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ELECTIONSCANTONALES
du 14 Décembre 191D

Les Comités d'Union Républicaine Démocratique ei d'Entente
Républicaine, fidèles aux principes de concorde nationale et d'union
républicaine qui doivent présider A toutes les elections d'après-guerre,
©nt décldé de soutenir d'un commun accord les candidatures ci-après :

Conseil géneral
PREMIER CANTON

F. ACHER
Vice-PrésidentduConseilgénéral
CöRSElLLERSORTANT

CandidalIUpublicaiaDémocraliqné

DEUXiÈIYIECANTON

ComitéDémocraliquedu2eCanton

DottCeergesPRCFfCHBT
Conseiller sortant *

CINQUIÈMECANTON

IÊ0NPÊZERIL
Conseiller Général sortant

SIXIÈIBE CANTON

RenéCOTY
Candldat d'Union
Républicaine Démocratique

Conseildlrroniiissenient
PREMIER CANTON

L.ARNAÜDTIZON
CapitaineauLongCours

Membredeia Commissionsupérieured'Arblirjge
CroixdoGuerre

Candidald'UnioaEfépuiilicaineDémocpatlque
DEUXIÈIVIECANTON

CsmltéBépubSicslnDémocratiquedu26Csutcn

ArsêneTËCONTE
EélêguéCantonal

PrésidentduComitédeDefensedesIntéréts
générauzdu2°Canton

CINQUIÈME CANTON

JosephP.OUSSEL
CONSEILLERSORTANT

CANDIDAT RÉPUBLICAIN

SIXIÈME CANTON

G. PLIGHON
CANDIDATRÉPUBLICAIN
ConseillerMunicipaldeSainte-Adresse

AUJOURD'HUI
Tout too:n. Gitoyen

f

ELECTEURS,
Dans chaque canton vous avez &nomm er un Conseiller général et iai
conseiller d'Arrondissement.
Dans chaque section de vote il y aura done deux urnes. pour chacune de
ces deux élections.
Prenez bien soin de mettre dans chaque urne le bulletin de vote corres¬
pondent.
Sinon vos deux suffrages seraient perdus.
Pour ne pas vous y tromper, il vous sufflt de retenir ceci :
Vous trouverez dans la sa le de vote deux sortes d'enveloppes :
. Les enveloppes bleues sont pour l'élection du Conseiller Général ;
Les enveloppes blanches sont pour l'élection du Conseiller d'Arrondis-
sement.

Ac

AuxElecteursdu 6°Canton
ClTOYENS!

Nosodversairesfont fiM. Renê COTY
l'honneur exceptionneldelui opposerdeux
concurrents.
L'un se présenteau nomdu Parti Socia¬
list uniflé.
L'autre se présenteau nomdu Parti Ra-
dical-Socialiste.
Tous deux étaient jusqu'a ces jours
derniers ignorés de la plupart d entre
vous. Leurs étiquettes poiitiques sont
les souls titres qu'ils puissent invoquer.
Vousvoyez,au contraire, depuis bien-
tót 15 ans, KI. René COTY consa-
crer aux affaires publiques une acti-
vité et un talent auxquels ses ad-
versaires eux-mêmes ont dü main-
feesfois rendre hommage.
Yotrechoixne peut done être douteux.
Si vousvoulezêtre représentés par un
Conseiller général qui voudra et qui
saura défei dre vos intéréts gèné-
raux, NEVOUSABSTENEZPAS. fai-
tes aujourd'hui votre devoir civique
en votant en^masse pour
K.033.é

DeunièmeCanton du Havre

Conseiller d'arrondissement,
Cïoix de Guerre.
L'UnionRépublicaineDémccraUqne.

UNDERNiERMOT
Mes CïiEnsConcctoyens,
VousavezIu l'affichede monconcurrent
socialisteunifié.N'ayantrien trouvé a me
renrocher, il croit se tirer d'embarras en
déclarant que je ne tiens pas è être
élu 1
Personnene saura jamais ce que signi-
fie cette insinuation.Monconcurrentne le
sait certainementpas lui-même.
Ce n'est pas sérieux !
La vérité, e'est que j'ai acceptévolon-
tiers la candidatureau Gonseil d'arrondis¬
sementque m'a offertele ComitéRépubli-
cain Démocratiquedu 2ecanton,
Voiai quinze ans que je m'emploie
de toutes uiesforcesa défendreles intéréts
générauxde notre 2»canton.
Et c'est paree que je désire conti¬
nues è les défendre avec plus d'auto-
rité et plus d'efficacité que je solli-
cite l'honneur d'être votre conseil¬
ler d'arrondissement.

Arsène LECONTE.
DéléguéCantonal

Administrateurde la Gaissed'Epargns.

DIVERSIONMANOIÉE
Onnous prévientque, celte nuit, on est
en train de placarderdans le 6' cantondes
affichesanonymesinvitant les électeursA
voter pour uride nosplus distinguésconei-
toyensqui a énergiquement décliné toute
candidature.
Ceuxqui, ftson insu et contre son gré,
abusent ainsi de son nom,ont l'espoir de
tromper quelques électeurs et de nuire
ainsi an candidat d'Unioa républicaine,
M. René COTY.
C'est la classique manoeuvreélectorale
de la deruièreheure,
Le bonsens des électeurs du G"canton
saura aisémentdeviner les politiciensqui
en soat les véritablesauteurs— et qui en
serontpour leurs fraisd'affichage.
L'UnionRépublicaineDémocraUqWi

LARÉPONSEALLEMANDE
Onmaildede Berlin:
La Gazettegénérale de fAllemagne, dan? soa
édition du 12 décembre au soir, annonce, que la
réponse de l'Allcmagne a la note de lundï der-
nier n'est pas encore partie de Berlin,
On croit savoir que legouvernemenl allemand,
tout en maintenant son offre de fournir des com¬
pensations pour les navires détruits a Scapa-
Flow, maintieudra également son relus de livrpr
du matérie! nautique.
D'autrepart, le servico allemand de propagar.de
transmet, le 12 décembreaprès-midi, l'information
suivante :
Dans sa réponse a TEatenle, l'AHemagne ma¬
nifeste le désir d'une prochaine entree en vi-
gueur du traité de paix et exprime son bon vou-
loir en vue de hater la ratification finale.
De plus, on y parle de la nécessité d'obtenir
un accord sur ia question des dédommagements
pour Scapa-Flow avant la ratilication, 11est dit
également' que le gouvernement allemand en-
verra dans ce but une Commission a Paris. Des
experts des villes coheres seraient également
envoyés a Paris.
Le Kampt, organe des socialistès indépendants
de Munich, écrit, a propos de la politique suivie
par le ministre des affaires ótrangeres, M.
Hermann Muller : « Muller voulait profiler des
embarrasque l'allitudc de l'Amérique lui pa-
raissait causer a l'Entente, afin d'obtenir des
concessions dans la question de l'extradition des
coupables. »

S'abstenirc'estdêsertersondevoircivique

1. GoltaveLansonvadinger
I'EcolfrNormaleSupérieure
M. Gusteve. Laöson est noinmê directeur de
l'Ecolc normale, en remplacement de M. Ernest
Lavissc.
Le nouveau directeur de 1'EcoIenormale, pro-
fesseur de littérature franchise a l'universitó de
Paris et au Collége de Franco, est un des pre¬
miers noms de notre littérature. 11est hautement
appréció non seulement dans les milieux Iiltc-
raires et universitaires, mais, dans le public
rnême, a cause de ses nombreux écrits et arti¬
cles do presse oü il renseigne les lécteurs, avec
tant de uetteté et de clarté, sur les tendances et
les courants divers de la littérature contempo¬
raine.
On sait avec quel goüt et quelle science, M.
Gustavo Lanson examina les oeuvres du passé
dans ses cours éloquents a la Sorbonne et la
grande autorité que, a l'étranger aussi bien
qu'en France, il s'est acquisc par son enseigne-
ment .
Ses livres lui ont valu également une haute
réputation. Sa critique libre, originalo, richc
dapeiTus neufs et justes, est de chercher, sur-
tout dans les livres d'une époque, les idécs et les
mceurs révélatrices d'un état social. Sa belle His-
ioire de la Littérature Frangaise, impartiale et
lucide, reste un ouvrage classique pour tous
ceux qui veulent apercevoir l'ensemble de notre
littérature. Et daas l'étude des oeuvres contem-
poraines, M. Lanson, qui joint a une science
profonde du passé, la connaissance et le senti¬
ment de la beauté moderne, a acquis une juste
réputation de maïtre pour la critique, par la rec¬
titude et l'indépcndancc de son jugement.

LeCardinallerciera l'lnstiiut
Hier aprés-midi, a 1 h. 30, le cardinal Mercier
a été solennellement rec-n a l'Académie des
sciences morales ct poiitiques.
L'arehevéque do Maliues, aprés une courte
allocution du président, M. Morizot-Thibault, a
lu son discours oü il développo la belle lcttre
qu'il écrivait a l'Académie, en remerciement,
lettro oü il rejetait sur ses compatriotes, sur leur
vaillauce, et- leur dignité, l'honneur « qui lui
échoit aujourd'ltui ». « J'ai moi-mème, a-t-il
ajouté, Iesentiment,que c'est leur reconnaissance
que je traduis en exprimant la mienne. »
A Tissue do la reception, M. Imbert de la Tour,
président de la Commission internationale pour
la restauratioa de l'Univcrsité de Lonvain », a
offert un thé dans ie palais de 1'Instltut.
Le soir, une reception en 'l'honneur da prélat
eut lièü a l'archcvêchó.

EN QUELQUES ÏVSOTS
—La elasse 1920,qui est depuis longtamps r#-
censéeet dont.tous les hommeson! passé le Conseil
de rovison,sera appeléesous les drapeauxau com¬
mencement do l'année prochaine; probablemenl
entre ia 15et le 20 février.
—M Delory, député socialiste du Nord, a élu
maire de Lille.
— La crise du charbon s'aggrave dans Ie Nord.
Deux nouvolles usines viennent d'óteindre leurs
feux ; la filature do lin Salembier, a Lannoy, ct la
teinturerie Fastenackclsa Wattrelos.
—Le Timesdéclare, sur !a base de documents
qu'il affirmeétro dignes do foi, quo la comtosso
AlexandraTolstoï,lille du grand romancier, a bien
étó arrêtéo a Moscoupar les bolcheviks et qu'oile
est maintenueen prison, sous l'accusatioti de cons¬
piration contre les soviet».
—LaCommissionmilitaire nnglo-franc&iso,pi'ésï-
déopar le colonelanglaisButtlcr,chargéd'organiser
les operationsdu plebiscitedans le Sleswig, est ar-
rivée a lladerslev iSleswig). .
—On annonce,dans lqsmilieux bien inforraésde
Rome,que le gouvernementitalien, au cas d'une ac¬
tion militaire intoralliéesur le Rhin, no prondra au-
cun engagement sans soumeltre au préalable la
question au Parlement.
—Le ministre des financesd'empire allemand,y
ayant ótóautorisójpar une lot, a suspendu l'ordon-
nancoau sujet ds T'obligalioaIs paver les droits da
dauaaeesor.

Dernière *•
• « » Heure
Les Entretiens de Londres
Ltndres, 13décembre.— Les conférences entre
MM.Clecnenceauet LloydGeoi'go se sont poursui-
vios aujourd'hui dans la matiuée et daas l'aprcs-
midi.
A 1'issuade ces conférences,la premier ministre
anglaisa communiquéisla presse francaise et an-
glaise une note qui dit nolamment:
« Les questionsexaminees se rapportaient aux fi¬
nances et a des sujets éeonomiques.
<fLa questiondo l'Adriatique a été l'objet d'un
examenauquel prirent part M.Scialojaet Tambassa-
deur d'Arnériquc.
" LaConferences'est encoreoccupéedes questions
de paix avec IaTurquie.
« Toutesces discussions ont été marqueespar la
plus grande cordiaüté. Elles aifirmeront, une tois
de plus, la complétesolidaritédes Alliés.•
M.Scialojaa quitté Londres co soir a deslinatiou
de Paris.
M.Clemenceaupartlra demain matin, ft8 heures,
par un train ordinaire.

LeRetourdeM.Clêmenceau
Paris, 13eécmbre. — M.Clêmenceau,président
du Conseil,partira de Londres dimancho dans Ia
matinée, tl sera de retour ft Paris dans 1'après-
midi.
Le Conseilsuprème se réunira ft nouveau lundi
matin. II entendra lo conseiller Rennerqui a mis a
profit les quelquesjours qui le séparaientde son au¬
dition par le Conseilpour exposer ft chaqiledelega¬
tion la situation nouvelle de l'Autriohe et tes
moyensd'y remédier.
D'aprèsles journaux berlinois, la note allemande
n'est pas oncorerédigée D'autre part, la liste des
plénipoientiairesqui doiventvenir a Paris pour né-
gocier au sujet du protocole ne serait pas encore
arrêtée. Jusqu'icl, le quai d'Orsav n'a reeu aucuu
documentémanant du gouvernementallemand,

La réponse allemande
Berlin. 13 décembre.—D'aprèsle LoM Anzeigtr,
fa redactionde la réponse allemande a la note de
l'Ententen'est pas encore achevée,
La list»des déléguésqui serorit chargés de négo-
cier ftParis n'est pasdresséo.Cette affirmation est
conlirméepar la Gazettede laGroix.
Sul' le contenude la note, ce journal donne les
détails suivants :
« LaréponseallemandebftteraIaconclusion de la
paix et le gouvernementallemandproposeraft i'En-
tente différentsmoyensde Tindemniser des portes
que lui a fait subir le coulagede la Hotte de Scapa-
Flow. C'est ftcot elfetqu'il envoieftParis uneCom¬
mission d'oxperts,mais il maintieudrason point de
vue que la livraison de 400,000tonnes de doejts
ficftf.anls.dragues, etc., reste pour iFASiealftgnstme
infposSfbiüté.-!

LesDépntésd'Alsace-Lorraine
serontre^usa l'HöteldéVille

Paris, 13 décembre.— Le bureau du Conseil
municipalde Paris a décidé de recevoir solonnelle-
ment a l'Hötelde Villeles députés(TAlsace-Lorraine.
F,a céifvnoni'eest ffspe au 27décembreft 3 heures.
Scules, les personnalitésólficieilesy seront conviées.
Laprésidentde la Républiqae a rer,u cot après-
midi lo nouveau bureau du Conseilmunicipal.

LesTélégrammespourl'Etranger
Paris, 13décembre.—Le sous-secrétaire d'Elat
dos postes et des télégraphes communiquela note
suivante j
A partir du 10décembreprochain,une surtaxe de
0 ff'. 55 par franc sera percue sur les prix dos télé¬
grammesftdestinationde l'etranger.
Celte surtaxe est destinéea couvrir l'admïnistra-
tion desP.T.T. des pertes clevéesque lui impose
lo cours des changes.
En ce qui concerne les radiotélégrammes, la sur¬
taxe s'appliqueraa la taxe télégraphiqueinternatio¬
nale ainsi qu'aux taxes revcnant aux postes étraa-
gèrés. _

LaFabricationdel'Alcool
Pais, 13décembre.—Le sous-secrétairedu ra-
vitaillementcommuniquela note suivante ;
<iUndécrot en date du 12 février 1918intordisait
d'employerpour la fabricationde l'alcoolles matiè-
ros amylacëeset notamment les cöréalesservant ft
la fabricationdu pain, Tavoineot les iécules.
<tDemainli décembre,parait au Journal offeiet
un décret spéciliantque la distillation des matiéres
amylacées,qui seraient impropresft la consomma-
tion humaineou animale ou qui seraient utilisées
pour la fabricationde la levure, ne pourra Otreau-
torisée que dans-Fes usines soumises au contróle
permanentde la régie ot que les alcoolsft en prove-
uir seront réservés 4'1'Etat ».

Cambriolages è Troimlie
Pont-i'Eoêque.13décembre—Trois villasont été
cambrioléesftTrouville. De nombreux objets ont
ctévolés.Le prejudicecauséaux propriétairesatteint
12,000francs. Ona arrèté et écroué a Pont-l'Evêqué
trois des cambriolcurs.

Explosion?i bord d'une Vedette
Alge.r,13décembre.—Un»ftexplosions'est produite
eet après-midi a bord do la vedette américaino
C,-83.L'incendieprovoquéftbord aété assez rapicio-
ment éteint par lesmoyensdu bord.
La vedette a été sauvéemais le cenlro du navire
a ét&endommagé.
Ouno signalepas d'accidentde personne,

La Journée de 8 Heures
Paris, 13décembre.—LoJournal Offtielpublier*
domain un reglementfixantles conditionsd'appliea-
lion de la journée de 8 heures dans 1mdustiiö du
rétement.

La Situationen Autriche-Hongris
Berne, 13décembre.—r.e gouvernement du Ve-
rarlberg a adressö uu télégramme au chaneolier
Renner, ft Paris, dans lequelil'demand»de suspon-
dre la question du rattachementa la Suisse jusqu'a
ce que Iegouvernementait pu motiver la reclama¬
tion du droit de libre disposition par un mémoire
qui sera remis ft Paris par le gouvernement au-
tricbion.

La SoldedesTroupesded'Amranzio
Rome,13décembre.— A la Chamhredes dépu¬
tés, le soussecrétaire d'Etat ft la guerre a. declare
que des ordres ont été donnés pour quo la soldoct
lo ravitaillemeni des troupes d» d'Annunzio ue
soient pas ftla chargede l'Etat.

La Succession de M.Wilson
Washington,13décembre. — La Conventionna¬
tionale républicaineoü sera fait le choix du candi¬
dat républicain ft l'électionprésidentielle,se tiendra
lo 3 juin 1920,ftChicago.
Jusqu'ici, les candidats les plus en vue sont MM.
Wood,lesénateurHarding,otLoudsr,gouvwttsui'
CsIllinois,

Hp Lscala
LAJOURREEDUDIMA1JCHE
Ei acrrroNSCanton tics.
13 heures.

ScrutindeSheuresft
Hotel des Socfêtks.— 14b 30,Matinéedansan¬
te de 1' ffArizona'sCiub», au proüt des Orphelins
de la guerre.
Gp.and-TiuUtoe, — A II h. 30 : La Juice : ft
20h. 30 : Sapho,
Montivilliers. —Salle desFifes : A 8 1).1/2, bal
de l'AssociationdesMutilésct AnciensLornha'ttants.

ADMINISTRATIONMUNICIPALE
Repartition des Services

f,e Maire de la Ville du Havre, officier de Ia
Légion d'honneur,
Vu Tarticle 82 de la loi du ö avrii 1884,
Arrète ainsi qu'il suit la repartition des servi¬
ces entre les membres do 1'Administration mu¬
nicipale :

ffï, ïiE JMIKF
(Audiences tous les jours, de 6 ft. 1/2 k
6 ft. 1/2, sauf le samedi)

Directiongénéralo(correspondancegénérale, per¬
sonnel).—Finances,—Police. — Postes, télégra-
graphes,télépbones.— Questions d'intérêt géneral
(Marine,port dn Havre, Chemins de fer et moyens
de communicationavec Textérieurj. — Courses. —
Régates.—Lieux de réunion.
M. iLASfei(1» adjoint)

(Audiences : mardi, meroredi, jeudi , vendredi,
de 5 h. 30 ft 6 ft. 30)

Octroi. — Poidspublic et dëpotoirs. —Marché,
Poissonnerie. — Marcbandsambulants. — Foires
annuelleset étalages(perception).— Abattoirs(Po¬
lice sanitaire des animaux,Epizootics).—Mercuria-
les. —Economat.—Commercede détail,Assistance
publique (Hospice,Bureau de Bienfaisance,Mont-de-
Piété, Assistanceaux vieiilards.aux infirmesct aux
incurables, Orphelinats, AUénés,Enfant» assistés,
Voyageursindigents, Casernedo passage), Pompes
fttnèbres,Société» de Secours muLuet»,Retraites
ouvriyres.

