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AUCONSEILMUNICIPAL
LiNoüvMuiwIiti
M. Lêón Meyer est done maire du
Havre. Nous aurions mauvaise grace
ü ne pas reconnaitre qu'il regoit ainsi
ie prix de sa persévérance. Rarement,
line ambition politique n'aura déployê
nne si longue patience, qu'aucun dê-
'öoire ne rebutait, pour vainer e les
préjugés des tins, la legitime opposi¬
tion desaiitres et Vindifference de la
masse. Cela représente. certes. de l'in-
tclligcnce et du labeur — cela repré¬
sente aussi un remarquable detache¬
ment de principes, qui a permis de faire
jouer tour d tour, et même simultané-
tment, les moyens du capital et ceux
de la démocratie la plus avancé e.
La nouvelle Administration muni¬
cipale bénéftcie, d' autre part, du mé-
contentement laissé par l'ancienne, de
laqiielle les candidats de l' « Union
républicaine » n'ont pas voulu, par
line elegance restée inapérgue, se dé-
solidariser. Ils auraient pu le Jaire
tègitimement, cependant, puisque les
representants de leur tête de liste
étaient aux armées pendant la guer¬
re, que a 3 d'entre eux sur 36 étaient
des nouveaux, et que les anciens sa-
vaient bien que, trop souvent, lenrs
conseils n'avaient pas été écoutés.
Mais, dira-t-on, ce journal, non
phis, n'a pas critique notre Adminis¬
tration de guerre. Cest vrai, mais
nous étions guides par le souci, que
mil ne nous rèprochera, d'éviter les
querelles et les divisions pendant
cette période si angoissante. Nous sa-
eions bien les dijficultés énormes avec
lesquelles VAdministration était aux
prises et nous n'avions nullc envie de
les augmenter par une polémique pu-
blique. Nous savions, nous faire le
ilépart entre les fautes commiscs et les
maux i nêvi tabl es , mais nous n' aurions
pas voulu risquer d'être mal interprétés
et de décourager les efforts conside¬
rables qui ont été fails dans bien des
domaines. Plutêt que de troublcr la
eité par des recriminations, peut-ctre
danger casement en pleine guerre, no¬
tre journal a prèféré compter sur la
bonne volonlé de chacan pour Jaire
tnieux.
M. Lêon Meyer et ses amis de l' an¬
cien Conseil nous doivent cette jus¬
tice, que nous étions, en ejffet, unique-
ment animés du désir de sauvegarder
« Vunion sacrée ».puisqu' ils ont prof té
cnx-mêmcs de nos dispositions a
Vétonnement de quelques-uns qui n'cnt
pas compris que nous nayons pas sou-
lignê, au jour le jour, Icurs déf all¬
iances — car il est évident que, si nous
avions été disposés a la critique (, nous
aurions dénoncé d'abord ceux qui se
sont désintéressés de la tdclie commune
pendant la guerre. Nous comptons, en
tout cas, que noire modération passée
/era compendrc a tous notre franchise
d' aujourd'hui.
Après s'être lavés les mains de l'ad-
ministration de la Ville dans une
crise cü les ejforts convergents de
tous eus»ent été nécessaires, les radi-
caux-socialistes ont eu beau jeu de
se faire un tremplin des erreurs com-
mises; nous n' envious pas la position
qu its ont prise la, mais nous les at¬
tentions a l'épreuvc qa'ils se sont eux-
meines imposée.
M. Lêon Meyer, dans son discours
d'ouvei tui e, a ainsi défini hi tache des
nouveaux conseillers : « Réparer ce
qui a été fait par nos prédécesseurs. »
Si tout marchait mal avant, cela si-
gnifie que tout va bien marcher
maintenant. Nous en acceptons l'au
gure et mms ne demandonspas mieux,
pour nos concitoyens, qu'en effet tout
semettea bien marcher dans notre
ville. Au point de vue de l'intérêt gé¬
neral oil nous nous plag ons, nous n'a-
vons pas l'intention da réveillcr ia-
défmiment les querelles du passé, ni
de nous arrêter aux questions deper-
sonnes ; plus généreux qn'ils ne le
sont pour lews prédécesseurs, nous
sommes disposés a faire crédit a des
debutants. Mais qn'ils ne s'étonnent
pas que nous suirions de prés leurs
trctvaux, et, s'ils manquent a leurs
promesses, que nous les mettions en
presence de leurs contradictions et da
tortqu'ils font a la cité.
Que nos lecteurs sachent bien, en
tout cas, que l'espi il qui nous animera
pour juger le nouveau Conseil, nesera
jamais un esprit de réaclion que nous
reprouvons mettement. M. Léon Meyer
s'est donnc l'air, dons un but poli¬
tique, de conflsq uer pour lui la
démocratie. Alais, la démocral'e ne
sc laisse confisquer par pcrsönne et,
par dessus la barrière, trop dorée
pour n'être pas Jactice, qu'on voudrait
dresser entre elle et nous, nous conti-
nverons a la servir ici sincèrement,
inlassablement*

Caspar-Jordan.

LH SÉANCE
* H ■

NominationduMaireofdosAdjoinls
NominationdesDéléguésSsnstoriaux
Le Conseilmunicipaléluau scrutin de bailot-
tege du dimanche 7 décembre s'est réiini ce
matin,a dix heures, a l'Hdtelde VilleduHarre,
pour I'éiectionde la nourollemunicipalité.
Tousles éltis étaient présents, sauf M. Du-
mouchei, excuse; et M. Allan, qui est arrivé
vors le milieude la séance.
M.Herbert, président de la délégationmuni¬
cipale spéciale,declareIaséanceouverto. Après
appelnominaldesmembresdol'Assemblée,il les
declareinslallésdansleursfonctioas.II demande
a M.Déliot,doyend'age,de vouloirbienprendre
la présidenceafinde faire procéder a I'éiection
du maire.
Nomination de IV!.Léon RIeyer, maire
M.Déliot prond Ia présidence, il invite Ie
Conseil a nommer un secrétaire.M.Jallageas,
qui est le plus jeune conseiller,est nommése¬
crétairea 1unanimité.
Le présidentdonno lecture do Ia loi mimici
pale, en co qui concernoI'éiectiondumaireet
des adjoints. II rappellequotoutemanifestation
est interdite, .et, en ouvrant le scrutin pour
I'éiection du maire, il invite sescollèguesa ve-
nir, dans l'ordre do leur election,déposerleur
bulletindo vote.
Le scrutindonnoles résultatssuivants:
Trente-troisbulletins pour trente-quatrecon¬
seillers présents, M. Léon Meyer declarant
s'abstenir.
M.LéonMeter est nomméMaire par trente-
trois voix.
Desapplaudissementsse font entendreparmi
l'assistauc.o.

ElectionsanConseild'Aprondissement
DÉCEMBRE -19-10DU

Premier Canton du Havre

Nomination des Adjoints
la présidence,qua luiM. Léon Meyer prend

cède M. Dcliot.
M. Léon Meyer prie Ie Conseil de procéder a
ia nomination des adjoints. Le3 scrutins succes¬
ses donnont les résultats suivants :
Adjoint : M. Lang, élu par 33 suffrages sur

34 volants. .
2»Adjoint : M. Déliot, élu par 33 suffrages
sur 34 volants.
3*Adjoint : M Patrimonio, élu par 33 suffra¬
ges sur 34 volants.
4" Adjoint : M. Salacrou, élu par 33 suffrages
sur 34 votants.
5° Adjoint : M.Dgscheerder, élu par 34 suffra¬
ges sur 35 votants.
0" Adjoint : M. Buchard, élu par 34 suffrages
sur 35 votants.
7»Adjoint : M. Thomas, élu par 34 suffrages
sur 33 votants.
La Municipalitéest done ainsi constiluêe :
M.Léon Meyer, maire ; MM. Lang, Déliot,
Patrimonio, Salacrou, Descheerder, Buchard
et Thomas,ad(oints.

M.Léon Meyer, maire, salue ses nouveaux col¬
lègues appelés par le suffrage univcrsel a sie¬
ger au Conseil municipal. Tous, dit-il, nous
sommes animés de l'intention de faire notro
devoir et de réparer ce qui a été fait par
nos prédécesseurs. Nous voulons reformer les
grands services de la voirie, des batimeuts, de
la police. Nous avons conscience de I'état de nos
finances et toute notre vigilance s'appliquera a
tirer le mcilleur parti possible du budget.
Appartenant a différents groupes, continue M.
Léon Meyer, nous nous tiendrons en dehors de
toute politique ; nous consacrerons tous nos
efforts au développement du commerce, de l'in-
dustrie, ainsi qu'aux intéréts des travailleurs.
L'administration compte sur le concours do tous
les membres du Conseil pour défendre avec zèle
les intéréts de Ia cité. (Applaudissements.)

Nomination des délégués sénatoriaux
La séance est ensuite suspendue pendant
quelqucs minutes.
M. Meyer, maire, procédé a l'appel nominal et
constate la presence de tous los conseillers, sauf
M. Dumouchel, excusé.
II doune lecture des articles de loi relatifs aux
elections sénatoriales.
Puis il est procédé au scrutin pour la nomina¬
tion des délégués sónatoriaux.

Sont nommés :
Déléguéstitulaires : MM.Allan, Barbey, Ben-
dcritter, Besnard, Caufourier, Chauveiot, De-
eordo, Delhomme,Descheerder, Dubure, Dufour,
Goumont, Guittard, Jallageas, Lebègue, Leear-
rié, Léchelio, Le Nouëne, Louis Mévrel, Patri¬
monio (père), LéoncoPetit, Riout, llots, par 35
voix.
M. Berthelot, par 34 voix.
Sout nommés :
Déléguéssuppliants : MM.Bacon, Dorion, Fou-
ré, Gonfrcville, Labello, par 35 voix.
Mniricannexe a Gravilte.— M. Léon Meyer,
maire, fait connaitre que l'annexe, ótablie a la
Mairio de Graville, sera maintenue telle qu'ello a
été créée après l'annexion de Graville-Sainte-
llonorine; on attendant que la Municipalité ait
pu obtenir des pouvoirs publics la creation d'un
huitième poste d'adjoint, chargé a Graville de la
celebration des manages et de tous les actes
d'état civil.
Liste éleclorale. — Sont nommés délégués :
MM.Jallageas, Chauveiot, Leroux.
Chambred'agriculture départementale. — M.
Masseliu est nommé délégué pour l'établissement
de la liste electorale de la Chambre d'agriculture
départementale.
La séance est ensuite levée.

L.ARNAUD1iZON
CapitaineauLongCours

MsraöredelaCommissionsupérieured'Arbiirege
Croixde üruerre

£andid§td'iinioaRdpablicaiaBIteraüp

LeTravailet lesSalaires
dansla Marinefluviale

Le contrat de travail de la marine fluviale
a éióadoptó par les travailleurs de la section lyon-
naiso du syndicat général de la roariue fluviale.
Les clauses principale* de ce contrat établis-
sent :
1®Par derogation a la regie légale, les travail¬
leurs de la marine fluviale feront, pendant les
cent jours de l'été, un travail quotidien de trei/.e
lieures ; 2* les salaires sont augmented de
§0 0/0, avec un minimum quotidien de13 francs,
pour les mousses, et do 21 a 22 francs pour les
eapilaines et les mecaniciens ; 3" les — —
dés ouvriers des ateliers seront. calculés
les barèmes établis par les fédé^atious regtoua-
les des mciuuxet du baiijuuat.

Mes chers Concitoyens,
L'Union Repablicaine Démocratique m'a
fait i'honnenr de me désigner comaie Can¬
didal au Conseil d'Arrondissemeul pour le
leTCanton,
Marins, Pilotes et Pêchenrs. qui
formez une grande partie de la population
laborieuse du Premier Canton, vous trouve-
rez toujours en moi le défenseur du Droit
et de la Justice, que je n'ai cessé d'être du-
rant toute ma carrière.
Comme vous, j'ai commencé trés jeune
Ia rude vie de marin et j'ai eu ma part de
misères et de peines,
Comme vous, j'ai fait mon devoir pen¬
dant la guerre, et j'ai combattu les pirates
ennemis.
Commerqants, je suis complètement
des vötresdepuis deux ans, ma longue ex-
périedoe de la Marine et du Commerce
m'ayant valu l'honneur de diriger au Havre
une nouvelle Société de navigation com¬
mercials.
Ouvriers et Employés, dont les inté¬
réts sont étroitement lies è Ia grandeur du
port du Havre, je défendrai votre cause
avec la même ardeur que celIe de vos Ca-
maradës de Ia mer. Démocratede emir et de
conviction,je placerai toujours au premier
rang des mes preoccupations toules les ré-
formes et toutes les ceuvres de soiidarité et
de progrès social.
J'estime que cette politique d'aetion et
de travail ne peut donner de résultats pra¬
tiques que par l'entente des Républicains,
entente qui seuie permettra a la France de
se relever et de profiter de sa Victoire.
Nous ne devocs pas oufclier qua
notre Cité est. avam tout, une vil e
mari ime et que nos intéréts essen-
tiels dépendent de la prespérité et du
développement de m-tre Port. C'est
en ce sens que tous les Havrais doi¬
vent tendre leurs efforts ; c'est vers
ce but que je consacrerai toute mon
activitè. Voila mon programme.
MAPINS, OUVRIERS, EMPLOYÉS,
COMMERQANTS, rous tous. Citoi/ens du
Premier canIon, si vossuffragesme désignent
jmir rous representor au Conseil d'Arron¬
dissement,soyez assurés que rous trourerex
en moi un défenseurqui s'efforcerade soute-
nir de tout son dévouementvosintéréts et vos
droits.
Vivela Eépublique! Vivele HavreI
Vivele lcrCanton!
L. ARNAUDTIZON,
Capitaine au long-cours

Membrede la Commissionsupérieure
d'arbitrage de la Marine marchande,
Croix de guerre.

M.HerriotrééluMairedeLyon
Le Conseil municipal de Lyon a réélu, hier
maliii, le maire et les adjoints.
M. Herriot, depute du Rhone, président du
parti radical sociaiiste, maire sortant a été réélu
par 45 voix sur 55 votants.
Sur 5 adjoints de la mairie centrale le Conseil
a élu 4 socialistes unifies et un radical sociaiiste.
II a été procédé ensuite a l'élcctioa des 9 adjoints
de inairies d'arroadissemeats.

Deuxième Canton du Havre

ComitéRépublicsinOamocratiquedu2eCanton

SrsêheTeCONTE
Délégué Csntonal

Administrateur de la Caisse d'Epargna
Prés„dent du Comitéde Défense des Intéréts

généraux du 26Canton

Chers Concitoyens,
Après avoir a diverses reprises décliné
I'offre de candidature a un inanuat électif,
j'ai cru devoir céder cette fois aux instan¬
ces multiples de nos amis et j'ai l'honneur
de solliciter de vos suffrages le maatlat de
conseiller d'arrondissement.
Dorniciüé depuis 40 ans dans Ie can¬
ton oü j'ai été successivement employé et
commereant, j'en connais l'esprit et les
besoins.
Appelé depuis 1007 è la présidence du
Comité de Défense des Intéréts géné-
raux du 2« Cantoa, je me suis attaché a
poursuivre avec ténacité la réalisation des
améliorations réclamées en faveur de nos
quartiers déshérités et trop souvent oubliés
par les diverses administrations.
Membre du Comité démocratique,
Délégué cantonal, j'ai toujours aftlimé
mon attacheinent sincere aux institutions
républicaines.
Administrateur de la Caisse d Epar-
gne. membre de la Commissiou d'ap-
pel d'assistance, membre du Comité
de patronage des families nombreu-
ses, j'ai apporté une collaboration cons¬
tante aux ceuvres sociales dont ii faut sou-
haiter le complet épanouissement.
En dehors des limites strictes de son
mandat, ie conseiller d'arrondissement
peut et doit exercer une action utile et
permanente, et je ne manquerai pas de
m'associeren toutes circonsiances è la dé¬
fense des intéréts de mes concitoyens, —
de mes collègues les commefgants — et de
tous ceux que j'ai appris a connaitre, tra¬
vailleurs du port, marins. arttsaas, em¬
ployés.
C'est en toute confiance que je m'adresse
aux électeurs de ce canton et sollicite
l'honneur de les représenter au Conseil
d'arrondissement.
Vive la Eépub'iqr.s !Vive le Havre I
Vive le 2®Canton!
Arsèae LECONTE

• V
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L'Amériquerefussdenégoeïep
lastabilisationduChang©

Paéunion dus Préfets
des départements dévastés
Les préfefs des dix déparfements dévastés se
sont réunis sous la présidence du ministro des
regions libérées.
Après l'adoption do certaines mesures relati¬
ves aux régies de pnyement des avances, la
séance a été consacróe a la question du ra vitail-
leinent en charbon et en essence.
I'our lo charbon, la crise des transports qui a
sóvi si gravement depuis trois mois, créant.uno
grave disproportion entre les allocations et les
arrivages, n'est pas encore résolue. L'utilisation
du Treport ameliorera cependant la situation
dans la partie Ouest do Ia régjou dévastêe.
D'autre part, les premiers envois par péni-
ches de charbon de la Sarre sont arrives dans la
region Est.
Pour l'essence, le passage du service du mi¬
nistère do la guerre a celui des regions libérées
et surlout le manque d'emballago ont provoqué
de sérieuses difficultcs.
Un programme d'ensemble a été arrêté par le
ministro d'accord avèc .les préfets. L'exéculion
en est commencée,-mais ne pourra produiro
qu'au début do janvier son plein effet.

