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ELECTIONSCANTONALES
du. 14 Décembre 1019

Les Comités d'Unlon Républicaine Démocratique et d'Entente
Républicaine, fiüèles aux principes de concords nationale et d'unioa
républicaine qui doivent présider & toutes les élections d'après-^uerre,
out décidé de soutenir d'un commun accord les candidatures ci-après :

Conseil géneral
PREMIER CANTON

F. ACHER
Vice-PrésidentduConsei!général
COHSEILLERS0RTAST

CandidalRépuilicainDémocratique

DEUXIÈMECANTON

CcmiféDémocratiquedu2eCanion

DoeienrGeorgesPROFICHET
Conseiller sortant

CINQUiÈMECANTON

LÉ0NPÉZERIL
Conseiller Général sortant

SiXIÈME CANTON

René COTY
Candidal d'Union
Républicaine Démocratique

LeEiiedoOesseiiGénéral
A Ia veille des élections cantonales, il
mousparait nécessaire de dire quelques
mots sur le róle et les attributions du
Conseil général : róle et attributionsque,
d'après leurs déclarationsmêmes,certains
candidatsne paraissentpasbien connattre.
Son róle n'est 3 vrai dire qu'exception-
nellementpolitique.Ses attriffbtions sont
surtout essentiellementflnancières et ad¬
ministraties. Pour s'en convaincre. i!
suffiidejeter un coupd'oeilsur le budget
voté pour1920par notre assemblée dépar¬
tementale.
Les dépenses prévups au budget ordi¬
naire s'élèvent 3 27 millions 900 mille
francs; sur eelte somme 20millions sont
consacrésaux oeuvressociales: Assistance
médicalegratuite. Protection des enfants
du premier ttge. Assistance aux families
nombreuses,aux femmesen couche, etc.
Plus de cinq millions sont affeetés aux
Travaux publics, Routes départementales,
cbemins vicinaux, etc., etc.
L'élude des problèmes qui sont soumis
è son examensont doneet avant tout d'or-
dre social et administratis
II est évident que la solution de ces pro-»
blèmesdeniande,de ia part de ceux qui
sont appelés3 les résoudre, utie compé-
tence, une expérience des affairesqui ne
s'acquiert pas du jour au lendemain.
11De suffit pas, ii notre avis, d'avoir
figuré sur une liste municipale et d'avoir
recueiili les suffrages de cette liste pour
s'éveilier un beau matin avec toutes les
aptitudes nécessairesa un conseillergéné¬
ral, telles que uous les compreuousdu
moins.
Ona assezdit, de tou9 eöiés : pas de
politique ; occupons-nousde refaire uotre
pays.
Danscetfeoeuvre de relèvementsocial,
éeonomiqueet financier,il est certain que
Ie róle du Conseilgénéralest des plus im¬
portants.
II est déjè trés considérable; il le de-
viendra davantageau fur et 3 mesureque
les questions sociales,économiques,flnan¬
cières prendront ie pas sur ies questions
politiques.
Noustenions 3 présenter3 nos Ipcteurs
ces quelques observationspour qu'ils exa-
minent.sans parti-pris.etavec leseul souci
des intéréts généraux de notre ville. les
candidatsqui se présenteut è leurs suffra¬
ges.

Conseild'lrrondissement
PREMIER CANTON

L.«RNAUOTIZOX
Capitaineau Long Cours

Memfiredela Commissionsupérieured'Arbiirage
Croixds Guerre

Eanüldotd'üuicnEepublicaineDétnocraiiqne
DEUXIÈME CANTON

ComitéRéputSicsmDémocratiqueduTGaoton

Jrs£«eLÊCOHTE
LéléguéCsntonal

Président duComitéde LéfensedesIntéréts
générauxdu 2"Canton

CINQUIÈMECANTON

JosephROUSSEI.
CONSEILLERSORTANT

CANDIDAT RÉPUBLICAIN

SIXSÈEVIECANTON

G. PLI0HON
CANDIDATRÉPUBLICAIN
ConseillerMunicipaldeSainte-Adresse

Oclieuse Attaque
M. Daniel mereprocbe d'avoir refucé des
alioi-atious aux femmes des poilus et aux
veuves de guerre.
C'est Faux I
La Commission cantonale. dont j'éfais un
simple meinbre, et qui était presidée oar
l'honorable juge de paix, M. Pouichet,
dont tout le monde connaft l'esprit droit,
loyal et bieuveiltant, le jngement sür et
pondéré, a toujours accueilli libéralement
ies demandes des femmes de poilus et des
veuves de guerre; maïs, se conformant
pleiuement aux instructions ministérielles,
el ie n admettait pas-de la même mauiére
les demandes fantaisistes formées par des
sceurs majeures, des tantes, des oncies, des
cousines, des cousins ou des amies.
La Commission d'Appel acceptait tout.
Si ceriains de ses membres, amis de M.
Daniel, en out tiré un profit, ce n'est pas a
leur -gtoiie.

F. ACHER.

CommntM.flasselin
ranplitstsMaadafs!

E!u conseiller municipal en 1912, M.
Masselin n. pendant ses sept an ness de
mnndat. manqué en moyenne a 2 séan¬
ces sur 3.

En 1813 ilassistaitè 10 séances sur 21
En 1914 » 11 » 25
En 1913 » 1 » 22
En 1918 » 3 » lö
En 1919 » 6 » 16
II n'a jamais paru aux Commissions
dans lesquciP-s il s'était fait nommer.
11 n'a jamais paru a la section canto-
nale des Pupilles de !a Nation dont il est
mem bre de droit, contrite conseiller d'ar¬
rondissement.
II n'a jamais paru aux Commissions
cantonales d'appel.pour Ies.vieiiiaros et les
families nombreuses, dont il fait partie
coinme conseiller d'arrondissement.
Et il ose maintenant demander lerenou-
vellemerit de son mandat !
Les électeurs dn ler canton lui monfre-
ront qu'iis n'aiiuent pas qu'ou se moque
d'eux.
lis voudront avoir un élu sérieux, actif
et travailieur.
lis voteront en masse pour

JL. ARNAUÖTKOM

L' Union Républicaine Démocratique.

ÉLECTEURS,
PAS D'ABSTENTION,

VOTEZ EN MASSE I

LECOMITÉDÉMOCRATIQUE
DU 2" CANTON
AUX ÉLECTEURS

Que deman dons-nous 3 nos Elus ï
Que nous ont-ils promis ?
Travailler a relever le pays.
A qui devons nous faire confianee T
A ceux que nous »\n vus a l'ceuvre.
Le Dr PROFICHET vit au milieu de
nous depuis bietnó 20ans.
Son activité professtonuelle est connue
de tous.
Toujours prêtè répondreaux appels, tou¬
jours serviabie. toujours en éveil.
A peine arrivé au Havre il apporte une
collaboration active aux ceuvres de l'Ecole.
President de la Ligue de l'Eriseigneinent,
il organise l'une des deux Colonies de va-
cances de la ville et collaborea leur fusion.
Président fondateur du Comité de Dé-
fense des intéréts généraux du 2» canton,
il défend énergiquement ses coneitoyens et
nos quartiers negligés. II cède son poste en
1907 a M. Arsène Leconte, au moment oü
il est élu conseiller général.
Depuis lors, il consacre toutes ses forces
3 l'étude des questions sociales et en pour-
suit la realisation au Havre.
Les questions louchant i'Enfance ont sa
predilection.
En 1914. quelques jours avant la guerre,
RL Génestal ie charge d'une mission d'etu^e
en vue de la creation de la crèche du 2'
canton.
Administrateur des hospices, il consacre
ses soins au relèvement de la situation ma-
térielle et morale du personnel, condition
première du bien-être desmalades.
Rfee-hre du Comité de patronage et de
POfiiee public des habitations 3 bon mar-
che, il défend le droit de la familie a se
développer a l'aise dans des logemeuts sa-
iubres et canfortables.
Lui-même,chefd'unenombreuse familie,
i! sait apprécier les difficultes saus immbre
qu'ont 3 surmonter les families riches en
enfarits pour vivre dans une cité trop è
l'étroit.
Électeurs, souvenez-vousdemainau scru-
tin que ie docteur Profichet a fait tont sou
devoir et qu'il a droit a votre confianee.

Le Comité.

LM QUELQUES f¥IOT8
— On annonce cffioiellement de Berlin a BAleque
te colonel Reintiardt sort des cadres de la defense
nationale; il tst mis en disponibilité avec jouissancs
de la retraite légale.
— Saisi des conclusions qui lui ont été déposées
par les défenseurs de M. Paul-Meuitler et ds Mmo
Bernain de Ravisi, le commandant Atiert s'est bornó
a les anuexer au dossier et a adresser au gouver¬
neur militaire de Paris un rapport sur eet incident
de procédure. Le rapporteur estime due la justice
militaire est régullèrement saisie.
— Le président de la Ptépublique a offert bier ét
Ranabouille't, une cbasso au prince régent de Serbie.
— De source officielle italienne, on declare dénuée
de tont fondement la nouvelle dannée par le Politika
de Belgrado, d'après laquelle les autorités militaires
italiennes auraient renlorcé leurs garnisous et en-
voyé do lombretix chars blindés dans I'Albanië
méridionale a la suite d uno attaque des iusurges
albauais.
— A la Chambre beige, Ie scrutin pour la nomina¬
tion du bureau a dü être ajourné a la suite d'un
desaccord.
— ün violent incendie s'est déclaré dans un
dëpöl d'essence d'un camp américain ii Saint-Na-
zaire. Après trois hetires de travail, les pompiers
ont du so rendre maitres du feu. Le depót, conte-
nant 10,000 litres d'essence environ, a été compléte-
ment deiruit, ainsi qu un certain uombre de voilu-
re automobiles.
— D'après Les Isvestia, une Commission bindoue
bolcheviquo est arrivéo a Samara. Les chefs auraieut
déclaré que 300 millions d'Hincous attenaraient
l'occasion favorable pour renverser le joug angtais
et Étse jokidrs Ét1stliussie soviétiuue.

AüiEleclBU'sto6' Canton
Elecleurs,

Mori concurrent sociaHsferévoIutionnaire
se garde de vuus exposer ses idéés et son
programme. II préfère m'injurier.
A de telles attaques, je ne ferai pas
I'honneur d'une réponse.
Je ne crois pas être un inconnu pour les
électeurs du Havre et des communes sub-
urbaines. Pendant 12 ans. j'ai ap-ar-
te u au Cr-nseil d'arrondissement et
au Conseil Municipal. J y ai travailië de
mon mieux. Mes coneitoyens Ie sa vent. Ils
m'ont témoigné leur estime au scrutin mu¬
nicipal du 30 novembro en me platjant en
tête des 108 cand dats qui se preseu- j
taiHil a leurs suffrages.
Voila qui me permet de sourire quand je
nventends — entre autres nmenites —
traité d' « épave du suffrage universe! »
par M. Fouré qui arrivait bou quatre-
vingtième.
Citoyeus ! j'attends en toute confianee
votre jngement.
Je voos demande surtout de ne pas
vous abstenir. Vms ne vouurez pas que
les soeimisies puissent se vanter d'avoir
dans !e 6* canton mis en ballottage le can-
didat d'Union Républicaine.
Que deinain tont bon citoyen fasse
son devoir d'électeur I

René CGTY
Conseiller d'arrondissement
Croix de Guetre

Piesda21milliardsd'isnpoMon
Durant les neuf premiers mois de l'annfe, la
France a importó pour 20 milliards 773 millions
de francs I
C'est le chiffre officiel fourni par le bureau
Central dos douanes.
II faut noter, toutefois, comme un signe excel¬
lent, que 715 millions ont été importés d'Algério
et i02 du Maroc. La production des colonies,
voila uu des remèdes aia baissede uotre change.

Dernière • *
a mb Heure
M.Clémenceauh Londres
Londrss. 12 décembre. — M. Clemeneeau, accora-
pagtié de M.Cambon, a eu de nou velles conversa¬
tions. !»',Lloyd George, le comte Curzon et le secré¬
taire du cabinet de guorre ent participé a ia Confé¬
rence. La Conférence a terminé ses travaux, a
13 h. 40 et a repris ses travaux a 15 beures.
M.Clemeneeau a pris le fitu^vec le roi et la reina
au palais de Buckingham. It dinferk a l'ambassada.

Les Entretiens
Londres, 12 décembre. — Des conversations qui
ont eu lieu eet après-midi, ce qu'ori peut dire pour
lb moment c'est que les dispositions du cóté anglais
sont excellentes
II est pen probable que M. Clemeneeau parte 6a-
rnedi, deux ou trois questions restant a trailer.
L'Arrivée de M. Loucheur

tond-es, 12 décembre. — M. Loucbeur est arrivé
ce matin. II a eu a son arrivés una conférence avec
M, Clemeneeau.
La bonne marche das Négociations
Londres 12 décembre. — Los ministres francais
et anglais sont satisiaiis do ia marcho des nego-
ciations.
A la reunion qui a en lieu ce matin, chez M.
Lloyd George, ditférentes questions intéressant l'En-
lente, i'Adriatique, la Russia ont été traitées.
La séance de l'après midi a ctó consacrée aux af-
Ia-;res intéressant la France.
Los coniérences continueront domain samodi et il
est certain que M. Clemanceau ne partira pas avant
dimancbe.

Un Message des Délégués
Amén'cains

Paris, 12 décembre. — Los délégués américains,
6 la Conférence de la paix, ont envoyé lo message
suivant au peupie francais :
Les représentants des nations dont les armées
sont venues comhattre sur le sol francais, ont hau-
tement apprécié la cordiale hospitallté dont ils ont
été l'objet : aussi, tvnoncons-rious a trouver pour
exprimer nos remercicments, des torme3 aussi forts
que nos sentiments sont sincères
L'expression de notre opinion sur la loyauté et la
générosité des Francais u'est pas nouvelle. Nous
nous souvenoris des sentiments cordiaux exprimés
réciproquement du temps de Washington.
Nous nous souvenoris aussi des souhaits de bien-
venue par lesquels vous avez accueilli nos premiers
bataillons en luI7.
Pendant toute la Conference, nous avons travaillé
avec vous a la soluiion des problemes de paix, pro-
blémos dont l'esprit était nouveau et dont la solution
demandait des sacrifices mutuels et impliquait de
louróes responsabilités, car t'avenir dü monde en-
lier en dépetidait.
Kous vous avons quitté. Notre amitié est devenue
plus élroite. Votre force morale, votre constant es¬
prit de cooperation dans les difficiles problèmes poli¬
tiques actuels, votre loyauté envers tous les amis
du Conseil suprème oü beuieusement nous é.tions
tous unis. toutes ces cboses étaient aussi fortement
marquees le dernier jour de la Conférence de la paix
que le premier jour.
Ce sont de telles quaütés qui rendent durable
Famitié des nations et c'est a ces quaütés que nous
pension»!;) nuit óeroièro, lórsque nous avons dit
adteu a vos grande chefs t Clemeneeau et Focb.
Sous sommes atsurfs que la fiacame de notre*,
atratii'1(k'vteüdra cocore plus biiltante dans ravenlr.
Nos tuCtescomrnnnes pour les principes <run rê-
glemcnt juste, comme nos sacriilict-scommun s dans
la guerre, deviendrons, nous Itespéions, ons nou-
„velle tradition puur nos peuples.

GhroniqoeParisïence

LA FRANCE EN SYRIË
Paris, 12 décembre. — Le cardinal Dubois, qui
devait parllr primittvement pour la Syrië sur le
11adeck-Roussenu, s'embarquera k TÓuion le 14
décembre avec deux évêques et une suite de neuf
personnes sur Ie Bumtay-Trouin, qui appareiilera
aussitöt pour Beyrouth.
Le croiseur Jurien-de-la-Gravière a I'PCUl'ordre de
se tenir pret a appareiller a partir du 15 pour une
mission urgente el de courte durée.
Paris, 12 décembre. — Le croiseur Jurisn-de-la-
Gravicre appareiilera le 15 décembre de Toulon pour
Tarente, oü il prendra Mgr (loyeck, patriarebe ma-
ronile, pour le conduire a Beyrouth.
Au début de janvier, ce croiseur ira remplacci' le
croiseur Du-Chayla a la division navale de Syrië.

Une I onveileSoureede Pétrole
Paris, I! décembre.— M. Henri Béranger, com-
missaire general aux essences, vient d'etre informs
qit'un nouveau forago vient d'atteindre une nappa
pétroüfèro a PechelBross dans lo Bas-Rhin.
La source jaillissante donna un debit quotidian
de 3ü tonnes
Jusqu'a présent, il n'avait été trotlvé & cetla pro-
iondeur (435metres) que des inujees d'huite peu
Importants et jamais de source jaillissante.

le MatchCsrpsniïer-Dempsey
Paris. 12décembre. — A ta suite da sa récente
victoire sur Joü Beckett, Carpeiitter a adrosse, par
l'interruéiliaire de llnternationale Boxing Union,
un dcfi en bonne et due forme a James Dampsey
pour le championnat du monde.
Le itefl stipule que los conditions de la rencontre
restent naturollement a régter avec I» champion ou
son représoniant.
En principe, Carpentier dit qu'il est prêt i ren-
contrer son adversaire pour la meilleure bourse
offerte, quel quo soit l'endroit et a une date a régier
d'accord.
Dès aujourd'hi, il depose entve les mains de M.
Victor Brover, diretteur du journal Vlicho des
8}oirts, a Paris, une somme de 50,000 trancs a litre
de caution et de garantie.

Commissartst Spécial
Paris, 12 décembre. — M. Fournier, commissaire
spécial adjoint de 3" classe sur les cbemins de ierrio
i'Etat, en residence a Versailles, est nommé en la
mèrae qualité avec residence au Havre.
M. Jannes est nommé commissaire de poiice de
4° classe a Daruétai .

AilConseilGénéralde Ia Seins
Pa-is, 12décembre. — La session du Conseil géné¬
ral s'est ouverte eet après-midi sous la presiéence j
de M. Marquez, doyen d'age.
L'Asscmblée a procédé k la constitution de son
bureau
M.Louis Dausset, candidat du Bloc national répu-
bücaiii, a été élu président par 05 voix coutro 32.

«OB-—

L'Autonomie des Indes
Londres, 1$ décembre. — La Chambre des lords a
adople, a runanimité en seconde lecture, les bills
couiérant éi l'Iude un commencement d'autonomie.

