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Conseil Ier sortant
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PrésidentduComitéfiePéfensedesIntéréts

générauzdu 2' Canton
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Tout bon Citoyen doit VOTER

AT 2=0NTI O lSr~!
ELECTEURS,

ï>ens les 1", 2S et 49 Cantons, vous avez a nommer ua Conseiller général
otun Gonseiller d'arrondisse m ent,
Dans cliaque section de vote il y aura done deux urnes : uae pour chacane

de ces deux elections.
Prenez bien soia da mettre dan? chaque urne le bulletin de vete corres-
ondant.
Sinon vos deux suffrages ssreient perdus.
Pour ne pas vous y trom per, il vous sufiit ds ret-nïr ceci:
Vous trouverez dans la s .11e de vet-? deux sortes d'enveloapes :
Les enveloppes sent pour 1 election clu èioisfecvSlitvs- Oénórs^ï j
Les enveloppes BLANCHES sont pour l'élection du C.ou»eIl!er cl'wr-

rondt««ement,

LaRö!edsM.ACHER
AUCONSEILGENERAL
M.Acherocenpeuneplaceprépondérante
su Conseilgénéralqui i'a notngaévice pré¬
sident, en remplacementde M. Ilenri Gé-
nestai. Maisc'est surtout commePrésident
de la Commissiondes finances et rappor¬
teur du budgetqu'il exerpaune action dé-
cisivesur les affairesduDépartement,pour
Se plus grand bien de celui ci et de ia
Yiiledu ilavre elle-même.
Ii est passémalire dans I'art desfinan¬
ces, et il serail a soubaiter que cellesde
rEtat et des grandesvilles soient dirigées
commecellesde la Seine-Inférieure.
M. Achera pourprincipe qu'il faut em-
firunter ie moins possible, et rembourser
e plus rapidementies emprunts indispen-
gab'es. En1915,leDépartementa emprunté
1.200.000francspour payer sa pari de Ia
Foi^t d'Eu et dormerune subvention aux
régions libérées. Deux arts après, bien
a'on füten pleine guerre, cette somme
ii entièrementremboursée.
M.Acherestimequ'il y a ia plus qu'une
question de ciiilTreset d'ordrematérie!;
qu'il y acne questiond'ordresocial. II est
inadmissibleque par un jeu de dettes per-
pétuellesur>epartiede la nationsoit débi-
triee de l'autre, et que les enfants des
citoyenssans fortune arrivent au monde
avec ce seul béritageen perspective: une
part de dette a payer.
M.Acherqui a acquis ene grandeexpé-
rier.eedes affairessait mettre en lumière
la portéeet ies conséquencesdes projets
piésentés. II en voit netternent les points
faiblesou leserreurs, et sonattentiontou-
jours en éveil a évitéau départementbien
des déboires.
I! est devenuainsi une des autorités du
Conseilgénéral,et ses collèguesqui aiment
son caraclèreloyal et droit ne cessentde
le proclamer.Tousles préfetsont reconnu
ses hautes qualités, et l'un d'entre eux
disait tout simplementqueM. Acher était
la chaille ouvrièredu Conseilgénéral.
11ne se cantönned'ailleurs pas dans les
questionsfinancières.
C'est lui qui a été le rapporteur de la
Comm'ssiond'enquête pour la ligue du
Sud-Ouest ; et c'est a la suite de sou rap¬
port que le ConseiiGénéral réussit a se
metire d'accordsur les conditionsd'exécu-
lion de cette voieferrée.
Les servicesd'assistanceont anssi attiré
son attention,et c'est lui qui, en réclamant
la créationd'un DépótdeMendicité,a pro-
voqué I'étabfissementdel'AsiledeGrugny.
Lesélecteursdu PremierCantonse sou-
viendrontcertainensentde tous cesservices
rendus et tiendronta renvoyer au Conseil
cnéral, un reoréscuttuitqui honoiesi bien
oumandat.

Xi.A.

GrisekGfiarlioaiParis
Arrêt des Transports

Par suite du manque de charbon k I'usine
électrique de Vitry-sur-Seine, le service a été
interrompu hier matin sur ua grand uombre de
ligues de tramway. Ce sont d'abord les tram¬
ways uogentais, dont la direction avait fait coa-
uaitre qu'a partir de 6 heures le service de tout
son réseau serait arrêté ; ce sont aussi la ligne
de Clamart-IIötel-de-Ville, ainsi, d'ailleurs, que
toutes celles du groupe de tramways du Chate-
let ; ce sont encore los ligues de la Compagnie
générale dos omnibus qui, comme celle de
Saint-Sulpiee-Auteuil, sout tributaires de l'usïrie
électrique de Vitry. Celle-ci a attendu pendant
toute la matinee une pénichc de secours qui lui
permit de se remettre en marche Déja la se-
maine dernière, une interruption de courant
s'était produite pour la même raison, mais le
secours de charbon étant arrivé plus vite, l'ar-
rêt du trafic avait dure moins loogtemps.
Manque de gaz en brnlieue

La Compagnie de 1'Union des gaz, qui a ses
usines a Rueil et a Nanterre, a avisé le public
qu'il était impossible d'assurer la distribution du
gaz, dans vingt-trois communes.
La cause est la même : manque du charbon.
L'ofDce départemental dispose du charbon né¬
cessaire au ravitaillement de ces usines, mais
non des moyens de transport qui amèuerout ce
charbon aux usines.
On attend d'un moment a l'autre 250 tonnes de
charbon provenant de Rouen.
A ia Sociétéde l'air comprimé
Les horloges pneumatjques établies aux carre-
fours des avenues, des boulevards et des rue.3
principals de Paris se sont arrêtées brusque-
ment. a 8 heures.
A I'usine de l'air comprimé, quai de la Gare,
le directeur a declare que eet arret est du au
manque de charbon.

LA CANDIDATURE
deM.G.DEBREUILLE
M.G. Debreuille,conseiller généralsor¬
tant, qui se présente aux suffrages des
électeurs du 4» Canton, fut élu en mars
1914contreM.Larligue, candidat socialis-
te. Toutd'abord,il sut acquérir au sein de ;
l'assembléedépartementale, par son acti¬
vityet son labeur, l'estime et ia considera¬
tion de tous ses collègues. Et c'est ainsi
qu'ils le désignèrent, pendant deux ans,
poer fairepartie de ia Commissiondépar-
mentale.
Méie 21 noVembre1871, è Hancarville
(cantonde Doudeville)ou sonpère exerqait
les fonciinnsd'inslituteur, M.G. Debreuil-
le, aussilót ses etudes terminées ft l'Ecole
supérieure dc pharmacie de Paris, vint '
s'élabür a Graville-SainteHonorine en
1805.Vice-présidentdu Syndicatdesphar-
maciensde i'arrondissementdu Havre. M.
Debreuille fut aussi rnembrede la Com¬
missionsanitaire de I'arrondissement.An¬
cien conseiller municipal de Graville,les
sympathiespersonnellesdontil est entouré
Pavaieut plusieurs fois placé en lête de
lists.
Lorsqu'ii se présenta aux élcctions du
Conseilgénéral, en 1914,M.Debreuille fit
cetle declaration:
« -Tene suis nullementun politicien de
profession; si j'accepte la candidature qui
m'est offerte,c'est qu'il y a des circonstan-
ces oü le devoirde tout citoyenest de s'oc-
cuper des affairespubiiques».
II fut élu, el, quelques mois plus tard,
lorsqucia guerre survint, il fut mobiliseet
c'est aprèssonretour dans la vie civile que
le choixde ses collèguesl'appelaa la Com¬
missiondépartementale.
li. G. Debreuillenous dit aujourd'hui :
« Maintenant,moins que jamais, nous
ne devonsperdrenotre tempsen de vaines
discussions théoriques. Ce qu'il faut, ce
nest pointsagiter, c'esttratailler. »
Questionséconomiqueset d'intérêt local;
gestion prudente des deniers publics ;
effort social pour l'améliorationde la si¬
tuation des classes laborieuses; encou¬
ragements è toutes les oeuvres de soii—
dariié,—ainsi se résumé Ie programme
de M. G.Debreuille.Après s'êlre efforcé
d'en poursuivre l'accomplissementdans la
rnesureoü ies circonstances tragiquesdes
six dernières années le lui ont permis,M.
G. Debreuilleest plus que jamais résolua
diriger son action dans un sens démocra-
tique et social.
Les électeurs du 4e Canton estimeront
que M.G.Debreuille,républicain sincère
et fidélea ses engagements,a continuéde
mériter pleinement leur confiance.Hs le
lui prouverontaujourd'hui eu lui renouve-
lant soa rnandatde üouseiliergéuéraj, . ..

L'AugmsotiondaPrixdiiSucre
I.p Journal Officielpubliera aujourd'hui ua décrct
porlant ralèvemeat da prix du sucre. A partir
de la publication de ce décret, le sucre ne devra
pas êtj-e vendu en gros a des prix supérieurs
aux taux suivaats :
i' Sucre ratfiné, cassé et rangé en boïtes de car¬
ton, en caisses ou en paquets conténant 5 kilos au
plus, v compris ie droit de consommatiou : 2t)0fr.
rookilcs ;
2* Sucre ratfiné, cassé et rangé en boites de car
torn ou en paquets conténant un kilog au moins :
maforaiton dtr-2 fr. 25 par 100 ktlogs sur le prix iixé
au nuaMro 1 :
a*Sucre raffiné en poudre, glacé ou semoules di-
verses, manmaudjps logee, y compris le droit da
cousoinihation : ftlMpDcs les too kilogs ;
4* Sucre en pain, marc-hand5senue, y compris Ie
droit de ccuisommation : pour les pains au-dessus
de trois kilogs : 286 fr. 50 fes 100 kilogs. Le prix
des pains de trois kilogs et su-dessous sera majoré
de 1 fr. 50 par 100 kilogs sur le prix cj-dessus. II
sera, par suite, de 28$ Francs les 100 ktlogs ;
5* Sucre en morceaux irréguliers, gros et petits
décliets de sdere, marcliandise logée, y compris les
droits do corisomniaüon : 286 fr. 50 les 100 kliogs ;
6' Sucre Wane crtst.atlisé, granulé de toulc-s engi¬
nes, y compris le droit de douane applicatde aux
sucres étrangers et le droit do consommation, mar-
cbandise logee ; 270 tr. les 100 kilos ;
T Sucre cristallisé ou granulé en poudre, glacé,
pilé ou somouies diverses, marchandisc logée, raa-
joration 3 fr. par 100 kilos, sur ie prix Iixé' au K' 6,
soit 273 fr. par ion kilos ;
8" Sucre cristallisé en gros cu petits grains dit
extra, marcliandise logée, majoration de 3 fr, par
100 kilos sur ie prix fixé au N°6, soit 273 fr. Ies
100 kilos.
9" Vergeoises ou batardes (sous-produits de la
raffineriei marchandise logée : 26bfr. ies 100 kilogs
base 8Sdegrès.
Ces prix s'entendent pour la marchandise payée a
ia livraison et prise dans les fabriques, dans les
raftineries ou dans les entrepots ou pour les sucres
importés, rendus a quai port Iranfais.
lis ne comprennent ni la base de raffinage (2 fr.
par 100 kiiogs) ni le droit de surveillance (0 fr. 08
par 100 kilogs) qui sont dus pour les sucres ratlines
et granules et leurs derives.

CONSEILDESMINISTRES
Les membres du gouvernement se. sont réu"
cis en Conseil, hier matin, a l'Elysée, sous la
présidence do M. Poincaré.
Les questions économiques ct financières
Le Conseil a étudié les questions économi¬
ques et financières, dont la solution est urgente.
I! poursuivra eet examen et arrêtera ses dé-
cisions au cours de prochains Conseils, dont le
premier se tiendra mardi.

Les congés du 1«' janvier
Les congés du ltr janvier pour les diverses
administrations de l'Htat sont fixés au jeudi £sr
et au vendredi 2 janvier.

En quelques Mots
— Neut transatlantiques, dont le Lafayette, ayant
i bora 10,000passagers sont arrivés a New-York.
Ces navires étaient recuuverts de glacé et ia plupart
avaient des avaries.
— L'agence Reuter dement la nouvelle d'une pro-
chaine visite en France des souverains britamiiques.
— üne conveution éconemique et militaire vient
d'etre signée entre le général Deuikine et lo général
Karinski, representant la Pologne.
—Un constructeur d'automobiles, qui sorlait en
automobile de sa fabrique, a Barcelohe, a essuyé
plusieurs coups de feu partisd'un grouped'ouvriers.
Une des balles tua une personne qui accompaguait
l'industriel, lequel est indemii».
— Selon la Krasneïa Gazeta, de Petrograd, les pri-
sonniers de guerre se troirvant actuellement encore
en Sibérie se composent de 150.000Hongrois, 12,<t00
Autrichiens, 4,000 Tchéco-Slovaques, 20, 00 AUe-
mands.
— On mande de Cassel que dans sa séance d'hier
l'assemblée municipale a élu l'ancien ministre-prési-
dent Scheidemann premier bourgmestre de Cassel
par 48 voix sm 86 voix exprimées.
— Par suite de l'insuffisance du ravitaillement en
Charbon, la Bavière entreprend l'uti lisation intensive
des 2 millions de chevaux-vapeur d'énergie électri¬
que de ses rivieres alpines : l'Inn, la Lech, l'Isar. On
prévoit même l'alimentation énergique de la Saxe
par des sources bavaroises.
— La gréve des mineurs du bassin de Charleroi
est terminée . Le travail reprendra lundi. Les pa¬
trons et les ouvriers acceptent les propositions du
ministre du travail, qui portent notamment sur une
augmentation de salaires.
— M. Anlonesco, ministre de Tioumanie a Paris,
aurait donné sa démission.
— M, Lloyd George qui partira mardi prochain
pour aller nasser les lêtes dans le pays dc Galles,
quittera viaisenibiahlement Londi cs i« S0 déceujiire
Wi'urPalis.

Dereière *•
a a * Heure
Le Conseil Suprème
Paris, 20 déismbri. — Le Conseil suprème des
Allies s'est réuni eet après-midi, a 3 heures, au
ministère des af.'aires ëtrangères, sous la présidence
do M. Ciemenceau.
. La question des réparations dues pour la destruc¬
tion de ia hotte de Scapa Flow n a pas été envisa-
gée.
Le Conseil a examiné la question financière créée
en ïlongrie par remission de papier-monnaie des
autorités boichevistes. La question a été renvoyée a
la Commission financière.
Le Conseil a aJopté ensujte les dispositions du
projet do traite avec la Hongrie, telles qu'eiles ont
été proposées par la Commission, en ce oui concer-
ne ies ehemiris do ter de communication entre la
Hongrie et la Roumanie.
Eb.itinle Conseil a décidé que los gouvernements
allies n'accréditeraient auprès du gouvernement
autrichicn «ue des ministrés pténipotentiaires. En
consequence le gouvernement allomand ne pourra
pas envoyer a Vienne, comme ii en avail manifesté
i'inteulion, un ambassadeur.

L'exécution du Traité
Paris, 20 déesmbre.— Les experts allemands ont
fait parventr au secretariat de la Conférence les ren-
seignements qui leur ont été demandés sur les croi-
seurs légers.
D'autre part, la Commission militaire, qui est
arrivée hiér a Paris pour preparer la mise 'eu ri¬
gueur du traité de paix, a fourni des indications
sur la qucsUon des moyens de transport des trou¬
pes aUiées qui serorit ehvovces ente Haute Silésie
pour 1'execution du traité dé Versailles.

Las Pupillss de SaNation
Paris, 20 déesmbre. — Le Conseil supérieur de
1'OfficeRational des Pupillcs de la Nation' s'est réuni
hier soir sous ia présidence de M.Léon Bérard, mi¬
nistro de rinstruction publique.
M.Léon Bérard, qui avait été £ la Charabre des
députés le rapporteur do la loi instituant les pupil¬
lcs de la Nation, a prononcé un discours disaut no¬
tamment que parmi les tac-hes intéressant le plus
i'avenir de la nation se troave calie da se cousacrer
aux Pqpjltes de la Nation.

que i'on niette a la charge de t'Afïemagne les dépen-
ses resultant de la la Soi du '27juillet 1917, puis it a
éiois le-vcbu que cette loi soit rendue applicable k
l'Aisace-Lorraihe.

Les Elections Csntonales
Paris, 20 déesmbre. — Les dépêches des corres-
pondaots de l'Aggnce Havas font connaitre ce soir
les réSuUais deselections des Conseils géiréranx dans
2,941 cantons sur 25^79y compris les départements
d'A tSacEeUle Lorraine.Semfeéfiia:
Cönssrvateucs et action libérale, 351. ; Répuhti-
ca.irjs pfogresajStês et répnltlicains de gaucfie, 1,137 ;
Radieaux, radksux-sociaiistes et répuhlicains socia-
lfstes, 1,051 : Stjcïattstes unifiés', 121 ; Balioltages,
271. - Total, 2,941.
Voici comment se répartissent les gains et les
psrtes :
Conservateurs et action libérale : gains, 68 ;
pertes, 75; répoblicains progressisteset répuhlicains
de gauche : gains, 245 ; pertes, 100 ; radieaux, radi¬
eaux socialistes et répubiicains socialistes : gains,
97 ; pertes, 246 ; socialistes unifiés : gains, 33 ; per¬
tes, 22. Totaux : g3ins, 443 ; pertes, 443.
Ii 08 manque maintenant que les résultats d'un
certain iic-tnbredo cantons de la Corso et du dépar¬
tement de la Meuse.

les Scaadalesds Saiat-Nazaire
Paris, 20 dé.smbrs. — A la suite de I'enquête
faite par M. Proyenpal, directeur des services de la
! repression des speculations, concérnant les détourne-
j ments et les speculations auxquelles a donné lieu la
j liquidation des stocks de Saint-Nazaire, les incu'pés,
! au nombre de onze, out été conduits ce' soir dovant
M. Deis, juge d'instruction, chargé par ie procureur
de Ia Republique de poursuivre l'information pour
vols et speculations iiliciles.
Le plus compromis des inculpés, celui dont le
röle a permis que les stocks prennent une autre
destination que celie qui leur était assignée, est un
chef de bureau, fonctionnaire interimaire; les autres
sont des négociants qui ont spéculé sur ces mar-
cbandises qu'ils avaient obtenues avec de faux bons
de destination.
Un douzième inculpé est en fuite. Ce soir, après
avoir subi un premier interrogatoire, tous les in¬
culpés ont été places sous mandat.

Les Villes citées è l'Ordra
Arras, 19 déesmbre. — Le 2S de'cembre, M.Poin¬
caré rqmettra la croix de la Lésion d'honneur et la
croix de guerre, le matin a Bétliune et a Lens et
l'api'ès-mim t^Arras.
Le lendÈmain M.Poincaré décornera la croix de
guerre a Beaut ais.

LeSortduKaiser
Bruxelles, 20 clêcemcre. — Le Soir dit apprentice
de souvee autorisée que le gouvernement boüan-
dais a fait savoir officieliement depuis plusieurs se-
maines aux Aliiés qu'il ne consentira pas k livrer ie
kaiser k ses juges. Le gouvernement botlandais in-
Ydque le droit d'asile et d'autres raisons.

LesEtats-Uniset IeTraitédepaii
Washington, 20 déesmbre. — La Commission des
a/i"aicesétrangères du Sénat a approuvé la résolu-
tion du sénateur Enox qui a été modifiée.
Cette resolution proclame l'existence de l'état de
paix dans le but de conserver aux Etals-Unis les
avantages substantiots que leur confère le traité de
VersaiHes. Elle affirme que le gouvernement donne
en général son avis au projet pratique pour l'éta-
Wissement d'une ligue internationale de ia paix.
La nouvelle resolution déclare aussi d'une fapon
générale que les Etats-Unis continuent k être en
rapport étroits avec les Allies.
Les sénateurs drinocrates combattront cette réso-
lution dans laquelle plusieurs chefs du groupe répu¬
blicain voient au contraire la base d'uh reglement
du couflit relativement a la paix.

Poignée de Dépêclies
Paris, 20 déesmbre. — M. Clemenceau a repu k la
fin de l'après-midi l'éinir Faïgal avec qui il s'est un-
tretenu assez longuement.
Amiens, 20 eécembre. — Le Conseil de guerre a
rendu son jugeweut dans le procés des déserteurs du
72" régiment d infanterie. Le caporal Vassour et le
soldat Renaux ont été condamnés a mort par coutu-
mace, et les autres inculpés a des peinss allant de
10 ans a un an de travaux förcés.
Deux accusés ont été acquittés.
iïicnipsliier, 20 déesmbre. — La Cour de Monlpel-
lier vient de juger une grosse affaire de Speculation
sur le maïs, I'avoine et des grains de toutes sorles.
Le principal prévenu, un négociant de Brun (Aude),
a'élé condamné a trois mois de prison et a lO.OOilfr.
d'amende ei 25 autres inculpés a des peines vai'iant
de 16 francs a 3,000 francs d'amend®. Trois des pré-
venus ont été acquittcs.
_ Varsooie, 19 déc mbre. — I.e général Petiioura se
trouve depuis quelques jours a varsovie oii ii doit
conférer avec lé cbét d'Ktat polotfais le giuiéral Pil-
sudsky, ce qui explique le brult de la fuite de Pet¬
iioura' en Pvlogué repaudu Pat' Iss eunemis ds
l'Ukrain».

ii
LAJOURNÉEDUDIMANCHE
Elections Canton les. — Scrutin de ballottage
de 8 heures a 18 heures.
Cercle Fbanklin. — ii h. 30, matinee danSante
de bieniaisance organisée par Vürchestre Modern.
Salle des Fètes de Ghavii.le. — 14 h. 30, röatfc-
née dansante de la Société Excursionniste Gravii-
laise.
Salle Virlouvet. — 14-h. 30, Arbre de NoSlen
faveur des enfants des poilus de I'usine Westingkou-
se, tombés au charnp d'honneur.
Grand-Theatre. — 14 h. 30 : La Poupéi' ;
20 h. 30 : Wertiier.

—O—

ÉLECTÏONEÉSATORIALE
Uu 1 1. Janvier löl!»

Au commcnecment dc ce mois, les sénateurs
sortants avaient adressé a M. Bignon, président
du Conseil général et dèputé de la Seine-Inlé-
rieure, la lettre suivante :

Paris, Ie 8 déccmbre 1919.
Mon cher collègue,

Comme suite a l'alliance conclue en vue des éiec-
tions legislatives, et pour dormer suite aux conver¬
sations engagées a l'effet de réaliser l'union desirable
pour les ètéetions sénatoriales, nous venons vous
prier, en votre qualité de représentant le plus auto-
risé des répubiicains de gaucbe, de bien vouloir
nous faire connaitre Ie candidat officieliement
désigné par votre parti pour le siège laissé vacant
par la mort du regretté M. Fortier.
L'ouverture prochaine de la période électorale
nous oblige a vous demander uno réponse dans Ia
plus bref délai possible
Veuillez agréer, mon cher collègue, l'expression
de nos sentiments les plus dévoués.
Louis Rrindeau Rouland
Louis Quesnel Aug. Leblond
A la suite du Congres de-s répubiicains de
gaucbe, tenu aujourd'hui a l'Hotel de France,
M. Gérin, président de l'assemblée, a envoyé a
M. Brindeau, le plus ancien des sénateurs sor¬
tants, la réponse ci-après :

Rouen, le 19 décembre 1919.
A Monsieur Brindeau, sénateur de la
Sciue-liiférieure.
Mon cher Sénateur,

J'ai t'bonneur de porter k votre connaissance le
résultat du vote qui a eu lieu a Tissue du Congres
desdvpuléSjConseitiers généraijxales conseillers <rar-
roedfesement et des maires répubiicains de gauche,
ï'Sünis aujourd'hui a Rouen, a l'Hötei de France, a
quat'orze heures.
75 bnljsfftis ont été trouvés dans I'urno ; il y a eu
10 bulletins blancsl
M Lormier a obtenu 33 voix et M. Bouctot 32
voix.
M. Lormier a été désigné comme camlWtat.
Recevez, mon cher sénateur, mes salutations em-
pressées.

Le président du Congrès,
GÉRIN.

--■O'-
ülr'deeln

Par arrêté du commissaire aux transports mari-
times et a la marine marchande en date du 16 dé¬
ccmbre 1919, M. le docteur Georges Dufour, du Ha¬
vre, est nomraé mcdecin sous-inspecteur de la ma¬
rine marchande.

Obsèquei
Ces jours-ci, ont eu lieu a Nancy les obsèques de
M. Joseph Rousselot, ancien président du Tribunal de
commerce, ancien conseiller municipal de cette
wille.
Le regretté défunt était trés connu du monde
commercial de notre cité oü il exists une succursale
de la raaison Rousselot, Michel et C', fondée par lui
et qu'il dirigcait.
Le personnel dé cotte succursale et celui de !a
maison principale de Nancv avaient offert de super¬
hes couronnes. Oil remarquait également celles
offertes par la Banque de France, Nancy-Thermal,
la Brasserie de Champigneulles, la Maison des Orphe-
lins, les Salines de Larieuville, la Chambre de Com¬
merce, l'Epicerie en Gros de Meurthe-et-Moselle,etc.
Au cimetlère, MM.Bertrand-Oser, de la Chambre
de commerce ; de Roche, du Teilloy, de l'Institut
Thermal et Wollf, administrateur de la maDon de
commerce, ont fait l'éioge du défunt, dont la longue
carrière a été toute de travail et qui, discrètement,
a soulagé bien des infortunés.

