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1ISTED'lllilOHRÊPUBLIG9INE
et des Intéréts Municipaux

DocteurVIGNÉ. premieradjointanMaire
du Havre, chevalierde la Legion d'hon-
neur, croix de guerre, couseilier muni¬
cipal sonant.
René. COTY conseillerd'arrondisseipent,
croix de guerre, conseiller municipal
sortant.
Docteur PROFICHET, conseillergéné¬
ral du 2®cantondu Havre.
Audré GENESTAL, négociant.Croixde
guerre.
J. JENNEQUIN, deuxièmeadjoint,con¬
seiller municipalsortant.
H. DU PASQUIER, memhrede !a Cham-
bie de Commerce,ancienconseillermu¬
nicipaldu Havre.
Fr. BASSET, délégnéaux fonctionsd'ad-
joiut, conseillermunicipalsortant.
DEBREUILLE, conseiller genéral du
4s canton, ancien conseiller municipal
de Gravilie.
Adrien DUPONT, ingénieur expert, an¬
cien président du Syndicat genéraldu
Commerceet de l'Indnstrie, et de la
Chambre syndicale des Constructeurs-
mécaniciens.
MAILLART, délégnéanx fonctionsd'ad-
joint, ancienMairedu Havre, conseiller
municipalsortant.
Henry BRINDEAU, assurenr, ancien
capitaine d'artulerie de campagne,che¬
valier de la Legion d honneur, croixde
guerre.
E. ERICKA. membrede la Cbambrede
Commerce,chevalierde la Légiond'hon-
neur, conseillermunicipalsortant.
Henri THIEULIENT, négociant, an¬
cien présidentdu Syndicatdu Commerce
des Cotons, ancien juge suppléant du
Tribunal de Commerce,membre du Co¬
mité dePatronageet de l'Oflice public
des habitationskbonmarché.
Raymond BUNGE, négociant,médaillé
militaire, croixde guerre (7 citations).
3f, trü? and -VIEL, délégué anx fonc¬
tions d'aojrint, médaillé de 1870-71,
conseillermunicipalsortant.
Robert PRESCHEZ, avojd, ancien
commandantde groupe.d'artiliene^'as-
saut, chevalierde la Légion d'honneuf,
croixdeguerre.

ARNAUDTIZON, capitaïne au long¬
cours, membre de la Commissionsupé¬
rieure d'Arbitrage de la Marine mar-
chande.Croixde guerre,
E. LANGLOIS , conseiller municipal
sortant, anciencombattant.
Albéric BENOIT, ingénieur technique,
ancien conseillermunicipalde Craviile.
FAVIER, agrégé de lTJniversité,profes-
seur au Lycée de gargons et k l'Ecole
supérieure de Commerce.
Docteur LENORMAND, ancien cbirur-
gien aux armées, conseiller municipal
sortant.
A.-J. ARIOUX, fondéde pouvoirs,pré¬
sident de l'Associationdqs AnciensElè-
ves de l'Ecoleprimairesupérieure, croix
de guerre.
R. DUBUG, ancien pharmaeïen,membre,
pour le 3®canton,du Comité municipal
. de patronagedes familiesnombreuses.
Maurice LEGRAND, chef d'atelier de
serrurerie, présidentdu Comité de Dé-
fensedes intéréts des quartiers des Aca¬
cias et Friieuse.
O. DEGOUTTER, inscrit maritime,an¬
cien membredu Conseil supérieur de la
navigationmaritimeet du Conseild'ad-
ministralionde la Caisse de prévoyauce
desMarinsfrancais,
J. DERO, conseillermunicipalsortant.
Emile RICHER, ancien négociant, an¬
cien juge au Tribunal de Commerce.
Albert TOUSSAINT, courtier engrains,
ancien adjointau maire de Graville.
DE GRANDMAISON, conseillermuni¬
cipalsortant.
Jacques KABTÉ. -courtier, ancien prési¬
dent du SyndicatdesCourtiersen Coton.
JOIN, employéde commerce,anciencom¬
battant, -
G. BEURRIER, conseiller municipal
sortant.
R. LEPRESTRE, ancien qnincaillier,
secrétairede la Section des Pupilles de
la Nationpour le 1Mcanton.
Albert LERAT, directeur de magasin
public (Pont-Rouge).
BEGOUEN-DEMEAUX, conseillermu¬
nicipal sortant.
A. CALLE, président du Syndicat du
Commercede l'Epicerie, ancien conseil¬
ler municipaldu Havre.

LEURSPRINCIPES
L'altitude queprennentmaintenant4 qui
mieux mieux les radicauxet les socialis¬
tes, c'est celle de la dignité électorale; k
les entendre, eux seuls ont eu une ligne
de conduitenette, fidélek elle-même,basée
ïiniqueinenlsur les principes et excluant
Joule compromission.C'est vraiment tou-
chant, autant qu'imprévu,de voirM.Léon
ftleyeret ses amis, lés nouveauxet les an¬
ciens, drapés dans ce nianteau immaculé
des principes.Maïs l'électeur ne sera pas
dupe de cette hypocrisie.
LePetit Havrea déjèrévélé, en réponse
k une lettre de M.LéonMeyer,et sans au-
cun démentide sa part, que si celui-ci a
refusé d'adhérerè 1'«Unionrépublicaine»
c'est uniquementparee que le comité de
cette uniona refusélui-même de s'enga-
ger k lui réserverla mairiedu Havre. On
sait doneavecquellesincérité il dénonce
actuellementce qu'il appelle le bloc de la
réaction —avecquelle sincérité il s'indi-
gne de ce que ee blociaurait,soi-disant,
voulu disposer de la mairieavantmêinela
consultationélectorale.
En ce qui cóncerne les socialistes, il
n'y a qu'a se rappelerles articlesdu Prolé-
taire pour savoir que, jusqu'a la semaiue
dernière, ils considéraientque « les diri-
gcants du radicalismehavrais étaient, au
même titre que les réaciionnaires, les
adversairesde laC. G.T.», (numérodu 13
septembre)—et pour jnger également la
sincérité et la rectitude de leur ligne de
conduite,quand, dans leur suprèmeappel,
ils disentqu'ils s'allient « avec les répu-
blicains qui ont répudié toute compromis-
sion avecla droUe.» •
La vérité, c'est que la proportionnelle,
seule, aurait pu justifier, en toute lovauté
commeen toute dignité, dans le respectde
I'independancedechacun comme dans le
respect du suffrage universel, un accord
entre les partis dont la paix intérieure de
ia cité et son bien-être n'auraient pu que
profiler.Au contraire, Ia coalition d'inté-
rêts, d'ambitionset de rancunesa laquelle
nous assistons, de la part des radicaux
et desunifies,ne respecieni ia dignitédes
candidalsqui ne peuventvoisiner que par
la plus évidente compromission— ni
l'autorité du suffrage universel auquelon
veut faireviolence—ni les intéréts de la
cilé qui, si les coalisés venaient a triom-
pher, seraient singulièremeritcompromis
par 1'incompétencedes uus et les theories
subversives des autres.

M.MEYER,M.LANG
et le Commerce local
Lesamis de MM.Langet Meyer,—au¬
tant dire M.Meyeret M.Langeux-mêmes,
—déclarentaux commergants:
« Vousconnaissezledévouementapporté
è votre causeparM. Léon Meyer,M.Lang
et leurs amis. Constammentils ont sur-
veillé les intéréts du commercelocal.
Ah ! les bonssurveillantsI
Ah 1les bonsbergers1
C'est donepourmieux défendreles com-
mergantsqu'ils se sont jetés dansles bras
des Socialistes-Révolutionnaires?
Et c'est peut-êtredans l'intérêt des com¬
mergants qu'ils ont fait alliance avec
ceux qui réclamérit les Monopoleset les
Municipalüations%
li faut vraiment è MM.Meyer et Lang
une certaine dose de naïveté, ou plutót
une singulière audace, pour espérer un
seul instant que les commergantsseront
leurs dupes.

M.AllanAM.leB[Ylpê
M. Allan a adressó a M. le Dr Vigné la lettre
suivaute :

Le Havre, le 6 Décembre 1919.
Monsieur et cher Collègue,

le me declare étranger au bruit par lequcl
j'aurais annoncé que vous m'avez propose une
alliance avec vous seul.
C'est une question de mots : l'affiche que vise
votre lettre porte que j'ai cru entendre et non
que j'ai affirmé.
Votre communication téléphonique venant
après la réponse de M. Meyer ne pouvait être
interprétée qu'ainsi.
C'est une question de bonne foi.
Veuillez agréer, Monsieur et cher Collègue,
l'assurance de mes sentiments los plus distiu-
gués.

L. Allah,
Conseiller sortant,

Candidat du Groupe Socialists.

Ainsi M. Allan se déclare étranger au
bruit qui aurait couru que M. le L)f Vigné
lui avait proposéuue alliance.

ILS QUESTIONNENT
ILSNERÉP0NDENTPAS
Nous avons mis les Comités socialistes unHtés en demettre
. de nous dire si les assertions du Comité Meyer sont vraies ou fausses

ILS N'ONT PA3 RÉPONDU
Payant d'audace, le Comité radical- socialiste ne répond a une question

que par d'autres questions

NOUS, NOUS REPONDONS
Nous n'avons pah offert et nous ne pouvions pas offrir la
Mairie a M. Léon Meyer.
Nous n'avons offert et ne pouvions offrir ni aux radicaux-
socialistes ni aux socialistes aucun poste d'adjoint.
Nous n'avons pas proposé aux socialistes et aux radicaux-
socialistes autre chose que la Proportionnelle intégrale.

Les électeurs connaissent le texte écrit de notre délibération. Us soat
fixés. Ils se poseront d'ailleurs cette question :

SinousavionsfaitaHI.MEYERdesoffressigénéreuses
COMMENTNE LESAURAIT-ILPAS ACCEPTÉES?

LesComitésd' «UnionRépublicaineet desIntérétsMunicipaux»

NON
NON
NON

Dernière »-
HeureB B

LARENTREEDELACHAMBRE
Caris, Sdécembre.—La questure da la Chambra
a décided'apposeruna lin de non recevoir aux de-
mandes qui arrivent en grand nombrepour assister
a la séancede lundi prochain.
Uneexceptiona été iaito en faveur du maréchal
Foch.
e»Les six plus jeunes deputesqui entourentM.Jules
Siegfried,doyend'bge, sent : MM.Fonck,Heurteaux,
Richard, Perivier, Aubryet Vaillant-Couturier.
II se confirmeque la Chambress'ajeurneraensuite
jusqu'au 16décembre.

A l'ÊIysée
Parts, 6 décembre.—Leprésident et Mme Poin"
caré ont donnéce soir un diner intime en l'hon"
neur du prince regent de Serbie.

Nos Pertes pendantla Gnerre
Paris, 6 décembre
totalité des tués et des

LEURSNOUVEAUXAMIS
Pour expliquer son alliance étroite avec les onze candidats du Comitésocialiste
unifié, le ComitéMeyerles présentecommeles représentantsde la classelaborieuse.
C'est ÏT-AXJ3S: !

lis ne sont que les réprésentants du parti socialiste révolutionnaire.
Vonsen jugerez par ce simpleextrait d'nn appel que ces socialistes adressaient
aux électeurs havrais a la veille des dernières électionslégislatives:

Si vous voulez du régime des brutes galonnées, fills de bour¬
geois qui vous ont tenu pendant quaere ans sous la menace du
revolver et des pelotons d'exécution, . . qui bouffaient a gogo et
sifflaient du champagne. . . qui resiaient dans les guitounes pen¬
dant que vous receviez les obus. .. qui recevaient les decorations
que vous leur gagniez. .. etc.

Et il y a un moisk peine,M.FrangoisLouis,candidatsur Ia liste radicale-socialiste
écrivait :

Fraternjt j ? Ah ! coquins, bandits, vous appelez cela frater-
niser que de nous déguiser en soldat et de suivre les cours du
crime, du vel, du viol et du pillage légaux 1...

Voiléceux dont le comitéMeyera acceptél'alliance.
Aux élecfeursde dire ce qu'ils pensent d'une coalition oü les révolutionnaires
seuls auraient kgagner et dont l'intérêt havrais ferait les frais.

Les Comitésd'UnionRépublicaineet des Intéréts Municipaux,

LESONZESOCIALISTES
Pour l'édificationdes électeurs, voici les
nomsdes socialistesunifiés que M. Léon
Meyera répartis dans sa liste, avec l'es-
poir sans doute qu'ils passeraientinaper-
gus :
MM.A. Montasnb.
Louis Fkancois.
C. Le Chapelain.
L. Allan.
G. Descheehder.
F. Fouré.
R. Goument.
F. Hauchecorne,
G. Labelle.
J. Leroüx.
M. Rioult.

POILUS!
Comparez les 2 listes.
Voyez quelle est celle qui fait
aux vötres la large representation
a laquelle ils ont droit.
Voteztouspour fa Liste en tête
de laquelle sont vos camarades
l/IGNt et COTY.

AUX SPORTIFS
La liste Meyervousa adressék Ia veille
du l«tour un appelélectoral.
Cetappel ne contenaitque des promes¬
ses, rien que des promesses.
Cen'est pas a leurs promesses, c'est 4
leurs actesque nous devonsjager les can¬
didats.
Qu'est-ceqtieM.Meyeret ses amis ont
fait pour nous a l'HÓlel de Ville?—Rien,
absoiumentrien.
Noussavonsau contraireque, sur la liste
Vigné.nous avons des amisqui se sont
occupésde mettre sur piedet qui sont sur
le pointde faireaboutir un projet pratique
qui, au pointde vue du stade notamment,
réalisera nos desiderata.
Votonspourla liste Vigné-Coty-Profichet

UngroupedeSportifs.

AUXABSTENTIONNISTES
II nous revlent que certains élec¬
teurs n'ont pas pris part au premier
scrutin pour les Elections Muni-
nicipalesparee qu'ils n'avaient pas
regu de nouveJles cartes d'élec-
teurs.
Nouscroyonsdevoir rappeler que
les,cartes délivréesIe mois dernier,
et qui ont servi aux Electionslégis¬
latives, sont valables pour tous
les scrutins qui auront lieu
jusqu'a u 31 mars 1920.

Donepasd'ADstentlonsIT

(tirasuimis!
Pas d'abstention/
D'une part, la liste Meyer, composêe
de Radicaux-Socialisies qui, pour satis-
faire leurs ambitions, n'ont pas craint
de lier étroitementparite avecles Socia¬
listes- Révolutionnaires.

D'autre part, la liste d'Union Républi¬
caine et des intéréts municipaux : Liste

VIGNÉ-COTY-PROFICHET.
Votre choix n'est gas douteux.
Vousne voulezpas que Tavenir même
de votre Citésoit exposéauxpires aven-
tures. Done:

Pas d'aljstenfion J
Vérifiez vos listes !
x "Votez en masse I

LECONSEILSUPRÈME
approuve l'injonction a l'Allemagne

A l'issue de la séance,que le Conseil suprème
des Allies a tenue hier malin au quai d'Orsay,
sous la présidence de M-.Clemenceau, on a com¬
munique la note suivante :
« Le Conseil suprème a vote a l'unanimité le
teste de ia réponse a la communication faite au
no'm du gouvernement ailemand par le baron de
Lersner, relatirement a la note des puissances
alliens et associées du i" novembre concernaut
la rnise en rigueur du traité. •

En queiques Mots■■■«
—Hier matin, 5 7 h. 40, Ie train de Bordeaux,
ayant tranchi un disque fermé, a tamponné,en gare
de Tarascon, le train de Paris. Pas de perte. Quei¬
ques blessés.La circulationest rétablie.
— LaChambre italienne s'est ajournée au mardi
9 décembre; elle commencera la discuesionde la
réponseau discours de la couronue.
— Leministre des coloniesbeigea.repu un c&blo-
gramme d'Elisabethville coniirmant l'accidentsur-
venu, a Kasania(Katanga),au train transportant la
mission Smithson. Trois membres de la mission :
MM.Loedermann,Armstronget Howoll-Kan,ont été
tués ; il y &trois blessés,doul un grièvement.

Le publicconnait déji ia
disparus aa cours de la

guerre. Jusqu'a présent, il n'avait pas été possible
d'établir pour les officiers et pour les bountiesde
troupes, fa'proportionentre Ie chiffro des pertes et
celui des mobilises,mais aujourd'hui, l'état du clas-
sementdesdocumentset statistiques a permisde de¬
terminer cette proportionavec exactitudepour cha-
cune de ces categories.
II résulte du dernier calculqu'il y a eu du l aoftt
1914a la fin des hostilités,18,7officierstués ou dé-
cédés des suites de leurs blessurespour I0Qolficivrs
mobiliseset 16hommesde troupes tués ou décédés.
des suites de leurs blessures pour 100hommesde
troupes ayant servi au cours de Ia guerre.

Ia Questiondncombnstibléllqnide
Parts, Bdécembre.—Le Comité général du pé-
trole, réuni sous la présidencede M.Henry Beran-
gev, a procédéa l'examende i'état des stocks ac-
tuels et a l'établissementdes programmes d'achats
et d'importations des pétroles essences et huiles
lourdes pour les six premiersmois de l'année1910.
Ha résulté de cet examenque les stocks de pro¬
duits pétrolifères: pétroles, essences, huiles lour¬
des, sont suffisantspour une consommationmoyen¬
ne de deuxmois. La situation serait done satisfai-
sante si les mojrensde distributionspar fer et par
eau étaient égauxaux approvisionnementsdans les
ports.
Pour atténuer cette crise de transports, le com-
missaire général fait connaitre qu'il a mis au ser¬
vice des commereaatsdu pétrole neuf trains na-
vettesde plus de 400 tonnes chacun (onctiennaut
sans arrêt entre Rouenet Paris.
D'autre part, des priorités continuesoat été accor-
dées aux pénicheset chalands-citernes.
Enfin,M.Ilenry Bérangera fait connaftre que Ie
pétrole venait d'etre dëcouvert au Maroc,au Djedel-
TelfatLe pétrolea jailli abondammentet a été re-
cueilii jusqu'b proportionde trois tonnes par jonr.
On se proposede forer 12puits nouveaux en 1929.
D'autre part, le Comitégénéral a mis a l'étude la
question de l'amodjation ues pétrolesdu Bas-Rhin.
Ön rapport de M. Kapseresa ce sujet sera discuté 4
la prechaine séance.

L'Ecoledes Sous-Offiolers
Parts, Bdécembre.—Le Journal Officictpubliera
demain une instruction relative a Ia reprise en 1920
des concoursd'admissionauxécolesde sous-officiers
et d'élèvesofficiers.
Cesconcoursseront ouverts j
t' Aux sous-officierssatisfaisant aux conditions
ordinaires ;
2' Aux aspirants comptantau moins un sn de
grade a la date du 15 octobre 1920, ainsi qu'aux
sousofficiersqui, ayant été aspirants pendant un an
au moins, ont été rengagéscomme maréq{taux des
logis ou sergents;
3' Tous les lieutenants et sous-lieutenants 4 titre
temporaire.

LaCriseda Charbonanx Etats-Unis
Londres,Bdécembre.—Onmandede Washington
a la date du 4 déoembre qu'une grande emotion
règne datis Jesmilieuxdiplomatiquesa la suite de ia
Eublicationdu décret de i'administration du com-
ustible qui met un embargo sur le cbarbon de
seute destiné aux navires étrangers. Quoiqu'aucune
protestationn'aitétörfaite,certainsfonctionnairesdes
diverses ambassadeset légationsse sont rondus au
ShippingBoardpour examinerla situation.Les atta¬
chés des puissancesintéresséesont demandéque du
charbonsoit fourni en quantité suffisantepour per-
mettre aux navires d'entreprendre Ie voyage vers
leur port d'attache.
On prévoit qne les autorités britanniques se ver-
ront obligéesd'envoyerle charbonnécessairepar un
navire spécialpour assurer le retour des bütiments
anglais. mm

Les Etats-Uniset Ie Eïexiqne
Washington,6 décembre. — Les sénateursFalls
et Hitchkockont eu hier soir un entretien avec le
présidentWilson.La discussiona porté sur la situa¬
tion mexicaine.Le président s'est prononcécontre
toute interventionhativo.
A l'issue de leur entretien, les deux sénateursont
déclaré que le président, malgré sa maladie, était
capablede s'occuper de toutes les affaires du pays.

Les Raids aériens
Welternreden,I" décembre.—Le capitaine avia-
teur Rossmith a télégraphié qu'il pensail arriver
demain h Singapored'oü il repartira pour Tange¬
rang prés de Batavia. II compte,atterrir a Weltern¬
reden le 4 décembrevers 14 heures.

Poignée de Dépêches
H!cc, S décembre. — Les obsèques du peintre
Renoir ont eu lieu ce matin. Conformémentau dé-
sir du défunt,aucun discours n'a été prononcé.Les
honneursmilitaires n'ont pas été rendus.
Munich,B décembre. — Suivant les Dernières
Nouvellesde Munich, 120,000ouvrisrs pelonaisse¬
ront transportés le mois prochain a destinationdes
territoires a reconstruire. Les transports ont déja
commence.
Halifax,6 décembre.— Le vapourColmara som¬
bre cette nuit. Douzematelotsqui étaienta la derive
sont arrivés a Tanso.
Stockholm, 6 décembre.— Les pourparlers ont
repris a Dorpat le 4 décembreen vue de ia conclu¬
sion d'un armistice entre les Soviets et les Etats
haltes. Les Leltonsn'y prennent pas part.
Paris, 6 décembre. — Le défenseur de Toqué,
condamnéa mort dans l'affaire de la Gazette des
Ardennes,a deposeune demande en revision. La
Commissionde revision, siegeantau ministère de la
justice, aura a statuer souverainement rejetant oü
accueillantl'instance enrévision.
Paris, 6 décembre.—Le bureau do Ia presserou-
maine est autorisé a démentir formellement la nou¬
velle de source-hongroiseannonfant une revolution
en Transylvanie.
Arras, 6 décembre. — Un incendiod'une grande
violencea complètementdétruit aujourd'hui1'ancien
couvcnt des Péresdu Saint-Sacrement,nouveiiement
restauré pour loger les ouvriers beiges d'uns «tlU'é-1
prisv de reconstruetioa. 1

LAJOURNÉEDUDIMANCHE
EtECTiOxsMTOtctPALEs.—Scrutin de ballottagq,
fle 8 heures h 18beures .
Sai.lb db la rüe DBla Paix. — A 16 heures t
Conférence-Csncertsur la Sonatede Beethoven, pas
M.H.Woollett.
SALLE DESFÊTRS DUQrARTIEB DB Obaville. —
14h. 30. matinéedansantedu Cerclede jeunesfillea
de Graville-Cenlre.
31, RueCasimir-Pbribr. —16h. 30,Amicaledos
Aveuglesde la Guerre. Inaugurationd'un «Foyer»„
Grand-Théathk. — A 14h. 30 : Josephineven¬
duepar iet treurt ; A 20h. 30:Mipnon.

Km Trains de Voysgenrs
entre Paris-Le Havre

Le bruit a couru ces jours derniers de la suppres¬
sion totale prochainodes trains de royageurs entra
notre viUeet Paris.
Nouscroyonssavoir que cette óventualité n'a ja¬
mais été envisage®,mais qu'en présencede la néces*
site d'approvisionnerParis en charbons et céréaies
et de la difficultéd'utiliser dans ce but la voia
fluvialepar suite de la crue des eaux, on entrevoit
la possibilité de supprimer un certain nombre dal
trains de voyageurs.Toutefoisces suppressionspor-
teraient d'une fafon générale sur toutes les lignesat
non pas^péoialementsur celledu Havre a Paris.