LE CONSEIL DESMINISTRES
Parts, 10 diesmbre.—Lesministres se sont réu-
ms eet aprés-midien Conseil,&i'Eiyséc,sous ia pré¬
sidencedoM.Poincaré.
M.Noulons,ministrode ragricullure, relsnu dans
son departement,n'assistait pas a la deliberation.
M.HenrySimon,ministrodos colonies,a soumis
a la signaturedu présidentdo la Républiquoun dé-
cret appelantM.MauricoLong,député, augouverue-
ment general de l'lndo-Chine.
M.LouisKali,ministrodo Iajustice, a fait signer
un décret nommant niembrodu Conseildo l'ordre
de la Légiond'honneurM.le viee-amira!Lo Bris et
M.Lucien Poincaré, vice-recteur de I'Academiede
Paris, cn remplacement du vicc-amiral do Jon-
quiéres, dëcédéet doM.Ernest Lavisse,dómisstoa-
naire.
Aux termes d'un second décret, M.Marquis,an¬
cienpréfet,est nomrné conseillerd'Etat en service
ordinaire.
41.GeorgesLcygues,ministrode la marine, a pré¬
sente a la signature du président de la Répubtique,
les décrets portant nomination au grade do vice-
arniral les contre-amirauxMerveilleux-Duvignauxot
Bartbesen remplacemeut des vice-amirauxTracou
et P.ouyer,placesdans la deuxièmesectiondu cadro
des réserves. Augrade do contre-amiral,les capi-
taincs de vaisseau Levavassour,Faramond de La-
lajoi et Malcor.
Paris, 10 décembre.—Le Conseil des ministres
qui s'est réuni eet aprés-midi,ne s'est pas occupéde
la questiondu pain et du sucre.

M.Clemenceaua Londres
Paris. 10 décembre.— M. Clemenceaua quitté
Paris ce soir, ii 22 heurés, se rendanta Londresoü
ii doit conféreravecM.LloydGeorge,II était accom-
pagné du généralMordacq,de son chef de cabinet
qt du directeur des affairespolitique* au ministère
des affairesétrarigères.

Pour relever notre change
M. Raoul Péret, ancien président de la Com¬
mission du budget, préconise, dans VKcho de
Paris, comme seul moyen do remédier a la crise
du change, la création'do 5
pots nouveaux
M. Raoul Pé.et est partisan
magne.

5 a 6 milliards d'im-

d'achats en Alle-L'Angleterre était öisposéo il conclure une
entente entre allies pour la stabilisation du
change, L'Auiériquo, elle, dont ie dollar fait
priftie sur les marches du monde entier, non
seulement n'est pas disposée a entrer dans
uno négr-ciation de ce genre, mais elle vient
de signifier sou refus ne't, peremptoire, catégo-
riquo.
C'est M. Carter Glass, secrétaire américain au
Trésor, qui a prononcó la parole definitive. 11a
fait plus que prononcor une parole, il a rédigó,
par ecrit, sa decision dans le rapport fiuaucier
annuel soumis au Congres.
Voici le texte même de la sentence :
Le dollar fait actuellementprimo parlout dans 'o
monde.Loréduire artificiellementet le ramener au — Par suite de pluies abondantes, des inonda-
pair est tout a fait inimaginablo[quite inthikable),a tians so sout produitesdans les Fiandres, notam
momsque nous ne proposionsdo niveler toutes log merit dans la valléodo f'Escaut. Les digits sout
differencesqui existent entre les divers wédits des t considerables,
nations et que nous ne proposionsdo substituer a '

LeraidaérienAnijleterre-Aiistraiie
Port-Darwin(Australië),10décembre.

L'aviateurRess '-mith est arrivé aujourd'hui.
L'aviateur francais Poulet n'est pas encore
arrivé.1■-11■11■■
EN QUELQUES IVÏOTS

La RéoiivertureduMarchéa Terme
Paris, tO décembre—La réouverturopartielledu
marcbd a terme est fixee au vendredi 2 janvier
4920.

Le Maréohal Joffre en Suisse
Berne,10deembre.—Cematin est arrivé a Lau¬
sanne, par to train direct Paris-Lausanne, ie rnaré-
clial JoffroaccompagnédoMmeetde MileJoffre.lis
out continué leur voyagesur Moiitreux.

Lecas d'imAviatenrnomméDéputé
Paris, tO décembre.—Unaviatour, le capitaine
Vernier, a été nommédéputéalors qu'il était en ins¬
tanceds Consei!do guerre. On disait dans les cou¬
loirs de la Chambrequo si une action judfeiaire a
été e.xercéecordre le capifainoVernier avant le 8
décembre, dato de l'ouverture de la Chambre en
sessionextraordinaire, ce!ui-cirest©a la disposition
do la justiceparee qu'a cette époquele député, bien
que proclameélu, s« Irouvait hors session, autre-
ment dit ne jouissait pas de l'immunité parlemen¬
taire.
A la fin de l'après-midi,on annonpaitdans lescou-
loirs que c'est seulementaujourd'hui que le capi-
tainoVernieraurait comparu devant le Conseil do
guerre de Lhalons-sur-Marnequi l'aurait cendarnne
a deux ans de prison.
Chaloes-sur-Marns,tOdécembre. — Le capitaine
Vernier, élu député du Nord,a été condamnésame-
di dernier par le Conseil de guerre du 0"corps, a
2 ans de prison et a la destitutionpour faux en raa-
tière d'adininistration militaire, vols militaires et
volssimples.
Cesdéllts ont été commisen 1918et en 1919alors
que le lieutenantVernier était au 178'd'artilierie de
tranrhées.
Vernier avait été arrêté en 1919; il était doneen
déteutionpreventivependantla période electorale,
mais en raison de son état do santé, il avail été
mis en traitement dansun hópitalmilitaire do Chi-
lons-sur-Marne.
Au cours do son procés, fl s'est 4 peinedéfendu,
paraissant indifferenth ce qu'on lui disait
Le capitaineVerniera été jugë i un point dovue
striclementmilitaire et, au cours des débats, il n'a
jamais été questionde sa qualité do député bienque
i'accusé ait écrit au commissaire du gouvernement
pour l'aviser de son election.
Verniera la Legion d'honneur, la médaille mili¬
taire, neuf citationsdont six a l'ordre de l'armée.
Parmi les objets qu'il avait dérobcs,se trouvaient
une charrette anglaise,deux chevaux,de nombreux
effetsa'habillenieiit,un tonncaud'airosage,etc.

A la Chambre beige
Bruxeües, 10 décembre.—LaChambrea élu pré
sident ,V1.Bi'unet, sociaiiste,par 61 voix contro 72a
M. Carton de Wiart, catholique.

LesPreparationschimiqnesallemasues
BBle,10 décembre.—Onmandede Francfort que
la GazettedeFrancjorl est informco que selon un
mémoire remis par l'Entente, l'industrie c-himique
allemandeest invitee, en exéculion du traité de
paix, de donner de»renseiguementssur ses secrets
de fabrication.
Lo gouvernement allemand doit fournir aux
Alliestous renseignemeritsutiles sur la fabrication
des explosifset les preparationschiiaiques utiiisces
par lui pendant la guerro.

Chamnrede Commercedn Havre
Compte rendu sommaire de la Séance du

S Décembre t9l9
Présidence de M. Joannès Couvert, presided?
M. Joannès Courert, president, fait sos adieux
a ses collègueset leuradresse ses romerciements,
11tient a leur dire comhien, pendant ses 39 ans
do service, dont 23 ans de prcsidonce, il a étó
touché do leur bonne amitié. II les remercie da
tout son cceur et souhaite trés vivement pour la
Chambfe de Commerce et pour lo port du Havro
que leurs efforts constants, que leur travail, que
les idéés nouvelles qui pourroni se produire,
continuent a assurer la prospérité de cetto cita
qui leur est chèro.
M. J. do Querhoent, vice-président, au nom d»
la Chambre, remercie M. le président de la
somnio énorme de travail et d'abnégation qu'il a
fournio pour lo bien do la communauté coinmor-
ciale depuis 1880. «Notre compagnie, dit-il, en
conservera un durable et précieux souvenir et,
pour en fixer le gage, elle m'a chargé de vous
offrir la présidence honoraire de la Chambre da
Commerce du Havre.
M. Rffidcrerdit ensuite a ses collègues com-
bien il a apprócié pendant 23 ans les exc-ellonts
rapports qu'il a ens avec eux tous ct expriiae les
regrets qu'il a de les quitter.
Prorogationde la Conventioneommereialeaveela
Colombie.—Le ministrodes affairesétrangéresfait
connaitre que le gouve-rement colombien accepta
Ia prorogationdo 3 mois en 3 mois, par voie tacita
de reconduction,de la Conventioneommereialecon¬
cilie le 30mai IK92entre la France et la Colombia
et qui avait été dénoncée.Le tarif minimum devra
done continuer a ètre appiiqué aux produits coloin-
bions importésen France.
Relationscommercialesaveela Snéde.—La Cham,
bre de commerce(rancaisocn Suèdo communique
des renseigncmentsrelatifs aux importationsenSuè¬
do des colons, laincs, cafés, caeaos, caoutchouc,
euirs et poaux Cesrenseiguementssont déposés au
secrélariat do la Chambre,a la dispositiondes inté¬
ressés.
Prohibitionde l'alcoo!en Norvége.— Le referen¬
dum norvégiensur ia prohibitiondo l'alcool qui a
eu lieu le 5 octobroiulo, a donné les résultats sui¬
vants : 473,903pour la prohibition et 295,809con¬
tro.
Comité Techniqueifevaluation des dommagcide
guerre.—M.Bricka, vice:prcsident,représenfera la
Chamtiro,au seiu du Comitétechniquedépartemen-
tal, chargéd'évaluor les dornmagesdo guorre, qui
se réutiira a Fiouen,le vendredi 12décembre.
Formationd'un Train Suisse.— Après avoir ett-
tendu le rapport fait par M. Masquelier,au nom de
la Commissiondes cheminsde fer, la Chambrede¬
cide d'appuyer aunrés de M. lo dirceteur des che¬
mins de fer de l'Etat, la ' dernando des négociants-
transitaires, tendant a obtenir que lo train suisse
soit organiseexciusivomentpar ies agentsdu reseau
de l'Etat
Renvoisaux Commissions.—La Chambrerenvoie:
1"A sa Commissiondes finances: Les comptesdu
deuxièmetriraestre de l'anuee491».
2' A sa Commissiondo legislation: Unecirculaire
deM.lo ministre du commercerelativea l'établisse¬
ment de cartes d'identitépour les commerpanls et
courtiers en denréesalimentaires.
3"A sa Commissionde la marine : Un vceu du
Conseilgénérald'Alger,demandant la suppression
de l'inscriplion maritime et des privileges dout
jouissent les inscrits maritimes.
4' A sa Commissionde l'outillage:
a) Unedemandede locationdehangarsde la Com¬
pagnieHavraisePéninsulairedeKavigationa vapeur.
b)Unedemanded'agrandissement du hangar W
de la MaisonSimonSmits et C".
Après line interruption de séance, le procés-
verbal de la dito séance qui cloture les travaux
de la Chambre actuelle est adoptó.

fhemlng de Fer de l'Etat
Cares du Havre. — Transports P. V.
Les expeditionsde détailP V. inscrites sou3 lm.
numéros 19,501a 20,500 seront acceptées pendant
toute la jourede, vendredi 12courant, sous réserve
des restrictionsen cours.
En outre, les expeditionsP L M comprisesentre
les numéros11,5014 13.500precédemmentdifférées,
seront acceptéesdans la mêmejournéo.

Le Shallde Perseen Belgiqne
Bruxel/es,tO décembre.— Los journaux annon-
cent que le shah de Perse fera une visite officieüoa
ia Courde Belgique dans ie courant du mois de
janvier.

nctro réserved'or unoréserve do promessesdepayer
de la part de tous le*pays qui voudront biende've-
nir nos débiteurs.
Dernanderque fesF.lats-Unis,au movend'un acte
gouvernemental-,diminuent la valour du dollar,
tellequ'elle est étabiie par les changesétrangers, et
améliorentla valour des monnaies étrangéres, telle
qu'elle est étabiie, par rapport au dollar, c'est
aemander que le peuple américain fasse porter
sur ses épaules le fardeau des taxes et omprunts
qui pose sur ies pays étrangers. Cela aurait.pour
consequenced'obliger nos nationaux a supporter
de nouveauximpóls, b absorber de nouveauxem-
prunts et a voir s'élever le prix de la vie.
Cependant, M. Carter .Glass, dans le même
rapport, annonce que le Trésor américain a con¬
sent! a transformer en obligations a long terme
la dette contraclée par les allies, a la suite des
avances rocues. Les intéréts des deux ou trois

salaires ' premières années n'auront pas a ètre verses im-
suivant , médiatement.

Ces avances s'élèvent esaeiemcnt a 2 milliards
889.2S»7.io8doiiai's,dea quedepuis l'stmistice.;i:

— Drier-Lou-Tsen-Tsiong,ministre des affaires
étrangéres de Chine et chef de la délégationchinoi-
se 4 la Conférencede la paix est parti pour Mar¬
seille oü il s'embarquerapour i'Extré-me-Orient.
—Ona arrêté, 4 Jarvillc, le nomméHenrl Fuhï-
mann, 36 ans, qui entretenaitdes relations avec lo
coroteRapp, dont on connait le róie actil dans ie
complotde Strasbourg.
—La prisonde Cussetn'a pas une seuie placede
libro. Deuxmalfaiteursont dü ètre iaissés en liberie
provisoirecar il n'y
loger.

avait pus do place pour ies

—Le nouveauCabinetroumain est ainsi formé :
M. AlexandreVaida,miuistre-présidentetministro
des affairesétrangéres; logénéralAvrescu,ministre
de l'intérieur : le général Rascanu, ministre de la
guerre ; M Aurel Vlada, ministre des finances et
ministro interimaire du Commerce.
—BerncrsideHouse,l'anciondomaine de Ia fa¬
milie Haig,va ètre offert, par la nationbritannique,
au maréchalHaig.
—La première locomotive
Butuciielesateliersti'Essoa.

Kruppa quitté di-

Sur le Front Polonais
Zurich, tOdêcembr-,—Un armistice de 19 jours
a été conclusur ie front polonais-bolchevistepour
permettre ie retour des otageset des luyards do
Russie.

Les Négociationsen Russie
Tarti, tOdécembre. — La troisième conférence
des delegations do paix esthoniennect russoa étó
ouverte lo8 décembre.
La délégation esthonienne n présenté un projet
concernant les frontières provisoires de rEstlionic.
Ce projet sera examinea la prochaincséance.
La délégationlcttone est arrivée.

Poignée de Dépêches
Paris, 10décembre.— Dans sa réunion du 9 dé¬
cembre, la Commissionadministrativede IaC.C. T.
a entendule cornpte-vuidude la tournee do propa-
gaDdeorganiséocn faveurde la paixavec iaRussie.
j Unrapport sera presenté au Comité national sur
' cette question.
La Commissionadministrativea fixé lesdates dos
29 et 30décembrepour la réunion du Comiténatio¬
nal qui se tiendra a Paris.
j Paris, 10décembre.— Legénéral Coando,pléni-
! potentiaire roumain, a signé ce soir a S heures, lo
protocoled'accessionau traité de Saint-Germain,au
j traité des Minoritéset au traité de Neuilly.
| Bruxelles,10décembre.— La Libre Relgi/pte dé-
I mentquelesfronttere»doUoilaudset d'Aliomagtte
1 soieutftraicss.

NotippJIesMarilimns
IVos Tran«-atlantique»

Pendantlo séjour du paquebotFrance, de la Com»
pagnioGénéraleTransatlaiitique,dans la cale séclie
du Hornet,a Cherbourg,un punch a été donné a
bord, mardi, aux autorités maritimes du port de
Cherbourg,par le commandantMaurras.
Lestravaux de carénage,de peintureet de remnia-
cementd'héliqese som poursuivisavec une rapidité
telle, que l'on prévoyaitque le naviro pourrait quit¬
ter la cale scchemercredi, et reprendre dès aujour¬
d'hui la route du Havre.
A son retour de NewVorlc, le steamer France,
ralbera de nouveauCherbourgafin d'y subir d'iia-
porlantes reparationsd'une durée do quinzejours.
En raison de l'encombrementdes grandes formes
do notro port, on peut s'atteudroa ce que d aulres
dos grands paqilebots de la CompagnieGénérale
TraiisatlantjqueaiUc-ntsejournerdans la grande cal»
sèchedu Hornet.
Mouvement «fes IVavIres da Havre
Parti d'Algérie.le steamer liasse-Terrcest arrivé
4 Bordeauxle8 décembre.
Se rendant 4 la Havane, le steamer Virginie a
quitté Bordeauxle 8 décembre.
Le 4 décembre,le steamer Sepkora-Wormsa quit¬
té Boulognepour Riga.
Allant4Diinkerque,le steamer Cararellasest partj
de Saint-Nazairele 8 décembre.
Le steamer Villede-Parts, se rendant 4 Djibouti,»
quitté Cardiffle 9 dccerobre.
Aliantdu Mexique4 Bordeaux,le steamerMexico
est reparti de Pointe-a-Pitrole 8 décembre.
Se rendant do Bordeaux a la Plata, lo stearaor
Bctle-Islea quitté Rio-Janeirole 6 décembre.
Le 7 décembre, est reparti de Rio-Janeirolo stea¬
mer Amiral-Rigautt-de-GenouiUy,allant de la Plat»
au Havro.
Allant do Santos au Havre, lo steamer Fort de-
Douaumontcs-arrivé 4 Rio-Jaueirolo 5 décembre.

