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LA RENTRÉE
DES

Alsacienset desLorrains
La séance de rentree de la Chambre
nous a rendu tangible le résuliat de la
guerre que la trance républicaine
n' avail acceptce que pour le droit.
A ceux qui songent trop aux déboires
d'une viciove donl ils escomptaient
phis que le droit, les deputes d' Alsace
et de Lorraine, rentrant au Parlement
frangai», sont venus démontrer ce fait
grandiose - I magnifiqiie que l'iniquité
commise ity a un demi-siècle est ré~
paree, que la Franceest rétablie dans
ïintêgritêde son territoire.
Ceitè séance historique consacre ce
grand Jait historique qui domme de
haut nos 'iffficultes du moment et dont
depend' ut • uvenir de noire pays, en-
ric/u de nor-velles forces, et l'avenir
du mandé , mstruit par la défaite de
I' imperial isme prwsien. Le tout est
seu'ementque nous sachions bien tirer
profit de ces nouvelles forces et cette
hg on des événements.
Les orafeurs qui se sont snecédé a
la tribune iundi dernier nous ont fait
revivre le douloureux passé pour nous ]
rendre plus saisissante la grandeur du j
présent.. On nous a relu la protestation |
de Bor leaux, opposant a I'abandon
de nos provinces une revendication
éternelle et, pour noils qui nous flat-
tons d'avoir appris le droit des pea-
pies dans cette érnouvante et magis¬
trale déclaration rèdigëe par Gam-
belta, et lue par Emile Keller, nous
avons eu le plus grand privilege que
nous pou'ions souhaiter en entend ant,
de la tribune oil nous voisinions avec
des journalistes de Strasbourg, le
representant des députés alsaciens et
lorrains dire : « Les temps annoncés
par Emile Keller sont accomplis l »
Ce que ceile séance nous a montré
aussi, c est le résuliat magnifique du
plebiscite qui, par les elections anx-
quelles go o/o des inscrits cnt pris
part, a ratijïé le traité de Versailles .
« La France a obtenu Vunanimité des
suf rages dans nos trois depart cments
aux elections vraiment plébiscitaires
du 16 novemhrc. ». a dit le d paté de
la Moselle, M. Fiangois — et, au
nom des 112.000 elect curs socialis-
tes alsaciens qui se trouvent ne pas
avoir de représentant a la Chambre,
M. Albert Thomas a tena h lire une
declaration disanl : « En accord pro-
jfxmd avec la population tout entière
d' Alsace et de Lorraine, maltraités
pendant de longues années par Vim -
périalisme pmsso-allemand, et qui,
lors de Ventree des troupes frangaises,
a salué la désannexion comme une
liberation. En vertu de la volante po¬
pulaire, loi suprème de la democratie,
le parti socialiste d' Alsace et de Lor¬
raine entre rêsolument et sans restric¬
tion dans Vunite frangaisc. »
Kous regretions, aussi bien pour la
bonne tenue du Parlement que pour
la cause franquise en jen, que la
Droite n'ait pas permis h M. Albert
Thomas de se faire entendre, et nous
savons que nous sommes d' accord en
cela avec la delegation d' Alsace et
de Lorraine Voici le fugement porté
sur cel incident par 31. Charles Frpy,
depute du Bas-Rkin, dans un article
qu il publie dans le Pelit Journal :
Je crois qu'il y a pu lè, après une er-
reur de tactique des socialistes, une er-
reur politique de la majorité. car, ce que
les socialistes alsaciens et lorrains oot
voulu dire par la bouche de M. Albert
Thomas n'était pas sans importance. Ils
li'ont pas seulement déciaré qu'ils étaient
aussi bons Francais que les membres des
autres parïis ; mais ils ont encote tenu
a protester catégoiiquement contre certai-
nes insinuations de la presse allemande,
qui prétend que Pabsence des socialistes
plsaeiens et lorrains diminue la valeur
des elections et ia portée de notre déclara¬
tion commune. II faut reconnoitre que
Bos socialistes ont airtsi accompli un acte
patriotique dont la Chambre tout entière
Be manquera pas de comprendre la haute
signification, quand e! ie examinera la si¬
tuation dans une atmosphère plus calme.
On est tenté de regrelter que cette Cham¬
bre nouvelle, qui voudrait se disiioguer
des précédentes en abordant dans un es¬
prit réaliste et pratique les probtèmes
qu'elle doit résoudre, n'ait pas donné dós la
première séance une preuve de sang froid,
de tolérauce raisonnable et d'objectivité.
Nous ne pouvons que sower ire a ce
fugement et émetire le vosu que la
nouvelle majorité, qui Jait profession
de placer la palrie au-dessus de tout
et d'amcliorer les moeurs parlemen-
taires, donne, en ejjet, Vexernple de ne
pas mêler la patrie aux quenelles de
partis et de garden la correction par¬
lementaire.
Au reste, nous voulons seulement
nous souvenir que, pour céiebrer ce
retour de VAlsace ct de la Lorraine a
la France, lous les coeurs, en tout
cas, ont communié — et nous voyons
la le gage que tous les hommes de
bonne volcnté peuvent travailler en
commun au bien du pays reconstitué
flans son unite .

Caspar- Jordan.

Dernière **
g a g Heure
WI.Ciemenoeau è Londres
Paris, 9 décsmbre.—M.Clemenceauquitlera Pa¬
ris domainsoir mercreriipour Londrcs oü il doit
conféreravecM. LloydGeorgoet M.Scalopa,minis-
tre des affairesétrangêres d'Italie, sur les impor-
tantes questionsdu moment.
Son séjoura Londrcssera de trois jours.

Le Bureau de la Chambre
Paris, 9 décsmbre. — II scmble bien quo M. Des-
chauel sera rééiu président de la Chambre.
En dehors des noms de MM. le dooteur Francois
et André Lefèvre, on donnait c,ei aprés mid}, comme
futur vice-president de la Chambre. toscandidatures
de KM.Raoul Péret et Groussier, vice presidents de
I'ancienne legislature qui seront sans douto nommés
it nouveau. It-est possible aussi que la droite reven-
dique une vice-prcsidence.
Paris, 9 décembre. — is docteur Francois qui a
donné hier lecture it la Chambre de la declaration
faite au nom des représentants d'Alsace et de Lor¬
raine, a etc presseiiti par un grand nombre de ses
collogues pour être candidat a la vice-présidcnce de
ia Chambre. Le depute do la Moselle parait dispose A
accepter cctte offre.

LesDossiersdesElections
Paris, 9 décembre. — Les bureaux qui examine-
rout leSdossiers des elections ne se sont pas encore
réuuis. Les contestations no paraisseut pas du reste
dovoir être trés uombreuses. Les pius disputces scm-
blent êtr&celles du 3' seeteur de Paris oil MM.Pain-
levë, Ferdinand Buisson auraient, la veilio des ölec-
tions, fait liste commune avóc MM. Levasseur, Au-
briot et Arthur Rozier. La question de principe est
trés ardemment controyorsee.

Pourquola Chambrstravaiile
Peris, 9 décembre. — M. Dussaud, députó do la
Corrèze, adresse une lettre a plusieurs de ses collè-
guos oil, après avoir declare que la manifestation
patriotique d'hier a été trouhlée par l'attilude déplo-
rabloëu parti extréme, il dit que le pays veut que
ses représentants travailtent et que le regrettable
spcctacje d'bler ne so reuouvelie pas.
M.Dussaud prie ses coilègues d'assisler a une reu¬
nion des députés voulant travailler consciencieuse-
ment a ia reconstitution du pays et it la grandeur
de da fiëpubiiquo et cela sans clameur ni haine.

Les Bouilleurs de Cru
Paris, 9 décembre. — MM.Carauzet, Vincent,
Symian, Théveny,Alexandre, Isrnë!, Lozach,Ber-
tlielemot,Coulant et Haudosviennent de prendre
l'initiaiive de la constitutiond'uu groupede déleuse
des di'oitsdes bouilleursde cru.

LeSfcwelAmbassadeurdu Erésil
Paris, 9 décembre.—Le' president de la Rcpuhli-
gua a rec-u,eet après-midl,en audience ofiieiello
SonExceJIeacoDacttnfea,qui lui a remis la lettre
par laquelleSon Excellenceto presidentde la Rcpu-
blique des Etats-Unisdu BrésTti^accréditeen qua-
lité d'aobassadeur éxtraorttinairc et plénipotea-
tifire,

Le <(Lutetia » cité
Paris , 9 décembre. — Le ministro do la marine
cite a i'ordre de l'armée le croiseur auxiliaire Lute¬
tia, qui au cours des hostilités efïectua de nom-
breux transports de troupes dans des parages minés
et particuiièreraent fréquentés par les sous-marins
eiinemis, dor.t il a subi les attaques a plusieurs re¬
prises.

LaCriseduCfcarbonaus Etats-Uais
Washington, 9 décembre,— Le contröleur du
combustiblevient d'édiclerdesrèglementsrigoureux
qui prescrivemtdans le pays tout entier des restric¬
tions sévcrcs afind'économiserle charbon.
Outre rédairage quiest rêduitau strict nécessaire,
les usines de chautlage et d'éclairage et les autres
établisaementsindustrials sauf ceux produisant les
matiéres ipdispensables,ne devront plus ionctionner
que trois jours par scmaino.
Le service des trains é'.ectriques est égaiement
rêduitau minimum.L'éclairageest supprimédans
tous les établissementsdo-plaisir, sauf entre 19et
23heures.
A partir de 16heures, toutes les lumiéresdans les
bureaux doivent être éteintes.

LaCourseaérieanevers1'Australië
Eataoia, 9 décembre — Le capilaine aviateur
australienRossmitbest passé a Bima aujourd'hui.
On espére qu'il arrjvera demainen Australië.
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RenèCOTY
Candidat d'Union
Républicaine Démecratique

LesRemorqueursenclmentarmé
Paris, 9 décembre. — On a indiqué réc,eminent
dans la presse quo des remorqueurs en eiment armé
se trouvaient inoccupés a Saint-Denis et a Rouen
malgré te gros besoin que Ton a de ces remorqueurs
pour faciliter la navigation iluviale.
Benseignements pris, i! est inexact de dire que ce
materiel est inoccupé. Au fur et a mesure que les
remorqueurs en eiment armé sont mutiis du moteur
qui leur est destiné.ils entrenten service, fait qui est
arrivé pour Ie premier de ces navires dans la
deuxième quinzaine de novembre. Cinq ou six au¬
tres vont pouvoir être livrés a !a circulation dans
ia première quinzaine de décembre et une dizaine
dans la deuxième quinzaine.
Les plus grands efforts sont faits peur acliver la
livraison de ces remorqueurs malgré les difficultés
que l'on rencontre pour le recrutement des équipa¬
ges et notamment des mecaniciens.
Toutefois une amelioration sensible sera apporttie
pour la traction sur la Seine par le passage do cinq
ou six remorqueurs de l'Otffce Rational de la Navi-
gat on sur la Basse-Seine en provenance do la Seine
Maritime qui vient d'angmenter les moyens de trac¬
tion aiiectés au service entre Roueu et'Paris.

Poignée de Dépêches
Paris. 9 décembre.— Les communications télé-
phoniques avec la Bclgique serout définilivement
rétablies a partir du 10 aecembre.
Toulon, 9 décembre.— Le croiseur cuirassé Wal
deck-Housscausa rattier immédiatemont Toulon pour
prendre comme passagers l'émir Faïfal et le car¬
dinal Dubois.
Anoers, 9 décembre — A la suite de la décision
prise par le parti ouvrier anversois, la #rève est
générale au port. Le calme regue. Un arrété interdit
les rassembleroents.
Paris, 9 décembre. — Une convention signée en¬
tre les représentants des patrons et ouvriers em-
balieurs devant M. Jourdain, ministre du travail,
met fin &la grève durant depuis deux mois.
Le salaire minimum horaire est porté a 2 fr. 50.
Les heures suppiémeutaires sont niajoróes de
Oir. 23.
Bruxeltes, 9 décembre. — Par suite do pluies
abopdantes, des inondations se sunt produites dans
les Flaudres, notamment dans la vallée de l'Escaut.
Les dégdts sont considérables.
Paris, 9 décembre. — Drier-Lou-Tsen-Tsiong, mi¬
nistre des affaires étrangêres de Ghine ctchpf do la
delegation cbinoise a la Conférence do la p;.ix est
parti p<>urMarseille oil il s'cmbarquera ooui' 1'Extre¬
me-Orient.

Eleclours,
« Point de relaclu», point de vslnes que-
relles. La France k rel'aire », tel est le mot
d'ordre que proposait hier a tout le pays ie
citoyen Georges Giemonceau. en termmant
son émouvant discours aux nouveaux dépu¬
tés d'Alsace et de Lorraine.
L'union de tous les bons cüovens dans la
IlépuJjlique pour ia Patrie, telle est la peu-.ee
c«minune qui, pour toutes les éfections
d'après-guerre, a groupé en un commun
effort les Comités qui m'ont fait l'honneur
d'adopter ma candidature au Conseil gé¬
néral.
Cette union, nous l'avons faite non pas
pour l'inerlie, mais pour Faction. Nous de-
vons et nous voulons travailler de toutes
nós forces au mieux-étre économiquc et so¬
cial.
Conseiller d'arrondissment du Harre de¬
puis 12 ans, j'ui eie eu niesure et je me
suis fait un devoir de suivre avec attention
ies questions administ.-aiives et financières
qui out été débatiues dans notre assemblee
départementale.
Jé dois avouer que je ne pourrai que trés
imparfailemont remplacer voire precedent
conseiller général, M. Henri Génestal. eet
homme de grand cceur el de haute intelli¬
gence, dont nous garderons tous précieu-
semenl la rnémoire^
J'ai eu l'honneur d'être son trés mode ,te
collaborateur, je töi'herai de rester sou fi¬
déle disciple en in'irispiraat des exemples
et des enseignements qtvil nous a légués.
Comme lui. céest.avant tout des grand' in¬
téréts de notre region et en particulier de no
tre port que fentends me faire Vact if defen-
spur, Vous savez quel ie est a cel égard iTin-
portabce du róle devolu au Conseil Géné¬
ral. II suffïi de rappeièr la part que cette
assemble a été ét sera encore appelée a
prendit dans la solution de ces deux ques¬
tions priniordiates : Vextension de notre
port el la seconde iigne sur Paris.
J'ai a peine besom de declarer que sur
ce second point tous les élus de notre ré-
gion devront stmployer k mettre a proQt
i'accord qui s'est révemment etabli emre
fes représentants du Havre ct de Rouen.
Tous les Francais- soucieux de la prosperité
de notre pays proc'amcut qu'ii est urgent
d'éiablir el de réaiiser un v»ste programme
de travaux publics. Avec le concours de
tous ies déptues et sénateurs de notre dé¬
partement il faut que nous nous efforcians
de faire enfin aboutir cette revendicaliou
capitale, vieilie maiui enant d'uu demi-
siècle.
Sans snrcliarger k l'excès notre budget
departmental, qui a déja a faire face a de
lourdes obligations, j'estimeque le Conseil
général doit donner une aide aussi sréné-
reuse que possible aux entires deso idaritc
sociale qui soul 1'honueur <lenoire depar¬
tement.
Dans ma pensée les communes svMrbaincs
nese sépareut pas de la parue havraise au
6e Canton. Lours intéréts sont etroitement
solidaires. J'aurai le devoir de seconder
particulièrement auprès des pouvohs pu¬
blics lesmunicipalités de Sanvic. de Sai nte-
Ad resse et de Biéville qui peuveut être
assurées de mon devoué concours.

E'ecteurs du GeCanton,
Avec les éleclions cantona'es de dim'an-
cbe prochain prend fin la série de scruiiiis
auxqucls vous avez été api»e!es è partici per.
N'oubliez pas que si de trop nornbreuses
abstentions se produisaient, il en résulte
rait un ballottage que certains ne manqtie-
raient pas d'iuterpreier comme un échec
pour nos idees de, concorde nationale,
d'union républicaine et de progrès democra-
tique.
Je vous demande de faire jusqu'au bout
voire devoir cu ique ct je tons assure qu'en
foute circonslcmce je fer ai le mien.
Vive la Republique ! Vive le 6; Canton l

René COTY,
Conseiller d'Arrondissement,
Candidat d'Un on

Républicaine Démocratique .

