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La scèac sc passé dans la vitrine du rnar¬
chand de jouets. Le soir est venu. Le magasia a
ferme ses portos, éteinl ses lampes. Uue ombre
familière inondela maison, qui dort déja, pelo-
ïonnéc dans sa solitude bienfaisante, après le
mouvement bruyant de la journée.
Cependant, du cöté du rayon des poupées, uil
murmure confus monte dans la nuit. Ce sont
deux de ces demoiselles qui causent uu peu
avant de dormir.
A cette heure aimable ou elles n'ont plus a
jouer leur röle de sóductrices, elles échangent
ïeurs impressions, leurs souvenirs. Elles vivent
pour elles-mcmes, alors qu'elles s'apprêtent du-
rant le jour a entrer a tout instant, dans la vie
des autres. Les yeux fixes, les bras collés au
corps, elles parient :
Pr.EMiiatEPoupée.— Pas possible, c'est
yous?
DeüxièmePoupée.—C'estmoi.
Première Poüpée. Non, vrai, je ne
m'illusionnepas, c'est bien vous?
DeüxièmePoupée.—Tout ce qu'i!y a de
plus «moi», en chair de porcelaineet en
os de carton.
Première Poupée. — Mais d'oü venez-
vous done?
DeüxièmePoupée,—D'oü je vïens?. . .
Du fondde la réserveoü l'onm'amis pru-
demmentenaoüt li. Voussavez bien que
j'ai l'oeilboché.. .
Première Poupée.—L'oeilboché?
DeüxièmePoupée. — L'oeil boebe, si
•vouspréférez.Est-il possibleque vous ne
l'ayez jamaissu ?
Première Poupée.—Mafoi,entre nous,
en ce temps-la,on ne s'inquiétait guère. II
y avait des tas de pelitesFramjaisesqui
s'amusaient avecdes tas de Gretcben en
biscuit lavablesans se donterdeleurs ori-
gines germaniques.Leurspapaset mamaas
mes'en souciaient pas davantage. Ils sa-
vaient a peineque vous veniez de la-bas,
de trés loin.
DeüxièmePovpée.— Des pays vagues,
du cötéduRbin.
Première Poupée. — Parfaitement. De
ce cóté-ciou de ce cöté-iè. Vous aviez le
Rhin fllottant.
DeüxièmePoupée.—Toutcequ'i! y a de
plus flottant.
Première Poupée.—Et vousvoiléreve¬
nue, fraulein,avec vos yeux fixes et vos
grossesmainst
DeüxièmePoupée.— Mevoilarevenue.
Première Poupée.— Alors,la-bas,dans
les réserves,c'était votre camp de concen¬
tration ?
DeüxièmePoupée. — La couchede fri¬
sure de bois, les odeursde poussière et de
vieille colle.
Première Poupée.—En voilauneaffaire
lout demême! Se retrouver ainsi sur i'éla-
gère aprèscinq ans de séparation, cótea
cöle, tout commeautrefois, avec !emême
sourire, le même regard, la mêmecoif¬
fure. . .
DeüxièmePoupée. — Encore heureux
qu'onest en chemise.. . La coupedu cos-
lume nous daterait. Tandis que la che-
pise. ...
Première Poupée. —■ Détrompez-vous,
voisine, la chemisea son temps, sa mode.
La femmefran^aisequi se voilaittant pen¬
dant la guerre, quand elle était ambulan-
cière. s'est empresséede se dévoiler dés
<juela paixlui est revenue. II y a aujour-
d'hui des toilettes habillées qui sont des
audacesde déshabillés. La nudité ne s'est
jamaisaussi impudiquementportéedans le
mondedu « onestep » et du « foxtrott ».
Dés lors, les décolletés s'accentuant, la
chemises'est évanouie.. . Voussaisissez?
DeüxièmePoupée.—Jesaisis.
Première Poupée. — Savez-vous que
j'éprouve de l'embams a vous dire cela?
Car enfin,tout cela n'est pas trés dignede
nous, de la race, de ce qu'elle a fait. Et je
parle a une petiteBoehe.. . Meltonsque je
ïi'aie rien dit, voulcz-vous?
DeüxièmePoupée.—Vousen veuxpas.
Vous m'avez seutement causéde la peine
en me révélantque je n'étais plus è la
mode,même avec ma chemisede calicota
!a dextrine. . . Qa medonue des enviesde
pleurer.
Première Poupée. —- Quellesottevous
faites ! Vousvoyezbienque nous sommes
logésa la mêmeiiquette.Votrenu est aussi
décentque le mien,ma chemise est aussi
longue que ia vótre. I a vérité est que les
damesvivantes ont marché plusvite que
nous et que nousvenonstrop vieillesdans
un mondetropjeune.
DeuxiemePoupée.—Vousavezpeut-être
raison.
Première Poupée. — C'est égal f Qui
m'aurait dit que nous nous reverrionsun
jour l'une prés de l'autre, dansla vitrine,
presquedans Iamême boite, après tout ce
qui s'est passéentre nouslLa poupéeboche
qu'on disait « incasabie»!
DeüxièmePoupée.—Et qui finit par se
« caser » quandmême.
Première Poupée. — Savez-vous que
c'est un fameux « culot », commeils di¬
sent, de revenir faire des ceiiladessous
les lampes,a cöté d'une Alsacienneen¬
core I
DeüxièmePoupée.— ...qui vit peut-
être le jour a Leipzig.
PremièrePoupée.—Malheureusement...
Maas.enfin, c'est du toupet. Vousne vous
seaateipasgêuéeau fond?
! DeuxiemePoupée.—Gênée?Moi? Noa.

Unpen confuse,un pen surprise, comme
dirais-je bien encore? un peu déroutée,
efiarée d'une reprise si rapidc de la vie
ordinaire après tant de morts.Mais que
vouiez-vous? Je n'y suis pour rien, moi.
Le rnarchandqui m'expose me donneson
estampille.G'estlui qui me sert de tuteur,
mieuxque cela, de père adoplif.. .
Première Poupée.—En effet,5a ne re-
gardeque sa conscienceet les scrupules
de son cliënt. Je sais. Et puis, je sais aussi
qu'ii y a la-dessousde graves questions
économiques.
DeüxièmePoupée.—Économiques?
Première Poupée.— Oui, enfindes cho-
ses que je ne veuxpas vousdire pareeque
c'est trés compliqué et que les Messieurs
qui s'en occupent sont toujours quaiiflés
« d'éminents», des savants, quoi.
DeüxièmePoupée.—Aussisavantsque
Clausevilz, Schopenhauer, Bismark. Hin¬
denburg?
Première Poupée.—„Queme sortez-vouslè?
. DeüxièmePoupée. — Desnornsque j'ai
entendusdans le temps è l'atelier pendant
qu'onme collait la tête. Qa m'est tombé
dansle créne, je les ai retenus.
Première Poupée.— lei, Mademoiselle,
onest en France, on parle franqais. Et je
vousdemandetrés sérieusemerit dc vous
en souvenir.
DeüxièmePoupée.—C'estune Ie<?on?...
Première Poupée.—Purementgratuite.
Unsimplerappelauxconvenances.La note
vous a toujours manqué... Nous yous la
rappellerons.
DeüxièmePoupée.—Laquelle?
Première Poupée. — La note è payer
d'abord, l'autre ensuite, celte du tact et de
la délicatesse.Attendez, je n'ai pas fini.
Puisque l'on vous impose è notre compa¬
gnieet qu'ii n'est pas en notre pouyoirde
vousmettre en quarantaine, ayezau moins
I'esprit de vous eifacer,de vöusfaire ou-
blier uu moment. , „„„„„-„i
DeüxièmePoupée.—Est-ce que je vous
ai manquéde respect?
Première Poupée. — Comment! Voüs
n'avezmêmepas eu la décence de porter
le deail de ce pauvregosseque fusillèrent
les soldals de votreHindenburgpareequ'ii
les avaitmenacésavecun fusilde bois !. . .
En mémoirede ce fusil de bois, toute la
familiedu jouet allemandauraitdu deman-
der pardon.
DeüxièmePoüpée.—Vousavez la lèvre
amère.
Première Poupée. — Non, sincère ét
juste. Ceque je voisle plus clair dans la
grande nuit qui nous entoure, c'est que
vousavezdéja repris une placequi devrait
appartenira laFran^aise.
Deüxième Poupée. — Raisonnons, ma
chère.
Première. Poupée. — D'abord, je vous
piie de supprimer « ma chère». Si c'est une
considération de prix, vous n'avez pas be-
soin de le crier par-dessus les glacés. Si
c'est une affaire de sentiment, j'aime mieux
vous prévenir tout de suite que cette fami-
liarité m'indispose.
Deüxième Poupée. — Raisonnons, Ma¬
dame.
Première Poupée. — D'abord, je ne
suis pas « dame ». Je n'ai pasl'age, malgré
mes cinq ans de laissée pour compte. Ap-
pelez-moi « Mademoiselle ».
Deüxième Poupée. — Raisonnons, Made¬
moiselle... Je vous concède que ma posi¬
tion est assez fausse, que je pourrais être
fort ennuyée de ce qui m arrive et sentir
plus encore le rouge sur mes joues si le
peintre distrait n'avait déja forcé la dose.
Je sais parfaitement que mon étiquette
« Made in Germany » sonne encore trés
mal, bien qu'eile soit encore écrite en an¬
glais, langue alliée. Mais tranquillisez-
vous. L'hiver prochain, je m'amènerai car-
rément avec une étiquette fran^aise.
Oui, Mademoiselle.
Première Poupée. — D'abord je vous
défends de m'appeler « Mademoiselle ». Ne
m'appelez pas du tout, ca vaudra mieux.
Je ne veux pas que vous me parliez . Je suis
tentée de vous dire des choses trés dures.
J'en ai plein le coeur en guise de son.
Tenez, vous n'ètes qn'une poupée, une
triste, une vulgaire poupée.
Deüxième Poupée. — Que diriez-vous du
rnarchand alors, le seigneur et mailre,
l'auteur de notre rapprochement prema-
turé ?
Première Poupée. — Oh ! celui-lè, il est
classé. G'est tout simplement un Poflchi-
nelle ?
Deüxième Poupée. — Avec Ia double
bosse.
PnEMïÈRE Poupée.— Du commerce, bien
entendu.
D y a un grand silence. La nuit enveloppe les
colères, les berce, les endort La grande familie
des figurines confondue dans la paix des comp-
toirs repose maintenant tranquille, presque fra-
ternelle. Un petit bruit sec rompt cette harmo¬
nie. C'est la paupière d'une «poupée dormouse»
marquéc de tricolore qui vient de basculer et
dccouvre un ceil bleu turquoise.
La noble dame a tout entendu de la conversa¬
tion voisine, le cynisme de la petite Boche, l'in-
dignation contenue de la Francaise. Alors, stu- I
péfaite et désabusée, elle a brusquement ouvert
les yeux pour tenter de voir, ïnquièto de re-
cueillir l'assurance qu'elle est le jouet de fin d'an-
nóe d'un mauvais rève.

Albert

@)e notre Correspondant Particulier, p

Pirfs, 27 décembr*.
Séanoe dn matin

Jamais onn'avait vu semblable affluence a une
séance du matin. M. Francois Arago, vice-prési-
dent, qui remplacait M. Deschanel, s'est trouvé-
en presence d un grand nornbre de collègucs ré-
fléchis et disposés a travailler séricusement.
Quelle difference avec los séances du matin de
la précédente Chambro oü l'on ne voyait qu'une
trentaine de dépufós s'occupant de leur corres¬
ponds nee ! L'indifférencc était absolue.
II est vrai que l'après-midi on faisait de ['obs¬
truction le plus souvent, ce qui était nuisible.
M. Loucheur, ministro de la reconstitutiou in-
dustriolle, depose un projet de loi créant un
office des mines domanialcs de la Sarre. La
Chambre decide de nommer lundi dans ses bu¬
reaux une Commission de 22 membres pour exa¬
miner ce projet.

Les Credits additionndls
Saus discussion générale, on commence l'exa-
men de credits additionnels au budget ordinaire
des services civils s'élevant a 277 millions que
Ia Commission a réduit ii 126 millions 112,613
francs.
On voit bien vite que les deputes no veulent
pas perdre leur temps. Les chilfres de la Com¬
mission sont succcssivement adoptés avec quel-
ques modifications seuiement puis l'article pre¬
mier est voté a mains levées fixant a 147 mil¬
lions 301,048 francs l'ensemble des credits.
On discuto ensuite les credits additionnels
pour les dépenses inilitaires et les dépenses ex-
ceptiounelles des services civils dc l'exercice
1919.
Les credits demandés par le gouvernement
s'élevaient a 795 millions. La Commission les a
réduits de 116 millions et demi.
La Chambre adopte ce dernier chiffre avec
cepcndant quelques relèvemeuts intéressant les
fonctionnaires et les instituteurs des régions li-
bérées.
A noier un débat au sujet des avances aux
habitants do ces régions et une discussion assez
vivc sur la question de l'aleool.
Un amendement de M. Delpierre a été repous¬
se. II réclamait la disjouction de l'article 21 qui
stipule que les dispositions de la loi du 30 juin
1916 sur le régime des alcools demeurent appli-
cables jusqu'au 30 septembre 1920.

Les Bouilleurs de eru
La Chambre a également rejeté un amende¬
ment socialhfip portant suppression du privilege
des bouiileöïjie cru. Elle a, avec l'acceptation
du ïïunisiraxiÈs finances, adopté par 249 .«fix.
contre 104 un texte transactiounel de la Commis¬
sion accordant une franchise de 50 litres aux
bouilleurs de cru qui ont été mobilises entre le
icr aoüt 1914 et le 31 décembro 1919.
C'est a mains levées que l'ensemble des cre¬
dits additionnels est vote. II est, par exemple,
trés tard : 13 heures 30.

Séance de l'après-midl

LESDOUZiÈSVSESPROVJSOSRES
M. Deschanel a repris le fauteuil de la prési-
dence.
La Chambre valide saus débat les elections
des Cötes-du-Nord, puis ello aborde l'examen
do3 credits provisoires pour le premier trimes-
tre 1920.
Uu nouveau député de Ia Seine-Inférieure, M.
Maillard, prend le premier la parole dans la
discussion générale et immédiatement montre
beaucoup d'autoritó tout ea s'exprimant avec
une grande clarté.
11examine le problème financier soumis en ce
moment a la Chambre : « En face des 210 mil¬
liards de, dépenses do guerre, dit-il, les recettes
fournies par l'impöt ont été de 30 milliards, les
ressources d'emprunt de 52 milliards et les res¬
sources procurées par la Trésorerie de 70 mil¬
liards. Au total, environ 152 milliards ; il y a
done 60 milliards de déficit. »
Pour l'exercice prochain, on peut prévoir un
chilïro de 50 milliards do dépenses, d'oü il y a
lieu de dédaire les sommes qui nous soront four¬
nies par l'Allemagne. Au regard de ces 50 -mil¬
liards, le budget des recettes comportera environ
9 milliards.

