
4 Vendues SEULRMENT en BOD ES de 1.90 J
|t portant le nom VAL. DA M

tUSUWNTlt

DfjEUNERSUCRM
* ®A5EDECACAOSOLUBttfi
(rftocÉoÉaméwcwO e
woiumat.oicw^.i
««JUttimsMOtUJJjfj

AMiwawyv<.vWAiWJ.>fc>..... «ma#mm.. .-yTr-i vrriVinvriMv^vifHWAVjM*w««ffiiivnT'rrnrinnrryr'tvr"~ — --------- ■■

Pour lea muladea (aniasiia, convalescent», taberculeux, dyspoptiquos), nous prtparone apècUlement du Phoscao
compose, avec des élómenta pharmaceutiquea, torti Hants et reoooatttuautt.
Ce Phoscao composé est vendu exoluslvement dans las pharmaolaa.

SONT CONSTIPÉS
tous ceux qui n'obtiennent pas régulièrement une selle quotidienne, tousceux qui souffrent
de ballonnement du ventre, de gaz, de gargouillements, de coliques séches; tous ceux dout
les selles sout iusuffisautes, dures, uoiratres, dilficiles ou douloureuses

Les PILULES DUPUIS
Laxatives, Antiglaireuses, Antibileuses, Dépuratives
sont incomparables dsns tous les cas de constipation Elles se prennent en mangeant sans
modifier l'aiimentation ou les habitudes ; elles ne donnent jamais de coliques j elles font
toujours de l'effet, parce que le corps ne s'en fatigue jamais.
Dans toutes les pharmacies, en boites de 2 francs (impöt en sus) portant une étoile
rouge (marque ddfosée) sur Ie couvercle de la boite et les mots « uufuislille »

Imprimés en noir sur cbaque pilule de couleur rouge.

I37-A.SOUS-SECRÉTARIATd'ÉTATa la LIQUIDATIONDESSTOCKS
16 bit, Boulevard Deleesert, PARIS (XVP). — Telephone : Passï 96-15, 98-14,98-35.

Slocks Americains
VENTEDE BOISABATTUS
Mercre'li 17 Décembre 1919, è ÏO heures. Vente par adjudication publique,

an rabais, a la Sous-Préteclure de M1RECOURT (Vosgesi, de: 4 lots de bois abattu,
I compreuant : (>3U ra3 de bois d'industrie cliène, 10Bm3 de bois d'industrie Irene,
ill m3 de bois d'industrie hêtre ; 5,112 stères de bois de chauflage.
Pour tous renseigneroents, s'adresser it la Conservation des Eaux et Forêts a Epinal et a

l'/ntpeclion des Eaux et Forêts a Mirecourt.

Le Crédit du Nord
revoltles Souscriptionssans frais

i I'EMPRUNTDE4 MILLIARDS
Obligations 5 % net a lots (10 millions par an)

EMIS PAR LE

CREDIT NATIONAL
au profitdes régionssinistrées.

REPARATIONDE
MACHINESAÉCRIRE

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

— (702)

CAUSE DEPART

On céderait a ROUEN
Affairetrés intéressante

BELHOTELMEUBLÉ
Trés beau rapport

AvecgentilCAFÉ,SALONS,BUREAU.
et oommodes dépendances

-ILK MCIEUX. SITUÉ :—
S'adresser : 137, Rue de Paris. Le Havre.
3V£on HJEHVEA-Y

GARDESDENUIT
pourlaSurveillsncedosNAViRES

Les Services jour et nuit
sont, sur demands, aprè- controle,
garaiitis contre leVol.

LEPLUSANCIENSERVICEEXISTANT
6.7.8 (708)

I» I \j F5* "HYi>H A."
Dépót : Maison Georges PIERRE
Articles pour Bureaux Tabao

15, Rue du I.jeée — LIS HAVRE
6.8.10197)cordonnêrIFperfectionnée

43, Rue Casimir-Périer, 43

3.6 (661)

mmv(s£><&(&
La Maison se charge de faire des Res-
semeiages et des Transformations a des
prix defiant tonte conenrrenee..
Chaussures sur mesure, pour hommes
et femme s, en tous genres,
—s Prix trés moilcrés s—

^66t7z)

FOURNITURES
Cahiers a 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons a 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la douz.
Gommes a 0.05 - 0.10 - 0.15»
Plumiers etTrouases.
Protège-Cahiers a 0.05.
PAPETERIE, 20, rue de Ia Bourse.

