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Electionscantowi.es
«In f A ©éeembpe 1 111O

Les Cotnifés d'Union Répubiicaine Bémocraltque et d'Enténfe
Républicai ne, liaèles aux principes de coneorde nationale ct d'union
répubiicaine qui doivent présider & toutes les élections d'après-guerre,
ent décidé de soutenir d'un coratnun accord les candidatures ci-après :

Conseil gêneral
PREMIER CANTON

F. ACHER
Vice-PrésidentduConseilgénéra!
CO.ISEIlLEBsortaut

CandidatEépublicainDémocraiiqae

DEUXSEitlEGALTON

milgDémooraiiaueda29

OüDteuröêorgesPBÖPIOflET
Conseiller cortant

CiNQUIÈfölECANTON

LÊONPÊZERIL
Conseiller General sortant

S1XIÈMECANTON

BenéGOTY
Candidal d'Union
Répubiicaine Démoeratique

Lesdïlections cantonales vont avoir lieu
flimanche prochain, après une période de
preparation que les circonstauees ont ren¬
du» beaucoup trop brève.
Les éiecteurs n.'en out pas nioins pour
devoir d'y apporter toate ieur attention et
de choisir avec soin leurs représentants,
puisque, en dehors de leur róle de déten-
seurs immédiatSdes intéréts de leurs cir-
conscriptions, les Conseiliers généranx et
Couseiliers d'arrondissements sont éiec¬
teurs sénatoriaux et, a ce titre, ont une in¬
fluence importante sur les destinées parle-
montaires du pays.
Nous continuous è publier les profes¬
sions de foi qui nous sont cornmuniquées
par les Comités d'Union répubiicaine dé-
wocratique et d'Entent répubiicaine, bien
qu'eiles reflètent des nuances diftérentes
de l'opinion, porr rester fidèles au prin¬
cipe d'union adopté jusquïci.

Conseil Général
CinquièmoCantondn Havre

IÉ0N PEZEBIL
Coiiseiikr Général sortant

Conseilfl'Bi'ronüïssemsnt
PREüfER CANTON

L ARNAÜDTIZ0N
CapitaineauLongCours

MembredelaCommissionsupérieursd'Arliitrags-
CrokdeGuerre

CflBdidstd'UnionPJpvJlicpJngDssaosratip
DEÜXlèiViECANTON

ComlféRépuliücaiiiQémocratiquodu26Cation

ArsêneLEC0IIE
Délégué Cantonal

Président du Comitéde Léfense des Intéréts
généraux du 2eCanton

CSMQ'JIÈÜE CANTON

JosephR0USSEL
CONSEILLERSORTANT

CANDIDAT RÉPUBLICAIN

SIXIÊÜViECANTON

G. PLieHON
CANDIDATRÉPUBLICAIN

Conseiller Municipal de Sainte-Adresse

lcppement intense de Plndustne, du Com¬
merce, de ('"Agriculture, de la Marine mar-
chande et des inoyens de transport, au réta-
blissement de bonnes finances en deman¬
dant sans spoliation aux divers élérnents
de riehesse ies sacrifices et les ressources
nécessaires.
II n'existe aucun autre moven de latter
contre ia vie chère, de ramener avec le
goüt du travaii la paix dans les esprits,
de mettre fin a i'état de mécontentemeut
latent, né des conditions économiques que
la guerre a laissées aprés el te, et qui ris-
querait, si nous n'y prenions garde, d'obs-
curcir le sens si clair des réalités doat nos
populations ont toujours fait preuve.
Notre VilIe et notre Département doivent
tenir une large place dans ee programme
d'action, et il apparlient a vos mandatai-
res d'apporter lous leurs efforts a la leur
assurer.
Je suis convaincu que ces idéés, en pré-
sence de la iourde tdehequi nous incombe,
sont celles des Éiecteurs du S° Canton et
qu'ils tiendront & prociamer, dununche,
leur volonté de les voir triompher.
ViveLeHavre! Viveia RópablipeI
Vivele 5"Cautoa!

Léon PEZERIL,
Conseilk)GeneralsorkuU.

Chers Conciioyèns,
En me présentant a vos suffrages aux
Elections de 1910, je vous disais que sans
jamais négliger en aucune circonstance la
defense des libertés essentielies sans les-
juolles. suvant la-forte parole de M. Cle¬
menceaua Strasbourg, la Répnibliqueneserait
qu'v.n mensonge. j'eutcndais, au Conseil
Général, ne placer qu'au second plan la po¬
litique pure qui mms divisait, pour m'atta-
cher a ce qui pouvait nous unir, aux ques¬
tions intéressant la prospérité commerciale,
maritime et induslrielle de notre Ville et
de notre Département.
Je crois avoir tenuparole.
Dés ce moment, preoccupé surtout du
développement éconnmique de notre pays
et des ceuvres de solidarité sociale qui én
dependent, je vous demandais de rejeter
des querelles dont la vanité apparaissait
déja et dont ia stérilitéa été durement mise
en lumière pendant les cinq annöes d'ef-
frovable épreuve que nous venons de vivre.
Mais combien plus impérieuse encore se
fait aujourd'hui cette nécessité d'Union en
préseifcc de l'ceuvre immense de recoristi-
tution qui s'impose a nous dans tous les
domaines et qui ne saurait s'accomnlir
dans l'agitation, ni surtout dans le désur-
dre.
Dans les circonslances présentes il n'y a
ras d'autre programme a envisager que ce¬
lui de la restauration nationale, d'autres
engagements ö prendre que celui de se
donnor fout entier il la mise en valeur des
ricliesses naturelles de la France, a l'ac-
croissement de sa prpduciioa par le dóve-

ConseildArrondissement
CIHQÜiÈMECANTONDUHAVRE

JosephR0USSEL
Conseiller Sortant

CANDIDAT RÉPUBLICAIN

tant de fois promises, Ia Iiberté dn com¬
merce, la fin de ces monopoles stériles, qui
ruinent a la fois, ie consommateur, lo com-
mercant et i'Etat ; i! faut réclamer I'aban-
don complet de cette ingérence étatiste,
qui est, avec les transports défectueux,
l'une des causes de la vie chère, dont souf-
fresi cruellement aujourd bui la popula¬
tion loute entière.
La prospérité du commerce amènera le
rétablisseinent des finances et permettra
dans le domaine social de soulager toui.es
les infortunes. La situation des mutilés, des
malades, des veuves et orphelins de la
guerre, des employés è salaire trop faiblè,
des retraités, dés petits rentiers privés de
leurs rentes, doitêtre l'objet de nos préoe-
eupations, ear chacun a droit a une exis¬
tence convenabie.
Nous devons nous préoceuper du sort
des Travaiileurs et chercher a i'auiëi iorer,
sans porter pour ceia atteinte a leur di-
gnité : développer, en les favorisant, les
ÖEuvres de mutnalité, assurer aux ouvriers
un iogeinciit conforme a l'liygicne par la
creation de nombreuses habitations a boa
marché, favoriser lacréation el le dévelop¬
pement des jardins ouvriers, me paraissent
être des moyens propres a atteindre ie but
paursuivi et doivent par suite altirer touie
notre attention.
Après la victoire que nous avons si chè-
rement acquise, nous devons demaiider la
réduction du service militaire, dans ia me¬
sure compatible avec ies nécessités de la
Defense nationale.
Le temps n'est plus aux killes stériles
qui ont trop longtemps divisé les Francais
ét dres-é les uns contre les autres des
gens faits pour s'aimer : nous ne devons
plus avoir aujourd'hui qu'une préoccupa-
tion : Trava'iller tous en commun a la res¬
tauration dc la France, it ia reconstitution na¬
tionale dans l'Ordre, ie Travail et ia Justice.
Éiecteurs,

Si vous me faites le grand IiGnneur de
me renouveler votre confiance dimanche
prochain, vous pouvez ètre assurés que je
m'efforcerai de faire prévaioir au Conseil
d'Arrondissement les idéés et le programme
quejeviens de vous exposer, certain de
répondre ainsi a vos sentiments personnels.
Vivele Havre!

Vivela Répablique!
Vivele 53 Caatoa!
Joseph ROUSSEL

Conseillersoriant, candidalrtpublicaiii.

SixiémeGantondu Havre

ASTONPLtCHON
CAITLIDATEÉPUBLIOAUJ

Chers Concitoycns,
Vous m'avez donné, il y a six ans, le
mandat do représenter au Conseil d'Arron- I
dissentent le cinquième Canton du Havre :
Gonscient d'avoir consacré tous mes efforts
a gérer au mieux les intéréts, remis entre
mes mains, je viens vous demanrier de nie
renouveler votre confiance, dimanche pro-
chain.
De graves événements viennent de bcu-
leverser la France. des problèmes nouveaux
viennent de surgir. Devant le besoin de
reconstitution nationale, chacun comprend
que le temps de la politique pure est passé.
Au premier rang de leurs preoccupations,
vos élus doivent placer les questions éco¬
nomiques et sociales ; ce sont elles qui ont
toutes nos preferences.
Je veux, avant tout, la prospérité du
Havre au point de vue industriel, commer¬
cial et maritime, prospérité a laqueile est
liée intiinement celle du pays toutentier;
il convient pour cela de réclamer avec une
réorganisatiön compléte des tran-ports,
['execution immediate des votes ferrées

a MDernière
HeureSBB

Eïl.CSemenceau en AngSeterne
Londrss, 11 dssembrs.— M. Clemenceau, après un
dejeuner inlirne a l'arabassadc, est narti après trois
lieures de l'aprds-midi, accompagnc de M. Cambon,
pour la residence du premier ministro anglais. i
L'entrovuo s'ost prolongóe fort tard dans l'après-
midi.
Lendres, II décembrs. —M.Ciemeneeau est veuu I
a Londres, sur 1-invitation de M.Lloyd George, pour
examiner la situation résuitant de i'application du
iraitó de paix et do 1'attitude do I'Aiiemagnc.
Les deux chefs de gouvernement out constate !
qu'ils étaient en plein accord sur ce point particu¬
lier. lis ont dgalenaent examine d'autres questions
intéressant la Franco et i'Angleterre, sur lesquelles
iis sont arrives a dos rësutt'ats qui leur out donné
pieine satisfaction.
Domain, MM.Ciemeneeau ct Lloyd George aborde
ront d'autres points d'intérêt général qui touchent a
la France, a I'Angleterre ct aussi a 1'Italie, et le mi-
nistre des affaires étrangéres d'ltalie, acluellomenl a
Londres, prendra part a ces entrevues.
II est possible que M.Clemenceau reparte pour ta
Franco samedi.
Paris, II dasemhre. — M. Loucheuc, roinistre de
Ia Reconstitution industri®l!e, appelc a Londres par
M. Clemenceau, a quiitc Paris dans l'aprés-midi

La Situation politique
et économique ee SAutplche
Paris 11 déesmbre. — Lo chancelier Renner a
rendu visite, eet après midi, a M.Dutasta, secrétaire
général do la Coiiférencc do ia paix, a qui il a pré¬
senté un long exposé des embarra3 poiitiques da
I'Autriche et de sa détresse économique.

Projet deVasiesEmpnintsa tots
Paris, it dêssmbrs. — M. André Lefèvre, depute
des Bouches-du-Rhdne, a t'intention de reprendre la
proposition de loi relative a remission de vastos
emprunts a lots.
Les prinoipales modaiités de ces emprunts consis¬
tent on i'émission d'obligations de SCOfrancs no por-
tant pas intérèt et remboursabtes en 2o ans, soit au
pair, soit par lots s'eiovant jusqn'a 1,85 ,0COfrancs
dont un tirage aurait lieu, chaquo jour, pendant
deux ans.
Lo chiffro de l'émission pourrait atteindre 55 ou
6 milliards.
M. André Lelèvre a indiqué qu'il était. persuadé
qu'un tel ernprunt aurait un grand succes, tant en
France qu'a l'étranger; et qu'il avail reju a ce sujet
de nombreuses leitres de renseigacments.

L'ordredujour de!a Chamlro
Paris , // déesmbre. —hi seance de mercredi pro-
chain a la Chambre sora cousacrce tout ontière aux
validations des (jiéetions.
' On espère pouyoir, dés jeudi, proccuor a la no¬
mination du bureail dofinilii pour la session extra¬
ordinaire de IMC, prenant fin le 31 décembre.
Ii parait cortaiu qus M.Deschancl n'aura pas de
ConCurmits.au fauteuil presidentie! .
Pour ies quatre sieges de vice-presidents, Selection
so présente plus disputéo. Piusieurs noms sont mis
en avant : MM.Raoul Pilret, Andre Lefebvre. Paul
Bignon, Frangois Arago, Leredti, Groüssier ot Fran¬
cois.

Chers Coneitoyens,
Après la victoire si chèrement et si glo-
rieusement payée, il faut consolider cos
succès par one sage reconstitution de
1'administration de notre région, durement
éprouvée par le passage des armées.
Les Comités qui se sont tout dernière-
ment unis sous le drapeau tricolore pour
assurer le succès magnifique des élections
légisiatives m'ont fait l'honneur de me pro¬
poser la candidature aux functions de Con¬
seiller d'arrondissement, en remplacement
de ['honorable M. CARBONNIER, qui
se désiste.
Je suis heureux dc cette occasion de me
consacrer au bieu et a ia defense de vos in¬
téréts.
Le Conseil d'arrondissement aura a se
prononcer sur ies reclamations auxquelles
peut donner lieu le contingent de l'arron-
dissement dans les contributions directes
et sur les demandes en reduction des cou-
tributions formées par les communes.
Habitué a des questions de ce genre par
les functions d'adjoint au Maire de Sainte-
Adresse pendant une dizaine d'années,
notamment pendant la guerre, j'ai cru
pouvoir accepter cette charge, et je puis
vous assurer de fout mon dévouemerit aux
intéréts du Sixicme Canton. B.éville, San-
vicet Sainte-Adresse trouveront en moi un
défenseur de leurs intéréts au moment oü
les charges inévi tables causées par la
guerre seront reparties entre les difïérentes
communes.
Éiecteurs du 6®Canton,
Enncmi de toute politique speculative,
foncUrcmcntattaché au régime républicain,
si vousvoulezbienconfirmer le choix qu'ont
fait de nwi les Comités, je m'efforcerai de
n'employermon temps qu'd la defensede ces
intéréts pour le biendes financesde ta Villeet
des Communessuburbaines. dominé toujours
par le désir de voir notre chèreagglomeration
havraise prospérer sans cessepour le bienètre
de soshabitants el la gloirc dc la République.

G. PLICHQM,
ConseillerMunicipalde Sainte-Adresse,
Membrede la ChambredcCommerce

du Havre.

QÜELQUES HOTS
— D'après les journaux do Rome, Ie mtnistre Ha¬
llen du travail. M, Ferrari, va partir pour Paris,
d'oü il repartira a Londres, accompagué de M. Lou-
fceur.
— On mande de Berlin a la Gazelle de Constance
que la Commission des impóls propose dn fixer Si
50 O/Ola taxe de luxe au li«u de 10 0/9 dont so con-
tentait le projet gouvernemenial.
— A une réunion des représonlants du ministère
du commereo, des banques, de l'industrie, de l'agri-
culturo a Copenhague ia prohibition des importations
fut regardéo coranie le meilleur moven de reméaier
it la crise des changes surtout en ce qui concern® ie
1dollar ct la iivrc. •
! — Le Popoio Komano annonce qu'un déerot royal
met on vigueur ia convention emre l'italio ct la
Franco, au sujet des pensions ouvrióres, signée «t
Pai is lo 3 avril 1M0.
j — Le général Gouraud a quitlé la Syrië pour se
1 rendre cn Cilicie. Son absence doit duror cinq
jours, il prendra contact avec les populations des
i tsirüoires du ISovd.

i'AviateiirYemiersresoncoa êtredépiité
Paris, 11 décembro. — La ioltre de demission du
capitaine-aviateur Verniers, élu député du Kord ct
qui a éle condamné ü deux ans do prison par !a
Gonseii de guerre do Chalons-sur-Marne, est parve¬
nu®, ce matin, su secretariat général de la prési-
denco do la Chambre des deputes.
II cn sera donué acte a i'Assemblee dans uno pro-
c'uaino séance.

Laacemeiitd'unDragueurk Vapeur
Park, II décembrs. — Les atelierset ehantiers
maritimes du Sud-Ouest Qi;t lancó cot après-midi
avec un ptcin succès le dragueur ii vapeur Poilu,
construit pour le corcpte do la marine nationale.
II a les caractérisliques suivantes : longueur 41
mètres, largeur 7 m. 45, tirant d'eau 2 m. 95
Le 1'oil.uest le quairième dragueur d'une série de
six construits par lts mèmes chanüers.

L'attentatcontreM.et MmsPion
Paris, II décembre. — La Süreté générale vient
d'arrêter l'auteur dels tentative d'assassinat commise
contro M. et Mme Piou. C'est un nommó Vaietta
Harry. II avait servi a Paris chez M. Piou qu'il
quitta ensuite sousprotexte do recueillirun heritage.
II a été découvert a Paris au domicile d'une mai-
tresse. II a déjit subi des condamnations pour faits
analogues it celui qui lui est reprocité.