Chemins de Fer de 1'F.tst
Gares du Havre. — Transports P. T.
Les expéditionsde détailP. V. inscrites sous les
numéros 14,501b 15,500seront acoeptées dans la
journée du lundi 8 décembresous reserve des res¬
trictions en cours. '
En outre, les expéditionsP.L.M. comprisesenlra
les numéros6,501 a 7,500précédemmentdilfërées,
seront acceptéesdans la même journée.

Mort de Edmond Meyer
Rous apprenons avec regrot la mort de M. Ed*
mond 'Meyer, directeur de la DémocratieHa-
vraise, décédé a la suite d'une courte maladie
qui, depuis queiques jours, ne laissait plus guère
d'espoir.
Nous saluons la mémoire de uotre confrère et
nous adressens a sa familie, si douloureusement
éprouvée, l'expressiou de nos sincères condo¬
leances.

Carnet de Mariage
Mme Louis Lecroq, M. et Mme Fulgence
Cotterel, ont ITionueur de vous faire part du
mariage de Mile Georgette Déchamps avec
M. Marcel Cotterel.
La benediction nuptiale leur sera donnée le
mardi 9 décembre, a 11 h. 1/2, en i'église
Sacré-Coeur (Mare-au-Clerc).

du

M.etMmeA. Houssaye,MmeBeck,öntl'hon-
neur de faire part du mariage de M. René
HoussayeavecMileRoseBeck.
Labéaédictionnuptialeleura étédonnéelel»
décembre,enI'égliseSaint-Etienne,a Mulhouse.
Harre,10,rueCasimir-Delavigne.

Strasbourg,9,placeKléber.

Un Punch d'Honncur
La«Mërldiounalo»donnaithiersoir,danslessa¬
lonsdelaGrandeTaverne,unpunchen l'honneur
de ses membresdémobilises. '
Unenombreuseassistanceavait répondu au gra-
cieux appeldu président de Ia Société. Un grand
nombre de méridionaux et leurs families se trour
vaient réunis pour cettepetite fète.
La société- était représentëe par MmeBaugran,
vice-présidente; MM.Gardes,president d'honneUrj
Revès, trésorier ; Monnier,tresorier adjoint : Ala-
bert, secrétairegénéral; Lefranc,secrétaireadjoint;
Camus,membre honoraire et Patrimonio,avocat.
Al'beure des toasts, M. Gardes, par une courts
allocution,remercie les sociétairesqui sont venus
honorer de leur présencecettepetite reunionintime.
II salue les anciensmembreset les nouvelles rq-
crues, qui sont venuesgrossir le noyau de la Mén-
diounalo.
11excuseM.Boisse,présidentactlf, que des affat
res de familieont empèchéde venir.Puis il rappeue
que c'est la première reunion de Ia Sociétédepuis
la declaration de guerre et termine en levant soa
verre a la santé des enfantsdu Midi.
M.Patrimonio se léve b son tour, pour remercier
M.Gardes'!
avec 1
diounalo.
La soiree seterminepar des chansonsinterprétée»
par des amateurs et une sauterie intime.

rtHiuuuuiu so ic*d a sou tuut, puu' ïciuottucx
ardes'et tous les assistants de rompressemecA
: lequel ils ont répondu b l'appelde La MérL

Necrologie
M.GeorgesMézaize, sous-brigadierde Ia Süreté»
vient de mourir prématurément.
II était né le 4 février 4878au Tilleul.Le 4" Jan¬
vier 4907,M.Mézaizeentrait dans la police.En mars
1999,il passaitau service de la Süreté oü son acti-
vité lui fit accorder le grade de sous-brigadier 19
1" janvier 4918.
M.Mézaizes'était fait, dans notre ville,une reputa¬
tions de lin limier, et il y jouissait de l'estime da
ses chefset de ses camarades. Nousadressonsb sa
familietoutesnos condoléances.

NouvellesMaritime*
Nos Transatlantiqaes
La Saroie

Le paquebot-posteLa-Savoie.de la CompagnieGé¬
néraleTransatlantique,est atteadu sur rade aujour¬
d'hui vers 18heures.

Franco
Le steamer France, de la Compagnie Généralt
Transatlantique,qui a quitté notre port jeudi soie,
est arrivé a Cherbourg le 6 décembreau matin.R
est entré dans la grande forme du Hornet.Onrem-
placera son hélice en débarquant celle qu'il porta
pour l'échange.
L'arbre de couche sera porté aux constructions
navales poury être calibre.
Avant l'existencede cette forme, ce paquebotdo-
vait se faire réparer en Angleterre.

La-Nor vdgo
Le steamernorvégienLa-Norvège,venant de FiR-
lande, avec un cbargomentde planches,est entré au
port hier matin.
On se rappelle que ce navire s'était ëehoués
Middelgrund,au commencementd'octobre. II avail
relbchéa Reval oü on avait dü le déchargerpout
faire les reparationsnécessaires.
Sonchargementréarrimé, le steamer rcprttla mei
et passabCspenhaguele 26novembre.
Dansla mor du Nord il fut en butte au mauvais
temps, au cours duquel il prit une bande inqui»
tante, le capitaine redoula longtempsde voir si
pontéeenlevéea la mer.
La-Norvègea pris placedans le bassin de l'Eure,
devant les cales sèches,oü on devra le décharger
en partie pour le redresser, sa gite l'empècbant dl
franchir l'éclusedu canal.
Arrivage de cliarbon ailemand
Hier,est entré au port le steamernorvégienH.-tTj
Flood.Cenavire oui vient de Rotterdam a cmhar
quë dans ce dernier port un complet chargementdi
charbonprevenantdes bassinsminiers
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"*• Nos importations de bté
Deus grandsnavires sont enWs dans notre port,
le 6 déeembre, apportant ehacnn uu Important char-
Soment de blé,: le steamer anglais Tfematon, venant
e Baltimore oil 11a embarqué cinq grantors de bid
en vrac et 6,000 sacs de Wé, ct Tetreis-mats francais
Suzanne, Tenant de Port-Pirie avec 11.300 sacs de
Mé.
Un autre voilier francais, VAlice, Tenant d'Austra¬
lië, est arrive "sur rade du Havre. ï apporte égale-
inent un ehaigemeHt de hié,

Lafayette
Le paquebot transatlantique Lafayette, eomwan-
daut Rocb, allant a New-York, appareitlera a la mar
tee de ce seir.

Eehouemcnt en Seine
Le vapeur amérieain Santiago, qui so trouvait stlf
fade depuis deux jours, venant de Manzaniiio, avec
un chargeinent do 4,000 tonnes de sucre, s'esi échouó
au cours de sa moutte 4 Rouen, dans la nuit de
jcudi a vendredi, en aval de Villequier. 11lait un
pcu d'eau dans sa eale.
L'accident serait Imputable a une avarie survenue
au servo-moteur.
La position du navire paraissant douteuse.
Les Abeilh-U et Xfl sont parties hier soir, vers
eiriq heures, pour lui porter secours.
Au retour du flot, le Santiago s'est dégagè par ses
propres moyens. L'Abtille-Xll l'a accompagné jus-
qu a Gaudebee pour le seconder eu cas de besoin.

'Grève de Mariniers *
Les mariniers des péniches du Havre ont, depuis
quelques jours, suspendu tout travail, lis ont pré¬
sente diverses revendications qui ont été éludiées
jeudi par les aifréteurs.
On ospóro que la reprise du travail pourrait avoif
Beu lundi.

IHadame Veuve II. Danfel, 78, bou¬
levard de Strasbourg, informe le public que con-
trairement a certains bruits qui ont couru, elle
est toujours a la tête de sa Photographic, et que
son opérateur, démobilisé, a repris dans ses ate¬
liers ses fonrtions d'avanttguerre.
Spécialité I, an/ andissemeuts. Reduction im¬
portante aux Militaires.

fflénagèrea
Vous trouverez au JAMBON D'YORK,
SI, rue Emilc-Zola (prés du Grand Bazar), un
grand choix de Jambons, Picnics, Lard fumé,
Saucisscs, Saucissons sees, AndouiUes de Vire,
Choucroute dJAlsace, etc., toujours de qualilé
extra et a des prix modérés.
Sous peu arrivage de Pore Danois.
Livraisoua domicile tous les joura.

Avis aux C'nmmrrraiitN
Messieurs les Commergants sont informés qu'ils
trouveront a l'lmprlmerie Gaston Lelèvre,
7, rue de la Bourse, un Grand choix de
Calendriers-réclame, livrabies de suite.

MM. les Xégoeiunts ajant besoin
pint que jamais d'employés ins-
truits s'adressent a l'Lcoie 1'igier.

TAVERNE FRANQOI8-1"
105, rue de Paris

Ouverture du Restaurant au 1" étage
Déjeuner 7 Ir. — Diner 8 fr.

Sportsmen lisez ceel
G Nerbeuf fïls, 65, boulevard ds Stras-
Jour g, fait cette semaine une vente-réclame de
patins a roulettes, ronlements a billes, i'« qua-
lité, au prix de 40 francs.
Articles de sports, agence générale d'importa-
tion : cboix absolument complet pour le football.

En Flanant 1
La Droguerie Moderne, 74 et 70, rue du
President- Wilson (ancienne rue d'Etretat), pré-
lente cette semaine dans ses étalages, un grand
choix d'articles pour Cadeaux et Etrennes, les
énumérer serait trop long. Remarqué parücu-
lièrement la parfumerie, la maroquinerie, les
coffrcts de papeterie et les petrts cadres oil tout
e&l de bon goüt et de belle qualité.
La vieille reputation de la maison pour ses
loilescirées n'est pas a rappeler. Son étalage
spécial, toujours trés soigne, expose de trés
beaux modèles pour cadeaux

Acefdent
ïjR jeune Charles Chesnel. ögé de 12 ans, demen-
rant rue tie la Laiterie, dans le quartier de Graville,
qui se trouvait, vers midi, rue de Paris, voulut
monter dans un tram de la ligne de Montivüliers.
N'ayant pas attendu rarrêt, il perdit l'équilibre et
fut projetë sur la chaussëe.
On s'empressa de faire transporter l'enfant a l'Hos-
pice General, oü il est en trailemeut pour plaies et
contusions multiples.

Anglaises •

nfiéld t
Ruede Paiis!
Ie Havre.I

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

A LA RENAISSANCE
graridin.le prikce
69, boulto. ds Strasbourg

EXPOSITIONDEBRONZESD'ART

Costumes Tailleur
ROBES A MANTJEAUX
SS, Place de l'Hötel-de-Tille, SS
—ï LE HAVRE l—MiKA

A propos du vel de bijous
M Gautbier, eoramissaire du 1" arrondissement,
«ojitinue les recherches au sujet de ce vol anda-
«ieux, cpmmis a la bijouterie Champion, 117, ruc de
Paris.
H ne Ini a pas été possible d'ëtablir Ia eulpabilité
de l individu arrcté qui, du leste, uie étre l'anUur
du vol et n'est reconnu lormellement par persenne.
Au cours d'un uouvel interrogatoire, eet individu
a déclaré avoir donné un iaux état civil. II a dit se
nommer Joseph Abrard, né a Bolbec, marié a Saint-
Denis, marchand de coke a Gennevilliers (Seine), 2,
impasse Magne, et être déserteur, depuis 1917, du
43*régiment dhnianterie a Caen.
Cetle situation spéciale indique pourquoi Abrard
faisait usage de faux papiers. Le déserteur est 4 Ia
disposition de l'autorité eompétente.

Ecole Brunei — Steno -dactylographie

fabsteufion est une larlieté ; il
faut voter, même si vous ètes indispose par lc
froid ; dans ce cas, appliquez-vqus une Ouate-
Chaleur Bienfait. Cette ouale rotouverte, sur
une de ses faces de taffetos ciré, amène aussitot
appliquée une chaleur vive et pcrsistante qui
vous guérira en quelques heures et vous per-
meitra d'accomplir voire devoir de citoyen. La
bolle 2.5Q. Toutes Pharmacies.

Cinéma Gaumont
2Matiaéesè2h.et41.30.Soireei8h.38

0 Ames d'Orient, Comédie dramaiiqao
«ie Léo»PoiriertfiJiaartistique GauKi*Bp.—
Le Roi «In Cirque. 3*épisode: La Mat1-
éhettcrévëlattice.—J/Höpital euebamté.
Gaumont actualités.

Le Bon Ciném«
19, rue du Général-Faidherbe
Matinee è. 4 h 1(2

Au programme : Le Bossn, d'aprés le eétèbre
rotaan de Paul Féral. — Films artistiques divers.

METRO POLE
GEOBGE a le plaisir de faire savoir A
»a fidéle clientèle qu'il vient de réengager,
four la Saison ü'Hiver, M. Gaston Marissal,
" prix du Conservatoire de Lille, qui a été
trés apprecié l'an dernier au Thé et au
Diner de METROPOLE ainsi q-j'a ses nom-
breuses auditions en families privees.

ECOLEPlfBsteno-dactvloCOURS SUPERIEURS
7S, boulev. de Strasbourg
Placement gratuit

En faisant n'importe quel ACHAT, réclames ks
TIMBRES DU " COMMERCEHAVRAIS"

Cttuiez nn ViCHT-QVISA
Excellent Apéritif au Quinquina

VOIES URINAIRES -:- 606 «éd. spée.
1 bis, rue Bernardin-de-St-Pierre

Consult. 4 h.-3 h. et le soir 7 h.-9. — Sam.exeepte

Les Volsi
Dans la soirée de vendredi, vers cinq beures é
.demie, deux inconnus se présentèrent chfz M,Albert
. Duiaiid, lourreur, 47, rue du Président- WiiSon, et
dernandérent a voir divers articles.
Profitant que le corojnerfant avait Ie dos tourné,
ces singuliers clients s'emparèrent d'une lourrure de
lenard du pays, valant 200 francs.
Piaiute a été portee au commissariat de perma¬
nence,
— M.Delfau, domlcüié dans le quartier de Gra
ville, a pcrté 'plainte au commissariat du 7' arron¬
dissement, pour vol de vêtements et d'une valise.
Son prejudice est de 500 francs environ.
On recherche le malfaiteur, qui a pris la fuite.
— Les agents cyclistes Delafosse et Lcbaillif arrè-
tèrent, samedi matin, vers une heure,quai deSaöne,
deux Américains qui venaient de briser les panneaux
de la porte de M.Louis Martin, 10. wio Saint Bico-
las et tentaient de pénétrer dans le logis, sans doute
pour voler.
— Arrêté rue de Paris, par le sous-brigadier de la
Surete Leprat, le jeune César M . journalier, vient ]
d'ètre mis a la disposition du Parquet, pour vol d'un
coupon de velours gris de 7 metres, valant 7 Irancs
le metre."
Le gamin a reconnu avoir soustrait ce velours
daus un magasin du centre de la Viile.
— Vers 11 heures, vendredi matin, les inspecteurs
de l'agehce Aubih trères surpiirent au hangar L le
nommé Pierre L..., journalier, qui avait volé des
abrjeots et du sucre déchargés du steamer Wttt-
hatan.
—Versllh.30,d'atrtres inspecteurs de la mtms en-
treprjse arrêtèrent P.,ul S... pour vol de vaisselle
dans des celis appartenant a la maison Currie & C*.
au hangar C.
Le commissariat du 3' arrondissement a dressépruces-vgipaJ. j

THEflTHES^CO^GEHTS
Gvand-Thëatre
Le Roi d'Ys

L'idée est heureuse qui fit reprendre Le Sot i Ye.
La postérité semble se montrer ingrate a i'egard
d'Edouard Lalo. Ce futpourtant un musicien <fela
bonne lignée iranpise. 11a laissé des morceaux de
concert d'une écriture distinguöe et personnelle oü
la technique n'étouife pas 1'jnspiration. II a surtout
une oeuvre théatrale qui le caractérise bien et qui
mérite de demeurer au répertoire : Le Roi d'Yt.
C'est une partition de forme joiie, de sensibilité
délicate. L'émotiou y suit une gamme qui va de
l'attendrissement a l'éclat de la violence tragique. Si
son début fait penser par ia persistance du procédé
et ^instrumentation bruyante des cuivres a des ré-
miniscences wagnériennes, a quelque sous-LoAfn-
grin a la mode de Bretagne, les deux derniers actes,
par contre, sont d'un musieien original, a i'inspira-
tion fécoude et soutenue.
Bien au-dessus du reste del'interprétatton et résu-
mant presque tout i'iutéröt decette soirée, ta person -
nalité ariistique de Henri Albers s'est aiiirmëe, une
fois de plus.
11nous a présenté un superbe Karnae, remai qua-
ble d'allure pittoresque, d'expression larouche, de
saisissante attitude. II lui a prêté une voix chaude,
conduite par un vibrant artiste qui a lance avec une
belle intensité d'acccnt les cris de haine et de ré¬
volte d'un Karnae iiluminé par le feu dévorant de la
vengeance.
Mile Vaultier rend adroiieraent la grace innocente
etrêveusede Roseun. Elle a, avec des inflexions
délicates et charmantes, finement délaillé les phrases
de sentimentalité nuancée.
L'orgaue de MileAHceDaumas a traduit avec une
ehaleureuse ampleur les virulente» apostrophes et
les désespoirs impuissantsde Margared.
M. Jean Marny a soupiré avec Ceaucoup de charme
les amoureuses tendresses de Myiio.
Et l'on peut associer au grand succès de cette
representation M.F. Comhe, qui chanta avec une
noble gravité le röle du roi .et M. Adam qui a de¬
claim) avec une sutfisante majesté la prophétie dé
Saint-Corentiq.
II convient surtout de rendre hommage au soupto
et harmonieux ensemble de 1'orchestre, au talent
éprouvé de son chef, M.Moll.
La mise en scène a iait de son mieux. II faut
avouer, hélas, la lamentable détresse de nos décors
et de nos accessoires. Cinq ans de guerre ont encore
aggravé une situation qui était déja pénible et ré-
clamait de prompts — et coüteux — remèdes.
L'ingéniosité du met leur en scène realise cepea-
dant des prodiges pour accomraoder ces mauvais
restes. L'indulgence proverbiale du public bavrais
fait le reste.
Mais ies habitants de Sainte-Adresse seraient plu¬
tót mal renseignés s'ils venaient assistor au tbéatro
du Havre au dénouement du Rot d' Ys pour se faire
une idéé, par rapprochement, du spectacle que dut
oifrir aux yeux terrifies des vieux ages la dispari-
tion sous la fureur des flots de la petite cbapeile de
Saint-Denis-chei de-Caux.

TERRASS' PLAGE
— CINÉMA —

1, rue de la Mer. — SAINTE-ADRESSE

Aujourd'bui Dimanche 7 Décembre, soirée a 8 h. 30
films de la Célèbr* Ma.son HARHY

Programme >
Eclair-Journal.— Les Roses. — Le Cadeau
de Fiancailles de Poloohon. — L'Auvexgne
Pittoresque. — MARY, la petite Journa¬
liste, -comédie en 5 actes.
Tous les jeudis en matinee, a 2 h. l)i, programme
spécial pour les enfants, suivi de saüterie avec le
concours de l'orchestrè de Métropole sous la direc¬
tion du maestro Gaston MiRISKAL, i" prix du
Conservatoire de Lille. Changement de programme
tous les jeudis soir pour la semaine.

Josephine vendue par ses Sceurs
Mignon »

Aujóurd'hui, en maticée, a 2h. 30, Jpséphlne
Bsnüue par ses sceurs, avec Miles Carpentier, do
l'Apollo ; Paule Herrez, du Trianon ; Mile Verneuil.
MM. Baron, de l'Apollo, Ca&Linet Aristide, du
Trianon Lyrique.
En soiree, a 8h. 30, Mignon, avec M. Marnv, dc
l'Opéra-Comique ; MileVaultier, de i'Opéra-r.onjique;
Jllle Renée Daiithése, de l Opéra-Comique el M. Fran¬
cis Combe, de Coveat Garden,

Conférenceset Cours
Ligue Coloniale Franeahe

Section du Havre
La deuxièm# des conférences scolaires orga-
nisées par Ia Section aura lieu le lundi 3 décem¬
bre, a 5 heures du soir, a i'Hötel des Sociétés, 14,
rue Lord-Kitchcner.
Bile sera faite par M. Léon Réallon, administra¬
teur en chef des colonies, ancien chef du Cabinet
militaire du Commissaire de la République au Ca-
meroun, sur cette ancienne coionie allemande pia-
cée aujóurd'hui sous l'autorité de la Franco.

Communicationsgèivsrses
Serviee Pharmacentique

Pharmaciens de service ouverts le dimanche 7
décembre 1919 :
1" section : M. Songeux, rue Racine, 3ê.
2* » M. Pepin, rue d'Etretat, 112.
3' » M. Houlbrèque, rue Casimir-Dela-

vigne, 79.
4' • M, Delahajo, rue de Normandie, 249.
5° ». M. Chevalier, rue de i'Egiise, 59.

Inscription Maritime dn Havre — Joist
Les arrérages d'atlocations aux ascendants de marins
disparus peuvent ètre réclamés dés maintenant a
l'lnscription Maritime du Havre (bureau de la comp-
tabilité).
(Arrérages du 24 octobre au 15 no.vembre 4S49
inclus).

Folies-Bergère
Aujourd'bhi, a 2h. 30, Matinee, Concert ; 4 3h.,
tots Tu JKtagues*?, revue electorale.
Ce soir, a 8 b. 30, Concert. A 9 beures, Im¬
mense succes de : Xu Blagues t revue
éiectorale.
Location de 11 h. a 12 h. et de 1 h. 30 a 5 h.

Théalre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla>Patlié

Aujóurd'hui, matinee a 3 heures, soirée a 8 h. 1/2-
Continuation du merveilleux programme : L.a :
ntlo d'Argent, comédie dramatique en j
4 parties. — Freddy chez le Costumier, I
comédie comique. — Pathe-Journal, les deriiièrps i
actualités — Chanson tilmle : La Jolie Avon-
tnre. — Attraction : Norbert, extraordinaire
virtuose musical comique sur trois pistons. —
Le Tigre 6* épisode : Rehabilita¬
tion — Tolo vagabond, julorprété par 1'hila-
rant Toto. — Location comme d'usage.

Select-Palace
Aujóurd'hui, matinée a 3 heures, soiree 4 8h. 1/2.
Programme de la semaine : Foel'»ttiii-e, belle
comédie dramatique. — Eclair-Journal : Les der-
nières Actualités de la semaine. — Chanson
filmée Sur le bord du iio. — Attraction: Les
W eldon's, extraordinaires acrobates flegmati-
ques. — Le Mteflot dn passé, superb#
comédie sentimcntale — Zigolo chez les con.
t r cban diers, comédie comique, fou rite irresis¬
tible. — Location conime d'usage.