»— (801)

Elemandmx ROHTRES, BUOUX
PENDULES, ORTÈVBERIE, ü

O.TRI8AUO^AU Fit'prisclpaU8£SAK§0K
Six1"'Prix,25 Médaillesd'OrConcoursiit'Obsorvatcin
SlimS 4 tout schat. FRANCOTARIFÏUUSÏBÉ,

TOILRS - CORDAGES
Goutiron de Norvég»
Bons Agents demandis partout

| FAITES EN
Ê xAUTANT
a
J i~ tiiif • • e^ e •;

%flHlllllllllllllHHHIIIinilllHHl
rcei a«puybllu»X

SociótéHsvraiseda
MELISSEN&C"
10etI2,rnedela
LE HAVRE

Tiléphone

TREPRISE
de tous
TravaildeVoilerie

I Le Petit Havre

ATTENTION: SE
Hernandez notre

EnveloppeCommeiciala"BullaFori",P.M.n°2
Irès belle qualitè

, ÏO Francs le Mille, Echantillonfranca
Papeteries de la Marne

24, Rue Louis-Blanc, 24 — PARIS
6.8.10.12.15 (98)

POURTROUVERPARTOUT
Situations, Emplois, Gérances, Commerces,
écrire a I ".v ftfii'M b>jb la. pu-
1IJLICITÉ, a Bordeaux. 6.8 (91)

Louvre Dentaire, Ooeteur WILLEMIN
SI, rue de Metz, -I- LE HAtitE

SPÉCIALITÉS DE BONS

33EISTTIER S
Travaux en or. Gouronnes. Bridges. Dent a pivot.

rVOIESUeiNAIRES1
Blonnorf.gl»,Sutntwnent»,Fltamants,Cy.tila, Pfostatita,
ï? y Glial IC Charter®»,Boutona,Plaque.,Ulatru, ate.
v I r niLSd GüÉuaosassubéea touttu oésespêrès
MrnovvsavxtrsiternantsfactIt»&appl/qutrpar 1»maladt teul.

FORCEVIRILE.£££. IMPBISSINTS
LABORATOIREdMSPltCiALITÉSUKOLOGIQUC8
22, Boulevard Saba*topoI, 22. PARIS

Havre m immmammswm w m LE havre
IMPRIMÉ ET INCRUSTÊ

Davis gratuits sur Demands. La Maison s® charge de la Pes®

i.mpfimerieduJournalLeHavre
55, Rao Fontenelle

IMPRESSIONS
BN TOUS GEMtES

TRAVAUX SOIGNËS
Exécution rapide

Biens è Vendre

£tude de M• GASCHET, notaire 4
LUlebonne

ADJUDICATIONen^e,.«
Mcrcrtdi 17 beceinbre 1919, a deux
heures, commune de Notre-Damo-
de-Gravenchon, section de Saint-
Georges, sur le bord de la route
de Lilleboune a Petiville :
I. Propriété, comprenant :
Gentil Pavilion, écurie, remise,
dépendances, jardin, cour plantée,
42 a. 60 C. — 11 Ilerbnge de
70 a. 94 c. — Le tout occupé ac-
tuellement par M. Creuilly Libre
Sy mars 1920.
S'adresser pour visiter sur place
et pour tous renseignements au
notaire. . 30.0 (1037)

AnnoocesLégales
Etude ie M" HASSELMANN,no¬
taire au Havre, rue de la Patx,
n ' S.

PURGED'HYPOTHÈQUESLÉGALES
Suivant contrat passé devant
M'Hasselmann, notaire au Havre,
le dix septembre mil neulcent dix-
neuf,
La Compagnie anonyme d'Assu¬
rances Générales sur' la Vie <■La
Caisse Paternelle »>,dont le siége
est a Paris, rue Ménars, n' 4, a
veifllu :
A la » Société Havraise Civile et
Immobilière », Société civile ayant
son siege au Havre, boulevard de
Strasbourg, n' 124,
Un immeuble situé au Havre,
divisé en six maisons, sises :
Deux boulevard de Strasbourg,
sur Iequel elles porteut les numé-
ros 73 et 75 ;
Trois place de l'Hötel-de-Ville,
sur laquclle elles porteut les nu-
méros 24, 26 et 28 ;
Et une rue Jules-Lecesne, n* 2.
Ces maisons oat la designation
suivante :
I. — Maison boulevard de
Strasbourg, n* 75, comprenant :
sous-sol, rez-de-chaussée,èntresol,
qualre étages, greniers et cham-
bres de domesliaues au-dessus.