Poignée de Dépêches
Paris, II déesmbre. — Le président du Conseil,
ministro de la guerre, vient de decider que le Centra
des lfautes Eludes fonctionncra it Paris (Ecolo Mili¬
taire), du 1" févrior au 31 juillet ifi20, pour l'aunce
1980.
Trent© officiers supérieurs en armes, du grade de
colonel ou de lieutenant-colonel, brevotés ou non,
seront admis ii suivre le cours.
Paris, // décembre. — Lo cardinal Morcier, vro-
nant it Paris pour assister it la réunion de samedi
prochain, it 1'Académie des Sciences morales et poii¬
tiques, est arrivé eet aprés-micli it la gare de l'Est, &
16 ft. 15.
Paris, // décembre. — M. Paul Meunier a été
conduit aujourd'bui, it 15 heures, devant le com¬
mandant Abert pour subir un premier interrogatoiro
de tond.
L'ancicn député de l'Aube a tout de smto declare
qu'il soulevait la question d'incompétence de la jus¬
tice militaire. Son avocat, M. Ernest Laifon, a dó-
posé des conclusions dans ce sens.
Paris, II dêeembre. — On conlirme que le Con¬
seil de l'ordre des avocals a radié, par défaut, M'
Jacques Sadoul, du barreau de Paris.
En outre, dés la première reunion du Conseil de
l'ordre, qui a suivi la conuamnation a mort pronon-
cée par le 2' Conseil do guerre, ie Gnovcmbro der¬
nier, M' Jacques Sadoul a pu faire opposition ou in-
terjeter dircctement appél coutre cette decision.
Bruxelles, II décembre. — Une dépêche de Char¬
leroi annonce que ia grove des mineurs pread de
l'extension.
Madrid, II déesmbre. —Le ministro dos finances,
tl. lïugaüa, a renonce a former lo Cabinet.
Paris II décembre — Lo préfet do police vient
de donner des instructions au sujet de i'application
de la loi contre les speculations sur les loyers et le
non-affichage des prix. 41 dossiers ont été transmis
au parquet pour infractions. 128 aulres soul cn
cours.
bfontpeiiisr, II décmbre. — Cinq employés des
chemins de lór viennent d'etre condamnes chacun a
un mois do prison pour vols dans les gares.

['ENTENTEETL'ALLEMAGNE
De nouvesus: déléguss

OnmandedeBerlin:
La Commissiondes Affaires cfrartgères de
l'Assembléenationalea discutéde fagou appro-
foudiela dernièrenotedo l'Ententect la réponse
a y faire.Leministrodes affairesétrangéreset le
chancelierd'Etrtpireassistaient a cette séance
qui futcontidentiello.
Suivaut le Berliner Tageblatt, l'unanimité
compléterègne entre les points do vuedu gou¬
vernementet losmilieuxparlementairen.L'atti-
tu'dodu gouvernementallemandrelativementaIa
livraisondes400,000tonnesde matérie!dc ports
a été approuvée ainsi que la propositiond'en-
voyera Paris une Commissiontechnique presi¬
dedpar vonSimson.aiindeconvaincre1'fintente
dc l'impossihilitéd'exécutersesexigences,
Ccmmentaires allemands

D'aprèsla GazettedeTAlkmagnedu Sud, le
gouvernementallemand interprètc las clauses
miiitairesde la note atlióecn cesensqu'unefois
lo protocoiefinalsigné,il n'y aura plus d'inter-
ventionmilitairepossible.Si celteinterpretation
est admiso, la signature sera immcdiatement
donnée.
L'Allemagnes'efforcera,on outre, de trans¬
formercn une indemnitépécuniaire Ie tonnage
exigéd'ellecn compensationdesnavires coulés
a ScapaFlow.
LaGazettedeVAllemngneduSudqualified'illu-
soireslesadoucissementsapportcsa la note de
l'Entente, lo NouveauJournal de Stuttgart les
célèbre comme un triomphode la diplomatie
allemande.

LaFiiiawlaEnogris
Onmar.dedeBerlin: Sliivantla NeutFreiePres¬
se, It;s pnncipaUssconditionsdepaix pour la Hon-
gt'iosontiessuivantes:
LaHongriesera diviséeen 14 comitats.Ello
de.vrapayera l'Entente18milliardsd'indemnité
payablesen 25ans ct prendre a sa charge un
cinquièmedola totalitó de la dette d'Elat de
l'ancienne mouarchie. Une consultationpopu¬
laire décidcra' de la forme d'Etat, maïs les
Ilabsbourgsont exclusdc la souvorairictésur ia
Hongrie.
« En réponseaux deux notes de M.Ilusr.ar,
le CoDsei!Suprèmea répondu,mardi, par une
note disantquo le gouvernementhongrois de-
vait so bornera envoyer des déléguéspour re¬
cevoir les conditionsdopaix, cela dans le plus
courtdélaipossible.»

Lagarantiemilitaireaméricaine
Le correspondantdu Times a Washington té-
lógraphie,le 10décembre:
II sepeut que le Sénat examine sous pen le
paotodè garantie.Ceriainsmembresde la Com¬
missionsénatorialedesaffairescxléricures con-
sidcrentqu'uneactions'imposepour des raisons
de convettancoet de justiceenvers la Franceet
commeavcrlissemonta l'AUéniagiie.

OnTDBlaiteoleverItpristeStGallss
Le DailyMaildit qu'alors que !e prince da
Gallesse trouvaitaux Etats-Uiiis,les autorités
britaunitjues lurent informcesquedes sinn-fei-
ners americainsavaientdécidédo s'emparerdu
jeurteprinceafindo le gardercommeotagopen¬
dant quedes négociationsqui auraient cté enta-
méesparlo parti sinn-feiner et lo gouverne¬
mentbritannique, au sujet du futur gouverne¬
mentde l'Irlande,se seraiertt poursuivies. Les
autoritésayanteu ventde la chose, la surveil¬
lance.redoublaautourdu prince et i'ealèvemeiit
ne put avoir lieu.

« X,aHaassotti!eé Ie Travail
a its. Champs »

CEuvre de retour A la terra
Cette ceuvro des plus intéressantes et qui fonc-
tionne déja dans piusieurs grandes villos ae France
a pour but d'encourager otde favoriser io retour aux
champs des ouvriers et families agricolcs transplan¬
ters dans Ies grands centres, en leur facililant par
tous les moyens possibles de s© reconstitucr it la
campagne lino vie agticole Kilo leur procure un
empioi stable ciiez des propriétaires qu'ello connait
et Ies aide a se loger ainsi que leur fami'.lo.
L'OEuvre s'occupo aussi des jeunes gens désircux
do dovenir agriculteurs,
Ello fait appel a toutes ies bonnes volontés pour
I'aider dans sa tache patriotique.
Une permanence est ouverte au Havre a l'Holel do
YiJMBureau d'bygiène), les mardi et vcndrcdi, de
do heures it midi.

Valkyrión
Le croiseur danois Valkyrie», vonant de Bor¬
deaux, est arrivé sur rade jéudi matin vers dix beu»
res. Bès qu'il fut en vue de notro cilé, if a salué U
terre p,aruno salve do 21,coups de canon ; la batte*1
rie du front do mor a répondu par uno autre salvo,
Le croiseur est entré au port vers midi ct s'est
amarrc au quai d'Escaie.
Lo commandant du Valkyricn est desccndu terrq
pour aller rendre visite a M. 1'amlral Didelot, gotl*
verneur do la place du Havre. Ce dernier étant ab¬
sent, l'officier tie marine danois a été roqu par 1«
chef d'élat-major de la place, qui s'ost rendu, vera'
quatre heures du soir, a bord du croiseur pour ren¬
dre la visite.
Dans le courant do l'après-midi, le command ant
du Valkyrien a été re£U par M. Leon Meyer, mail1»
dn Havre. ,
Lo croiseur devait reprendre- la mer a la marée du
soir pour se rendre it Rouen.

^ Hi i ■ i ■■■ mian4B

An I'onsci-vaJoire
Un de nos cor.ciloyens, M. André Goavec, élève
do Mme d'Ozoaville, que nous avons entendu
maintes fois dans nos concerts de chart té pendant
la guerre, vient de passer avec succès 1'oxamend'en-
trée au Conservatoire. II a été refU 3*tx trquo sur
126 concurrents. II y avait 11 places disponibles
Nos compliments au jeune artiste

AVIS AU COMMERCE
m. M.- A. Sos»za Kcttto prévient le
Commercequ'il cesse d'etre Agent général du
«Lloyd Brasileiro » au Havre, son^successe.tir
ayant prts charge de ses fonctionsa partir de
ce jour.

Nouvetles Maritimes

CRÉDITNATIONAL
Emissiond'Obligafians5°/onetd'impöts
Reinboarsables a it-.

aUATRELOTSd'ÜNMILLIONpar AH

2, plaoa Carnot 122, rus de Paris

RcgoitdesSouscripiignsiiédualiölss

<t*a5j!si«»c jS'ssm <9«i«ss>s:r-!ioa'
Est-ce la rèsuitat d uns erreur ?

Notts avons stgnalé l'arrestation de Loon ct Geot-i
ges W., Victor elFernand L., soupgonncs d'étre lc*
auteurs Ou meurtre du journalier Reué Pillard.lundi
soir, rue Thiébaut, devant le « Caféd'Alsaco ».
Au cours d'un interrogatoiro, cos quatro jeu
gens déciarèront a M. Gregoire, commissairo du V
arrondissement, qu'une rixe s'élant produite, ditnaiv
cbe dernier, vers onze beures trois quaris du soir.,
place de l'Hötcl-de-Ville, its avaient éló frappés sanst
tnolit' par Rorió Pillard cl piusieurs camaradcs do:
celui ci, parmi lesquels Raymond P. Vouiant una"
revanche, ils avaient cherché leurs agresseurs.
Ayant vu Pillard et Raymond P. sortir du
a Gaté d'Alsaco », lundi soir, Léon W . . aurait
quitté ses trois compagnons et frappé Pillard, non
avec un couteau mais, d'après lui, avec le manchet
fiexible«d'un fouot, puis l'aurait jetc it terre d'un
violent coup de tète dans les reins.
Pillard s'ctant relevé, aurait été poursuivi par son
principal agvesseur, sur un parcours (l'une cirt-
quantaine de mètres, et accablc encore de coups.
Les trois camarades de Léon W... prétendont.
l'avoir simplc-meril aceompagné peur lui préter
main forte, cn cas do besoin.
Néanmoins ces quatre jeuncs gens, sur lesquels
on a do rnauvais renseignements viennent d'_ètrq
mis ensr.nible a la disnosiliott du Parquet.
C'est M.do Montflcury, jttgo d'instruction, qui
s'occupe de cette grave affaire.
Le corps du malheureux Pillard a été transport tv
Ia Morgue, oö ii sera autopsie pat le docteut liaiiard
d'Herlalnville, inédecin-légisto.
On remarquo a la tète les traces de quatre blessu¬
res faites avec. un instrument tranchant. Ce point
est done a préciser.
Les circonstances de la fameuss rixe do dimancho
sont également ma! définies.
On a rencontré René Pillard et son ami. Raymond
P . . prés do l'Hötel de Ville, mais il est néanmoins
possible que le malheureux journalist' ait etc victi¬
ms, d'une fatale erreur.
Un habitant de la vue Thiers a fail it cc sujet dei
declarations qui out guidé ies recherches du sous¬
brigadier Lévêquo et des inspecteurs do Ia süretd,
Cette rixe se serait produiio a la sortie de. Ia Gran¬
de Taverne entre deux groupes de jéunes gens, donS
les frères L. . Grace a do patfontes recherches, o«
découvrit le domicile de Victor ct Fernand L. . quf
ont abandonné, depuis piusieurs semaincs, la maisoir
do leurs parents.
Comrno ils habitaient avec Léon et Georges W .,
le sous-brigadier Lévêque put amener en inèint»
temps, au commissariat du 5* arrondissement, lest
quatre camarades qui no tardèrent pas 4 fairo le ré-
cit de Ia scene tragique. Pour se vengcr, ils avaient
cherché un ami de Raymond P . qui leur avait ctéj
indiqué comme un do leurs agresseurs. Mais, devant
le « Café d'Alsaco », ils ont peut-être pris a fori Ier
pauvre René Pillard pour eet agresseut de diiuail-
che.
L'enquête continuo,

Eips-s*»t'e p.*ïi' esx» C'jsiisSon
Uit jeune cbarretier do l'entropriso Attvray, FerdA
nand X.. , out la mauvaisc idéé jeitdi raalin, de,
prendre, sur le auai de Londres, des morceaux
de feyrailie apparlenant a la maison Leconto.
Un employé do cette maison s'etaul rendu compta
du méfait, s'empressa d'intervenir et de saisir lx
bride du cheval, pour oropêchcr !o cbarretier do
Bier avec la ferraille. Mais, alors quo l'em-
ployé faisait prendre une autre, dire -lion q
l'attelage, lo jeune X. . monta sur les brancards et
et fouotta lo cheval do toutes sos forces.
II réussit air.si it fuir a une vivo allure, traver-
sant les quais pour s'ongager dans ie contro de laf
ville.
Rue de Bapaumc, vers dix beures, uno pauvro
femme, MmeBourgeois, agco de 57 ans, menagèrq
et logeuse, quai George-V, qui se trouvait au mf-
lieu do la chaussée, fut renversée ct atteinte pad
i'une des roues qui lui pass* sur lo corps. La mort,
fut instantané©.
Une enquête fut aussitót ouverte par la police que
fit transporter la défunte it son domicile.
Lo jeune cbarretier est it la disposition du Parquet
pour voi et homicide par imprudence.

Fort-de-Sourille
Le steamer Fort-de-Souville,AesChargours'Réunis,
a quiitc Manchester lo 9 décembre a destination de
notro port.
Le 29 novembre, comme nous l'avons annonce,
l'équipago compose do 43 itommes, sous la conduite
du capitaine Oiiivicr, avait qnittc notro port par lc
steamer Normannia, allant a Southampton, jtour
prendre possession du nouveau vapour se U'ouvant
a Manchester. •
Co batiment faisait partie de la série das quatre
vapours que la Seciété des Cbargeurs -Rcunis vient
d'acheter aux Anglais et qui portaient Ies noms :
War-Deer, War-FincM, War Gnat ct War-llider

, - Cos navires, d'lino portée do 8,100 tonneaux, sont
Une idee des AllemailuS destinesitla llgnede l'AmériquoduSud.

Lenrs noms franqals sont : Fort-de-Vavx, Forl-de-
Douaumont, Foet-dc-Troyon et Fort de-Souville.

Le Saint-Simon
Lc steamer francais Saint Simon, de la Soetcté Na,
valo do I'Ouest, allant dc Cardiff a Alger avec un
chargement de cbarbon, a rolachc a Brest lo 8 dc-
cembro, donnant do la gite sur tribord. If &CUOH-
j U'cdesavariqsit sesfoinpos,

La C.amjagnepour les prisanniers
Uugrand coatbredc fabricantsde machines,
rcunis a Leipzig,ont decidedé refustr toulesles
commandosfranqaisesjusqu'au moment ©ü les
1prioonniersallemaudsseront libérés.„

Sléno-daotylographie — Ecole Brunei

(lomp s!e EïasoSr
Dans la soiree de mercredi, vers 7 heures, M.Léott
Vesriiarrt, journalier, 40, rue Bazan, qui so trouvaif
it 1'angle des rues Bazan et de l'Ecu, rut attaqur paf
un itif.onnu, qu'il croit être un espagnol.et requt u*
coup de rasoir au visage.
On dut lui faire douzc poinls de sulut'8,
Une enquête est ouverte.

Congestion nsoi>teSIe
Etant de service rue Titters, vers 8 h. i/2, mercredi
matin, ies agents Bouleux ot Belfcc conduisirent <<
I'Hospice General un passant qui réclamait detf
soins , , «
Quelques minutes après son arrtvée a 1hopital.cel
bomme succcmba a uue congcsiion resultant d'<t
froid. . , u
D'après une carte trouveo dans ses vetements, IJ
se nomme Joseph Coiitt, né it Lanrodec tCötes-du
Nord), en 1863, journalier, domicilié successive" ea
4, rue Michel Yvon et it, ruo Bertheiot, ot actuetla*
ment sans domicile connu.

Affideiifs
Vers le milieu do la nuit do morcredt a Jeudi, Iq
Marocain Kmbarck Ali, figé (le 25 arts, maueeuvrer,
domicilié 30, rue Bertheiot, travaillait aux Trcïilof
ries, quand il fut attcint a l'ópaulo droito par nit
morceau de fonte. , , ,
I! est en iraitement a l'HOpital Tasteur pour del
contusions.
— On a admis it I'Hospice Général le jeune GeoiX
ges Lefebvre, ago de 18 ans, journalier. rue da
Valmy, cito Lunel. . ,,
Pendant qu'il était occupe, vers une heure da
matin, au dcoharcement du steamer bresiheu Bafe-
vente, qua! de la Gironde, il fulbtessé au thorax p?X
uueélingucedesacsdc



Xiea Vota
Vers einq heures un quart, mererodi soir, trois
Jfcunesineonnus prlreut stir ta voiture de M. Joseph
Jean, livreur a la Soctétri Havraise d'Entrepóts» 10,
f«e Madaipe-Latayette, vofture qui étatt restêe a
Fangle des rues Jean-Jacques-Rousseau et de Nor-
mendie, uce riame-jeanne eontenant 10 litres de
kirsch et valant HI francs.
Plainte a dié portée au commissariat de per¬
manence.
— Dans le courant des journdes du 5 ct du 0 dd-
sembrc, des malfaiteurs enlevcrent quai de New-
York, line caisse de porcelaino, une malle de Huge
pt d vétements divers, et des vêtements et de la
lingerie contenus dans une autre malle.
La maison Albert Koerster, transitaire, 26, roedes
Vivlers, a porté plainte. Elie estime le montant du
vol a piusiears milliers de francs.
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Le ténor Franz, de l'Opéra,
dans Faust

Lc ténor Carrére, dans I-a Juire
Le ténor Mareeiin, dans Sapho.
Demain samedi, ë 8 h. 1/2, Faust, avee le tdncr
Franz. de l'Opéra ; Mile Madeleine Bugg et M. Car¬
dan, de l'Opéra.
Dimanche, a 2 heures prdclses, is Juice, avee te
ténor Carrére, de i'Ópera, MilesDagnelly et Laute-
Brun, de l'Opéra, et la basse Huberty, de l'Opéra.
En soiree, a S h. 1/2. topiio, avec le ténor Mar-
ceiin el Mile MadeleineMatliieu, de rOpcra-Comique.