DEUXIÈMECANTONDUHAVRE
ComitéDsniüüiaiipeda2°Canioa

DoctaGioipPROFlCHET
Conseiller sortant

Mes chers Concitoyens,
Voüs m'avez cönfié è deux remises, en
1907 et en 1910, le mandat de Conseiller
général.
Ce mandat. administratif et politique, j'ai
conscience de l'avotr rempii tuut entier en
conformilé des engagements que j'avais
pris vis-a-vis de vous. et j'eu sollicite au¬
jourd'hui le renouvellement.
A l'Assemblée départementale, comme
dans les diverses Commissions dont j'ai
Lhonneur do faire partie (hospices, écoles,
colonies de vacances, logements ouvriers.
assis'arice aux anciens mtliïaires réformés,
tuberculeus, muti és ou aveugles), j'ai
fourni un travail utile et mis tout mon
ctBur a soulager les misères. Rapporteur
d'importantes questions d'hygiètte au Con¬
seil général, je m'honore de la conöance et
de la bienveillance que m'ont ton jours té-
moignées mes coliègueset i'Administration
Prefectorale.
Au point de vue politique, mon attitude
et mes votes orit toujuurs eté ceux d'uu répu-
blicain démovrate.
Aucunc equivoque n'est possible sur ca
point, et demain vous me retrouverez le
fidéle défenseur ct l'ami des trarailleui s,
commergants, employés, ouvriers et mar ins.

Electeurs,
Ma vie au milieu de vous depuis prés de
20 ans vous est un -ilr garant que mes decla¬
rations sont empreinlès de loyauté et de sin¬
cerity.
Je venx ardemment une amélioration
rapide de lé condition sociale des travail—
lours, aucunc réforme si hardie soit ellc ne
m'effraie, puurvu qu'elle sTnsptre des prin¬
cipes suivants :
Qu'elle se fasse dans la légalité et non
dans la révolution,
Qu'elle res pee te la ■1iberté indivtduelle,
la pfoprföté et le droit imprescriptible de
petiser, de croire. d'agir en homme. Itbre.
Je-mis oppose,aux monopoles d'Etat. paree
qu'ils constituent uue enirave a la liberté
du commerce, qu'iis sont coüteux et dan-
gereux.
L'Etat doft par conire favoriser les ini¬
tiatives privees, il a 1'obligation de fournir
è ï'induslrie et au commerce tous les
moyens d'actiou nécessaires, de donner un
outillage perfectionné d nos ports, d'assurer
ies transports par eau et par chemin de fer,
de realiser t'utilisation des forces natu- cites.
L'Etat, doit en outre, assurer a tous nos
enfants leur complet développement intel-
lectuel, il doit leur faciliter l'aecès è tous
les enseignemeuts, salon leurs facultés et
leur aptitudes, en un mot mettre en oeuvre
toutes nos rtchesses en hommes.
Travailler dans la concorde, élever le ni¬
veau intellectuel et moral de la nation,
amélinrer le sort des déshérités el des vic-
times de la guerre, réparer nos pertes et
payer nos dettes, lel est le programme qui
s'impose a tous ceux qui ont neitemcnt
conscience des responsabilités et de la gra-
vité de i'iteure présente. Vous voudrez l'a-
d ipter è une immense majorité.
Je m'adresse a tous cour qui se réclame,nt
w ee sincérité des principes de liberie el de
solidanté,
Je ies invite h se compter sur mon nom
et sollicite d'eux l'hoiitieur de les repre¬
sentee a nouveau au Conseil général.
Vive la République 1
Vive L<"Havre I
Vive ie 2' Canton 5

Docteur PROFICHET.
Conseiller général sortant.

Mort tragique ö'un joumalier
II rc£oit qoatre coaps de coutean

ct sticcombc a ses blesssnres
Vers trois heures, mardi matin, le docteur Bava¬
leu fut appelé a donner des soins è M.Pillard, do-
,micilié3, ruo Reine-Berlhe, qui avait des blessures.
Ix, praticien ne put, en arrivant a cette adresse, quo
constater le déces.
L'enquête ouverte par M.Grêgoire, commissaire
du 5"arrondissement, devait bienLótétablir que M.
Pillard, journalier, êgó de 22 ans, avaitété attaqué,
dans la soirée préci'iiente, en sortant du café tenu
par MmeMouquet, è t'augle des rues Thiébaut et
Ëinrst-Benan.
au moment do l'agression, vers 7 heures du soir,
Ie maibeureux Iter.é Pillard était en compagnie de
son ami Raymond P . êgd-de 19 ans 1 2, voiiier.
Us sortaient du Café d'Alsace, pour aller achater
du tabac, ruo Thiers, quand quatre itnlividus qui,
scion P . avaient praiuédito leur méiait et se te-
naient a Bangle du tr;4toir voisin depuis 5 heures
ct demiC, so jetérent sur eux. L'un d'eux, armé-d'un
nerf de bcéuf, frappa Ie voiiier a l'ceil et a I'épaule
gaucltes ; ne tenant pas a engager une partie do
tutte, P . . crut devoir s'en aller au plus vito, après
avoir dit a son compagnon de fairo attention, et se
rélugia dans I allee de son domicile.
Ensuite le jeune homme, justement inquiet du
sort de son camarade, se reiidit au débit de tahacs,
silué non loin de la, rue Thiers et au « Café d'Al¬
sace * oü il apprit de la bonne. Mile Ilélène Brault,
quo Piliard avail été blessé et que les quatre agres
Scurs étaient partis dans ia direction du boulevard
de Strasbourg.
Raymond P . . pense que son malheureux ami a
été victimo d'une erreur, quoiqu'un ayant declare
que les agi'osseurs so vengeaient pour uno aifaire a
I laqucite, d'aprés le voiiier, René Pillard n'avait pu
i participor.
j Après avoir parié è la bonne du café, If pauvre
' journalier gagna ie domicile de son beau-fróre, M.
André Paulz, employé de commerce, 70, rue Thiers.
II ari'iva tête nue. manifestant une vive emotion, et
raconta cc qui vcnait 'de se passer, en declarant
qu'il avait été frappé è I'instant ou sou camarada
P. . . tui disait : « Attention, veille René ! ».
| Comme il avait repu quatre coups de couteau è la
tête, son beau-frère s'erapressa do lui prodigucr des
soins, puis lui conseilla d'aller a l'höpital Le jeune
. homme ayant refuse, M. et Mme Paulz l'accompa-
gnèrent jhsqu'au 3 de la rue Reine Berthe.
j Avec l'aido t'e sa mère, René Pillard put «lors se
mettre. au lit. Mais hélas i son état devait bientöt
inspirer les pius vivos inquietudes a sa famine. Un
voisin, f.J.Lacht-vro et ie beau irt-re du jeune hom¬
me, M. Paulz, r.éclamërent les söius du docteur
Ravaleu et avertfrent la police du poste Kléber. 11
étaii plus de 2 heures et domie du matio et l'inter-
vention du médecin n'avait plus hélas 1 d'utilité.
M.Grégoire a interrogé, dés hier, les personnes
qui paraissaient devoir lui fournir des renseigne-
meids intéressants. Le service de la Sfrreté fait des
recherches, mais n'a qu'un vague signalement des
agresseurs.
Mme Pillard, ia mèro de la victime, ne sait
rien au sujet de l'agression. Le jeune homme avait
quitté sot) domicile vers 6 heures un quart, en di-
sant qu'il allait voir un ami -. a 8 heures uu quart,
ü rentrait mortellement blessé.
Comme le malheureux journalier avait encore
dans ses poetics son p"rtefoui!!e et son argent, on
pensa aussitöt qu'il s'agissaitde quelque vengeance.
Mais, a ce point de vue, tos precisions manquent
encwe ct il parast uien ditficile de rattacher qe dra-
me a.iuiorixe qui, d'aprés certains, se serait pro-
duitc dimanche dmiier. La police devra contrpler
des racontars et des hypolhtrr-os grSce auxquels on
s'citorc.e d'r-xpliquer la iin tragique du journalier
lionó Piilajhd T; .
Ce malheureux jeune bomme, demoWHsödepuis
le mois d*octobre dernier, tra vaiilalt trés régulicre-
ment et etait bien consitléré. On ne. lui connaissait
pas d'ennernis et on avait-de la sympathie pour lui
au Patronage Laïquo ilavrais, a la section sportive
duquel il appartenait. .
Lo docteur Henry, médecin légiste, a examine le
cadavre ; il a conciu quo la mort résuttait sans doute
d'une hémorragie inbirne. Les blessures ne parais-
sant pas trés graves, il sera nécessaire de Toceder
è l'autopsie pour déterminer exactement la cause
du déeès,
Le corps de René Pillard va done être transporto
.i la Morgue. Le parquet a été iuiormé par la po-
jice.

EfreniU'M ct Bienlaisanee
Ou peut voir A la devanturo du magasin H. De-
lanoë, 31, rue Thiers, un charmant mobilier de salie
amariger puur grande poupée.exequtéen pitchpinveiné
et selon toutes les régies de i'art par les pupilles ap-
prentis d'- la Lu/W Protectrice des Ènfants abundonr.es
et Orphelins dé Havre. Ce mobilier sera vendu au
profit de l'oeuvre sur enchères, qui devront être
déposées, sous pli cacheté, chuz M. H. Delanoë, sur
la mise a prix- de 200 fr. L'adjudicatipn aura lieu le
lnndi 22 décembre, a 14 heures, a l'Hotel des Socié-
tés, rue Lord Kitchener.

Bi'liiqi: nix Promenrnrg
MM. Edouard Gefiroy, relieur, 10, ruo de Fletl-
rus ; Louis Osmuiit, journalier, 2. cité Thiébaut ;
Vincent Lcroy, journalier, 78, rue Gustave-Brin-
deau ; Louis Riou, emballcur, 10, ruo de Fieurug,
ct Francois Lcroy, soldat au 4° zouaves ATunis,
attendaient uu tram vers 9 h. 1/4 iundi soir, a l'an*
gle dos rues d'Arcole et Gustave-Brindeau, io zouave
devant prendre le train de 10 heures pour rejoindra
son corps.
Cinq ou six jeunes gens qui paraissaient avoir
trop bu, survinrent et les regarjèrent avec kisisv
tance ; puis le zouave leur ayant demandé des expli¬
cations, l'un des inconnus tifa un coup dc revolver
et lila avec ses camarades.
11iut rejoint aussitót par M.Gefiroy qui ie saisil
par les deux tiras, mais no put Tompêcher de tirer
enpore quatre ou cinq coups de revolver ; fort heit-
reuse ment perso'nne ne fut blessé.
i Attires par lo bruit, les agente Bellamy et Rasse.
s'empressèrent d'intervenir et d'arrclcr l'homnx; ati
f revolver, Marcel L.. agé de -8 ans, charpenticr.
Cet individu fut conduit au poste do polide vol,
sin et ensuite a l'Hospice Général, paree qu'il avait
a la tête deux blessures faites a l'aido d'uu couteau.
Ses compagnons, ayant pris la fuite, sont restëi
Inconnus. Le revolver n'a pas été retrouvé.
M. Frambourg, commissaire du sixièuie arrondis¬
sement, a ouvert uue enquête.

AVIS AU COMMERCE
RI. M.-A. Sosaza KtMo prévienf I»
Commerce qu'il cesse d'être Agent général du
« Llotd Bp.asileiro » au Havre, soa successeui1
ayant pris charge do ses functions a partir du
ce jour,

ÏjCS Vs>Im
Vers six heures trois quarts, mardi soir, trois
hommes vêtus avec soin, se préseatèront chez M.
Deshayes, marchand de fourrures, a lënseigne
OParii-Prin temps », 131, ruo de Paris, et raatiitestö-
rent l'ir.toution d'acheter de Ia lingerie peur dame.
Pendant que l'un d'eux examinait divers articles
que lui montrait Ia vendeusè,' MileMadeleine BaiU
leul,les deux autres s'empai'èrent discrètemènt d'una
tourrure en skongs valant 730 francs, qui avait été
placée Ala vitrine.
Après le depart dos trois hommes, qui du restq
n'avaient fait aucun achat, Mile Bailleui' constata ta
disparition de cette fourrure.
Elle alia aussitót porter plainte au commissariaj
de permanence.

EE CHIC LA COÏFFUKE
Telntnre et I>o«tleIie.- Tétéph. II. OS
FERN AND, Specialiste, 27, rue de Paris

I,e Fen
Mardi matin, vers six heures et quart, ies sar
peurs-pompiers, dirigés par l'adjuiiant Loriot, sO
rendaient au pont 5, sur les bords du caual de Tam
carville, oü un magasin d'outillage et do bourrcllfi»
rie dependant des établissements Desmarais, était eq
fLammes Ce magasin, construction legére dc 20 mfy
tres de long sur 10 metres do large, coutenail diver*
ses merchandises.
Les sapcurs-pompiers mirent en service cinq lan¬
ces, mais ne parent que circonscrire Ie foyer. TouJ
le baüment-et son contenu, estimé è 2(X),000francs, a
été détiuit.
M. le capitaine Ronsiaux s'était rendu sur lea
lieux pour prendre la direction des sectfurs.

Sténo- dactyl og-raphie — Eerde Brunei

Gr an d-Théêtre
Amom 'ense

Aujourd'huimercredi,A8 h. 0 : Amonreuse,avee
MileGïbrielle Robinnc, de la Comédie-Fra'iciuse-;
M.Alexandre,de ia Comédie-Franfaise; MileMau-
froy, de l'Odéon; M. Duvernav,de l'Odéon; Miles
Maüier,du Vaudeville, Romanne, de l'Atheneoy
MlieGivrel,du Chatelct.

Lo TcSoysl Strasileiro a l'honneur d'in-
fornier le Commerce qu'a partir du 9 décembre,
1'Agence du Havre passe sous la direction de
M. Aucostö Perret Filiio.

Carnet de 31ar fage

M. A. Lescènk et M. E. Naütoü ont l'bonneur
de vous faire part du mariago ce MileGeorgette
Lescène avec M. Charles Nautou, et de vous
inviter Aia benediction nuptiale qui aura iieu le
samedi 19 décembre, a 4 heures du soir, daas le
Temple du Lycée.

Nouvelles Mcrilimes

Travc-rsee aouvcmi-Bti-e

Le vapeur francais Madeleine, venant de Toulon»
est arrivé a Rio-Grande le 29 novembre, après cent
vingt huit jours de traversée.
Au milieu de l'Atlantique, la Madeleine perdit son
hêlicq. Pendant de.s semames elie erra en plein océan
i &ans voir aucun navire. t y-™
4 L'èquipagectahlit uns voileA1avant-et Al'arrière 1 torpUles,dont trots fixes.

du bateau, mals le vont étant trés faiblo la distance
parcourue, iut trèscourte.
R ne fut secouru qu'au bout de plusieurs sèmaines
de navigation a voiie et alors qu'ii n'était plus qu'a
quelqiiBSceivtaines de milles do la cóte Sud ameri-
caine. Par suite du manque de vivres et d'eau, l'é-
quipage et les vovageurs étaient, a l'arrivéc sur la
cóte du Brésih d'imo maigreur eiiroyabie.

Lancement
Mardi après-midl, Adeux heures et demie, a ctó
lance le Marinier aux Chantiersde Kormandie.

Les Arrivage^.
Le steamer amérirain GUnridge est entré an port
mardi, venant de Galveston, avee 13,000 bailes do
coton.
Le Mac-ICeepat, américain, venant de New-Yorlc
avec 1,000 Italics de coton est arrivé sur rade. Le
steamer anglais Hroudmagne, venant de Philadelphie
avec un chargeme.nt do pétrole pour la maison Des¬
marais, est entré au port mardi.
Sont arrives sur rade : les steamers anglais Bnr-
vn,se-l'rince, venant dó New York avec des mar-
cbanriisps divr-i-ses, et hvadjord Cihj, venant dB
Buenos-Ayres avec du grain.

France
Le paquebot France, de la Compagnie Générale
TransaDantiquc, qui est actueüemcul en cale s.-ciie
a Cheruuurg, est annoncé comme devant quitter
notre port, le 16 décembre, a destination de New-
York.