La stéfia-daefjTo a nu nvenir
berné, ss iruiina qu'ellf bc aae!:r E»
rvmptabilfté et !e« laiiguen, 5/KroI«
ï'igier tenue des iiHrrprètra-ioinp
tables.

Mor» TragiqDe (S'iiei Jonraaller
Nousavons relate dans quelles tragiques circons-
tances, M.Rune Pillard, journalier, domicilie rua
Reine-Berthe,3, avait suceombé4 la suite des bles¬
sures repuesdans ia nuit de landt 4 mardi.
L'enquéte ouverte par M.Grégoire, commissaira
do policedu 5*arrondissement,s'est poursuivie tres
activement ot mercredi matin les agents arrêtércnt
4 leur domicileles deux IrèresLéonel Georges\Y...
ainsi que deux ai tres jeunesgens,Victorel Fernand
L habitant avec eux et sur lesquelspèsont les
pius graves soupcons.
Cesjeunes génr ent été interrogéset sont gardés
a la dispositiondt . justice qui etablira la respon-
sabilitéqui peut i/«somber4 chacund'eux.
Dol'enquéte,tit' Eélicate.il semble résulter qu'it
y a eugutt-a;K.'ib!-,Mis t'm deprecisRestcacur»
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AVIS AU COMMERCE
91. M.-A. Sons» TSett* prévie»» to
«3»a»ac?«c q*'M kmc d'etre Agent général é»
« Ll*t» Buasilb»»» s>an Havre, «on 9U*«ess«sr
ayaat pns «barge è* ses ioactions a partir de
«e j•**.

F®AWQOrS-l" a CÉCiL-BfiR
MS, Rut ét Perk. — Déjeuner 9 ir. ; Dnier 8 k.

Orehestre

t'onp tie Ktrolrrr
L« Mar**aRi Aii ben Said, 22 ans, jottraaBa, d*-
ffifuraiit an* Berthslot, 67, so rendait mardi soir,
vtM's9 heures, dans nne aatre niaisc»»sited* rataac
rae. 22, poer y prendre des effets.
Lorsqn'au gaomeEt efi il altait entrer, n autre
Jtaroeain, namnte MohamedNégro, l»i lira on «o»p
èn revolver sans rtnif nl raison. Aii ben Said int
kitcint a ta main gauche.
Le bisssé a eta eondait a I'Höpifctl poor J itr*
pausd.

GrandePharmacieCommercial
MAVllE, 30, rut Thiers ft 2, rue de MonHviftms
Ivlieux - Plus vite - Meilieur marchó
TIBiB<ESOUCOMMERCEHIVRIIS
AuieurdTuii jetidi : IHetribntion de
Kaii«i»« aia Ënlants.

KT Bernmanti, fapissier, expose en «e
Boiuer.t dans ses vitrines quclques ouvrag-es
«ie tapis erie lort joiis, entre autres un éeran
Muis XVI : « Le scrment d'aimcr », d'après
Fragonard, ainsi que quelqucs coussins. Ces eu-
Vrages sont exéeutés par Mme Paul Jung.

Accidents
. Se.readant a sen travaii, M. Jules SaM, jouma-
lici'. demearazrt 82, rue Saint-Jacques, passait rue
an Génml-Faidhcrbe, vers 7 hem es, mardi matin,
tersqu'il fut reuversc par un cyclist*.
Bans sa chute, Said so biessa a )a lête. Quard on
Is relava, il se piaigaait, en outre, de douleurs iater-
fies.
— Mardi, vers dons heures, M.Louis Piger, ógé
de 46 ans. charpentier sux Docks du Pont-Roags,
est tombe d'un éehalaudage ets'esi blessé au pied.
II a eid transport a i'tiopiial Pasteur, eu ii a «ta
edmis.

Ecole Brunei — Steno -dactylographie

Ï

Tentative tie Vol
Les gardiens de unit Höbert ct Rousseiin ent sar¬
ris, mardi, vers to hearcs du soir, sur (p quai de
.1 Plata, plusicurs individus, chargés de sacs de
sucre. A 1'approche des gardiens, ics ineonnus s®
sont réfugiés a fcord du liavire américain BVs/-
Katan, amarré quai du Chili, après avoir abandonné
tour fardeau, se compos.mt oe 1 sacs de sucre tt 34!
boites de conserves.
Cue enquête est ouvcrte.

ta Draperie d'BIhetïl iuformc sa clientèle
^u'en raison des stocks de draperies qu'elle a en
siagasin, clle peut faire sur mesures des pardes¬
sus et complets pour hommes, des vêtements et
tailleurs pour dames a des prix tres avantageux.

En faisant n'impcrfe quel ACHAT, rèclamtz lts
TIMBRES DU " COMMERCE HAVHAiS"

Vol nil préjndiec de
l'Ariaéc Anglaise

A ta suite d'une surveillance, plusieurs inspec¬
teurs de l'entreprise de gardiennage des tréres
f ubin, aequirent la certitude que te nommé S
/emeurant a Gravilie, se livrait a ia vente de mar-
«bandises de 1armee anglaise.
M.Javier, commissaire do police de Gravilie et te
«apitaine de la police auglaise ont opéré une perqui-
eition aa domicile do eet individu
lis y ont decouvert : des cuirs pour harnaeho-
ment, des fournitures éiectriques, une magneto, na
eppareil téléphonique de l'armée, des outils, des
eaisses de marchandises diverses (margarine, raisin,
tait eoudsasé, bougies, savon, thé, sucre, tabae,
ete...).

LANGHESV1VANTE3
COURS COMMIiRCIAUX
78, houlcv. dc Strasbourg
Placement gralnit

Vol de chdrhan
Des inspecteurs de i'entreprise de gardiennage des
trêres Aabin ont surpris mcrcredi, vers 5 heures du
«oir, le nommé St-M- -., qui était en train de dé-
tiarqucr, if sacs dc charhon, de ta péniche Joffre .
L'inculpe preterulit les avoir aehetés a tin marinier,
geur ia somme de 50 francs.

•f

RuedeParis
Le Havre,j

Akglaises;

anfiêldl

Te» Vols
Bans la soiree du 6 décembre, on a sonstrait dans
Ia cliarubre dc Mile Alice Alinauit, 4gce de 16 ans,
feonne chez M.Barbaray, denicurant 43, rue Thiers,
une pairc de souiiers Richelieu d une valeur de
SOfrancs.
— Dans la soiree du <1dóermbre M.Daniel Isnard,
dtmeuranS 41, iuc Thiers, a constate la disparitiori
de deux billets de mille irancs qu'il avait rangés dans
Bn eofirct métallique placé dans son armoire.
I! soupconne sa bonne, qui a disparu furtivement
tóeehez lui dans l'après-midi du même jour, après
avoir travailé daris la pièec oü se trouve Tarmoire.
Bnc enquête est ouverte par 1« eommissaire du
8' arrondissement.
— Dans lo courant de la nuit du S au 9, des mal-
•iilcurs oiit brisé le volct de fermeture et cassé le
*'■reau de la ballette n' i, place de la Gendarmerie,
sppartenant a MileHébert, mercière.
En passant Ie bras par l'ouverturc ainsi obtenue,
fis orit soustrail des boites de lil, des dés a coudre,
ties boites d'épinglcs a cheveux, des robes d'cnlants,
tics tabliers, etc., pour une valeur totale de 265 ir.
— Les deux Algériens, Assela Balada ct Ati bon
Mohamed, ont été arrétés mardi, vers 2 heures, rue
Ballot. Chacun d'eux était porteur d'ua bidon d'bttile
pesant 17 k. 800.
Es ont été défêrés au parquet
— Les gardiens de la paix Le Mariquicr et Latio
oassaient, mardi matin, vers une heure et demie,
place Sainl-Prancois, lorsqu'ils aperturen! deux mi-
iilairos qui transportaient, a dos, une caisso asscz
volumineusc. A la vue des agents, les mililaires
piirent la fuite après avoir abandondé leur fardcau.
Uue JcrOme-lieüarmato, sentant qu'il allait être
Fejoint, un des soldals se retourna et tira un «oup
de revolver sur ses poursuiveurs, sans toulcfois les
«tteindre. Les gardiens de la paix ripostèrent, mais,
sur le quai d'Orléans, lis perdirent la trace dos vo-
«urs .
Kevenus sur leurs pas, les agents constatèrent qu«
la eaisse eontenait des pains de savon.
— M. Charles Eecke, 52 ans, représentant de eom
Bierce, demearant a Paris, a été la victime de deux
turlividns ; ils lui ont sonstrait, mardi soir, vers dix
heures, a la descenle du train de Paris, son porlc-
r uil'.e contenaut 110 francs, sa carte d'éleeteur ct
diiers pspiers.
— Le préposé des douanes, Jean Lafarie, a sur¬
pris, mardi soir, vers dix beures, entre les hangars
E ct F, les nommés Desire B. . . et Charles B lis
étaient porteurs d'une eaisse, qu'ils ont pesée a
tsvre a l approche du douanier.
Conduits a ta i>eimanenco de police, ecs deux 1b-
div idus ont nié aVoir volé.
fis ont été mis a ia disposition dn parquet.

TflÊRTRES_4_COJGERTS
Grand- ThêMre
Amenrcos*

Amoureus* est déeidément nas des eeuvses les
plus solides, les mieus équiflhrées de M. de Port»
Iiiche. Cest une de celles qui détinisseni te plus
cemplètemer.t sou talent fait de sensihilité, demo¬
tion, de graee. Sa profondeur psychologique offra
assea d'intérét et dc charme atlirant pour que
('auteur ait pu dédaigner d'ajonter a cette étude
d une passion ct d'une ame Cartiitce un pen puévll
dc fesprit.
Peu de i mots d'auteur» dans cestrois artes, pen de
ecs mots qni,ehea «ertains de nos dramaturges, sont
Tagrément voulu.indispensable de la „ scène a faire »
ct quelquciois mèins ia raison même dc ia sccne
laitc.
L'art de M. de Porto Riehe est plus délieat, plus
hant plus noble ct s'il a recours aux ficelles drama
tiques traditionnelles. «'est qn'il est difficile, sinon
Impossible, de s'en passer. Mais il les suboroonne a
son imagination créatrice ct nc les empioie que dans
la mesure oü elles lui permettent de présenter sous
un jour iumineux et vivant s»n observation switi¬
mentale.
Une excellente interpréfation a dignement scrvl
fceuvre.
MileRobfnne a dclicleascmcnt traduit Je rólc do
Germaine, avec une finesse éssns i'expression, une
nuanee subtile dans la gradation de Demotion qui
tai a valu les plus chaleureux, les pins legitimes ap-
plaudissements des tres nombreux spectafeurs.
M. Alexandre a joué avec une parfaite distinction,
une chalcur contenue et une siaeérité d'accent te
röle d'Elieime Feriaud,
Aux cèités des artistes dc la Comédie-Franpaise,
Hllc Maulfroy, comédienne intelligente et adroitOj
dans le róle do Catherine Viliiers, M.Duvernay, qui
a montré un jeu sobre et parfois du talent dans
celui de Pascal Dclannoy ; MileMalber, Givrel, P.o-
manne, qui csquissèrent d'uno touche alerte et lé¬
gere des figures do second plan
Soirée d'un reel caractcrc d'art doBt l'icitia'iv*
revient a ia direction de M.Masson.

Lc eélèlire ténor Fnnnz, dc l'Opéra,
dans Fa ust

I.-e fort ténor Carrère, dans La Ji lire
Le ténor Marcclin, dans Sapho.
M.Mrsson nous annonce pour ic samedi 13décem¬
bre, Fuust, avec lc concours du eélèbrc ténor Franz,
de FOpéra qui se fera entendre pour ta première
iois au Havre : MileMadeleine Bugg et M. Cerdan,
de l'Opéra, dans le röle de Mephistophélès.
Dimanche 14, en matinéc, La Juiet , avee le
tort ténor Carrère, dei'Opéra, qui obtint de si grands
succes sur notrc scene l'hivcr dernier et qui ehan-
tera pour ta première fois le róle d'Eleazar ; Mlie
Daguelly, et MileLaute Brun, de l'Opéra ; M. llu-
berty, do l'Opéra. chanteva lc róle du Cardinal.
En soirée, Sapho, avee ('excellent ténor Mareelia
qui se (era entendre pour la dernière tois avant son
depart pour la Cöte d'Azuret MileMadeleineMathieu,
la meilleure Interprète du róle de.Fanuy Legrand, a
('Opéra-Comique.
Le bureau de location ouvre anjourd'hui pour ia
«eprésentation de samedi et demalu vendredi poar
Ics représfiitaticns dc dimanche.

Folies-Bergère
Ce soir, ii 8 h. 30, Concert. A 9 heures, revue
Xu isias'ucs "? , revue electorale d« MM.
Albert Rer.é et J. Pailhès. Immense succes.
Location de 11 b. a 12 h. et de 1 h. 30 a 5 h.

ThéMre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Patbé

Aujourd'hui, Matinee A 3 heures ; ee soir, a
8 h. 1/2, continuation du merveilleux programme :
I,a Reine du Cliai'lion, eomédie lan-
taisiste en 4 parties.— Pathé-Journal au jour le
jour, tos derniéres actualités —Chanson (ilmée : La
Lune Jolie. — Attraction : IVorhert, extra¬
ordinaire virtuose musical comique sur trois pis¬
tons. — X'igri-e Saeré, 7' épisode :
L'Héritisr impéou. — Lulu dans le Tourbillon
de la Mort, eomédie comique, interprétée par des
artistes de tout premier ordre. — Location comna#
d'usage.

Selecl-Palace
Aujourd'hui, matinée è 3 h^ soirée a 8 h. 1/2. Pro
gramme de la semaine : Forlaltwe, bell«
eomédie dramatique. — Eclair-Journal : Les der¬
niéres Actualités de la semaine. — Chanson
iilmée .' Paf sage. — Attraction : Les XVel-
d on's, extraordinaires acrobates ftogmatiques. —
Xe Reflet du passé, superbe eomédie
sentimentale. — Zigoto ch«*z les ooutreba»-
«liers. eomédie comique, tou rire iiTésistible. —
Location comma d'usage.

KURSAAL Gin erna
22, roe ae Pari*

Teus let Jears. dt 2 tl. 1/2 d 6 ft. //£, spectacle ptr-
maatat — Teas les selrs è S n. 112.

La Femme et les deux Hommes, dram*
en 4 parties. — La familie Dagobert, eomé¬
die en 2 parties. — Le Lys du ravin, dra»e
en 4 parties. — La Vedette Mystérieuse, 9*
episode.

Cinéma Gavmont
15 bis, Place Gambetta, 15 bis
Exclusivité pour Ee Harre

Jeudi1!OéoembraetJourssuivants
En Matinée et Soirée

I.E MATCH

GARPENTIER-BEGKEfT
Les EntrAes t?c faveur sont suspemlues
pendant Les presentations de ce Eiim.

Matinéeh 3h.,Soiréea 8L 30
Antes d'Orient, Oim^die dramati<5Q«
de LèonPoiriertfilmartistique GaumontK—
Le Koi dn Cirque, 3*épisode: La Alan-
ehcttt révélairicc.—L-llöpitaicaehanté.
Gauniout actualités.

VOiES URINAIRES -t- 606 MM. spte.
1 bis, rue Bernardin-de-St-Pierre

€oj ïstsit. 1 j».-3 h. et M setf 7 k.-S. — Sw.uente

0iné-Palace 229raeóeRmadis
Jeudi et Dimanche, matinée è 3 heures
Tous les soirs è. 8 h. 1/2

L'Etreinte du Passé, drame en 8 parties ;
La Terre funeste, draaie en 2 parties ; I.es
"300,000 dollars de Sa banque Morton,
— Zozor et le Taxi, comique. — ïtobinet
devieut un hereule, comique. — La Ve¬
dette Mystérieuse, 9" épisode.

METR OPOLH
Pour la réouverture dc son salon des thés,
George a bien voulu inuover, eclte année, une
de ses spécialités, un chocolat exquis servi avec
brioches, en même temps son orehestre se fait
entendre tous les jours au thé de 4 h. 1/2 a
6 heures, et au diner de 7 h. 1/2 a la lerme-
ture, sous la direction du Maestro Gaston Ma-
rissal, 1"' prix du Conservatoire de Lille, si bien
apprécié l'aa dernier par teutcs les families
Havraises.

TERRASS' PLAGE
— CINÉMA —

Jeudi 11 Décembre ü 2 h. 30, MATINEE
Programme spécial pour les ENFANTS: Villes
Tunisieaaes, Voyage su Xontenegra, les Chardons,
Nosl de Bébi, La bonne trap forte, Jackie ttrminc
ses eludes, Paces de ehiens.
Jeudi 11 Décembre è 8 h. 30, SOIREE
Programme : Ee'air-Jeurnal, la Srèee piitoresqtte
Kiekat inttrmier par amour, la Voir qui accuse.

Prochatnement RÉOUVERTURE de

SAVOIA HOTEL
Changement de direction
Le nouvel améirgement de la salle la
re a dra le 8*Ul rcuaex-voue du hi#b-Iife
bavrais»

Conférenceset {lours
Conférence Rédir

Une pcrmancn«e a tieu te deuxième dimanche i*
ahaque mcis, de 19 heures a midi, 3, rue d* ta
Bourse ^{2^8
Proebain* permanene* : Simanehe 14 déeemhr*.