Folies-Bergère
ee soir, a 8 h. 30, Concert. A 9 beures, revue
3 ei Hiagues °? , revue ëlectorale dé MM.
Albert René et J. Pailhés. Immense succès.
Location de 11 h. a 12 b. et de 1 h. 30 a 3 b.

Théaire-Cirque Omnia
Cinéma Omoia-Pathé

Ce soir, ë 8 h. 1/2, continuation du merveiffeex
programme : JLa Reine du Cliartion,
eomédie lantaisislo en 4 parlies. — Pathé-Jour-
nal au jour le jour, les dernières actualttés —
Chanson filmée : La Lune .lolic. — Attrac¬
tion : Weysson's l'Evadé perpétuel (t'tiom-
me aux mer,ettes). — SLo Tigre Socré,
7' épisode: L'Rentier impécu. — Lalu dans le
Tourbillcn de la Mort, eomédie comique, inter-
prétéo par des artistes de tout premier ordre. —•
Location comme d' usage.

Select-Palace
Ce soir, ë 8h. 1/2, changement de programme :
I 'tmin-évu, grande eomédie dramatique. —
fctoir-Jourr.at : Les dernières Aotualités de
la Bcrciaine — Chanson fiimée ; Paysage. —
Attraction : Les Victorians, estraordinaires
danseurs mondains. — Tont pour I'Or, grand
drame.— Chariot en vacances, eomédie comique,
— Location comma d'usage.

KURSAAL Ci:4XS.é333.ES22, rue de Paria

Tens les Jours, de !lt. 112 a S ft. Ij2, spectacle pel*
manent — Tous les soirs 6 8 n. 112.

SO dollars par scmaine, eomédie drama¬
tique cn 5 parties ; Le Petit Démon dn vil¬
lage, eomédie en 3 parties ; Soyez Ie bien-
venn, comique ; Chariot au magasin, cn 2
parties ; La Vedette Mystérieuse, IC' épisode^

Cinéma Ganmont
15 bis, Piaoe Gambetta, 15 bla
Exelusiviló pour Le Havre
fOÜS LE§ JOUK®
En IVIaiinéeet Scirée
IJE MATCH

0ARPB8TIBR-BEÖKETT
Les Entrées de faveur sont sus pendues
pendant les présentations de ee Film.

fonslesJours,Matisse131,Soiréei8ï.30
I.e Nocturne, film artistique Gaumont.
—Douglas Reporter, eomédie. — Le
Roi du Cirque, 4* épisode: Daas le
Souffre.

Clné-Palace 229,raeöeNermanilis
Jeudi et Dimanche, matinéa a 3 heures
Tous les soirs a 8 h. 1/2

La Femme ct les deux Hommes, drame
en 4 parties. — Lc Lys du ravin, drame en
4 parties. — La familie Bagobert, comi¬
que en 2 parties. — La Vedette Mystérieuse,
IV épisode.

Salie des Fêles de Graville
BALSPARl'GRBHËSTRE«fflQDERü»
Samedi 13 Déeembre, ë 9 b. 30 du soir

GRAND BAL DE NÜIT
Entree : 2 Ir. 50 —Ouverture des portes a 9 h.

BUFFET, REP AS GHAUD3 ET FROIDS

Dimanche 14 déeembre, a 3 heures

GRANDEMATINEEDANSANTE
Entree : 2 fr. — Ouverture des portes è 2 h. 1/2
Tenue oerrecte de rigueur

Is Salie sera chauffêe et cirée spécialement

^osisiünisations$mrsea
Avis aan Alsaeïens-LorraTns. —Les jeil-
nes geus (iomiciliés ou résidant au Havre, nés cn
1899et 1900, en France ou en Alsace-Lorraine, de
parents alsaciens-lorrains, sont invités a se présenter
d urgence, munis do pieces d'état-civil, a l'Höte! de
Yille, bureau militaire annexe (salie O.), alin de
rermettre a la Mairie du Havre, t'établissement de ia
isle nominative, réclaméc par la Prefecture.E
Déefnrafion de Ciievanx, Voiiures, An-
tomohifes ct Pigeons-Yoyagcncs. — Les
proprietaires de chevaux, vcilures, automobiles et
pigfons-vcyagcitrs. sont inviiés a faire avant le 13
déeembre, a l'Hótel do Yille, bureau militaire an¬
nexe (salie G.), ie reneuvellement de tear declara¬
tion pour l'année 1920.

(Bulletindes (Sociéiés
Société Mutuellc de Prcvoyance des
Employés de Commeree du Havre, siège
social 8, rue de Caligny. — Téléphaae n° 2.20.
Cours de langue franeaise et d'arithmétique élé¬
mentaire ; lecons de calligraphie et de sténographie ;
cours d'arithmétique commerciale ; lepons d'anglais
commercial et de langue allemaude.

Harmonie « La Renaissance ». — Répé-
tition générale, vendredi 12 déeembre, a 8 h 1/2 du
soir.
Le directeur fait un pressant appel a tous les So-
«iétaives pour assister a cette repetition. Communi¬
cation importante. Projet de concert.

Soeïété üavraise de Tambours et Cïai
rons i23, rue HaudryJ. — Aujourd'hui vendredi, a
8 heures du soir. repetition générale. A i'issue do
•ette repetition, réunion de bureau. Tréseuce obiiga-
toire.

Harmonie Maritime. — La Société, dans sa
réunion du 3 déeembre 1919, a constituéson Conseil
d'adminislration comme suit :
Président, M. F. Debris :viee-présidents, MM.Pépin
et Guérin ; vice-president de la Commission musi-
cale, M. Paquet ; directeur, M V. Laisney ; sous-
directeurs, MM.Em. Levassenr ct Peccatte ; secré-
tairc-général, M. A. Lehórissier ; secrétaire-adjoint,
M. Macé ; trésorier, M. Simon ; trésorier-adjeiBt,
Si. Legagneur ; conservateur du materiel, M. Schaef-
Jcr ; archiviste, M. Granier ; arebiviste adjoint, M.
Bené Saint Jore iils; assessears, MM.Lecoq.Basnier,
Dacheville, Jolival, Charretier, Barbier.
— Aujonrd'hui vendredi i 8 b. 1/2, répétttion sté
Béraie. Etude de trofs «rands moresaos paar lui
proefsata «eaeerf. >

■iü ■ ÜLi uiJL- .. .. „lig
Chambre Syndieaie Typographiqoe Ha-
vraise. — Dtmancbe 14 déeembre, a 11 heures,
salie dc l'ünlversité Populaire, 56, rue du Généraï-
Gallléni, réunion du Comité y perception dos cetisa-
tions.

<§uiïetindes (Sports
Football Aaaoeiation

CHAMPIONNAT DS KOHMAKDIE
Havr Athletic Club oontre Beauvoisine F.C,
Dimanclie-,b 2 h. 1J2, au Stade de ta CaoCe-Verte
La lutte pour le ehampionnat de Normandie est
toujours suivie avec attention par tous eeux qui
s'intéressent aux sports dans notre région.
C'est a une lutte acbarnée qu'assistoront dimanehe
les amateurs de ballon rond. Les Rouennais mat-
tront en oeuvre toutes leurs qualités pour s'aftirmer,
taudis que notre club doyen Icra l'iir possible pour
ajouler trois points do plus ii son actif,

(LePetifHavre — Vendredi 15 BdeemÊre191^

Le Dimanche du Havre-Athletio-Olub
Aujourdbui, ë midi, au bureau du président, réu¬
nion du Comité, presence Indispensable de tous les
membres.
Equipe I contre Beauvoisine F. C., ë 2 ts. 1/4, ë la
Cavee-Verte.
Equipe Réserves contre Ecoie Potytcelmique.
Equipe II contre A. F. Bolbee (1), a Bolbec. Ren¬
dezvous pour les joueurs, a 8 h. 30, a fa gare de
départ, dimanche matin.
Equipe Hl contre A.L. Bolbee {%}.
Equipe IV contre A S.F.B. (3!.
Equipe V contre A S MonUviiiiers (4), aMontivll-
liers, a 9 b. 30. Rendez vous pour les joueurs, a
8 heures, au kiosque de l'Hótel de Yille.

Association Sportive de Monlivillktt. — Matches
du dimanche 14 déeembre 1919:
ASM(1) contre ÜSMayville (1), a 14 b. 30, è May-
ville. Rendez-vous pour les joueurs. a 13 b. 30, kios¬
que de l'Hótel de Ville de Montiviiliers.
ASM(2) contre AS Desmarais Iréres (i), a lib. 30,
a Montiviiliers.
ASM(3), entraïnement avant le match de 14h. 30.
ASM(4) contre HACf5), a 9 h. 30 du matin, ë
MonUviiiiers.

Union Sportive des Tref levies.— Reunion ce soir, a
18 heures, pour la Commission et les joueurs de
prqjnière équipe.

Footliall Sïssrgïty
Uavfe-AthlèticCJub. — Le Stade Francais nous
annonce !a venue an grand complet de son équipe
première, dont voici la composition :
Arrière : M. Serre ; 3/4 : Pawlosky, Piron, Maret,
Courrèges ; 1/2 ouvorture : Roedercr (eap.); "1/2mè-
léo : Chatelüer ; avants : Planche, Lab:go, Marescu,
Olivary, Verdenal, J. Serre, Cirard, Patier.
La partie promet done d'etre trés 'intéressante.
Dimanehe matin, l'équipe seconde du club doyen
et l'Ecole de Navigation disputeront une partie d'en-
rainement a Sanvic, a 9 h. 30.

, Cjclisme
Joyeuse Pt dale Bramllaise. — Róunlbn le vendredi
12, cbez M.Siraon,237, boulevard Amiral-Mouchez,
a 8 heures trés precises du soir.
Les membres qui n'assisteront pas a cette réunion
seront eomptés comme ne venant pas au banquet.

Beste
üoxing Club Uavrais. — Aujourd'hul vendredi, a
la salie du club, 45, rue du Docteur-Gibert, de 20 a
SI heures. lepous de boxe pour debutante ; de 21 a
22 heures, entraïnement general.

Cbib Pugiliste du Havre. — Les amateurs de boxe
sont informés que les eours out lieu le lundielle
vendredi, de 8 heures a 10 heures du soir, sous la
direction de M. E. Normand. Tous les samedis, au
cours des séances publiques de l'Haitérophile, quel-
ques combats auront lieu entre les élèves du club et
les meilleurs amateurs havrais.

Conrses a Antenil
Jeudi II décemure. — fiésuuats au Pari .Vittas!

CHEYAUX

3 partantslr« Course —
Gabée .......
2' Course — 4 partants
lncóme Tax
Bobino II ,
3' Course — 6 partants
Le Zotto
Adéiia
4' Course — 2 partants
Coup de Canon
5' Course — 7 partants
Le Rapin
Noisetier

Pesase 10 ir.
Gagnants | Piacés

1050

1550

3150

3350

1850

11—
13—

1450
15—

1450
1950

OHSDIiBOBREBI08ALE
ELECTIONSCANTONALES

DU 14 DÉCEMBRE 1919

CANTON DE !V10NTIVILl_tERS

CONSEIL GÉNÉRAL

Georges .A-ÏKTr^THT.
Députê, Maire d'Barfleur

Conseiller General sortant, Candidat üqntMkain

Messieurs les Electeurs et chers Concitoyens,
De 1913 a 1919, au cours des six annécs de
son niandat, le Conseil gcnóral dut faire face a
toutes les difficultés nées de la guerre.
Je ne pourrais ici, ce serait trop long. détail-
Ier ses travaux, énumérer ses initiatives. II vous
sufnrait de lire les procès-verbaux des séances
pour vous persuader de I'importanco de l'elïort
et de l'oeuvre accomplie.
A eet t ffort, é cette oeuvre j'ai colla-
boré par de fréquentes interventions
daas ïes discussions et un trèa grand
nombre de rapports.
Je citerai simplement quc-lqucs questions :
Aiïiéüorat-.on du ravitatl'ement dépar-
teme tal, notamment en charbon dont, a main-
tes reprises, j'ai signale la grave pénurie. — Dé-
veloppeioent des osuvres de guet re, se-
cours aux blesses, malades, mutiiés, prisonniers.
— Pour ces derniers, le Comi té cantonal de Mon¬
tiviiliers, fondé par mon ami, M. Frédéric Lecoq
et moi, fut l'un des premiers du département.
Je protestai contre les requisitions abusives et
les restrictions cxagérées, comme celles des
parts de pain, qu'après une longue discussion,
je réussis a faire augmonter pour les ourriers
agricoies et les travailleurs de force.
Je demandai des allocations do centimes pour
les Communes dont ies ressources fmancières ne
permettaient pas dc faire face aux dépenses im-
médiates d'assistance ou autres, etc., etc.
Chargé par la Commission des Tra-
vsux publics du Conseil Genéral d'étu-
di»r l'extension de nos ports et la erra-
tion de nouvellvs votes ferrées, j'ens l'ex-
trême satisfaction d'obtenir enfin l'entente
compléte de- représentants du Havre et
de Rouen, sur un projet do seconde ligne
du Havre a Rouen vers Paris, par la rive
droite do la Seine, avec un rameau dirigé sur
Pont-Audemer comporlant Ia traversée du ileuve
prés de Quillobcuf, et constituant enfin cette
ligne du Sud-Ouest attendue depuis tant
d'années.
Question vitale pour notre région res-
tée trop iongtemps en suspens par le di¬
saccord des deux g-randes villes et è ia-
quelle l'approbation unanime des con¬
clusions de mon rapport en séance du
1" Octobre 1918, a fait faire up pas dé-
cisif.
Dans le mêmc ordre d'idécs, j'ai protesté con¬
tre le facbeux état des routes et combattu un
projet administratif iendant a supprimer un cer¬
tain nombre d'agents-voycrs et de cantonnicrs,
alors qu'au contraire ils ne sont pas assez non>
breux. J'ai démoutré, que pour reeonstituer les
routes des environs du Havre, le transport des
matériaux,parbateauxentreCaenet liarüeue,

ait possible, ce qui se réalise enfin et noos per-
met d'espérer b refection des ehaussées.
D'une fa con générale d'ailleura, l'amé"
lioration des transports s'impo-e.
Pour tutter contre te fiéau de ta
vie chère,
Pour refaire ta Prospérité du Pays,
II faut des chemins de fer qui fonc-
tionnent,
tl faut une production intense.
A cct é^ard noire beau eanton possède tra
double élement dc richesse : Agriculture
prospère. Industrie puissante.
Au point de vua agricole, accroissons le
rendement de la terre, afin do nous libérer de
l'imporlation des blés étrangers. Dans l'ordre
moral et matériel, cherchons tous les moyens d'y
parvenir : par les associations, les caissés d'as-
surauces contre les risques des personnes et des
choses, par dos réformes dans la condition
d'existcnce des ouvriers do la culture, par la
constitution du petit domaine f3milial, tous pro-
grès dont je suis le partisan convaincu.
Je salue aussi avee grande satisfaction, la pro-
chaine création dea Ghambras d'agncul-
ture, véritable veprésentation professionnelle
du monde de la Terre, dont Faction sera si utile
Ct si intéressante.
Au point de vue inöustriel, je pense que
le travail ne rendra son plein que s'il tend de
phis en plus vers une organisation do justico et
de logique.
L'hanuonie doit s'établir entro ïes trois fac¬
teurs dc production : Flniliative, FExécution et
le Capital.
Dos formules nouvelles devront assurer l'ar-
bitrage des conflits préjudiciables a tous, et as-
socicr le personnel, en plus des rémunérations
fixes, aux profits dc l'entreprise.
L' extension du sursalaire familial, tel qu'il est
déja pratique dans certaines maisons, serait un
réel progrès ; je le veiTais plus largement réa-
iisé par la création de caisses corporatives ali-
mentées par les patrons, en vue d'accorder des
allocations mensuelles aux ouvriers ct employés
pères de families.
En un mot, après la glorieuse victoire
due a l'héroïsme de nos eoldats, au la¬
beur de l'arrière, tous d'un même cosur,
dans l'union et la pais intérieure, nous
devons contribuer au relèvement écono-
mique de la France.
C'est le devoir impóricux aussi bien que l'in-
térêt de chaque eitoyen.
A cette oeuvre patriotique, républicai-
ne et démocratique, appuyé de votre
cocfiance et fort de la sympathie que
vous m'avez déjè si souvent témoignée,
je me donnerai tout entier.
Dans le cadre de l'activité départementale, je
resterai, si vous m'en laites l'bonneur, votrc re¬
présentant fidéle et dévouó.
VIVE LA RÉPUBLiaUE! VIVE LA FRASCE!