Le Valley rien
Le croiseur danois Vaikyrim est attendu sur rade
ce malin, venant de Bordeaux oü l'équipagc a etc
ref u avcc ua grand enthousiasme par la colonic da-
noise de cotio ville.
Le Valkyrien a été construit a Copcnhaguecn
1888.
Ses dimensions sont : longueur 79 mètrcs ; lar-
gcur 13 m. 20 ; i! jaugc 2,901 lonneaux ; il est ac-
tionné pa: deux machines de 5,300 chevaux. Sa Vi¬
tesse do route est de 15 noeuds.
Son armement se compose do : un canon de
210 in/m Achaque extrémitó du navire ; six de
130 m/m ; quatre de 57 mjrn ei. cinq tubes lance-

I.I-l li HA RIE

de la rue du Krand-Croissant
Ou vient d'étabiir l'identité de l'homme trouvé
mort, vors una heurè, dimancho matin, dans la rue
du Grand-Croissant ct qui avait été blessé, notam¬
ment dans la region occipitale.
C'ost un noirnné Eugene Deneufve, Sgé de 30 ans,
no a Eletot, canton d'Yvetot, inscrit maritime a Fé-
camp. „ ,
Débarqué réc.emment du steamer Honduras, de Ia
Compagnie Generale Transatiantique, ce uavigateur
était domicilié chez uu cousin, M Eugène Briard,
50, ruo Lesueur. Parti, samedi soir, vers six heures,
de celto adresse pour aller conduire un camarade a
la gare. it n'avait pas été revu.
M Givais, commissaire du 2' arrondissement,
continuo sou euquèto sur cette mysterieust) aifaire.

ï Jol td des Soeiélést
Ct»Ia de Bientaisance

L'Association de bienfaisance da jeunes filtei
« Arizonas Club - donnera, lo dimancho 1 decem-s
bre prochain, a 2 h. 30, une grande Matinée dan¬
sante au profit de l'OEuvre francaiso do Protection
des Orplislins de la Bucrre. ,
L'orcliestre sera dirigé par M.Voisin. Le bu.fe^
sera tenu par M.Virlouvet.— Prix d'entrée : 3 fr.50,
sociélaires. 2 irancs. — Uue lettre d'in-vitation sera
exigée a l'entrée.

Enrsira aa Havre
Ainsi que nous l'avons annoncé, nous aurons un
concert de Georges Enesco lundt prochain 15 dé'
cembre, a la salie de l'Hötel des Sociétés. Le célèbro
artiste, l'un des plus grands maitres du vïolon, sa
fera entendre au profit do t'OEuvre des Veuvcs_ et
Orphelins de la guerre, avec le concours do I'erm-
neut pianiste David Blitz. On n'a pas oublié le succès
triomphal de Georges Enesco la dernière fois qu'il
vint au Havre ; Ie concert de Iundi s'annonco dono
comme un grand événement _artistique. Les places
pon rrönt être retenues Apartir do jeudi li dëcemhre,

t512|pon
MaisonHOFMANN.

Folies-Bergère
Ce soir, A8 h. 30, Concert. A 9 heures, revu*
-t u BIOSBC» "? , revue éiectorale do JUT.
Albert René et J. Pailhès. immense succès.
Location de 11 h. a 12 h. et de 1 h. 30 a 5 h.

gingnlier As-ciilcnt

Mardi matin, vers huit heures et demie, !e pont 5
était ouvert. Une auto-citerno du service des vidan-
ges de la ville du Havre et un tombereau attelé d'un
choval, appartenant AM. Hauville, rue de la Vallee,
qu venaient de la direction de la mer, slationnaiont
au bout du pont, ne pouvant continuer leur route.
A ce moment arrivait une rame d'une trentaine
wagons* a laquelle étaient attelées deux maclii-
nes, t une en tête et I'autre en queue ; cetta rame
venait do la gare Maritime. ...
Voyant que !è pont était ouvert, le mécamcien de j
la machine avant siffla poui'tiaire stopper le convoi;
mais celui de la machine arriére n'entendit pas et,
par suito d'une poussée de la locomotive avant,
1'auto-eiterne, lo tombereau et le cheval furent pré-
cipités au canat. ....
Le conducteur de l'auto et le chauffeur réussirent
fort heureusement a suuter de leur siège sur le

'ULa police du 3' arrondissement a été avertie de
cc singulier accident et lo ponton-grue d- la Cham¬
bre de commerce amrné pour travailler au sauve-
tsgc dans le canal dc Tancarville.

Abandon d'Fniatii

II v a une huitaine de jours, une certaine Mar¬
guerite Lahai, vint chez les époux Borroche, 15, rue
de Turcnue, et les pria d» garder jusqu'au surlcndc-
main son enfant, afin de lui permettre de circuler
pour chercher un logement.
Cette iemme n'a pas reparu : en outre, on a étahli
quo les adresses oü ello prètendait avoir habitc suc-
cessivernent étaient iausses.
La police du 5° arrondissement ayant été avertie,
le service de la Süreié rechercho la mère coupablc.
jj L'tutant &été admis a l'HusptcsGeneral.

Théfilrc-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Patbé

L'Elerage au Portugal est presenté d'une faqon
vraiment suggestive et fait l'objet d'un trés curieux
film documentaire. Lulu duns le tourbillon de la
mort, c'est une comédie fort amusante qui manifeste
une imagination pcu banale et, grftce a uno inter-
prétalion parfaito, donnc un vif relief a des averil»-
i res extrffmement dróles. Comme chaque scmainf,
i Pdthè -Journal mérite de retenir i attention des nom-
: breux habitués.
i 11y a au nouveau programme une ceuvie tmpor-
1 tante en quatre parties, ayant pour litre I a Reine-
du cliarbon. II s'agit de Tétrange destinée de Mma
George Wamblitt. mllliardaire américaine, qui vei
, nu en Europe après la mort de sou mari, uoit luir
i les assiduités d'un certain Jules de i'Orrae.
Avant décidé dt? so faire l'ame d'uno midinOvteet
de mener une existence trés humble, eile prend lo
nom de Keky SI verrson et godte lo charme d un
amour vrai ct désintéressé. Mais, a la suite d inci¬
dents opportuns, MmeWamblitt doit avouer son
ortoine et elle découvre que son ami est uu gentle¬
man égaiement cpris du bonheur modeste. La va eut
de l'interprétation lalt de ce film une chose admi¬
rable. _ ,
On ne manquera pas d'apprécior encore lo nouvei
épisode du ciué-roman Le Tigre Sucre, plein d im-
prévu et de tragique, et d'applaudir la delicieus#
chanson filmde La Lune Jolie et Pattraction sonsa-
tionnelle -.Norbert, virtuose musical comique sur
trois pistons, dont le taleiR original est teut a iaif
éloiinant,
Ce soir, S 8 h. 1/2, continuation du merveiiieuX
programme : S.s» du Ctiarbon,
comédie fantaisiste en 4 parties.— Pathe-Journal
au jour le jour, lesdorniéres actuaiites Chanson
filmée : La Lune «Joiie. — Attraction : nor-
hert. extraordinaire virtuose musical sur trois
pistons. — Lc Tigi-e 7* episode:
A'Hér tier imp éou. — Lulu dans Le Tourbillon
' de la Mort, comédie comique, intorpretee par des
artistes de tout premier orus. —.Locationcoutm»
14'
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Select-Palace
Anjourd'hoi soirée è 8b. 4/i, mcrveilleux pro¬
gramme ce la seraaine : ForJalture, belle
eomWic dramatiquc. — Ectclr-Journul : Les der-
öièrcs Actuaiitéa de la sememe. — Chanson
tilruë.G : Pa/sage. — Attraction : Les Wel¬
don'», extraoniinaircs acrohales flcgmatiques. —
34..« r.£«■11i -ï da patsaé, superbe eomédie
genlilcentale. — lêigoto ehez les contprban-
«üers. eomédie comique, fott rire irrésisübte. —
Location coiuiiit d'usage.

KURSAAL SCJ Ï1 «3 XK%&true Ge Paris

Teas les lours, i/e 2 ft. UZ i 6 tl. 112,spectacle per¬
manent — Teas les setrs a ë n. 02.

La Femme ei les deny Hommes, drame
en 4 parties. — I-a familie Dagobert, comë-
cif en 2 parties. — Lo Lys da ravin, drame
en 4 parties, — La Vedette Alyslcrieuse, 9*
épisode.

Cinéma Gaumont
15 bis, Place Gambetta, 15 bis
Exclusivité pour Le Havre

Mi IIOéoembrec4Jourssulvants
En Maiinée st Sclrée
I ,E MATCH

GAHPEST1ER-BECKETT
I.és Entrécs de faveur sout svspendues
pendant les préseulsUous tie oe Film.

Tonsleslours,Matin's&3S„Soireei8130
Ames d'Rrtest» Comidie dramaüque

■JSfSnfïR de Lèon Poirier (film artistique Gaumont).—
Joaojvi. I.e Bol dn Cirque. 3- épisode : La 4fan-
ffj t bette rivélatrice. —L'Kópital euehauié.
a " Gauiaont autrndiids.

(Slné-Palace 229rusdes
Jeudi et Dinssnohe, matinee A 3 iicures
Toub les soii s a 8 h. 1/2

t'Eireinle dn Passé, drame en 5 parties ;
I n Terre funeste, drame en 2 parlies ; I-es
100,000 dollars de la fcanque Morton
— Zozor et le Taxi, comique. — RoUinet
der-ent »n hercnle, comique. — La Ve¬
dette Mj stérieuse, 9' épisode.

IJVOÊCTE' IR O P03LHJ
Pour la réeuverture de sod salon des thés,
ficorges a bien voulu inuover, cette année, une
de ses spécialités, un chocolat exquis servi avec
brioches, en mème temps soa orchestic se fait
entendre leus les jours au thé de 4 h. 4/2 a
6 heures, et au diner de 7 h. 4/2 a la ferme-
ture, sous la direction du Maestro Gaston Ma-
rissal, 4"r prix du Conservatoire de Lille, si hicn
apprécié l'an dernier par toutes les families
Havraises.

TERRASS' PLAGE
—t— CINÉMA

Jeudi 11 Décembre la 2 h. 30, MATINEE
Programme spécial pour les ENFANTS: Villes
Tunisiennes, '.'oyege au Montenegro, les Ckardor.s,
lice! ds Bébê. La bonne trap forto, Jackie tormina
ssi eludes, Paces de cliisns.
Jeudi 11 Déoembre A 8 h SO, SOIREE
/rogrammo : Eclair-Journal, la Grèce pittoresque,
j'.L.ait !i,firmier par amour, la Voixqui accuse.
s.̂ t^tfSt£ajOÊSiaK^^SÊaÉl^^^gKBtSaBSiliiCIISSeaSS6ÊS^aBBSBt

jgulletin des (Bcciéiês
Soeiété Mntnette de Prévoynnce des
Employes de Commerce dn Havre, siège
sociai 8,"rue de Caligny. — Telephonen° 2.20.
Cours de droit commercial et de correspondanee
eommerciaJe ; icfons de langue itaiieune et portu-
gaise.
Muse ïïavrafse; — Jendi 11 dérpmbi-e 1919.è
Si neures, grand salon öo la Grande Taverne, rue
Èdouard-Larue, réunion des sociétaires. Présence
obligatoire.

Federation Nationale des fonnner.
<;aiits el Industriële Mobilises de France
et des Colonies (Section du Havre!. — Réunion
e 10 courant, a 8 h. 80 du soir, Cercle Franklin,
Salie 5, i" étage. Election du bureau.

Syndleat des Dcssinatenrs dn Havre
et «ie la ïtégicn. (Cercle Franklin, Saile 5'. —
Permanence tous les mercredis de 48n.30 a (9 h.30.

§ülletin des (Spons
F«#lliaII AsBedatfon

Patronage Laique Ilavrais. — Réunion jeudi soir, k
buit heures, au siége social, rue de Fieurus.

AssociationSportive Ecole rue Augustin-Ncrmtnd
— Reunion a Pécole, mercredi 10, a 20 h. 80. Pre¬
sence indispensable de tous les joueurs de foot¬
ball.

Association Sportive Havraise. — Domain II cou¬
rant, a 21 heures, a la Grande Taverne, 1" étage,
reunion mensueiie. -

Fööfïïail Kssgïsy
TJovreRugby Club. — HAG (réserves) bat HRC
(mixte) par 10 points (2 essais, 2 buts) k 9 (3 cs
«ais).
Rugby.— Mercredi H courant, k 9 heures du
soir, réunion a la Grande Taverne des membres de
la Commission de rugby du HRC.

navre-Mhlelie Clvb. — Les membres de la Com¬
mission de rugby du Havre-Atbletic-Club sent prics
d'assister a la réunion qui aura lieu ce soir 10 dé-
cembre, a 50 heures 30, brasserie Tortoni, saion du
H.A.C., i" étage.

CfcSB-CottssIr-y

Tfavre-flvgby-Club.—Mercredi li courant, réunion
a 9 iieures, a ia Grande Taverne, de la Commission
de Cross.
Ordre du jour :Challenge Dreyfus. Tour de Sotte-
ville. Challenge Caret.
Les membres du S R C qui se sont fait inscrire
pour la culture physique sont convoqués d'urgence
a cetto réunion et priés d'apporter la ootisation con-
venuo.
Cc soir, k 8 h. 30 reunion chez M. Marcel Rémv,
prolesseui' de culture physique, 29, rue d3 Normah-
die.

CyeïIsHï®
Eloilc de Frihuss. — Réunion générale le mer-
erer.i 10courant, a 9 heures, A la rnairie de Gravitle.

Vetoeer-ClubHavrals. — Réunion générale le (endi
if eourant a 41 heures, au siége social, Grande Ta¬
verne
II est rappelé aux sociétaires que le banquet aura
Keu te samedi 10 janvier.

Tip
SocllU de»AneiehsElève» et Ami» de la rut de
t'Gbstrvatoire. — i,cs diroanches 14 et 21 courant,
un concours de tir sera ouvert au public, de 9 bea-
res a 12 heures et de 14 heures a 16 heures.
Le premier prix est de 30 francs en espècca.
Le prix du carton est de un irauc.
Rombre iilimité de cartons.

CtsïKJB'se® di VlnffBBMi
tiara! 9 dècemürs.— F.esunats au Part S'atucl

CIIEVAUX

l'1 Course — 16 partants
Nicotine
Occident
Prince Charmant
2' Course — 8' partants
Quereileur
Guassia
Qualiia
3' Course — 12 partants
Devinette
Pépita II
Quinconce
4' Course — 9 partants
Odette
Negus
Phoenix
5' Course — 14 partants
Oü Iras Vu.* •
Songeons
Ohio ,
6" Course — 9 partant
Kiow
Le Canigoa..
Ivan le Cosaque

Pes *52 10 fr.

Gagnants Places

184SO

ISO30

41SO

59250

saSO

57—
46—
42SO

25—
19—
14—

5750
1650
23—

72SO
40—
SO—

13950
80—
1250

14—
53—
1550

0ERQ81QISBR1BI01AL1
ElectionssoConse'lEénéra!
DU14 DÉCEMBRE!8!9

Canfon de CriqHetot-l'Esneval
M. le doctenr Fidelin, conseillar général sort ant,
adresse aux élecleurs l'appel suivant :
Messieurs les élccteurs,
Chers concitoyens,
Aprés des resolutions eonfrsdictoires, dues a
la erainte que l'état de ma santé ne me permit
pas de rernplir comme il couvient le mandat de
Conseiller Général, j'ai dft, a la dernière heure,
céder a de multiples et amieales instances, et je
propose aujourd'hui encore Eion nom a vos suf¬
frages .
II y a 28 ans que vous m'avez fait pour la pre¬
mière fois Fhonneur de m'envoyer siégera l'As-
semblée départenumtaie; si vous me conservez
votre confiance, j'y défeudrai vos intéréts aveclc
mème zèle et avec une connaissance entière des
besoins de notre beau canton.
La lache de Conseiller Général s'annonce com-
me devant être considerable : combreuses sont
les questions restées en suspens a cause de la
guerre, plus nombreuses encore et plus angois-
santes sent celles qui ont été créées par Laguerre
elle-mème. Si nos foyers ont été préserves par
la vaillance de nos soldata, c'est-a-dire de vous-
mèmes et de vos enfants, bien des places y sont
restées vides ; bien des misères sont a soulager,
bien des orphelins sont a secourir et a guider.
Dans l'ordre purement materiel, la réparalion et
Fentretien des voies de communication, l'amé-
lioration des moyens de transport, si importantes
pour notre agriculture et notre commerce, de-
vront retenir notre attention et justifier tous les
efforts.
Je me suis, au eourant des dernières sessions,
occupé tout pariiculièrement des habitations ou-
vneics rurates. ei j ai ew, |e ie crois, ie premier
a déposer en 4917, un vmu et un rapport pré-
sentant cette question sous un jour nouveau et
pratique. Je ne la perdrai pas de vue, elle est
liée au bien-être dc la classe des travailleurs de
la campagne, a la prospérité de la region et a
ce relèvement de la nataiité que nous devons en-
courager et subventionner.
Je ne m'étendrai pas davanlage : je puis seu-
lement vous assurer que ce que j'ai encore de
forces sera consaeré a vous donner une dernière
preuve de mon attacbement a ce canton oü je
suis né et oü j'ai recueilli le bénéüce du souve¬
nir laïssé par mon père.
En malière politique vous n'iguorez pas mes
opinions : mon loyalisme ïépubllcain s'est affir-
mé de vieiile date ; mon impartiaiité et ma fldé-
lité aux principes de liborté vous sont connues.
Je soihcite vos suffrages et vous prie decroire
a mon entier dévouemant.