§ailetin des (Spons
Football Association

COUPE DE FRANCE
Havre Athletic Club contro Stade Frangais
C'est a une trés grande rencontre qu'.est conviée,
eet après-midi, au stade de la Cavée-Yerte, la ioule
sportive havrake Le Havre-Athletic-Club, seul re-
prése ntant local désormais dans la competition na¬
tionale, se voit opposer Ie Stade Francais.
Ce dernier n'est pas un incomiu au Havre. Sa va-
leur y a déja été appréciée comme il convient avant
la guèrrc. Aujóurd'hui, il alignera l'.élitede ses joueurs:
les Mégras, Delbée qui joua au HACfen1916 ; 1'inler-
natioual Ducret, Séraphin, le rapide Seurin, cham¬
pion de France, seront ta Ce sont des éléménis qui
en disent long surla quatité desadvemiresauxquels
notre club doyen aura affaire
La HAC,de son cöté, nous présentera la comblnai-
son qu'il jugo la meilleure.
Nous sommes en mesnre de faire connaitre d'ail-
leurs, d une tacon exacte, la formation des deux
équipes :
Stade Francais. — But : Mégras ; artières : Go-
dard, -Delbée ; demis : Caseila, Ducret, Lhuillier ;
avants : Seutin, Falize, Séraphin, Briguier, flay.
Havre A.C. — But : Fremont ; arrières : Grivel,
Lemot ; demis ; Gibon, Sheldon, Marin ; avants :
Corlay, Accard, Renier, Thorei, Ami.
Qui' gagnera ? Certains jouniaux de Paris iodi-
quent la victoire du Havre. Souhaitons qu'ils diseut
vrai 1

Amical Football Club de Sainte-Adresse.— Rendez¬
vous pour tous les membres a 9 heures sur fo nou¬
veau terrein des Phares, pour i'améuageuient.

Stade des Tréfileriea
A 13 heitres, l'UST (%)jouera contre JSH (2).
A 14 h. 30, le Stade Havrais 1) jouera contre Stade
Havrais (Réserves) ,
Les équipes nouvelles sont ainsi constituées. :
Chemises blanches : Leiniére, Sautreui.1, Turcq,
Brunschwig, Pauraclle, Vaudry, Ernst, Kaas, Bégin,
A. Dufils, H. Cavanagh, F. Cavanagh.
Maillots bleus : Omont, Orange, R. Cavanagh, Fou-
quier, Duvai, Jackson, Cajeutier, M. Dufils, Ernst,
Lebiez, Clapson.

Cregs-Cenntry
Le Tour de Saiute-Adrease

C'est aujóurd'hui que se dispute cette épreuve ré-
servee aux jeunes. II est probable qu'eile obtiendra
un vil succès de curiositë, le parcours étant bien
choisi.
Les coureurs de I'Association Sportive des Corde-
rjes de ia Seine sont convoqués a 14 heures a la
Broche-a-Rótir.
Le rendez vous général est fixé 4 14b- 11% pour
loüs, école de garcous, prés de la Brbche-a-Rólir.

Cannes a Enghlea
Samedi 6 décembre. —Resuitats au Pari Mutual

KURSAAL Cinem a
22. rue ae Paris

Tous les Jours, de 2h. H2 b S ft. 112,spectacle per¬
manent t—>•Tous les soirs a 8 n. Ll2.

L'Etreinte du Passé, drame en ö parties ;
La Terre funeste, conjédie en 2 parlies ; Les
1400,000 dollars de la hanque Morton,
drame en 1 partie ; Robinne devient un her-
cule comique. en 1 partie ; Zozor et le
Taxi comique, en 1 partie ; La Vedette
NIj stéricuse, 9' épisode.

CHEVAUX Pesage 10 fr.
Gagnants Places

1" Course — 11 partants
Eri dan 22 — 13 —
Lang Hou : — 13 50
Chartreuse Verte ........ 26 —
2* Course — 14 partants
Pelage 21 50 11 —
Trait d'Union IJ - . 14 —
Ourcq —— 14 50
3" Course — 10 partants.

83 50 22 —
49 50
19 —

4* Course — 15 partants
Epateur 150 — 40 —
Green Gravel —— 25 —
Georgios . —— 58 —
5" Course — 4 partants
Doué 26 — 16 —
Sammy-Sands —— 15 50

einé-Palace 22fc¥uedeNBnaanflie
Jeudi et Dimanche, matinée 4 3 heures
Tousles soirs a 8 Ijl. 1/2

Le Sexe failvle, drame en 4 parties ; Le
Couturier ilirte, comédie en 2 parties ; Le
Kepentir de Rio Jim, drame en 2 parties;
Vermicel boxeur, comique en 2 parties },
Vedette Hyetéritesc. 8' épisode. J

§u lletindes'(Sociétés
Liguc Populaire des -Pères et Mères
de Families iVombreases (Section du Havre).
— Reunion du Copseil d'administralion lundi 8 dé¬
cembre, a 20 b. 30, a I'Hötel de Ville, Salle B.

Avenir du Proletariat. —Aujóurd'hui diman¬
che, perception mensuelte des cotisations, de 9 heu¬
res a 11 heures, Hotel de Vilie, salie F, oü sqront
également perpues les cotisations des Frolétaires
Prévovants.

Chambre Syndicale des Patrons Cor-
denniers du Havre.— La Chambre syndieale
des patrons cordonniers du Havre Invite ses adhé-
rents a la réqnion qui aura lieu te lundi idécembr»
1919, salie Franklin, a 20heures prérises.
Ordre du jour : Examen des revendications ou-
vriéres, augmentations de salaire.

Chambre Syndicale des Onvriers Voi-
liecs. — Pej'ccptton des adhesions et cotisations le
dimanche 7 décembre, de 9 heures a 11 h. 1(2, salie
du Cercle Franklin.

CKRflglQOBREBlOliLE
A Sainte-Adresse

Chez Hémery, 9, rue Alarie-Talbot,
vous êtes assurers, Mesdames, de trouver de bons
tissus, serges, gabardine et autres lainages, ainsi
que soieries, cajicots, torchons, etc., et toujours
avec une diiléreiice de 25 0/0 sur ies cours actuals.
Draperies pour Homajes dans les mCmes conditions.

Biévilte
ELECTIONS MUNICIPALES
Lists d'Union Répablicaine pour la Defense das
tniérêt municipaux. — Scrutin de baliottage du
7 décembre 1919:
MM.

FERRY Henri, croix de guerre, ancien conseiller.
LEBRUNBernard, houiapger.
Dlil.AUNAYArcade, axieien conseiller.
DUVALWilliam, chevalier du Mérite agricole, pro-
prietaire.
DUBOSCHenri, chevalier du Mérite agricole, agri-
culteur.
PATS Henri, propriétaire,
MUTELPierre, propriétaire.
RATS Louis, eonseilier sortant.
P1CAULTHenri, charron-forgeroij.
SIMONLéon, conseiller sortaul.
DBI.AHOWLIERELouis,"rentier.
MORICEEugène, conseiller sortant.
R0USSEL1NJacques, conseiller soriaiit.
Vive la France J Vive la République I
Vive Blévjlle 1

#*
Voici, d'autre part, la liste d'Union répuléicaine el
démoci alique, qui est compqsóe comuie suit :
MM.

PETITOT, Alexandre, docteur en médecine, officier
djacadémie, conseiller sortant ;
LESAUVAGE,Ernil'i, , rnsraicfier, conseiller sortant ;
DANDELOT-DIT-BjODjÉ,potiêr, mobilise, cQfiseiiler
sortant ;
VOGEL,Adolphe, ancien garde-champètre ;
QUERT1ER, Lean, con tremai tre-paveur, Croix de
guerre ;
MEURDRAG,institnteur retraité ;
LANGLET, typograpbe ;
DELAUNAY,maraicher, conseiller sortant |
FEllOiN',Jules, cöjnnierea.nt ;
LEBAS, Georges, mobilise ;
ISAAC, dcbitant, blessé et Croix de guerre ;
LEMAITRE,Anthime, mapon ;
AUBERv'ILLE,Maurice, mutile, médaitle militaire
et Croix de guerre.

MOREL (Georges-Louis), menuisier, a Gomraer.
ville, et M6Y iMarie-Fran{oise), lemme de ebambre,
rue J.-B.-Eyries, 56.
DELHO.MME(Louls-André), oflicier-mécanicien 4
la marine marchande, rue Michelet, 67, et GODIER
©ertbilde Léa), sténo-dactylo, 4 Broglie.
COHNET (Gustave-Léopold), employé de banque,
a Etretat, et HAUGUEL(Marie-Ernestine), sans pro¬
fession, a Sainte-Adresse.
DONO(Maurice Victorin), négociant, rue deiaPaix,
13, et DKLACOUR(Gabrieile-Madeleine), sans pro¬
fession, passage Lemaitre, 9.
HEN^Y (Charles-Marcel), ajusteur, rue Beauver-
ger, 10, et PHILIPPOT (Jeanne-Augustine), coutu-
riére, rue de la Halle, 80.
BRETTEV1LLE(Gaston-Louis), employé de cbe-
| min de for, rue Demidolf, 64, et HAUGUEL (Blan
i |be-Mario), sans profession, rue de la Praiiïé.
LECOMTE (Emile-E'erdinand), chaipentier,.. rue
Cbristophe-Colomb, et AUBRY (Geimaine-Eugénie),
caissière, rue du Docteur-Cousture, 52.
JOUETTE (Louis-Charles), journaiior, rue de Bit
che, 17, et SOYER (Madeleine-llenriettp).,repasseuse,
rue de Suffren, 4.4
FÉRAY (Marcel-Joseph), journalier, rue Roubeau,
j 10, et DIEULLE fSuzaiino-Mai'ie), journalière, rue
Jules-Lecesne, 7.
ENGI.ER (Victor-Charles), employé de commerce,
a Paris, et H4RDY (Gerraaine-Renée), employés dé
commerce, rue Casimir-Périor, 38 bis.
- LE BRAS(Alfred-Marie), marin du commerce, rue
Pc.rcanviJJe, 31, et MARTIN (Azéline-Mai'ie), ména-
gère, a Ploulec'h.
D'AQUIN(René-Alberl), commissaire de la marine,
a Cherbourg, et LE PREVOKT(Madeleine-Angèle),
sans prohssion, rue Frederick Lemaitre, 15.
AUFFRET(Louis-vtarie),employe dechemin defer,
rue Hélène, 109, et MESENGE.Albertine-Marie), em¬
ployee, mémes rue et numéro
BROUDER (Joseph), marin, quai George V, 19,
et KÉRAUUKEN(JequncrYvonne), sans profession,
mènjfis quai et numéro.
PRÉ8S1A (Alphonse-Victor), cordonnier, 4 Neu-
ville lès-Dieppe, et AVENEL (Gevmaine-Heurietle),
employee, 17, rue Thiet:s
AUB1N(Pierre-Arthur), employé, 4 Paris, et LU-
DER (Alice-Louise), modiste, rue de ia Halte, 7.
CHARRAT(Eniest-Eugènel, chauffeur, demeurant
4 Charentou, et FOREST_(Jeanne-ilaric), iemme de
chambre, rue de ta Ferme, 25.

(A suivre)

HOTELDÜJARDIND'HIVER
17, rue iainte-Adresse, LEHaYRE. Tel. 12.94
SALLES POUR NOCES & BANQUETS

BULLETIN FINANCIER
Paris, le 5 décembre 1919.

La meilleure tenue des places anglaises et améri-
caines a doune plus de resistance a la tendance de
notre marché, malgré lé peu d'afiaires.
Nos rentes ont été fermes : le 3 0/0 a 60 05, le
5 0/0 a 87 95, 4 0/0 1917 70 85 et le 191871 50.
Les changes ont été encore tendus.
Les actions de nos Etablissements de crédit sont
calnaes, Credit Mobilier 521.
Peu de variations dans ie groupe des valeurs de
transports : Transatlantique 509, Messageries 600.
Le groupe russe a été "plus resistant : Russe 1906
54 50, Briansk 275, Naphte 474,iiakou 1,884.
Tendance irrégulière dans ie compartiment pétro-
lifère : Mexican Eagle debute a 635 et revient a 601,
Royal Dutch plus calme a 32,500, et Shell a 488
Fermeté des valeurs de diamants, De Beers 1,236,
Jagersfontein 289.
Les mines d'or et d'argent sont irrégulières. Rand
Minos 153, Goldfields 86, Jgduld. 127, Crown Mines
143 50, Estrellas 250, Mexico el Gro 314.
En-valeurs diverses.reprise des Sucrariesd'Egypte,
l'ordinaire a *701et 703, Fonder Colonial 2.551 et
2.560, Industriello des Pétroles actions 1,700. Les
parts automobiles de place ont été trés recherchées
et progressent de 280 a 380.

m FABEIOUESPARISIE^ES
143, 145, rue de Paris

LE PLCS GRAND CHOIX
deCONFECTIONSDameset Riants,deFOUBRÜRES
deBÖNNETERlf,deLINGERIE

de Toilettes et Voiles de Mariées
VCNDU BON MAhCHÉ
Fournisseur de /X'nion Economique

TIMBRES-PRIMES

CHMISESpourMARIA6ESetCÉRÉMONIES
Le plus beau choix en CRAVATES
Chez A . BR U N, Chemisier
68, rue de Paris, Le Havre

DECÉS
Declarations du 6 décembre.— Célina AVIENGNE,
63 aus, sans profession, rue Augustin-Normand, 84 ;
J.larthe ANDRÉ,3 mois, rue Maraine, 14 ; Hélène
CADIOU, 28 ans, rue F.-Bellanger, 87 ; Edouard
DANJOU,59 ans, chaudronnier, rue F.-Mazeline, 98;
Adolphe LE GALL,40 ans, journalier, rue des Dra-
piers, 12 ; Pierre DESMET,60 ans, journalier, rue
: Saint-Jaeques, 15 ; Berthe DELAN0Ë, 15 ans, rue
Gustave-Flaubert, 16.

fTHEANGLAISLe Meiileur
En osnte partout, Gros, 7, Rue Dicquemare,Haore
GIPSYBrand

MALADIESCELANUTRITION
RHUMATISME,Soutte, Obésite, ARTRITISME
ANEMIE,Eaiblesse générale
IV I.. OCHVIIV
Physiothérapie - Rayons X

Consult. : Lundi, Mercredi, Vendredi, de 2 h. 4 5 h.
2, Rne Thiers - Tél. II. 14

ETAT CIYHjJDUHAVRE
NA.ISSAMCES

Declarations du 6 Décembre.—leanmne DEL0RGE,
rue Oriilon, 24 ; Jean HEUDIER, rue Thiers, . 117 :
Huguette BEURI0T, rue FéUx-Santallier, 42 ; Ray-
monde L0UVEL, rue Sully, 4 ; Suzanne HAUVEL,
rue de Bapaume, 9 ; Cécile B10N, a Sanvic ; Odette
GUENNEUGUÈS,rue Paul-Marion, L8 : Henri PAR-
MAIN.rue Beaumarchais ; Carmen THIEULLENT,
boulevard de Graville, .325 ; Hence Louise»
au Havre.

CyclesetIstoieMteSee.LEFEBYRE
89 a 95, cours de la RépublUiue

Grand choix de voitiibes d evfaxis. Voir les
différents modèles. Lanaaus et Yoiiures pliantes. 1
La Maison se charge de toutes reparations

Bicyclettes peugeot — tekrot — leeebvre

Disparupour la France
Vous êtes prié de bien vouloir assister au ser¬
vice religieus qui sera célébré -le mardi 9
décembre, a neuf heures du matin, en l'église
de Sanvic, a ia mémoire de
Maurice LARCHER

Soldat au 165' régiment d'infanterie de Verdun
blessé et porté disparu le 7 sep'embre 1914, au
combat de Viile-sur-Cousances (Meuse)a 1age de
22 ans.
De la part de :

S. et *»' LA:CHEP,ses père et mère;
Ah"-Alice.Jeanne, Yoonne,Raymonde ét Odette
LARCHER.ses soeurs !
0e toute la Familie et des Amis.
43, rue Alhert-I", Sanvic.

1(6896Z)

PROMESSESDE MARIAGES
VIAL (Pierre-Eugène), metallurgist», rue Saint"
Julien, 8, et MAZE (^arie-Qlémeuce), femmp de
chambre, a Manhevillette.
HELLO(Antnime-Maujice), employé de commerce,
rue Héléne, 98, et PAILLE (Aguès-Louise), sans pro¬
fession, a Sacy.
LE QUELLEfi(Fernand), Joiirneur, rue des Rem.
parts, 21, et P0RET (Julienne-Jegnne), employee,
mème rue, 25.
QUOD (Raoul-Amédée). employé de commerce,
rue de Neustrie, 21, et MANHÈS(Reaée), eomptable,
rue Joseph-Clerc, 1.
LEB0N (Ernest-Augustin), marin, rue de Pleuvry,
2, ej,BEAUDOUIN(Henrjette-Louise), sans profession,
a M.eudon.
LE FLEM(Alexandre), navigateur, rue de la Fon¬
taine, 8, et GUENNEC(Pauline-Marie), sans profes¬
sion, mêmes rue et numero.
LE SOIF (Louis-Auguste), ajusteur, rue du Corri¬
dor, 3, et NICOLAS (Yvonne-Eugenie), repasseuse,
rue Voltaire, 50,
RQUÉ (Julien-Jean), ouyrier du port, rue du Grand-
Croissant/ 9, et PAPE (Marie Jeanne), sans profes¬
sion, mêmes rue et numéro.
ROUSSELIN (Edmond-Léopold), journalier, rue
Augustin-Normand, 69, et CABR0Z (Louise-Alphon.
sine), journalière, rue G.-Le-Testu, 13.
FAURRE(Fernand-,Eugene), employé de commerce,
rue Jacques-Louer, 71, et BILLARD (Madeleine-Cé-
cile), eouturière, rue de MontiviUiers, 56.
G.UILBERT (Leon-diaries), journaiier, rue du
Grand-Croissant, 66, et BRETON (Pauline), ména-
gère, mêmes rue.,et numéro.
P0INDEFËR (Pierre-Henri), ajusteur mecanicien,
4 Fécapap, et CHAUCLE (Jeanne-Marie), repasseuse,
me des Soeurs 9.
HEUDIER (Auguste-Spafjacus), rue Voltaire, 31,
et CAREL(Juliette-EmdJic), sans proiession, rue Le-
levreyille, 14.
GUÉRIN (Thet lore Louis), journalier, rue des
Chantiers, et GUYQMARD(Germaine-Juliette), mé-
nagère, boulevard Sadi-Carnot, 235.
ORANGE (Lénn-Henrj), décoltejir, 4 Mayville, et
BRUGER (Louise-Eugénie), sans profession, Sente
des Génovéfains.
BRIALLARD(Julps Emilien), ouvrier d'usine, rue
des Acacias, 134, et MARTIN (Madeleine-Adelaide),
sans profession, a Etretat.
D0UDET (Louis-Hippolyte), eomptable, rue Racine,
31, et GARET (Juliette-Marie), lingere, 4 Harfteur.
V1EILLOT(Paul-Gharles), cbautleur, rue Fénelon,
12, et BR0IGNE (Francoiso-Marie), noyauleuse, A
Saint-Ettenne-du-Houvray.

Vous ètes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
IdademoiselleCélina AVIENGNE
dècédée le 5 décembre, dans sa 64' année, munie
des Sacrements de l'Èglise.
Qui auront lieu le lundi 8 décembr.e, 4 buit
heures du matin, en l'égiise Saint-Joseph, sa pa-
roisse.
Le convoi se réunira an domicile mortualre,
8 , rue Auguslin-Normand, chez les Soeurs Fran-
ciscaines.
FriezDienponrlereposdesonameI
De la part de :
#»* VeuoeAlph■AVIEN6NF,sa beile-soeur ;
M. André AViENSNE, rédacteur au Havre-
Eclair, et Madame ;
#"* Marie-Louise AVIENGNE,ses neveu et
nieces;
MM Jean et Jacques AVIENGNE,ses petils-
neveux ; -
1)1- VeuoeA. CHAUMILLOil,sa iilleule 5
Des Parents et Ues Amis.

M. et M" Augusts AUBiH,ses pèze et mere ;
Mn" Juliette et Jeanne aUB.'H, ses sceurs ; M.
Augu te AL'BIN.son Irère ; M. et M" Jules
HACHARB,ses grands-parents ; M. et M" Charles
AU3INet leurs Enfants ; M. et Mn'Edouard AUBtN
et leurs Enfants ; M'~ VeuoeJules HAMELcl ses
Enfants ; M. et M" Edouard HAMELet leur Fils;
M. et M" Raymond HAMEL; fff" Georgette
HACH'RO; «. Georges HACHARD; M. Charles
LER0UX-,ses oncles, tantes, cousins el cousines ;
Les Families iUB N, HsCHéRD,ROS,BARIL,
HAMEL,LROCHEMOREet SIMON,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils vieunent d'éprouver en ia per-
sonne de
Suzanne-Augustine AUBIN

décédée le 5 décembre 1919, dans sa 3' année,
4 Bléville, a 1 heure de l'après-tnidi.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
a Octevilia-sur-mer, le lundi 8 décembre 1919,
a 10 b. 3/4.

UNANGEIU CIELI
On se réunira 4 l'église d'Octevibe-sur-Mer.
Bléville, le 6 décembre 1919. (1140)

M. et M»' F. ANORÉet la Familie ont la dou¬
leur de faire part du décès de leur petite-filie

Mart he
décédée dans son 4*mois, le 6 décembre 1919.
L'inbuniation est fixée au lundi 8 décembre, a
a 1 h.15 de l'après-midi, en l'église Saint-Michel.
On se réunira 14, rue Maraine. (6969Z)

de
Vous ètes prié d'assister aux ohsèques eiviles

Monsieur Edmond MEYER
Directeur deJa Compagnie d'AssuranceeL'Urbaine

et a Seine
décédé dans sa 50*annee, en son domicile, 8,
■rue du Lieutenant-Evelin, le 6 décembre 1919.
. De la part de :
M"' VeuoeMoraMEYER,samère ;
M. LéonMEYER,eonseiliergeneral,
M'~LéonMEYERet leurs infants;
M et M" Léon DREYFUSet leurs Enfants ;
ses frère, sceur, belle-sceur, beau-Irè»e,

neveux et nieces;
M. et M- Henry MEYER,
ses oncle et taut®;
Des Families MiYER,DE/TZ, CARVALLO,LEVY
et WEIL ses cousins et cousines et de ses nom-
breux Amis.
Reunion a la porte principale du CimetièreiSte-
Mario le lundi 8 décembre, a trois heures après-
midi. •
Des voitpres stalionneront i partir de deux
heures, place de la Bourse.
II ne sera pas epvoyé de faire-part,
le présent avis en tenant lieu.

7.8 (1142)

Vous êtes prié de bion vouloir assister aux
convoi et inhumation do
Monsieur Georges MÉZAIZE
Sous-Brigadier de la Sürcté

décédé te 5 décembre 1919, a 1 heure 30,dans sa
41' année.
Qui auront lieu lè lundi 8 courant, a quinze
heures quinze.
On se réunira au domicile mortualre, bouie-
levard de Strasbourg, 115,

Pieu a tenement ai»»éle mond»
qu'il a doöné son fils unique afin
que quiconque eruit on lui ne
pèrissepoint, mais ait la vie éter-
nelle. •

Jean 3-16.
De Ia part de :

M" Georges MËZAIZE,néeHAMON,son épous# ;
M. Albert MËZAIZE, sen père ;
M. Yoes HAMON,son beau-père ;
Les Families MÉZ IZE, LACHÈVRE,HAMON,
LAFORGE,LAMPÊRIÊRE,FIRMIN, LE GRAVET,
BARELet LE HONÈBQUX.
Le Personnel de la Polios Municipaledu Haore
et les Amis.
Le présent avis tiendia lieu de litres
de faire-part.