Stage possr Se* Asjreirsust* S'ilsfcs
Nous avons annoncé la nomination de MM. Per-
romat et Cardon, lamaneurv^ comme aspirants-
pilotes.
Signalons, k ce propos, utas Intéressante et utile
innovation.
Pour donner satisfaction k la Chambre de Com¬
merce et a l'armemeut de notre port, on vient de
crêer un stage pour les aspirants-pïlotes. Ceux ct
dovront, avant d'entrer définitivement en fonetion,
diriger aux cötés d'un pilote titulaire 15 entrees et
15 sorties de navires ayant au moins 2,000 tonnes
de jmige neite. Afin quë cette épreuve ait une r-elle
valour, on s'elforcera d'eftectuer le parcours maxi¬
mum.

I'm Banqnet
L'Assopialion Sténographique Unitaire donnait,
hier soir. a l'Hótel des Sociëtés, son banquet annuel,
a ('occasion de la reprise des soirees dansantes tri-
mestrieiies qui avaient été inierrompues par ia
guerre.
Une nombreuse assistance avait répondu a I'ai-
mable invitation de M. Brunei, président de la So¬
ciété, et avail fait honneur au repas de premier
choix, servi par M.Virlouvet.
La Société était représentée par : MM.MichelBru¬
nei, président ; Lecanu, vice-president ; Rousselin,
directeur de l'école de la rue Emile-Zola ; MilesG.
Bousquet, professeur de l'école Brunei ; Tardieu,
secrétaire de I'Assoc-iation; Achard, trésorière ;
Joanne Yver, professeur an Lycée de Jeunes Filles ;
Vallin, Lebreton, Lanfon, M. Adrien Ros, professeur
de sténographie, etc., etc.
L'tieure des toasts arrivée, M. MichelBrunei, pré¬
sident de l'Association Sténographique Unitaire, re-
mercie par une courte allocution les personnes qui
out bien voulu assister a cetle petite reunion intime:
la première depuis la déclaration de guorre.
La soiree s'est agréablement terminée par un bal.

I .es Frix Korsnanx
La Commission départementale de fixation des
prix normaux des deurées et boissons alimeutaires
d usage courant a arrêté, dans sa dernière séance, les
prix normaux pour la semaiue du 21 décembre au
27 décembre -1919inclus.
Les modifications aux prix fixés pour la semaine
précédente ont porté sur les denrées ci-après :
Viandes. — D'après les cours normaux établis
pour le bétail sur pied de bonne qualité moyenne
par la commission spéciale du marohé de Rouen :
Marchê du mardi 16 déccm'ore. — Bceuf r 3lid.'int
au moins 52 0/0 du poids vif en viaude nette : Cosrs
normal : le kilo net sur pied, 5 fr. 20 ; mouton, le
kilo net sur pied, 10 fr. 25.
Marchè du vendredi 19 décembre. — Veau, le ki¬
lo nét 10 fr. (;0 ; Porc, le kilo vif, 6 fr. 80 ; le kilo
net, 9 fr. 28 (740/0 de rendement).
Viande au détail. — Bceuf, prix établis sur la base
du prix moven de vente de 5 fr 38 le kilo net, prix
d'achat 5 fr. 20, majoré de 8 0/0 pour evaluation des
traisgênérata de1*bouckerie&itoueaet de020

d'octroi par kilo), la valeur du cïnqulème quartier
(cuir, abats, issues) étant éva-luéea 1 fr. iü par kilo
net et dépassant de 0 fr. 43 le.maximum de 15 Oj'O
des bénéfices legitimes sur le prix de revient au-
torisé par le décret du 3t juillet 1919.
Bami', le kilo : Filet, 11 fr, 70; faux-filet, 10 fr.70;

'dessus de cótes, 5 fr. 40 ; basses cótPS, 5 fr. 20
jarret, 4 fr. 70 ; collier poitrine, flanc, 3 fr. 80 ;
rognon, 8 fr. 90 ; gras de rogrion, 3 Ir. 40.
Mouton.— Le kilo : gigol entier, 10 fr. 70 ; gigot
racoourci, '1 fr. 20 ; epaule, 9 fr. 70 : cötaletle.
12 fr. 10 ; collet, 7 fr. 80 ; poitrine, 7 fr. 80.
. Veau,le kilo : rouelle, noix sans os, foie, 12fr. 70;
escalopes, 13 fr. 70 ; entre-deux, filet et rognon,
10 fr. 50 ; cótelettes premj&ros, 10 fr. 40 ; cób hdtes
d'tpxièmes et épaole avec. os, 9 fr. 80 ; cóliet et poi¬
trine, 7 fr. 90. '

— -
Communications de !aMairie

Jardirss Ouvriers du Haut-lïraville
L'Administration municipale rappeiie aux occu¬
pants des jardrns du Haul-Graville que leur conces¬
sion doit prendre fin le 31 décembre et que les ter¬
rairis du Haut-Graville seront concéüés trés proehai-
nement a l'Office des habitations k bon marché.
Allocations temporaires

aux petits relraïiés de l'Etat
Les paiements supplémertaires, exclusivement ré¬
servés aux titulaires de pensions militaires propor-
tionnelles, seront effectués par les soins de MM. les
percepteurs, savoir : Au flavi'e, le samedi 27 dé¬
cembre ; Section de Graville, le lundi 29 décembre.
II est recommandé aux intéressés de se muair de
leur litre de pension.

Sucre
Dans l'intérêt de ses administrés, le maire dB
Havre'croit devoir leur rappeler que les coupons de
sucre du mois d'oc-tobre cesseront d'etre valabies
pour les consommateurs, le 22 décembre courant.
; Ainsi qu'il leur a déja fait connaitre, de ce jour par¬
tira le délai réglementaire de remise des tickets paï
les épieiers eu gros k 1'agent réparttteur.
II les avise a nouveau également quo le sucre dos
mois de novembre et de décembre pourra être déli-
vré aux consommateurs de toutes categories, a par¬
tir du 23 décembre courant, contre remise des
tickets n* 2 desdits mois.
II recommande aux consommateurs de conserver
soigneusementleur carie d'alimonlation et ies tickets
non utilises.

Nouve/ks Maritime $
Let-Saroie

Le paquebot La Suvoie, de la Compagnie Générale
Transatkntlque, a quitté notre port a la marée de
samedi soir a destination de New-York.
II em&jrte environ 500 passagers, donl 200 de 1™
ciasse, iëo de 2* et 150 de troisième.
AmlralSalhuidroiize-de-Lamorralx
Le steamer francais Amiral-Sallandrouze-de-La
mornaix, des Chargeurs Réunis, venant de La
Plat-i, ast arrivé sur rade samedi 41 apporte un
changement de cafés.

I.e Jïancngtr.1
Le eteamer cbiiien Rancagmi, vQ!;o*it de Valpa¬
raiso, qui ótaét sur rade depuis le 18 courant, est
eplv» au port samedi matin. II s'ebt amarré au quai
d' fiscale.
üus des cha'.oupes de ce navire, corcme nous
l'avons annoncé, s est trouvée en détresse dans la
unit de jettii.
On dit aiï'une deuxiéme chaloupe, qui avait quitté
le navire-jeudi soir, n'a pas pas encore reparue.
Le Likutenant- Jean- Laurent

Le steamer lAeutinont* 'eaa-haurent, venanl de
New Y(JPk,est arrivé sur rade vendredi, II apporte
un c.terseiaent de marchaadises diverses, dont
1,200 bafies de coton.
Concours d'asplrants pilote*

üne dépêche minislérielle anqonce qu'un concours
de cinq aspirants pilotes aura lieu prochainement au
Havre.
lis seront riommés, mais ils n'entreront en fone¬
tion qu'au luret a mesure des vacances.

«©»
V.rai Magaslns »ïe Ia F'ewssre onl
l'honneur d'informer leur aimable clientèle qua
les magasins seront ouverts les lundis 22 et 29,
toute Ia journée. — Ce jour : Voir nos éialaget
d'Etrennes utiles.

f'hsife nx»s'4rS5e h IVaxs
Samedi, vers une heure et demie du matit,,
l'agent l'alè-s, du 4' arrondissement, qui était de ser¬
vice surle quai d'Escale, entendit des appels pro»
' venant do l'avant port. II apercut un individu qui
faisait des efforts désespérés pour se maintenir a
la surface de l'eau.mais ce maibeureux coula a pio
avant qu'on ait pu se porter a son secours.

Freineneni' Bia"!>i*nnl
Vers six heures, vendredi soir, le jouruaüer
Théodore Vicoene, qui avait trop bu, eut la singu¬
liere idéé de brlser deux glacés a la vitrine de*
Galeries du Havre, en face du kiosque des tram¬
ways, k l'angle dé la rue dë Paris et de la plaöe
Gambetta. Ii fut arrêté aussitót par la police.
Le prejudice est de 1,400 francs environ.

Accident*
— Dans la soirée de vendredi, vers fi heures un
quart, une collision se produisit rue Thiers, en face
de la bijouterie Doranlo.
Une automobile de l'Essor Economique, que con-
dnisatt un jcuue homine, passa derrière u o tram. de
la ligne Jetée-Graville, allant vers l'Hötei de Ville, et.
vint se jeter sur un autre tram de la même ligne,
allant vers ie Roud-Point.
Fort heureusemènt, Ie jeune chauffeur ne fut pas
hlessé ; quant a l'auto, projetée sur la chaussée, eli»
fut mise en morceaux.
Les trams n'avaient pas de dégats notables.

Camlxrïolagc
Dans la nuit de vendredi k samedi, des mairal-
trurs pénétrèrent dans les magasin et bureau de
i'usine de torréfaction de café siluée 5, rue Duguay-
Trouin, et exploitée par M. Henri Legrand.
Ils tentèrent en vain de fracturer le coffre-fort oft
ils pensaient irouver la forte somme,
Pour n'être pas venus iriutilement.ils fracturèreqt
les tirotrs des bureaux et les fouillèrent avec soit
Mais leurs recherches ne paraissent pas avoir eu de
résultat vraiment intéressant. M. Legrand n'a cons¬
tats que la riisparition d'une pièce de 1 franc, 6
l'effigie de Victor-Emmanuel et d'un paletot de cuir
noir appartenant au chauffeur do l'établissemcnt.
M. Grégoire. commissaire du 4' arrondissement, *
ouvert uiie enquête.

I.e* Vol*
La maison Johnson et C%75, rue Jules-Lccesne, a
porté ptainte au commissariat du 3' arrondissement
pour vol.le 16 décembre, sous Ie hangar aux cotons,
de lil paires de chaussures, marque Jules Strausa
(Luxembourg).
— Sur requisition du capitaine du steamer Matte,
des Chargeurs Réunis, amarré quai du Brest I, la
police du 3' arrondissement arrèta a bord, vendredi
après-midi, vers 4 h. 1/2, les matelots espagnols
José Faulivo et Tranquiliuo Varquez, coupables d'ua
vol de liquide et de lingerie.
— Vers 8 h. 1/4 du soir, on prit une bicyclette
qu'un jeune employé, Raymond Wiering, doraiciiié
36, cours do , j Republique, veuait de laisser devaul
le 19 de la ruo de 1'Epargne.
Le service de la sure té fait des recherches.
—Le jeune Edouard ft..., ago de 14ans, fut arrêté
vers il h. 1/2 dn matin, boulevard Albrrt-1", par
des agents du 6' arrondissement au moment ou 11
eriiportait une table püante, un piianl tt une petitq
ceUeenhoissoustraitedaasuaecahaitöds.ia
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SCAJMjEUISS élégaats poor wlfciie»
ROflES haute couture

MANTEAUX tous g-enrea
im, couturier,28,placedai'Hötei-tfe-VtHa
A ÜA VIMLE ©E F,©ATISJ8JES
n. SaFFREY, Chemisier-Boniietier
i32, rtw de Paris, Le Havre

Grand assortiment de Cols en CELLULOID
Dépositaiaedu Huge " EVEfl CLEAN"
&I1AYATEShaute Nouveauté ea toutes tormes

AVIS SSIPesSVAHT
Actnellement, a la Drog-uerie Moderne,
74 et 16, rue du Président-TTilsim (ancienne rue
d'Etretat), trés grand clioix en Maroquinerie,
Toiles clrées, Parfumerie, Petits Cadres, Pape-
terie et autres Articles pour Etrennes.
Itesu ces jours-ci nouveaux dessins en Lino-
!éum.
Bientöt, rèouverture de notre Rayon de Papiers
p eirits.
lota. — Les magasins étant termés le Jour
de Noël et le I" Janvier, seront ouverts cxcep-
lionnellement les lundis matin SSet29 décembre.

Ia KrsBfle Pliariecrie r«ro«i!f!"-
ria!«>, 39, rue Thiers, et S, rue de Hontivil-
liers, est ouverte dimanches et têtes toute la
journée. —Domain lundi : un flacon échantillon
denotre Eau deCologne sera offert gratuiu-meot
»ux dames.—Mieux. Plus vite Mojlk-urmarelié.
— Timbresdu CommerceHavrais.

Efa «rise de Ia Kjsifri-d'eenvre. Elle
devient deplorable, par suite des combreuses
maladies occasionnées par lefroid; il seraitpour-
tant facile d'éviter les pertes de temps provenant
des rhumes, retroidissements, etc., en employant
te Ouaie-Cbaleur Bienfait qui souvent, en une
Buit, fait disparaïtre un rhume, une toux d'irri-
tation. La Loste2.60. Toutes pharmacies.

A RA BERGÈRE
Ponce, 40, rue Thiers, 40

Les Megasins seront fermcs toute la journce,
a Noél et Premier de l'An et ouverts toute la
|ournée les lundis 22 et 29 décembre. — Dépo-
ïitaire des Corsets N D. Des Produits de Beauté
Baffin.— Lingerie des Orpholines Qrmont. —
Des Vêtements de travail " American Dockers".

MfiTCftW T3TE7TT HO, rue de Paris,
li 1LU i ï «i HL U Adprevient sa clientèle
quelle restera ouverte aujourd'hui dimanche, de
6 a 6 heures, et tous les soirs jusqu'a 7 b. i/2.

I/Fcoïe BECSEL de Stcno-fierij-
lofci'isj ïsie, 28, rue de la Bourse, par
son aisc/eimeté, sa reputation, sa méthode d'en-
seignement et les emplois ob'.rnus par ses é/è-
fes, démentie qu'elle est Ia «csile qui doive
retenir fmention des parents soucieux de
l'avenir do leurs enfanis.

— ■ igp —hm ii

Le Cabinet dentaire de M. BEÏ/IW, Doeteur
en Chirurgie-Dentaire de New-York, 142, rue
Thiers, est traissSéré 162, cours de la
Rep oblique (Rond-Point).

tio&tex an VIC3I A
Excellent Aperitif au Quinquina

CEjssssne élivr «ïe I'Eeele Bisser est!
aanuré de eonssaitre ga prelmlcu
micux q«c quleeetqae.

CMAPEALX

Afin de facillter leur clientèle, les maisons sui-
vantes resteront ouverlesle fitmanche Si, lejour
de Noël, le Dimanche SS et le Jour de i'An, jus¬
qu'a midi.
Neuville, Gaswald, Houssin, Au Monde
^lèg-snt, Codet.

Vcus trouverez a la Parfzimerie Paul,
12, rue Thiers, les parfums de premières mar¬
ques et les essences au détail les plus tena-
ces connucs jusqu'a ce jour. Pendant les fêtes,
pour tout achat de 5 fix, il sera offert un sachet
de notre delicieusspoudre au détail.

SS

garaniissant
an Capita!
fisf sÖÖÖa
!90.008,1

Capitalisation — Vie
Compagnies Matuelies enregistrées par arrêtrs
mmistcricls des ü jein 1913, 17 et 25 ilai 19i8.
Entnprlus priiiii suejettiBs tu Coatiile da Wist.

Combinationnouvelle
leaetd'Assnrafiggsara Vie
payableiminédiatement
£n cas ds sortie aux
tirades nmsuels;
En eas de déeè* de
Ksiïuré;
ou bion è l'expiratfon
de ia police (13oul8eae>

On Eouscrit oar polices de
5.000 fr., 3.000 fr. ou ! .OOO fr.
Pour les oontr&tsde 10.000 fr.
et aa-dessous, 1'examen médica.1
s'est pas obligatoire.

fersementsgepsis6fr.parMois
Polices «ouscrites a ce jour t

FLUSde60 MILLIONSdeFrancs
POOS TOOSnBNSEIGNEXBNTSt

Eerire ; 9, Rue de Route, PARIS
ou s'adreaser a :

H. DERREY
DirectrorEégicnal

3,ruedola Bourse,LEHAVRE
Cemspn&itsilrientostdamaaiés.

Feuilleton dn PETIT HAVRE 46

mm DEFIANCEE
Par Paul JUNKA

' Cependant, le père Calixte reparaissait
sur les degrésdu perron,son vieux visage
grognonépanouid'un agréableétonnement.
— Venez done, Mamz'elleMichelettei
jeta-t-il d'un accent encourageant,Made¬
moiselleva vousrecevoir...
Michelettese leva, le coeurbattant a se
rompre.Touten s'effonjantde ne rien lais¬
ser paraltre du trouble qui augmentaitè
ohaque pas, elle suivait le père Calixte
dans un vestibule de belles proportions,
oü des consoles, alignées de distanceen
distancecontre les boiseriesgrises suppor-
taient desbustesde marbre jauni, qui fai-
saient de cette pièced'entrée une manière
d'orgueilleuxmuséede familie.
Levieuxdomestiqueouvritune portc,

STÈNG-DACTYLO
TRNUE DES L1VRFS
TL.t.oulev. de Slmshourg
Diplome» — Emploit———■■■■■«

La Draperie d'Elbouf informc sa clientele
cu'en raison des stocks de draperies ou'eilc aeu
magasin, elle.peut faire s.ur mesures ties pardes¬
sus et complets pour hommes, ties vêtenw-nis et
tailleurs pour dames a des piix trés avautageux.

En fatsant n'importe quel ACHAT,rêclnmez les
liMtfS DU '' COKiEhGk HAVhAió"

Fcole Brunei — Steno -dactylog. aphie

On rö veil! on nera & la

BrasserieTORTOfl!
Telephone : 3. Tfl

5f. TURIW, Ténor, Soliste de la by re Hav raise,
chantera '•JV£ïuiuii " •

VOIES URI-KflfRFS 60S MéL sséc.
1 bis, rue BerBardin-de-St-Pierre

Consult. 1 h.-3 h. et le soir 7 b.-9. — Sam.txeepie

TjiÊflTRESJĜCjiGEPJS
Grand-ThcMre
@axjaso»t ESsslüa

Samson it Dalila n'est gónéralemerU pas une
« piece a recette », suivant f expression dos direc¬
teurs.
Alors que eertalnes oeuvres Ivriqucs, rien que par
le prestige «e leur titre, attirent ie pubiic, ie drama
de Saint-Saéns trouve ceiui-ci plus réfractaire. 1! en
apprécie poyrtant la haute .valeur et il lui dosne
une place marqüde dans i'éveiuuon de la musiqus
théatrale.
I! est hors de doute que Samscn souligne. une éta-
pejntéressante et qu'en asscciant a la clarté de la
mélodie toutes les richessos de !a syiuphonie a ia
pureté de la ligne, tons les ornements" de la .techni¬
que, le mattre a realise une des formes du dra me
lyrique los mieux acaptees su goüt, au tempéra¬
ment fran?ais.
Ce fut une excellente soiree d'art, ofi toutes
les beautés de la partition ont été rniscs en va-
leur par une digue interprétation. On y a senti
aussi, une fois de plus, ce qui a manquë a l'osuvre
dramatique pour forcer davaritage l'iiitcrét. un scé¬
nario plus mouvementé, plus « theatre », duis vi-
goureux dans ses effots trop faciiemeat escomptés.
La monotonie, pour èire sacrée, n'en est pas moins
pesante. Le drame lyrique évoque trop l'oratorio.
Le vif succes de la soiree est allp au ténor Car-
rère. II fut romai qué. La volx ciiaude, ample, ré-
sistante dans 1'aieu oü elle se déploio avec aisance,
a fait merveille dans ce grand róie. M. 'Carrère est a
citer pa raai les maüleurs Ssmsoa qui soieat passés
sur notre scène.
Mile Charnv a ehanté gvec une enveloppante ex¬
pression le rölc de Dalila. Bfie l'a joué avec adresse,
féline, ensorceleuse, prètaiu au personnage, par le
charme de la voix et le prestige de I'attitude, toutes
les seductions de la joüe courtisane
Les deux artistes ont eritevé avec une flamme et
un enserniile appréciés i admirable duo du rteuxièrao
acte qu'ils ont dü bisser a la demande des specta-
teurs.
M. Carbeüy a interprété avec beauceup d'autorité
le rdie du Grand Prêtrc. Les chceurs, et surtout
l'orcheslre ont droit a des féHciblions. Le public les
a trjuiuites par des applaudisseinents chalciueux et
un rappel aprés chaque aole.

Ea Poupée — XVerther
Aujourd'hui dimanche, matinee a ï h. 30, Ta Pou-
péCj avec Mile Mary Malbos. do TApollo ; Mile Mary
Thery, de l'Apollo ; MM.Baron et Libert, et les co-
miques Chancel et Paul Darnois.r ------ —
de
sié,
que.

Hólel des Sociétês
Soiree de Ificnfaiwnce nu profit de
I'Aide du Havre aux Regions lihérées
Pour que nos concitoyens finissent l'année ' gaie-
ment tout en contribuant a une bonne oeuvre, les
Silhouettes Havraises avec le concours de la Muse
Havraise donnerout un 3' Grand Sai dg Suit, a
l'Hötel des Sociétés, le mcreredi 31 décembre 1919.
Nul dou-te quo nombre de nos concitoyens partici-
peront a cette fète do hier.fa'sanco dont les succes
précédents ont prouvé la gaité et la correction.
Les benefices des deux derniers bals qui atlei-
gnaient 602 fr. 60 ont été rc-mis a M. Pézéril, prési¬
dent de I'Aide du Itavre aux regions libérées.
Prix d'entrée ; 5 francs.

Folies-B erg ère
Aujourd'hui,Matinee,&i h, 30Conoert. A 3 h.,
Revue Tu Quinto 'i .
Cesoir, a 8 h. 30,Concert . A 9 heures, Revue
Tu Riaqnes ï.Itevue électoraledoMM.Albert
Renéet G. Pailbês.
Locationde 11h. a 12h. et de 1 b. 30 a 8 b.

7héêtre-Cirque Omnia
Cinéma Orauta-S'uthé

Aujourd'hui, en matinee a 3 heures. en soirée a
8 h. 1/2, au progranarae : Bapitöine
I-'i-j. 5ï<-laï avce «sess S X-fons, ascom-
pagnö de la gracieuse danseuse, cbarmeuse de ser¬
pents itSiss Eüaae, et p-iur eompléter ce
merveilleux programme : ï^Appei Ru
Cceur, belle comédie dramatique en cinq parties.
— Chanson fiimée : Viens prés de mei. — i_o
Tlgre Saepé, 8' épisode : La Sourtcièra. —
La Vraie Amour, comédie tragique iuterprélée
par l'hilarant LUI.
Vu raffluence considerable au bureau de location
et pour éviler les bouscuiadcs, esceptionneilerneut
le bureau de location sera ouvert lundi de in heures
a 12 lieuies et de 13 b. 1/2 è 17 heures pour les
représentauocs du mardi et niercredi.
——
Seleel-Palaee

A l'oecasion des fêtes de la Noél ot du Nouve! An,
exceptionnefiement pendant ces deux semaincs, il y
aura a ehaque representation deux attractions et
sans augmentation du prix des places.
Aujourd'hui, matinee a 3 h. ; soirée a 8h. 1/2.
Programme ae la semaine : L'Oeesdent,
d'après la célèbi'e pièce do Henry Kisiemaeckers ;
Eclatr-Jourr.at : Les dernières Actualitéa do
la semaine. — Chanson lilmée :Près de la Forte
Saint-Denis. — Attractions : Les Roberts, extraor-
dinaires gymnastes aux anneaux : Bierry's, le
célébre excenirique musical ; Fatty garqoa
bouchcr, comedie comique.— La salie est cbauf-
fée. n- Location comme d'usage.

et Michelette,interdite, s'arrêta, uussitótle
seuil franchi, immobilisée comme par nn
choc sous le regard aigu que dardait vers
elle une haute silhouette noire, è travers
un lorgnon d'écaille au manche ehiffré
d'or.
Elle ne vit que cela, d'abord, cette lon¬
guesilhouettenoire,qui se détachait, telle
une fantastiqueombrechinoise, dans l'en-
cadrementd'une porte-fenêtre ouvrant sur
l'éblouissementdiapré d'un des parterres
de roses. Puis l'étrange sensation physi-
quementcauséepar ce regard qui semblait
vouloir la transpercer se dissipa, sans
qu'elle en eut conscience, au son d'une
voixlégèrementacerbe.
— Qu'est-cequi me vaut l'avantage de
votre visite, MademoiselleArjuzanx?...
Michelettese ressaisit instantanément.
Rienque cette intonation ironiquelui ren-
dait Ie sens de la lutte, l'instinct de la dé-
fense.Et ses yeux,osantenfln se dérober
au magnétismedn doubleéclair braqué sur
elle par le lorgnond'écaille, die discerna
qu'elle se trouvait en facedeMilede Luze-
aac. debuut,dans an petit salon encombré

Terrass'
CfirVüiAÏ A.