M, DELIOT (2s adjoint)
[Audiences : mardi, meroredi, jeudi et ven¬

dredi, de 5 ft. ft 6 ft.)
Voirie,eaux, égouts. —rncioóratioBdes prdures
ménagères. — Expropriations. — Kclairage. —
Tramways,—Enquêtesde commotioct incommodo.
—Cadastre.
na. PATRZltlOlSflO (3*adjoint)
[Audiences : mardi, meroredi, jeudi, de

4 ft, 30 a 5 li. 30)
Instruction publique(Enseignementsupérieur, en
seigncmontsecondaire, Ecolesprimaires supérieu¬
res, Ecolesde commerceet d'hidustrie, Ecoles pri¬
maire»et maternelles). —Coloniesscolaires de va-
cances, —Contentieux. — Conseil des Prudhom-
mcs.
OT, SAL41HOI (4e adjoint)

(Audiences : mardi, meroredi, jeudi, vendredi ,
de 5 ft. ft 6 ft.)

Santé publique —Bureaud'hygièneet laboratoire
d'a.nalyses — Dispensairedosalubrité — Epide¬
mics. —Statisliquesdémographiques — Salubrité
publique.— Logementsinsalubres. — Foarneaux
econoraiques.—Accidonts,Secoursaux blessés. —
Postes de secours. —Sapeurs-pomoiers.—Soeiétés
do tir, do gymnastiquoet de musique,
OT. DE8CHEEBDEB (geAdjoint)
(Audiences : Mardi, meroredi, jeudi, vendredi,

de 5 heures ft 6 heures)
Bailmentscommunaux(Service d'architeeture.—
Constructionsparticulières (Autorisationsde batir.
Occupationde Ia voie publique.Ratimenlsmenacant
ruine).—Fêtes publiques. — Materiel de tête».—
Fêtes de quarticr,
OT. BVCHAB» (6' Adjoint)

(Audiences : Tous los jours sauf te samedi,
de 5 h. 30 ft 6 ft. 30)

Elat-Civil—Statisliqueset ronseignemenls.—Ré-
gularisationdes actes divers (certificats de vie et
autres, passeports,permisde cbasse, colportagede
journaux,actes judiciaires, legalisations,etc.).—So¬
eiétés littéraires, scienüfiquoset d'enseignement.—
Beaux-Arl».—Museum.— Théftlre.—Bibiiothéqiie
publique.

OT.THOMAS IT adjqint)
Audiences : mardi, meroredi, jeudi et vendredi,

de 5 heures ft 6 heures
Elections,—Contributionsdirectes.—Archives.—
Affairesmiiitaires ct casernement.—Pensions.—
Soutiensde familie.—Billetsde logement,—Secours
aux réservistes.—Concerts—Jardius et squares.—
Förct de Montgeou.— Cimelière.— Symlieais.—
Officedu travail.
MM.les adjoints sont délégués pour la prési-
dence des Commissions et pour la signature des
mandats et autres pieces, en ce qui concerne
leurs services respectifs.

Conseil Mnaieip«I
La réunion du Conseil munieijial aura Reu a
i'HöteldoVille,merorediprochain.,17 décembre,ft
8 h. 30 du soir.

Déeoration Aafflaiae
f,e gouvernementbritanniquevient de décerner la
croix de Victoria,a MM.Roauchamp, sous-cbcf de
ia sïiroté, ct Cazin,commissaire-spécialadjoint ft Ia
gavedu Havre, en rcconnai-sanc.odes nombreux
servicesqu'ils ont rondus aux autorités miiitaires
britanniques au cours de la guerre.
Cettedistinctiona été remise aux deuxnottveaux
décorésjeudi après-midi,par M,loconsulgénéralde
8 . M.britannique,

Dix-sept hirers rSgouretax n paa*-
llrde its AG, voila ce quo nous prédit un
astronome, alors gare aux rhymes, gripnes et
refroidissements ; heureusement quo la Oualc-
Chaleur Bienfait est 1»,cette ouate aussitöt appli-
quée ninène une chaleur vive qui fait derivation
et guérit.Laboite2.Ö0.ToutesPharmacies.

Carnet de Mariage
„n,—m— —m——— —■ ■

M. et MmePaul Pimeit et Mme veuve E. Bai--
ment ont l'honneur de vous faire part du ma¬
riage de Mile Suzanne Peuiek avec M. Georges
Brumknt La benediction nuptiale leur sera
dounée le mardi 16 décembre 1919, a onze
Ueares, au Temple Protestant, rue du Lycée.
Le présent avis tiendra lieu d'invitation.

Nouvelles Maritimes
IVos TransnUantiques
Ta iAtrrulnc ot le Niagara

Le steamerLa-Lorrams,Ae\a CompagnieGenerate
Transatlantique, a quitto Kew-Yorlrsarucdi pour
to Havre.
Lo steamer Ntagar-a,de la raömoCompagnie,flo,
vait quitter New-Yorklo 12 décembre pour Dor.
doaux
Cesdeux steamers toucherontftSaint-Miehol(Acq»
res}pour se ravitaillor en charbon.
Retardó pao lo Itronillard

Unenappodobrouillards'est étenduedepuis quel»
ques jour sur la Manche.Cette brume rend la navU
gation trés dangereuseel occasionnedes retards as¬
sez importants,
Samedimatin, Ie sioamorHanlonia,de la lignedb
Southampton,est erntrcau port avcc un retard da'
plus de trois heures.

Vcax --Frères
Le steamer francaisDeusrFrtres,parli du fiavra
le 7 décembre,ft destinationde Britonferry,avcc uu
cbargemontde vieil acier, s'est échoué, lo il cou¬
rant, prés de Bogla Sands. Son servo-moteur csi
brisé. Lonavire est cn bonnepositionet n'a pas d'a
varie. On a demandéun fort remorqueur pour lo
renllouN'.Si on ne peut l'avoir il faudra attendeela
prochainolorte marée, qui nose produira quo dans
une semaine.

Bonnc-Vcine
Le voillei'Bonne-Veine,vonantde Dunkerque,sue
lest, s'est trouvé en danger, le 11 déeembre, au
large do Ventnor.II a été pris en remorque, vors
midi, par lc rcoiorqusur Neptune,se rendaat-k
Southampton.

Achetce un Brsllaiit Blanc-Bleu dé Mouto-
Carlo. Occasions. HÉIiIOT, 91, rue de Paris»

A Ir AliSAÏT ïvSiSIl
SOS,904, rue de Normandie, LeHarre
Grand Choix dc Baglaus anglais et de pardü!»
sus vtüe pour hommes. — Voir les Etalages,

(teute* nn VIWIT-QFIJII
Excellent Apéritif au Quinquina

OTort tragiijue d'un joavnalici'
Le doeteur Balardd'Herlinville, médecin-légisfej
a procédéft l'autopsiedu corpsdeRené Pillard qui
avail étó transportóft la Morgue.
D'après les conclusionsdu rapport qu'il a aörossd
au Parquet et contrairomentaux premièresdeclara¬
tions, te jeune journalicr n'avait païrepu do coup*
de couteau ou d'un instrument trenchant queli
conque; ainsi se trouvo ctablie la thèsodu princi¬
pal agresseur qui pretendn'avoir frappé qu'avec le
manched'un fouet. Les blessures, bélas, devaient!
être cependantmortelles,par suits, sansdouted'un»
hémorragieinterne.
Cost a M.de Monlfleury,juge d'inslruction. qu'il
apparlientmaintenantdopréciser la eulpabilitó da(
chacuu des jcunesgens arrêiés pour celte tragiqua
affaire.

Nous sommes heureux de porter a la conn,vér-
sance de la population havraise qu'un des plus
grands Etablissements de speetaclo do notre villa
vient d'engager a prix d'or le numéro sensa,
tiounel du Capitaiue Franchi et do ses fi tor-
ribles lions, dont nos lecteurs se souvieu-
nent certainement du tragiquo accident dont il,
fut victime l'année dernière, a ltouen, au cours!
d'unê répféseniation.ua de ses fauves le terrassa
et lo blessa grièrement.
Nul doute qu'une attraction aussi sensation»,
nelle, dont la Ville du Havre a été privée depuis
plus de sept années, ne reinporle dans cette villcj
un énorme succes.

tica jennea geus et lc» jennea lïllee
«orFaiit «Ie IT<>olc lMgier ne sont
rtas «les déiifitanta, re «sont des pro-
cssiannels car eette Eeole est uae
veritable niaison de eommemi

Délicate Affaire
MineGrégoire,domiciliée 71, rue Casimir-DMlt-
vigne, porta plaintovendredi soir, ft la permanencqj
de police,pour outragespublicsftla pudeur, contra
Robortil. . .
Celui-ci,arrèté aus3itöt vers 0 heures nn quart,
rue Mlehelet,par des agents du 5*arrondissement,
dut reconnaitroles fails qui lui étaient reprocbés.

ff,es viandrs loniées : Jambons, picnics
(iambonnaux), saucisses, etc., se vendenj
Au Jambon d'York, S7, rue.EmiU-Zola[prés.
du Grand liazar). On y trouve également chou-
croutc d'Alsace, rillettes, saucissons secs, conser*.
ves do lcr choix, champignons, épiceries lines,
etc. — Prix rnodérés. — Livraison a domicile!
tous les jours. — Aparlir du Mardi 10, venta
de Poro Danois.

EitMeigaenient Seeoisdaïee
M,Deginat,agrégéd'bistoire, ost noraméprofes-
seur d'histoire au Lycéedu Havre.
M.Versini, agrége des lettres, éléve sortant da
l'école normale supérieure, ost noramé professeur
de secondeau lycée du Havre, en remplacementde
M.Bremond,?ppgléft Iftfehaitïds pt£UÜvr9«U»«•
m lüciis.

La Draperied'Elbeuf informesa clientMa
qu'eu raison des stocks de draperies qu'ellc a ent
magasin, elle peut faire, sur mesures des pardes¬
sus ct complets pour hommes, dos vètoments efi
tailleurs pour dames a des prix trés avantageux.

LoCabinet dentairo de OT.Blïï,ï3S, Docteui)
en Chirurgic-Dentairc do New-York, 142, rua.
Thiers, est (ramsléré 162, cours de 1(V
Rspublique (Rond-Point). •»

Sténo - dactylographie — Ecole Brunei

Les cssénces augmentent, Ia verrorie est hor#
de prix ; pour vos étrcnncs, achctezvos parfums
a.udétail a © fr. 3 5 lo gramme, chez l'AL'ffi»
parfumeur, SS, rue Thiers.

—
IjCS Vol»

MM.Bèaucbamp,sous-chof,et Houllier,inspcctêtSr
de la süretö,so sont rendus au dömicilodu journay
Her AlexandreB..., parco quo ce journalicr étaiS
accuse, par uno lottro anonyme adresscoft l'agent
généraldo IaCompagnieGénéraleTransatlantiquees
transmise ft la police,d'avoir chcz lui dosmarebaa-
dises provenantdes paquebotsdc la Compagnie.
La lemmedu jouiaialior,dés qu'ellcconnut lc hut
de la visite des policiers, s'ompressa de leur remeb
tro unofourrure de renard, line peau de skungs,
sept peaux dé loutre, six paires de ganls dopeau»
deux couponsde soie blanciie,deux autres de tissu
lcaki,cinq paires de bas, cinq de chaussurespout'
bommoet uno pour femme.
MmeB. . déclaraquo son marl, travaillant pouft
lo comptede laCompagnieGénéraleTransatlantique,-
avait comraisune si-ïiede volsdepuisdeux ou trois
mois et apporiaitchez lui un ou deux objets ft 1a
fois. . . ,
B. . ., Fnterrogépeu aprós, avoua avoir pris tous
le»objets, sauf uno pairc do chaussures,ftbord des
paquebotstransatlantiques.
II vient d'etre mis ftia dispositiondl) parquet pao
M Allin-Thomasis,commissairo du i' moiidissa»
ment.
—Dansla nuit du 11 au 12déeembre,des malfaf»
teurs réussirent ft prendre dans un garage situéO,
passagoGosselin, et apparlenanlftM,Pierre Serres,
uégociant,7, quai Casimir-Delavigae,les magnétoa
de deux auto-camions.
Loprejudiceest de 1,200francs environ.
Lapolicedu4'arrondissementft ouYCrtuneen-



% LePetitHavre■—©irrranoheH Décembref09
la tirande Pbarmstl» Commt»-
eiaBe. 39, rut Thiers ti 2, rue de Honiivilliers,
«si ouveri» le dimanehe toute la jourBée. —
Mieux — Plus tile — Meffleta? Mar«lré. — 'Jtta©
hiss é« Commerce Havrais.

A15S AUX SODOKU*
Elrennes utiles Jouets

Vous voulez dn ehoix. du Isoumarché Si vows
®'<"tespas emiemis de tos intéréts, WDBiagaslw
leal pent vous contenter, lequel :
LES MAGASINS REUNIS
93, rue de Paris, 93

CHA USSURÉS POTTIER
34, Rue Thiers (en face la Place)
Le plus beau Cliois Voyea aos Etalages
riiitrllmtio» «Ie CaleiMlrfeMI

. jg> ■

Costumes fatllruv ImpeeeldMe»
MIK. A, couturier, 28, plaec de FlluK>l-de-
Ville, -r Robes et Manteaux.

YOIES URIHA1RES 606 MSi.
{ Ms,.rue hernardiii-de-EH'iei're

«enswlt.1 it.-3h. et le soil-7h.-9.—Sam,

jpt«.

tswp)»

ÊORRKSP' GOMMISRGIAIE
G0MPTAB1LITESTEN©
DACTYLOLANGBES
75,boulev,de Strasbourg

SOCIÉTÉ LORRAINE

DEEiOilllESDEROHEAS
Capital : 150(000,000

Cellr Soeiélê, qui ricnl tie racheLcr les
Mines de Fer et Usincs Mélnllurgiques que
possédait en Lorraine la Société Allemande
I ROMBACHER HUTTEN IVERKE o pro¬
mille h remission de :
200,000 Obligations 5 1/20/0

Nets d'lmpdts presents et tatnre
souseriptions sent retires sans Irais a la

SOCIÉTÉGÉNÉRALE
« Place Carnet — 132, line de Paris
' (124)

TpÊftTRES« GOfSGERTS
Grand-Thê&tre
Faust

Le « pais » est devenu 1c régime ordinaire do no¬
pe scène. h'sus eulendons par la la representation
ovec le concours de Ia grande vedcUe/jui. pour sa
eeule part, assure la majorité — relative — do la
jfOCCttG. < - ■
' Ce régime best pas mauvJf;, sonVmetouto, puis-
cu'il lournit des salles brillamment romplies, déri-
y« le Pactole pour cn iairo passer un bras dans la
«aisso direetoriale, ct parail donner satisfaction au

"h'semble bièn que «8 soil f/i le systéme lo rorenx
epproprié aux eirconstaiicos ot le plus facile a ap-
pliquer cn se mainteiiant, bien entendu, dans les
Imiles du répertoire courant.
D'autre part, il apparait que la vedette soit de
plus cn plus Indisnensable et qu'unc troupe lyrique
sedentaire livréc a ses scules ressources, au prix ou
sont aujourd'hui les vo1x de ténor et premiere
gbanteuse, aurait de grandes chances ponr laisser les
amateurs de spectacle reprendre ie chenun du to¬
y-ma ou jouer plus «implement le réle ciassiquo de
ƒ. Choulleury.
Brillante soirée hie?. , ' .
Nous eftmes tin Pand solgoé ot, datls son ensem¬
ble, lort estimt 'jlé. • ,
M.Franz, dei'Opéra, «Jiftnlait Faust. 11 associé
fceureuscment les qualiiés de puissance ct dc senj-
iLent que réclame le Mie. La yoIx est chAude, gv-
Bcreuse, étendue, conduite avec gout. Elle a lorl
fcien traduit l'émoticn de Fade du jardin.
MileBugg, déja applaudic sur notre scene, a mon-
h'é du charme et de la sensibilité dans le rêle de
Marguerite qu'clie a délicatement nuance.
M.Cerdan lui un trés bon Meplnsio d allure distin-
guée et élégante, avce un eertain mordant dans la
Molesarcastiquc. . .
C'est le Mephislo classique, pared ft beaucoup
ö'autres et coulé dans Ie moulo ae la tradition. Nos
souvenirs du théatro n'ont rctcnti qu'un artiste qui
S'attacha a donner au personnage un mouvement et
Sine ligure vraimenl personnels et origmaux. 11Sap-
pelait Bons E! c'est bien lointain.
Associons au sliceés diner, M. Georges Villier,
dans le idle do Valentin ; MileDarcy, dans eelui de
giebel les chceurs, et surtout 1'excellent orchestre
de M. Mollqui a interprété eelte partition un pcu
tesse avee un louable respect et uiic convictioD toute
ivivéciie.

La Juire, Sapho
Auiourdhui dimancbe, en matinée, ft 2 Beurts
précises, La Juioe, avee le fort ténor Carrère, de
fOpéra, MilesTéclar, de VOpéra et Laute-Brun, de
f Opéra ; la basse Hubcrty, de l'Onera ; MM.Louis
Marie et Godard, de l'Opéra.
En soirée, a 8 h. 1/2, Sapho, avee VexcellentM-
»or Marcelfn. de l'Opéra-Comique ; Mile Madeleine
ï'atbicu, de, l'Opéra-Comique ; M.Gilles, de lOpera-

€0Jeü^,e'l8, L'/rlésienae , avee MileMadeleine Kech
atM. Albert Lambert, sociétaire de la Cemedie-
Francaise.

Select-Palace
Anjourd'bui, matinée ft 3 Ir., soirée ft 8 h. 1/2,
programme de la semaine: L'Impréva, grande
comédie dramatique. — Eclair-Journal : Les der-
nières Aotualités de la semaine. — Chanson
lilméo : Pa/sage. — Tont ponr l'Or, grand
drame.— Attraction : Les Victorians, extraor
dinaires danseurs mondains. — Chariot en va
canoes, eomédic comique. — Location rename
d'usage.■»■■'■■■"111
lerras's Plarjo
CINÉMA.

Aujourdhtii dimancbe 1*. Soirée : Eclair-Journal.
actuaiités ; La Grèoe pittoresque, voyage ;
Kieiicet, inilrmicr par amour, éomiqtie ;
l.i> Voix «jus accuse, drame ; Jackir
termine ses études.

MÉTROPOLE
tous les jours au Thé elOrchestre

au Diner.

KURSAALCinéma22, rue (ie Paris

Tous les Jours, de 2h. 1/2 a 6 h. 1(2, spèctdels'per-
manent — Teas les soirs a S n. 112.

GO dollars par semaine, «omédlc drama¬
tique en 5 parties ; Le Petit Démon dn vil¬
lage, comédie en 5 parties ; Soycz le fcie»-
venn, eemique ; Chariot au magasin, «a 2
parties ; La Vedette Mystériense, IQ'éplswU,

Cinéma Gaumont
45 bis, Placs Gambetta, 15 bis
TTOU&i LES «iCHJII®
En Matinée et Soirée

Le seul ETABLiSSEiïJENT da HAVRE
pouvent passer

Ï.E MATCH

GARPENTIBR-BBGKETT
Les Entries de faveur sont suspensums
pendant les presentations de ce l'iim.

2laöfises42ï.et4fe.30,Soiréeë8ü.30
Le IVoetorne, film artistiqnc Gaumont.
—Ilonglas Reporter, «omédie. — Le
Rei du Cirque, 4* épisode: Huns te
Goti/frc.

Slué-Palace 229,rneöeHormanflig
Jeudi et Dimanche, matinée ft 3 heures
Tcus les soirs a 8 h. 1/2

Royaume d'Aaionr, drame en 5 parties. —
La Fleur enchantée,- comédie en 3 parties. —
Cliic, Papa, comique. — La Familie Bago-
hert, comique en 2 parties. — La Vedette
Mystèrieuse iO' épisode —Location de 5 a-fih.
Ie samedi et öe 11 h. 1/2 a 12 h. 1/2 Ie dimancbe.

