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ElectionsGantonalesdo14Déeembre1919
RESULT ATS COIV1PLETS

CONSEIL GÉNÉRAL
PREMIER CANTON DU HAVRE

BUREAUX DE VOTE Inscrits Votants km iFDanisl Nuls etdivers

1" Bureau, Ecole place Marais, 2.....
8« — Ecole rue Emile-Renouf, 3
8» — Ecole rue Aug.-Normand, St bis...

TOTAUX

1 885
4.562
4 613

868
673
748

458
312
344

313
278
313

97
83
91

5.060 2.289 1.114 904 274
SSnllolttige.

DFUXIÉMtCANTONDU HAVRE

CONSEIL D'ARRONDISSEMENT
PREMIER CANTON DU HAVRE

BUREAUX DE VOTE

1" Bureau, Ecole Maternelle, place Marais
2° — Ecole Maternelle, rue Emile-Renouf. .
3» — Ecole de Garcons, rue Aug.-Normand

TOTAUX ..

HallottagOa

Inscrits Votants Arnaul-tizonHasselia
Nuls ct
divers

4.885 868 484 288 96
1.562 674 j 355 209 125
1.613 745 387 263 95

5.060 2.287 , 4.226 760 316

Gironde. — M. Mandei, dép uté républicain.
est elu.
Hiute-Garonne. — MM. Honoré Loygue, séna-
tcur ; Cruppi, ancien député sout élus ; Ray¬
mond Leygue, est en ballottage.
Souches du Rhdne. — M. Artaud, président
de la Chambre de commerce do Marseille, député
républicain, est élu.
"ie et VHame. — L'esploratcur Charcot, ré¬
publicain, est élu.
Pi s de-G»lais. — M. Abraml. sous secrétaire
d'Etat, député, est élu.

DEUXIÊMECANTONDU HAVRE
BUREAUX DE VOTE Inscrits Votants PreOcbetPatrimoniaNuls etdivers

Bourse, salfo des Pas-Pcrdus
Ecole de Garcons, rue Jean-Macé
Ecole de Gordons, rue des Etoupières

TOTAUX

1.112
1 464
4 447

488
670
512

335
301
265

120
194
154

33
75
96

4.023 4.570 901 468 204
Ballollege,

TROISiÈME CANTON DU HAVRE

BUREAUX DE VOTE

Bourse, salie des Pas-PerduS:
Ecole de Garcons, rue Jean-Macé
Ecole de Garcons, rue des Etoupières.

TOTAUX . .

Baliottage,

Inscrits Votants LecontBMontagueNuts etdivers
1.112 486 336 105 45
1.464 570 256 213 99
1 447 512 215 183 114

4.023 1.568 j 807 501 258

TROIS'EME CANTON DU HAVRE
U r '■■- —* "-•»■■■ ....

BUREAUX DE VOTE Inscrits Vótanls L Meyer Nuls etdivers BUREAUXDE VOTE Inscrits Votants Bayla Nuls etdivers

Justice de Paix, rue Labédoyère. 52...
Ecole de Filles, rue Dsmidoff, 67
Ecole rue Amiral-Courbet, 22....

959
1 056
1 637

336
277
603

260
210
407

27
43
95

Justice de Paix, rue Labédoyère, 52. ....... ..
Ecole de Filles, rue Demidoff,67 .......... . .
Ecole rue Amiral-Courbet, 22

959
1.056
1.637
1.893

327
277
478
881

240
192
867
724

57
59
108
52Ecole rue Gustavo-Briudeau, 61...,,..,.,.. 1.893 881 736 43 Ecoie rue Gustave-Brindeau, 61

TOTAUX 6.545 > 1.997 1.613 208 TOTAUX ,\,.é 6.545 1.903 1.523 276
ÏIS. MEYER. est étu.

QUATRIÈME CANION DU HAVRE

Rif BAVLE est élu.

Q' 'ATRÈME CANTON DU HAVRE

BUREAUX DE VOTE

.Ecole rue Domé-d'Aplomont, 3
Eco!e rue Clovis, IS
Ecole rue de FObscrvatoire, 1
Ecole Maternelle rue Massilion.
Mairie de Graville
Ecole de Filles du Centre.
Ecole des Acacias
Scole des Neiges

TOTAUX. . ,

BslloUuge.

Inscrits Votants Br« tl CM-pelaia
Nuls et
divers

GO

800 ; 215 433 70
1.729 655 1 173 337 99
1 836 794 190 4G8 72
1.443 852 108 371 38
2 109 621 133 412 30
1.497 478 120 258 60
1.035 334 76 220 40
560 215 20 178 7

4.459 j 1.035 2.677 | 416

CINQUIÈME CANTON DU HAVRE

BUREAUX DE VOTE

Hotel de Ville, Couloir Est (entresol).
Ecole Maternelle, rue Ancelot, 21..
Ecole rue de Pliaisbourg, 30
Ecole de Filles, rue Raspail

TOTAUX

Sff. Léon VBSJft EAUt, e.t élu.

Inscrits Votants Piteril

1.393 576 480
1.683 712 568
1.669 648 499
1 866 656 519

6.611 £.592 2.066

BUREAUX DE VOTE

Ecole de Garcons. rue Dumc-d'Aplcmont, 3
Eco.c do Gargons, rue Clovis, 10
Ecole de Garcons, rue de l'Obser vatoire, 1 ,
Ecole Maternelle, rue Massilion
Mairie do Graville..
Ecole de Filles du Centre
Ecole des Acacias
Ecolo (les Neiges .

TOTAUX.

Ualiotlage.

Inscrits Votants Déllot

1 814 800 535
1.729 648 386
1.836 780 435
1.443 552 337
2.109 624 390
1.497 478 294
1.035 334 251
500 185 131

12.023 4.395 2.759

Ruls e
divers

81
121
126
58
73
89
80
23

657

CINQUIÈME CANTO DU HAVRE
Nuls et
divers

'!êc=i
SiXlLME CANTON DU HAVRE

BUREAUX DE VOTE

ler Bureau, Ecole rue Frédéric-Bellangor, 36.
2» — Ecolo rue Piedfort, 27
Bléville
Sainte-Adresse
«an vie.

TOTAUX........

M. Mené COXY eat élu.

Inscrits Votants L CoiT Bifoir Fetirê
Nuls et
divers

1.949 890 537 257 28 68
1.937 918 580 213 66 59
861 322 155 , 86 44 88
853 349 178 29 22 120
2.381 029 5S9 188 54 37

7.981 3.408 2.049 773 214 372

BUREAUX DE VOTE Inscrits
u', i'iwiatr'

Volants '■« divei'
1.393 570 473 87
1 .083 710 567 143
1.GG9 694 465 129
1.866 C40 503 132

TOTAUX 0.611 2 614 2..013 491
E2. «Soeseiill KOCASEI, ««! élu.

SIX'ÈME CANTON DU HAVRE

BUREAUX DE VOTE

ier Bureau, Ecole rue Frédéric-Bellenger, 30. . .
2° — Ecole rue Piedfort, 27
Bléville
Sainte-Adresse.
San vie

TOTAUX

IM. G. I'M eat élu.

Inscrits Votants EMoa Nuts etdivers

1.949 886 640 171
1.937 893 668 166
861 307 194 38
853 349 266 70
2.381 905 673 159

7.981 3.340 2 441 604

*s

DANS LA REGION
Au Conseil Gér>ês*al

Montivilliers. — Inscrits, 4,387 ; votants,
2,784 ; blancs et nuis, 287.
M. Ancel, 1,830 voix, est élu.
Saint R main. — Inscrits, 3,020 ; volants,
1,587 ■blancs et nuls, 139.
M. Guillard, 1,331 voix, est élu.
Gooerviiie. — Inscrits, 1,817 ;_volants, 1,676;
Jffancs et nuls, 129.
M. Bernard Lelcbvre, 1,309 voir, est élu.
Criquetot. — Inscrits, 2. 970 ; votants, 1,559 ,
fclabcs et nuls, 69.
M. Fidciin, 1,425 voix, est 61u.
Bo 'beo. — Inscrits, 4,936 ; votants. 2.812;
llancs nuls, 175.
M. Bureau, 2,492 voir, est élu.
Lilllebonne. — Inscrits, 3,032 ; votants, 1.828;
Blancs et nuls, 219.
M. Berge, 1,539 voix, est elu.

Fécamo. — Inscrits, 6,385 ; votants, 3,552 ;
blancs et nuls, 222.
MM Gayant, 2,539 voix, est élu ; Gissot, 719.
t Rouen — 1", 2', 3', 5* cantons, ballottage.
4' canton : M. Nibclie est élu avec 815 voix sur
4,099 votants.
6* canton.; M, Soulier est éia avec 1.848 voix
sur 2,371 votants
MM Vaiin, maire, et Lebiond, sénateur, soat
en ballottage.

Au Conseil d' Arrondissement

Montivilliers. — Inscrits, 4, 387; votants, 2, 737;
nuls, 243,
MM. Tranchand, 2,013 voix, est élu; Anccl, 54.

S»-ni Remain. — Inscrits, 3,020 ; votants,
1,560 ; bfoncs et nute, 142.
M. Sanson, 1,346 voix, est élu.

Goderville — inscrits, 1,817; votants, 1,677;
blancs et nuls. 118.
M. Duflo, 1,486 voix, est élu.

Criquetot.— Inscrits, 2,970 ; votants, 1,550 ;
blans et nuls, 113.
M. Henri Acher, 1,341 voix, est élu.

Lii/rbonne .— Inscrits, 3,032 ; votants, 1,811 ;
blans ct nuls, 228
M. Bettencourt, 1,474 voix, est élu.

Bolbeo. — Inserts, 4,836 ; votants, 2,794 ;
blancs rt nuls, 250.
M. d'Etchegoyen, 2,356 voix, est elu.

Fécsmo. — Inscrits, 6,385 ; votants, 3,550 ;
blancs ct nuls, 147.
MM. Baron, 1,673 voix ; Borgnet, 1,362 ; Pan-
chout, 310.

R~uen. — 1", 3', 5=cantons, ballottage.
3' canton : M. Juliicn est élu avec 838 voix
sur 1,136 votants.
4° canton : M. Leieu est élu avec 793 voix sur
4,096 votants.
6' canton : M. Woii'V est élu avec 1.693 voix
vSUf2,332volants

DAKSLESDEPAHTEMEKTS
Ail Conseil General

Morbihan. — 14 decern bre : M. Nail, ministre
de ia Justice, est ca ballottage avec une niajorité
de 364 voix.
Rnöne. — M. Herriot, Sénateur, radical, est
élu. i
Yonne. — MM. Bienveau-Martin, Rovière et
Cornet, sénateurs radicaux ; Mayaud, d putu ra¬
dical , Flandin, député républicains, sont élus.
C'lvados. — M. Boiviu-Ghampeaux, sénateur
radical, est elu.
Ain. — MM. Bérard, Bollet, sénateurs radi¬
caux, Blauc, député radical, sont élus.
Bouch-s du Rnd e. — M. Pasquet, radical,
président du Conseil général, est élu.
IHe- -Vileine. — M. Gtiernier, député radi¬
cal, est elu.
B tf-Rhin. — M. Peirottes, maire de Stras¬
bourg, socialiste uiiitió, est élu
S-vo.is — M. Milan, sénateur radical, Ri¬
chard, Delacbeual, deputes républicains, sont
élns.
T loire de Bdfort. — M. Laurent-Thierry
est élu.
Allien. — M. lean Dodat, député républicain,
est élu.
Anèje. — MM, Pérês, sénateur, ra ul Laffont,
depute radical, ssat Huis.

Dubois, depute conservateur, est

LAREPARTITIONDESSIÊGES
Paris, 14 dêcembre.

Voici les résullats des élections au Conseil
Général a minuit. Sont élus :
Conservateurs el membres de l'Action libé¬
rale ; 13.
Républicains progressistes et républicains de
gauche : 56.
Radicaux, radicaux-socialistes et républicains
sociaüstes ; 91.
Socialistes unifiès ; 9.
Balloliages ; 7.
Total : 176.

GAINSETPERTES
Conservateurs et membres de l'Action libé¬
rale : gains, 2 ; pertes, 3.
Républicains progressistes et républicains do
gauche ; gains, 11 ; pertes, 4.
Radicaux, radicaux-socialistes et républicains
socialistes : gains, 6 ; pertes 12.
Socialistes unifies : gains, 2 ; pertes, 2.
Tofoux des gains : 21.

Cher. — ]
élu.
Hérault. — MM. Guilhaumon, député républi¬
cain ; Guibal, député conservaleur, sont éius.

Lo»»» inferieure. — M. Jamin, président du
Conseil general, conservateur est élu.

Pyrénêes-O-ientales. — M. Baltic, député
républicain est élu.
Siin -"' MariT-. — MM. Gaston Menier, séna¬
teur ; Lugol, Gaborit, deputes radicaux sont
élus.
Tarn-e'-Garonne — MM. de Selves, séna¬
teur ; do Constant, député républicain sont
mus.
Che". — M. Döbeaune, ancien député radical
est élu.
Pye-êes-Orinntales. — MM. Pams, ministre
de l'Intérieur ; Vilar, sénateur radical ; Brousse,
député républicain ; Daibicz, ancien député ra¬
dical sont (dus.
Seinr-et Oi*e. — MM. Tardieu. ministre des
régions libérées, député républicain est élu ;
Balimior est battu.
B'-sses-Pyrenèes. — M. Louis Barlhou, dé¬
puté républicain, est élu.
Có'es-du-N,ord. — M. Le Trocquor, secrétaire
d'Etat a la liquidation des stocks, est élu.
J ra. — M. Stephen Pichon, sénateur, minis¬
tre des affaires élrangéres, est élu.
Lozè-p. MM. De Las- Casts et Daudé, séua
U>urs. sont élus.