X*. — Maisons sises boulevard
de Strasbourg, n" 73 et place de
l'Hótel-de-Vilie, n-124 et 26. com¬
prenant : sous-sol, rez-de-chaussée,
entresol, quatre étages, chambres
de domestiques, grefiiers et man¬
sardes au-dessus.
■ II.— Maison, place de i'Hft-
te)-de-Ville, n* 28, comprenant :
rez-de-cbaussée, entresol, qualre
étages.
Autre partie de maison, située k
l'encoignure de la place de i'Hólel-
de-Ville et de la rueJules-Lecesne,
comprenant caves en sous-sol, rez-
de-cbaussée et entresol .
IV. — Maison, sise rue Jules-
Lecesne, n' 2, comprenant : caves
en sous-sol, rez-de-chaussée, en¬
tresol, trois étages, chambres de
domestiques et greniers au-dessus.
L'ensemble des maisons ci-des-
sus designees couvre une superfi-
cie de mille neuf cent six metres
carrés cinquante décimèlres car¬
rés, d'après les titres, et de mille
buit cent quatre-vingt-dix neuf
metres carrés, d'après le cadastre
oil lesdits imraeubles (igurent sous
les ïruméros 2102, 2103et 2105 de
la section J.
Moyennant le prix principal de
un million qualre cent mille
francs.
Desquels inimeubles les anciens
proprietaires sont, outre la Société
venderesse sus-nommée :
1' Madame Rose-Victoire Duples-
sis, propi'iétaire, épouse de Mon¬
sieur Jacques-Victorien Lecordier,
ncgociant, «vee lequel elie de-

meure au Havre, rue de la Cöte,
n' 54 :
j 2' Monsieur Charles-Augustin
j Revelle, propriétaire, entrepre-
j neur de peinture, demeurant a
| Paris, rue Feydeau, r.*7 ;
I 3' Monsieur Pierre-Cbarles Colle,
1 entrepreneur, demeurant au Havre,
1et Madame Rosalie Lebrasseur,
1 son epouse, demeurant avec lui j
4*L'Etat francais ;
5' Monsieur René-Amédée Drou-
bet, propriétaire, demeurant a
Paris, rue do l'Oratoire, n' 35 ;
6' L Etat francais.
Copie collationnce dudit contrat
de vente a été déposée au greffe
du Tribunal civil du Havre le cinq
novemhre mil neuf cent dix-neuf,
ainsi que le constate un certilicat
délivré a cette date par Monsieur
le greffier dudit Tribunal.
Notification do ce certifieat de
dépót a été/ faite a Monsieur le
ptecureur éfe la République prés
ledit Tribunal, suivant exploit de
M°Guérard, huissier au Havre,
en date du dix-sept novembre mil
neuf cent dix-neuf, avec déclara-
tion a ce magistrat que la « So¬
ciété Havraise civile immobilière »
ne connaissant pas tous ceux du
chef ou au profit desquels il pour-
rait être requis sur les immeubles
par elie acquis, des inscriptions
d'hypothèques légales, ferait faire
cette insertion cordormément a la
ioi.
Pour insertion :

(846) Siané : HASSELMANN.

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

Purged'Hypoihèqueslegates
Suivant contrat passé devant M'
Hasseimaun, notaire au Havre, le
dix-neuf juillel mil neuf cent dix-
neuf.
Monsieur Féiix Voisin,géométre,
agent-voyer honoraire, demeurant
a Montivilliers. rue de la Repubii-
que, 11°27, époux de Madame Ga¬
briel le Sorel,
A vendu :
A Monsieur André Paillette, em¬
ployé de commerce, demeurant a
Graville Sainte Honorine, rue du
Bois-au-Coq, n" 58,
Et Monsieur Albert Tasserie, em¬
ployé a la manufacture de tabacs,
demeurant également a Graville-
Sainta-Honorine, rue du Bois-au-
Coq, n' 58, — aequéreurs con¬
joints et solidaires,
Un terrain situé 2 Graville-
Sainte-Honprine, rue Cambronne,
sur laquell'e il porie les uuméros
19 et 21, ledit terrain en nature
de jardin, est clos par une haie
vive sur la rue Cambronne et par
des murs et pais des autres cótés
et est borné : au Nord, par Mon¬
sieur Gaudu ; a l'Est, par la rue
Cambronne ; a l'Ouest, par Mes¬
sieurs Justin, Le Brozec et Gréve-
rie, et au Sua par Monsieur Gréve-
rie, et figure au plan cadastral de
la commune de Graville-Saiute-Ho-