Ju,'oard'hui Pimanche21, Soirée £ S h.

óp.pfp 1%

Plage

30.
Eeiair-Jonriin! (Actualités).— Prtsmcnaêe
Oram (Voyage). — Lu Eléihiatit ,1' :i ordi¬
naire {Comique). — La BrUïe {Dreuiej.

Le Jour de SDEL
Cranio Tt.S"atin«ie Enfanttne
A 2 li. 4/2 oiéciscs, Sauterie suivie du Thé avec
qrcbr-stie. La Matinee se tul-minera par le Tirage de
l'Arbre de Koel. GEoroE, drsireux de tenir cette
matinee pour res petits fidèles du jeudi, prie les ia-
KH-iicsde rei.eii.ir leurs places.

KURSAAL c..: j xa «ï»x« ja22, rue ae Paris

Tous les leurs. de 2 1>.1/2 6 S h. 112, spectacle per¬
manent — Tons its sotrs a' G n. H2.

La l'rtite Marriiontle de Janraaux,
drame co 3 parties. — Max part en Amérique,
comique, en 2 parties, joué par Max Lindec. —
L'lieauiie «in ei !«'n«-«-, drame en 5 parties. —
La Vedette lijs-tèrieiae, U' épisode.

Cinéma Gaumont
iis , Piaoe Gambetta, 15 A/s

. 2Metincssü ii.st4ü,30,Solrée'aet,30li.
%Ls MatchCARPENTi£F;B£CRETT
Le Crime tï<- Syjl ventre Siojcjeaytl

'f (d'après le roman d'Anatole France! . —
Uo ,daus ia Luae. —iiieiA a louer

sionnant pour les speeUteurs. M. Cbunsson, arbftro
officie), tiendra ie. simei. — Enirée rlu terrain rue
du Cmietière et rue du Général-Hocbe.
Ce matin, a 9 b. 30, mateb de rugby eutre HAG {2)
LRC (I). Arbi're M. Piec-t.

©rogs-L'0£3ïitï*y
Patronage Laique Bavra.it. — Dimanche 21 dé¬
cembre, euU'aiiienient pour tous les membres du
PLH en vue du procbain prix handicap,
Les coureurs qui désireut s'eatrainer lc roalin
sorA convoqués a y heures, vestiaire Passet, depart
a 9 h. 30, peur les autres coureurs rendez- vous a
2 heures, mêmo vestiaire, depart è 2 h. 1/2.

Br
Société des Anciens Elives et des Amis de TEcole de
la rue de l'Obstrvatoire. — Dimanche 21 courant,
continuation et fin du concours pubiic, de 9 heures
a 12 heures «et de li ben res a 16 ,heures.
Distribution des prix a 16 ii. 30.

Patronage laique Karrak. — Aui'oürd'lïui diman¬
che, Stand de !a run do Fieurus, concours <le tir a-a
Jouvet, 2 balles d'essai et un c-arlon gratuit.

Santedi
Corasvses
20 décembre.

Eqtglaïess
f.csuitets au Fori f'u'.uci

CHEVAUX

(Sfné-Pala ce 229,rseösNonaniile
Jeudi et Dimanche, nratinée a 3 heures

ïoua les sciis a 8 h. 1/2

la b'iüee du Crabe, comique.

METROPÖLE
Oichestre tous les jours au Thé et
au Diner. — <Ö3fKÉVKljLUSSJKiSjEBA
et il j aura des surprises.

-A..UJO XJ"^. ED>' S-3- XJ X
Grande ÏSKOUVERTURE du

SA¥01A-HOTEL
Teut le monde chic ne manquera pas de
venir admirer la nouvelle salie de daiiss.

— ENTREE PA Y ANTE —

0mmuniQaasm<gwzrm
Service Pharmaeentlque

Pfcarroacicus de service ouverts le dimanche 21
décembre 1919 :
i" section : M. Gondcin, rue de la Fontaine, 20.
2' » M. Jan.din, rue de Fecamp, 13.
3" » M. Dupuis, rue Thiers, 109.
4" • M. David, cours de la République, 65.
5" » M. Chevalier, rüe de l'Église, 59,

(BulletindesSociétês

i
écézyl _
Mai-inette V
Mite Jacquets ae
2* Course — 13 partants
Inquisitive...,
Eiskra . .
BUieitc
3' Course — 8 partants
Qui Y ï'ense
La Maisonnette
Raclée Bueao
4' Course — 10 partants
Véiizy
Tragdn
G&tiharraoii
5* Course — li partants
Adélaïde
Got!ting
JaavHiit ...."*!

. P ESAge lö fr.

Gagnants j Places

2850

8750

2650

82

1950

1650
36—
18—

1650
1450
1550

1650
16—
2250

25-
15—
1750

1450
2050
59 50

le
au-

Syndïeat des Bessiaateurs «In Havre
et «Ie Ja Region. — Cerclo Franklin, salie ö.
Bibüothèque technologique, cours, placement. Les
potRjaneuces npurout pss iietl les mercredis 24 et i
31 .décembre. El.es rcprcsdront le mereredi 7 jan¬
vier.

Synilïcat des Kmployés et Emplovées
de Bureau.— Reunion du Consril d'adraiiiistra-
tion lundi 20 décembre 1919, a 7 beures du soir,
Hötel de Ville, salie des Gardes.
Permanences les lundi, mereredi et vendredi de
chaquc seniainc, de 7 a S beures du soir, Hötel de
Viliê, sails des Gardes.

TRIBUN AUX
Xastallalicn «Ia Magsstrat
Pour procéder a i'installation d'un president,
Tribunal civil du Havre s'est rctmi, hier, en
dience solemrelie.
Etaient présents MM. David, vice-president ; Pa-
triroo-cio, chevalier de ia Legion d'hoMieur," prési¬
dent honoraire ; 'fassard, vJc.e-prësidegt honoraire :
Henriet, président du tribunal pour criants ; Her¬
mann, Joly et de Montfieury, juges d'instruction ;
Jan de la Houssaye et Thomas, juges : Beaugraud,
procureur de la Re-publique, chevalier de la Légiou
d'honneur ; Ouslnere.s., subsSJiut -,Gaiubier, greflier
en chef, Mêry, Delamorjr.iérc, grcf.'iejs audieuciers,
et Laisiiey, commisgroffier.
Le barreau du Havre, les avoués ainsi que la
Compagnie vies huissimciafejit au complet.
Sur les réquisilkdis .de Si. Ie Procureur de ia P.épu-
blique. M. Hatlu est introduit a l'auüience, pais lec¬
ture est dounée par lo greffier en chef du décret en
dato du 27 r.oveirdire 19 9, tie M. le président de la
République Fraucaise, nomoiaot président du Tribu¬
nal civil du Havre, M. Hait-u, président du Tribunal
civil de Saifit-Brieue, en remplacement de M. Pati-i-
monio, admis a faire vaioir sas droits a Ia retraite
et nommé président honoraire.
Puis AI, Hatlu ayoni prêté-.sej'jnent devantla Cour
de Rouen Ie 13 décembre, est installó dans ses ionc-
tions.
M. Hattu, né
de guer
puis jut
truction
5 nan

Mnsr Hawa!«c.
ë 21 heures,

Dimanche $1 décembre,
réu-

jour pour
i'inscripiion pour ie Réveiüon.

grand salon de la Grande Taverne,
mon des sociétaircs. Sauterie. Dernier jour

§ullstin des Sjoris
F«oiImII Ae»«eifttIon

CU AMP 10 KK AT DE HAÜTS-KORMANDIS

Stade des Trêüieries, it 14 heures 15
Le Stade Havrais contre l'V. S. QueviHaise
Kous rappolons au public, havrais quo c'est aujour¬
d'hui qu'aura lieu la se.nsatiouneile pariie qui met¬
tra aux prises le Stade Havrais et l'ünion Sportive
Queviilaise.
Tous les sportsmen se rendront er, frmle au Stade
des Tréfileries peur assister a ee match important.
Comme lever de rideau, une rencontre intéres¬
sante aura lieu a 42 b. 45, entre ia bonne équipe des
Tréfileries et l'ünion Sportive de Fécamp, partie
coraptant pour ie championnat de -i' série. *
Pour so reudre au terrain du Stade, prendre ie
tramway de la Peüte-Eure, öeseendre boulevard
Amiral Mouchez (üsine Desmarais).

Amicale des Ovvriers Coiffeurs du Harre.— Entrai-
nemeut obligatoire pour tous les joueurs de loot-
ba!!.
Rendez vous sur ie terrain ou è 1 h. 45, kiosque
de la Petitc-Eure, place de l'Hótel-de-Yille.

TIRACsSS FiN4HCi£-!?8
Du 30 Séccastre itllO

"^tTlïïG de j*fs
Emprunt i'JlO 3 OIO

Le numéro 531,707est remtoursé par
francs. 200,009

BULLETIN FINANCIER
Paris, 19décembre.

Le marchêconserve ses mèraesdispositionset i
en sera certalneraontainsi jusqu'après les fèies.
Les changesse sor.tmaaaitrüs iermes et nos ren¬
tes ont été irrégulièi-es. Lc 2 0/0est revenu a 59 SO,
le 5 0/0 est resté a S315, 4 0/0 191771 et le 1918
a 7165.
Fermeté desaeöens de nos élabiissementsde cré¬
dit, CréditMobilier5!4.
Nouvellehausse des actions de nos cbeminsde
Ier : Lyons'avaneea 715et i Orleansa 833.
Les vjdeurspéL'oilfères ont pen varió : Mexican
Eaglefaiiiie a 605, RoyalDutch a 33,400 et Shell
Lesdiamauti'-'-ressent irrégulières. alors que la
DeRoersse mainticnt aux environs de 1,246,ia Ja
gerstonteinfiéchita 277.
Haussedesmines d'or. Rand Mines 133.Geduid
126,CrownMines14630,CentralMining407.
Fermeté du Rioa 4,238.
En valeursdiverges.Founder ss mainlienl a 663,
Sncreries d'Egypte 674. parts 1,430. Ferineté des
Phosphatesde M'ZaltaA'675,en aiieudantmieus.

| THÉANGLAISpi 00
1 Le ffSeilieur' 0:1 &

Association des Anciens Flèvef et Amis ie l'Ecole S
Augvstw-Normand. — ALS eoxiire ASJii, a 13 beu¬
res, au iiois.

Association Sportive Havraise. — A Hi, 1/2, ter"
rain du iiois : ASA (i) conire US d'Yveïot
ASH (2;, a 2 h. 1/2 au Cois, match amicai.

Fsalfcrall Kagfey
Havre- Athletic- Club contre Evreux
C'est aujourd'hui, a 14 b. 30 trés precises, que se
dispute le match HAC-Evreux AG.
Aprés qpelques tatonnements de débm. l'équipe
ébroïcieaue eemble avoir sensiblement lu-ogressé,
grace a la rentree de ses aneiens joueurs d'avant-
guerre, les Rémy, Duché, Beaugendre fréres, Jouan-
dé, et f'appoiiit de bons joueurs mcridioiiaux, le
team n'est pas loin de sa forme d' autrefois, et va
certaisemeiit fourpir taatöt une partie trés intéres¬
sante.
Aa IJAC on espère de belles choses. grace au re-
maniement des lignes de 1'équipe, et men avisés se¬
ront ceiix qui vont aesister a une partie qui.croyor.s
nous, va permetire aux deux quinze en presence de
foyrjir du beau jeu ouvert, si agreabio et si pas-

de meubies,dont la tapisserie, faite a ia
main, répétait de tous cólésune fantasma¬
gorie de chimères, de licornes et autres
emblèmesbéraldiques.D'un accent net et
déférent,elle renseigna:
—Je viens, Mademoiselle,au sujet du
désir qne vous avez exprimé de trouver
une demoisellede compagnie.
—Ah1ah ! üt Milede Lnzenacqui lais-
sait retomberson iorgnonpour s'approcher
de la solliciteuse et l'examiner de plus
prés. Ah ! ah !... Eh bien, asseyez-vous
done...
Elle lui montraït un tabouret, en tapis¬
serie comme tout le reste de l'ameuble-
ment, sur le fond sombre duquel nn lion
rugissant ouvrait une si formidablemft-
choirequeMichelettepat craindre de s'y
engloutir. Elle s'assit néanmoins coura-
geusement sur cette sellette, qui, de
toutes facons, s'annon(?aitpeu banale,et
atteodit, concentrée dans l'applicationde
répondre simplement, sans forfanterie et
sans peur, 4 i'interrogatoirequ'il lui fallait
subir.
De soa cAté.Mile de Lazeaac s'instal-

y
i fh-QP-l
3 iiiflliu

® £n osnte partaai, Gros, 7, flue Oicqusmare,P.Rore

STAT CIVIL LU HAVRE
NAiSSANCES

DMarations du 20 décembre1919.— Ariiitf'aids
GARON,ruo Jutes-Aneel, 14; Juios-Théopbile,
Havre; Marcel-Eugèno,Havro; Siwoaae PANEL,
rue du Général-Chanzy,1 ; Félicien COLLARD,rue
Franfois-Mazoliue,74; Jacques ELOV, boulevard
Franfcis-I", 43 ; Suzanne-Yvonne,Havre; Jacques
COSSÉ,rue Tourville, 43 ; Léendre-Maurice,Havre;
MarcelLE RON, boulevard Auriral-Moucbcz,81 ;
OdettePIMARH,rue Jules-Locesne, 87; Lueieime
JOUEN,boulevard doGraville, 323.

SpiesEtialeuMteSee.LEF11E
SO a 05, cours cla la République

Grand choix de yoirpgis d'ekfaats. Voir les
- différ^its raqdèlts._ Latmus si itoitures pLtentes.
La Haison se charge de toutes reparations

Bicyeiettes feugeot — teriioï — eefeb-vre

PROMESSES DE MARIAGES
LOVSKAU (Roger-Marie), eomrais, rue Thiers, 65,
et GUILLAUME (Juiie-Vérouiqae), iusiilukice, a
Triaize.
CACHET (Gecrgcs-Louis), employé de brasserie,
cite Havraise, 77, et BESSELIÉVRÉ (Marie-Alphousi-
ne{, jcunialière, a Vaux-sur-Aure.
RFtAIVE (Georges), arcbitecte, a Paris (44' arron¬
dissement), et ANFRAY (Denise-Marguorite), sans
profession, me de Trigauviiie, 62.
BAUuRï (M#*-René), joursaüer, rue Charlemagne,
S3, et DELAll ARE (ifarie-Louiss), journaliére, rue
Venteaat, ij.
LEGROS JMercel- Alexandre), menuisier, rne de la
Maillo'-aye, 49, et MANGEANT (Louise-Emilienne),
employee de commerce, mC-me rue, 30.
P0C0CK (Clément-Austln). négoeéaut, è Steelcley,
et CAUVIN {Mareefiinerilarie), saus urofesskra, rüe
Rasjfuil, 23.
MEEST' (Edmond-Ghislairr), fondear, passage Diep
pedalie, 3, et LEMOINE (Genaaiue-Pauiine), journa-
liére, niéme rue.
BELAIN (Auguste-Je.an), ecaptoyé de commerce,
rue Rapine, 12, et LEVASSEUR (Margue-rite-Eugé-
» e) , sans profession, rne de ia Hgiileray», 94.
LE-MONNIER (Jjouls-Piiilijvpe), jouraalief, rue
Micfie'ei, 23, et PERRIKR (Bê.rthc-Mariei, saus pro¬
fession, ruo Jules Lecesne, 440.
MAlt-JO (Justin Marius), douanier, a Veigy-Fonee
nex, et MAlllEli (Jeanne-Lutie), culottière, rue Au-
gusle-Qorate, 46.
MARIS (Robert), navfgateor, rue Bougainville, 36,
et LiiMENAGER (Jeanne-Eugéuie), employee de com¬
merce, rue de Monti vilUers, -2.
LEROUQUèS (Jules Ed-nond), joaroaHer, roe De-
raideff, 62, et PiCHARD (Marie-iioiiorine), cuulu-
rière, i ue Lelèvreviile, 27.
VJYtER (Raymond-iïugènqj, enrp'oyé de com¬
merce, impasse Détié, 4, et HAUGUÊL (Yvonne-Eu-
génie), femme de cbambre, rue Frédéric-Rellau-
ger, 99.
MARTIN (Gabriel Léojv), charretier, rus Daupbl-
*e, 47, et DUPRÉ .(-Marie-Tbéci-Sü), employ éo de
.commerce, a Saint-Rmnai'u-dc-Oolhosc.
RöURGET (Céleslin-L.«i'ie), navigatyur, rue Ral-
lot, SSjTst-CLECil (AsBeiiiti'te), sans profession, mé-
me rue, 43.
KAiUGENDRE (André-G'istave) , journalier, è
Rouelles, et LEQü.iÈV-RE (Germainr-Augustine),
lerorno de cbambre, cours de la Rcpu-bBq.ua, 19.
YEL.GBE (Juseph-E-Ufènc), typograpbe, a Hrass-
cbaet, ct CLOCHET (Maria-Perilae), sans profession,
au Havre.
SEGUIN (Alfred-Dieudonné), chef de b.wftau.rue de
la Ferme, 6, et CUCY (Eugénie), sans profession, a
Paris.
DELAli ARE (Léon-Edouard), préposé des doua-
Cascn.ie des Douanes, et BA1LLARD (Jlarie-Rose),
conferiiónneuse, a Fécamp.
CGQU1N (Paul-Hejiri), navigattur, Cilé Havraise,
28, et HIRSCHAFFER (Y-voime-Mai'Uic), «uipioyce,
l'Ue du Doetour-Fauve', 27.
FEUILLOLEY (Robert-Pierre), coupeur, a Paris,
etLEPQRQ (Gilberto-Augustiae), gbetière, ruo du
Grand-Escaiier, 5.
SAUTREUIL (Georges), employé, vue Frankin, 42,
et HESSE JMarguerito), sans profession a iiónar-
ville.
BOULVRAIS (GasSon-Hanri), sans profession, im¬
passe Fjore, et OUVRY (Suzanne Aügusfiae), sans
pro'e-ssiön, a Saint-Saens.
LECOQ (Auguste-Henri), navigaieur, rue des Rem
paris, 33, et CALENTIER (Marguerite), jouraalière,
Eiêmes rue et numéro.
HAUTOT (Maurice), employé aux Tabacs, è Blé-
ville, et PETTIER (Suzanne), journaiiére, rue De-
midoif, 97.
GODIN (Henri-Pascal), fondé de pouvolrs, quai du
Garage, et SANCEY (Jeanne-Louise), secrétaire,
place Richelieu, 2.
OUBOSC (Augusle-Cbarles), assuraar, & Montivil-
Jiers. et DEPIUECK (Fernando- Angêic), sans profes¬
sion, rue Jules-Leecsne, 58.
FONTAINE (Georgc-s-Gaston), journalier, ruo Sully,
44, et H0D1ESNE (Jeanne-Suzanne), sans profession,
rue des Pommiers.
E0UCHART (Ebgé-Emile), officier mecanicien de
ia marine marcbar.de, rue Frédéric-Beilanger, 97, et
VERMONT (Marie-Louise), couturièro, a Cherbourg.
LEPELLETIER (Gastou-Roger), cornrnis, ruo Mo¬
lière, 40, et LSBEY (Marthe- Augustine), sans profes¬
sion, nsSnies rue et numéro
CLJ5CH (Jean Marie), laavin, rue d'Edreyille, 23, et
CAVAN (Marie-Perrine), commerfaute, rnèiue rue
ct numéro.
SERRANO (Simon), journalier, rue Guillaume-Le-
Testu, 43, et VASSEUR (Eiisa-Gabrieilc), journaiiére,
memos rus ct numéro
CH.EVALLIER (Pierre-Adrien), & Issoudun, et
IIAUGüSL (Germaine-Henrie-tle), modiste, rue Er-
nest-Ronan, 429.
SONSOK (Auguslin-Marie), rue de Boulogne, 27 bis,
ct ROCHER (Mai'ie-Juüenne), couturière, a Deux-
Evafües.
WINNE (Jtiücn-Maurice), ébé.iste, & Neuville-en
Forrain, et CLERON (Georgina Francoise), iemme
de cbambre, ruo Cassini, 4.
PXCAÖD (Thomas -Marie), gardion, rue do Prony,
47, et liURAMO (Julienne EHsabeHi), inflrmière, IIó-
pjLal Pasteur.
VERMEULEN (Georges-Henri), m.auoauvre, rne
Franfois-Mazeüne, 92, et POUCIJLN (iiaehel-Cbariot-
te), journaiiére, mèmes rue et r.maéro.
LE BEL (Maurice-Jules), cbaudronnjfr, rne d'Estt-
mauville, 7, et PARIS (Gernmine-AlbMtiiie), oavrière
d'usine, rue Bazan, 55.
BEAUCHAMPS (AnJhiiBO-Louis), terrassier ,k Ssinte'
Adresse, et OUMONT (Frajq'oi.se-Skionis;, domesti¬
que, rue Joseph-Cierc, 2.
CATENOIX (Albert-Joseph), ebnnffettr, rue de
Metz, 27, et LE ilKNEZ (Josephine Marie), iactriee,
ruo ao NormandleLiö7.
POULAIN (Stanislas-AdpSphe), ehavpeaUer, rue de
ia Valiée, 66, ei DURAND iLucieime-Jtfanatq.uiodiste,
mèmes ruo et numéro.
LECLAïR (Louis -Henri), eommis ë la Mairie, rue
Saint Julien, li, et HÉRlïiER (Joanne-Blanche),
couturière, rus Casimir-Debivigne, 29.

(A suivre)

POUR LES ÊJREf#dES i
Aiijonrü'liui (t jusqu'au 6' Janvier iOSO {
HLas» rI1i s
®oiïC «fotufe-ïés |

jAlIXFABI1HJUËSPA1MES1
> 141, 443, 445, roe de l'aris
/SUR TOUS LEURS ARTICLES
I Foumisseur da /'Union E=:«>;ï»aaiqao

HOTELDUJARDIITD'HIVER
17, rue Sainte-Adrssss,LEHiURE.Tél. 42.94
SfiLLES POUH fiOGES &BANQUETS

IllllrTiSii.w psurmmt e!tÉBMlES
Le plus beau chcix en CRAVATES
Chez A . BRUN, Chemisier
©©, rne de Paris, LpMavre

OÉCÈS
Declarations du 10 décembre 1919. — Albert GO-
BAIN, Si ar.s, sans profession, rue JfassHUra, 87 ;
URBAN, roort-né (mascuUn), rue de la Cbapel.e, 49 ;
Reine LEKOY, épouse HARBEY, 22 ans, sans pro¬
fession, rue de Thiol! ville, i ; Emile GERKEN, 49
ans, conducteur de grues, rue Fulton, 23 ; Augusts
CHAROT, 54 ans, terrassier, rue des Gbanliors,
91 (Graville) ; Jean ÜRAKSLLÉC, 60 ans, ponlier,
rue AiniraDCourbet, 21 ; Giibe-rte DAVID, J an, run
de la Ligne, 29 (Gravitie) ; Roger LIMI'ALAÈR ,
2 mois, quai de SaOne, 54 ; Yvonne CUÉR1N, dpouse
LELIEPVT.K, 32 ans, sans profisssiou, impasse Bréa,
6 ; Albert HUARD, 72 ans, agent general de ia
Nationale, ruo Mare, 45

MJUOIESHERÏEliSES
HEVRALGIES(Scta'iqtts),Faralysies, föWRAIf-!ES
neurasthenie, Epiusemsntnsreeux
ör X.. WHMAlSi .

Pbysiotbérapie - Ilayons X
Consultations : Tous les jours, do 2 li. a 8 b.
f , Aicae Thiers - Tél. AA. AA

E ff ■André BAF.SEY, ingénieur aux Tréfileries
\ du Havre, sen époux ;
ï Ultö. Robert et Jacques BAFBF.Y, ses fils ;
* ff"' 'Jsltcs LF/IGY, sa inéro ;
| ff. et ff'" Vilei 8A88EY, ses beaux -parents ;
s M. Louis Ll.iOY. son frèro, et pon Fils •
| ff. et 61™DELAtMS, nés LEGDY. et leur Fits,
p ff. ei ff"' Lcuis LEHOUX, nés LEH0Ï, et leur
I Fiile,
§ ff'-" Gsrmuin.c et Suzanne BARELY, ses JseNes-
1 sceure ;
1 M. Marcel BAF.SEY, pilote, Conselller munici-
§ pa', chevalier de la Légion d'honneur, Madame,
| et teurs Fiiles ;
I ffff. Gustaoe, Robert st Jean SABGEY, ses
s beaux-irères :
I Les Families LERSY, B0UR8EHS. BAF.SEY,
| GAUQUELUi, FHUDHQSSE, ËARDitl, HSISEY,

perto
sonne

Ont la douieur do vous faire part de Ia
erueUe qu iis viennent d'éprouver en la per:
de
f/ladsme André BAR0EY

Kie Rems-Ivlaric-Antoinettc LEROY
ïeur épouse, mère, fiile, soeur, bctle-sceur c-t
tante, dëeédée le 20 decembrc, a S heures 30 du
matin, a lageoo 28ans, muniedoe sacreirrents de
l'Église.
Et vous orient, de bien vouloir assister a ses
convoi, service et iiibumation, qui ouront ije.u
le lundi 22 courant, a neuf beures du matin, en
l'église Sai ite-Afice, sa paroisse.
On se réunira au domicile moriiiaire, I, rue I
Tbionviiie.