M. Maillard déniontre qu'ii fauf done de foute
nécossitc trouver de nouveiles rossources. Fera-
t-on appel aux impöts directs ?aux contributions
indirectes ou auxmonopoles d'Etat ? Les impöts
indirects ne peuvenlpas êtreaugmontós. Comme,
d'autre part, un accroissomcnt des monopoles
d'Etat ne paraït pas possible, il y a lieu d'enre-
gistrer un relèvement des impöts directs.
L'orateur declare d'ailleurs qu'ii est prêt, ainsi
qu'un grand nombre de ses collègues, a dégager
toutes les ressources qui nous permettront
d'avoir un budget en équilibre.
MM. Groussau et Pasqual insistent sur la ne¬
cessity de payer au plus tot. aux sinistrés des ré¬
gions libórées les indemnités auxquelles ils ont
droit.
M. Klotz apporte une brève declaration au
nom du gouvornement. li annonce qu'ii a l'in-
tention de deposcr lundi un projet d'emprunt et
qu'a cello oecasion, il fora un exposé complet
de la situation financière. L'heure a laquelle
nous sommes arrivés oblige a sta^uer dans le
plus bref délai sur les crédits provisoires et a
ajourner au moment oü le Sénat sera appele a
examiner ceux-ci, les explications auxquelles la
Chambre et le pays ont droit.
Le ministre ajoute que le budget de 1920 sera
dóposé a la rentrée des Chambres ainsi que Ie
projet relatif aux nouveaux impöts. II devra être
établi sur des bases différentes de celles des bud¬
gets precedents, c'est ce qui est la cau3e du re¬
tard. |
En attendant, M. Klotz insiste sur une grande I
promptitude pour l'adoption du projet actucl. i
M. André Lefèvre, rapporteur general, rc-
grette que les crédits provisoires soieut discutés '
avant le budget régulier.
11se plaint quo le gouvernement ait si long- 1
temps fardé a demander aux contribuables fran- j
fa is les sacrifices indispensables.
Diverses observations sont présentées par i
MM. Thomson, Henncssy, Jossc.
On passe enfin au vote sur l'article lor qui '
ouvre aux ministres des crédits provisoires s'éle¬
vant pour les trois premiers mois de l'exercice
1920 a 3 milliards 618,346,541 francs.
M. Ernóst Lafont, en l'absence de M. Albert
Thomas, soutient un 'amendement de ce dernier
tendant a limitcr a un seul mois les crédits de¬
mandés pour trois.
M. Klotz combat cette proposition et pose, au
nom du gouvernement, la question dc con-
fiance.
Par 470 voix contre 79, l'amendement do M.
Albert Thomas est repousse.
L'article 1" est adópté ainsi que l'article 2.
M. André Lefèvre annonce alors que la Com¬
mission des crédits propose pour ies dépenses
mililaires et les dépenses exceptionnelles des
services cfvils un credit forfaitaire de 8 milliards
on dfmrmrïitm de plus dc 700 millions sur I<v
chiffre du gouvernement. Si cette somme est
insuffisantc ie ministre demandera en les justi-
fiant des crédits supplémentaires.
M. K'otz acceptc cette disposition inscrite dans
l'article 3 qui est égalcxnent voté, ainsi que les
suivants.
M. Lehoucq retire ua amendement supprimant
la taxc de luxe. n annonce ledépöt d'une pro¬
position spécia/e sur les paiements.
Avant le scrutin d'ensemble, le ministre dit
qu'ii prépare un projet réglant la question des
contributions des régions dévastécs, puis il donne
des renseignementó sur les impositions des de¬
mobilises.
II déclare qu'on ne peut pas prendre des me-
sures générales, mais montrer une grande bien-
veillance a l'égard des mobiüsés de bonne volon-
té qui ne pourront pas payer. Les dispositions de
la loi du 31 mai 1919 autorisent le gouvernement
a agir ainsi.
L'impöt sur le revenu ne peut pas être récla¬
mé pendant la presence sous les drapoaux aux
mobilises ayant une solde do moins do 5,000
franc3.
Les agents de perception ont déja re?,u des
instructions qui serout renouvelées "(Trèsbitn !)
Le président met aux voix l'ensemble de la loi
des douzièmes provisoires qui est adopté par
475 voix contre 58.
La minority hostile au gouvernement est sen-
siblement diminuée.
En résumé, cette discussion importante s'est
terminée sans incident facheux, sans séance do
nuit et sans discours tapageurs. C'est un notable
changement.
Prochaine séance lundi.

T«. Henry.

ANVERS
estassïmïléauxportsfrangaïs
pourletraficavecStrasbourg
LEDÉCRETA ÉTÉPUBLIÉHiEfl

Le Journal Offieiel a public, hier matin, un
décrel qui modilie notre larif douanier et risque-
rait d'avoir des repercussions assez profondos
dans les ports de Ia Manche, et au Havre en par¬
ticulier, si les éffets n'en étaient pas limitcs.
A la suite de demandes faites par les autorités
beiges et. pour faciliter le trafic direct avee Stras¬
bourg, il a été decide qu'ii 11eserait plus pergu
dé surtaxes d'ontropöt pour certains produits ap-
portés directement par mer a Anvers et diriges
sur Strasbourg par voie lluviaie.
C'est une grosse concession faite a r.os amis
beiges car la surtaxe d'entrepöt, quoique légere,
favorise l'importation directe en France -et dó¬
lend notre commerce contre certains empiète-
ments en même temps qu'eile aide notre arme-
ment.
En assimilant Anvers a un port francais en ce
qui concerne les expeditions sur Strasbourg, on
risquait do réduire notre trafic fluviai et ferro-
viaire avec nos provinces reconquises. Hcureu-
sement, des réserves ont été faites et la portée
de la mesure est. restreinte. Néanmoins, une
grande vigilance est nécessaire pour que cette
derogation, justifiée par une amitié scellée pen¬
dant les dures épreuves, n'atteigne pas, par 1111
ricochet imprévu, les intéréts légitimes de notre
commerce intérieur.
Le décret précisc que sont considérées comme
transportéos en droiture toutes les marchandiscs
arrivant a Strasbourg par Ie port d'Anvers et
la voie du Rhin, a la condition que ces marchan-
dises soient accompagnées d'un certificat délivré
par 1c bureau francais d'Anvers et garantissant
qu'elles sont arrivées en droiture dans ce port.
Les Iaines, cotóns, cafés, cacaos, poivres et
épices devront être, en outre, accomp3gnés de
l'atte.station délivróe par le même bureau qu'ils
sont arrivés a An vers sous connaissoment direct
pour Strasbourg. Le-smarchandises que des né-
cessités de navigation obligeraient a un transbor-
dement en cours de route ne bónéficieront du
transport direct que si, remplissantles conditions
ci-dessus détaillées, elles sont, en outre, accom¬
pagnées d'un connaissemcnt direct d'Anvers
pour Strasbourg.
Ces dispositions laissent done au négoce fran¬
cais la facultó d'user du connaissemcnt direct et,
comme d'autre part, il est indiqué que les expédi-
tions par rail ne profitereut pas du même privi¬
lege, il est probable que, si les acheteurs de l'Est
restent fidelcs a nos marches, la concession
no jouera pas trop a notre détriment.

H H.

Deroière »»
b 0 a Heure
LevoyagednPrésidentdelaRépnblique
Paris, 27 décembro.— Lo président de la Républi-
que a quitté Paris ce soir a 21 h. 30 se rendant a
Béthune Lens, Arras et Rapeaurae pour rernettre .4
ces viliesjjji croix de Ia Legion d honneur et la Croix
de guerre.

AU SÉNAT
M. Sergent, sous-secrétaire d'Etat au minis¬
tère des finances, depose un projet de loi relatif
a l'ouverture et a l'annulation de crédits sur
l'exercice 1919.
M. Miiliès-Lacroix dépose immédiatement
après le rapport fait au nom de la Commission
des finances sur ce projet. On ne peut que le
louer do sa promptitude.
Le rapport de M. Miiliès-Lacroix sera public
domain a 1'Offieiel e.t la discussion inscrite a l'or-
dre du jour de la prochaine séance iixéc a
lundi.
t II est'procédé dans les formes d'usage au dé¬
pot du rapport de la Commission de surveillance
de la Caisse d'amorlissement et de la Caisse des
Dépots et Consignations sur les operations de
l'année 1918 de ces deux établissements.
Après une courte interruption de séance, le
président, M. Autonin Dubost, proclame la no¬
mination do MM. de La Batut et Charles Delon-
clo comme membres du Conseil d'administration
de l'Office national du Commerce extérieur.
Le scrutin a eu lieu dans le salon voisin de la
salie des séances et a necessity deux tours, ia
majorité absolue n'ayant pas été atteinte au pre¬
mier tour. '

A la présidence du Conseil

Le président du Conseii, en presence de M.
Claveillc, ministre des travaux publics, a regu a
nouveau, hier matin, a dix heuros, une déléga-
tion du Syndicat de la petite batelierie.

Le Commerce du Blé
L'agence Fournior se dit en mesure de de¬
clarer 1 de la fagon la plus catégorique que le
gouvernement continuera a acheter, au cours
lixé, le blé a 73 francs jusqu'a la prochaine
soudure, e'est-a-dire jusqu'au mois d'aoüt 1920.
« Rien ne sera changé dans ia repartition
actuelle de la farine aux houiangers.
« La liberie du commerce du blé ne sera
done reudue que pour la campagne 1920 ■

Un cioelqüês Mois

— Hier, ii Paris, avenue Bugeaud, un bandit,
revolver au poing, a volé la caisse d'un débit do
tabac.
— Le maréchal Foch vient de faire connaitre aux
Comités républicains duFinistèro qu'ii ne serait pas
candidat au siège vacant au Luxembourg par suite
du dccés de M. Louis Pichon.
— On avait annoncé que les deputes a'.saciens-Ior-
rains devaient être regus samedi eu séance solen-
nelle ü l'Hötel de Ville. Cette reception est remise a
une date ultérieure qui sera vraisemblablement ie
12 janvier.
— Lo lieutenant Lefranc. est arrive d'Agadir on
hydravion. L'aviateur a été accueitli avec enthou¬
siasme.
— Le correspondant du Morning Post a Stockholm
télégraphie que, suivant des no'uvelies d'Helsing-
fors, le gouvernement esthonien a refuse de con-
clure la paix avec les boichevistes ; il désire sim¬
plement, pour le moment, un armistice avec Iron-
tières lermées.
— Les obsèques de sir John Alcock, l'aviateur
qui effectua la traversée de l'Atlantique et qui
périt en volant de Londres a Paris, ont eu lieu hier
a Manchester.
— Les journaux polonals annoneent que M. et
Mme Paderewski quittent Varsovie pour se rendre
k Morges, en Suisse.
— Dans les milieux officieux. on déclare que les
bruits suivant lesquels la Hollande serait sur le
point de céder le Borneo néerlandais a la Grande-
Breiagne sont entièrement dénués de fondement.
— On annonce de Londres quo les négociations
entamées entre les anuateurs et ies ouvriersdes
transports sont rompues. Lesouvriers, réunis mer-
credi prochain a Londres, décideront s'il y a liou de '
proclamer Ij.grève.
— Le Shipping Board américain (ministère de la
marine marchande) annonce qu'i! va mettre on vente
cent trois paquebots ayant appartenu a l'Allemagne.
Les navires vendus devront rester sous pavilion
américain. (
— De nouveaux désordres ayant éclaté a Barce-
lono, on s'attend a ce que l'état de siège soit pro-
clamé dans loute la province de Catalogue.
— On mande de Dublin que Ia polico a visité les
magasins de vente des journaux et a saisi tous les
e.xemplaires du numéro de cette semaino de l'organe
do la Federation des transports qui contient une atta-
2ue violente contre M. Mac Phsrson, la sccrétaira \
'Etsd d'Irlanda i

LISACCORDSFïiAMMfALlHS
Le ministre des affaires étraiigères public un
livre jaune relatif aux accords Iranco-itaiiens do
1900-1902 et qui contient :
1° Les lettres échangées Ie 10 janvier 1901 en¬
tre M. Barrère et M. Visconti-Venesta coucer-
nant le Maroc et la Tripolitaiue ;
2° Une conversation avec M. Prinettl ;
3° Une note du 4 mai 1901 relatant cette dé-
cloration do M. Tornielli : « Dans le reuouvelle-
ment de ia Triple-Alliance, il n'y a rien qui soit
direciement ou indirectement agressif contre la
France » ;
4» Des instructions de M. Barrère pour re-
preadre les négociations ;
5° Une declaration franco-itaiienne pour les
rapports des deux pays ;
6° Enfin des lettres a M. Barrère et a M. Pri-
netti ; la réponse de M. Prinetti aiusi qu'une
lettre de M. Barrère a M. Poincaró, président
du Gonseil des ministres, définissant et commen-
tant les accords franco italiens de 1900-1902.

~!$SP-

Taxcsnouvblisssur!ouslesSpiClaolss
Dans le projet d'ensemble relatif aux nouveaux
impöts qui sera soumis lundi prochain a ['appro¬
bation du Conseil des ministres, par M. Klotz,
ministre des finances, figurera une série de taxes
supplémentaires visant lous les spectacles de
France.
Trois categories ont été prévues ; elles diffé¬
rent par le montant de la taxc qui sera appli-
quée a chacune d'elles.
DaDS la première categorie sont compris les
cinématographes et tous les spectacles spéciaux :
assauts d'cscrime, combats de boxe, et jusqu'aux
courses de taureaux, combats de coqs, ratodro-
rues, etc., qui paieront un droit nouveau de
10 0/0 sur les recettes brutes, le droit des pau-
vres et les taxes communales ótant défalqués.
Les théatres proprement dits et les concerts
symphoniques forment la deüxième catego¬
ric ; ils seront frappés d'un droit de 10 a
15 0/0.
Enfin, les music-halis, bals, dancings et éta¬
blissements essentiellement « de plaisir », paie¬
ront la taxo maximum : 20 0/0

LeEéveillonduJourdel'Aa
M. Lévy, secrétaire généra! de l'Union syndi¬
cale des restaurateurs, devait fairs hier matin,
auprès de M. Raux, préfet de police, une dé¬
marche au nom de ce groupement, afin que les
mesures de restriction annoncéos pour la soiree
et la nuit du deüxième réveillou, du 31 décem-
au ler janvier, soient appliquées avec moins de
rigueur. Mais le préfet, retenu par la reception
des agents stagiaires, n'a pu lui donuer audience.
En consequence, M. Lévy a remis au cabinet
du préfet, une note écrite exposant les revendi-
cations de la corporation.
L'Union syndicale des restaurateurs demande,
pour ges adherents et pour tous ses confrères,
l'autorisation de rester ouverts jusqu'a une ou
deux heures du matin, tout en prenant l'engage-
ïnent de s'imposer, en ce qui concerne l'éclai-
rago de leurs établissements, des restrictions
telics qu'ils ne dépasseront pas un tiers de leur
consommation habituelle de gaz ou d'électricité
après l'heure normale de fermeture.

L'Aflaire Paul-Meunier
Paris, 27 dêcembre. — Mme de Ravisy, qui est
atteinte d'une phlébite et qui n'a pu èlre interrogee
par le commandant Abert, a adressé a ce dernier
une demande de mise cn liberté basée sur les con¬
clusions d'incompétence de ia justice militaire
qu'elle a récemment remises au commandant Abert.
Celui-ci a repondu par une ordonnance de rojet qui,
elle-mème a été Ira»pae d'opposition par l'incuipco.
Le gouverneur militaire serail appels a. decider cn
dernier ressort.

üaatre villesre^ivent
la Légiond'ïïonnenr

Paris, 27 décembre. — Le Journal Offieiel publia
des decrets atlribuant ia croix de la Legion d'bon-
neur aux villes de Lens, d Arras, de Bapcaume et da
Bcthune.

fïl. Clemenceau Ira dans le Vet»
Toulon, 27 désembre — On assure que M. Cle¬
menceau profilers des vacances du jour ne l'an pour
se rendre dans le departement du Var. M. Clemen¬
ceau restera plusieurs jours dans le Midi.

Le Cooiiaa'ndcmentdes
Arméesd'öcciip.Ttion

Aix-fa-Chapelle, 27 décembre. — C'est le généra'
Degoutte qui, a partir de la mise en vigueur du
traite do paix, commanders en chef les armées bei¬
ges, anglaises, aracrieaines et Irangaises eantonnées
sur Ia rive gauche du Rhin.

Crues ei Inondations
Troyes, 27 dêc mbre. — La crue continue k
Troves. La Seine marque une hausse de O ra. 43 sur
la cote cl'Hier.
A Nogent-sur-Seine, elle a atleint 2 m. 80.
L'Aube, a liar et aux environs, est montée ds
0 m. 80 depuis le 24décembre,
Les communications sont coupées en plusieurs
endroits. La gare d'Arsonval est inaccessible.
Strasbourg, 27 décembre. — En raison des inon¬
dations, la circulation des trains, dans presque tou¬
tes les vallées des Vosges, est interrompue.La plaina
d'Alsace entre Strasbourg et Colmar n'ost plus qu'un
grand lac dont les eaux se confondent, a l'Est, ayee
celles du Rhin,
Nancy, 27 décembre. — Le mauvais temps conti¬
nue. Le vent soufile avec une extréme violence,
causant dans la région de nouveaux dégats.
La Meurthe, pourtant, rentre lentement dans sou
lit, co qui permet de constater toute i'étendue du
désastre.
Les journaux orgauisent des souscriplions au pro-
fit des victimes.
Plusieurs semainos s'éeouleront avant l'achève-
ment des travaux destines A rétablir les voies dé-
truites.

LesTravailleursdes ClieminsdeFer
et rAiigmentatioadesTarifs

Paris, 27 décembre. — La Commission exécutiva
de la Federation nationale des travailleurs des cbe-
mius de ter, dans sa séance du 2(3décembre, a vota
a l'unanimité une declaration dans laquelle, après
avoir rappelé qu'elle s'était élevée contre los pre¬
miers relèvemeuts de tarifs eftectués en 1910,elle
proteste contre ia nouvelle augmentation en instan¬
ce . Elle considère en effet, dit la declaration, qu it
est inadmissible d'accorder des relèvemeuts de tarifs
sans connaitre exactement iimportance of les ele¬
ments du deficit d'exploitation.
La declaration ajoute qu'une augmentation des
tarifs engendrerait une ha-ussedu cout de la vie.
La Commission demande done a l'Etat de dénon-
cer les conventions de 1883 et de reprendre la direc¬
tion des réseaux.

La Catastrophe de Douai
Douai, 27 décembre.— A ia suite de la protesta¬
tion de Ia Chambre syndicale des cheminots douri-
siens, ie mecanicien Morian et l'aiguilleur Bajeux
ont été remis en liberté ce matin.