$ommunicattsnsgiverm
Titres Boamains. — Le consul de Roumaflie
au Havre a l'honneur de porter a la eonnaissanee
des détentenrs d'Actions ou litres de Soeiétés exis-
tant en Roumanie, mises sous séquestre ou fe
eontröle de i'Etat, que ces titres devront être pré-
sentés pour être estampillcs conformément aux ins
tructions ct publications préeédemment laites en
vertu de Ja decision n*5452 du 5 mai 1914du minis-
tore de l'industrie et du commerce dc Roumanie.
basée sur ie décret royal n 2790du 15 aoüt islö et
le déeret-toi n* 1353du 29 mars 1919.
Les détentenrs présenteront tours litres avec tours
bordereaux d'aebat accompagnés d'une declaration
écrite par laqueile ils précisent la manière dont its
sont devenus détentenrs de ces actions.
Pour (es propriétaires qui ne détiennent pas effce-
tivement leurs titres paree que ces titres sont dépo-
sés a I'étranger et dans l'impossibilité d'etre obtenus
pour estampillage, iis devront présenter les réeépis-
sés ou bordereaux qui prouvent le dépót, le gage,
etc., et la date de cette opéralion.
Dans ce eas, ces actes pourront être estanpiltés.
Si ie récépissé ou to bordereau ne eontienl pas le
N' d'ordrc des actions, le déclarant devra indiquer
ees numéros sur sa propre responsabilité,
L'opération d'estampiüage devant être terminée le
15 janvier 492 , dernier délai, les détentenrs de ti¬
tres et actions sont priés de se faire connaitre san3
délei, au Consul dc Roumanie au Havre, qui leur
eommuuiquera Ia ilste des titres qui doiveut être
soumis a cette opéralion.

Families nombreascs. — Les families nom-
breuses de l'ancienne commune de Gravilie sont in-
formées qu'elles toucheront, a l'avcnir, tours alloca¬
tions tos 10 ct 11 de ehaque mois, ó la Recette du
Bureau de bienfaisance, rue dc la Mailleraye, 59.
Elles devront, néanmoins, ce mois-ei. avant de se
rend re a cette Recette, rctirer a la tiairic annexe
(Gravilie) ia carte étabiie a tour nom. Eilc peuvest
s'y présenter dés maintonant.

Vaccination antivarioliqne. —Une sêanc*
de vaccination ct dc revaccination antivariolique
aura lieu aujourd'hui jeudi, a deux beures precises,
a i'Hótel de Vilte, bureau d'hygiène.

Service des Eanx. — Arrét d'Eaa. — Peil?
réparation, la conduite de la rue do la Fontain*
sera (erméc demain a 8 b. 1/2 et jusqu'au soir,
La place Saint-Fran^ois égatoment sera privé*
«Feau.

§ulletindes (Sports
Football Asseckiioit

Havre Athletic Club oontre Beauvoisine F.C.
Les sportsmen havrais aurent Ie plaisir de vofv
dimancbe procbain ('excellente équipe rouennaise
du Beauvoisine F C aux prises avec le H A C en
un match eomptant pour le championnat régional.
Le B F C. a fait cette saison trés bonne figure
dans la competition et il reste dangereux pour les
meilleurs. Aussi notre club doyen envisage-t-ii ia
rencontre trés sérieusement.
Le match aura bien entendu pour theatre le Stade
de la Cavée-Verte. M, Jones i'arbitrera.

AssociationSportive Frédérie-BeHanger. —Denial»
vendredi 42 courant, a 9 heures du soir, au Café
Paul, 49, rue d'Etrctat, reunion des ivet V équipes,
de ia Commission et du bureau.

Association Sportive dt MonHvilHer». — Résultats
du 7 decembre 4919 :
A. S. M. (1), A U. A. D. (2) tont match nul, 1 hut
è 4.
A. S. M. (2) est battue par H. A. C. (3) par ï buts
a 1.
A S.M. (3) bat A. S. Augustin-Nonaand (3) par 5
buts ai.

Union des SoeiétésFrancoises de Snorts Alltiéiiquts
(Comité Régional de Haute-Kormanoie). — Matches
dn 44 décembre 1919 :
2" série, Groupe A : SH contre PLG, &41 b. 30,
k Sainte Adresse, arbitrc Lecoq ; USY contre UST,
a 44 h. 30-; ASH contre USH, a 44 h. 30, arbttre
Dehors — Groupe B : ASFB contre SCF, a 44h 30,
arbitre Vallois ; AFB contre KAC,a 44 h. 30 ; USM
eontre ASM,k 44 h. 30, arbitrc Beaujard.
3' série, Groupe A : PLG contre SH, ó 44 h. 30;
UST eontre JSE, a 44 b. 30; JSH centre ASH, a
44 h. 30 ; EH contre USF, a 14 h. 30 — Groupe B:
SCF contre ASFB, a 14 h. 30; HAC contre AFB, ii
43 heures, a la Cavée ; ASMeontre ASDF,a 14 h. 30 ;
EZ contre ASAN, a 14 b. 30.
4' série, exempt., premier tour terminé. Les
malchs k rejouer pourront ('être après entente des
équipes intéressées.
5* serie : SH contre EAN, è 43 heures, it Sainte-
Adresse ; ASMcontre HAC, il 43 heures ; JSHcontr*
EZ, a 43 heures ; ASANeontre ASFB, a 43 beures,
k Biéville.

Football Rugby
Havre-AlhUheChib. — L'équipe première du Sta¬
de Francais bien connue de tous les sportsmen ha¬
vrais, viendra dimanche.
Lc Stade Francais est bien tonjours ('un des meil-
leurs cinbsde ia capitate, et si l'on veut bien se
rappeter que to HAC, fit iui-même jeu égal avee
l'ASF au Havre, on pieut sans conteste augurer une
partie vraiment' patpitante dimanche procbain a
Sanvie. Le club doyen présentera l'équipe suivante:
Arrièrc: Duprav ; treis-quarts : Tambareau, Gar-
det, Favrel, Guéroult ; demi-ouverture : Terrée ;
demi-milieu Lignon ; avants : Bailbache, Assire,
Terny, Coïcadan, Bridant, Strung, Boivin, Prost.
Rempiacants : Crevo 1,Martin, Lemoine.

(lo*xri*c«t k Enghie»
Pierercdi 10 decembre.— Oisattats ta Pari Hstail

CHEVAUX

1**Course — 9 partants
Vérona.
Orbite
Claicaugay
2* Course — 8 partants
Loos III
Pelage
Anzuoia
3* Course — 42 partants
Golliwog
Gauie
Meliadia
4' Course — 7 partants
Le Prioz
Ultimatum
5' Course — 43 partants
Qui T Pense
La Dame Blanche
Gontammaison

Pksasï 40 fr.
Gagnants j Places

34 80

39 50

40 50

68 50

45 50

48 50
54 50
62 50

16 50
15 50
22 —

20 —
24 —
178 —

21 50
16 50

46 50
25 —
18 50

Preparation Militaire
Etlaireurs Francais. (B S de F.) — Jeudi II dé¬
cembre, reunion a i'Hótel de Vilte, salto des Gardes,
t8ii. 1/2 precises. Présenee obligatoire pour tcus
tos scouts.
Dimanche 14 décembre, réunion a 7 b. 1/2 du ma-
tin place Thiers. Gymnastique. Retour pour midi,

§ulletin des $ociétés
Société Mutuelle de Prévoyanee des
Employés dc Commerce du Havre, sièg*
social 8, rue de Caligny . — Telephone n' 2.20.
Cours de eomptabilité ; cours de langues auglaise
espagnole et russe ; tecons de dactylographie.

Cer'-le d'Etudcs des Employés de Ï5u-
reau Havrais. — MM.les sociétaires sont infor-
més que le siège social est transfere Salto C (pavil¬
ion Ouest, rez-de-cbaussée, entree jardia de l'Oran-
gerto).
Les permanences ont lieu tos lundi et mcrcredi de
ehaque semaine, de 19 heures i 20 henres.
Le service de la bibliothèque fonctionnera régu-
lièrement tons tos vendredis, a partir du 12 courant,
de 18b. 3/4 a 19 h. 3/4.

Federation Nationale des Combattant»
Betges (Section du Haere), — La Federation na-
tiqnaie des Combattants Beiges (section du Havre)
rappel le a ses membres et Beiges residant au Havro
et environs, qu'une manifestation patriotique aura
lieu jeudi 11 courant, a 3 heures, au cimetièr*
Sainte-Marie, en Tbonseur de tonrs eompatriotes vic-
tlmes du devoir lors de la catastrophe de Graviil*.
Rénnion au local de la F. N.C. B. Cal* AlbexH",
48, rue Gttilleiuard » * h nn

Burgos poe lété de seeosrs mntoetov— RéMrto»
générale jeudi preahain 41 courant, a 2Db. 80, IMtol
Se Vilte I.

Syndteat des Ouvricrs Cordonnlers
du Havre. — Reunion des ouvricrs cordonniers
jeudi 41 décembre, it 8 henres du soir, satle Fran¬
klin. Urgent.

v(cT0RtfV&tS8i£a
Mawn.1 — liV-a>rr-»1« >a»w » MvrhfUeVr- tm,s» n

OHHIIIQUERE0I9HALE
ELECTIONSDESUICIPiLIIÉS
etGesDétépésSónatoriaux
Sainie- Adresse. — Maire, M. J. de Querhóënt ;
1" adjoint, M. Léon Brument ; 2* adjoint, M.
Albert Dubosc.
Délégués sénatoriaux : MM. J. de Querhoënt,
L. Brument, A. Dubosc, H. Leseigncur, E. Mas-
quelier, Ch. lieas, L. Guition, M. Rissetto, R.
I'roux.
Délégués suppléauts ; MM. \V. Mazé, S.
Edouard .
Sanvie. — Maire, M. Georges Vavasseur ;
1" adjoint, M. Joseph Vallet ; 2° adjoint, M. Ju¬
les Martin.
Délégués sénatoriaux : MM. G. Vavasseur,
J. Vallet, J. Martin, Petit, Mareheron, Legrand,
Lachiver, Oursel et Desebamps.
Délégués suppléants : MM. Leeoquierre et
Luck.
ItlèviUe. — Maire, M. le docteur Alexandre
Petitot ; 1" adjoint, M. Dondelot dit Charles
Bode ; 2' adjoint, M. Georges Langlet.
Har fleur. — Maire, M. Georges Ancel depute ;
1" adjoint, M. Prudence Duelos ; 2* adjoint, M.
James Piicbon.
Mo UvüHers. — Maire : M. Georges Dumert ;
adjoints -.MM. Jules Rechcr, Louis Paillette.
Saint-Martin-du-Bee. — Maire M. Henri Cornu-
det ; adjoint : M. Gaston Legros.
Le Fontenay. — Maire ; M. Gaston Boöercau ;
adjoint : M. Fcnix Boque.t.
Délégués sénatoriaux : M. Gaston Bodcreau ;
suppléant ; M. Fénix Boquet.
Cauville-svr-iler. — Maire ; M. Gaston Tran-
«hard ; adjoint : M. Mathieu Lebarq.
Oetevilk-sur-Mer — Maire : M. Gounou ; ad-
joint : M. Albert Lebigre.
Sainl-Romain-de-Colbose. — Maire, M. Paul
Duparc ; adjoint, M. Elisée Lecat.
Lillelome. — MM, Jules Binay, maire ; Henri
Lemarey, 1" adjoint; Emile Pëtiton, 2' adjoint.
Coderv-iile.— Maire : M. Dallet ; adjoint : M.
Thibau'.t.
Rouen. — M. Valin, ancien maire, est réélu ;
MM. Néel, Lcprince, Boulet, docteur Ccrné, Le-
normand et Beaudouin, sont nommés adjoints.

ÉLECTIONSCANTONALES
Canton de Saint-Romnin

M. Paul Gufllard, conseiller général sortant,
sollicite le renouvellement de son mandat.
M. Edouard Sanson, eultivateur a Etainhus et
président de l'Association agricole et de la Com¬
mission de ravitaillement, a accepté la candida¬
ture au siège de conseiller d'arrondissement
laissé vacant par suite de la retraite de M. Char¬
les Ronssel.
Une assemblée des maires du eanton s'est pro-
noncée a l'unanimité en faveur des deux candi-
dats qui apparliennent a des nuances dilïérentes
du parti republicain, mais se déclarent l'un ct
l'autre entièrement favorables a lTnion natio¬
nale et au programme qui a requ, a l'occasion
des éJections législatives, l'approbation de la
grande majorité des électeurs du départenteitL

Sainte Adresse
Palement des Atocalions aax Families des Mobi¬
lises. — Le paiement des allocations aux families
des mobilises aura lieu k la Mairie de Sainte-Adresse
le samedi 13 décembre, a deux heures.
Les allocataires sont priés de se munir de me»-
naie.

Sanvio
Allocations mililaires. — Le paiement des alloca¬
tions militaires, pour la période du 14 novembre au
13 décembre, aura lieu a la perception, samedi pro¬
ebain, da treize heures ct demie a seize heures, daas
('ordre des numéros des certiiicats d'admission.
Se munir de monnaie pour ('appoint.
Les nouveaux admis et tos allocataires venant
d'une autre commune devront réclamer tour certili-
cat d'admission a la mairie, a 13 b. 1/2.

Rouen
Vol de25.000 francs de bijoux. — La nommé*
Bertbe Chapty, agée de 25 ans, domesiique depuis
10 jours chez Mme Chenot, domiciliée 38, rue Etou-
p»;e, a disparu le 9 décembre, a 10 heures du matin
emportant 25,000 francs de bijoux appartenant a sa
patronne. Une des bagues voléesest estimée a 12,060
francs.
On croit qne ('Indelicate domestique a dü eberebar
refuge au Havre ou a Paris.

BULLETIN FINANCIER

MJ,11■■■'WIMBNIB—■W'BI.II ■"
BÉCÈS

Declarations dit iO décembre.— Josépbine RE-
L1AK,75 ans, sans profession, rn* du Général Gat-
liéni, 81 ; Emelie PANTAIN, éponse FRÉVILLE, 44
ans, journalière, plase d« ia Gendarmerie 27; Joseph
COLIN,66 ans, jouniafier, roe Berthelot, 41 ; Mort-
né, feminfn, Havre ; Amand LECORDEUR,56 ans,
jeurnaBer, rue des Viviers, 11 ; Joséphine LOUET,
veuve GROCQBEVI0LLE,79 ans, sans profession,
Kospieo ; Madeleine ALLAIS, épouse LANDRV. 26
ans, bijontière, rue du Président-Wilson, 64 ; Char¬
les GRÉGOIRE,36 ans, journaüer, rue d'Iéna, 19 ;
Gaston BARIAU,41 ans, rue Massillon, 85 ; Adèle
GOOSSEN, épouse SIMON,73 ans, saus profession,
rue Saint-Jacques, 10 ; Adélaïde- HARDY, veuve
DUVAL,74 ans, sans profession, rue Fontenoy, 26.

ess

Mort pour la France
Vous ètfis prié de bien vouloir assister au ser¬
vice reiigicux qui sera eékibré le samedi 43 dé¬
cembre, a dix heures du matiu, en l'égliso d 0«-
teville, a la mémoire de
Auguste-Pierre DONNET
Soldat a« i" regiment de tirailleur algirien
Dieori Aela troix de guerre

tué to 29 octobr* 49 8, A Saint-Germainmoat, a
hóge de 21 ans.
De la pr.rt de :

M. et if™"Heart DOPHET,ses père et mere;
M"' oeuoefOLAHD, sa grand'mère; tl"' oeucc
HOLAHD,sasamr ; MM.Henri et Léon DONNET,
sesfréres ; M'" Madeleine, Suzanne, Alice tt
ThérèseDONNET, sessocurs; MademoisellePier¬
rette ROLAND,sanièce; M.etM»■Pierre DONNET
et leur Enfants. M. et Jules DONNET,et
leurs Enfants; Si el M"' Georges DONNETet
leurs Enfants; X" oouoeTHOUVAT.nésDONNET
et sesEnfants; M"' eeuoeCHAHERONet sesEn¬
fants; M. NicolasROLAND; M"' VeuoeGUILLAIN
et sesEnfants: M. et et—OmerSOUCHEet tears
Enfants, sesoneles,tantes, cousinsel eousincs;
de tauie la Familie ct des Amis.

11.12 (7095Z)

Vous êtes prié de bien vouloir assister a»x
convoi, service et inhumation de
Alonsieur Charles GRÉGOIRE
Décori dc la Croix de Guerre

dëeédé to 10 décembre 4949, &l'age de 36 ans,
muni des Sacremcnts de I'Eglise.
Qui auront lieu to vcBdredi 12 courant, 4 trois
heures un quart du soir, en i'église Saint-Au-
gustin, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, 49, rue
d'Iéna.
Priez Dien poor ie repos de son Ame I
De la part de :
M" VeuoeEmile GRÉGOIRE,samere ;
M. EtienneGRÉGOIREet sesEnfants;
M. et M" Vhto'r SREGOIRE ei leurs Enfaats',
De la Famine et des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(1145)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
eonvoi, service et inhumation de
niadame Veuve DUVAL
née Constanoe HARDY

déeédée le 10décembre 1919, a l'age de 74 ans,
munie des Sacrements de I'Eglise.
Qui auront lieu to samedi 43 décembre 19(9,
4 treize heures un quart," en l'cgbse Sainte-Ma¬
rie, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, 26, rue
Fontenoy.
Priez Dieu pour le repos de son Ame t
De la part de :

M. Henri RiOUTet Madame,néeDUVAL;
M. et N—Henri RIOUTet leur F'Tie;
M, et IN" andré RIOUTet leur Fils ;
M. RaymondRIOUT;
De la Familieet des Amis.