Pries L'ieu pour !e repos de son Ago !
H ne rera pas envoys de lettres d'invi-
taticn, ie prénsat avia tenant iieu,

TüeoT
ff. ei ffa Léopotd EUü.Eft, nés FÉSAh' ;
ff. et ff" Arcade DELAÜilAY, nés fEBOti ;
ff. et ff- Acfióle FÊftOH et leurs Enfanis ;
ff. et ff" J PERFiGAULT ei tears Er,fan's ;
ff. Leon HiUCRLCüfiHE ;
ff. Edmand Ft BOM;
ffu" F ar guer ito ct EraMn FÊROh' ;
ff*' terne Jérétr.ie YtffOHl, nêe HAMEL ;
Les Families FtBGS, MES,RACER, LEOGUCHE,

r ROBERT *
| Ses enfank, petits-eufaets et arrières-pe-
| tits-enlaüts, belle-soear ;
Les autres stmbres de lc Familie et Iss Amis.
Ont la douieur de vous faire part de !a perle
crue!!® qu'ifs viennent d'éprouver en la per¬
sonae- de

fïladame Veuve FÉRON
née Léopoidine-Emma VIMONT

déeédée le 20 décembre, a 41 h. 30, dans sa S3'
aiïBée, munia des Sacrenaents de i'ëgNM.
Et vous prisnt do bien vouloir assister ë ses
eonvoi, service et inhumation, qui auroRt Beu
ie mardi 23 décembre 4949. a dix heures preci¬
ses, en l'église du Sasré-Corar de la liare-ay-
Clerc, sa p'aroisse.
On so réunira au domicile morluaire, 83, ruo
de la iiare au-Clerc,

Pfisz Di«a pour le repos as san Aks 1
Après ia cérémonie le corps sera transports
au ciuieiière de Biévilie.
Les fieurs naturelles seront settles acaptéts.
II na sera pas errvcyé de lettres -i'inv;-
t a lion le présent avis en tenant lien.

1 Vous êtes pric de bien vouloir assister aux
II convoj, service ct inhumaUoa de

I fssdame Yvcnno LELIEPÏBE
1 Nés GUÉRIN
dócédée 4 l'Sge de 32 ans, qui auront lieu le
mardi 23 courant, a quinze beures et quart, ca '■
la ch.apeiic Pasteur.
On se réunira a ia Malernilé, rue Gui'lsumc- |
lo-Cocquérant,

friez Dieupou?le repos de soa Aas '
I Dela part de la FamilieGi'ËBIMct do Ei.
| Aa-ATsiVHDEMEYER,professen»"demusiquo.

v -j,m

i ffff. Emtls,Geerges, William,Andri, Marcel
I GEF.KEM,sos fils;
| &'■et ff" 'YitliamGEF.ZEN,soa fiére et sa
holie-SiSU!" ;
Les Familiesü£sERGER,BERKENet las Amis,
Ont la douieur de vous faire part de ia perte
I crueile qu'ils viennent d'éprouver eu ia per
sonnede
fflörisieus*Frrills-Jean GEHKEfl
Empiogéde la CT.ambrsdecommerce

décedélo 19 décembre4919,a 9 iieui'CS4/4du |
soir, dans sa 49' armee.
Et vous prient d'sssistpr a ses eonvoi et infiu- j
mation qui aurout.lieq le lundi 22 c-ourairf,a
una beure un quail, a i'KóïHtalPasteur.
Oa se réunira a i'HöpitaiPasteur.

Vr.RSr.Tf6
Vencz i moi, vous loos qui i
ttes travaillés et cbai-gcs et je ;
vous souiagcrai.
Sï-Matbusu, chap, xiv, SP.

n ne eera pa3 envoys de lettres de j
faire-paii, le préaent avis en tenant Hen.

lait enire les bras d'uee large bergère,
ou sa longue personae vêtue de noir
parut tirer une iigne rigide, tandis que
son profil sec et arqcé se détachaitavee
nn relief de médaille contre le dossier
brodéd'alérionssouteaant ua éeüssonaux
couleurs cbatoyantes.
D'un de ees "gestes cassants qui la ca-
ractérisaient, ei!e amenason siège tout ea
face de Michelette, qui était placée de
faQona recevoiren plein visage la 'umière
du dehors, alors que Mile de Luzenae
tournait ie dos a cette mêine lumière. Ce
n'était pas que la hautaine vieille filie
voulüt dérober pendant la conversation
l'expression de sa propre physionomie.
Elle eüt dédaignéd'agir de la sorte envers
qui quece fut. Mais, myope a l'escès, il
lui plaisait de ne perdre aueun jeu de
figurechezses interiocuteurs, tout en pro-
tégeantses yeux que le jour fatiguait. Ce
fut en fixant la visiteuse de ce regard
perQantdont elle aimait a décontenaucer
les gensque ses intransigeantes idees de
caste tenaient pour intérieurs que ia tante
deMaxs'inforaa t

— Alors,vous connaissezquelqu'ua qui
pourrait meeonvenir?.. .
Une ifiipereepliblerougenr monta aux
joues naprees de Michelette. Quand bien
méineellen'eüt pas sentila malignitéd'une
questionqui n'alïectait d'ignorer le motif
personnelde sa venueque pour lui rendre
plus péfiiMei'obiigationde se présenteren
solliciteuse, le petit sourire qui apparais
snit en coin auxlèvres sinueusesdeMilede
Luzenacl'eüt avertie du manque de sym-
paihieque cette dernière réservait a sa re-
quète.Néanmoins,résolue a aller jusqu'au
bout, elle se raidii et répliqua d'un ton de
simpledignité qui étonna quelque peu sa
sarcastiqueinterlocutrice.
— C'est moi-même,Mademoiselle,qui
preads la liberté de me proposer.
— All! ah !. .. répéta Mile de Lnzenac
d'un accent indiquant que cette outrecui-
dance juvéniie la diyertissait fort. Ah 1
ah!... Ce qui signifie natureliemeat que
vousvous croyez capable de remplir des
fonctionspassablementdélicates?. . .
La pauvreMichelettefaiilit se démonter.
Bieaquelleconnütderéputatioaiecarae-

tèrcmordantet hautainde la tantedeMax,
elle ne s'attendaitpash sesmanières agres-
sives. Sonhumilité la sauvaeu lui suggé-
rantla réponsejuste :
— Je a'o.serien croire.Mademoiselle.Si
vousm'agréez,ce sera a vousdeporter un
jugement. Je sais seulc-mentque je feral
tout ee qui dépendra de moi pour voua
satisfaireet que je vons serai recoanais-
sante de mesignaler ea quoi je risquerais
de vousdéplaire.
Ces dispositions cussont dfi enchanter
MiledeLuzenacsi elle efit vu en son inter¬
locutrice une demoisellede eampagnieor¬
dinaire. Maiselle avait contre l'orpheiina
et le milieu oü vivait celte dernière des
snjets de méfiance que Michelette étail
tropjeuneet trop canciide pour settlement
soupfjonner.Aussi, ne pouvant criiiquer
une réponsedont la correction pleine de
douceurl'irritait au lieu de Ia désarmer,
s'auiusa-t-elje a faire parler l'enfant qui
était venue&elle le coeur frémissanlde ti¬
mide espérauce.

/A
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OCCASIONS
CHAMBRESk COUCHER- SALLESk
MEUBLESRiefies ef Simples

LITERIES - MATELAS - COUVERTURES
LIVRAISON

Entrêe Libre
RAPIDS & SANS FR AIS

Bons da la Défens s acceptés

ftl I

IIP® m

l £

ieiiismaiiitPoupiES
LERHEILLEURMARCHÉOUHAVRE"

SERVICESMARITIMES
LLOYDBRASILEIRO
Compagniede Navigationa Vapour

COMPTOIRS DE DROGUERIE

SAVONde MARSEILLEGARANTI I
Excepiionnel,

La barre de 3 kilos. . . . . .

PUR

10
Les Magasins resteront ouverts toute la journée
les LUND1S 22 et 2%$ courant,

Vous êtes prié de bien vouloir assisler &ux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Aibert-Rémy HUARÖ
Agent General de la Nationale

Président du Syndicat Gcnéral des Compagnies
d'Assurances contre l'incendie

décédé le 19 décembro 1919, a l'age de 72 ans,
muni des Sacrements de l'Egiise,
Qui auront lieu le mardi 23 courant, a neut
heures et demie du matin, en l'église Saint-
Vincent-de-Paul, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 13, rue
Mare.
PriezDienpoarIereposdesoaameI
Dela partde:

/!,'»•Albert HUARD,son épouse;
Hl. et IR" Henri HUABD,scsenfants;
Af.Georgeset Mu' SimonneHUARC,sespeiits-
enfants ;
La Récérende Mère RAPHAELPrieure, des Bé¬
nédictines, sa belle-sosur ;
ti,. et M" E DROIT et leur Demoiselle, ses
neveu et nièce ;
Ma' MALLONet sesEnfants;
Al. DUif ONT et le Personnelde la Nationale;
Le SyndicatdesAssureurs,
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu
"" —' TO"

IR.et IR" LIMPALAER,sespère et mére ; IR'1'
Renèe LIMPALAER,sa sdeur ; IR. Franpois
LIMPALAER; M. et töm' COADÓU\ IR" ïoonne
OANIEL, ses grand-père, grand'mère, arrière-
grand'mére; IR. Pierre LHdPALAER; IR.Joseph
LIMPALxER; IR.Roger COADOU,sesoncles; Mu'
Joanne LIMPALAER; Ai" GUYOMAR,née LIM¬
PALAER; Al11'SuzanneCOADOU,sestantes; Les
LIMPALAER.COADOU, LENIMOUX.LE CAlVEZ,
LEPR/N.Eet les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do
Roger-Jean-FrangoisLIMPALAER

déeédé le 20décembre 1919,a 8 heures du matin
dans son 3°mois.
Et vous prient de bien vouloir assisler a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 22 décembro courant, a trois heures un
quart du soir, en l'Egiise Saint-Kicolas, sa pa¬
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 51, quai
de Saóne.

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

TttTTzT

/ff- Henri EUDlER ;
IR.GeorgesEUO!ER;
Af Alice EUD/ER;
M. et M»°Marie EUDIERet tears Enfants:
M.et M" AlphonseLEBRETONet tearsEnfants;
At"' LowseCHAUViÈRE;
LesFamiliesEUDIER,LEBRETON,BERTHELOT,
MESNiL,PHOT, MARZEet B/LLARD;
M. VALTIER;
M. LE BOULLENGERet Ie Personnel do Ia
Muisoa; sesnombreuxAmis,
Out la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MonsieurHenri-VictorEUDIER
leur époux, père, frére, beau-frère, or.cle et
cousin, décéde a Rouen le 19 décembre 1919, a
l'age de 58 ans, muni des sacrements do l'Egiise.
Et vous prient do bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 22 courant, a dix heures et quart du
matin, en l'église Saint-Sever, sa paroisse.
Reunion au domicile mortuaire, 81, rue de
Lessard, a Rouen.

Priezöieupourle reposdesoaImeI
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

TtïïsaT

Al.AuatoleLEGRAND,vérificateurdesdouanes
auIïavre;
M" DeuceOUPREZ,néeDROUPSY;
M. et M" OUPREZet leur Fitle ;
LosFamiliesLEGRAND,ABRAHAM,DUQUESNE
et BR/ATTE,et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonno de
Madame flnatole LEGRAND
Née Etima-Léa DROUPSY

leur épouse, soeur, tante et grand'tante, décédée
le 19 décembre 1919, a minuit, dans sa 42'
année.
Et vous prient de bien vouloir assister ii ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 22 courant, a huil heures trente du
matin, en l'église de Sanvic, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 10, rue
Saint-Louis.
Priez Dieu pour le repos de son Ame !

Nulvant la volontè de la dèfunlc, on est prié de
n envoyer que dtt fleurs naturelles.
11ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

Af" AugustsCHAROT,sonépouse;
IR'" Angélipus CHARGT;

l-me "cnTboY;MM°T' BAmAU'
M. Adrlen CHABOT,ses enfants ;
La Familie et les Amis,
Ont la douleur do vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonno de 1

Monsieur Auguste-Léon CHABOT
décédé a l'age de 54 ans, muni des sacrements
de l Eghse.
Et vous prient de bien vouloir Assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 22 courant, a trois heures quinze du
soir, en Ia chapolle de l'Höpital Pasteur, oü le
convoi se réunira.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi- |
tation, le présent avis en tenant lieu, 1

Af" VeuoeBOUCHARD,la Familie et les Amis.
Ont Ia douleur do vous faire part de la perte
sonuiV»11 Vleiment d'éprouver en la per-

Madame Veuve VASSEUR
née Augustine GROUSSARD

décédée le 20 décembre 1919, a 9 heures du ma-
nn, dans sa 86' année, munïe des Sacrements de
1Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister A ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
le lundi 22 courant, a trois heures et demie.
On se réunira au domicile mortuaire, Pont 8,
Gonlreville-l'Orcher. '
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

1™
Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

MadamevsuveCalixteGUERRAND
Née Rosa QUESNAY

décédée le samedi 20 décembre, a 1 heure 1/2 du
matin, dans sa 78' année, munic des Sacrements
de l'Egiise,
Qui auront lieu le mardi 23 courant, a
neuf heures quarante-cinq du matin, en l'église
de Gonneville-la-Maliet.
, Pn réunira au domicile mortuaire, rue
Leon-Dubosc. '

DE PfiOFURDIS 1
De la part de :

Af»'DeuceLouis CALLS,nêeGUERRAND,
Af.et Ai" Calixte GUERRAND,
At" oeuoeHenri THIEULLENT,nêeGUERRAND
et sa Filie, '
M. JulesMARTIN,
ses enfants et petits-enlants ;
Des Families QUESNAY,GUERRAND,MARTIN.
Train partant du Havre a 7 heures 44.
Les fleurs naturelles seront seulesacccptées.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d invitation. (76'j7z)

AssociationdesMédai'lésduTrayall
MM.les membres de I'Association sont priés de
bien vouloir assister a rinhumation de
Monsieur Albert GOLAIN

leur collègue, qui aura lieu le Lundi 22 courant,
a line heure et quart du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 87, rue
Massillon, Le Havre.

Le Président ;
I1138) G. LONGÉA.

Af. et At*' Albert RICHERet tears Enfants: la
Familie et teeAmis,
Remercient ies personnes qui out bien vouin
assister au service religieux cólébré en ia mc-
moire de

Marcel RICHER
Soldat au 74 'Infanten

Af.EdouardLERDUXet son Flls :
La Famiüeet les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Roger-Alphonse LEROUX

Af-' VeuoePALLIER,née GUERBETTE,et ses
Enfants; la Fainitio,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assisler aux convoi, service et inhumation do
KonsieurPierre-EugènePALLIER

•176S1J)

Af. et M" Pierre GUILLAUME; leurs Enfantset
la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Paul-Joseph GUILLAUME

Via LEIXOES,
SAINT-VINCENT,

LISBONNE, MADÈRE
PERNAMBUCO, BAHIA

Le u BENEVENTEpapeM
Repassera au HAVRE a son retour de
Rotterdam, entre le 20 et le 25 Décembre
(sauf imprevu).
II prendra des passagers et du fret pour
les ports du PORTUGAL et du BRESIL.

Le grand et cenfortable paquebat
Li 59AVAR E

EstattecduauHAVREversfincourant
(sauf iraprévu)

!1 repartira ensuite pour
ANVERS ET ROTTERDAM
II prendra des paEsagers et du fret pour
ces deux ports.
II repassera a son retour au HAVRE
pour embarquer des passagers et du fret
a destination des ports du Portugal et
du Bresil.

Pour tous renseignements, concernant passages et
fret, s'adresser a l'Agence, 131, rue de Paris.

3VHAI £5 O ZVJ

SIMONSMITS&G°
Socié'éAnonymeFranraissdeTransports

Agence MARITIME,TRANSIT, CONTROLE
67,rus Julss-Lecssne HA'vRS

Procliainemeiit : ZS, place Carnot

Services Régtilicrs

HAVRE- LONDRES
<et viee-versa

SERVICE RÉGULIER
par Ynnenr» et Moteurs

HAVRE-PARIS
et viee-versa

SERVICE- EXPRESS
Délai Normal : 3 jours

SERVICE- ACCÉLÉRÉ
Déïai : 8-10 jours

PARIS-PRINTEMPS
131, Blue d© Paris, 131 IIAYRE

3VC. XDhTs ÏÏTA.-'Sr EI s
Itr'ennes UTILES
O-FLATSTDB MISE E3ST VENTE RÉCLAME I

FöüRRURES- LINGERIE- CORSAGES
IDE

M. DÉFOSSÊ, son époux ; F.ené, Odette,
Yoonne,ses enfants ; la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux service, convoi ct inhumation de

MadameJean-BaptisteDÉFOSSÊ
née Angela MONNOYER.

M. Louis QUESNEL,sénateur do la Seine-Infé-
rïeure, chevalier de la Légion d'honneur, décoré
do la Croix de guerre ; M" Louis QUESNELet
les Membres de ia Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister au service religieux eélébré en la rnc-
moive de
Madame Henry QUESNEL
née Virginie • Adelaide POUYER

CALEyPRIERB
Grand Choice de

CALENDRIERS-RÉCLAME
d hvrer de suite.Prix irès avcniageux

7, Ruaie laBeurss,
HAVRE
It 11.15.17.19.21 (777)

VERTES PUBLIQUES
COBHHISSHRES-PRISEURSDUHtVRE
VENTE DU MOBILIER

Du Club des Officiers anglais
Lc Mardi 23 Décembre löiy.d 10 heitres,
rue Jules-Ancei, n* 17.

Argent complant.
Requête du gouvernement britsnnique.
N.-B. — Consulter l'annonce dctaillce du 20.

21.22 (1002)

GastonLEFÈYRE,
t-E

COFFRES-FORTSl
ot COFFRETS

TROCVAY A CAVVIS, l-it9, rueY.-Hugo

OUVERTURES et REPARATIONS J

R»—D(3328)'

.Maladiesmmmu
| Amé'-orationjirfgrssxiToétguénson

iSÖLÜÜONUHOÏIHS:^
Pa-BUdEL.Ï.B'DaiiaiC.i'ai' 3

Vous idéalisez vots-esourire aves la

iPOUDREDERIZDElUZY!
qui souligne voire beauté naturelle,
iSefaites Snuaace»,1,25,2,75,5 fr. iabaste.I
Cras: 44, rusêzzI-fathurins,PARIS,

Harégraplie du 31 Décembre

COMMiSSAIRES-PRISEURSDü HAVRE
Vente aux en oh èr es publiques

1' D'une grande Cnbane deluxe, compre-
nant une cuisine, unc salie a manger et 3 chambres
avec fenètres vitrées, doubles cloisons et toiture,
intérieur point et verni, armoire, toilette et lits a ti-
roirs, vitrines a glacés biseautées.
2' Une autre Cabane coinposée do deux
grandes pieces, d'un couloir et d'un petit cabinet,
double parois et intérieur point.
3' j^ne <jra side Cabane avec toiture en car¬
ton goudronnê.
3,e Mardi 23 Déeeinbre, a 10 heures,
ruedu Perrev, 81 et 83 (anciens Rains Decker).
Pour oisiter : S'adresser a M. Auguste BOÜ-
TELLE, menie ruo et numéros, ou au café Collianon,
114, ruo du Perrey. (1Ó03)

Etude de Al' Henry TIIIOUT, huissier au Havre
VENTE DE BONS MEUBLES

Ie mercredi lit décembre !OlJ>, a
10 heures du matin, a Sanoic, rue de la République,
45, M' THIOUT,huissier, vendra :
Gn Salon palissandre, une belle Salle a Man¬
ger en noyer ciré, grandes giaces, tables de salon,
cheminée, pendules. Beaux Tableaux : Peintures
marines do Bonquart, d'Adam, etc. Jolies gravures,
bibelots de vitrines, li Is en for, baignoires, four-
noau, vaisselle, verrcrie, batterie de cuisine, et
quantité d'sutres cbjels.

Au comptant
nota. — Les gros meubles el les tableaux seront
vendus a 2 heures. (970)

Etude de Af' ItEGNAUD, nolaire <1Criquelol-
l'Esneeal

Plain# Mar

Ba ti to Mit

( 8 h. 24
( 20 h. 41
( 3 h. 46
( 10 h. 6

Hauteur 25

AVISAUXRÉGULATEURS
Le capitaine Gandara, commandant le vapeur chi-
lien ISancapua, veiiu de Buenos-Ayes et Monte¬
video, prie MM.les réciamaieurs des ' marchandises
chargées sur sou vapeur, de présenter leurs con-
naissoments cliez son courtier interpréte M. E.
CHERF1LS,6, rue de la Gaffe. Le navire commen-
cera son dcchargoment lundi matin, au quai de Ga¬
ronne, poste 4, saui contre ordres des autorités du
port. Les marchandises devront être recues sur le
pont du navire, ou la responsabililé du navire ces¬
sera. A déiaut ces marchandises seront évacuées
auxfi-aiset risauesdespropriétaire».

VENTE DE PEPINIERE
j Lc 23 Décembre, ii 1 h. 30, a Ciiquetot-l'Es-
j neval, chez Mme veuve Albert Uauguel, M' Regnaud
■vendra 2,000 pommiers, 100chèues el ormes, 100
tiüeulis, platanes ct sorbiers. (892)

Etude de M'REGNAUD, notaire a Criquetol-TEsneval

Ventes aux Enehères
23 Décembre, 2 b., La Poterie, req. M.Bon¬
ton : Commode Empire, tables, suspension, chaises,
chaudière cuivre, lits, sommiers, bouleiiies, legu¬
mes, échelle. vaisselle, verrerie, etc.
tit Décembre, 2 h., Sainte-Marie-au-Bosc, fer¬
me Hauville : 100 beaux arbres, ormes, Irenes, hê-
tres, chênes.
31 Décembre, 2 h., Cuverville, ferme Croche-
more : 82 arbres, onnes, Irenes peupliers.
31 Décembre, 3 b., Etretat, route de Crique-
tot : 1 jument, 2 harnais, 2 tombereaux, 2 toaneaux
a purin, pompe avcc luyaux, baignoire, büliment en
bois usage garage et objets divers.
5 Janvier, 1 h. 1/2, Turretot, ham. d'Ecuquc-
tot : 335 liétreSo45 chènes, 20 peupliers.
7 Janvier, 2 h., Gonneville, ham. Ecultol : 80
arbres hètres, ormes, cliênss.
14 Janvier, 2 h., Houqueville, ferme Moignard :
S0 chènes. 21.25 (890)

Etudes de M' LE VAlLLANT, notaire d Goderville
et de M" PiEGNAUD, notaire d Criquetot.
2G Décembre, 2 h., Ecrainville, ferme Vim-
bsrt : 110arbres,ormes,hêtres,chènes,frênes.

81.25(891)

Revue Humoristique
Artistfque ct Littéraire

ENVENTE,Ie 12°Numéro
DANSTOUSLES KIOSQUES

Eindes de feu UTDUBOSC,notaire ü Montiviïïiers. et
de M' PERHIGAULT, huissier ciMontiviïïiers

VENTE D'ARBRES
Mardi proekaïn, a 2 heures, a Montiviïïiers,
rout© d Epouville, hameau de la Payennière, sur kt
propriétc dö M. Garpentier, M®Lolèvre, en presence
de M°Perrigault ve-ndra : 35 hètres, 20 chènes et 5
sapms. (c,75)

Etudes de M' AUBRY, nolaire a Bolhecct de
Mt REGNAUD, notaire a Criquetot.