FinduCcnflitdss SSariniers
Paris, 27 décembre. — Une seconde entrevue, 4
laquelle assistait M. Claveilie, a eu lieu ce matin, a
10 heures, a la présidence du Conseii, entre M. Cle¬
menceau et, les délégués du syndicat géuéral de Ia
petite batellerie.
D'une nouvelle discussion qui s'est engagée, il res¬
sort que le président du Conseil tentera, en prin¬
cipe, do faire voter par le Parlement, ct avant soit
depart du pouvoir, le projet de loi qui lui a été sou¬
mis par les mandataires des hateliers.
De son cöté, M. Claveilie réunira, dés lundi, 14
Comité consultatif de ia navigation intérieure, a i'ef¬
fet de faire examiner par ses membres ie projet qui
dovra être retourné a M. Clemenceau mardi.
Paris, 27 décembre. — Les ouvriers mariniers da
Ia section de Paris, réunis a la Maison des Syndi-
cats, après lecture faito des contrals, ont declare
accepter ceux ci, sauf les mousses qui trouvent in-
suffisant le salaire de 9 francs par jour qui leuk est
octroyé.
lis fiéclarent de plus qu'ils feront leur possibla
pour faire aboutir les desiderata de leurs camarades
sabliers et maiiniers-dragueurs, lesquels ne tou-
client, a l'heure aciuelle, qu'un saiaire de 12 Ir. 80
et 14 l'r. 40.

La Tempête sur 1Océan
Lorient, 27 décembre. — La tempête continuo do
faire rage sur les cótes du Morbihan. Les navires
lont reiache a Belle-Isle el dans les ports cötiers.
L'Océan a rejeté prés de Quiberon Ie cadavred'un
marin, ce qui semhle indiquer qu'un naulrage a cu
lieu au large.

L'Entente Franco-Belgs
Bruxelles, 27 decembre —Le Soir annonce que I»
ministre de Belgique a Paris est chargé de mener
des négociations en vue d'arriver a une ententa
franco-beige non seuiement sur la question militaire
mais aussi sur le reglement de Ia question du Luxem¬
bourg qui, pour la Belgique, se trouve étroiWmeut
liée a Dalliance defensive.

UnAccordentre!esEtats-Uniset!eJapon
New York, 27 décembre. —On mande de Wladi-
vostock que le bureau de la presse japonais annoncq
que les Etats-Unis et le Japon sont parvenus a uu
accord en ce qui concerne leur action en Sibérie-

Les Négociations Atiglo-Rasses
Londr-s, 27 décembre. — L'Agence Reuter annon¬
ce que -M. O'Grady retournera mardi prochain 4
Copenbague afin de reprendre les pourparlers aven
Litvinoff, On espère qu'un accord sera cette luis
atleint.

LASITUATIONAUSOUDAN
Loadres, 27 décembre. —Un télégrammq du géné¬
ra! AOenby annonce qu'un certain malaise regn*»
parmtlestribusdelaregionSudEstdu
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GMpLonla
LAJOURNÉEDÜDIMANCHE
Horn, dec SoeiKTKS.— It h..45, grand concert
jsymphonique suivi de bal, organise par le Cerele
Musical Havrais.
Cebcle Fbanklin. — 14 li. 30, matlnée dansante
de la Fraternité Havraise.
Salle SI, Rrp de la Paix. — 16 b., quatrième
conference de M. H. Woollett, sur les Sonates de Bee¬
thoven.
Sai ls des Fètes du Gbavii.i.e. — li Ji , 30, mali-,
née concertante et dansante de la Sociélé fexe'qf-
sionnisto Gravillaise.
GrAND-Théatbe. — 14 fl. 30 : Le. ïtou d'Ys:
SOh. 30 : Les Petiles Michu.
ArStadedela Cayee-Vert^u_ Matchdefoot¬ball:LeHavrecentreDieppe^

factwrés et, par suite, ne donneroot plus lieu a
Reprise par le ravitailloment.
Par contre, seront encore remboursés aux
conditions anciennes et sur Ja production dn
récépissó do livraison, les sacs provenant <Vcx-
jjiéditions faites antérieurement au 24 d<k&nbre

Une nouvelle carte de Sucre, n^ufite de tickets
raen suels et detachables, sera^ "tnise en service
dans le département, a par'rff (]n mois de ianvier
prochain ; cette carte j£fa nominative. '
Les consommateiivs agés de moins dc trois
ans et ceux age^fle soixante-dix ans et plus au¬
ront droit a uifite grammes de Sucre par mois ;
pour lej, mitres consommateurs, le taux mensuel
t'cste, iJxé a sept cent cinquante grammes.

Elections Sénstor-iaies
Kous Jrêfeevonsla communication sulvante :
, <Muli dernier 25 décembre, au cours d'une
reunion de dciégués sénatoriaux de la villc dc
Noufehatei, tenue salie de l'Hotel dc Dieppe, a
Weufchatel, un ordre du jour présenté par MM.
Suzémont, maire ; Yilpoix, adjoint ; Pellerin,
censciller municipal, déiégué senatorial, ainsi
corifii, a été adopto :
« Les délégués sénatoriaux dela villc dcNeuf-
chSlei, réunis le 25 décembre, après examen de
la situation créée a leur arrondissement par la
decision du Congres de Rouen du 19 décembre
dernier, expriment le regret que la region de
Neufchatel ait été une fois de plus sacrifice ;
« Affirmcnt a l'unanimité, après avoir entendu
les explications de M. Bouctot, leur intention de
soutenir énergiquement sa candidature, et font
appel aux deiégués de tout l'arrondisscment,
sans distinction de personne ou de parti, ainsi
qu a tous les élcctcurs sénatoriaux du départe¬
ment, pour quo soit assurée au Sénat la repre¬
sentation a laquelle ils ont droit. »
D'autre part, nous lisons dans le Journal ie
Bonen :
Le 26 novembre, a 10 bcures du matiD, de-
yant un nombreux auditoire do délégués, réunis
tlans une des salles de la mairie de Darnétal,
sous la prcsidence de M. Duthil, maire de cette
ville, MM. Brindcau, Quesnel, Rouland, Leblond
et Lormier, ont successi vemen t développó leur
programme commun qui a été chaleureusement
applaudi.
Dans le courant de l'aprcs-midi, visites dans
les communes de Quincampoix, Pelit-Quevilly,
Graiul-Quevilly, Petit-Couronne, Grand-Gouron-
ne, Moulineaux ct la Bouille. Partout les candi-
dats ont reju lc meilleur accueiL

Carnet de Mariage
M Pierre Morgand, négociant, ancien maire
du Havre, et Al. A. Martinet, notoire a Luzar-
ches (Seine-ct-Oise), ont l'bonneur de vous faire
part du mariage de M. Pierre Afens and, négo¬
ciant, avce Mile Simonne Martinet.
La benediction nuptiale, leur sera donnéc le
j) janvier 1920, a 11 bcures 1/2, en l'église Saint-
Louis-cn-l'lle, a Paris.

Communicationsde!aMairie

AUXBUCHERONS
4, 4biset 6, rueMolière(derrièrsle(FTléatre)

EXPOSITIONET«1SEENTESTE
d'un Choix incomparable de

MenMesFantaisiepourEtrennes
Les Magasinsresterent Guvertstouts la
journéedu LUNDI29 LÉCMBRS,

Sucre du Ravilnillement. — Suspension
de la Ven te.

M.Léon Meyer, mairo du Havre, croit devoir fair©
connaitre a la population les motifs pour lesqucls la
vente du sucre du ravitaillemont a été suspendue.
Un décret en date du 21 déeemkre a relevé nota-
bloment les prix de vente du sucre du ravitaillo¬
ment. Or, a cette méroe date, une cession de 500
tonnes do sucre était faite a la Munieipalité aux prix
anciens. Une partie de cette cessicti (ut immédiate-
ment payee et distribute aux épiciers cn gros pour
ctre répartie parmi les épiciers détaillants. Cette ré-
partition était déja commencée lorsque 1'Adminis¬
tration municipale fut informée que le Ministère du
ravitailloment entendait rèclamer a Ia Ville la ma-
joration de prix non scuicment sur la lournilure

consommateurs déja pourvus la majoration qui lui
éiait imposée, toute vente nouvelle de sucro a été
immédiatement interdite aux épiciers en gros et les
stocks de sucre en la possession de coux-ci ont été
récensés. Dés que le recensement sera terminé, c'est-
a-dire a dater du mereredi 31 décembre, ia livraison
a la consommation sera reprise.

Poor Ie IVouvel Ai»

visite a cette date de bien voutoir s'en abstenir
pour soulager le service des Posies toujours sur¬
charge a cette époque.

NouvetiesMarifimes
Ï.n-Tournine

Le paquebot La-louraine, commandant Bourdeaux,
la Compagnie Générale Transatlantique, a quitté
.li-O riAvl llnll »> \'awt V©«Tr A Lin U _ - ^ 1 H

Le Cabinet dentaire de MI. BEMIB, Docleur
en Chirurgie-Dentairc dc New-York, 142, rue
Thiers, es* ti-ansféré 162, cours de la
Rêpublique (Rond-Point).

La Draperie d'Elbeuf informe sa clientèle
qu'cn raison des stocks de draperies qu'elle acn
magasin, elle peut faire sur mesures des pardes¬
sus et complets pour hommes, des vêtemeuts ef
tailleurs pour dames a des pjix trêsavantageux.
■1 ■ ■■" * s

COMPLETS ET TARBESSES
en beau tissit a des prix réduits chez

J. A U V RAY, Tailleur
SS, rue de Sletz

I/Eeoïe BREIBEIj «ïe Stén o-Vtstety»
lugrajdiie, 28, rue de la Bourse oar
sou ancienneté, sa réputation, sa müihpsdad'en-
seignernent et les emplois obtenus fpar ses é/è-
ves, démontre qu'elle est ïa gexaïe qui dolve
retenir l'attention des patents soucisqx de
l'avenir c!e leur s enfa,nis.

Le ehaoffasfi sles ateliers et «!e»
luagaain» voiVa une question angoissante
pour les chefs diyyQaisons pa>-suite de la crise du
charbon, ceux^e; peuveut heurousement tourner
la difficultè %u fournissant a leur personnel la
Ouatc-Cb^ilgfur Bienfait. Cette ouate appliquée a
sec sur fa'poitrine amène dans tout le corps une
bienfaisante qui préserve de tous les mó-

ia>ts du iroid. La boite 2.50. Toutes pharmacies.

dö iu '"Uü.nin: Ai:aiKS«namique, a (!UiI! -
notre port pour Mew-York, hier a 23 beures 50.
A bord de ce paquebot prennent passage
équipages qui vont prendre possession des t
43 et 44, destinées au Transit Maritime: ïs.ilnmmpl
sous la conduite du capitaine Brosse .,-,
barge 43 et 23 conduits par le capi' ,0' '?
pour la barge 44. * e uirei,
cabinéT116 " New-York 683 pas'^«gers, dont360 de

Johr^fa

üefo ^TamalauV'avei'f JAr'nf' <ex-Bacewell), ver.ant
teinturo estqentré - «kargeme"1 «Ie bois de
Le Joiiann Ar * samedi après-midi.
cui séiour ad- voilier ail?!ais Bacewell
mai in is a ,4"' le bassin du Ccmmerco du 22mai au ife dernier.

Sam >,v,
Lc Fort de Vaux

Le
t Vhon-

t ï . Georges Le Prévost, Aflle Suzan
?révost, Ai. et Jrfme Jules D'Aquin, o- , ,.nnn.
»eur de faire part du mariage de Allle.<laa.ïpin"
SLePrévost avee M. Bené D'Aquin. Maa"le,De
La benediction nuptiale leur ,f-(
féglise Saint- Joseph, le mer j-"
a onze heures du matin.
tioLe présent avis tiendra, ïeu de leUrc dqüviEa.

/■■a midi, est entré au port le nouveau stea-
»-Fort-de- Vanx, des Chargenrs Réunis, venant
Anvers, avec des marchandiscs diverses.
, Le 3 décembre, comme nons l'avons annoncé, ce
' steamer s'était écbouö sur Meddle-Sands; puis s'élait
dégagé par ses propres movens.
Le Fort de Fbu.t doit eflêctuer ie prochain départ
pour l'Amérique du Sud.

'ra öonnée en
yfredi 31 décembre,

La.
Lc prér
Taxe du Sucre

commandeur,, , , A dc la Seine-Inlêrieuro,
/jion d'honneur,
Arréte :

^ 'Vit iele premier.— A parlir de la publication du
Jirésent arrèté, le sucre réparti par I'administratic;)
du ravitaillemont ii la consommation v familiale no
devra pas ètre vendu au détail, dans le départe¬
ment de ia Seirie-Inféricure, a des prix supérieurs
aux taux suivants :
1° Sucrcs ralliBës de toutes sortcs (cassé ou rangé
en boitcs ou en paquets, en poudre, glacc ou se-
moules diverses, en pains, en morceaux irréguliers,
gros ou petits déchets do sucre), le kilogramme,
3 Ir. 20.
2" Sucres non raflinés de toutes sórtes (blanccris-
lalisé ou granule, do touto origine, en gros ou pe¬
tits grains, en poudre, glace, pilé ou semoules di¬
verses), le kilogramme, 3 francs.
3* Sucre roux, le kilogramme, 2 fr. 90.
Le prix demandé pour les fractions au kilo ne
subira aueune majoration sur la taxe au kilo ; le
sucre rafliné sera vendu 1 fr. 60 les 500 grammes et
ü Jr. 80 les 250 grammes, le sucre nen raffiné 1fr. 50
les 500 grammes et 0 fr. 75 les 250 grammes, le su¬
cre roux, 1 fr. 45 les 500 grammes.
Art. 2. — Ces prix, qui s'cntendent empaquetage
eempris (caisses, boïtes, sacs, cartonnagcs ou pa¬
piers servant a la livraison), seront affichés d'une
manière apparente et lisible daus tous les locaux oü
le sucre est mis en vente.
II est formellemcnt interdii aux détaillants, non
seulement d'cxjger un supplément quelconque pour
la vente a domicile ou pour lout autre cause (engi¬
nes el marques spéciales, qualilés extra, etc.), mais
encore de ne livrer du sucre qu'a la condition
d'achat simultané d'une autre denrée taxée cu non.
Art. 3. — Les prix de vente en deitfi-gros devront
ètre inferieurs a ceux fixes ci-dcssus d'au moins
Id francs par quintal, lorsque les achcteurs seront
iicgociants détaillants ou lorsque ta vente en gros
sera faite a des Comités cantonaux dc repartition.
Cc-sprix s'cntendent pour marchandise döment
emballëe, logee et rcr.due franco au domicile du dé-
taillant ou franco gare du Comité cantonal de répar-
tition. La vente du sucre sera done effectuée au
poids brut pour net, les sacs ne seront plus facturés
et partant ne seront plus repris par le Ravitaille-
mtrj. I'aiement de la marchandise au comptant, si
ce n est pour les Comités cantonaux de repartition
qui ont la faciiité de payer dans la huitaine de la li¬
vraison.
Art. 4.— FacuÜé est laissée aux détaillants de
vendre a la lois du sucre du ravitaiilement et du
sucro acheté librement ; toutefois, ils devront aiti-
tlicr de manière trés apparente etdc facon Aètre vu
do l'extérieur du magasin de vente leprix du sucre
libre, cn spéciliant que ce sucre est vendu sans tic¬
ket, et celui du sucro du ravitaiilement vendu a la
taxe contre remise de tickets.
Art. 5.— Aueune répartiUon de sucre, des agents
repavtiteurs aux négociant» détaillants, comités can¬
tonaux, offices mumcipaux, etc., ou des détaillants
aux consommateurs, no devra ètre faite que contre
remise préalable du nornbrecorrespondant des tickets
non périmés des cartes de sucre.
Art. 6.—Toute vente au détail du sucre, règle-
mentée par Particle 1", qui serait effectuée 4 dater
do la publication du présent arrêté a des prix supé¬
rieurs a ceux fixés a eet article sera punie des pei-
nes prévues a l'arlicle 9 de la loi du 20 avril 1916.
En uutre, le Comité départemental pourra exclure
les contrevc-nants dc-srepartitions du sucre, a titre
temporairc ou délinitif, notamment cn cas de déli-
vrance de sucre, sans ticket ou do majoration de
prix. -
Art. 7.— Sont abrogés Varrèté prélectoral du 16
avril 1918et toutes dispositions contrairos au pré¬
sent arrcté.
Let arrêté ne concerne que la taxation du
prix de venté du sucre au détail.
Les détailiants du département pourront ven-
drc. a la fois du sucro du ravitaiilement et du
mine acheté librement ; toutefois, ils devront
se conformer a l'aflichage obligatoire du prix de
Vente du sucre libre et celui du sucre du ravi-
tail'.ement.
Suivant les insti'utlions minislérielles, les
cégociants détentcurs de sucre du ravitaiilement
payé a l'ancien prix devront verser au Trésor la
soinine. représentant, pour les quantités déte-
nues, la difference entre l'ancien prix et le nou¬
veau prix. Cette difference devra ètre acquittée
pour tous les sucrcs payés a l'ancien prix et ac-
tueilemerit en cours de transport.
La marchandise sera désovmais vendue logée,
Ia vente du sucre sera done faite brut pour net
et, enconséaucnce,lessaesliYrésneseron»plus

Accltleut
En voutant monter, vers 11 h. 1/2, samedi matin,
sur to marchepied d'un tram de la Petite-Eure, qui
passait rue Gustavc-Brimioau, Af. Jean-Maric Le
Merer, agé de 50 ans, terrassier, 43, rue Percanville,
perdit l'équiiibre et fut projeté sur la chaussée.
On s'empressa do se porlor a son sccours ct dc !o
conduire a l'Hospice Général, oü il devra suivre un
long traitement peur iraeture de cétcs,

Tol d'OlrJcts MeMïSerB
En penetrant, le 23 décembre, dans la malson
qu'elle habitait a Saint-Romain, au hameaü d'EnSer,
avec l'intention d'enlever les queiques meubies
qu'elle y avait laissés, Mme Gaiüande, mënagère,
dcmcurant actuellemcnt au Havre, ruo de Montivil-
liers, a eu la désagréablo surprise de constater que
das voleurs s'étaient introduits dans la maison et
avaient enlevé divers objots mobiliers, notamment
deux chaises de cuisine, une chaise d'enfant, trois
traversins, une couvtepointe, etc.
Pour pénétrer dans la maison, les maüaiteurs ont
ouvert une lenêtre Alaquelle il manquait un car-
reau.
Mme Gaiüande estime son préjudice a 150 irancs.