Dr Fidelin,
Conseiller général sortant,

Souscpiveza I'Emprunt
du CréditNational

Si vous voulez faire osuvre patriotique ;
Si vous voulez augmenter votre revenu : Sons-
ci-ivfz aux obligations 5 0/0 nets de tous impóts
présents et futurs que va émettre le Crédit Na¬
tional a 493 irancs et qui sont remboursables a
600 francs.
Si vous voulez augmenter votre fortune ; Sons-
crivcz a remission du Crédit Natioual. qui
aura annuelieimitt :

4 lots de t million
4 — de 509,000 irancs.
20 — de 100,000 —
40 — de 50,000 —

Sonscrire èt l'Emprnnt National c'est
faire acte de prévoyance, fout en se garantissant
un intérêt trés rémuiérateur de plus de 5 0/0.
C'est empècher i'aggravation des impóts.
Ne pas souscrire, serail iaute fomde de consé-
, quenee,
De mème que le Crédit National s'attachera
k ne laisser aucune terre inentte, ui aucun métier
immobile, on ne doit garder aucun billet de banque
par devers soi. C'est aller contre son intérèt que de
ne pas souscrire aux obligations k lots du Crédit
National, avec toutes ses disponibiiités.
II faut souscrire sans réserves, peur que Ie suecès
do eet emprur.t soit colossal, insolent mème, et
mor.tre a nos ennemis notre vitalité.
Nouvelle offensive de l'épargne Iranjaise, cette
émission, ia première qu'effectue le Crédit Na¬
tional, doit battre tous les records, puisqu'il s'agit
de ia renovation du pays. Fd (iil)

BULLETIN FINANCIER
Paris, le 8 déccmbre 1919.

La semnlne dSbuta dans dc meifleures conditions,
l^is ordres sout plus nombreux et les ventes laciie-
ment aiisorhés, malgré les tiraiilements extérieurs.
Les changes se sont encore tendus et nos rentes ont
été fermes, le 3 0/0 a 60,30, 5 0/0 88, 4 0/0 1917
70,85et te 1918 a 71,55.
Nosétablissements de erédit demeurent bien tenus,
Crédit Mobiiier 515.
Cheurins de Ier irac>;ais calmcs, Est 651, Lyon
700
Valeurs de navigation résistantes, Traasatlantique
5iö. Messaget'ies 615.
Lespétroliteres sont toujours larsement traltées.
ia Mexican fcaglea vaiu 632 et 625, Royal Dutch
33,300 et Shell 505.
Les diamantiières ont été fermes, ia De Beers a
progressé a 1,245, la Jagersfontein è 488.
Les mines d or sont bien tenues. Rand Mines 154,
la Central Mining s'avance a 679, la Crown Mines a
*45et 149.
En valeurs diverses, fermeté du Foerier Coionial
k 2,544, reeul de ia part Sucrcries k 1,430, Eeracióe
735, parts 15,250.

NAISS4NCFS
Viclarations du 9 dleembre. — Audré-Emife, an
Havre ; Louis-Rene, au Havre ; Jacques BARBEY,
rue Thionvifie, 1 ; Germaine TILLY, rue du Four,
3 ; Jlarceiie VIGER, rue Lesucur, 75 ; Louise LE
GLAS, rue du Grand-Croissant, 54 ; Madeleino BRU-
MENT, rue Raspail, 64 ; Juiien DE WASCII, rue
Guillaume-le-Testu, 22 ; Yvon LAURENT, boulevard
de Gravi lie, 151 ; Marie-Louise, au Havre; Eliane
LAFERTÉ, rue d'Iéna, 30 ; Lucien HAMEL,rue de
Zurich, 8 ; Pierre BLANCHARD,rue Joseph-Morlent.,
39 ; René GRISEL, rue de I'Abbaye, 70 ; Denise CA-
DIOU,rue de Normaudie, 337 ; Reine MACÉ,rue de
Normandie/ 4 ; Charles HIf'POLYTE,rue Beliot, 9.

MQ81TRES-BRACELETS
fiOOIOOÈLESÉ40 a2.500 Fr.
©ILIiEiT HAVRE - 18, Place de

l'Hötel-de-Ville

DECÈS
Tiéslaratiom iu 9 dleembre. — Anne LEMOfGNE,
17 ans, sans profession, place de 1'Arsenal, 13 ; Oli¬
vier DUCOURANT,54 ans, professeur de piano, rue
de Saint Quentin, 67 ; Gaston BAR1AU, 5 mois, rue
Massillon, 85 ; Charles LEDUN,62 ans, marin rctrai-
té, Hospice ; Marie LOUVEL, épouse MAILLARD,45
ans, employee, rue Francois-Arago, 20 ; Albert AU-
BERT, 47 ans, journalier, passage Gosselin, 16 ;
Jeanne, Havre ; Louis RIVAIGNE, 43 ans, terras¬
sier, rue d'Arcole, 30 ; Blanche LEPARC, 1 mois
me Roubeau, 2 ; SONNEVILLE, mort-nó féminin
rue du Généril-Lassaiie, 20.

MALADIESDELAPEAU
ECZEMAS,ULCÈPESVaRIQUEUX,LUPUS

Cancers superacids
IF K- liUIlX ÏÏV
Physiothérapie - Ilayons X

Consult. : Lundi, Mercredi, Vendredi, de 2 h. è 5 b.
<?, KSae Tillers - Tél. il.II

Mortpourla Francs
Vous ètes prié de bien vouloir assist®' au x j
convoi, servico et inhumation de
Msnsieur André L!OT
Prisonnicr de Guerre

décédé fe 7 décembre 1919, en son domicile, ft
Paris, dans sa 30' année, des suites de maladie
contractée pendant sa captivtté en Aljemagne,
muni des Sacrements de I'Eglise, qui auront
lieu le vendredi 12 courant, a dix heures du
matin, en l'église de Bleville.
On se réunira a l'église, a 9 h. 3/4.
Priez Bien pour le repos de son ante I
De la part de :
IU'' André HOT. son énouse, nis BERTRAM!;
er - oeuoe HOT, sa mere ; A1. ei Af"' SEfiTaaKH,
ses beaux-parents ; 61.et M" Lóón EQLAINet
leurs Fiil s; 19. et tö"' Edtnond LECB0 et leur
Fi s ; At. et id"' Marcel BREDEL; Ad.et At"' Louis
BREOEL;ti. et id"' tiarcei PICtljL T et tear Fits;
ti. et AS""Ftorent DUYSENS,ses scaurs, baaux-
frères, belles-sceurs, nieces et neveux, parents
et amis.
Prière ie n'envoyer qne des fleur» naturelle».
II ne eera pas envoys de lettres de
faire-part,le present avis en tiendralieu.

?(i!44)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
ftLadame Wiiliam MAILLARD
Née Marie LOUVEL.

dëcédée !e 9 décembre 1919, a l'age de 43 ans,
munie des Sacrements de I'Eglise.
Qui auront lieu le 11 décembre courant, ü une
beure un quart du soir, en l'église Saint-Nicolas,
sa paroisse.
On se réunfra au domicile mortuaire, 20, rue
Fransois-Arago.
Priez Dien pour le repos de soa Aae •
De la part de :

AS.William MAILLARD,son époux, et ses En¬
fants ;
Rosalie LOUVEL,sa mère ;
ti.et M""Paui tiORLET, ses enfants ;
Des Families Octaoe DUFY Henry MAILLARD,
Charles MAILLARDet Anioine MA/LLARO,sa
scour et sos beaux-frères.
La Familie DU-PONTet des Amis.
II ne sera pas envoye de lettres d'ln-
yitation, le présent avis en tenant lieu.

(illl)

Les Families HÊROUABD,COQUEREL,LEMESLE,
COSTÉ,LANSLOIS,COURTiLLiER, et ies Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en ia per¬
sonae de
Klgnsieur Eugène HÉROUARD
décédé le 8 décembre 19 9, a minuit, dans sa
80°année.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi et inhumation, qui auront lieu le jeur'i
11 courant, a neuf heures du matin
On se réunira au domicile mortuaire, 7, ave¬
nue du Maréchal-Foch.
Suirstnt la volontc du defur.t, Finhumation aura
lieu civilesnent.

?(1112)

SCHOONER 3-MATS d'environ 450 TONNES D.w.
constroit en obêne d'aprè3 la plus haute clssse du Bureau Veritas

Longueur : 1 1 1 pied»; largeur : 26 pied» 6 ponces ; profondeur 112pied» 9 poaees
Poopvo d'nn moleur utarin Deasil de 146/160 HP

üinsi qne de palans a moteur tiont chaque partie peul soulever 600 kilos
EST EN VE2WTE TOUR

CO URON NEB DANOiSES
Sjlvralilo 'en état tie prendre la t:i ,-r en Décembre 1919

S'adresser k ODENSE SKIB3VAERFT A/3, A ODENSE (Danenaark)

340,000
en

Ates pric de bien vouloir assister aux
service et inhumation de

Vous
convoi,
SVlonsieur Olivier DUCOURANT
décédé le 8 décembre 1919, a i'üge de 54 ans.
Qui auront lien le jeudi 11 courant, k sept
heures trois quarts du matin, en l'église Saint-
Joseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 67, rue
de Saint-Quentin.
Friez Dies pour Ié repos de san Ams I
De ia part de :
ff— VeueeDU OUFtANTet ses Enfants ;
Et do roule la Familie.
II ne eera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

(1147)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Klsdsrr.oiselle Blanche RELÏAN
décédcs le 9 déccmbre lafa, dans sa 76' année,
munie des Sacrements de i'Église.
Qui auront lieu le vendredi 14 courant, k
neuf heures et dernie, en l'église Saint-Michel,
sa paroisse.
On se réunira 4 I'Eglise.
Priez Dien pour le repos de son Arno !
De la part de :

4f. Félix BRMnEJON, tf' BP.INDEJON,née
REUAN, ses bcau-frère et sceur ;
Al. l'abbé B-iUiDEJONprofesseur k 1'lastitut
Kbre de Saint-Ló (Manche), sou neveu ;
<?"•Marie BRiitD JOH, sa nièce ƒ
Et ses nombreux amis.
n ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.
Le Havre, 81, rue du Général-Galliéni.

fcSC*SB«"«ie50«W.'.'NQk
10 11 (1148)

ff" Arthur PIEDFORTet la Familie vous prient
de bien vouloir assister aux obsèques de
Monsieur Arthur PIEDFORT

Conseiller Municipal
Ordannateur du Bureau de Bienfaise.net
décédé le 8 décembre ; qui auront lieu le jeudi
11 décembre, a 10 heures du matin, en l'église
de Saint-Jouin-sur-Mer, sa paroisse.
Le présent avis tient lieu d'invitation.

"uïSsT
Vous êtes prié d'assister au service reiigieux
qui sera céiébré le samedi 13 décembre ta 19, a
neuf heures du matin, en i'Egüse Sainte-Marie,
è ia méinoire de

Robert-Fran^ois LEVÉO
disparu en mer le 13 décembre 1917, k bord du
Pams-N'-S, a 1age de 21 ans.
Ët de :
Jean LEVEO

décédé le 8 févricr 1917,a Livry (Selne-et-Oise),
a i'ége de deux ans ét demi.

Friez Gieu pour is ropss de leur Ante1

De ia part de t
ff. Louis LE YÉO,sous-chef de gare, et ff"' LE
VEO;
ff et ff"' Louis Le VÊOet leurs Fils ;
ff et ff"' TAtiEUYet leurs Enfants ;
ff, et ff" BAftBEY;
ff"'' ffcdeleins et Suzanne LE VEO;
Les Families LE VEO,DEMDUT, HUDN et les
Amis.
Le Havre, 6 décembre 1919.— 8, rue J.-J.-
Rousseau. (7000Z)

ff. Victor LE MOENE, gendarme de la marine,
en retraite, décoré de la Médaille militaire, et
son épouse, née SEBYI6ET;
ff"' Lucls LE ffOIEHE,sa scour ;
iff"" SUILLOUet VICOL,ses cousines;
Les Families LE ffOISNE, SERVEET, JÊSU,
MORVAN, haVILLY, HENRY, LERAY, tilCOL ;
les Parents st Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
gjadetticiseüeAnne-MorieLEM0I5NE-
dëcédée pieusement. dans sa 18" année, munie
das Sacrements de I'Eglise.
Et vous prient d'assister k son Inhumation,
qui aura lieu le jeudi tl décembre, a treize
heures un quart, en l'égiise Notre-Dame.
On se réunira au domicile mortuaire, 13,place
de 1'Arsenal, Arsenal de la Marine. (7083z)

La Familie et les Amis,
Remerciont les personnos qui ont bfen voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Madame Vsuve GAUTRiE
née Marie-Louise LABBE

ff. et ff" LAPCHERet leurs Enfants ;
La Familie et les Amis,
Uemercieut les personnes qui ont bien vouin
assister au service reiigieux céiebré en la mé-
moire de

ftlauriee LARCHER
Soldat au 165°régiment d'infanterie dc Verdun

ff" VeuoeMarc MEYER;
ff. Léon MEYER, conseiller général, et ff"
Lêon MEIER;
ff. et ff" Léon DREYFUS;
ff. et M"°Henry MEYERet la Familie,
P.emercient bien sincèrement toutes les per¬
sonnes qui leur ont apporté leur témoignage de
sympathie a l'occasion de la perte crueile qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Blonsieuf Edmond KIEYER

et les prient de vouloir bien les excuser de re
pouvoir répc-ndre individuellement a cbacune
d'eiles.
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(.m DEFIWCEE
Par Paul JUNKA

E'Ip !eur tonrria le dos et reprit son al'n-
e jin ssee. Les ötux jeuues geus la regar-
daient s'élolgner.
— D: 61e de petite fille, fit Daniel son-
geur, Elle est bizarre, aujourd'hui, il ne te
semble pas, Max ?. . .
— Si . . . un pen pa!e. . . un ppn trop mè¬
me. . . La deuce Régine l'aura bouscuiee I
rtffbiqua l'autre ironiqce.
Daniel fronpa les sourcils :
—• Si jele savais!...
— Qn'est-ce que tu ferais ?
— Ren, je nc sais pas, avoua Daniel un
peu oécontenar.cé. En tout cas, je m'ar-
rangerais de fagon que cette enfant eftt la
vie moins dure. .. Car, tu as raison, elle
est bien pile et moutreune eanèeede¬

bate qui n'est guère dans ses habitudes de
tranquil lité.
— Bah 1 conclnl Max, manières incons-
cienfes de petite bicbe farouchs !
Tandis que les deux jeunes gens s'exprï-
maient sur son compte avec cette évidente
sympathie, Michelette gagnait le centre de
la viile. II fallait qu'elle ia traversal, dans
toute sa longueur, pour atteindre la route
qui, da cóté opposé, conduisdit a la Rega-
lade, la propriété familiale de Sylvaine, oü
cette dernière s'était retirée avec son mari
depuis la destruction de !a fabrique.
Michelette avanqait, saluée pn.r un bon¬
jour des uns, un mot affectueux des au-
tres, en eet endroit oü chacun l'avait con-
nue dès sa naissanee, eft, dans le bienfait
de cette atmosphère cordiale, san coeur
glacé se réchauffait, son Ame meurtrie re-
monlait è la sérénité, Tout en répondant
aux simples témoignages qui se mulli-
pliaient sur son passage, elle fit, sans s'en
apercevoir, par suite de l'habitudeacquise,
un détour pour revoir sa maison.
Sa maison 1 Gombien ce seul mot enfer-
raaitdechoses,dedouceurs4 jamais oer-

duss pour ('enfant que son isolement et sa
jeunesse condamnaient a Ia dependance de
parents hosts les ou a l'iüdifi'éreflte com¬
miseration d'étrangers.
Gar trop flère pour accepter indéSnïment
i'hospitalité des Bazet, chez qui elle se
rendait actuellements hospitalité qui, si
tendre qu'elle fut, ne représentait pas
moins une charge pour eux,elie formait de
ces plans confus oü l'on se propose settle¬
ment de « gagner sa vie » sans savoir en¬
core commemt s'y prendre pour y arriver.
Cette maison, que le pauvre Gilbert avait
achetée, au prix de tant d'héroïqaes écono-
mies, pour y installer son jeune ménage,
cette chère maison, préalablenaeat vidée de
ses menbles, nuxquels Justin et Sylvaine
avaient aceordé, a la Régalade, un pieux
abri, était présentement louée k un fbne-
tionnaire, et son modeste revenu suffisait
presque a défrayer Michelette des insigni-
fiantes dépenses nécessitéös par son hum¬
ble garde-robe «Rorpheline ct les frais de
demi-pension payés au convent de !a viile
pour i'éducation qu'elle venait d'y termi¬
ner. Aiusjj la peasdedes parentsmorts.