1 5 Janvier, 2 h., Bolbec, ferme du Petit Bec :
90 hètres, GOormes, 15 chènes, 35 sapins.
, 21.25 (895)

Transports Réguliers pour

ANVERS&ROTTERDAM
Via Ijasisli-es on dirrci.i
et d'Anversa la zonecocupésdn Rhin

Sucouraales a BORDEAUX et MARSEILLE
Asences: SIMONSMITS &. C° Ltd, ti L0NDRES-
LIVERPOOL& SociêtêAnonymede TransoortsSHS0N
SMITS6 ANVERSet GAND. JD»—(508)

ARSV1ÉEBELGE
Vcnte publique de MATÉRIAUX
Le receveur des domaincs belees procédera sur
place, dans les magasins du Service des Bailments
militaires, boulevard Sadi-Carnot, a Graviile-Sainte-
Honorine-Le Havre, le Mardi 23 Décembre
1»1D, a S heures du matin, a la vente publique
aux enclieres de :
Bois de rr.enuiserie : Chevrons, planches en sapin
brut, planches rabotées, plateaux et planches en
hêtre, frêne, noyer, orme, moulures, be is débité
pour conslruclion de mobilier.
Bois de construction : chevrons et planches en
sapin, en peupiier, quarts de rond, couvre-joints,
lat tes_en sapin, bois de rcmploi.
Beis diosrs : Déchets de bois, billes de chemin de
fcr, rondins en sapin, grumes.
Briques : Environ 18,000 briques réiractaires et
1,800 briques creuses.
Oioers : Dés en béton, goudron minéral, füts vides,
2 presses a briques, 10 metres bordures de troltoir
et 291bidonsdivers.
Visite Tous les jours ouvrables de 9 a 12 heures
et de 11 b. 1/2 a 17 heures.
Pour détail consultoz les affiches

Au comptant.. — Sans frais.
Bureau des Domaines beiges, 48, rue de
St-Quentin, Le Havre, 13 18.21 (1080)

AVIS DIVERS
Cabinetk M.JulesTODPIOI
AGENT D'AFFAIRES

©7", lionlevard «1© Strasbourg
l-,e Havre

Suivant acte sous scings privés. en date au Harre,
du 9 décembro 1919. M.Auguste Fischer, demeu-
rant au Havre, rue Dicquemare, n' 27, a vendu ii
M. Henri F cue, demcurant au. Havre, rue Victor-
Hugo, n' 137, le Matériel de Marchand ambulant
servant a Ia vcnte sur la place publique, exploiSé au
Havre, moyennant ie prix et aux conditions insé-
rés en facte.
I/entrée en jouissance a eu lieu le 9 décembre
1919.
Les opposilions, s'il y a lieu, devront être faites
dans les dix jours qui suivront la présente insertion,
et seront refucs au Cabinet de M. Tocrioi., oü
domicile est élu.
10.21 (12-40) J. TOUPIOL.

Gession de Fonds
2' Avis

BI. et 51" Piclet ont vendu leur fonds de Cafê-
Dêbit qu'ils expioitent ail Havre, 24, rue Denfert-
Roehereau, a M. et M"=Martin.
Les oppositions, s'il v a lieu, seront rera;es chez
M. Martin, 8!, rue Casimir-Delavigne. I'rise de
possession le 17 janvier 1920. 11.21 (78ë«z)

PERDUdepuis le 15 décembre, aux environsdo ia Gare, petite Chienne blan¬
che avec Ia tète noiro en coeur et collier doublé
rouge. — La ramener, 03, rue Dauphins, 3' étage. —
Bonne recompense. (708iz)

PERDUvendredi, de 5 k 7 h. 1/2 du soir,Fourrure Opposum avec tête#
ct queues', dont une déparcillée. — Prendre l'a-
dresse au bureau flu journal. Tiê.ompense. (76P5z)

fflIPFFTFIIBC soivt demaivdfs
IIISaLvS fiUlSij pour Le Havre, chef-iieu de
chaque canton do farrondissfcment, par Anoienne
Compagnie d'Aseurances, toutcs branches. —
Voir DUVAL, inspecteur genera!, 84, rue Gustave-
Flaubert, Le Havre. 21.22 (7487z)

bo>(disiirii est rteiRandé de
suite, pour vente de fonds

de commerce. Fixe et commission. — Ecrire PAU-
LIS 30, bureau du journal. (1403)

mmm
tion, — Faire offres
boite postale n' 276.

Comrais de dehors, au
courar.t du transit d'exporta-
par lettres avec références,

19.20.21 (603)

Trés Bons VENDEURS
MSKINOS

89, Rue de Paris. — Le Havre
20.21(650)

m«am Un Don MÉCANICIEIVsaohant trés bien rèpa-
rer les grosses machines <•SINGER ».
Prendre 1adresse bureau du journal. (7ü39z)

UnGHAUDRQNNEERencuivri
bien au courant de labrasure auchalumeau
est demandé a 1'Usine a Gaz, rue Piiilippe-
Lebon, Le Havre. — Se présenter. (1539)

A FAIDHEftBE, 14, rue Thiers ~
ÖiV IXFlIl^nr de suite un bon Onvrier
Ll I/IhtSAixillj Tailleur pour l'ateiier.

19.20.21 (1523)

EIPLOVÉ

ÖV ft F II 4 \!IVF Un Jeune Slomme
ll ilMliliWÜ! do 14 a 16 ans. pour nettoyage
et courses. — Prendre l'adressc au bureau du jour-
nak (7682Z)

au courant de tous travaux inté¬
rieurs, cotons, cafés, etc.,
Einiiloi. — Ecrire J.R.B.,

bureau du journal. (7S99Z)

VF\ÏXFI!I) acl'f, 27 ans, connaissant blanc et
vHilllffljIJIi lainages,, «lemaude emploi.
Libre pour Février.— Ecrire a THÉODULE, bureau
cu journal. (7674z)

llfrr, Travail ü facon,Lumière,
rlJEiU 8 JSIU'1 1 11) Sonnerie, ÏÜodifications,
Réparations, Installations. —L. DOUItDKAU
rue de Saint-Quentin, 22. (76C8z)

STENO-DAGTYLOGRAPHIE
école BRUNEL
28, rue de la Bourse,28 - LEHAVRE

(669)

ÖH llFftl ( 1'lkF une Gérante pour Café
ll \ Débit-Epicerie, quartier
ouvrier. References et cautionneinent de 1,500fr.
exigés. — Faire offres par lettre a Mme veuve
BONAMY,143. rue Ernest-Renan, Le Havre. (1360)

IFI1IVF FUIF eachant coudre et breder
♦IrrlJlxfl lILLL est nemandée pour
tenirunbureau.—Prendrel'adresseau bureaudu
iourual.

3VEorsss
OA1.DUAMIE
garmr. Travail assure ton to i'annéo. Bien payee.
Prendre l'adrisso au bureau du journal. (7696z)

avec rétó-
lifAl ijlt lliiHJüöitiï rences,

Sïli 4Ü21ci <3 d-C Mist to.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (709)

ONT DElvI-A-lSmE
UnaBonneÖuvrièreFiEPASSEUSE

Prendre l'adresse au
(76S3Z)

sacbar.t diriger atelier,
bureau du journal.

DEIAXBE
dua la Uessive

Graville.

des Ouvrières
Feuple, 448, boulevard da

21.22 (1359)__
■Tenae Fille pour tra>
vail agréable. Fas de connais-

sances spêctales exigóes. — S'adresser au bureau
du journal.

(IXKMffiK

eXBHAXBEa i'Hctel Terminus : 1' UnoAide Plonqeuse trés
propre; 2' Une Aide Fenime do Choaibro
pour passer femme dechambre dans quelques mois.
Appomtements suivant aptitude. 20.21(1331)

m DE1ANDEDonne a tout faire, 20 if....._ 35 ans, connaissant un peu
cuisine ; place stable Bons gages. Inutiio so pro»
senior sans sérieuses références. — S'adresser 188.
rue Victor Hugo, 2' etage. 20 21 C7G22z)

ONDE1ANDEMSIO Koïlïïe si tout
1 faire, de 14 a 16 ans, Dour

Mair.cn bourgeoise. Bonnes références exigöes.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7669z)

ONRFJANÖE
Bonnes références
Guslave-Brindeau.

Forte Sionne con-
naiesant Restaurant.

exigóes'. — S'adresser 142, rua
(7670z)

Ö\! lïritï t IVlRF one Bonne do 18 a 20
il LrUill.iltlrfy ans, couchée ou non. et
3* ■' ' S' CÏÏM15© «l© ix2©iiïtg»-r,J plusieurs
heure3. — S'adresser chez M. JEANNE, 47, rue da
S!unte Adresse. (7087z)

ftXDEMlXDEune BONNE
sachant servir au comptoir, et ma© Feissias©
el© Aaén«s-©. — S'adresser 19, rue des Rem-
Parts- (7698Z)

OjNT DE3VIA.]SriDE!
UNE FEMMEDE MÉNAGE
Fharmaoie Principale, 28, place de l'Hotol-de-
ViUe.

ONMANDEune JeuneFille
de 15 a 16 ans, pour soigner bébé de deux ans et
pour les courses, nourrie, couchée, payée, présente»
par ses parents. — Pressé. ~ i} rue Fontenelle.

(TÜ'.CJa)

m DEUNDE
A

aine Ouvrlére et une
petite main poui' tailleur,

Complet JnqucMe, état do
. JiilWHL neuf et un Pardessus.
S'adresser, 104, rue Thiébbaut. (76S5Z)

DEMOISELLE30 ans, pouvant fournir meil»
leures références, dèsiré

Place aux Eerltures dans bureau. Connait la
correspondaiiee commerciale et 1111peu la machine
a écrire. — Appointcments raodestes. — Prendra
l'adresse au bureau du journal. (7673z)

C0MPTA8ILITÉ,STÉNO-DICTTLO
Anglais Commercial

Dames et Jeunes Filles demandéos 'chaque
jour par les meillcurcs Maisons de la place et de la.
region. — Préparation rapide aux Cours de
Mile Cit. DAVID, I30, rue ile Paris
Cours du soir pour Employés de Bureau»
S'inscrire de 9 h. a 10 h., samedi escepté.

7_14 21 28 (6S80Z)

ANGLAIS
Par Pi'of. SIMS, de LoncU'es
Cours : 6 et 10 Ir. SO par mois
Lcgonsparticuilères4fr.i'heure; legonsadeux6fr»
Jeudi,Courspourenfants,5fr.,50

©A, SRS.'0"3B3 XHXB2RS
D(551)

PRIME500Francs"fJSKlsr
aprés bail signé, a qui me procurera
APPAUTEMEIVTS do trois ou quatra
pieces au Havre. — Ecrire M.L., bureau du journal
pour prendre rendez-vous. 19.21.23 (7557Z)

:;oom.a qui me procurera Pavilion librade location ou Appartement
confortable, au centre. Or.achèterait mesbles. TrèJ
urgent.— Répondre O. P. 13, bureau du journal.

(75912)_

FnililTrOAlT Appartement mo-
Ull M IlAiUELIiii! I derne de vinq pieces,
au centre, eau, gaz, élsctricité, contre Appartc-
mc.nt six ou sept piéces. — Ecrire G. H., bureati
du journal. (7666z)

Ö\ F.'lf 4\Tf IHIT Appartement
Itl LlllAIUrJiAll de tifiis pieces dans
quartier Saiut-Vinceut contre Apparicment
do cinq pieces.
Prendre l'adresse bureau du journal. (76i2z)

■— •— S»
Orsdemands è Louer»

MAGASiN
a proximité de la gare ou des quais pour depót
marchandises. Ecrire BOITEPuSTALE 395.

(76302)
AV DIlllVI.I CIIAUD I S'dUl vapcurver-
"il ticale (Field de preference)
timbrée 7 k" 15 ms, trés bon état. — Jules FROMA-
GER, Yvetot, (Seine-Inférieure). (1023)

PAVILLONSA VENDRE
Libres da suite

Pavilion en bon état (quartier Thiers),
8 pieces, jardin, belle cour.
Prix : 37,000 fr., t/2 comptant.

Grand Pavilion i>io«5 ©»•««©,10 pie¬
ces, jardin, eau, gaz, élcctrieité, exposé aumidi.
Prix : 40,000 francs.

S'adresser iiM.E. MÉ T R AU,5, rueEdouard-
Larue, premier étage, Lo Havre. t!2j»—(1296)

PfopriétairesdaPavilionselMalsoss
qui désirez vendre. sdressez-vous eq l'é-
tude iv 9XF.TBAI,, ancien nouj/he 5,
rue Edouara Larue, étage. <yj vous
trouverei des acquéreurs immeditfs et au
comotaxii.

».t.
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PATINS, SEMELLES
et Taions Caoutchouc

PremièreMarqueFranchise
Refusezles Imitations

la Mavquo"Nations!"
EP1ILELENOBLEr/

En vente partout
Mas.fleCliaiissTires,Bazars,Qnincailliers

1 1K
BUREAUXet USISESa CULLIES(Rhone)
Dépótik PARIS, 52, rue de Bendy

TELEPHONE. 6*96

DERRIERE LE
GRANDTHEATRE

Q

EM FACE LES
HALLESCERTRALESLEHAVRE

-Est3-

IARQQÜIHÏ81
Parfumerie, Lingerie fine, Fourrures
LINGEDETABLE- NAPPESENBRODERIESLUXEUIL.

OabinetiuridiquBLéonTUBERT
38, rue de Paris, 38 - LEHAVRE

Consultationset Esnseignementssur toutes
affaireslitigieuseset procésnotamment:
Loyers
Divorces
Heritages
Injures
Diffamations

DEFENSE LEVANTLES TRIBUNALS
de Pais, Simple police, Commerce.
Recoit tous les jours, sauf Iss Oimanches, de 9 a
12 heures et do 14 a 18 heures. (1239)

Les Magasins ssront ouverts fes LUNBfS 22 et 29, toute fa journêe.

sst isrffiFS #ftsuss?© g [.««globule»clary»WÜ I rétabllront le cours
Intorrompu do vos fonctlons mensaollea.
Demandsz renzeignsments tt notict gratuits.

Dép6t:Produita Clarys. Ph,,|!.86»",B«Beaumarcitait.Pwi»»

v^JOUETSwST
Artistiqnes et Eamoristiques

ONMIM a acheter ou a louer au Havre
ou a Sainte-Adresse,

raviUon'dö Tóu 10 pieces, avec .'Aucra, de
BOOmetres environ. Rieii des ogences. — Indiquer
adrcsseetprix au bureau du journal, initiates ti. B. lb.

18.21.2b(750lz) |

avIsTntéressant
in Yvnï 1VI4F1 a acheter Ohjets Mobilicrs
,11, HiJiftiWL' Chambres a Coieher et Uteris.
Si He a hanger, Cbjets üêpureiHês, bon ou mauvais
état. Je paie le plus haut prix. Havre et environs. —
M'écriro ou s'adresser a DROGE, 98, rue Casimir-
Delavigne. üi-ïo i'62>

Suspension a Pé-
trole et Fauteuil

proüter tic suite :
« lïrégcire » 4 cyl., 12 HP.,
2 places avec spider, gace, capote,

pucuo ëeiairage acétyléne et pétrolo tout
/leaf. — Visible Garage Sainte-Anne, 93, rue
Lesueur. SO.21 (1535)

TORPEDO

pour salie ct I'annetière noyer.
(leaiaade Unc Feinme de Menage

Prendre l'adresse bureau du journal. (7640z)

VËBTTdEBOSSMÊÜBLES
et ©ISJETT® FTILES

Cliambre a coucher en chêne massif, comprenant
armoire a glace, 2 portes, lit avec sommier et taa.o
de nuit, magniflque et luxueuss Chambre &coucher
en cltronnier chêne et êrable mouctieié, armoire a
g'ace 2 portes, 2 tits aosc sommier, 2 tables as nuit,
commode-coiffeuse et table de toilette aoec bprUs.
Plusicurs autres Chambres interessanles, katelas
Belie laine, 'Couvertures de laine blanche, Draps,
Serviettes, 1 beau Bahut, 1 grande Toilette avec
marbre a étagcre. Commodes noyer ou cn cnene,
1 belleGlace médaillon. Chaises.dessus bois oupaille,
Bureaux noyer avec casters, 1 joli Pbonograpbeavcc
disques, 1 bonne Cuisiniers, Cheminées etCalorifcres
émailiës. —S'adresser Maisou des Occasions,
32 rue Dooteur-Fauvel (Anciennerue Ste-blaric).
' 18.21.23.25 (72S0z)

AVPVmiH? (cause de depart) : / beau
VËilllmEj buffet étagère, en chêne / Cclo-

rifère Sodin, grand modèle ; / Table de toilette avec
marbre, / Berceau, I Chaise d'entant, 2 petits Fau¬
teuils, / Kalle Le tout cn bon élat. — S adresser
51, rue de la Halle, 2' étage, a droits (7063z)

4 Buffet tl® e«iein© ©t
VEjLwKEi Armoire deux portes bois
verni taqon noyer. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (7621z)

1 g'ace cheminée, Im.50x0m.66,
lUlHLW «O Ir.; 2 glacés 0m.8ix0m.57,

a 3© Ir-; 1 console chêne, 1 a Ir.; 1 tableau cnca-
dremeut doré, i 5 Ir.; 1 galerie cuivro avec an-
ïieaux et doubles rideaux, "O Ir.; lótabli de rne-
nuisier, 3 m. avec étau, IOO Ir.; 1 pairc palms a
roulettes pour dame ou garponuet, parfait état, 40
fr - boite et palette a godets pour peinture porce-
laine, 15 Ir.; 1 album 25 more. musique piano, re-
jié, ÏO fr.; 1 partition piano et chant reliée, Le
Droit d'Aincsse, 8 Ir.; bonnet et col pattes astrakan
pr gai'vonnct, £3 fr.; voiturette bois et Ier a manet-
les pr garconuet, 15 fr. — S'adresser de 10 h a 16
heures, boulevard Albcrt-I", 26. (7620z)

CAMIONSTRAGTEURSArnériosinsNashQuad
Occasion, parfait état, charge 3 tonnes, pouvant
remorquer 6 tonnes, 4 roues motrices et directrices.
Livraison immediate.— Vislbles aux Etablissements
Maurice ROUXet C*,3, rue St-Roch, Le Havre.

18.21 (1507)

PRESSOIRAVENDRÉ
complètement r.euf, 22 rasières, vis 70 m/m et cli-
-uet systéme Simon, 4 cuves, broyeurs Lapierre,
.'galement neul ct tous accessoires. Conviendrait a
brasseurs ou (ermiers. — S'adressor 6G,rue Thiers,
Havre, de 10 heures a midi. (7691z)

A SAIBIR, Joli Fournea»
_ mixte convenant a ropasseuse ou

lairieur" complet état do neul. Valeur 750 Ir., a lais¬
ser pour -iOö Ir.— Se présenter 11, rue Dauphine,
Havre. (7642Z)

ft lW\T(inr " Pocles. état de neul, pou-
ft iLillflISi vant brüier charbon ou bols, avec
iuyautagc, et 1 Pocle a gaz. — S'adresser, 18,
rue Julcs-Lecesne, 1" étage. . (1358)

Oon CanapéJtlUSS!
Prendre l'adresse au. bureau du journal. (7686z)

VENDBB
Fustre élcctrique, Salamandre, Casicr
a Musiqae, Maehlne <t Couiire « Singer »,
Kccessairé a ouvrayc en argent, l'aletot
chévrcpour homme, ISallon football. Geo¬
graphic moderne (5 volumes). — Prendre
'adresse au bureau du journal. (7637z)

4nF\'I\nF Suspension Hainan do cui
TÜlLllrüEl vre ; ISaignoire, Chaise en-
ian. Guéridon acajou, etc. — 74 bis, rue Micbe-
let, premier étflge. (7680z)

ft lïeïle suspension cuïvre,
ft fÊiilPïliJ a pétrole trapsformée a gaz. —
Deux lits d'enfauts.— Prendre l'adresse au bu
reau du journal. (7S3Gz)

A VEISriDPlE

ra erapiiesse?o riLrefr
töle galvanisée, 1 B; o en bois 2 m. long. sur 0 80.
S'adresser 18, rus Fontenoy. (760iz)

VENDUE

FUSILHAMMERLESS
état neul. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(7626Z)

RASTIIrC A VENDRE par toutes
llllljul£jd cjuaiiSltés — Prix trés avan-
tageux. — S'adresser 42, rue Thiébaut. (76672)

i IT'jVRflljl EN SEÜL SLOT
A TlilWHIl prix trés aoaniageux,
Env. 35mc. Spruce, épaisseur 38 mm.
a 80 mc. » » 76 mm.
• 105 mc. Fin rouge du Canada, ép. 50 mm.
» 47mc. » a » 76mm.

Toutss largeurs.
C. INDEBSïOG, agent eu bois, 9, rus de la
Beins-ttisabeih, Sainte-Adresse. — Télépbone 12,
Sainte-Adresse. »—(1517)

tj0i= demolition en pitebpin, ma-
iIjIiI/ISFj driers, baslins, chevrons, plan¬

ches brutes el bouf'etées diverses épaisseurs et lon¬
gueurs ; plusieurs bailments sur 5 et 10 m. large,
longueur a la volontéde 1'acheteur ; verre catiiédrale
double et simple, tóles ondulées, le tout vendu a
è trés bon compte. — S'adresser a M. VANZÈLE,è
Sainte-Adresse, au A. C. A. n*33, prés Pharos.

20.21 (76452)

Alj'pvnnp mi ioli Baraqacinent en
1 ïilMfllU pitchpin, état de ueuf, 7X4, avec
deux grandes vitrines, trois pieces el dépendances,
ayanl servi au commerce, monté a Harlleur, rue du
Havre (Brèque). — S'adresser au propriétaire y ha¬
bitant. — A VENDR3, au même baraquement,
unc bonne lïa^cnle, poids maximum 100 kilos,
et deux Caloriféi'cs avec luyaux. (7644z)

k
modêrés

Baraquementis démon-
_ _ tables cn tóles et en bois. Prix
Prendre l'adresse au bureau du journal

(768SZ)

t VFSIsDP CIIACÖIESE mariae,
•\ \ sjiltluij ttat de naaf. longueur 2 m. 500,
diamétre "2m. 450, timbre 9 kil. 400.— S'adressor
Cc-mpagniedo Remorquage el de Sauvetage « Les
Abeilles », Le Havre. DJ»— (3893)

mvmï,
IMFlUSiSIA,ESSfHYiiüE1

Akes-stShre-sips|
SATASMïS, ESSSSffltKIÏTS
^resists feitaSsspar la

ACTsüKIttaEDiATE.—flgSULTATSSÏW.P5ÏSWST5
I 3'60 le Flecoa.- ÏS, R 54*usiar,Pajit,ett'"Pb'«5 ,

Dumeiüeup
8OÖt

parisien

#

Lespréférés
des
Enfants
<&-

MonE,GOUOYSER,3,B.ieStrasburg-Havre|

ETRENNES UTILES
•-«=^AAi%AtV\/VUVVVVVw^-»

Les phis et les inieiix appréciées
«le® UaijRie® sosat le®

ÉLÊGANCE BIEN FEMININE !

Rene MASSON
Ie Specialiste possède Ia rdus jolie -collection

et les moins ehères

VOYEZ SOUVENT SES ETALAGES
23, IK va© IClaiei-s, 33

LaMaisonechèfatreschsrPEAUXdiMABTRE,FÖÜSNE,REHARÖ,FÜÏOSS

BR0DEZ-YOUS ? A litre de réclame, j'cxpcdie un magni-fique colis de broderies dessinées sur trés
beau tissu, pour 1 chemise de jour, 1 de

nuit,
domicile,
(troisfrancsquatre-viugl-quinze)...... .. ._ ..,
broderie — Fst-il offre vius avaiitiigeusc puisque je rembourse si Ion nest pas sausiait.
Ka" VINCENT) 221» rue (ïuguesclin. LYON. 10.14.21(120)

./L. Vendr©
MATERIEL DE VOITURES
C«xï2iiiosiS — Voitar® tiaeïsé© — C:i»«i-i'ett© anglaise
«JIW CHEVAI. ®Ï3 TRAST — ÏJME JÏJMENT

Le tout sera visible tous les jours de 7 è. O, de 13 A ie» et de 17 è 18 h.
S'adresser au Cabinet 3. TOFPIöL, Agent d'Affaires, 87, boulevard de

Strasbourg, LE HAVRE,

bon Chien de chasse, race
, TÏiLllülfj épagneul alleniand. Vaal'eauet
rapporte.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

(7664Z)

ftUPIirr veuL 49 ans, avant intérieur et
UiftiilftUfj petit avoir, désire eontracter
Mariage avec dame, age en rapport. Trés sé-
rieux. Se répondra qu'a lettres signers. — Ecvireau
bureau du journal a LÉONFERSAND. (7649Z)

RHUS!IJtUTHENTtoÜ^^^^

1 vèlo, 1 sommier 2 persocnes,
l Cllllll 1 bois-lit point, 1 oonsole des-

sus marbre, 1 oai pette coco, i égouttoir tour-
rant, 2 vitrines de magasin, 2 suspensions gaz,
2 Is rapes gaz, 2 tuyaux (onto 16 c/m.
ON DEMANDS a acbefer Grand tit
pitebpin. — S'adresser 5, rue Joseph-Clerc,
d" ctage, de 9 h. a 16 heurcs. (7620a)

MOTOPECöEOT, complétemcnt revï-see, a saisir dc suite. Cause de
depart. — Rue Raspail, u" 5. (7602z)

AijrsjniiBi Sieati coupé, limousine de
i ïjitüssEi luxe, marque Renault, i places,

10X12, 4 cylindres en parfait état de mavche. —
S'adresser Garage LERÖY, 42, rue Lord Kitchener.

21.22 (7679Z)" " ' —-
4 places, bon état
S'adresser, Hindi et

(76712)
AVENDUE.marchet —
xnardi, 29, rue Hélèue.

BordeauxCOfJTR

Avrvnij r un© camionAette
lullllUEl « Chenard et Watcher », 16-18HP.