(#9642)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation, de
MademoiselleBerthe-Marle-HorlenseDEUNDE
décédée 1e5 décembre 1919, dans sa 16*année,
munie des Sacrements de I'Egiise.
Qui auront lieu te mardi 9 courant, 4 neui
heures du matin, en i'Egiise Sajnt-Michél, sa pa-
roisse.
On se réunira a l'Èglise.
Friez Dien pour le repos de son Ame 1
De la part de :
M. H.-DELANOË,droguiste, el Madame, nte
MARTIN,ses père et mère ;
MM. Henri et Roger DELANOE; UT1'Marie-
Loulse OELANOË,sês frères et. soa»' ;
M" VeuoeEugène OELANOËet ses Enfants ;
M" VeuoeËmile OELANOËet ses Enfants ; M.et
M" Georges OELANOË; M. l'Abbé MARTIN,«u
mönicr de rHópital Pasteur ; Mü' LouiseMARTIN-,
M"' Hortense MARTIN,
ses oncles, tantes, cousins et cousines ;
Les Families OELANOË,C' TEJ.AJN,FINANCE,
DELALONOE,SALLÊ,AMCE,TRIEULLENT,VAR/N,
MARTIN,HEQUET, ROUSSEl, LESaJJVAGE,LE-
MESLE,CANU,HËRICHER,DUVAL,MARAISet des
Amis; des Associés et du Personnel de la Maison
H. OELANOËet C>.
Prière de n'envaycr quedes (leurt naturelles.
II ne sera pas eptvoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

"r-Tti'kir

M.et M" Louis CAOI0U,ses père et mère; M.
et Eugène CAOIOOet leurs Enfants, M.et M"'
Georges CADIOUet leurs Enfants, M.et M" Louis
CAOiOU,ses frères, batles-sceurs, neveux et nie¬
ces ; M" oeuoe JUVILLE,née CAOIOUet ses En¬
fants, sa tante.et ses cousines; M.et M°>'Edouard
JOUANet leurs Enfants M. Joseph JOUANet ses
Enfants, ses oncles et tantes ; Les Families
JOUAN.LECOUTURIER,ses cousins et cousines ;
M. Jean NEEFS,son fianeé.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ja per-
sonne de
MademoiselleBélè&e-BertheCADIOU
décédée le 5 décembre 1919, a 5 heures du soir,
dans sa 29" -année, munie des sacrements de
l'Egliae.
Et vous prfeDt de bien vouloir assister 4 sos
convoi, servïeè et inhumation, qui auront lieu
le lundi 8 décembre, a une heure un quart du
soir, en l'église St-Vinoent-dé-Paul, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 87, "'ue
Frédéric-Beilanger. (6959z)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Henri LEGALLAIS

decédé te 4 décembre, 4 l'age de 66 ans, muni
des .Sacremenfs .de I'Egiise.
Qui auront iieu te lundi matin, 8 courant, a
huit heures, en l'égjjse de Sanvic.
On se réunira au domicile mortuaire, 18, rue
Gésaire-Oursel, a Sanvic.

DetePm'tde;
Ses Enfants, Petits-Enfants et la Familie.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve CHAULIEU
Nee Flcresttne COUSIN

dëeédéejIe6décembremontage de73 ans,
J courapt, a huit heu-
Saint-Vincent-de-Paul ,

munie des sacr.ements de
Qui auront lieu le lundi
res du matin, en l'église
sa paroisse.'
On se réunira au domicile mortuaire, 41, rue
Guillemard.
FriezCleupourle reposdosonAme1
De la part de :
M«-EugénieCHAULIEU;
M et M" J. GASCOIN-,
IHU<Marie CHAULIEU;
MM.Roger, Harcel et Hobért GASCOIN.
Des Fpmilles GASCOIN,CHAULIEU
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

La Familie et les Amis,
Ont l'honneur de vous faire part de Ia perte
cruflle qu'ils viennent d'épjjowVer en la per-
sonne de
Madame Veuve GAUTRIE
née Marie-Louise LABBE

décédée le 5 décembre 1919,4 H) beures du soir,
dans sa 88' annéo, munte des Sacrements de
I'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 9 courant, a neui heures et demie du
matin, en l'église Saint-Vincent-de-Paul.
On se réunira a l'église.
FriezDienpouriereposdesouameI

Hi fleurt ni couronnet.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.-
L'Inhumation aura lieu dans U cavcau de fa¬
milie su Cimetière 'deSainte-Adresse
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X^-UJuxdi DéeemlDre et Jo-ra.3^3 suivants

SOLDESDEFINDESAISON
Compioirs ilc Chaussures

•A.TT PLES-IDE-OïX^.XJSSiÉlE
ComptoirdeCHAPELLERIE

55
«2

Nnnn/itninc dpaP> »n,*-rieUi''ourré,nufjut/iuins semeiie feutre etcuir.
Sacrifiés, du -36au 41 : *5 OO

du 42 au 46 : **■»OO
»—— r——
Unnnrmen c drap, noir ou -marine,
nuiiyroiSUS |j0ut et talonnette semis,
1/4 talon. i o QH
A profiler, du 28 au 34 I Z UU

Pantoufies 0nette"Oirdoublti
Du 38 au 4i 9 00

Q nifty O veau noir, &lacets, articleooues öusage. .q c/-k
Du 28 au 34 I V? OU

Hnutp<i Rntfpc lacets. tout vera!,flUUtUS DOUU 6 talon boltier cuir,
forme mode. Qr An
Du 35 au 41, a profiler OO UU

RfUlfiprC Richelieu, Charles IX on
uuuiici o décolleté, drap noir, talou cuir,
du33 au 41. | /. S~\C\

Au choix IH- UU

Rnffp « derby box-calf noir, forme
uuiico américaine, /. /. r\r\
du39au4G. Sacrifices UU

Pantoufies
cuir, du 33 au 46.

sans-jjène, drap noir,
semelle et lalon y QQ
Soldées

Un lot Chapeaux v^sfa$aisie,
pour enfants. Valour 3 03 ü 5 50 i r i~\

Soldcs 2 OO et I DU

Unlot CasquettesdragSe?.
Soldées 4 00Valeur 0 a 8 fr.

Casquettes 8 cötes, drap fantaisie,• liommes.
Sacrifices

pour liommes . 0 20

ComptoirdeCHEMISES
Un Lot Chemises p0nrsAant^~'
hommes. Sacrifiées

Pourg QQ

Un Lot Chemises °&u>iLc''
Soldées 10 00pour liommes.

Valeur 15 fr.

Un Lot Gants

Comptoirsde GANTEBIE
Un Lot Gant<i jersey nólr et couleur,un imUl uanii) 2 pressions pour
dames. Valeur 2 05 et 1 95. t fiO

Soldés 1 6Q et I UU
tricot main, pour
hommes. r\ £5 ft
Sacrifiés 2 OU

Comptoirde COLIFICHETS
Un Lot Cravates ™oncsilnn
dames. Valeur 11 fr. Soldées O UU

Un Lot Manchons
astrakan. Valeur 23 fr. t rt r\n

Soldées I 2. UU
Cols av?atenp> telle peluche, imilalion

et Pélerine»

caslor.
Sacrifiés 22 OO

4>
Ö
o
A
ft

ï3

A.TJ PREMIER ETAGE
Rayon de T-ai

tin f nt Drnn 3enre anglais,pour lail-un LOTurap leursel vOtemonls,
largeur 130/140c/m. r\r\ ftfft

Sacrifié,le mètre Z.A UU

iiag'es-Soieriës
GrandChoixdeCoupesetCoupons
DE TOUTES SORTES
a des Prix extrêmcment réduits

Salonsde CONFECTIONS
Un Lot

l/ofprnpnfo grosse cheviotte, formeVUlUffluniSlü0de.Valour93fr.
Soldés70 00

Rayonde BONNETERIE
Dn o colonnoir, maiile unie, pour o Af\
üas dames. A profiler O 4U
Chnuecpifpe cotoa cacbou ou beige,unausseues articlelourd,o Oft
pour Hommes. Sacrifiées JL ZU
Rn/prnnc ou Gilets beau jerseyuuiupons C0t0II) _
pour Hommes. Au choix O Z.U

Ifahnnilna trés belleq'uaüté, dispositions
ireiuuimtt nouvelles, pour blouses et
peignoirs,largeur 89 c/m. o OH

Soldée,lemètre O OU
Comptoirsde ffiöDES

Fnumpe Feutre et Mélusine, pour
rui fitco dames,modulesde ia saison
Valeur39a 1»fr. O DO
So!dce§.18 OO, 14 OO et O UU

Un Lot
Palfinnifo Veloutine fantaisie.Valeurruiynoirs 3200ct18o0- . n nn

Soldés18 OO et 12. UU

Un Lot F/anel/e tüZ%1S-
vail. Largeur 80c/m. rj /}ft

introuva«e, le rnètre JL JLAJ

tin 1 nt /nnnno et taffotaline,un LOt Jupons nuancesruode.
Valeur25fr. 1O AA

Soldés 12. U')

«J3V LOT
Chnndail<! lail!e8ratt(Ce co!ra-U llUflUUIIS baltu 6t cravat0, p Hommes.
Valeur48francs óa r\r\

SoidésOU UU
PhmiQQoffpo hautes tiges, colon noir,O HUaSSUllUS pour Enfants.
2 4 6 8 10 12et.14ans

PhnnpnuY garnis pour dames,\juufjvuuA dernlères nouveautés.Valour
49ooèi9oo. <n nn
Soldés35 OO, 18 OO et 1U UUfrpnp ftp Phinp coloris modc"' Pourisrepe au isiiinu l<obesot corsages

Largeur 100c/m. Q Qft
Soldé,le mètre vJ OU

Rayonde LINGERIE
Car hp- Pnrctpfn silirlil|3 f'aenisfestonuacnu-leor SUIS Valeur3.50rtOft

Soldés ZUULil 1 . 1>1
Fnprna* Feutre pour filleltes. Valeurr annus 12oua1500. 0 n.r\

-i Soldées O UU
7fihlinr>o percalefantaisie,forme O cn
'wo//ers foulard. Soldés O ÖU

3 .20 3.50 3.80 3 — 3.30 3.50 3.80
PrtiHaiip noire be,leQualité, pour robes1 uiiiciic et corsages
Largeur 100c/m. <n rxrt

Sacrifice,le mètre ! Z UU

Mail In fa Pot'' Piqué,colon ccru ou cachoumuiiiuio jambcscourtes, pour Enfants.
2 4 6 8 10 et 12 ansPhnnartuv garnis pour filleltes.Valeurhnapeaux w0oa 3»00. , ,v nn

Soldés15 OO et IU UU
R/ni/dPO kimono, percalefantaisie,formeuivuoca uès enveloppante. q cft '
* ' SacrifiéesO OU 3.80 4.1 0 4 34) 4 «O 4.90 5.tO

H
ft,
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JOUETSelArlielespairETRENNESUTILES
Fournisseurs duPROGRÈS COMMERCIAL, 8,place Carnot, LeHavre

English spoken

Telephone f |«ügue13.01
Société du GRANDBAZAR et des NOUVELLES GALERIES

AlimentationGénérale"BOBS"
121,ruedeParis. 1,placeRichelieu. 59,rueEmile-Zola

n> ii n ii >BI" ii

CONTRE la VIE CHÈRE
Lundi 8, Mardi 9 et Mercredi 10 Décembre

O QPr

JVu Rayon RAVlTAI

CHOUCROUTE
HabituellemenCO Ir. 60

CESTR0ISJOURS,ledemi-kilo: O fr.
A.H Rayon AJIIARCUTERIE

JAMBONHEAUXFUMÊS
(3DeuL2s: Isiilos environ)

V«ndus enliers 3 fr. ledemi-kilo
An Rayon VIKS §PIRITüEUX

VIN ROUGE dSDUiS1 It 1blitre
POUR LESFÊTES
GRANDCHQIXDEVINSFINS:BordiaaxetBourgogne,St-Emiilionnais
Chateau-LaTourdeMons,Beaune1eret 2eMarcurey
MoulinèVent,Volnay,Pommard,Nuits,AloxeGorton
CHAMPAGNE de toutes marques

PARIS-PRINTEIVIPS
134, Rue tie Paris, 431 HAVRE

3VE. DESHAYES
Hitrennes Utiles
GR-uAISTID CHOIX DE

LINGERIE ET FOURRURES
—: LEBONMANCHEBAB LE CHOIXET LA 0UAU1Ê

■Si1N■■■■■■■MMB
m><"AntlréeBAUDRY-,IB.et M°"HISet la Familie,
Romercient, les personnes qui out bien voulu
assistor aux convot, service ct inhumation de
Madame Veuve BAUDRY
née Adrienne HIS

tl"' BRUNOet ses Enfants ;
Of11'BR/AND,sa sreui' ;
De la FamUe et ties Amis,
itemorcient les personnes cpii ont bien VOUlU
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Yves BRIANO

Cord&unier

CpilepsieMALADIESNERVEUSES
Ameliorationf»?rsiiinitguérison
SOLUTIONLIROYEHFE^»
i'tt'0lM£4,7.tli Daaaia.Pn'i»

■ga»li»Bnai»BBnBaHBI93SIIBB9l9eBa3i«OBBSSa

IS Yensusezde la PoudredeRizde Ü
|| Luzypourplsire,peurplaireencore||
S3el susciierauteurdeveusles sympa-1|
SSthies;vousenusezpeuridéa!iservoire""
|| beauté,pareequela saBB

Basai Poudrei-.RizmLuzy_
|| adhèremerveilleusetneaiavoirevisage,||
If veusdonnete charmeinerpliquéqui ||
|| captiveetfaitnaitreauteurdevousde |S
SSprécieuxhommages. f S
SS »NUANCKS- PRIK: i,»5, «,7»,ÏT*S I.ABOITE.SS
BB GROS : 44, RUE DES WATHURINS - PARIS * BBBraam

COFFRES-FORTS
et COFFRETS

TROVVAY & CAUYIN, 449, rueV.-Hugo

OUVERTURESet REPARATIONS
11—D (3328)

aturégraphe du •? nécembpe

oi..-. 11-„ ( 8 h. 2G — Hauteur 7 ■ 95Plein* Mar J 20 h. i9 _ . v . 95
( 3 b. 4G — . 1 . —Baste Mar ( 16 tl. 12 — 0 . 95

VENTES PUBLIQUES
Etude de M' F. POUCHET, huissier de la Banqne

de France a Harfleur.
La vente de Mobilier annoncée pour
Lundi 8 Décembre 1919, a 2 heurea, au
demioile de Mme veuve Nicolas, rue de la
Verrerie, n" 15, a Gonfreville-rOrcher, est
reportée au Mcrcrcdi 18 Oc-
eemDre 1919, A 2 beuren.

COMMISSaiRES- PRISEURSDUHAVRE
VENTE DE MOBILIER

t.e Mercredi ÏO Décembre 1D1D, k
40 heures, en l'Hótel des Ventes du Havre, 62 et 64,
rue Victor-Hugo, il sera, par commissaire priseur,
procédé a la vente publique aux enchères de : But-
fet-crédence ct tabfe a rallonges noyer ; Vaisselle ;
Verrerie; Bibliothèque et table-bureau acajou; Bi-
bliothcquo d'appliquo ; Secrétaire noycr ; Banquette
et tables de fantaisie ; Chaises légères ; Divan,
Fauteuil cuir ; Piano do P1cisps;Glacés, Vases ; gra¬
vures Tableaux ; Statuettes ; Lampe cleclrique
portative ; Rideaux ; Appareil de cbauffagc ; Grand
lit fer et cuivre et sa literie ; Chambre pitchpin ;
114 bouteiifes vins fins et vin duRhiii ; 2 Caisses de
Suprème Fécamp.

Argent comptant.
Requète de M. Giron, adminiStrateur-séquestre des
biens du sieur Ed. Haag. 6 .7 (1050)

C0MMISSAIRES-PR1SEURSDUHAVRE

MliME ÉTUDE

VPISTI? Mercredi ÏO Décembre, a 2 beu-
VEill III res precises, a Gonfreville-rOrcber, route
d'Oudalle, M°Poucbet vendra an graad Hangar en
b'ois, copvert en tui!es,a démonter, d'environ 20 m.
X 10 m. Au comptant. Reunion a 13 h. 45, café de
Favori, route d'Oudalle.

MI ME ETUDE

VFBTP P°ur cause de depart, de Beaux Meu-
ÏLii ill Dies, a Harfleur, villa les Genets, en face
la garo de la ligne de Hontivilliers. Jeudi 11
Décembre, a 1 h. 15 du soir, M' F. Pouchet ven¬
dra : balie Salie 6 fAanger de style, en c-hêne, un
Salon, bon Piano « Dobain » avoq tabouret, lustre
"""■J"!s, garnitures de cheminée, glacés, Horloge
chéne sculpté, buffets, sorvice do vaisselle.

hollandais,
ancienne
belle Armoire norinande chéne sculpté, armoire i
glace, beau. lit acajou avec sa literie, 4 autres lits
avec literie, fauteuils, bureau, pendules, fourncau
de cuisine, tables, chaises, quantité de volumes,
assiettes anciennes, commode-lavabo, tables de unit,
garnitures toilette et grande quantité d'autres objets.

Au comptant, (963)

Eludes de M' LAYET, nolaire a Criquetot-l'Etneoal
et de 3!' DUJUS, qrcffie-rde paix au mime lieu

VENTE PUBLIQUE
De 170trés beaux arbres essence de chéne, orme
et chêue, le Samedi 13 Décembre 1919, a
2 heures précises, a Angervüle-l'Orcher, prés le
bourg, route de Saint-Romain. cour de M. Jacques
Lovasseur. Ces arbres sont propres • l'industrie,
abattaac et culuveuicut facile.

50a. 74 (1039)

Vente de Baraquemenis
Le Vendredi 1 3 Décembre lDlD,b 10 h.,
a Rouelles, (au sud de l'usine Elévatoire), au Camp
n' 40, Stationary Hospital, a droite et a gauche du
chcmtn partant de l'église de Rouelles et aboutis-
sant a la Halte d'Harflour, par ministère de Com-
missaire «priseur : un trés bon baraquement en
bois jjoqvoté de 29X9 ; 2 aulres baraquements bois;
5 abris cn tole ondulée ; 8 cabanes en bois ; 31 twi¬
tes « Alwyn » ; 7 Journeaux de cuisine ; 4 ehaudiè-
res, couchettes ct refeuds en bois ; claics, pal en fil
de fer, chentin couvert en tóie ; un mat, G sapins.

Argent comptant
Requête du Gouvernement britannique.

7.9.11 (1051Z)

COMMISSAfRES-PRiSEURSOUHAVRE

Vente de MEUBLES anciens
KT MODKHilEfi

Le Mercredi ÏO Décembre 1919,1 14
heures, en l'Hötal des Ventes du Havre, 62-01,
rue Victor-Hugo :

I. menbles anciens
Deux Pannetières et un Pétrin d'origine proven-
gale ; Bahut chêue sculpté, Armoiro normande et
Bureau de dame acajou, Consoles avec marbre,
grand Buffet breton (en parlie ancien), Glacé bois
sculpté et doré. Statuettes bronze, Fontaine cuivre
rouge, Rouel, tableaux, Gravures. Collection «ie
Mortiers en niélal de cloche, Serrures, Clés, Fer-
ruros, Plaques de cheminée foute, Faiences de Mous-
tiers, Delft, etc.
II. iHcuble» moderne»

Chambres acajou ou palissandre, Salon acajou,
Saile a manger noyer, Grand Cache-Pot et Suspen¬
sion cuivre, Git Renaissance, Coffre-Fort de De¬
cayeux, Machine a écrire, Fusil, Chauffe-Bain.
4 Argent comptant.
Exposition ; UiATlU V, ii 24 heures.

7.» (1032)

BOULEDOR
LUNDI 8 Décembre et tout le Mois

ArticlesdaPaiis^»— Maroquiaens

FOURRURES
'BLANC

MEUBLES DE FANTAISIE

les plus beaux Jouet$
tesplusjoitsPrésents
DISTRIBUTION DE CALENDRIERS
EXCEPTIONNELLEMENT

Les MAGASINS SERONT OÜVERTS toute la
JOURNÉEdes LUNDI 22 et 29 Décembre

Etude de feu M' DUBOSC,nolaire a Montivilliers
Vente d' Arbres de haute futaie

A Cauville-sur-Mer, hameau de Raimbertot, sur Ia
ferme exploitée par M.Ernest Rémond, le Samedi
13 Décembre ÏOI», a 2 heures, M. Lefqvre,
suppléant, vendra : GO arbres sur pied (hêtres et
chcnes). —■llequcte de M. Alphonse Bailhache.

. (883)

Etude de BI' GUÉRY, huissier u. Saint-Romain
Vente Publique pour cause de dissolution

de Société
D'un impoi*tant Matériel de Scic-
rie, Transport, Cainionnage,
Entreprise générale <ïu Bati-
inent ct Marcbandises en «lé-
pendant.
A Saint-Romain-dc-Colbosc, sur les cbanliers do la
Société Corruble fri-res, Luntii 312 et Mardi 33
Bcccmhre 191», a 10 heures, IPGuéry, buis-
sier, vendra ;
Móteur a gaz pauvre « National » 40 HP, scie
alternative « Guiblet-Auxerre », 2 raoteurs électri-
ques « Thomson-Houston» 7 et 8 HP., moteur a
pétroie « Piiter » 2 HP 1/2, scie circulaire, scie a
ruban, arbres de transmission, poulies, tombereaux,
fardiers, camions. Outillage de scierie, forge et char-
pente, wagonnels, voies Decauville. Hangars, Mar¬
cbandises.
Envoi du catalogue sur demande adressée a M'
GUÉRY. 4.14(964)

SERVICESMARIT1HES

SIMONSMITS&C0
Socié'é AnonymeFrancaise dc Transports

Agence MARITIME, TRANSIT, CONTROLE
67, rue Jules-Leccsne HAVSE

Procliaïsicment t 3, place Carnot

Services Régulier»

HAVRE- LONDRES
et vice-versa
Transports Réguliers pour

ANVERS&ROTTERDAM
Ti» I.nsidrcH on «lïrect*

et d'Anrersa la zoneoccupéedu Rhin

SERVICE^ÉGULIER
por Vapenrs et JMoteurs

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

SERVICE- ACCÉLÉRÊ
Délai: 3-1 0 jours

Sueouraales a BORDEAUX et MARSEILLE
Agenees : SIMONSMITS & C° Ltd, i LONDRES-
UVERPOOL& Société Anonyms de Transports SIMON
SMITSit ANVERSet GAND. Jl)»— (508)

AVIS DIVERS
TRObVEYOITIMABRAS
La réclamer quai Videcoq,-?, au 1". (G'JOlz)

priHtl; hier samedi entre la rue Edouard-f.a-
I LiIDLI rue et l'Hötel de Vilfè, une Hayue
en or avec diamant.— Lsrapportcr 9,rue£douard-
Larue, 9. Bonne rèoompense —„—

GompapisdesMessageriesMaritimes
Le steamer « PEI-HO »
partira du Havre vers le 25 Décembre
snuf circonslances impréoues et prendra fret pour

Port-Saïd, Djibouti, Colombo, Saigon Tou-
rane, Haïphong, Hong-Kong et Shanghai
Bans transbordement.