Georges ANGEL,
Députê, Maire d'Harflenr, Conseiller yénéreil
sortantj Candidal républicaiu.

CONSEILFAEEONDISSEMENT

GASTON TRANCHAND
ADJOINT

faisani functions de IHaire a CauoiUe-sur-Mer
CANDIDAT REPÜJJLICAIN

Mes Chers Concitoyens,
Yous étes appelés a désigner votre représen¬
tant au Conseil d'Arrondissoment en remplace¬
ment du regrettó M. EmileLOlSEL qui, pendant
delongues années.a su y défendredignementles
intéréts de notre beau can ton.
Fils d'agriculteur, agricuiteur moi-même, je
viens solliciter vos suffrages.
Vous connaissez mes origines : né en 1865, a
Notre-Dame-du-Bec, commune oü man père occu-
pa Iongtemps les lonctions de maire, j'ai habité
Roilcville, dont mon grand-père fut pendant 36
ans le premier magistral.
Successivcment habitant d'Epouville et d'Har-
fleur, je m'établis a Cauviile-sur-Mer, oü la con-
fiance des électeurs m'appela, en 1896, au Con¬
seil municipal aux cötés de M. Lebigre, dont je
devins l'adioint en 1900. Depuis 1917, je remplis
les fonctions de maire, et j'ai eu la satisfaction
de voir mon mandat renouvelé anx dernières
élections municipales.
Restant ce que vous m'avez toujours connu,
républicain sincere, respectueux de toutes les
croyances et ennemi des partis extrömes, si je
suis votre élu, j'aurai comme principale
preoccupation d'assurer le developpement
de notre Agriculture, dont le rendement
est si précieux pour le pays tout entier.
Les questions interessant le Com¬
meree et l'Industrie feront de ma part l'objet
d'une étude approfondie.
Je ferai également tous mes efforts pour oh-
tenir une amelioration du sort des Tra¬
vailleurs et m'assecierai auxveeuxqui seront
présentés dans le but de concilier les intéréts
des Consommateurs et des Productenrs, pour ar-
river a diminuer dans la plus large rnesure le
prix actucl de la vie.
VIVE LE CANTON DE MONTIVIILIERS I
VIVE LA RÉPUBLIQUE !
Gasten TRANCHAND,

Adjoint faisant fonctions de Maire a Can'
ville-snr-Mtr , Mtrabre de la Chambre con'
sullative de Varrondissement au Havre,
Membr de la Commission de Statis'.iqae ct
du Conseil d'Administration da Syndicai
agricole dti canton de Montiviiliers, ihm-
bre de la Commission de réceptien du Ra-
uitaillement de VArmé».

Sanvic
Allocations Militairès. — Le paiement des alloca¬
tions militaires pour la période du 14 novemhre au
13 déeembre, aura lieu a la perception, demain sa-
inedij do 13 b. 30 a seize boures, dans l'ordre des
numeros des certificats d'admission.
Se munir de monnaie pour l'appoint.
Les nouveaux admis et ies allocataires venant
d'une autre commune devront réclamer leur certi-
iicat d'admission a la Mairie, ë 13 h. 1/2.

E¥Icntivi!tiers
Brand Bal. — L'Assoeiation mutueïie a Les Muti¬
iés et Anciens Combattants de la guerre » organise
pour dimanche prociiain 14 déeembre, ë 8 h. 1/2 du
soir, dans la Salie des Fétes, un grand bal au profit
de la Caisse de secours.
Le prix des entrées est ainsl fixé : Cavaliers,
2 Ir. 50, Cavalières, 1 fr. 50.
Une bonne tenue est de rigueur. Une quête sera
fait oau cours du bal.

HeviicHtbü'omadairtdal0Dticem!ire!9i9
Le marehé continus a étre fort agitó avec des ten¬
dances a la baisse. II est certain que rappel fait en
faveur du grand emprunt du Crédit National y est
pour beauccup, par suite des realisations opérees en
vue de souscrire. Les demandes ne devant pas étre
satisfaitcs, tant skn faut de nouvelles disponibilités
so produiront qui,» ayant ë s'empioyer, viendront
redonner un peu de vie ë la Bourse.
D'autre part, la tension anormale des changes a
une influence déprimante sur l'ensemble de ia cote.
Certains litres, li est vrai, comme i'Extéricure Espa-
gnole, ies Mines d'Or et les Porpbyriques amérieai-
nes, bénéficient de la hausso des devises étrangéres,
ce n'est la, toutelois, qu'une exception peu conso-
lante pour les porteurs touches par le reeul des au¬
tres valours. Nous sommes aujourd'hui absolument
étranglc s par les raenécs des banquiers internatio-
naux trop heureux de mctLre a profit la decision
prise par nos allies de nous reluser, quant a présent,
leur concours financier. A pareille attitude, notre
devoir est de repondre en réduisant au strict mini¬
mum nos achats ë l'étranger. bouhaitons aussi que
ia campagne dont nous sommes victimcs fasse res-
sortir ia néccssité de mettre en vaieur les ressources
innombrables de nos eolonics.
Nos rentes assez calmes, sauf le 3 0/0 qui réac-
tionnc ë 59,60, s'inscrivent ainsi 5 0/0 88, 4 0/0 1917
70 85, 191871,55.
Les grands Etabtissements de Crédit sont Jaibles.
La Banque Nationale de Credit cependant, progresse
txés Eotahiement a bcOmien iniiucneëe ear ies résul-

tats de sa dernièae émisston. Le Crédit Foneler de
France est ferme ë 825. L'émission du Crédit Natio¬
nal qui a lieu du 12 au 23 déeembre parait devoir
remporter le plus vil sueeès. Elie s'opérera sous la
forme d'un placement de hult millions d'obiigations
5 0/0 de 500 francs, remboursables cn 75 ans au ma¬
ximum, soit a 600 francs, soit avec lots. Les obliga¬
tions oifertcs a 495 franes, navables en souscrlvant
Jouissent dc Ia garantie de l'Etat Francais. La pers¬
pective des rtrages n'est pas un des moindres attraits
de cetle émission d'obiigations. Cbaque anaée.quatre
obligations seront remboursées ehacune par un mil¬
lion dé francs et quatre autres par cinq eent mille
francs, vingt autres par cent mille francs et quaranto
autres par cinquante mille (raars, ee qui rovient a
dire qu'il y aura chaque année soixaute-huit lots
pour un total de dix millions de francs. Ges lots
seront répartis également entre quatre tirages eflec-
tués le 1" mars, le 1" Juin, le i" septcmbre ét le
1" déeembre.
Dans le compartiment des valours de transport
les affaires sont trés elairsemées. L'action Est se
tient a 665, le Mélropolitain et le Nord-Sud res tent
délaissés aux cours respectifs de 375 et 130. L'Om-
nibus est lourd a 400. Transatlautique en reeul ë 400.
La Maritime Francaise se signale par d'excollents#
dispositions et s avance a 623 avee un bon eourant
d'affaires.
Parmi ies valeurs industrieltes, les dlffërenecs
sont peu importantes. La Tbomson se traite a
960/S35ex droit de souscription. Tabacs des Philip¬
pines en plus value ë 2,190. Le Rio estfaibie et perd
quetques points a 1,826.
Dans le groupe industrie! Russe Bakou ct Liano
soff sont agités ct en reeul. Les fonds russes, un peu
améliorés, restent néanmoins avec un volume d'af¬
faires bien restreint.
La Mexican Eagle a, eelle semaine, été assez irré¬
guliere, après un reeul caractérisé, cllo s'cst ensuite
amëliorce et a lini a 612 en tendance soutenue. Pour
l'instant, la Royal Dutch parait avoir pris la tets du
mouvement des pétrofiféres, ou cours de ia seule
séance d'hier, elie a progressé de 34.600 a 33.700.
La Shell est a 500. Steana Romana, 2.290.
Les caoutchoutiéres ont csquissé un mouvement
de reprise qui a peu duré, ies cours sont cependant
en hausse. Co compartiment négligé depuis quelque
temps, pourrait connaitre des jours meilleurs.
En valeurs diverses, l'Ekaterine est ë 2.950. Kas-
sandra plus lourde a 112. Stéarineries Fournïer, agi-
tées et faibles aux environs de 630. Etabiisscments
Leroy, 320.
La De Beers a été assez irrégulièro pou? clóturer
en progrès a 1.239.
Les mines d'or ont eu un fort courant d'affaires,
notamment la Simmer and Jack demandée et en
progrès ë 18.25.

«Repercussion »
H n'est pas rare de rencontrer dans la clientèle
des Pilules Pink des cas scmblables a ceiui qui
nous occupe aujourd'hui. II s'agit d'une malade
souffrant de deux diatheses différentcs et pavaissant
n*avoir aucun lien. Sous ('influence de la modifica¬
tion, de l'amélioration tranche, compléte, do l'état ge¬
néral proauit par les Pilules Pink, le malade actuel-
lement ne soullre plus dc rien.

B

m—aübooet (Cl. Petit-Roger)
"MmeAuronet, de Lignières (Cher', rue des Ponts,
écrit : « Je pensais partir demain po.ur Paris, oü je
vous aurais raconté ma guérison, inais un empè-
chementme retientici. Alors, je vous écris. J'ai eu.
ces temps derniers, deux crises graves : d'abora
une criso d'anémie qui m'a valu une crise de grippe.
J'étais a bout, je ne savais plus quel traitement
faire. J'ai 53 ans et j'étais devenue si faible, que je
ne pouvais plus marcher. II mo semblait que je
n'avais plus de sang et j'avais fort mauvaise mine.
J'ai été mise au traitement des Pilules Pink ct dc
suite cela a été trés bien. Cbaque jour je me sentais
mieux que la veille, et jo pc-nsais bien que, grace ë
vos Piiuies Pink, j'allais guérir. Or, depuis vingt
ans, jo souffre continuoilement d'une maladie de
rein (rein mobile). Presque dés ie début du traite
ment des Pilules Pink pour mon anémie et mes sui¬
tes de grippe, j'ai constaté la cessation de mes dou-
leurs de reins et je n'en souffre plus. »
Les Pilules Pink, no l'oublions pas, donnent du
sang avec chaque pilule et tonifient le systèrne ner-
veux. Avec les Pilules Pink, on peut done avec
facilité régulaiiser le fonctiennement des organismes
déréglés.
Les Piiuies Pink sont en vente dans toutes les
pharmacies ct au dépot, Pharmacie P. Barret, 23,
rue Ballu, Paris. 3 fr. 50 la boite ; 17 fr. 50 les six
boites franco, plus 0 fr. 40 de timbre-laxe par boite.

ETAT CIVIL DU HAVRE
NAISSgNCES

Dóclaralions dn 11 déeembre. — Thérèse LEGRISi
rue Emile-Renonf, 34 ; Francois LE CUDENEC, rue
Louis-Hbffippe, 39 ; Léon IIOMONT,rue Labédoyère,
29 ; Yvette BOULARD,ruo de la Fontaine, 16 ; Fer-
nand LEP0NT, rue Voltaire, 64 ; André ALEXAN¬
DRE, 1" jumeau, rue de Normandie, 263 ; Roger
HURKT, ruo du Génëral-Faidherbe, 13 ; Lucien
GUILLE,rue Hilaire-Colombel, 3 ; Jean MAROIS,rue
Denfert-RocJiereau, 26 ; Charlemagne LANGLAIS,
rue Racine, 1 ; Pauline SIMENEL,rue Magellan, 15;
Roger SORIN,rue du Général-Lassalle, 5 ; Georgette
BEAUFAYs, rue Bellot, 20 ; Denise TROCHU,rue
Ernest-Renan, 99 ; Henri DE VlliESE, ruo du Coué-
dic, 14 ; Madeleine LE BARA1LLEC,rue des Brlque.
tiers, 4-; Ambroise GUILLARD,ruo Bayard, 9 ; Ro¬
ger PÉRON, rue Berthelot, 33 ; Madeleine LEGRAS,
rue Demidolf, 161 j Thcrèse 0LL1VIER, quai Col¬
bert, 1.

DECÈS
Declarations du 11 déeembre.— MatbildcGALLIER,
27 ans, rucdu Président Wilson, 40; MarieFLEURY,
veuve LAV1GNE,71 ans, ruo Saint-Jacques, 32 ;
Louise POITDEV1N, épouse LE L1ÈVRE, 70 ans,
sans profession, quai de Southampton, 75 ; Charles
LIARD, 78 ans, sans profession, Hospice; Raymonde
PIEDFORT, 23 ans, sans profession, impasse des
Augustms, 15 ; Louis BERTHELOT, 38 ans, grani-
tier, ruo de Neustric, 21 : Henri HÉDOU1N,39 ans,
capitaine au cabotage, a Saint-Male ; Marie BORDAS,
épouse OREIN, 33 ans, impasse du Funiculaire ;
ALEXANDRE,mort-ne masculin, rue do Normandie,
263 : Clémentine PASTEY, veuve AUTIN,81 ans,
ruo Marie-Thérése, 20 ; Marie CAPPER0N, 82 ans,
insliluteur en retraite, rue de Fleurus, 4 ; Jeanne
LE B1HAIN,15 ans, couturière, quai Lamblardie,
44 ; Eugène DENEUFVE, 30 ans, maris, 50, rue
Lesueur.

MALADIESNERVEUSES
NÊVftALGIES(Scia-ique), Paralysles, MIGRAINES
Neurasthenie, Epuisemcnt rtsroeux
£»■ istjaiAM^r
PRysiothérapie - ftayons X

Consult. : Luudi, Mercredi. Vendredi, de 2 h. a 5 h.
T, i«ue TJiiex-s - Tel. Ü.3Ï

Vous êtes pric tie bien vouloir assister au ser¬
vice religioux qui aura lieu le samedi 13 con-
rant, b huit heures du matin, en l'égtise Saint-
Michel, a la mémoire ao

parcel IYÏQNVILLE
Soldo/ au St"' Regiment d' Infanterie

tné a Neuville-Saint-Vaast, le 30 oetobro 1915, ë
l'ëge do 34 ans.
De la part de :

M" Veuoe MGNYILLE,ses Enfants et Petits-
Enfants ; La Familie et les Amis.
Le Havre, 18, rue Paul-Lucas. (719Sz)

Mort pour la France
Vous étes prté dc bien vouloir assister au ser¬
vice retigieux qui sera eélébré lo samedi 13 dé¬
eembre, a dix heures du matin, 6n l'égtise d'Oe-
teville, a la mémoire de
flugusie-Pierre DONNET
Soldat au 1" régiment de tirailleur algérlen
Tiuort de la eroiot de guerre

iué le 29 octobro 1318, a Saint-Germainmont, a
l'age de 21 ans.
De la part de :

M. et Id"' Henri DONNET,ses père et mère;
M"' oeuce ROLAND,sa grand'mère ; Km' oeuce
ROLAND,sa so ur ; MEI.Henri et LHon DONNET,
ses frères ; töh" Madeleine, Suzanne, Alice el
Thérèse DONNET,ses soeurs ; Mademoiselle Pier¬
rette ROLAND,sa niece ; M.etè f" Pierre 00UNET
et leur Enfants; M. et M<°' Jules DONNET,et
leurs Enfants ; M et M" Georges DONNETel
leurs Enfants; M" oeuce TRbUVAY,nie DONNET
et ses Enfants , Nk' oeuce CNARLERONet ses Ea-
fants; tl. Nicslas ROLAND; M- VeuoeSUILLAIN
et ses Enfants : M. et «»;»•Omer BOUCHÊet leurs
Enfants, ses onclcs, tantes, cousins et eousines ;
de teute ta Familie et ties Amis.

11.12 (7095Z)

Vous ctes prié do bien vouloir assister aux
convoi, service ct inhumation de
MonsieurPierre-Marie-HenriCAPPERGN

Institnkur retrain
décödé le jeudi 11 déeembre 1919,dans sa S3'
année, muni des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le samedi 13 courant, ë neuf
heures du matin, en l'Eglise Saint-Augustin,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, Ecoie
de Garjons rue de Flcurus.
Priez Dien peur le repos de soa ama 1
De la part de :
M. CAPPERON, directeur d'éeole, son Iils ;
M" CAPPERON,sa bcile-liile ; ih"' ocuoe Aimé
CAPPERON; tl1" E. CAPPErON,ses petites-lllles ;
De la Familie et des Amis.

Havre, le 11 déeembre 1919
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.
Ni fleurs, ni couronnes.

(7224Z)

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

ffladasrse Veuve LAVIGNE
née FLEURY
Broeanteuse

décédée le 10 déeembre 1919, ë l'ëge de 71 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise .
Qui auront licu le samedi 13 courant, è hult
heures un quart du matin, en i'église Notre-
Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 92, rue
Saint-Jacques.
Friez Diau pour le repos de leur ame !
De la part :
Des Families ASSELIN, LAISNEY,60N30M',
LAy/GNEet des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

* "ïYiior
Vous êtes pric de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve AUTIN
née PASTEY

décédée Ie 10 déeembre 1919, a l'ëge de 81 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront tieu le samedi 13 courant, è trois
heures un quart du soir, en i'église Saint-
Fran?oiSj sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 20, rue
Marie-Thérése.