Les Négcciaiions en Russie
Stockho m, 12 décembre. — La conférence de Dor-
pat entre ies Etats battioueset les bolchevistes, s'est
ajournée jusqu'a la fin ou mois. La Fiulande annonce
qu'ello n'a pris aucuno 'part a ces négociations.
Scion uno information de Copenhague, la Confé¬
rence a reconnu l'indépendanco de l'Ë8thonie uui 8
liiC ies conditions de l aianistice.

Paris, 11 décembre.
Mon ami Croehemor© qui assistalt lundi der¬
nier a la première séance de la nouvelle Cham¬
bre m'a dit ce matin :
— Vous n« vous étiez pas trompé lorsque
vous me prédisiez qu© les blackboulés de l'an-
cieuue qui se signalaient particulièrement a
l'attentiori du pays par leurs violences et leur
attitude scandaieuse seraient avantageusement
remplaccs. Nous avons eu un avant-goüt des
grands chahüts annoncés et il y a eu de vérita-
bles revelations. II est dommage que nous ne
soyons pas encore familiarisés avecfies physio-
pomies nouvelles, niais j'ai ropéré. pour ma part
a droile quelques jeunes qui serorit les as du
gucuiuir, comme disait Flaubert parlant de l'allée
de son jardin de Croisset. On no s'embêtera pas
en 1920 au Palais-Bourbon et les cartes seront
trés demandées. Je compto sur vous pour ui'en
procurer. Quelqu'un qui devait être content s'il
assistait a cette séance que jo n'bésite pas a
qualifier d'hystérique, c'était le général Cherfils,
le grand critique militaire en disponibilité.
— Je ne comprends pas, mon cher Croche-
more.
— Comment, vous n'aviez pas lu l'article sen-
sationnel du générai Cherfhs, dans La Liberlé,
celui dans lequel il regrettait qu'il n'y ait pas
assez de généraux et d'officiers dans la nouvelle
Chambre. Eh birn, a cette première séance,
tribunes et galeries étaient littéralement bondées
d'uniformes. Et il fallait voir comme ces Mes¬
sieurs riaiont de bon cceur, lorsque Léon Daudet
se mit a apostropher les socialistes. On avait dü
donner le plus grand nomhre de cartes au
Cercle militaire. Aussi quelle belle chambrée,
c'est bien le cas dp, le dire 1
— Je constate, mon cher Crochemore, que la
nouvelle Chambre n'a pas vos sympathies et que
votre vieiile ame républicaine redoute queloue
mouvement militaire. Vos craintes sont chimeri-
! ques. II ne peut plus se produire de boulangis- j
me. Mais je suis de plus en plus certain que cette
assemblée, élue sous un régime électoral con-
damné par ceux-la même qui en ont tiré 1e meil-
] leur parti, sera plus agitée el plus chaotique
: encore que la precédente. Je souhaite bien du
piaisir a ceux qui prósidoront les séances, mais
il igor faudra de la poigne ct de la voix, avec i
urieiorce do résistance peu commune Pauvrc
Doschanel 1 Quel métier de dompteur sera le
sien, ceriains jours 1 Et dire qu'il lient a son .
I perchoir et a sa sonnette.
j — J'ai une idéé, fit M. Crochemore. Pourquoi !
ae nommerait-on pas Carpentier chef des huis-
siers, on lui laisserait le soin de choisir ses col-
j laborateurs. Une bonne équipo de boxeurs au
pied de la tribune, i! n'y a quo ca pour assurer
lo marntien de l'Oidre et iniposer ie silenco aux
braiüards.
— Votre profet est intéressant. J'en parlerai a
M. Cels.
— Pourquoi a Cels. N'est-il pas sous-secrétaire
d'Etat aux transports ?
— Je pense a Cels, mon cher Crochemore,
paree que eet excellent sous-ministre qui est
professen r de matliématiques et de physique a
Ia epèciaiité de lèafteer les projets les plus auda¬
cious et les plus impróvus.
— Je compreiTds, vous voulez parler de la
creation d'une lïgne de mazout du Havre a Paris.
— Prócisément ! Pour faire prendre patience
aux Havrais qui s'entêtent a reclamer la deuxiè-
me ligne de Paris au Havre, l'aini Cels a sautó
sur la proposition d'un groupe industriel et
financier qui se charge de transporter le mazout
que les Américains sont disposés a nous vendre,
au port du Havre a Paris au moyen d'une rigole
de 230 kilometres.
— Une rigole 1 C'est <ja qui sera rigolo, en
effet ! Et combien commode 1 Quand les gens do
Saint-Romain ou do Bolbcc auronl froid, au lieu
do réclamer du charbon, ils n'auront qu'a venir
puiser du mazout, avec des seaux.dans la rigole.
Ce sera bien plus intéressant que de regarder
passer les trains.
— Malheureusement, mon cher Crochemore,
le mazout est une huile lourdo, trés lourde
même, qui ne consentira pas a couler gentimerit
toute seule dans la rigole pour faire ngoler les
électeurs de Graville et d'Harfleur. Pour faire
marcher le mazout, il faudra le pousser. Pour le
pousser, il taudra des pompes. Pour actionner
les porupus, il faudra do la force motrice.
— Et des pompiers 1
— Evidemment.
_— Quelle jolie formule pour une carte de
visite i

Joseph CROCHEMORE
Commandant des pompiers de Mazout
dc 1'arrondissement du Havre
Officierd'ordonnance de M.Geis

— Mon cher Crochemore, vous n'êtes qu'un
vieux farceur. Vous oubliez que nous sommes ,
encore en période electorate et que le candidat !
au Conseil général qui promettra la rigole de
mazout, est sür d'arriver dans un fauteuil.

— Ah t s'éeria M. Crochemore en frappant un
grand coup do poiug sur la table, vous vencz de
m'ouvrir aes horizons magnitiques. Ce n'est pas
uno soule i'i«ole uu'il nous laut du Havre è Pa¬
ris, c'est deux rigoies. II y a bien deux voies sur
la lig-no du chemin de fer, pourquoi n'y aurait-il
pas deux rigoies, l'aller et le retour. Les Havrais
envoient du mazout aux Parisiens, et aussi en
passant aux habitants du Pays de Caux, aux
Rouennais. aux gens de Léry-l'oses et de Ver¬
non et les Parisiens nous réexpédient du vin, do
la bière, du vermout-cassis, etc., etc. La voila la
solution de la crise dos transports I La «pipe
line », comme dit M. Cels, ce qui doit sans doute
signifier « la liguo qui prendra la pipe ».
— Riez, riez. mon vieux Crochemore, mais
rira bien qui i i'a le dernier. Aussi bien, voyez-
vous, nqus avons bien tort de faire des projets,
puisquo c'est mercredi prochain, 17 décembre,
la (in du monde.
— Ah non 1 Pas de blagues 1 Je veux voir la
suite. La vie est trop dröle, en ce moment. Co
n'est pas le moment d'interrompro le spectacle.
Et les élections sénatoriales ? Et l'élection prési-
dentiello ? Et les séances de la Chambre ? Et 1e
match Carpuntier contre l'Américain ? Vous n'y
pénsez pas de nous priver d'uu tel programme
de réjouissances. La séance continue, comme
disait Charles Dupuy H'aillours depuis le temps
que des prophètes imbeciles nous prédisent la
flu du monde, nous devrions êtro blasés sur ce
genre de plaisanteries.
L'a.venir s'anncnce si bien que ce serait dom¬
mage de 1e supprimer. Votre propbétio ue peut
être quo l'ceuvre d'un bolchevisto. Et vous savez
que « bolcbeviste » rime richement avec « fu-
miste », La rime est mêmo si riche quo M. Klotz
va la trapper de la taxe de luxe.
— Mon pauvre Crochemo.e, vous ne serez
jamais sérieux.Etcependant vous êtes Normand.
Vous déshonorez Criquetot. Au revoir, a mer¬
credi prochain Je vous donne rendez-vous pour
la catastrophe üuale- <

Iean Jacqueuoot.

CtroiiipLocale
LE DRPROFICHET
Nonrni Directeur honoraire

de l'Ecole de Réêducation professionneltê
de La Delivrande

Le préfot du département du Calvados vient
c(e prendre l'arrèté suivant coucernant M. li
Dr Pkpfichet :
1/u, en date du 26 ooilt 1919, la dêlibération
prise par it, Gomiie departemontal des muiUés
et reformés de la guerre ;
Considérant les services rendus par M. la
docteur Profir.het, tant a l'occasion de i'ó-ganj-
sation de i'Eco/e départementale de réêauCaP
tion profession neLe de La Delivrande, que de
son fonctionnemem durant la période pendant
laquelle il en a assuró effectivement la direc¬
tion .
M . le doe'eur Profichet est nommé directeur
honoraire ds l'Ecole de reóducaiion profession-
neile de La Daiivrande, en raison des services
éminents qu'il a renaus a eet établissement.
Caen, le 28 novembre 1919.

Siqnè : Hélita»
Le Préfet du Calvados a, en outre, adressé au
docteur Profichet une letlre d'envoi ainsi
con$ue :
Je vous envole ei-Joint une coole de mon
arrê'é par leq iel je vous nomme direcieur
honorame de l'Ecole de R >èduc*tion profes -
sionneile de La Delivrande C est ie seul moyen
en mon pouvoir pour vous prouver ma recon¬
naissance, au nom du Departement, de i'ce va
magnifiquo que vous avez si complèiemeat
menee a bien.
Beaucoup de Havrais ont pu admirer sur
place l'ceuvre magnifiquo, eu effet, créée a La
Delivrande, par le docteur Profichet. Avec des
ressources minimes, ayant a lutter constamment
contre l'inertie ou la mauvaise volontó des bu¬
reaux, il a pu mettre sur pied une école de réê¬
ducation qui survit a son activité de guerre et
compto actuellement encore 100 mutilés en ap-
prentissago.
Le Conseil Général du Calvados, sur la propo»
sition mêmo de son président, M. Henry Chéron,
sénateur, a tenu a rendre hommage dans une
dêlibération spéciale, a l'admirable tenacitê ave»
laquelle 1e Dr Profichet avait mené a bien son
oeuvre. C'est aujourd'hui lo Comité département
tal des mutilés et réformés de guerre el 1'AduiL
nistration prefectorale du Calvados, qui lui ap-
portent lo téraoignage de leur reconnaissance et
tous ses amis se réjouiront do cette nouvelle
marque d'cstime.
Mais Ce qu'il importede souligner aujourd'hui,
c'est que patiemment, depuis plus plus do deux
anDées, le D' Profichet a préparé et fait aboutip
un projet d'onganisation, au Havre même, d'un
centre do reparations d'appareils orlhopédiques
qui n'est que te prolongement d'un des sorviccs
ae l'Ecole de La Délivrande.
Ce centre fonctionno maintenant normalement
7, rue Dumé-d'Aplemont, a la satisfaction des
mutilés du Havre et de la région havraise, aux*
quels il évite des déplacements pénibles et coü-
teux.
Lfiuitlative du docteur Profichet et sa pré»
voyaucc ont servi les in'érètsde notre cité d uiia
manlêre tiors de pair pnisqu'a l'heuré actuella,
le Havre se trouve ctre, avec Orléans, une des
deux seules villes de France qui soient dotéea
d'une pareille institution.
L' oeuvre sociale de guerre, si bien conduite par
notre ami, lui vaut done un litre de plus a la re¬
connaissance de nos coneitoyens, qu'il a déjè
méritée depuis longtemps par son action cons¬
tante en faveur de l'hygiêne et de l'assistance
dans 1e 2' canton, dans notre ville tont entiëra
et au Conseil général du département.

C.-J.
Rappelons a cette occasion aux intéressés que
la visite mensueile pour attribution et essayage
d'appareils neufs, et pour les reparation aura
lieu mercredi prochain 17 décembre, de 13 i
17 heures, au centre, 7, rue Dumé-d'Aplemonï.

Ecole Brunei — Steno -dactylographie

Anniveiwire «Ie Ia Catastrephe
«In li Décembre 1995

II y a quatre ans, dans la matinee du 11décembre
1915, la Pyrotechnic beige sautail dans uno (ormL
dable expiosion. 112 de nos amis beiges trouvaienl
la mort dans cette catastrophe.
Jeudi après-midi, en commemoration de ce terri»
fiant événement, le colonel Bertrand, commaudan}
tes troupes beiges en residence au Havre, est allo
deposer des fleurs au pied du monument comméraqr
ratif. Autour du monument funébre, 200 soldats bel
ges formaient une haie d'honneur. Tout daborA
faumómer militaire beige prononga les priéres dei
morts.
Ensuite le colonel Bertrand prtt la parole.
Les soldats dé ilèrent ensuite devaut le monu¬
ment ornó de cinq superbes couronnes mauves;-
ornementées de rubans aux couleurs natiouales
beiges.
De nombreuses personnes, parmi lesquel!e3 s»
trouvaient des parents des viclimes, ainsi que des
membres de la coionie beige, avaient pris part i
cette manifestation iiatriotique.

En faisant n' imports quel ACHAT, rêclamez lei
TiK BfiES Dü '' COMMERCE HAVRAIS "

Nouveües Maritime;»
La Flotte des Messagerics Maritime»
On annonce que les Messageries Maritimes viem
neut d'acheter trois nouveaux bailments en Augie»
terre. Cette Compagnie serait d'ailleurs a la veiti»
de réaliser des operations plus importantes devanl
augmeuter r.otablement la puissance de sa flotte.

Nos Transatlantiqncs
La Lorraine et le Niagara

Le steamer La-Lorraine, Ae la Comnagnie Générale
Ti ansatlantique, quittera New-York aujourd'hui pota
le Havre.
Lo steamer Niagara, de la même Compagnie, de
vait quitter New-York le 12 décembre pour Bop
deaux
Ces deux steamers toucberont k Saint-Micbol(Ag»
res) pour so ravivailler en charbon.

Le Mississipi
Le steamer Mississipi, de la Compagnie Général)
Trausatlantique, venant du Havre, est arrivé aSainl
John (New-Brunscwick) le 8 courant.

Dan» mos VltriaeB
L'objeclif de M.Lacaillo, photographe, rue Vieto»-
Hugo, 88, vient de fixer pour l'histoira locale 8
s»u venir de deux faits récents.
L'uu est la détérioralton du grand portiquo trans-
bordeur de charbons de la Compagnie GénéraH
Transatlantique, l'autre est l'instailation par tel
soins du Souvenir Francais do nouvelles croix sis
les tombes des viclimes de la guerre.
Les photographies sont exposéesdans nos vitrines»
On y trouvera cgalument une épreuve d'un oiicbl
pris le 30 novembre, aux Acacias, ct représentart
lés membres de i'Harmonie Maritime réunis a l'oO
casion do la Sainte



Le Petit Havre — Samedi 13 Hétembre MM9

Sportfiitsen i C. NERBETJF,65, boule¬
vard ce Strasbourg, continuera la semaine
prochain* la Vcnte-lWiamc dos Patina ii rou¬
lettes, rouletnents a billes, if* qualtiê, au prix
is t® ii-aiics.

IdE CEBIC Ï1AKS LA COIFFS'KB
TeJntisr*e et ï»ostlolte.- Ttièph. 11.68
FERNAND, Spécialiste, 27, rue do Paris

~F°flN$OIS-l" & CECIL-BAR
105,HuedeParis. —Dejeuner 7 If. ; Diner 8 Ir

Orchestra

Les Victorians, extraordinaire* danseurs mon¬
dains . — Chariot en vacanoo», eomédie eomique.
— Location comme d'usage.

KURSAAL Cinema22, rue ae Paris

£hmïssukes AuïGLAISES!

anfield j
97 Rue dePar»;
Le Havre, i

lol
Jendi midi, M.Henri Levasseur, Drasseur, travail-
tail chez son patron M. Lefebvre, brasseur de cidre,
5, rue du President- Witson ; pour èlre plus a son
aise,i! avail rearó son veslon et l'avait aeeroeh#
dans l'aliée de la maison. Un inconnu a profité de
son absence poor iui soustraire son v eston. Dans
Bnedes poches de ce vêtement se tronvaient : on
livret de Caisse d'epargne, trois mandats de 100
banes (prim# do demobilisation), un portefeuille
nontenant SO francs en billets de banque, une carte
d'élestcur et one pipe en bois.
Le rommissaire de police du 0' arrondissement a
suvert une enquête.

?ei!aFillipsIiporliife
A BKKNJFXJEVR

luMatte»!È I'JiinStBntasBiqia
Une vente Importante de propriété appaTte-
paut au gouvernement britannique e'est-a-dire
ia vente du camp dc l'Armée Britannique a Hon-
fleur fut annoncée dans les colonnes de tioir#
numéro du samedi 6 décembre. Celte veute est
d'ane importance plutót cxceptionnelle, vu que
ie materiel mis en vente sera trés varié et inté-
pessera beancoup de corps de métiers, vu aussi
que ce materiel est exceptionnellcment bien si-
tuc pour être transporté, le chemin de fer et lo
port étant a deux pas, et enfin vu aussi les
far'lités et commodites qui se présentent pour le
demontage des baraquements II y a un grn.4
nomhre de baraquements dont un seul démonte.
Ces baraquements peuvent être enlevés immé-
diatement et intéressent spécialement les fcr-
Hiicrs pour l'usage de hangars, d'étables, de
granges, en somme pour tous les besoins de
l'agriculture ; ils sont presque entièrement com¬
poses de töle ondulée et faciles a monter et
dureront des années. II y a aussi beaucoup de
baraquements du dernier type pouvant faire de
petites maisonnettes, annexes, chalets d'été, etc.
Ceux-ci sont en petites sections, rivés ct cons-
truits spécialement pour pouvoir être cnlevé-s
facilement et rapidement sans avaries et sont
ies premiers de ce genre offerts en France, lis
sont exceptionnellcment bien montés de toule
manière et trés attrayants et sont presque neufs.
Dans les autres baraquements qui sont moins
Kgcrs, mais aussi faciles au transport, il y a une
fraude quautité de bois de charpente léger, trés
ien condrtionné, et ces baraquements contieu-
aent des fourneaux de cuisine, des chaudrons.
des appareils de chauffage ét tout le nécessaire
pour donner a un camp un aspect moderne II y
a une quantité de fii électrique, de vieux mó-
teux, etc-.Dans l'atelier du menulsier, 11y a des
établis et des colïres. La chaudière verticale
dans installation de bain pourrait être adaptée
au chauffage central et sjifüt pour chauffer de
grands immeubles.
La vente, qui aura lieu lundi prochain et con-
finuera mardi, s'il le fant, est confiée a M°Geor¬
ges Baumer, notaire a HonOeur, ebez qui on
peut obtcnir des catalogues et des renseigne-
aicnts.