^ommvuitsattóMS§ivsrsia
Servïec Pharmaeeutlqiife

Pharmaeiens de service ouverts le dimanifi» 44
décembre 1919 :
1" section : M.Gaincétre, rue"de Paris, H5.
2' » M. Jeanne, ruo de Sainte-Adresse,45.
3* » Pilon d'Or, place de l'Hótel de-

Ville, 20.
4* • M. Genét, rue de Normandie, 152.
5* • M. Rebour, rue Guslave-Brindeau, 87.

§uUetindes<§ociétés
Muse Havraise. — Dimancbe 14 décerabït, ft
14 heures, grand salon dc la Grande Taverne, satt-
terie. :

Folies-Bergère
a3h.
, Com

suiourd bui, Matinée, a 2 h. 30, Concert
tevue : To blagues '? — Ce solr, a 8 h. 30,
«ert. A 9 heures, revue Tu B51»s«»eB ¥,
revue électorale de MM,Albert flené ct 1. Pailhts
Immense sueccs. .
Location dc 11 h. ft 12 b. el de 1 b. 30 a 5 6«

Le Bon Cinéma
ïö, Rue du Général-Faidhcrbc, 19
Matinée ft 4 h 1/2,1" et 2*parliede Masoamor
film cn 14 episodes, et Le Fils ds Lagardere,
Saisaut suite au bossü, de Paul Fcval.

Théatre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla-Patbé

Auiourd bui, a 3 heures ; ce soir, a 8 b. 1/2, «ob
tlnuavion du merveilleux programme : ILa .JRes-
ne au GSsisrlion, comedie lantaisrste in I
Barties. — Pathé-Journal au jour _le jour, les
Sernièrés actuaiités - Chanson tilmee x_Lune
<5olie. — Attraction : Weyssons, 1 Lvade
perpétuel [f/iomme aux
'i'iii-e Saeré, Y episode : LHêrdter im-
g É0U _ Lulu dans le Tourbülon de la
Mort., comédie comique, interprétée par des srhs-
Ics de tout premier ordve. — Location conime
i'usage.

§nlletindes(Sports
Kaotball Ahseeiation

Championnat de Haute-NormandSe
Harre A hletie Club centre _

Beauroisine F. C.
Les amateurs deballon rond sont conviés eet après-
miöi, a 2h. 1/2, au stade de la Cavée Verte, a une
partie qui pTomet d'olfrii' le plus vil intéret. Son
enjeu suftiralt a en laire une rencontre capitale. si
la valeur des équipes en préscncc ne permettait d es-
com^ter une lutte scientifiquo et ardente.
Le B F Ó déplace bien entendu son team au grand
«(omplet,avec l'espoir de inettre ea échec notre vaii-
lant HAC.
Avant ee match, ft une heurc précise, les Réser
ves du club doyen joueront t'equipe de l'Ecole Po
lytechnique. C'est lit un lever de rideau qui sort de
ï'ordinaire.
Union Sportive des Trifiltrki. — Matches du M
1" équipe a Yvetot, dëpart a 8 h. 30 ; t' B a 1 h. 30
au lieu de 2 h. 30 si possible, sur la demande de la
JSE. Pour ies autres équipes, entrainement le matin.

f
Connes k Enghien

Samedi 13 dCcembre. — fiisuitats da Part Btntiyl

CHEVAUX

!'• Course — 10 partants
Bermineite. :
Belle Jacqueline
LaFrileuse
2' Course — 41 partants
Bdryjboiiip,
Preéy. . . i
Prince d'Andorre
3' Course — 12 partants
Tricolore.
Gamachès........
Georgios..,
4* Course — 8 partants
Great Sistor
La Maisonnette
Pelage
Course — 9 partants
Moldavia
Le Moussel
GreenGravel

Pesagb10tr.
Gagnanta

5450

8550

414—

4650

Plaeés

17—
16—
5550

358©
4450
6350

Hl—
22—
2050

13—
2350
1150

1»50
2250
1450

0ER0I1QUEEEilQliLE
Blévüle

Allocations mi/ffair s. — Les allocations milHai-
res pour la période da 14 novembie au 13 décem¬
bre 1919seront payées le mardi 16 décembre, de 14
ft 15 heures, dans i'nrdre des numéros des eeriilitafs
dadmissioa.

üflontiviüiers
Conssil municipal. — Le Conseil municipal se réu-
nira a l'Hóiel de Viile le mercredi 17 décembre, a
hult heures du soir, pour délibérer sur l'ordre du
Jour suivant :
ï' Nomination dun délégué pour ^établissement
de la Liste électorale de la Chambre dépai tcmentale
d'agrieulture ; 2' Nomination d un délégué pour fa
révision de la Liste électorale en 1920; 3' Nomina¬
tion des Commissions permanentes ; 4' Nomination
d'une Commission pour 1'erection d'un monumcut
aux morts pour la France.

BULLETIN FINANCIER
Paris, 12 décembre.

Les convei'saliots de Londres ont fait bonne Im¬
pression au monde de la Bonrse. Le projet «Ptntvo
duire a New-York les rentes Iranpatses out eu pour
eitet de donner eoniiance au marché.
Les changes se sont détendus et nos rentes ent été
fermes, le 3 0/0 ft 60 47, 5 0/0 88 05, 4 0/0 1917
70,90et te 1918 ft 71,55.
Bonne tenue de nos étahlissements de crédit, Cré¬
dit Mobilise 515, Union Perisienne 1,128.
Les actions de nos Chemins de fer ont été irré-
guüères, Est ft 655, Lyon 681, Orléans 911.
Les valeurs de navigation oni été calmes, Trans-
atlantiques 505, Messageries 610.
Les entretiens de Londres sur la situation russe
ont araené des demandes dans ce compartiment :
Russe 1906 s'avanee ft 5360, le Consolidé a 40 20.
Les Industrielies sont rgcherchées, surteut Bakou,
jusqu'a 1,820, Platine ft 693,Nprth Caucasian ft 74 75.
Fermeté des diamantifères ct des minqs d'or.
^Dé Beers 1,262 et 1,275. Rand Bines 456, Grown
Mines i54, Geduld 129.
En. valeurs diverses, progrès de la Stéarlneïl#
Fournier a 679, des Sucreries d'Egypte ft 677, part
1,440. Lés phosphates MZaïta étaient recherehées ft
610.

ITHÉANGLAISLe IVleilieur
En centspartout,Groe,7, HueD!cquemars,Hacre
GIPSYBraai

ETATCIVILDU HAVRE
NA1SS4NCEÖ

EMaratiens du 13 Détembre. — Robert DUVAL
rue de Saint-Quentin, 62 ; Raymond GEORGES, rue
de la Brasserie, 24; Alice CATELAN,route Nationale,
169 ; Raymonde MARTIN,rue des Cbantiers, 153
Louis-Emile, Havre ; Jeanne QUÉMAR. rue de la
Fontaine, 17; Thérèse BOl'RGAIS.rue Guillaume-Le-
Testu 10. .

CyclesetiatuelesGeo.LEFEBVRE
89 a 95, cours de Ja République

Grand choix de voitures d'enfants. Voir les
dilférents modèles. Landaus et Voitures pUantes.
La Maiion se charge de toules reparations

Bicyeiettes feegeot — teiwot — lefebvrb

Amicale Sportive des Cuvriers Coiffeurs d« Havre.
— AOCHétant eugagé dans le challenge <•Le Vain-
qutur», organise par le SCCde Paris, prie tous les
joueurs de lootball de se trouver sur le terrain, au
rendez-vous, a 1 h. 3/4, place de i'HOtel-de-Viile,
kiosque de la Petite Eure.

Football Rugby
Nous rappelons que c'est aujourd'htii, ft 1! h 30
trés précises, que se dispute, ft Sanvic, le grand
match de rugby qui va mettre aux prises le HACet
lc Stade Francais. Cette partie va eertainement atti-
rer sur le terrain du club doyeu la loule des grands
Jours. ,
Rappelons que l'entrée du ground se trouve ru»
du Général-Hoche.
Ce matin, ft 9 h. 30, entrainement pour 1équipe
seconde et l'Ecole de navigation ainsi que pour les
avants de l'équipe première et réservea.

Crosi-t'oantry
Challenge Marc Dreyfus

Le challenge Marc Drcylus, organise par le P. E.
Havais, se courra, aujourd'hui dimanche, sur une
distance d'environ 12 kilomètres, d'un pareours
assez accidenté.
La lutte, pour les premières places, sera serrée,
Car Ton annonce ia participation de Duquesne, le
mcilleur crossman de la Normandie, et des équipes
du CP.Q. el du B.F.C. .
Le depart sera donné ft la porte du bois des Bal-
lattes; ft 3 lieures precises.

Tit*
Patronage Laigvt Havrais. — Dimancbe 14 décem¬
bre, de 10 heures ft 11 h. 1/2, séance de tir, rue de
Fleurus.

PROMFSSESDE MARIAGES
TASSERY(Maurice-André), eharpentier a Cauroy-
les-HermohviUe, et LÉP0LARD (Germaine), sans
profession, au même lieu.
HENNEBAULT(Adrien-Emile), employé de chemln
de ler, rue Massillon, 77, et BAZIRE (Marie-Louise),
mécanicienne, ft Sotteville.
PESNEL (Robert-Eugéne), employé, rue Gustave
Flaubert, 60, et GAILLARD (Edith-Augusta), épi-
cière, ft Lanqon.
BROCHER(Alexis-Marie), adjudant, boulevard
Strasbourg, ct AVISSEAU(Marie-Thérèse), sans pro
lession, a Paris.
LEFEBVRE (Mareel-Aimé),marin, quai Videcoq,19.
et SAVOYE (Angèle), sans prolession, ft Quend
(Somme).
RICHARD (Camille-Augustln), entrepreneur de

pro.transports, et CHILTZ (Suzanne-Léoniei, sans
lession, a Marnes-la-Coquette, quai de File, 18.
DEN1EL (Baptiste-Charles), chaudronnier, rue
Francois-Arago, 5, et DELAGRÉVERIE (Juliette-Hé-
loïse), marchande des quatre-saisons, mêmes rue et
numéro.
TÉTREL (André-Arthur), employé de commerce,
rue de Normandie, 135, ct DESCELIERS (Céline-Eu-
génie), sans prolession, rue de Neustrie, 22.
JOBLING(Jean-Frank), sergent britannique, ftHar-
ileur, et LEBRUMENT(Louise-Joséphine), saus pro¬
lession, rne de 1'Arsenal, 9.
LE MARREC(Francois-Marie), électrieien, rue Vic¬
tor Hugo, 162, et DERRIEN (Odette-Franfoise), em-
ployée de commerce, mêmes rue et numéro.
DURIEUX(Fernand-AIphonse), patissier, rue Ber-
nardin-dc-Saint-Pierrc, 14, et BROOS(Marie-Cathe-
riné), sans profession, mêmes rue et numéro.
BLONDELiMarius-Alexandre), employé de com-
meace, a Sanvic, et BÉNARD (Georgette-Alexan¬
drine), couturière, ruo d'Epreménil, 33.
BEUZEL1N(Robert-Georges), mécanicien, ft Goar-
»ay-en-Bray, et PITTE (Madeleine-Jeanne), sans pro¬
lession, rue Hégésippe-Agasse, 10.
FRAN'goiS (Lucien-Oscar), étireur, rue des Prés-
Colombel, 39, et DESCHAMPS(Alice-Louise), sans
prolession, houleyard Sadi Carno), 34.

LAGADIE (Louis-René), marfn, me Bazan, 36, et
ALLAIN(Raymonde-Augustine), ménagère, rue Ba-
san, 38.
BONARDEL(Edmond), électrieien, ft Calais, et
VALLENTIN(Germaine Jeanne), sans profession, »ue
Gasimir-Delavigne, 68.
PERROT (Eugène-Louis), volfier, rue DesmaHlères,
15, et LAFOND(Andréa-Suzanne), employee, rue de
Paris, 51.
BALAVOINE (Réraond Adrien), boucher, rue de
Ja Crique, 26, et DROUET(Marie-Jeanne), caissière,
ft Sainte-Adresse.
PELLETIER (Albert-Alfred), narigateur, rue de
Neustrie, 11, et CARÉ (Aliee-HcnrieSte), couturière,
mémes rue et numéro.
»DESS0YER (Fernand-Paul), électrieien, au llavre!
ct EISENBARTH(Elise), saus prolession, ftSarregue-
mines.
TESSON(Georges-Picrre), trélileur, rue de Ja Val-
lée, 25, et FEGEANT (Aliee-Marguerlte), lingére
mêmes rue et numero.
ARHUERO(Pierre-Marie), gendarme, route Natio¬
nale, 156, et KOUVEL (Anna-Marie), directrice
d'éc'ole, mêmes route et numéro.
GU1LLAUMEiHenri-Emtle), employé,- rue Mal-
herbe, 54, et SAUN1J5R(Marie-Louise), journalière, ft
Beuzeyille-la-Guérard. . . -
NAGD(Anselmé), employé de ehemins de Ier, me
Haudry, 12, et SAVARY (Marguerite-Jeanne), sans
profession, ft Rochefort.
TESS1ER (Georges-Louis), employé do bureau,
rue de Normandie, 163, et CLERON(Auréiie-Alber-
tine), couturière, ft HarHeUr.
I1AINNEV1LLEJMauriee-Léon), négociant,. boule¬
vard de Strasbourg, 106, et SAUVAGE(Hélêne Ber-
the), sans profession, ruo de Saint-Quentin, 51.
MAZEAS(Francois Marie), marin, rue d'Edrcviile,
32, et KERRIEN (Anne-Marie), sans prolession, mé-
mes rue ct numéro.
ANTY (André-Rcné), eharretier,ilie Jacques-Louer,
38, ct HÉLUIN(MarieRosa), journalière, mêmes rue
et numéro.
HAUTEKEETE(Henri-Victor), eoaducteur, rue de
la Fontaine, 35, et TANNOU (Joséphine-Lueie), sans
profession, mêmes rue et numéro.
NION (Albert-Marcel), Intéressé de commerce,
voute Nationale, ct BERTRAN (Edméc-Marguerite),
sans prolession, impasse Condé.
DELAWARE(Fernand-Josepb), eharretier, impasse
Eifiel, 3, et SERY (Vietorine Rosine), Journalière
même impasse, 8.
SALONNE(Robert), ébénistc, ft Paris, et PELLE¬
TIER (Madeleine-Charlotte), journalière, me des
Chantiers, 53.
BOUVARD (Mauriee-René), prolesseur au Lyeée,
rue d'Epernon, 6 et MOURET(Adricnne-Camiilè),
sans profession, ft Toulouse.
DELANGE (Jcan-Fortuné), employé de banque,
me Guillemard, 63, et MALLON (Nelly-Georgtna),
sans prolession, ftSanvic.
DUMONT(Alexandre-Edouard), employé de tram¬
ways, ft Sainte-Adresse, et LECORPS(Fernandc-Loui-
se), employée de commerce, rue de l'Alma, 56.
GOUDIER (Marcel-Louis), eomptable, rue de la
Mailleraye, 22, et LEVASSEUR (Louise-Madeleine),
repasseuse, rue Mogador, 20.
HANIN(Louis-Henri>,voitier, rue Emile-Zola, 23,
et DEHAIS(Ida-Alcxandrine), sans prolession, rue
des Viviers, 34.
LAINÉ (Andrë-Constant), ajusteur, rue Haudry, 8,
et BAST (Emma), sans prolession, mêmes rue et
numéro.
LE FRANQOIS (Pierre-Emile), cimeatler, rue
Louis-Philippe, 35, et VERVJSCH (Sidonie Marie),
blanehisseuse, même rue, 21.'
TA1LLANTERiLéon-Albert), journalier, roe d» ia.
Vallée, 46, et COUSIN(Suzanne-Germaine), sans pro¬
lession, rue d'Arcolc, 23.
BAZlhE (Georges Sénateur), voilier, rne Hélène,
118, et DUDOUT(Méianie-Célestine), tisserande, rue
Massillon, 8.
CHEVALIER(Henrl-Ghislatn), cuHivateur, ft Olli-
gnies, et MASSIRE(Chavlotte-Marceliinè), euisinière,
rue de Paris, 66.
VERLY(Philippe-Henri), tailleur d'habtts, ft bord
du steamer La-Lorraine, et PISAN (Marguerite-Fer-
nande), sans profession, rue Ferrer, 24.
HAVBiiüUA(AQorpnc-EBgAno),gorcon boulangc»,
rue Augustin-Normand, 69 bis, et PERRIER (Wtlhel-
mine Marie), lename de ehambre, mêmes rue et
numéro.
LEPARMENT1ER (Mauriee-Louis), «haudronniér,
quai de l'Ile, 9, et TESSON (Emilienne-Alphonsine),
employée, rue Saint-Louis, 5.
ANSQUERtRené), Journalier, rue Dauphine, 83, et
FLOCH(Germaine-Rcnée), sans profession, rue Per.
canville, 35.
MASYN(Léonard-Joscph), ébéniste, ft lxellcs, et
HERVIEUX (Madeleine-Blanche), sans prolession,
ru>' Jules-Ancel, 43.
DIPHE (Désiré-Pierre), mécanicien, route Natio¬
nale, 227, et BOURGEAIS(Marie-Augustine), sans
profession, mêmes rue et numéro.
SAGNES(Germain), instituteur, boulevard Fran
Cois I", 32, et HARDI(HéléneCharloUc), institutriee-
rue de Mexico, 19.
CAYLA(Francois), fondcut1, boulevard Sadi-Car
not, et MARIDOR(HenrieUe-Maric), sans prolession.
rne Buffon, 2.
LEFÈVRE (Robert-Adrien), Journalier, ruo Hilai-
re-Golombel, 17, et LEFEBVRE (Suzanne-Reine).
employée, rue Dugueselin, 3.
ADENET(Victor Auguste), gar?on boucher, roe
Lesueur, 122, et PERROT (Germaine-Marguerite)
employée de commerce, mêmes rue et numéro.
ROBERT(Edraond-Gaston), eharpentier, rue Vau-
ban, 53, et VIEILLOT(Alice-Georgelte), journalière,
rue Fénelon, 12.
DUJARD1N(Maurice-André), journaiier, rue Dau
phine, 54, et BELLENGER (Appoline-Domitilie),
journalière, mêmes rue et numéro.
BERTHAUD (Amédée Théodule), navigateur, ft
Lougeville, et BESNET (Marie-Lucienne), employée
de commerce, route Nationale, 116.
LANGLAIS(Augusto-Jean), ajusteur aux Chemins
de fer, au Havre, et ROBIN (Marie-Louisc), eompta¬
ble, a Nantes.
CARTRON(Emils-Jean), instituteur, rue Casimir-
Périer, 36, et BROUARD(Renée-Suzanne), couturiè¬
re, a Ardin.
LEVACHER(Jules-René), ouvrier maqon, au Ha¬
vre, et CHAMBRELENT(Constance-Blanche), journa¬
lière, ft Fontaine-la-Mallet.
DURAND(Olivier-Jean), imprimeur, a Fécamp, et
NOTREDAME(Julia), employée de commerce, borle-
vard de Strasbourg, 74.
PICARD(Léon-Fransois), eharpentier, rue du Ly
eée, 89, et GUERPIN (Angèlc-Rachel), sans proles¬
sion, a Ourville.
VERNICHON (Marcel-Léon), décolleteur, rue de
Normandie, 3s0, et FAUVEL(Louise-Maria), rue Jou.
bert, 17.
MALANDAIN(Ernest-Pierre), journalier, rUe Lefè-
vreville, 17, et MALANDAIN(Thérèse-Marguerite),
emplovée, rue d'Après-Mannevillette, 24.
PICARD (Léon-Edouard), menuisier, rue Augus¬
tin-Normand, 28, et LEROUX (Alpbonsine-Mathilde),
sans profession, rue Dubocage-de-Bléville, l.
SMELTEN CWalthère-Jean), tourneur, rue d'Ar-
coie, 31, ct LE B1HAN(Germaine-Aline), employée,
rue d'Arcole, 29.