suivait l'eufant dans la vie, lui ménageait
ses ressources primordialesqui sont eomme
l'assise de l'existence et sauvegardent le
plus sensible de la dignité.
En face de la demeure oü s'était éconiée
sa petite enfance, dans une quiétude dont
elle comprenait maintenant l'inappréciable
développement, Michelette leva la tête et
regarda de tous ses yeux, avee uneémotion
qui, a cette place se renouvelait pour ejie.
chaque fois. comrne d'une intarissable
source. G etait toujours la mème peüte ha¬
bitation, tranquille, derrière les volqjs
veris de sa grille, dont le minuscule jardi-
net avait va les premiers jeux de i'orphe-
line et contenu ses premiers rêves. G'était
toujours la même mais, déjü les alentours
changeaient. Avec une mclaneolie si in¬
tense qu'elle était bien prés d'en avoir le
coeur gonflé, Michelette considérait la mai¬
son votsine, une vaste vieillc maison. ap-
partenant jusqu'ici è une aneienne familie
du pays, qui, ruinée, elle aussi, par les
maladies de la vigne et la dureté du temps,
venait de partir, de quitter la région, acres
avoirvenduleberceaudesa race.

ff. H. DELANQt,droguiste, et Madame, née
BARTINet tears Enfants ; Toute la Familie,
Rsmercient les psrsonnes qui ont bien vouin
assister aux convoi, service et inhumation de
MadsBioiseileBsrfhêarle-HcrlenseDELANÖE

Les Families HAUSUEl,DALLETet DEHAIS,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation de
Rcbert-tYlaurica HAUGUEL

APBÈSetEBTBElesREPAS

VIGHY-ETAT
HYmÈNE

it laEouclieeidel'Estomac
Nese vendentqu'enlott.esscsllées

TOUTES PHARMACIES

ExlgsrMarqueVIOR Y-ET &T

La Sociéfé J
NESTL

FARINE
LACTÉE
reprend
ses livraiscns

Harégraphe du SO Bêeembre
40 h 48 — Uauteur 7 " 95
23 h. 44 — • 7 • 75
f 6 n 49 — • 4 • —
( 48 h. 41 — • 1-05

Plains Mer

Eassa Msr

VENTES PUBL1QÜES
COmmfSSAIRES-PBISFURS DU H»VSE
VENTE D'UN OHEVAL RÉFORfYlÉ
Lc Mercredi IO Décembre SOI O, d !i
heures, au Havre, devant l'Hótel des Ventes, 62-64
rue Victor-Hugo, i! sera procédé par eommissaire-
priseur, procédé a la vente publique aux enchères
du cbevai Ballos, agé de 42 ans, taille i m. 64,
sous poil bal.

Argent comotant
Requête de M. le capitaine commandant Farron-
dissement de gendarmerie du Havre.

9.10

Vente Fublique de Cuirs exotiques
Le Samedi S3 Décembre, k 10 h.4/2, dans
la Salie des Ventes publiques de la Bourse, xïsi.
dchart fkères et c', feront vendre puhlique-
ment par lo ministère de m. jules seux, courtier
assermenté :
4.998 CUIRS Eavane saléa.
440 » Lehu.
4 500 • Dakar.
1.094 » salés secs Madagascar.

(1077)

Le IO Décembre 1D10, è!4h. 1/2, Docks
du Pont-Rouge, ehantier 4, cour Z, m geo rémy
fera vendre publiquemer.t pour cornpte de qui il ap-
parliendra, parte ministère de m. étienne dükeau
courtier :
174 rondins ACAJOU,ex- Shannock.
15 billes ACAJOU, Grand-Bassam, ex-Amiral-
Duperré. 10 13.15 (4078)

00MMI3SAIRZ-PEISEÜB,DEECDPLEUE
VENTE GÉNÉRALE en bïco ou en détail
A I30NFLEUU. au Camp anglais

Le Lundl 15 Décembre 1Ö19, ai h. 1/2 :

35 BARAQUEMENTS
en bois ct tóle ondulée de toutes grandeurs, avee
installations étectriques et nombreux materiel les
garnissant (fourneaux, réservoirs, baignoires, cbau-
liières, poèles, tuyaux a eau, etc.
Faoiiite do traiter de grë & gré

Au comptant
S'adresser a M' BEAUMER,notairs a Honfleur.

6.9 (879)

SERVICESMAR1TIMES
WORMS&C"
Üavre-Fi it lande
Via Dantzig

Par St. Eromrsa Dép. 26 Déc.
ilavre-Dantzifj

Par St. Eromma dép. 23 Dée.
Havre- Ilambourg

Psr St. Suzanne-et-Marie . .dép. 14 Déc.

Ha vr e-Ro i te rda na
Par St. Diajia. dép. 15 Déc.
Par St. liiistrac dép. 23 Déc.
Havre- An vers

Par St. Lislrac dép 10 Déc.

liavre-Dunkerque
Par St. Suzanne-et-Marie . dép 14 Déc.
Havre-Boulogne

Par St. Kypolite- Worms, . .dép. 12 Déc.
iluvre-iirest

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

par St. Kypolyte-Worms . dép. 20 Déc.

Havre-Bordeaux
Par St. Chateau- Palmer. . .dép. 16 Déc.
Par Si. Listrac dép. 17 Déc.
Havre-Canal de Bristol

Par St. Pomarol dép. 15 Déc.
Havre-Cóte Ouest deNorwège
Par St. Cérès dép. 10 Déc.

S'adresser, pour Irets et renselgnements, k MM.
WORMSet C' .138, boulevard de Strasbourg, Havre

ErnestJ.BOUFFEL"
TRANSPORTSIARITÏISS&FLIIVIAUX
AS, Place G&mbetta
Télé-hone 4,15

HAVRE-ROTTERDAM
Departfindossmaine(saufiaprévri)
NAViRE A IVIOTEUR, 400 tonnes en lourj

10 If (1471)

AVIS DIVERS
Pour tous renseig-nements concernant
les Annonees, s'adresser au bureau, 112,
boulev. de Strasbourg. — Télépl SÖ-AÏ.

CabinetUM.JulasTOOFIOl
AGENT D'AFFAIRES

ST, boulevard de Strasbourg;
Le Havre

Suivant acte sous seings privës, en date au Havre,
du 9 décembre 1919, M.Auguste Fischsk, deineu-
rantau Havre, rue Dicquemare, n*27, a vendu a
M Henri Etna, demeurant au Havre, rue Victor-
Hugo, n° 137, ie ffatérlel de «arc band ambulant
ainsi que lo droit a la vente sur ia place publique,
exploité au Havre, moyennant ie prix et aux con¬
ditions insërés en l'acte.
L'ontrée en jouissance a eu lisu le 9 dccembre
1919.
-Les oppositions, s'il y a lieu, devront êtro iaites
dans les dix jours qui suivront la seconde insertion,
et seront recues au Cabinet de M. Toupiol,, oü
domicile est élu.
iU.24 (1246) J TOUPIOL.

Etude deMeE.MÉTRAL
Ancien Notaire

5, rue Eifouai'd-Lnruc, Havre

Cessionde FoadsdeCommeree !
Aux termes d'un contrat 8. s. p., M. Joseph.
Daltroff, demeurant au Havre, S3, rue
Thiers, a céöé a M.Marius Boudin, armuvier,
demeurant a Sainte-Adresse, 12 t is, rue des
Bains, le tends de commerce de Confections,
Lingerie, Bonnoterle, qu'il exploite au Havre, <
83. rue Thiers, pour être transforms en com- 1
raevce d'Armurerio et Fabrique d' arm's,
La prise de possession est iixéo au to janvier 1
1920 '
Election de domicile au Cabinet deM.J.ïétraf,
5, rue Edouard -Larue, au Havre, oü les opposi¬
tions devront être signifiées, s'il y a lieu, dans >
les 10 jours du douxième avis.

Pour première publication.

(1293)

Cessionde FondsdeCommerce(28Avis)
Par acte s. s. p , M Donavan a vendu a
une personr.e y dénommée, son fonds de commerce
de Cafê-Débit-Chambres ffouhtêes, k l'enseigne Hótel
dc la Renaissance qu'il exploite au Havre, 69, rue de
Saint Quentin, y compris l'enseigne, la clientèle, 1»
mobiiier, le matériel et le droit au bail des lieux
oü il s'expioite.
La prise de possession et le paiement compiant
a été iixée au 20 décembre 1919.
Les parties ont fait election de domicile chez M.
LEFEBVRE (Franpoisi, 36, rue de Paris, au Havre,
oü les oppositions seront ropues dans ics dix jours
de la 2' insertion. (7072z)

UnrnCRVVU vue dimanche aprés-midi ra-
! EuoVllli massant un Sac a itfain.

prés de la station des tramways (Mont-Joly),est in-
vitéo a le rapporteï chea M. ARGENTIN',28, ru®
Fénelon. (7035z)

RPDDSl dimanche matin, sur Ia route d'Octeviite
i ERIlU a Biéville, un Réservoir a eau da
gënérateur d'autoroobile, avec bouchon en bois. -~
Le rapporier ou écrire, contre recoflipeDss, HOTEL
DUHAVRE,Octeviile-sur-Mer. (707iz)

A présent, la pioehedes demolisseurs je-
tait bas pierre a pierre, cequi avait été une
résidenee prospère, un cenaele de longs
souvenirs, le temple d'amours défunts. Et,
tout contre l'énorme masse qui s'émiettait
ainsi, la toute petite maison si chère a Mi¬
chelette semblait plus petite encore, plus
fragile, plussüremeat vouee ü uue destruc¬
tion prochaine.
Gornme la fllletie, subissant ces impres¬
sions sans les raisonner, se disposait è re-
prendre sa route, un homrne sortit vive-
ment de la mai-on en démoliliou,et poussa
une exclamatioD satisfaite : _
— Ah! vous voilé, ma petite Michelette!
Je suis content de vous voir ! . . . Je me di¬
sais eomme ca, tous ces temps-ci. Bien sür
qu'elle ne tardera pas a passer de ce cóté,
cette petite coquine de Michelette !. . . Hé 1
hé ! <?ava toujours comine vous voulez ?
II lui écrasait les doigts dans sa forte
main, en riant de ce rire éclatant qu'ont les
gens confiants en leur étoile. Point mé-
chant, du reste^popnlairc dans la région,
oü il avait mené è bonne fln les plus diffé-
reates affaires, ce gros huiaiae cachait uue

mmmmré Dehors, an Nicc liavrais, declarant avoir trouve
jeune Chien policier jaune, do le ramener oa
de donner sou adresse. Recompense. (7116x)

habileié extréme sous sa jovialilé un pea
commune, un flair remurquable sous sa
bonhomie. Plu-ot avare. « regardant », pré-
tendaient les gens qui traitaient avec lui,
ii n'hésitait point a paraitre jeter des som¬
mes importantes lorsqu'il le jugeait utile a
ses intéréts, et il n'y avait pas d exemple
qu'il se füi trompé.
Michelette ie connaissait sous ce jour,
par tout ce qu'elle en avait c-ntendu dire,
et elie le craignait yagaernent, comme les
natures droites et simples craignent d'ins-
tinct les êtres dont les mobiles ne sont pas
discernables a première vue. Tout en se
demandant la raison de la demonstrative
sympathie que lui témoignait tout a coup
un homrne avec qui elle n avait jarnats
éehangé que les plus usuelles bar.alités,
elle degagea avec précaution ses phalanges
endolories. .
Puis, réservée è son ordinaire, elle re-
pondit :
— Je ne vais pas mal, Monsienr Gasfe-
rade. je vous remercie. Et vous-même ? Gs
marche toujours ies affaires ?

(A
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Elude de M' LE ROÜX, notaire <tu Ilavre-, plate it
I Hotel de ViUe, tf SO,suocesseurdt M" EABRB
tt HELLOVIN,

CessioadeFoods
Seoxièine Insertion

i Suivant eontrat re?u par M' Leroux, nolaire an
Havre, les vingt-sept ct vingt-huit noverntii a mi)
iieul cent dix-neuf, Monsieur Eugènc-Charies Le-
-Camj, commersjant, et Madame Rosine-Louise-Caro-
fjin» RLOMia, son épouse, demeurant ensemble au
•-Havre, ci-desaut, rue Pereairville, n' 2a, et actuelle-
f jnent memo vi'.le, rue Bortbolot, 37, oat vendu a M.
fjtean-Femand Caudal, mécanleten, demeurant au
f.Havre, rue Emilo-Renouf, c* (2, un fonds de com-
Lffiieree de 8rasscrie dt Cidro, Café-Débit et D6:-o-
ètafnr, que M. et Mme Lecaxu exptertaient au lla-
. Vve, rue Pereanvilie, n" 27 et -29,sous fenseigue,
tax Caves de cint-Erangois, et comprenant : 1' to
noui, l'enseigne, la clientèle et Fachaiamtage y^ atta¬
ches ; 2' Le materiel et les objots mobiliers servant
è Sexploitation dudH fonds do commerce ; 3» Les
merchandises en cave et en magasin ; 4*Et le droit
pour le temps qui en reste a eourir a la location.
La présente publication renouvelle colte parue
dans le journal Le Petit Havre, numéro du 30 no-
vembre 1919 et les oppositions, s'il y a lieu, seront
f-recucs au domicile étu, en l'élude de M' Le Roux,
' notaiie au Havre, dans les dix jours du présent
avis.

Pour deuxiime publication,

iriUl-P EElilfF pouvantdisposer de 7 beares
tPLIillEl fÈSliSïl par jour, dom aside &
iaire cscture ou repassagedans maison hour-
geoise, de preference è Sainte-Adresse ou Nice-Ha-
vrais. — Ecrire ou s'adresser MineLEVILLAIN,6,rue
de Vllanval, Sainte-Aiiresse. (7033a)

it »ejri veuve de guerre, trés honorable, ayani
IJA.iISj deux garforis de o et 12 ans, lie si re¬
mit place pour êlre logèe, daas bureau oil
gérancB dépót da pain. Fourmrait références 1" or-
dre. — Prendre I'adresse au bureau du journal.

(7ö33z)

FItf SA1S0M
Occasions «tons
Comptoirsde S0IEEÏSS

l/nlmtiea cételé, nuances assorlies, larg.Vmourn lïo c/m. to mm
Ce jour, le mètre I <&•

Velours Pied dc Paule, noiret Wane,larg 60 c/m. Q „ „
Exceptioneel, Ie mètre O

Lots impoi'taate do

Dentslies et Rubans Si?s
avec de trés grandes differences.

noir pour manteaux, largeurt/etcurt) lioc/m. tSo __
Ce jour, le mètre jL O

Poiluchon ^°cle'toutesnu7nAe3'S
Le mètre Q DU

lavable. nuances fines,

2 -•
/„ lavable. nutJerseyhnelarg100c/m. «

Exceptionnel, le metre 1

Satin impression pour doublures, larg.•100e/m.
Ce jour, le mètre 9 -

Voile de Sole, rayures satin, Wane, noiret couleur, larg. 100c/m. in
Le métro I VJ

Satin Liberty noir-Largeur™c/®_
Ce jour : Le mètre I J. ~~

Do Lot Ue Coupons)

VELOURSET SOIERIES
Saoriflés A des Prix trés avaatageux
dSSBBiCllSW«Ha

Comptoirs des LAHTA&ES

Vehuiine
Valeur 4 95.

belle qualité, coloris nou-
veaux. Largeur 80 c/m.

Ce jour 3 90
fiJ-itiianna Pure ,ailJ0 Pour peignoirs.
nuUlailfltt x0U'tes teintes. Largeur 100
c/m. Exceptionnel.

Le mètre >3 50
Drap mélangé pour vêtements, marine senlement. Largeur 140c/m. i —J __

Ce jour : le mètre I /
vêtements.