TouslesJours, de 2b. H2 6 8 h. 112,spectacleper¬
manent — Tons les sotrs a 8 n. 112.

30 dollars par semaine, comédi# drama-
tique en 5 parties ; Le f'etit Démon du vil¬
lage, comédie en 5 parties ; Soyci le bien-
vrnH, comique ; Chariot au magasin, en 2
parties ; La Vedette Mysterieuse, 10' épisode.

A SF B |3) «ontre H A C (4), 4 1 beure, terrain
du H A C.
ASFB (4f «ontre A S A N (4), 5 1 beure, terrain
de l'A SAR. _____
Patronage Loigue ie Graville,— 4" équipe contre
du Stede Havrais sur le terrain du Stade, 43'
3 h. 30.
2' Equipe contre 3' du Stade
gerrain au bois, a 2 h. 30.

Havrais, sur notre

Cinéma Gaumont
15 bis, Piaoe Gambetta, 15 bis
Exc/usivité pour Le Havre

TOUS LES JOURS
En Matinée et Soirée

I.E MATCH

CARPEITIEMEUT
Les Entrëes 6e faveur sent suspenduss
pendant les vrésentations de ce Film.

TonslesJours,Matin'sa3I,Solrëei8ï.30
Le Nocturne, filmartistique Gaumont.
—Douglas Reporter, comédie. — Le
Roi cfu Cirque, 4* épisode; Dans le

Sin é- Palace 229,rneó8Sormantlis
Jeudi et Dimanche, matinee a 3 henres
Tone les soirs a 8 h. 1/2

Royaume d'Amour, drame en 5 parties. —
La Fleur enchantée, comédio en 3 parties. —
Chic, Papa, conaique. — La Familie Dago-
bert, comique en 2 parties. — La Vedette
Myst érleuwe 10"épisode —Location de 5 ii 6 b.
le "samedi et de H h. 1)2 a 12 b. 1/2 le dimanche.

Terras's Plage
CIWÉMA

Samedi 13, dimanche 14. Soirées : Eclair-Journal.
artualités ; La Grèce pittoresque, voyage ;
Kickeet, infirmier par amour, éomique ;
La Voix «iui ttecuse, drame ; .1ackir
termine ses études.

Prochainement REOUVER'TURE de

S A VO SA HOTEL
Cliaogemeat de direettoa
Le nouvel araenagement de la salie la
rendra le eeul rendez-vous du high-iüa
havrais.

THÊBTHES_4GOflCERTS
Grand-Thëêire
Faust, La Juive, Sapbo

Ca soir. "4 8 b. 1/2, Eeusi, avee le célèbre ténor
anz, de i'Opéra : Mile Madeleine Bugg, del'Opéra;
basseCerdan.de f Opéra et M.Georges Villier,
u Grand-Théatre de Marseille.
Demain en matinee , 4 2 hcures précises, La
Juioe, avec !e fort ténor Carrère, de l'Opéra, Miles
ltegnelly et Laute-Brun, dc l'Opéra ; la basse Hu-
tci ty, de i'Opéra ; MM.Louis Marie et Godard de
VOpera.
Ln soirée, 4 8 h. 1/2, Scpho, avec r excellent té-
sor Marcelin. de i'Opéra-Coraique: Mile Madeleine
UatbifU, de l'Opéra-Comique ; M.Gilles, de l'Opéra-
Comique.

Folies-Bergère
Ce soir, a 8 h. 30, Concert. A 9 beures, revue
T ti Biagncs 't , revue éleclorale de MIL
llbert Kené et J. Pailhès. lmmenso succes.
Location de li b. a 12 b. et de i b. 30 a ö b.

MÉTRO POLE
Q- chestre tous les jours au Thé
au Diner.

et

PfURSf^H Bltnehsurdu Teil*öAWIIIldafoyillifiyvicioavAissiet

Conférenceset Cours
IlniTCFilté Popnlalre dn Havre
56 ei 58, rue du Gènèral-GaHiéni

Samedi 13 décembre, a 20 b. 30, conférence pil
blique et gratuite, par M. Saline : te journalisms de
la devolution a not jours
Le societaires sont instamment priés de meUre 4
jour leurs cotisations.
Le trésorier se tient 4 leur disposition les soirs ie
permanence.

bulletin d;s §sciété&
Soeiêlé Mutnelle de Prèvovaace des
Employes de Commerce du Uavre, siège
social 8,"rue de Caiigny . — Téléphane n° 2.20.
Cours de correspondance commerciate ; lejons ie
langues italienue et portugaise.

Association Sténographique Unitaire.
— Reunion dimanche prochain 14 courant, a l'Hótel
de Ville, Salie des Gardes, a li b. 1/2 précises.

Soelêté Théosophiqae. — La Scciété Thêo-
sophique du Havre, invite les personnes qui s'iütii-
ressent aux questions qu'elle étudie, 4 se rendr»
dimanche procbain 14 courant, de 10 heures 4 midi,
a l'Hötel des Sociétés, rue Lord-Kitchener, 2"
Prêt de livres gratuits.

étage.

Mutnelle Commerciate ÏTavraise. — Réu-
nion générale obligatoire demain dimanche a 9 h, 1/2
précises du matin.
Ordre du jour -. Election du Conseil d'administva-
tion ; Questions diverses. Presence indispensable

Société de Sccours Mutncis des Pein-
tres du Havre.— Le trésorier recevra les cotisa¬
tions le dimanche 14 courant, de 11 heures a midi et
demi. (Salie des Joics), vestibule d'boaneur, Hótel
de Ville.

Association Sportive Bavraise. — Matches du 14
«ourant :
ASH (1) contre JSH (1) et ASH (2) contre JSH (3),
4 2 b. 1/2, au bois.
Rendez vous pour tous les joueurs, 43 heures, ves¬
tiaire Peifrene.
Jeunesse Sportive Ouvriire Sar.viraise . — La I1*
équipe rencontrera l'Araicale Sportte de Saint#-
Adresse, sur le terrain de cette dernière 4 3 heures.
La 2' de la J S O S recontrera 4 1 h. 1/2, la 3" de
FA S S A, sur le terrain de Sainte-Adresse.

Union Sportive Mayvillaise (Uslnes Schneider). —
Matches du dimanche 14 décembre 1919 :
1" équipe contre ASM (1), 4 14 h. 30 précises, 4
Mayville.
2' équipe contre 3" équipe, 4 13 heures trés pré«l-
ses, 4 Mayville.
4" équipe contre EAN, 4 9 h. 80, (match comptant
pour la Coupe de i'entrainement physique).

Enfants du Havre. —Matches du 14 décembre s
1" équipe contre ÜSKécampoise. Reunion 4 14 h.
précises, terrain des Pbares.
2' équipe eontre AS Sainte-Adresse (3). Réuniona
13 heures précises, MaisonBlanche.

Stade flavrais. — Convocations pour le dimanche
14 décembre : A
SR (1) contre FGD (1). Rendez-vous 4 8 b. 30, 4 la

F. Cavanagh, H. Cavanagh, A Dufils, Jachson,
Calentier, M. Dutils, Horaont, Orange, R. Cavanagb,
Fouauier, Duval, Sautreuit.
SH i2) cotitre PLG (1), 4 14 b. 30, Sente du
Moulin.
SH (3) contre PLG (2), 4 14 h. 30, au Bois, 13h.4o,
porte des Gardes.
SR ii) centre HAC (4).
SH (5)contre EHN, a 10 heures, Sente du Mouhn.

Football Bufeby
Le Havre- Athlétio-Club

contre Stade Francais
Cest demain 4 14 h. 30 trés précises, que se dis¬
putera l'intéressant match de rugby qui va mettre
en presence les équipes premières du Stede Francais
et du H A C. , le team parisien n'a rien oerdu de sa
vaieur d'avant-guerre, et la composition de son
quinze, ainsi que celle du club doven, sont un sftr
garant de la beauté de cette rencontre, qui ne va pas
manquer (Tattirer sur le joii terrain de Sanvie, tout
ce que le Havre compte d'amateurs de rugby.
Kous rappelons que l'entrée du terrain du H A.C.
se trcuve rue du Générai-Hociie, aprés l'égiise de
Sanvie Demain matin, 4 9 h. 30,entrainement entra
le H A C. (2) et i'Ecole de Navigation.
La Commission de rugby du H A C. prie tons les
avants de l'équipe première et les réserves de mon¬
ter au terrain demain matin a 10 heures trés pré¬
cises.

Le Havre Rugby-Club 4 Rouen
L'équipe première duH 8 C se rendra dimanche
4 Rouen, pour rer.contrer te Beauvoisine-Football-
Club (1), L'équipe ainsi composé prendra l'express
de 9 heures : Georges, Salesse, Joiibert, Gioaguen,
Gazon, Lhote, Svp, Duhuc Calmette, Coiom, La-
mure, Dutei), Viadère Charpenlier, Brown, Estève,
Ribeil.

Athléiieme
RaltéropMle Club du Hovre. — Les cours et séan¬
ces d'entrainement pour les poids et haltèves ont
Heu le mercredi soir, de 8 heures a 10 beures, et
le dimancbe matin, de 10 henres 4 midi. Samedi
soir, a 8 heures, séance athlétique avec le concours
des meilleurs eièves du elub.

CHEVAUX Pesage 10 Ir.
Gagnants I Places

Thé&tre-Cirque Omnia
Cinéma Ontnia-Pntbé

Ce soir, 4 8 h. 1/2, continuation du merveifleux
programme : ï s» Deiue du Cliarbon,
eomedie tantaisiste cn 4 parties. — Pathé-Jour-
nal au jour le jour, ies dernières actualités —
Cbanson (ilmée : La Lune Jolie. — Attrao-
tion : VVeysson's PEvadé perpé.tuel (t'nom-
pis aux menattes). — Lp Tigre wacré,
T épisode: L'h'errier imp écu. — Ltslu dans la
Tour-billen de la Mort, comédie comique, inter-
prétéo par des artistes de tout premier ordre. —
Locution comiae d'usage.

Soel«té de Sccours Mntueis el «Ie Re¬
traites du Quartier Saiate-Marte, —
Perception des cotisations, demain dimanche, au
siège de la Société, Cercle Franklin, salie 5, de 10
heures 4 11 h. 1/2 du matin.

Société Linnéenne de Ia Seine Mari¬
time. — Demain dimancbe 14 décembre 1919, a
9 beures du matin, réunior. générale extraordinaire
au siège social, rue du Chiliou, 34, au 1" étage,
grande salie.

§ulleiin des §jorts
Feotball Aseoelatisn

CHAMPIÜNNAT DE NCKMANDIE
Kavr< Athletio Cluh oontre Beauvoisine F.G.
Le Comité d'Association du HACa atasi arrêté le
team chargé de délendre ies eouieurs havraises :
But : Fremont ; arrières : Gibon, Grivel ; demts :
Dial, Sheldon, Morin ; avants : Ami, Corlay, Renier,
Accard, Tborel. Remplafant : Lemat.
Cetto combinaisan sembie devoir renforeer ta dé-
fense qni s'était montrée irréguliere ces de-miers di¬
manche». La ligne d'attaque, légèrement remaniée,
devrait donner de bons resuitats.
Avant ce match, l'équipe Réserves, du HAC,joue¬
ra i'Eeola Polytecbnique en une rencontre amicale.

1»«Course — 10 partants
Massena
Nickel • •
Nicotine
2* Course — 14 partants
Pierrefitte...
Prince
3" Course — 13 partants
Nilson
Okahandja
Odeiette
4' Course — 8 partants
Pepita II
Q. Miile.
5" Course — 7 partants
Quinconce
Quickslivor
6' Course — 7 partants
Lieutenant •
Kiew
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4350
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1450,
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1450
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23—

Canton de Saict-Romaln-dc-Colhose
Paul GUILLARD

Conssiilsr sortant. — Car.üidat Bépubllcahs

Seleet-Palace
Le Ttfouveau Programme
Deux oeuvres importantes méritent de retenir
Fattention du public par ieur pathétique et leur
eriginaliië.
Grand drame du Far-West, Tout pour l'or montre
bien les passions et les convoilises sans scrupules
qui troublent la vie d un courageux propriétaire de
mine et de sa filie. Dans ce milieu spécial, l'ingé-
nieur Robert Edwood a un röie sympathique, tanüi»
qu un certain Pierre Darkness et "la danseuse Daisy
leut prouve de ruse, de perfidie et d'ambition redou-
talles. Des incidents poignants contrastent avee te
tendro dévouement désiré par tous.
Les scenes captivantes de la comédie avant pour
fitre 1Lmpréi-u,jolimer.t mise en scène et interprétée
a soubait, sent d'une inspiration réaiiste.
Les déboires amoureus d'une charmante jeune
Rile, Jane Watson, la fin tragique de Gaston
Stoapj les soutfrances physiques et morales du ro¬
mancier Pierre Edwards, l'attrait profond d'un nou¬
vel amour, noble ol courageux, les épreuves intimes,
vanfon d'un fier bonheur, et la conclusion émou
vanto et généruuse donneut 4 l'oeuvr# une vaieur
peu banale.
Malgré f interèt supérieur de Tout pour Tor et de
L'mprtvu, en ne saurait matiquer d'apprécier la
beauté diverse des documents de \'Eclair-Journal ;
te grüce expressive de la chanson filméc, Paysage ;
la science, ia souplesse et la fantaisie des Victorians,
admirables danseurs mondains erdin l'aimabie
Imagitiation qui se manifeste librement dans deux
Dlaisautés «onWdies: Chariot en vacanccset Latte au
XX"Steele.

Aajonrd'hnl, soirée a s u. 1/S, programme de Ia
temame-.L'iuiprévo. grande comédie drama-
Uque. — Eclair-Journal : Les dernières Actua¬
lités de la eemaine. — Match Carpenties'-
Beckett, victoir» de notre ebarapion national,
en 74 sewndes. — Cbanson filmde: Paysage. —
Teal four l'iijs graad diamo.— Attraction:

Havre-AtMetieClub. — L'équipe Réserves, jouera
demain, a une heure, 4 la C-vée Verte ; l'équipe
troisiéme, 4 2. h. 1/2, au stade Augustin Normand, 4
Bleville ; l'équipe qualrième, 4 une heure, au memo
endroit.

Association Sportive Desmarais Frères. — La pre"
mière equipe devant rencoiitrcr l'ASM, sur son ter'
rain de Montivilliers, a 2 h. 1/2, les jouen. s sont
priés de se trouver a 1 h. 1/4 précises 4 i'ectroi de
Rouen.

AssociationSportive Ecole Augnst'm-yormand. —
E A N contre USM, aux Pharos, 4 9b 30 Match
comptant pour ia Coupe de l'Educatioa physique

Association Sportive Augustin-Normar.d. — Jour-
née du dimancbe 14 décembre: T équipe contre EZ
4 14 b. 30. au Bois (ehamp de manseuvres), Coupe
de l'Edncation physique.
Les joueurs de hockey sont priés de monter 4 9
beures.
F otball Club de Sainte-Adresse. — Rondez-vous 4
Ignauval dimanche 14 courant, 4 14 heures, pour ia
1" «quips.
La 2", a 13 heures, terrain des Phares.

Jeunesse Sportive Bavraise. — Matches do diman¬
che :
1" équipe eontre A S II (1), 4 14 h. 30, terrain de
l'A S H. Sont spécialeuient convoqués : Maugendre,
Buplant, Houcbai'd.
2" équipe contre ASH (2), 4 44 h. 30, au Eois.
3" équipe contre les Vigilante de Gruehet-le-
Valasse, depart par le train de 5 h. 44. Rendez¬
vous 4 ia gare 4 5 b. 20.
4*équipe contre E Z (2), 4 13 henres, au Bois.

AssociationSportive Fréisrie-Belianger. — Hatehes
officiels de eiiainnionnats du 44 eeurau! :
ASFB (1) contre S C Fcaamp H), A3 b. 30,
au Bois.
AS F B (3)contre C 3 Féeamp (2), A t h. 30 a
Fécamp

Canton do Criqnetot-l'Esneval
Docteur FIDELIM
Candidalftépublicaia

Canton de Bolbeo
Georges BUREAU
Dèputt—CandidatHêpublicaiit

ELECTIONSAU CONSEIL GENERAL

Canton de Saint Romain de Colbosc

M. PAUL GUILLARD
Conseiller sortant

Tonrieme
VéloeeClub Havrais. — Dimanche ii, excursien
pedestre sur Gauvilte Départ 4 8 heures de l'Hótel
de Ville. Tram jusqu'4 Blévilte. Déjeuner a GauvlUe;
retour par Montivilliers ; tramways (22kil ).