Priez Dienpour le repos de sonAmeI
De ia part de :
M" VeuoeO. RiCHARD,née AUTIN,sa fille;
Des Families PASTEY, LEPREVOST,LERSIIER,
AUTIN,RICHARD-,de la Familie et des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(1118)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
lYisdams Jules LE LIÈVRE
née Louise POITDEVIN

décédée ie 10 déeembre 1919, ë l'age de 70 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu aujourd'hui vendredi 12 cou¬
rant, ë une heure ct quart du soir, en I'église
Nolrê Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, quai de
Southampton, 73.
FriezBienpourlereposdosouAmeI
De ia part do :

Af.Jules LEL/ÊVRE,coiffeur, son époui;
/&'"•J. lia POITDEVIN;
Des FcmiUes TCCQUES,LE LIÈVRE,
et des Amis.
Prière de n'envoyer que ies fleurs naturelles.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

(U1&) '

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et Inhumation de
ëüadsmoiselieJeanne-ErnestineLE8IHA1H
décédée Ie 11déeembre 1919, a l'ëge de 16 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le samedi 13 courant, ë trois
heures un quart du soir, en i'église Saint-Fran¬
cois, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 44, quai
Lamblardie.

Friez Dien pour le repos de Soa Am9 !

De la part de :
Af.el Id" Joseph LEBlflt/N, ses père ct mèrc;
MM.Yoes, Paul et M'1'töarte, ses frères et
sceur ;
Dee Parents et Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
| vitation, le présent avis en tenant lieu.

(1116)

Vous êtes prié de bien vouloir- assister aux
convoi, service et inhumation de
. MademoiselleMathilde GALLIEB
deeédée lo 10 déeembre 1919, a l'ago de 28 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu lo samedi 13 courant, ë uno
heure un quart du soir, en l'égiise Saint-Vin-
eent-de-Paui, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 40, rue
du Président-Wüson.
Priez Bieu pour Is repos do sou Ame !
De la part de :

Af.et M" LE BIE0T, ses beau-père et mère ;
Des Families GALLIERet LE BIGOT: de la
Familie et des Amis.
II ne 6era pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Af"' Veuoe PILLARD ses Enfants, ta Familie,
les Membres du Patronage Lcique de Gracilis,
vous prient do bien vouloir assister aux convoi,
service et inhumation de

René PlLLARD
décédé Ie 9 déeembre.
Qui auront lieu le vendredi 12 courant, 5
trois heures an quart, cn I'église Saint-Franijois.
On se réunira a i'église.
Le présent avis tient lien «'invitation.

Af.William MAU.LARD, ses Enfants et teute la
FamRIe,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumation de
Madame William IY1AILLAP.D
Née Marie LOUVEL

AI"' VeuoeOU OURANTet sss Enfants ;
Et de toute la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, servico et inhumation de
Monsieur Olivier DUCOURANT

Af.et Af" Victor LEMOiGNEet ta Familie,
Remercient ies personnes qui ont bien voulu
assister ë l'inbumation do
IslademoiselleAnne-MarieLEMOiGNE

CALGHASet DEBIS8CH0P
Chefs-In3poctsur3de la SOreiöde Paris, en RetsaHs
Correspisde I'Associationdes BsnqulsrsAiaéricaias
LaPlusPüissakteOrsahisatismde

PGUCEPRIVH
(10° Année)

Remè CASSELLM
(MédMr%M.Cross O. , M.O.)

AncienCoramissairede PoLceSüretéGén.raioè Paris

Wsluam DEBiSSCHOF
Chef-Inspecteurde la Sflretêdo Paris, en Retraite
15-1 7, Rue Auber . 9° • Opéra
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IConsultations a ad et sur Fcndez-eons)

Obligations 5 O/O Nord de Sao-Paolc
Porteurs d'obiigations 6 0/0 de nouvelle Compagnie
Chemins de fer Nord de Sao-Pau!o (Sao Pauio
Northern), désirant vendre obligations a ir. 300 par
litre, peuvent envoyer leur nom et adresse a Com-
panhia Commercial, Catxa do Corréio, 270, Rio-de-
JaBeiro. R (93)

Marégrapiie du 18 Bécembre

Plu,'».» u ( 0» 9 — Hauteur 7 " 50
Plalne {42038 - . 7 - 50

Bess* Mer ^ 20 a. 10 —
55
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VENTES PUBLIQUES
COffliSlSSSIRES PRISEURS DU HAVRE
ET DE L'ARRÜNOIbSt KENT

(7217a)

Vents d'un Immeuble a démolir
L,e Mardi 16 Déeembre, ë quatorze heures,
il sera procédé par ministère do Commissaire-Pri-
seur, a la vente publique d'un immeuble a démolir.
Cet immeuble, situe a Graville, ancienne rue du
Pont Tinei, parcelle u' 177du cadastre, section E, au
lieu dit « Champs Barets » et d'une superficie de
sept metres sur quatre, est construit en briques et
couvert cn ardoises. II est composé d'un rez-de-
chaussée et d'un grenier avec mansarde.
Réunion rue d Harileur, au « Caió Blanc », k
13 h, 45.
Requête des Chemins de fer de S'Etat.
Pour tous reuseignements, s'adresser ë M. Tarlet,
ehef dt section dos travaux, rue des Prés-Colombel-
prolongée, a Graville, et a l'Hótel des Ventes; 23,
rue Bernardin-de-Saint Pierre. 12.14 (1056)

HOTEL DES VENTES
Samedi matin, vers 11 h. 1/2, il sera vendu
Un Land.an.let
12 HP. 4 cylindres, état de marche (7222z)

VrVTI? R'Arbres sur pied et d'Un
f Ski*I li Cheval horsd'age, Une Vnche
pleine, le Samedi s 3 Déeembre, a 2 heures
du soir, chez M.COLLET,a Epouvilio. (7l89z)

SERVICESMAR1T1MES
WORjVSS&C*
lïavre-Finlande
Via Dantzig

Par St. Bromma. Dép. 23 Déc.

Havre-Dantzig
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-Anvers

Par St. Listrac dép 19 Déc.
Par St. Opland dép. 26 Déc.
H3vr e-D u n li erque

Par St. Suzanne-et-Marie . dép 16 Déc.
Havre-Boulogne

Par St. Hypolite- Worms .dép. 10 Janv.
Havre-Brest

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

Par St. Hypolyte-Worms . dép. 20 Déc.

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

Par St. Fomerol dép. 15 Déc»
Ha vre-Cóte Ouest de Norwège
Par St Diana dép. 15 Déc.

S'adresser, pour frets et renseignements, è Mlf.
"WORMSet C',138, boulevard de Strasbourg, Havro

"vülïïvÜT"
COSIPTOIRCOMMERCIAL
L. LE GRAVEREND
12, rue Charles-LafEtte, Le Havre

CessiondeFondsdeCommerce
2' Avi8

Suivant acte s. s. p. pour M. Louis André a
vendn a line acquéreuse dénommée. son fonds de
Café-Bar Restaurant, quai de Saóne, 43.
Prise de possession le 15 déeembre prochain.
Paiement comytant.
Election de domicile audit cabinet. 2.12 (1231)

Etude de M' DENDER1TTER, huissier au Havre,
127, rue Victor-Hugo.

CessiondeFondsdeCommerce(1" Avis)
9uivant acte s. s. p. en date au Havre, du 10 dé¬
eembre 4919,M. Gossexin a vendu a M. Le-
TiioiLLiER. le fonds de commeree de Bouoherie,
qu'il exploite au Havr», 102, ruo Casimir-Delavigne.
Paiement comptant et prise de possession le 13
déeembre.
Domicile élu en l'étude de M' Bcnderllter, oü
les oppositions seront reenet. 22 22
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Le Petit Havre — Veiidredi12 Béeeififtre191»
AVIS AU PUBLIC

M Jf asoarajoiin, dlreGtcur-propriétaire
du Comptoir Havrais. 84, roe de Bapaume, au
Havre, informe ses clients, afnsl que les avoues,
huissiers, nolaires, etc., qui outpour lui des aflat: es

sine Femme de
cliambre^ne licgèrat
de préférenee dans una

communauté. Bons gages., — Se presenter de 2 a 4

m DEMANDS
ayant appris son métier de

lieures ehez Mme
IltHÖliCO) 4UI vuv j/vrt.

en cours, de ne donner aucun rensetgnementj ni
aucune eonfianee aux demandes que tui a fait et ! au RUlf l\'nu
que Dourra tui faire M Oscar Mansoi» de- , | IJIiiff/USJllj
- - -».© naflp««»A Honnlc lö k erv- ' & 8 00 fr. SC]

KABLE, 14, rue des Foyers.
»— (1476)

quo pourra lui faire M.osrar.«Ji ,u,!,.^
lüfuraiit è Blévtllö. ru© Desramé, depuis 104 no*
verabre 49d9, ce dernier ne lalsant plus par tie
de son Cabinet 4 aucun litre,
(1409) Pour requisition : J. BEAUJOLIN.

ACTS DE PROBITE
M. 1ÏÉBOUIN,50, rue Malherbe, rcmerclc 5e
Jeuue Ferdinand Fontaine, demeurant 54, rue
Maliierbe, qui. ayaut trouvd un porlofeulHe fui ap-
partenant, s est .eajpressd de lui restttuer. (7203z)

Ciifcn polioier, coil jaune, oreiltes
II5111 et tacbes noires.Lc ramenera t'adresse
gravce sur sou collier. Bona»rteompensa

(7214z)

Forte Bonn© :t tout
fair©. Bonnes references.

. scion eapacité.— Prendre t'adresse
au bureau du journal. (74i8z)

Ie Gronde iposto 6), a ia date da 5 au soir.
M. AMELÓT,tonueiicr, 51, rue du Petit-Croissant.

(7201z)

demande Surveillant
gcnéral pour son tralieCieFLH1ALE

Eavrc-Paiis. — S'qdresser par ccrit 4 MM.MOS-
VERT & C', 59 bis, rüe do-ia Bourse, Lc Havre.

1—17 (740)

Cie rf MÏ IIP demande Capifa'ncs
ffLltiilLE/ et Mëeanieiens bre-

vetes pour auto-moteur. Serviee Havre-Paris.
S'adresser par écrit a MM.MOKVERT& G', 59 bis,
»ue de la Bourse, Le Havre. »—17 (741)

TORREFACTION CAFE
ON RECHERCHE pour organiser et diriger
usine, personne Jeunc et active. Sérieuse
preuve de capaoité exigée. Ecrire : ALEX, 135 bis,
rue de Paris, saint denis (Seine). 12 15.18 (125)

maison ancienne, trés con-
nue, ayant clientèle, re¬

cherche Représentant avec clientele si possible,
pour twit s a graisser. huiles de tin pour peinture,
guile de table des Chartreux. Carlier et Duca til-
Ion, a Willems (Nord). 12 15 (127)

ÖVI HFÏ? i Vfir pour diriger Entreprise Ca
il OirülA.Mf Ü mionnsge, un HOMME
competent, connaissant bicn la parlie. Situation
d'avenir. — Prendre Padresse au bureau du journal.

OTACfrilSen Confiserie
SOM' DEMANDES ponv Le Havre et
la Region. — Ecrire R. H., Agence Havas, Le
Havre. (131)

AU Visitant épi-
Vil ÏIEilïl/lilllrJ oeries <n Havre et ré-
gion. gros et détail. — Ecrire, avec références,
4 IMPORT,bureau du journal. (7164Z)

mmm a i'Ecoie des Beaux-Arts
des Modèles Hommes

et I'eBimes, pour poser l'Acaddmie. Se présen¬
ter 44, rue Jules-Leccsne, le soir, dc préférence vers
ecuf heures, ou le jeudi, de 9 6. Ij2 a 11b. 1/2, et
de 2 h. a 4 h., bien rétribud. (1479)

AU lsFII.4 YHF un KSetraité, pour
IPiV vEtJlAiilfl!) einploi de magasinier. —
S'adresser A. II. DONNET,8, quai des Casernes.

12.13 (761)

<wmm POT^au courant du travail.
— S'adresser 5, rue Bayard. 11.12.13 (751)

M mm un Gargon
pour les courses et Ie nettovage. — S'adresser :
GRANDE PHARMACJECOMMERCIALE, 39, rue
Thiers, de 10 h. 4 12 heures. »—

nnnvnr ®npetitCLERC,présenté
»?E.fi;\.vs'i!/ par ses parents, et une

JEUK E FII.LE pour travail de bureau.
S'adresser 4 M. Régjs Cognard, 148,boulevard
de Strasbourg, Le Havre. (1320)

AVI rVFlUYM? pour Maison de Cotons,
IM uLuAlufEl Débutant, 13 ou 14 ans,
pour faire les courses. — Prendre Padresse au bu¬
reau du journal. (7165Z)

•Sean© XXonem© de
13 4 14 ans, pour courses

et travan cle bureau, présenté par ses parents.
Prendre Padresse au bureau du journal.

12.13 14 15 (1453Z)

mMAM
et travail de bure

on wmrnukjeukekohme
Öbéré du service militaire, connaissant la comptabi-
lité. Sérieuses références exigées.— S'adresser par
tettre au bureau du journal : Shipping Company.

12.13.14(756)

au courant services
corresp. et ehambre

gales, trés sérïeux, bonnes réferences, eherche
Emnloi. — Faire oifres bureau du journal, A C H

(7182a)

JFMDÉIiOBILISÉ

iffiril expérimenlé,
illlliil 27 ans, pou-

vant lournir bonnes réicrences, demande Ëm-
plai camion ou autre
Prendre Padresse bureau du journal. (7i67z)

If AUfiH?ï!P sérieux. connaissant l'anglais, dis-
ÏIMiliJlijljH posantdo quelques heures par jour,
prendrait chez lui travail ae oorrespon-
dance, comotabilita, écriturea.
Ecrire B. G.', bureau du jouraal, (7157z)

ÏÉllUï? ElAIpiü1 parlant et éorivant l'an-
w£.sJ.tSi ïIUlUilISj glais, eherche Silua-
lion. Intéresse ou Associé, — Ecrire W (I.,
bureau du journal. ' (7159z)

IFÏ1\!1? rfAlSIfi? ü ans désire faire ap-
iIHJ.vSj llUiïlillij prentissaee de menui-
B!er-ébéniste. — Ecrire CHORitiKAC, 16, rue
lules-Masurier, Le Havre. (7l53z)

STENO-DACTYLOGRAPHIE
ÉCOLE BRUNEI.
28, rue de la Bourse, 23 - LE HAVPE

•— 1669)

f\\' k 1' Jeune Stcno-Dactylo,
l/.l l/LirlA/llJü ébutantes s'abstenir ;
1"Jeune Chauüeur automobile. —S'adresser
rue du Lycée, 81 bis. [Tót)

EtaWisssmentsPOPLIN
BS, rue Vauban, SS — GRAV1LLE

m DEÜAADEUn© Bonne a toutfaire, de 20 4 80 ans.
Prendre Padresse au bureau du journal. (71972)

I AA I?ï) 4 !VPC! On donnerait a Bonne
I Uil ff lïAlvl ij u tont faire, ögée de 35 a
40 ans et sachant bien faire ia cuisine, munie de
trés bonnes réiérenecs. — S'adresser 8, rue Caruot,a
Harikur. »— (712)

BOASE sachant Cuisine
demandée 33, rue Lord-Kitchcner. (7202z)

jWliiTST
S? présenter le matin, 36. avenue de
(Nice Havrais).

DESAPiDÉE
PHippodrome
(716IZ)

rmr Ui? SIFVAiT Demandée
iLliSiflïi Iffj liilJiv/itSlJ de suits pour toute
la journée dans pavilion a Sainte-Adressc. Bonnes
réferences exigées. — Prendre Padresse au bureau
du journal. *—(1475)

AU APlSiURI? Fcmn,e de inénnge
Mit IIFjlflJlllllffj pourtrois heures par jour.
S'adresser 9, cours do la République. (7184z)

ÖNDEMANDEFemmedeMénage
toute la journce, saebant condre, pour Graville. —
S'adresser au bureau du journal. (7194z)

AU nUfiURl? uno -ï Fille de
Uil ULlllil.U/L 15 a 16 ans, pour s'occupcrde
ménage. — S'adresser aux Magasins » FRANCE¬
MODES■>,en iaee la Banque de France. (639)

IF UHH? DFÏICAUUF disposant des meillcures
o ï. Lil El I IjIiiiW.IIÏj références et garanties,
désire entrer commc Dame de compagnie ou
encore Caissière dans établissement. — Ecrire
au bureau du journal, aux initiaies R. B. (147Sz)

MM FILLEde 16 ans 1/2, présontée parses parents, déja au courant
du commerce, demande a être employee
dans maison sérieuse de la place, de préférence nour-
rie et couchée. — Faire oiires a G. B., bureau du
journal. (720iz)

®|U AFSÏAUAF Bonne Rcpasseuse,
UblIIAilllu Mécanicennes, Pe~

iites mains, Coupeurs et Coupeuses.

ftjl 1 1)|| I rir On demande Conilition-
{ IIAl8jI.-ll.Ifj nense-Eléve, trés au cou¬
rant. Sérieuses références exigées. — Prendre Pa¬
dresse au bureau du journal. (7147a)

de 14 a 17 ans, présentée par
ses parents, est <1,-inn n.

déc, pour le commerce. Poyée de suite.
Prendre l'adresso au bureau du journal. (71402)

AU nru I UAF Débutant© paur
If 1 IILJIAAIIfj 1© commerce,
presentee par parents.— Prendre l'adresse au bureau
du journal. (757)
C - -■ ■ > 'V' 1 1• '■ ■ - ——»

AU flFIHUflF «ne Jeune Uï lie de
W.l IILiiltlAIIEl 20 a 22 ans, pour le commerce
et un peu de ménage. Références exigées.— Prendre
Kadresse au bureau du journal. (71832)

FiMES01FIM.F.TTESdemnndées
pour paquetage et reparation de saea. — S'adresse*
80 rue du Lycée 4 1b. 1/2. (755)
*- **~ -x 1 t - 1 ■ i mm »

AU AFMIUAF ' nf Femme «Ie Cham-
si t IfLtfjA.lilEi hre active et tréspropreet
line Bonne a tont faire pour travafl facile,
saebantun peu de cuisine. Bons gages, éférences,
f iwulfe t'adresseaubureaudulumnab tfio&l

ANGLAIS
8TÉNOGRAPHSE ANGLAISE

Leocns individuelles
ÉCOLE RltliMiL de Sténo-Ccctyto, 28, rue
de la Bourse. t!2j (699)

() f' A FIJ A\Tg d qui me pro cur era Ap-
A»JV » llrl. Wil parlement, 6 pieces au
moins, libre do suite ou au plus tard lin février
prochain. — Faire ofires immédiates, avec détails,
R. C., bureau du journal. (71S7z)

| AA FP de réoompense pour 2 pieces
1 till I R, vides ou me.ublccs, au Havre
(centre do préférence), rez-de-chaussee, 1" ou 2'
étage. — Ecrire H G. bureau du jourual. (7186a)

100 Fr. RecompensêrEo«pemuer»T
de 2 4 3 piéces vide, pour Noi'l, dans quartier
trar.quille. — Faire réponse au bureau du journal
aux initiaies L. E 3. (7174a)

SOFRJÉCOSIPSMs'on 3 pièccs
vides, a prendre de suite, centre de ta ville si
possible. — Prendre l'adresse au bureau du iour-
naL ^ (7169z)

MA I'D de réoompense it qui me procurera
Ö" I §1. deux S'etili *. Pièccs
vides, a ma convertance, aveo feu ou gaz.
Ecrire a CHARLESG. 789,bureau du journal.