Largeur 140 c/m. Excep- c\ r)
tionnel. Ls metre : 33 - 35 ct <C,jL
Drop ?ng,ais,'?^lan8<s_p°ur

Lots trés importants
de Finsde Coupeset Cospons
Aoecdes difïérer.ces attelgnant 60 o/o

Salonsde ConfectionsDames&Kllettes

Lots trés importants

Corsages,Peignoirs,Jupes&Bobos
sacriliés avec des différences atteignani

de 40 a SO ö/o
Occasions» uniques

Salons de MODES

U n Lot do
Phnr.pnux ^arais et de Fermcs
Kjlii.'jtuUA feutro et mélusme, pour
dan;ss ot fillcltes, sacriliés aveo rabais
de 50 a 69 o/o au-dessous de leur
valeur réelle.

ComptoirsdsCHEMISES&GEAVATES
Phsmico c far'e,,e coton> devant ■ur.i,
Oll-s'ii'ï) eo salis col et avec 7 20
col rabattu. Exceptionnel

flanelle coton,
poignets reps

faiitaisie, sans col. Ge jour
Chemises devant et

12 20

Eayoasde ELEUBSA'APPABTSMENS
TSJn Lot d©

Fleursd'Appartement
vendues te naoitis prix de leur valeur

Ln LOX
fins de séries, beau zéphlr.

10 -Chemises La chemise
bianchie Exceptionnel

Grcnds
nouvelies.
Cache-nez

Comptoirsds LING-EEIZ-COP.S^S Ce jour

men iios.
dispositicDS

209

30.10 (093) Signé : LE ROUX.

M. et Mme
Piopriéiairesds

PALFBAY
i'HOTELBüQHILLQU

S.3, rue du Cbiiiou
renaercient toulela clientèle qui a bienvoululeurae-
coi'dé leur confiance, et la prient de bien vouloir la
reporter sur leurs successeurs, M~' HAR EL et
M" BONKEVILLE. (708SZ)

SITUATION D'AVENIR
indépendante, è toute personne honnète, désirant
s'inilior rapirlement au magniiique domaine des
affaires immobrlières. Brochure gratuite : Institut
Fonoier, Service O, Piacc Roj'alc,l, NANTES(L.I.).

(U4)
AV RfiH i V|\13 l'n bon Ouvrier
0.1 HorlosfCM-, cbez M.
CRAPEZ, horlcger, 35, rue Lord-Kitciiener. (7G45z)

1ÖAGEsans Enfants désir^ tronverDsux Kotii'i'issons apar-
tir de einq ans, aux alentours du Havre. — Prsssê.
Prendre i'adresse bureau du journal. (7038z)

T£> i I>f l/^TIftVC Lettres re comiaerce
I tlAIFl l s "nVl cu de families, reudues
le mème jour. Cours d'Anglais, 3b. par semaine,
15 fr. le trim. ; 2 h. par seraaine, 12 fr. le trim.
Ccurs sssoial le dimanefee matin. — S inscrire i®
matin, 39, quai Georgo-V, MmeARIOb'XGERTAIN,

8,0.10 (713)_

mH'N FAMILIE
seul. poui' ianvier. —~Ecrire Emilo M. fcuruau du
journal. (7C70z)

ANGLAIS
®XÉin»T©G5ïA.I:»IïSE: AMGLAISE

Leeona individuelles
ÉCOLE tfUÏAEL de Sténo-Baetylo, 58, rue
de la Bourse. Hij |6U0)

82? 8lAV\'B? bonne recompense A
«llf IHl All El oai ms prooarera un Appasv
tement vide de 2"ou ■)pieces, eau, gaz.
Prendre i'adresse bureau du journal. (7046z)

s
LE CORPS EN DEUX
fourquol n'èles-votis jamais tranquille touT
en n'ayant rien de grave? C'est qoe vos reins
sont siirmenés et ne suiïisent plus ü nettoyer
convenablement vots-e sang. Des les premiers

symptömes de dou'teurs
dans Je dos, élourdisse-
ments, vertiges, troubles
urinakes, ayez dorre
recours aux PiirileS
Foster pour les rems,
sans attend re que Ia
fravetlc , l'hydropisie.
albumhmrie ou le fatal
mal de Bright vous ren-
dent la vie impessiblo.
Lisez le cas de M. Fran-
cols Morin,. a St-Valüer
(6a6ne - et - Lsire), qui

mfMiW' nousécrit!ïK4s " pr « Je me p'aignais de
M. Francois MORIN douleui's par tout la
piwioorapute). corps et principalement

dans le dos et les peins; souvent le matin je
me traïnais pcniblement et le corps en deux;
j'avais perdu le sommeil quand je voelus
essayer les Piluies Fester ; au bout d'une
semaine, ces mauvaises douleurs commencè-
rent a disparaitre, je roarchais librement ct
iaaictenaiit je nesuis plus gêné pourtravaiiler».
(Signature iégaiisee le *25Mars 1917).

PrtfX DES PILULES FOSTER t ;
La botte 3 fr. 50 ; six boïtes pour 20 fr., pin#
0 fr. 40 d'impöt par bolte. Toutes pharmacies
«ni franco sur reception du montant. II. Binac,
Pitarziiacisii. 25,rue Saint-Ferdinand, Paris (17*)»

mm unGar§ondecourses
pharmaoie des Half es Centrales, SÖ,rue Vol-
taira, de 10 beurés a midL »—

AH ftf?II 1 IV8YI? un Coursier sachant se
m IlLilIillWl!) servir d'un triporteur.
PrBiidi'8 I'adresse au bureau du journal. (705SZ)

SneEn Lot Lintei-Se
Chemises jour, Chemises ntiit, Pantalons, j
Jupons gai-nis broderies et öenlelles, sacri- \
lies ü des prix trés acsntugeux.

Cravatesspécialès pour monter sursystème, dispositions et nuances
assoriies. Fins de séries. i Df)

Sacrifiées 1 ÖU

Cembinaisonspongé elel et Wanerose et
blanc. Valeur réelle 30 fr.

Sacrfiées i

OU
Bayoasds ÖHAPILLEKXB

15 -
Chapeaux , pour

Cembinaisons
et pois couleurs.
Valeur réellö 30 fr.

nansouli,garnies
dentelies

drap piqné,fantaisie,
gai'connets.

Valeur 4 a 5 Ir. Sacrifiés S SO
■ 8ai2Ir. » «ï S©

Sacrifiées A 15■■
Tri hl, 'tore peur enfants, broderie anglaisö
I uuiitti o rose, sans manches

du 45 au 60.
Valeur réelle 5 75. Sacrifiés 5

Jean-Bart X" iStf""
Valeur 3 30 et.4 50. Sacrifiés » ©O
o 6 a 7 fr. » -S. S©

3 50
Jean-Rcirt velours piqué, bleunoir, galon inscription.

et

Corsets
4 jarretelles.
Valeur 22 fr.

beau coutil satin, forme mode,
garnis dentelies et rnbans,

Yaieur 5 a 6 fr. Sacrltiés
. 7 k 10 fr,

3 89
O —

Ce jour 8 Jean-Bart

Comptoirads BOITNETEEIH
Dein laine, cötes fines, noir. Q
OcHf ce jour, la paire C7 40

feutre mérinos, bleu et
noir, galon inscription.
Vaieur 6 a 7 fr. Sacrinés ■&—
» 8 a 12 fr. » 'if —

ChapeGUX jPap piqué, fantaisie.
Vaieur 5 a 6 Ir. Sacrifiés 3 50
8 fr. s —

Pélerines
mede.

laine mérinos, garnies volant,
noir ou teintes ia rjpt
Exceptionneb i X. au Salonsde CEAUSSUEES

lllf LO'ff
rnlponrtn tricot hygiénique, maillesL/QlSyOUS [i!leS) naturel, /. /

A profiter ^4Uprofiter

Chausseües cótees.gnsea
Exceptionnel, la paire

Qualité extra forte » »

56 -
grosses

80
so2

Bolles facets
Pour Dames. Du 35 au 41.
Valéur 65 Ir. Ce jour

Balmorals » 'ÏSa""™
Pour Hommes., du 39 au 45,

En noir. Exceptionnel 56 —
En jaune. — ©S —

Petit COSIMIS
14 ans, pour magasin' et cour-

9, rue de la Comédie. (742)
m DGHAPtDG
irillfï? I8ASISI8? Electrician- Mécanieiea
êmm llifsfjlB «Iemand c Emploi, soit
sur terre ou sur mer. Libre de service militaire. —
Ecrire bureau du journal, P. A. n° 24. (7G52Z)

retraite, comptable, ancien clere
de notaire, chercbe travaux quei-
par jour ou emploi dans une Etude ouques heures

Cabinet d'Affaires
Ecrire THËRNE, au journal. 10.11 (705SZ)

HVriEü! £A!iS Ai?l? démobihse, marié,
AilliïüM ÖUU5 lil F. dactylo expénmente,
connaissant parafitement iranjais, anglais, holian-
dais, lortes notions d'allemand, dernier emploi se-
créteire-correspondanciei', eherche emploi, mciL
rélér.— Adr. offres L. D. M. bureau du journal.

9.10.11 (7023Z)

Chandails
et gris.

laine mixte, col
rabattu, marine
Ce jour

ouroulé

II 40

Gants
pression

Comptoirsde GAHTEEIH
de tissn pour dames. Toutes
nuances. 2 boutons 1 80

Pfirtulot* IY drap marine ou noir, dou-
liuricts IA Hanelie, semelles cuir,
avec talons. Du 35 au 41.

Ce jour 10 50

A protiter

Gants tricot laine, uui OUchiné,marine, gris ou marron.Sansbouton.
Pour enfants. - Q 20
Gants

Ce jour v
tricot laine, teintes unies.
Sans bouton. Q „ .

Pour hommes O

Comptoirsde MABOÖÜINEBIE
Trés intéressant

Sacs Porte - Trésoi*, grain
anglais, doublé moiretto et agneau,

patte au dos.
Exceptionnel 17 80

P .j t -.-marque «AUC0Q»,qualité
LrüOU iGfiOUlto cxRa, toutes formes.
Exceptionnel :
Enfants Fillettes Femmes_ Hommes _
~5 ©O © .@© © ©O ilA.S©

Comptoirsde PABFUMEEEE
PRESENTATION DE LUXE

Savonsenvehppês duTomydor.
Ouaiité line. Parfums assorlis. i ~7 C\

La pièce I / Vj
La boite de 3 B -«

Eau de Cologne"'triS"1'
Environ : Litre 1/2 Litre 1/4 Litre^

?o13 OO e ©o 3

Pendant tont le MOÏS de DÉGBMBBJ3

et
COMPTOIRSSP
femesUtiles
iacom

^ 'osMagaslns ferment les21s25,28 $écemhreeifr £anvisr.
seronisxceptionnellenneiitouverts ies LU^IOIS22 et 29
öécernbre, de8 h. 30 è midi eide !4 heures è 19 heures.

IlrllHT IIA1SÏÏÏ? 16 ans' denaan«le Place
MMYè lilriflillEl dans Magasin, pour
courses. Salt faire ds la Ëioyclette. — Ecrire ou
s'adresser PRÉVOST, 3, rue de la Bourse.

i0.11i70öGz)

Al?rASfï>i?\£l? è «lui me procurcra Petit
lilliUill ijiloEi Appartement, uns ou pitl-
suurs pieces oides ou (Jhambro meubiee aveo
feu.— Ecrire A. J. H., bureau du journal. (7053z)

Ï8? /TIIaPiPf'Ril? au Urtvre ou Ste-Adresse
OÜ) Lilliiivislj Appartement menblé,
confortable, avcc 2 chambres au moins, ü prendi'S
de suite. — Faire offres R. R., bureau du jouraal.

(705iz)_

AH liFU I VliB A iouer meublé, Appar-
'1.1 IIILIiIAItIIEi tem t- ill OM Pavilion
5/6 pieces. — Faire, ollres X. A. Z., bureau du
journal. 10.12.14 (7Ü40Z)

01OEM.Wilï
I*:i vision om Appartement

ü louer, pour term® St-Iean
prochain, Nice Havrais ou

Ste-Adresse, soit un Paviilon, soit un Apparte¬
ment trés confortable, disposantde cuisine, salie 4
manger, salon, 3 ou 4 chambres a coueber, cabinet
de toilette, salie de bain, chambre de bonne, eau,
gaz, électricfté. — Faire offres immédiates, détails
et conditions '■682 Boite Postale, Le Havre.

9 10 (7003Z)

ACTIONDECHASSEAUBOSSt
(lOo hectares env ron), pour amateur ayaiit
auto et chiens. — S'adresser au bureau du journal.

(70o7z)

GRANDCHOIXDEKQNTRES
8 . SS.5 .El aj , 49, rue Voltaire

Assoi'liment complet de Bijoux FIX
et de Uócorations

Ou preïid les Hans de ia Defense en paiement
(7Ö42Z)

Pourplacervosdisponilrllités
ABONNEZ-VOUS AU

SUPP ÊS1EHT FiHAKC!£R DE

L Information
ÏO, place dc Ia Bourse a Paris

Grand journal quotidion économiquc et finan¬
cier, le plus fort tirage de la presse üuancièi'e,
qui public cbaque jour :
La Cote compléte, bien lisible des cours de
bourse ;
Des études écor.oixiques sur la situation des di¬
vers pays, les questions douairières, les changes,
la marine marebande, les colonies, etc.
Des études indusirielles sur les mines, les mé-
taux, les charbons ainsi que sur les sociétés cx-
ploitantes, etc. ;
Des études sur le pétrole, le caoutchouc et les
valeurs qui s'y rattachent ;
Des monographics de toutes les valours cotée3
ou non cotées ;
Et tous les documents touchsnt. les assemblees
générales, les rapports et les fails qui se rappor¬
tent a ['existence des sociétés ;
Cours quotidiens dos Bourses de New-York, do
Londres, de Bruxelle s, et dos Bourses dépar'e-
menlales, Correspondances régulières de Bruxel-
les, Lj'on, Lille Notes quotidiennes sur les va¬
lours présoatant les causes de leurs fluctuations
oassées et les probabilités de variations futures.
Dépêches et informations par correspondents spé-
ciaux de New-York, Londres, Bruxelies, Madrid,
Uoaie, Geuève, etc. Cours des métaux.

AEONNEÏIENTS:
3 mols : ÏO Ir.; 6 mois : 17 fr.; un an : 30 fr.

(112)

m MAM automobile, ljoookgs en¬
viron. Prendre i'adresse au bureau du journal.
^ (121)

Jï?ïWi? ÜAHSI1? übéré du service militaire,
jlIVUilSi IIWll.il Ij possédant bicycictte, est
demandé pour faire tics eneaissciaents
dans l'Eure et le Calvados. Minimum assuré 399
francs plus commissions. Sérieuses ré/érences exi-
gées. — Prendre I'adresse au bureau du journal

(747)

STÉNO-DACTYLOGBAPHIE
ÉCOLE BRUNEL
23, rue de ia Bourse, 23 - LE HAVqE

— (669)

AU D1?M I HI4I? sténo - Dactylographe,
Wil IJij.il/sLtSVL possédant bonne ecriture et
chiürant bien, et Femme pour travaux do maga¬
sin. — Prendre I'adresse au bureau du journal

(7039a)

FORTESJOUBSfiLIÈHES
BEMANDÉESSONsTTT

20, rue du Président- Wilson. (745)

01 ÜE14WE Une FEMME
pour le Lavage dea Bouteïlles.
Prendre I'adresse bureau du journal. (7037z)

OEMADE"«e Cuisinière
trés sérieuse, (aisant du ménage, ou une Jeune
Bonne a mettre au courant de la cuisine. Re(é-
rences exigees. — S'adresser 15, boulevard de Stras¬
bourg. (748)

US? i IT IF i Havraise de Bon-
ÜA;*Ur ALI UHfc neterio. IS, roe de

la Comèvie, demande des A'etitcs X-Xaliis,
de 13 a 14 ans

AH flPf'IBI? aelseter d'oceasïon
11.1 blialiïll WW 85 V «V8«>NÜÏ*J»X
«iè feaiaa. — Ecrire au bureau du journal, a
ALICE. ,10.12 (7044Z)

AiisasTini? Fonrneau mixte, a usage do
I Li? I'll li repassage et cuisine, long. i"2Q,
état de neuf, et matériel complet de blanchisseuse
en bon état. S'adresser, 11, rue Dauphioe. Havre.
©^! ACilÈTEBAJT d'occasion Cui¬
sinière en bon état. 40.11 (7034Z)

OCCASIONS

4OIAIBRESnoyer sculplé. Style Empire
en acajou, citronnior ct bots de rose, avec des Ar-
moires a 2 et 3 portes glacés biseautecs, toiletles-
lavabo, matelas, couvre-lits sole — *,©S© fr.