VIOLENT INCENDIE
au Chateau de Compièg^ne

Un violent incendic vient de détruire, en par-
tie, uno des ailes du chateau de Compiègne. Les
batiments oü sont installés les services do la re-
constitution industriello (bureaux des transports
et P. C. E.) qui compreunent, entre autres sal-
Ies, la chambre a coucher de 1empcreur et la
cbanibro du Conseil, ont cté a pcu prés complè-
tement détruits,
Lc leu — dont l'origine roste inconnue —
éclutn dans la_ nu it. vers 3 heures ; il aurait
peut-èlre pu être rapidement maitrisé ou loca-
lisó, mais, si les secours furent organises avec
beauconp d,o promptitudo et d'activité, les
moyens matériels firent momenta aément défaut;
le système des bouches a eau municipales, en
effet, fonctionnait mal, et Pon' no put, pendant
trots heures. euipêeher le leu do s'étendrr a
d'autres parties du batiment qu'au prix des plus
grandes dffficultés. ;
Enfin, a six heures du matin, les pompiers de
Paris, appeles d'urgcnce, ainsi que ceux du dé¬
partement, purent roétfre utilemönt en action
les pouipcs nécessaireb pour combattre lo sinis-
tre. Après trois heures d'efforts ile étaient mai-
tres du leu et n'avaient plus qu'a noyer les dé-
combros.
Si l'on n'a a déplorer aucun accident de per¬
sonnels, les dégats matériels sont malheureuse-
ment importants ; une première estipiatioa faito
hativement les évalue a plus do 2 millions. L'im-
meuble a beaucoup souffcrt ; la toiture de l'un
des batiments alteints par 1'incendie s'est effon-
dréo.
Aitcun meublo historiquie h'est perdu ; la plu¬
part avüteüiété retires de cos pieces du cha¬
teau. les amffis purent être sauvés, quelqucs
archives du service do la reconstitution, des
pieces de comptabilité nolamment, du bureau
des transports ont óté brülees, mais non parmi
les plus importantes.
Lo conservateur du palais, M. Edouard Sarra-
din qui, dès lo début du sinistre, s'était prodi-
guó avec activité pour préservor tout ce qui
etait susceptible d'etre sauvé, se livre a une
enquête sur les causes de eet incendie.

LesgrandsCommandantsmiiitaires
Un décret paru hier matin au Journal Ofpciel
continue, pour l'état do paix, lo commandement
, des places de Paris, Metz et Strasbourg aux offi¬
ciers généraux suivants :
Paris. — Gouverneur militaire : général Ber-
doulat ; chef do Fétat-major, général Simon ;
adjoint au gouverneur et commandant la place,
général Trouchaud ; commandant l'artillerio do
la place et des forts, général Falque ; comman¬
dant lc génie, général Caloni ; directeur de i'in-
tcndance, intendant général Damon , directeur
du service de santé, mcdecin inspecteur Rou-
gct.
Strasbourg. — Gouverneur militaire, général
Humbert ; adjoint au gouverneur, général Goy-
bet ; commandant la tête de pont do Kebl, géné¬
ral Bresse.
Melz. — Gouverneur militaire, général Bor-
thelot ; adjoint au gouverneur, général Chau-
vot.

EN QUELQUES IVÏOTS
— M. Monier, ancien president do la Cour d'appnl
de Paris, est décédé. On so souvient qu'il avait
quitté sa faootion a la suite de l'alfaire llolo.
—A Nantes, le personnel do Ia Compagnie des
Messageries de l'Otiest avait présenté uno detnande
do relèvement des salaires. Cetto domando n'ayant
pas été accueillie, los équipages ont décidé de no
pas rejoindre leur bord. Les sorvices sont suspeff-
dus.
— La deuxlème brigade mobile de Lyon vient do
mettre la main sur une bando de voleu'rs qui opé-
r^it dans les gares do l'orte-Triago et de Livron.
lis chargeaient leur butin sur des camions automo-
bilos. le transportaient a Marseide, oü iis fócoulaient
par fintermédiaire de recéleurs.
—Les ambassadeurs d'ltalie, des Etst ünis ct du
Japon ont assisté a la dernière séauco des confé¬
rences franco-auglaises.
— La Chambre italienne a approuTÓ h mains le-
vées la réponse au discours du trdne et a repousse
'ordro du jour des socialistes
La Chambro a adoplé un amendement invitart le
gouvernement it exproprior les terres incultes ct a
exercer un controle sur to personnel tocbuiquo dos
grandes industries, en vue do la socialisation.
— Tousles journaux esp-gnols, i> 1'exccption de
l'El Dia, lil-Pais et Kt-Herulao, ont reparu.
Le lock-out du batimei.t a commence.
— Au Sénat américain, M. Lodgo a declare que
les républicains envis-jgeront soigneusoment touies
les propositions do 11. Ctomonceau suscoptiblos
d'aboutir a un compromis.
— Le général bulgare Protegérof, ancien gouver¬
neur de la Serbie occupée, s'.est évadé. a Sofia, do
la prison oü lc gouvernement de M, Stamboulisbi
i'ayait fait enfermcr

Dernière »•
rHeureB B

LeRetourdeM.Clémenceau
Pans, If décembre. — M.Cleraenccau, aecompa-
gno de M.Loucheur, du général Jlordacq ct de U.
Berthelot, revenantd'Angleterre, est arrivé a 15 h.37
a ia gare du Nord par ("express de Boulogne.
Lo président du Consoil a été victims d'un léger
accident au cours do la traverses do France en
Angletcrro. La tner était demontéo at- lo président,
qui so tonait debout sur lo pont du torpilleur T'émc.
rojrc, rut projeté par un coup de roulis sur un
cotfro avant que le général Mordacq, qui so tenait a
ses cdtés, ait eu lo temps do le rctenir. M.Clemen-
ccau fut légèremenl contusionné ; néanmoins. il
suivit, pendant les trois jours de sa presence a
Loiidres, lei nombreuses réunioui dont il a été fait
mention.
A son retour 4 Paris, Ie président du Conseil a
immédiatement repris (a direction de son cabinet,
mais il sembtait assex fatigue II se tenait le cöté en
gravissant l'escalier d'honncur qui mèno a son cabi¬
net.
II a fait mander pour fexaminer le prolesscur
Tuffier qui l'a soigné après son attentat.
A i heures, M. Clemencoaii a recu lo génera! Aldy
commandant les forces anglaises restées en France
Interrogó sur les résultats de sa visite a Londres,

nos allies. II ost trés satisfait des entrevues qu'ii B
eues avec M.LloydGeorge et les autres persoonaiitég
alliées, entrevues qui ont démontré un accord com¬
plet sur toutes les questions envisagées.
Une communication olficielle sera faito uttéricurp-
ment pour faire connaiUoles decisions adoptées.

L'EtatdeSantéde M.Clemsnoeaii
Paris, 14 dêcembre — Lo docteur Tuffier qui a
examine ce soir M.Clemenceau, a constate une fêiura
d'une cöte saus gravitó.

L'Accord de Londres
Parts, 14dêcembre. — Au cours des conférences
qui viennent de se tenir a Londres, l'accord s'est
fait sur les questions débattues, mais il reste cncoro
a rédiger des actes diplomatiq.ues qui fixent déftni-
tivement la formo do eet accord.
Voici les lignes générales de ce quo seraient pro
babiement ces actes dipiomatiques :
Les quantités do charbon que nous livrera Ia
Bretagne sera determine© exactement.
Un emprunt do 5 a 0 milliards serail ouvort en
Angleterre pour remédier 4 la baisso de notra
change.
Un organisme militaire interaüié permanent suo
veillerait les agissements de i'Allemagne. Le maro
chal Foch serait placé il la tête de eet organisme.
En ce qui concerne la Russle, i'Entente ne fera
pas d'offre do paix, mais ellc no soutiendra plus le=
armëes autibolchevistes,
L.escondilions de paix avec. la Turquie ont été
caaminées. L'accord s'est manifesté absolu entre les
deux chefs des gouvernements francais cl anglais-

Reunion ïiitenlito
Paris, 14 dêcembre. — Lo groupo « Clarté »
1'Association Republicaine des Anciens Combalta

A
ante

avaient organise pour eet après-midi un meeting
qui devait avoir lieu au Cirque de Paris pour pro¬
tester contre la condamnation de Sadoui.
L'affairo des mutins de la Iter Noiro était égale-
ment a l'ordro du jour.
Au dernier moment, le ministère de l'Intérieur
avait interdit Ia réunion. Celle-ci, néanmoins, eut
lieu ruo Grange-aux-Beües, è la Kaison des Symtt--
cats, mais ün grand nombre de spectateurs qui n'a¬
vaient pu prendre place dans ia salie manifestèrent.
Les agents duront intervenir. Des bagarres se pro-
duisirent. Trois arreslations furent opérées. Quatra
agents ont cté légèrement biessés.

A la Présidence du Conseil
Paris, '4 dêcembre. —M. Clemenceau a repu a Ia
fin de l'après-mii, M. Pams, ministre de l'iutc ieur;
M. Abel. gouvprneur général de Undo-Cbiuc ; M.
René Renoult, etc.

—On annonce queM. Acosta a ètn uommé prési-
ÜCütö®1»républiqua de Costa-Ütc*,

AUTRIBUNALDECOIIERG.
Scratin de Ballottage du Jeudi 18 Décembro

Messieurs les Et.iiCTEURSconsulaires,
Dien que vous ayez votó en bion plus grana
nombre qu'aux élections dcsannéesprócédentes,
il a manquó quelques voix a plusieurs de nos
canclidats pour être élus ; aussi le Syndicat Gé¬
néral vous adresse-t-il un pressant appel pour
quo vous vous rendiez au scrulin de balletlagq
et que vous votiez pour ;

Juge pour un an :
M. A. THOMAS, Juge stippléant sortant.

Juges suppliants pour deux ans :
MM. Jacques BEGOUEN - DEMEAUX,

Assureui' ;
A.-G. GODEFROY, Courtier Maritime;
P. JOBIN, Négoeiant en cafés ;
Juges suppléants pour un an :

MM. A. COLBOC, Entrepreneur do maqon-
nerie ;
A. LAPORTE, Entrepreneur de serro-
rerie ,
Gu-tave LEFEBVRE, Négociant en
grains et fourrages ;
G. RUFF1N, Ancien négociant, Prési¬
dent du Syndicat du Commerce cn gros
des Vins ct Spiritucux de l'arrondisse-
incnt du Havre.
Le-Syndicat Général du Commerce ft
de Vin ustrie ,

Union des Syndicats de :
Arma'euis, Assureurs, Assureurs maritimes, B3-
timent, Boucherie, Bouiangerie, Biasseurs de cidi'Qj,
Camionnage, Cliarcuterie, Commerce des CaféSj
Commerce des Cotous. Commerce des Cuivres, Com-
luerco des Laines, Commerce des Poivres, Com¬
merce desSaindoux et Sataisons, Commerce en gros
des Vins et Spiritucux, Constructeurs-Mecaniciens,
Courtiers Assermentés, Courtiers en Cotous, Cour¬
tiers Librcs en Café, Courtiers et Rqprésentants da
Commerce, Entrepreneurs de Chargemenls et da
Décbargements de Navires, Epicerie, Maitees lmpri¬
meurs, Négociants Commissionnaires en liois d'ebé-
nistorie, Négociants Commissionnaires cn Cuirs e»
Peaux, Négociants Iroportateurs de Charbons, Négo¬
ciants Transitaires, l'harmacicns, Union des Gom-
merpants, Union des Industries diverses.
Comité du Commerce, de l'Iudustrie et do l'Arme-
ment, Ligue du Nord-Or.est.
NOTA.—Lo scrutin sera ouvert de 10 heures dn
matin a 4 heures du soir. — Les 1" et i' Cantons
votent k la Bourse, Grand Etage, Es-.alier B., iua
Scudéry. — Les 3" ct 4' Cantons au Cercle Franklin
salio ii" 5, deuxième étage — Les 5' et <>•Cantons,»
a I'II(Meide Viile, salie des Gardes, preuüei' étagq
site
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Carnet de Nalssance

Monsieur, Madame Ectauard Anquetil et leur
fits, d'HarboDiiières fSoimiie), ont ïa joic d'an-
Exvr a kur familie et arms, la naissance d«
r filie «t steur, MABfihEirta,cée le 8 décejabr#
■aiei.

Re Cftnecrt Etiexeo'
Jtspprions que Cost cc soir fundi que !o «élèbv#
Vtoloniste Gcürgss Enesco se .'ait entendre au Harre,
i la Salie de f H..tcl dc-sSoeiétés, au profil des Or
tohefins de Ia Guerre, et avee le «oneours de féini-
keat pianiste David Blitz.

Houvellss Marifimes
Nouveau NavSre

Cés tours donders sor.t partis pour 1'Angteterre,
8-1hommes sous Sa conduite du second capital»!#
Jlalgand, destiués a arruer lo nouveau cargo miste
Ontario dont la Compagnie Gendral» Transatlantiqee
srieut «ie faire l'acqmsition.
L'Ontario. qui appareillera d'Angleterre direrts-
rBont pour (es Aritiiles, et fera retour au Havre, sera
aouunand# pai ie wpltame Liégoix do ia Combo.

LA CRISE DU LAIT
Devant la pénurie de lait et le peu de garanties
offertes par l'état de conservation des tails, con¬
centres pour l'alimcfltation des enfants, vreiHards
et malades, les Etablissements du Docieur
A. Pep.cberon atlirent l'attention de tous sur
I'alimcnt lacté sucré si connu « Tutélaïre ». En
eifet, la boïte de 4 fr. contient a l'état sec Equi¬
valent de trois litres dc lait frais, tandis que pour
les aulres produits qui lie peuyent se préparer
simpSement a l'eau,oa est oblige d'acheter du lait
trés «her ct introuvable.
Ce produit francais, qui a rendu de si grands
services pendant la guerre, se trouve dans les Phar¬
macies et Maisocsa'alimentation. Eeli. sur demands,
§5, rue de la Pumpe, Paris, XVI'.

Eélait de Travailleara C'elonfau*
Yendredi soir, vers 7 heures, le soldat Basset, do
surveillance au camp dos travailleurs cóloniaux, rue
do Jemniapes, apereut une douzaine de céux-ef qui
transportaient des coils suspects.
So voyant surveitlés, les travailleurs s'empressè-
rer.t ds rentrer au camp. Les chets, prévenus par la
sentinelle, firent fairc une perqulsi'ion dans tes lo-
caux habilés et les dépendances ; cette perquisition,
par suite de I'obseuriié, no donna aucun résultat.
Mais, ie lendernsin matin, a la première heure, on
découvrfl, aux abords du camp, 21 baquets de
fceurre du poids total de 1,000 kilos environ et une
boiie de graisse d'une trentaine dc kites
Ces marchandises, dóposées au commissariat «in
S' arrondissement, furent rcconnues, l'après-midi,
par ia Maison Grosos et C°, comme provcnant du
poste 5, quai de Gironde, ayact étC dóbarquécs du
st amor Albion-Star.
On a ouvert une enquête pour retrouver les va-
beurs ct kuis complices.