€enreeg èt Vineennes
Vendredi 12 décembrtt. — ÜOsutms au Part iïutitel

Mes Chers Conciloyens,
Après avoir eu l'honueur de vous «présenter pen"
dant irois ans au Conseil d'arrondissemenl, puis
pendant six ans au Conseil général, je ne crois pas
avoir 4 vous adresser de lougues declarations.
Je me suis efforcc de remplir mon mandat avee
conscience et assiduité sans négliger aucun# des af¬
faires soumises 4 ('étude de I'Assemblée départemen¬
tale, ni aucune des questions pouvant intéresser ia
prospérité de notre beau eanlon
II vous appartient dc dire maintenant si vous dé-
sirez me continuer votro confiance.
Depuis la dernière consultation électorale, une
guerre meurtriére et dévastatrice, heureusement
terminée par la plus glorieuse des vietoires, a pro-
fondément secoué notre pays, line oeuvre immense
de reconstitution s'impose 4 l'activité de tous les
bons francais : elle ne pourra s'accomp.ir d'une fa-
pon digne de tous ceux qui ont souffert et sont
morts pour la patrie que par Ie travail dans l'ordre
social et dans I'tinton nationale.
Le travail, qu'il soit agricole ou Industriel, qn'll
soit iourni par le patron ou l'ouvricr, doit ètre jus-
tement rénuméré ea même temps que consciencieu-
sement accompli.
En vue de remédier 4 la crise toujours plus me-
napante de la main-d'oeuvre, il est urgent de favori-
ser ie retour a la torre ot notamment de procurer
aux travaillsurs agricoies des logtments sains capa-
hlós d'abriter des families mmbreuscs qu'il laut en-
courager par tous les moyens.
L'intensité de notre production agricole est un des
principaux éléments de la prospérité nationale.
Le problème inquiétant de la vie chère ne pent être
résotu par des réglementations arbitraires et moins
encore par des actes do violence, mais bien par une
étude impartiale et approfondie, après consultation
des hommes d'expérience et des groupements com¬
pétents, lets que les syndicate et les Sociétés agri-
coles. L'institution récente des Cbambres d'Agricul-
ture sera appelée dans eet ordre a'idées 4 jouer un
röie important
A ia suite de campagnes violentes qu'onne saurait
trop énergiquement réprimer, l'orrirt social a pu pa
raitre menace sur certains points du pays ; nos po¬
pulations normandes sont trop sages et trop patrio-
tes pour se laisser prendre aux theories trompeuses
des agents du désordre, je suis en tout cas de ceux
qui entendent fatre respecter la légalité
Je considère enfin qn'après les années tragiques
et glorieuses que nous vesons de vivr# en parta-
geant ies mèmes angoisses et le mèm« enthousias¬
me, l'unien de toutes lés bonnes volontés est deve-
nue une impéricuse nécessitési nous voulons répa-
rer les ruines accumulées par la sauvago agression
des ennemis.
La République, vient de déclarer le président Cté-
menccau, ne serait qu'un mensonge sans la liberté ;
on ne saurait mieux dire et cette formule doit ral-
fier tous les vrais patrïotes qui veulent travailler
dans une union durable ct féconde a la grandeur de
la France victorieusc et pacifiée.
Vive la France !
Vivela République !
Vive It Canton deSaint-Itomain f

Paul GUILLARD,
Conseiller Général sortant.
Candidat républicain.

AUCOMSEILB'ARRONDISSEMENT

SCHOONER 3-MATS d'environ 450 TONNES d.w.
oonstruit en ohêne d'après la plus haute ol^sse du Bureau Veritas

Longueur : 1 1 1 pieds; largeur : 26 pieds 6 pouees; profondeur 12 pfieds* O pouces
Pourvu d'un moteur marin DenslI de 1 40/1 fiO HP

ainsi quQ de palans a moteur dont chaque par tie peut soulever 699 kilos
EST EN VENTE POER

340,000 COURONNES DANOISES
Liveable eu état de prendre la mep en Uceembre 1919
S'adresser 4 ODENSE SKIBSVAERFT A/S, A ODENSE (Danemark)

CycleselAWmsMIkCes.LEFE1ÏRE
89 a 95, cours de la République

Grand cboix de voitures d enfants. Voir les
différents modèles. Lanauus et Voiiures pliantes.
La Maison se charge de toutes reparations

Bicyclettes fklgeot — terrot — ljefebvrh

DÉCÈS
Declarations du iS décembre. — Jacques LECHE
VANCÉ, rue Saiut-Jacques, 54 ; Marie LANDRIEU,
épouse MAREST,66 ans, quai George-V, 29; Améli#
COLLET, 1 an, rue d'Arcole, 13 ; Francois LEJEU-
NE, 68 ans, jardinier, rue Diderot, 23 ; Louis-
DUB0IS, 34 ans, Journalier, rue Juies-Masurier, 12 ;
Eugène LEGONQUÉRANT,64 ans, peintre, rue des
Chantiers, 23 (Graville) ; Jeanne LE DAMANY,veuv#
LE BORGNE,81 ans, sans profession, rue des Ren»-
parts, 44 ; Cécile RAAS, épouse BION, 31 ans, sans
profession, Sanvie ; Lucie MANGEL, épouse l.E-
ROUX,32 ans, sans profession, rue du Lycée, «5 ;
Hélène, Havre.
BUMBEaB»g3—gaagtg3IWIM«— — — IIIIIII II■■■BOBO—

Mortpour la Franco
Vousêtes prlé de bien vouloir assister au ser¬
vice religieux qui sera eélébré le mardi 16 dé¬
cembre 1919,4 neufheures du matin, en l'égiise
d'Kpouville,a la mémoirede

Louis SIIVION
porté disparu 4 Loivre, le 15 septembie Ml 4,
dans sa 27' année.
De la part de :

M- Louis SIMON,nèe PEAUDOUIN;
Reine SIMON,sa sceur ;
M. et M" CH0MET0N;
#»• oeuoe BEaUOOUN et ses Enfants;
La Familie et les Amis.
Le Havre, 6, place des Gobelins.

M.ÉD0UARD SANSON
Meschers Concitoyens,

Les Mairesdu Canton de SaintRomata
désigné4 l'unanimitéeomme candidat

EHBlllBïïgBB8I0IALE
ÉLKCTIONSCANTONALES
CONSEIL GÉNÉRAL
Canton de IMtontivilllepS
Georges ANCEL

Otpaté, Maire d'Harfleur- Conseillersortant
CandidatRépubltcaia

m'ayant
au siègede

Conseiller d'Arrondissement laissé vacant par ia re¬
traite de M.Roussel, je viens mettre mon nom 4
votre disposition.
Tous vous me connaissez. Né dans ce canton,
vtvant chaque jour de voire vie au mitieu de vous,
je connais vos aspirations et vos besoins que ^
m'efforcerai de satisiaire.
Père d'une nombreuse familie, ayant connu pen¬
dant de longues années ies difficultés matéi'ielles de
l'existence, les déshérités de la fortune trouveront
toujours aupres de moi 1emeilleur appui.
Cultivateur depuis le début de ma carrière, tout
ce qui touche 4 ['agriculture m'est familier ; par mes
rapports journaliers avec les patrons et ouvriers
agricoies, je connais les désirs des premiers et les
besoins des seconds et tous peuvent compter sur
moi pour regler avec justice et équite les questions
qui les intéressent.
Je n'oublierai pas que si les droits des travaiiteurs
de la lerre sont respectables, ceux des eousomma-
teurs ne le sont pas moins ; aussi, est-e# dans u*
esprit indépendant que je rochercherai la solution ia
meilleure en vue de remédier 4 la eherté de l'exis-

En poiitique, mon passé de républicain vous est nu
sür garant pour l'aventr Après la terrible guerr#
que nous venons de subtr et qui s'est terminée glo-
lieuseraent, ne l'oublions pas, grace au sacrifice et
au dévouement de nos poilus, ies luttes ds partis
seraient stériles et même néfastcs ; c'ost 4 f union
de tous les bons citoyens que je fais appol pour
faire toujours plus prospère notro cher canlon de
Saint-Romain.
Je ne vous ferai pas de vaines promesses que je
saurais ne pouvoir tenir, mais vous pouvez comp¬
ter sur mon zèle persévérant, sur touïe mon acti-
vitéetsur mon entier dévouement, si vous me
jaites votre élu.
Vive la France .' Vivela République!
ViveleCanlon deSaint-RomamJ

Eöouakd SANSON.

Canton do Lillebonoe
René BERGE

Conseillersortant —CandidatRspublisaln

GONS£iL D 'ARRONDISSEMENT

Canton do MonSIviHiera
Gaston TRANGHAND

AdjoLp.taa Mairede Cauoille—CanaidatRSpabltecin

Canton de Saint-Romain-de-Colboso
Edouard SANSON
Président ds I'Associntion Agricole
Candidat Républicain

Canton do Crlqnetot-FEsneval
H. A CHEF.
Conseiller sortant

Canton de Itolbce
Ad . d ETCHEGOYEN

Canton do Lillebonne
V. BETTENCOURT
Conseillersortant

A ïa dernière heure, nous apprenons Tacan»
èldature au Conseil d'Arroidissement, dans la
canton de Féeamp, duM. Eugène Borgnet, maire
des Leges, officier dacadéuae, candidal Fépu*

Vous êtes prié do bien vouloir assistsr aux
convoi, service et inbumatien d#
f/Sonsleup FranQoisLEJEUNE
décédé le 11 décembre 1919, 4 l'4ge de 68 ans.
Qui auront lieu le dimanche 14 courant, 4
neui heures du matin.
On se réunira au domicile mortuaire, 23, rue
Diderot, oü aura lieu le service religieux.
De la part de :
M" Franpeis LEJEUNE; ff. et *»• Eugène
LEJEUNEet leun Enfants ; M. et M'' Georges
MALHERBEet leur Pits ; M. et /»"" TH0UMS1Net
leur Pils ; éf"*Marguerite LEJEUNE; MM.Roger
et EdouTi LEJEUNE; «"'• Marte-Louise et Jean-
nine LEJEUNE,son épouse, ses eniants et pelits-
enfants, et la Familie.
Le présent avis tient Heu d'invitation.
Prière de n'envoyer quedes fleurs naturelles.

(726ÖZ)

Vous êtes invité de bien vouloir assister aux
eonvoi, service et inhumation de
Madame Veuve M. THOMAS
Née Zénida LOUIS

décédée Te11 courant, 4 1 beure, en son domi¬
cile, 4 Rouelles, dans sa 70"année.
Qui auront iieu )e lundi 15 courant, 4 dix
heures, en t'égiis®d'Hartleur.
Reunion 11, rue Carcot, 4 Harlleur, ehez
M. Léon Thomas, son ills.

De la part de :
ff. et M" Léon THOMAS,
lilte ;
M. Léon THOMAS;
M. Roger THOM'S \
ft. Henri THOMAS,
ses petits-fils ;

La Familie et les Amis.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'inviiation.

son fils et sa beBe-

Caitville sur- Mep
Don.— M. Henri Avenel, 4 l'occasion de l'éiectioii
de son tils, M.Albert Avenel, comme conseiller mu¬
nicipal, a versé une somme ds cent francs au Bu¬
reau do Bieniaisance.

BULLETIN FINANCIER
Paris, 11 décembre.

Le marehé a fait preuvo de iermeté, malgré fin
decision des places étrangères. Une légere détente
des changes a certainement aidé a ce mouvement.
Nos rentes sont calmes, le 3 0/0 est 4 60 25,
5 0/0 83 03, 4 0/0 1917 4 70,9061 Ie 1918 a 71,55.
Nos éteblissements de crédit sont soutenus, Ban¬
que do France 5,500, le Crédit Mobilier 515
Pen d'affaires en Cherains de fer francais
650, Lyon 694, Orléans 910.
Les valenrs do navigation soni ealmes, Messa-
geries Maritimes 618 contre 625.
Hausse accentuéedu Suez a 6,(i24.
Les valours pétroliiéres sont meilieures, la Mexl
can Eagle reprend 4 610, Royal Dutch plus calm# 4
35,200 ot Shell a 490.
Les diamantiféres sont reeherchées, surtout la
Da 3eers qui s'avauce de 1,240 4 1,230, Jagersfon¬
tein 289
MeiHeure tenue des valeurs dc caoutchouc, Finan-
eière 265 et Padang 405.
Les mines dor sont mieux sur la hausse du
métal : Rand Mines 155, Crown Mines 164, Geguld
129, Central Mining, 483.
En vaieurs reverses, la Stéarinerie Fournier est
demandëe a 680, les Sucreries d'Egypte reprodui-
seni leurs cours prccédents. Hausse du Foncier Co¬
lonial 4 2,650.

Vous êtes prlé do bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Isidore MAREST
née Marie-Cliarlotte LANDRIEU
décédéeie 11décembre1919, 4 l'Sge de 66ans,
munie desSacrcmentsde l'Egiise.
Qui auront Iieu le lundi 15 courant, 4 un«
heure un quart du scir, en l'égiise SaintFran-
{ois, sa paroisso.
On ss réunira au domieii# mortuaire, quai
George-V,29.
Pries Dies pour le repos de sonAmeI
De la part de :

ff . Isidore MAREST, sou époux: .»•' Veuoe
P0RET, née LANDRiEU,et ses Enfants ; M°'
VeuoeLEG0FF née LANDRIEU; ff. et M«' A.
CRAIONOU. née LAN0RIEU,et tear Fils ; M"'
VeuoeLANDRIEU; MM. Hyppolite et Léon LAN¬
DRIEU; Léonne LANDnEU; M. béon MARAIS-,
Des Families BEAUFILS, PEZET, CHEVALIER,
RABEL,OUBOS,N0E, HUE.
H ne sera paa envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

n—■—»■ mo-# -grmsTr"1"*™1""^'*
(1121)

ACCIDENTSdeMenature
INCENDIE,VIE, VOL

Les vicilies et importantes Sociétés ö'Assu-
ranoea -.
■LaMuluelle Générale Fran^aise (1883)5
L'Ancienne Mutanlle da Calvados (1820)t
La Société Suisse d'Assorances Gêné®
rales sur la Vie Humaine a Zurieh (i857) ;
(Entropris# privéo, assujettie au conteóle ds
I'Elat).
RISTOURNENT TOUS LEURS BÉNÊFIGES

A LEURS ASSURES
(des millions depuis leur londation)
Assurances 4 prix cofttant

Voyei leurs garanties, ieurs conditions, leurs tarlh
M. P. ROUSSEAU, agent géneral. 14, rue ds
Chiilou, Le Havre, ou a M. G. GOLLAIN, ano,
route de Bolbec, a Montivilliers.
AGENTS et COURTIERS demandés

References exigées
R 13.23d3ja (1557)

Obligations50/0NorddaSaa-PauSd
Les coupons n**2 et 3 des obligations 5 0/0 de \i
nouvelle 0' Chemins de fer Nord de Sao Paulo (SS»
Paulo Northern), sont payables chacun 4 raison de
fr. 12.60monnaie fraiifaise, au cours du change dn
jour, aux guichets de la ISanque Fédérale, 4
Gsnève, 8, place du Molard, Les coupons n' 1 onf
cessé d'être payés par suite de la prescription le 3Ï
décembre 1918et i! en sera de même pour les cou
pons n' 2 le 31 décembre 1919.
Los porteurs d'obligations 5 0/0 de Fanclenne
C' Chemins de fer Nord de Sao-Pauio (Araraquara),.
qui n'auraient pas encore échangé leurs litres contra
les obligations 5 0/0 de la nouvelle C' de Chemins da
fer Nord de SSoPauio (SaoPaulo Northern!, peuvenl
effectuer eet échang» aux guichets de la Ran que
Ilollandaise de l'Amêrique du Sud,Rokin,
33-45,Amsterdam, ou de la succursale de cette
banque, a Rio-de Janeiro, rua da Candelaria, 21.
N'importe quelle banque francaise se charge de
l'envoi des anciennes obligations 4 la Banque Hollan-
daise de l'Amêrique du Sud. dont les eorrespoudants
a Paris et en province sont le Credit Lyonnais,
la Société Generale et la Farmers l.oan,
L'eohange des titre9 oessera probable-
ment le 31 Décembre 1919. en vue de l'ar
rêt du suprème Tribunal du Brésil déolarant
nulles les anoiennes obligations.
Pour tous renseignements 5upplémentaires, s'adres¬
ser au siège de la C* IVord de SAe-Paulo,
344, Praia do Flamengo, Rio-de- Janeiro.

R (137)

U BEAUTÉDUTEMT
s'obtient par le fonc*»
tionnement normal de
Vappareil digestif .
Un Grain de Vals
tous les 2 ou 3 jours
au repos du soir . C'est
le favor i des belles .

u RERNIi
*

jmQVÈME pab.
M la MSthodo LER3Y
fea CHUTES 6eMATRICE
DÉPLACEfêlENTS des ORGANE9
Ce n'est plus une utopie I La Terrible infirmite
quest La Hernie, est aussitöt maitrisex
et rapidement gnerie grace 4 la ALSsJiotio
Ceroy. Dominant de bien haut les belles promes
ses de "soi-disant spécialistes, la nouvelle preuve
ei-dessous, véritables Citations 4 l'Oi drc du-
Jour de la Science, sont bion conlir*
mation des INNQMüRABLES GUÉRISONS
publiées ici :
Monsieur LEROY, &Paris,

Je viens vous remercier du service que vous
m'avez rendu. Je suis guéri, depuis trés long
temps, mais j'attendats d'être sür qu'il ne se pro-
duirait pa- de reehute pour vous le signaler. Si j«
connassais quelqu'un dans mon cas, j9 me ierais
un devoir de vous Tadresser. — 18 septembre 1919.

G. PASQUIER, A Vanoé (Sarthe).
tl n'y a pas 4 hésiter I Aussi, nous engageons les
intéressés 4 ne pas conlondreet a venir voir l'émh
neut spécialiste 4 :
L© Havre, dimanch# 14décembre, Hotel llamor-
place Gambetta.
Féeamp, lundi 15, Hotel Canehy.
Goderville, mardi 16, Hótelde I'Europe.
"I've tot, mercredi 17 décembre, Hóteldu Chemiv
de Fer.
liEfiSöY, 75, ruc faub. St-Martin, Paris (Xe),

R 6.13 (71)

Est

iW-'VeuoeEmile GRÊG0IRE,sa mère ;
M. Etisnne GBÊGOIREet ses Enfants ;
M. et M" Victor GREGO/REet leurs Enfants ;
La Familie et des Amis,
Remereient les personnes qui ont bien voute
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Monsieur Charles GRÉGOIRE
Décori de la Croix de Guerre

M. Fétix BRINOEJON,M" BRINOEJON,née
REL!AN, ses beau-irére et sceur ;
M. fabbé BHINDEJON prolessenr 4 l'lnstitat
fibre de Saint-Lö (Manche), son neveu ;
Marie BR/NOJON, sa nièce ;
Et sss nombreux amis,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Mademoiselle Blanche RELIAN

Marégraptae dn S3 Wéeembre

Pleiaa Mar

Bsssa Mar
Leverdn Soleü
C'inc.dn Solell..
ev. de ta Lane. . S3 b. 32
Gone,de la Lnne.14 b. 19

111. 4 -
13 ft. 36 —
8 b. 33 —
20 b. 58 —
D.Q.
N. L.

7 b. 37
(3 b. 53

P.Q.
P. L.