(1113)

Vous êtes prié dc bien voulotr assister aux
eonvoi, service et inhumation de
Mademoiselle Blanche RELIAN
déeédée to 9 décembre 1919, dans sa 76' aimét,
munie des Sacrements de I'Eglise.
Qui auront iieu le vendredi 12 courant, 4
neut heures et demie, en i'église Saint-Mich*l,
sa paroisse.
On se réunira a I'Eglise.
Priez Dieu pour le repGSde son Ame !
De la part de :

M. Félix BRINDEJON, ST" BRWDEJON,née
BEL!AN, sesbeau-frèreetsceur ;
M. l'abbé B- INOEJON professeur a l'lnstitut
Jibrede Saint-Ló(Manche),son neveu ;
#"• Marie 8RINDJON,saniece;
Et ses nombreux amis.
H ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.
Le Havre, 81, rue du Général-Galliéni.

10 4-1(1148)

Paris, 9 décembre.
Le marché a débuté dans l'indécision, Londres
avant été lourd, tandis que la place américaine était
(érme. En séance, sur une nouvelle tension des
changes, la tendance devenait nieilleure.
Nos rentes sont faibles, Ie 3 0/0 est revenu 4 60,
5 0/0 88, 4 0/0 1917a 70,85et ie 1918 a 71,55.
Fermeté des actions de nos établissements dc cré¬
dit, le Crédit Mobilier 515.
Les Cbemins de fer francais sont irréguliers,
Est 655, Lyon 690, Ford, 940.
Valeurs de navigation calmes, Messageries Mari-
tiniès 625.
Les valeurs pétrolilères faibles 4 l'ouverture, se
sont améliorées ensuite, la Mexican Eagie de 600 a
612, Royal Dutch a 34,600 et la Shell 500, Wyoming
168.
Les valeurs diamantifcres se sont rclevées sur Ia
hausse du cheque a 4550. De Beers après un début
a 1,220, progresse 4 1,248, Jagersfontein de 283
a 286.
Nouvelle avance des mines d'or. Gegilld 129, ,
Crown Mines t50 et Rand Mines157 ; Central Mining,*
que nous recommandons depuis longtemps, bondit
de 479 4 499.
En valeurs diverses, les Sucreries d'Egypte sont
roieux, l'ordinaire a 681 et reviont ensuite. a 675,
parts 1.425 contre 1,450, Foncier Colonial 2,589.

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
eonvoi, service et inhumation d*
Madame Marcel LANDRY
née Madeleine ALLAIS

déeédée le 9 décembre 1919, a Tag® de 26 ans,
munic des Sacrements de I'Eglise.
Qui auront lieu to vendredi 12 courant, 4 buit
beures du matin, en i'église Saiiit-Viiicent-de-
Paul, sa paroisse.
O11se réunira au domicile mortuaire, 64, m
du Président-Wilson.

Priez Dien paar te repos de sonAute!
De la part de :

M. Mareel LANDRV, sonépoux ;
M" ALLAIS,samère ;
M. A LAND Yet Madame,sesbeaux-parents;
Af11*SimoneLANDRY,sa belle-sceur;
M" MAUSENDRE, sa tante ;
IN. et M*' LO.SON,ses oneleet tante, et tear
Fills ;
M. et M" MAUGENDRE,ses cousin et cousine
et leur Fils ;
DesFamiliesLANDRY,ALLAIS,MAUGENDRE,
Et desAmis.
Prière dc tvenvoyer que dcc fleur3 naturelies.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

(4114)

ETIT CIVIL DU HAVRE
NAISS»NCES

Declarations du iO décembre.— Jacqueline T0M1N»
et Paulettc T0.MIN(jumelles), rue Mare, 2 ; Pierre
VERDIÈRE, rue de Montiviliiers, 67; Suzanne HA1N,
rue Francois-Mazeline, 92 ; Marie LEVASSEUR,ruo
D'Après-Mannevillette, 32;Lucicnne HAUCHECORNE,
ruo Auguste-Comtc, 42 ; Pierre CREVON,rue de la j
Hache, 2 ; Agathon-Jacques, au Havre ; Edouard-
Jacques, au Havre ; Fernand BERTA, rue Jules-Ma- ,
surier, 21 ; Jean DEHAENE, caserne des Douanes ; !
René PAPAURÉ, rue de Normandie, 4/5 ; Georges
WESNER. rue d'Estimauville, 22 ; Gaêtane CORNU,
péniche Kanguro, canal de Tancarvillc ; Marcel DU. j
MONT,route Nationale, 173 ; Paul MARTIN, rue du :
Bois-an Coq, 49 ; Jean BOURIENNE,rue des Réser¬
voirs, 7.

CyclesetiotnelesGeo.LEFEBYRE
SO a 95, cours de la RépuDlique

Grand choix de vorrriiES d' enfants. Voir les
ditférents modèles. Landaus at Voitures pliantes.
La JNaiien te charge de toutea reparations

Bieyelette» fbugeov — tbbrot — lbfebvrb

AvantagesprimordiauxdesB.D.N.
Le róle qu'ont joué au eours de la guerre, pendant
l'armistice et depuis la signature du traité de paix
les Bons de la Defense Nationale est d'une impor¬
tance telle qu'elle peut difficilemenl être évaiuce.
La Défcnsc Nationale I Malgrc la cessation des bosti
lilés, elle se poursuit aujourd'hui avec plus d'intcn
site que jamais dans l'ordre économique oü nos
intéréts primordiaux dolvent être jalousement sau-
vegardés.
Les qualités intrinsèques des Bons de la Defense
r'ont plus, sembie-t-il, a être énumérées, tant la
facilité même avec laqueile on acquiert ces titres,
un peu partout et même dans les bureaux de poste,
a eontribué a assurer tour diffusion.
D'autrc pari, il n'est pas inutile de mcntionner que
les Bons sont admis en paiemcnt des souscriptions
aux Emprunts nationaux et corifèrent généralement
a tours porteurs un droit de preference a cos sous¬
criptions. Ce peut-ètre la, dans certains cas, un
avantage fort appreciable. Et cette éventualité. a
elle ule, suffirait a leurmenager avant toutc autr*
raison, la faveur de l'epargne franjaise.

R (415)

CTraitcma. -fj du Ooeteser LccocfCure de Quiseniers

TKMEURSA CANCERS
MALADIES de la PEAU

ROUEN : 12, place Cauchoise, Manti et Jeudi
PARIS 1 IJ>o»edu Chateau d'Eau. 1* Luadi]

WSAsthme
Ech00 GFT>R^S«»8 WVPFaTtf*?-
53, Boal* Pctó. *

Fotsêfö

<•» *4 Décembre

Plein» Mer \ ^ ^ ~ Hauw*r 7 - »

Merj i97I * Z
Leverdu Kolsll. . 7 h. 33
C')uc.daSolell 15 a. 52
Lev.de ia Lune.. 21 b. il
Cose,de la Lune. 10 b. So

D.Q.
N. L.
P. Q.
P. L.

If Dee.
22 —
30 —
» —

» •
i - 20
4 • 20
4 6 ii. »
a to a. 3»
4 16 h. 47
4 »» h. »

VEMTES PUBLIQUES
Paup eause de cessation d'cxploitalion

Grande Venle
DE 100LOTSDEHARNArS
simples et doubles, ustensiles d'écurie, seltorie et de
20 VOITIJltES de marques provenant de mai-
sons bourgeoises, le I fl Decembpc is 1:i h.BO,
au TATTERSAL FRANCAIS, 40, rue Pergoièse,
PARIS. H-22)

C0SR1ISSAIRES-PKISEURSDU HAVRE

Vente de Baraquements
Le Vfiidredi 1 2 Décembre 1 Of 0,4.40 b.»
ARonelles, (au sud de l'usine Elévatoirel, au Camp
a' 40, Stationary Hospital, a drotte. et a gauche du
ebemin partant de I'église de Rouelles et alwutis-
sant a ia Halle d'Harlleur, par ministère de Com-
mtssaire-pristur : un trés bon baraquement en
bois bouveté dc 29X9 ; 2 autres baraquements bois;
6 abris en tólc or.duiée ; 8 cabaucs en bois ; 81 ten-
tea « Alwyn >>; 7 fourneaux de euisinc ; 4 chaudiè-
res, couchettes et rc-fcnds en bois ; claies, pal en til
de ler, ehemin eeuvert en tólc ; un mat, 6 sapins.

Argent eomptant
Requfte du Gouvernement britannique.

7.9. il (1051Z)
SkSUKWïsssseie'arï v.

SERVICESMARITIMES
MAISOPsJ"

SIMONSMITS&G0
Soeiéé Adobjib*Praneabe de Transports

Agence MARITIME, TRANSIT, CONTROLE
67,me Jules-Lecesne HAVEE

Proehainement 1 9, place Carnot

Services liégullers

HAVRE- LONORES
et vice-versa

Transports Réguliers pour

ANVERS&ROTTERDAM
Via Lendre* on direct*
et d'Anversa la zoneoccupéedu Ehia

serviceTIgulier
par Vapcnr* et klotenrs

HAVRE-PARIS
et vice-versa

SERVICE -EXPRESS
Délai Normal : 3 jours

SERVICE- ACCÉLÉRÉ
Délai : 8-IO joura

Sucour sales a BORDEAUX et MARSEILLE
Agcnees: SIMONSMITS 4 C« Ltd, 6 LONDRiS-
LIVERPOOL& Sodate Anon/medeTransportsSIMON
SMITS6 AHVERSet BAND. JD»—(508)

ErnestJ.BOUFFEL
TRANSPORTSMARITIMES&FLUVIAUX
AG, Plaee Gambetta
Télé hone -415

HAVRE-ROTTERDAM
Départfindssemaine(saufimprévu)
NAViRE A MOTEUR, 400 tonnesen lourd

40 11(1471)

WORMS&C*
Havre-Finlande
Via Daotzig

Par St. Bromma Dép. 26 Déc.
Havre-Daiitzig

Par St. Bromma dép. 26 Déc.
Havre Hambourg

Par St. Suzanne-et-Marie . .dép. 16 Déc,

Havre-Rotterdam
Par St, Diana . dép. 15 Déc.
Havre- An vers

Par St. Listrec dép 19 Déc,
Par St. Opland dép. 26 Déc,
Itavre-Diiiikerque

Pae St. Suzanne-et-Marie . dép 16 Déc,
Ilavre-Boulogne

Par St. Hypolite- Worms, .dép, 11 Déc.
Havre-Brest

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

Par St. Hypolyte-Worms . dép. 20 Déc.
Havre- Bordeaux

Par St. Chateau -Palmer ..dép. 18 Déc.
Havre-Canal de Bristol

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

S'adresser, pour frets et renselgnements, 4 HM.
WORMSet C",138, boulevard de Strasbourg, Havre

" AVIS DIVERS
Einde de M' Paal DELEAU, dceteur en droit, avoca',
agréé a llouen, 34, rve du Fardeau.

Cessionde Fondsde Commerce
1" Avis

Suivant acte sous s. privés en date k Bonen du
4 décembre 49-19,qui sera eriregistrc en teiups de
droit ia Societé Dmxelssek & Wekker,
ayant siège social au Havre, quai de l'Ite, n' 41, a
cédéa la Société Gustavsok & Troquet,
ayant siège social a Rouen, 16, boulevard des
Beiges, la succursale dc son londs d'approvision-
neur de navires, dont Tétabiissemeut principal est
silué au Havre, quai de lUe, n' lt, la dite succur¬
sale sist e Rouen,bouleoard des Beiges, IS.
Prise dc possession le 4" décembre 1919 Les op¬
positions au paiement du prix seront valabtemenl
lormées par simple aelo extrajudiciaire dans ies
dix jnnrs qui suivront le deuxi&me avis, et ee, au
domicile étu par tos porties a Ronen, 34, ruo dut
Fardeau, en l'étuds de M' P. DKLEAU,agréé.
1 .
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PHARMACIE-DRGGUERIEs

20,Place de l' Ilótel-de-- LeHavre
ESSAYEZ ET COMPAREZ

SES PRODUITS RECOMMANDÉS
Zes tgfeilleurs,les (Moins(Chers

- *S>

VendetVeodratoojoorsleMeilleurMarei
'FiB'SBWiifBsieBieiBiiasHiiiiBiïBiiiBïBgBtóiiBEBBasiaaaiaaisiHEByiiiSSBaMa
RHUMBS négligés, Bronchites. Catarrhes, Laryngites,

LESIONS PULMON AIRES, Grippe, Influenza, etc,
tfelèvent du Traitement par

LËLIXIIBSO.XCHO-TOMQUG
PULMONAIRE, ANTI-BACILLAIRE

Etabli selon la Formule du Docteur John DAFFT
LELIXIRBRONCHO-TOPflQHdeehoixpour'toutesinflammations
de l'appareil respiratoire, quelles qu'en soient rintenaité, la duree,
l'apparenoe oula causa; toutes maladies de Gorge ou de Poitrine aiguëa
ou chroniques qui insuflisamment soignées ouvre la porie a la plus
terrible de toutes

JUJ&.
Prix le Flacon: francs

LesSIXFLAGONSpouruntraitementcomplet: 33 far*

Migraines, Névralgies, Manx de
tête et de dents, Grippe, Fièvre,
Courbature, Rhumatismes, toutes
doule^rs guéries de suite par le

CACHETKARL
Prod viit Frangais
dont Taction n est comparable &aucun
autre renaède. kihi, calme instan-
tanément les eouleurs les plus rebel¬
les quelle qu'en sou le cause .
PRIX : O fr. 35

KARL estlivréenïoïtemêtalliquede1cachet
Bien exiger la AAarque

SeRièfierdescontretsQonseommeonsoméiiadelafaussemonnale.

f\W

Cession de Fonds
f" Avis

ct SI"' Piclet ont vendu leur londs de Café-
Bebit qu'ils exploitent an Havre, 24, rue Denlert-
Kocbereau, a M et M" Martin.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront refties enea
M. Martin, 81, rue Casimir-Delavigne. Prise de
possession is 17 janvier 1920. 11.21 (7886a)

DETTES
Ml «ui» I P.CUR deneurant, 100, rue Derai-
. LOUIS LU Lil n doll, prévient le public qu'il
ne paiera pas les dettes eontraetëes par sa femme,
Die Germain© HUE, qui a quitté le domicile
socjagal. (71632)
ai' 1 ~

ACTE DE PROBITÉ
M. Deschamps, sellier, «3, rue Victor-Hugo,
remercie sincörement M. et M" Sanson. 8, rue
Lecat, pour Fempressement qu'ils ont mis a lui rap-
porter son portefeuille eonlenaut une lorte somme
S'argent, perdu dimanehc soir. (7i3lz)

K,1 E® i "fe"B"T le 9 déeembrc, vers 5 heu-
BJe <LI res, du boulevard de Stras¬

bourg, rue de Kormandie, a la Barriérc-d'Or,
ï'ortoleuliie eontenant tvois eertilicats pro-
visoires de rente N°-588094-95—96, cent Iranes en
billets et divers papiers Le rapporter en prenant
Fadresse au bureau du journal. Conscrver 1'argent
acmme recompense. (7121a)

Amnrmtmni?iegaite>oommi.sde
Ull IJrJIA lllFj DEHORS connaiseant
parfaitement le port et au courant de toutes
operations de traneit — Ecrire M.L.T., bureau
du journal. (7121a)

m DEMANÖEun JEUNE HOMME
. ....... connaissant Transit-Importa¬
tion et un Débutant pour faire les courses. Rélé-
rences exigées. — AMERICANEXPRESS COMPANY,
43, quai George-V. (753)

AmnvHimnv ,,nE®pi#ïéintéressé,
Uit eomme chef de branche aeci-
dents, a YAgenceGénérale de la Compagnie Zurich,
99, rue Lord-Kitchener, Le Havre. (7101a)

A\ nriSimnr P°Dr,a fabricationdes Halles
Uii Ulilllililllu de Voyage, un Ftiticr et un
Ferreur. — S'adresser a M.BEAUDET,rue Gilles-
Bouvier, Petit-Quevilly. (7090a)

Porteleoille en oulr grenat,
de la rue du Mont-Joly a J'Oetroi de

TtcTucn,mercredi soir, de 6 h. a 7 heures, eontenant
divcrses valeurs et un Titre de pension de Mutiié de
guerre. — Le rapporter 50, rue Malhorbe, centre
bonne Recompense (7190a)| — - ■j
nrgni] mardi soir, Un Medallion
I Llll'U (Souvenir). — Prière de le rapporter
Si, nsc Paul-Lucas, au 1", centre bonne recompense.

(71272)

nrnnij environs gare CHIENNE POLI-
I 1.118) i.1 CIERE, race Beauceronne, noir,
pattes leu, oreilics courles. — Ramener 135, rue
Jules-Leeesne. Recompense. (71792)

mmperduprésenté mardi, a *5h. 1/2,
16, rue Béslré-Dehors, est prié de passer avee
le chien aujourti'hiii, de 11 heures a midi. —
Recompense. (7166z)

Ë. M&SSON,coursdeIsRépublique
La personne qui devait Aebeter une
Armolre 4n, rue Auguste-Comic, est priéc de
ec rendre a cett# adresse, Vtndredi 12 courant, de
14 4 16 heures. (7H2z)

('ie BI HUI t f I? deinande Surveillant
I 1 1,8 1 14L!) général pour son trafic
Hf vre-Paris. — S'adresser par ecrit a MM.M0N-
YERT.& C', 59 biti, rue de la Bourse, Le Havre.

»—17 (740)

«HBlraiSrwft
régie, <•«( demandé par maison d'importa-
tion. — S'adresser, 5, rue Bayard. 9.11 (732)

AY iirMivnu emk*uoyé au courant
li t IIMlA.tllu du Transit, service intérieur.