C'ent un vrai gtsteèg
Aussi, hatez-vous, si voulez trouver vos par¬
fums préférés, cbez Paul, if?, rue Thiers, qui
ne les vend que ©ft'. IS le gramme, ils sont
délicicux.

mem,»■....I—... . «ggri

l,n Grande Pharmaeie CnnuKcr-
tiale, 39, rue Thiers, et 2, rue de Montivilliers,
est ouvertc Dimanches et Fêtes toute la journée.
Demain lundi : un flacon échantillon de notre
Eau de Cologne sera offert gratuitcmcnt aux
Dames. — Alieux. Plus vite. Meilleur marché,
Timbres du Commerce Havrais.

La Afaison E. Bcïlsnger tfc FSIm. —
Nouveautés-Chaussures, 110, rue d'Etretat, avise
sa clientèle que ses Aiagasins seront ouverts :
Lundi 29 décembre, toute la journée ; Alercredi
31 décembre, jusqu'a 21 heures, ct Jeudi, l"
janvier, jusqu'a midi.

Grand choix d'Etrcnnes utiles.

ETaraSES Metm canfartahte
Les Jamhomieaux fumés (Picnics/ que. vient de
rceèvóirta Aiaison AU JAMBON D'YORK,
sont de quaiité irréprochable et donnent satisfac¬
tion aux plus fins gourmets. — Afème Maison, on
trouve : Saucisses fumécs, Saucissons dc toutes
provenances, Rillettes de la Sartlie, Andouillcs
de Vire, Porc Danois.
Bien s'adresser au 57, me Emile-Zola (prés la
place Richelieu). Livraison a domicile.

Costumestailleurs a partir de 250 francs
Robes — Manteaux

JStiéEÏ.IKL.A., t'cMtnt'Seafl
28, place de l'Hotel de-Yille

CHAPEAl'X
Afin de facilltcr leur clientèle, les maisons sui-
vantes resteront ouvertes le Dimanche '28 et le
Jour de l'An, jusqu'a midi.
Neuville, Osswaid, Houssin, Au Monde
Élégant, Codet.

CfoAte?. MM YlCnY-QtUSA
Excellent Apéritif au Quinquina

Gravure artigtique
La Droguerie Moderne , Tê 4- 76, rue du Prési-
dent-Wilson (ancienne rue d'Etretat), offre de-
puis hier a ses visiteurs, a l'occasion de la nou¬
velle annéc, de jolies gravures artistiques, note
d'art bien digno de la maison.
Vous ne serez pas embarrassécs, chères lec-
trices, pour réserver a ce magasin uu petit achat
vous assurant Ja possession de cette prime ex¬
ceptionable, nous notons au hasard les rayons :
linolétim, toiles circes, maroquinerie, parfume¬
rie, petits cadres, papeterie, éclairage, brosserie,
éponges, bouchons, vitrauphanie, vernis, verre
a vitre,produitsd'entretien,etc,,etc.,.

Sténo-dactylographie — Ecola Brunei

VOIES URINAIRES 60S Héd.spée.
1 bis, rue Bernardin-de-St-Pierre

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

j€h aixssubss Ak€LAIsÉsi

infield |
97 RuedeParis;
.le Havre,]

MATINEE DANSANTE
Salle Franklin

Aujourd'hui Dimanche, a 2 h. 30, Matin«e
Dansante organisée par la Société de Secours
Mutuels La Fraternité Haoraise. — Orchestra com¬
plet. — Bullet-Bar. — Prix d'entrée : » fr.

-O

Hólel des Sociétês
GRAN» BAL 1ÏEC WUIT
Nous rappelons a nos lecteurs que c'est mereredi
31 décembre qu'aura lieu le Grand Bal de Nuit
organise par les Silhouettes Haoraises avec le con¬
cours de la Muse Haoraise, au profit de 1' « Aide du
Havre aux regions libérées ».
Grand orchestra. — Bullet.
Bal a 9 heures. — Prix d'entrée : 5 francs.
Nos concitovens seront, nous l'espérons, heureux
d'assister au dernier bal de l'année 1919, et ils dan-
seront jusqu'a l'aurore. . . l'aurore d'une nouvelle
année qui sera, n'en doutons pas, meilleure et pour
eux et pour nos chéres pupiiles.

KURSAAL Cinéma22, rue de Paria
Tous les Jours, de 2h. t/2 a B h. 112,spectacle per-
. manent — Tous les soirs a 8 h. 112.

Aujourd'hui vendredi 26 : Débuts du grand lilm
en 12 épisodes : L'Héroïne du Colorado. —
Dernier épisode de La Vedette Mysterieust.
— CUarHot hoxeur.

Cinéma Gnuïnont
15 bis, Place Gamhetta, 15 bis

Traslesjours,matinêei31,soireei8h.30
Le Bercail, film Gaumont (d'après ia
'§ piice de Henry Bernstein).- Le Roi du
' Cirque, 6' épisode, L'Echclle Humnine.
L'JEtineelle avec W. S. Hart.

Aux Matinées, Qui a tuè. (Enigme dramatique)

TJiÈflTRES&COPGEHTS
Gvand - Thê&tre

1 haïs
La representation de Thaïs donnée avec le con¬
cours de Henry Albers est assez récente pour qu'il
nous suffise d'enregistrer en queiques iignes le vil
succes remporlé hier, dans ia nJme oeuvre, pai'
l'excellent artiste.
Son talent decomposition, l'expicssion satsissante
de sa declamation, l'autorité de son jeu ont été,
comme au premier soir, justcment applaudis.
MmeBugg fut une remarquabie Thaïs. Elle achar,té
lc rule avec une belle Hamme, en cantatrice doublée
d'une artiste de style qui a joint au sentiment déli-
catement traduit la beauté de l'attitude.
Ello a notamment interprété lc dernier acte avec
un accent de foi mystique et douioureuse dont i'im-
pression fut vive,
M. Dutrex, un trés bon Nicias, I'orchestre et tout
particulicremenl M.Emile Sautreuil, pour la parfait®
execution de son soio do la Meditation, ont été
associés aux bravos largement décerncs au cours de
cette soiree.

Le Roi d'Ys — Les Pctilcs Michu
Aujourd'hui dimanche, en malinde, Le Roi d'Ys,
avec le baryten Henri Albers, MileAlice Daumas, de
i'Opéra, MileRenaux, M. Paillart et Georges Durand,
dm 1'Opéra-Comique.
Fill soiree, Les Petiles Michu, ia délicieuso opé-
retto de Messager. avec MiiesMary Maibos et Car-
pentrer, de l'Apoiio, MM.Baron et Libert, les comi-
ques Paul Darnois et Chancel.

Folies-Bergère
Aujourd'iiui, Matinée de Grand GALA, Nora- |
kreoscs Secnes IVouvcIles : 1. La Crise des I
Transports ; 2. La Toilette a l'Fntrainemsnt ; 3. Les
Sports et I'Amour ; 4 Le match La Foltette et Demp-
sey ; 5. Deux poids et deux mesures ; 6. Les Jouets
qui dansent, grand ballet, dansé par Mmes Barihol-
ielli, S. Indra, Cazeau, C. Indra, C Ilano, Floria.
Pantomime par MM.Barthollelli, Fitouzi, Pharnel.
Dense des Pouoées par toute la troupe.
Ce soir, a 8 h. 30, Concert. A 9 h., mème specta¬
cle de Grand Gala.
Location de 11 b. a 12 h. et de 1 h. 30 a 5 h«

Hótel des Soeiêlës
Aujourd'hui, en Matinée, a IS h. 3/4

ConcertSymphoniqueet Artistique
I,e Cercle d'Etudes Musioalea rappelle cette
Séance aux Amateurs de belle musique et de fines
mélodies qui trouveront eet après-midi un spectacle
de premier ordre et de bon ton.
Après Is Concert: SAUTERIE
H.-B.— L'entrëe au Concert donne droit au Bal,
oü les danses exotiques seront cxclues.
Location ce matin jusqu'a 11 h. 1/2 chez U. Des-
iorges. —Ouverture des portes a 14 heures.

©Iné-Palace 229,
Jeudi et Dimanche, matinée è 3 heures
Tous les soii-s a 8 h. 1/2

Vendredi 26 : Débuts de L'Héroïne du Colo¬
rado et dernier épisode do La Vedette Mys-
térien'se. — Les IS Routes, grand drame, —
Bobby boy-scout, comique.

Qommunicattsas§ivmn
Service Plsarmaccutique

Pharmaciens de service ouverts le dimanche 28
décembre 1919 :
1" section : M. Percot, rue de Paris, 112.
2' » M.Pépin,rue duPrésidéftlAViison, 42.
3' » M. Bazire, rue Casimir-Delavigne, 16.
4* » M.Voisin, rue de Normandie, 183.
6" » M.Mouchot, boulevard Amiral-Mou-

chez, 43.

§ülkim dss (Bsciétés
Société de Secov rs Mutuels duFoyer.
— Reunion du Bureau ct du Conscil, dimanche 28
décembre, a 9 h. 1/2, Cercle Franklin.

Syndicat du B:\timent. — Les camarades
sont invités a venrr entendre le camarade Barthe,
déiégué de la Fédération du BStiment, le dimanche
28 décembre, a 9 heures, Bourse du Travail.

Chambre Syndicale «les Ouvriers Tail¬
leurs et Simltaires (Section Coupeurs)— Reu¬
nion extraordinaire le lundi 29 décembre, au siège
social, 37, quai Notre-Dame.
Ordre du jour : 1"Mise au point definitive entre
les appiéeieurs et la Section coupeurs ; 2' Rapporter
les rélérendums d'urgence ; Causerie par le cama¬
rade Louis Francois, des ports et docks.

Havnaonte Maritime. — Lundi 29 décembre,
a 8 h. 1/2, repetition générale. Pricrc a tous les so-
e-iétaires d'èU'é présent».

Cercle d'Etndcs Musïeales. — Aujötfr-
d'hui, a 9 heures du matin, répétition générale ét
l'Hótel des Sociétés.
L'aprés-miui. reunion a 2 h. 30 prëcises pour le
concert.

Muse Ilnvraïse. — Aujourd'hui, a 21 heures,
grand salon de la Grande Taverne, rue Ed.-Larue,
réunion de tous ies sociétaires. Presence absolument
obligatoire.
Ordre du jour : Organisation pour ie bal du 31 a
l'Hótel des Sociétés.

§ dietin des <§ports
F«ot*iaSI Association

Thê&lre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia>Patiié

Aujourd'hui, cn matinée et soirée, continuation
des splendides- representations du Capitaine
Franehi ctses terribles Lions, lc dompteur
Gabriel, Miss Eliane dans ses gracieuses
danses parmi les lauves ; TArtZATkï (1" partie),
mcrveillcux film bien apprécié ; Toto régisseur ;
Posme fümé ; Le Tigre saeré (9' épisode) ;
Fathé- Journal au jour le jour.
Location de 10 b. a 12 h. et de 13 h. 1/2 417 h. I
Pas tie location par iéléphone.

Select-Palace
Aujourd'hui, matinee a 3 h., soirée a 8 h. 1/2
programme de la semaine. : Lc K3a2ti*e t$e>
Forges, grand drame d'après le mervcilleux
chef-d'oeuvre du célèbre romancier G. Ohnet ; Eelair-
Journal et Les öernières Aotualités de la
semajne ; La Malle A doublé £on«l, film poii-
cier ; Chanson filmce : Nuit (CAlgérie et a l'occasion
des fetes du jour de i'an, afin d'être agreable a notre
charmante clientèle, il v aura deux attractions : j
Fred Lindsay, auslra'iian cow boy and volups j
manipulateur ; Les .Jonas, extraordir, aires acro- j
bates flegmatiques au billard. — Location comme j
d'usage.

CBASFIOliTJelUTS-HORUOIE
Havre Athletic Ciuh

contre F. C. de Dieppe
Lc dernier match du premier tour des cham-
pionnats régionaux se déroulera eet après-midi,
au stade do la Cavée-Verte, a partir de deux
heures. 11 mettra aux prises les deux belles
équipes dieppoisë et havraise.
Souhaitons que le mauvais temps fasse trove
pour que cette rencontre se dispute dans des
conditions dignes d'elle et susceptibles dc ne
rie-n lui enlever de sa régularité.
La foule des sportsmen havrais qui envahira
tantót le joli stade du II A C va assister, la
chose n'est pas douteuse, a un duel acharné,
chacun des adversaires étant animé du même
désir de vaincre. Les spectateurs sauront d'ail-
lours encourager et applaudir les uns et les
autres impartialcment.
Nous attirons l'attention du public sur l'heure
de la rencontre, afin qu'il proline ses disposi¬
tions pour n'en rien perdre.
L'arhitre sera M. Jones, le sympathique refe¬
ree anglais.
Avant cé match, a 1 hèure, H AC (féservcs)
contre Gros-Caillou Sportif (1).

Amicale des Ouvriers Coiffeurs du Havre. — De¬
main, rendez vous a 1 h. 45, kiosque de la Pctite-
Eure, place de l'Hótel-de-Ville, ou sur le terrain.

Stade Ilavrais contre
Union Sportive des Tréfiteries

Le S.H. et l'U.S.T. n'avant pas de match de
cbarnpionnat aujourd'hui dimanche, joueront ung
partie amicale.
L'U.S.T., aciuejlement cn tête des championnats
de 2" série, possède une équipe trés homogéne qui
ebligera le Stade Havrais a s'employer a fond pour
vaincre.
L'U.S.T. n'a pas encore etc battue dans le cham-
pionnat et ses joueurs feront tous leurs efforts pour
éviter la défaite.
L'équipe du Stade Havrais sera composéc de la
Ja?on suivante :
But : F. Cavanagh ; arrières : A. Dufils, H. Cava-
nagb ; demis : Jackson, . Kaas, M. Dufils ; avants:
Homont, Orange, R Cavanagh, Fouquier, Duva).
La partie sera arbitrée par M. Royer, président de
l'U.S.T.

Eeole Primaire Supérieure (section football). —
Contrairemènt a ce qui avait été convenu précéaem-
ment, rendez vous, pour l'équipe de lootbali, a
9 h. 15 sur le terrain de l'U.S.T.

Association Sportive Jlairaise. — Entrainemcnt,
peur la !'• équipe, au Bois.

Football Rugby
Havre-Athlètic-Club. — Les joueurs de rugby du
HAC, du ÜRC et de l'Ecole de Navigation„sont cou-
voqués a i'nntrainement suivi d'un match, qui aura
lieu ce matin a 9 heures 30, terrain de Sanvic.

GA- öle I-'MAIVGU:
43, Quai Videcoq (prés l'Arsenat)
Si. MOFLBV, Fropriétaire

Ouverture de CAFÉ-CONCERTpourle ;
DïMKCHS28, a 3 hearesaprès-midi ;
CQNSOMHATtONSDE /" SHOUf thTHÉE BBATUtTEj

' S921S) i

Cyciismc
Unipn CyelisteNormemde. — Réunion générale Ie
mardi 30 decembre, chez M.Gerické, président, rue
de Normaudie, 349, 4 » h. 1/2 précises.