Hauteur 7
7

• i
> 1

14 DcO.
S3 —
30 —

ta
20
90
95

1 tb. F
4 10 h. 3i
i 16h. 4T
4 »» b. >

ITAT CIVIL Dïï HAVRE
n«iss<nces

Dfclarations du 12 décembre. — Yves RICHARD,
rne de ia Valléo (Graville) ; Jean-Léon, Havre; Yves
fFISTER, impasse Saint-Michel, 4 ; Henriette LE-
CLERC, ruc du Grand-Croissant, 18; Henri BASSET,
rue de la Bourse, 1 ; Jean NICOLAS, rue du Géné-
ral-Paidherbe, 18 ; Jacques LEVA5SECR, rue TMé-
baut, 104

eiAfMÜTS, PERLES
V0YEZLEGHOIXETLESpm%
Pil IRfPnY HAVRE - 16, Plaoe do

8 motel-de- Ville

M. Jules LELIÈVRE,coiffeur, son époux ;
M"' J«lia POriDEVIN; ,
Les Families T0CQUES, LE LIÈVRE,
et les Amis,
Remereient ies personnes qui ont bien voute
assister aux convoi, service et inhumation de
Madsms Jules LE LIÈVRE
nés Louise POITDEVIN

M.MarcelLANDRYet la Familie,
Remereientles personnesqui ont Wen voute
assister aux convoi, service et inhumationde
Madame Marcel LANDRY
née Madeleine AI.LAIS

M" VtticsPILLARDet ees Enfants-,la Familie
el les Amis,
Remereientles personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumationde

René PtLLARD

VENTES PUBLIQUES
Le 16 Déeembre 191 0, 4T4h. 1/2, Dockf
du Pont-Rouge. chautier 4, eour Z, m c.eo ré.mv
iera vendre publiquement pour compte do qui i! ap>
parlipndra, parte minisu.# deM.ÉTiEKKE DURkAk
courtier :
174 rondins ACAJOD,ex- Shanncek.
15 biïies ACAJOU, Grand-Bassam, ex-Amira»
Duperré. 10.13.15 (1078)

Vente publique de CAFÉ & CACAO
Le Vendredi 19 Décembre 1919, 4 II
h. 30, dans la Salie des Ventes nubliques de Is
Bourse, sim. latham & c' feront vendre pnbiique
ment, pour compte de qui il appartiendra, par Is
minstèro de mm. ch. colciie\ , m. siarie, v.
MAIRKSSE, E. MADELAINE, COUl'titTS :

Environ 1.132 sacs CA"ÉS divers, avarié et ramas-
sis, ex-divers navires.

153 sacs CACAO avarié, origine Domi
nicaine.
D'ordre de Divers :

Environ 743 saes CAFÉS divers, ex-divers navire»
75 sacs CACaOS divers, ex-diversnavires

13.15.19 (1079)

SERVICESMARITIMES

recherche fret lourd
S'adresser Maison Vv« P. LEVE2QUE et C*,
,SS, glialGeorge-V,HAURE.
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WORMStC"
Ilavre-Finlande
Via Bantzig

ParSi.3romma. Dép.26 Déc.
Bavre-Daatzig

ParSt. Promma dép. 26 Déc.
liavre Hambourg

ParSt.Suzanne-ei- Marie. .dép.16 Déc.
Havre-Ro tter da m

ParSt.Diana. dép. 15 Déc.
Havre- Auvers

Par St. Listr-c dép 19 Déc
Par St. Opland dép. 26 Déc.
II t*vre-D unk erqu e

ParSt. Suzanne-et-Marie . ftep 16 Dée.
Havre-Boulogne

ParSt.Hypolite-Wornis dép. lO Jan v.
Havre-Brest

ParSt.Bidassoa dép. 20 Déc.
HavreA'antes

parSt.Hy poly te -Worms . dép. 20 Déc.
li a vre- Bord eaux

ParSt. Chateau- Palmer. . .dép. 18 Déc.
Havre-Canal de Bristol
ParSt. Pomerol dép. 15 Déc.
Havre-Cöte Ouest deNorwège
Pa' St Diana dép. 15 Déc.

S'adresser, pour frets et rcBseignements, ft HM.
WOHMSet C' ,138. boulevard de Strasbourg. Havre

CRARGEORSROTS
SERVICES RÉGULIERS
Sur !a CcteOccidentaled'Afriqua
LE BRÉSIL - LA PLATA
X-'IXH3-3Z><Z> - G3E^ir«J 3B3

Liste des prochains Départs
(SAUF IMPRÉVU)

HAVRE-iMBRiaUBDUSÜ9
MAL TE Dép. prochain
Pour Vigo, Rio-de-Janeiro (ports da Sud en
transbordemenl a Rio-de-Janeiro), Santos, Mon¬
tevideo, Buenos-Ayres. „
FORT-DE-VAUX Dép. 25 Déc
Pour Leixoes, Lisbonna, Pernarr.buoo, Rio-
de Janeiro (Ports du Sud en transbordement a
Rio-de-Janeiro), Santos, Montevideo, Buenos-
Ayres.

RAYRE-QOTEOCGIOEHTALEd'AfRÏQ3E
A.MIRAL DUPERRÉ... Departprechain
Pour Tenériffe, les Ports du Sénègal, de Ia
Guinee, de ia Cête d'Ivoire, de la Cöte de
l'Or, du Dahomey, du Cameroun et du
Gabon.

HAVRE-INDO-CHINE
X Départprechain
P' Bordeaux, Marseille, Port Said, Djibouti,
Colombo , Singapore, Tourane, Haiphong.

S'adressser, pour tous renselgnements, ft1'agencb
générale, US,boulevard de Strasbourg.

»— (2471)

AVIS DIVERS
MARINE NATIONALE

Direction des Travaux Hydrauliques

VENTEGEHANGARSENBGiS
ADJUDICATION

Por «ouHiirrions établi s sur papier timbré et soits
enveloppe! caeheties

Le public est prévenu que !e Mercredi 17 dé-
cembie 19 19, a qualorze heures, dans la salie des
Adjudications (BStiments de i Intendance Maritime,
place Bruat, devant la porte Sud do l'Arsenal Mari¬
time, a Cherbourg), il sera procédé dans les formes
ré* -mentairos a la veate, par adjudication, dos ba-
tiiiïoiits ci-aprés :
Deux Hangars h tlirigeabfes avec portes
ïouiantes et avant-port, et un batiment abri pour
gazomctre, construiis en charpente en bois de sapin
pnadikrs et bastins) avec couverture et revète-
ments tatéraux en ardoises de fibro-ciment.
Ces bailments sont actueiiement élevés sur les
terrains de i'ancien Centre de dirigeables de la Ma-
Ême, a Graville-Sahrte-HoRorise, prés Le Havre.
Dalai d'esécution do demontage et d'enlèvement
des matériaux : 4 mois.
Cautioanemeut : 5,000 fr.
Les person ï;es qui auront Tinter.tion de eoncourir
pGurront prendre coiuiaissar.ee du cahier des char¬
ges :
A Paris, au Service Central des Travaux Hydrau-
flques de la Marine, S, avenue Octave-Gréard.
Au Havre, au bureau du Commandant de la Ua-
tëue ;
4 Cherbourg, an Secretariat da la Direction des
travaux Hydrauliques.

tflITEEOTJVEIEEDECOSPSDETEOÏÏPE
Un roncours pour l'emploi de Maitvc-Ouvrier de la
t" categorie (tailleur, cordonmer, sellier), aura lieu
Se3 février prochatn au Magasin d'Habillemeut de
ïfcsque région.
Tous les reuseignemeiits nécessaires aux eandt-
3-atsleur sorom fournis par la Sous-intendance du
Havre, oü ils devront se présenter suffisamment ft
temps poor pouvoiv ensuite conslituer leur dossier
qui devra Cire soumis a eette même Sous Inten-
uance avant le IS Jencier prochain. (1492)

nrnnfi chieiv ct ciokxxk poiicïers,
rïiBI>U robe noire et gris foncc, repondant au
Bom de « César » et « Flora ». — Les ramener
#u indiquer oü ils sont. rato Recompense. —
M.PITTE, Villa des Roncerolies, rue de la Sous-
Brctcnne, BléviKe. (7221Z)

Ün AIf S? un fr 1ui a ,a1t ofiresscus
llAliill DlLIIEi chiffres B. V. H., est

priée d8 retirer leltre bureau du journal (1486)

f I BOI7! 1? RE1 YI?I£I? La «eeMoadu Havre
i.ri DvULIl If Ij llïiltlffl reprendra le serviee
de ses recettes le P*Dimanche de etiaque mois, a la
^lairie, Salle B, a ii beurss du matiu, oü on pourra
Ehalresstv ponr renseigneiaents et adhesions. (141)

MECTORREGIONALimportante lo-
eiétê farlsicnne. Kates HAOTH7. rus Jtoseph-
Blifettria»b,Paris. ittSg)

C'e I ! f VIA! i? demande Surveillant
! LI il.'lLaJ K'J «<■r®»l pour son trafic

Havre-Paris. — S'adresser par écrit a MM.MON-
VERT ie C', &9bis, rue de la Bourse, Le Havre.

»—17 (740)

C'e Ff Mill P demanda Cap'ta'nes
I Lï 11.1Lij et Mécanieiens bre-

▼etés pour auto-moteur. Serviee Havre-Paris.
S'adresser par écrit a MM.MOSVELT ie C', 59 bis,
rue de la Bourse, Le Havre. »—17 1741)

AY nril t VRP employe au courant
l".\ lILliA ulrj du Transit, service intérieur.
Serieuscs reléreuces exigcas. — Ecrire Boite Pos¬
tale 395. 9.11.13(70302)

AY iiriilVAF Employé sérienx, situa-
V.l S'l.toÜ. tsllj tion d'avenir, munt ae bonnes
refére ces, au courant du transit et connaissant
l'article calé. —Ecrire A. B., boite postale 195.

13.14 (7240Z)

A\' nrifivnr HOMME séHenx,
V.1 f/nJlii.tllL 45 a 50 ans, connaissant pein-
ture en batiment et disposant de 5 ft 6,000 fr., pour
continuer avec dame urie importante entreprise.
Inutile de se présenter sans de séiieuse references.
S'adresser au bureau du journal. (72(i8z)

m DE14M
1* Uil Jeune Hom

de suite, 4 tfiótel Ramon,
16, place Eambetla

Domme sérieux pour la cave et
les courses, 1*25fr., neurri et coucha. — V L'ne
Jeune Fïlle, 16 ft 17 ans, sachant coudre et re-
pnser comme 3' lingèrc, 40 fr., nourri.

AY Ai?li 4 YftI? OU Femme
V" llijillililïfii écrivantetcaleulant trés bien,
references. — S'adresser 29, ruo Buflon, prés les
Abattoirs, a partir do samedi. (7229z)

O TNT DEMANFE

UN FORGERONMARÉCHAL
Travail assure

Louis EBRAN, rue Fransois-Mazeiine, 80,
13.14(7226z)

i DEIAKfiEemploi de naagas^nier? —
S'adresser A. H. DONNET,8, quai des Casernes.

12.13 >761)

a 41 ||E|f I i jtr CA 15CO V d'EM UE-
il IfLilililöli POT au courant du traval).
— S'adresser 5, rue Bayard. 11.12.13 (751)

mmmrnz
du travail de ville. ■

un Jeune Serruriei» au
courant de la reparation et
!. — S'adresser chez MM.RO¬

GUE &DAUPHIN,4, rue du Four, Le Havre. (1482)

m DEHAM Garpon
pour les courses et le uettovage. — S'adresser :
GRANDE PHARMAC1ECOMMERCIALE, 39, rue
Thiers, de 10 h. a 12 heures. »—

ÏSBEMANDEdes Manosuvres
S'adresser, 112, rue du Lycée, (1490)

AY AF5Ï4YAF Jeune Débutant
1)1 IfLiflAillfEi pour bureau
S'adresser 35, rue de Mulhouse. (7267)

AY ÏÏFiS 4YAI? suite, Un Jeune
V.f tlLillSilwïl «■Omme pour le magasin
et les courses. — S'adresser a FHANCEMOOE.

(639)

OSIMODEUNJEUNEHOME
poor courses et travaux
S'adresser maison Alf.-J. PRINHE,

13.15.17(1485)

de 14 ft 15 ans,
compt.abte. —
15, rue de Prony.

m BEMAMIE$Jeune Homme de
13 ft 14 ans, pour courses

et travail de bureau, présenté par ses parents.
Prendre l'adresso au bureau du journal.

12 13 14 15 (1453Z)

AY fiFïf 4YïiF un Jensie HOMME
vil If EiifS.Vllfli pour écritures et courses.
S'adresser aux Docks du Canal de Tancarcilie.nmi
du Garage de Gravilie, (1487)

OüDES1.WDE«NJEUNEHOME
libéré du service militaire, connaissant ia comptabi-
lité. Sérieuses rcférences exigées. — S'adresser par
lettre au bureau du journal : Shipping Company.

12.13.14(756)_
un Jeune Hoaime
de 14 ft 16 ans Kpour Cour.

ses et Nettoyage.— THE HIGHLIFE TAILOR, 2,
rue du Général-Faidherbe, 2. (726iz)

ri|R| AVSt 32 ans, bon comptable, demande
fiJllllLuliJ Emploi, commis de dehors
ou magasmier. References. — PIERRE, 6, im¬
passe des Pavilions, Gravilie. (721831

m DIMDE

mmhomhelibéré du service militaire,possédan t bicyclette, est
deaiande pour faire des encaissementa
dans l'Eurc et le Calvados. Minimum assure 300
francs plus commissions. Sérieuses réicrences exi¬
gées. — Prendre l'adresso au bureau du journal.

(747)

IFIIYF rïAïïII^ 30 ans, trés bonne familie,
«ILliilL ïlürlBi.llfj cherehe Situation
dans métaliurgie ou commerce. Pouvant fournir
apport. Intermediaire s'abstenir. — Ecrire bureau
du journal a H. de B. 13.15 (7209S)

distingué, Instruit, aetif, disposant
30,600 fr. comptant, reeher-

ciï® assoelation avec eo»'tt)<»r-
?anto étabife. Si pas sérieux, s'absleuir.
Discretion.
Ecrire : LEBON, bureau du journal.

13 15.18 (72422)

STÉNO- D4CTÏL0GRAPHIE
ÊCOLE BRUNEL
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAV^E

— 669)' ' - ' ■.4■ ■ . ..1 "*■ ■■• •.aa

Etabliss-mentsPQPLIN
GG, rue Vauban - Ci ISAV!(,Ï.FI
AY AFM4 YAF Bonnes Repasseuses,
(M IJiLiliA.vlISj MécanieienuesjPetites
Mains. Coupeurs et Coupeuses.

AY AF1I4YAF 8 Courtières «é-
vf.l IfCltnAlltfEi rienses, 5 a 10 francs
par jour sui>a' t inferences ou production. — 92,
cours de ia République, Maison ARTIGUES.

(7280z)

QTFYA AiTTYi A expérhsentée, francais,
IJtiitHflfAi;! ILlf si possible anglais, est
demandée Jans importants maison. Prendre
l'adresse au bureau du journal. Débutantes s'abstenir.

12 13 (Ï53)_
IFflYF n? 1 1? êcrivant et chiffrant bien,
JLlillfi f iLbÜ muitie da sérieuses referen¬
ces, osst «emaodée ChezM' UaSSELMANN.
S'adresser, 5, nie de la Paix. —

mmfille
DEM AIMDE Pi
bureautojuunui.

daetylograpbe, ayant
tlD quelques notions comptahflité,
PLACE. — Ecrire fernande,

Maladies de la Femme
X j-A. MÉTRITB
Toute femme dont les régies sont irrêgulières et .
douleareuses, accompagnées de coliques, maux de
reins, douleurs dans le bas-ventre ; cells qui est
sujette aux Pertes blanches, aux Hémorrogies, aux
Maux d'estomac, Vomissements, Renvois, Aigreurs,
Manque d'appétit, aux Idéés noires, doit craiudre
la METRITE.
I-a femme atteinte de Métrite guérira süremeut

Extger ce portrait gang opération en faisant usage de la

JOUVENCEDEL'&BBESOURY
Le remède est infailliblo a la condition qu'il soit employé tout le

temps nécessaire.
La JO(JVE$CE de l'Abbé SOUBT guérit la Métrite sans

operation paree qu'elle est composée de plantes spéciales, ayant la pro-
priété de faire circulcr le sang, de décongestionuer les organes malades
en même temps qu'elle les cicatrise.
II est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hyg'énitine

des Dames (la boite 2lr. 50, ajouterOfr 30 pour l'impót, total 2fr.80).
La JOLWEIÏCE tie I A!) hé 80UKT est le régulateur des

régies par excellence, et toutes les femmes doivent en faire usage a inter-
valles réguliers, pour prévenir et guérir : Tumours, Cancers, Fibromes,
Mauvaises Suites de couches, Hémorrapies, Pertes blanehes, Varices, Hé-
morroïdes, Pbiébites, Faiblesse, Neurasthenie, contre les accidents du
Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.
La JOUVENCE de l'Afobé SOVBV se trouve dans toutes

les pharmacies : le flacon, 5 fr. 4®, plus impêt 0 fr. 60, total ® fr ;
franco gare,® fr 95. Les quatre flacons. ®4 fr. franco gare contra
mandat-poste adrëssó a la Pharmacie Mag. ÖEMOJSTT1EB, a
Rouen.

Kien exiger la Vérltable Jouvence de l'Abbé Soury
avec la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice conlenant renseig nemen ts gratie)

AY nriï i Vfll? pour travail de bureau, une
U.t IfLOlAllIfil Jeune Filie. de 14 a 15
a s, écriO'-nt et calcu ant bien, présentée par ses
parents. Inutile de so présenter sans sérieuses ré-
lérences. Prendre l'adresse au bureau du journal

(771)

80m WAÖFLSEet «r1
demandérs de suite, munies de bonnes
references. — S'adresser 8, route Nationale, prfts
l'Octroi. (725Sz)

AY AF§141AI? " 1,1e Demoiselle cl©
"il If julil Al llf El masaaii), de 16 ft 20 ans,
sérieuse, pour le oom meroe et teni> oaisse.
References exigées. — Prendre Tadresse au bureau
du journal. (592)

0$ DEIOTE «ne Papetière
connaissant la conture Regis.
tres.
Prendre Tadresse bureau du journal. (7246i)

CabinetioridiqueLéonTUBERT
38, rue de Paris, 33

D É FE n se
devant lea

TRIBUN AUX
DB

3F»ais:
Simple Police

ET

COMMERCE

CGNSÜLTATIONS
sur toutes
AffairesHtigLuses

ET

PEOCÈS
ENQUÊTES
et

RECHERCHES

6Y nrH I YI4I? Aides-Cavistes
il IfLiflAlilEi femmes, pour nettoyage
et oerrerie et Foaipiéres, ft ia Grande
Taverne. (768)

Refoit tous les jours, snuf les Samedi et Dimanche,
de 9 a 13 heures ot de 14 a 17 heures.