HÈBERT(André-Auguste), chauffeur, roe du Bols-
au-Coq, 157, et DUBUG (AIJee-Emma), eouturière,
roe Trigauvifle, 20
MARIE(André-Edeuard), coiffeur, roe d'Etretat,
125, et FRANQOIS (Suzanne-Marthe), employée de
eommerce, rne d'Etretat, 34.
LAURENT(Georges-Auguste), garqon Itmonadiev,
ruc d'lngouville, 7, et MALHERBE (HenriettoEugé-
nie), sans profession, mêmes rue et numéro.
HÉBERT (Alexandre-Edmond), peintre), roe Hé-
iène, 14, et HAMEL(Francine Augustine), couturiè¬
re, rue Saint-Julien, 3
Dl'FRESNE (Gaston-Henri), gardien, rue Gustave-
Gazavan, 46, et LEBRUN(Marie-Eugénie), ménagère,
rue Jules-Masurier, 23.
BOSSO(Guisseppe Pierino), riveur,rue d'Estiman-
viüe, 27, et ETIENNjb (Marie-Joséphine), blanehis¬
seuse, rue des Viviers, 41.
GOULOU(Louis-Eugène), chaudronnier, rao Mas¬
sillon, 22, et TEINTURIER (Marie-Berthe), domesS-
que, rue du Général-Lassalie, 13.
VEZIER (Marius-Charles), monteur, roe Hélène,
103, et MAILLARD (Aiiee-Henriette), journalière,
même rue, 106.
LE BAS (Jean-Victor), attaché ft la Banque de
France, rue des Orphelir.es, 17, et P1ÉPLU (Elisa¬
beth-Blanche), sans profession, ft Sanvie.
BONNINfPierre-lxiuis), employé deehemin de fee,
ft Ancenis, et ARTAUD (Mareelle-Georgelte), sans
prolession, roe Michel-Y„von,-2.
ANDRÉ(Jean-Marie), sans profession, quai George-
V, 17, et COLLET (Jeanne-Marie),, sans professien,
mèrnes quai et numéro.
ANDRÉ (Emmanuel-Paul), marin, rue Dauphin»,
47, et LE QUELLEC(Marguerite), saus profession,
même rue, 43.
AUBRY(Aimé-Léon), tourneur, route Nationale,
146, et TROUVAY(Marguerite-Augustine), sans pro¬
fession, rue MalleMe Graville, 9.
DOUCHE(Henri-Jules), voiiler, roe des Viviers, 15,
et NICOLAS (Hélène), employée aux Tabaes, rne
Frangois-Mazcline, 90.
JAN (Ilenri-Fi ancois), rfveur, boulevard d'Har.
fleur, 146, et CROQUET(Héléna-Félicie), eouturière,
roe d'Iéna, 15.
VATINEL(René-Léon), mécanicien, place de FHé
tel-de-Ville, 10, et PETIT (Valentine), eomptable, ft
Lyon.
SIMON(MaHrice-Gaston),méeanicien, rue Diderot,
et LEFÈVRE (Yvonne-Marie), sans prolession, même
rue, 2.

CHEMISESpourMARIAGESelCÉRÉMONIES
Le plus beau choix en CRAVATES
Chez A. B R U N, Chemisier
68, roe de Paris, LeHavre

POUR ÉTKEVVES

LESEABRIQHSPARISH®
141, 143, 145, rue de Paris

ilettent en rente a des prix arantageux
FO'JRHURES— CONFECTIONS
TROUSSEAUX— LAYETTES- LINGERIE
BOHNETERfE--JiSSUS- LAINlGES
Fournisseur de /'Union Economiqn#

TIM BRES-PRIMES

DÉCES
P.ielar aliens du 13 Détembrf.— Armantine SAINT
OUIN,veuve TRONEL,78 ans, sans profession, ruc
Paul-Marion, 20 ; Raoul JARRY, 67ans, sans profes¬
sion, rue Foubert, 15 ; Marie LAURENT, veuve
KAUTZMANN,6b ans, sans prolession, roe Col-
lard, 37 ; France TABOURET, 2 ans, rue des Sor¬
ters ; Marie GODEFROY,veuve GAUVR1T,66 aBs.
sans profession, impasse Liard, 13 ; Alphonsine
FEU1LLOLEY,veuve HEUZÉ, 62 ans, journalière,
roe de Normandie, 162 ; Henriett» LEJEUNE, 15
mois, rue Ernest-Lelèvre, 23 bis (G) ; Marius SAU-
NIER, 35 ans, soldat au 239' d'infanterie, rue Jean-
Barl, 11 ; Louise DUMOUCHEL,9 mois, rue Fulton,
21 ;X#owisGUILRERT.76 ans. garde-maeasin. ™»
Bourdaloue, 77 ; Zélia GOUNOU,veuve GH1LLOU,
59 ans, logeuse,quai George-V,97 ; Victor LE GALL,
54 ans, journalier, rue Emile-Renouf, 52 : André
ALEXANDRE,5 jours, ruede Normaadie,263 ; Jean
Havre ; mort-né, Havre.

ESTOMACET1NTESTIH
Dyspepsie, Constipation rebelle, Entérite
HEMOhROlDEü,F/SSUBt ANALE
I>' I.. DUHAIIV
Pbysiotbérapic - Rayons X

Consult : Lundi, Mercredi, Vendredi, de 2 h. ft 8 fe
7, line Tillers - Tèl. 11.11

Disparupourla Francs
Vous êtes prfé de bien vonloir assister au ser¬
vice religieux qui sera célébré le samedi 20 dé¬
cembre 49191, a neut heures et demie du matin,
en l'église d'Oeteville-sur-Mer, ft la mémoira de

Marcel RiCHER
Soldof au TA' d'infanterie

disparu le 22 mai 1916, ft Douaumont (Verdun),
dans sa 23°année.
De la part de :

ft. et ff"' Albert REHER,ses père et mère ;
ft. et ff" Victor RICHER,ses grands-parents ;
ft. et tl"' EdmondRICHER,nêe RICHER,
ses beau-frère et seeur ;
ft ft. Robert et Seorges RICHER,ses irères ;
Toute la Familie et les Amis.
Oeteville-sur-Mer, le 14 décembre 1919.

(7259Z)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
IViadame Veuve TRONEL
née Armandiae SAINT-OUEN

dëcédée Ie 12 décembre 1919, ft i'age de 79 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront iieu le lundi 15 courant, ft une
heure un quart du soii',en l'Eglise Saint-Nieolas,
sa paroisse.
Or. se réunira au domicile mortuaire, 20, rue
Paul-Marion.
PriezDienpourle reposdesouArnoI
De la part de :

Kt. Désré TRONELet ses Enfants;
ft. et AT" BBENIER, née TRONEL,et leurs

tl. AlexandreDELAVILLE,son petit-iilsi ;
Oes Families TRONEL,GRENIER,LEBOULAN-
GER,GÜERET,THOttASet desAmis.
II ne Bera pas envoye de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

(1122)

Mortpourla France
Vous êtes prié de Men vouloir' assister au ser¬
vice religieux qui sera célébré le mercredi 17
décembre 1919, ft huit heures trente du matin,
en i'cglise de Sanvie, ft ia mémoire do
Monsieur André -Aug sta LAÏT3L0XS
Soldal au 339°Mgimenl d'infanterie

disparu te 17 décembre 1914, ft MaricouD
(Somme), ft i'age de 24 ans.
De la part de :
ft"' AadréL1NGL0IS,nêeLAMISSE,smêpouge;
H. André LANGOIS,son Jils ; M. et ft—Emilé
LANGLO/S,sesparents ; ld. UlysseLAtitSSE,son
beau-père; ft. et ét"' Emlle LANGLOISet leurs
Enfants, Id. Henry LANGLOISet sesEnfants,ff.et
ft- LéopotdHAMEL,née LANGLOIS,et leur Fils,
ft. ff au ice LANGLOIS,ft. Moreel Ï'NGLOIS, tl.
et ét»' AugusteLAtHSSE et leurs Enfnnti, ft. et
ft"' JulesLAtHSSE,ft . Francis LAtHSSE,ff. et
tl" ftaurice lEFBANQOISnée LAtHSSE,sesIrè¬
res, beaux-trères",seeur,belles-seeurs,neveuxet
nièces; Madameoeuoe EIOELIN, ies Families
LANGLOIS,LAtHSSE,GBEVERiE,LEMAITRE,SAUCE,
TÊi-IÈBE,FOUTEL,FOHNEVILLE,HICHY,LEPRÊ-
VOST,sesoncles, tantes, cousinset coasines; de
toute la Familie et les Amis.
29, rue du Prêche, Sanvie.
Route de Fontaine-Blévilie,
II ne sera pas envoyé de lettres dq
faire-part, le présent avis en tenant iieu.

. (7319»)
M. AugusteGUILBERT:
M. et M- JosephLAHAVEf
La Famdle et les Amis,
Ont !a douleur de vous faire part de fa perie
crueiie qu'ils viennent d'éprouver eu la per¬
sons® de
monsieur* Louis GUILBERT
Garde megasin aiuc Magasins Gênéraar
déeédé ie 12 décembre 19 9, ft T heures 1/4 du
soir, dans sa 77° année.
Et vous prient de bien voufoir assister ft ses
convoi et Inhumation, qui auront lieu fe tundl
45 courant, a une heure un quart du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 77, roe
Bourdaloue.
Ni fiews, ni eauronnes.
n ne sera pas envoyé de lettrea d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu..

(1123)

Vous êtes Invité de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
madame Veuve m. THOiVIAS
Née Zénida LOUIS

déeédée le 11 courant, ft 1 heure, en son domi¬
cile, ft Rouelles, dans sa 70' année.
Qui auront Iieu le lundi 45 courant, ft dix
heures, en l'église d'Harfleur.
Réunion 11, rue Carno», 4 Harflcur, «Bez
M.Léon Thomas, sou fils.
De la part de :

M. el H" Léon THOMAS,son Kis et sa b«Hs-
iilie *
M.'Lion THOMAS;
M. Roger THOMAS;
ft. Henri THOMAS,
sespetits-Iils ;

La Familie et les Amis.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
ö 'invitation.

13Ti'jTiW

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

madame Edouard LEROUX
née Luoie MANGEL

déeédée le 11 décembre 1919, ft i'age de 33 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront .lieu le mardi 16 courant, ft dix
heures du maiin, en ia Cbapelle de l'Hèpila! Pas-
leur.
Ou se réunira 4 la Malernité, roe de Toar-

Friezüieupoorle reposdesonAme!
De ia part de :

M. EdouardLEROUXet ses Fils; BT' eeme
PERRIH,samère ; ft. et M"' Charles MANGEL';
M. et tl" Ernest MANGELet leurs Enfants; M.
et M" Charles LIENHARTet leurs Enfants; M"
ThérèseLIBRAIRE; ld. Louis MANGEL-,ft" oeuoe
LEROUX;ld" oeaoeAUBOURGet ses Enfants;
©■»MélanieLE-OUX-,M" oeuoe LEROUX,née
RIOUET: ft" oeuoeROS; Les Families ROS,
DRAGON,LENDOHMIét GREHIERet les Amis,
65, rue du Lycée.
H ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant iieu.

47318*1

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
madame veuve KAUTZMANN
Née Marie LAURENT

déeédée le 12 décembre 1919, ft l'ftge de 66 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront Iieu le mardi. 16 décembre, a une
heure un quart du soir, en l'église Sainte-Marie,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 37,
rue Collard.
PriezDienpourle reposdesonArno!

. sDela partde :
M. et ft" Afred dlÊVARD,nte K\0TZft»NN
et leur Fils; tl" oeuoeHAGUE,nêeKAUTZMANN
et sas Filtes ■ M. EugèneLECO-tBEILLER, des
FamiliesLAURENT,KaUTZMANH,VEIBERet des
Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(7306Z)

Vous êtes prié de bien vouloir assister au
service religieux qui sera célébré le mardi lt>
décembre 1919, a buit heures du matm, en
l'église Notie-Dame, ft la mémoire de

Gaston EUDE
Caporal au 94' Régiment d'infanterie 1

porié disparu ft Rancourt (Somme), le 25 sépté*-
bro 1910, dans sa 30° année.
De la part de :

_ 1VeuoeLeopoldEUDE;
M. Ernesi EUDE-,
/%'"HélèneEUDE;
La Famit e et ies Amis.
- Le Havre, 29, quai de Southampton.

" tïinW
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mm DEFIANCEE
Par Paul JUNKA

San? s'en donter, elle lui tendait candi-
deuient la perche qu'ii escomptait. Triom-
phant. il allongea lc bras vers le chantier.
— De plus en plus ! . . . Vous voyez $a,
ma petite Michelette ? Vous voyez cette
vieille baraque ? Je la flanque par terre
pour élever a la place une construction
magnifique, oü j'installerai une industrie
qui sera immédiatement la plus florissante
de-tout le pays I... Vous avezdü entendre
parler de ?a ?
— II me semble ... Ah I oni, la sueeur-
sale d'une grande maison de nouveautés.
— La suceursale, unique dans la région,
des Galeries Internationales, lesqueHes.
ainsi que iecr nom l'indique, sont en train
é©myesner dans le mende cntiei I Et bobs

ne vendrons passeuiement des nouveautés,
mon enfant ; nous vendrons de la chaussu-
re et des ustensiles de ménage, des para-
pliries et de la literie, des bonnets de coton
et des objets d'art I... Nous ne mépri¬
serons rien ; nous ne reculerons devant;
rien !... Gr&ceèmon initiative, Pont-sur-;
l'Adour sera doté de son grand magasin,;
reproduction fidéle de la capitale, et I'oa
aura plus besoin de courir è Tarbes, voire
è Bordeaux, pour gratifier son interieur de
tout lc confortable moderne. Nous serons
en mesure de satisfaire les plus exigeants
comme les plus économes. Aussi nos lo-
caux seront-ils bientót trop étroits pour la
foule qui ne peut manquer d'y affl,ier^aijjsi
que pour les vastes proportions que uöus
comptons leur donner. J «i|»i
I! soulïïa, observant du coin de l'®if'refr
fet produit sur Michelette par un « boni-
ment » dont la péroraison dénongait le vé-
ritable but. L'orpheline ne comprenait pas
encore. * Elle avait peur de cemprendre ».
C'est pourquei elle tenta de coupert court
k un eolrelieu qui Tiaquiétait obscuré-
meuL

— Excusez-moi. Monsieur Gastérade, je
suis pressée. , .
Elle le saluait et faisait mine de s'éloi-
gner. Mais le gros homtne ia retint par la
manche.
— Ecoutez, ma petite Michelette I Si
vous avez bien compris ce que je viens de
vous dire, il y a, pas loin d'ici, une gentille
petite personne qui fera une bonne affaire,
une affaire royalement inespérée 1
En pondéré'e qu'elie était, Michelette se
méflait de l'emphasc. Elle avait appris. au
contact des Bressol, que les grands mots
masquent trop souvent de louches combi-
naisons, et de nouveau elle essaya de s'éioi-
gner. '
— Je ne sais pas ce que vous voulez dire,
Monsieur Gastérade. Ailons, au revoir !. ..
i. .Le brasseur d'affaires ne la iöcha point.
_ Est-il possible que vous ne m'enten-
dic? pas, ma petite Michelette ? Vons vou¬
lez me faire grimper a L'arbre, hein 1 petite
futée ? Vous voulez vous payer la lête du
père Castérade ? Eh bien, tant pis, je grim-
pel.. . Je vous la livre, ma tête : nne
'] bouu« Mie, voos alia voir )..» Vous eoo-

cevez bien que si nos loeaux sont trop
étroits — et ils le seront, ils le sont déja
— nous n'avons qu un moyen de nous
agrandir de votre cóté : c'est de vous ache-
ter votre maison... Lat... Maiutenant,
vous en savez autant que moi ! . . .
Michelette avait senti un petit frisson lui
courir dans le dos. Geque ce diable d'hom-
me voulait finissait toujours par se réaliser.
Hasard ou volonté, ses projets recevaient
flnalement, sans qu'on süt comment cela
arrivait, l'exécution qu'il s'était promise.
Voila qu'il jetait son dévolu sur la maison
de l'orpheline, cette pauvre maison, infini
trésor moral de ce coeur d'enfant qui avait
tout perdu !. ..
La voix changée, elle posa :
— Mamaison n'e4 pas a vendre.
Celui qui sequalifiait bonnementde père
Castérade eut un rire qui sonna haut dans
la rue tranquille.
— Bah I bah ! bah Lv^-Tonte maison est
è vendre quand on y met le prix !. . . Eh I
eh 1 vous êtes trés forte ma petite Miebe-
iette t. . . Maisje suis réselu k ne pas mar-
chander. .. Vosons..,

Michelette étendit la main :
— Je vous en prie, Monsieur Castérade !
La seule pensée que la dernenre des pa¬
rents disparas, le doux nid de son enfanee
püt un jour tomber sous ia pioche des déT
molisseurs. comme l'antique habitation qui
montrait a cóté ses ouvertures béantes, lui
déchirait l'Sme. Et, d'une impulsion plus
forte que tout raisonnement, elle imposait
silence au destructeur. Mais celui -ci n'é-
tait point facile a réduire. La pauvre Mi
chelette n'était pas de taille a lutter contre
l'adversaire imprévu qui s'était juré de
mettre a néant le cadre de son court passé,
de ses navrants et chers souvenirs.
II lui sourit avec une malicieuse cordia-
lité°— Que diable 1 vous pouvez bien m é:
couter I. . . ga n'engage è rien f. . . Et puis,
au moment vou a, on se rappelle, on tait
son profit. Voyons, je disais que vous
feriez une affaire superbe en me vendant
votre maison... Jugez-en. Savez-vous
combien voire pèré l'a payée, cette cbétive
maisonnette dont vous refuseriez de vous
ééfaire'. je ie comureuds. s'il o » avait ia

pour vous, pour votre avenir, un avauU^e
inouï?...
Michelette leva de nouveau la mam pour
clore le débat, qui l'impressionnait coinme
un sacrilege. Sans paraitre remarquer la
suppliante tentative d'interruption. Gasté¬
rade poursivit rapidement :
— II l'avait tout uniment payée cinq
mille francs, ce bon Gilbert ! Et moi, ma
ehère enfant, je ne regarderai pas k vous
donner huit... Non, dix, tenez ! Jeen !. . . C'est uö

affaires avee
double, pendant que j y suis
plaisir, hein 1 de faire des

Le cosur trop gros de Michelette déborda

ea^ Vous m'en donneriez vingt mijle
francs, Monsieur Castérade, vous men
donneriez cent mille, qne je ne la ven-
drais pas, cette maison ou je suis née, ou
ma mère est morte, ou mou pauvre père a
tantpensé, tanttravailié !...
Meut uue üioue de pitié.

(A
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CONTINUATIONOE NOTREMISEEN VENTE

SAISONSOLDES'■»
GrandcboiKdeJOUETS

et Articles pour

GADEAOXetETRENHESUTILES
EXGEPTIONITELLEMENT

A l'occasion des FÊTESde la NOELet du JOURde LAN
JVos MAGASIN§ seront OUVERTS

toute la journée des LUNDI 22 et SO Décemlire
rrirmimi-nimniirnriTiiENGLISHSPOKEN

H
ctu>—*

61
O
SSO

a B§?