ONDEIANDEUNJEUNEHOMME
pour courses et nettoyage

High Life Tailor, J, rue du Généial-Faidherbe
___ (70872)

ö\' DEIANDE«n Garcon
pour les courses et le neltovagr — S'adresser:
GRANDE PHARMACIE COMMERCIALS, 39, rue
Thiers, de 10 b. a 12 heures. »—

{ÏSDEÜANDEDnGargondeMagasin
pour Courses et Nettoyages.
Prendre l'adrcsse bureau du journal. (537)

4 npDUVTI payé de suite, est demandé
All llliltl 8 a I'Imprimerie Cb. Dnvcr-
nois, 25, rue Fontcnclie. (71072)

EPICERIE POTIN
AF13 4mni? " n dennc Homme eomme
tlLlllAltlIïl aide a i atelier de Cbarcuterie.

(629) .

All nVHimnV ,e" Jennc Garden
I/it IfL.ilAilSlL de 14 ans, pour faire des
Courses. — Chez M. B0SC, 98, rue Casimir-Dela
vIgri^ (7093Z)

SfAWTI'fftï retraite, eomptabie, ancien elere-
IflUitljSLIJn do notaire, chercho travaux quel-
ques heures par jour ou empioi dans une Etude ou
Cabinet d'Affaires.
Ecrire THERNE,an journal. 10.11 (7065z)

lIAWim» jeune, actil, sérieuses références,
IlUitulLUR ayant connaissanees eommerciales
et mécaniques, désire empioi contianee
commerce ou industrie. Pourrait seconder patron
et s'associer par le suite. — Ecrire EUGENE-LOUIS
13, au bureau du journal. (70S8z)

IWIUUl? IIAlf Iff? ^ 4ns, déaire poste aotif
tILLltfj I5tP.il jlL commene, transit ou autre.
5 intércsserail au besoip. — ANFRAYAmcdéc, -15,
rue Frëdérick-Lemaitre, Le Havre. (71232)

S' rieuses rcicrencvs exigées.
tale 395.

Ecrire Boiie Pos-
9.11.13 (70302)

Am nniimnr gabion «uentre-
Uit I'LiiSfl! tllfi I'OT au courant du travail.
— S'adresser 5, rue Bayard. 11.12. 13(751)

C'* Irl 11'VI 4 1 F demande Capitafnes
I LL 1 1ALL et IHécanieiens br«-

vetés pour aulo-motcur. Service Havre-Paris.
S'adresser par écrit a MM.MOMVERT& C, 89 bis,
rue de la Bourse, Le Havre. »—17 (741)

in BEMANDE
n» OaSe-pèbit. - 1

Gérant ou Gérante
aveo Caution nement pour
Preudrsfadresseau bureaudu

MaisonGEMINEl,H.FRAIROT,Succ',58,RuedeParis
Sueeursete -. 197, Hoe de Normandi© Ue plus graad Choix de <

COUTELLERIE DE TABLE
Manches Ebène, Corne, Iveire, Waere ct Ar gaat
GOUTEAUZet POTOCHITTXSIt PSUITS
ave© Lames Nickel ct Argent

COUVERTSde TABLEet DESSERT
Cwilires i Cal*«t L«m es Argent et Hi el argeuté
Hailku, Montardicrs, Menfes a puiv?», Pineta 4 sneie
PIANCBES & COUTEAUX A PAIR

STENO-OACTYLOGRAPHIE
ÉCOLE BRUNEL
28,ruedelaBourse,28 - LEHAVRE

— (669)

d'urgenoe. Bonne
_ Sténo-Pactylo. Boos

oppolntements, Débutante s'abstenir. — Ecrire
M E.T., bureau du journal. (7120a)

m DEMANDE
oppolntements, Débr

AU BODtf MARCHÉ
91, rne de Paris.

AH nvnilUnE1 Ae bonnes Vendense»,Uil 8lL!t8Ail8lu avee léiérenees.—S'y
adresser. (628)

I'AïTDF bons salaires A OUVR1ERE
tl Iff ff It Ei iaisant spéciatement la broderie or et
argent. Specialiste faisant ies chiilres sur linge¬
rie ct Pcrlenses qui désirent du travail a domi¬
cile sont priées de me (aire connaitre leui' adresse.
ipprentie remunérée est demandée. Inutile so pré¬
senter si pas bonne intention continue!. — Rue Dide¬
rot, 2, Le Havre. (7117z)

rifPI Al'PC MANGTENTIONNAIRES
OH LuILD Travail assure A l'année
Références sont nécessaires. — S'adresser 13,rue de
Bapaume, Le Havre. (750)

aiw firii 4mnr une personpje pour
"1" Uf ilA uIL Couture : reparation et neuf.
— S'adresser 98, rue Casimir-Delavigne, marcband
de meubies. (749)

0^1DEIANDEune Femmc do
ohamlsre,fine lingère,
préférence dans une

eömmuïiautë. Bons gages. — Se présenter de 2 4 6
heures ehez Mme KABLE,14, rue des Noyers.

»— (1476)

I AA FDiUfC On donnerait a Bonne
1 Uu r ilAllUD a tont faire, agéc de 35 a
10 ans et sachant bien laire la cuisine, munie de
trés bonnes references. — Sfadresser 8, rue Carnot,a
Barfleur. *— (712)

Ön Itriïi VÏ1U uno Bonne A tout
11 IlLIIAilllrj f»li-o, de 20 a 25 ans.
S'adresser a M.DELABNAY,impasse de la Mairie,
SUAYILLE.

SansliaisonbourgeoissaveoEnfants
A1W Dril AVIAE? Bonne a tont faire et
'lil IfSiilllAiWli Femme de Cliambre.
Référenees exigées. S'adresser 29, rue Jean-Baptist»-
Eyriès. tl2j»— (1181)

ÖV IATII 4 VRP Une Femme de
Li IIL-iIA laf Ij ménaee, 2 beurss tous
les matins, * fr. I'heure, saraedi ioute la journée.
S'adresser au débit, 0, place des Halles-Centrales.

(7084a)

AU IAFU pour le Ciné-Palace, un©
Uil IlLlflililIlL Femme d© ménage
trés séricuse, pour Ie Pettoyage. — S'adresser 225,
rue de Normandie, au i" étage. (514)

FEHIEDEMÉNAGE
la journée dans pavilion 4 Sail

est Demandée
de suite pour toute

la journée dans pavilion 4 Sainte-Adresse. Bonnes
réiérences exigées. — Prendre l'adresse au bureauerences exigees.
du journal. «-(1415)

m DEMAMUNEJEUNEFILLE
présentée par ses parents poor faire ménage.
—Faire offros ct conditions Cafe des Témoins, 43,
rne Juies-Aneel. (711iz)

FriIXfi? Sérleuse, Propre, est dc-
ï Ijiilil'ij mandée de suite, pour
ménage soignë, non coucbée, nourrie a midi. —
S'adresser au bureau du journal. (701)

A!W AI?5Ï 4 VIAÏ? é suii' Bonn©
Ull ïlL.ll.TxI'L Lavense pouvant dis¬
poser de 2 et 3 jours par semaine. Travail assuré et
Dien rétribué. —S'adresser 6, rue de Metz.t7i5üa)

Amnrinmni?nne ®AMEUil lILiflillllIL pour servir Dame seule.
S'adresser au bureau du journal. (71222)

k\nm QAI1C AI?S? demobilise, mané,
AllL'lLlV OXHJO \fr ff . dactylo expérimenté,
connaissant parafitement francais, anglais, hollan¬
dais, fortes notions d'allemand, dernier empioi sc-
erétaire-correspondancier, eherchc emp!oi,meü.
réfév.— Adr. oiiresL. D. M. bureaunu journal.

9.10.11 (70232)

UT YU lIAliUU 16 ans, demande Place
•ILLilL Il'Iifllulj dans Magasin, pour
courses. Salt faire de la Bieyelstte. — Ecrire ou
s'adresser PRÉVOST,8, rue de ia Bourse.

10.11(70662)

iri vr UAllUi? très au courant réparations
dLLllL II Uil IS Ij Cycles et Motocycles et un
peu automobiles, shereht Plaee. — Eerire bureau
du journal, a ROBERT. (7126a)

EtahlissementsPOPLIN
60, Hue Vaisban — GRAV1LLE

un© Bonn©
Repaatense.

Am IAI?M AVflT on© FEM9IE- de 45 a
Ull UMlAllUL 50 ans, pour soigner ma-
lade et tenir petit intérieur. — S'adresser au BAR,
rue Victor Hugo, 103. (7081z)

n J I»!? oeaoe do guerre, tri-s honorable, ayaBt
81All L deux garfonsde 15 ctl2 ans, désirerait
place pour ètre logée. Dans bureau ou géranee
dépot de pain. Fourniralt référencee 1" ordre. Pren¬
dre l'adresse au bureau du journal. (7068z)

iifiliiiE 36 au commeree?'*
demande Géranee. — S'adresser au bu¬
reau du journal. (7105a)

U?I1\'I? Fll I I? 20 ans, demande plaee
tlLUllU IILLL de Caissière OU Em¬
pioi dans un bureau. — Ecrire L. S., bureau
du journal. (7129z)

FX8m travaillant ehez elle, répare et ti-ans-
I/AIIL forme Fonrrures s-n tous genres,
utilise tout, travail de confiance, vile livré. — Prix
trés avantageux.
S'adresser au bureau du journal. (7138a)

500 Fr. Recompense
4 ou 6 pieces vides, maison convenable, dans le

(7096z)
Centre, pour ménage sans eiifants,
Ecrire bureau du journal SELOHR.

ONÉCH4NGERAITpour PSques, unAPPARTEME1VT
de cinq pieces contrc un petit do deux ou trois
pieces vides. Visiblo jeudi et mardi, 2 h. a 4 b.
Prendre l'adresse au bureau du journal. t7079z)

A I Aï'FR dans bonne familie, Deux Cham-
LUuLu bres meublées, sur principale
rue, dont une avec électricité, pour Monsieur seul.
Visiblo de 2 a 6 heures soir. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (7106a)

AI AI!!?!! dans PaviJlon, BELLE
Lui!. «5 CUAMBRE, Salon meu-
blé. Entrée indépendante.
Il I VIi HAIIltl? disposant de quelques heu-
tiLullL llUlHIlL res par jour, demande
Ecritures A faire.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7094z)

Pavilion a Vendre
Libre a PAques proehain

GEKTILPAmLON«.ttï
gaz, électricité. vue superbe, en plein midi.
Prix : 40,000 francs. 1)2 comptant.
S'adresser all. E. 41É T It A L, 5, rue Edouard-
Larue, premier étage, Le Havre.

""'t*".9j."(

mDEMMDE

PAVILLONa vendre
Libre d'occupation

Grand Pavilion a Sainte-Adresse
12 belles piéces et dépendances, jardin d'agré-
ment et potager de 2,C00m. c., eau, gaz, éiec

Prix : 515,000 if., 112eomptant
S'adresser 4 M. E, MÉTRAL, 5, roe
Edouard-Larue. I" étage. Havre.

BEAUX IMMEUBLES A VENDRE
Boulecsrd de Strasbourg, prés ia Garetmmins üodhs

de constructions récentes, suseeptibles d'un rap¬
port de 25,CCCIr. Prix : 320,000 Ir. A vendre
ensemble ou séparément,
S'adresser 4 M. E. MÉTRAL, ancien no¬
taire, 5, rue Edonard-Larue, Havre. H2j(1294)

A. VENDRE

GentilPAVILLON
A Sainte-Adresse

5 plètes, dépendances, jardin. Const)uction ea
ben etat, eau et éleetrtcité.
Prix : UfS.OOO iranes, 1/2 comptant.
S'adresser aM.E. MÉ T R AL, 5, rue iidouard-
Lai'ue, premier étage, Le Havre.

M.1.2j.(12S8)

AVENDRE,libresdelocation
2PETITESMAiSONSNeuves

Aux Acacias
Prix : ïe.OOO Ir les deux (d dêbatire)
S'adresser chez M. COUSIN, 83, rue
Thiers. «71192)

VENTE DE BEAUX MEUBLES
Trés beïle ehambre en noyer massif scutpté, ar-
moircs deux portes, lit avee sommier, table de unit,
2,500 fr.; ehambre Louis XVI en aeajou ave#
bronzes, 2,000 fr -,ehambre Louis XV en noyer
frisé, 2,200 fr ; ehambre Louis XVI en noyer frisé
dëmontable, 1,7<>0 fr. ; ehambre en acajeu ave#
sommier, 1 ,200 fr. ; ehambre ehéne érable avee
sommier, l,3CO fr. Beau lavave Louis XV et Louis
XVI en noyer irisë. — S'adresser 163, rue de Nor¬
mandie. _____ (7102j)_

UTI 1 1? Aff KIAV Pm,r ienne manageIlLLLL UuuAdIUIi a vendre, cause d«
depart, une Cliambre moileriie, pris
trés modérës.
Prendre l'adresse bureau du journal. (70912)

jlppi t|A\T LIT 2 personnes, fer et euivre,
ULtilolw!" avec sommier métaliique, matclas
Lain©,traverstn, 2oreillers.Prix, 350 fr.— S'adres¬
ser, 20, rue de la Bourse, 2' étage. Visible jusqu'4
14 heures. (7U0z)

amérioain bleu marine état neuf,
_ valeur 700 francs, a céder pour

25Ö fr. ; automobile jouet, etat neuf, valeur
180 ir. iaissé a 80 fr. ; et jeune ehien de gard©
4 vendre, 18, r. de ia Cftc-Bavraise (tram.Rd Point).

(71352)

VOITUREPLIA^TE d'oceasioD.
Prendre l'adresse au bm eau du journal. (711iz)

nio nil I it VP pour hommes Je suss
IlAi? 1IL LAIilL oendeur stoek enoiron 600
paire3. Le tout ou par fraction de 100 paires mini¬
mum. Prix trés avantageux. Adresse bur. du journal.

(71842)

Al/PVHDP 2 Pardessus grande taille,
ïLllDtiL 1 complet jaquctle serge
noire, état neuf, 1 garniture Pendule pour
sa lie 4 manger. _
Prendre i'adrcssc au bureau du journal. (71092)

OCCASION
fi 8 f 4 ff 4V|\np grand mcdèle,bon état ; Ja-
MLAlllAllUIlL Cniette d'astrakan, belle
qualité.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

(71042)

OCGASIOIV
Ai rVfiD (? Fosrneau <1© Cuisine
ïLLiIIÜIj en trés bon état 100X65

— S'adresser au bureau du journal. (70S9a)

Oil l VI) Feurneau de euisi'né toeten fonte,
UilAill! avce sa ebeminée en téle, 2 fours, lon¬
gueur 2 m.. excellente occasion pour restaurant,
canline. Poele, genre Godin, Rechaud a pétrole,
«te. — S'adresser, rue Naude, 4. ( (7132z)

Al/PVjjjDP " Fonrneau mixte, 4 usage dt
iLllIlUL repassage et cuisine, tong. 1"20,

état de neuf, et matériei eomplet de blauehisseus#
en bon état. S'adresser, 11, rue Dauphin*. Havre.
Oiv ACHÈTEttAlT d'oceasion Cnl
siaièro w bon état. 10.11 (7034Z)

PHONOGRAPHdBfctAVEKBRE
N'exigeant aucun remontage. — Modèle
unique. — Fonctionnement garant! sop
Faeture.
S'adresser 73, rne Joseph-Morlent, au rea-
de-chaussée, a gauehe, 4 partir de deux heures
apris-midi settlement. (70782)

AVENDEEElablis, Mortaiseuse,
Scie a découpcr, Volture a bras mentée
sur ressorts, Outils dc menuiserie. — S'adres¬
ser rue Franeois-Arago, 43, 1" étage. (7125z)

WJTI Iir Citi-oën torpedo, 4 plaees.
lUISutlL tivrable 17 décembre. Contrat a
oendre au plus offrant. —Ecrire M.COLIN,au bureau
du journal. (7113»)

Oeeasion. — Urgent
rilIIAVVTTTI? PEUGEOT, 2 evlindres,
LAjIlullllfi § 1 Ei 10 HP, charge 300 kilos.
Mécanisme remis a neuf. Roues de rechange, pneus
presque ceufs. A cnlever de suite peur
3.000 fr. — S'adresser Ateliers ATLAS,25, rue
des Briqnetiers. 11.12 (7097z)

AVr\flDP "ne Yoitiire a braes,
" LlUllïL neuve, complctement démontabie,
avec coffre a l'arrière ct porte lanterne. — Prendre
i'adresse au bureau du journal. (7100z)

AVENDEEQuatre Barriques
de 8ÓO litres, en bon état. — S'adresser
43, rue «FEpréménil. 11.(3 (70822)

AVENDEETONNEde 180heet.
AY nriiivnr Forte Bonn© de 20 a
Ull ULMaIiUL 40 ans, pour ménage. Sons
gages. — S'adresser 66, rue de l'Eglise. (7115z)

A VF Vil DU Un© CHARPENTE
ifjllllIlL J® Hangar, y oomüris
planches pour le toit, lo tout démonté, long.
13 metres, larg. 10 mètres.
S'adresser, 15, rue Cbanzy, Le Havre. (7108z)

I) 1D 4AIimrVT habitable, eouvert en töle
!ïASIA!|LMIL11 I ondulée 5»X8=. Terrain
en iardinage, a Graville, u vendre ou 4 louer.
Terrain a MonticiUicrs 4 vendre, depuis 1 fr. ie
metre. S'adresser, 4, rue Naude. (7133z)

LaMaisonHENRY-AUCHAPT
19, plaes de l'Eotel-de-ViHe, 19
SOLDE jusqu'au30DÉ6EMBRE
Petita Menbies, Coupons soieries, Velours,
Toiles dc Jout, Dentelles, Filets, Galons
et Franges, ConBsins &Bibelots pour Cadeaux

«71712)

RestaurantduGARDEN
M. BÉQUET

Cuisine fine Cave renommée
litijesuiers 5,50 — Diners 6, SO
Tous les jours, repas trés soignés

J (799)

CQMIME'ÉTRENNES'OFFRtZ
Un JOUET DE FRANCE

MUTiLÉS
de la
GuerreSoldata

M011E.COÜOYSER^,B.dsStrasbourg.-Havre
™,r«f

A1TUDDU Un Motenr a essence amé-
iSllWRili ricain, tvpe D, 6 HP, 325 tours,

alésage 140m/m, course 254 m/m, a 2 volants,
complèteinent neuf. Prix 4,000 fr.
S'adresser : Entrepriso Charles ditDubreuil,
Sainte-Adresse. »— 717)

iVUVIÉD P CIIABMÈRE marine,
I Llifll E état ae neuf, longueur 2 m. 500,
niamêtre 2 m. 450, timbre 9 kil. 400.— S'adresser
Compagnie de Remorquage el de Sauvelage « Les
Abeilles », Le Havre. DJ»— (3893)

Voos trouvercz les plus Jolls

DIAMANTS
et les pins belles ÖCCASIONIS ehca

EUdHOT
qui se pretere ses pièces de I" choix au

PALAISDE MONTE-CARLO
Bureau oureri de 3 ii 6 heures
91, HUL DE PARIS, 91

(71362)

AUUYHDU CHIEIV BURGER at Iemand
I Li wil li — S'adresser 4 1'AMERICANKX-
FRËSS C, 43, quai Gtorge-V, Télépbone 8.83rt4^47

Pour TROUVEÏtPART0IJT
Situations, emplols, gérauces, e©m-
merces, ecrire i iArgne de la ï*«bli-
eité, Bordeaux. (104)

GRANDGARAGESPANNE
93, rue Lesueur.— LE HAVHE
A{fence exclusive ALBA
11 HP 1920, 65/130. — Livraison rapid#
Torpedo 4 plaees, 16,500 fr.