En fa!*ar>t n'imporle quel ACHAT, réclames les
ïiföB8£S DU '' CCSiSEP.Cb HAVftAiS "

Saugercui rÊdeurs
Vors le milten de la nuit de samedi a dimanche,
rue de l'Egiise, ies agents Goguet et Riquier dispor-
strent un groupe d'individus qui se ttouvaieut de-
vant ia maison porlant le numéro 67.
Ces individus s'èloignèrer.t aussitöt, mais i'un
d'cux, avant soudain ené : « En l'air », lira trois
coups dé revolver dans la direction des agents qui,
fort heureusement, ne furent pas atteints.
Les tiKonnus prirer.t ensuite la fuile. _ .
Ui» enquête est ouverte par le eominissariat du
6' arrondissement.

cole Brunei — Steno -dsctylographie

ïenfative dc Vel
Dans Ta nuit de vendredi a samedi, des matfal-
leurs res' :s ineonnus or.t tenté de camhrio er les
bureaux de la Maison Jutien, situés boulevard de
Gravjüe.
Esoaiadant un pal d'une harrteur de deux metres,
Bs réussirent a ouvrir la porte d'un bureau oü Hs
saccagèrcnt tous les tiroi: s sans trouver rien 4 leur
eonvenance ; puis, a l'aide d une pince, ils li rent
sautér la porte d'un autre bureau ou était un coffre-
fort Dépiacant ce roeuble protecteur, de plusieurs
fnétres, iis essayèrent, mais en vain, d'pn pratiquer
Vouverture. Ces malfaiteurs, sans doute déraugés,
prirent la iuite sans rien emporter.
Plaiule a etc portee par ie directeur de la maison.

tea Tela
L'Amérïcain James Stonecypber, télégrapMste è
lord du steamer Uagmeric, quai de Pondtchéry,
prés du Porit-4, arrivé ii y a deux jours au Havre,
fit, samedi soir, la connaissance d'un compatriote
avee Icquel il alia dans un debit du quartier Notre-
Dame. *
Ce singulier compagnon lui prit soudain sou
porte-monnaie ccntenant 400 irancs environ et liia
8U plus vite.
Le téiégrapbiste se ianr.a A sa poursulte et, pour
i'eftraver, tira un coup de revolver sans le viser
tSéanmoins, te voleur eordinua sa route et co pat
être rejoint. , .
II est recherché par Ie service de ia Suretc grace
au signalement fourni par M.Stoneevpher.
— Vers 8 heures et demie du soir, en se rendant
è sa cbatnhre, situéo au i" étage, M.Constant Her-
mabessière, débitant, 26, ruo Beauverger, s'aperput
cue quelqu'un v étai! entré en fracturant la porte.
Puls il consta'ta qu'on avait volé une sommo de
ICOfrancs environ qu'il avait iaissée dans une pe¬
tite hotte placée sur l'une des tabiettes de i'avmoire.
Le buffet avail été également iracluré, uaais aucun
cbiet n'avait été enievé de ce meuble.
line er.quêle est ouverte.
— Pendant que le iivreur do M. Périer, transó-
taire, 7, rue de Séry, eficctuait une livraison, ven¬
dredi aprés-midi, vers 4 h. 1/2, dans une epicene,
iö rue d'Epréménii, des maliaiteurs passèrent.
ils enlevèrent de ia voHure, arrêtée devout ia
porte de l'épicerie, un panier d'osier contcnant 18
feouteilicsde vin d'un litre chacuno, et valant 130
kancs environ. .
D'aprés les instructions du commissariat du 6*ar-
pondissemect, le service de ia süreté fait des rccber-
ebes. illiiiii—■■1
MetS2YQSBasavarices,Bandages,Ceintures.ift
a laGrandePharEiacie€»mö>rciale
39, rue Thier», et 2, rue de Montivilliers
oü vüus trouverez le plus grand choix, a des

prix defiant toule concurrence
EXÉCirnON SCRUPULEUSS BES ORDONNAaiCBS

DE MM. LES MÉDECIK9
KOMÉOPATHIE

Bèrêt de toutes les Spécialités et Eaux minêrale»
ffiieux, Plus vits, RleiUeur Irlarchó

THEATRESG0J3GERTS
Grand-Théêlre
I'A !-lé«icnnc

MHc Jladcleinc Itoch et M. Albert T^am-
bert, Koeietaires de Ia Comcdie-Fran-
qaisie dans VArhSsieiumc.
M Masson nous annonce pour te Jcudi 18 déecm-
bre, une reprèsen lation de gala, VArlOienm, av##
Mile Madeleine Roch et M. Albert Lambert, soeié-
taires de la Comédie-Franfaise ; Mmes Kerwith rt
Loukia, de FOdéon ; MM.Mexudian, Bareu<y, to
quillou, de l'Oriéon
Orchestre et ehceura sous ta direction de H MoB,
da ThéAtre dc la Monnaie.
Pour cette représentalion, ie bureau de lota tic#
ouïie dema.iu maidi.

F olies-B er fjère
Ce soir, A8 h. 30, Concert. A 9 heures, Iromea»
se succes de Tu Blagues "J.Ftevue cieciorai»,
de MM.Albert René et J. Pailhès.
Location de 11 h. A12 h. et de 1 h. 30 a 8 A,

ThéMre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Patbé

Aujourd'hui, reiAche. Demain, début du mervetl-
ieux programme : ï.'Appcl «Isi Cienr,
belle comédie drarnatique en ö parties. — Pathé-
Journal au jour te jour, les dernières actualités
— Chanson filmde : Le Petit tout ssui.— Attrac¬
tion: Weyssoii's, l'Evadé perpètoel tfiiom-
me aux menaites). — I .<e TCtgi-o *=»;«-
cré, 8' épisode : La Souriclèae, — La Vrafe
Amour, comédie tragique, interprétée par i'tiia-
rant Ll'i.— Location comme d'usage.

-
Select-Palace

Aujourd'hul, soirée A8 h. 1/2, programme de ia
semaine : JL.'Sjisp»-«vu, grande eonaódie drama-
tique. — Eeltsir-Journal : Les dernières Actua¬
lités do la semaine. — Chanson filmde : Pay-
sage. — Tout pour I'Or, grand drame. —
Attraction : Les Victorian", extraordinaires
danseurs mondains. — Chariot en vaoan-
ces, comédie eomique. Demain ïel&c'ie.— La salie
est ebauifée.

KURSAAL Gin éxicLSA
22, rue de Paris

Tous les Jours, ie Sb. 1/2 a 6 ft. IjS, spectacle per¬
manent — Tous les soirs a S n. II2.

SO dollars par semaine, comédie drarca-
tlque en 5 parties ; Le Petit Démon du vil¬
lage, comédie en 5 parlies ; Soyez le bien-
venu, comiqiie ; Chariot au niagasin, en 2
paities ; La Vedette Slystcrieuse, 10' épisode

Cinéma Gaumont
15 bis, Piace Ganibctta, 15 bis-
TOÏJS 1LES» JOÜK®
En Matirié8 et Soirêa

Le seul ETABLiSSEiïiENT du HAVRE
pouveni passer

1.13 MATCH

CARPENflER-BECKBTT
Les Entrécs de faveur sont suspendues
peiitiiuit ies presentations de ee Film.

TwsiesMrs,MatineeS3LSoirleS86.30
L© ^©ctnrii©, filïïi arlistiqne GatiKitaL
— ilongSas KeporJer, eomédie. — Ge
ï?oi da Cirqae. 4* èuteoüv; Lam b
fio.tfre.

Siné-Palace 228,rnsi!?8rniaB!fts
ïeudi et Dimanche, matinee a 3 heurea
Tous les soirs a 8 h. 1/2

Rovacme d'Auioar, drame en 5 parties. —
La Lleur cnehantce, comédie en 3 parties. —
Chic, Papa, eomique. — La Familie Waga-
hert, eomique en 2 parties. — La Vedette
Jijstèrifaxe 10°épisode —Location de 5 a 6b.
Ie samedi et de 11 h. 1/2 A12 b. 1/2 le dimanche.

MÉTROPOLE
Orchestre tous les jours au Thé ei
au Diner.

§ulletin des (Bociéiés
Soeiété Mutnelle de Prévoynnee des
Employes de Commerce da Havre, siég#
social 8, rue de Caiigny. — Telephonen° 2.20.
Cours de eomptabilité ; cours de langues anglais®,
espagnole et russe -,lemonsde dactylograpiue.

§ulletin des (Sports
Cress-CouKtry
Challenge Maro Dreyfus

Vicloire de Uuquesne, da F. C. ft.
LeP.L.H. gagnels Challenge

Hier après-midi, s'est disputé le challenge Drevfus,
ccuru sur un parcours d'environ 10 kibmiches,
compose prinei palement de routes et de terres ia-
bourées.
Cette éprcuve fut trés disputé» entre les re-
présenlauts des clubs havrais et reuetmais, et les
iuttes furent trés serrées jusqu'A la fin.
Le depart fut donné a 3 h. 6' par M.Berlin, de la
P M , a 40 coureurs et la vietoirs revint iaeilemsnt
a Duquesne, de Rouen, qui mena de bout ea beat
cette éprcuve, suivi par lletagarde, du CI'Q et du vA-
téran Hameurv, PLH toujoui s sur ia brèci».
Le challenge fut gagné trés diificilement par ie
PLH avee 62 points devant le RFC, 63 points, et
l'ASCS,
Lexccilent Duquesne tit le parccura en 31' 30" ;
2° Delagarde, du CP 0, en S3' 15" ; 3°, Hameurv,
en 33' 25" ; 4° Drolou, P L H, en 33' 45" : 5' Gallet,
P I. II ; 6°, Morin, PLH; 7°, Lar glois, RFC; 8°,
Roherty, B F C ; 9', Hamon, B F C ; 10' Maretta,
A S C S ; 11*Greüier, A S CS ; 12°Boudier, BFC ;
13"Miehei, B F C : 14 Levieux, B F C ; 15*Lechar-
!és, PLH; 16°Chassiug, HHC; 17°Crevel, HRC;
18' Cavcng, 19°Decamps, 20' Auvray, 21' ïouesnon,
22*Hébert, 23' Hue, 24' L. Brosse, 25' Laury, 26'
R. Brosse, 27"J. Brosse, 28' Guyon, 29' Roger, 30'
Cuquet.

Classemeut dn Challenge
PLH. — 3,4,5,6,15,19= 52points.
B F C.— 7,8,9,12,13,14— 63points.
A SC S.— 10,11,18,28,30,32= 129points.
AussitOt la course, eut lieu la distribution des
prix. De nombreux coureurs furent recompenses de
leur excellente periomance.

LESMATCHESD'iilER
En Association

LE HAVRE bat ROUEN
En Rngby

PARIS bat LE HAVRE

Profitant d'un temps see, un public assez mwa-
breux ost alló hier, sur les deux stades du HAC,
suivre les péripéties des matches que disputak*t
eos deux meiileures équipes locales.
Si les résnilats, en confirmant la bonne form®,
dc nos représentants, sont iniéressants, on ne
peut s'empècher de consiater que le jeu ne fut
pas trés joli. Par contre, il fut animé et, a dé-
faut de passes scientifiques, les amateurs eurent
le plaisii' d'assistcr a des parties trés mouvemen-
tées.
En rugby, le IIAC ne ponvait, dés Ie début,
prétendre imposer sa volontó car, par suite de
la fatigue de certains'joueurs, le « quinze » avait
été remanié. Ce changement öta un peu de eohé
sion au team. Néanmoins, il tint te te au Siade
Francais.
Si lo jeu ne fut pas exempt de coups durs, les
passes fureat nombreuses et assez bien exécu-
tces. De ce fait la partie eut un caractère assez
agrcable. Les mêlees ne furent pas d'une perfec¬
tion absolue, mais, vues d'ensemble, elles pré-
sentèrent, du moins en ce qui eonccruc lc HAC,
un progrès sensible.
Le Stade Francais excelïa surtout dans les
passes, sans touiefois arriver a marquer au dé¬
but de la partie. Cct houneur revient au team
local qui fit lo premier essai.
Strung et Favrel se multiplièrent et firent du
bon travail. Mais, vers ia fin, eux ct leurs eauia-
rades, ne purent s'opposer a ee que le Slade
prit, par moments, un avantage assez net Le Ha¬
vre hésita trop souvent a plaquer aux jambes et
cela lui valut dc laisser un equipier de Paris
réussir un drop goal aiors qo'un pcu plus de
decision aurait pu sauver la situation.
La fin de la partie fut sans histoire : Paris
comptant 4 points a 3, vécut sur sa petite avance
en attendant avee calme le coup de sifilet. Le
H A. C. ne pouvant plus réagir, le score ne
subit aueun changement. II permet cependant de
constater que le H. A. C, peut, sans ambition
exagérée, se mesurer avee les meiileures équi¬
pes. Son échec a Rouen ne doit pas ctrc sans
appel, ce nous semhle, et, l'équipe étant bien
re'ormée, il est possible qu'il remportc, avant ia
fin de la saisen, quelques beaux succés. 11doit
eeia au public dont l'empresscment est de plus
en plus grand.

Sur le stade de la Cavée-Verte, l'équipe pre¬
mière (''association du H A C. a gagne nette-
ment, battant le Beauvoisine Football Club par
3 buts a 0 après une partie au cours de laqnell#
ia supériorité du team havrais ne s'est pas dé¬
mentie une seconde.
Le jeu, trés ardent, permit aux soccers de don-
ner la pleine mesure de leur valeur individuele.
Chscun jouant en foree il en résulta que la
partie fut assez décousue. Aucune passé inté¬
ressante ne fut menée a bien. Bculs des bloqua-
ges devant les buts de Rouen se suceédèrent.
Bonen, sentant qu'il ne réussirait pas dans
l'attaquc, se mit carrémcnt sur la defensive et,
ma foi, grace a ses denx excellents arrières
Ilauduc ct Lcroux aiDsi qu'avee l'aide vraiment
effective de son goal keeper Delavoye; il réussit
a tenir tête aux charges du H A C. Renier,
Thorel et Ami avaient beau shooter, le gardien
de but parait avee une aisance extraordinaire.
Le ballon rebondissait sur les poteaux ou ve-
r.ait mourir dans ses mains sans que rien ne
passat
11 faliut lont l'a propos d'Ami pour que lc
HAC marquat, sar un beau shoot en bonne
direction.
A la fin de Ia première mi-temps, le HAC n'a¬
vait Ason zetif quo ce but. A la reprise, le team
local essaya tout de suite d'augmenter son gain.
Rouen resta fidéle a la memo tactique. Malgré le
beau jeu de Hérubcl, les visiteurs ne purent ce¬
pendant eropêcher Thorel de marquer un nou¬
veau but, auquel s'en ajouta bientot un troisiè-
me rentré par le même avant. Le Havre avait
gagné, et bien gagné même.
Kotre club local a d'ailleurs bien joué. Les
Sheldon, Renier, Thorel, Ami ct Accard, ont été
excellents. Leurs eombinaisons se sont souvent
brisées devant un jeu iuöividuel et désordonaé,
mais ils ont néanmoins affirmé trés nettement
leur supériorité. S'ils n'avaieut pas trouvé de¬
vant eux un goal keeper aussi habile, ils au-
raient eompté quelques buts do plus. Enfin
le résultat est net et les visiteurs, grace a leur
belle defensive, méritaient de n'être pas écrasés.