Pour fret et reiiseignements, s'adresser a M. G.
ODINET,117, boulevard de Strasbourg.
(231) (721)

SOCIÉTÉDEIRARSPIIRTSPAREAU
Ducrot,delaMorvonnais&C18
La Sooiété informe MM. les Ghargeurs et
MM. les Mariniers, qu'en raison des grandes
eaux qui vont venir, elle ne remorquera
que les oéniohes affretées ohez elle.

t> (536)

DA\1 f AM|>TA1£! P tr(^'s311courant, ayant de
w!M Uf.iIi I IDIiij • preference quelques con-
naissances cn Douanes, est demande. Indiqner ap.
pointemonts. Sériebses references exigées.
Ecrire RETRAND,bureau du journal. (G894z)

AU Emi.ioj é au couvanl dea
ll.i services ffuviaux. Bonnes re¬
ferences exigées. — S'adresser Société Anonymedu
Port de Giost, 153, boulevard de Strasbourg.

G.G.7 (1432)
- ■ ... Z=S

AU' m?!f A\1IA17 1,15 bon Mennisicr
"PlI "IliflilillPfi a la Société Havraise de
Voilerie, 10, rue de la Loire, Le Havre. 7.8(i4G0j

niADlIAUC sontdemandés a l'hcurö,
Lllil IHl Wil U atix pieces ou a la journée. Bien
rétribués, chez M. JAMET, charron maréchal. 56,
rue Dosmallières. ' (G88iz)

OTST DE1VT AIsTD"Ei

DE BONS CHAUFFEURS
S'adressor a la Société Haoraise d'Ensrgie Elec
trique, rue Charlcs-Laffitle, 54. (718)

Ontlnlalion
AU k \Ur Komrne ou Dame connais-
U.l llfjlll/llllfL sant un peu l'ondiüatlon, pou-
vant. donner quelques lemonspar semaine ou après la
journée — Ecrire MmeSUZANNE,bureau du journal.

(690ÏZ)

MAMDETRANSITemployé" ayant
notions d'expéditions et douane. Faire olfres detail-
lécs.— Ecrire Maritime, bureau du journal.
^ 0.7 (6879Z)

OADE1A.WunGargondecourses
Pharmacie des Halles Centrales, 5G,rue Vol¬
taire, de 10 heures it midi. »—

m mum UnChasseur
A l'Holel Bellevue, 14, place Gambetla.

(09202)

Ö\Tnvmiunr déstilte-»enx Jeune»
li UlilllAllllL Gens, 13 a 15 ans, pour
courses et pecits travaux de magasin.
S'adresser au bureau du journal. (G9I8z)

AU lini 4Yiir pour brasserie de cidre, fort
"li HSbllAllSIL Jeune Homme, pour
brassage et travail de oave. —
bureau du journal.

S'adresser au
(0922Z)

mumbem\m muni des meil-
_ leuri s référen-

ces, «iemamie Emploi, bureau, magasjn, portier,
gardien de jour ou autre, travaux lourds exclus. —
Prière prendre adresse au bureau du journal. (G934zj

ÜDI1ERFLE11ÏSTE
dtns bourgeois.— S'adresser ou écriro CHARLES,
12, rue Vauquelin, prés la rue Franfois-Jfazeüno.

| (08592)

BIAMlil? *ériettx, «Iemamie place mapasï-
Ill'lfliML nier, ferait matériel ct reparations

S'adresser au
(G921Z)

pour transit, fournirait outillage,
bureau du journal.

mDEMANDE1' Une .1 «mi«ie- Fitte
do 10 a 17 ans sachaitt coudra

et repriser comme 3" lingèro ; 2' un Jeune
IX online do 14 a 16 ans a toutes mains.
Hotel Harnon, 10, place Gambctta.

MAMDECAFESre sléno-dactylo,
travail rapide el soigné. Appointements en consé-
quence.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

•; (oyiiz) _

(«TsitWUE K
la Patisserie. — Prendre l adresse au bureau du
journal. (1461) .

ÖATDEMANDEdo mngasin
Prendre l'adreése au bureau du journal. (709)

REPASSEUSESsontdemandées
6 Ir. par jour. — Travail assure
Prendre l'adresso bureau du journal. (6919z)

OUVRIÈREREPASSEUSEisldemandie
S'adrpssert. ïuodelaCüapell»,ï, Havre.
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MAGASINSREUNIS
93, we de Paris — liaison Maarice SUIDE (AnciensWEagasins-duPrintemps)

Domain 3L.XJ3MI3X et JOURS SUIVAMTS

Grande Mise en Vente Réclame

ArticlespodrEtreones
Comptoirde MAEOQUIITEPJE

Porte-T résor "raiWauc,ganüi''"eeui''
Sans cuariivrcnca " """Sans concurrence
mouton, double soie,
garni intérieur glaee et

pochette a poudre, facon 13 50Porte-Trésor
nouveauté. Exeeptiomiel

PetitPorte-TrésorpoU£„ZTtm"'
^ Reclame 10 50

JoliPorte-Trésor fTk
ct garni. Reclame 1 '
Qeine ó M i in lorme chatelaine, doubleOdOSó Sïiain soieintérieur00 ch
sorti et garni. Reclame ' °
fn | iq Qnpo de dame, mouton anglais,
JUllo OdUa forme Cavour, intérieur serli
et garni, tout doublé soie, fermoir O t
boule argent. Reclame " "
Inlie cane do dame, doublés gtvrinejacon
«JUIIö «duo trés mode. 00

ARTICLESDE PUMEUS
arand CJiois do

ïinpe Fume-Cigarettes et Etui a
tf cigarettes, mode tout a fait nou¬
veau et a its prU tans concurrence pos¬
sible. '

ComptoirH0BL0&1RIE
Pfindlllptf M (ceil de boenf), mouvementsrenuuieubes garantis.ratal en
cation Japy. Réclame ■« UU

BellesPendulesfSXftfsS
musique et réveil, mouvement C c
garanti. Réclame "" "

Petit Réveilie-matin Zmmoeckcl'
vement garanti. Réclame tö "

Coffretspeurbijou*„ggLÖr
capitonne soie, grand assortiment.
25i;>r,,2o;>», i !{ ;>5,

17 95

COMPTOIRDE PARFUMERIE

Rpfio Qoufin crème Horna, garanti pui',
OdïUn parLumsassortispour la toi¬

lette. 4 Cf}
Exceptionnel, ce jour • »U

Savon I1Udöiaiu'lie>a laguimauve.
Rëeiame la piéce 0 60

Les li, 3 S-O

Savencuf gartJg 0 45
Savonsè barbeDai'Iir,g'quaii4

La pjèee ' ' -

Exeeptioncellement pour ce jour il
sera offert a tout aeheteur de ce sa-
von, 1 Savon de toilette.

^ 95 Brillantineliquidêps 'at
• a I»» J!..!i .. . _ mótnl uii/YAntA Ophila. La niAr.A U Ov

Réclame

Porte-monnaieg,°giafSdaines'fTïiï
"Réclame

Pnitfe-fsiiilfp avec intérieur Q .rurtieieuilltj doublé. Réclame«

BellesJardinieres®f)a[al'gqq,dQc
Depuis S 95 a «3

maroqum _
12 50 Comptoir de COUTELLERIE

COMPTOIRDESCADRES

Cadresmétal̂ MSGlÉsMsTC3U
ï 3 mm

1 50
modèle.

Format album : Réclame

Format visite

Jnlio Ptsili-ne métal doré, trés.-fantaisie,<JUIU>oaures formatcartepos- O dn
tale. Réclame »

Couteaudetable ecoraPvviL°'e
argent, lame acier. La piéce ' 3 O

Cnilf.RRiiy flp Tahlp manche ébèue,avecouMüBduxuc i aaie virol6ctlameaeier
qualité garantie. A n en

Les six • ' öU
Contcaux a dessert. Les six XX OO

Couteauxde Table
lame acier, articles riches. „« 1450'
A dessert Les fl 13 SO

La piéce

Eaudelavande&Eaudeverveine
; Alpes, de Pierre Amy, qualité 4 tfl
is précédent. Petit modèle » «U

Grand modèle » SO

des
sans

Pfllirlre dp pit ° La Coquette bonneruunr e ue nz qualitóHect01.«
Legrand. La grande boito U ' U
E» mêmc, avee houppe petit fl Cfl
modèle. fja piece U OU

Comptoird©PAPETERIE

CoffretsPapeterieA,sa?0^papier
SO feuilles, 50 cnveloppes.

Réclame 3 -

Voir au re.z-de-ohaussée et au l*r Etage notre

EXPOSITIONDEJOUETS
Nous avons l'houoeur de faire savoir a notre Clientèle que notre grand
choix de JOUETS ne sera au complet qu'a partir du 15 courant

STENO-DAGTYLOGRAPHIE
école BRUNEL
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAVRE

»— (6C9)

Le Bureaude PlacementClément
69, rue Victor-Hugo,en face la Salle ties Ventes
Possède uu trés grand choix de places en maisons
ile commerce et boirrgeoiso variant de 00 a 120Jr.
Cuisinière, bonne it tout faire, femme de chambre,
femme de ménage, bonnes d'enfants. Places a pren¬
dre pour Paris et environs. Employees désirant se
Lien placer peuvent s'adresser a j'Agencect n auront
lien a paver. Inutile sans réiérenees. Bureau ouvert
9 a 12 el 2 a 0 h. (Ö956Z)

I it A UI i IHfü On donnerait a Bonne
I '"II i It I H il a tout faire, agés de 35 a
40 aits et saehant bien faire la cuisine, munie de
-ires bonnes references. —• S'adresser 8, rue Camot,a
Harfieur. »— (712)

PE.\SIO.\ »E d -VMILLU
9, rue Léon-Buquet

(IV ftris AliUE' t-'ne Bouse a tout
U,1 IfL.iIA-u'L ïaii-e. — Bone gages.

(69672)

ime Bonne a tont
faire, sérieuse. Inutile dem 1M4XDE

se présenter sans bonnes réferences, a partir de
11 heures. — S'adresscr cbez Mms HALLE.l, rue
Jacques-Louer. («908z)

ONDEI4NDElineBonneatoutfaire
dc 2 ii ÖOans, 80 Ir. par rnois, et unc Femme
de Menage 5 heures par jour. Séricuses réfe¬
rences exigees. — S'adresser 59, rue de Tourneville.

(6924Z)

ONDEN4NDEline Bonne a toutfaire, saehant faire Ia cui¬
sine, propre et active, ou Femme Ue mé-
nano, toute la journée. Bons gages. References
exigées. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(6923Z)

IA4MS? 50 alls' sqct"lnt faire Cuisine,désire place
if AlllEi chez përsonne seuie.
Ecrire B. P. , bureau du journal. (6897Z)

Biurt wl"l ii I? 48 ans, iiendrait inté-
Sf .lillL dlitJLll rieur de Monsieur seal,
iifcre le 10 déccmbre. — S'adresser rue de Féiramp,
' u."8, au fond de la cour. (693Sz)

CabinetJuridiqueLéon-TUBERT
38, rue de Paris, 38

DEFENSE
devant les

TRIBUNAUX
DE

PAIX
Simple Police

ET
COMMERCE

CONSULTATIONS
sur toutes
Affaireslitigisuses

ET

PROCES
ENQUÊTES
et

RECHERCHES
„ i

Reeoit tous les jours, sauf les Sametii et Dimanche,
dc 9 a 13 heures ct de 14 k 17 heures.

7.12.19 (1107)

ANGLAIS parSIMSvdeLondres
Cours du soir, 2 fois la semaine, ÏO fr. 50
gar mois.
'Cours du Jeudi, pour enfants de 8 a 14 ans,
^5 Ir. SO par mois.
Cours de Conversation, « Ir. por mois.
l/eqons particnlüèrcs, 4 li', l'heure.
Cours spéciaux et séparés pouv éièves débutante
jgovensou avancés.Places lumtées. S'inscrire de suite
telMS-teClKOOL,SI, rueThiers,9t

" Ü#»).

COURSDEMODES
Permettant aux Ba mes de faire leurs CHA¬
PE au X elles-mèmc-s ou de se créer une belle
situation, ii sera dftnné le Mardi de ehaque se¬
maine, de 2 h. a 6 heures, leMercredi énoncé
étant au nombre suflisant d'élèves
COURS DU SOIR

tous les Mereredis de 8 h. a ÏO fl.

COURSdeCOUPE,MOULAÓEet COUTURE
LECONS PARTIGULIÈRES

Cesceurssentdirlgéspar JEANGOUT
8, Rue Piedfort(2e étage)- HAVRE
ML"' Jcangoüt, recois tous les jours.

(6941Z)

COMPTJBILITÉ,STÉNO-DACTYLO
Anglais Commercial

Dames et Jeunes Filles demandées chaque
jour par les meilleares Maisons de la place et de la
region. — Préparation rapide aux Cours de
Mile Cli. DAVID, 139, rue de Paris
Cours du soir pour Employés de Bureau.
S'inscriro de 9 h. a 10 h., samedi exceptö.

7.14.21.28 (6880Z)

1 AAA IrP a qu» nae procurera Pavilion
!,Vwlf fll. vitle de 10 a 15 pieces, au
centre. — Ecrire Posio Restante, Bureau central, a
TRÉBLA. (6929Z)

"A Pij payables api'ès signatures, a qui indi-
tl" fM, qnora a Ménage sans enfants, ex-
cellentes réferences, 3 oei ;5 l'ièees villes,
libres d'ici trois mois. Quartler central. —Ecrire
SANDRET,buj'cau du journal. (6882z)

Z A UPiWC de recompense a qui pourra
MV flê.llll k5proourer 2 ou 3 Pieces
non meuhlées. Prendrait a défaut Cabane ha¬
bitable, plusieurs pieces. Pressé.— E-crire JOSEPH,
bureau au journal. (6898z)

PiOBVEAllX1.4R1ÉSApparteinent
-vide de 2 ou 3 pièces avec cavo et buanderie,
tibre pour tioèl, Havre ou environs. On paierait un
an d'avance.— Ecrire aM.RENE, bureau du journal.

(09252)

APPARTKlUi^T c'°" v 0,1 trois piè«
AI I Am 1 IMlIElll I ces.estdemandécontre
bonne réoompense. — Prendre l'adresse au bu¬
reau dtr journal. (Ö910Z)

ONBEI4NDEa LOUER pour NoëlF tl Pavilion de 4 a 5
Sièces ou 3 l'ièccs, 2 chambres, 1 cuisine,
'énage sans enfants.—Faire offre-sa M.PELLETIER.
rue de Normandie, 219. (6937z)

ONCHEBGiE4 1
libre de suite ou début 1920, quarti

Appartement
ou Pavilion

. quartier Rond-Point
ou Graville. Au besoin, on rachèterait mobitter. —
Ecrire B.C., bureau du journal. (6931z)

II? flIFRriIl? APPARTEMENT Men*
üfj ' lElJil E11< blé, libro de suite ou a Noel,
eompoèé de 4 proces ou plus, deux chambres a ceu-
cber, salie a manger et cuisine.
Ecrire W. 0. w., bureau du journal. (693Sz)

onmm a Loner ii bail, Sainte-
AJresse ou Nice Havrais, de

suite ou d'ici Saint-Jean proehain Bean Pavil¬
ion environ 12pièces tout contort moderne. Garage.
— Répondre au bureau du journal ROGER 1875.

i.5.6.7(261iz)

ProprietiesdePavilionsetMaisons
qui désirez vendre. adressez-vous en l'é-
tude E. METBAL, ancien nota/re 5,
rue EdouarO- Larue, 1" Étage, ou vous
trouverez des acquéreurs immediate et au
comptant.

i. I. ïj ,

EtudGdeM.A.VILLEBROD
2, plane (les HaUes-Centrales, 2.- LE HAVRE

fl" Etage).

Occasions, Libres

I [II
de Rapporta Vendre

Trés liien plaeés. Se presser
Quartier St-Vinoent-de-Paul

Les deux /MMEUBLES pour
100,000 ïr.

Grande facilité de paiement

Pour Iraiter, s'adresser h ('Etude de
M. A. VlfiEEBKOD, n- 2, place des
Halles-Centrales, n° 2, LE HAVRE
(ler étage).

TTltSSST

BEAUX IMMEÜBLES A VE1MDRE
Beuleoard de Strasbourg, prés la Gare

2KUISMMM3DERRES
de constructions récentes, susccplibles d'un 'rap¬
port do 25,000 fr. Prix ; 320,000 fr. A vendre
ensemble ou séparéraont. ,
S'adresser a M. E. MÉTBAL, ancien no¬
toire, 5, rue Edouard-Larue, Havre. t)2j (1294)

PAVILLQNa vendre
Libre d'occupation

Grand Paviilon a Saiute-Adressc
12 belles piéces et dépendances, jardin d'agré-
ment etpotagcr de 2,000 m. c., eau, gaz, élec-
tricité.
Prix : 85,<K»D fr., 112comptant
S'adresser a M. E, MÊTltAL, 5, ruc
Edouard-Larue. I" etage. Havre.

»— U2j (1'29S)

Paviilon è Vendre
Libre a Paqucs proehain

rFlAITII IHVilI A\[ mi'c01e.10bellesW&ll HL 1 .1 TILLOil pieces, jardin, eau,
gaz, électricitë, vtte superbe, en plein midi.
Prix : 40,000 francs, 1/? comptant.
S'adresser aM.E. MÉ T UAL, 3, rue Edouard-
Larue, premier etage, Le Havre.
hm

»t.l.2j.(1297)

.A. -VEISTDRB

GentilPAVILLON
A Saintc*Adresse

5 pièces, dépendances, jardin. Constiuction en
bon état, eau et électricitë.
Prix : 32.000 francs, 1/2 comptant.
S'adresser aM.E. METRAL, 5, rueEdouard-
Laruc, premier étage, Le Havre.

*t.l.2j.(1896)

ON DEMA3VDE a acbeter d'occasion

VOITURETTEABRASenbonétat
Eu'it'6BÉ31RÈ,m, hut'tduduiourniii.tlivit) .

TUBERCULOSE
Maladies dc Poitrine
Poitriiiairesjtuberculeux, maladesatteints 110bron-
cmte cnromque, laryngite, pleurésie ancieone, am-
pbysemc asthme, catarrbe, grippe pulmonaire, qui
toussez, eracbez, transpirez, maigrissez. avec iièvre
i raprcs-midi, géne dó la respitatioinmal de dos, points
de cote, battements de coeur,anemie, faiblesse. cour-
batures, dont les oracbats sont blancs et inousscux,
grisalree ou jaune-verdatres, sangiants ou puruleuts,
ecnvez ou faites ecrire sans retard a M. Ie docteur
Bertray, pretesseur libre de clinique des voies res-
piratoires, 10, rue Frocbot, Paris, pour èlre vérita-
blement fixes sur votre maladie. L'éminent specia¬
liste répond gratuitement. en indiquant le traitoiae.nt
approprië. C'est us devoir pour tous ceux qui soul-
front' ou voient souffrir de demander cette consul¬
tation.
Le docteur Bertray consulte a son Institut, 10, rue
Frochot, tous les jours, mème dimanches et fétos. de
10b. a midi et de 3 b. a 7 h.(Prix les plus modérés.

ONDE31ANDEAACIITill
Altilse solide et propre. — Eci'ir
bureau du journal.

d Occasion

:rire MileJANE,
(69282)

SUISA«Tra plusicors bons
— . . Baniieanx. reufs OU

occasion, ainsi que Brouettes et «tnmfon*
pour atteler. — Faire offres détailiées a JEAN 66,
bureau du journal . (69tóz)

Pil Semis aehcjciii' d'un ■ , ,
I AL termé, en bon état et demontable,
pour cloture de 50 metres. — Ecrire VAUQUEL,
bureau du journal. (6ul5z)

AVr\D»r Chambre noyor massif, arraoirca
1Ljlliltl glace, lit de bout et sommier, ta-

bjO de inrit, 1,250 fr. ; desserte vieux cliuie,
225 fr. ; chambre ch.hio vernis, armoire a glace,
lit avec sommier, table de nuit, 875 fr. ; chambre
tuya-palissandre, armoire grand modèle a glace bi-
seautée, lit et sommier, tabla de nuit ctaifonnier,
1,450 fr. ; cbambre noyer ciré, armoire a glace,
lit ot sommier, tabfe de nuit, 975 fr. ; lit chène
massif faeon lit anglais avec sommier. "95 fr. ,
chambre noyer et acajou ciré, armoire a glace, lit
avec sommier,, table de nuit, 925 fr. ; tables ear-
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 do
nuit, 1,450 fr. ; chambre chène massif ciré av/sc
marqueterie, armoire 2 glacés biseautées démonta¬
ble, -lit et sommier, table de nuit 1,850 fr. ; oham-
brés acajou et bronze et citronnier et bronze. —
BRGUARD, tapissier, 68, rue Frédéric-Beilnnger.

6.7 (710)

A WHIPS? Pour eatise de départ, Mo-
lEllllUlfl bilier complet, saile a man-

gei', deux chambres a coucher, cuisine, matériel de
cave et divers accessoires. —Brocanteurs s'abstenir.
Visible de 14 heures a 18 heures. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. 7,8 (6913)

AVendre d'Occasion
CHAMACOUCHES«• «»iv
literie compléte, et autres Objets. — Bro¬
canteurs s'abstenir. — S'adresser 34, me Raspail,
aujourd'hui a partir de neut heures. (6939z)

A VEIXTDRE
ARPIRENOINAMTJOd»
S'adresser au bureau du journal. (ü808zj
- ■■ ■ ' ■-ara
A VE3ST3DF E

TrésBelleArmoireHermande
Chêne soulpté. — Brocanteurs s'abstenir
Prendre l'adresse au burgau du journal. (681óz)

DEUX TABLES Marbre
blanc pour Debit ; TABLE

longue ; LIT Fep pour Enfant.
-, 93, rue Thiébaut. 7 8 (6936z)

4 VENDRE
Bols tres loni
S'adresser,

MAGNIFIQUE COUCOU
grande dimension, entièrement sculp te feuilles
acantbe, avec CAILLEsonnantles quarts. ;« Vciidre
3«0 francs. — Prendre l'adresse au bui eau-du
journal. - (6U33Z) '

AlT VUnr Mo» Piano d'ótudes
I 111W 18li en bon état.
S'adresser 11, place Saint-Vincent-de-Paul, rez-de-
chaussée. (6905z)

4 VENDRE0»i*»itui*e cheitiiuée,
1,000 fr. ; 6 grand/ s Chai¬

ses ehèno scülpté, 500 fr. Visible de 2,h. a 4 h.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (0944z)

OCCASION!MijlCT/orclions ourlés,
toile extra, 16 fr. la douzaine. SUZAINN'ECOURT,
149, quai Ledru-Rollin, LE MANS.