norine sous partie du numéro 671
de la section C, pour une oonte-
nance de ciuq ceut soixante-deux
mètres carrés.
Moyennant le prix principal de
cinq mille francs.
Duquel immeuble les anciens
proprietaires sont, outre les ven-
deurs susnommes :
1' La Société d'acquêts d'entre
Monsieur et Madame Voisin ;
2*Madame Anna-Marie-Victoire
Dumont, propriétaire, demeurant
a Montivilliers, tue du Vivier,
n' 20, veuvo de Monsieur Placide-
Stanislas Paillette ;
3°Monsieur Piorre-Antoine Du¬
mont, propriétaire et entrepre¬
neur de constructions, demeurant
a Fontaine-la-Mallet :
4" Monsieur Ernest Renaudin,
propriétaire et avocat, demeurant
a Paris, rue de Richelieu, n*18. .
Copie collalionnée dudit contrat
de vente a été déposée au grefle du
Tribunal civil du Havre, le vingt
octobre mil neufceHtdix-neuf, ainsi
quo le constate un certifieat délivré
a cette date parM. le greifior dudit
Tribunal.
Notification de ce certifieat de
dépót a été faite è Monsieur le
procureur de la République prés
ledit Tribunal, suivant exploit
de M' Thiout, huissier au Havre
en date du quatorze novembre
mil neuf cent dix-neuf, avec decla¬
ration a ce magistrat que Mon¬
sieur Paillette et.Monsieur Tasse¬
rie ne connaissant pas tous ceux
du chpt ou uu profildesquelsil

pourrait être requis sur le ter¬
rain par eux acquis, des inscrip¬
tions d'hypothèques légales, fe-
raient faire cette insertion coufor-
mément a la loi.

Pour insertion :
(845) Signé : HASSELMANN.

Einde de M° COTTARU, notaire
d Goderville

Purged'IIypothèquesLégales
Suivant contrat recu par M.
Cottard, suppléant feu M' Cottard,
son père, notaire a Goderville, le
onze aoüt mil neuf cent dix-neuf,
Monsieur Ernest-Aiphonse Durand,
propriétaire et restaurateur, et Ma
dame Juiiette-Joséphine Grancher
son épouse, demeurant ensemble a
Goderville, out vendu a Monsieur
Hemi-Georges Gallais, maraicher,
demeurant a Bléville, moyennant
un prix principal de sept mille cinq
cents francs payé comptant: 1*Une
Petite Ferme située êGoderville, ha-
meau deCretot, consisted encour-
masure plantée d'arbres fruitiers en-
tourée d un fossé planté. d'arbres
de haute futaie et de haies vives,
édifiée de maison d'habitation et
de batiments d'exploitation et pièce
de terre en labour, le tout d'un
seul tenant, figurant au cadastre
sous les numéros 79p,78, 79 p abc
et 80 de la section C, pour unecon-
lenanco de un hectare trente-neuf
are»soixaute-discentiares,mais

contenant, d'après les titres, envi¬
ron un hectare quarante deux ares.
Bornée : au Nord, par un chemin ;
au Sud, par Monsieur Sanson ; a
l'Est, par Monsieur Fréger, et a
l'Ouest, par Monsieur Sigaudy ;
Et 2', une pièce de terre située
aussi a Goderville, hameau de
Cretot, en nature de labour, con¬
tenant d'après les titres environ
cinquante-six ares soixante-quinze
centiares et figurant au cadastre
sous le numéro 75 de ia section C,
pour une contenance de .ctnquan-
te-sefit ares ; bornée au Nord par
Monsieur Sanson, a l'Est par le
chemin de la basse rue de Cretot,
au Sud et a l'Ouest par Mmeveu¬
ve Lachèvre.
Desquels immeubles les précé-
dents proprietaires dénommés au¬
dit contrat sont : 1» Denis-Fran-
pois Chalot. sans profession, et
Maria-RoseBellet, son épouse, en¬
semble a Fecamp, rue Léon-Dége-
nétais, n' 34 ; t' Justine-Léouie
Chalot, rentière, h Froberville ;
3' Marie-Célestine Chalot, épouse.
de Pierre-Juste Leduey, cultiva-
teur a Auherville-la Renault ; 4'
Eugéne-Emile Chalot, prêtre, curé
de Monl-Cauvaire, oü il est décé-
dé ; 5' Anthime-Emile Ciialot, prê¬
tre, chapelain de la commuuauté
d'Ernemont, a Rouen, rue d'Erne-
mont, n' 9 ; 6* Pierre-Pascal Cha¬
lot et Catherine-Jeanne Hauche-
corne, son épouse, décédés, Mon¬
sieur Chalot, a Sainte-Foy et Ma¬
dame Chalot a Rouen ; 7" Jean-
JacquesBrcdei,marcchalierxauta