Téléphone { STffi?«let
Soc/été 0/M/W &JZ4/? ef </es NOUVELLES GALERIES

mimintationGénérale"HOGG"
121,ruedeParis.-> 1,placeRicheliet. 59,rte Emile-Zol*

FÊTESDENOEL& NOUVELAN
' ■ i

Rayon de Confiserie
BONBONSCHOCOLAT
Ledemi-kllo: 6 francs

JOLISSaCSFANTAISIEGARNIS
de Gnocolat fin.
Lesac; 2 ft. 10, 3 fr.75 et 7 francs

URROSSCUCtSJOOtAT,SDCR1mPOlHi
Boites Garnies, Chocolat

BONBONSENFLACONETAUDÉTAIL

CiioixConsiderabledeFRIflNQISES
DB TOUTES SORTSS

Nous retnpUssonsbieu volontiers les Boites
que les Clients nous apportent a gamir

<s " e.iituiiCMi v

LIQUEURSDEMftBQUE- VINSFINS
AVIS. — A peirtir du Dimanche 14 et pendant la période des
Fêtes;yiosMagasins d'Alimentation,seront exceptionnellement ouverts
le DIMANCHEde9 heuresamidiet leLUNDItoutelajournéeauxheureshabituelles.

Vous êtes prié de bien vouloir asslstei aux
eoa\oi, service et inhumation de

Madame Léon LEBIGRE
Née Adèle-Marguerite HEUTTE
Qui auront lieu le mardi 16 courant, a neuf
heures du raaiin, en l'église Saiute-Céeile, sa
paroisse.
On se röunira au domicil* mörtuaire, avenu#
Félix-Faure, Café des Réservoirs.
De Ia part de :
ft. LéonLEBIGRE,soncpoux ;
ft ft. Léonet JeanLEBIGRE,sesenfants;
ft. etM" Henri LEBIGREetlears Enfunis ;
Hl. et tö" Albert LEBiGREet tears Enfants;
If. et HI" Henri LEBIGREet teurs Enfants,
ses oncle, tante, niécs, cousin,

Et les Amis.
FriesDiespourIsreposdésouamei

? (7351Z)

Vous êtes prié da bien vouloir assistev aux
convoi, service et inhumation de
Madame DUPLESSY
Née Gabrielle-Roae ACHER

décédce la IS déeerabre, a 3 heures, dans sa
67' année, munie des Sacroments do l'Kgllse, en
son domicile, 16, rue Louis-Leprcvost, a Sanvie.
Qui auront Heu le iundi 15 courant, u neui
heures du matin, en I'Eglise cl» Sauvic sa
paroisse.
De la part de t
IB.Albert DUPLESSY,son éööttx ;
M" Frédirio DUPLESSY.sa belle-iUtó;
St. Frtdtrto ACHER, conselüer gënéra), soa
irére ;
M' Lade ACHER.sa soeur ;
ft. et HI"' LANJUINet tears Enfants-,
tt. et IB" FAUVEAUet tears Enfants;
M.etft" SCHtEFFLER;
sesnevetix et nièces: ♦
Les Families DUPLESSY,ft ASCAREI et les
Amis.
Qnse réunira au domicile mörtuaire.
te présent «via tiendra lieu de {lettre
auuwtiM. (1160,

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumatioR de
Monsieur EugèneLECONQUÉRANT
décédé le 12 décembre 1919, 4 i'age de 64 aas,
muni des Saevements de i'Eglise.
Qui auront lieu le itindi 15 décembro cou¬
rant, 4 quinze heures, en la chapeüe de l'Höpital
Pasteur, oil le convoi se réunira.

Priez Diea pour le repos de sonAmeI

pe Ia part de :
H. et tl" VIGARIÉ,née LECONQUÉRANT;tt.
Henri VIGARIÉ;«.et ft" ArsèneLECONQUÉRANT
et leur File ; «. et «" CharlesCÉCILEet leur
Familie;U" oeuoeLECONQUÉRANT; ft ft. Charles,
Alfred, Marie Georgette, JeanneLECON¬
QUÉRANT; les Families MARÉCHAL, VANNEUR,
SOULLIER,
Ses fille, gendre, fils, pelils-fils, frère, btlle-
soeur et beau-frère, et les amis.
Le Havre, 23, rue des Chantiers.

II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

(7317)

SociétédeSecoursmutuelsduQuariierSteMarie
La Société a l'honneur d'informer ses membres
du décès du camarade

August® GUILBERT
Memure Ue la Société

Et les prie d'assister aux convoi, service et
inhumation, qui auront lieu iundi 15 courant, a
une heure un quart.
On se réunira 4 la maisen mörtuaire, 11, rüê
Bourdaloue.
(M6II Le Président, t. GAKDTE.

ft. et ft" Louis LE VEOet lears Enfants;
La Familie et les Amis,
Romercient les personnes qui out bien voulu
assister au service religieus eélébré en la mé-
moiré de
Robert-Francois LE VÉO

etda
Jean LE VÉO

ft" VeaeeMONVILLE,sesEnfantset la Familie,
Romercient les personnes qui ont bien voulu
assister au service religieux céiébró en la me¬
moirs de
Marcel MONVILLE

Soldat au £4*' Régiment d'Infanterie

ft. et M" CAPPERONet la Familie,
Remorcient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

MonsieurPierre-Marie-HenriCAPPERON
Ixisliliitéiir rttr ml*

M" f'euee 0. RICHARDet la Familie,
Remercient les personnas qui ont bien roulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Madame Veuve AUTIN
née PASTEY

Les Families ASSELIN,LAISNEY,GONDOUIN
et LAVIGNE,
Remercient les personnos qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve LAVIGNE

née FLEURY
Êrocanteuse

M. et IK" JosephLEBIHAIN,sespèreet mêre;
IBM.Yoes,Paul et tl'1' Marie, ses Irères ct
5G6UT"
Les'Parents et Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MademoiselleJeanne-ErnestineLEBIHAIN

Les FamiliesGALLIERet LE BIGOT,
Remercient les personnes qui ont bien roulu
assister aux conroi, service et inhumation de
MademoiselleMathildeGALLIER

M. et IB" Henri DONNETet lears Enfants; la
Familie et des Amis,
Remercient les personnes qui ont bien roulu
assister au service religieux eélébré en la mé-
moire de
Auguste-Pierre DONNET
Soldat an i" régiment ie tirailleur algérien
Décoréde la croix de guerre

Vous enveloppcz voire charme de

iPOUDEEDER!ZD£LUZY!
Iqui afPne déücieusemcnt voire visage.
, Se flit ca 8 ansae**, 1,25, 2,75. 5 fr. ia boïte. I
Croe: 44, ree des Matburins, PARIS.

MALADIESNERVEUSE8
Ameliorationifi;rmi»ilguérijon
SOLUTIONLAIGTEHNEÏ

«iguérijon
50»f
tUOOit

Ph-OUHEI.7,B*Donain.Paris

COFFRES-FORTS
et COFFRETS

TROUYAl CtCAUYIN, 149, rtteV.-Httgo

OUVERTURESet REPARATIONS
R— 0(3328)

les FamiliesRIOUT,
Remorcient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Madame Veuve DUVAL
née Conatanoe HARDY

UnionCommarcialepourI'lmnorfGfiondirecfe
Sodé té anenyme, eapitel 200,000 franss
Siège social : rue Franklin, a° 58

AsssfflHiegénéraleextraordinairedesActionnaires
d«Mardi23 Décembre1919

MM.les actionnaires de l'Union Commerciale pour
l'liupM'fation directe soul convoqués en Assemblee
génerale extraordinaire pour le Mardi 23 Décembre
1919, 415 h. 30, dans la salte des réuuions du
Crédit Havrais.

onoRE ou sovr :
i' Augmentation du capital de 200,000a 600,000(r.
Verification de la sinèérité de la souscription des
MW actions noüfelies;
8 Modiiication de ijt réiïcti«a d« i'art. Vil de*

J1AISOJ
5\^Qwajn(Xgk
^ ofo, Boulevard de Slra*bou.rj , eJe ^

Spécialité de Maroquirerie
Papeterie de Luxe — Stylographe»
Cadres et Pëles-Méles

Appnreils Photographiques— Kodaks

|CALEIVS>ItIËRS
Grand Chois de

CALENDRIERS-RÉCLRME
a livrer de suite. Prix trés avarttageux
ImpriinerieGastonLEFÈVRE,7, Ruedela Ésurse,

UE HAVRE
. R 14.15,17,19.21 (777)

Narégrapha «lu 14 Ilécembre

Plalna Mar [ u h 40 _

Basaa Mar I

Hauteur 6
» 6

Lever dn Soletl.. 7 h. 88
Coac.duSoiail.... 15 h. 52
Lev. de Ia Lone.. —h. —
Cone,de la Lnne. 1! h. 43

D.Q. U Die.
N. L. 22 —
P.Q. 30 -
P. L. » -

90
90
2 - 30
2 . 30
i 64 S
a 10h. 35
a 16h. 47
A»» h.

«UtutsdeIasociété. M(U»7)

SERVICESMARITIMES
0SIMONSMITS&C

SociétéAnonymeFrantaise de Transports
Agence MARITIME, TRANSIT, CONTROLE
67, rus Julss-Lscesne HAVEE

Prochaiacmcnt e 3. place Carnot

Services Réguliers

HAVRE- LONDRES
et viee-versa

Transports Réguliers pour

ANVERS&ROTTERDAM
Via Koailres on directs

et d'Anvorsa la zoneoooupéedu Ehin

sebvicFrIgulier
par Vapenrs et Motenrs

HAVRE-PARIS
et viee-versa
SERVICE -EXPRESS
Délai Normal : tt jours

SERVICE- ACCÉLÉRÉ
Délai : 8-10 jours

Suoouraales a BORDEAUX et MARSEILLE
Agences: SIMONSMITS & Co Ltd, « LONDRES-
LIVERPOOLR SociétéAnonymi de TransportsSIMON
SMITSa AftfERS et UAHO. JD — (508)

VENTES PUBLIQUES
COMRISSAIRES-PRISEURSDUHAVRE
ETDEL'ARRONDISSEMENT
Ventsd'un Immeublea démolir
Le Mardi IC Décembre, 4 quatorze heures,
ii sera procédé, par ministóro de Commissaire-Pri-
seur, a la vente publique d'un immeuble 4 démolir.
Cet immcuble, situé a (iravillé, ancienne rue du
Pont-Tinei, parcelle u' 177 du cadastre, section E, au
Reu dit <tChamps Barets » et d'une super tieie de
sept mètres sur quatre, est construit en briques et
couvert en ardoises. I! est composé d'un rez-de-
chaussée et d'un erenier avee mansarde.
Réunion rue d'Harfleur, au « Café Blanc », 4
13 h, 45.
Requête des Chemins de Ier de l'Etaf,
Pour fous renseignements, s'adresser 4 M. Tarlet,
chef de section des travaux, rue des Prés-Colombel-
prolongée, 4 Graville, et 4 l'Hótel des Ventes; 23,
rue Bernardin-de-Saint-Pierre. 12.11 f"1056)

COMMISSAIRES-PRISEURSDU HAVRE
ET DE L'ARRONDISSEMENT

VENTE IMPORTANTE DE MOBILIER
Le Mercredi 17 Décembre 1D19, 4 dix
heures du matin, en l'Hótel des Vontes, 62-64, rue
Victor-Hugo, 11sera, par ministère de commlssaire-
priseur, procédé 4 la vente do :
Plusieurs Sallea a manner en noyer et en
chêne ; Chambres A ooucher en noyer et en
acajou ; tables de toilette, tables, chaises, bureau,
bibliothèqua, armoires, portes pleines, fourneau et
meubles de cuisine, baignoire, chauffe-bain.
Garnlturo de cheminee, glacés, tableaux et gravu¬
res, services de table et services de verrerie.
Literie, linge, vêtements d'homme et de femme.
Quantité do meubles et d'objets divers.
Trés bons Pianos ; un Harmonium.
VINS : Chamberün et Corton.
On pourra visiter mercredi, de 9 heures 4 10heures.

Au comptant (1057)

Etude de M' GUÉOY, huissier a Saint-Remain
Vente Publique pour cause de dissolution

de Sooiété
D'un important Matériel dc Scie-
ric, Transport, Camionnage,
Entreprise générale dn Itü 1i-
ment et MarcUandisea en dé-
pendaat.
A Saint-Rotoain-de-Colbosc, sur les chantiers de Ia
Soeiété Corruble frères. I.undi 22 ct Mardi S.'ï
Décembre i»19. a 10 heures, M' Guéry, huis¬
sier, vendra :
Moteur a gaz pauvre # National * 40 HP, scie
alternative « Guiolet-Auxerre », 2 inoteurs électri-
ques « Thomson-Houston» 7 et 8 HP., moteur u
pétrole e Ptlter » 2 HP 1/2, scie circulaire, scie 4
ruban, arbres do transmission, poulics, tombereaux,
fardiers, camions. Outillage do scierie, -fotsgoet char-
peute. vragoiinets, voies Decauvilie. Hangars. Mar-
chandises.
Envoi du catalogue sur demande adressée 4 M'
GUÉRY. 4.14(964)

Elude de M' LAYET, notaire a Criqvetot-l'Esneval
VENTES PUBLIQUES

Le I.undi 15 Décembre, 4 2 h. 1/2, 4 Saiut-
Martia-du-Bec, chez M. Ernest Caniel : 50 arbres.
Le Mardi 141 Décembre, 4 2h. 1/8, a Saint-
Jouin-sur-Mer, section dcBruneval.chez M.Alphonse
Delamare ; 120 arbres.
Le Mercredi 17 Décembre, it b. 1/2 a
la Poterie, hameau de Theuviile, ferme du Phare,
occupée par M. Carpentler : 50 arbres.
Le Jendi 18 Décembre, 4 2 iieures, a Eire-
Ut, rue Julas-Gerbault, en la propriété- dite « La
Logelte •>: Bufiet, Hts pitebpin et noyer, commodes,
drups, glacés, doscentes de lit, doublcs-rideaux, broes,
seaux iC'vice de table, belle lampe suspension, lau-
teuils'cuh', taóic bureau acajou, batterie de cuisine,
vaissalle et verrerie, ètc.
L© Lnndi 22 Décembre, a ï hétlfïs, j! ®U-
verville, cbez Mmes Malandaiu et Crocheraore '. ü?
arbi'fs.
Lé Mardi 23 Décembre. 4 2 ÖCUie»,a FlHi-
gueusemare, ferme dito » Le Petit Piscat », chez M.
Bustave Lebas : 180 arbres.
Le iramedi 27 Décembre. 4 2 heures. t
AngerviilKOt'stalVfiJjB M, Gustav* Vivier : 188
Ii*r«i. «•«)

17,PlacedeI'HStel-de-Ville,17

- OCCASIONS -
CHAMBRESA COUCHER- SALLESA MANGER
MEUBLESRicheset Simples

LITERIES - MATELAS - COUVERTURES
LIVFIAISON RAPIDE & SANS FR AIS

Entrêe Libre Bons de la Défense acceptós

AUXARTISTESREUNIS—I c—

Rue d'Etpetat
G. GA-VÓLT ü» Propriètaire

GRAND CHOIX DE MODULES
PORTRAIT-RÈCLAME pastel
PHOTO-PALME,trés bien exécuté

Voyez nosVITRINES, SS, rue d'Btretat

PARIS-PRINTENIPS
131, Rue tie Paris, 131 »:» HAVRE

JVC. DESHAYES
ETRENNES UTILES

GRAND CHOIX DE

FOURRURESET MANTEAUX

Etude ie feu tt' DUBOSC,ne'.aire a MontwilUert
Ventes d' ARBRES de haute futaie
II. Lefèvre, snppléant, vandra : Lo Snmedi.20
Décembre I»19, 4 2 heures, 4 Octeville-sur-
Mer, hameau de Samt-Barthélemy, sur uno cour
occupée par Mmeveuve Cëlestin Lc-roux, 50 arbres
(onnes et frénes).
Uequêto do M. Albert Leroux.

Le I.undi 22 Décembre 1819, 4 2 heures,
4 Cauvit!e-sur-Mer, section de Rairabortot. sur unft
ferme appavtonani 4M. Mathieu Lebarq, 50 arbres
tormes, Mines, peupllers, noyer) el 74 lagots.
Roquète de M. Mathieu Lebarq. (889)

Etudes de il° Reni LECARPENTIER, nttaire ie
Montivilliers, et de M' GASCMET,notaire d Lille-
bonne, et deM' POUCHET, huissier a Barfleur.
Vente de 80 Arbres de haute futaie (Ormes)
A Montivilliers, hamealt de la Pierrc-Griso, ferme
exploitée par M.Lethuiilier. Mercredi 17 Dé¬
cembre 1 OIO, 4 2 heures .Conditions ordinairo».
Collecte par M'Pouchet, huissier.
Requête de Mme veuve Hélouis. (885)

Etv.de de M' GUÉRY, huissier a Sainl-ltomain-de-
Golbose.

Vente de Bois Taillia
A EPREÏOT, sur les bois dépendant de la ferme
de M*Plaissy, Lundi 15 Décembre 1919, 4
2 heures, M' Guéry vendra : 22 enchères de beau
bois taillis. _____

Vente de Matériel agricole
A ETAINHUS,sur la ferme exploitée par M. Emo
père, Mercredi 17 Décembre 1919, 4deux
heures, M' Guéry vendra : Bon matériel agricole,
raoulih 4 moature « Crayfort », manége, soufflet de
(orge. 2 carrioles de marché, baratte Simon, buffet
en bon état, füts, etc., etc. (968)

AVIS DIVERS
Cabinet de St. Lmien MAUJEAFf, rv.e du General-

Galliéni, IS, Havre.
SS' A. vis*

Suivant acto s. s. p. en date au Havre, du pre¬
mier décembre mil neuf cent dix-neuf, Madame Ca¬
roline Fischer, épiciêre-débitante, demeurant au
Havre, rue de Montivilliers, 113, veuve de Monsieur
Alexandre Gast, et Monsieur Laurent Gast, em¬
ployé, demeurant aussi au Havre, rue de Mouti-
villiers, 113, ont vendu 4 Monsieur Désiré-Franfois-
Mario Gah.ve et 4 Madame Eugénie Lakorekbz,
son ópouse, de lui assistée et autorisée, deinourant
ensemble au Havre-Graville, rue des Trembles, le
fonds de commerce de Café Débit exploité en son
vivant par M. Alexandre Gast, laur mari et père,
et qu'ils exploitent depuis soa décès, lequol fonds,
situé au Havre, rue de Montivilliers, 113, comprend
l'enseigne, lo nom commercial, la clientèle et l'a-
ehalandage y attachés, les agencemonts, meubles et
objets mobiliors servant a l'exploitation du dit
fonds, le droit au bail des lleux oü il est exploité,
les marehandises en magasin.L'entrée en jouissance
a été fixée au premior décembre mil neuf cent dix-
neuf. Les oppositions, s'il y a lieu, dans les div jours
de la présente insertion 4 peine de forclusion au
cabinet de M. Lucien Maujea», rue du Gënéral-
Galliéni, 15, oü las parties ont élu domicile.

4.14 (1326)

Etude de feu tl' DUBOSC,notaire a Montivilliers

CessiondeFondsdcCommerce
Premier Avi»

Suivant acte recu par M' Lefèvre, suppléant, admi¬
nistrateur de l'étuda de feu M"Dubosc, notaire 4
Montivilliers, le dix décembre mil neuf cent dix-neuf,
Monsieur Joseph-Albert Mougiks, commerrant, de¬
meurant au Havre, territoire do l'ancienne commune
de Graville-Sainte-Honorine, rue Montmirail, n' 125,
a vendu a Monsieur Jean-Baptiste Monset , cimen-
tior, demeurant au Havre*,rue de 1'Abbaye, n' 40, le
fonds de commerce d'Epicler-Cafetier-Débitant qu'ii
exploitait au Havre, territoire deVl'ancienne com¬
mune de Gravitte-Sftinte Honorine, rue Montmirail,
n' 125, dans un irrirueuiilo appartenant aujourd'hui 4
Monsieur Monnet, eomprenanl l'enseigne, Ia ciientéio
et i'achalandage, le matériel et l'agencemeot servant
a son exploitation et les marehandises en dépendant.
La prise de possession aura lieu le quatre arril
mil neuf eent vingt.
Les oppositions, s'ii y a lieu, devront ètre faites,
4poine de forclusion, dans les dix jours du deuxiéme
avis ct seront recues en l'étude M' Dubosc, nolant»
a Montivilliers, oü élcction de domicile est faite.