27.ld .3;5-7.-9-(176)

AVENDREbelle Machine a CnndveCoffret rentrant formant taMe
(marque SiHGBfi); un Veio bomme ; "ne tiia-
eière en pitchpin. — S'adresser cours de la Rcpu-
hlique, 97. (6927z)

A ENLEVER
öffrasaufvendu:CamionneufFIAT
3 T. 500, sortant usine ttétat Janoier 1920
Carrosserie bachèe : 89,750 fr.
Apece:GaragBIte-Anae,93,rusLesiaiif.LaHavre

(102)

4 VENDREtlolie petite Cond-ite in-térieurc, 10 chevaux. 3 places,
'parfait état, 9,500 fr. — On échangerait contre
Torpedo 4 places, bon état. —Prendre l'adresse
au bureau du journal. 5.6 7 .1612)

4 VENDREGharretteangiaïse
S'adresser 18, rue de Tourneville. (OXt'Sz)

Al/I?i\HlPI? I,nc "tonne Echelfe de cinq
- IfillIHlKi metres; une Brunette toute
neuve. — ON DEMANDE a acheter une
VOITURE A BRAS, legére et en trés bon état.
— S'adresser 17, rue du Docteur-Fauvel. (6914z)

4 VENDRE "T-vu
LEFEBVRE, 32, rue Amiral-Courbet, le soir après
6 heures. (6903z)

RARADïjEMENTS
modéres. Paiement

eontortables,
A. VESiime, prix

200 fr. comptant, le resté en
clnq ans. — A proximité, Terrains b-en situés
a Vendre, avec paiement éebelonné sur un grand
nombre d'années. — S'adresser aujouro liui diman¬
che, sur place,- de 2 h. a 4 h., a 1'intorseetion des
rues Kitchener et do Nice, a Sanvic. (1336)

AVENDREJSOO BOUTUII LES
vldles, de toutes provenances.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (6909z)

3 Foudres ron/ls, con-
tenance 8 hectos, etat de neuf,

Chantiers et Robinets. — S'adresser JOO,rua
du Lycée, Havre. (6892z)

VENDRE

AVENDREPRESSOIR&GUVES
S'adresser 17, rue du Bastion. (686iz)

A VENDRE
ASSORTIMENTCONFITIiRESfsteh
en boites de 8 kilos.—*2, rue Toustajn, (6900z)

POUESAODRELivrables S domi¬
cile. — S'adresser chez M. GRIMBERT, 8, rue
Saint-Julien. (1459)

AVENDREUn Moteiir A essence amé-_ _ ricain, type D, 6 HP, 325 tours,
alésage 140 ra/m, courso 254 m/m, 4 2 volants,
compiètement neuf. Prix 4,000 fr.
S'adresser : Entreprise Charles dit Dubreuil,
Sainte-Adrcsse. »— (717)

AVI?\nUl? CHAUDlEnt marine,
I jjlNIIlJïJ état de neuf, longueur 2 m. 500,
diamètre 2 m. 450, timbre 9 kil. 400.— S'adresser
Compagnie de Remorquage gl de Sauvetage « Les
AheiUea»,LeHavre. UJ-i—<38931

I»v 17, Placede l'Hótel-de-Ville,17

- OCCASIONS -
CHAMBRESA COUCHER- SALLESA MANGER
MEUBLESRiches et Simples

LITER1ES - MATELAS - COUVERTURES
LIVRAISON RAPIDE & SAMS FR A IS

Entrée Libre Bons de la Défense acceptés

POURLUTTERCONTRELAVIECHÈRE
Voici ce que je vous ofire :

garanti pur cacao, 1" qualité extra et sucre rallinétrès blana
CN51 0 snerkt (trés supérieur au chocolat). Cacao lc plus fin, lo plus'ex'flMis"

au prix sensationeel de 3 ir. 90 le 1/2 kilo et 7 fr. 40 ie kilo. — Eckantitton : O fr. 5«

A la PHARSVIAC1EDE LA BANQUE, 16, Rue Thiers
oü il n'existe-qu'une seuie qualité dept-oduits : La première, vendus meilleur marebe que partout ailleurs.
En raison du peu do Irais généraux de cette Maison, le pharmaeien fait bénéficier sa clientèle dos Prix lea
plus réduits. Sa reputation est faite, et sa devise est et sera toujours : Loyauté, Exactitude, Céléritë
Pliarmaeie spéciale d'ordomi-ancesoü le Phamnacieu est toujours présent. — Uanseils gr atuits. (0887z)

r 1MgAll lUFflF devant partir de Paris entre
uAdlIUll ilLl I le7etle 10 dêcembre.
prendrait cliargemciit pour Le Havre.
Pour renseignements, s'adreseer 149, rue Victor-
Hugo, Le Havre, ou Société F. R. A. T., 125, rue
d'Aguesseau, a Boulogne-sur-Seine. 6.7.8 (1457)

E CHERdiEl
banlieue. Maximum 1,5

Livraisons et f(;i-
mionnage, Le Havre et
",500 kilos. Prix modérés.

BIZIEN, 5, rue des Rcmparts. 6.7 (6871z)

A" SAINT-MICHEL"
16, Rue d'Ing,'oiiville

Ex-Première Se i'AUTRUCHE,73, Rue de Paris

RéparationssoignéesdePQUPÉES
TÊTES, PERRUQUES, ROBES
CHAPEAUX-LINGERIE

et Accessoires
7.14(68832)

O
^ PHo
Pourvos AO
FAITES-VOUS

^ PHOTOOflAPHiEB

-F^

A4

REPARATIONDE
MACHINES'AECRIRE
de toutes marques

ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
ATELIER, 23, rue de la Bourse

a— (702)

E1RENNES UTILES

Mssifaetirs&PiRAPLUIESmsismi
71, rue dLe Paris, 71

ARTICLESHAUTENOUVEAUTÉ
Grand choix de 9
JANNESargentet fantaisies
PARAPLUS ES depuis 9 fr. 50
Réparations Recouvrages
E!sera offertunCafendriera tout acheteur

D—31d (835)

VOYEZNOSJOUETSNOUVEAUX
Artistiques et Humoristiques

Dumeilleur
gout
parisien

S^>

Lespréféfés
des
Enfants

#

MonE,C0UÖYSER,1,B.deStrasbourg-Havre
7.14.21 23 (825)"

IC DELA DEFENSE
i 1 tl Escamptes de suite

parl'AGENCENOUVELLE,1.r.delaGité-Havralse
LE HAVRE

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

FOÜMTÜRESSCOLAIRES
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 et Trousses.
Protège-Cahiers a 0.05.
PAPETERIE, 20, rue de la Bourse.

»— (801)
-gr: „ J. .— •' ■ 11 - ■■ - trss»

Louvre Dentaire, Docteur WILLEMIN
SI, rne de Hetz, -«- LE IiAVBË
/ SPÉCIALITÉS DE BONS
DENTÏERS
Travaux en or. Couronnes. Bridges. Dent a pivot.

SPÉCIALITÉ D'ÈDREDONS
et de Couvertures piquées

fie r All I ill Ui 58■rKe Louia-Phiiippe,
UAlLLraUU* inlerme sa ciientèle qu'etle

fait et refait les edrenons et couvertures
piquées, — Travail »oia»« •
f ournitux e» es toutes teinte».

«69332)

Mos Bicyclettes Nationales
ALCYON,de DI0N-B0UT0N

sont de beaucoup
supérieures et meilleur marché
que toutes les marqués étrangères

Voirnotre ROUTIÈREROUELIBREa 350 fr.
178, rue de Normandie(Rond-Point)

BtaptiirOéséraldesCycles
Pneumatiquesde toutesMarqueset Accessoires
aux plus lias prix D (633)

ÜUlMiWiERÏLB
M«n DEMAY
1 37, rue de Paris (En face la Société Générale)

Le plus grand choix de

SACSDE DAMES
—: Les plus bas Prix :—
PORTEMONNAIES- PORTEFEUILLES
Timbres-Primedu CommerceHavrais

D (669)

LESSIVEUSES
en tóle galvanises depuis. . :

te^^i Bs.

W■€A JSP Remises var quantaté*.— Envoi franca contra
rfonbo-tirspmerti.—CatploutMsier dmande.

C'ePARISIENNEMETALLURGIQÜE,43, rue Blanche, PARIS
Jociétê Ancnyme Frangaise au capital da 500,909 fr*

Extra
for tee;

ï galvanise e depuis. . 22 franc»
SEAXJX, qual. supér. » . . 10 fr. 50
BASSINES > » 12 francs
MAJRMSTES,eyirg-fcpt»s t .. il francs
Remises var quantdtés.

CHICORÉEBLEUVIOLET
A LA VIEHGE NOÏRE

de l'Abbaye de Graville
CR AVEULE-Ste-I505i®KI3HE
En vente dans toutes les bonnes Epiceries
La réelamer pour sa Qualité

JD (694)^

tl HUMES, ASTHME, SRIPPES
INFLUENZA, EMPHYSÈME
BR6N6HITE AiguëetCbroaips
Catarrhis, Esssuffuménts
§cériscn sirtaioe par la

i
ACflOHIfbMEOIAIÊ.— RESULTATSSUaPKEHASilS
I 3'50 19Flacon. - 76, 0, Eéaumur,Paris, ett"' PU1",

VENTE&ACHATDEMEUBLES

F.Dtlapopfeetü.Fouqeet
39,41,45, i'iic Ëniilc-Zola, HAVRE

Téléphone 399
(6759)

Produits Hygiéniques
Hors Pair
EXTRA1TSFINS
LOTIONS
BRILLANTINE
EAUdo COLOGNE
ALCOOLdo MENTHE
POUDREde RIZ

PARFUMERIEPEYRONNET
—ENVENTEPARTOHT -

• USINE: 110,Cheniiude Peosac.BORDEAUX

MWESAUFFïSSEAU
Sage-Femmp de l10 Classe
CONSULTE de 1 h. a 3 heures

RueLord Kitchener-, 8 (Anc. rne Mexico)
D (5426)

FimpesRotaüves«HÉLÉ»
BREVETÉES S. G. D. G.

A grand rendement, simples et robustes Con-
viennent a tous les usages. Modèles spéciaux pour
usages domestiques. Gronpes MotoPompo ou Electro
Pomee. Fourni6seui'8 de i'armée.
' Nombreuses réiérenees prés des grandes Indus¬
tries.
L. BACHELLIERet- M. LECADRE

Constructeurs
34 bis, ruc Dicquemare — I«E HAVRE

tlD (2053)

BROYEURSETPRESSOIRS
aoec pièces de rechange

des Elablissements LEVASSEUR
Ces appareils somtgarantis pendant un an, cetta
garantie s'applique exelnsivemont aux pièces qui
venant a se i'ompre laissent voir un défaut do fabri¬
cation. Ces pièces seront remplacées gratuitement.
EC. eOLIlV, qfuïMcaillerle
q7, rue de Paris — 4, rue Julés-Tfasurler
Agent direct pour la Region

30.7 (1591)
na een A METQ I lM ntoauLS* olarvsmeShmniEiM rétabllront la ooura
Interromou do voo fonotlons monsuatloB.
Demands» renteignemerits el notice grata"
:Freüutt»Clam, Pta',38*»,0"



0

85 m. c.
Loué a divers, sans
940 fr par an.
Mise a prix : 5 ,1

LESPLUSRICHESFOURRURESLESPLUSRICHESFOURRURES

iTHENTlfe

Ed.contre&C- ^Bordeaux

Revue Humoristique

Artistique et Littéraire

BNVENTE,le 10eNuméro
DANS TOUS LES KIOSQUES

»t-e Petti Havre—» 0$masfh«7 Déeembre1919

X-iO plus grand. Ghoix d.e :

COUTELLERI.E de TABLE
Manches Ebène, Corne, Ivoire, Nacre et Argent

COUTEAUX&FQUBCHETTES.AFRUITS
avec Lames Nickel et Argent

COUVERTSdeTABLE&DESSERT
CuilieresaCatsetLouchesArgentetMétalargenté
Huiüers,Moutardiors,Mouiinsapoivre,Pfocssasucre
I>LA.\CIIi;S & COUTEAUX A PAIN

Automobiles<i'PIGARD-P!CTET&C!e"
llodèle1920,deGrandLuxe,sanssoupapes,16HP4 cylindreset32HP,8 cylindres

Automobiles"UNIC"
Chassis13HP 1920— Moteur80X130— Eclairageet Démarrageéleotriqua

CAMIONNETTES13HP l,4C0kgs et 2,200 kgs

. Automobiles"IVIAJOLA"
Gagnante du Tour de France 1913

üodèles 6 HP et 10 HP carrossésen Torpedoet Conduiteïntérieuw*

E.FONTAINE,23,rasduD'-GlWAGENT EXCLIJSIF
pourlesarrondissementsduHavreetd'Yvetot

FOURRUR

R.MASSON
LE HAVRE 23, rue Thiers, 23 LE HAVRE

TOIM'RsIeIiMRchic
La Maison se recommandepar le
choix de modèlesen SKUNGSet ses
PRIXEXTRLMEMENTAVANTAGLUX.

SAVEZ-VOUS
ENFöNCERunCLOÜ?

SI OUI

Economisesvos(tanres
an lea remeemelnnt
vone-mêmaa a.vao

SMELDUR
en cuir chroméimperméabla
plus solide

que le meilleur cuir.
BtmBACX!153, Rue Lafayette, Paris (10*)
ENVOI GRATIS BT FRANCO DU CATALOGUE J

VIMS DE LA GIRONDE
BLAXCS ©t KOUG13S
Expeditions directes de la propriété

V. JACQUET&GILLOT
COMMISSIONNAIRES

AMBARÈ8, prés BORBEAtX
D—22jn (111)

Agent géneral : J. VUUGUZ D\üü)

ACHATDEMOBILIERS
Literieet Débarrasde toutessortea
M. VASSAL, 37, roe de Belz

* 4.7.14.21 25.31 (586)

A VENDRE
POMMES ó CIDRE
garanties de tout premier cru

POMMES DE TERRE
tie consummation, hollande, saücisses, rondes jaunes
S'ad' : M'FEKON f"%28, place du Vieux-Marché
(le matin); 9, Rue de la Comedie (l'après-midi) .

D—28d (810)

GRANDESPÉCIALITÉde CHAUSSURES
SKRIJE 400

DERBY
crpüte cirèe
ponr Hommes

4:6,50

8EKIE 4u4

BALMORAL
Box-Calf noir
pour Hommes

69,oo

SEKIH 41 U

BALMORAL
oiré, qualité extra
pour Hommes

49, oo

8E1UIÜ 406

DERBY
Box-Calf noir
pour Hommes

79,oo

SEitlG 414

BALMORAL
oroüte de Veau
pour Jeunes Gens

37, oo
SEKlli 4IÜ

BRODEQUINS
Veau qiré
pour Jeuijes Gens

39,50

C0HPT0IRS
NQRHANDS

SKRIE 40 1

DERBY
oroupon oiré
pour Hommes

49, so
SERIE 415

BRODEQUINSDERBY
Tsaacits, doublespean
pour Jeunes Gens

49, oo

SERIE 464
SOHLURSRIGHELIED
Box-call noir
talons bottler
pour Dames

34, oo

SEH1E 4 a?
BOTTES A LACETS
Fsulaisnoir,teuts«rot»
talons bottler
pour Dames
49, oo

éBKlË 481)
BOTTES A LACETS
Box-Calfueir,hautetigs
talons bottler
pour Dauies
39, oo

SER4E 494
BOTTES A LACETS
Peulaiuueir,bootsurais
talons piats
pour Dames
63, oo

SERIE 413

BRODEQUINS
Tachagtaieésnoira
pour Jeunes Gens

42, oo

SEK1E 465
SOULIERS DERBY
Box-C&lf noir
talons bottler
pour Dames
34, oo

CHOIXC0NSIDÉRABLEde PANT0UFLES

MARGARINES
Déptteealral: 88. ree Jöles-Eecesie

MaJD.—«5605»
REMBLAIS
On regoit tous Remblais terres on démolit ions aux

CHANTIERS&SCIEMECH.HUMBERT
Entrée 33, rue Ferrer, de y h. 3o a 11h. 3o etde i h. 3o a 5 h. 3o

*»<«»iBbHAÜ0&EBOlflC^EUSE*
(Ccrtc
> BRONCHITES

OPPRESSION--LARYNGITES

Vous trouverez toutes
Pharmaoies

Le Pot .... S fr. 4 O
Par Poste 3 Ir. 55

IteinrdeduCuréde
(REMÈDH (til CURE) I»U THIL)
Le traiteraent (3 pots) 9. SO p poste.

Phnrmncie J. LAiSNEY, 12, place Basse-Vteilte Tour. — ROUEN

IMPRIMERIE
du

IMPRESSIONS
5ILETSOENAISSANCE
ETDEMAR1AGE.etc..
CARTES- CIRCULAIRES
FACTURES- MEMORANDUMS
AFFICHESBROCHURES
nEGISTRES CATALOGUES
TÊTESDELETTRES
ENVELOPPES

LETTRES«.DEGES
Biens a Vendro

I

Elude de M' Paul ROUSSEL, avoué
au Havre, n' 129, boulevard .
Strasbourg.
Licitation ptltEAV

AlTPMïlDr au Palais de Jus-
YLBBlifi tice du Havre,
boulevard de Strasbourg, le J7en-
dredi IS Décembre1919, a 2 beures
du soir :
1*I'n Pavilion, au Havre,
rue de Neustrie, n" 34 et 36, com¬
pose d'un sops-sol (2 caves et
uandcries), d'un rez-de-chaussée
(vestibule, cuisine, salle a manger,
salon), deux étages (chacun 4 pie¬
ces), terrasso, chauffage central,
eau, gaz, élcctricitè, grand jardin,
694 m. c.
Libre de location.
Mise a prix : 30,000 Ir.
2*Terrain, 4 Sanvic, quar¬
ter de la Mare-aux-Clercs, rue
Bossière-prolongéS.Conlpnance 793
na. 270.
Libre de location.
Mise a prix : 4,000 fr.
S'adresser a M' ROUS EL et 4
M' SOUQUE, ayoués au Havre : a
M' PELLOT, nolatre a Sl-Romain,
au Greife du Tribunal civil du
Havre.
Nota. — les enehires ne seront
reeues que par ministère d'avoué.
24.29 (216) 23.30» 7d (944)

Etudes de M' REGNAUD,notaire a
Criquetot-l'Esneval, e( de M' Paul
ROUSSEL, avoué au Havre.
Licitation HUBERT
i irrMnnr LeLundi 29ue-
A VLi'iflLEi cembrel919,atjeux
beures, eu l'étude de M' Rcgnaud,
ootaire :
1*Propriété sise aux Loges,
eomprehant maison, batiments, jar
din. Contenance' 1 'a. 5b'c.
Misea prix : 3,000 fr.
2" Terrain sis a Etretat, route
de Bénouvilie. c|os, plapté, nature
de jardinage, ècuria. Gputenance
806metres carrés.
Mise it prix : 2 OOO fr,
3* Fonds de Commerce
Boulangerie a Etretat, place
du Maicbé, n' 22.
Mise a prix : 5, OOO ir.
S'adresser a M' REGNAUD,no-
taire ; M" ROUSSEL, avoué ;
11'PRESCHEZ,avoué.

7.14 (921)

Etude de EP Albert SOUQUE,
avoué au Havre, 6, place Carnot
Licitation DAVI

1 WrSnrkDI? lb VendreH IS Vi¬
et VLfrilrX cembre 1919.ii
deux beures, au Tribunal civil du
Havre :
I" Lot. — Une Maison sise
au Havre, rue Bard, nf 29, compre-
nantsous-sol,cave,rez-de-chaussée,
troisétages et jardin. Rev. 1,200 ir.
Mise a prix : 16, OOO fr.
2' Lot. — Une Maison sise
au Havre, rue Mogador, n' 5, com-
prenant rez-de cbaussée, deux éta¬
ges et mansardes au-dessus, et dé¬
pendances. Rey. 810 ir.
Mise a prix : 6, OOO fr.
3' Let. — Une Propriété sf-
luée au Havre, rue Faure, n'1 11,
13, 15, 17, coroprenant Quatre pe-
tites Maisons sur rez-de-chaussée,
un étage et grenier au dessus, pe¬
tite cour. Rev, i,730 fr;
Mise a prix ; 13,500 ir.
4*Lot. — Une Maison sise
au' Havre, rue Mogpdqr, n" 20,
comprenant rez de-chaussée, deux
étages et mansardes, cour et dé¬
pendances. Rev. 1,065 fr.
Mise a prix : It. OOO fr.
5' Lot. — Une Maison située
au Havre, rue Joseph-Morlent, n'
54, comprenant rez-de-chaussée,
deux étages et grenier, cour et dé¬
pendances.— Revepu, 2,212 fr.
Mise a prix : 1 2,OOO fr.
6' Lot. — thi Pavilion sis au
Havre, rue d'Albion, n' 3 et rue
Félix-Faure, n* 14, comprenant
rez-de-chaussée, 2 étages et dépen¬
dances.— Revenu évalué, 1,000 lr.
Mise a prix : 12, OOO Ir.
T Lot. —Une Maison située
au Havre, rue des Gobelins, n' 12,
comprenant rez-de-chaussée, trois
étages, cour avec dépendances. —
ReVenU762 lr.
Mise a prix : 5.000 fr.
8' Lot — Une Maison sise è
Saint-Romain-de-Colbosc. rue de
la Républjque, comprenant rez de-
chaussée, un etage et grenier, cour
et dépendances. —Revenu 360 fr.
Misea prix •• 2,500 ir,
9' Lot. —Une Ferme située
è Bolleville, hameau du Bocage et
par extension sqr Trouville-Aili-
querville, comprenant cour-masu-
re et terres de labours, occupée
par M. Joseph Paris.
Contenance cadastrale 7 beet. 84
ares 10 centiares. Rèv. 850 tr.
Mise a prix : 20,000 fr.
10' Lot. — Une Ferme sise
a Norville, hameau de Cantepie.
comprenant diverses masuros et
terres do labours, occupée par M.
Ferdinand Vallée.
Contenance 32 heet. 50 ares 68
cenliares. Rév. 2,700 ir.
Mise è prix : 30,000 fr.
S'adresser pour renseignementsè
M'> SOUQUE ët RESAULT,

avoués ; 2' M*'GOSSELINet.RÈ-
MOND.notaires; 3' M.PRENTOUT,
régisseur de biens ; 4' au Greffo
du Trihunal civil du Havre, oü le
cajiier des charges est déposé.
Les enchères ne seront rcfucs que
par ministère d'avoué.

S6 30n7d (651)

Etude de M' Albert SOUQUE,avoué
ou Havre, 6, place Carnol.
Uicitation Le Ciorenncc
ATrrsmnn le Vendredi 19
VLKML Décembre 1919,
a 2 hemes, au Tribunal civil du
Havre.
Unc Maison sise au Havre,
rue Saint-Jacques, n* 4, connue
sous le nom de «Café de la Tour
Notre-Dame«, ayant rez-de-chaur-
sée et 4 étages.
Revenu annuel : 1,600fr.
Mise a prix : 1 5, OOO fr.
S'adresser pour renseignements
au Havre :
A M'1 SOUQUE et PRESCHEZ,
avoués, et a M'NAUCY,notaire.
Et pour visiier sur place, les
mardi et vendredi de 9 b. a It b.
du matin.
N. R. — Les enekères ne seront
refues que par ministère d'aroué.

4.7.14 (923)

Etude de JU' Paul HARTMANN,
notaire au Havre, place Carnot,

ADJBDKATI9B11
ministère de M'Hartrnarin, le Jeudi
18 Janvier 1929, a S heures.
Premier lot. — Une Maison
de Rapport, sise au Havre, rue
de Kormandie, n' 128, édifiée sur
caves, de rez-de-chaussée et trois
étages. Cour derrière. Revenu y
comprjs i" étagé vacant 2,316 ir.
Misea prix : 25, OOO francs.
Deuxième lot. — Un Terrain
d'environ 200 m. c. derrière la
dite maison en facade, rue de
Neustrie, n' 43, édiiié de hangar.
Pompe avec puits. Revenu 200 fr.
Misea prix : 8, OOO irancs.
Faculte de tra iter de gré a gré.
S'adresser a Pétude d<3M' HART¬
MANN, rédacteur du cahier des
charges.