Courses a Enghien
Samedi 27 décembre. — flésultats au Part Mutasl

CHEYAUX

1'* Course— 11 partants
Francaise
Lang Hou
Odessa
2' Course — 6 partanls
Lord Raglau
Bobino fl
3' Course — 10 partants
Cyzique
Le Pricz
Golliweg
4' Course — 9 partants
Préey
Véltzy
Brule Tout
5' Course — 10 partants
Corragio
Le Moussol
Kilva

Pe&agk
Gagnants j

10 fr.
Places

53 —

94 50

51 —

29 —

47 —

17
1350
20 50

25
23 50

20
1350
31—

14
15—
1660

1650
1350
23—

OEROliiOBRBölOIiLE
Gravilie

M.Vlllecoq, jardinier a Gravilie, iniorme le pu¬
blic que la personne qui avait été incülpëe dans
l'agression commise contre sa fille ct sa bonne, n'est
pour rien dans cette affaire, et que cette personne
est d'une honorabie familie.

BULLETIN FINANCIER
Paris, 26 décembre.

Le marché continue 4 faire preuve des mêrnes
dispositions que précédeinment, d'autant plus qu'il
est privé des avis de Londres, oü cette place chóme
jusqu'4 lundi.
C'est aujourd'hui l'introduction de l'emprunt du
Crédit National, il sera traité au même groupe que
celui do nos Rentes. II s'est négoció 4 495 fr. Le
3 0/0 a valu 6980, le 5 0/0 a 88 25, le 4 0/0 1917 a
71 05 et le 1918 a 71 70.
Fermeté dos actions de nos Eiabiissements de cré¬
dit, Banque de France, 5,590, Crédit Mobilier 492 50,
Union Parisienne 1,130.
C'aemins de Ier franqais sans changement.
Hausse des valeurs de navigation, Transatlantique
530, Mossageries 645.
Recul nouveau des fonds russes, le 5 0/0 19064
49, Naphte 430, Bakou 1,780,Lianosoff 360.
Les pétrolifères sont stables, Mexican Eagle 610,
Royal Dutch 33,500, Shell 459.
Minesd'or soutenues, Rand Mines 157, Geduld 125,
Crown Mines 146.
Diamantifères soutenus, Do Beers 1,217, Jagersfon¬
tein 265 50.
En valeurs diverses, Foncier Colonial vaut 2,550,
Sucreries d'Egypte ordinaire 675, part 1,400, Cen¬
tral Minning 461.

fTHÉANGLAISLe IVIeilleur
En oente partout, Groa, 7, flue Otcquemare,Huore
GIPSYBmi

ETAT CIVIL DU HAVRE
NAISS&NCES

Bidar aliens du 27 décembre. — Denise VINCENT
5, rue d'Oran ; Augustine PALLIER, 50, rue Dau-
phine ; Marguerite-Simonne, Havre ; Yvonne THO¬
MAS, rue de l'Eglise, 22 ; Eugène GUÉRAVANT,rue
F.-Santa!lier,42 ; Louis DUMONT,quai de Southamp¬
ton, 23 ; Jean GOUJARD,rue Fontenoy, 36 ; Louis-
Lucien, Havre ; Notl MALARD,rue J.-llasurier, 34.

Cross-Countpy
Patronage La'ique Havrais. —Dimanche 28 décem¬
bre sé disputera unc course handicap réservée ex-
clusivemeat aux membres du Patronage Lai'que
Havrais. Cette épreuve comprendra deux catégories,
une catégorie juniors et une catégorie seniors Le
départ sora donaé a 2 h. 1/2 trés précises, réunion
pour tous les membres du PL Havrais. a 2 heures,
vestiaire Passet.

CyclesutAatGmebilesBeo.LEFEBVRE
89 a 95, cours de la Rêpublique

Grand choix de voitures d'enfants. Voir ies
différents modèles. Landaus et Voitures pliantss.
La Maison se charge de toutes reparations

Bicvclettes peuceot — terrot — lefebvre

PROMESSES DE MARIAGES
CAS1EZ(Louis-Victor), employé, è Saint-Ouen, et
GOUJARD(Suzanne-Amélie), employée de commer¬
ce, rue Pleuvry, 4.
THOS(Yvës-Marie), journclier, rue ' de Saint-Ro¬
main, 17, et LE BONNIEC (Albertine-Anne), coutu-
rière, cité Bereuit, 75.
CROGHEMORE(Marcel-Gaston), employé de che-
min de fer, rue DuguajL-Trouin, 8, ct GILLE (Hen-
riette-Hustine), couturïère, aux Loges.
ROS (Henri-Albert), employé de commerce, rue
d'Orau, 13, et GAPET (Jeanne-Estelie), employée de
bureau, 4Limoges.
AUBLÉ(Onésine), iondeur, rue Zurich, 2, et NEU¬
VILLE (Louise-Henriette), journalièrc, mèmes rue et
numéro.
BLONDEL(Constant-Eugène), journalier, rue Le-
fèvreviile, 17, et F1LIO(Louise-Marie), sans profes¬
sion, mèmes rue ct numéro.
CAPOUET(Alphonse), agent commercial, rue de
la Halle, 64, et DELANNEY (Juliette-Marie), sans
profession, mèmes rue et numéro.
DAUSSY(Marcel-Pierre), journaiier. rueHenri-IV,
40, ct LEGAC(Georgette-Marie)) journaliêre, boule¬
vard do Gravilie, -147.
DESCHAMPS(Marcel-Raymond),électricien, 4 San¬
vic, et GA1LLARD(Marguerite-IIemiette), sans pro¬
fession, rue de Normandie, 320.
LAYIGNE (Jules-Auguste), journaiier, rue Vau-
quelin, 10, et TANNAY (Thérêse-Odette), cuisinière,
même rue, 4.
LEBAS (André-Arthur), mouieur, rue Maraine,30,
cl COMPONDU(Olga-Alice),sans profession, rue de
Montivilliers, 36.
M1STOUFLET(Alfred-Maxime), coiffeur, rue Jean-
ne-Hachette, 24, et DELAVILLE (Elise-Eugénie),
sans profession, rue do Bordeaux, 51.
MULLER(Adrien-Robcrt), électricien, rue du Gé¬
néral-Gaüiéni, 74, et MICLOT(Marcelle-Clémentine),
couturière, mèmes rue et numero.
SUCHET(Gaston-Victor), employé de commerce,
rue de Montivilliers, 9, et DAS (Jeanne-Alexandrine),
comptable, rue Auguste-Comte, 43.
JAME (René-Gabriel), tourneur, impasse Saint-
Jcan, 6, et LEBRET (Jeannc-Louise), débitante, rue
d'Epreménil, 1.
LEFEBVRE (Eugóne-Gustave), monnayeur, boule¬
vard SadiA'arnot, 56, et FALAISE (Madcleine-Hé-
loise), tisseuso, au Potit-Quevilly.
SAUTREUIL (Mauriee-Fernand), électricien, rue
l'Abbé-Herval, 10,et DEROUIN(Berthe-Jeanne), blan-
c-hisseuse, 4 Trouville-sur-Mer.
MORGAND(Pierre-Maurice), négociant, boulevard
de Strasbourg, 185, et MARTINET (Simonne). 4 Lu-
zarchcs.
LETELL1ER (Léon-Aibert), poseur, 4 Paris, et
BLOC (Pauline-Yirginie), journaliêre, ruo d'Arco-
le, 29.
MALGORN(Emile-Joseph), marin de l'Etat, quai
de l'Ile, 7, et LE RIDER (Béatrice-Yvonne), coutu¬
rière, 4 Kerbors.
DUGUÉPc-ROUX(Jean), employé de chemin de fer,
route Nationale, 171, et LFSNARD (Marie), ouvrière
en cbaussures, a Boueey.
LEBA1LLIF(Henri), employé, rue do Tourville,47
et LBBAILL1F(Louise), couturière, a Montivilliers.,
LEGALLAIS (Adolphe), boucher, 4 Montivilliers,
ct TETEREL (Marie), sans profession, rue des Chan-
tiers, 28.
LECUTER (Louis-Auguste), plombier, boulevard
Sadi-Carnot, 118, ct LUCAS (Louisc-Thérèse), saus
profession, cité Bëreuit.
ANNE(Léon-Léopold), typographe, a Honfleur, et
LELEU (Marguerite-Eugénie), couturière, place Saint-
Vincent-de-Paul, 31.
BACHELET(Jean-Juiien), employé de commerce,
boulevard de Strasbourg, 154, et LESUEUR (Juliette
Palmyre), épiciórè, 4 Rouen.
HA1NEAU(Louis Alfred), employé de commerce,
a Sanvic, et BOURGtóGNON (Martbe-Lmélie) sans
profession, me de Normandie, 141.

PIGNE (Albert-Eugène), commis 4 la Mairie, pas¬
sage Lecroisey, 11, et LEFEBVRE (Suzanne-Augus
tine), sans prolession, rue dè la Crique, 24.
PARISSE (Edmond-Hippoiyte), journalier, rue
Victor-Hugo, 82, et MAHIEU(Irma Cornélie), journa¬
liêre, rue Denfert-Rochereau, 6.
TOUTAIN (Elisée-Célestin), voilier, ruc Dumé-
d'Aplemonl, 14, et AUBOURG (Marie-Alexandrine),
sans profession, cours de la Rêpublique, 31.
LÉGER (Fernand-Léopold), employé de commerce
rue d'Aprés-Manneviliette, 14, et FAVRIE (Andrée-
Marie), employée de commerce, rue du Lycée, 109.
LEBAS (Marcel-Louis), journalier, rue Percanville,
33, ct MERCIER (Marihe-Eméiie), employee, qua»
George-V, 91. (A suivre)

CHEMISESpoorMARIAGESetCÉRÉMONIES
Le plus beau choix en GR AVATES

Chez ^ , BRUN, Chemisier
68, »*ti© do Pm-is, I,o J lavTO

LESFABÜPES
141, 143, 145, rue de Paris. HAVRE
tloiiMcïsat
tl'MlËftES-PRIMES

pendant Ia période

-A.WVX.

Fournisseur tie /'Union Ëconosiiquc
28.30 (t)3i)

DÉCÈS
Declarations du 27 décembre. — DUPUIS, veuve
LEFEVRE, 67 ans, sans profession, rue Dcmidoif,
56 ; Fiorestine HEBERT, 62 ans, rctraitée de la
Ville, impasse Liard, 6 ; Delphine PORTEBOSQ,
veuve LE BOUCHER,88 ans, sans prolession, rue
Victor-Hugo, 167 ; Germaine LE RAZKR, 4 mois, rue
Labédoyère, 80 ; BAYLE,mort-né fëminin,ruo Jules-
Lecesne, 21 ; Alice, Havre ; Ernest GUERARD. 23
ans, marin rue Aug.-Normand, 49 ; Louis VATTE-
MENT,34 ans, garpon do café, rue de ia Comédie,
28 ; Germaine TASSERIE, 20 ans, domestique. ruo
ruo du Général-Gailieni, 42 ; Léonline LEMEUR, 19
ans, domestique, rue du Général-Faidherbe, 21 ; Al¬
phonse FALA1ZË.44 ans, journalier, rue Jules-Masu-
rier. 33 ; Francois CLOU'ET,77 ans, sans profession,
Hospice ; Marie BRETON, épouse LABBÉ, 46 ans,
sans profession, rue de Montivilliers, 45.

MALADIESDELANUTRITION
AHUMATISIHE,Goutte, Obésité, ARTRITISHE
ANEMIE,Fuiblesse générale
16' ï.. »FHA(N
Physi oth ér opt c - Hayons X

Consultations : Tons les jours, do 2 h. 4 5 h..
T, ïk«© 'Fliicx'S - Tél. Efl.EE

AP"GeorgesNOEL;
AJn"KHcheltneet GermaineNOEL; M. Georges
NOÉL;
AP"Adrlen THIEULLENT;
NT" fl. AlAUPtN et ses Fitles ; P. ANQUE-
TIL, ses Enfants et Petit-Fits ; M. C. NOEL;
M" DARGENTet sesEnfants; AAet HI""Maurice
NOÉLet leur Fits ; M. GeorgesCAiLLARD,ses
Enfantset Petit-Fits ; AI.G.DAVIOUDet son Fits ;
AP" Emile NOËL; At" Ernest THIEULLENT;
M. P. DUCERT; ..
LesFamiliesNOEL,LESiGE,ELOY,THIEULLENT,
DUCERT, R/CHENS, RAYNAUD,HEDOUtNBUREL,
Le Conseitd'Administrationet le Personnelde
la Sociétél'Aiglon.
Ont la douieur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
IVIonsieut*Georges NGÊL
Ingénieur desArts ei Manufactures

Architeete
Expert prés les Tribunaiix

leur époux, père, gendre, frère, beau-frère, on-
cte, nevmi, cousin et ami, pieusement décédé
en son domicile, 12, avenue Aipbonse-Xtll, le
25 décembre 19>9, 4 i'Agede 49 ans.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
en t'Eglise Sainte-Anne, le lundi 29 cou¬
rant, 4 neui heures et demic du matin.
On se rëunira a l'Eglise.
Le présent avis tiendra lieu de lettres j
d'invuation.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
IVIadame Francis GODEFROY
née Marguerite LEMAISTRE

décëdëe le 26 décembre 1919, a l'ago de 21 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le lundi 29 courant, a trois
heures un quart du soir, en l'église de i'Abbaye
de Gravilie.
On se réunira an domicile mortuairc, 157,
route Nationale, Gravilie.

Priez Dienponele repos de son ante !

De la part de :
M Francis GODEFROY,son époux ;
Mu' Henriette GODEFROY,sa fille ;
M. ct Af" Louis LEMAISTREses père et mère ;
M. et At" GODEFROY,ses beaux-parents ;
M. Abert GODEFROY,son beau frère ;
AT1"Louise et Blanche LEMAISTRE,ses sceui'S;
MM.Marcel, René et Lucien LEMAISTRE,ses
frères •
M. Désiré LEMAISTRE;
At.et At"" Atdrie LEMAISTREet tears Enfants;
Af. et At"' Georges LEMAISTRE et leurs
Enfants ;
M. et M"' Jules GAROTet leurs Enfants, ses
oncles, tantes, neveux et amis.
XI ne sera nas envoyé de lettres d'invi-
taticn, le présent avis en tenant lieu.

Vous ètes prié do bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Rlonsieur Ernsst GUERARD

décédé le 25 décembre 1919, a l'age de 26 ans,
nui auront lieu le lundi 29 courant, a trois
lieures et quart du soir, en l'église Saint-Joseph,
sa paroisse.
On se réunira a l'église.
Priez Dien pour le repos do son atse !
De Ia part de ;

/ff. Ernest GUERARD,pilote de la Seine |
té. Charles GUEffARD;
ftp'-'Simone GUERARD;
MM.Amand,Pier' e,Augusts,OticierGUERARD-,
Ag.et Ai" MULLER,néeGUERARD;
La Familie et des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

' 28.29

Société1' « Etclle du Havre •
MM.les sociétaires sont invités a assister aux
obsèques du camarade
Louis VATTEfliENT
Membre du Conseil

qui auront lieu le mardi 30 décembre, a huit
hemes du matin, 4 l'Hospice Général.

Le Secrétaire,
(H78) J- BLOXDEL.

M" Eugénie BERINd'ESTRELS, née Mathllde
LEDEZ ;
Al. et Af"- GeorgesLEDE1:
ses enfants et petiis-enfants,
Et toute la Familie,
Font part de Ia perte douioureuse qu'ils éproti-
vent en la personne de
SSonsieurEugèneGÉR1Md'ESTREES
décédé a Paris, en son domicile, 5, Cité des
Fleurs.
L'inhumation aura Heu Lundi 29 courant, è
midi.
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"LEPLUSGRANDCH01XOEJOUETS"
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CompgplsNormandeÉNavigationaVapeoi
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LEBAÏRB,B8JFLEBR,TBOBÏILLEETCAEI
Hauteur 7 " 20
. 7 . 20?!®Ses Mar

Bass* MarHONFLEOKHAVREDECEMBRE

Dimanche
Lundi
Mardi

TROBVILLBHAVREDÉCEMBRE

AGENT D'AFFAIRES
ST, boulevard tie Strasbourg

Le Havre

ÏÉÏ?TPTI?fi ItïAtrsET, 7, rue Belle-
ilï'j I I Bill t'ontaine, previent le public qu'il ne
rëpondra que des dettes eontractées par lui mérae.