1,500 kgs, bon etat de marehe, complétement
hachée- Prix : 10,500 fr. — A.-H.DONNET,quai
des Casernes, 8. (800)

HFFAüARül 1? A VENDRE 8 HP,roue
fli'illJiuIilLi'i Stepney, amortisseurs J. M.
S'adresser au bureau du journal. 21.2R(1020)

A. "VElSTXDiRE
«»o»s a cinnt l" crö.

iNTo«KïA.2k'5iE en chêne
, acai'mté.
am aPetit-Yaliaiflê»Etretat. 17ÜVJ

PRIXDEFIANTTOUTECONCURRENCE
Grande Baisse de Prix
POMS ft CIDRE
1" Cru — tivrable dispon-.blc a domicile
GRANDE BRASSERIE NORMAKDE, 207,
boulevard de Strasbourg. Le Havre. 18.21 (773)

DELADEFENSE
1 i kj Escoaptos de suite

parI'AGEKCEHGUVELLE,1,Me laGitsHavraiss
LE HAVRE.- De 9 h. a 7 b. tous les jours memo
le samedi et de 9 h. a midi le dimanche.
Off TBAITt ésaiement ear COéiPLSPG,10APCB

»- (1040)

6RANDEBRASSERIENORHAKDE
POMMESAG1DREftVendre
l«rcru, livraisonde suite.Prix modérés
Boisson et CicSre doas et nouveau
Livraison en fills do toutes contenances
2Q7Sboul. de Strasbourg .HAVRE

D.t »

gn smmmem mtmm

ISENSATIONNELÜj
i UnbFortunedansone«TIMBALE)) |
ïg exposés dans la Vitrine du Magasin des

Cafés «EXQUIS»
58, EHii© "Voltaire. - MA VItE

1 ILdZo-visoxx O. SIE3IXCa-0
Ofganisateurdu _

| SRAHDCQSGGUBS«SRATUIT» ETSIMPLEQ
de la

1 "TIMBALE D'OR " |
i 20 Déoens'iresy20MarsI92Ö is
f§ BKÏI.1SBRB ESÈCiliEMEBiX M

MACHINESAÉCR1RE
DUPL1CATEURS

PRESSES A. COPIER
Michel URC.MCL, SO, rue de la Bourse.

»— (669)

ACHATBEMOBILSEl
Literis et Pébarras de toutes sortes
Rfi.VASSAL, 37 reedeIfoti

' 4.7.14.21 2o.ol (obb)

Louvre Oentaire, Oocteur WILLEIY1EN
St, rue de 93e«s, -s- I, F HAVKt

SPÉCIALITÉS DE BONS
DBNTIE3RS
Traveureoor. Ceurosnes.bridges,D§qta giret.

mmssgsSi

WesCORNETv- Modes
36, rus Général-Q-alIieni(PlaceThiers)

LIQUIDATION URGENTE
Four- cause de départ

Jusqa'an ±0 Janvier

SOLDES « OCCASIONS
iwiciio'K<•Mm &FwMmr ariit

Paix TsiÈs Avaktageux
(70S3z)

1AUXcoupons!
% 74, Rue TUicr», "T-a ü
% i
| A par lir de demain I

SO LD El
avaat iiivctsatsAii'o s
| to COUPESÉtCOUPONSJ
I DraperiesHommeset DamesJ

(7602Z)

V8NS DE LA GIRONDE
liLAK'CS et ROUGES
Expéditions directes de Ia propriété

V. JACQUET & G1LLÖT
COMMÏSSIONNA1HES

AMBAHÈS, prés BORDEAUX *
D—22jn (111)

Magasin de Musique et Piancs
Marcel. SAUTREUIL

105, Rue Victor-Hugo, 105 (face aux Galeries), Le Hav»e

PIANOSCGUESNON,Fournisseursdu CenservatoireNationaldeParis
X_.es Planos COFESNON oonstruita sur des plans absolument nouveaux

rénnisaent les qualités de sonoritè et d'homog-énëité aussi completes que peuvent i'exiger
les artistes les plus difficiles ; ces instruments sent garantis dix ans oontre tout déf&ut
de fabrication.
Pianos ds toutes Marques : KLEIN, BORD, LEGUÉRINAIS, etc.
ACCORDS — REPARATIONS — OCCASIONS — LOCATION

Le Msgasin est ouvert le Dimanche de 9 è 12 heures

MARGARINES
MMceatral; U, rseJsics-Lecesse

tola»- 15506)

X_.es 3SL3;a.§;es,sixAS cle

L'ORPHËLINE
ou veris

LesLundis 22 et29 Décembre
TOUTE LA JOUPNÉE

AUXARTISTESREUNISR«T8S"d'Etretat
G. OAYON U» Propriétaire

GRAND CHOIX DE MODÈLES

I>OHfTIl/lLÏrl-ltiCCÏ,AME PASTEL
PHQTÖ-PAL^E, trés bien exécuté

Voyes nos "VXrX'^5.XX^ïrT£ïiS, SS, arts.© ti'IStret ext

AIsrCIEiJblNS MAISON B^LLékPLIlSri

8. DUFA1LLY, SüQS',55,RubVoltaireTéléplione20-62,
ÉLEÖTBIGITÉArticlesdtclairageaupétrols
Spécialitéde BEGS,YEP.RESet MÈCHESde toutesmarquos

\§Fünd §hois ds (Bustrss si (Suspensions
Eeile Collectionde LA.SVIFESPÉTRGLE en percelaine déeorée

(UerBières Créati®iïs)

VOIRNOTREEXPOSITIONDUDIMANCHEAVANTD'ACHETERVOSCADEAUX

iisoaGEMINEL,H.FRAIROT,Suco',SB,BosdeParis
Succursale : 197, Rue de A'ermandie I-.e phi9 graad Choix de :

RASOIRS HE SUHITÉ
Gillette — Auto Strop —Apollo — Star

TROÜSSESCOMPLÈTES
ateoRepasseur automatique
Blaireau et Savoa

Rasoirsmodèlesordinaires,qualitèsupérieurs
CANIFSet GGUTEAUXde poolie, ordinaires et Sas

Chaussures
POTTIER

gi, iïuo Xliiei-s. — T-ïf 1IAVBE (en face la plaoe)

LEPLUSBEAUCHOIX.->VOYEZNOSETALAGESj
— Distribution de Calendriers

Incomparable
EXTRA VIEILLE
lt ADIEREE II

EAUdeCOIOGNE
PEYRONNET

— EN VENTEPARTOUT—
USINE : itO, Ch«min de Pcssac. BORDEAUX

&achatD§mm
Nomhreuses OCCASIONS

LITERIE3
F.DelspeptietR.Foiqoet
SS,r B,-S5, rue Fsnile-Xola, HAVRE

Téléphcno 339
D»—(6759)

LIQUEUR EXTRA SUPERIEURE
Tonique

GRANDGARAGESLANKE
S3, rue Lesueur.— LE HAVRE

Agence exclusive S.I.C.A.M.
Gyolecar Torcédo 2 places

4 HP, 4,35© fr., ëclairago électrique

A. VENBKE

POMMES è CIDRE
garanties «Ie tout premier cru

ROSViSViESOE TERRE
de consommution, bollande, saucisses, rondes jaunes
S'ad' : M'FEKOS f'",28, placodu Vieux-Marché
le matin) ; 9, Rue de la Comédie tl'après-raidi) .

D—28d (810)

A la C!c «le ©ol !
MAGASIN DE MUSIQUE
S®, raf de ïa Comcelie

RÉPARATIONS SOIGNÉES
ds Fiaaos, ée Violons, ds Mandolines, d'Accordéons
et de tons Instruments de Musique

Les personnes qui désirent un nov violon ou
siANDOLirvEsipour les cadeaux dc lin d'anuée peu¬
vent sö jenseigner des prix.
MandolinesouViolons,depuis35 fr.
La Maison ayant peu do frais généraux, peut
vendre beau et bon marché.

14.18.21.25,28 (763)

EcoleÉ Gfiauffsurs
9, rue de Fécamp, 9

LOCATION 1,'TOS
Voiiures disponibies

pour Ia ville, Ia campagne et ponr noces

Yb tSOSë)

GRANEEBAISSEDE PRIX

POMESftCIDRE
t" Cru — Livrable «lisponible a domicile
Prix défiant toute concurrence
Mme Veuve GKFEL, rue de Kor-
mandie, 108. Le Havre. 18.21 (772)

))PbioisRoiitivei<HEL1CQ
BREVETÉES S. G. D. G.

A grand rendement, simples et robustes Con-
viennent a tons les usages. Modélesspéciaux pour
usages domestiques. Groupes MotoPompe ou Electro-
Pomne. Fournisseurs de l'armée. ,
Nomhreuses réiérences prés des grandes indus-
tries
l! EACHELLIER et Rl. LECADRE

Gonstruoteurs
31 bis. rue Dicquemare — LE HAVRE
^ tlD (2053)

NTSJUFFISSEHI
Sagc-Fcmme de I10 Olasse
CONSVLTEdel h. A'3 heures

Rue Lord-Kitchener, 8 (Anc.rueMexico)
D(5426)

PAP1ERSFEINTS
STOCKTRÉS IMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT,30, Rue Fontenelle
' —27 (734)

SAVON, SUCRE
& CHOCOLAT
Postal 10 kgs dont 1 kg Sucre et 1 kgChcooiat,

MAISONJ. ZANNINIet C"
1© line Caravelle, Marseille

EchantiUoasavongratis.
— ij (3115) 0.8.13.17.21



ËTRENNES UTILE:
Le plus grand Clioix Les plus bas Prix

MARCHE
©i, rxie c3.e» Sr* aris - ÏjEI 3E-3I^."V JRASS

VISITES NOS B.ATONS

IGRANDCHOIX de MAROQUtNERIE
Sacs&Maü, Pcrts-ïrésor,Portefeuille,Porte-monaaig,Bourse,etc.,etc.
ifixaxL^zri-O do Marques
FOURRURES,CONFECTIONPOURDIMES

CORSAGES, JÜPES, ROBES, MANTEAÜX, TAILLEURS
Toujour® les X^ejrxAièire. s ICTomrvreei.'U.tés

R;LINGERIE- SOIERIES- RUBAN3- DENTELIES
«léft&ïit folate dosio^fa-eiao©

La Magasin restera ouvert juaqu'è midi les Dimaaaelse @1, «S«MiSï 2o>,
Qbuaucbe 38 Béeeuibire et «Se«di £ •* «Samwleï»

Lc Petit Havre — Bimanehe

. Rousselin
64, rue de Saint Quenlln

Tnforme sa fidéle clientèle qua partir du 22 décem¬
bre, LES TIMBRES DU COMMERCE
HAVI5 AIS serontdoublésjusqu'au 12janvier A920
incius dans ses magasins de vente.
1"17,placedeTRotsl-de-Ville.
2°EatrcpStCentral,2, rusMolière.
3°SavesBordelaises,81,meillHavre,Stc-AilrsS30.

(1529)

EI HENNES UTILES

iiiiidïofspodePIMPUil

Déeembre191#

Tl, s?xh& cle F'aris, Tl

ARTICLESHAÜTEHOüVEiUTË
Grand choix de

CANNESargentet fantaisies
FARAPLU1ES dspuis S fr. 50
Reparations Recouvrages
tl seraoffertunCalendrierateut acheteur

D—31d (835)

u VOIC1 ü—233SS lEFlEiyiC'EntgB9 0.13.^
ibf© PIÖU6AT da Mohtélimsr, i ICHELFilsCadet,Fabrioaot

BOXBONS du Kord, PATES do Fruits, BOUCI1ÉES, CliOCOLATS Fins, etc.
F® GOBE .UT, Représentant, 11, rae Piedfort, 11 LE HAVRE

erna1

X

LU

mm

GRANDESPÉCIALITÉde CHAUSSURES
SEKSE Tl O

FAFIOTSfeutre
cculoar,(carrésssseli»
peau

Poiatures 16 a 20

3.23

SERIE J09

FAFIOTSpeau
couleur, fourréa
Pointures 16 a 20

3,7 S

SEKSE 733

CHARLESIX feutre
Hriss siira (carrés
eeineij-.is feutré
24 a 27 T.50
28 a 34 S.T5 §|

SÏJ3SSE T35

EQTTILLOHSDERBY
isutremt'm ui» (carrés
gamelles feutre
24 k 27 T,V5
28 4 34 £«,75

SERIE TOS

FAFIOTSMüion
fourrés

Pointures 20 a 24

G,BO

SEKSE Til

FAFIÜÏSmoatonnoir
fourrèg
Pointures i8 a 24
£4,no

711 b!i- Les mOmcsen
jaune, ruSnie prix

CDMPT
NORHANOS

SERIE T i 52

PETITESAMAZORES
ciitrranairc,Icarrés
Pointures IS a 14
5 8,óO

712 bi, • Les mSmesen
jaune, même prix

SERIE 734

CHARLESIXfentre
carinaextrafourrto

somellcaleutre slcuir
24 a '27 8,TS
28 4 34.,... 40.T5
\te%M8sasasmmm&
SEKSE T38

MTOLOKSDERBY
fs'Jtromariss«itra Isurrés

^ semelltEfeutreefcuIr
24 a 27 4Ü.T5
28 4 34 43,35

RECLAMES
LE

TIMBRE-PRIME
QUI EST
L'ESGGMFTE
DU GOMPTANT

SEKfiB 717

PöLOMBORSTIE
estra,feurrÉes,seaall»
fcutrc et cuir
24 a 27 9.50
28 4 34 £4,5®

SERIE T4iO

PEïiTEst&mm
fsutretKsvine.tarréss
claque cuir vtrnl
Pointures 18 k 24

11, SO
hsp

SEKSE TOa

BQTTESALAGETS
feutre noir, claques
cuirmM, setnsüesuuir
24 a 17 £S 45
4 34 £3 45

TOUTES
LES

MARCHANDISES
SONT
MARQUEES
EN CKiFFRES
CONNUS

CH01XCONSIDERABLEde pantoufles

"ü
Cfj

ix e^cobs rj:E3&ts.*ês
POUR LES ÉTREN NES

6e voas £uirv> £s,J»oioj5ï>üf»ïiieï* A 1st GRANDE PHOTO DU ROND POINT QUf TRAVAILLE E!EN ET BON RJARCHÉOuverte Dimanches et Fêtes
PHOTOGRAPHIE A DOMICILE sur DEMANDE

POUR LES CADEAUX
P J| jp || gj ^ || p| n ^ §es EernièresNouveautés
tjStïJ li UClIlluS & plat§™niPeis
Toutesles CLualitésdeCuiret de Seis dass toas les ledèies

P0ETEFEÜILLES « PÖRTE® BILLETS
P0RTE ■M0NNAIE

tT ARTICLES POUR FUMEURS
LES PLUS J3JLS 3PPLX2E

10Modèles nesïeauxd'INITIALES réservsesa nesAcheteursda Karoquifieria
AVIS. — Nous lie vciidens aucune Initiale sépiirémeiit

MAB0QUINESIE GÉKÉHA1LE

mOHDEMAY IS'T 9f Me €Ïe IPtaren face la Société Générale
ciLxi. Commerce

Hal,
Maison BASILLS
feSlrasiisafg(enbeslïCalsssd'fpsrpa)
CEXTE SESSAÏNE

GrandaKissmYgalsè'üftlöisspoeCsdaaux
mAlTDCEQISSS PAEÜB13

ChtmisQSfantaisio.Combinaisciie.IvlGuchoirs
brodés et Lingerie fine

at!x It£ lï E ï, K.1Üt- ït S ivsaiTK.
PlOSlEm LOTSiRTÊr-ESLANTSen FtLet CCTON
et C0TSNÉCBÜpeur ONAFS

GÏÏÏCOREEBLEUVIOLET
A LA VIER GE NOiRE

de i'Abbaye de Graville
«18AVIÏiS,ffi:-S4c-SS©I8®Slï.ïB33
Ea veute dans toubes les bonacs Epiccfies
La réclamer pour sa Qualiié

CIDBE GLAIR ETDOUX
Garar.ti 5 degréa

Expedition dans barriuue s ou demi-muids
Livraisaa rapide. Deniaader prix et conditions
Cidrer» BOUVET, Beuievilla (Eure)
Production joamalière : 12,000 litres

JO—2Sjv.(t029)

»ssasosrmsisagrïs^i^a>s^!trX^?FJfT^

LIÏEOSES&TöRDEUSES"VELÖ"
9a Lave en 5 mi¬nutes le Uiigele
plus sale, saes
ie faire bouiilir.
Un enfant peut
faire la iessive.
Jiniioi ie pros¬
pectus sur de¬
mands.

ESSAISPUBLICS
133ISMlS,ie

i'iik

Sucsurss.'s ca Haers : S3, rue TThfrers |

mm

J-2Ü. Mtssi'siM,samm

818 f"p.

I Lj. gs LB J*k. Li
8, Rus Jules Leaesne, 8 (prés t'HStel de Viüe)

lüjüarilüisetast 21Oéeeslf?,é 10ft,ftmidietda2 h.a5 ft.
VENTE SPÉCIALE D'OGCASiQNS
MTS ffer, tubes cintrés, avec sommier, mateias, traversin et erciüer. complets
pour une personne
LITS fes" et esiwe, tubes cintrés, avec sommier, malejas,
traversiu ei oreilicrs, complets pour deux persaanes
f«!- et cuivre, avec sommier, pour une personne

xrir d'iinfiiiii avec deux mateias varech
cas»seïïl £i booteiüe», fermant a clef.
Petit DïABi.E, bêtre vernis
cbaiüks, bêtre verai
sa vniLAS, pour lïts de deux persoones sss
®«»MS2E£Jn», pour lits de deux personnes
C.Hi'iftsï.'VÊK Punie
ï*<*JE£.!E, genre " »»
glacé», cadre doré. 120X66 ét cadre hamboa 120X66
LISOl EUMS 206X580
ÏAKï.E ronde, faeou coyer
e©*SS£S£i K rsivau
TA EÜOUFSEX (fe pi-^HO
15 %5tiVS'X£JS'SE tla cSi'eïïiÊïiiS'J»
êj n t:©tj viist'i' utasss gr»»«s ia piècc

taVenlsésm OOJETSaRssssükifisntsujwré'huL- F!nnsfssm sseonrpisbitimbres
WÊmmmm&n&teu^-sds^S!s^!i^sstaBssiBesBsts^s
I^R^^lSÏ^EB!£SSSffiïti£I^BE?SIR5SgS5^iï^«BZ!^>ïf5

83H »
178 »
»
>
»

1 & »
et €5© »
y»
SÏS »
»

©S B

yjs £
2A© >
40 1

SO »
88 »
ay )>

'iBprlmajfsduJourns!LoMsvre
SS, Rue Foatsnelle

CartesdaVisite
Bieris è Yendre

prés du Havre,
_ ur place du Mat'-

cfcö, dans important chef-Iieu de
GiEi'Oi), .ti a
ti sg3 de oomnaeroa, doat uil
Jibrs de 'eeatioo. On vend rait sé-
paraateaL — fremire i'adresse du
jRtfpriéUiïe Ui itü'tiM du jeur-
*»»»■ L76654)

A VENBRE a l'Amiable
Pievïïlon moderat' vacant,
10 p. et dép. Jardin. Prix a dé-
baUre.
Maison de Rapport, ruc do
Norraandie, pcuvant coavenir a
tout commerce, 25,000 fr.
. Maison de Kapport aux
Quatre-Cbemias, 23,OOU fr.
S'adresser pour visiier et trailer
a M"TlKAitü, greffler, enclave des
Penitents. (1362)

ImmeubleetTerrain
A VEND RE

47, ruc de MonHviHiers, au Havre
S'advcssie « *' UVfiï. 7, rue du
CuiUeu. ($73)

Etude de M'E, T.EBGURG.régisseur
de bisns au Havre, ol , rue Ilenru-
Géuestalt 31.

Préts hypothécai'BS, capitaux
toujours aisponitlea. — Séraaae
ie Siens 4 un taux modéré. —
Yenteie Prapriéiés detoute naiui'e.

Avendrediversimmeables.notammcnt

II PAY1LL0KIS"
pièccs, jardin de 300m. Prix a dé-
battre et une rente viaaère de
300 ir.

OsBemaadePAVILION
de <5a 30,064li., auUavre,fibreemm. imz>

ADJUIEATION

Etudes de M' NICOLAI, nataire a
Fécamp, et deïi" i'aul BOUCItEZ,
ssvouéau Havre, 37, boulevard de
Strasbourg,

Licitation LEPÖRC
en f'étude
et pai' le

ministère, cle M' Kicolaï, notaire 4
Fécanap, ie Mereredi 31 ÜicemStre
ISIS, a 2 huurca aprés-iBidi, de :
PREMIER LOT

Deux liaisons centigufis,
situées a Fecamp, rue Bizet, n"
51 et 53. Loyer annuel de cbuque
maisoa : 150 francs.
Mise a prix : 3,000 fr.
DEÜXIÈME LOT

Une Maisou située a Fecamp,
rue de l'Aumdne, n* 28. Loyer
annuel : 250 francs.
Mise a prix : 3,500 fr.
TR01S1ÈME LOT

Une autre Maison ccnligUS
a ia précéder,te, située a Fecamp,
rue del'Auiuóne, n' 33.
Kisa a prix : 2,500 fr.
QUATPJÈMELOT

Une Propriété située a Fé-
camp, rus du Hamponneau, coai-
preEant maison d'babitalion et dé¬
pendances. Libre de location.
Mise a prix : 4,000 fr.
CIMQÜIÈMELOT

I'nc Piece de Terre en
nature d'berbage, située a Fecamp,
quavticr du Mamponceau, conts.-
naat 1,443 metres carrés .Libre de
feeation.
Mise a prix : 400 fr.
SIX1ÈMELOT

Une Piece de Tee re en
nature d'bcrbage.sUude a Fecamp,
quarlier du Ramponne&u,contigue
a ia précédentè, contenant 1,408
metres carrés. Libre do location.
Mise a prix : 575 Ir.
SEPTIÈMELOT

Une Piece de Terr® en
nature a'herbage, située a Fecamp,
quartier du Rainpomir-au, conte¬
nant 1,612metres carrés. Libre de
location.
Mise a prix : 425 Ir.
Hl'ITIEME LOT

Une Piece de Terr® en
nature d'berbage, située a Fecamp,
quartier du Rarnpoiuteau.comenaat
1,H46metres carrés. Libre de io-
eation.
SSiseb prix : 5 OO fr.
REUVXÈMELOT

Une Piece de Torre en
nature d'herbage,sitiiée a Fecamp,
quartier duRaraponneau, nontenant
1,402 metres carrés. Libre de lo¬
cate»».
Hiss &prix: 375 fr.
DIX1ÈMELOT

Une Piece de Terr® cn
nature d'berbage, située a Fecamp,
quartier du Ramponaeau ,conb;aaut
1,113 metres carrés. Litre de loca¬
tion.
Misea prix : 30G fr.
ONZIÈMELOT

Une Piece de Torre cn na¬
ture d'berbage, située a Fecamp,
quartier cluRamponaeau, copter,ant
334 métxes carrés. Libre do loca¬
tion.
Miss a prix : 1 GO fr.
D0UZ1ËME.LOT

Une Piece de Terra en
nature d'berbage, située a Fecamp,
quartier du Ramponneau, conte-
uarit 2,243 metres carrés. Libre de
location.
Mise a prix : GOO fr.
Pour tous re.nseignements s'a¬
dresser a :
1*M' RICOLAI, notaire i Fe¬
camp, dcpüsitaiiö du cahier des
charges ;
2*Ai'Paul BO'JCBEZ,avoué au
Havre, 87, boulevard de Stras¬
bourg, poursuivant la vente ;
3' M°ROCSSEL.avoué au Havre,
129, boulevard ue Strasbourg, eo-
licitaut. 21.28(937)

Etude de if Robert PRESCHEZ,
avouê au Havre, S8, rue Julvs-
Lecssne.

Eieitalien AUGER

ADJUDICATION"S'.Sift?
Havre, !e Vendredi IS Janvier 1020,
a 2 heures du soil- :
Belle Maison de rapport.de
construction récente, sise au Ha¬
vre, rue de Saint-Quentin, 19, éle-
vée sur eaves de rez-de-ohaussée,
trois étages, mansardes et greni-rs.
Cour dans laquelie buanderfe, fosse
d'aisanees.
Revenu évalué en partie : 4,400
fr., susceptible d'augmeniation.
Mise a prix : 45,OÖO fr.
S'adresser, pour tous renseigne-
ments, b AP' PRESCHEZ et SOU-
QUE,avoués au Havre ; a M' NAR-
CY, notaire au Havre, et au greffe
du Tribunal civil du Havre, oü le
cahier des charges est déposé.
Et pour visiter, sur place, les
mardi et vcndredi.de ï a 5 heures
H.-B. — Les enchires ne seront
rtguct i ut var minutire d'avoui^

Si f943)

Etudes de Af* AUURY, notaire a
Bolbec, ei de M' Paul Bül'CHEZ,
evoué au Havre, 87, boulevard de
Strasbourg.