H.H.

Autres résuïtats
L'Ecoto Pohtechnique qui jouait bier sur le stad#
de la Cavée Verte a été battue par 5 buts a 0 par te
HAC (Réserves).
— Le HAC(4) a baltu FEcol®de ia rue Frédëm-
Bellanger par 3 a 6,

Faaiball Engby
Le Havrs battu a Rouen

Le Beauvoisine F C a battu le Havre Rugby fiisb'
par 32 poi nts a 0.
10 essais, 5 de Lesertisseur. 4 de 'Wbeatiey «t
I de Love.
Ce résultat n'a rien de bien étonnant car !o IIRC
n'est qu'a ses débuts et le BF C avait déja battu bt
HAC qui est bien supérieur au H R C.

Coiavses a AnteBêl
OlmcBsha14dóoembre.— Hesuttelsaa Par! 12aiteel

CHEVAUX Pesagb 40 fr.
Sagnants Plaeés

1*«Course — 8 partaats
36 — 48 —

15 —
2' Course — 41 partants

59 50 48 —
PlaBtsgenet _ 30 50
Merzée 20 50
3' Course — 7 partaats
Huis Cios 20 — 16 50
Le Prioz 44 —
4' Course — lipartacts

60 50 20 —
Maid of Honour 18 —
Dorville —— 46 50
5' CourEe — 9 partants
Mousque-t 447— 90 50
CoiitatmatsoH 16 50
Tcstri —— 106 50

$ommantcattonsduiversis
Service pharmacentiqse d'argenee et
de nuit. — Pharmcclens ie ssrolce iu 15 au
3! Decembre s
i" sttiAtm.— Saint Frassots, Botre-Dame, Satet-
Josepb fSud), Perrey :
M.Gondoik, rue de la Fontaine, 2\
S"Scttiou — Hotel de Vilie, Saint-Joseph (Bord),
Saint-Michei (Ouest), Saint-Vincent-de-Panl :
M. Jandev, ruo de Féeamp, 13.
3" Stetion. — Thiers, Saint-Michel (Esi), Bourses
Sainte-Anne fNord ei Sud) :
M. Drvuis, rue Thiers, 109.
4' Stetion. — Gare, Saiute-ïTSrie, Rond-Pohrt,
Barrière-a'Or :
M.David, cours de ia Répuhtique, 65 ;
Quartier de i'Eure ct des Raflineries :
H. Chevadlieb, rue dc l'Eglise, 59.

BULLETIN FINANCIER
Paris, 53 déeemhre.

La semaine se termine par une bonne séance. Les
conversations de Londres continnent a faire bonne
impression au monde des affaires. Les changes sont
calmcs et nos rentes soutenues, Ie 3 0/0 a 60 55,
B0/0 88 05, 4 0/0 191770,90 et le 1918 a 7t,S0.
Bonne tenue de nos élabhssements de crédit et des
actions de nos Cberniris do fer. Banque de Paris
1,340, Union Parisienne 1,128.
Les valeurs de transports maritimes maintiea-
nent leurs bonnes dispositions, Transatlantiques 505,
Messagerics 616.
Les valeurs diamantiféres sont bien tenues, I'a-
compte dc dividendo de la Do Beers de 30 shillings
est aecueilli favorablement, le titre progresse a 1,260
et 1,268.
Valeurs russes trés fermes, le 5 0/0 1900 progres¬
se de 53,00 a 55, Bakou passé . de 1.820 a 1,895.
Kaphte de 471 a 490, Lianosolf de 397 a 408,Maltzoff
de 585 a 624.
En valeurs diverses, la Stéarinerie Fournier est
recherehée a 685, Suereries d'Egypte fermes a 685,
part 1,470.
Mines d'or demandées. Rand Mines 158, Mines
mexicaines fermes, Estretlas 242, Mexico el oro 313.

iTAïliï m^DF'ilvRi
NAISSaMGES

Declarations da 14 déeembre.— Roger VERDET,
rue de la Halle, 80 ; Lucienne COLM1CHE,rue
Bayard, 18 ; Janine JARTZEN,rue Miehelet, 63 ; De-
niso ALLARD, boulevard de Gravilie, 137 ; Fran¬
cois TALII!ART, rue de la Comédie, 24 ; Ernest
BLIN, rue Roubeau, t.

PENDULESDARTELS
100 MÜBÈlESiie10Ö&Sa5Ö0Fr.
GALIBERTHAVRE - 16. Place de1'Hötel-de-vUle

DECÈS
Declarations iu 14 détsmbre. — Maria LITTRÉ, 58
ans, religieuse, impasse des Orphelines, 1 ; Ernest
PÉRIER, 78 ans, sans profession, rue de Condé, 1 ;
Marie IIAUGUEL, veuve CABOURG, 64 ans, sans
profession, rue du Canon, 8 ; Jules HEURTAUX,41
ans, jouiT.aSier, rue de l'Eglise, 102.

r^ESTHETiOüEFÉÜHÏHE^
" Van Marsenille, dlpiómie ie l'lnstltut ■
Clarkson ie Paris, 9, rue Ed.-Corhière
(Piace Thiersl Le Havre

roll iTinü pur t'êlec'.rtcité, seul moyea
CrSl SllUll efiicace pour enlever les poils

- garanti ne repoussant jamais.

8BÉSITÊTraiUment radical par massagesélectiiques résuïtats merveilleux
Methoae du Docteur Clarkson.

BIDES.1 Dispai'atlon certaine par massages33ic-otroV ibsj&t oir o

PfiOOOITii%BEAÜTEMiRABIUA
CPÊb'L is BEAUTÉrecommandée contre les
rongeurs, rides, crevasses, hale, etc., assoupht
rt fartifie l'épiderme. EchantiBon : 1 fr. 25 ; le
grand pot3fr 50.— POUOHEBEBIZsans rivale,
onctueuse et douce, trés adherente. Echantil-
!on : 1 Ir. 25; la grande bolte: 4fr.— CAIKELIA.
rouge iiquide pour ie visage, d une inocuite
absolue. — EAUMIBAliLIA,contre les rou-
geurs, boutons, dartres, tonifie la peau.

8. et M" hies BARBIER,néePÉRIER;
HI et Si™'fdouari PÉR/ÉR;
S!u' VeaoeAndreGLRVIS, neePÉRIER}
ill, et A"*' RodolpheL0TZ, néePÉRIER;
iff'-' ClémsBcePÉRIER;
L'AbbéJeanPÉRIER;
M. et M" Ande 0ABLAIHG;
E/tfi.Edourd el Frar.goisPÉRIERs
ïtronneet SuzauneGERVAIS1

M Pierra GERVAIS;
M. Robert LC'TZ;
Ses Enfants, Frère et Petits-Eufants.

LesFamilies PÉrlEr, fRÊBOU^S, BAtLLÉRA-
CHE,BRROEL,LELAUMIER,et les Amis.
Ont la dculeur de vous faire part de la pert#
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ta per¬
sonae de
MonsieurErnest-SdouardPÉSUB
décédc picusement le 13 decembre 49 9, 4 16
heures, dans sa 79' amice, muni des Sacremenis
de FEglise.
Et vous prient de bien vocloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 18 courant, a dix heures un quart du
matin, en Féglise Sainto-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 4, ru»
de Condi.
Priez Dien pour le repos de sou ame !

Ni f.ews, ni ceuronncs, des prières .
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lien.

Se-RViGE ANfMiVERSAlRE
Vous êtes prié d'assister au serviee qui sera
eéléhré le samedi 20 déeemhre 1919, a dix"heures,
ea i'église de Baron-ie-Cc-mte,a i'intention ds
fiiladame Henry QUESNEL
née Virginie Adelaide POUYER
déeédée le 21 déeembre 1918,dans sa 83' anué».
Do la part de :

At.Louis QUESNEL,sénajeur de la Seine-Infé-
rieure, chevalier de ia Légion d'honneur, dccoré
de la Croix de guerro ; ie M" Louis QUESNILet
des Mtmores de la Familie. 15.18

M.e'ti" Louis DUB0USHE1. ; #"•* Léonie,
Lucienne, Christiane, Antoinette DUiïOUCHEL;
les Families OurOUCHEL.OESMARftES,COe-
L0UER,SALAP.OlHE,GULLLET, ItTREL, GENTT
el S/ROET,
Out la douleor de veus (aire part de ta pert#
«ruellc qu'Ms viennent d'épiouver en la per-
sonne de
Lcuise-Giiberte DUftlOUGHEL
déeédée dans son 3"mois, et vous prient de
1ien vouloir assister a ses eonvoi, service et
tnhumalion, qui auront fieu le mardi 16 sou-
rant, a une heure un quart, en I'église Saiul-
Kicolas.
On se réunira au domicile mortuaire, 21, rue
Fulton.
Lea peraonnes qui par erreur n'au-
raient pas regu de lettres d'mvitation,
sont priees de coneiderer le présent avis
comme en tenant lieu

(/2354z)

HI"' FrangoisLEJEUNE,ses infants ; la FamiL'e
et les Amis,
Remerclent les personnes qui ont bien voula
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Ffionsieur Franqois LEJEUNE

MBMBBaMreBaaBWMBaBMawnaaBBMMMBMPBnBMI

pour préparer votra

eats a!ca!ine
ItÉFIEI-YOtlS#s09IT2TI3R1
n'employez que la

Y
Chaqse paqiietpour1 litre d'eau

toutes Pharmacies.
EXtQEZ Is fssssd blau VIOHY {
1 IriszsHgeAs els ÈY'ATT .

CALE^IDRIERH
Grand Chois de

CflLENDRIERS-RÉCLBME
a hvrer de suite. Prix trés avantageux
imprimerleGastonLEFÈVRE,7,Rueie !aBourse,

LE HAVRE
R 14.15.17.19 SI (777)

Crédit National
LA RECETTE DES FINANCES, 12, rue
Jules-Ancel, continue è Rscevoir ies
Souscriptions Irréductibles.

Uuégraphe do IS Déeembre

„ < 3 6 K - Hauteur 8 ' 65Pusiaa Msr J ls „ 52 _

_ „ t 10 n 24 —Bbsss Mer j J2 a „ _

6 ■ 70
S • 55
a • 55

SERVICESMARITIMES
WORMSiC*
lïavre-Fi n lande
Via Dantsig

Par St. Bromma Dép. 26 Dés.
Havpc-Dantziy

Par St. Bromma dép. 26 Déc
Havre Tliimbourrj

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

Hay re-Ilo tterd am
Par Si. Diana dép. 24 Déc.
Havre- An vers

Par St. Listrac dép 16 Déc
Par St. Diana dép 24 Déc.
Par St. Opland dép. 26 Déc.
Havre-Doïtberque

Par St. Suzanne-et-Marie . aep 16 Déc.
Ilavre-Houloqne

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

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

ar St. Hy poly te Worms . dep. 20 Déc.
Havre- Bordeaux

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

Pa? Si. Pomerol dép. 5 Janv.
Havre-Cöte Ouest deNorwècje
Pat St Diana dép. 24 Déc.

S'adresser, pour frets et renseignements, a MM.
"WORMSet C' ,138, boulevard de Strasbourg, Havre

Ekl daai*g:e pour

PARIS-LAVILLETTE
VapeurFLUVIAL, de 230 Tonnes

Monté# en einq jours
Pour fret et renseignements, s'adresser : a Malsoa
V' P. LEVESQHEet G , 5'J, qua G#org#-V,Tel. 422.

(778)

vfcftTES J^UBLIQUES
Le 1 6 Récenibre 1 01 0, a 14 h . 1/2, Docks
du Pont-RoHge,ebantier 4, cour X, ai geo hémv
tera vondre publiqucment pour eompte de qui II ap-
parlicndra, parte ministère dcM.ÉTiEniME durbau
•ourticr :
174 rendios ACAJOU,ex- Slimmest;.
15 billes ACAJOU, Grand-Bassa», ex-Amlral-
Drp'frA. is 13 15 K078)
Vent» publique do CAFÉ & CACAO
Le Vendpedi I O Dècembre 1919, a IB
b. 30, dans la Salle des Venles ■uhiiques de la
Bourse, MM. latkam & c' Seront rendre pnhliqne-
nient, pour eompte de qui il appartiemira, par ie
mmstère de mm. cn. eouciiEN, m. siah if., v.
MAIHES-E, E HADCLAWE, «OUrtiïïS :
JSnviren 1 132 sacs CAFÉS<liv«rs, avarid et lamas-

sis, ex-divers navirss.
153 sass CACAO avarié, origia# Domi-
nkain#.
D'ordr# de Diver#»

Environ 743 saes CAFÉS divers, ex divers navfres.
75 sa#s CACaOSdiTers,ex-divers navireg.