Sausseuzemare ; 8" Rose Bredel
cultivatrice a Goderville, sectiol
de Crfftot ; 9" Marie-Anne Bredet
épouse de Jeau-Bapliste-Noél-Félii
Bigot, maréchal /errant a Gaiuue-
ville.
Extrait du contrat de vente pré
cité a été déposé au Greffe du Tri.
bunal civil du Havre, le vingt-deui
novembre mil neuf ceut dix-neut
ainsi que le constate un certifies!
dudit Tribunal, et notification d(
ce certifieat do dépot a été faite i
Monsieur le procureur de la Répu¬
blique prés le même Tribunal, sui¬
vant exploit du ministère de M
Lebreton, suppléant feu M' Tonno-
tot, en date du vi'ngt-neuf novem¬
bre mil neuf cent dix-neuf, avec
declaration h ce magistrat qua
Monsiêur Gallais ne connaissanl
pas tous ceux du chef desquels, il
pourrait être pris des inscription!
pour cause a'hypothèque tégalq,
ferait faire la présente insertion;
conformément a la loi. (880)

havre
« mna LeBavm
U. r. Fontenatie

L' Administrateur- Déléqué-Gèrant
O. RAIVDOI.ET.

Vmpar Nous, Déléguc de la Villi
du Havre, pour la 'Ugalisationdk
la signature O. RANDOLET ap
posesci-contre■

— Samedi 6 DépemKre1919

est ü'acnetep voire

Aux Caves Phén ix
Vendue 30 O/O moins cher qu'ailleurs

BFalson nniqne t 115, eonr» de I» R^pnbliqne

RHUM PHÉNIX — PHÉNIX DES RHUMS
ËAUX-OE-ViErenommées PlusieursmilüersdeBouteillesVINSFINSaprixtrés modérév

MaisonSpéciale
RuedeNormandie

MaisonSpéciale
Huede Normandie

HD5 — SOUS-SECRÉTARIATn'ÉTAT ALA LIQUIDATIONDES STOCKS
19 bit, Boulevard Delessert, Paria (XVI"). — Téleph. : PASSY 96-45, 98-14, 98-35

VENTEMRAIU1WATW1DE:
FERRAILLES,YIEILLESF0ITES&DÉCHETSMÉTALLIflüES
UNE VENTE aura lieu le 15 décembre 1919, è l'INSPECTION DES FOBGES DE PARIS. I

2, Avenue de Saxe. 1
Y CONSULTERla liste des lots et l'instruction sur les conditions de cession.
Les soumissions cachetées adressées Ét M. k COLONEL INSPECTEUR des FORGES de \

PARIS, avant le 15 décembre, seront ouvertes en séance puhiique co même jour, a 9 heures.

&. Gr. ROKIN
13, Rue Casimip-Delavigne, A3

FOURNEAUX neufs, modèle Havrais, en 0 m. 67, 3S5 fr.— Om. 72, *10 fr
Foxirr» eaux JfosaLt:^, 1 1 O Francs, Modèle " Godin"

Grand choix de Fourneaux a'occasion, SOO A 2r>0 fr. — Calorifères d'oocasion toua
modèles.— Calorifères neufs genre Godin, hauteur 1 mètre, HO fr.

• ACHAT — ECHANGG —ï— KÉPAKATIOAS

IN VENTEi Êpicerieset maleefied'alimetitatiefl

LE PLUS EXQUIS DES DÉJEUNERSSUCRÊS
LE PLUS PUISSANTDES RECONSTITUANTS
f

EHTREPRISBMME
AvenueVauban,-LEHAVRE

Fondie en 1910

M.TRIBOULLIARD
3DiireoteiJ.r

GARDIENNAGLdesMarchandises
sousTentes,surQuaiset aBord

SURVEILLANCEdesSTEAMERS
FourlesSéchargements&