(717Sz)

ÖU AFlïlUAF b louer meublé, Appnr-
11 IILllIAlllfli tement ou Pavilion
5/6 piéces. — Fairo oiires X. A. Z., bureau dn
journal. 10.12.14 (7040z)

IF riSFPFlIF Appartement non meublé
tl3j LIIIjSsLIiEj de 3 ou 4 piéces, fibre de
suite ou dans un avenir rapproché, paiement assuré.
Ecrire RAYMOND,bureau du journal. 17200Z)

ÜESANDEAL011R=Chambre
meublée avec cabinet toilette si possible, boule¬
vards de Strasbourg ou Franpois-I".— Ecrire bureau
du journal ANDRÉE. (715IZ)

CHAMBRE ET PENSION
IFÏ1UF IIAIHIF désii-ei-ait trouver
OijLilEl UUJInlEf chambre conlortable etpeu-
sion complete chez personne honorable, Pensions de
familie s'abstenir. Ecrire M.P., bureau du journal.

(7176s)

1 ArrUFUT O11 échangerait 3 piéces dans
LvlwLlllEiit 1 l'aviUoii a Graville, contre
3 piéces au Havre.
Ecrire a M.BLONDEL,bureau du journal. (7173a)

AU AFS1AF MHETEK Pavilion de 8 a
U.I IlilitjIlsEi IO pieces, libre a Paques ou
Saint-Jean. Agenees s'abstenir, — Ecrire au bureau
du journal, Jean ROBERT. (714!a)

DIVORCE - MAR'AGE
ENQUÊTES & RECHERCHESzfa/ïs toutes
regions avant mariage ou divorce. Consultations,
renseignements et avis motives : sur toutes affaires
confidenticlles ou litigieuses. — Cabinet juridique
Léou TL'BEltT, 38, rue de Paris, au I"
étage. Recoit tous ies jours, sauf les diman-
ches, de 9 a 12 h. et dc 14 a 18 heures. (1389)

AVJ8 INTÉRESSANT
IF AF 114 UAF dacheter Objets Mohilier»
tlfj UijiliAilDIj Chamhrss A Cotciter et Literie.
S lie a ganger, Objets dépareillés, bon ou maüvais
état. Je paie le plus haut prix. Havre et environs. —
M'écrire ou s'adresser a DROGE, 98, rue Casimir-
Deiavigne. tij—25 (762)

m DESIREachetei- d'occasienUN II VRMOWEUM
d« staiou. — Eerire au bureau du journal, a
ALICE. 10.12 (704tz)

AU AFII4UAF A ACHETER : Una Ar-
v/1 li Liitl Zilt li Kt moire a ling-, Normande ou
autre ; un bas de Buffet, petite Commode ou Bahut,
geure ancien ; Un Caster a musique, palissandro oti
noyer foncé ct Tabouret de piano assurti ; Collection
ou Lot de timbres-poste. — Ecrire L. 143, bureau
du journal. (7205a)

l/FUADF P'ur cause de départ, SJn©
1L. ll'slïj Chambrea Couchep.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7234z)

Bonus

LA CONSTIPATION
est ia pïre desmaladies,il importede Ia combaltreaveela plus
grande énergie. C'est elle qui donne ies Maux de 1 ête,
Coliques, Verlig es, Congestions, Vomissemenls,
Maux d'Estomae, Palpitations de Cocur, etc... C'est
elie qui provoquelAppendieiCe.

C'est un Empoisonnement
Evitezdone la Constipationavec le plus grand soin. Si votre
intestinne fonctionnepas d'une fa^onsatisfaisante,nettoyez-le
et ensuiterefaitesson éducationet vousGLÊltlllEZ avec le

THÉ DES FAMILLES
| a bofte 2 francs dans toutes les pharmacies, pour )c rccevoir a domicile adressez 2 fr. 2
au THÉ HSSS FAMILLES, 7 1 , pue Casimir-Delavigne, Le Havre.

AlTïRilP Chambre noyer massif ciré, sr-
I Sjitlllïll moiré 4 glace, tit do bout avee

sommier, tabk de nuit, 975 fr.: Lits-cage 1 pers.,
90 fr., 2 pers., 115 fr.; Jardiniere laquée, canage
doré, 75 fr.; Chambre cbêne massif avec filets mar-
queterie, armoire 2 glacés biseautées démontabte,
lit de bout et sommier, table de nuit, 1,850 Ir.; Lit
anglais chêne massif avec sommier, 295 fr.; Table
de toilette dessus roarbre piètement noyer, 165 fr.;
Magnifique Chambre acajou et bronzo ciseié avec
marqueteries, armoire démontablo a 2 glacés biseau
tees, lit de bout avec sommier, tank de nuit,
2,525 fr. — BROÜARD, tapissier, 66, rue Frédé-
ric-Bellanger. (710)

A VENDRE D'OCCASION
BFiïl ! IT êcp noir el or complet pour deus
DSjAL sji ! personnes, fe tout neuf. — Sala-
mandrc émaillée, grand modèle.
Prendre l'adresse bureau du journal. (71582)

deETtableadxMelt") ^A VEND RE
S'adresser cbez O. BEÜZEB0SC, 85, rue Victor-
Hugo, au Havre. (596)

Al'F\'AÏ>F belle Suspension cuivre
lljilifillj fondu, 3 branches, 9 lumières,

bce 14" a disquo et levier, avec döme céladon. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7143z)

Al/FUinUF 1,5 Draps neufs, en
I L.HfiiL toiie, 2m.X3m. et 2 m. 20X

3 m. 25, 1,000 ir. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (72i2z)

OCCASIONTrss bonne Cuisinière
» vendre. — S'adresser 5, rue de Neustrie,
3' étage. (7144a)

A1/FURI>F Maison de Poupée, garnie ;
I lIsPjIIj Bureau d'Eufant,etat de neuf ;

COSTUME MILITAIRE pour ofiicier, ayant
été porté trois iois
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7153z)

LOCATION
3DE

LITERIE
8, ru@Jules-Lecesne
Prés I'Eêtel de Ville(Télépbone20.75)

AVENDUEIlarnioninm, état neuf;
Tits de ter d'une personne,

ronne occasion, 3 O Ir. — S'adresser chez M.
KEATING,10, rue Marceau. (7I40Z)

PIlAilEDEdLUERAuto générateur-,état neuf. a ven-
dr r . —S'adresser, 67, rue Vietor-Hugo, au rez de-
ebaussëe, de U h. i/2 a 1 heurc. (TISOz)

Al'FUAIIF d'oocasion, Voiturette
7 IjillflISj Torpedo en bon état de mar-

che, deux places, 4 cyliudres, 12 HP, pneus comme
neufs, roues dc seeours. — S'adresser, 10, rue de Ia
Loiro. 12 13 (1466)_

Oecaslon. — Urgent
PEUGEOT, 2 cyfimires,

'Ittlffj i I Ei 10 HP, charge 800 ktlos.
Mécanlsme remis 4 neuf. Roues de rechange, pneus
prosque r.eufs. A enlever dc suite pour
3.0C0 fr. — S'adresser Ateliers ATLAS,25, rue
des Briquetiers. 11 12 (7097z)

CAUSE DE DÉPART
¥ orraiae, 12 HP, 4 cyl.
1914, magu. Bosch, carb. Zënitb,

4 vltesses et marche arriér., chassis et carrosserie
état neuf. — Rue Henri-Marin, 2 (terminus tramway
Ignauvai). 12.14.16 (7139z)

TOltPÉÖO

S ïfUIVniIIJ Automobile Peugeot,
A lijlWlali Torpedo 4 places 1913 trés bon
état de marche. — S'adresser 128, boulevard de
Strasbourg. Visible et a prendre de suite. (7170z)

pour cause depart, U©tlte
Voiturette 8 HP. Bon état.

2 cyl!, 2 pneus rechange, t, 700 fr. — S'adresser ruo
de ï'Aima, n' i8, de H h. a 2 heures. (7152z)

VENDUE

AVFURBI? VOITURE pour
TrjlHllitJ livraisons en ville.
S'adresser 4, place des Halles-Centrales. (7142z)

A VENDUE occasion
Unsbelle Salie a ganger en
chéne, colonnes torses, chai¬

ses a grands dossiers pareilles, taido sculptée mèmo
style, état parfait, 2,200 fr. ; Une neile hambre
noyer, estièrement démontabte, grand modèle, avec
deux glacés biseautées, fabircatloï» soignée et d'avant-
guerre, 2,000 fr. ; Petite Chambre, armoire a glace
a une porte, avec lit milieu ct lit de coin, depuis
1,200 fr. ; Butfets de salle a manger stds cuisine,
Fourneau cuisine, Saiamandre appareil Godin a feu
continu, Lits fer, noir, a une et a deux personnes,
avec sommier métallique ou élasliqne, avec literie ;
un Secretaire noyer, ouivres anciens ; Commodes
avecmarbres et t,ommodo-Toiletteet Tollrtteétagère-,
choix de Fauteuils, état de neuf ; Chambre en noyer
massif, démontable, a deux glares, faito de fa?on
sur commande. — On accepleles Bons de la Defense
en paiement. — S'adresser 11, rue de Tourville,
prés la Douane. (705)

Al/FUADF 11" '' chambre ©ou-
ILltSfltlJ ©lier* I .oiiiw XVI, en
noyer ciré frisé. Iit avec sommier, armoire a glace
2 portes, table do rniit, 1,675 francs. — Prendre
Padresse au bureau du journal. (72-132)

O C C A S I ON
1 VTVnifr Boll Uit avee sommier
A TLillf t|j ©t Table <1© Xuit.
S adresser 57, rue CusUve-Flauberi, au concierge.

(719931

Al/PlUnUF Un Souf,let do neuf, une
sSMMfiSij Tuyere, Enclurnes neuves Firmi-

ny 105 et 115 kilos ; une Vis do pressoir 65 m/m,
état neuf, avec son Sommier ; une Forge portative
neuve ; une Voiture a bras legére, bon etat. S'adres¬
ser 7, rue Tourville, au lond de !a cour. (7223Z)

AVFU'ADF Moteur is essence amé-
ïfjilllliffj I'ieain, type D, 6 HP, 325 tours,

alésago 140 m/m, course 254 m/m, a 2 volants,
eomplètement neuf. Prix 4,000 fr.
S'adresser: Entreprise Charles dit Dubreuil,
Sainte-Adresse. »— 717)

COUVERTS
GaillèrssaCaféefSsrvicascompletsargentet

métal argents, tous les styles
LELEU,40,rtieVoltaire

ASSORTIMENTCOMPLETDE BIJOUX « FIX »
Onprend en paiement les Bens de la Defense

(71373f_

GrandeBrasserieSucharr!,VictorLEFEBVBE,Saco»
POMMES A Gl ORE
i" Cru de la ïallée d'Auge, » Vendre
GRANDE 6 AESSE DE PRSX
Pour toutes commandos, s'adresser au BAR VIC
TOR, 5, rue Président-Wilson, Le Havre. (7195z)

IsCoiiforlioisrsspari'EleclricitÉ
Avant d'acheter vos Lustres, Suspensions,
Plafonnif-rs, Lampes portatives.Radiateurs
et tout ce qui concerue 1'installation de vos apparte-
ments, bureaux, magasins, demandez a voir les me-
déles et prix au PAVILLONDF L'ELFCTBIJTF,
G. BEBAUD, électricien breveté S. G. D. G-,
29, rue Jaeques-Louer (cóté Brasserie Paillette).

OCCASIONS
1 Suspension tambourin 3 lumières pour salle. —
1 Lustre a gaz 6 lumières pour magasin, restaurant.
— 1 Lustre a gaz 3 lumières, petit modèle.— 8 Trés
belies appliques 3 lumières chaeuno, pour grand
salon, entree. (759)

FondsdoGomévendie
CabinetHenriRÈCHER
39,ris Henry-Sinsslal(A«ie risJoinville)
Cessiond'onCaféBar(IwAvis)
Par acte s.s. p. M. Henri Foukmer a vendu a
un acquereur y dénommé Ie fonds de Café-Bar,
Papsterie et Journaux, lui appartenant et qu'il ex-
ploite au Havre, rue Demidofl, n' 64 et 54, ruo Fraa-
pois-Mazfeiine.
Prise de possession le 20 décembrs 1919.
Election de domicile au cabinet II. Réehei», 39,
rue Henry-Génestal, au Havre, oü les oppositions
SBiontresues s'il y a lieu.

Fondsa céderdesuite
Jolt Crfé-Bae, prés la gare, 7 beaux meublés,
rapport 1,000 fr. par mois, affaires 300 fr. par jour.
Prix, 30.000 fr., moitié comptant.
Caïé-Débit, quartier cenfeal, affaires 200 fr.
par jour. Prix, 15,000 fr., facilités.
Café-Débit Rrasserie de Cidre, affaires
300 fr. par jour. Prix, 2,5, OOO fr., facilités.
Café-Debit-Meables, affaires lOOfr.par jour,
6 meublés rapportant 250 fr. par mois. Prix,
0,000 fr. avec 5,00© fr. comptant.
Epicerie - Crémerie- Primeurs. Affaires
600 fr. par jour. Encoignure quartier eentral . Prix,
2 ,000 fr., moitié comptant.
Epiceric-Dcbit. Affaires 200fr. par jour. Prix,
C.OOO fr., facilités.
Eplees'ie-Debit avec belle Brasserie dc
Cidre. Affaires 500 fr. par jour. Prix, 15,000 fr.

Grand choix d'autres d céder de
suite avec facilités de paiement.
Renseignements Gratuits
S'adresser au Cabinet Reehor, 39, rue hemty-
6énestal, ancienne rue Joinville, au Havre

IllMsUiiiJ blés, a des prix divers.
S'adresser ii MM. Rivièiie et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 9.10.12.13 (1224)

fiaysp rdTBJT Dépotayer. Trés sérieuse
wüi L'UIÜJ 1 i et vieille maison. Long bail.Beau
logement. Affaires garanties 300 fr. par jour.
S'adresser au Crédit de Normandie, 46, ru»
du Générai-GaUiéni.

A CÉDER. — Cause de Départ
^AFF-BAU sur mci"eur quai da Havre. Pen de
uflE ls"T)Jli4 fvais. Affaires forcées. — i'rix s
S3, OOO ir.; comptant 1 0,000 fr.
Voir M. G. Hesville, 23, rue Racine, LeHavre.

12.14(1234)

Ave© SO, OOO ft*, eomptant
ffFHFTFBAIfi CAFÉ-DÉB3T
ÜuIIIj 1 Lit A IO ou a»etit Bétel avee li¬
cence, d'unc valeuv de 50a 66,000fr. Garanties pour
io reste d'argenf. — Urgent. — Agenees s'abstenir.
Faire offres P. L. 27, bureau du journal. (714'JZ)

J'aehète gros lots. -
Havas, Bordeaux.