13.15.19 (1079)

CGMf8lSSA!RES-PRISF.URSDUHAVP.E

VentsdebonsBaraquements
Le Vendredi tö Déeembre 1919, a 10 ft.
an n* 1 Reception Camp, A Sanvio, rue l.ord-
Kitchener, par ministère de eommissaire-priseur.
savoir :
Baraquoment n* 145, de 27 m. 73X18 m. 28.
Baraquement n* 146, de 33 m. 52X9 m. 14
avec trois annexes de 46 m. 15X7 m., de 7 m. 30X
2 m. 48 et dc 6 m. 09X1 m. 52, avee une véranda
de 7m.X2 m. 75.
Baraquement n* 147, dc 24 m. 38X3 m.
Baraquement n' 148, de 14 m. 32X2 m. ; CCS
deux derniers eontigus au n° 146.
Baraquement n' 86, de 44 in. 19X9 m. 44.
90 tentes Alwyn, 100 tables a deux bancs fixes,
2 Ionis de boulanger es tól#. Lets de briques et da
moreeaux de #isaent

Argent eeurtaat.
Requête du 6ouv«rneni#Bt brRaanique. (1058)

ARSY1ÉEBELGE
V^nte publique de MATÉRIAUX
Le reeeveur des domaiiies beiges proeédera sur
place, dans Irs roagasius du Serviee des Batiments
militaires, boulevard Sadi-Carnol, a Graville Sainte-
Hoiiorinc-Le Havre, le Mardi 23 Déeembre
1919, a 9 heures du matin, a ta vente publiqua
aux enchères de :
Bolt ae msnuiserie ; Chevrons, planches en sapin
brut, planches rabotées, plateaux ct planches en
hêtre, frêne, noyer. orine, moulures, bt-is débitö
pour construclion de mohilier.
Bois de construction -. chevrons et planches en
sapin, en penplierj quarts de rond, eouvre-joiuts,
fattes en sapin, bois de remploi.
Beis dioers -.Décbets dc bois, bilks de eheinin do
ier, rondins en sapin, grumes.
Briqw s : Environ 18,009 briques réfraetaires et
1,800 briques creases.
Oioers Dés en bric», goudronmlnéral.füts vides,
8 presses a briques, 16 mètres bordures de trottoir
ct 291 bidoBsdivsrs.
Visite : Tous les jours ouvrables de 9 4 12 heures
et de 14 h. 1/2 a 17 heures.
Pour détail eonsultez les affiches

Au somplant.. — Sans frais.
Bureau des Domainea beiges, 43, rue de
St-Quentin, Le Havre, 15 18.21 (1080)

Etude de Si' E. POUEHET, baissier a Ilarfltvtr.
Vecte Judioiaire

Le Samedi 20 Déeembre '!OlO, a 13 h.30,
è Gonfreville-f'Oreher, eité Schneider, rue de la
Verrerie, n° 15, au domicile do Mrneveuve Nicolas,
de tous Ies meubles et ohjets mobiliers garnissant
le dit domicile. — Au contptasil. (960)

AVIS DIVERS
CabinetSeMeBÉNÉTRUY

Sapaciteb'e en Droit IN. /?.)
ütx-Unissler-ABdicneicr-Ssipplénnt
50, rue Ernest-Renan, 50. — UE HAVRE

S' Avis
Suivant actes. 9. p.,M. Stanislas Matkowski,
eoirimeicant, demcurant au Havre, 24, rue de ta
Gaffe, a vendu a Mm# Eugenie Ruette, demeu-
rant au Havre, 7, rue Maiherb®,son iönds de com¬
merce de Conserces et Prim ttrs. qu'il exploite au
Havre, a fadrcss# sus-iudiquée, ensemble *ia clien¬
tele, rcnseigrie des lieux et le materiel.
La prise de possessies «st fixée au 15 déeembre
1919
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues dans
Sesdix jours du présent avis. au Cabinet de M. B6-
nétruy, oü les paries lont election de domicile.

Grand ehaix de Fonds pour teute» Profession»
ei it tous prix. — Facilités de paietnent

5.15 (1330)

Cession de Fonds
35* Avis

Par aete s. s. p en date au Havre du 1" dêeembra
191y, enregistré, M. Henri Samson a vendu a M.
André Lebouciieb demeurant i Sanvic, 4, rua
de la Rcpubtique, le fonds de eomtnerce d'Eptcerie-
Conflserie, qu'il exploite an Havre, 47, ruo d'Etretat.
La prise de possession est fixéu au 8 déeembre
1919.
Election de domicile au Havre, 35, ruo Henry-GA-
nestal, au cabinet de M. H. Labbey, oil les oppo¬
sitions seront recues, s'ii y a üeu,dans les dix jours
du présent avis. 6.15 (1331)

Cession du Royal Bar
2' AVIS

Suivant aete s. s. p.. M.Pierre Portiek a vendk
a une acquereuse y dénonimée, son fonds de Café-
Bar, situé 7, me du Général-Faidbcrbs.
Prise de possessloa le 10janvier.
Election de domicile a iadik adre&sc.

5.13 (6S13z)_

pppnïT ï*et!to Chatte, grise noire, sol-
l LilylU lier blanc — Prière de dennprrenseigne-

" ~ " (7342Z)ment, 19, routs Kationai#, au Calé.

TORRFFACTSO^ CAFE
ON RECHERCHE pour organiser et dirigar
usiue, personne jeune et active. Sérieuse
preuve de eapacité exigée. Ecriro : ALEX, 135 bis,
rue de Paris, sa int- bevis (Seine). 12 15.18 (126)

un ou deux bons Ouvricr»
Ciütri'oiiB, travail assuré.

S'adresser ehez li. CRGCHÖN,cbarron, 93, rua
Jules-Lccesn®. (7329a)
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(MRDEFIANCEE
Par Paul JUNKA

— fla, e'estda senfirent, ma ehère pe¬
tite, et Ie sentiment, e'est dc la viande
•reuse, $a ne nourrit pas !. .. Voyea cona-
Eie je suis, ajouta-t-il sur un mouvement
de Miehetette, je proclame des principes,
eomme ga, et pais, je fais tout te conti ai-
ne !. . . C'est justenient a eause dus souve¬
nirs que vous v attaetrez que je vous offre
«e votre maisou !e double de ee qn'elle
vaut. . . Quel dröie d'auiotal que Thomme,
te-ut de méme 1. . .
Miehetette sentait !e eas qu'il eonvenait
de faire de cette sensibilité eommereiale.
Toutefois, avee son seus innd de la poii-
tesseetde la mesure, etle voulait termi¬
ner de fa$on pa#iBque, comme si eile était
ëtipe.de l'exu&ei'aate bouhom» de üaaié-

rade, la conversation imprévue qui avait
remuéen elle toute la tie de ses douleurs.
— Je vous retnereie, Monsieur Gasté-
rade. Je suis trés sensible a vos bons sen¬
timents. Mais, quand bien même vous
m'aunjkzdeeidée, et ee qui n'est pas, je nc
pourrais rien... Je suis minrure : il ne
m'appartieut pas de disposer du peu que
je pessède.
Le brasseur d'affaires eli/yia de I'oeil.
— Je sais bien J je sais bien !. . . Nem-
pêehe que vous êtes assez grande, assez
raisonnable pour que vos tuteurs vous eou-
sultent, le cas éebéant... D'autre part,
si cela vous plalt, vous pourrez vous foire
émanciper a dix-huit ans... Enfin, vous
réfleehirez. . . Et si une Gceasion se pré-
senlait de vous étabiir vous vous rappelle-
rez ma proposition : dix mille franes,
c'est une jolie petite dot pour ie pays, une
jolie petite dot qui peut ménage tin ave-
nir des plus heurcHx è une jeune fifie,
d'ailleurs charmante, que Ton ne savait
pas bien pourvue... IJé ! hél vous y
penserez, j'ea suis stir, ma petste Mteite-
letiei.,4

II riait en se frettant ies mains, certain
d'avoir son heure, maintenant qu'a i'ho-
rizon de la fiiiette miroiterait eet éblouis-
sement de l'amour et du manage, qui ne
manque jamais son effet, son désolant
elïet d'illusion, sur lq| ignorants petits
coeurs feminins. De fait, Miohelelte avail
rougi. Elle détouma vivement fa tête
pour eacher la lueur d'aurore qui était
montée a ses joues sous l'évoeation de
choses auxquellcs sagement, pudique-
ment eüe sc défendait de songer. Et, d'ua
aeeent ua peu précipité, elle promit, pour
eu finir :
— Soit! j'y penseraï... J'espère nien
n'avoir jamais besoin d'accepter, par
exomple !. .. Adieu Monsieur Gastérade!..
Sans relever les yeux, pour ne pas voir
la flamme maligne que dardaient fes pétil-
lantes prunelies du tentateur, Miehelette
s'éioigsa, oubiiant de prendre la main qu'il
lui tendait. Elle marehuit plus vite, comme
cbaque fois qu'elie était troublée, qu'uH
tourment queleoaque venait deranger fa
paix harmoBiense de eon fime. C'est qu'a
prdssnt eüe Skutait pias iuerdemeatsa

peine, la tristesse d'être pauvre, l'bumilia-
tion d'être considérée, par ceux qui possè-
dent, comme une cbose qu'avee uu peu
d'argent on aehete, coeur et biens.
Eiie allait assombrie, infiniment plus
malhoureuse qu'avant, portée par une
amertume r^e de sa sensibilité soulevée
jusqu'au fond. une espèce de révolte, pour-
tant ©«jmpiètement étrangère a sa nature,
contre cetle pauvreté qui permettait a un
rapace, tel Gastérade, de convoiter son
dernier, son seul trésor, et taionnée par la
peur, comme si le brasseur d'affaires la
suivait, la peur obseureet torturante d'être
un jour obligee de recourir a lui malgré
tout, d'aliéner entre les grosses mains des-
tructriecs l'humble demeure cbérie qui
faisait partie intégrantc de sa vie. . .
Elle atteignait de la sorte l'autre exlré-
mité de la ville, oü des habitations ancien¬
nes pour la plupart et entourées de vastes
jardins eonstituaient dans la paix de la
campagne avoisinante une manière d'aris-
tocratique faubourg. Arrivée devant un
cbemin bordé de vieux ormes, qui s'ouvrait
&sagauehspoor ahautir ao» luia ds ia,

en face d un haut portail blanc, Miehelette
s'arrêta. Bien qu'elie ne s'en rendit que
trés im pa rfa itement compte, c'était ici
qu'el'e venait depuis sa rencontre avee
Max de Luzenac.
Ce haut portail blanc, qui avait grand
air avee ses losanges de clous rouillés, ac-
cédait a l'hótel, de non moins grand air. oü
Mile Thèele de Luzenac, cette tante du jeu¬
ne hornme qui cberchait une demoiselle de
compagnie, abritait la soixantaine, a la fois
aeidc et revêche, coneluant ehez eile ie
plus orgaeilleux célibat. — Miehelette fit
un pas sous te couvert des vieux ormes.
Avant de tenter Ia démarche dont la pen-
sééVétait imposée a son esprit aux premiè¬
res paroles de Max ct y était ensuite de-
meurée a l'état latent, elle vonlait, selon sa
coutume, se reprendre et réfiecbir.
I! faisait bon en ee lieu plein d'ombre.
Miehelette s'assit au bord du cbemin. La
dos a up. arbre, les pieds dans ie fossé, sa
personne menuedisparaissantpresque com¬
plement dans les grandes herbes, et l'fime
detendue par la reposante frafcheur de cetle
relrait®isipr»viséé.eüemedüè*

U
POÜP, «ASNER SON PAIN

Prés d'un an s'était écoulé depuis l'ia-
ceodie de la fabrique.
Un été puis ur. hi ver avaient passé sur Ia
douleur a laquelle Miehelette s'était éton-
née de survivre. Au lendemain de la catas¬
trophe, lorsqu'il avait été possible de péné-
trer sans danger parmi les décombres fu-
mants, on avait trouvé le corps raidi da
Gübert devant la porte de son cabinet.
L'aspbvxse l'avait terrassé iè, è ce seuil
qu'il n'eüt pa franebir sans reneontrer au
dela une mort plus affreuse ea«jore, car
tout avait été détruit dans la pièce, qui
tenait au bfitiment oü ies ravages s'étaient
exercés avee plus de violence, et l'on ne
découvrit même pas la place du meuble
eontenant les préeieux papiers que le mal-
heureux inventeur était vca» cbercher au
mépris de sa vie.

(A suivre)

-
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Pour les O stele a/u. :x: de Fin. d'Année
grande: en vexïe
ügBelleLingerieetCorsets,Parures,Chemises,Comüaisois

aux prix les plhis avantageux
A parlir d'aujourd'bui, abondante Distribution de nos SUPERBESjCALENDRIERS
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EN RESPIRANT
«▼•O UZI»

PASTILLEVALÜA
EN BOÜCIS

s

maison ancicnno, trés con-
ISLriSEivJI/iTlAïlI »«e. a>'aBt clientèle, re¬
cherche Représentant avee Clipntèlesi possible,
pour /Miles 3 grnisser. lindes de lin pour peinture
fa,ile de table des Chartreux. Carlier et Ducatil-
fon, a Willerns (Kord). i2 15 (127)

ofiiIii^oa^^"-p-eT
trés au courant.—Prendre l'adrcsse au bureau du
bursal.

Frincipai Clerc
EST »EI»TA.RïI»ï3

par M' TUiout, huissier. — Appoir,tomenis de
début v « O ir. ii.iö —«—

ENTREPR1SE DE fdENÜISERIE
Kuc Bougainville, 22
_A_. A SI 31 3E3
OUVRIÉR D'ATELIER
pour Traeaux Fins

(7350z)BEMANDE
AIDE-COSPTABLEsant la partie Liquides
«>»t a ïsc3ó de stiite* — RéféreBCCS
exigées. — Ecrire S it. 281 bureau du journal.
° (73452)

JEMEMPLOYESSSïïp
iar la Maison O. BEL/SEBOSG, 8o9iuo Victor-
'ugo. — Débutant s'abstenir. (599)I

de 44 a 15 ans, e-t de-mmaoeiEmande pour {aire les
courses et travail de bureau-
bureau du jourual.

Prendre iadresse au
(1499Z)

mmvraisois et travail de magasin.— Uniondes knar-
cutiers, 8, rue Ancelot. (73242)

ÜÜAÜ önTeuneHOMME
de 14 a 15 ans,
coinp table. —
■15,rue de Prony.

nanr courses et travaox
S'adresser maison Alf.-J. PIHNCE,

13.15.17(1485)

A\! nï?lfivnü Jeune Hoimïis© de
1/1 llsjifiilililli' 13 & 14 ans, pour courses
et travail de bureau, présenté par scs parents.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

12 13 14 15 (1453Z)

demande S«rv«III»iit
_ _ >P<
Havre-Paris. — S'adresser par écrit a MM.MON-

i-isl pour son tralie

}£ilT & C", 59 bis, rue de la Bourse, Le Havre.
»—17 (740)

Cie I?I IVI i I ï1 demands Cap'ta'stes
| Li 1 5,1LL et Méenniclen» bre-

vetes pour auto-moleur. Service Havre-Paria.
S'adresser par écrit a MM.MONVERT& C*,59 bis,
rue de ia Bourse, Le Havre. »—17 (741)

de 30,000 frames,
_ jktl tl kt/til I Je déslre m'assocler ou pnrtisi-
psr 6 ontreprise on affairesérieuse.— Ecrire M.J.M.,
fcureaudujournal. (734GZ)

mrnmdistingue, instruit, aetil, disposanl30,000 fr. comptant, reclier-
eüe assocltition ove.Q 'cotn mer-
«tante étatoiie. Si pas serieus, s'abstenir.
Discretion.
Eerire t LEBON, bureau du Journal.