SALIEASAIfiERliff
rallonges, Chaises cuir. —Le toni a Vitat de neuj.—
S'adresser: coursdeliRépubliquep4rrez-de-cbaussée.

(7056z)

Etat de ae
Gibcrt

a Vendre
— S'adresser 9, rue du Docteun-

(7062Z)

A Vendre d'Oeeaslon

BeauQQFFRE-FQRTdeBureau
Marcel RENAULT,50, rue Lord-Kitchener, de onze
heures i midi. (7067z)

01BBiAIDE
S'adresser 1 iö,
midi it 4 heures.

Bonne f» tont faïi-e,
1OO fr. appointements.
boulevard Maritime, de

I AA USÏ 1 ïfS 4)" donnerait a Bonne
lllll ffSlAiTuij a tout faire, agée de 35 a
40 ans et sachant bien faire la cuisine, munie de
Irès bonnes réléreuces. — S'adresser 8, ruo Carnot,a
Barfleur. »— (712)

oTSdIAAIIE
bonnes références, bons gages.
Prendre i'adresse au bureau du journal, (7063z)

BA1S01B01XGE0ISKCuisinière et
une Femme «ie cbambre, plus nne jeune
-Fille assez grande, sachant un peu coudre et repas-
ser du litige plat. Gages solon capaci té. —S'adresser,
12 bis, rus des Bains, pres l'octroi de Ste-Adresse.
; (7028Z)

Avrvnni? Camion en bon état
1 1jitllIaSj et M«»e Voituro pouvant

convenir a charbonnier ou a marchand de legumes.
— S'adresser au journal. (7032z)

o ra sul CloïSïptoli- 4 m.X0.72 avec joli mar-
IJlbre d'une seule piece, it Vendre d'occasion, amsi
que 7 Füts en chène verni (forme aUongee) pou-
vant être places eomme ornement et utilite dans un
debit, café ou dépotayer. — S'adresser ou écrire au
Bar do Chotel Human, 12, plac6 Gambetta, Le Havro.

(1470)

STENO-DACTYLOGMPHIS
COM PT A B I L1LÉ AIVGLAIS

ESSEIGKtSlEflTI1DIVISUEl- PLACEMES'6R4TUIT
Cours touts Ia journöc ct le soir

mil° c. labbé
Prooisoiremsnt : 42, boulevard de Stx-ssbourg^
TRAVAUX DE COP1E

(67Q8Z)

I3NLOT
d'Appareils de Chaullage
CALGRIFERES

Grilles en fFoiat©
ASOLDERk trésbaspriz
37, Kuo <3- o yS/S.'&t.sa

-
"HYDMA"

Dépöt : Maison Georges PIERRE
Articles pour Bureaux Tabao

iS, Stuc öm Lycêo — LJ3 22 4. VSVE
6.8.10 (97)^

entreprise
deOdeisiitagedeEarepeienfs

en tons Genres

Travailsoigné ^ Traitea forfait
Ecrire aux initiates IH. X5., bureau da
journal. (7Q60Z)

50
au gr®

81W'JAIOE.leun© Bonn© A
tout falre, de 14 & 15

ans, rounie de bonnes références. So présenter de
12 a 14 heures. — Prendre I'adresse au bureau du
journal, (70552)

§DEiAMunsBcniraa tout faire
pour maison 1 bourgeoise. Bonnes références. —
Prendre I'adresse au bureau du journal. (7038z)

AV f4l?P AVftI? one Bonne A tout falre,
UI 'üwilwïl connaissant un pen d'anglais.
Bons gages. — S'adresser. 45. rue Jules-Lecesne, Le
1lavrm - (7080Z)

MATÊRIAUXDEDEMOLITIONS
Proveaant des CAMPS en «lemolitioa

ci-aprés :
CAMP du Semaphore

Grand bStiment en bois de 77 m. long sur 6 m
de largeur avec portes et croisées:
de l'acbeteur.
CAMP de la Chaussée des Etata-UiJs .
Baraquements 4 un étage avec portes et croisées,
de IS m.X6 m. 40 ; fils électriques avec accessoi¬
res, casiers, étagères, poêles genre « Godin »,tables,
portes nleines et vitrées, croisées vitrees, parquet
sanin, (rises a baguettes, poteaux sapin löXio do
'6 m. long, planches de 6 m. 40, 8XH de 3a 6 m.40,
bastins, echelles de fer, écbellss de meunier, porte-
manteaux, fers a plaacber de 6 m. 40, nois a bru-
ler, etc., etc.

CAMP 32, Pms de Zurich :
Grande quautlté de tóle ondulée, chevrons de 3 a
6 m., parquet, caisses a emballage, bancs de jardin,
panneaux en sapin de 2 m. 75X1 m. SO,chassis
vitrés, bastins, une série de poèles « Goam » en
parfait état, un®chaudière pour cbauffage cen«caj,
tubes en for fileté, tuyaux de fonte, gouttières, bois
a brüler, seaux eu Idle, baraquemeals petits et
grands, etc., etc.
CAMP 53, Rue de Saint-Romatn ;
Grande quantité de bois de charpente, bastins,
chevrons de 3 a 7 m., parquet sapin, frises a ba¬
guette, croisees, chdssis vitrés, fits é.sctriques avee
accessoires, bois a brüler, un reservoir ou collie ea
töle avec couvercle, etc
POURLA VERTE: S'adresser sur place taas les
Jours, de 7 a 17 beures ; iss jours Tdriés et le
aimancke, jusqu'a midi.

ÉTABLISSEMIRTSVER11NCK-
S0CUSTÊANONYitE.Capital 20.000 000 j
Siègesocial ; {8, haul11de laCurderie, MARSEILLEj

I i nmCAHIVIl qui aurait trouvé on
L.V I SjI1oUi\i1j Portefeuille de dame
en cuir vert soupie contensnt passeport, photo-carto
dc roarin, petite soir.me d'argent, sera récompensée
pour ie rappovter a MUe LALANNE, 9, impasse
Aubourg, Sanvio. (71032)

KIIERIE-SAYÖ1OTM-i3on d'lm-
portalion et d'Exportation demande AGENTSicttfs.
Bonnes remises. —Ecr. Veuve ED0UARDBARTHE-
feKMY,SALON(B.-du-Rb.), Telépfa.2.73. (117)-

Elccirleiens, trés
au couraat. — Prendre i'adresse au bureau du
puuaaA. c4#)

Cie F5 ! 12f| i I 1? demande Surveillant
f LlJ I IALEj Sénéra I pour son trafic

Eavre-Paris. — S'adresser par écrit è MM.M0N-
VERT & C*, 59 bis, rue de la Bourse, Le Havre^

Cie ri Hifi I ï I? demand® CapUa nca
rLsJsSilLSj el Slceanietenstire-

vetés pour auto-motcur. Service Havre-Paris.
S'adresser par écrit a MM.510NVERT& C%59>bis,
rue de ia Bourse, Le Havre. »—47 (74*)

BIOBAOITT 10,000 franos, je cherehe
UlSI W*ilT 1 assoeiation dans commerce
ou industrie avee emploi surveillance oa eompta-
büijA — Ecrire a AURGEL, bure as du Journal

GV7aa)

A\t nrij }VflF Pour la région du Centre,
Ö.I UïiüBAill'Sll on bon Directcnr d'lm-
primcrie tvpcgraphiqae et quotidien do
nait, a la fois technicien et iwoducteur, possédant
références de 1" ordre. Situation d'intéressé sorait
faite a homme compétent. Ecrire avcc tous details
et en indiquant pretentions a M.MOULIN,a I'Agence
Havas, Publicité, 8, Place de ia Bourse, PARIS.

CAITH AF " aliüm " pour aluminium.
SwUlltSllj Réprésentanta actifa demandés.
R0SSIGK0L, 12, rue Troncbet, PARIS.

'' 29 3 6.10 (183V

01 DEHAKDEGardien
roarié. pour magasin en ville. — S adresser avec
rétóeuees AARNOLD,bureau du Journal.

BÖ11EATfllTPAIR!"S' tf
demandée dans pension de familie. Gages SO fi_.,
plus benefices. — Prendre i'adresse au bureau au
journal (7073Z)

AV F»ï'SÏ t VRI' pour un jeune ménage habitant
ÖlI HLlMlWé Paris, mre- Bonne sa¬
chant faire ia cuisine. Reférences exigees, Bons
gages. — S'snlresssr 46, place de l'Hdtel-ds-yille,
chez la Concierge, (705Sz)

mmm -s.e*ss5rs-nsr
Bons gages S'adresser 27, rue Dicquemare. t7064z)

JEHEBASEbazar.—teire a Y,
demande place de Caissière
dans Maison d'ahraes talion oa
'A. ia, bureau dujou-nal.

SOUS)

EÏÏILISCOMESTIBLES
CB&ISSFVÉGÉTALE"VEMiiM"
ffieinplaee I© Beerre

SAVONEXTRA"VEBffiCK"
TOUkTIA'JZl'alïmëntatiosx du CSiail
BÉRAS3ER,23,rusdalaGainéöio,HAVRE
—: Tèléphone : 21-08 :—

BOB

(7077Z)

AVENDUE
P0RTIC, 30,
d'Arc, Graville.

Eon tools «Je chauflage
et Fagots

rue de la Vailée, impasse Jeanne-
(7043z)

Avrvnoi? Un Moteur a essence ame-
t IlllTif ll lil ricnin, type D, 6 HP, 32o touis,

alésage 140 m/m, course 254 m/m, a 2 volants,
complètement neuf. Prix 4,GOO fr.
S'adresser : Ectreprise Charles dit Dubr euil,
Sainte-Adresso. '47)

BELADEFENSE
Escomptc-sdesuite

pari'AGEKCEHOUYELLE,1.r.deiaCltéBavraise
LE HAVRE

de 9 h. a 7 h. tous les jours mème ie samedi et de
9 h. a midi le dimanehe. (iUt"l

TouTnTtoSs'Iolaihe
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 - O.IO —0.15.
Plnmiers et Trousses.
Proieg-e-Cahiers A 0.05.
5» V I* Ai 'X'I;. St X8 i, 20, rue de la Bourse.

»—(S01)

Bon et Plin if A VENDRE, 15, rue Boa-
Fort tllL l .ilJ gainville, au fond de 1allce,
visible de 14 beures a midi et de 1 h. 1/2 a 2 h

(743j

AVENDRE">*"'S.".»::.*""̂
S'ada'esser eiiea U. FQÜRCX,5. ïU8 du Docteur-
Lecadre. C95i2)

ANTIQUITES
MaisonF. HEBViEU,Antiquaire
21, Rae Sery, 21 — HAVRE

Aeliéte trés» chef s
Sièqes, Tupisserics, Armoires, Buffets
tiorniuuds anciens , Argcnterie ct Lhu-
mants.
GRANDEDISCRETION:~

Expertises gratuites sur place



28, Place de l'Hóiel-de-Ville,28

PRODUITS-RECOMIVIANDÉS

II BIO-SUPREME
»

3L© poi «les Fortifiants
Le litre : © fr. 13 £3 - Le 1 12 litre : fr. SS S3

CréiisDlBcipsiLu
REMEDE ÏNFAILLIBLE

contreles Rhumes,Bronehites,Grippes,etc., etc.»
Le flacon : 23 fr. S-O

de Bergen
G-ARAMTIEl E»URK d.'OJF&XG-XXVJEB

MÊME MATSOIT :

111MM EESSilLMITMItë
56, Bne Voltaïi'o, Le Havre

TIMBRES-PRIMES du COMMERCE HAVRAIS

SOCIÉTÉANONYMSDES TRANSPORTSAUTOMOBILES
3Lii«i«astfi*ïels et €o m emei-eia tixs.

Capital : 0,000,000 de francs

PAPdS - DFUDTXIEÜJNr- LES HAVRE
©t vioe-versa

A pnrtir dn 15 Dêcembre les Bureaux et Magasins , aotnellement 46, rue Vlotor-Hugo,
feront transfèrés. 76, rue Augustiii-Normaud (prés la rue Frédérick Lemaitre).

© JLJTJTE do

UTERIE
U. VASSAL.

©, Bu» Jules-Leeesne
(prés t'Jlótelde Viile)- Tciéphouo20.76

litsfer
Tubes oïntréa, aveo sommier métallique
adherent, Matelas, Traverein, Oreiller

Completspourtinepersonns. fr.
i pourdeuxpersormesS89 fr.

MATELAS
Peurlitsd'tmepersonne,réclame. fr.
Pourlits de2persormes,réclame.3 %Pfr.I
Vente au détail de :
S' LAINE
CSOTTTXIL*
GRIN

eftoutesFournituresdeLïterie

ACTION: COMUERCANT9IXDI'ST 15IE ES
GROSS IS XLS

demanclez notre

EnveloppsCcmmeicbia"BullsFou'%P.M.n°2
trés belle qualité

tO Francs le Mille, Echnntillon franco
Papeteries de la Marne

24, Rue Louis-Blanc, 24 — PARIS
6.8.10.12.15,(96}

1,200"-DERENTES
aswivés aveo 100 poules, par méthode-
iolaillible, doublant la poritc. Notice R. c, O fr. 13»
Puuderie HVïlH>lt,a SSar»«Ute

10.20.30-30Ma (49)

REPARATIONDE
MACHINESAÉCR1RE
da toutes marqués »

ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
A X JEX. IJK», 2S, rue de la Bourse

— (702)

EN8ELURES
Guérison repide par

SOMMIERS
ï LITS-CAGE
COUVERTURES
La Maisonse charge de la RÊPARATIDN
des SOMMIERSet UTS-C-GE

TSMBRtSDUCGMMERGEHAVRA1S
t,es Bons de la Defense Nationale
sont accepiés en paiement.

CCl iRiniCC donne secret pour guérir pipi au litet
SKLiClLUOL béinorrüïdes. M"Burot, N.2, a Nantes.

1.10.20—3lmi C36j

GRANDGARAGESPANNE
S3, rue Lesuear.— LE HAVRE

Agence exclusive Train F.A.R.
Tracteur Clienard-Walcker 15/18HP, avee
Remorque F.A.R 4 a 7 tonnes, 23,000(r.,s,pneus

Grand Arrivage do

POMNIESlCIDRE
Lioratson tl domicile garantie. /" Cru

BOSNSSON et CIDKE DOtJX
Livraisons en füts de toutes contenanoes

GRANDEBRASSERIENORMANDS
207, Boulevard de Strasbourg, 207

(737)

PEVSIO.V1*0111fHIEBlSSaiSSSÏ
ce. Grand ciioix de Chieas poHciers parfaite-
«ncnl dresses pour tous services de garde et de de¬
fense. Magnifiques Etnlon» pour saillies. —
Chenit au Haore-de-Gróce, la- rue du Gvmnase
(Tgnauval), Saiule-AdfÈSS. 170412)

Chez tous les Pharmaciens ou êorire ;
I) HERMITI1VE, Vittefieur.

26 3.10 17 (599}

PAPIERSPEIKTS
STOCK TRÉS IMPORTANT

PRIXTRESAV&NTAGEUX
LIOT,30, Ruö Fonteneüe

9 10 11 12.13 (734)

POURNOSHÉROSÏiT
« L'tEuvre Arlistique »
S8, rue Saint-Ferréol, 28, MARSEILLE
OFFRE GHATUITEMENT

ün agrandlssement garanli d'une valeur de GO fn
a chaque familie qui lui envoie la photographic
d'un mort ou disparu. (tig)

Louvre Oentaire, Docteur WILLEWIN
81', rue de VSetz, -t- LK I&A.VHS

SPÉCIALITÉS DE BONS
dentiers
Travaux en or. Couronnes. Bridges. Dent a pivot.

DB I TB4\»P'ItTS
■ PI a AUTOMUUILE8

Camious 4 tonnes
prendralsnt Iret PARIS-LE HAVRE

18, rue Thiers, 18, Le Havre. — Telephone 1 4.D2

LMeV(1572)

Le Petit Havre — Mercredi10 D&v*mfrre1019

Attention
tux m&ux do GORGE, auxEROHCH5TES,
aux CONGESTIONS, h la GRIPPE.

BO.\S»E L.A DEFENSEtoutes échéances payés de suito ainsl
que tous litres, change et coupons,—
Banque ALLEAE'ME,(ondéo en 1872.