Ponr première insei-tion :
E. LEFÈVRE.

14.23 (890)

Cabinet Emile ROMY
-AT», vu » rte St-Qnentin. — Havre

CessiondeFosdsEpicerie-Débit(VAvis)
Par acle s. s. p., M. E. Prévost a cédé a une
personne y dénommée sou fonds de commerce
d'Epteerté Dibit, sis au Havre, 52, rue Lesueur.
Prise de possession Ie 20 décembre- 1919,Election
d» domicile audit Cabinet.

CessiondeFondsÈpicerie-Debit(ierAvis)
-£ar acte s. s. p., . Mme veuve Morin a cédé
unè p̂ersonne y dénommée sou fonds de commerce

—-■»- Prise
4 un« jersonn» y dénommée s>
i'Epktrldfsi^pMïLbe i-31,
de possession Ie 27 décemb'
domicile «UW Góiast.

mbxflm "BBffli;-*

Cession de Fonds
Pai' acte s. s. p., M. Lk Qukré a vendu a M.
Jean Oi.iavif.r le fonds de CaféDibit et Chambres
meubtóes; qu'ii exploit© au Havre, rue dc la Fon¬
taine, n' 11.
Prise dc possession le 26 décembre 1919.
Les oppositions seroat ref-uos au domicile élu,
chez Mme veuve E. Giralt, entrepositaire, boule¬
vard Francols l", n' 24. au Havre. 14.24 (1496)

1)11)111 dans les premiers jours de fa somainc,
1 YiRlIL BRACELET Dame en Or. —
Pr!ére de lo rapporter chez M. OF.WULF, 7, rue
Victor-Hugo. — recompense. (7833z)

prnnii le 9 décembre, du boulevard do Stras-
IffiUlHj bourg, ruede Rormandio 4 la Barrière
d'Or, un Poricfciilllc contenant trois titrei
de rente de 100 fr. chaeun, de i'emprunt 1918, nut
roéros 588,091-95-96,divers papiers, une somma da
100 fr. Prendre radres9e au bureau du journal. —4
Bonne réoompenae. (7347z)

=?Principal Clere
EST DF.MANDÉ

par M" Thïout, huissier. — Appointemenls dé
début TOO fr. 14.19—«—

ONDEÜAM)EMonteurElectricien
Prendre l'adrossè bure4u dil Journal. (7299z)

m DEMANDE
et travail de bure

Jeune Homme ds
13 4 14 ans, pour couraeq

et travail de bureau, présenté par ses parents!
Prendro l'adresse au bureau du journal.
. . - 12.13 11 19 (14508)

ONDUADEUNJEUNEHOMME
fibéré du service miliiaire, cönnaissant la compiabl-
lité: Sérleuses références exigées. — S'adresser par
lettre au bureau du journal : Shipping Company.

12.13.14(756)

AIA\^II?I!R 33 ans, actif, bonne tenue, c-hei-.
[flu. ViILLR che Empiol sans connaissancas
spéclales, sérieux, pas fixé pour région. — Ecriré
EDGARD,bureau du journal. (7305z)

CieFLLV1ALE
Havre-Paris. — S'i

demaude Sccvcillaut
aénéral pour son trafid

— S'adresser par éerit a MM.MOïi-
VERT A C', 59 his, rue do la Bourse, Le Havre.

—17 (740) ^

C'e VI II1I4I r demande Capltalnea
f LL ll/llJEJ et Méeanlclens bre-

vetés pour auto-moteur. Service Havre-Paris.
S'adresser par écrit a MM.MOKVERT & C', 59 bit,
rue de la Bourse, Le Havre. «—17(741)

STENO-OAGTYLOGRAPHIE
ÉCOLE BRUNEL
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAVRE

■—(669)
expérimentce, francais,
si possible anglais, est

Importante malson, Prendre)
l'adresse aubureau du journal. Débutantes s'abston/r.

12.13.14 (253)

STENÖ-DACT1IÖ
demandée dans tmpor

mDEMDE et sérieuse,
pour iaboratoire d'auatyses. — Fairo offres.
écrites a D.G.D. 40, au journal, qui transnettra.

14.15 (1488)

m DEIAW
trés bonne Lingére, plusieurs
semafne.
,S'adresser au bureau. du journal.

une JeuneFille
jours par

k (074)

I Art rn gages olferts 4 Femme tle-
lV" Fit. ehambre pour s'ofcupor me¬
nage, service (able, couture, sérieqses references
exigées. — Se présenter, 6, rue Gcricault. (7301z;

iriUHi1 I'll 1 1? écrivant et chiffrant bioa;
«IVjUiiEi FILLEi munle de sérieusos réiéren-
ces, os»t tf eumiiclé)* chez M° HASSELMANN.
S'adresser, 5, rue de la Paix. —»—

U5imum»:«sMSsssaj?
ayant appris son métier dc preference dans nnr
cómmunauté. Bons gages., — Se présenter dc 2 a 4
heures chez Mme KABLE,14, rue dos Noyors.

•— (1476)
I— 1 ■ — not
J AA PI) i VPU On donncrait a Donne
1"" F llAlld ii tout faire, figée do 33 4
40 ans et sacliant bien faire la cuisine, munic ds
trés bonnes références. — S'adresser S, rue Carnot, 4
Harfleur. •— (712)

WDEHANDE
1tonnes rélérencos. — S'adresser chcz M.ROUSSEL,
5 bis, rue de Phalsbourg, au Havre. (7289z)

SSff pour toute la matin ée*
S'adresser 53, rue Bemidoff, le matin. (7294zf

est Demandée.
de satte pour touleFEMMEDEMf^liE ,

)a journée dans pavilion 6 Saintc-Adresse. Bonus»
Wétmtii exiles, — Prendri l'adresse au burnt*dnjwraal.
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UIÏ&xon«2S&

Eo.CQIMTRÉ&C-- Bordeaux
Agent general : J. VEKGEZ D(120)

miLELENOBLE
Literieet rébarrasdetoutessortes
M. VASSAL, 37, roedeMets

* L *7 if*. 9A <*KQJ

TELEPHONE. 6*96A grand rendement, simples et robustes. Con-
viennent a tous les usages. Modèlesspéciauxpour
usagesdomestiques.GroupesMotoPompeou Electro-
Pomoe.Fournisseursde l'armée.
Nombreuses references prés des grandes indus¬
tries.
L. BACHELLIERet M. LECADRE

Construoteurs
34 bis, rue Dicquemare — LE HAVRE

tlD (2053)

EN PACE LES
HALLESCENTRALES

DERRIERE LE
GRANDTHEATRE

mMESAUFFISSEAU
Sage-Femme de lve Classe
CONSVLTEde t h. a 3 heures
Rue Lord- Kitchener, 8 (Ane.rueMexico)

D(5426) JOUET DE FRANCE
GrandchoixdeCilQEflOXUTILESenLingerieetBroderieFineEditionsCaihotiqueset EditionsPratestantes

de tous prix. — Gratuit pour le I'ront
19, place de 1'Arsenal, 19
" 2'4'D (2893)

Couvre-LitsSKS-1™?,
veaux. 45 —, 33 SO et ' 1

A VENDRE
POMMES ö CIDRE

Guipure ct Tulle, au mèlre,
Prix sans concurrence.

garanties de tout premier cru

POIVSIVIES DE TERRE
de eonsommation,hollande,saucisses,rondes jaunes
S'tid : M'*FEKOSi !"•, 28.placeduVieux-Marehó
16matin); 9, Rue de la Comeaie(l'après-midi).

D—28d (810)

91,RueVictor-Hugo,91-LBHAVREGRANDGARAGESPANNE
93, rue Lesueur.— LE HAVRE

Agenee exclusive S.I.C.A.M.
Gycleoar Torpédo 2 places
4 HP, 4,350 Ir., éclairagodlectrique L 11 VI V AJ 1 Uil W MOTTO

STYLOS PAPIERSA LETTRE 0E LUXE
Lampes et Pile® Eleetriques

PILES ; Prix spéciaux pour REVENDEURS

AGENCENORMANOEïüfftfrja/? : I07, Rae de IVormandJc littplns gpaii(| CRolx de :

TROUSSES ftlAIVieïiHE
ff ^ ^ Manches Ebèiie, Ivoire, Argent

68; rue Tletcr-Iïugo- te Havre
(Prés la Salic des Ventes),

Cessiond'trnCafé-Débit-Brasserie
Suivant acte sous'seingaprivés,MmeveuveVictor
Thibaux a cédéa une personne y dénomnjée. Is
ionds de commercede CaftDébit-Bresseriode L.iira
qu'elle exploiteau Havre, 108,rue Demidoli.
Prise depossessionfixéeau 25décembreprochain.
Election de domicileest laitc è 1'AgeEce Vor¬
mende, 68, rue Vietor-lfugo.0(1seront recues les
oppositions, s'il y a lieu, aans les dix jours da
présent avis. (!■'insertion).

A. LHOTE
AncienprincipalClere de Hotalre au Haore
61, rue J.-B.-Eyi'lèe, Le Havre

S0CIÉTÈSSUCCESSIONSTESTAMENTS
LIQUIDATIONSVENTED'IMMEUBLES
ET DEFONDSDECOMMERCE PRÊTS
HYPOTHÉCAIRESGÉRANCES

Pour renseignementa but Immeubles et
Fonds de Commeroe A vendro, s'adrosser
au dit Cabinet de 6 ho a 12 h. et de 14 h.
IB h. 11.14L »—(1343)

OUTILSACIER
Rue Thiers - LE HAVRELE HAVRE- 28

Fonds è Céder :
Epïcerie-Café-Brasserie, q de i'Eure.
Aff.800a 1,000Ir. par jour, moitie en liquides.
Excellenteoccasion.
Epleerto - CafA-Braoocrlo - Tonnclles
(partes du Havre),pas de loycr. AH.moy. 300 par
jour, moitié en liquides.Prix 25,000 ïr. a déb.
Bon Café-Défait, clientèle ouvrièra, aii. 4 a
500tr. par j. Prix 45,000 fr. a déb. et faeililés.
Bonnemaison tenue depuis16ans par vendeur.
Meublé, centre, 7 chambres, rapp. 600Jr. pas
mois. Prix 17, ©O© tr.
Hótel meublé, gros rapports,corforimoderne.
Café-Débit-Brasserie, pas de loyer, aff.
300fr. p. j. garanties.Prix 25,000 fr.
Maison meubléé, centre, beau mobilier, con-
iort moderne,12 ebambres,grand logementperson¬
nel (do suite).
Grand ohoixde Cafés aveo et sane brasserie
Tabac3, Maisons et Pavilions meuble;,
Boulanget-ie, Coiffeur.

S'adrcsser a l'Agenee Normande, 68, ruo
Vietor-Hugo,68, prés la Saliedes Ventes. (1408)

AK mimTiHlT Appartement cinq
Uil LI Il.lufOiSI I pieces,eau, riaz,buan-
derie, cedier, greuier, w.-c. Loycr annuel 600 fr.,
quartier Saintc-Anne,conire Appartement 3 ou
4 pièces, quartier Saint-Vincent-dePauldo préfé-
rence.—Eenre a R. LEROUX,bureau du jöUraal.

(7271z)
AI AI1TR * mois seulement Maison
LlILLit partieulière, conloit moderne,
8 piècesdont 3 chambres,—Visitertiimauche.lundi
et raardi, de 9 h, a 11li. Agentss'abslcnir, 2, bou:
levard Albert1". (7326z)

If I P lingère, cherebe Jour-
ILLïl nées, neuf ou raccom-
Ecrire T. G., bureau du journal.

(7270z) DESIREZ-VOUS
« clieter uix

FONDSdeCOMMERCE?
xnodage

Cols et Manchons
adressez-vousen tonte conflanceau Cabinet juri-
dique I.éon TCBERT, 38, rtie de Parts
(Service spéoial des Ventes et Achats de
Fonds de commeroe) qui est actueilement bien
approvisionné en Fonds de toute nature et a
tous prix. (1407)ltsplusobitsMcdèlesen5HUHE5

LESMOINSCHERS
II? f IH?DTUI? Aelieter eomplant nne
♦IL LIILIILIIL Petite Xlaisou (ivcc
Jardin. de 8,000 a 10,000 francs. Libre de
suite ou pour bieulöt.Sanvicou Havre.— Eerire a
MmeCHALES-LUCV18,aubureaudujournal. (7307z)

lI^YAfl? sans enfants, eherehe petite
BlLlvUlL Maison de 4pièces, aoecterrain de
2 it 3,000 mitres, ou petite Ferme, environs
Sanvicou Mare-aux-Glercs.Achèterait pan In suite.
Prendre l'adresseau bureau du journal. (7315z)

AWYUM? * Sanvic, Superbe Terrain
ÏLltlIHL en culture, contenanee000m.
en bordure, bien enclos,mur sur le devant pouvant
supporter trois étages, trottoir conventioneel.
All} RS'U I ïbr Ouvriers Jari' aiei's et
Uil ULHIAitUL Bücherons, .EntrepriseP.
PLOT, 4, rue Beau-Site,Sanvic.Assuri sur tous
risques. (7293z)

AVIS INTÉRESSANT
II? S4I?!fAYII1? dccheter Objets Mobilicrs
«L llblHAltifb Chambres6 Coachenet Literie.
Salle a Manger,ObjetsdCpsreiltis, bon ou mauvais
état. )e paie le plus haul prix. Havreet environs.—
M'éeriroou s'adresser a DROGE,98, rue Casimir-
Delavigne. tij—25 (762)

ANGLAIS parSIMSjdeLonilres
Cours du soir, 2 fois la semaine, ÏO fr. 50
par mois.
Cours du Jcudi, pour enfantsde 8 a li ans,
5 fr. SO pat mois.
Cours de Conversation,® Jr. par mois.
Lemons pavticulières, 4 fr. l'heure.
Cours spéciauxet sépares pour éléves débutants
aioyensouavauc.'s.Placeslimilces.Sinsciire de snitc
SÏMS-SCHOCL, 91, rue Thiers,91

Bien situé
eoo fr. de Joyer, 10,000 fr. avec faoilitês
S'adresser AGEIVCE COMMEKCIAEE,
130, rue de Paris, 130,Le Havre.

A Céder
Dans le Centre

Papeterie,MercerieetJournaux
Loyer 220 fr. Petit Logement
Frlx : 5,000. — Se presser.
S'adresser AGENCE COMMERCIAEE,
130,rue de Paris, 130,Le Havre

Consultez la liste des Commercants donnant les
TIMBRES DE COMMERCE HAVRAIS , luquelle est
remise gratuitemenl dans nos Magasins :COMPTiBILITÉ,STÉNO-OÜCTVLO A CÉDER.—Causede Depart

fiivtri nan sur meilleur quai du Havre.Peu do
LATJü DAA irais. Affairesforcéos.—Prix :
23,000 Ir., eomplant 10,000 fr.
VoirM. G. Besville, 23, rue Racine,LeHavra,

is:it(1234) ,

Ass'lals Commercial
Dames et Jeunes Filles demandées chaque
jour par los meilleuresMaisonsde la placeet de la
région.—Fréparation rapide aux Cours de
Mile CU. DAVID, 13D, rue dé Paris
Cours du soir pour Employés de Bureau.
S'inscrire do 9 b. a 16h., samediexcepté.

7.14.21.28 (6880Z)

l|ID (l'iin Salon
(LH d'oreasion.
bureau du journal, M.

(7314a)

AVFYIUH? j<)" Chlen-Lonp, pure
TLlilflIL race. trés bon de garde, et
Jeune Fox, trés bon ratier et trés bon de
garde.—Prendre l'adresse au bureau du journal.

(7188Z)

A. VEJIVDItEJ
DAÏITÜI I I TC MADRIERS, PEAN-
1 Ut I HLLLlS CHES ; un Eot de Hè tie
pour brancards,de 8 4 10c. d'épaisseur,13 a 15c.
de largeur, de 2 m. 80 a 3 m. 60de longueur; 1 0
stères orme, frêne, chène ; BOIS pour carros-
series d'automohile; BOIS Abrüler; Chevrons,
Planchespourpals.—65, rue du Général-Hoohe.

13.14.15(7211Z)

GRANDEBMSSEDEPRIX
FOMMES4 CIDRE4 VENDRE
Lioraisond domicile.—Garanties /"• Cru
Grande Brasserie Normamle, 207, bou¬
levard de Strasbourg, Le Havre.
—s Boisson et Cidre doux :—

13.14.16 (778)

A la Clé de Sol X
MAGASINDEMUSIQUE
32, rue de la Cemrdie

RÉPARATIONS SOIGNÉES
de Pianos, de Violons,de Kandolines,d'Aceordéons
et de tous Instruments de Hnsiqne

Les personnes qui désirent un bon violon ou
mandolines pour les cadeauxde fin d'année peu-
vent se renseiguerdes prix.
MandolinesouViolons,depuis35 fr.
La Maison ayant peu devJrais généraux, peut
vendre beau et bon maronè.

14.18.lt. 25. 28 ^63)

Faire offres et prix.
MARCELFÉL1X. ACEDERde suite(causedesasté)

PetiteIndustriemétallurgip
en pleineprospérité, avenivcertain
Chaudrormerie,Tóierie,Pumisterie
Grand et bel Atelier, Grande Cour
ENTRÉE CHARRETIÈRE

S'adresser au journal. 10.14.17(7Q6SZ)

A\i npuiw a aoheter d'oooasion, en
"li SlOlA-Um bon état, unc Machine ü
écrire, marques Smith,Underwoodon Remington.
Adresserolfres par éent a M.BRUM,139,route
Notionale,Graville. (731Sz)6TÉKOGRAPBIE AIWGLAISE

Lecons individuelles
ÊCOLE BHCA'EL de Steno-Bactjlo,28, rue
do la Bourse. tllj (699) A. Céder

Prés Hótel de Ville
ARS AI?ITS?R 1 chambrea couéhcren acajou
llSUff 11Lil corapr. 1 armoirea glace, 1 lit
de coin avec sommier,1 table de unit, laissée a
900 fr. ; 1autre chambrecompr,1armoirea portes
pleines,1 lit avee sommier, 1 tablede nuit, laissée
a 850 fr. ; line chambrea eoucheranglaisecompr.
1 armoire a glace,1 lit de milieu, 1commode-eoif-
feuse et 1 table dé toilette ; diverges autres ebam¬
bres è coucber intéressantes, matelas belle laine,
couvertures laineblancheinérinos,chaisespailleou
dessusbols, 1 cuisiuiére, caloriféresémailles,etc.—
S'adresser32, rue DocteurEauo.s/(ane.r. Ste-Marie).