13.15 18 (724SZ)

lFIli1.il? IIAÉim 80 ans>Ws bonne familie,
•iLSjilIJ IStllsiilIiJ chercho Situation
dans métallurgie ou commerce. Pouvant fotirnir
apport. Intermédiaire «'abstenir. — Ecrire bureau
du journal a H. de B. 13.15 (7209Z)

STENO- DACTYLOGRAPHIT
ÉCOLE BRUNEL
28, rue de la Bourse,28 - LEHAV°E

»— (603)

AU DPUIM Personne adroltc
Ö.Y i'ij.ïiil.lllül et sériets se,
pom- luboraleire d'onalyse». — Faire offres
écrites a D.G.D. 40. au jourual, qui transmettra.

<4.15 (1488)__

A. LSNORMANO, haidsigtete
38, rue CaBimir-Périer

FAP QT'Tli?!/!? peur tabrication trés solgnée
vutiijll l liiliil demandée do seite
• 15-17 A687)_

Dne Coutnrière,
pour ie ncuf et le raccommo

dage, 1 jour par seniaine. — Prendre l'adrcsse au
bureau du journal. (727az)

mmmm
TAILLEUR
DEUNDEunaBONNEOUVRIÈRE
SO, Rue EniUe-Renoul

(7835Z)

ONMEMAWÏV5
facile — S'adresser de 9 è 11 heures, V0ILER1E
HOMMEL,74, rue du Grand Croissant. |7226z)

écrivant et cbillranl bien,
munie de sériruses référen-

ces, est «ieii»s*m«Iée chez M' HASSELMANN.
S'adresser, 5, rue de la Paix. —»—

JEM FILLE

Iï?li\|? L'II ï I? eommergante el munie de
»?! t'.ti/ 6 II. liïl bonnes references, est
«lemandée pour la vente du beurre el
den fromegea.
S'adresser 50, rue de la Mailleraye, Havre. (7837z)

m dehadFj unc Femme cl©
chaiubre,flne lingère,

ayant appris son métier de prélérence dans une
«sommunauté. Bons gages.. — Se présenter de 2 a 4
heures chez Mme KABLÉ,14, rue des Koyers.

«•—(1478)

I AA 1755i VjAC On donnerait a Bonne
{Oh I BAilvM h tout faire, Sgée de 35 a
40 ans et sacbant bien iaire Ia cuisine, munie do
tres bonnes réléreuces. — S'adresser 8, rue Carnot, 4
Barfleur. »— (742)

FEMMEGEMÉNAGEest. Reman «lée_ de suite pour toute
fc)journée dans pavilion a Sainte-Adresse. Bonnes
réléreuces exigées. — Prendre i'adresse au bureau
liu jourual o—(1475)

EarssMdsoabonrgeoiseaveoEnfants
AU USPl! i U51J? Ronne a tont faire «t
V.1 IrsJifl.v <irlü Femme de Cliassbre.
lléféretwes«xigées.S'adresser29, rue lean-Baptist*-
Ejriès. tljj»— (ll»l)

ilEMDE Une BONNE
eachant écrire et bien lairc la cuisine. Sng.s IB8
frons; par mois.
Prendre Eariress» aa bureau du journal.

de recompense è qui me
procure ra un Logement

DAME

mmimi A LOl'ER aux environs dn_ Havre, une Cour plantee
avee Habitation, ou un baraqueruent habitable
avec grand terrain. — Ecrue bureau du journal aux
initiates M C. i. (7355z)

ECHAI\TiFSUÏTAppartement de 7 plè-
ces en plein centre, contra

Appartement, de 4- è 5 pieces.— Ecrire
H. D., bureau du journal. (7341z)

Etude de M' F. P0UCI1ET, huissier a Har/Uur,
A LOUER, libro de suite

1' Keil© i'i-o ps-lété a Harfleur, trés
eonfortable, grand logement et commuts, nail a
volonté ;
2' 'fi'ei'l'a I c, et Grand Hangar
©loss, en face déehargement des bateaux, peut
omvemr pour dépdt ou industrie. (970)

PETITPaVi LLGE2
A loner de suite

S'adresser cher M.Maurice AL'BiN, maraicher è
Fontaine-la-Matlet. t"327z)

ï"etit Piano méén*
nique, ton ètat, 3 4

adresser quai 6eorge-V, 77.
_ (73402)

GarageouHargar deux ooitures au¬
tomobile est demand© u aebeter o aa
en loeation.
Ecrire &M.BENOIT,103,rue de Paris. (7330a)

^Itia nohzinil* d'nnwLIS öünclbiir de 14 è 20 Sasièrea
ot li C1J-VE». Ls tout a l'état de neuf.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (7344z)
■'1 ■ -i' ' ■■■■'' - ■ .r d-i. : . ,, . f

T1?RRAI\ Ac',éteraï9 environ 4©0
I gjlallill.l métrês a 5 minutes de l'E-
ylise de Sauvic. —DEMELBN,59,ruedc la Halle.

(73532)

ON
3.000 ix.

AVIS INTÉRESSANT
II? nriilUAI? &ttcheter Objets Mobiliers
«L glFJIIAllMli Ckambres ü Cuicher et Literie
S lie ü itangtr, Objets dêparei/iés, bon ou mauvais
état. Je paie !e plus haul prix. Havre et environs. —
M'écrire ou s'adresser a DROGE, 98, rue Casimir-
Delavigne. tij—25 (7G2)

HpAVlLLoii^rviNDRF^
Libres de suite

a»r» vUien en bon etat (quartier Thiers),
8 pieces, jardin, belle cour.
Prix : 37, OOR Ir., IJ2 comptant.

Grand Favillon moderne, 10 piè
ces, jardin, eau, gaz, électricité, exposé aumidi.
Prix : 4t),OOtt trancs.

S'adresser aM.El. MÉT RAL,5,rueEdouard-
Larue, premier étage, Le Havre. ti2j»—(1296)

AVENDUEDESUITE
Maison de Rai-port au centre de la vllle,
construction en Gés bon ctal. — Prix S5,0S00 Ir.,
donnant du 9 OjO.
Matson de Rapport, quartier de l'Eure, ter¬
rain dé 700m.c., avee Petit Paoillon, a vendre en
tolaliié ou par iots. — Prix 76.000 franes.
Autre» Pavilions et Maisons a OB/idrede
snit». —Facilités de paiement.
S'adresser a jmp ssésst« Cognard, admi¬
nistrateur judiaaire, 148,boulevard de Strasbourg,
Le Havre. (1351)

A VENDRE D'OC' AS!0N
Six Machines h coudre rrarqu e Singer mo-
déle tailleur et coulurière, dont une pour ' >ii!on-
nier ; Itieyclelte homme et dame : 1 .. «il et
Carabine; 5 Pbonographes, aont un élee-
trique; 3 Accordeons, dont un italien ; Jo-
melle, Appareiis de Photographie, Jouets
d'enfants, Bufïet-Etaijère normand, Table do
toilette, Secrétaire, Armoire, Rtablï.
7®, rue Saint-Qnentin

A. VENDRE
* TSagrn© Isomnie or, diamant serti : *
Ciiaanette COUor, 1 Saiitnie- titre, -ft
grands Draps sans centers 8.50 X 2 25, 5ÏO
Sacs a pommes.
ÖU nrillUfll? Clotituriér© enJourr.es
il Ilïiili.TilIlIj poor raocommooage.
Prendre I'adresseau bureau du journal. (73522)

VentsdeBeauxMeuMes
Trés belle ehambre Louts XV en nover massi!
sculpté, armoire deux portes, iit avec sommier, table
de nuit, jotie eommodeeeillense dessus marbrc rose,
2 chaises, 4-,500fr ; belie ehambre en noyermasstt
sculpté, armoire 2 portes, (it avec sommier, table de
uuit,3,500 Ir.; ehambre Louis XVI en acajou avec
bronzes, JS.OOO Ir.; ehambre Louis XV en noyer
Irisé, 2,200 Ir.; ehambre ehêne érable avec som¬
mier, 1 ,300 fr.; ehambre en aeajou avec som¬
mier, 1,300 fr.; belie vitrine Louis XV en palis-
sandre avec bronzes, 700 fr.; bibliothèque Louis
XVI en palissandre avee bronzes, 700 fr.; bureau
acajou, 3©0 fr. S'adresser 163, rue de Normandie.
Visible aujourd'hui toute la journée. (730yz)

.a. sn
lïAÏ'TDriIFC MADRIERS, PLAiV-
I IfL £ lir.LLijd GRES; un Lof de Hètre
peur brancards, do 8 a 10 c. d'épaisseur, 13 a 15 e.
de largeur, do 2 m. 80 a 8 iu. 60 de longueur ; 1 0
stères orme, frêne, chène ; BOIS pour carros-
series d'automobile ; ROIS a bruter; Chevrons,
Planches pour pals.— 65, rue du General-Koche.

43.14.15 (72itz)
mi- ■ — . .me r. 1 ' %

AlfrTTinr d'Occasion, pour tombe d'enfant,
f LltUillJ un Entourage en ter avee
Sareophage dessus marbre. Le tout en parfait
élat. Prix P.oantagaux
Prendre I'adresse au bureau du journal.

(7332Z)

AVrVStfir cal,se <'e logement, beau Poêle
1Enllfltli émaillé, conviendrait pour bureau,
Café ou appartement. — Un Berceau, une Chai¬
se enfant fafon merisier verni ; une grande
Malic. Le tout è l'état de neuf. — S'adresser, 54,
rue de la Halle, au 2-, a droits. (7836z)

Cabrieiet d'oeeasion pouvant
convenir aehef d'équipe decamion-

—S'adresser, 8, rue Lamartine. (1498)

UOXXE OCCASION
I fr|?UfiPl? fif« Clmmbre Louis XVI.
A tSjiWHIJ literie compléte, lavabo marbre e£
autre s objets. — S'adresser, S, impasse Liard, lundl
a partir de 10 heures. (7325z)

199FRANCS.
de une a trois picees, quartier de (Eure si possible
et a fna ecnvcnanc» pour A'oel, urgent.
Ecrire SUZANNE, 5, bureau du journal.

(73313)
Cherehe petit Appartement
meublé, ehambre, petit salon, enisiiw,
:az, électricité. — Rejjondie fcureau du jom-

H». ftJütOSA

AIjriVflBÏ? Gramophone, joli meuble
ï LitirlsKJ en acajou, trés peu servl,

avec 82 disquesde jolis moreeaiix franfais et anglais,
superbe occasion. — Prendre I'adresse au bureau du
journal. (7339Z)

AV© VMAI3F O Fonrnennx diff«srent«S
1L.WP.ÜJ grandeurs et une Charrelte A
bra». — S'adresser 13, rue des Fermes, Saims-
Adresso. (7j48Z)
acr.sat'aa«JiT ■ ? .. 'R'H'ii ' . ■■ 1 ..... -J
Ainnnr Armoire genre garde-robs,
IlilllJiliJ ainsi qu'un Appareil de
thaulfaijc, marcbands s'abstemr.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

(73382)

F\rf(4!5ft I/1!? de ealflsetn mclctilo*,
fill I ULliAurj d VENüRÊ 'occasion. — Prea-
die I'adresse au bureau du journal. (73382)

votas vous preservers^
du FROID, de l'HUMIDITï:
des MICROBES

tmJ'. fS émanatioas antiseptiques de ce merveilleitx produit
fJ zBJner0nl f6S recoins les PIus insccessihles do la Gocsge.
des Bconolsos, des Rautmons et les rendroni ré frac' aires
touts inflammation 6 toute congestion, d touts contagion.
SKFASST8, AByLTEO. VIES L.kAese
Procurez.voua de ©vxito

Ayez toujour» eous la ms iia

PASTILLESVALOA
vendues seuleznent

•n BOITBS eie 1.90 impdtcojapria
portant »a nom

wk

ÖNOME et RHÖNE
il Rue La Boëtie . PARIS
MOTE°URS MARiNS

POPIS^ES VERTiCALES et HORiZOMTAI^S a ACTIOM DIRECTE
POMPES CENTRIFUGES

" CONDENSEURS a SURFACE et a ©AST
TREUJL9 CABEÖTAW9 G5JIWDEAUX
APPAREIL® a GOUVERm E R

IWSTALLATIOnS FRiGORIFiOUES TERRESTRES tT a BORD oes WAVIRES

Bslgor ce portrait

LERETOURD'AGE
Toutes les feini)!89connaissent les dangers qui les men&centa l'épo-
que du RETOUR CAGE.

Les symptómes sont bien connus.
C'est d'abord une sensation d'éteufïement et de
suffocation qui étreint la gorge, des bouffées de
ehaleur qui montent au visage pour faire place a
une sueur Iroide sur tout le corps. Le ventre do-
vient douloureux, les régies se renouveitent irrégu-
lïères ou trop abondantes et bientót la femme la
plus robuste se trouve affaiblie et exposée aux pires
dangers. C'est alors qu'il laut, sans plus tarder, faire
une cure avec la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
Nous nc cesserons de répéter que toule femme qui atteint l'agc de
40 ans, même celle qui n'éprouvc aucua malaise, doit faire usage de k

Of©IL'VKr»X'K de I'&ÉJsc MIC'IST
a des intervalles réguliers, si elle veut éviter l'afflux subit du sang au
cerveau, la congestion, Fattaque d'apepiexie, la rupture d'anévrisme, etc.
Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus son eours habituel se
portera de preference aux parties les plus faibles et y développera fes
maladies les plus pénibles : Tumeurs, t ancers, Neurasthénie, Metrites,
Fibromes, Phlébites, Hémorragies, etc., tandis qu'en employant la

JOUVEKCE de l'Afclié SOIKÏ
la femme êvitera toutes les infirmités qui la menacent,
ta .IOUVEXOE de l'Abhé SOURY se trouve dans toutes les Pharma¬
cies, Ie flacon5 fr. 4© plus tmpót O fr. GO total H francs ; franco gare,
« fr. 75. Lesquatre flacons 124 fr. francogare centre mandatpaste adressi
a ia PharmacieMag.DUMONTiER,a Rouen.

I Bien exiger la Veritable JOUVENCE de l'ABBÉ SOURYaveo la signature Mag. DUMONTIER

(Notice contenant renseignements gratis )

ATCiUkRf? four cause de depart, un
1Lil II SIIJ 6 n Piano avee tabouret et easier,

chaises et tables cuisine , glaces , deublss-rideaux,
eiel de tit, linoleum, ooltare phante pour enfant, etc.,
prix trés modérés, broeanteurs s'abstenir.
M. POYET, 97, rue Michelet, 1" étage. (7343a)

AlTl'FVDI? d'occasion Beau Gomotoir aea-
1EjIiI/REi jou neul a usage de bar, formant

2 faces d'angie, une de 2 m. 80, ('autre 2 m. 69 an¬
gle arrondi, hauteur 1 m. 15X86 de large, Deux
Refends vitrés dans leur partie de haut avec ports
2 ra. 25X2 m. 20 et 2 m. 50 sur 4 ra. 50. — S'adres¬
ser ChezM. BERTRE, rue Augustin-Ncrmand, 83.