Boulev. Voltaire, 20 bis et 22, Paris.
t!3j—3f (103)

BICÏCLETTESentièremeut noires oumckelees, avec ou sans
carter, avec ou sans changement de vilessos. Le
plus grand choix de touts la region. l'rjx trés inté¬
ressants. —Maison E. COUDYSÉR,3, boulevaru de
Strasbourg, Le Havre, iOd.lOi,

Attention
Bronchiteux, Catarrbeux, Aathmnliquei,
vous tous qui êtes liyputhAquéS dc la poitrine,

tfoiis dont la Gorge est- sensible» denties Bronchos siffienf»
dont les Poumons sont-déficats

Eecoures vile aux

'ASTILLE8VALE
Mêdic&ment respirahle,

seul capable de porter le remèda sur le mal
LES VÉRIT&BLES

PASTILLES¥110 &
ÊnTEHT

les inconvénients du Froid, de l'Humidité, des Potissières.
les dangers de Contagion, de Congestions.

GOBSBATTSNT toutes les maladies dss
Voies respiratoires a l'état aigu et préviennent le
retour des accidents chroniques : C5ris©s «1©
Caéarrhes, attaques d'&sthme, etc.
Refwez w>pitoyablem/mt les pastilles qui vnus seraient proposéès
au détail pour quelqu.es.sous : ce sont toujours des imitations.
Vons ne sercï certains d'avoir
Les VéritablesPASTILLESVALDA

qne si vous les echetss a a
en BOITESde t.9& portant 2e nom
Les Véri tables SEÜLES sont eiücaces

'mmmims

POUR LES CADEAUX
§es Bemères-NouveautésSflCSdeDames<£eplus§randChoix

Toutes les dialités de Cuiret de Soiedanstons les Modèles

PORTEFEUILLES - PORTE-BILLETS
PORTE -MONNHIE

PARTICLES POUR FUMEURS
LES FL'U'S BA-B JPJR-

ÏOModèies nouveauxd'iNITIAl.ES réservéesa nosAcheteursdeMaroquinerie
AVIS. — Nous ne vendons aucune Initiale séparément

MAMOQUINEItlE GÉNÉRALE
137, rise de Pari©
en f^ce la Socié;é Générale

TIM/BIRES-PRIMES oixx CommTC©
MONDERfiAY

r~—
BESS0NNEAU-AN6ERS
Sco. Anon, cas Ftlelurcs, Corcer ea et Tieaagaa d'Angcra

Capital : 20 000 .000 de francs
Soc. Ancn. des C&b'.erieaet Tréfjlenea d'Angor*
Capital : 7.500.000 francs

F1LS,FICELLSS,CORDAGES,FILETSetTGILES!CABLES•FEEetACIERpourTODSUSAGES
LaBACHE BESSONNEAUm
éiah'de en matièrss cle premier
cholx qui en assarent la soMite
et I'usago tiargoie.
Con apcrêt spécial n'» pas pour but de
teimire la toile, mail bien d'en rendre
l'éianchéilé paifaite.
MAISOTf A PARIS
29 Hue du Louvre. 29

éérBACHE BESSONNEAUwf
entièrement fabriquee dans nos
Usines ti'Angers(Filature,tissage,
apprêt et confection).
BON RmrSCHÊ KÉEL

LIV^eAIHOKS 9tAP;@IES
Agent régional : M. F. POISSARD
03, qytai George-V. - LE Havre

CabinetHenriRECHER
39,Bus Ïïsnry-Cróüosial(anciennsrus Joiuville)LEHAVB2

Cessiond'uneEpicerie-Priinenrs(2®Avis)
Par acte p, s. p., M. Alfred Simor a fait promes¬
se de *ente a un acquéreurydcnommé de sou fonds
ü' FpiceriB-Érimeurs lui appai'tenant et qu'il exploite
au Havre, rue d'Etretat, 99. Prise de possession le
20 ddcembre 1919.
Election de domicile au cabinet II. Rècbrr, 39,
rue Henry-Génestal, au Havre, oü les oppositions
seront regues s'il y a lieu.

Cfssioa d'un Café-Bsr-Mfiiblés(28Ivis)
Prr acte s. s. p.. M. Francois Lacuiver, a
vendu a des acquéreurs y dénommés te (onds de
Cete-Bar-föeubles lui appartenant et qu'il expioite
au Havre, rue de la Gafie, n° 31. La prise de posses¬
sion a eu lieu le 6 decembre 1919 ,
Election do domicile au cabinet II Recher, 39,
rue Henry G^nestal, au Havre, ou les oppositions
seront repues s'il y a lieu.

Cessiond'nn CafMlar(P Avis)
Par acte s. s. p., M. Léon Rlaise a vendu k un
acquéreur y denommé, lo fonds de Café-Bar lui
appartenant et qu'il expioite au Havre, cours de la
Itépublique, n° 116.
Prise de possession le 20dêcembre <919.
Election de domicile au cabinet H. Récher. 39,
rue Heiirv-Gcuestal, au Havre, oü les oppositions
seront rogues s'il y a lieu.

Cessiond'oöCafé-Di'bil-Brassericfl^avis)
Par acte s.s p ,Mme Joséphine LRhénapf, veu¬
ve de M, Em'le Laxglois, a fait promesse de
vente a un acquéreur y denommé, do son londs de
Cafe-Oébit-Brasseri lui appartpnant et qu'elle ex¬
ploite au Havre, boulevard d'Harfleur, n' 146.
Prise de possession le <5 janvier 1920.
Election do domicile au cabinet H. Récher, 39,
rue Henry-Génestal, au Havre, ouie6 oppositions se¬
ront regues, s il y a lieu.

Cessiond'ao Café-B»r=l>apelerie(lw Avis)
Par acto s. s. p., M.Henri Simon a fait promesse
de vente a un acquéreur y denommé de son forids
de Café-Bar-Pupeterie lui appartenant ct qu'il ex¬
ploite au Havre rue Gustave-Brindeaü, n*140.
Prise de possession le 15 janvier 1920
Election de domicile au cabinet H. Récher, 39,
rue Henry-Génestal, au Havre oü les oppositions
seront regues s'il y a lieu.

Cessioad'oa CaféBrasseriè-SIcnblés
(1" Avis)

Par s, s. p., Mme Josephine I.elouarjv, veuve
de M Francois Delille, et Mile Francine I.e-
loiiarn out fait promesse de vente a un acquéreur
y denommé de leur fonds de Café-Bras ene leur
appartenant et qu'elles exploitent au Havre, rue de
la Fontaine, n' 30.
Prise de possession le 30 dêcembre 1919.
Election de domicile au cabinet II. Rêciier,
39, rue Henry-Génestal, au llavre.oü les oppositions
seront regues, s'il y a lieu.

Fonds c3L® suite
Café- Har- Men blés sur rue principale, prés la
gare. Aflaires 30 fr. par jour. 10 meubles. Itapport
500 fr. par mois. Prix 30.000 avec faciiités.
Tabac-Café-Iiar Encoignure, quartier cen¬
tral. Affaires 300 fr. par jour au café Grande vente
tableilerie et jouruaux. Prix JiO.OOO, avec fa¬
ciiités.
Maison monblée, 14 chambres, rapport 750
fr. par mois Prix B.OOO.
Pavilion meublc, 17 chambres, beau mobi-
lier. rapport 2,000 fr. par mois, clientèle de cüoix.
Prix 50,000, a débattre.

Café-Dcbit-Menblés, quartier popuieux, au
centre, 14 meubiés, rapport 1,000 fr. par mois, affai¬
res 200 fr. par jour au café. Piix 10,000 a dé¬
battre.
Café-Débit, affaires 100 fr.par jour, lover payé
par sous-location. Prix 7,500.
Cremerie-Primeurs, affaires 400fr. par jour.
Prix 10,000, moitié corcptant.
Epiccrie-Dcbït, affaires 150fr. par jour. Prix
5.000.
Maison monblée, 16 belles cliambres, rapport

• - ■ i«T71,000 Ir. par mois Prix 30,00

Qraud choix d'autres Fonds de Commerce de toutes sortes, trés bien
situés, avec faciiités dé paiement

S'adresser au Cabinet ïx. HÉciuir, 30, nae
fine Joinvillej, au ïiavra. — Henseianemeuts gratuits.

Heury-Geacstal (anoienne

Le Oocteur. — Vous digérez mal paree que votre eslomac est ïaliQué ,
Itcposcz-le en vous mettant au régime üu Phoscao.

PHOSCAO
3L.S "PL.IJS PARFAIT RSGULATEUR

DES FONCTIONS DIGESTIVES
LE PLTJS PUISSANT
DES REGONSTITUANTS

ALIMENT IDÉAXi

des convalescents, des anémiés, des dyspeptiques et des personnes agêeS

Le Phoacao compose, centenent des elements phnrmaceurlques, est osndu exclusioement
dans les pharmacies.

ADMINISTRATION: 9, rue Frédéric-Bastiat. Paris.

7C£ O 'f 1G' *W -\Y ff T SL £ lltra de réeiame, i'expédie un magnj>
i» Ik / 1 3 C, %L OiJkl O fiqno colisde brorieriesdcsslnées sur trés

...... _ , ,. , beau tis-iu, pour 1 chemiso dojour, 1 da
nuit, 1 pantalon, 1 cachp-corset taille damo. Ces 4_articles garanlis 1" quaiité sont enmyés sans frais, A

M" VINCK1VT, 2öt, ruc Duguesclin. I.VIMY 101421(120)

1029. SOUS-SECRÉTARIATd'ÉTATala LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bis,BoulevardDelessert, PARIS(XVI').—Telephone: Passy96-45,98-14,98-35.

CENTRE DE BOIS DE BORDEAUX
Vente sur soumlssions caeiietées, de :

2,500m3flüBüïS08mine,CHÊNEetPINraariliie
5IO m3 de grumes Peupliers d'ltaüc, lOO m' de rondinü et grnmes Pin

maritime, 33 m' de grumes Platane, 564 n»3 de planches et madriers Pin ma¬
ritime, 32 m' de planches Peuplier, 16,000 stères de bols de chauffage Pin
maritime, environ 3D lots.
Ouverture des soumissious le SSdêcembre1919, au Centre de Bois, 7, rus du Maréchal-Jotfre !

(1" étage). S'y adresser pour plus amples renseiguements. 1

LEON DUBOIS
Fonds de Commerce
S, rue du Chiilou, 3. — Le Havre

yneti uci UU A UU«I

CAFÉ-DÉBIT-MEBEÜS'
tover. Prix a uébattre 22,OOu fr.

Quartier du Théatre
sous-location six
chambres. Petit

ioyer. Prix a uébattre 22,
AutresCommercesentous.GenresaVendre
&tousprix, avecfaciiitésde paiement

(1413)

A Céder

CAIÏ-liÉSlT-BRASSERIEBECIDRE
8 enarabres uieublées, bion situé aflaires 300 fr.
par jour en limonade, lover couvert deux fois par
sons-location. Prix 35,000 ir. comptant (Départ).
Marchandises a terme.
Pour tous renseigriemsnls et traiter, s'adresser 4
M. J. Beaujoliii, 34, ruc de Bapaume, en face le
Palais de Justice et au coin de la rue Marie-Thérèse,
Le Havre. (1409)

A. Gécier
Quartier Notre-Dame

lÜ/YKfP hVV aveo 10 chambres mcubiées. Recedes
BU11 hML au café 400 fr. par jour, trOslong bail,
loyer avuntag'eux,
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 10.11(1224)

A Céder
JOLI

Coin de rue
3 Chambres, peu de loyer, 16,000 fr.
S'adresser AGEIYCE COMMERCIALE,
130, rue de Paris, 130, Le Havre.

idiTi^r

A CTésier
Keasi MeuJblé

Centre de la Villi
ZO Chambres. - Salle de bains
S'adresser AGENCE COMMERCIALE,
130, rue de Paris, 1 0, Le Havre.

"""""" KHÏmr

Bonne Affaire : Céderais mon Debit-iabnc-Eai-
eerie, trop important pour mol (500 fr, par jour),
beau logement, contre Petit ommerae. Domierais
preference a acquéreur donnantlogement. Prix f5,0110,
Suis acheteur d une ..hambree et Piano, n'importe
quel genre. — Ecrire : MmeRENAtJDEL,bureau
du journal. (7075z)

HATPT MFITBT t1 Bion situé» 17 chambresi
fly ILL lULUIILB Beau rapport. Faciiités.
S'adjesser au Credit de lVoroiaudie, 46, rua
du Général-Gatliéni. (1417)

PETITCATÉ
A Cécler
bien situé. Deux Chambres
meublées couvrant le tover»

Affaires : 150 fr. par iour.
S'adresser k MM. Rivière & Marcadey, 109,.
boulevard de Strasbourg. 9.10.11|1224)

A.

MAISONMEIIBÜEimportante, Paneties mieiix
anipuagces duHavre.
S'adressera MM.Rivière et Marcadey, tot,
boulevardde Strasbourg. 10.12(1224)

.A. CEDER
fiirf" iy it} sur meilleur qua! du Havre, grand
L&f L'BAil passage ouvrier. Loyer 700 Ir. Bail
10 ans, beau logement. Affaires 200 fr. par jour. On
traiteralt avec I 5,000 fr. comptant.
S'adresser Cabinet Romy, 45, rue de Saint-
Quentin. 9^ 0.11(1412)

fAFÏ1 TirDTT TSTTIIBTFC *lein centre. Bé-
lAl B DLdI 1 " Ml UBLLo néflces nets
prouves, 30,000 francs.
S'adresser au Crédit de fVormandic,46, rue
du Gériéral-Galliéui. (1417)

Etude de W J. flUET, ancien principal elerc de
notaire, ruc Mudame-afayette, 13. Le Havre,

A VendLre

FONDSD'ÉPICERIESFINESem po rter,
rue ou President- Wilson, n' 61 (creation ancienne),
logement i pièces.
Pour visiter sur place, de midi 4 3 heures, et pour
trailer, a l'étude. (1342)

.A. CEDER.
rrTjfip njvsj p J fï1 encoignure, centre du Ha-
1 itLij Dllfl LM fj vre. Recettes : 200 fr, par
jour. 3 chambres bien meublées, belle installation,
long bail.
S'adresser a MM. Rivière & Marcadey, 109,
boulevard do Strasbourg. 9.10.12 1224)

A. CEDER

CAFÉ-DÉBITltrasserie de ©Scire
louchant .piusicurs entreprises,

centre. Alfaires 150 frauds par jour. Loyer 700 fr.
Prix 1 2,000 francs.
S'adresser Cabinet Romy, 45, rue de Saint-yuentin. 9J0Al(lil2i.^

A CÉDERde suite (cause desanté)

PetiteIndustriemétallurgique
en pleine prospérité, avenir certaiu
Chaudronnorie,Tolerie.Fumisterie
Grand et bet Atelier, Grande Cour
ENTRÉE CUAlijRETIÈItE

S'adresser au journal. 10,14.17 (70B9z)
'• - - -r

A céder
Sur qua!, quartier de I'Eure

C I rr nraiT Chambn'S meublées,
L/ll L'l/LBli Receltes audébit, 400 fr. par jour;
affaire de 1" ordre.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 10.12 (1224)

A. CEDER

TRÉSBOHHEÉPICERIE-DÉBITKt
sur grande artére du Havre, clientele tres agréablq,
alfatres 250 fr. por jour. Prix 6 débattre.
S'adresser Cabinet Romy, 45, rue de Sajut-
Quentin. 9.10.11 (1412)

A CÉDER, a Sanvio
É'Dirmir nrr maison(r^sbieninstallée^
LritLnlli'liAfri faisantbeau cbiifrè d'affaires»
S'adresser a MM.Rivière et Marcadey, 109)
boulevard de Strasbourg. 10.12 (1224)

CEDER
FAFÉ1 FIT) Ple'n centre> affaires en limonade dl
LM iTljAll 450 a 500 fr. par jour, maison a®
cieuue et ayant belle clientèle.
S'adresser Cabinet Romy,
Quentin.

45, rue de Saint-
9.10.11 (1412)

A CEDKR
UltlPAüC et PAVIIXONS men-
MAlül'itu l»léfa, a de» pi-ix divers.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey, 109,
boulevard do Strasbourg. 9.10.12.13(1224)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETEK un Fanas
ae Commerce, aoressez-vous en loute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC. 231. rue de
Normanaie, au Havre, En iui ecrivant une
simple lettre, tl passera cnez vous. 22—» (5312)

HAVRE
Imprimerie du journal LE HA VRE

35, rus Fonteneüe,
L'Administrateur-Gérant : O. RAN'DOLËT.

Va pur nous, dêleguè de ia Ville du
Havre pour la legalisation de la signa¬
tureO.RANDOLEI ,aDDoseeci-conir