13.14 (7220)

Cause tie Depart

PERSON®VFMIR4ITSSÜ
pesant : d'un Bulleta 5 portes, 1 Table 3 rallouges,
6 chaisesbourrées encuir a l'état de ucuf. Prix ;
2,OOOfr. Brocanteurs s'abstenir. — Prendre l'a¬
dresse au bureau du journal. (7302Z)

Oi'ganiste
PROFES SEUR DE MUSIQUE
99, rue de 1st Comédie

Enseigne le Pierto et rHarmonium
LECONS PAHITCCLIÉKES

14.20.26.31 (764)

Coin de Rue
Affaires 200 Ir. par jour

S'adresser AGENCE COMMERCIALE,
130, rue de Paris, 139,Le Havre

!°.—Fondsdfrcomnepft
Cbapeiierie plein centre. . 60,000
Epicerle-Mercerie, quar¬
tier St-Francois,200fr. par jour,
(bien logé) 7,000
Déblt-Meublée, quart. Ste-
Marie 10.QOO
Cafés>XIrnblés,piès la gare *5»,0« G
Tabaes-Café-Débit (ban-
lieue) 25,000
Llngerle-M ercerie Vou-
veantés S 5 ,000
/Articles) de luxe 25,000
Caté-Brasserie. 22, ODD êi 40,0»M»
Modes, clientèlede luxe lo,OUO

rBirrDIT ^ Vendre, bon fonds sérieux»
f. rHif.nl I, bien situé, recettes justifiées. Prix
demandé15,000 fr.— Ecrire We DELAPOATE,
au bureau du journal. 14.15(907)M?HAf CEI I FQ a5,gnt séjoumé sepl annécs

IfLiulniJLliDiAj eu Angleterre,dormcotCours
ti'anglais a ÏO fr. par mois. Lccoas parti-
euilêi-e»,langue appriscen quaUenwis.MéihcSe
sörc et rapide — Le{onsa domicile.
COCRS n 'ENFANTS, une fois la scmamc,
2 fr. ; deux fois la scmaine,3 fr,
S'adresser rue Bard, 23. 14,28 vc (12)

A. Céder
UATFV au* environs du Havre, avec
fly ILL Cbevaux et Voitures,
Service de Gare. Ecuries pouvant
loger 500 cbevaux. Nombreux Morvhés
et Foires. Prix : -4.0,000. aveo
faoilités.
S'adresser AGENCE COMMERCIALE,
130,rue de Paris, 130,Le Havre

A VI?Mill I? Cbambr© A eoucher
1lilll'HFj pitchgin, trés boa état. —
33, rue Mogador,-1" étage. (7265a)

Avrvnnr pour cause de départ : Machi-
iLillfHïi ne a coudrc La Faoorite, trèg
belletable a ouviv'ge,garniture de toilette(cristal),
Irès joli fauteuil, garniture de cheminée (marbre
blane),double-ridcaux(tapisserie), grande ct petite'
baignoire,bouleilles öiverses. S'adresserde 10b. 4
12h. et de 14h. a 18h.
Prendre l'adresseau bureau du journal. (7295a)

5UUFr.HéoompenseX1®
l ou 6 pièces vides, Maison eonvenable, dans Ife
Centre,pour menagesaus eulaats
Ecrire bureau du journalSELOl'R. (7287Z) Terrain de 100*q., s*boulevard. IS,000

Terrain aux Ormeaux. 5,000
Deux ImmeuMes rue desGallons.
Helle Ferme prés le Ha*e,
bail expirant en 1925 100,000
Petite Maison (ceBtre),libra
procbainement 0,000
Maison de rapport, rue
EmileZola,Revenu1,700fr 33,000
Maison de rapport, centre,
Revenu7,200fr 100,000
Petite Ferme dans le Calva¬
dos, environ 6 hectares 18,000
Maison de rapport, ruo
Demidolf. Revenu1,950fr 31,000
Maison de rapport sur
piacecentrale. Revenu3,000fr— #0,000
Pavilion a Gainte-Adresse,iibre _
A Piques. «5|000
Deux belles Cabases enbolsAeulever,rum* Harlleuret
l'autp»4Saltrte-Adrtsss...ebaquo «;•?<>-H»OR

Louvre Dentaire, DooteurWILLEIY1IN
SI, rue de Mfetz, -i- LE HAVRE
SPÉCIALITÉSDE BONS

14C Alouer meublé, Appui'-
DÏl tement on Pavilion
Fïure offres X. A. Z., bureau du

Travauxen or. Couronnes. Bridges. Denta pivot.
A Céder

Beau Meublé
Centredo la VlUe

20 Chambres. - Salle de bains
S'adresser AGENCE COMMERCIALE,
130,rue de Paris, 130,Le Havre.

journal.

Chasbre i
Monsieur seul. P
esseaubureau



1i0 Pefit — Dimancliö ftéesmfiret9i§.

VOYEZNOSJOUETS NQUVEAUX
Artistipes et Hnmoriatiqnes

DumeilleueÊS^ yk Lespréférès

Magasin de Musiqueet Pianos
MarceC SAUTREUIL

105, Rue Victor-Hugo, 105 (face aux Galeries), Le Havre

PIANOSCOOESNGN,FournisseursdaConservatoirsNationaldsParis
L.es Pianos COVESNON ccnstruits sur des plans absolument nouveaux

réunissent les qualltés de sonörité et dtiomogénéiié aussi completes que peuvent Fexiger
les artistes les plus difficiies ; ces instruments sont garantis dix ans centre tout défaut
de fabrication.
Pianos de tout es Marques : KLEIN, BORD, LEGUÉR1NAIS, etc.

ACCORDS — REPARATIONS — OCCASIONS — LOCATION
Le Magasin est ouvert le Dimanche de 9 a 12 heures

Enfaatsparisten

EPICERIE FINE
VINS ET LIQUEURS
CONSERVES DE CHOIX
CHAMPAGNES

GRANDESPÉCIALITÉ ASSORTIMENT
CONSIDERABLE

ChaussonsSAINT-MICHEL en ious genre»
pour

Eünf artts, Fillettes
Gar gonn ets
Dames &Hemmes

16, ESuc d'IngouTillo
lx Première ie ÏAUTRUCHE,73, Rue da Paris

RéparationssoïgnéesdePQUPÉES
„ TÊTES,PERRUQUS.S,ROBES
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CAMIONNAGEAUTOMOBILE
Tout Poids, toutcs Directions

LEQONS AUTOMOBILE
SOUDURE AUTOGENE
CyclesMERGiER,coursdeiaRépublique,75
* (1.12 13.14.15 (7092a)

MdsniBnifflS»des FAMILIES,enveyé sous pli iermécontreO.aS, a
la directrice M"">J,-t.SIMONs52,av.Daumesnil, Parts.

14.28 (130)

Kombreuses OCCASIONS

Automobiles 'PICARD-PICTET &C1*"
LCodèle1920,deGrandLuxe,saussoupapeg,16EP i 'cylindreset32EP,8 cylindres

Automobiles "UNIC"
Chassis13EP 1920— Meteur80X130— Eclairageet Demarrageêlectrip#

CAMICNNETTES13HP 1,400kgs et 2,200 kgs

Automobiles "MAJOLA"
Gagnante du Tour de France 1913

Modèles6 EP et 10 EP carrossésen Torpêdoet ConduiteIntérieur»

pourhs arrmidissemeiiUduHavreetd'YvetotE.FONTAiRE,23,rueduD'-GIM

$9,41,15, rue Emilc-SEolst, SIAVKE
Telephone 399 Bépèlceitrai : 88, rae Jsles-Lecesse

REPARATIONDE
MACHINESAÉCRIRE
de toutes marques

ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
ATELIER, 22, sue dc la Hourse

— (702)

Etud. ii U' LÉZt, notoir» a Louvltrs/EureJ
i n frmTf £VYAH publique et volontaire jen l'étude, le Jeudi
A'üdUDilAiiUfl 8 Janoier 1920, 4 2 heures, du

Domain® des Planches
situé eommune des Planches et par extension sur celles d'Aequignv,
Amfreville-sur-Iton et Heudreville-surEure, sur le bord de la route
d'Orléans a Rouen, a la jonelion des vallées de l'Eure etde l'lton, 4 6
Mlomètres de Leur iets et a 16 ïilomètres d'Evreus, eomprenani ;

Élvde de M' NARCY, notoir» au
iHavre, 90, boulevard d» Stras¬
bourg.

ADJUDICATIONtine enchère
en l'ctude de M' Narey, notaire au
Harre, le Mardi 16 déeembre1919,
a deux heures et demie de I'après-
midi, des Immeniiles ei-

GAItOKIT & R5JBLQ1V
31,33,EusGéaérai-Paidherho- 1 et 3, Euede la Fontaine,LeHam
RÉCLAME I>13 PARFUMEDIE
EAUBECOME 8 95
GRAND CHOIX de CADEAUX
ECRDVS « Louiisette ») Marque MA I I! F.Hl', 3 95, Al 95, 15 —
COFFRETSLaqye,incrustationivoireet nacre,marquesPIVERet PIHAUD

PARFUMS : FL0EAMYE,POMPEIA,HAEffi-LOUISE,ALBEET-ELISABETH

Etude de M* S*. UÉPARUT, avoué au Havre, boulevard
do Strasbourg, n» 111 {Successcur de M' LEGUERNEY).

Juieltation LEXOKMANÖ

AUX EKCHÈBBSÏBUMOÜES,A E'EXTlNCTIOJtDES»EUX, It PMS OEPBAKÏ
tT BEBNIEBENCHÉB1SSBUR,

en faudiene» des triéts du tribunal Civil du liavrs, au Palais de Justice1" Lot.— ün Pavilion, situé
au Havre, passage Ancel, n' 10,
eomprenant rez-de-chaussée de
trois pièees ; premier étage divisé
en deux ehambres et cabinet de
toilette, faux grenior au-dessus ;
jardin, buanderie, eellier, etc...;
puits tubulaire ; contenanee d'a-

UNE MAISON
Située au HAVRE (anetense Commune de Graville) rue Pasteur, n' 10

Uise éi Prix : 6,000 Irenes
ET

puits tubulaire ; contenanee d'a-
près le cadastre 172m. c.
Loué a l'année depuls Saint-Mi¬
chel 1918, 750 fr. par an.
Mise 4 prix : 7,5 OO Ir.
2' Lot. — line Maison, slse
au Havre, dans un passage com-
mun ayant aceès a la rue du Gé-
néral-Faiilherbe, n' 21, et eompre-
nant rez-de-ehaussee élevé sur
«ave de quatre étages divisés eha-
cun de deux grande pièees a Jen
Petite eour, cabinets d'aisanees.
Le tout d'une eontenanee de
85 m. c.
Loué 4 divers, sans bail, pour
940 !r par an.
Mise 4 prix : 5,500 fr.
Pour visiter et tous renseigne-
inents, s'adresser 4 M'NARCY,no¬
taire au Havre, 90, boulevard de
Strasbourg 23.80.7.14 (908)

Voir noBcomptoirsLH7&EBH3,CHEKISEEI1!,B0N1TETERIB,MAEOQiinUBBIE
A tout Acïietenr, fl «era offert nu auperbe CALEMBBIEB Une autre MAISON

Située même ville, rae des Prés-Colombel, u' 9
Mise 4 Prix : 8,000 francs

L'Adjudication aura Reu h VendrttR muf Janvier mil neuf cent
vingt, a deux heures de l'apris-midi.Etudes de M' GOSSELIN, notaire

au Havre, rae Jul-s-Lesesne, SI,
et de M' Paul BOÜCHEZ, avoué
au Havre, 87, boulevard deStras¬
bourg (sueeesssur de M' PAH-
MENTJElij
Vcnte sans attribution d«
qnalité PAQCIEH

ABJUDICATIONS
sciin, notaire au Havre, le IbartU
23 Oécsmbre 1919, 4 deux heures
apres-midi, de :
(Ja Fonds dc Commerce
de Patisserie, Confiserie
et Cuisine (auquel peut être
adjointe la Boulangerie), exploité
au Havre, rue Casimir-Helavign®,
n' 90, comprenant clientèle, acha-
landage, droit au bail et matérie! .
Mise 4 prix : 19,000 Jr.
Marchandises 4 dire d'experts.
Pour tous renseignemants, s'a¬
dresser 4 :
F M' Paul BOUCHEZ,avoué au
Havre, 87, boulevard de Stras»
sourg, poursuivant la vente ;
2' M' GOSSELIN, notaire au Ha¬
vre, rue Jules-Leeesne, dépositaire
du cahier des charges.

12 14.17 (930)

Biens è Louer
Etude de H' HEMOND, notaire au
Havre, rue Fontenelle, n' 33.

ADJUDICATION"SSSl
en :hére, leMardtS3 Dée.mbre1919,
4 2 heüveSd'Cne Maison sise
•au Havre, rue de Fontenoy, n' 42,
rez-de-chaussée, 2 boutiques, 3 éta¬
ges, cour, cellier, buanderie, wa¬
ter closets. Paoillon au lond de ia
eour, rez-de-ebaussée et étage. —
Contenanee : 170m.q. Loyèr :
2.180 Ir. —Mise4 prix : 20,000lr.
Facullé de trailer de gr» a gré. —
S'adresser, pour visiter, les mardi
et jeudi, de 2 a 4 h., et pour tous
renseignements, 4 M' RÉMOND,
notaire. 27.30U.7.14.21

Etude de Al' GOSSELIN, notaire
au Havre,rut Jules-Lesesnt ,n' SI .

ADJUDICATION«3..ÏÏÏ,
sur une seule enchère ie Jeudi 18
Deecmbre1919. a 2 heures, d'nne
Maison, sise au Havre, rue Fé-
lix Santallier, n' 24, comprenant
rcz-de-chaussée, trois étages, conr
et dépendances. Superlice 72 ixi «.
Revenu!, 300 Ir.
Mise 4 prix : 1 1 OOO fr.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments 4 M' GOSSELIN. 5,7.14

A LOUERde suite
A Ignauval

GRANDEMAISON
14 Pièees aoet grand Jardin
Garage

B'adresser au bureau du journal
(671)

Biens è Vendre

Etude de M' Paul BOUCHEZ,
avoué au Havre. 87, boulevard
de Strasbourg {suttesseur de Ai'
Parmentier).
Licitalion HENRY

ADJUDICATION
dience des criées du Tribunal civil
du Havre, au Palais de Justice de
ladite viile, boulevard de Stras¬
bourg, le Vendredi 26 Déeembre
1919, 4 deux heures aprèsmidi,
de :
1' Ene grande Maison. sise
au Havre, rue Thiers n' 16 ei rue
Madame-Lafayétte, n" 1, élevée
sur rez-de-ehaussée, de quatre éta¬
ges plus un mansardé;
2' En Magasin, sis même
ville, rue Madame-Lafayette, n' 3,
avec porte cochère sur ladite rue
— Loyers annueis ; 10,200fr.
Mise a prix : 825,000 Ir.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser 3 ;
l' M' Paul BOUCHEZ, avoué au
Havre, 87, boulevard de Stras¬
bourg, poursuivant ia vente ;
2' H' Paul ROUSSEL, avoué au
Havre, 129, boulevard de Stras¬
bourg, colicitant ;
8' M' AUBRY, notaire 4 BolÈee;
4' M.Lucien MAUJEAN,demeu
eant au Havre, rue du Générab
ealliéni, n' 13, régisseur des lm-
naeublcs a vendre-,
5' Au grelfe du Tribunal civil
du Havre, oü le cahier des eharges
•st déposé.
nota.— les enthlres tie seroiit
refucs qu-epar ministère d'avoué.

12.14.21(929)

Etudes de Al' P. LEP ANY, avoué
au Havre,-til, boulevard deStras¬
bourg, et de Al' LECARPEN-
TIEÏl . notaire a MontiviUiers
Ucitation EE MAïSTRE
AOTHFtBr cn l'étude et par
VLnliilL le ministère de
M' Lecarpentier, notaire 4 Monti¬
viUiers, le Jeudi 8 Janvier 1920, 4
2 b. 1)2 après midi :

PREMIERLOT
Ene Maison d'Habitation
située 4 MontiviUiers, rue MicheJ,
n' 14, propre également 4 usage de
eonmeree et élevée de rez-de-
cbausséc, premier étage, deuxième
étage pouoant faire l'objet d'un
logement distinct du surplus ae
Timmeuble, grenier, cabinet d'ai¬
sanees.
DEUXIEMELOT

En Terrain en Jardin situé
4 Montivfllicrs, rue Gérardin, 16
ét 18, ct place du Champ-de-Foirc.
planté d'arbres Jruitiers.sur leque!
un batiment en bois.
Le tout libre de locatio» lin
mars 1920.
Mises sikPrix
Premier lot : 4, OOO fr.
Deuxième lot : 1 ,300 fr.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser s j '
M' LECARPENTIER, notaire 4
Mootivilliers, rédacteur du eabiev
des charges :
M' LÉPANY, avouè au Havre,
ill, boulevard de Strasbourg ;
M' RENAULT,avoué au Havre,
131, boulevard de Strasbourg.

(934)

Etude de At' LAYET, notaire i
Criquetot-l'Esneval.

ADJUDICATIONf.°KTs
Déeembre 1919, a 2 heures, en
deux lots, i'une Fi-i-nn- si¬
tuée 4 Cnqüetot-l'Esneval, hameau
de la Corne, occupée lors de son
décès par M. Pierre Duboe, com¬
prenant : 1' Conr-Masnrc,
bütie et plantée et terre y attenant;
2" deux Pièees de Terre
séparées de la cour par un ehe-
min, le tout contenant environ 3
heet. 40 ares 48 eent.
Entree en jouissance immédiate.
Faculté de reunion.
S'adresser 4 M°LAYET.

14.21 (886)

Etudes de M' HARTMANN,notaire
rut Havre, M' RUPARC, notoir*
a Sainl-Romain-de-Colbose et M'
HASSELMANN, notaire au Ha-
vr*.

ABJUDICATION^volontaire
4 Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-
Inférieure , en l'étude de M-Du-
parc, notaire, le Samedi 10 Jan¬
vier 19S0. a 3 heures de l'après-
midi, O'Ene Ferme sise 4
Saint Gilles de-la-Neuville (canton
de Saint-Romain-de-Colbosc), ha¬
meau de la rue d'Enfer, compre¬
nant eour-masure avee jardin po-
tager, cdifiée d'une maison d'habi-
tation et de cinq bètiments d'ex-
pioi tation, verger, torres de labour,
bois taillis, le tout se tenant et
contenant environ 22 hectares 3
ares 70 centiares.
Cette ferme est oceupée par M,
Paul Belloncle, par bail finissant
Te 29 septembre 193Q, moyennant
un formage annuel de 2,400 franes.
et la chasse est louée vorbalemenl
4 M.Gervais, moyennant 100 ü.
par an.
Mise 4 prix : 50,000 fr.
S'adresser, pour visiter, sur les
lieux, et pour tons renseignements,
aux notaires et 4 M. GAUTIER,
géomètre-expert 4 MontiviUiers.

14.21.28.4 (851)

Etude de Al' Albert SOVQUE.avoui
au Havre, 6, place Carnol.
Eicitation Le Clorcnnee
AHriBHBP !e fendredi 19
VLRFilL Déeembre 1919,
4 2 heures, au Tribunal civil du
Havre.
Ene Maison sise au Havre,
rue Saint-Jacques, n' 4, connue
sous le nom de « Café de la Tour
Notre-Dame«, ayant rez-de-ebaur-
sée et 4 étages.
Revenu annuel : 1,600 fr.
Misea prix : 1 5, OOO fr.
S'adresser pour renseignements
au Havre :
A M'1 SOUQUE et PRESCHEZ,
avonés, et a M'NARCY,notaire.
Et pour visiier sur place, les
mardi et vendredi de 9 b. 4 11 b.
du matiB.
N. B. — Les tnehires ne stront
riftHi que ujr ministère d'aroué.

4.2.11(933)

Etude de Al' GOSSELIN, notaire
au Havre, rue Jults-Lttesnt 21

ADJUDICATIONAi
sur une seule enchère, le Samedi
20 Déeembre1919, 4 2 heures, de :
Premier iot. — En Pavilion,
sis 4 Sainle-Adresse, impasse Ber-
ryer.élevc de rez-de chaussée, pre¬
mier étage et grenier, colliers, puits
mitoyen et grand jardin, Superfi-
eie 537m. c. Revenu 250 fr.
Mise a prix : 1 0, OOO fr.
Deuxième lot. — En Jardin,
a Sainte-Adresse, rue d'lgnauvat,
puits commun. Superficie 584 m.
c. Revenu 100fr.
Mise 4 rrix : 5, OOO fr.
Ces immeubles sont occupés par
M.Pruiiier,comme locataire verbal,
S'adresser pour visiter sur place,
les lundi et jeudi, de 2 4 5 heures,
et pour tous renseignements, 4 M'
GOSSELIN,notaire. 5.7 14

Etude, de AI' LECARPENTIER,
notaire a MontiviUiers et de M'
DUPARC, notaire a Saint-Ra-
main-de-Colbosc.