Eerire ETOILE, Agence
(128)

CAMIQNNAGEAUTOMOBILE
J'entrepronds tous camionnages de ville et envi¬
rons avec Camion neof, 4 tonnes, — Ecrire
G. A. R. 431, bureau du journal. (7181a)

GRAHDEBAISSEDEPRIX

POMESACIDRE
Livrable disponible — Garantie A" dra
j A DOMICILE!
Adressc r toute commande :
207,Boul.fieStrasbourg,HAVRE
j 12.141 I i

? A Céder irfere de suite

MAISONMEUBLÉE
Prés l'Hótel de Vide, confort moderne, _
12 piéces meublées, plus 5 pièccs logement
personnel. Petit loyer. Long bail.
Prix 40,000 fr., avec 30,000 comptant. jj*
S'adresser Cabinet ROMY, 45, rue de
Saint-Quentin. 12 13 (1412) ga

A. CEDER
Tf-71VCA?J ftfrrrDT Ér importante, I'mie
MAluUn MLiSaLLIj des mie 11s.
aménagêes du Havre.
S'adresher a MM. HiviLre et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 10.12 (1224)

A. CEDER.
BAWWr rmrrDYT plein centre, trés belt#
DUnlit LriUtniL clientèle, long bail. Prix 4
débattre : 15, OOO iranes.
S'adresser a M. UÉeis Cognar», 148.boulevard
de SSxssbourg, Le Hevig, (Uiij)

Un ben Caebeaea de laine, un Gilet Peil de Cbamcau
•et nes cants dc Fcurrure, évitenl bien des refroidissements

ICHEHSSIERI 139 RUE ct PARIS j
OFFICECENTRAL
L. ESTÈVE, Directeur
T85 rueVictor-Hugo,

LE HAVRE

Cessica(1'tiBfafé-Débil-Houbïés
Rue Jacques-Gruchet, n* 19. — Le Havre
Aux termes d'un acte s. s. p., M. Lucicn
Tacr, demeurant au Havre, rus iacques Gruebet,
11*19, a vendu a une personne y dénommée son
fonds de commerce de Cafe-Oebit-.Weublés, ex-
ploité 4 tadite adresse, ave» les éléments en depen¬
dant.
Prise do possession Ie 8 janvier 1920.
Domicile des parties élu au Havre, 78, rue
Victor-Hugo, au Cabinet de M. ESTEVE,
Directeur de l'Office Cemral, oü seront repues
les oppositions, s'H y a lieu, dans les dix jours da
deuxième avis qui paiaitra dans le présent journal.
[Première insertion.)

Cessiond'un Café-Débit-iKen&fcs
Rue de Metz, n» 19. — Le Havre
Aux termes d'un acte s. s. p., Mme veuve Amanda
Rihal, demeurant au Havre, ruo de Metz,
n' 19, a vendu f> une personne y dénommée son
fonds de commerce de lafê-Debit-tKeubiósexpioitd a
fadite adresse, avee les éléments en dépendant.
Prise de possession le 31 dccembre 1919
Domicile des parties élu au Havre, 78,, rue
"Victor-Hugo, au Cabinet da M. ESTÈVE,
directeur de l'Office Gentral, oü seront revues
ks oppositions, s'il y a fieu, dans les dix jours du
deuxième avis qui paraltra dans le présent journal.
(Première insertion.)

Grand CJioi* de Cafés, Bars, Pavülona
et Maisons meublées
A CÉDER DE SUITE

RenseiK«cineiits gratuits
S'adresser, L. Estève, Office Central, V £4, roe
Vietor-Hugo, V@. Le Havre.

w», ru
(1414)

A céd.er
Sur qaal, quartier de l'Eare

nipé itrniT Cbambres meublées,
uAf ii'l/liBAI Recettes audébit, 400 fr. par jour,
affaire de 1" orare.
S'adresser è MM.Rivièrb et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 10.12 (1224)

A. Cédei*

Beau MeuWé
Centre de la Ville

SO Cbambres. - Salie de balns
S'adresser AGENCE COMMERCIALE,
130, rue de Paris, 1 0, Le Havre.

" tiinüiir
Cabinet <1©

fladaméVeuvsAlbertGHEÜU
3-A9 rti© dn Chillou, Havre

CessiondeFondsdeCMM?ree(I®ivis)
Sutvant acte sous seings privés.M. Marcel Limare,
commerpant, demeurant au Havre, rue de Zurieh,
n* -29,a vendu a une personne y dénommée le fonds
de commerce &tptcerls-fflercerie-Liquiaes qu'il ex-
ploite au Havre, rue de Zurieh, n" 29, ensemble
i'achalandage, i'enseigne, le nonj commercial, la
clientèle et le matérie! servant 4 son exploitation.
La prise de possession a été lixée au 31 janvier
1920. Les oppositions, s'il y a lieu, seront repues
dans ks dix jours du second avis au Cabinet de
Mme Vve CHENU, cbez laquelle les par ties out
élu domicile.

FONDSA VEWDRE:
vr»

Calés-Iiébits-Meublés, bons rapports.
20,000 et 22,000

Calé-Dèbi» quartier populeux. 17. OOO
lfótel-Meublé, grand centre ouvrier, 23 cbam¬
bres. 45,000
Ca£ê-Bar-Restaurant-Mcnhlé, 500 fr. p.
jour. 40,000
Epïeerïes-Liquides, bon quartier.12,000 etG,ooo
Epieorie-Primenrs, bien située. 6, OOO
Epiceric-Merccric, bon rapport. 12. OOO
ïlótel-Cafc-Débit-Meublé, dans campagne
4 proximité de gare, rapportant 4,000 fr. par reels

16)ÖOO
S'adresser au cabinet Veuve CHENU, 34, rue
du Chillou, Lo Havre (1348)

A Céders?

TAILLEURSUSMESDBErue 'passante,
ancienne maison, magasin, atelier, 2 chambres. Af-
faires 45, OOO fr l'an. Prix 5,000 Ir.
Pour tous renseignements et traitor, s'adresser 4
M. J. Beaujolin, 34, ruo de Bapaume, en faee ie
Palais de Justice et au coin de la ruo Marie-Thérèse,
Lc Ha-re. " (1409)

A décler
JOLI Q.ük.U'IHS

Bien silué
6OO fr. de loyer, 10,000 fr. avee facilités.
S'adresser AGENCE COMMERCIALE,
130, rue de Paris, 130, Le Havre.

t!2j (1303)

A. Céder
«ipf1 ave© 3® CStasatlJi-es bien n-
liAilj biées. Maison connue faisant de bonnes
affaires.
S'adresser è MM. Bivière et Marcadey, 109,
boulevard do Strasbourg. 12.13(1224)

CEDER
confort moderne. Situation
unique. Affaire de tout

premier ordre. Prix : 65, OOO francs.
S'adresser a Ivt. nÉas Cognard,148, boulevard
de Strasbourg, Lo Havre. (1344)

MAISOKMEUBLÉEI

A CEDER
BAM r hVV eneoignure, centTe du Ha-

lllLJ ISUH tAlii vre. Recettes : 200 fr. par
jour. 3 chambres bien meublées, belle installation,
long ball.
S adresser a MM. Rivjèrb & Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 9.10.12(1224)

PAVMOKMEUBLÉlogement personnel.
Eau, gaz, clectricité. Buaaderie, jardin. Rapport
1,000 fr. par mois.
S'adresser au CrediA de Normaodie, 16, rue
du Géaéral-tiailiéaL

Cabinet de M, CADIC
231, rue de Normandie, 231

L© Havre

Cessiond'unCafé-ïli-eblés
Deuxième Avis

Suivant eonventions lntervenues entre parlies, IV.
Henry Hayez, tenant fonds de Cafè-füeuhlés, aut
Havre, quai George-V, rr 77.
A céde a une personne dénommée le dit fonds da
«ommeree et Ie droit au bail des iicux oü 11est
exploité.
La Tiso de possession et le paiement aux condi¬
tions convcnucs auront lieu le quinze janvier prq-
chain.
Les oppositions, s'il y en a, seront reeucs entro
ies mains de M. Cadic, 231, ru# de normandie,
au Havre, dans ks dix jours de la présente inser¬
tion.

Pour requisition •
J.-M. CADIC.

Cessiond'tinCafé-Débii-Sfeublés
Deuxième Avis

Suivant eonventions intervenues entro parties,
M. Joseph Leceère, tenant fonds de Café-Dêbit-Meu-
blés au Havre rue Frédéric Bellanger, n' 27.
A cédé a une personne dénommée le dit ionds de
commerce et le droit au bail des lieux oü il est ex¬
ploité.
La prise de possession et le paiement aux condi¬
tions eonvennesonteu iiou le premier déeembre pré¬
sent mois.
Les oppositions, s'il y en a, seront rccues entre
les mains de M. Cadic, 231, rue do Normandie, au
Havre, dans ies dix jours de la présente insertion.

Four requisition : J.M. CADIC.

Cessiond'unCaft-Bébit
Deuxième Avis

Suivant eonventions intervenues entre parties,
M. Martin Le Mire, tenant Cafc-DC-iitwiHavre,
cours de ta République, n" 122.
A cédé 4 uno personne dénommée son dit fonds
de commerce ct le droit au bail des lieux oü il s'ex-
ploite.
La prise de possession et te paiement aux con¬
ditions conveuues auront lieu le vingt-deux déeem¬
bre courant mois.
Les oppositions, s'il y en a, seront recues entre
les mains de M. Cadic, 231, rue dc Normandie,
au Havre, dans les dix jours de la présente in¬
sertion.

Pour requisition :
J.-M. CADIC.

Cessiond'onCafr-Debitaveegérancede
DébildeTabdC
%° Avis

Suivant eonventions intervenues entre parties,
M, Pierre Lei'hettrf., tenant Café-Oebit auquel est
annexée la gérance d'un Oébit de Tabac, au Havre,
quai George-V, n* 99.
A cédé a une personne dénommée son dit fonds
de commerce ct le droit au bail des lieux oü il
s'exploite.
La prise de possession et lc paiement aux condi¬
tions convenues auront iieu ie premier fév ier pro¬
chain.
Les oppositions, s'il y en a, seront recues eutre les
mains de M, Cadic, 231, rue de Normandie, au
Havre, dans ies dix jours de la deuxièmo insertion.

Pour requisition : J.-M. CADIC.

Cessiond'tiaCaffDibit,Cbaaibresmes-
blées,BrasseriedaCidre,avecgéraaci
d'uaDébildeTabaes.

1" Avis
Suivant eonventions intervenues entre parties.
M. Joseph Peget, agissant en son nom personnel
et pour assister et autoriser Mme Victorine Garin,
son épouse, et eette dornière ainsi assistée et auto-
risée, demeurant au Havre (anciennement Graville-
Sainte-Honorine), rue Ernest-Lcfèvre, n*5 et 7.
Out cédé a des personnes dénommées leur fonds
de commerce dc Café Oébit, Chambres meublées,
Brasserie de Cidre, auquel est annxée la gérance
d'un Oebit de Tabacs, et qu'ils exploitent a ladite
adresse, ainsi quo le bail des lieux.
La prise de possession et le paiement aux condi¬
tions convenues auront lieu le quinze Janvier
procbain.
Les oppositions, s'il y en a, seront reoues entre
les mains de M. Cadic, 231. rue de Normandie, au
Havre, dans les dix jours de la deuxième insertion.

Pour requisition : «3.-2ML Cadle.

Ccsswad'uneEpicerie-Café-Bébii
F' Avis

Suivant eonventions intervenues entre parties,
M.Gustavo Menou, tenanlfouds decommerce d'Fpi-
cerie Café-Oébit au Havre, rue Bertheiot, n" 32,
A cédé a une personne dénommée son dit fonds
de commerce et le droit au bail des lieux oü il s'ex¬
ploite.
La prise de possession et le paiement aux con¬
ditions convenues auront lieu ie vingt janvier pro¬
cbain.
Les oppositions, s'il y en a, seront rejjues entro
ies mains de M. C.adic, 231, rue de Normandie, au
Havre, dans les dix jours de la deuxième insertion.

Pour requisition : J.-.M, Cadic.

A CEDER
Café-DébïGiSrasserie et Meublés, Affai¬
res 200 (r. au liquide, les meublés rapportent
5,000 fr. Pas de loyer. Prix 30,000 jr., a débattre,
Café-D«bit-Iïi'a»serie «le Ci«lre. Affaires
350 fr. par jour. Prix 45,000 fr.
Café- Bar, 14 chambres meublées Recettes en
liquide 250 Ir. par jour, les meublés rapporten!
7,000 fr. Prix 30,000 fr., 4 débattre.
Café-Tabac, principale rue. Affaires 500 fr.
par jour. Prix SO, 000 fr.
Fpicerifï-Légunues. Affaires 400 fr. par jour.
Prix 9.000 fr.
Poor tous renseignements, s'adresser
a M. Jean-Marie CADIC, 231, rae «le
Normandie, au Havre.
Rcuseig;nements Gratuits

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACHETER un Fonas
ae Commerce, aaressez-vous en loute eonfiance
au Cabinet «ie M. J.-M. CADIC. 231. rue ae
Normandie, au Havre, En iui écrivant une
simpte ieitre, il passera cnez vous. 22—• (5312)

TRÉSBEiüCAFÉ-BARa vendrecentre.
30,000 Ir. a debailre. Facilités. — Ecrire JEAN 54,
bureau du journal (7196z)

A CÉDER, a Sanvio
rtlirrtlTr rirp maison trés bien installée,
e.rll.r.Hir.'LAf fc faisant beau cbWfred'affaires.
S'adresser a MM.ItivMtnaet Marcadey , i09,
boulevard «ieStraefaeiwg. iO.
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sPILULES
qMs, QUOTIDIEMKEMEMT,

sans déranger les habitudes, assureront l'évacuation normale des 'décliets.
Faiite d'obtenir chaque jour cette Hbération intestinale, les constipés

s exposent a ties complications redoutables, sans prejudice des inconvénients
qu'ils doivent journeitement supporter. Tel soufïre de tnaux de tête, de
migraines, de névrailgies, de vertiges, de congestion et l'apoplexie le menace;
tel autre digwe mal, éprouve, après les repas, des envies de dormir, de la
lourdeur, des renvois, des aigreurs, des coliques, de la sensibilité du ventre:
l'appendicite le guette 1 cette jeune fille est mad réglée, soufïre etrocement
au moment des époques : élle ne digère pas, se traine, languissante, minée
par la ohlorose paree que sa constipation met obstacle a une bonne assimila¬
tion des sues nutritifs ; cette femme est d'urie excessive nervosité: olie se
plaint de ia tête, des reins, de l'estomac, son teint est jaune, son foie fonc-
tionne mal paree que les déchets intestinaux et les toxines qu'ils engendrent
exacerbent son système nerveux. Enfin, les maladies de la peau (dartres,
eczema, acné, herpès, etc...), la plupart des affections du foie, des reins, les
manifestations de l'arthritisme (gontte , rhumatismes, etc...) ou ses compli¬
cations n'ont souvent d'aufcre point de depart qu'uiie constipation négligée
ou mal soignée.
Dans ses consequences comma dans ses causes,

est aussi én erglq item en t combattue
- - - que radicale ment supprêmée

PAR LES

laxatives, antiglaireuses, antibilieuses, dépuratives,
qui assurent toujours la selle quotidienne indispensable.
Constipés! Si vous avez tout essayé saus résultat.
gssayez encore

- Les PILULES DUPUIS.
- Eües réusslssent Ia oü tout a échouë. i
- _ _ BIEN EXIGER
■>r dans toutes les pharmacies '

Lus Vraees PILULES OUPIJ2S
en boites de 2 francs (impót en sus)

Chaque botte porte une étoile rouge (marque déposée) sur le couvercle et
les mots « BUPUIS-LILLE » imprimés en noir sur chaaue pilule de couleur
rouge. 3lépot general : Pharmacie Bailloeuil, 109, rue Léon-Gambetta, ™' '

— -30E&"3
ENFANTS :
pfècTcfauffieXnTl^tZZrfrM ïuTZideZuZif1'™
ADULSr.'
rf s*-afT^es'**»'ières, les microbes, consUhJktunpéHL ' co"''ants a™. ^ Pous-

VIEILLARDS : f
avant de "vouTllter, affcoiZ'lwr a°tou ?Lf ^1»"°'»' *??9>'ives consequences;

As?e® toul°urs ©n bsuchs

UnePastille VALDA
pourpreserver, tiêfentire,fortifier

mrnk BSONOHES, POUiSONS
i» Ik m?ÏJT2 bl£a So5a de «'employer qUO
L£iPfSTSLLES VÉHITSOLESvendues seulament fin TtATT'co j _ avendues seulement en BOITES de 1 ,ÖO

portant le nom

28, P!a©e de l'Hétel-de-Ville, 28

Femmes qui souffrez
de Maladiesiatérieures,Métrite,Fibrome,Hémorragies, Suites de Cou¬
ches, Ovarite,Tumeurs,Pertesblanches,etc. . .
REPRENEZ COIJRACE

car il existe. un remède incomparable, qui a sauvédes millicrs de malheu-
reuses condamnées a un martyre perpétuél, un remède simplo et facile,
qui vous guérira süremcnt, sans poison3 ni opératious, c'est la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
FEMMES QUI SOUFFREZ, auriez-vous essayé tous les trai-

tements sans résultat quo vous n'avez pas le droit
de désespérer. Vous devez, sans plus tarder, faire une
cure avee la «8© «IV'JtiSsCEdel'AbbéSO USÏ.

LaJOUVENCEdel'AMéSOURY

LA PLUSGRANDEMALADÏEDU SIÈCLE'

feraït beattcoup moins de vrctimes si ses causes, ses dangers, ses complica¬
tions, ses repercussions étaieait mieüx connues, et surtout mieux combattues.
Les causes de la Constipation sont multiples : la vie sédentaire des

employés de bureau, de tous ceux qui travaillent assis, de tous ceux ou
celies qui ne prennent pas assez d'exercfce; l'alimentation trop substantieMe,
la dus de la viandej les troubles digestifs, les maladies du Foie qui engen-
drent la constipation quand elles n'en sont pas la consequence; la Chlorose,
1Atonie intestinale et enfin certaines predispositions héréditaires.
A ces causes, auxquelles il est souvent impossible de se soustraire, que

devons-itous opposer?