Liieitaliou Duval-fiazard

ADJUDICATIONVIS,"
notaire a Boibec, le Lundi 12 Jan¬
vier H20, a deux heures aprés-
midi, de :

PREMIER LOT
Une Propriété rurale si¬
tuée en la commune de Ralfetot,
canton de Bolbec, dans le village,
cornprenant cour plantos, maison
d'babitaiion et terres en nature
d'berbage, contenant environ 2 hec¬
tares 92 ares 50 ceutiares. Libre de
location.
Mise a prix : S.OGO fr.
DEDXIÈMELOT

Une Maison, divtsée en deux
habitations ayee cour et jardin,
située a Raffotet, dans le village.
Locations annuoües : 26.0fr.
Mise a prix : 1,5 OO Ir.
TROISIÈME LOT

Une Petite Siaisan avee
jardin, située a Ralfetot, dans ie
vülage. Loyer annuel : no fr.
Misea prix : 500 ir.
QÜATR1ÈMELOT

Une Coar-Kasure édifiëe
de deux maisens d'habitaUcn, si¬
tuée a Raffetot, prés du village.
Loyers annuels 270fr.
Mise a prix : 2, OOG fr.
CIKQUIÉMELOT

Une Maison, diviséeendeux
locations, située a Raffetot, prés
du viilage. Loyers annuels 213 fr.
Mise a prix : 1,000 fr.
SIX1KMELOT

Un® Maison sbss cour et
Jardn, située a Berniéres, barneau
de Durdan, sur la route de Saint-
Mactcula-Brière. Loyer annuel
80 francs.
Hise a prix : 500 fr.
Pour tous recseignements, s'a¬
dresser a :
i' M' AU8RY, notaire a Bolbec,
dépositaire du cahier des charges ;
2' Af'Paul BOUCHEZ, avoué au
Havre, 87, boulevard de Stras¬
bourg, poursuivant la vente ;
3' APAndré IIOUZARB, avoué
au Havre, 2S, rue Raude, colicl-
tant. 21.28 (944)

Etude deM' LEPANY, avoué au
Havre, boulevard ue Strasbourg,
n' 111.
Eïci(a5!on LEKOR'ÏANB

en l'audicnce des
. ÏMSISl eriées du Tribu¬
nal civil du Havre, au Palais de
justice, ie Vemtneii 9 Janvier 1923,
a deux heures de i'aprcs-midi :

PREMIER LOT
Un® Maison, siluée au Havre,
(ancicane commune de Graville),
rug Pasteur, n* 10, élevée sur
terre-piein de : rez-de-ehaussce,
d'un premier étage, grenisr des¬
sus, petti jardio, cellier et une
buauderie. Libra de legation.
BEÜXfiÈMELOT

Une Maison, sit: eau Havre
(anciwMiecomraur.o de Graviltev,
rue des Prés-CoSombel, a' 9, édi-
fiée sur caves : ê uu rez-de-chaus-
sée. premier etage et mansardes.
Jardin dans Icquel buandorie et
waterclosets. Louée 600 francs
par an.

SilSES A PRIX :

Premier lot : (J,ObO fr.
Deuxitiae let : 8,000 fr.
Pour visiter, s:'adresscr : jtour !e
premier lot, a Mine LEXORHASO,
rae Pasteur, n* 12, tous les jours,
de 2 a 4bcures; et pour le deuxiè-
ise lot, sur piaee, tous les jours,
de 2 a 4 heures.
Pour tous renseigneareEts, s'a¬
dresser a :
M' LEPANY, avoué au Havre,
boulevard de Strasbourg, n* Ui ;
M' BOUZAttO,avoué au Havre,
rue Naude, n* 28 ;
M' HARTMASN,notaire au Ha¬
vre, pïace Carnet, n' 3 ;
Au Greife du Tribunal civil du
Havre.
Nota. — T.es t rehires ne seront
revues que par ministère A'avouè.

21.28 (942)

Etude de M' Paul RQESSEl, avoué
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, 129.

Eicftatlon BELAUNAY
ABrsnnp au Palais de Jus-
5LLiUsi.li tice du Havre, le
9 Janvier 1920, a 2 heures :
Propricté. d Hariieur, rue
Jean-Francois et boulevard Sadi-
Carnot, chalets, constructions,
magasin». Conteuance 145'm. c.
Revenu 600 francs.
Mise a prix : 8,000 fr,
S'adresser è M" ROUSSEL et
BOUCHEZ, avoués ; M' HASSEL-
MAHR,notaire au llavre, et pour
visiter les mercredi et vendredi,
de £ h. a 6 a. (836)

Etude de S3' Paul ROUSSEL, avoué
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg. 129.
Eicitation BLOXDEt
AïïP'SïIltr au Palais de Jus-
Viillliiiii tice du Havre,
boulevard de Strasbourg, le l'en¬
drest 9 Janvier 1920, a 2 heures :
1' Maison, au Havre, rua du
Président- Wilson, n° 23-27,sur ca¬
ves, cornprenant rez de-chaussée,
2 étages, cour, buanderie, fosse.
W. 6.
Pavilion, rue Jeanne-Haebet-
te, n*34.
Gontenanee 254mètres carrés.—
Revenu, 5,387fr.
Mise k prix : GO,OGO fr.
2*Ea Xce Propriétc li'an
Pavilion, au Havre, rue do
Tournevitle, impasse Lemonnicr,
n' 3, sur caves, compose de rez-de-
ehaussée, un étage et mansardes,
jardin planté, cellier buanderie,
séchoir, w c., tout a l'égout, eau,
gaz, électricité.
Contsnauee 447 m c. (I'usufrui
tière est née le 27 mai 1864)
Mise a prix : 4-,OOG Ir.
S'adresser 4 M" ROUSSEL,SOU-
QGE et PRESCHEZ, avoués; M'
1.E ROÜX,notaire au Havre ; MM.
1',0'JïSELlN et ROQUET, gerants
de bieris au Havre : au Greife du
Tribunal Civil du Havre.
El pour visiter ies mardi et. ven¬
dredi us %h. a 4 h.

21.25 28 (933)

Etudes de Af"HAPeTMANN, notaire
au Havre, M' DUPARC, notaire
a Sa iil-Romain-de-Colbase et M'
HASSF7LMANN, notaire au Ha¬
vre.

ADJUDICATION' 'oolöhtaire
a Saitil-Romain-de-Colbosc (Seine-
lafërieure:, en l'étude de M<Du-
parc, notaire, le Samedi 10 Jan¬
vier 1320̂ a 3 heures de l'après-
midi, iFUae Ferme sise a
Saint Gilles de-la-Seuvitle (eanton
de Saint-Romain-de-Colbosc), ha-
me.au de la rue d'Enfer, cornpre¬
nant cour-masure avec jardin po-
tager, édiiiée d'uno maison d'habi-
tatioii et de cir.q batirac-nts d'ex-
ploi tation, verger, terres de labour,
bols taillis, le tout se tenant et
contenant environ 22 hectares 3
ares 70 centiares.
Cet.teferme est occupée par M.
Paul Beü.oiicie, par bail finissant
ie 29 septembro 1930, moyennant
un fermage annuel de 2,400'francs,
et la cbasse est louée verbalement
a M.Gervais, moyennaut 100 fr.
par an.
Mise 4 prix : 50,000 fr.
S'adresser, pour visiter, sur les
lieux, et pour tous renseignoments,
aux iiotaires et a H. GAUTIER,
géütfiètre-expert a Month iiiiers.

14.24.38.4 (851)

Etude da M' I1AHTMANN, notaire
au Havre, --lace Carnot, n' 5

l.Vi FïTllTr ftTTAM en cotto élu"
itliiaiiiilltA 1 iGii de, par M'
Hartmann, notaire, le Vendredi 9
Janvier 1920,a qustorza heures,
d'une XSnisüji 'de Rapport,
sise au Havre-GraviUe, rue Legér
sippe-Agasse, n* 23-27, avec cour
dev aut et derrière ceUiers, baan
detie et réservoir a c-au.
Get imaieubie est cadastre sec¬
tion G ti' 35 pour 173 m. e, 50, ei
il Gent au Kord ou représentant
Agassc, par un mar miio-yen ; au
Sud, a la rue ;. a l'Est, au repré
seatant Lepieard, et a i'Ouest, au
représentant Malétras.
Locations aauutlles régulier»
ment payees, : 2,112 fr.
Mise a piix : 1 4,000 fr.
Jouissauee par la perception des
lovers au 1" février 1920.
S'adresser, pour visiter, sur les
lieux, les mardi et vendredi, de 14
a 16 heures ; et pour tous rensei-
gaemeüis, au notaire.

21.2SJ 4j (861)

ABJUDICATION

Etude de SP Paul HARTMANN,
notaire au Havre, place Carnot,
ti'S.

en l'étude
et par le

ministère doM'Hartmaan, le Jeudi
22 Janvier 1920, a 2 heures.
Premier lot. — Une Maison
de Rapport, sise au Havre, rue
de Sormaudie, n' 128, cdifiée sur
caves, de rc-z-de-ehaussée et trois
étages. Cour derrière. Revenu y
compris logement vacant au 1"
étage : 2,316francs.
Misea prix : 35,00© francs.
Deuxième lot. — Un Terrain
d'onviron 200 m. c. derrière la
dito maison en iapade rue de
Neustvie, n' 43, édtlié de hangar
Pompo avec puits. Revenu 200 fr.
Mise a prix : ö,GOO francs.
Faculté de traiter de gré è gre.
S'adresser il l'étude de M*HART-
MAKH, rédacteur du cahier des
Charges. 21.28 4.11.18 (862)

Etude ie SP HARTMANN, notaire
au llavre, place Carnot, n' o.
A VENQBE BE GRÉ AGRÉ
T51tff T t ast it Senate, rue Dah-
Flï EJjI-aS ba, n' 14, avec
Jardin, libre prochafncmrnt.
S'adresser a l'étude. 21.33(864)

Etude de M' IE ROUX, notaire
au Havre, place de t'Hotel-de
Viüe, »' 20.

ABJUDICATION
nistère de M' Le Roux, le 26 Dé-
cembre 1919, a 14 beures :
Art. 1". — Propriété au Ha¬
vre, rue Suflren, 13, cornprenant
deux coi ps de batiments, t'un sur
la rue, élevé d'un rez-de-chaussée,
4 étages, petite cour derrière; l'au-
tre sur la cour, a gauche, élevé
d'un rez-de-chaussée, 2 étages, gre-
nier. Revenu 4,000 fr. environ,
Mise a prix : 1SO.OO© Ir.
Art. 2. — Prop rïété au Ha¬
vre, rue Suflren, 15. cornprenant
deux corps de batiments, l'ua au
fond de la cour, élevé d'un rez-de-
chaussée, 2 étages, greater; Tau-
tre, dans la cour, a droits, étevé
d'un rez-de-cbaussée, 2 étages,gre-
uier. Revenu 3,000 fr. environ.
Misea prix : 3 © ©O© fr.
Art. 3. — Ppoprsétc au Ha¬
vre, rue Suffren, 17', cornprenant
maison ea ia?ade sur ia rue, élevée
d'un rc-z-de-chaussée,4 etages, gre-
nier. Revenu 4,300 fr. environ.
Mise a prix : 3© ©OO fr.
S'adresser, pour visiter sur pla¬
ce, les mardi et jeudi, da 2 a 4.
heures, et pour fous renseigno¬
ments et trailer audit notaire.

14 21.25 (Soa)

Etude de M' LE RLWX, notaire au
Havre, place Ue THolcl-de- Vüte,
n' 20.

ABJUDICATIONé^n
Lunet 23 Oteesnure 1S!9, a deux
beures, d'une Aiaiüon située
au Havre, rue Guiiiaumo-de-Mar-
eciües, n* 3, élevée sur terre-piein
d'un rez-de-chaussée et de trois
étages, avec grenier au-dessus,
louée rneubléemoycnnaat 37 francs
la semaiuc. Misoa prix : 5, ©©3
francs. Le mobiiier sera repris
par Faequéreur en sus 4 «lire d'ex¬
perts.
S'adresser : pour visiter, sur
place, les mercredi et sameoi, de
2 h. a 4 h,, et pour leus rensei-
gnemefits, aucit notaire.

14.21.28(852)

luie de M' RL''MONU, notaire
au Havre, rue Fontene'Ue,n' 33
L'Adjudfcalïon de la Mai¬
son sise 'au llavre, rue Fea-
teacy, n' 42, fixee au Lundi
22 Decembre 1919, 2.haurea,
n'aura pas lieu, par suite
ae vents de g're a gré

Etude de M' RÉMOND, notaire au
llavre, rue Fontcnsile, n* 33

ADJUDICATIONS
ensitsre, te Mardi 53 Décembre
1919, a 2 heures, d'nn hea»
Pavilion, sis au Havre, rue
Ilemy-Géiicstal, n*24, et rue Nau¬
de, li" 17, ecmprecart sous-sol,
buanderie, salie de bains ; rea-de-
ci)3ussèe, antichambre, salie h
manger, salon, petit salon ; 1"
etage, 4 chambres et cabinet de
toilette ; 2*étage, 2 chambres de
maitre. cabinet de toilette, 3 cham¬
bres de doraestiques, grenier avec
chambre. Jardin d'agièment.Cont.
201 bi. c. environ, oceupé moyen¬
nant 2,500 fr. de loyer, 100 tr. de
porles et feuêtres, plus le tout a
't'égout par bail expiré. — Mise a
prix : 50,000. — Facuité do
traiter do gré a gré. — S'adresser
pour visiter, sur les lioux, les
mardi cf vendredi, de 2 a 4 h.
sur permis de l'étude et poor tous
retiseignemebts et trailer a il*
RÉMOND,notaire.

27.30 7.14.21

Elude ie SP REMONl), notaire au
llavre, rue Foutemite, n' 33.

ABJSDBÜHOS£i'e»;1»
chére, i Jsudi 15 JanoUr 1920,
a 2 beures d'Une Staison sise
au Havre, rue Erocst-Renau, 84 :
rez-de-cbaussée, 1" et 2* éiages,
composes chacan de deux ioge-
mer.ts de cbacuu deux pitces,
buanderie, ceiiier, cour et cabinets.
Gent. : 160m.—Revenu : l,ö84lr.,
8 tocataires. Entrée en jouissance
Paques 1920. — Mise a prix :
i a,«0O fr. — Facuité de trailer
de gré a gré. — S'adresser, pour
visiter, sur les lieux les mardi èt
jeudi ee ebaque semaias, tie 2 a
4 h., et potir U-aiter et raaseigne-
ments, au notaire. 21.28d.i.ll

Etude de SPHEMOND, notaire au
llavre , rue For.ter.etle,n' 33

ABJUDICATIONSt
ur,s eat hare, !o Jeudi 13 Janvier
1920, a 2 h 1/8, d'Une ASaison
a usage de Boutangerio, située au
Havre, rue de Bordeaux, n* 49 ;
rez-de-cbaussée, boutique, 3 étages,
cont. 97.m.c. environ. Louée a.M.et
MmeDaiattra pour 3, 6, 9, 12 ou 15
années de Paques 1911,moyennant
2,400 fr. par an —■ Mise a prix :
2J5,0©0 fr. Faculté de traiter de
gré a gré.— S'adresser pour visiter
sur les lieux ies mardi »t jeudi, de
2a 4 b., et pour traiter a if* RÉ¬
MOND.hotair«. ïi. 28.4. li

l'étude
par le

Etude de M" 1IASSELMANN,no-
taüe au Havre, rue de la Paix,
»' S.

ummm«- .
ministère de M* HASSELMANN
BOtaii'O, le jeudi 8 janvier 1S20,a
%h. 1/2 du soir.

BT\E MAISON située a
Sauvic, rue d'Alger, n' 44, élevée ;
do rez-de-chaussée, de 3 pieces, ;
d'un premier etage de 5 pieces,
grenier au-dessus. Jardin dans la-
quel kiosque et colliers. Conté-
nance 160metres carrés environ.
Revenu : 400 francs.

Mise k prix : 10,000 fr.
Pour tous renseignemonts, s'a¬
dresser a M' HASSELMANN,ne-
taire. 15.21.28 (856)

Elude de SP I1ASSELS1ANN,no¬
taire au Havre, rue de la Patx,

ADJUDICATIONS «
ministère do M* HASSELMANN,
notaire, te jeudi 8 janvier 1920, a
%h. 1/2 du soir, des immeuhlos
ci-après :
Premier lot.—Une MAISON
située au Havre, rue de Norman¬
die, n' 3S3,élevée de rez-de-chaus-
sée et deux étages, mansarde au-
dessus, cour derrière. Revenu
brat annuel : 828 francs.
Misea prix : 42,000 fr.
Dewt&melot. — UNE PflO-
PHIÊTÉ, a GraimbouviHOjprés
i'Eglise, sur le berd du ehemiu de
Viville-,coBiprenant deux maisoas
d'habitation, cour et jardin, le tout
contenant 490mèli'os carrés. Re¬
venu : 140 francs.
Misea prix : 3,500 fr.
Pour tous renseignements s'a¬
dresser a M' HASSELMANN,no¬
taire. 15.2128.4 (857)

Etude de SP HASSELMANN, no¬
taire au Havre rue de la Paix, ö
(successeur de SP AUGER).

ABJUDICATIONï W
nis'ère de M*Hasselraann, notaire
au llavre, te Jsudi 15Jar.eier IS20,
a 2 li. 4/2 du soir :
D'Un Paviiion situé è San-
vic, rue de Fan rille, n* 15, élevé.
sur eaves, de rez-de-chaussée et
d'nn étage. Jardin avec hangar et
buanderie. — Revenu ' brut an¬
nuel : 500 (r.
Mise a prix : 5, ©O© fr.
Pour tous renseigïiemeiits, s'a¬
dresser a : M'HASSELMANN,no¬
taire. 21d.4.11(863)

Etude de M' NARCY, notaire au
llavre, SO, boulevard de Stras¬
bourg.

ADJUDICATIONune enckère,
eu l'ötuuo de M' Narcy, notaire au
Havre, ie Mardi 25 Dëceiuöre1919,
a 2 heures 1/2, d'une Maison
située au Havre, boulevard de
Graville, n» 144, a l'angle de la
rue de la Mare,, a proximita du
pont 5 et du hangar aux eotocs.
Cornprenant : cave sous terre,
rez-ue-cliaussée de cinq piècss,
premier élage de hult charsbres,
deuxième elage divisé en man¬
sardes confortatóes.
Cour, buanderie, deux cabinets
d'aisanees, eau et gaz. Fosse.
i>iR-;la cava, brasserie de eidra.
Vctaiiler dans la cour,
CoBlcnawce: 251 mètre3 carrés.
Boraée par M.Pitet et le boule¬
vard de Graville et la rue de la
Mare.
Louée par bail 2 M. Jovelin,
brassaar (M. Petit successeur),
moyennant 2,009 ir. par an, plus
les iiapots fonciers, la vidasge et
l'eau ; ce lover sera da 2,500 tr. a
Saint-Jean 1923.
Misek prix 35. «O© fr,
P&ur visiter et tous resseigne
ments, s'adresser a M* NARCY,
notaire au Havre, SO,boulevard
de SU'ashüurg.

30n 7.14 21 (903)

Etude de SI' NARCY, notaire au
llavre, SO, boulevard, de Stras¬
bourg.

AYEBDRE"
sis au Havre, rue de la Cilé-Ha-
vraise, n' 32: caves, rez-de-cbaus¬
sée 3 pièces ; 1" étage 3 pieces,
jardin devant, buanderie. Loue
580 fr. a 2 loeataires. — Pour vi¬
siter et tous renseignements, s'a¬
dresser a M*NARCY,notaire.

21.28.4 (858)

Etude de SS' REGNAUD, notaire d
Criquetot-TEsnevel

ADJUDICATION
3 b., Ferme, a Octeville, ham.
de Doudeneville, cornprenant cour-
masure plantée, avec bat. d'habit.
et d'espioitat. ét 4 pièees de terre
ea berbe et lab. cout. 5 heet. 80 a.
louée a M. Kdouard Lemaistre,
jusqu'en 1923, mov. 900 fr. Cbasse
libre. M.a i». ; SZ.OOO fr.

*1.25 (892)

Etude de M< Pan'. BOUCHEZ,
avoué au Havre, 87, boulevard
de Strasbourg {successeur de SP
I'armentier).
Eicitation HENRY

ABJUDICATIONS.7
liience nes eriées du Tribunal civil
du Havre, au Palais de Justice de
ladiie vilie, boulevard do Stras¬
bourg, te Vendredi 23 üéesmbra
'913, a deux heures aprèsmidi,
de :
1*Une grande Maison, sïsa
au Havre, rue Thiers n* 16 et ruö
Madame-Lafayetle, n' 1, élevéa
sur rez-de-ciiaussée, de quatre éta¬
ges plus un mansarde;
2* Un Magasin, sis m^ma
vilie, rue Madame-Lalayette, n' 3,
avec porie cochère sur'ladite rua*
— Loyers annuels ; -10,200fr.
Mise a prix : 3S25,üO© fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a :
1*M*Paul BOUCHEZ,avoué au
Havre, 87, boulevard do Stras¬
bourg, poursuivant ia vente:
2*M*Paul ROUSSEL, avoué au
Havre, 129, boulevard de Stras¬
bourg, colicitant ;
3* M' AÜERY, notaire ABolbec;
4" M.Lucieu MAIJ KAN, doiaeü-
rant au Havre, rue du Génerat-
GaliiéRi, n* 13, régisseur des im-
meubles a veudre;
5' Au greffo du Tribunal civil
du Havre, cu le cahier des charges
est déposé.
NOTA.—Les enchcres ne seront.
revues que pur ministère d'aoous..

12.14.21(929)

Etude de SP REGNAUD, netairt
d Criquetot

ABJUDICATION«ST»
ifcvenr.orc/gig, a 2 heures, de 3
Pieces» <»eTerre en labeur
sises a La Poterte :
L'une de 69 a. 6 cent., louée £
M. Lebas 75 ir. — Mise a prix :
45.03» fr.;
La seconde de 45 a. 21 cent-,
louée 50 fr. a M. Haltenville. —
Mise a prix : 1,250 fr.;
La troisièms de 29 a. 25 cent.,
louce a MmeViguerard, 35 fr. — '
Siise a prix : 75© fr.

a Vattetot-sous-Bcau-
mont, cornprenant

eoui-masure batie et pianiee, et
piece dé terre en labour, cont. 1h.
29 a. 80 c- Ltbr e de loeuJon. —
Misoa prix : 3.000 ir.
S'adresser a M*REGNAUD, no¬
taire. 21.25(893)

FEPJ1

ABJUDICATION
Etude de Jf* Bené EECARPEN-
TIER, u'ituirc a Montivilliers.

même
stir una

euonere, le 4 Jar.oisr 1923, it
3 beures, de : Une Matsen, au
Havre, rue Casimir Delavigrtc, n"
34 ; boutique et trois pièees au
rez-de-chaussée ; *2 étages; man¬
sarde, grofdf-r, petite cour. Re¬
venu : i,2öa francs
MiseA prix : 1 »,000 fr.
S'adresser *•pour visiter, sue
les lteux ; et pour tous renseigne¬
ments, a M*PËRR1GAULÏ,buis-
sier r Montivilliers, et a 5i" LE-
CARS'ENTiER,notaire a Montivil¬
liers. 21.25.2$ 4}(SST)

Etv.de de M' LAYET, notaire d
Criquetot-l'Esneval.

ABJDBIÖTIOSSfSk
ü&cs'ïiïire IS/9, a 2 heures, en
deux lots, d'isiio ï^craie si¬
tuée a Criquotot-resnavai, hamsau
de la Corne, occupée lors de SOJ»
décès par 11.Pierre Duboc, corn¬
prenant : 1' Coui'-Ma-ure,
balie etpiantée et terre y attsnaat;
2' deux Pièees do Terre
séparées de la coiir par un cbe-
min, le tout coetenant enviroiiï
heet. 40 ares 48 cent.
Ea tree eu jouissance immediate.
Faculté de reunion.
S'adresser a li' LAYET.

14.2i (886)

Etude de M' LAYET, notaire d
Criquetot-TEsncval

ADJSMCATION
Décembre 1919, a deux heuseft»
d'une Cour-Nïasure, sitBéo a
Saiut-Jouin-sur-Mer, quariicr du
Petit tlameau, contenant 14 ares
18 cent., édifiee de maison d'habi¬
tation et plantée d'arhres fruiilevs,
occupée par MM.Bertran ct Roger.
Miseè prix : 2, ©O© fr.
S'adresser a M'LAYET.

14.21(SST),

Etude de SP 1. AUHP,Y, notaire
&Bolbec

AVENBREfeSLVfö
noir eutièrement re -tauré
(meublé ou aon meuble). situd
dans ('arrondissement d'Yvctot.
Pare, jardins, communs, futaie,
taillis, patures.
Ferme attenante. Conte-
nance totale 64 hectares.
Jouissance immediate.
S'adresser4



ê Ïa> Petit f ïavrf» — Dimanehe Déeembre 1919

ij HAVRE — E<3,rue de i'Kcpitaf, ancienneme-fitt rue Kazan,

oalendeiébs$§ LaMaisonaccspteenpafemantlesBONSdelaDÉFENSENATIONALE
euse clientèle qu'elle peut,

i'hui encore, lui donner des Costuines complets, Pardessus, Pantelóns, etc., è des prix dédarit toute concur-
ar elle s'est «mpressée, dès les premiers jours de la liberation des Regions envahies, de se mettre en rapport
foutnion/ uro d'orravfi- trnPrrfl n T.jIiP» R nnllPlT pt Atnionc Dt- o rtocaó ö one moianria ri ' -im nnutr, ,

Notre Administration a l'honneur de prévenir les Dérnobilisós ainsi que sa nombreuse clientèle
eujourd'I
rence car
avec ses fournisseurs d'avant guerre è Lilie. Roubaix et Amiens et a passé è ces maisons d'importantes commandes
qui lui permettent de vendre ces marchandises è des prix bien inférieurs a ceux pratiques actiiellement.

HAVRE

HHPg!