(8051Z)

Lu rim TE- MOXXAILL
contcnant 557 Jr., qu'un employé a perdu samodi
après-midi, de la rue Marie-Thérése a la gare, avec
un avis de chemin de fer au nom de Mile AKKRAY,
épicière, rue Marie-Thérèse, 21. (8020z>

VAVimiD de seconde de 1'cxpress devant
VUlAuHIll arriver 20 h. 10 Havre, le 21 dé-
cembre, a dö laisser en descendant a Bouzeville,un
Livr© italien La Vita Courinciu Ismaur.—
Prière qui l'aurait retrouvé en informer M.Robert
LETELLIER, Scierie Mécanique, Lillebonne. (7990Z)

Dimanchs
M. et M«" HENRY, née LEMÊTAYER ; toute la
Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et service de

Madame Veuve LEIVIÉTAYER
née Eugenie EUDES

lil. et M"' Louis FLAMBARD
lil. Maurice FLAMBARD ;
M<" Madeleine FLAMBARD ;
M.st M" Emile FLAMBARD, leurs Enfants et
Petits-Enfants ;
111"°Louise FLAMBARD ;
IR'1'Hèlène, MM. Andrê et Marcel FLAMBARD ;
Les Families JEHENNE, MONlON, DUVIVIER,
CAILLARD, PHILIPPE et les Amis.
Ont la doulcur de vous laire part de la perte
cruollc qu'ils vienuent d'éprouver en la per-
sonne de
MademoiselleCloriade FLAMBARD
décëdéo a l'age de 73 ans, munie des Sacrements
dc l'Eglise.
Et vous prieat de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu le
mardi 30 courant, a neui heures du matin, en
l'Eglise Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunira i*l'Eglise.
Priez Dieu pour repos de son Amo !

II ne sera pas envoyê de lettres a'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.
53, rue Thióbaut.

Lundi
Mardi

CessiondeBail
»■ Avis

Suirant acte sous seings privés, en date au Havre,
du 16 décembre 1919,Mme Angèle Gauefriaud a
cédé a M. Georges-Lucien IIemery, commercant
cn tissus, denicurant a Sainte-Adresse, rue Marie-
Talbot. n' 9, son droit au bail d'uno boutique sise
au Havre, rue Lesueur, n° 42, moyennant le prix
ct aux conditions insérés en l'acte.
La prise de possession a eu lieu le 16 dé¬
cembre 1919.
Les opposiiions, s'il y a lieu, dovront être iaites
dans les dix jours qui' suivront ia présante inser¬
tion et seront recues au cabinet do M. • oupiol,
oil domicile est éld.
18.28 (1247) J. Toupiol.

CASKHAVREDECEMBRE

i\\ jj§1' II i \ jl r li» .Jeune HomutC
till IlIiIilAillrli de '5 a 16 ans, commö
Apprenti caviste, a la GRANDETAVERNE.

(824)

OIVBENAM.S. JEUNEHOMME
pour les courses et magasin. Quincaillerie CANTEL,
31, quai Kotre Damo. (8021z)

Dbnanche 28 10 45 —— 1030 ——
Lundi 29 1130 tl —
Mardi 39 12 15, 11 30

En cas de mauvais temps, les dèparti ponrrant êtra
supprimés.
Les heures prècêdées d'un astériqne lndiquent les
départs pour ou de la Jetèe-Promenadede ïrouville.

La Familie 8BUNET, LHOMME ;
Les Parents et les Amis,
Remercienl les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumation de
Madame Veuve BRAQUEHAIS

née PICHOT ONDE1ANDE
S adresser Grande Brasserie norniande,
207, boulevard do Strasbourg, Havre. (1607)Albert HELAENESERVICESMARITIMES Coiffeur de Dames

A l'lionneur d'informer son élégante
clientèle que ses Salons «le Coifiure se¬
ront transférés, a partir du 29 décembre,
81, Place de l'ïïótel-derVille.

26.28 (7S86Z)

M. Joseph GRELOT, comniis des P. T. T., et
M*' Joseph GRELOT;
M. et M" SOLACROUP;
M>" Atine SOLACROUP;
Le Personnel des P. T. T,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assistor aux convoi, service et inhumation de

GSadamoiselieMarie-MargueriteGRELOT

I||7j?C! <leman«le
Jt\l LJ Commis, pour
S'adresser 3, ruc Sainl-Louis.

(7997Z)LLOYDBRASILEIRO magasin ct gare
AGENT D'AFFAIRES

87, boulcvnrsl de Strasbourg,
Le HavreCompagniede Navigationa Vapenr lïA\SirilK ans>démobilisé, marié, péro da

.lHf.liili/lil familie, rdmpu aux affaires, con-
naissant a fond conientieux commercial et civil, df„
mème que l'organisation et la direction du person¬
nel, eherehc prés eommer«,*ant ou indus¬
trie!, situation premier employé, chef service ou
ooyageur. Excellentes references. — Faire ofires a
GÉO au bureau du journal, qui transmettra.

(7940z)

CFÖilC eorrespondant a Paris maison
SMSASkl sérieuse. Ecrire GRAS, ll,rueSt-
Lazare, 9! arr., licencié droit, pari. allom., espag.,
avant bureaux, 1 service commercial, 1 s. conien¬
tieux recouvrem. (189)

CessiondeFondsde Commerce
1" Avis

Suivant acte sous seings privés, en date au Havre,
du 24 décembre 1919,MmeAdéle Agassè. épicière,
débitante, veuve de M. Alexandre Meslin, a vendu
a M.Eugène-Laurent Heruh.v, demeuranl a Gra-
ville-Havre, rue d'Aix, le fonds de commerce de
Café Dêhit-tpicerie, exploité au Havre, section do
Graville, rue Ernest-Lefèvie, n* 53, moyennant le
prix et aux conditions insérés en l'acte.
Lapriso depossession a eu lieu le 24décembre 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être iaites
dans les dix jours qui suivront la seconde insertion,
et serout rc<;ues au Cabinet de M. Toupiol, oü
domicile est élu.
(1234)28.8 J. TOUPIOL.

Prévient Messieurs les Propriétaires de Chevaux
qu'il s'est rendu acquéreur de 1'A-XS.iVL.HiIt
de SIARÉCHALEBIE do Monsieur
It ACH! ALL, tO, rue Jeanne-Hachctte.
II so tient a leur disposition pour tous travaux
qu'ils voudronl bien lui coniier et s'eiiorcera de
mériter leur conlianee. (7992z)

ASSOCIÉ„„COSMITAIBE
deiuandc pour aifaire sérieuse et trés bon rap¬
port, garantie sur immeuble. —Lcrire LETHIL, liu-
reau du journal. (7832z)

Augmentez vos Lievenus
par representation facile ct agréable, pouvant iour-
nir double ernploi sans connaissance spéciale.
Prendre l'adresso bureau du journal. (8055z)

Maison Importation Rhums et Vins
DEMANDE pour 1© Bureau
1*Un bon Employé connaissant la partie des
liquides ei la machine Aecrire.
2° Un Jeune Employé de 13 a 13 ans, ayant
trés bonne écrlture. Tres bons appointements.
Ecrire, en indiquant Sge et références au bureau
du journal a : Albert Raymond. 25.28(7912Z)

V/a LEIXOES, LISBONNE, MADÈRE
SAINT-VINCENT, PERNAMBUCO, BAHIA

M'° VeuoeLéon BIZETet ses Enfants,
Remercient les personnes qui ent bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Monsieur Léon-AugustinBI2ET
Repasseraau HAVREa son retour de
Rotterdam, vers le 31 courant (sauf
imprévu).
II prendra des passagers et du fret pour
les ports du PORTUGAL et du BRESIL.

Le grand ai eanforlafcle paQuebfit

" AVARE "
Est atlendu au HAVREvers fincourant

(sauf imprévu)
II repartira ensuite pour

ANVERS ET ROTTERDAM
II prendra des passages 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 Brésil.
Pour tous renseignements, concornant passages et
tret, s'adresser a l'Agcnce, 131, rue de Paris.

Traiieina::ta the Oocfemr Ceaon
Cure de Guigeniers rAUPTilH P trés expérimenté, libre tous

1 rllfuSj les jours après-midi, prend
tous Travaux comptablcs : Bilans, mises a
jour. Trés serious. — Ecrire : VERNAY, bureau du
journal. (7979z)MALADIES Mc la PEAU

ROUEN : 12, place Cnudiul^o, Mardt
Si PARIS : 15, rue du Chateau d'Eau, le Lundi s

BïAAl E5IOI AVI? intérieur ou dehors, clier-
IMM Siilli LWlIi fbe Ernploi, Banque.
ou Maison Gotons, Cafés. Caution si besoin. —
Ecrire au bureau du journal, J. C P. P.

25.26.27.28 (7503z)

STÉV0-DACTYLÖG8APHEÏSUÜSZ
et écritures courantes. — Se présenior a paiiir
de lundi, de 9 a 11 beures. —Prendre l'adresso au
bureau du journal. (820)

AGENT D'AFFAIRES
87, Boulevard tl© Strasbourg

Le Havre
COFFRES-FORTS
et COFFBETS

CcssioadcFoiidsdeCommerce
1" Avis

Ssuivant acte sous seings privés, en dale au Havre
du 21 décembre 1919,MileHenriette-Marie-Augustiue
CitucHOiv, célibataire majeure, a vendu a M.
Chaiies-Auguste-Joscph Cbuchon, son frere, le
ionds dc commerce de Café-Sébit, exploité au Havre
ruc Jules-Lecesne, n' 93, moyennant le prix et aux
conditions insérés cni'actc.
La prise de possession a eu lieu le 24 décembre
1919.
Los oppositions, s'il y a lieu, devront être failes
dans les dix jours qui suivront la seconde insertion
et seront repues au Cébinet de M. Toupiol, ou
domicile est élu.
28.8 (1255) J. TOUPIOL.

TROUVAY A CAVYIN, 149, rueV.-Bugo

OUVERTURES et REPARATIONS
ïi i mi veuve, 36 ans, ayant de bonnes rélércn-
llVIIISj ces, deinandé i»ls«©© pour tenir
intérieur cbez Monsieur ou Dame soule. — Ecrire
au bureau du journal G. II 21. (8041a)

Vous afprmcE voire seduction avec !a

mmmoeeizdelot
qui rend voire charme défmitif. ®
is fait en 8 mans», l,2f, 2,75, 5 f r. is beste.
Gr» : 44, rue its Mathurias, PAS1S.

Vous Otes prié _de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve LE BOUCHER
née Delphine-Aspasie PORTEBOSGQ
décédée le 26 décembre 1919, a 1'agede 89 aus,
munie des Sacremeuts de l'Eglise.
Oui auront lieu le mardi 30 courant, a huit
heures du matin, en l'Eglise Saint-Fraiifois,
sa paroisse. ' ^ *
On se réunira a l'église.
PriezDieupourlereposdesoname!
Dclapart:

IE. Albert LE BOUCHERet ses Enfants ;
N. et M° BERTOUT, née LE BOUCHER
La Familie et des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, Ie présent avis en tenant lieu.

MODES

ON.MM E Apprêteiisc saohant
garnir. Travail assure toute l'année. Bien payèe. —
Prendre l'adresso au bureau du journal. (7981z)

.v npu 1 vnr Uu bon ClmrretScr
'tl IIlIIIAjIIl Livrenr. Bons gages.
Prendre l'adresse bureau du journal. (8042z)

Socié.é AnonvmeFrancaise de Transporli
Agence MARITIME, TRANSIT, CONTROLE
67, rue Jules-Lecesne HAVRE

Procliainement : 3, place Carnot

Services Réguliers

Cession de Fonds
2' Avis

Suivant acte s. s. p., M. Louis Tréisoit, domi¬
cilie au Havre, 24, rue de la Fontaine et 37, rue
Dauphise, a vendu a une pcrsonrio y dénommée,
son Ionds de commerce a usage de Liquides, Pape
terie, Journaux et Tabletterie, auquel est joint une
Gsrance de Tabac, qn'il cxploite a l'adresso ci-dessus
ënoncée,
La prise de possession est fixée au 23 décem¬
bre 1919.
Les oppositions, s'i! y a lieu, seront recues au
fonds vendu, dans les dix jours qui suivront ia
présente insertion. 18.28 (746SZ)

ÜAUDIESMERVEUSES
Amóliorallonfrt'ttuiiietguérison
SOLUTIONLAROTENHE^"?
Ph"DUREL,7,BaDenain, Paris 05iDEI.» pour en?retien des bureaux ot

courses.— Prendre l'adresse au bureau du journal.
(821)

est demaudéet viee»versa

Transports Réguliers pour
(801iz)170, rue d'Etretat,

Iiprri) l IT}) ou petit I»ropriétaire est
MR I Pill IL demandé pour tenir caisse
et petite comptabilité. — Ecrire avec références au
bureau du journal M.F. (1374)

IPIUVF UikVyt1 de 13 a 14 ans, présenté par
(ILLlIi IlIl lllllL ses parents, est demandé
pour ma«|a«in «l'électricité. — Prendre 1a-
dresse au "bureau du journal. (799iz)

M"' C.-A. HÊROUARO,
ld-, M. C. BRESSONHÊROUARD et teur

'Bice HÉRDUARD,
Et touu itt Familie,
font part a amis et connaissances du décès

Monsieur M.thur HÉROUARD
leur époux, pére, beau-,;,™ grand-père et pa¬
rent, survenu lo 20 octobu, dernier, et que des
circonsianees particulières, i^nt ils s'excusent,
n'ont pas permis (Vannoncer ax,nt ce jour.
Le Havre, le 28 técembre 1919.

2, rue du Commerce.
SR,rue de l'Observatoire.

Elude de M' F. POUCIIET, huissier a Ilerfleur.

Cession de Fonds
1" A-vis

Suivant acte s. s. p. en date du 22 décembre 1919,
enregistré, M. Fernand Hocquelay a vendu a un
acquéreur dénommé audit acte, Ie fonds de Coiffeur-
Parfumeur qu'il exploitait au Havre, route Natio¬
nale. Prise de possession le 10 lévrier 1920. Elec¬
tion de domicile en l'éttide de 81' F. Poitciiet,
oü les oppositions seront recues, s'il y a lieu, daas
les 10 jours de la seconde insertion. 28.10 (977)

Via Liusilren on directs

et d'Anvers a la zone occupéï du Ekia
«BaoBsassBn

SERVICE RÉGULIER
par Vapcurs ct Moteurs

VENTES PUBLiQUES
VENTE PUBLÏQUE

Le Jeudi B Janvier 1Ö20, a trois heures,
aux Docks-Entrepóts, 6' section, mm. worms & c",
séquestres judiciaires, feront vendre publiquement,
pour compte de qui il appartiendra, suivant ordon-
nance du Tribunal de commerce du Havre, en dato
du 22novembre 1919,par le ministère de a.turbot,
courtier
R C O 1,996 eaisses LAIT CONDENSESUCRE (état

sain), ex-Mac-Keesjiort.
EchantiUonsvisibleset catalogues chez le courtier.

28.2.6 (1080)

051DEMANDÉdesAPPRENTISHAVRE-PARIS payés' dë suite, ü l'Imprimerie du
Journal LE HAVRE. — S'adresser au bureau
du Prote, 33, rue Fontenellc.

AM Ikru i \IU? .Jeune Ilonnne, de
lilt IJL ji Alt Ijl 13 a ll ans, pour courses et
travail de bufeau, présenté par ses parents. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. 27 28(1584)

et vice-versa
SERVICE - EXPRESS
Délai Normal : 3 jours

SERVICE- ACCÉLÉRÉ
Délai ; 8-1 0 jours

Suooureales A BORDEAUX et MARSEILLE
Agences : SIMON SMITS & Co Ltd, ö LONORES-
LiVERPOOL & Société Anonyme de Transports SIMON
SMITS a ANVERSet GAND. Jl><- (308)

SyndicatdesPropriélairesduHavreetdesaBanlieue
Assemblee générale du Lundi 29 Décembre 1919
Les Sociétaires sont priés d'assister a l'Assembléa
générale du Syndicat, qui aura lieu le lundi 29 dé <
esmbre présent mois, a deux heures du soir, salie
des Employés de Commerce, ruc Caligny, 8.

Le Président,
(1370) LE COURTGIS.

(8058Z)

Les Families fDIZEY et ROUSSELIN,
Remercient ,es personnes qui ont bien voulu
assister aux envoi, service et inhumation de
Moaaieur&uguste-SéraphiaHOIZEY

JEUNEEilPEöYEtant et chilfrant bien, au
courant des factures est «lemantlé par maison de
liquides.— Ecrire au bureau du journal a DÉPE, en
indiquant références. (8046z)

Etude de feu M' DUBOSC,notairc a Montivilliers
Vente de 70 arbres (ormes, hêtres, chênes),
a Itolleville.bamean du Loriot, ferme Henri Lévëque.
le Lundi 5 Janvier 1B20, a 2 lieures.
Requête de M.Colombel. (801)

Cettepersonnedéöordantede bonhomie
ne supportaitpasla contradiction,et l'éloge
trés inattendudu rnagistratqui avait dégtt
son désir exacerbéde vengeanceet de re¬
parationl'irritait a en hurier. Si elle n'a-
vait pas continué de voir en Daniel un
mari possible pour sa fllle cadette, elle
l'eüt vertementrabroué.Maisil fallaitmé-
nager le jeune hoinme, en vue des solu¬
tionsa intervenir dansles diff'érentesques¬
tions qui préoccupaient la familie, et elle
se tut. Elle n'auraitdu reste paseu le loisir
d'exprimercommeil aurait fallu le mécon-
tentementintimequi lui demeurait. A ce
momentprécis,Réginef'aisaitsonentrée,re-
tardéeparia toilettequ'elle ayait dü élabo-
rer seule aprèsle départdeMichelette.Une
tendre exclamationde son père salua l'ap-
paritionde la jeune fille, apparition qui,
gracea cette toilettesavante et a uue rare
entente de l'harmonie et des couleurs.
n'était passaus charme ni, §urtout, sans,
originalilé.