7 13.19 (1407)
* . 1M'' ' '' =

ft qui fera avoir ft dame veuve
lof) sans enfant un Apparte¬

ment de 5 ft 6 pieces, dans maison convenable, de
préférence quartiers Thiers, Hótel de Viile ou Gare.
— Ecrire aux initiaies J. J. T., au bureau du jour¬
nal. (7279Z)

DEiüAADE Cuisinière
trés sérieuse, fraisant du ménage, ou une Jenac
Bonne a mettre au courant de la cuisine. — Refe¬
rences exigées. — S'adresser 25, boulevard de Stras¬
bourg. (748)

mmfslledemande Chasibre Meo-blée ft louer, pouvant faire
«uïsiiie, de prefernnee entre Gare ou Rond-Point.
Ecrire : MARTHE,bureau du journal. (7264z)

m DÖIADE

toomm

un© Femme d©
©lit«ml>i-©,Rne lingers,

ayant appris son métier de préférence dans une
eommuuauté. Bons gages., — Se présenter de 2 4 4
heures chez Mms KABLE,14, rue des Noyers.

«— (1476)
x-u'-1 -' 'v 1 ■ 1 j '■ — rara-var»

On donnerait A Bonne
a tout faire, agée (te 35 ft

40 ans et sachant bien faire la cuisine, munie de
trés bonnes réiérences. — S'adresser 8, rue Carnot, ft
Harfleur. »— (712)

AY nrii I YfljP P°ur nn ménage de deux per-
vfil ifMlAlllfül sonnes Une Bonne a tout
faire de 18 a 22 ans, sachant faire la cuisine, sé¬
rieuse, propre et active, uue Femme de Mé¬
nage une Laveuse. References sur place exi¬
gées — S'adresser 119, boulevard Franfois-Ï", rez-
de-chaussée. (7276z)

ONDEMAINBEOneBonneatautfaire
de 18 a 22 ans— 2 en familie, pas de lessive — une
Petite bonne et une Laveuse deux jours par
semaine. — S'adresser 12, rue Louis-Philippe, au 2'.

(7249Z)

5 tout fair©, 17 ft 20 ans, est
demand©© dans maison bour-

geoise. References exigées.
S'adresser au bureau du journal. (7269z)

ÖY Ri?iï i YfiK1 pour Sainte-Adresse
il IfMIAllillb BOINNE a tout faire,
non couchée, sacbant coudre, repasser et faire la
lessive. Pas do cuisine. Nourrie midi et soir ou
midi seulem-nt
Prendre Tadresse au bureau du journal. (1491)

ONYÖUD041Téohanger Petit PA VIL". __ LOIV, a Sanvic, 4 piêces,
jardiu, eau, gaz, éiectricité, a proximite tramway,
eontre Apparteusent 3 ou 4 pieces, au centre ae
la Ville — Ecrire M. A. 14, bureau du journal.

(7250Z)

A I A|]|?P Libre de suite, Appartement
Lui.. Lil meuble, 5 pièces : salie ft man¬
ger, cuisine, 3 ch. a coueher. — 39, rue Frédérick-
Lemaitre, au 3*. Visible samedi de 2 b. a 4 h.

(72383)

IHFYIUI? sans Enfant, demande A louer
SIl.iAISïj de suite, APPARTEMENT
MEUBLÉ, composé d une cuisine, salie ft man¬
ger, et d'une ou deux chambres. — Ecrire ft M
DALLIÉRE, sous-chef de section, chemin de Ier de
l'Etat a Gravilie. (7290z)

Pavilion a Vendre
Libre ft Paques prochain

mi-cóte, 10 belles
pieces, jardin, eau,

gaz, éiectricité. vue superbe, en plein midi.
Prix : ■40,000 francs. 1/2 comptant.
S'adresser ftM.E. MÉ T 15AL, H,rue Edouari-
Larue, premier étage, Le Havre.

GfflTILPAYILL0Ü

at.i.2j.(l297)

ONDEI4NDEnn© BONNE a tout
fa « de 25 a 30 ans, sa¬

chant un peu de cuisine. Gages : 80 fr. ou plus
selon capacities. Sérieuses references exigées. —
S'adresser 59, rue de Tourneville. (7219s) i

AY nmiYAV uo© BONNE a tout
lill Iflj.lS/l.tafEi faire ou Cuisinière
faisant un peu de ménage
Prendre Padresse au bureau du Journal. (7273z)

PAVILLONa vendre
Libre d'o'coupation

Grand Pavilion a Sainte-Adresse
12 belles pièces et dépendances, jardin d'agré-
ment et potager de 2,000 m. c., eau, gaz, élee
tricité.
Prix : 85,000 fr., 112comptant
S'adresser ft M. E, MÉTRAL, 5, rue
Edenard-Larue. /" Stage. Havre.

ONDEMANDEUn© Bonne A toutfaire, de 16 ft 18 ans, sa¬
chant faire un peu de cuisine, de préférence de la
camoagne. Bons gages.
Prendre Tadresse au bureau du journal. (7237z)

DansMaisonbonrgeoiseatreoEnfanta
ÖY Itl713 4YAi? Bonne ft tout faire et
.5 OMIAaIIIj Femme de Cliannbee.
References exigées. S'adresser 29, ru* Jean-Baptiste-
Eyriès. t!2j»— (1181)

BEAUX IMMEUBLES A VENDUE
Boulevard de Strasbourg, prés la Gare

1gillisMilSONSMODEBNES
de constructions réce-ntes, susceptibles d'un rap¬
port de 25,000 fr. Prix : 320,000 fr. A vendre
ensemble ou séparément.
S'adresser ft M. E. MÉTRAL, ancien no¬
toire, 5, rue Edouard-Larue, Havre. t!2j (1294)

3

rnitsc Itr SfüYlAE1 cst Demandée
r fjtMlliEj Ilïi iiaSjl sriTSSj tfe suite pour toute
la journée dans pavilion a Sainte-Adresse. Bonnes
référencos exigées. — Prendre l'adresse au bureau
du journal »—(1475)

ONDEMANDEPersonnesérieuse
pour s oecuper de jeunes enfants.
rue du Havre, 47, a Sainte-Adresse.

S'adresser 47,
(7232Z)

IAGÊBE ©1>©I-©U© JonrnéeRaccommodage et Nenf,
Ecrire MileGERMA1NE,bureau du journal.

(729iz)

rAUTI'lYIFÏJI1 faisatl(,lou. tailleur, lingerie,
UtllJ I ulilLililj demande Journées bour¬
geoises, & francs et nourrie. —S'adresser 28, rue
des Bains, MileMARCELLE. (7277Z)

Ijmijra demande Place de Gérants
lilLi «Aïllj dans affaire eommerciaie Café,
Vins, etc., au besom même gérance pour la femme
seulemeut. — S'adresser au bureau du journal.

(7282Z)

STENO-DACTYLOGRAPHY
COMPTABILILÉ -:- ANGI.AIS

EKSEIGKEMENTI- DiVfOUEL- PLACEMENTGRATUIT
Cours toute la iournée et le soir

Mïle C. LABBÉ!
Prooisoirement : 42, boulevard de Strasbourg

TRAVAUX DE COPIE
(6768Z)

I Fl'AYY Latin, Frangais, Gree, cours,
prépar. exam. Proi. univers. — Pren

Tadresse au bureau du journal. (7230z)

.A. VENDRE

Gentil PAVILLON
ft Nainte-Adresse

5 pièces, dépendances, jardin. Const)uctioa en
bon état, eau et éiectricité.
Prix : 22.000 francs, 1/2 comptant.
S'adresser aM.E. MÉTRAL, 5, rueEdouard-
Larue, premier étage, Le Havre.

M.l.2j.(129ö)

PioprietalresdePïviiionsetMetsons
qui tiésirez vendre. aaressez-vous en l'é-
wae E. JSSÏÏTSAL, ancien nol sire S,
rue Ecouara Larve, l" etage, oü vous
irovverez aes acquereurs immediate 9» au
oomotanl.

t. I. 2 j.

SlISACHETEUE

BOMilÉCOBPraSE
, pieces vides. Acheteral
i 6. Ia 37, bureau du touruai.

a qui me proea-
rera 2, 3 ou 4

side-car
d'un Side-Car
Motoeyclette F N

1914, 2 3/4, 2 vitesses, débrayage, en parfait état,
A vendre. —Ecrire PIERRE, bureau du journal.

(7208Z)

ONDEMANDEAAQIETER

AVIS INTÉRESSANT
II? nm 1 Yfir bacheter Objets Mobiliers
tïÏJ IILtïlAiülll) Chambres a Coicher et jjterie.
S ue d Mangep, Objets depareillés, bon ou i.Wavais
état. Je paie te plus haut prix. Havre et environs. —
M'écrire ou s'adresser ft DROGE, 98, rue Casimir-
Delavigne. tij—25 (762)

ÏÖTH8iLKTBHjlS
nopi.asé 105 volts, 50 périodes, est demanrté.
Ecrire Boite postale 756, Le Havre. (765)

472074 j VELG.S3,rue Thiets.

PHOSCARNIS
exquis déjeuner du matin, aliment recdnstihiant
délecfe votre palais et fortijie ves muscles.
3 fr. 50 la bofte, toules bonnes Maisons d'Alimentation et Pharmacies.
Cros: S'ê des Produits Alimentaires *DUSOL°, 1, rue Tsitbout. PARIS.

VBMTEDEBüHSMEDBLBS
APUAriTI?P 1 cbambre ft coueher en acajou
f Ullr 11 Lü compr 1 armoire ft glace, 1 Ut
de coin avec sommrer, 1 table de nuit, laissée ft
9o0 fr ; 1 autre ehambre compr. 1armoire ft portes
pletnes, 1 lil avec sommier, 1 table de nutt, laissée
ft 850 fr ; une ehambre a coueher anglaise compr
1 armoire a glace, 1 lit de milieu, I commode -eoif-
feuse et 1 table de toilette ; divorses autres cham¬
bres a coueher intéressantes, matelas belle laine,
couvertures laine blanche mérinos, chaises, paille oil
dessus bois, 1 cuisir.ière, calorifères émaillés, etc.—
S'adresser 32, rue Oocttur-fauo6Hfi.no. r. Ste-Marie).

13.14 (7220)

AYFYHPI? occasion, i Lit for
TLilUilE) un epopsonne ; une Cfte-

minee a gaz ; une Cheminee genre Sala-
Riandre ; un Gaiopifère ; un Pupitpo ; une
Tabic jen; 2 Candelabpes; uncPendule ;
une Lanterne de couloir ; Voiture en¬
fant ; une Bascule 150 kil.; Bois de biche
pour panoplie. Chiff.as . lane et couleur poor Autos.
Chez MmeLAGNEL, 63, rue de Pbalsbourg. (72S8z)

nrpiPT PAPrr A VENDRE de suite 1
IlLril» I ffWIILsj Chamhrc Louis XV, noyer
cire frisé ; Lit 140, Sommier, Table de Nuit, Armoire
a glace, Commode-toilette dessus et tabtette marbr»
rose. Prix avantageux. — 6, rue Carnet, Trou ville.

(7130a)

Al/FYRBE? ö Sanvio,dimanebe 14 désembr»,
• ffi.llllsffj ft H h 1/2 du malin : un Foop-
neau de cuisine, un grand vieux Lit avee
sonanaier. deux Cages de lapins. — Prendre
Tadresse au bureau du joui-nal. (1481)

I VfYlilS F Guéridon ovale, sur pied, colonne
A 'KillPUÜj a-ajou 80 fr.; un Paravent, deux
'.antaux, 30 Ir.; une petite Table; Suspension
éi pétrcle, et divers objets mobiliers. Prix trés
metierés. — Prendre Tadresse au bureau du journal.

(7262Z)

OCCAl!®IOIV
AVFYIklir Fonrrure et Manchon
! Ij.ll'fllj mode. (Pressèl. — Prendre

Tadresse au bureau du journal. (767)

OCCASION
AVFiïhDF Complet pedingotte,
flillUill]) ave# deux Gilets reehange,
une Jaquetle et un Pardessus, Prix trés
moderés.— Prendre Tadresse au bureau du journal.

(1.507a)_

A IT YUP!? COSTUME MILITAIRS
I Ililfl'Il Ei lantaisie, état de neul ; Bottes

et Képi ; Niche de Chien de garde ; Dome de
Lit en chfne sculptë et divers objets.

ial.S'adresser au bureau du journa (72ISZ)

AYTYIkï! I? grands Draps neufs,
ifjlli'lsEl belie toile pur lil ; une Garni¬

ture de Cheminée | one Glace iioir et or,
1 m. sur 75 cent. Visible dimanche et lundi, de
9 heures a midi.
Prendre Tadresse au bureau du journal. (7274z)

kVr\SU) i? MaoliSn© A écrirc
ï ffilllrliffj • Yost » en bon état. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (7266a)

AVFYllill? couvertures, tables 4 tréteans,
iLlllfiiEl tables pliantes anglaises, plats et
ebaudiéres ueuves, bureaux et divers, d'occasion.
S'adresser, 21, rue ia Bourse, fez-de-cbaussée.

(723JLz)
AYTYlftPP denx gronde Billards
f ff/.illiiffj anglais (Burroughs A Watts
et Riley). —S'adresser N A.C.B., 1, rue Béranger,
Havre. (7257Z)

OCCASION
AWYIIBI? Patina A rouietten,
IL lllilffj homme et femme, état de
neuf. Prix trés intéressant. — S'adresser : Magasin
chaussures, 65, rue des Draplers. 9.13 (70i0z)

1 WYAIH? d'O'CAS/O'J : BICYCLETTE
n lEhli'ltij fiilette, éi l'état de neuf:
M ACHIN E A COUDRE pour Cordonnier,
marque « House», en parfait état. — S'adresser
rue Thiers, 63. (7246Z)

Bell© Occasion
DÏ/PYTT FTTI? * vitesses, freins anglais, trés
UlUlLLil I I il peu roulé, 2DO fr.
Monog^dille état neuf, prix ft débattre.
Molocyelette Indian, 7 HP, trés bon état.
Gaston CAUY1N,170,cours de la République, 170.

(7258»)

AVENDREd'occasion, VoKurcttcTorpedo en bon état de mar-
che, deux places, 4 cylindres. 12 HP, pneus comme
neufs, roues de seeours. — S adresser, 10, rue de ta
Loire. 12 13 (i486)

TOBTÉDO

A VENDRE
CAMffiTTE«CotinDégoutte»

Charge 900 éi 1,000 kilos
// Panenit v\ 8 cylindres double phaéten. Bon<(nenaUH)» éUtdemarche
S'atiresser 412, rue de Normandie, au fond d«
Timpasse. (7225a)

Rëelle oeeasion ft ealever
Vinot-Deguingand 1314, 5
places, 4 cylindres, capote neuve,

peinture neuve, parfait état de marche. I0,50G te.
G. CAUViN,170, cours de la Répuhiique.

(7263Z)1 '.
lour cause double emploi,
Iharrette anglaise ineea-

nique. — Bonne Jnmcnt noire, 6 ans, attelfte
OUrnontée, taille 1 m. 54. — Machine a ecrire
" Unatrusooa ". — Bois, Sapin, Erène,
Clicne, Chevrons, cte.

128, Rue Gusfave-Brindeau.
(7244Z)

AYFYü®!? Matériel de Charcuterie
iLitifilffl composé de : 1 grand Comptsir

en marbre blane, 1 grande Glacière en pitebpin, i
Découpeur a jambon, 1 Tablet et barres en fer ave«
crochet et divers accessoires. — S'adresser 67, rue
des Drapiers. (7228z)

AVENDREC?

A. VEjVOIRE!
DAIT1HT ! TS? madriers, plan-
I ifU 1 lifjLLliu CHES; un Lot dc Hètre
pour brancards, de 8 ft 10 c. d'épaisseur, 13 ft 15 c.
de largeur, de 2 m. 80 a 3 m. 60 de longueur ; tO
stères orme, frene, chêne ; BOIS pour carros-
series d'auiomobile ; BOIS A brfiler; Chevrons,
Planches pour pals.— 65, rue dn Geaeral-Hoche.

IS.14.15 (7211Z)

Raraqcements en bois
ICliujilEl et en töle, grande éenrie en

bois. démontable. — Prendre Tadresse au bureau du
journal. (727SZ)

AITYI1Ü1? C A MION» Automobile
i III tlllifl 3 tonnes, ayant trés peu roulé,

état de neuf. — Prendre Tadresse au bureau du
journal. (7292Z)

ÉPICIEItS

OCCAMBAREA VENDRE
Torrèiacteuraucoke,marchM1 au
moieur ou ft main. — S'adresser au bureau da
journal. (766)

UNEAFFAIREINTÉRESSANTE
ieEdsdeGaloches&deEdsieM

& profiler d« suite
VENTE ER GR9S . 5, rue Joleq^Aoael

LK HAVRE (7S5Z)

AlTYftlH? Laisses d'cmballages, toutes
III till» El dimensions, état de neuf, grand
nombre petites, conviendraient a commeree demi-
gros Prix reduita.— Prendre Tadresse au bureau
du journal. t640)

DAIlfirC A VENDUE par toutes
DlrUoiEilJ quantitéa. — Prix trés avan¬
tageux. — S'adresser rue Thiébaut, 42.
_ (72437.)

A VENDREQuatre Barriques
a© 4900 litres, en bon état. — S'adresser
43, rue d'Epréménil. 11.)3 17082»)

A VI?YURI? 3 e de 220 1., 300 I. et
I fflilUuIl 400 I., en trés bon état, avec
chantier ; Bouteillen (Vichy), et 3
I" o i-1e -Don tellies». — S'adresser 4, rue
Lecat. (7281z)

AITYIAR!? Ln Moteur A essence amé"»
I Li til at El ricain, type D, 6 UP, 325 tours,

alésage 140m/m, course 254 m/m, ft 2 volants,
complètement neul. Prix A, GOG fr.
S'adresser : Entrepriae Charles dit Duhreuil,
Sainte-Adresso. »— 717)

B0ÜMJIMEOTDESELLEi Vaii.
six ans, carte d'origine. — S'adresser 16, rue des
Chantiers, POiiteEure, Le Havre. (7251z)

AVÜT
camicnuage.
journal.