JO DELADEFENSE
i jvi Escomptesdesuite

pari'AGEKCENOUVELLE,1.[JeIaCliè-üaiiaiss
LE HAVRE

de 9 h. 6 7 b. tons les jours mëmc le samedi et d#
9 b. 4 midi le dimanshe. »— (1046)

FOURNITÜRESSCOLAIRK
Cahiers a 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons A 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la dcuz.
Gommes è. 0.05 - 0.10 - 0.15.
Plumiers etTroussea.
Protège-Cahiers a 0.05.
PAl'ETLttIË, -0, ra© de la Bonrse.

»— (801)

CAMIONNASEAUTOMOBILE
Tout Poids, toutes Directions

LEQONS AUTOMOBILE
SOUDURE .ATJTOGKÈISrB
CvclesHERC1ER,coursdelaRépublique,75

41.12 13.14.15 (70922)

Lsuvre Dentaire, Docteur WILLEMIN
II, true de lletz, -i- LE IIAVKB

SPÉCIALITÉS DE BONS

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

REPARATIONDE
MACHINESAÉCRIRE

de toutes marques
ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGB
ATELIER, 2S, rue de Ia Bourse

»— (702)

£rlP6IP[SVH
COMPRESSEURSD'AIR

BAIIDUC cn tons genres : A. Vapevr,
1 U11I1 lo alimentaires, tie service et de cale, a
hnile, 4 pétroie, 4 air, etc. Pompes 4 incendie (type
borizontal ou vertical, simplex ou duplex) ; »
Moteurs, commaude par eourroie, par engre-
nage cu par roues et galets, suivant le service et la
puissanee; Centrifuges pour basse, moyenne
ethaHte pression. —Candeaseui's installation
compléte avec pompesavideretpompesde circulatiou.
Depot du Huort : H. MALLON et C*, 49, quai
George-V. — Télépbone 5.41 J (8953)

PAPIERSPBI1T8
STOCK TRÉS IMPORTANT

PRIXTRESAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue FonteneMe

9 10 11 12.13 (734)

MARGARINES
cefiiral: S3,rieJoies-Lecesse

BaJD»—155051

FondsdeCommerceavendre

on ©en A Ra©» a Ltl GLOBULESCLARY#
bTi SiSS>B rétabllront Ie cour#
Interrompu de vos tonotlons mensuelles.
Demanngx renangnementf- *1 notice grafts' is.

Dép61: Prcduite Clary#. Pho-.W", B"BuumafCftiK.Puis.

C01TEITIEUXGÉMBBAL
/%. Ï.HOTE

Ancien principal Clere de Notaire au Haoro
61 , rue J. -B. -Eyriès, Le Havre

S0CIÉTÉS SUCCESSIONSTESTAHENTS
LIQUIDATIONS VENTED'IMSEUBLES
ET DEFONDSDE COMMERCE PRÊTS
HYPOTHÉCAIRESGÉRANCES

Pour renseignements eur Immeublea et
Fonds de Commerce & vendre, s'adresser
au dit Cabinet de 9 h. a 12 h. et de 14 h,
18 b. 41.14L»— 11343)

PropriétairesdaPavilionsif Maisons
qui désirez rent ire. aoressez-vous ea I'i-
tude E. METKAL, ancien notaire 5,
rue Eoouura Larue. 1" etage, cu sous
treuverez aes acqutreura immediate et au
oomolant.

TTTT

Al. Céder

PAVILLON MEUBLÉ
Centre de la oliie

lO Ghamhrcs et Jardin
S'adïtssw AGENCE COMMERCIALK,
43#, rue de Paris, 436, L# Havre.

A cécier

Grand CAFÉ-BAR
Installation modern©

Recettes actuciles : 500 fr. par jour. Maisontppelés
0 faire beauceup plus dans un aoenir trés proehain.
S'adresser a MM. RivimtB st Maucadey. 109,
boulevard da Strasbeuvg. 9.11.13 (1224)

A Céder ^
Ptré-ïlrDTT quartier trés poputeux. Rond-
LAI L 1/jjCA 1 Point. Affaires 12t> fr. par
jour, bail 10 ans, ioyer 750 fr. Prix 16,000 fr.
Peur tous renseigaements et trailer, s'adresser a
M. J. Beaujoiin, 34, rue de Bapaume, en face la
Palais de Justice et au coin de la rue Uarie-Thérésë,
Le Havre. . (Hud)

-A. CÉDER
finifi ft in i'un des pfus importants et des
likDAli'Diifl mieux situés du Havre, trés belie
installation, excellente affaire.
S'adresser a MM.Hivièue bt Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 9.11.13 (1224)

A. Céder
rDïfTDlr trés bien siluée, prés dB «entre, pet)
tr iiililuJu de frais. Logement dt 3 pk-ecs el
cuisine. Prix 4,000.

BOISETCHARBOHS££%».
Voir M. G. BEtsViLLE, 23, rue Racine,
Le Havre. 41 13(12)4)

FONDSA VENDRE
ÊJlect ieité et Gaz
S'adresser 108, quai Joinviile, 4 Trouvitle.

H2j—214(1027)

FONDS DE COMMERCE a Céder
Trés Jiiiir néiMiji Restaupant il
bon uML'UIiDII Menblée.
Quartier central, angle de rues, installation moder¬
ne, grosse clientèle, affaires 400 fr. par jour, peu
de irais généraux. Prix : 38,000 Ir.

GRAKDCAFÉMODEBHE"ïülïffS
ville, affaires loreées. Prix : 100,000 ir. Facili-
tés de paiement.
S'adresser 4M. E. MÉTRAL, 5, rueFdouard-
Larue, 1" étage. B2j (1293)

A CÉDER (an Centre)
eirr nin avec trés belle Br»#serie
liilX de Ctdre, affaires 300 fr. par
our, installation superbe, maison trés ancienne ayant
telle clientèle.
S'adresser a MM. Rivièrb bt Marcadey,
409, boulevard de Strasbourg. 9.11.13 (1224)

A.
GRANDCAFEBAR

CCDER
Belle iBstaltation mo

_ derne, sur meilteur
quai du Havre. Affaires 550 Ir par jour. Prix t
45,000. Facilités de paiemcnt.
Voir M.tt. Besville, 23, rue Racin#, Le Havre.

14.13 (1234)

A Céder

et 17 Chambres Meublées

Quartier du Thé&tre-
S'adresser AGEIV CE COM MERCI ALB,
130, rue de Paris, 130, Le Havre.

JBj (I280L

A CEDER (Cause de départ)
n i tttt y oil wrrtTDI t hés hitn sihté, dans
1 AVlLLUli i'ililJIjLJj principale rue du
centre de la ville du Havre. 10pièees, bons rapports.
En outre boutique ct dépendances pouvant servir a
installation de commerce. Prix 16,000.
Voir M. G. Besville, 23, rue Racine, LeHavre.

11.43 J234)

A. CEDER
fiirrn DT'CTT Brasserie d« ©Ids»©

touebant plusieurs cntrcprises,
centre. Affaires 150 Iranes par Jour. Loyei'700 fr,
Prix la.OOO francs.
S'adresser Cabinet Romy, 45, rue de Saint
Queniin. 9.10.11(4412j

A cécier
7Ai T ni tvs4 DAD Menbtés,tiel!e Instal-
uULl lation. Quartier du Thcdlro.
Affaires justifiées 300 ir. par jour. Prix, 20,000.
Voir SI. G. Besville, 23, rue Racine, Le Havre.

11.13 (1234)

A. CÉDER
PAFT DAD sur meiiteur quai du Havre, graiia
Lai Ii'MS passage ouvrier. Lover 700 fr. Bail
10 ans, beau logement. Affaires 200 fr. par jour. On
traitcrait avec 1 5,000 fr. comptant.
S'adresser Cabinet Romy, 45, rue de Saint-
Quentin. 9. 0.11(1412)

A Céder
Quartier Nfotre-Dame

DAR? P AIT avec 10 chambres meublées. Recettes
am uB.ïti au café 400 Ir. par jour, trés long bkii,
ioyer avantageux.
S'adresser a MM. Rivièrb et Marcadey, 1Q9,
boulevard de Strasbourg. 10.11(1224?

A CÉDER, (quartier de la Gare)
rArt-HAn-roniaïF^av":'e!Tass*üAï ii jjiifl ilJLUaLIiJ ports forces et jus¬
tifies. Prix, 1£0,000.
Voir M. G. Besville, 28, rue Racine, LeHavre

11.13 (1234)

A. CEDER-

TRÉSBORNEÉFKERIE-D£BrrSSt
sur grande artèrc du Havre, clientele trés agréable,
affaires 250 fr. par jour. Prix é débattre.
S'adresser Cabinet Romy, 45, rue de Saint-
Quentin. 9.10.11 (1412)

A Cécier
bicn situé. Deux Chamhreg
meublées couvrant le loyer.

Affaires : 150 fr. par jour.
S'adresser 4 MM. Kivièrk & Marcadey, 109,

PETITCAFÉ
boulevard do Strasbourg. _ 9.10.11(1224)

A. CEDER
ninn DAD P'cin centre, affaires en limonade da
LAl LrMn 450 a 500 fr. par jour, maison an-
cieiino ct ayant belle clientèle.
S'adresser Cabinet Romy, «5, rue de Saint-
Quentin. 9.10.11 (1412)

A CEDER (cause de départ)
PAFT DAD MTTTBT ÉC U®"e situation dans
tiAx ÉTS fl 81"M t UbLLo grande rue du centra
du Havre, deux ebambres meublées. Affaires au
café 200fr. par jour, et comportant 35 ebainbres a
meuhler Prix, 28,000, comptant demande,
15.000.
Voir M. G. Besville, 33, rue Racine, Lc Havre.

41.14 (1234)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE oh ACHETER un fonds
et Commerce, aaressez-vous en toute eonfiance
au Cabinet de H. J.-M. CADIC, 231. rue ae
Rormanaie, au Havre, En lui ecrivant «te
simple iettre, il passera ciiez vous. 21—■
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Tfne qtialltés
la meüienre
Un emballages
hermétique
Unprix:
è portée de tous

Trots parfïitns déZicteua.
renemimésdaaste
monde entier

Facilltent'
la digestion

Fortifieiit les nerfs
Farfument
Ffaaleine

fïêfiez-voos des Imitations,
exigez WRIGLEY'S
tttKPMt—ferhssHRon mam 2S
(*ln i '£> Si H- StaBtey.Aarat —S3 Ba» CaHoircvtln. »

HAHÜTENTIONSDIVERSES
sur les quais

ChargmestetDéchargementdePéniches
Outillage complet. —Prix trés modérés
Henri MASS ON, 10, rne de la Fontaine

(7I18Z)

II!PUGSb/is aueun aléa de transport,vou9 trouveiez
BiscuitsHuntlsy&Painters

uux tarifs des fabricants
CflMPFRSM*demum efaufresnoissons
!l\fl!fr\ Huiles comestibles,
JMwLfi lit) Bern-res. C-raissesal.mentaires,

LAIT5, CHOCOLATS
el tons Articles d'Alimentation en gros

». Ci, A. 1», Hue de liapanme, HAVRE

SPÉCIALITÉ DE

CEINTURES
Envcloppantes

EN TRICOTSELASTIQüES

MillSfS&6AiUESélastiquas
remplapant Je corset

CMr®ES&CORSETSGrossesse

L LENORMAND
BAEOAGISTE-DBTHOPÉDISTE
£18, Rue Casimir-Perier, 38
J'rès la rue Thiers

OFFICEDETECTIVELE EAVRe""
SechargedetoutesMissions privées
VOLS-ENG.AVANTMAEIAC-E-DIVORCE
Consultatione de 1 S a 16 kenrei

""-LHsarcr

HAVRE-ÊTRETAT-FÉGAMP
ET VICE-VERSA

SÊpartöaHavre:LesLüKDIS&VENDREDIS
±1, Rue géry

TRANSPORTS6f0EMÈNA6EMENTSdaasiaRegion
LAUNAY, Camionnsnr a Etretat - Télép. 25

1 (548)

C1DRE CLAIR ETDOUX
Garanti 5 degréo

Expedition dans barrioues ou demi-muids
Livraison rapide. Demauder prix et conditions
CidrerieBOUVET,Beuzeville(Eare)
Production joumalière : 12,000 litres

JO—29jv.(t029)
>• . . i UI/O

RÉOUVERTURE
de l'ECOLED'ÉQUITATION
21, RueBernardiu-de-Saint-Pierre

Albert JVE agnari, Directeur

LEQONSPROMEMIDES
Pension—Achatet Ventede Cbevanx
RemissspourAutoset Voiturss

TRANSFORMEZ
VOS

en MOTOCYCLETTES
en. cïu.elc£ -u.es

MINUTES
IP ar la

MotoRote(11)18WHEEL)
Vons mènera partont pluw VITE

^ plus LOIN

s°Vï€"P®n!^nt4 JOURSseulement
cïxesxR.BOULLAY,25.rusFrêsidont-Wilson
LE HAVRE

m

TELEPHONE
Mal—16d (1488)

POUR LA FEMME
Touto femme qui souffre d'un trouble quolconque de la Menstruation,

Régies irréguliöres ou douloureuses, en avance ou eu retard, Pertes blan¬
ches, Maladies intérieures, Metrites, Fibrome, Salpiugite, Ovarito, Suites
do couches, guérira sürement, sans qu'il soit besoin de recourir a una
operation, rien qu'en faisant usage de Ja

JOUVENCEDEL'ABBÊSOURY
uniquement composée de plantos inofTensives et jouissant de proprieties
spéciales qui ont été étudiees et expérimentées pendant de longues années.
La arOUVJEBfCE «I® ï'Aïibé SOUIIY est faite expressément

pour guérir toutes les maladies de la femmo. Elle les guérit bien parco
qu'elle débarrasse l'intérieur de tous les elements nuisibles ; elle fait cir-
culer le sang, décongestioane les organes, en rnöoie temps qu'elle les
cicatrise.
La aOIJVEICE «Ie l'Ablié SOURY

ne peut jamais êtro nuis „ile, et touto personno
qui souffre d'une mauvaise circulation du sang, soit
Varices, Phlébites, Hémorroïdes, soit de l'Estomuc
ou des Nerfs, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements,
soit malaises du Retour d'Age doit, sans tarder,
employer en toute conftance la
JOI VKXCK de l'Abfeé SOÏIRY

car elle guérit tous les jours des milliers de déses-
pérées.
La Jouvence de l'Ahljé Soury, se trouve dans toutes les pharmacies,
le flacon 5 fr. 40 plus irapót O (r. 60, total 6 francs ; franco gare, 6 fr. 75 ;
Les quatre flacons 24 francs franco gare contre mandat-poste adressé a la
Pharmacie Mag. DUMONTIER, 4 Rouen.

L
Exigez caPortrait

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbe SOURY
avec la signature Mag. DUMONTIER

(Notice coutenant renseignements gratis).

Fa^on simple, pour Hts de deux personnes, depuis 7Ö francs
Fa9on bourrelets, pour lits de deux personnes, depuis. . 1 SÖ francs
. V-A.S SA.JL*, 8, RUEJULES-LEGESNE(présdel'HóteldeVille)

(EXPÉDITIONS FRAXriO DE P0I1T ET D'EMBALLAGE)

Stock iioxjpoartsiio.-t c3Lo

en laine, lain© et erin, vareeh, prêts è livrer
ZFOTXPL LITS XDE TJ3STE & IDJSTXTL FER.SON1TES

LesBonsdolaDefenseNationaleson!asceplésm paismenf.0Mres-PninssduGommsrcaHavrais

CHICORÉEBLEUVIOLET
A LA VIERGE NOIRE

de l'Abbaye de Graville
CBAVILLE-Stc-HOmOBOE
Ea vente dans toutes les bonnes Epiceries
La réclamr pour sa Qualité

JD (694)

uTEINTUREIDÉALE
per mei aux MÉNAGERES

de telndre éccnomiquement elles-mêmes, en
NOIR et toutes nuances, tous \ ÊTEMENTS;
coton, laine, mi laine, soie, etc.