ADJUDICATION1?JT8
muilslcre de M' Lecarpentier, no¬
taire a MontiviUiers, même sur
une enchère, le 18 Déeembre, 4
3 heures, de Maison de rap¬
port tl è usage de commerce
(rez-de-chaussée a deux boutiques,
Tune boulangerie et l'autre calé-
débit), au Havre, cours de la Ré-
publiquem* 164 (Rond Point), sous¬
sol, rez-ae-chaussée, trois etages,
200 metres carrés environ.
Revenu : 4,240 fr.— Mise4 prix
38, OOO Ir.
S'adresser pour visiter, sur les
lieux, les lundi et mercredi, de 2
heures 4 5 heures.
Et pour tous renseignements, 4
M. VITTECOQ,régisseur de biens,
170, rue de Normandie, au Havre;
a M'DUPARC, notaire a Sainl-Ro-
main de-Colbcse, et 4 M*LECAR¬
PENTIER. notaire a MontiviUiers.

37.36 4.7.116 1897)

Etude de M' LE ROUX, notaire au
Havre, place de VlIótel-de-YiHe,
n' 20.

ADJUDICATIONAeT*
lundi 2t) Déeembre 1919, 4 deux
heures, d'une Maison située
au Havre, rue Guillaume-de-Mar-
ceilles, n' 3, élevée sur terre-plein
d'un rez-de-chaussée et de trois
étages, avec grenier au-dessus,
louée meubléemoyennant 37francs
la semaine. Mise a prix : 5, OOO
francs. Le mobilier sera repris
par l'acquéreuv cn sus A dire d'ex¬
perts.
S'adresser : pour visiter, sur
place, les mercredi et samedi, de
2 h. a 4 h., et pour tous rensei¬
gnements, audit notaire.

Etude de Al' LAYET, notaire é
Criquetot-l'Esneval

ADJUDICATION
Bêcemüre 1919, 4 di heures,
d'une Coor-Masure, située 4
Saint-Jouin-sur-Mer. quartier du
Petit Hameau, contenant 14 ares
18 cent., edifice de maison d'habi-
tation-et plantée d'arbres fruitiers,
occupëe par MM.Bertran ctRogtf.
Mise a prix : 2, OOO Ir.
S'adiesser 4 M'LAYET.

14.21 (887)

Etude de Al' J. AUBRi . notaire a
Bolbee.

AVENDRE &
noir entïèrement restauré
(mtub Ié ou non tneublè), situé
dans Tarrondissement d'Yvetot.
Pare, jardins, communs, futaie,
taillis, patures.
Ferine ationante. Conte¬
nanee totale 61 hectares.
Jouissance immédiate.
S'adresser 4 M' AUBRY,notaire.

7.14.21.28 (882)

Etude de IS' JACQUOT, avoué
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n' 122.

Vente sur surenchère «ïn
Stxièmc

ARNOELD- EI EHRMANN
ATOKTTOr al' Pa'ais de Jus-
¥LI) UHli tice du Havre, le
9 Janoier 1920, a 14 heures :
E'n Pavilion inachevé, situé
au Havre, rue de Crillon (ex-ter-
ïitoire de Graville», comprenant
sous-sol, rez-de-chaussée, 2 étages,
terrain derrière. Cont 217m. 50.
Libre de location.
Mise a prix : 17,500 fr.
Pour renseignements s'adresser
au Havre : En l'étude de M' JAC¬
QUOTet 4 M' SOUQUE,avoués; 4
M' LE ROUX notaire, et au greffe
du Tribunal civil, ob le eabier de
«harges et déposé.
Et pour visilsr, 4 Mme LIEHR-
HANN, 10, rue Beilciontaire, au
Havre (Graville), lesmardi et met¬
ered! . de 2 heures a 4 heures.
N.-B.— Les enehires nt stront
rtguts quepar ministère i'esvaaé.Sn

Etude de M' RÉMOND, notaire au
Havre, rue Fontenelle, n' 33

ADJUDICATIONs:,cr.
enchère, le Mardi 23 Déeembre
1919, a 2 heures, d'un beau
Pavilion, sis au Havre, rue
Henry-Génestal, n' 24, et rue Nau-
de, n' 17, comprenant sous-s(d,
buanderie, salie de bains ; rez-de-
chaussée, antichambre, salie 4
manger, salon, petit salon ; 1"
étage, 4 ehambres et cabinet de
toilette ; 2' étage, 2 ehambres de
maitre. cabinet de toilette, 3 eham¬
bres de domestiques, grenier avec
chambrc. Jardin d'agrèment. Cont.
261 m. c. environ, cccupé moyen¬
nant 2,560 lx. de loyer, 180 Ir. de
portes et fenêtres, plus le tout a
régout par bail expr i. — Mise 4
prix : BO, OOO. — Faculté de
traiter de gré 4 gré. — S'adresser
pour visiter, sur les iieux, les
mardi ef vendredi, de 2 4 4 b.
sur permis de l'étude el poar leus
renseignements et traiter 4 M'
KÉMQAÜinotaire.

27.30 7, II.
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LE HAVRE— 54, rue j|e VHèpitai,anciennementrue

AUXQUAT
LA MAISON RE90IT EN PAffiMENT LES BONS DE LA DEFENSE NATIONALE
Notre Administration a l'honneur de préveöir les Démobilisés ainsi que sa uombt'euse clientèle qu'elle peut,
aujourd'hui encore, lui donner des Costumes complets, Pardessus, Pantalons, etc., & des prix défiant toute concur¬
rence car elle s'est empressée, dès les premiers jours de la libération des Regions envahies, de se mettre en rapport
aveo ses fournisseurs d'avant guerre &Lille. Roubaix et Amiens et a passé a ces maisons d'importantes commandes
qui lui permettent de vendre ces marohandises &des prix bien inférieurs è ceux pratiques aotuellement.

complets pour hommes
et jeunesgens,eo drap lan-Costumes

laisie, Vestendroit ou croisé. QC __
Pafousoignée.115—, t>5- el OU

Affaires en
Pn tftumao completspourhommesen
LrUt>iU/fltiö drap bleu, noir et fantai¬
sie. Yeslondroit ou croisé. Qrio&—ct yo

Affaires en
completspour jeunes gens

-^vsTUMce iï a 18aas,en drap bleuet
fantaisieVestondroit "7 c __
ou croisé. 75 —85 —et f sJ

n- co molletonbleu laine, arli-
r ei erin ut» eje intrisuvablc, meilleur
marehé que le chainofil r\ r\ mm
Prix suivaut longueur,depuis / /
„ noirs pour écaiiers.eocroisé ou

oQrruUX sdtta, toutes les
tailles. Depuis 6 50
Uno Affaire de mUiiersda/mianai owiy» »*«••••%»•»
Dnntnlnno drapfantaisio,pourhommeset
rüHUiiuno jeunes gons, a rara _

25 —et dd
Grosse Affaire en
dépareillé» tantaisie et bleu

Ves tons pour hommes et cadets, 12AIS
ans, qui sera bientötépuisé. /. t __*"■—et

en drap fastaisie,haute
nouveauté,pourhommesPardessus

et jeunes gens, forraecroiséê,quantitéde
dessinset nuances a choisir. —jc
baissés A105 —, OS —ot / O "

P/irr/acsme Raglan,pour enfantsde 4
rllf i, sus, en drap fantaisie
mode, formegrand tailleur, doubluresatin
de Chine,avec martingale. /. rr
Laissésa 49 —et H-D

Ëxceptlonnel
Quelqucs Centaines de

Pnefitmao POW'enfantsformeblouse,b-GSlUM&ö blcu et couieuvrtp-
de 3A 13ans. baissés a 18et 4.Ö "

Pnotumao d'EufantS, forme Sport
KrOSlUlTieo et joffre, endrapfantaisie

45 -et coutH
fi ft 15ans, ft 65, 55 et

fii'Jafo déparcillés, toutes nuances et des-
«7iicio sins, toutes tailles. | 2 ""

15 11 - et
Plusiienrs eentalnes
Soulier*aS,»™.'..11.""!12"
Plusfours contain©» do
Dnntntfino c' Culottes en velours
r aniaiOP.it cachou, ft cótes, r)K
ftealeyer de suite, ft »o — et Z CJ

Pfinutrhmiri beiBeet tabac pourisuuuwiiouts hommeset jeunesgens
Qualité extra
95 —, 1! -et 59

fihnnpfiii y do feutre souplo,teintes nou-^napeaux velt6g(griSibrun>tRbaCi
beige,fortnesmode, article sensa- ■/, rr /-»
tionneb baissés ft XT —et I H- OU
CAPES noires aux mêmea prix

Vaetaa bleues et noires parisiennes,vestes i0 so ei © so
Up ofa c charcuMeret palissier, blouse»
v co ico boucher, peintroet épi-ner,
Vestes et Gilets Limonadiers
YfeTEMEflITS POUR LA MARIIVB
fihniisonptiQ nuance tabao et jaune,vnaussures fonnederbyip^' bom!
mes. doublesemelle. r-Q

Arlidc supérieur OU mm
3,000 Paires
qualitéextra,
Garantis a on
»s - et OU *" ~

V» VS

Brodequins
1'usage.
Pil flift PC dépareillées endrap fantaisieuu/viico toutes nuancesel cbeviottenoire
et bleue, de 3 a 12ans. q
baissées au choix : 1 0 —et O ~ m

Ga/oches To"»!'
du 23 au 23 .
du 29 au 35..
du 35 au 40.

forme Derby,

PourCOHBATTRElaVIECHERE
PROCHA1NEMENT
OuverturedelaChemiserieSpéciale
" FRANCO- AMÉRICAINE "
LE HAVRE. 78, Rue Victor-Hugo, 78

M. Paul MANSON, offrira
LE HAVRE

par Sasupériorité de qualité, par Ie bianchissage et glagage
impeccables, par la modiciié, des prix de gros et rêels avantages

La CHEMISERIESPÉCIALEtiendra a ia disposition de sa Clientèle
des CHEMISES, CRAVATES,etc., et de la LIIGERIE POURLAMES

RIEN quedesPRODUITS deFabricationFranpaise
Toutes Spécialités en Confiserie <«•»*-■

tom
2
ua

Rue Tillers
AOTUELLEMENT

EXPOSITIONmJOUETSj
ASSORTIMENTCONSIDERABLE5
Coniprenant tous les GENRES et tous les PRIX ^
PIËCES EXCLUSIVES ET ÏNËDITL3 Q

et de

KIGNONNETTESHABILLEES
-i €30 Séries variées «-

^ VoirtoutnotrerayondeJouetsdesMutilés,marque:

LEJOUETDEFRANCE
qui fur ent présentés en 1916 par la Maison
pour la première fois au Havre

Pour encourager cette oeuvre intéressante au plus haut degrê, il
sera accordé une S5.eMia.is© wpt't'ilile tie dtO O/O,
sar les prix da tarij, a tous les ACHETEURS DE C£S JOUETS.

Voirdansnosvitrines les curieuxspêcimensde

poulesBambolaartisticadeFirenza(Italië)
DONT LA MAISON S'EST ASSURÉB LA PROPR1ÉTÉ
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Piedlort HAVRE

ANTIQUITES
MaisonF.HERVIEU,Antiquaire
21, Rue Séry, 21 —HAVRE
Aehète trés clier : Meubles,
Sieges, Tapisseries, Armolres, Buffets
normands anciens, Ar u enteric et Dia-
mants.
—: GRANDEDISCRÉTiON
Expertises gratuites sur place

10.14 (738;

AU

-PETIT
MAGASINS de NOUVEAUTÉS AMEUBLEMENTS

258-260-262,ruedeNormandie,HAVRE Maurice BATAILLE 258-260-262,ruedeNormandie,HAVRE

I-.'I3>ari,3È3ï:5ISlXJï:5

JOUETS - LINGERIE - BLANC - NOUVEAUTÉS

25®
SEUL.E ET UNIQUE MAISON

2GO ■ 2(»2, Ru© de Normandle

MEUBLES-LINOLEUM-CARPETTESAU1er
a#

RHUMES, fiSTKME,G8SPPES
INFLUENZA,IMPHYSÈMI
BRSNGHITEAigoeetCbmiqa#
CATARRHES,Essrwhem^ts

\

§wriion eertatnspar la

ACT^IHMBWATE.- «ESUUAISSUAPREKMiTS
i 3'60 le FilCOïi.- 79,8.Riaumur,PArD.eU'Th'"i

CHICORÈEBLEUVIOLET
A LA VIERGE NOIRE

de l'Abbaye de Graville
«» AVIIiLiE-Ste-HOW ©MME
Ea vento dans toutes les bonnes Epieeries
La récUmer pour sa Qualité

ID (654)

EcoledsChauffeurs
9, rue de Fécamp, 9

LOCATION D'AUTOS
Voitures disponihfes

pourla ville,lacampagneetpourneces

EIRENMES UTILES

MuifietiridePlEIPLUIES
égêêêiëmë
71, rue de Faris, 71

ARTICLESHAUTEHOUVEAUTÉ
(ivond choix de

CANNESargentet fantaisïes
PARAPLUIESdepnis9 fr. 50
Réparattons Recouvrages
li seraoffertunCalendrieratoutacheteur

D—Sld (835)

LAVEUSES&TORDEUSES"VÉLO"
Lave en 5 mi¬
nutes le lingele
plus sale, sans
le faire touillir.
Un enfant peut
laire la lessive.
Envoi de pros¬
pectus sur de-
mande.
'E5SATSPUBLICS
touslesMis, üe
3 a RL

SuccursaleauHaore: O», rue Tltiers

CARROSSERIE AUTOMORILE
et Voiture attelée

Charronnage,SellerieetEntreprisedePeinture
ANCIENNE MAISON JIOLLE

J. LE TROADEC, Successeur
28, Rue Franklin, HAVRE

NEUFETREPARATIONS-:- TRAVAILTRÉSS0IGNÉ
PRIX MODÉRÉS

PH0T0GRAPH1EB.HELLET
me tl© Normandie, 11S-U-4

Du 15 Décembre au 15 Janvier
h Voccasion de ^INAUGURATIONde nos nouveauxAteliers
Pour toute Commando de 12 Photos visite, nous donnons un

SUPERBEGRANDPORTRAIT30x40
la Maisonsecharged'encadrcr: Gravures, Peintures, Photos
IMMENSE ASSORTIMENT DE BAGUETTETS!

■I■i^wtAiWAA/VWwvftw*

S nr&ET ^és^aetor*rxtérieBr0.60XO.UO,livré4Q PA
^-0 A IJ filL complel(Verre,carlonetpasse-parlout)& 1 U.wU
Magasïtis ouverts Dimatiches et Fêtes jusqu'it 6 heares

POUR LES

SflCSdcDanes
CADEAUX
gesglernièresNouveautés

„I

§e plus<§randfjhoix
TouteslesQualitésdeCuiret deSoiedanstonslesMcdèles

PORTEFEUILLES - PORTE» BILLETS
PORTE «MONIVaiE

fcT ARTICLES POUR FUMEURS
LES PLUS BAS PRIX

30Modclcsnouveau*d'INITIALESréservéesa nosAcHeteursdeMaroquinerif
AVIS. —Nous ne vendons aucuno Initiale séparément

MAUOQITINKRÏ13 GliNl^ltALE
MOm r| p M A \f 137, rue de Paris

I W i H en face la Société Générale
T'IIt.;K333rtiE3!S-(E3,Zï=$.2[IA^!(H; S oLvt Commwrce

Q « J jrf\ Wf O AHire0e réclame,j'cxpédic un maqnfe
1» v ] I J Bi 7. " V Ê; I f I r lique colis dobroderiesdessinéossur trés
mm. m • beau tissu, pour 1 chemisede jour, l d(j

nuit, 1 pantalon,1 cache-eorsettaiHedame. Ces4 articles garantis 1'" qualité sont cnvoyéssans frais, i
domicile, contre mandat-postede 3 fr. 6© (Irois francs soixante)ou contre remboursementde 3 fr. 85
(trois francs quati-e-^ingl-quinze)Vous recevrez en plus gratiiitcment I'explicationdes poinls de
broderie. — Est-il offre plus avanlageusc puisque je rembourse si ton n'est pas satisfait.—
M" VXEVCGIVT, 231, rne Dugueselin. 1.ÏOA. iü .14.21(120»

AUXTROISQUARTIERS
85, rue Casimir-Delavigne, (Frès de Ia Douane)

AudeaaeMaisonLEBAS,IMI7*13BOTJILLAGUET, s«ccr

LIHGERIE,KRDEI,BDIRETEftlE,CORFECTIOR.CORSETS
Spécialité d'ARTICLES de TRAVAIL

GRANDCHOIXD'ÉTRENNESUTILES

t^ANIS:
Sm diel P E RRO
LIQUEUR EXTRA SUPÉRIEURE J
k Exquise et Tonique £0

GrandeBrasserieduCalïados

POMÏÏESACIDRÊAVENDRE
Premier Cru

eOiSSON ET CIDRE DOUX
Dros et Demi-Gros

T, Blue a© >a Brasserie, be Havre
' 23.30.T.14(564)

Xlötel menblé L'OASIS.
23, rue Gounod, 23

contort - soieil - jardin - centre
PRIX MODERES

23 30 T.14(148)

GRANDEBAISSEDEPRIX

POMMESACIDRE
biri'alde disponiblr —Garantie 1 t.ru

A DOMICILE
Adresser toute commande :
207, Boul. de Strasbourg, HAVRE
' 12.14{ )

ÉLECTRICITÉ
lumière Moteurs Sonaeries
A. WESSELS

9, rue Dicqueinaro, 9.- MAY RE
Travail solgné— Prix modérée

16.30.14158Ö5Z)

Grand choixde Bagues et Dormeuses avec Dia-
mants, Colliers,Sautoirs, Chaines et Bracelets or
tous les poids.—LELEli,40,rue Voltaire.—Achat
de vieil or an plus haut cours.— Assortimentcom¬
plet de Fin. (7303z)

arCORNETModes
88, rue Génêral-Gallieni(PlaceThiers)

LIQUIDATION URGENTE
Pour cause de départ

ftiimpi'nu AO Janvier

SOLDES &OCCASIONS
GrandchoixdeQhapaaux& FournituresModes
P«IX ïuès Avaktageux

_13.14(T283Z)

CAMIONNAGE
Gareet Bateaux

(JiltKST.LiEDiTD
S9, Rne l 'i'értérick-I.cma! Ire
93, Rue Francois-Mazeline

(73Uzj

Pommes a. Cidre

VIN8 DE LA GIRONDE
et HOFGES

Expéditioas direotes de la propriet©
V. JACQUET&GILLOT

COMMISSIONKAIRES
AMBARÈ8, pré» BORDEAUX

D—22jn(Hl)

mm aciDprGr|^^p
Lioraisoii6 Domicile—Garanties/ Cru
S'adresser a Mme Veuve GMUEb, rue
4e Narmansiie, 1Q8. L.eHavre. ^ ^ ^ (_fm

PremiersCrosüe!aYalléeft'AugeetIsliSette-Inlérieat»
GRANDE BAISSE »E PBIX
Livraison de suite et &domicile
H.DESMOLAND16^, Ru^de laVnllce
Maisonno vondantqus desPommesde tout pro-
mier cru ot toujour 250/0 meilleur raarebé que
partoutaillcurs. 14.18.22.23.2#d.S.0.».13.i6j.(732l!|

CIDRE CLA1R ETDOUX
Garanti 5 degrés

Expedition dans barriuues ou demi-muiOt
Livraisonrapide. Demandcrprix et conditions ■
CidrerieBOUVET,Benzeville(Euref
Produotion journalióre : 12,000 litres^

GRANDEBRASSERIENORMANBE
POMMESACIDRESVendre
l'r cru, livraisonds suits. Prixmodérés
Boïsson et Cidre douxet nouveau
Livraisonen füUdo loutes contenancos
207, boul. de Strasbourg, HAVRH

'1
=- j HAVRE

imprimerie du journal EE HAVIIEI
rua ponton0iie,

E'AdministraUur-Géraut: O, RANDOLE1,

Vu par nous, Maire de la Ville du
Havre pour la legal' sition de la signa,
tureO.ÜANDOLRJ