Clieval Pereheron,
• ans, couviendrait pour gros
— Prendre Tadresse au bureau du

(769)

S3 ans, ayant travail journaller,
fSLLfiS désire entrer en relations avec

Veuve ae guerre ou Jeune Fille de même ftge.
Ecrire au journal, aux initiaies P. L. 35. (7239Z)

JEINEFILLE
tre Jeune ilomm

20 ans, bono® famiSe, ayant
situation, désire connat-

mme pour Mariage, ayant si¬
tuation et ége en rapport.-— Répondre aa bureau du
journal aux initiaies M.E. 20. (720öz)

"marxaSSS"
sans agenoe. CEuvre absolument honnëta.
Liste compléte O fr GO. — Argus Matri¬
monial, BORDEAUX. (129)

PÖMMESA(IDREGrd^^/Ise
Lwraisoi h Domicile—Garanties /*' C u
S'adresser a Nl me Veuve GK.UEU, ru®
de Normandie, 108. Le Havre.

13.14.16 (772)

RestaurantduGARDEN'VaiSJ-vin
M. BÉQUET

Déjeuners 5,SO -:- Diners 6, SO

MENUda DINEK14 Sécembre
Consommé Créey
Filets de Soles fiertaandes
Poulets Cceette
Moka ou Fruits

Tous les jours, Repae trés eoignés
(7227Z)

SOaÉTÊ ANONYME.Capital 20 000 000
Siègesocial : 18, bouldde laCerdeti*, MARSEILLEi

HUILESCOMESTIBLES
GRAISSE7ÉGÉTAIE"VERMHffi"
Beinpiaee le KSeurre

SAVONEXTRA"TOLNCK"
•PATTDTU STTV Pou* la hunure et1U (J lit 1u a UA 1'aUmontation du bètall

R.BÉRANGER,23.rastislaComédle.HAVRE
—: Telephone : 21-08

RONS
BaS—9o (79)

DELADEFENSE
Escomptesde saite

parI'AGENCENOUVELLE,1.r.delaCiteHamiss
LE HAVRE

de 9 b. ft 7 h. tous les jours même 1* samedi et de
ö b. ft midi le dimanche. »— (1040)

ORANGES«SlsC.
en general, 13, rue de Bapaume, Haore.

F. 1^13 BAKBIER
Balaneier de l'Arrondisscmest du Havre
28, QUAI LAR88LARDIE, 28

Eê?aratioasrapiöesöelossIrislmmeotsöePesage
Les Commercanta ou IndustrielB ayant eu
dea instruments trouvéa dèfectueux lors du
nassage de M. Ie Vérifioateur dea Poids et
Mesures, peuven s'adresser éi la Maison
pour faire reguiariaer leur situation.
Représentant des flrmes BESS0H de Paris el
DUCHESNEde Lyon.
DISPOHIBLES: Bascules de 2 tonnes et au-dessous,

Fléaux et Poids euivre et fonta. (6917z)

Q84H0EB-ISSE DEPBIX

POSSESA (HIREA VEÜBRE
Lioraison it domicile. — Garanties /' Cru

Grande HEas.erle Nlormande, 207, bou¬
levard de Strasbourg, Le Havre.
—s Boiseoa et Ciilre do»x e—

13.14.16 (773)

GUERISON des

HERNIES
Chez I'Enfant

Ccntentisnassuréechezl'adulti
pariesAppaieiisSpeoiamde
A.LENORMINO
Specialiste Herniaire
Lanrial de i'E. P. de I'Art Medical

de Paris
38,r.Casifsir-Perier,HAVRE
31 et tl- UENOHMANL
appliquent eux-mêmes
leu 1-3 Al'PAKLll.®.

(663)

Pour oombattre la VIE CHÈRE
FaltesdirecleiBsnltosAshatsauPE0DUCTEU3
ExcellentsProduitsde la Valléed'Auge

CIDRES- P0IRÉS- EiLïïX-DE-VI!
BEURREEXTRAFIN

SORBET, Domaine deFleurigny, ft Tonquei
(Calvados), Telephone ISO. 13 20(7168»)

M een A nee ■lmolosulxs olart®RICS9UHin®9i rétabllront looour»
Interromnu da vos fonntlona mensualiae.
Dtmanitx ec notice oraiuU*.

Wp»»iPredates Otqi. (i»8»iire»riHa(».f



he Petit Havre — Samedifft DiWrobro1010
«WW!P

THERMOGÊNE
est an remèdé faeiie, propre, certain, bien sppnque sur u peau, U
gnérit en une nuit Toux, Rhumatismes, Haux da gorge,
Maux da reins, Points de cóté, Torticolis. t,* botte 2 fr. 20 (IthpSt eempris)

6PEGIAUTE de

L1TËR1E
L,. VASSAL

8, Rite «ï uk>s-ï,eeesno
(prés l'Uók'lde Ville)- Telephone20.75

LITSFER
Tubes ointréa, aveo sommier métallique
adhérent, Matelas, Traversin, Oreiller
Completspourunepersonns. fr.
» pourdeuxperscnnes fr.

AUÏOMOB1L1STES
GARAG1STESET 1NDUSTRIELS
Toutespiècesd'ALUMINIUMsontréparablesavecsuccès

partósoudure"A L I U M marqueddposêe
ApplicatiCTfacile,quelquesoitl'alliaged'aluminium
Une lampe a soude." ou chalumeau a gaz sont suffisants pour opérer

VEIbVE^EN <5 ROS KT BÉTAÏL
Ateliers de REPARATIONS (Demonstration)
S'adtessBrduzR. SIMON, 98,RasVictor-Hugo,HAVRE

Dépositaire general de rALldh.' pour la Seine-Inférieure
■■HHBBBBaBBBBnBBaHHHBaSBb?

1
est d'acbeter ïoïro

EAUDECOLOGNE
Axis: Osixros 3=*2x.ê:o.±:35:

Vendue 30 O/O moins cher qu'ailleurl

Itlnt«>nn nntqne t f 15, cours de la Bépnltliqne
RHUM PHÉNIX — PHÉNIX DES RHUMS

EAUXDE-VIErenomtnées PiusieursmilliersdeBouteillesV1NSFINSaprixtrésmodéréa.

REMBLAIS
Onrepoit tousRemblaisterres ou démolitionsaux

CHANTIERS&SCIERIECH.HUMBERT
Entree 33, rue Ferrer, de y h. 3o a n h. 3o et de i h. 3o a 5 h. 3o

157 A. SOUSSECRETARIATD'ÉTAT A LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
1 9 bis, Boulevard Delessert, PARIS (16'). Telephone : PASSY 96-45, 98-14, 98-35

ÏEITEfleBOISABATTÜS«StocksAméricaias»
Le S3 décembre1919, a 10 heures, 4 REMIREMONT, en la salie des adjudications- publiques

a la Sons-Préf/xture, Ventepar adjudication publique au rabais, en 4 LOTS de »
BOiSABATTUS comprenant: 437 m1 debois d'oeuvre, 3,656 stères dechanffiage
Pour tous rcnseianements, s'adresser a la Conservation des Emix et Ferits ü EI'INAL et 4

i'Inspection des Éaux et (brits ü ONT.

1035.SOÜS-SECRÉTARIATi.'ÉTATAla LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bis. Boulevard DelesBert, PARIS (XVII. — Telephone : Passy 96-45, 98-14,98-35.

VENTE DENAVIRE3
Lfi S3 Décembre, 4 14 heures, 4 la Prefecture Maritime deToulon, vente par adjudication j

publique, sur sonmissions cachetèvsdes navires suivanls :
petst» Vapenra t Cnilte II, Canari, Corneille II, Rossignol II, Berge- \

ronmtte, Chardonneret II, Colibri II, Etourneau II, Grive II, Charrue, Her se.
j patronitleur it Motenr s Paquerette.
Le cahier des charges et la notice relatifs ,4cette adjudication peuvent ètre consuités : 4 Paris: j

au Straaleer élari al d'Eial (Service Commercial) au Ministère de la Marine (Etal-Major general
pita: Sit), ail Commissariat aux Transports Mamtimeeet 4 la Marine Marciiunde, 5, rut de Castiglióne,
dans les 'paris et villes du littoral, aux Bureaux des Autorités Maritimes locales (Préfeti Maritimes, !
Commandante de la Marine et aux Bureaux de I'Inscription Mai-itime.

M"esCORNETModes
86,rusOrénsralrGallieni(PlaceThiers)
LIQUIDATION URGENTE

Pour cause de départ
Jnsqu'aii iO Janvier

SOLDES &OCCASIONS
6randcboixdefliajsaai&FouriitturesprModes

Pms trés Avamtagecx
13.14 «2 83Z)

r. : Ju—ui ' ' JU ,.i— ---•=

Sisme. adex BECWTREB,
PENnUEES, OKFÊVÏiEBES.ft

C.TRIBAÜ8EAUZiPpiiRdptUSESANfOSf,
6/x 1onPriXj25Méd&ltIe31fOr Contour^! l 'Obaervatoiro
frtae 4 teatachat.FRAMSOTAR3FiLLUSTSE,

GRANDGARAGESPANNE
83, rue Lesueur.— LEHAVRE
Agenee exclusive BUCHET
6 HP 2 places, 9,800 fr., compléte
8 HP 4 places, 10,800 fr., compléte

J- 1 ■- 1 1=3
AM A TH CHS t e'est A

L'ESC ARGOT
M°°VALLOIS40, roe du Gènérat-Gallién
nvous aurez les I1UITRES les plus
ches, les ESCARCOTS de Bourgogne
et Petits Gris les mieux prepares.
Dégustation 4 touts heure. — Vente 4 eraporter.
CAVE RtHOföiïiÉE: Vouoray, Anjou, Chablis, etc

4.11.290.15.29ïl.13d. (751)

RÉPARATiONDE
MACHINESAÉCRIRE
de toutes marques

ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
ATELIER, 33, rue de la Bourse

(702)^

SAVON, SI CHÉ
CHOCOLAT

Postal 10 kgs dont 1 kg Sucre et 1 kg Chocolat,
32 fr.. c. rbt, 3? fr. 70 ; dont 1 kg. Sucre, 28 fr.,
c. rbt. '28 lr. 70; Savon seut, 26 fr., c. rbt. 26 fr. 70.

MAISONJ. ZANNINIet Cie
SO, Rue Caravelle, Marseille

EclianUilonsaven gratis
a—4113145) O.V.13.17.21 1391

*f T<rT^4T~^XüFlLS5v
et CHAtNESGENTLEMANpourHsmme,eoOR,

FiX81ARGENT
LELEU, 40, rue Voltaire

On prend en paiement les 8ons de la Oéfense.
(7252z)

CAMIQNNAGEAUTOMOBILE
Toot Poids, touted Directions

LEQOMSAUTGMOBiLE
SOUDURE AUTOGENE
CyclesFtlERCiER,coursdelaRépublique,75

11.12 13.14.15 (70922)

Louvre Oentaire, Oocteur WILLEIYSfN
31, rue de 41etK. LE SS1VKIS

SPÉCIALITÉS DE BONS
DSNTÏER S
Travauxen or. Couronnes. Bridges. Bent a pivot.

WtlRITüRESSCOLAIREf
Cahiers a 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons a 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la douz.
Gommes A 0.05 - 0.10 - 0.15.
Plumiers et Trousses.
Provège-Cahiers a 0.05.
PAPETEUIE, 30, rue de la Bourse.

_ •— (801)
ÏXE LA DEFENSE
toutes échéances pavés do suito ainsl
quo tous litres, change et coupons.—
Banque ALLEAUME,fondée en 1872.

Boulev. Voltaire, 20 bis et 22, Paris.
tl3j—3f(f03)

mi
FondsdeCommerceave^ia

A. Céder
trt''s Uien situéo, prés du centre, peu

LritOjAU. de frais. Logement de 3 pieces et
cuisine. Prix 4,000.

33ISETCÜABBOHS"""""SÏÏW
Voir M. G, BLSVILLE, 23, rue Racine,
Le Havre. 11 13(1234)

A CÉDER, (quartier de la Gare)
fArïk-DAB -HSriTHÏ t"C avec torrasse. Rap-
iiM£i ft All MLIIëLLu ports forces et jus¬
tifies. Prix, 38,000.
Voir M. 6. Resville, 23, rue Racine, LeHavre

11.13(1234)

Mesdames,VoilarHiver!
Sf vous désirez acheter du BOIV CAFÉ,
adressez-vous en con fiance, «O, rue
Thiers, Le Havre, a qualité égale vous
Ie paierez d'abord moins cher que partout
ailleurs et vous le trouverez excellent.

12 13 (5851

PAPIERSFEINTS
STOCK TRÉS IIY1P0RTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT,30, Rue Fontenelle

g 10 11 12.13 (734)

SsciétéH^vrai?edoVeils-i
MELISSEN&civ^v:
10et12,rnedelaLoire
LB HAVRE a:

MATELAS
Pourlitsd'uitepersonne,réclame. fr.
Pourlitsde2personnes,réclame.T 9 is.

Vente au détail de :
3
COUTIL
Glt^JLN

ettoutesFournituresdeLiterie

SOMMIERS
LITS-CAGE

Têléphona
20.65 THEPRISEj

de tous
Travauxa«Vailerie|

TOILKS - COBDAGES ,
Goutiran do bJopvog®
fton*Agent*demand^ partout

COUVERTURES
La Maisonse chargedela RÉPARATION
desSOMMIERSet LITS-CGE

LEON DUBOIS
FONDS de COMMERCE
2, lluo du Chilïou, 3. Le Havre

Ces«imide Salonde Coiffure,Chmbresmeublées
M1"Marie HAHEL, 17. rue Casimir-Delavigne, 17. — Le Havre

MüeMarioAiphonsine Harel, majeure, demeurant au Havre, rue Casimir-Delavigne, n' 17, a, pal
acte s.s.p., vendu le fonds de commerce de Salon de Coiffure-Chambres Meublées qu'olle fait valoir ad
Havre, rue Casimir-Delavigne, n' 17, avec prise de possession ftxéeau oix décembre mi! neufcentdix-neuf.
Election de domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il ï a lieu, estjaite au Havre, rue du
ChillOU,U' 2, Chez LEON DUBOIS, (t Publication.) '

Ceylond'Epicerie-Hr-rcprie
M. et M" DURAND, 26, rue de la Gaffe, 26, — Le Havre

M Constant-Henri-Marie Durand, commercant, et Mme Aline-MarieAmélie Dupuis, son épouse, de¬
meurant ensemble au Havre, rue do la Gaffe, n' 26, out, par acte s s p., vendu le fonds de commerce
d'Epicerie-Mtrcer e qu'ils font valoir au Havre, rue de la Gaffe, n' 26, avec prise de possession fixee an
vingt huit décembre mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicile pour les oppositions au paiement du prix a lieu au Havre, ruo du Chlilou. u*2.
Choz LEON DUBOIS. (V publication.)

FOIVI>S A. VEXDKE
Caftb-IiêlAlt Meubiê», quartier du Théatre ' C»fé-ï>«»i»tt;-Tei»as»erle, sur qua!, loves
sous-location,6 cbambres. Prix SS2S.OOO fr. j 900fr. Prix 25.000 fr.
Ciaïé-Hötei vit»ui»ié, centre, sous-location, Caté-Bar, quartier de l'Eure, petit loyer.
17cbambres.Prix ST.OOO fr. I Prix 23.000 fr.

Café-i»éi>it, quartier de l'Euro, toyor 800fr. Prix 15.000 fr.

AulresCommercessotousgenresèvsndrsatousprixavecfacilitesdepaiemont
LÉON DUBOIS, 2, rueduGhillou,2, LEHAVRE

. A Céder

et -17 Chambres Meublées

Quartier du Théfitre
S'adresser AGEISCE COM MERCI AI.E,
130, rue de Paris, 130, Le Havre.

Al C1ÉJD13H (taïi Centre)
CAFÉ-BAR«'It

avec trés belle Brnsserie
e Cidre, aiiaires 300 fr. par

our, installation superbe, maison trés ancienne ayant
ielle clientèle.
S'adresser 4 MM. Rivière et Jïarcadev,
109, boulevard de Strasbourg. 9.11.13 (1224)

A. CEDER

tl2j (1286(

ANÉMIÉS
CONVALESCENTS
SURMENES
ÏIEILLIRDS
pour recouvrer vos forces perdues
mettez-vous au régime du déliciaux

PHOSCAO
Le ptus puissant des reconstituants
Le ptus parfait régulateur
des fonctlons digestives.

Le Phoscao composé, Contenant des prin¬
cipes pharmaceuliques, tortitianta et re-
conslituants, est en vente exclusivecnent

dans les pharmacies.

COMPTOmCOMMERCIAL
L. LE GRAVEREND
12, rue Ghaiies-Laffitte, Le Havre

Gtssionds Fonds(2eAvis)
Par acte s. s. p., M. Louis Anork a vendu 4 une
acquéreuse y dénommée lo fonds de Cafe-Bar qu'il
exptoite quaido Saöne, n° 43, au Havre.
Paiement comptant. Election de domicile audit
Gabinct, dans les dix jours du présent avis.

CessiondeFonds(2* Avis
Sulvant acte s s p., Mme Iïeaüpumé, née
Truc 'iet, a vendu 4 une acquéreuse y deuommêe
le fonds do Maison iïeublee qu elle exploite rue
Fontenelle, n' 11, au Havre.
EieHion do domicile audit Cabinet, dans les dis
jour» du présent avis,

BONNE OCCASION
r>»VT 1UB Cbambres Motiblées,
LAï bénéfice net a placer 25.000 fr. Prix
demandé 35,000 fr Facitité de paiement.

Cholx de Fonds de Commerce en teas genres
S'adresser 4 M. Le Graverend qui peut don-
ner leS meilleures rcférences»
P.ieu A payer. — Renseignementa gratuits.

0230)

CEDER
joli mob
moderne, 12 chambres.

Rapport 1,600 fr. par muis.
^TtTiTBïr r&rt quartier de l'Eure. Affaires
LriLLIUjj ulu JCj mov. 800 fr. par jour.moitié
en liquides. Trés borine maison.