B»,iiistnnon ppTit RivRj? tion, du reste trés honnêtemeutrelatée parFealletonon PETITHAVRE bi ThomagdanssadépositioiljZulmaadédai|né
nilia Tim m ftmT/iixn ramasscrla pieced'or qu'elle pouvait, a
Hi IK IBlb li I il 11 Ub K la risueur' eonsidérercommesa propriété,

e'est bien qu'il y avaiten elle une espèce
de pointd'honneur...
—Je comprends ! s'exclama Max de
Luzenac.Lejuge qui a instruit cette affai-

Ceia me semblebien extraordinaire, re est parti de ce principe qu'une ouvrière
posa aigcementMmeBressol. Car, enfin, ayant assezde délicatesse,bien que pau-
vingt francsreprésentaientune sommecon- vre a i'excès, pour refuser de eonsidérer
sidérablepour cette créature auxabois. commesien, alors que nul ne la voyait,un
— C'estpourtant ainsi, ma tante ! affir- louis ouvertementdéclinélaminute précé-
fna Daniel.11n'y avait pas d'autre témoin dente, possédaitle respect de la propriété,
<decet incident que le conciergede la fa- d'une facon trop fondamentalepour être
iirique, caehé derrière les rideauxde sa capabled"yaltenter par un crime !
fenêtre. Zulmane sesavait donepasobser-, — Justement ! C'est trés bien déduit,
vée ; rien au mondene pouvaitl'empêcher mon cher Max assura M.Biessol. Yous
de ramasser Ie louis qu'elle avait refuséIe voyezmaintenantl'encliainement des pe-
taoment d'avaut par une fanfaronnade tes chosesaux grandes.
-commune a ces gens-la. Et personne Maxsourit finement.
«'en aurait jamais rien su paree que le —Je »'ois... Mais le raisonnement est
Toncierge, qui eonnaissait sa pauvretéet spécieux: il part d'une profonde bienveil-
avait, au fond,plas de sympathiepour elle lance pourl'humanit'é.oude son ignorance
<ïuepour les patrons, sè fut gardé de la compléte... Paree qu'on rencontre tous
irahir.Dumoacatqu'aprèsuaeUésita-lesioursdesêtresaai. iucaoablesde U

Par Paul
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JOÜETS-:-HAROQüINERIE
Parfumerie, Lingerie fine, Fourrures

BONNETERIE FANTAISIE FOULARDS et CRAVATES

LesMagasinsseront ouvertsLUND!29, toute la journêe et fermês Ie 7erJanvie,
ill

PARIS-PRINTEMPS
131, Kuc de Paris, 131 ïlAV«E

Is/L. 3DS's'ï-^A.Y El 3
ÉTRENNESUTILES
FOURRURES* LINGERIE

Revue Hmuoristique

Artistique et Littéraire

le13eNuméroestSensationnel
EN VENTE PARTOUT.

CabinetJoridipLPTU8ERT
38, rue de Paris, 38

DÉFENSE
devant les

TRÏBUNAUX
DE

I^AÏX.
Simple Police

ET
COMMERCE

CONSULTATIONS
sur toute s
Affaireslitigi$\wes

ET
PROCÉS
ENQUÊTES
et

RECHERCHES
•' lleeoit tous les jours, sauf les Dimanche, do 9 a 13
lieures et de 14 a 17 heures. (1423)

STENO-DACTYLOGRAPHIE
école BRUNEL
28, rue ds !a Bourse, 28 - iff HAVRE

— (669)

1 AIIPP >>oiir longue darée.CHEVAL
Lulifiti allele Camion propre, force
TOOOJigs, conduit par charretier sérieux. — Ecrire
A. B. C. 14, bureau du journal. (S037z)

,/S

"Asssfc»8* .

I I?it i\'pö de recompense a qui m'in-
Ivv rPislllAJ diquera Appartement ou
Pavilion do 3, 4 ou 5 pieces vides, libre a Piques
au plus tard. Quarliers du centre. — Répondre aux
iniiiales M. L., bureau du journal. (7959z)

ItFUfAKWI Ï ITS ayant séjournë sept annees
UijiH'TljTfjLïjfjij en Angleterre, donnent Cours
d' anglais a lO Ir. par mois. Le?ons purti-
e«iières,langue apprise en quatremois.Mclhodo
sure ct rapide. — Lecons a domicile.
COURS D'ENFANTS, une lois la semaine,
3 ir. ; deux fois la semaine, 3 Ir.
S'adresser rue Bard, 23. 14.28 vc (12)

C0MPT1BILITÉ,STÉNO-DSCTïTo
Anglais Commercial

' Dames et Jeunes FiJles demandées cliaque
jcur par les meilleures Maisons de la place ct de la
l'égion. — Preparation rapide aux Cours de
Mile Ch. DAVID, 13», rue de Paris
Cours du soir pour Employés de Bureau
S'inscrirc de 9 h. a 16 ii., samedi excepté.

7.14.21.28 (6880Z)

ANGLAIS
Par Prof. SIMS, de Londres
Cours : 6 et 10 fr. 50 par mois
lemonsparticulières4fr.i'heure; IdQonsadeux8fr.
Jeudi,Courspourenfants,5 fir,50

91, KUB
D (5S1)

fSI^PACAIÜT d un Cheval et Bnnneau
lïlariPÖAill avec son Conductenr, je
xnettrais letout en location de longue «lurèe.
— Ecrire J. A., bureau du journal. (6038;:)

PA A |<n de recompense a qui me procurers
JMrO fit. Appartement vide, coidortable,
dans le centre, a négociant de la place. —Ecrire au
bureau du journal KOUMOND. 28 29 (78S8z)

100Fp.deRécompenseL\ul2ffirSc"
■rides.
fierirebureaudujournalaiUinitial»I *

«I93S)

RiNlGEsans enfant donnerait forte ré¬compense A qui lui procurera
3 ou 3 Pieces vides, entre la place Thiers et
Graville. Au besoin au achsterait les rumbles .
Prendre 1adresse au bureau du journal. (784lz)

Jlpi: 4Gij1 sans enfants demande Appartement
nllV.ViuL vide, 3 cu 4 pieces, on paierait un an
d'avar.ce.
Ecrire P. SECOURS,bureau du journal. (7991z)

ONDEHANDEA LOUER (au besoin treks¬ter) petit Pavilion 6 piè¬
ces, libre prochalnement, sitae au Havre ; on pour-
rait donner en échange petit Pavilion 4
pieces a Sanvic.— Prendre l'adressc au bureau du
journal. 23.25.27.28.Ij (7745Z)

ONDEMANDElouer ou reprendre Ballmaisoii IS étages.
Vue sur mer. — Ecrire a LAMBERT, bureau fdu
journal. 27.28 (79Q5z)

ONDEMANDEA LOUER Chatnbre mew-blée pouvant faire cuisine,
pour menage sans enfants, ou Cbambre et cui¬
sine. — Pake offces bureau du journal, Prosper
MA1UUS, (SOOlz)

iri vr I2AHIS5I? seul, 23 ans, employé de
«ïfiLliIJ liH/illllii commerce, ckerche cham-
bre meublce ir louer. — Ecrire ROBERT, 25,
bureau du journal. (SOQSz)

depuis le mois ri'aoOt au Havre,
ehcr c be A PP A R T E MENT

non mvrfilé, quatre a cinq pieces. Donnerait
Récompense .— Ecrire au bureau du journal,
N*6391. (7900Z)

Am RI?Sf4mA!i? <! Loner de suite Boutique
t";i lIFiiflA: ll'L etDépenadnces dans quarl
tier trés coramercant, rue de Normandie ou Cours
de laRópubiique (prés lo Rond-Point).
Faire offre bureau du journal, E. L. 1023.

(S059z)__

A I AïiiTt Chambre meubiue, indépen-
L'HJfjIt dante, libre, nour Monsieur seul ou
Ménage sans enfants. Facilité? faire cbauffage, dans
pavilion tranquille. — Prendre 1adresse au bureau
du journal. (SOOOz)

APPARTEMENTMELBLÉ«TEN'S
cbambre, une cuisine, un cabinet de toilette (salie
de bain), électricité, eau etgaz. Prix moaérés.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (7980Z)

AYT\l)t)L SOO on 1,000 metres de
1 Ij U'Rl] terrain, entouré et cuïtivé, B fr.

ie mèlfe, a Sanvic, 5, minutes de 1'Eglise. — S'a-

NOUVEL ARRIVAGE
flaMandarineselOrangesd'Espagns

en Caisses et Vrac
MARCHANDISES0E CH0IX — PRIX RÉ0UITS
Barthélemy COLOM

26, Rue de la Coméöie, 26, LE HAVRE
28.30 (8007Z)

Dl AM ANTS"
Magniiique Clioix de BIJOUX

ornés de DIAMANTS
Assortiment de tons los modèles de
COLLIERS, CHAISES, SA0T0IRS et RRACELETS

03=§. et JFfllSSL
LELEU, 40,rue Voltaire.- Tél.14-04
COUVERTSet MÊRAGÊREScompletes

en ARGENT 1" titre et MÉTAL 84 gr.
Assortimentcomplétde Bijous"HX"
Le Magasin est ouvert aujourd'hui Dimanche toute
la journêe. (8002z)

.. 11- " rat
selon sesgoiits.demandez

^ r,„„m lp BULLETINde TUNION
des FAMILIES,eavcyc sous pli ferme contre 0.25, a
la directrice M»rJ.-L.8IM0N, 52, av. Daumesnil, Paris.

14.28 (136)

VmSEMAHIEU

DEMAINOUVERTURE
de la-

im spi
P. MANSON, 78,rueVictor-Hugo,78 LEHAVRE

POUR001BUTI
S'sbonneris maintenant,e'est

LA
Mcontr lisse

FOURN1TURE DE LINGE (blanchissage compris)
Combinaisons pour Cols :

Kous fournissons J douzaine de Cols et @{» blaucbissagcs pour VlHtT»... Fr. 3fi» » &■ » » s .-s.<» » ~ •.!..!!!!.
» » » » S£S>SS » » vis

» 144
A->AW/iAflWV'Mr/'A

Combinaisons pour Manchettes :
Nous fournissons S pairesi de Maneheties et blanehisscns so paired pour.
» » S douzaine « » 7tj a
» » » » "' - » i

'1'.. . .. . .Fr. 38 —
54 —ton —
-VWVVWV vw

Combinaisons pour Plastrons
Nous fournissons i douzaiae lie Plastrons unis et

a plis
»G Ittaneltlssages pour. 48 —

8« —

Combinaisons pour Chemises : Suivant la qualitè choisie.

avis important. — Lo nombvc de blanchissages est garanli au client par ua carnet de bons qui reste en sa possession et
dont il lait usage a son gré. Son droit au blanchissage n'expire qu'a Icpuisement complet des dits bons.

Notre Système n'est pas une location de linge
sont Ja propriety exclusive de l'abonné. Le controleLes marchandises sont garanties absolument nc-uves el de qualitè supérieure. Elles

lui en est assure par un matricule particulier appose iiidistinctement sur diaquc article.

BLANCHISSAGE LIBRE
COLS O.SO MANCHETTES

Marchandisestie1reQualitè-- SoinsextremesduLinge- Bfanohissageet OfagageItnpeccahles

Nous acccptons de blanchir et glacer a neul les cols, raancheltes,
plastrons, qui lie sont pas de notre fabrication aux prix de :
0.:S0 PLXSTRONS 0.40 I

La CHEMISEPJE SPÉCIALE tiect a la disposition de sa clientèle
la Lingerie pour Daxass, a meilleur msrché que

des Chemises et des
partout ailleurs.

Cravates et de

mSSXSSSSSSXSSSi BKSS»

BE, LA DEFENSE
toutes éeliéances pavés de suite ainsi
que tous litres, change et coupons. —
Banque ALLEAUME,fondée en 1872.

Boulov. Voltaire, 20 bis et 22, Paris.
t!3j—3f (103)

FOURRURES
RSÉMiSSON

LE HAVRE- 28, rue Thiers - LE HAVRE

JLe plus beau Clioiae en

Cols et Nfcmchons

" LesslitselitesModèlesenSIUNOS"
LES MOINS CHERS

VENTEDEBONSKEDBLESIBKVCLETTESHommeetDame
| tresbon 6tut. — BLANC, 30, ru4

et OB.IBTS UTILES
Magnifique Salie a Manger, eWnc massif, élat de
new. Clrambres d coueker diaerses. Un Babut de
salon eoee bronze, Matelas belle laine, Couvertures
de taine blanche, Draps, Serviettes, f grande Toilette
avec marbrc a étagère. Commodes noyer ou en
chèue. Chaises dessus hois ou paiite. Bureaux noyer
avec easiers.Bonnes Cuisiniéres. Cheminées. Baignoi¬
res zinc. Egouttoirs a bouieiiies et un las do Bibelots
intéressants. — S'adresser Atnison Ocen-
si»us, jz,rae au Uooteur Fauvel (Ancienae
rue Sainte-Marie). 28.30.1.3 (1600)

LiTCil

ÊtudedeM.A.VILLEBRÖD
2, picas des Halles-Centrales , 2
LE HAVRE (1" étage)

OCCASIONS A VEMBBE
Grander faoilités de paiesnent

; iviffaison d'Ouvriers a Graville, 8 pieces.
I Prix : 12.000 fr.
i xtnis.cn de 6 beiles pieces, a Graville, hau¬
teur. Prix: 16, 500 fr.
liaison pour Meublés, 18 pieces, 4 étages.
Prix : 60,000 fr.
l*otite ïftïaïson a Bléviile, 3 pieces.
Prix : 7,000 fr.
| Ibïaïisois en Ville, sur cour, 5 piöces.
Prix : 14,000 fr.
G«ntil Bavïiloïi ii Sanvic, 6 pieces, dé¬
pendances. Prix : 19,000 fr.
Petite Maisonde Rapport, revenu 1,800.
Prix : 22,000 fr.
Pavilion en Ville, 10 pieces, eau, gaz,
électricilé. Prix : 49,000 fr.
Xiaison quartier de 1'Eure, 6 pieces.
Prix : 15,000 fr.

ON DEMANDE Aaeheter comptant ou
en Rentes Viagères en tous genres :
PAVILLONS,MAISONSde Rapport, TERRAINS
Fetites MAISONSet FERMES.

Pour trailer, s'adresser a 1'Eiudo de MLA,
Vullebrod, 2, place des Haiies-Ccnirales, 2,
Le Havre, 1" étage. 28.29.30.31 (8012Z)

COCTREl'AVlLLOMOU Apparte-st-.eiur 4 ou 5 pie¬
ces, Havre ou environs, je donnerais en gé-
ranoe Donne, Maison d'fipicei-ie
(logement 4 pieces. Petit cautionneraent exigé). —
Faire oiires a M. GEORGESLOUIS, au bureau du
journal. (79872)

ONÉCIUKGERAITde suite, Loge-
ment 3 pieces,

grande chambifc,"cuisine, w.-c., cave, grenier, -eau,
gaz, electricity, quartier St-Joseph, contre 3 ou
4 pièces, mêmes eoBditiCttS.v- Eejire au bureau
4»immiM-e.*. W)

AVENBRElibre de suite, 35,000 fr., B a-,» vilion neiif^ h Frileuse, 7 pie¬
ces, cave, grenier, citerne, élqctncité, garage, grand
jardin d'agrément et potager. — Ecrire i. K., bu¬
reau du journal, pour rendez-vous. 25.28 (7889z)

l'Sï'ïlY TITRSèö Serais event, aehe-
tiljIJA ill saLO tear Rons a Lets IS87-8-9
ou iiisitles obligations Crédit Fonder ou Panama. —
Faire offres avec date, n" et prix demandé a M,
DUPUV,171, boul. de Strasbourg, Havre.

28.29 (7987Z)

ONDEVANDEÏÈ& BonPIANO
d etudes. — Ecrire J. C., bureau du journal.