15 «6 (73493)

Avraior Belle Salle a manger en
TijIII'IiIj chène massil, style Lonis XIII,
Table 3 rallonges, Buffet, Desserte, 6 Chai¬
ses. — S'adresser 27, rue Bokldieu, sauf le di-
manche. (73l2z)

OFFICEDETECTIVE5/,LE HAVRE Sa®
Se charge de toutes filissions privées
VOLS - ENGLAVA2TTMAEIA&E - EIVOECE
Consultation® d© iS a 16 henrei

LJ (8376)

4 1TÏHUP (occasion), 3,000 briques refrac-
/I 1LiLtsRïïj taires e! une grande quantité de
briques et briquetansrouges
Al/T\'IlDf? boo état, 160 barrenux de
1Lltuiïij grille en fontede 1 mètre et 40do

50 c/m, et Spartes defours n cbaux.
S'adresser a M.AUBERTainé, 21-23,rue Duguay-
Trouia. (776)

DELADEFENSE
Escomptesdesuit©

part'AGENCEH0ÜYELLE,1.MelaCiteHairalsa
LE HAVRE

de 9h.A 7 h. tons ies jours même le samedi et de
6 h. a midi le dimanehe. »— (1040)

REPARATIONde
MACHINESAÉCRIRE

de toutes marques
ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
ATELIER, 23, rue de la Bourse

a— «702)

BFIACELETS-W1QNTFSES
OK, ARGENT ©t piaquó OR
Grand cboix de Diamants
LE?EU,40, me Voltaire- Havre
Le Vieil OR est repris- ait plus haut cours
Assortiment complet de

(7S03g)_

Louvre Dentaire, Dceteur WILLEÏÏÜN
81, rne de Wetss, -t- BÉ H.4YRB

SPÉCIALITÉS DE BONS
DENTIER &
Travauxen or. Couronnes. Bridges.Denta pivot.

soaer e s V<-«sLoStn.esolakvs
SVS i vètabltront le oour»
Irtterrompu de vos fonetions mensuallea,

tl notice gratuit*.

FOURNITÜRESSCOLAIRES
Cahiers a 0.5 5 - 0.20 - 0.25 - 0^0.
Crayon3 a 1 fr. - 1.50 - 2 fr.. 2,30 ia doua.
Gommes a 0.05 - 0.10 - O.lo,
Plumiers etTrousses.
Protège-Cahiers a 0.05.
PAFHTHltiE, 20, rue de la Bourse.
_____ _ __ _ ^">— (8&1)

GRANDGARAGESPANNE
S3, RueLesueur.— LE HAVRE

Agenc© exclusive VERW10REL
efeossis 12/16 HP 1920

Torpedo eemplotApneas ; 23,ö®« !?.
L £ÖÖ

SOMMIERS
LITS-CAGE

CafiiaetdeIIRIVIÈREetMAHCADEY,1Q9,toiLdeStrasbourg
A. CÉDER

CAMONNAGEne, belle ctientèlA

RESTAURANTPOPULAIRE£%£ 'Z
puis plus de 50 aus, affaire de 1" ordre.

Rimbeloteri* .
gasin, plein eentre du «oarMAR08U1RERIEItiffibe,oterie'^aBma'

merce

GROSSEAFFAIRE
un eapite) d» 250 a 366,606 *r Bénéfiees trés étevés.

CAFÉ-1W0HADE
TABAC-BAR

j' 1 rr.O f T) EO Cfcambres menbleês.
ufi.i ai ÖSR quartier Notre-Dame, tnsïaltatisa
moderne. Gros bénefi -es.
rSCTCIT Liquides A em porter, affaires
ül ilj£illl£i 50,600 fr. par mots, maison laetle a
diriger avee pea de personnel.
CAI Af C 600 'canes par jour, pen de irais
uitiifiloUllu généraux, tong bail.
fkvt ®rasserle de Cidre, trii krnne
Liu U maison, matérie! impo»tant, uiotour élec-
trique
RpfR IfPOfift1 et Nettoyage de Lai-
i/iilïIlHlaoawIi nages, petite malsoa trés
connue, vendeur mettrait'au courant. i

LINGERIE-COHEECnOSSdame ©eule.
Boa com-
®CPM pOGP

Honncterie-CRaisssiircs
öïieiciïfi®maison, bo»n« cFieötèle.

RATFI f/0® service de gare dan» cheï
lieu de Canton, loiires et m&rtótfsimportants.

MERCERIE
HOTEL-RESTAÜRAHTau centre,' testalia-
Uon mtweruc, 14 ehamlnes pour voyageurs.
f APP -RAH adnofrablement sitaé it l'«n«ofgnur&-
UflX li DiUl de deux ru«?s«lesprineipüics, affaires
450 fr. par jour. Prix nvantag^ux,

PlüSfEüRS

CAMIONNAGEAUTOMOBILE
Tout Poids, toutes Directions

LEQONS AUTOMOBILE
SOUDURE AUTOGENE
CyclesMERCiER,coursdelaRépublique,75

11 12 13.14.15 (7092»)

SIPSSCaJXJLettTJE <1©

LITERIE
L,. VASSAL.
Rn© Jules-Leeesn©
(présiJlêtolie Tille)- Ttléphoae20.75

LIT8 FER
Tubes eintrés noira, aveo sommier
Matelas, Traversin, Oreiller

Completspota?unepersonne.^35 ft.

MATELAS
PourMtsfi'unepersonne,réclame. üp.
Pourlits de2persennes,réclame.4»© f?.

Vente nu détail de :

GOUTIL,

ettoutesFournituresdeLiterie

Nombreux autres Fonds de toute nature, h des prix
divers. — FACILITÉS DE PAIEMENT.
S'adresser ó MM. Ill VlEliE et MA11CA.DE T.

13.16f1234)

Fonds(IsCemoiercBa vendre
A l. Céder
Dans 1© Centre

Papetsris,MsrcerieetJournaux
Loyjer 220 fr. Petit Logement
Prix : 5,000 — Se presser.
i S'adresser AGENCE CO SIMERCI ALE,

130, rue de Paris, 130,Le Havre

14.15U2j(1275)

A. Céder
Prés Hótel de Vllle

JoliCaféet deuxMeuMés
Coin de Rue

Affaires 200 Ir. par jour
S'adresser AGENCE COMMERCIAL*,
130, rue de Paris, 130, Le Havrs

mr
A. Oédtex*

et 17 Chambres Meublées

Quartier du Thédtre
S'adresser AGE1VCE COMMERCIAL*,
130, rue de Paris, 130, Le Havre.

"TS^WssT

A Céder
PAVILLONMEUBLÉ

Centrede le ollla
tO Cimmbres et Jardin

S'adresser AGEN CE COMMERCIAL*,
130, rue de Paris, 130, Le Havre.

"SiTPosT

FONDS DE COMMERCE a Céder
Trés Ckvt1 nrm? Bcstauranill
bon uHi £i"ll£iDl 1 Sieubiés.
Quartier central,aiigle de raes,fnstaliatiou moder¬
ne, grosse elientèle, affaires 400 fr. par jour, pea
de Irais généraux. Prix : 38.000 fr.

,ERAXDCAFÉM9DERBE
vilIe, affaires loreées. Prix : 100,000 Ir. Faeili-
tés de paiement.
S'adresser a 41.E. MÉTRAL, 5, rue Edouard-
Larue, 1" étage. tóüj(1293)

CabinetHenriBECKER
39,rastory-faUl(Aaöaanra Joinxilie)
Fonds a céder de suite

Pavilion Mèublé important, 26 chambwS
luxueusement mrublées, salie de baius et tout fe
eoufort moderne. Gros rapport. Pr.x medtré oeeo
facilités.
liean Pavilion Menblé», 9 JofiéS ehambres,
salie de bains. Prix, 30,000 fr.. facilités.
Commoree san» eonnaissanees spe-
oiules, rapport 30,000 fr. par an pour una annéa
de bénéfiee. avee facilités.
Grand-Cafe-Bar, avee 24 meublés, quartier
de l'Eure, un des moiileurs emplacemeute, affaires
800 fr. par jour. Prix, 60,000 fr., avee faeiötés.
Cafe-Rar-Mrnbles, prés ta gare, affaires
300 Ir. par jeur, 7 meublés, rappwt 586 Ir. par rnois.
Prix, 28,000 fr., avee facilités.
Cafe-Iïar-Mrnblcs, sur principal quai du
Havre, affaires 250 fr. par jeur. Prix, 22,000 Ir.,
avee 40,009 Ir. comptant.
Café-Pébit avec Belle Brasserie de
Cidre, affaires 300 francs par jour. Prix 25,OOD
francs ; facilités de paiement.
Epieerie - ISébit - l'rimeur», affaires 150
franes par jour. Prix 8,000 francs.
Epieeriè-Primeurs- Dèpotayer, affaires
500 francs par jour. Prix 15,000 francs, avec
facilités.

AVIS AUX ACQUEREURS
J'tndique3 tout asquêrsar sérieux n imnorte (•».'
commerce dans tsus les qnariisrs du Haors éreat
en relationsaoeeies premieresnuiisonsspse.aüsies
danses qu'il recherche.
Renseignements Gratuits
S'adresser au Cabinet Recher, 39, rue Henry-
Bér.sstal, anciennc rue Joinviile, au Havre

COUVERTURES
La Maisonse chargedela fiËPARATfGSt
desSOMMJERSet UTS-C-GE

TIMBRESDüCOMMERCEHAVRAIS
Les Bons de la Defense National©
sont aeceptés en paiement.

Céder

FABRIÖUEBECÖ1DEIIEvre. La veiideur
sb retire aprés favtuoe. Prix : 20,000 fa-.Sttiuttai
d'avenir.
S'adresser ii M. Félix VIVIER, 64, roe de SatuF
Quentin, Le Havre. 14.15 (1210)

A. CÉDER.
PI PP DAD sur principal quai Affaires 200 fr.
lAlL-MÜ l>arjour. — Prix IS,000 faaacs
comptant.
S'adresser: L. Estèvb, Offiee Central,
7®, rue Vic-ler-liugo, 't' W, Le Havre.

cédep
f 1PP MPTTDÏ ÜC A3chambres, 100 franes pa*
hM il ~ I'LLli JiLIiiJ jour au eaié. Trés pressé.
Prix S2,500 francs, tecllilés.
S'adresser L. Ë8TÈVE, Oitlec Central, "V*4
rue Victor-Bug*, t S, Le Havre. (1414)

Fiopnetairesds Pavilionssi Maisons
qui desirez serare. aaressez-vous eo t'é-
mfle E RIETBAIi, ancien noiaire S,
rue Eocuaro Larue. ),r etage, oil vous
trouverez aes acquereues immediata et a»
oomotant.

CabinetEmilsROMY
45,Rue de Saiat-önsntii- HAVSB
Prés le Square Saint-Poeh et la Caisse d'Eparga*
50' Année — Maison de Confiance
Renseignements sur toutes affaires civifSS
et commereiaies. GonsuitatieEs leus les jours.

Jk CÉDER
Café-Débit, quartier Saiilt-lteri* (enetógmrre).
Aflaires garanties 136 fr. par jegr. Lover losigni-
haiit. Prix : 12,000.
Café-Bar, eentre. Affaires es Uramads 400 fr.
par jour. On traiterail avee 28,006 «ompfcist.
Café-Bar sur quai principal. AHaires SCOfr.
par jour. Avee 15, Ou O comptant.
Café-Débii-Menblés, qaartler (Hjvrïer, six
meublés. Affaires 80 fr. par jew. Prix : 3,000 axes
5,000 eomptant.
EpScerie- Légcmes - Liquides, quartier
Nolre-Dame.Affafres 600 fr. par jour. Prix ; 12,000.
Facilités marehandises.
Epicerie-Cafe-Bébïl, rus da Normandie,
affaires 250 Ir. par jour, eoquetfe lostaEation. Prix
it dé att re.
Epicerte-Débit- Brasser:* de Cidre,
quartier populeux, affaires 150 fr. par jour. Prix
8,000, a débattrc.
Maison ineublée, slt.nafioTiBfiiqns, 42 piAces
luxueusement meublées, petit loyer, tong bail. Prix
40,000, aoee 30,000 eomptant.
Confiserie, sur graad passag», affetess 89 £r.
par jour. Prix 15,000.

Grand Choix de Tabacs-Tablettevïcs,
Tahacs et Liquide» et Brasseries de
Cidre ct Meuble», Coiffeur, Chareuterie.
Ren»eig.nemeats gratuits sur tous fonds da
commerce. BIEN s'adresser au Cabinet E.
Romy, 45, rue de haint-Quentin. (1418)

EtudsdeM4RégisGQGNARD
Ancien agréê du iribunai do eemmeree
AdmiaiBtratcnr jndioiuira

148, bonlavard de birasbewg, De Havre

Servicespécialpoorla Venteet l'sshatdes
Fondsds Ccmmeres

Cessions de Fonds
1" Avis

Suivant acte sous sefrigs prtvfe es date an Ilavr^
du 13 dseerobrr 191»,MBeLeeie Bathos, demoir-
?as:t au Havre, 57. r«# Berthetet, a vendu sux époux
I.afaye, demewael mèice vHls, 6, rue de fa
Loire, te iónds de eommecee de Safé-Débit, qu'elle
cxplmle au Havre, a I'adresse SB^indiquée, et eo
aux piix et clauses stipules audit acte.
Domicile élu en l'étude de M' Cognord, «il les
oppositions devrout être faitcs au plus iara dans
les dis jours de fu seconds frissriioa du présent
avis.

fi" JN.v8a
Suivant aefe sons seings privés cu date, au flavrs,
du 13 di'cembro 1919, les époux Ridaujut, demau-
rant au Havre, 8, rue de MssüviBicrs.oRt vendu aux
époux Cole, demenrant Eaêmevitie, 68, rne Victor-
Hugo, Ie fonds de eommereede Hettoyage et Dégrais-
sage de lauw qu'ils expioitent au Havre, ii l'adress.i
sus-indiquée, et ce aux prix et clauses stipules au
dit acte.
Domicile.élu en Fétude da H' Cogssarp, oü les
oppositions devrsnt ètre teites au plus iard dans les
dix joars de ia seconde iaserSen du present avis.

2' Avis
Suivant acte sous selngs privé» en date, au Havre,

int
ure, ou

aux époux Y'AMDErELDE.dsmeurantméBie vilio, 69,

du 2 décembre 1919, les epoBx Baktz, demeurant
au Havre, 74, boulevard de Strasbourg, ont vendu

A céder
?A?T MTITDI V *2 ehambres ea plein aeutee.
JULI MLUrLJu Grand icgesaeui personnel Pe¬
tit toyer. Long bail.
S'adresser L. ES7É7E, Offiac Central, 78,
rue Victor-Huga, hr s, Le liavra.