LEMEILLEUR,LEPLUSSUR,LEPLUSEFFICACEDESLiXATIFS

m

ExIrcz es Portrait ,

c'est Ie salut de la Femme
FEMMES QUI SOUFFREZ de Régies

irrégulières, aceompagnées de douleurs dans le
ventre ct les reins ; de Migraines, de Maux d'Esto-
mac, do Constipation, Vcrtiges, fitourdissements,
Varices, Ilémorroïdes, etc.
Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs, Vapeurs, Etourdisse-

rnents et tons les accidents du Retour d'Age, employez ia JOWEIBC1S
de ï'ABsbé SOUK'S" qui vous guérira süremcnt.

La Jouvenee de I'Abfcé Soury, se trouve dans toutes les pharmacies,
le llacon 5 Ir. 40 plus unpót 0 Ir. 60, total 6 francs ; franco gare, 6 fr 75 f
Les quatre flacons 24 francs franco gare contro mandat-poste adressé a la
Piiarinacio Mag. DUMONTIER, a Rouen.

IBien exiger la Veritable J OUVENJ*^TrA^bTsOUR
aveo. In mgnamre Mag. DUMONÏIER

(Notice contcnant renseigncmenls gratis).
m

BOSS

CAMIONAUTOMOBILEd tonnes,
prendrait fret,

Mardi proohain, do Rouen au Havre, et deux
foi par semame, Fecamp au Havre. — AUBERT,
ruc de la Républiquo, Graville-Sle-Honorine. (71»0z)

riimiAU? CARTES POSTALE9
FAaliilyi-lli brodéos. Pochettes textes franqais,
Mouchoiis brodés premier choix,très grand assorti¬
ment, premiere marque A 0., Prix avanlagrux. —
IS, rue Saint-Laurent, 18, Paris X'. V—lüj (180)

1012.SOUS-SECRETARUTD'ÉTATALALIQUIDATION DES SSÖCKS
19 bis, Boulevard Delensert, Paris (XVI").— Téléph. : PA3SY 96-45, 98-14, 98-35

Ventan°130ter a PARIS(boulsvardOouvion-Saint-Cy)de :

MATÈRIEL AGRICOLE
Comprenant: 89 Tracteurs" Bull " aveccharms
65 Tracteurs" Emerson" sons charrue

| EXPOSITION PERMANENTE : A PARIS (boulevard Gouvion-Saint-Cyrb du j
315 an 22 Itécembre 1919, jour de 1'adjudication

IRERSEIC^EMENTS: Au Pare de oente ou 70, aoenue de la Bourdonnais, PARIS. Téléph. Saxe 76-57 j

DELADEFENSE
11 Cf Escomptesdesiite

pari'AGEKCEKOUYELLE,1.r.üfilaCiteHavraise
LE HAVRE

de 9 b. 4 7 h. tons les jours mêrno le samedi et de
9 h. è midi le dimanche, »— (1010)

Louvre Dentairs, Öosteur W1LLS1VUM
31, pas.® de 7Ietz, -t- Ï.5S ISAVKE

SPÉCIALITÉS DE BOSS

dentiehs
Travaux en or. Couronnos. Bridges. Dent a pivot.

EcoieIsChauffeurs
9, rue de Fecamp, 9

LOCATION lï'A Ü'rOS
Voitores disponibies

pourla ville,lacampagneetpournoees

ménagéresiT
Pom* l'entretien de vosmétaux : Cuives,
Argenterie, Nickel, etc., etc., utilisez

LUNANOVA
Le seul proeuit pouoant bous donner satisfactlen
par sa raoidité et sa riitróe dubrillont .
DépotauHavre: 15bis, HueBernardin-de-St-Pierre

(721ÖZ)

GRANDGARAGESPANNE
S3, rue Lesueur.— LE HAVRE
Ageneoexclusive P.IATHiS
6/8 IIP 3 places, i 0,500 fr., compléte
8/10 HP 4 places, 12,800 fr., compléte

(128)

Mesdames,Voilal'ïïiverl
Si vous désivez acheter du BO.\' CAFÉ,
adressez-vous en confiance, ISO, roe
Thiers, L,e Havre, a qualité égale vous
lo paierez d'ahord moins ciier que partout
sulleurs et vous le trourerez excellent.

12 13 (585)

I COFFRES-FORTSen acier, IncomJjuslibililé garantie j

F. MANACH
seul Fabricunt au Haors

H, Eua Hauiry, 3L1

REPARATIONS,OUVERTURES:
: DE TOUSSYSTÉMES'

(7150z)

CAMIONNAGEAUTOMOBILE
Tout Poids, toutes Directions

LEQONS AUTOMOBILE
SOUDURE -ATJTOGKBilKrE
CyclesMERCiER,coursdelaRépublique,75

11.18 13.14 ,iS t7092z)

A VENDRE
18,rue Thiers, 18, a SANVIC

Passé ï'Oetroi

Slti (Hnai'tia I if aoir, ceintré, 2personnes,Uil SUpviBB Lib iai'ge, sommier, etat
aeu!. Valeur : Üiiii £r, Solde r fr.

171452)

f C'ontre le VolContre le Feu
Achetez un

Ouvertures -
Reparations

V (1008)

commercants
• I^'DL'STKIELS
i GROSSISTËS

Hernandez notre
ATTENTION

dein.

EnveloppeOommerciale"BolleFo.fP.M.n°2
trés belie qualité

±0 Francs le Mille, Echantilion franco
PaPETEÜIES BE EA MaRNE

24, R.ue Louis-BXano, 24 — PARIS
6.8.10.12,13(98)

FOUMTÖRESSCOLAIRES
Cahiers a 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons a 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la aouz.
Gommes a 0.05 - 0.10 - 0.15.
Plumiers etTrousses.
Protège-Gahiers a 0,05.
PAPETJEltSE, 20, roe de Ia Bourse.

»— 18011

DB B TRANSPORTS
■ n a AUTOMOBILES

Camions A tonnes
prendraient fret PARIS-LE HAVRE

18, rue Thiers, 18, Lo Havre. — Téléphone 1 1.92

PAPIERSFEINTS
STOCK TRÉS IMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LïOT,30, Rue Fontenelle

9.10.11 12.13 (734)

* REPARATION de
MACHINESÉCRIRE

de toutes marques
ACHAT -VENTE- LOCATION - ÉCHANGE
AL'i"ü3L,Sa2it, 22, rue de la ISourse

— (702)

~FTet"G".~RÖNÏN"
IS, Rue Casimii'.Delavigne, IS

GrandOhoixdeFourneaiixd'Ocoaslon
on bon état, 200 é 2BO fr. ; Fourneaux
pniir Itéstaiirant, long. lm.iO, lm. 60
«l 2 u. >Cniorifèresi CUeiuiuées.

17178A)

3L© ros de§ FortMantis
Le litre : O fr. - Le 1|2 litre : ^ fr.

aoyu
MEMÈÖE INFAIÊEIBLE

sontrelesRhurrses,Bronehites,Grippes,etc.,etc..
Le flacon : ^ fr. 150

I
c3.o Berden
js. r^r3T3; jh: aoRiG-iwEi

MÊME 3Sv€.A.X S OTST":

:suiKHfimifs
50. Ru© Voltaire, Te Havré

TIMBRES-FEMESdu C0IYSIY3ERGEHAVBAIS

WfiMiuwnmn

aciée"DÜSOL"
La sicurrice des enf&mH.

AlImenS de |brce, sstvourcuK et appêllssaat.
ófr.3,5 la bails, feuies bsaiKs Maisonsd'AIimsntsHeuet Pharmacies,
Gros : Stêdss Freduils Alirtscnieïres "DVSOL". I, rus Taiibcut, PAEIS.

1
COFFRE-FORT

Chez PIRIOU m
Maison MEUNIER il
9, Rus Thourét, HOUEN

Dóménagements

ADJUDICATION

ImprlmerledöJournalLeHavre
55, Rue Fontenelle

CartesdeVisite
ESens a Vendr©
Elude dc M- Paul BOUCIIEZ,
tevoné au Ilavre, 87, boulevard
de Strasbourg (successeurde 31'
Parmentier).
Licitation HBiVRY

on un seul
. lot, a i'au-

dience des criees du Tribunal civil
du Havre, au Palais de Justice de
ladito ville, boulevard de Stras¬
bourg, te Vendreeli28 DUcembro
iS/9, a deux heures après -midi,
de :
1° Une grande Maison, sise
au Havre, rue Thiers n* 16 et ruo
Madame-Laiayetle, n' 1, élevéo
sur roz-ae-chaussée, de qualre éta¬
ges plus un mansarde ;
2' Un Majjasin, sis mème
ville, ruo Madame-LafayeUo, n' 3,
avec porte cochéro sur ladite ruo-
— Loyers annuels ; 10,200fr.
Mise a prix : S215.4ÏOO fr.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser a :
1' M*Paul BOUCHEZ, avouó au
Havre, 87, boulevard de Stras¬
bourg, poursuivaut. la vento j
2' M*Paul ROUSSEL, avoue au
Havre, 129, boulevard de Stras¬
bourg, colicitant ;
3' M' AUBHY, notairo a Bolbec;
4*M. Lucion MAUJEAN,demeu
rant au Havre, rue du Cénéral-
Galliéni, n* 13, régisseur des im-
meubles a vendre;
5' Au greffe du Tribunal civi!
du Havre, oü le cahier des charges
est déposë.
nota. — Lee cnchires ne seront
revues que par ministère d'avoué.

12.14.21(929)

^.MKTOISrGES LÉG-ALES

Etude de M» EScs, a*y avoué au Havre,
boulevard de Strasbourg, n» 122

Tsafe sar surencaèredusixièmeARNÖïïLD-LIESIlMAHH

J&. VENDRE
En l'audience des Saisies immobilières et Surenchères du Tribuna!
Civil du Havre, au Palais de Justice, boulevard do Strasbourg

UN PAVILLON
do construction inachovée

Sis sa. vs. S-3l£s,rcr3i.-e, rue de Grillosx
(Précédemment Gra ville- Sainte-Honorine)

Edifié sur sous-sol de rcz-tle-chausséo et deux étages, TERRAIN
derrière. Contenance totale : 217 metres 30. — Libre de location.
Mise a prix résüiiantdBiasurenchère: 17,5oö francs
L'Adjudication aura lieu le Vendredi neuf janvier mil neuf

cent vingt-, ii deux heures du soit'

On lait savoir a tous ceux qu'il

Eludes de 31' GOSSELIH, notoire
au Havre, rue Jubs-Leeesne, SI,
et de 31' Paul BOUCHEZ, avoué
au, Havre, 87, boulevard deStras¬
bourg (sttccessenr de 31' PAll-
MENTIEB.)
Vente smis attribution de
qualité PAQU'IEB

ADJUDICATION2 t*SÏ
soiin, uotaire au Havre, le Mardi
23 Décembre 1919, it deux heures
après-midi, do :
Un Fonds de Commerce
de Patisserie, Confiserie
et Cuisine (auquel peut être
adjointe la Boulangerie), exploité
au Havre, rue Casimir-Delavigno,
n* 90, comprenant clientèle, acha-
landage, droit au bail et materiel.
Mise A prix : 1 9,000 fr.
Marchandises a dire d'experts.
Pour tous renseignemants, s'a-
dressoc a :
1"M*Paul BOUCHEZ,avoué au
Havre, 87, boulevard de Stras-
sourg, poursuivant la vente ;
2"M' C0SSEC1N, notaire au Ha¬
vre, rue Jules-Lecesne, dépositairo
du cahier des charges.

12 li.l* (930)

A VéhiDRE
Biïïl| f |)« avec .IAHDIIV
riiVAhLUil situation au midi,
8 pieces, eau, gaz, électricité. Libre
déiinitivementa Paques 1920.Visi¬
ble les lundi, mercredi. jeudi.
S'adresser au bureau üu journal.

(713iz)

HAVRE
Jtaftl»whft )n.sr LeBavn
35.r. Fonleneils

par la pre¬
mière Chambrc duTribunal civil du
Havre, lo dix-buit juillot mil neuf
cent dix-neuf, enregistré; 2" d'un
acte passé au grofie dudit Tribu¬
na], lo vingt et un novembre mil
; neuf cent dix-neuf, enregistré, con-
j tenant requèle de Madame I.iehr-
i manr., ci-après nommée, declara¬
tion de surenchère du sixtème sur
Timmeuble ci-après désignéi 3'
d'uu jugement rendu contradictoi-
rement par ledit Tribunal, le cinq
décembre mil neuf cent dix-neuf,
validant la surenchère dont il
s'agit.
Et qu'aux requStc, pcursuites et
diligences de :
Madame Margueritc-Suzanne-Va-
lérie Liehrmann, sage-femme, de-
meurant au Havre, rue ltellefon-
tairie, n* 10 (précédemment Gra-
vilie-Sainte-Honorine), epouso di¬
vorcee de Monsieur Henry-Jean-
Baptiste Arnould.
Surenchérisscuso et poursuivan-
te. lors de la première vente,ayant
pour avouó constitué, prés le Tri¬
bunal c-ivil du Ilavre, M"Lépany,
supptéant M Henry Jacquot, dc-
meurant en ladite ville, boulevard
de Strasbourg;
En presence ou eux düment ap-
polés de :
1*La Socióté en nom collectif
Dupray-Chédot, dont le siége est
au Havre, rue des Réservoirs,
n' 4,
Adjudicataire surenehéric, ayant
pour avoué constitué prés lod.t
Tribunal, M' Albert Souque, de¬
meu rant en ladite ville, plMo
Carnot, n" 6 ;
2' Monsieur Henry-Jean-Bapliste
Arnould, chef d'atelier aux Forges
et Chantlers do la Méditerranée.
demeurant au Havre, rue Bellefon-
taine, n" 10, ci devant et actuel-
lement boulevard de Graville,
n" 520,
Colicitant, ayant pour avouó
constitué prés le mème Tribunal,
ledit M°Albert Souque,
II sera [/""oódó,le Vendredi neuf
janvier mil neuf cent vingt, itdoux
beures du soir, eu l'audience des
saisies immobilières et surenchè¬
res du Tribunal civil du Havre,
au Palais de Justice de ladite ville,

f,' Administrateur- Déléguè-Gérant
S3. HXmOLSfE,

a 1'adjudication aux encbères pus
bliquos, il l'extinction dos foux. atl
plus ofirant et dernier onchérts-
seurt
signc :
IhösSgitalioni

Ün Pavilion da constructidn
iniwlisoée. sis au Havre, rue ua
Criilon (précédemment Graviilq-
Sainte-Honorine), construi t en bn-
ques et couvert en ardoises, edi¬
fié sur sous-sol de rez de-chaus-
sée, comprenant : vestibule; 3 piè-<
ces et water-closets ; au premier
étage, 3 pieces ; au deuxième éta¬
ge, 2 pieces mansardées,
Terrain derrière. — Prise d'eait
dans le pavilion.
Le tout, ayant une surface da
217 mèlres 50°"3, une largeur, atl
Hord et au Sud, do 10 metres, et
une longueur, a l'Est et a l'Ouest,
de 21 metres 73, est porlé au ca¬
dastre de l'ancienne commune de
Graville-Sainte-Honorine sous la
numéro 748p, section C, et est
bornó -. au Hord, par Monsieur
Charles Iiiipray ; au Sud, par ia
rue de Criilon ; a l'Est, par Mon¬
sieur Edmond L»upray,eta l'Ouest,
par Monsieur Dornemain t-murap~
partenant au propriétaire riverain*
mais ólevé sur sol mitoyon),
Cetto propriété n'est pas closo
dos cótés Hord et Est.
nota. — La serrurerie, préle a
poser, lait partie. de la vonte.
Mis© i* K'ifix

Outre les charges, clauses et
conditions cnoncces au cahier des
charges dressé par M" Lépany'
supplêant M"Jacquot, avoué, Cf
dépósé au grelio du Tribunal ei-
vil du Havre, oü l'on peut en
prendre communication, cetta
vente aura licu sur la misc. a prix
portee par la surenchère, a dix-
sopt mille oinq cents francs,
ci Fr. 17,500

Fait et rédigé par l'avouc pour¬
suivant soussigné.
Au Havre, le neuf décembre
rnii neuf cent dix-neuf.
Signé : i.épanv, supplêant.
Enregistré au Havre, le dis
décembre mil neui cent dix-neuf-
Rcr.il un franc quatre-vingt-huij
centimes, décimes cempris.

Signé : guillon.
S'adreiser, pour lous renseignements :
1' En i'étude de M' JACQUOT,avoué au Ilavre, boulevard dl
Strasbourg, n" 122 ;
2*A M'SOUQUE,avoué au Havre, place Carnot, n' 6 ;
3" AM*LEROUX,notairo au Havre, place dc l'Hótel-de-Ville.n129;
4*Au Grefle du Tribunal civil du Uavro, oü ie cahier dos charges
est-df'posé
Et pour visiter : è Mme LIEHRMANN,10, rue Bellefontaine, au/
öavrq (Graville-Sainie-Honorine), les mardi et mercredi, de 2 a 4 h.
Nota. — Les encheres ne seront rrfues que par ministère d'avoué.

Pu par Nous Maire de la V lie dn Haw., pour m 'e>atis.nn>n
de la Sigmiwi0. HAMDOLES,