VENTE DANS TOUTES DR0GUER1ES, MERCERIES, etc.

Adress» : TEINTUBE IDÉALE,56, Place de la Bépuhlique. — LYOH.

REMBLAIS
On regoit tous Remblais ierres ou démohtionsaux

CHANTIERS& SCIEHIECH.HUMBERT
Entree 33. rue Ferrer, de j h. 3o hu h. 3o et de i h. 3o &5 h. 3o

IMPRIMERIfi
du

PiHans
IMPRESSIONS
ConiiPiCiaiss,Administrative;et
industrielies

BILLETSDEHASSSANCE
ETDEKARSAGE.etc..
CARTES- CIRCULAIRES
FACTURES- fêEMORANDUESS
AFFICHES BROCHURES
BEGISTRÈS CATALOGUES
TÊTESDELETTRES
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lil Jüliiil
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arimprimerietiuJournalLeHavre
S'adresser au bureau du prote
35, rue Fontenelle.

Biens è Vendre
Cabinet deMM. IUVIËItE el MAR¬
CADEY, 109. boulevard de Stras-
boUrg— liarrc.
IMMEUBL.ES ik Vendre
Paviünn au centre, 9 pieces,
r cviiiuii saii0 oe bains. Jardm
de 350 metres. Libre de loca¬
tion.

iaison de Rapport situéo
comprenant 8 appartt-rnents. Reve¬
nu d'avaat guerre 3,000 fr.
A VENDRE en nn seal Let

,. liaison d'Habitation
situde prés le boulevard, composée
de rez-de-chauisée, 1" et 2' étages
de chacnn 5 pièces. Eau. gaz, élec-
tricité. W. C. a chaque etage.
lb I" étage de 5 pièces, remls
é neut , est actuellement libre de
location.
Psuilinn 86 trouvant der-2» r «ïliiuil rijre ia maison
d'habitation, compose de 7 pièces.
Le tout formant un ensemble
d'uno contenance do SCOmetres.
S'adresser a MM. Riviére ct
Marcadey. 9. li (1224)

Jh. V-EISTDIVE

iaisonde Rapport
S'adresser 62, r.U« Casimir-Do-
l&vigBfc, 47128Z)

Etude de M' LECAIIPENTIER,
notaire a Montivilliers.

ABJUDICATION6^
memo sur uuo enchere, le Jeudt
18 Dècembre 1919, 8 3 heures, de :
"S*a*aviiio»»s au t/aore-Gra-
oille, en 7 lots, savoir s
1", 2' et 3"Lots. — Route Na
tionale, n'1 103, 105 et 107,
de chacun un Pavilion compro-
nant : cave, rcz-de-chausséo on
trois pièces et vestibule, etage en
deux cbambres et cabinet de toi¬
lette, mansarde et grenier, jardin-
devant, cour derrière, avec buan-
derie. — Revenu brut : 1" lot :
900 fr.; 2' lot : 075 fr. ; 3' lot ;
050fr. —Miso a prix pour chaque
lot : 11,000 fr.
4' Lot.— Rue de Montmirail,
n' 7 (par un passage common),
Pavilion cOiiprenant : cave, 2 piè¬
ces et vestibule au rez-de-chaussée,"
2 cbambres a l'ëtage, grenier. Jar-
din. — Revenu brut : 020 fr. —
Mise a prix : 7,000 fr.
5' Lot.—Rue de Montmirail,
n» 9 (avec deux entrees), Pavilion
de style norraand, comprenant :
cave, 3 pièces et vestibule au rez-
de-ehausmo, 3 chambres 8 l'étage,
mansarde et grenier. Jardin. —
Revenu brut : 820 fr. — Miso a
prix : 1 4,000 fr.
6" et 7' Lots. — Rue de Mont¬
mirail, n»" 11 et 13 (avec deux
entrees) do chacun un Pavilion,
comprenant : cave, 2 pièces et ves¬
tibule au rez-de-chaussée, 2 cham¬
bres 8 l'étage, mansardo ct grenier.
— Revgnu brut, 6' lot : 475 fr. ;
7' lot, 470 fr. — Mise a prix pour
cbaquo lot : 8,000 fr.
S'adresser, pour visiter, sur les
lieux, les mardi et samedi, de 3
heures 8 5 heures ; et pour ren¬
seignements, a M*Perrigault, huis¬
sier 8 Montivilliers, régisseur des-
dRs iromeubles, et a M' Lecarpen-
tier, notaire a Montivilliers,

80.7.1M4U035L

NourrihircdetousAnimaux
Prdvende UDUS©LWpeurpare?,fes»fs,clevsttx,e1c,
F®rine eDITSOL" pouri'élévsgedesvesux(aiknenireapiajas)ieuil).
FaSéc "BUSOL" pourIavelaillsassurela poateréguliere,
©ras : Alimtntsires * DUSÖL 1, rue Taitboist, Paris.

OALL1A TRANSPORT
Svroico rapide par camions aufos de i et 6 tonnes

HAVRE-PARIS
ET TOUTES DIRECTIONS
Operations de Douaue-Trnimit

AGENCE AU HAVRE BUREAU A PARIS
Hi, Bouleoard tie Strasbourg 13, BanLaffltte
Téléph. 17.73 Téléph. Bergère 41.(13

Automobiles"LORRAINE-DIETRICH"
Merveilleuschassis,Kodèle1920,6 cylindres15 HP

Livretout carrosséenTorpedo,&placesavecEolalrageet Demarrageéleotrïqu©
ChassisGrandTourisme30 HP, 6 cylindres,Modèie1920

Automobiles"SECQUEVILLE&HOYAU"
ChassisdeLuxe, type 10HP, d'un flniirréprochable

Démarragset Eolalrageéiectrique CarrosséeaTorpedoet Conduiteintérieurs

pmr les arrondissement» dn Harre et d'Yvetot E.FONTAINE,23,raedoD'-Güjsrf

.AJxrisroiNrGiES lég-ailes
Etudes de ÏI« Antoine ( O LI, IN, notaire è Angers (Maine-et-Loire), rue de la

Pré ecture. n» 1 bis et de M» Albert fits L«£UI4, avoué au Havre,
6, place Carnot, successeur de M' TAILJLEUX.

■WEINfTE sur Eicltation DAV1

Aux ciichèrespubtiques, a I'extinction des feux, au plus offrant et dernier cnehéritseur, en la Ckambre des
Notaires d'Angers, rue Chevreul, n' 17, par le ministère de M' COLLIN, notaire, lee immeublet ci avrès

designés, aituea en la Ville d' Angers :
PREMIERLOT

Une maison
Situéo a l'angle de la rue Desjardins et do la rue
Ménage, sur laquelie elle porte le n' 25, comprenant
sous-sol, rez-de-chaussée, premier et deuxièmo éta¬
ges, combles, cour.
Revenu: 1.200 fr. ïïisea Prix: 17.000fr.

DEUXIEMELOT

Une MAISON
Situéo rue du Bellay, n' 25, comprenant rez-do-
chaussée, premier et deuxième étages, grenier,
caves, cour.

Revenu; 750 fr. Misea Prix: 10.000fr.
TROISIÈME LOT

Située rue Tarin, n' 24, comprenant caves, rez-de-chaussée, premior et douxième étages,
grenier, petite cour derrière,

Revenu : 1.350 fr. Bil»© ê\ Frix : 1§,000 fj-,
QUATRIÉME LOT C1NQUIÈMELOT

Une MAISON
Située rue La Fontaine, n' GO, comprenant cavos,
rez-de-chaussée, premier étage, greniers, jarduv
derrière la maison.
Revenu: 700 fr. Misea Prix: 10.000fr.

Une MAISON
Située rue do Paris, n" 50, comprenant roz-do.-
chaussée, un étage et grenier, cour, petit hangar,
water-closets.
Revenu: 1.000 fr. Misea Prix: 10.000fr.

L'Adjudication aura lieu le Jèudi huil Janvier mil neuf cent vingt, a deux heures du soir.

On fait. savoir 8 tous ceux qu'il
appai-tieudra :
(lu'en vertu et pour l'exécution
d'un jugement rendu sur requète
par la Chambre des vacations du
Tribunal civil du Havre, le douze
septtmbre mil nejufcent dix nouf,
enregistré, expédié et signifió ;
Et qu'aux requête, poursuiteset
diligences do :
T Mademoiselle Louise-Fernan-
de-Hcnrieite Uavi, célibataire, ma¬
jeure, étudiante, demeurant a Pa¬
ris, rue Michèlet, 5,
Poursuivante avant pour avoué
constitué M' Marie-Joseph-Albert
Souque, oxerf.ant cette fonction
prés lo Tribunal civil du Havre,
demeurant en cette ville, place
Carnot, n' G ;
2' MadameHortense-Désirée Lo-
febvre, sans profession, divorcee
en premières noces de Monsieur
Edouard-Eugèiie Leroy et veuve
en secondes noces de Monsieur
Raoul-Louis Adolpho Davi, demeu¬
rant ci devant au Havre, rue d'AI-
bion, n' 5, ct actuellement a An¬
gers. 57, chemin des Bauchais,
Golicitante ayant pour avoué
constitué M' Daniel- Claudo Re¬
nault, demeurant au Havre, boule¬
vard do Strasbourg, n' 131 ;
3' Monsieur Albert Couillard, em¬
ployé de commerce, demeurant au
Havre, impasse Villa-Marianno, n'
4, rue Collard, n' 20,
Agissant en qualité de tuteur ad
hoedu mineurRaoul-Edmond-Louis
Davi, né au Havre, le quatre aoüt
rail neuf cent huit, du mariage
ayant exislë entre Monsieur Raoul-
Louis-Adolphe Davi et Madame
Hortense-Désirée Lefebvre, et.ee, a
cause de l'opposition d'intérèts
oxistant entre lo mineur Davi et
Madame veuve Davi, sa mère et
tutrico naturelle et légale, et en
core entre lo dit mineur et Made¬
moiselle Davi. sa soeur consangui¬
ne et. subrogeo-tutrice ; Monsieur
Couillard, nommó a cette fonction
suivant deliberation du Conseil de
familie du mineur Davi, prise sous
la présidenco de Monsieur le juge
do paix du troisièmo arrondisse¬
ment du Havre, le seize octobre
mil neuf cent dix-huit.
Ayant pour avoué constitué M*
Albert Souque.
En presence ou lui d&ment ap-
pelé de : ,
Monsieur Alexandre Villard.mai-
Ire voilier, demeurant au Havre,
rue Thiébaut, n' 21.
Agissant an nom et comrne su-
bvogé-tuteur ad hoe du mineur
Raoul-Edmond-Louis Davi, sus
nommé, fonction 8 laquelie il a
été nommé suivant deliberation du
Conseil do familie du mineur Davi,
prise sous la présidence de Mon¬
sieur le juge do paix du troisième
arrondissement du Havre, le seizo
cctobre mil neuf cent dix-huit. |
It sera, le Jeudi huit janvier mil j
neuf cent vingt , 8 deux heures du
soir, a Angers, en la Chambre des
Kotaires. sise rue Chevreul, n' 17,
par le ministère de M'Collin, no¬
taire cu ladito ville, procédé a la
vente aux enchéres publiques, 4
l'extinction dos feux, au plus ol-
trant et dernier enchérisseur, des
immeublos ci-après désignés :

S'adresser pour tous renseignements :
A Anners ; 8 M' COLLIN, notaire, rue do la Prefecture, 1 in',

Charges ; .
Ah Havre s 1° 4 M' Albert SoUQUE,avoué, 6, place Carnot, poursmvant la vente 5

2' a M*RENAULT,avoué, 131, boulevard de Strasbourg, co-licitant ;
3* a M' G0SSEL1N,notaire, 21, ruo Jules-Locosne, cliargé de la liquidation»
V a M' RÉMOND,notaire, 33, rue Fontenelle.

Hêsignatlon t
(Ville d'AUGERS)
PREMIER LOT

Hlnisón, rue Desjardins et rue
Ménage,25.
Une inaison située 4 l'angle de
la rue Desjardins et do la rue Mé¬
nage, sur laquelie elle porte le
n° 25 ;
Elle comprond :
En sous-sol, deux caves ;
A11rez-de-chaussée, salon, salie
4 manger, cuisine, vestibule, cabi¬
nets d'aisanees ;
Au premier étage, trois pièces 4
fau ;
Au deuxième étage, trois pièces
4 feu également ;
Dans les combles, trois greniers
et un petit cabinet ;
Cour dans laquelie se trouvo un
puits avec pompo ;
Le tont porté au cadastre sous
lo numéro 2423 do la section C
pour une contenance de 1 are 54
oentiares, joint : au Midi, la rue
Ménage ; au Levant, ia ruo Desjar¬
dins ; au Nord et au Couchant, Ma¬
dame Lair ou représentants.
DEUXIÈMELOT

Maison. rue du Bellay, n' 25.
Une inaison situcc rue du Bel¬
lay, n' 25 :
Elle comprendi
Au rez-de-chaussée, cuisine,
salie a manger et salon ;
Au premier étage, deux cham¬
bres et un cabinet ;
Au deuxièmo étage, deux cham¬
bres et un cabinet ;
Grenier sur lo tout ;
Caves, cour, puits raitoyon,
pompe.
Le tout, compris au cadastre
sous le numéro 1974e de la sec¬
tion C, pour une contenanco de
1 are 2 ce.ntiares, joint : au Le¬
vant, Monsieur Leüèvre ou repré¬
sentants ; au Couchant, Monsieur
Dixneuf ou représentants ; au
Nord, Monsieur Berger ou repré¬
sentants, et au Midi, la rue du
Bellay.
TROISIÈME LOT

Maison, rue Tarin, 11*24.
Une maison, situce rue Taria,

Rez de-chausséo éleve sur caves,
compose de trois -pièces a (eu ;
Premier étage composé aussi de
trois pièces a feu ;
Deuxiérbeétage composé de deux
pièces a feu et une autre froide ;
Grenier sur lo tout, petite cour
derrière.
Lo tout porté au cadastre sous le
numéro 24U1do la section C puur
uno contenance do 90 contiares,
joint ; au devant, la rue ; 4 droits
et au fond, Monsieur Gibert ou re¬
présentants, et a gauche, Monsieur
Bournigault ou représentants.
QUATRIÉMELOT

Maison, rue LaFontaine, 0*6%
Une Maison, située rue La Fon*
taine, n" GO,comprenant :
Au rez-de-chaussée, élevé sur
caves de deux marches sur la rue,
corridor a gauche enentrant, salon ;
au fond, salie 4 rnangor, escalier ct
cuisine avec eau de Loire, water¬
closets ;
Au premier étage, deux cham¬
bres mausardóes et greniers;
Jardin derrière la maison.
Le tout, d'uno suporficio de 99
mètres carrés 90, est porté au ca¬
dastre sous le numéro 598 do la
section E, et joint : d'un cöté, Mon¬
sieur Latour ou représentants, ct,
d'autro cöté, Monsieur ThibaultOu
représentants.
C1NQUIÈMELOT

Maison, ruo de Paris, n« 58
Une maison située rue dc Paris,
n* 5(i, en bordure de la rue, com¬
posée d'un rez-de-chaussée, un
élage et un grenier au-dessus,
cour, petit hangar, water-closets ;
Lo rez-de-chaussée comprond un
dégagemenl servant d'entrée. salie
a manger a droite, cuisine au bout
du dégagement ;
Le premier étage comprend deux
cbambres, l'uno sur la ruo aveo
cheminée, l'autr» sur la cour, sans
cheminéo.
Le tout d'uno superftcie de Gï
metres carrés 95, est cadastre sous
partie du n' 3145 do la section G,
et joint : au Nord, ia rue da
Paris ; 4 I'Est et au Sud, Mon.
sieur tlauvèpre ou représentants,
et a l'Ouest, MadameJemin ou re-
1présentants.li' 24, comprenant .•

lÈélises tt T3x»i:s: :
Outre les charges, clauses et conditions insérées au cahier des
charges, dressé par M' Colün, notaire a Angers, lo vingt-sept novembra
mil neuf cent dix-ncuf, et déposé lo même jour en son étude, oil tout
amateur peut en prendre connaissance, cetto vento aura lieu sur les
misos a prix fixées par le jugement ci dessus-enoncé qui a ordonna
la vente, savoir : ,
Le premier lot, sur la raise 4 prix do dix-sept
mille francs, ci •-■— ••.
Le deuxièmo lot, sur la inise 4 prix de dix mille
francs, ci •• ...
Le troisièmo lot, sur la mise 4 prix do dix huit
millo francs, ci — ...
Lo quatrième lot, sur la mise 4 prix de dix millo
Irancs, ci
Le cinquièmo lot, sur la mise 4 prix de dix mille
francs, ci
Total des raises a prix : soixante cinq millo
francs, ci ©S.OOO fr.
Fait ot rédigé par l'avoué poursuivant soussigné.
Au Havre, le huit décembre mil neul cent dix neuf.

Signa : Albert SOUQUE,
Enregistré au Harre, le buit décembre mil neuf cent dix-neuf.
Hcfui un franc quatro-vingt-huit centimes. Gl;IL! 0R

rédacteur et dépositaire du cahier de»

ar ©00 fr.
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