Etudes de M' NICOLAI, notaire A
Fécamp, et deAf Paul BOpCHEZ,
avoué au Havre, 87, boulevard de
Strasbourg.
Uicitation RICHARD

ADJUDICATION££%
l'étude de M' Nicqlal, notaire a
Fécamp, le Marai 30 Décembre
1919, a deux heures aprés-midi,
dé :
Une Maison située A Saint
Pierre-en-Port, canton de Valmont,
section des Graudes-Dalles. Libre
de iqcalion.
Ancjenne mise a prix =4,000 fr.
Mise a prix nopvejle •'A tout

Pi'ix
Pour tous renseignements, s'a-
ilrptupp ii *

I' M' NICflLAI, notaire a Fé¬
camp, dcpqsïtaire du cahier des
chargés ;
'2' Ai'Paul BOUCHEZ,avoué au

Etude de Af HARTMANN, notaire
au Havre, place Carnot, n' S
Avrwnpr degréAgré
VLIlllllb MAISON,
au Havre, rue Mogador, n*13 bis.
Prix : 12,000 fr.S'adresseral'étude ..

TrDDAÏH de 544" 83 et Ca-
ihMAilü bane de 6"X3"5Ö
a vemrire, ensemble ou sépa-
rément, situé a Frileuse, prés
i'églisë"Sainte-Cécile. ^
S'adresser, le matin, op écrire a
M. VASSEUR,39, rue du Perrey.

(6858z)

AVENDRERapport
située au Havre, rue Guillemard,
n' 89. Rey. i,iOO fr. Un seul ioca-
taire avec bail. Prix 13,000 fr.
On peut visitor les mardis et jeudis
de 2 a 4 heures.
Cabinet de MM. Rousselin
deNoui'SX, 22, rue de la Bourse.

2.8 (1318)

Havre, 87, boulevard de Stras-
bpurg, poursui "apt la vepte ;
3' M*Paul ROÖSSEL,avoué au
Havre, 129, boulevard de Stras¬
bourg, co-licitant. (925)

Atrrtinnr 4 I'amiable
YtflüliL Unc FERME
située a Fontaine-U-Ma|let. conte.-
naiit 17 hectares. 4 ans de bail,
prix modérés.
Une MAISON è usage de
commerce, au Havre, rue Molière.
S'adresser a M. FRÉBET, race-
veur de rentes au Havre, boule¬
vard de Strasbourg, 68. (1337)

Etude de APJ. Al'BR i. notaire A
Bolbec.

ClA VENDUE ancien
noir entièrement restauré
(msubté ou non meublé), situé
dans 1arrondissement d'Yvetot.
Pare, jardins, communs, iutaie,
taülis, patures.
Ferme attenante. Gonle-
nanco totale 64 hectares,
Jouissance immédiate.
S'adresser a M' AUBflY^notalre.

Etude deAf*HASSELMANN,notaire
au Havre, 5, rue de la Paix.ABjiiaraoB^'ifss
tére de M'Hasseimann, notaire, le
Jeudi 8 Janvier 1920, a 2 h. 1/2 du
soir, d'nne Maison située a San¬
vic, rue d'Alger, n*44,é)evée de rez-
de-chaussée de trois pièces, d'un
premier étage de cinq pièces, gre¬
nier au dessus.
Jardin dans lequei kiosque et
celliers.
Contenance 160 metres carrés
environ.
Revenu : 400 francs.
Mise a prix : 10,000 fr.
Pour tous renseignements,
s'adresser a M' HASSELMANN,ho-
taire. (847)

Etude de Af LAVET, notaire A
Criquetot-l'Esneval

ADJUDICATIONl&Lundi S9-
Décembre1919, a deux heures, en
deux lots, d'une Ferme située
a Criquetot-l'Esneval, hameau de
ia Corue, comprenant : 1* Cour-
Masure balie et plantée et terre
y attenant ; 2° Deux Pièces de
Terre séparées de la cour par up
chemin, le tout contenant environ
3 hectares 40 ares 48 centiares, oc¬
cupée lors de soa décés par M.Pierre
Dubec.
Èntrée en jouissance immédiate.
Faculté de réunion.
S'adresser a M' LAYET.

(884)

BEADTERRAIN
ron, prés la raairie de Graville et
route Nationale, coin de rue, apa-
des de 40 mètres et 27 metres,
A VENDRE en totalité 22 fr.
le mètre, ou par lots prix divers.
— Adresser otires bureau du jour¬
nal : ALFRED77. (6946z)

Etude de M'E.LEBOURG,régisseur
de bièns au Havre, 31,rue Henry
Génestal, 31.
De gré è gré

MA ICA19 Prés boulevard de
i'lAiüUll Strasbourg, eau, gaz,
W. C. a l'élage, fosse, sechoir, hel¬
les caves, susceptible d'une grande
augmentation. Revenu, par 8 ipca-
taires, 4,000 fr.
Prix 42, OOO. Facilités de
paiement. (1334)

A VENDRE
MA IC AW 9 Pieces (5 pièces
iURlaUIl libres de location),
jardin planté d'arbrps truitiors, dé^
pendances, eau, gaz, élgctricité.
Prix 20,000 tr. Visible lè di-
manphe de 11 heures a midi.
S'adresser a coté tous les jours,
22, rue Ernest-Renan, Sapvic.

(69465).

A VENDRE a l'amiabfa
GentilleMAiSQNdeRapport
aux environs de la gare, — Re¬
venu actuei trés bien payé : 2,960
Irancs, susceptible d'une grande
augmentation.
'S'adresser è MM. Rivièiie et
Mmicadey, 109, boulevard de
Strasbourg, au Havre.

7.9 (1226)

Elude de If REMOND, notaire au
Havre, rue Fgntenelle, n' 33.

ADJUDICATIONïf»£«K
eu;ilère, leMardiS3 Déambre 1919,
a 2 heures d'Une Maison sise
au Havre, rue de Fontenov, n' 42,
rez-de-cbaussée,2 boutiques, 3 éta¬
ges, cour, cellier, buanderie, wa¬
ter closets. PaoilioR au iond de la
cour, rez-de-chaussce et étage. —
Contenance : 170m. q. Loyer :
2,180 fr. —Misea prix : 20,000fr.
Faculté de traiter de gré a gré. —
S'adresser, pour visiter, les mardi
et jeudi, do 2 a 4 h., et pour tous
renseignements è M" RÉMOND,notaire. 2J.30U.7.14.21

Etude de Af RÉMOND, notaire au
Havre, rue Fonteneüe, n° 33

ADJUDICATIONSÏ,1ï/ïï;
enchère, le Mardi S3 Décembre
1919, a 2 heures, d'un beau
Pavilion, sis au Havre, rue
Henry-Génestal, n° 24, et rue Nau-
de, n* 17, comprenant sous-sol,
buanderie, salle de bains. ; reZ:il&-
chaiisséo, antichambre, salle h
manger, salon, petit salon ; 1"
étage, 4 chambres et cabinet de
toilette ; 2' étage, 2 chambres de
maitre. cabinet de toilette, 3 cham¬
bres de domestiques, grenier avéc
chambre. Jardin d'agrément. Cont.
261 m. c. environ, oecupé moyen-
nant 2,500 fr. de loyer, 100 Ir. de
portes et fenftres, plus le tout a
T'égout par bail expiré. — Mise a
prix : 50, OOO. — Faculté de
traiter de gré a gré. — S'adresser
pour visiter, sur les lieux, les
mardi ei vendredi, de 2 a 4 h.
sur permis de l'étude et pour tous
renseignements et traiter a M'
RÉMOND,notaire.

27 30 7.14- 91

Etude de M' NARC1 , notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.

ADJUDICATION
chè e, en l'étude ae M'Narcy, no¬
taire au Havre, le Mercredi 10
Décembre1919, a 2 h. 1/2 dtl soil' :
D'une iTopi-iétë sise au
Havre, rue de TaPaix, n' 29, con-
sistant en :
1' Maison d'Habitation en
fafade sur la rue, caves, rez-de-
chaussée, 3 étages et greniers ;
2' Petite Maison derrière,
rez-de-chaussée, 2 étages ;
3' Petite Coqr ;
4' Jardin au fond aveccellier,
buanderie et water-closet ;
5" Grand Pavilion dans le
jardin, demi caves, rez-de-chaus¬
sée, 2. étages et grenier.
Le tout se tenant, contenant 317
niètros. '
Six locataires. Revenu annuel s
2,900 francs.
Mise Aprix ' 44, OOO fr.
Pour visiter et tous renseigne¬
ments, s'adresser a M' Narcy, no¬
taire au Havre, boulevard de
Strasbourg, n' 90.

9.16 23.30 '4 1858)

Etude de M' LÉZÊ, notaire a Louviers (Eurc)Etude de M' LEZE, notatre a

ADJUDICATIONTiWi ontaire en l'étude, le Jeudi
1920, a 2 heures, du

- Domaine des Planches
situé commune des Planches et par extension sur eelies d'Acquigny,
Amfreville-sur-Iton et Heudreville-sur-Eure, sur le bord de la route
d'OHéans a Rouen, a la jonction des vallées de l'F.ure etde l'Ron, a 6
kilometres de Louviers et a 16 kilometres d'Evreux, comprenant:

-AS.
40
12
62
71
37

Eludes de Af NARCY, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg, et de Af DUPARC,notaire
a Saint-Romain-de-Cglbose.

ADJUDICATIONSffigS
nistère de M' Narpy, en presence
de M'Duparc, le Vendredi IS Dé¬
cembre 1919, a 2 h. 1/2 :
1»D'une Belle Propriété,
située a Saint-Adresse, rue Berryer
(station terminus des tramways),
connuè sous le nom da « Propriété
Montebello », consistanl en :
Pavilion comprenant rez-di
chaussée de 6 piece's, 1" étage de
7 pièces, Sf étage de 5 pièces. gre¬
nier- et cbambres dè domestiques
au dessus, êcuries et remises.
Eau, gaz etélectricitédans toutes
lespièces .Télépbone. Eau de source.
Jardin, pare et bols. Terrasses.
Contenance5,500mètres environ.
Vue spiendide sur la rade du
Havre et le vailon de Stc-Adresse.
Libre de location.
Mise a prix : 35, OOO ir.
2' D'une Maison de Rap¬
port, située au Hayre ruo da,Nor-
mandie, n' 297.
Compösée de rez-de-chaussée, 2
étages, grenier et mansardes au¬
dessus, cour, buanderie, cellier el
cabinets d'aisances.
Contenance 130mètres carrés.
Revenu br»4 annuel 3,710fr.
Mise a prix : 30,060 fr.
S'adresser pour visiter avec pep-
mis délivré par M' Narcy, notaire
ay Havre :
1" Lot : è Sainte-Adresse, rpe
Ch.-Daloncourt, n' 10 ; chez M.
Hcrouard, les mardi, jeudi et ven¬
dredi, de 2 a 4 beüres ;
2' Lot : sur les lieux, les mêmes
jours.
E* pour tons renseignements a
M'«DUPARCet NARCY, notaires.

23.30a 4.7(1 1909)

Chateau, dépendances et pare,
Corps de ferme modèie, herbages plantés, prairies.
Terres de labour
Bois
Aulnaie, terrain en cour, habitation _

Total de la contenance __j77 51
Le tout libre de location.

BelleChasse.PêchedeTruiteréputée2 kilomèlres
de la rivière d'lton, qui traverse le domaine.
Distribution de force et lumière électriques produites dans la (erme.
Distribution d'eau. Télépbone public et privé.
O11pourrait s'entendre pour la reprise du materiel agncole.
Faculté de traiter de gré d gré avant I'adjudication.
S'adresser pour traiter a M. Emile BEF.R, boulevard Malesherbe,
a Paris, et pour tous renseignements a M*LÉZÉ,' notaire a Louviers.

7 14 (881)

Etude de Af NARCY, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg:

ADJUDICATIONune ' cohere
en l'étude do M*Narcy, notaire au !
Havre, le Mardi 16 décembre1919,
a deux beures et demie de l'après-
midi, des Immeubleu ci-
aprcs désignés :
I" Lot— Un Pavilfqn, Situé
au Havre, passage Ancel, n- 10,
comprenant rez-de-chaussée de
trois pièces ; premier étage diviso
en deux chambres et cabinet de
toilette, faux grenier au-dessus ;
jardin, buanderie, cellier, etc...;
puits tubiiiaire ; contenance d'a-
prós le cadastre 172m. c.
Loué a l'annèe depuis Saint-Mi-
chei 1918, 750 ir. par an.
Miseaprix: 7,500 Ir.
2' Lot, — Une Maison, sise
au Havre, dans un passage com-
mun ayant accés a la rue du Gé-
ncral-Faidherlic, n* 21, et compre¬
nant .rez-de-chaussee élevé sur
cave de quatre étages dlvisé,s cha-
cpn de deux grande pièces a feu
Fetite cour, cabinets d'aisances.
Le tout d'uua contenance de
85 m. c.
Loué a divers, sans bail, pour

5,500 fr.
Pour visiter et tous renseigne¬
ments, s'adresser a M'NARCY,no¬
taire au Havre, 90, boulevard de
Strasbourg. 23.30.7.14 1908)

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

ADJUDICATIONune enchère,
eu I'eiude de M' Narcy, notaire au
Havre, \e Mardi S3 Décembre1919,
it 2 heures 1/2, d'une Maison
située au Havre, boulevard de
Graville, n« 144, a 1'angle de la
rue de la Mare, a proximité du
pont 5 et du hangar aux cotons.
Comprenant : cave sous terre,

deuxième étago . .
sardes confartables.
Cour, buanderie, deux cabinets
d'aisances, eau et gaz. Fosse.
Dans la cave, brasserie de cidre.
Volailiér dans la cour,
Contenance : 251 mètres carrés.
Bornée par M. Pitel et le boule¬
vard de Graville et la rue de la
Mare.
Louée par bail 4 M. Jovehn,
brasscur (M. Petit suecesseur),
móyënnant 2,000 tr. par an, plus
les'irapóts fonciers, Ia vidange et
l'cau ; co loyer sera ilë 2,500 ir. a
Saint-Jean 1922.
Miso4 prix 1 »000 fr»
Peur visiter et tous renseigne.
ments, s'adresser a M' NARCY,
notaire au Hav*., 90, boulevard
doStrasbourg.30a?.14.»4

Etudes de Af' GOSSELIN, notaire
au Havre, rue Jules-Leccsne, SI
et de Af HARTMARN,notaire au
Havre, place Carnol, n' 5

ADJUDICATION!SXffl
enchere, au Havi-e, cn l'étude de
M' Gosselin, le Mereredi 10Décem¬
bre 1919, a 2 heures, de r
Un Pavilion, a Sanvic, rue
Le-Demandé,n' 10, élevé sur scus-
sol d'un rez-de-chaussée divisé en
salon, saile a manger, cuisine, vas¬
te entrée, w. c.,d'un premier etage
composé de deux grandes cham¬
bres et cabinet de toilette et d'un
deuxième étage comprenant deux
chambres et grenier, eau- et gaz,
Jardin, contenance 200 m c.
Jouissanee réeiie a Paques 1920.
Mise a prix : 1 5.0(H) Ir.
S'adresser pour visiter sur place
les mardis et vendredis de 1 h. a
8 h. et avec permis des notaires
les lundis et samedis aux mêmes
heures
Et pour tous renseignements a
M.BULTEL,ancien principal clerc
de notaire au Havre, cours de la
Républjque, n' 9i,a M»HARTMANN
potaireouii M' GOSSELIN,notaire,
rédacteur du cahier des charges
et dépositaire des titres de pro¬
priété. 16.20.23.30.7 ;862)

Etude de Af GOSSELIN,notaire au
Havre, rue Jules-Lecesne, n' SI

en cette étu-
_ de, ie Mardi

16 'Decembre'1919, a 2 heures de
l'après-midi :
D'une Maison de raïH»0,,ti
sise au Havre, rue Mogador,,nM8,
composée de : rez-de-chaussée,
deüx étages et mansardes. Petite
cour derrière et cellier; " ■" -
Le tout contenant epvjron
100m . c. 68.
Revenu annuel : 1,714fr.
Mise a prix : 1 0,060 fr.
Faculté de trailer de gré a gré
avant I'adjudication .
S'adresser pour tous renseigne¬
ments :
1' A M'GOSSELIN,notaire au
Havre, 21, rue Juies-Lecesne, dé¬
positaire des titres de propriété et
rédacteur du cahier des charges ;
2° Ë a M.Georges ELOY, rece-
veur de rentes, 106, boulevard de
Strasbourg, au Havre.

30.7.14 (840)

Etude de M' GOSSELIN, notaire
au-Hqv.re,rue Jules-Lecesne,n' SI.

ADJUDICATION
sur une seule enchère ie Jeudi 18
Decembre1919. a 2 heures, d'une
Maison. sise au Havre, rue Fe-,
lix Santalüer, n' 24, comprenant
rez-de-chaussée, trois étages, cour
et dépendances. Superiice 72 m. c.
Revenu f , 300Ir.
Mise 4 prix: 11 OOO fr.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments a M' GOSSfiLUL -14

Etude de M' GOSSELIN, notaire
au Havre, rue Juies-Lecesne SI

ADJUDICATIONét^JU
su' une seule enchere, le Samedi
SODécembre1919, a 2 Deures, de :
Premier lot..— Un Pavilion,
sis a Sainte-Adresse, impasse Ber-
rver, élevé de rez-de chaussée, pre¬
mier étage et grenier,cellièrs,püits
mitoven et grand jardin. Superii-
cie 537 ur c. Revenu 250 fr.
Mise a prix : 1 0,000 fr.
Deuxième lot. — Un Jardin,
i>Sainte-Adresse, rue d'lgnauval,
puits commun. Superficie 584m
c. Revenu 100ir.
Mise a -rix : 5,000 fr.
Ces immeubles sont occupés par
M. Tertre.comme locataire verbal,
S'adresser pour visiter sur place,
les lundi et jeudi, de 2 a 5 beures,
et pour tous renseignements, a M'
GOSSELIN,notaire. 5-7 14

Etude de Af LECARPENTIER,
notaire A Montivilliers.

ADJUDICATION'S?
m'Tne sur uiie enchere, te Jeudi
18 Décembre 19/9 , a 3 heures, de :
t i'aviiions au Baore-Gra-
oitle, en 7 lots, savpir :
1", 2' et 3' Lots. — Route Na"
tionale, n°' 103, 105 et 107,
de chacun un Pavilion compre¬
nant ; cave, rez-de-chaussée en
trois pièces et vestibule, étage en
deux chambres et cabinet de toi¬
lette, mansarde et grenier, jardin
devant, cour derrière, avec buan¬
derie. — Revenu brut •- 1" lot :
900 fr.; 2' lot : 67q fr. ; 3' lot :
650Ir. —Mise a prix pour chaque
lot : 11 ,000 fr.
4' Lot.— Rue de Montmirail,
n' 7 (par un passage commun),
Paviüob con prenant : cave, 2 piè¬
ces et vestibule au rez-de-chaussée,
2 chambres a l'étage, grenier. Jar¬
din. —Revenu brut : 620 lr. —
Misea prix : 7, OOO (r.
5' Rot.—Rue de Montmirail,
n- 9 (avec deux entrees), Pavilion
de style normand, comprenant :
cave, 3 pièces et vestibule au rez-
de-chausiée, 3 chambres a 'ige,
mansarde et grenier. Jai . —
Revenu brut : 820 fr. — Mise a
prix : '14,000 ir.
6" et 7' Lots. — Rue de Mont¬
mirail, n»- 11 et 13 (avec deux
entrees) de chacun un Pavilion,
comprenant : cave, 2 pièces et ves¬
tibule au rèz-de-cnaussée, 2 cbani
bres a l'étage, mansarde et grenier.
•w Revenu brut> 6' tot : 475 ir. ;
7' lot, 470 Ir. — Mise a prix pour
cbaque tot : O,OOO fr.
S'adresser, pour visiter, sur les
lieux. les mardi et samedi, de 8
heures 4 5 heures ; et pour ren¬
seignements, a M'Perrigault, huis¬
sier a Montivilliers, régisseur des-
dits immeubles, et a M' Lecarpen-
tier, notaire a Montivilliers.

30.7.11.14(1035)

Etudes de Af LECARPENTIER,
notaire a Montivilliers et de Af
DUPARC, notaire a Saint-Ro-
main-de-Colbosc.

ADJUDICATION3 WS
mmislèru de M' Lecarpeptior, no¬
taire a Montivilliers, même sur
une enchère, le 18 Decembre, a
3 heures, de Maison de rap¬
port et a usage de commerce
(rez-ue-chaussée a deux boutiques,
i'urie bouiangerie et l'autre café-
débit), au Havre, cours delaRé-
publique.n' 164 (Rond Point), so#s-
spl, rez-ue-chaussée, trois étages,
200 mètres carrés environ.
Revenu : 4,240 ir.— Misea prix
3B.OOO fr.
S'adresser pour visiter, sur les
lieux, les lundi et mercredi, de 2
heures a 5 beures.
Et pour tous renseignements, 4
M. VITTECQQ,régisseur de biens,
170, rue de Normanaie, au Havre;
a M*DUPARG, notaire 4 Saïnt-Ro-
main de-Colbosc, et 4 M' LECAR-
PENÏIER, notaire 4 Montivilliers.

27.30 4.7.144 (897)

AnnoncesLégales
Etudes ie Af Paul BOUCHEZr
avoué au Havre, boulevard da
Strasbourg , n' S7, et de M' GOS¬
SELIN, notaire au Havre, rue
Jules-Lecesne, n' 21.
vmwmn sans attribution «le
Villi III qualité PAQmUR,
aux enchères publiques, au Havre,
en l'étude et par ie ministère de
M' Gosselin, notaire, de :
Un Fonds de Commerce
de Patisserie-Confiserie et
Cuisine (auquel peut être ad-
jointe la boulangc ie), exploitë au
Havre, rue Casimh-Delavigne,
n' 90, comprenant clientèlo, acha-
laodage, droit au bail et matériel.
Mise 4 prix : 1 9, OOO fr.
Marchandises 4 dires d'experts.
L'adjudication aura lieu le ilardi
vingt-lrois décembremil nevf cent
dix-neuf, A deux beures après-
midi.
Cette vente aura lieu en cxécu-
-tlón d'unê ordonnanee renduo sur
référè par Monsieur le Président
du Tribunal civil du Havre, le
vingt-buit novembre mil ueui cent
dix-neuf.
A la requête de Madame Alice-
Léontine vannier, sans profession,
demeurant au Havre, rue Casimir-
Delavigne.n" 90, épouse de Mon¬
sieur Marcel Joseph Paquier, pa¬
tissier confiseur, demeurant au
même lieu, ce dernier actuelle-
ment sans domicile ui residence
connus en France.
Ayaut pour avoué M*Paul Bou-
chez, demeurant au Havre, 87,
boulevard de Strasbourg.
En presence ou après appel du-
dit Monsieur Paquier, centre le¬
quei son épouso a introduit uue
aemande en divorce.
Cette vente aura lieu aux char¬
ges, clauses et conditions insérées
au cahier des charges dressé par
M'Gossaiin, notaire an Havre, et
déposé en son étude oü tout ama¬
teur peut en prendre connaissance.
Domicile est élu au Havre, en
l'étude de M' Gosselin, notaire.
Misq a prix : 10,000 ir,
Fait et rédigé par l'avoue soussi-
gné.
Havre, le six décembre mil neul
cent dix-neul.