GBAHDCAFÉ-BÉBIT„KV' i
500 tr. par jour. Prix avantageux.
S'a iresser a l'Agencc Norman de, 68, rue
Victor-Hugo, 68, prés la Salie des Ventes. (1408)

A Céder

PAVILLON MEUBLÉ
Centre de la Dille

IO Chambres et Jar din
S'adresser AGETVCE COMSIERCIALE,
130, rue de Paris, 130, Lo Havre.

' ' tilfggisr_
A CÉDER (Cause de départ)

PAYILLOSMEUBLÉprincipale ruè du
oenlre de la ville ou Havre. 10pièces, bons rapports.
En outre boutique et dépendances pouvant servir a
installation de commerce. Prix 16,000.
Voir M. G. Besville, 23, rue Racine, LeHavre.
^ 11 13 J234)

j*s. c
Sirs ffJA'jgp elPAVILLONS liieu-

hies, is des prix divers.
S aoresser a MM. Hivikrk et Makcadev, 109,
boulevard de Strasbourg. 9.10.12.13 (1224)

A. céder
Menbiés, beife instal¬
lation. Quartier du Théétre,

Aöajres jnstifiees 300 fr. par jour. Prix, 126,060.
Voir SI. G. Besville, 23, rue Racine, Le Havre.

11.13 (1234)

JOUCAFÉ-BAR

PAYILLOSMEÜBLÉ I

FONDS A VENDRE
3È31eot; icitó et G-az
S'adresser 108, quai Joinville, 4 Trcuvitie.

t!2j—2Id (1027)

FONDS DE COMMERCE a Céder
Trés p I T"n vvyir-yp Restaurant et
bon LAl iiDXiDl i Meublés,
Quartier central, angle de rues, installation moder¬
ne, grosse clientèle, affaires 400 fr. par jour, peu
de frais généraux. Prix : 38,000 fr.

GBAHDCAFÉHODEMÉ'SS'S'K
ville, affaires lorcées. Prix : 100,000 fr. Facili¬
tes de paiement.
S'adresser a M. E. METRAL,6,rueEdouard-
Larue, 1" étage. t!2j (1293)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETER un Fcnas
ae Commerce, aaressez vous en route confiance
au Cabinet ae Ai. J.-M. CADIG. 231, rue de
Kormandie, au Havre, En lui écrivant une
simpje leiQ-e, i) passera cnez vous. 22—» (5312)

TIMBRESDUCOMMERCEHAVRAIS
i

Les Bons de la Defense Nationale ,
sont acceprés en paiement.

A oédLex-

1
Grand CAFE-BAR

Installation moderne
Recettes actuelies : 500 fr. par jour. Maisonappelée
ó faire beaucoup plus duns un aeenir trés proehain
S'adresser a MM. Rivière & Marcadev, 109,
boulevard de Strasbourg. 9.11.13 (1224)

GRAKDCAFÉBAK

TABAC-ÏAR

Belle installation mo¬
derne, sur meilleur

quai du Havre. Affaires 550 fr par jour. Prix !
45,000. Fauiiitfis de paiement.
Voir M.G. Besville, 23, rue Racine. Le Havre.

11 13 (1234)

A. CÉDER.
Fun des plus importants et de#
micux situés du Havre, trés bulla

installation, excellente affaire.
S'adresser a MM.Rivière et Marcadey, 109,
boulovard de Strasbourg. S.11.13 (1224)

Eiens è Vendre

Etudes de M' GASCI1ET, notoire
A Lülebonne (Seine Inférieure),
et de M°DEGORME1LLE, avoui
a Bernay (Eure).
Succession beneficiair©
LONGUET

wrrn? <'u"ïLJRlt, senient Indus¬
trie!, a usage de Soierie
mecanique, avec chantier de
cbarpente et de menuiserie, situé
4 Lillebonne, rue Auguste-Desge-
nétais, n' 38, comprenant clien¬
tèle, achalandage, nom commer¬
cial et droit au bail.
L'adjudication est fixée au Ven-
dredl 26 Décembre 1919, 4 deux
heures après-midi, en l'ëtude de
M' Gaschet, notaire.
Miso a prix ; S.OOO fr.
et la charge de prendre a dire
d'experts le materiel Sexploitation
existant. (932)

Etude de M° J HUET, ancien
principal clerc de notaire, rue
Madamc-Lafayette, n° 13.

A VENDRE
prés la rue Thiers

PAYILLOM
tion, Prix

Libre de looa-
30,000 francs.

(1347)

i VFBOE OEGRFAGRÉ
Bonneoccasionet libra bientöt
MATCflW Ausage de commerce
1'lAliJuli de Mercene, Bon-
neterie, Chaussures, Située 4
Saint-Jouin-sur Sier, en face FEgli
se. composée de magasin, arriére-
magasin, au premier étage quatre
cbambres, grenier au-dessus, cou¬
verture en ardoises, grand cellier,
citerne? petite cour. Prix domande
peur Finstallatlon du magasin et
pour l'immeuble: 15,000 francs.
S'adresser 4 M. PORET, com-
mereant a Saint-Jouin Jouissance
janvier 1920. 13 4 15 i725iz)

AnnoncesLouies
Etude de M' GGSSELIN, notaire
au Havre, rue Jults-Ltcesne,n'21

mond, 4 FEs! par ies Hospices du
Havre, et a l'Ouest par Monsieur
Chalot.
Duquel immeubie les anciens
pi'opriélaires dénommös au dit
contrat sont, outre les vendeurs,
savoir : 1' Monsieur Francois Xa-
vier Corblin, en son vivant ren¬
tier, demeurant 4' Graville-Sainta
Honorine, rue de Conti, n' 15, et
Madame Louise-CiclonnieBicaillon,
son épouse, demeurant avec lui ;
T MadameEleonore-Anaïs-Désirée
! Pollet, sans profession, demeurant
I au Havre, rue Marie Thérése, n' 12,
] veuve de Monsieur Louis Adrien
I Buray ; 3' Monsieur Charles-AI-
phonse Fils. capitaine au long¬
cours, et Madame Irma-Juiiette Bu¬
ray , son épouse, demeurant ensem¬
ble au Havre, rue Marie-Thérêse,n*
12; 4' Mademoiselle Angèle-Cathe-
ritie-Adrienne Buray, majeure. sans
profession, demeurant au Havre,
rue Marie-Thérése, n' 12 ; 5' La
mineure Marguente-Gabrielle Bu
ray ; 6' Monsieur BAouard-Ursin
Hallot, débitant, et MadameJulia-
Joséphine Burav, son épouse, de¬
murrant ensemble au Havre, rue
Casimir-Delavigne, n' .18; 7' Et
Mademoiselle Blanche-Adolphine-
Louise Buray, majeure, sans pro¬
fession, demeurant au Havre, rue
Casimir Delavigne, n 38.
Copie collatlonnëedudit con¬
trat de vente a été deposée au
grelfe du Tribunal civil du
Havre, lo vingt et un novemhre
mil neuf cent dix-neuf, ainsi
qu'il résulte d un certificat dé-
Iivré a cette date' par le gref-
lier dudit Tribunal, et notifi
cation de ce certificat de déprM
a été faite 4 Monsieur le Pro¬
cureur de la République pres
ledit Tribunal suivant exploit
de M' Guerard, huissier au
Havre, en date du trois dé¬
cembre mil neul cent dix
iri-uf, avec déclaratton a ce
magistrat que tous ceux du
chef ou au profit desquels il
pourrait ètre cequis desinserip-
tions pour cause d'bypothêqut»
légale, n'étant pas connus
de l'aequéreur, celui-ei ferait
la présente notification con-
formément a Ia loi.
Pour insertion :

(853) (Signé) GOSSELIN.

A Céder libre de suite 0

MAISONMEUBLÉEi
Prés FHótelde Ville, confort moderne,
12piècesmeublées,plus 5 pièces logement
personnel.Petit loyer. Longbail.
Prix 40,000 fr., avec 30,000 comptant.
S'adresser Cabinet ROMY,45, rue de
Saint-Quentin. . 12 13(1412)

A Ceder
fir.* avec A3 Chambres bien meu-
LAfii blées. Maison connue faisant de bonnes
affaires.
S'adresser4 MM. Riviere et Marcadey, 109,
boulovardde Strasbourg. 12.13(1224)

Purged!v polhèqaeslé<;alss
Aux ternes d'un contrat reju
par M' Gosseiin, notaire au Havre,
le vingt-sapt mai mil neuf cent dix-
neuf : 1' Monsieur Edouard-Louis
Corblin. menuisier, demeurant ci-
devant, a Graville-Sainte-Honorine,
rue do la Cóte-Brülée, actuollement
mérae commune, rue du Fort-de-
Tournevillo, aux Acacias, divorcé
en premières uoces de Madame
Christine Weber, ëpoux en secon¬
des noces de Madame Augustine-
Marguerite Vimbert, demeurant de
droit avec lui, maïs résidant do
fait au Havre, rue de Grareiotte,
n* 5 ; 2' Madame Albertiue-ünar-
lolte Corbiin, tenanciéro d'bóiol
nicuble, demeurant au Havre, rue
Voitaire, n' 60, veuve en premiè¬
res noces de Moitsieur Heuri-
Edouard Dranguet, et en deuxiè-
mes noces, non remariéo dc Mon¬
sieur Gabriel Cellière; 3' Monsieur
Emi le-Aiired-MaricDavid, employé,
el Madame Louise-Victorine Cor¬
blin, son épouse, demeurant en¬
semble a Graville-Sainte-Honorine,
rue de la Förêt-de-Moatgeon ; 4'
Monsieur Gustave Guyot, ajusteur,
et Madame Héléne-BlancbeCorblin
veuve en premières noces de Mon¬
sieur Raoul-Prosper Boullot, son
épouse, demeurant ensemble 4
Harileur, rue de Montivilliers,
n' 8 bis,
Ont vendu 4 Madame Stépbanie-
Marie Cloareo, débitante, demeu¬
rant au Havre, rue d'Edrevilie,
n' 24, veuve en premières noces
do M««sieur Pierre-Maiie Allain, et
en douxièmes n«;es de Monsieur
Goner Le Coadou.
Une maison située au Havre,
rue d'Edrevilie, n' 24, composée
de rez-de-chaussée divisé en bou¬
tique et cuisine, deux étages com¬
prenant chacun deux pièces, gre¬
nier au-dessus, batiment en retour
comprenant magasin au rezde
chaussee, trois étages comprenant
cbacun une charabre, grenier au-
dessus, cour et dépendances, g3Z.
Ensemble droit a uno allee com¬
mune accédant a la rue du Géné-
ral-Faidhorbe, li' 45, le tout d'une
contenance do cent un mètres car¬
rés, d'après le cadastre de la Vilfo
du Havre oil il figure sous les nu-
méros 428 et 428 de la section H,
borné au Nord par la rue d'Edre-
vrile. au Sud par Monsieur Du-

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

Purged'HypothèquesLégaSes
Aux termes d'un procés-verbal
d'adjudicaliou faisani suile a un
cahier dos charges, l'un et l'autre
dresses par M' Narcy, notaire au
Havre, le sept avril' mil neui cent
dix-neuf, a la requête de :
1° MonsieurGustave-Albert-Amé-
dée Quesnel, propriëtaire-rentier,
et Madame BSandineMarie-Aurélio
Viinard. son épouse, demeurant
ensemble 4 Cannes, villa Marie-
Fortune ; 2' MadameMarcelle-Vic-
torine-Jacqueline Quesnel, épouse
de Monsieur Paul-Henri Josserand,
employé d'octroi, avec lequel elle
demeure 4 Etampes (Seine-et-
Olsei, avenue de Paris, n" 54 ;
3' Monsieur Georges-Hcnri Gour-
dan, pharmacien, et MadamoMa¬
rio Louise Albertine Doullet, son
épouse, demeurant ensemble 4
Paris, avenue de Clichy, n' 123 ;
4" Madame Louise-Jeatme Gour-
dan, epouse de Monsieur-Alpbon-
se-Ciément Dumont, debitant,
demeurant ensemble au Havre,
rue do la Coméuie, n' 20 ;
5" Madame Marguerite-Louise-
Noémie Ramondoux, sans profes¬
sion, demeurant a Sainte-Maur-
les-Fossés, avemie du Bac, n*131,
veuve de Monsieur Achiile Hip-
poiyte Baré ; u' Monsieur Guiliau-
me-Eugène Vasse, marchand buu-
che, et Madame Louise Julia Cor¬
don, son épouse, demeurant on-
semblo au Havre, rue do Norman¬
die, 268 ; 7' Monsieur Jean-lrenée
Vasse, débitant, ot Madame Marie-
Louise Mésenguel,son épouse, de¬
meurant ensemble au Havre, quai
d'Orléaiis, n' 19 ; 8* Monsieur
Georges Joseph Vasse, marchand
bouianger, et Madame Henriette-
Augustine Leconte, son épouse, de¬
meurant ensemble a Graville-Sain¬
te-Honorine. rue des Cbantiers,
n' 47 ; 9" Monsieur Robert-Louis
Vasse, marchand boucher, et Ma¬
damo Marie-Héiène Fleury, son
épouse, demeurant a Harileur, rue
Thiers, n" 4 ; 10' et Monsieur An-
dre-Joseph-Henri Vasse, célibataire
majeur demeurant 4 Brettovilie.
II a été vendu et adjugé :
Premiéremenl : AMonsieurPaul-
Alphonse Petit, négociant cn bon-
neterie, demeurant au Havre, rue
Dicquemare, n° 34,
Le deuxième lot de Fenchère,
qoJisistant en un pavilion, sis a
Saiate-Adresse, ruc Lecbevalier,

n' 12, avec jardin, contenant en¬
viron trois cent soixante-huit mé-
tres carrés, cadastre n' 191 do la
section A, moyennant outre les
charges et frais préparatoires, un
prix principal de douzo mille sopt
cents frares payable aprèsl'accom-
piissement do toutes les formalités
de transcription et de purgo des
hypothèques légales.
Dcuxièmemtnt. — Et 4 Monsieur
Joseph-Julien Martin, jardiuier, de¬
meurant au Havre,rue Felix Faura
n" 43.
Lo troisième lot de Fenchèrq,
comprenant une maison d'habita-
tion, sise 4 Sairite Adrosse, seuta
au Vert, contenant deux cent qua-
rante mètres carrés environ, y
compris ie sol en fapado du ter¬
rain de lartite sente, cadastrée n'
154 section A, moyennant outre
les frais préparatoires et charges
un prix principal de trois mille
six cents francs, payable aprés
l'accomplissement dos formalités
de transcription et de purge
Desquels immeubles, les anciens
propriétaires sont outre les ven¬
deurs.
La communauté légale de biens
qui a existé entre MonsieurGuïl-
laume-Franpois Malandain, en son
vivant négociant, ot MadameJean
ne-Louise-Clémentine Quesnel, soa
épouse, demeurant ensemble au
Havre, rue Beniardin-de- Saint-
Pierre, n»62, oü ils sont tous deux
d'écédés, le mari lo cinq juin mil
neuf cent quinze et la femme le
douze octobre mil neui cent dix-
huit ; Monsieur Gustave-Amand
Riette, propriétairo, el Madame
Victorine-Josepbine-Juliette Leroy,
soil épouse, demeurant ensemble
au Havre, rue Auguslin-Normarid,
n' 54 ; Monsieur Alfred Ernest Li-
marc, courtier do commerce, et
Madame Catherine Borget, son
-'pouso, demeurant ensemble au
Havre, rue de Paris, n' 73 ;
MadameAglaée-Laure Liard.épou
so de Monsieur Pierre-Gustave
Chardonnii r, marchand épicier,
avec icquel eiledemeuroau Havre,
rue de Paris, n" 16 ; Mademoiselle
Marie-Rosalie Liard, majeure, au
Havre, rue d'Estimauville, n»Ibis;
Mademoiselle Marie-MartheLiard,
majeure, sans profession, a Saintö-
Adresse, rue du Havre, n*42 ; Ma¬
demoiselle Marie-Thérèse Liard,
majeure, mème adresse ; Mon¬
sieur Pierre-Edouard Liard, a Sain-
te-Adresse ; Monsieur Edouard-
Noél Liard, 4 Sainte-Adresse; Mon¬
sieur Pierre-Jean Liard et Madame
Généreuso-Félicité Douche, son
épouse, tous deux décédes a Sainte-
Adresse; MonsieurCharles-Augusta
Sénécal, decédé, et Madame Add-
laïde-Désirée Lechevalier, proprié-
taire 4 Sainte-Adresse, veuve db
Monsieur Guillauma Lemonnier.
Copie coliitionnée desdits pro¬
cés-verbal d'adjudicatiou et cahier
de charges a été déposée au greffi)
du Tribunal civil du Havre, 1#
seize juillet mil neuf cent dix-neuk
comme le constate un certificat fit?
livré 4 cette dato par le greffiev
dudit Tribunal.
Notification de ce certificat da
dépöt a été faite a Monsieur le
procureur de la République prca
lo mème Tribunal, par exploit da
M' Boute, huissier au Havre, ea
date du vingt-huit novembre mg
neuf cent dfx-neuf.
Avec declaration 4 ce magistral
que cette notification lui était faite
conformément a Farticle 2194 du
Code civil pour qu'ii ait a prendre
telle inscription U'hypolhèque lev
gale qu'ii aviserait et ce, dans la
délai édicté par les lois envigueut^
et que (ante par lui de se mettra
en régie dans ce déiai, les immeuf
bles acquis par Messieurs Petit el
Martin demeureraient affranchisdt
oute hypothèque légale.
Et, en outre, que les anciens
propriétaires connus desdits itn-
meubles sont nommés dans lo ce»
tificat de dépot, et quo ne connaie-
sant pas tous ceux du chef des
quels il pourrait ètre pris dn#
inscriptions d'hypolhèques légalos,
Messieurs Petit et Martin feraienl
fairo la présente publication con¬
formément a la loi et a un avis
du Conseil d'Etat du 9 mai 190L
approuvé le pAmier juin suivanl
Pour insertion :

(854) Signé : NARCY.

■t
HAVKB

iBpriMMit (tunuLeffavni
J5. r. Foa'.enalis

£' Administrateur- Oèlèttuè-Gérant
O. BftW»I.BT.

Vtipar Sous, Mairede la Villi
du Harre, pour la legalisationdi
la signature 0. RAXDOLETaji
posèe