A CEDER
iprt tpaïj KVÏTD? rr qoat'1*'' popufenx, 37
I'lAioUlx MLUBLLii cbanibrts. Loyer pay#
?ar sons-losa8«B . Kapport I.COlfa. paj mois. —
rix 4C.OOÜ tiaees,
S'adresser L. E&TSVB,OfB«* Caaxtutal, T S,
j sb» Vtoter-fihg*, •**, be ffavia BARS

boulevard Fraspois-I", lefends d« eomraercedeWsjB-
bres meublées qu'ils expleiteat au Havre, a i'adressa
sus-indiquéc, et ee aux prix et classes stipules audit
acie.
Domiéiie- élu en Téteda de ID Cossar» sus-
nornmé, oü les oppositiens devront être faites au
plus tard dans l«s dix jeurs ds présent avis.

S° Avis
Suivant aefe sons seiags privda en date, an Havre,
du 2 décembre 1919, Hme vesve Dv»eav, demeu¬
rant aa Havre, 52, boulevard de Strasbourg, a vondtt
aux époux Babtz, deirenract raêsae vlffe, boule¬
vard de Strasbourg, 74, to loads de commerce do
Chemhres insubiéss, qa'tUe exploite au Havre, a
I'adresse sus-iHdiquee,et re aax prix et clauses stipu¬
les audit acte.
Domicile élu en Véiode i» If* Cobkar» oü
les oppositions dcvreiit lire kites au plus tard dans
les dix jours du présent avis.

MombresiFosdedecommerc-ada(Gufessalsres
etaleespiisassdardasails

Et avee faeilUds de Palcment
11350)

r-.- ■■— ■■ . .©■ v lucmh. ■ ' ' ' —

A CÉDER de suite :
SALONDECOIFFEUR*Dames, matcriei
ncuf, trés Lieusitué sar veis prinsSpa!»,quartier
d'avenir.

CATÉ-RESTAUMITCHAHPÊTRESS
sitae prés Hardeer, feeaa nirii üsr d'av-enir.

BOHCAFÉ-BÉBITh HarSteur.
S'adresser en fétude de SI' F. 6uis-
si«r a Hariiear, le naafra. f971)

FONDS A VENDRE
filect icité e-t; Cs-etas
S'adresser 168,qeai Jciuv&e, 4 Treuvitls.

t^-21d <1023)
PPirrn TU >>Yendpe, 6m toads sérieux,
LrilMUi bi?» situe, reeettes jsstlfiées. Prix
demaedé 15,000 fr.— CCftn TveDELAPORTE,
an bureau du journal. 14-15(967)

FONDSDE COMMERCE
Pour VEIN'S RE «a ACIIETER an Ponds
ce Commerce, aartssei-vens en tease eenbaces
au Cabinet dc M. J.-M. CADIC. 231, roe de
Normandie, au Havre, Ea had «ertvant une
simple iettre, H passera er.ez vaus. S3—»
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TUBERCULOSE
Maladies de I*oiti*in©
Le docteur Bertray, médecin-spécialiste, consults
gratuitement par correspondance, touts personna
atteinte de rnaladie de poilrine, bronchite ctironi-
que, tuberculose, pleurésie ancien ne, laryngite, j
grippe pulmonaire, catarrhe, asthme, emphysème etc-, I
GHto offre a pour but de (aire connalt re la métbo- i
de qu'il a instituee a la suite de vingt ans d'études,
d'obsorvations ct d'expérieoces dans les hópitaux et
eliniques de Paris. Les traltements du docteur Ber¬
tray, composes uniqueraent de reracdcs eprouvés,
procurent toujours un souiagement iromédiat et la
guérison. La toux, les crachats et crachements de
sang diminuent, les points douloiireux disparaissent.
Au bout de peu de temps la respiration redevient
rcguMère. le sommeil normal, I'appdtit et les forceï'
reviennent. On constate des rësuitats inespérés, des
guérisons radicates,
Ecrire tt M. le docteur Bertray, protesseur libre
de cliniquo des voies respiiatoirés, 10, rue Frochot,
Paris, l.c docteur Bertray est visible 4 son lnstitut,
tous les jours, méme dinianches el fétes, de 10b. a
midi et de 3 b. a 7 b. IPrix los plus modérés.)

5 et 7, Rue Thiers - 45 et 47, Rue Juies-Ancei. — Le Havre

Aujourd'huiLUNDI15Décembreet pendanttoutlemois

' JOUETS ^
ÊTREffffES CORDONRERIEPERFECTIOKKEE

JLa Maison fail a des prlx defiant
toute cononrrencedes Kesseme-
lasen vile et soignés.

LIVRAISÖNDANSLES 24 HEÜRES
Maisoa de Coufiance Prix Modérés

(7834Z)

VARICES
BANDESJlpèciales

N ouveaux

BASEUSTIQUCS
Prövends *f>t3SdL* peurpores,beufs,ckvaux,elc.
Farine "'DOSOL" pourl'élévagedesvesux(alimentrempiajs&tiewt),
Fatée *130SOL wpourIa volatileassureIa pocleréguliere.
Gros : S!=des Produits Alimentaires " DUSÖL 1, rue Taitbout, Paris.

sans couture
tout faita et sur mesures£es (Magasinsrestera nt ouverts ezcepiionnellement

tout© la journée les LUMOI22 et 29 DÉCEMBRE
A.LENORMAND

1018— SOUS-SECRÉTARIATn'ÉTATALA LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, Paris (XVI1"). — Téleph. : PASSY 96-45, 98-14, 98-35

Twente IV° 1 O h Roti en
Quai dLu Garag© a Graville

Ticnt a la disposition des CONSOMMATEURS du

RIZ GLACÉ trés bonnequalité <itL S S lekilo
par quantité de 5 kilos pris a i'usine (6a est priéde fburnirl'emballaga)

Lts Livraisons auront lieu de ö I», \ /2 é 11 li. le matin, 2 li» 1L{2 k
li. S./2 l'après-midi.

86, Boulevard de Strasbourg, 80 (en face la Caisse d'Epargne)

Aujourd'hui LUNDI el Jours suivants
1 KEMOHQCE, 3 GABKOSSF.KIKS, 17 MOTOCYCLETTES, Accessoires

et Pieces détachées
EXPOSITIONPERMANENTEt Place des Chartreux, du il an 18 décembre 1919, Jour di

l'adjudication.
Renseignemenls au Pare de vente, OU 70, avenue de la Bourdon-,-.ais, Parit. Téléphonc :

Saxe 76-57.

CretonneAméricaine
Larg. 1 m. 10 -4 95

Cotoa écru
Larg. 0 m. 80 3 A5

Toile lil et coton
Larg. 1 m. 10 6 O 5

Shirting- etPercale | 1LotChemises6tPantalons1 1LotServiettesToilette
Depuis •*«» I Brode main. .,.««> SO | 90><45.La douz.. 87 - |

GrosStockdeDEAPSconfectionnésdepiiis14 50 TAIESOEEILLERdepuis2 75On regoit tous Remblais terres ou démoHtionsaux

CHANTIERS&SCIERIECH.HUMBERT
Par ce temps de vie chèie, le 11ESAUEA'AfclE tli.Yl'llAl, nest vraimeut

!e système IlfcEAf, que s'il présente :
1» Le maximum d'Ecoiiomie ; 2° Le maximum de Sécurité ; S° Le minimum d'Entretien
Ces qualités se trouvent réunies daas les installations faites per les
\ Etatoll®sï*xïaeaa4s MCIIAïlö «Sc.BARIS1Y

ingénieuis-constructeurs, 56, rue Jeanne-d' Arc, Rouen.
A vos prochains besoins, consulted

Hené CO' I TA i S I>, B!rB0tett:
; Spécialitédemiseenétatd'installationsdéfeeïnauses.RéoarationsdeCïaadiSres'detoutesmarqaes.PRiXKODÉRÉS1

DEVIS ET PROJETS GRATIS SUR DEMANDS

Entrée 33, rue Ferrer, de 7 h. 3o a 11 h. 3o et de 1 h. 3o a 5 h. 3o

GALLIA TRANSPORT
Sirotceraptdepar camionsaatosde4 etBtonnes

HAVRE-PARIS
ET TOUTES DIRECTIONS
Operational tie Douaae-Transit

BUREAU A PARIS
13, Hue Luditta

Téléph. Bergère 41.C3
ACEXC.E AU HAVRE
111, Eouleoord de Strasbourg
Téléph. 17,73

2 tonrs «rjliaiaives blanc droit, E..P. :2 m. ; H. do P. : 310 a 323 m/m.
5 tours " duiliet " pouvant percer et tronqonncr un diamètre do 80 m/tn.
4 «ours " CSuillrt " avance automatique, II. de P. : 200, E. P. 300.
4 tours fk I,o Swing " II do P. : 70, E. P. : 1 m. 730.
4 macliiiics a liirter " Bouliey
Un lot de erics de 4 a 12 tonnes.
i rnoteur gaas panvre 130 HP " Campbell type éicctrique, parfait etat, instal¬
lation compléte, visible en marche.

1 moteur gaz tie vine 7 HP « Simplex ». #
1 machine a vapenr a Willans », 43 HP.
i «haudière a vapenr semi tubulaire, genre marine, 270 mq, de surface de chauffe,
1 e haudière verticale, 2 u,q,
2 ga«ogèt«ef», 20 et 30 HP.
1 ju-esse hjdrauSitiue avec pompe a main,
1 Bcjsaratetsr de colza.
1 ap!atssses»r " Bodin
3 malaxcui'8 verticaux.
2 cardca èt ïaine.
U11lot tuyanx ïoute a raecords pour canalisation, gros diamètre.
50 000 kil. Ie rit ü'oreaaiuti, tous profils.
2.000 kil. fil «Ie ie*'.
13.000 kil. cliaiiies.
Un lot eonrvok* toutes dimensions.
60 reservoirs a eau toutes dimensions,
Paiiers, ptiuïlcs, arhres, tucïuiaes, inélaux, etc.

S'adresser chez A. AKEJXSE t& C", 30, Rue Demidoff, LE HAVRE.

TBAW»P'lRT8
AUTOMOBILES

Camlcus 4 tonnes
prendraiant fret PARIS-LE HAVRE

18, rue Thiers, 18, Le Harre, — Téléphone 1 4-0:

CONSIDERES comme DEPURATIF
HOMÉOPATHIE

Eséoution dca Ordonnances hoinéopatiqueB
jrouxt. ET NUIT

A la Fharmacieda Spare Saiat-Roch
42, Rue d'Eiretat, 4 a

Bénét des K'rcduits Favriclicn
1"3*L(65371

l. 'A. ÏJIOTE
gr -'en principal Clerc de Notoire au Haor»
6 1, rue J.-B.-Eyriès, L© Havre

SOCiÈTÉS SUCCESSIONS TESTM057S
UQUiDATiONS VENTEDIMMEOBLES
£T DE FONDSDE C0BÜ9ERCE PRÊTS
HYPOTHÉCAiBES GÉRANGES

Pour renseignements sur Immeubles ct
Fonds de CcnVmerce & vendre, a'adresser
au dit Cabinet de 3 h. 4 lï h. et de 1 4- h.
%8 h. H.14L «—(1343J

I VFKD^EDEGRFfiGRÉ
Bonne occasion et libre bientól
•RfitpAR è usage do commerce
MiUiSUi» do M«rcene, Bon-
ncx-erie, Chaussures, Située 4
Saint-Jouin-sur Mer, en face l'Rgli,
se. composéc de magasin, arrière-
magasin.au premier étage qu„tra
cbarabres, grenier au-dessus, cou¬
verture en ardoiscs, grand cellier,
citerne, petite cour. I'rix demands
pour ('installation du magasin et
pour l'immeuble: 15,000 francs»
S'adresser a M. PORËT, com»
merfant a Saint-Jouin Jouissanca
janvier 1920. 13. >4 15 i7254z}

Etude de M' HASftELMANN, no-
taire au Havre, rue de la Panc,

ADJUDICATIONff £?°1S
manstere de M" HASSELMANN,
notaire, le j'Udi 8 janvier IbiO, k
S h. 1/2 du soir, des,.jmmcubles
ci-aprés :
Premier lot.— line MAISOIV
située au Havre, rue do Norman¬
die, u' 385,élevée de rez-de-chaus-
sée et deux étages, mansarde au-
dessus, cour derrière. Revenu
brut annuel : 828 Irancs.
Misea prix : 12,000 fr.
Vev.ribnr let. — 11X13 PtlO-
PB 1É l É, a Graimbouville,prè9
l'Eglise, sur le bord du chemiu do
Viville, comprenant deux maisons
d'habitation. cour et jardin, Ie tout
nontenant 490 metres carrés. Re¬
venu ■.140 francs.
Miseii prix : 2,500 fr.
Pour tous renseignements s'a¬
dresser 4 H*HASSELMANN,uo-
taU'ö. 45.21 28.4 18571

Ejude de Me HASSELMANN, no-
tai -e au Havre, rue de la Paix,

ADJTDICATIöIf?
ministère ue M HASSELMANN,
notaii e, le jeudi 8 janvier l'JZO,a
ï b. 1/2 du soir.

D'UNE MAISON située 4
Sanvic. rut ilAlger, n' 44, élevée
de rez-de-chaussre, de 3 pièces,
d'un premier etage de 5 pièces,
grenier au-dessus. Jardin dans le-
que.1 kiosque et celliers. Conte-
nance 160 metres carré» environ.
Revenu : 400 francs.

Mise a prix : 10,0ff0 fr.

Pour tous renseignements, s'a¬
dresser 4 M'HASSELMANN,no-
More, ii.2l.Xi 16Ö6)

NATURELLE
En vent© ehcz IMt. O. ISEUZIEBOSC
Jiaison principale : 85, rue Victor-Hugo
Succursale : 200, rue do Normaudie

he Ilavro L (1510)

C.OllME RGAKT8
INDISTUIELS
G IÏÖSSISTES L Aaminutrcieur-Péléeui-GiranS

O. RA.ABOI.ET.demanClcz notre

Vupar Nous, Alaire de la Yilte
du Havre, pour la légalisationdc
la signature O. RA.SB0LEI ap
pusét circonlre;

trés bell© qualité
iO Francs le Mille, EchantïUen franco
Papf.teiues de la Mahne
£4. Rue Louis-Blanc, 24 —PARIS

6,6,49,4i.i5