Mi
CALENDEIERS

Costumes complets pour hommeset jeunes gens, ei) drap fan
taisie, Veston droit ou croisé. QC
j Fapon soignée .4 1 5—, ©5 — et ö vJ

Affaires en
p..j,,raon complets pour hommes en
uosiurries drap bleu, noir et fantai- 1
sie. Yeston droit ou croisë. Qtr

105 — ct yo

Affaires en
Pnefiimc* complets pour jeunes gens
ïsUalur/ico ij a 18 ans.en drap bleu et

75 «fanlaisie Veston droit
ou croisé. 75 — 65 • ■et

en molleton bleu laine, arti¬
cle intrournhle, meilleur

marché que !e chaïne fi!
Prix suivant longueur, depuis

noirs pour écoliers,en croisé ou
satiu, toutes_ les q g Q

Pelerines

Sarraux
tailles.

22 -
Depuis

Uiie Affaire de quelques miltiers (ie
Pri n in In n o drap fantaisie, pour hommes et
/ UlllUlVllo j(jU1,eè gens, a r\ t\

S5 — et AA.
Grosse Aflïaix-e en

Unofnnp dépareillés fantaisie el bleu
k Sa ill ill) p0ur dommes et cadets, 12 a 18
axis, qui sera bientöt épuisé. /. rr ,

'55- -AO — et 40

Pnrr/flfQi/Q en drap (antaisie, hautei ui ucaauct nouveauté, pour hommes
el jeunes gens, forme croisee, quantité de
dessins et mntrtes a choisir. -7 rr
Laissés a 105 —, OS — et / O ""

Pnrr/nQQiiQ Hag'an, pour enfants de 4f Ui UC8&t/d ^ 42 ans, en drap fantaisie
mode, forme grand tailleur, doublure satin
do Chine, avec martingale. /, c

Laissés a ia — et *4 O

Gxceptioonel
Quelques Ccntaines do

P.r,c*i rr>nc> P0U1'enfarits forme blouse,ü y.s 11111,cö 4,|eu et couleur r* 1-
de 3 &13 ans. Laissés a 1 «1et 25-
Pnofnmpv d'Enfants, forme sport i
IsUolUflltio et jO0jl.O)eu drap fantaisie ]
el coutil
6 a 15 ans, è 65, 55 et 45 —
fiHei* dépareillés, t
Uiittlè sins, toutes

15 —,

toutes
tailles.
J4, -

nuances et des-

et (2 —
I'luüiirurs eeiitaiBes

Souliers 'anta*s-'p°urdames,en derby a 12-
Plusfeur» ©©retain©» «Je
Pantalons ct s;Llloti,'s en velours
a enlever de suite, A

cachou, a cótes, r\ rr' s« —et Zü ""

Caoutrhnurn beigee' tabac.KeUUUiUUUULS hommeset jeunes gens
Qualité extra
»5

pour ff
geus I

Lj'■*«-« 59
P.hnnprm y de feutre souple, teintes nou-
r velles, gris, brun, labac,

beige, formes mode, article sensa- 1 /. rr r\
tionnei. Laissés a s 'Sr — et OU
CAPES noires aux mêmes prix

l/a o fa o hleucs et noires parisiennes,vsüisö so el s so
l/p o fp o charcutier et patissier, f>!ouse@
0 <> bouchor, peiritre et épbier.
Vestes et Gilets Liaionadiers
VÈTEMENTS POER LA MARINE

1

Chaussures
mes. double semeile.

Article supérieur

nuance tabac et jaune,
iorme derby, pour hom-

59 --
3,000 «"air©®

Brodsquins sualite.6xtra-
i'usage.

Garanlis 30 --
Pil /n ff PI dépareillées en drap fantaisie
uuiv oco toutes nuances et cbeviotte noire
et bleue, de 3 a 12 ans. q
Laissées au choix : 1 0 — et Ö ~ "

Ga/oches Toul 0^0!' '"7ljTri^c?'
du 23 au 28 B —
du 29 au 35 © —
du 36 au 40 11 —

MAGASINS de NOUVEAUTÉS AMEUELEMENTS
253-260-262, rue de Normandie,HAVRE Maurice BATAILLE 258-260-262,rue ds Kormandie,HAVRE

o^ö> AGTITELJLEMEHT

ïfe.-':-1

JOUETS " LI
J*k.

GE
/iivxEiKiicuri

BLAKC- NOUVEAUTÉS
SEULE ET UNIQUE MAISON

S58 ^CIO - SCI3, Hue cl«3 u cl ï e

UBLES-LINOLEUM-
CabinetdaM.JulssT0UPI0L

i;
27, rue Thiers■

ÉTR

-En Face la Banque de France — 41- 43, rue Ilenry Génestal

C3'X,XJ"^EX-«XJ222SJ£:233Ï?!«3 ,X,

ENNES UT
BLOUSES| IMAKTEAUXI
s^^i^-^ssisasi^aserjssasassr xi^atflK8BiaMaM—MawaaawBMy

1 PT O
Saoc» War

fraioHomsl
| LINGERIEI f GANTERIE| pÖURRÜRES
BÏCHBS SOIHHIBS pour ELOUSBS et COSTUMES
I LesMagasinsseront ouverts toute la jöurnêe Lundi 22 et 29 DéCfeSTlbP©

/Ve uouè

eu.se£CRE

•w.

PHTrafBiicHMio&FHOIO
BRONCHITES
ÖPPRISSIOK-- LARYHGITES

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot 5» fr. 4t O !
Par Poste S fr. 4»!

LEMÏRVHLLEDX
HemdednCurédeSaiüHleuis
(REMÈSE «ïu CtlKÉ K>LT OS'SSISv)
Le traitement (3 pots) ï.SO f poste.

Phermncie J. LAISHÉY, 12, place Ensse- VieiUeTour. — ROUENmmmNmmssmmÊmêiEBSmmmmmBNSEmsmBmNmÊiSi

ERIEPERFECTIONNEE
15, Rite Casimir-Périer, 43

fin

Ia Maisonfait k desprix dêüanl toute concurrence
desRessemelagesvite et soignés

LIVRAISON DANS LES 24 HEURES
Maisonds Confiancs Prix Modsrés

OU DEfvlANDEUN OUVREER.CORDONNIER

ie"Automobiles "PICARD-PICTET &C'
| Mcdèle1220,ds Grand.Lnze,sangsoupapes,16EP 1 cyiin&reset 32EP, 8 oyiiudres

Automobiles "UNIG"
Chassis 13 EP 1220— Moteur80X130— Eclairageet Démarragsêlectrique

CAfniCNNETTES(3 HP (,4COkgs fct 2,200 kgs

Automobiles "IV1AJOLA"
Gsgnante du Tour de France (813

Modèles6 EP et 10 EP carrcssés en Torpedo et Conduiteintérieura

*e,ranr"Trr» E.F8HTMRE,23.rusdaB'-Gtoilpoter les arron dissenten ts du ,

CHG<X ENORME
èsSautoirs.ChainesetColliers
«om. o-t ^xcs:
Spécialité de Bracelets- SVlonïres

en OU ct PLAQUÉ Oil
LrEliEU, 40, Rue Voltaire
Achat. du VIK1L OR au plus liaut cours
Lts Bons de la 'üètense sont pris en paiement
LeMagasinresteraouvertaitjonrd'huiDiSASCHS

TOUTE LA JOURNEE
Assortiment complet de « FIX »

(7G7§Z)

CAMION
<%.Tonnes

partailt de PARIS ïucrcrodi soir 24 dé-
ccmbre dciiiande FttLX «lts retour
pour Le Havre.
Lcrire bureau du jouintd a FRANCIS43.

(770IZ)

-A "VSSiNrjD-STLS:

'ONSMESAG1DRE(ttrCm)
Livrablcs «1© suit©

&EBAILL1F,HÓltldeBuUCLGODERVILLE

DES1REZ-V O US
aoheter tin

FONDSdeCOMMERCE?
adressez-vous en toute conliance au Cabinet juri-
dique Léon TLRERT, 36, rus da Paris
(Service spécial des Ventes et Achats rie
Fonds de commerce) qui est actuellement bien
approvisiormé en F'onda de toute nature et a
tousprix. 17.18.19.21(1423)

&3Bil8Mit8i IIUIWIIIIIIiiilBlllllHII'BIlllllHIWIH'IIILj

| FON'DS0E COMMERCEi
sérieux en tous genres è. céder de suite j
avec faoilités de paiement
S'adresser en toute connance it

m. <

L
l'ABEHCENORMANDE
GS, Rue Vietor-Hugo, 68

(prés la Salle dss Ventes)
RENSElGlVENIEiVTS GRATUITS

(1408)

mmmma acheter rie suite, Ronfonds de Roucherie,
dans les environs du Havre.— Ecrire a 11.LEMESLE
au bureau du journal. (1364)

ÖV llt iilYfki- ^ aoheter un Fonds
11 llliMAIlllI/ <1© Location tl©
Voltures » Hrasi —■ Ecrice au bureau
duiouruidaGARROS. £0.2117038a)

ïitrS, Rye. L?ENvmGnxsastéemmtisas

¥@ys
an
87 GU-
Eeocoiisitostenures
en lós resQpoififfei
vous*mëizis& ïit&ëó

Pour vos CS DEAUX ds Jour
de l'An, voyez le Choix incompa¬
rable cle Porte-Trésors, Sacs de
Dame, Porte-Cartes, Trousses,
Colliers, Parures, etc., etc., de law ID[UFill

pilas
id meiMmx? culr.
PajRia

•^3, xrme öe Paris, 5»

GRANDCHOIXD'INITIALES
de tous styles

,exclusivementréservces a nos Clients

PRIXSANSCÖMRMI
21.24.28 (T00)

AULIONDEBELFORT
CHAUSSURES

fidLB, c3.e cis, ±±5 — HAVRK

Nous notis excusoas auprès de notre Clientèle de ne pas
avoir de OXhJLiEBfIèlS.I13:M.S a. lui olfrir cette année.
En compensation, nous avons décidé de sscrifier, dans chaque
categorie, list F«bï S, Bame <et lldsiiSLh-e, un article, dit
C£ETRE1NNS.PRIME »»

qui sera vendu sans benefice du 20 OéoCDibro esj 5 Janvier.

VOIR NOS ÉTALAGES

I?€€3 I!
Vous trouverez les plus jolls

CADEAUX
ENBLANG

in
LINGERIE,SACHETS,FAETAISIES,TABLIEES

Barnes et Ëiifantspowr

!i
A- P3NEAU,38, rua Thiers — Le Havre

PTepas oenfondrenotre Maison,bien s'adresser "AU GOUTMOKER-NE"

fr. |JeuneMENAGEc'!'cker"ue
l^A.rn ©suit IE
dans Seine-Iaférieure on Eur-©
Ecrire A. E., au journal. 20.21 (7598z)

FondslieCeoinsresSvandre
Cabinet deM.CAD1C
231, rue de Kor man die, 231

J .c lïavrc

cyy&ï&oisiwz. :
«lafé-SJébit. Affaires 200 fr. par jour. Prix

Prix
25,000 fr.
Cafc-Débit. Affaires 100 fr. par jour.
14,000 fr.
Laïé-Débit-Erasserie de Cidre, Mcu-
bles, 400 fr. par jour. Prix 45,000 fr., a dé-
baitre. •
Oafé-Débit Resf aurant-Meoblés. Affaires
400 fr. par jour. Prix 40,000 fr., a débatlre.
Epieerie-Café-Débft, en banliaue. Affaires
400 fr. par jour. Prix 22,000 fr., 4 débattre.
Epieeri^, Produits de Rretagne. Affaires
400 fr. par jour. Prix 12,000 fr , 4 débattre.
Epicerie - Fruiterie - Eieuides. Recettes
230 fr. a 300 fr. par jour. Prix £0,000 fr., a dé¬
battre.
Pour tous renseignements, s'adresser è M.Jean-
Marie CAI>1C,231, rue de Normandie,au Havre
Avances de fonds A6 0/0 aux acqruèreurs
Kenseiyneincnts gratuits

(14-26j_

^x. CEDER
WOÏTT 'ffpfiXïTr Trés bonne maison faisant
ölfijLiii.lÜiillilj 40 quintaux la semaine.
S'adresser a Mil Rivière & Makcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. (12-24)

■ ■ . 1 , , ..a
.A. CEDER

psivri pin sur meilleur quai du Havre. Affaires
viU iorcées. Haison counue..
Prix 23,000 dont la moitié comptant.
Voir 41. d. liAavibLB, 23, rue Racins. Le Havre.

U2341

Lion DUBOIS
Fends de Commerce
2, rue du Cliillou, 2. — Lc Havre

FOND3 A VENDRE
Café-lüsublés, centre, lover couvert par sous loca
, tion. Prix 20,000 fr.
CüfÉSébit, quartier de 1'Eure, petit loyer. Prix
15,000 fr.
Calc-DSbt, ioyer 600 fr., centre. Prix 15,000 fr.
Café-Sar, loyer 1,200 fr. Prix 20,000 fr.
Café-Brasserie de Cidre, petit lover, avec 16,000 fr.
Cdft-Rsstaurant , loyer 1,200 fr., avec 10,000 fr.
Cufé-föeublés, loyer 1,300 U sous-location 8 cham-
bres. Prix 15,000 fr.
Epioeris fine, loyer 1,700 fr., beau logement. Prix
20,000 fr.
Epicerie-Dibit-Bi'asserie de Clare, loyer 1,000 fr.
Prix 12,000 fr.
tfalson meublée, loyer 1,700 fr., sous-location 13
chambres, gros rapport. Prix 35,000 fr.

Autras Commercesentons-Genresa,Vendre
a tous prte, avec faoilitésde paiement

(1421)

AfiyiTlV'U cause de départ, Reau Café-Bar-
Lfiil'L'll Brasserie de Cidre, bien situé.
instailatiori moderne, net a placer l,00*ifr. par mois
lustifié, susceptible d'une grande augmentation, loge¬
ment personnel, peu de loyer. Prix 60,000 fr. a
débattre dont 20,000 fr. comptant. Agences'abslenir,
Pour tous renseignements et Visiter, prendre
1'adresse au bureau du journal. 20.2i(7643z)

A. céd.er
njmfi avee belie Brasserie do
Lril Ij cilice. Maison trés counue, faisant des
affaires.
S'adresser i MM.Riviinc et Marcaoky, 109,
boulevard de Strasbourg. 19.21 (1224)

fl CÉDER pour cause de départ
HHTTT fWjJTIJï V avec licence, 23 belles
fib' i Lb lliiDIiDliJj chambres et dépendances.
Frais peu élevés et bons revenus. Prix 4-5,000,
dont 35,000comptant.
Veil' K. G. H£$vuae, £3, rue Racine, Le Havre.

UX34)

AGENT D'AFFAIRES
®V, boutevard de ®tï-as!jotsi'i

Havre

I°.—Fondsdecommerce
Öébit-Kestaiiraiit-Meo-
bfés, quartier Kotre-Dame 15,000
E>éi>i!.-isi-»si-4ïY-ie, immeu-
bie et fonds 40,00 0
dsaL© - M>©l5ït-« Restauruut-
Meublc».procbebanlieuedu Havre 23,000
Cliai>©ïI©i-5© plein centre CO,OttO
ESöUit-XScisiïiiEis, quart. Ste-
Harie «0,000
CsLfófei-Xïetiliïés.près Ia gare 26,000
Articles tl© luxe 25,(iOO
Café-Brasserie, 22, GOO et 40,000
Mode», clientèle do luxe iO,ooa

2°. Iffimoablss
Terrain delOO" q.,s' boulevard.
Terrain aux Ormeaux 5,OdO
Vfei-uxL linmeuble» rue des Galions.
Tetile Mai»on (centre), libre
prochairiement 6,909
fi®<-tit «- Ferme dans le Calva¬
dos, environ 6 hectares I8,000
liaison tie l-ajsjeoi't. rue
Demidoff. Reveuu i,950 fr si.OOO
IS aiMon ti© rapport sur
piaoo centrale. Revenu 3,000 fr 30,000
l'-viliou a Sainte-Adresse, libre
a Paques S5,0i)O
Deux bellea Cabancs en
bois a eniever, i'une a Harfleur et
l'autre a Sainte-Adresse. . chaque «,000
liaison tl© ï-üpjjoj-t.près le
Cercle Franklin, revenu 3,330 S8,0f>0
l*u viiion a Sanvic, libre de suite
7 pieces, caves, éeurie, garage, beau
jardin planté 800 mq.,eau et gaz. . so, 000

(1245)

A. C5JÉÏSS3IS., prés tl© lit dial"©
"D^ïT coso Chambres meublées,» beaux

VÜÏ Ki L-Xiill i moublés. Alfaires a augmenter,
300 fr.par jour, Prix28,OGO. Comptant a débattre,
Voir Ai. G.iSesvHIe, 23, rue Racine, Le Havre.

(1234)

A CÉDER da suits

COMSEBE-ÉPICEBIEFIE SS5S-
leux. Sous-iocalion payant le loyer. Beau cbiffre
d'affaires garanti.
S^adressi* a M. Regis Cognard, 143, boule
vardde Strasbourg, Le Havre.

j&. Céder

ISeaii Men!>Ie
Centre de la Villa

SO Chambres. - Salle de bains
S'adresser AGEKCE COMMERCIALE,
130, rue de Paris, 1.0, Le Havre.

WjmmammmiassaaBaaBamMBBmsaaassasBBUBmBSBHiamBaaaaaBaa^msi^
tiaj (1304)mmder°ra.pïsïïüi

Régisseur de Bieas
2, passage Dieppedalle (IS/, rue de Normandla)

Cession de Fonda
«" Avis

Suivant acte s. s. p. en date du 18 (lécembre 1919,
M, et MmeF. ASkzaize, boubngers, out cédé a M.
Kasriel Graboivski, lo fonds de Boulangerie
qu'ils exp'oitent au Havre, rue Saint-Julien, n' 27.
'Prise do possession et paiement comptant le i*'
janvier 1SS).
Election de domicile au Cabinet de Mme veuve A.
Pjgeyre, oil les oppositions seront rejues au plus
tard dans les 10 jours du T av ,s.

AVENDUEFonds tie ïégnmes
Beau quartier.

21.31 (1365)

ceder
HAISONMEUBLÉEquartier ouvrier. 25Chambres toujours
bien louées.
S'adresser a MM. Rivière et Marcabey, 109,
boulevard de Strasbourg. 21 (1224)

FOFvOS A VENDRE '
Éllect è'icité est G!-az
S'adresser 108, quai Joinville, a Trouvitle.

t!2j—aid (1027)

Jk. CEDER
mm) b f iv avec «n5««ml>re#» meablées,
liAlij'Böli trés bien situé au centre de la ville.
Affaires forcées, 230 fr. par jour et frais payés par
les meublés. Prix 26,000, dont moitié comptant,
Voir M. G. llnsviLLE, 23, rue Racine. Le Havre.

(1234)

ACéder de suite
BATÏï AtJrrïJT'?1 ancienne maison de la
HUuLArIs£iMIi place, sur grand passage.
Afiaire 14 sacs la semair.e, beau logement. A céder
pour '16,000 fr., a débattre.
S'adresser Cabinet Romy, 45, rue de Saint-
Quentin.

A CÉBER, cause de depart
(Quartier Saint-Fran§ois)

n i rifi TVT'lïl'ï» node Chambres msublées. Au dé-
LAl L "If LGi 1 bit 250 fr. par jour. Prix
16,000 avec 10,000 comptant.
Voir M. G. Eesville, 23, rue Racine, Le Havre.

(1234)

A déclei*
JOLI <0^-3E^:iÉb

Bien situé
6OO fr. de loyer, 10,000 fr.avec facilités.
S'adresser AGE1VCE COMMERCIALE,
130, rue de Paris, 130, Le Havre.

5--' AlMJMta.
m

Saint-Qiientin- HAVES
Prés le Square ^Saint-Posh et la Caisse d'Epargnt
50' Année — Maison de Confiance
Renseignements sur toutes affaires civile»
et commerciales. Consultations tous les jours.

Cessionde Cale-Débit(ler Avis)
Par acte s. s. p. SI. A. Tombette a cédé 4
une personne v dénonamée, son fonds de commerce
de Caié-Débit, sis au Havre, 270, rue de Kormandie.
Prise de possession et paiement comptant le 15 jan¬
vier 1920.Election de domiiile- audit cabinet.

Cession d'Epiccrie-Liqaides(!er Avis)
Par acte s. s. p. Mmeveuve Liarb a cédé 4 une
personne y dènommée son fonds de commerce
d Epicerie-Liquities, sis au Havre, 8, Félix-Santalier.
Prise de possession le 3 janvier 1920. Election da
domicile audit cabinet.

Cessionde Fonds EpicerieDéiiit (2eAvis)
Par acte s. s. p., M. E. Fréx®ost a cede a una
personne y dénoinmée son fonds de commerce
d'Epicerie Oébit, sis au Havre,. 52, rue Lesueur.
Prise de possession le 20 decembra 1919,Election
do domicile audit Cabinet.

Cessionde FondsEpicerie-Dêbit (2" Avis)
Par acte s. s. p., Mme veuve Morin a cédé
a une personne y dénommée son fonds de commerce
d' Epicerie, sis au Havre, 132, route Nationale. PiTse
de possession le 27 décembre 1919. Election da
domicile audit Cabinet,

Cessiond'Epicerie-Débit(l9r Avis)
Par acte s s. p., M. Jean Le Carvennec, a
cédé a une personne y deuommée son fonds da
cmnmerce d'tplcerie-Debit, sis au Havre, 185, rua
Vfiftor-Hugo,Prise de possession el paiement comp-
tanfrle to janvier 192Ü.Election de domicile audi'
Cabinet.

JL CEDER
F hTD-.ÏJ AU Rïeublé», grand passage na-
liAf ii Mil vigaleurs et ouvriers. Loyer 2,500,
smisdocation 3.450fr. Affaires 250 par jour.
Piix 6™,GOO, avec 25,000comptant.
r h P'e'n centre. Affaires en liraona.
yihl/wil de, 400 fr. par jour, on traitaralt
av'cc 25,<HH> camptant.
Café-öéliit-Brasserie cle Cidre aux
Grands-Bassins, loyer 50'- fr., bail 7 ans. Alfaires
ISSWtr.par jour. Prix 15,000 fr. a débattre.
Gafé-SIé bi t-£) rasser ie, quartier St-Vincent.
Affaires 125 fr. par jour. Prix 12,000 l'r.
Crémerie-Epicerle-Prodiiits de Brc tn-
gne, centre, ricbe clientèle. Affaires 200 fr. par jour.
Prix 8,000 fr. a débattre.
Epieerle-IIébit, grand passage. Affaires 150fr.
par jour. Prix 0,500 fr.
Confiserie situóe sur grand passage, coquette
installation. Affaires 75 fr. par jour. Prix demandó
1 5,000 fr.

GrandChoixtiePavilionset MaisonsMeublés
PRIX AVAN XAG E CJX

(' -5 Choix de Tabacs-Tableftrric et
'I : ca et Liquides et Erasseries <fo
Cidre et Jleubies, Coiffeur, Cliarcutcrle.
RenscigncHieiits gratuits sur tous londs da
commerce. BIEX s'adresser au Cabinet E.
Romy, 45, rue de Saint-Quentia. (1423)

Quartier centra). Affaire de 1" ordre.
..■ Peu do loyer. Long bail. Beaux be¬

nefices.
S'adresser è M. Bégis Cognard, 148, boulo-
vard de Strasbourg, Le Havre.
* -.tr.T.j-ry-'. 1 . —-— r ;

A. C.:*ó der
Tl T)If ï>5D l'ffff öes meiJleurs et des mieux

situés du Havre.
S'adresser a HM. Rivière & Maucadey, 109
boulevard de Strasbourg. 19.20.21 (1224)
<=•
gytsssN^eumsatacmirWiiiWiirr"ffpii» cv

1 PAVILLON IVfEUBLÉ
A. CÉBER

comportant 10 belles Chambres, salon, serre,
jardin et logement. Riche installation. Bons rap¬
ports. Centre de la ville.Prix 45,000.
S'adresser a M. G. EESVILLE, régisseur
de biens, 23, rue Racine, au Havre. (1234)

ÉPICERIE-LIfiUIDESii emporter. Affaires
50,000 fr. par mois<

Maison facile a dfriger, peu de Irais généraux .
S'adresser a MM. Rivière et Marcabey,
109, boulevard de Strasbourg. 20.21 0214)..

PLÜSIEU8SCAFÉS-DÉBITSavcè ©u
sans

Ecasserie, avec ©u sans Meublcs Quan¬
tiers de la rus de Normandie, Rond-Point, cours de
la République, les quais, l'Eure, Saint-Michel ou
Saint-Vincent-de-Paul, Graville ot Montivilliers.
S'adresser a M. Regis Co guard, 1-48, boulo-
vard de Strasbourg, Le Havre.

A.
Quartier Notre Dame
©t SO Chambres snenhlées'
maison importante,..- réalisant de gros

benslices.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 20.21(1224)

CAFÉ

GRAMSCAFÉSi» céder, soit au Havresoit 4 Rouen ; principal Café
de grande ville du Centre.
S'adresser a M. Kégis Cognard, 148, boulo-
vard de Strasbourg, Le Havre.
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Va par nous, Maire de la Ville da
Havre pourla légalisationde la signa¬
ture O.RAND ÖLE1 .anooséeci-conire