(Signé) BOUCHEZ.
Enregistré au Havre, le buit dé-
eembre mil neui cent dix-neuf.
Resu un franc quatre-vingt-huit,

(Signé)GUILLON.
Pour tous renseignements, s'a-
dr€sser 3 *
i' M" GOSSELIN, notaire au
Havre, 21, rue Jules-Lecesne, ré¬
dacteur et dépositaire du cahier
des charges ;
2' M' Paul BOUCHEZ,avoué au
ilavre, 87,boulevard de Strasbourg,
poursuivant la vente. • (926)

AneoocesJudiciaires
Etude de M' D. RENAULT,
avoué an Ilavre , i3i, boule¬
vard de Strasbourg.
Assistance judiciairp. — Décision
du dix-huit janvier mil neui
cont dix-neuf.
Juqement de Divorce
D'un jugement rendu par défau'
par !e Tribunal civil du Havre, le
dix-sept octohre mil neuf cent dix-
neui. , ,
Entre: Monsieur Robert-Andre-
Honri leph.ler, demeurant 4
Gruzhet-le-Vaiasse, route de Lille*
bonne,
Et: MadameJulienne gesiétel,
épouse de Monsieur Robert-André-
Henri Lepiller, susnommé, demeu¬
rant a Bolbec.
II résulte que le divorce a étö
prononcé entre les époux Lepiller-
Génétel, au profit du mari, aux
torts et griefs de la iemme.
Pour extrait, inséró en confor*
mité des dispositieus de Varticla
247 du Code de procédure civil.

(Signé)D.
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AUXOUATRENATIONS
LA MAISON KE90IT EN PAIEMENT LES BONS DE LA DÉFENSE NATIONALE
Notre Administration a l'honneur de prévenir les Démobilisés ainsi que sa ncmbreuse clientèle qu'elle peut

aujourd hui encore, lui donner des Costumes complete, Pardessus, Pantalons, etc., A des prix déflant toute concur¬
rence car eile s est f mpressee, dès los premiers jours de la libération des Regions envahies; de se mettre en rapport
avrc ees fournisseurs d avant guerre è Lille. Roubaix! et Amiens et a passé ê ces raaisons d'importantes commandes
qui lui pet mettent de vendre ces marcbandises è des prix bien inférieurs a ceux pratiqués actuellement

PrtctnmeQ complets pour hommes
u uoiuiitc» e{ jeuneg gens, en drap lan-
laisie, Vesion droit ou croisé. QC «,_
Faponsoignée.«15— , ©5— et O O ~~~

Affaires en
Pnc-tumcxo complets pour hommes en
LrUo lui tl to drap bleu, noir et fantai-
sie. Yestou droit ou croisé. rir

105 - et yo

Affaires en
PnQtump* complets pour jeunes gensL/Osiumes 12a l8aus>eildrapWeuet
lantaisie Veston droit -j c —_
ou croisé. 75 — 1J5 —et /O

Paloninae en molleton bleu laine, artl-
r ma iiico ci0 introuvable, nioilleur
marché que le chaïne lil O O .
- Prix suivant longueur, depuls Z Z
©n ff nn v noirs Pour écoliers.en croisé ouoarruux satiU|toutes_les 0 0Q
tailles. Depuis
Poe Affaire «le quelques miltiers de
Pnrttn Inn c drap lantaisie, pour hommes etraniaions jeune8gens,a q r\ __

25 r- et ZZ
Grosse Affaire en

l/oofnns dépareillés fantaisie et bleu
vcö iuiiö pour hommes et cadets, 12 a 18
ans, qui sera bientót épuisé. AC —

55 — 49 — et 40

Pnrr/pcQiio en drap fantaisie, haute
i ui ucssus nouveauté, pour hommes
et jeunes gens, forme crolsée, quantité de
dessins et nuances a choisir. —jr~
Laissés a 105 —, 1)5 —- et / O ""

Pnrf/pQQiie Raglart, pour enfants de 4
a 12 ans, en drap fantaisie

mode, forme grand tailleur, doublure satin
de Chine, avec martingale. a C

baissés a iï» -*et45

Excepttonnel
Quelques Centaines de

/7/)C///mne P°ur enfants forme blouse,Lrusiumes bleuet
de 3 A13 ans. Laissés è 18 et 25-
Onotnmpo d'Enfants, forme sportu usiurnes etJoiïr0)endrapfantaisi0

45 -et coutil
6 a 15 ans, k 65, 55 et

liilpts dépareliiés, toutes nuances et des-
viicio sins, toutes tailles. < ri

>5 -, 144 - et I Z —

Pluslenrs centaines

Sou/iers éanTerby!K>U.r.d.Tes^12 —
Plusleurs centaines de
Pnnfn/nns et Culottes en veloursruniuiuns cachou, a cótes, or
4 enlever de suite, a so — et Z& ""

Caoutchoucs e g tabacpourwuouiwii/i/wi hommeset jeunesgens
Qualite extra r~ r-\
95 —, 75 — ef Os? ■"

de feutre souple, teintes nou
velles, gris, brun, tabao,Chapeaux

m U ' vnvwj MJL.UUy tUiidtio

beige, formes mode, article sensa- t a en v
tiomiel. Laissés a 17 — et I H- OU' l
CAPES noires aux mêmes prix

Vpifp C bleue» et noires parisiennes,re rotes jo 50 él M r.O
t/pqfpp charcutier et patissier, blouses

boucher, peintre et épbier.
Vestcs et Gilets Limo na diers
VÈTEME1YTS POUR LA MARINE

Chaussures ,nuaDCe,^bac et jaune,, forme derby, pour hom¬
mes. double semelle. r- q

Article supérieur Qy ""
3,ÓÖO Pairës ^

Brodequins
l'usage

qualité extra.
Garantis a OA
35 - et öU ~ *

Cu lot fp ft dépareillees en drap fantaisie
M" ,co toutes nuances et cheviotte noire
et bleue, de 3 a 12 ans. o
Laissées au choix : 1 0 — et O ~ "

Ga/oches ToutcarrA* f0rmeDerby'
du 23 au 28 8 —
du 29 au 35 e_
du 36 au 40 .11 _

f RESSEMFLEZV0US-WÊIV1E
vosCHAUSSURES
aveclePATINetIe
TALONCaoutchouc
jiminniT hi

v
PremièreMarqueFranfaise

la Marque "National'
VENTE EN GROS

ManuT0FraifaisedeCaoatcloit,0ULL1NS(Rhaiie)
Dépót:kPARIS,52, rue de Bondy

(3775s)

ciiAMGffinat
&!\Jftll-:-BORDEAllX-:-BölJRfl«GJiE
MOIISSEIIXROVALEDWARS
La bou-teille 4 tv. OS

üiOlSSEIXP.TRIAXOT
La boutéille 4fr. 75
Uorables da snit», randu nat da tous frats

Conditions avantageuses è MM.les Entrepositaires.
Ecrire èi Mile LALLEMANT, 58, rue de la Répu-
fclique, a Harfleur, ou s'y adresser, tous les jours,
jusqu'i 10 heures. (711)

UVtKfS&TORQEUSES"ÏELO"
Lave en 5 mi¬
nutes le lingele
plus sale, sans
ie faire bouillir.
Un eniant péüt
faire la lessive.
Envoi de prot-
peclui tur de-
mande.
ESSAI5PUBLICS
teaslealeadis,de
3a 5ï.

Succursaleau Haore: 93, ewe Thiers

CIDBE CLAIR ETDOUX
Garanti 5 degrés

E xpédition dans barriques ou demi-muids
Livraison rapide. Demander prix et conditions
CidrcrieBOUVET,Beuzeville(Eure)
Production journalière : 12,000 litres

ID—29|V.(t029)

F. EE BARBIER
lialaucicr de l'Arrondïssement du Havre
28, QUAI LAMBLARD1E, 28

ReparationsrapiflesöetonsInstrumentsflePesage
Les Gommercants ou Industriels ayant eu
des instruments troüvés défeotueux lors du
passage de M. le Vérificateur des Poids et
Mesures, peuvent s'adresser 4 la Maison
pour faire régulariser leur situation.
Représentantdes flrmes BESSQNde Paris et
ÖUCHESNEdeLyon.
DISPONIBLES: Bascules de 2 tonnes et au-dessous,

Fléaux et Poids cuivre et fonte. (69i7z)

LIQUEUR EXTRA SUPERIEURE
Exquise et Tonique

GRANDEBRASSERIEVORIANDK
POMMESAGIOREèVendro
lercru,livraisondesuite.Prixmedêrés
Boisson et Cidre doux et nouveau
Livraison en fftts de toutes contenances
207, boul. de Strasbourg, HAVRE

D( )

ËGoledaChauffeurs
9, rue de Fécainp, 9

LOCATION B'AUTOS
Veitures disponibies

pourIaville,lacampagneetponrnoces
•-VD (8084T

Du le' DECEMBRE au 4ep JANVIER 19SO

ETRENNES ét tous les Clients

202-204, Rue de Normandie. - LE HAVRE

ConfectionspourHommesetJeunesGens
VÊTEMENTS D'ENFANTS

OADnETCCIIC PoarHommosendrapunimarengo
rASIUIlOOUO etgrisaille,colvelours.

RAGLANS^
D k P I A I1C P0QrJeunesGensen ratinemarine.
nAuLANO Taille15ans.

©t S francs por taille.

VAREUSEpourGar^ounets,enbelleratinemariqff
Le 4 ans*;

et 3 francs par taille.

AUX ARTISTES RÉUNIS
G< GAY01\' O, Propriélaire

— SS -

Rued'Etretat
Spécialité* d'Agrandissements Photographiques
gravail trés soigné §rand choixde<§adm

Voyez xxos VITKIKTBS, SS, rue dl'Btretat

GrandeBrasserieduCalvados-

POMMESACIDREAVENDRE
Premier Cru

BOISSON ET CIDRE DOUX
6ros et Demi-Gros

*7, Rue de la Brasserie, Le Havre
23.30.7.14 (564)

StoppageInvisibledanstouslesTissus
Lingerie, Tentures

Vêtements déchtrés, brülês ou piqués aux osrt

M"ELÉPY,Stoppeuse
7, Rue Pouyer (3' étage , ö droits) - HAVRE

(PREND RUE OU PERKEY)
TRAVAIL SOIGNÉ PRIX MODÉRÉS

(6891Z)

LesBonsdeIaDOfenseNationale
son)acceptésenpaiement

Emailnoir,ivoire,iauxbois
80,90,100,115,125,140et150c/m

UTSenFERetCUIVRE
(Fabricationgarantie)

LucienVASSAL
8,rueJules-Lecesne.-LeHavrq

•■•, v

TIMBRES
DUCOMMERCEHAVRAIS

BNTREPRISBHAYRAISBMICE
AvenueVauban.- LEHAVRE

Fondie en i910

M.TRIBOULUARD
Eirectevx*

GARDIENNAGEdesMarcbandises
sous Tentes,sur Quais et a Bord

Zlötel meublé L'OASIS.
23, rue Gounod, 23

contort - soieil - jardin - centre
PRIX MODERES

23 30.7.14(145)

FondsdoGommorceèvendro
Cabinet deM.CADIC
231, rue de Normandie, 231

Le Havre

SURVEILLANCEdesSTEiMERS
Fourles Déchargemehts&Chargements

GARDES DENUIT
pourlaSurveillancedosNAV1RES

Les Services jour et nuit
sont, sur demands, après controle,
garaxitis contre leVol.

LEPLUSANCIENSERVICEEXISTANT
6.7.8 (708)

GRANDGARAGESPANNE
33, rue Lesueur.— LE HAVRE

Agenceexclusive S.I.C.A.M.
Cyclecar Torpedo 2 places

4 HP, 4,350 fr., eclairage élsctriqua

ÜÉMliÈRESCOMUFR(.A\TS
Plus de crise d'AHumeües!!

Employes le briquet automatique LE
CtJI ST OT,«(i oente dans tous Lesbureaux de tubac.
Pour le gros, adresser les commandes a M.
BATELIER, 52, ruo Desmallièrea, Havre. (6932Z)

CHOIX ÉA'ORHE DE
MoniresetdeBraceiuts-MoniresenOretplaquéOr
LELEU, 40, rue Voltaire

On prena en paiement les Bons de la Défenss
ASSORTIMENTCOMPLETBE BIJOUX « FIX »
_ ^ (6905Z)

J IMPERMÉABILISE
en Iaissant toutes leurs souplesses
Chaussures, Tissus et
'Vêtements en tous genres
neufs ou usagés

LEMERCIER 16, rue du Gymnase.
Sainte-Adresst, 1.6.23.30.7 (5520z)

A. CEDER
Café-Débit-Meublcs, quartier Saint-Fran-
cols. Recettes au café 300 fr. par jour. Prix
28.OO0 fr.
Café-Débit-Brassepie de Cidre, quartier
de l'Eure. Affaires 300 4 350 fr. par jour. Prix
45,000 fr.
Café, plein centre. Affaires 350 a 400 fr. par
jour. Prix 40,000 fr.
Tabac-Café, bien situé. Affaires 400fr. par
jour. Prix 30,000 fr.
Epieerie-Comeatibles, clientèle bourgeoise .
Affaires 380 fr. par jour. Prix 12,000 fr.
Epicerie-Lésumes, Produits de Breta-
jjne, Charbons, quartier populeux.Affaires500fr.
par jour. Prix 10.000 fr.
Pavilion meublé, aveo Jardin. Prix
16,000 fr.
Pour tous renseignements, s'adresser
A M . Jean-Marie CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre.
Renseignements Gratuits
Prêts et négociationa de billets pour
Fonds de Commerce è 6 O/O. (1415)

to

A Céder

PAVILLON MEUBLÉ
Centre de ia villa

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

t!2j (1306)

A céder
Pipf avee 18 Chambres bien meu-
LAIIi blées. Maison connue faisamt de bonnes
affaires.
S'adresser a MM.Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 6.7 (1224)

FONDS A VENDRE
Èlect ricitë e>t Gaz
S'adresser 108, quai Joinvilie, a Trouvitie.

t!2j—21d (1027)

A CÉDER,è Sanvie
tUirrUTü PkVi) mtison trés bien instaliée,
ui luL ilUi'liiil L faisant beau chiifre d'affaires.
S'adresser a MM. Rivièrë ql Marcadey, 109,
boulevarddeStrasbourg, 4.7(1224)

34, Rue de Bapaume - LE HAVRE
(En face te Patais de justice)
(12* année)

M. J. BEAUJOLIN
AncienPrincigalGlercdeNotaire

CessiondeCafé-Débit-Brasseriede Cidre
1" AVIS

Suivant acte s. s. p., M.Louis Texier a vendu
iiM.Edmond Guerouelt le fonds de commerce de
Café-Déhit-Brasserie de Cidre qu'il exploite 64, rue
Thiébaut, au Havre, ainsi que le droit au bail.
Le paiement aura lieu comptant le jour de la prise
de possession qui est fixée au cinq janvier tail neuf
cent vingt.
Election de domicile est faite au Cabinet de
M. J. BEAUJOLIN, 34, rue de Bapaume, au
Havre, oü les oppositions seront refues dans les dix
jours du deuxième avis.

Grand Choix de Fonds de Commerce
au comptant et avec facilités de
paiement.
REFERENCES : Adressez-vous au fonds vendu
par le COHPTOiRHAVRMS.
Renseignements et Eistes

de Fonds gratuits
S'adresser k M. J. BEAUJOLIN, directeur-
propriétaire du Comptoir Hgorais, 34, rue de Bapau¬
me, Le Havre. (1409)

.A. CEDER.
BIAT0AV MTÏIDTtT importante, i'une
JuAIjUjJ ML UDL Lil des mieux
aménagées du Havre.
S'adresser a MM. Rivière & Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 5.7 (1224)

FONDS DE COMMERCE a Céder
Trés f' i vvfi hp "nTT Restaurant ct
bon llAl It'liLul 1 Meublés.
Quartier centra!, angle de rues, installation moder¬
ne, grosse clientèle, affaires 400 fr. par jour, peu
de frais généraux. Prix : 38,000 fr.

:GRANDCAFËMODERNEIStSTit
ville, affaires forcées. Prix : 100,000 fr. Facili¬
tés de paiement.
S'adresser aM. E. METR AU,5,rueEdouard-
Larue, 1" étage. t!2j (1293)

CabinetdaM.JulesT0UPI0L
AGENT D'AFFAIRES

87, Boulevard de Strasbourg
Le Havre

I °.—Fondsdecommerce
Dél>!t-M enblés, quart. Ste-
Marie «0,000
Cafcs-Meiiblés,pt'ès la gare 29,000
Epicerie, rue principale «5,000
Calé-Restaurant, centra,
400 fr. pat' jour 30,000
Calé-Brasserie, prés la
Douane 30,000
Tj» baeS-Café-Bébit (ban-
lieue) 83,000
Uin gerie-AIer eerie-N on-
veautés 83,000
Meublés, Pension de Familie
(centre) 50,000
Articles de luxe.. 85,000
Café-Brasserie, 22,000 ot 5 Ö.OOO
Modes, clientèle de luxe 10,000
Epicerie flne.Volailles 88,000

2°.— Immeubles
18,000

86,000
5,000
8,000

Terrain de 100"q.,s' boulevard.
Maison de rapport prés
Rond-Point, revenu 2.950fr
Terrain aux Ormeaux
Pavilion a Frileuse
Deux Immeubles rue des Galions.
Belle Perme prés le Havre,
bail expirant en 1925. 100,000
Petite Maison (centre), libre
prochainement 6,000
Maison de rapport, rue
Emile Zola, Revenu 1,700 ir 88,000
Maison de rapport, centre,
Revenu 7,200 fr 100,000
Petite Perme dans le Calva¬
dos, environ 6 hectares
Maison de rapport, rue
Demidoff. Revenu 1,950 fr
Maison de rapport sur
place centrale. Revenu 3,000 fr—
Pavilion a Sainte-Adresse, iibre
a Paques
Deux helles Cabanes en
bois a enlever, l'une a Harfleur et
l'autre a Saintfe-Adresse

18,000

81,000

30,000

65,000

1,000
(1245)

CEDER
BONDEBITDETABACCaté-ïtar.
S'adresser a MM. Riviekb a Marcadey, 109,
boulevarddeStrasbourg. 4.7(1224)

A Céder

et 17 Chambres Meublées

Quartier du Th£ Atre
S'adresser AGENCE COMMERCIAUE,
130, rue de Paris, 130, Le Havre.

CabinetEmileROMY
£5, Ene de Saint-Qnentin- HAVES
Prés le Square^Salnt-Roch et la Caisse d'Eparjns
50* Année — Maison de Confianoe
Renseignements sur toutes affaires civiles
et commerciales. Consultations tous les jours.

CessiondeCafé-Bar(2SAvis)
Par acté s. s. p., M. Francois Uefbbvre a cédé
a une personne y dénommée, son fonds de com¬
merce de Café-Bar a l'enseigne Liberty Bar, sis
au Havre, 36, rue de Paris. Prise de possession ie
2 janvier 1920.Election de domicile audit Cabinet.

Cessiond'Epicerie-Débit(2eAvis)
Par acte s. s. p., M. Savant a cédé A une per¬
sonne y dénommée, son fonds de commerce d'Epi¬
cerie-Débit, sis au Havre, 77, rue Gustave-Klaubert,
Prise de possession le 25 décembre 1919. Election
de domicile audit Cabinet.

Cessiond'Epicerie-Café-Débit(2eAvis)
Par acte s. s. p., Mmeveuve Jolv a cédé a une*
personne y dénommée son fonds de commerce
d'Epicerie-Café-Oéhit, sis au Havre, 28,rue de Tour-
ville . Prise de possession et paiement comptant la
25 décembre 1919.Eiection de domicile audit Cabinet.

A CÉDERde suite :
Café-Bar, sur meilleur quai du Havre. Loyer
700 fr., bail 10 ans, beau logement. Affaires 200 fr.
par jour. On traiterait avec 14,000 comptant.
Café-Débit-Itrasserie de Cidre, touchant
plusieurs entreprises, centre. Affaires 150 fr. par
jour. Loyer 700 fr. par an. Prix 12,000.
Café-Débit-Mcublés, quartier Sainte-Marie,
petit loyer, 6 chambres meublées. Affaires 80 fr. par
jour. Prix 10,000 avec 6,000 comptant.
Café-Débit-Brasserie de 11 Ore, centre
d'ouvi iers. Affaires 300 fr. par jour. Prix demands
25,000.
Café-Bar, sur quai, grand passage de naviga-
jeurs et ouvriers. Affaires 200 fr. par jour. Avec
25,000 comptant
Bonne Epicerie-Débit, rue de Normandie,
aifaires 250 fr. par jour. Prix a débattre.
Epicerie-Débit, route Nationale, aifaires
300 fr. par jour. Prix 7,500.
Epicerie-Légumes-Liqnides, quartier No-
tre-Dame, affaires 500 fr. par jour. Prix 12,000,
facilités, merchandises.
Laxueux Pavilion menblé, jardin, eau,
|a7Z,Mcité,pleiff centre, rapport superbe. Prix

Grand choix de Tabacs-Tabletteries,
Tahacs et Liquides et Brasseries <le
Cidre et Meublés, Coiffeur, Chareutëric.
Renseignements gratuits sur tous fonds da
commerce. BIEN s'adresser au Cabinet E.
Romy, 45, rue de Saint-Quentin. (1412)

LÉON DUBOIS
Fonds de Comnferce
2, rue du Chillou, 2. — Le Havre

FONDSTvËNDRE:
Café Brasserie sur quai. Prix 25,000 fr.
Cafê-Débit-Meubtés,centre. Prix 22,000 fr.
Café-Débit, quartier de I'Eitre. Prix 15,000 fr.
Café-Restaurant-Brasserie, loyer
980fr. Prix 12,000 fr.
Café-Hétel meublé, centre, sous-
location 17 chambres. Prix 37,000 fr.
Café-Hestaurant-Xeublés, sous-lo¬
cation 17 chambres. Prix 35,000 fr.
Epicerie, ruo passante. Prix 6,000 fr
Maison meubtée, quartier popu-
Jeux, sous-loe. 18 chambres. Prix 9,000 fr.
Maison meublée, sous-location,
13chambres. Prix 35,000 fr.
Hétet meublé, centre. Loyer 2,500fr. Prix 40,0i.0 fr.
Cession de bail, rue passante. Prix 6,000 fr.
Bcanchissé'ie. Loyer 520 fr. Prix 1,500 fr.
Autre3CommsroeseatousQ-earesa Vendra
a tousprix, avecfacilitésde paiement
Léon ' DUBODé, 2, rue du Chillou.

LE HAVRE
(1413)

Arönrn (réelle oooaeion), cause départ,
uLDJuII JoII Café- Bar-Meu-
hiên», trés belie installation moderne, plein
centre, rue trés fréquentée, 3 belles chambres
meublées. Affaires forcées. Pris 22,000 fr.
Voir M. G. BESV1LLE, 23, rue Racine,
Le Havre. (1804)

A. céder

U2j(1286)

A CEDER(au Centre)
nWT DAD avec tr®s Delle Brasserie
LAI Ii'DAIi «le Cidre, affaires 300 fr. par
jour, installation superbe, maison trés ancienne ayant
belle clientèle.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. 4.5.6.7 (1224)

Grand CAFE-BAR
installation moderne

Recettes actuelles : 500 fr. par jour. Maisonappeiée
it faire beaucoup plus dans un aoenir trés prochain.
S'adresser a MM.Riviere et Marcadey, 101),
boulevard de Strasbourg. 4.5.7 (1224)

HAVRE
|iail§piiJ Imprjmcrie du journal LE HAVRE
. 35, rue Fontenelle,

L'Administrateur-Gérant : O. RANDOLET.

Va par nous, déléguè de la Ville dtx
Haore ponr la legalisation de la signa -
tureO.RANDOL