(802-lz)

ONDÉMANDEValiummm a bras
Faire offres MKRCERIE,22, rue Bazan. (7965z)

ASf lAS'CIDE1 aoheter nr. Don Piano
Uil IjliSItllli (i'étitiles. de 5C0a 600 fr. —
Prendre I'adresse au bureau du journal. (7044z)

,iWii5i¥=,
vieux Effiels militaires en tous genres, en
grande quanlité, — Faire olfres a M. VICTOR, au
bureau du journal. (8032z)

Voiture, fourgon
de commerce, trés re-

coramandé pour publicité, contre l'elil
mion pouvant portel' 2.500 kilogs.
S'adresser STRE1CHER, 13, rue de Bapaume,
Havre. (1603)

3 fréres demobilises aohète-
lT raient 3 Bieyclettes

h«mnie et 3 de femme, mème en mauvais état,
— A VSNDRE trés bons patins a rou¬
lettes : homme, 30 fr-.; femmj, 40 fa— Ecrire ou
s'adresser TARLET,3,rue Thiébaut(en face Caserne).

(8013Z)

Avis anx Cultlvateuvs
II? d'UN ,oi semenèe
tïL 131kvSUlJli pommes de terre seu-
cisses rouges de. tout premier ordre et garanti
de pure variété.— S'ïdresser f, vut Fiore, Le Havre.
jéitp. )w. mm

pour ®
aveo Sommier, PVïatelasa fcourrelets
toute Laine fclanche, Traversin, deux
Oreillers plume.
A VENDRE COMPLET

Franss
de N8?.«ïi :» -S iienres

Prendre i'adresse au bureau du journal. (607)

AVEND8E ChamEreacsusher
chêne massif, 5 pièces, B.OOO fr.
République, 166, au 1".

Cours de Ia
(8309Z)

I ITÜ'hRE1 F"5101'cause de Départ
A fialwRli CHAMBBE A COlfcHEB
compléte, avec Litcrie. Acajou et applique
de bronze.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (7937z)

Salaniandro état neuf. 350
I L llflIL francs ; Appareil de ehauf-
ïagc a gaz, n'ayant pas serui, lOO fr., cause de
double craploi, visible le matin, de 9 h. a 11 h. 1/2.
— 11, ruc Naude. (8016z)

FOERNEAUDECESSINE
Fourneau A gaz, avec lour, lOO Ir. Visi-
blcs lundi, a pariir do 3 heures.— Prendre i'adresse
au bureau du journal. . (1605)

AYENBBEFGÊLEenFonieémaliiés
Prendre I'adresse bureau du journal. (804iz)

I (Va i j| d'imfant, bleu marine, intérieur crème,
LALwAU a coder pour 115 fr., moiiié desa
valeur ; Gramophone et ses cylindres, état do
marebe, 75 fr. (Prtsss). 34, rue de Bordeaux, 34,
2" étage. (8018Z)

A VHSNÖÜË.
1 Service a thé. porcelainc décorée s 1 Voi¬
ture cnianf, 1 Uaquet, une Chaudière
en ionte, une Caissc longue, 1 Kéchaud
a braise I'aniers osier, Bouteilles et
differentsauires objets.
S'adresser 32, rue de l'Alma. (8029z)

BELLES OCCASIONS
1 Phonographe Aspir, grand modèle, avec
Disques.
3 Jolies Poupées, entièrewent articulécs,
dormantes et parlantes, grandeur 72 c/ra.
1 Moto, état de neuf, 2 vitesses.
321, boulevard de Giavöie. — Brocanteurs s'abs-
tcnir. 25.28 (7867Z)

Al/T\iïhS>P pour cause de départ, 1 bonne
tliilllKFj Cuisinière, 1 Tide deral-
longe, 1 in. 30X0,60. S'adresser 9, vue Clovis.

(8005Z)

KVENDREDOCmiOSI
noii- vernis, coMvenantii uil cheval de 1 m.55.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (7S08z)

JL VENDRE
4 Daps sans couture 3 30 X 2.25, Joli Salon
poupee, une Jumelle tlicatre, Boussoie (ra-
" 't •» rnlliotuc p/irail Uda rimSiiDfii» (».niini'

d'orcilles perles grises fantaisie, une Epingle
cravate (antaisie, Champcnoises et 1 /2 Cham-
penoises. — Prendre ladi'Gf* au bureau du
joamal. {muj

de la Coineüie. (827)

TORPEDO««te »SSKrSS;
carrosserie et pneus neufs, A vendre, 13.000 fr.
Essais a voionté le dimanche. — S'adr
BOVE,43,rue de Bordeaux.

esser G. DE»
(7989Z)

WAlTfiiJ?? " UNIC » de luxe, absolumcn!
neuve, I7/Ö1 HP, gei-ft/tlio d'uainc,

cond inter,, 4 pi., 2 strap., éiair. élec,, 5 roiïes Raf,
doudie emploi. "
Pour renseigneraenls, s'adresser, 6, rue Lesueur.

(8054Z)

BARAQUEMENTS
Plnsieia's petits baragnemcBtsi
avec planchcr, de 8 a 9 mèlres carrces ehaque,
Vendre depuis 100 francs l'un. S'adresser 4 Midepuis „«u„ , u„. o «uit:
LEBRUN, rue d'Etretat (prés les 4 Cbemins)

(SOlOz)

Jb. VE3STDILE!

EAMilTTE800 kilog. sur chassis Briiiié,carrosserie baehée, pneus'
920/120,accessoires, etc. I.e tout en trés bon état.
S'adresser : Garage de Mayviile, L'sine Schneider.
aïlarileur. (7998z)

IP ftnHl 1 1 mon oontrat, Voiture
<|£i l£iiI£llAI iserllet '15 SïB», cd,-
dew. ecioct. livrable mars 1920, a prix intéressant.
Ecrire bolle postale 574 . 28.30 (7984?)

fPAflBP hippomobile, capitonné de cuir,ayant
5j"il L peu roulé; état de neuf,
stilte, 26,"rue üaudry (prés la Gare).
sence, s'adresser au 1'" "

oéder" de>
En cas d'sb-
(1604)

Al'P^flïlP Petite Voitnre bonlan-
11; ttPiifj gerie, è deux roues. — S'adres-1

ser 14, rue Bernardin-de-Saint-Piorre. (8015z)

line Cabane en Isolis?.,
2 pièces habitabios, dans Javdin

potager sitae a Sanvic, prés du tramway.— Prendra
i'adresse au bureau du journal. (8010)

AVENDUE

AVENDRE
Env,

12IV UJV SEUL LOT
prix trés aoanlageux,

35mc. Spruce, épaisseur 38 mm.
80 mc. » » 76 mm. X
» 105 mc. Pin rouge du Canada, ép. 50 ran<'
» 47mc. o a » jirwmr

Toutes largeurs.
C. INDEBETOU, agent en fccis*X<'ö® de '<*
Reine-E/isabetfi, Sainte-Adresse. — ^«pnone 18,,
Sainte-Adresse. 1 »—(1517) j

PRESSOSRS"^ VENDRE

DEUXBONS
deux TONNE® a Cidre. — Sadi'esser rue
Tbiébaut, rr 61 (7996a)

l l:P»I|hB17 d'occasien, 1 Monument poun
A mill till adulte, avec entourage. Pressé.
Prendre i'adresse au tareau du journal. (7?82z;

Al®VnB37 tHAtall Ri: marine,
t Lilt lis 8Li >Ldt dc r.etif. ongueur 2 iu.500,

diamétre 2 m. 450, timbre 9 kit.400. — S'adresser?
Compagnie de Ressorquage et <kSauvciage « Lea
Aheilles .«, Le Havre. PJ-— (3893)

MtVTTi'l) ™ fill ^ ailettes, \n trés bon état,
ititll LtlS tl ill avee acccssoiss, a vendro
laoir. — Rue du Prince-Eugene, a' ii, de 8 heu¬
res a.12 hcures. (8011z)

ÉTREMSChcrrettes et Landats pour pou-pée depuis 19 ir. 50, BicycleUss
pour iilieUcs et garconncts ; tortures "enfant ; Bi-
cyclcttes. Machines a coudrt b des prixiéfiant toute»
concurrence. —Maison VIGOR,63, rue 'biers.

(799:6a)

A profiter rvant la hau^e

FORRESDETERRE'fcfSfff!
aoantageux par la qualitè. — S'adresser a I, AU;
MENTATION,8, rue Flore. Télép. 1894. Livreison »
domicile. (8039J)

BrilAlP EIA3S11E? 32 ans, sans relations, qua-
Jr.lNE IIOlME més morales, petitBavo.r,
desire eonnailre ponr manage, j«ulre, wu
trés strieuse. — Em-ire avec détails iivret rmhlaiu
1019,poste restante, Le Havre.

'J

Mariage sérieux

.SEE®HOMMEtsn&t {SjSL
SR?- iSmSSi»
rapport. - Ecrire V. D.M. au bureau dujourra).
m iT'POhdlAauauxkitre»silhée»,
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FCLfcCTERIESFOURRURES
54
Ruea'eParis
HAVRE AURENARDBLEU

LES PLUS BELLES

54
Ruede Paris)]
HAVRE

AU TROUSSEAU
Slalson BA8IU1B

86,boul.dsStrasbourg(enfacelaCaissed'Epargne)
ACTHELLEMENT

ETRENNES UTILES

Etreimes Utiles
ColletsSkungs,OpossumSkungs,Renardsentousgenres
Capes,MANTEAUX,COLSen toutes Fourrures

LESMLLEUR MARQHÉ LES PLUS BEAUXW1ÖDÈLE3
Maison la mieux assortie de la Région

Magasin de Ëusique et Pianos
Marcel SAUTREUIL

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

PIAMOSCÖUESNÖfl,FournisseursduConservatoireNationaldeParis
Leg jpianos COUESMOW construits sar des plans absolument nouveaux

rèunlssent les qualités de sonoritè et d'homogénèité aussicomplètes que peuvent Fexiger
les artistes les plus difïicilcs ; ces instruments sont garantis dix ans centre tout defaut

Pianos de toiifes Marques : KLEIN, BORD, LEGUÉRINAIS, elc.
ACCORDS — REPARATIONS — OCCASIONS — LOCATION

Le iïlagasin esi covert ie Bimanche de 9 a 12 heures

PARURESdepuis.,..,.,., 16 --
M0LCH01RS 3 S %

16 %
TASESdepuis...,,.,., S 66
CÖMMS depuis 16 %

COMPTOIRSNORMA»
CHEMISESie Jourfantaisie R S6
CHEMISESde nuitfantaisie15 KA

GHAUSSURESi
de Ville

et de Fatigue
- «O»-

vV-W^7

LIQUEUR EXTRA SUPERIEURE
Exquise et Tonioue

En Magasin vous payez vos

desprix fantastiqaes.Auennehésitationprofttezdes
VÉRITABLESOCCASIONS
deMonte-C arlo
Splsndides pendent ifs ét gros solitaires binne bleu

Öèliot, 91,rue de Paris
Bureauouvertde 3a 7beures

(7977Z)

ARTICLES
de qualité irréprochable
garantis è l'tisage

GALOCHES
Chaussons
PANTOUFLES

EPICERIE FINE
VIMS ET LIQUEURS

CONSERVES DE CHOIX

CHAMPAGNES

ExiyezBratultementdansnosMaisonsdatfente
IAGAZETTEDOflEOZMORMAND
Littéraire- Commercials- bumoristique
PUBLIE NOS PRIX-COURANTS

GHAUSSETTES
de Coton et de lainej
peurEnfantsetpaorllomines

BASuecolon&delains'
PourEufants&pour Dames

CAMISOLES
*—«09—

CÜLOTTFSJERSEY
CALEQONS
et GILETS pour Hommes

1

RécSamezle TifVIBRE-PRSfViE pour tout achatde 0 f. 20 Centimes

IMPRÏMERIE
dll

55, Rue Fontenelle

IMPRESSIONS
Commerciales- •
- Administraiivcs-
- • - et IncLustrislles

FILETSDEKA1SSAKCE
ETDEMARIAGE.etc..
CARTES- CIRCULAIRES
FACTURES- iÉMORAHDUiS
AFFICHESBROCHURES
REGiSTRESCATALOGUES
TÊTESDELETTRES
EHVELOFPES

LETTRESj»OEOES
CartesdeVisite
Travauxsoignês
EXÉCUJION RAPIDE

wwfwwvis» VSNj «/?>»

si Vendre
I l'ImprimsrieduJournalLeHavre
fi'adrcsser au bureau du prote
35, rue Fontenelle.

Biens a Vend re
Etude de bi' LÊPANY, avoué au
Havre, boulevard de Strasbourg,
n' lil.
Ucitatlon LENOBMAND
ATrrMTïDr en l'audicncedesVHiilUllfccriées duTribu¬
nal civil du Havre, au Palais de
Justice, lo Vendredi9 Janoier 1820,
a deux heures de l'après-midi :

PREMIER LOT
Unc Maison, située au Havre,
(ancienne commune de Graville),
rue Pasteur, n" 10, éievée sur
terre-plein de : rez-de-chaussée,
d'un premier étage, grenier des¬
sus, petit jardin, cellier et une
buanderie. Libre ae location.
DEUXIÈMELOT

Une liaison, situéeau Havre
(ancienne commune de Gravillo),
rue des Prés-Colombel, n*9, édi-
Jiée sur caves : d'un rez-de-chaus-
sée. wemier étage et mansardes.
Jardh. dans lequel buamierie et
water-closets. Louéo 690 irancs
par an.

MISES A PRIX :
Premier lot : 6,000 fr.
Deuxième lot : 8,000 ir.
Pour visiter, s'adresser : pour le
premier lot, a Mme LENORMAND,
rue Pasteur, n" 12, tous les jours,
de 2 a 4beures; et pour le deuxiè-
me lot, sur place, tous les jours,
de 2 a 4 heures.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a :
M' LÉPANY, avoué au Havre,
boulevard de Strasbourg, n- ill ;
M"HOUZARD,avoué au Havre,
»ue Naude, rr 28 ;
M*HARTMANN,notaire au Ha¬
vre, place Carr.ot, n*5 -,
Au Greife du Tribunal civil du
Havre.
Nota. — Les (rehires ut stront
rtfues Quepar ministers d'avimè.

SU.28 .'t>4»

Etudes de M"NICOLAI, notaire a
Fécamp,et deM' Paul BOUCHEZ,
avoué au Havre, S7, boulevard de
Strasbourg.

XJcilation LEPORC

ADJUDICATIONIfpr.f1t
ministère dc M*Nicolaï, r.olaire a
Fécamp, le Mercredi 31 Oêcembre
1919, a 2 beures après-midi, de :
PREMIER LOT

lïcnx Maisons contiguës,
situées a Fécamp, rue Bizet, n"
51 et 53. Loyer annuel de chaque
maison : 150 Irancs.
Mise a prix : 3,000 ir.
DEUXIÈME LOT

Une Maison située aFécamp,
ruo de i'Aumöne, n' 28. Loyer
annuel : 250 irancs.
Mise b prix : 2,50© fr.
TR01SIÈ.MELOT

Une antre Maison contigue
a la pïécédentG, située a Fccamp,
rue de l'Aumóne, n* 30.
Mise a prix : 2,500 fr.
QUATRIÈMELOT

Une Propriété située b Fé¬
camp, rue du Hamponnoau, com-
preuant maison d'habitation et dé¬
pendances. Libre de location.
Miseb prix : 4,000 ir.
C1NQUIÈMELOT

Une Pièce de Terne en
nature d'herbage, située b Fécamp,
quartier du Ramponneau, conte¬
nant 1,143 mètres carrés .Libre de
location.
Mise b prix : 400 ir.
SIXIÈMELOT

Une Pièee de Terre cn
nature d'herbage, située a Fécamp,
quartier du Ramponneau, contigue
a la précédente, contenant 1,168
metres carrés. Libre de location.
Mise a prix : 375 fr.
SEPTIÈMr LOT

Une Piece de Terre en
nature d'herbage, située a Fécamp,
quartier du Ramponneau, conte¬
nant 1,612mètres carrés. Libre de
location.
Mise a prix : 425 fr.
HUITIÈMELOT

Une Pièce dc Terre en
nature d'herbage, située aFécamp,
quartier du Ramponneau, contenant
l,u46 mètres carrcs. Libre de lo¬
cation.
Miseb prix : 500 ir.
NEUVIÈMELQT

Une Pièce de Terre en
nature d'herbage, située, a Fécamp,
quartier du Ramponneau, contenant
1,402 mètres carrés. Libre de lo¬
cation.
Mise a prix: 375 fr.
DIX1ÈMELOT

Une Pièce de Terre en
nature d'herbage, située b Fécamp,
quartier duRamponneau, contenant
1,113mètres carrés. Libre dc loca¬
tion.
Misea prix : SOO ir.
ONZIÈMELOT

Une Pièce de Terre en na¬
ture d'herbage, située a Fécamp,
qu art icr du Ramponneau ,eontenant
33-1mètres carrés. Libre do loca¬
tion.
Mise a prix : 1 OO fr.
DOUZIÉMELOT

Une Pièce de Terre en
nature d'herbago, située b Fécamp,
quartier du Ramponneau, conte¬
nant 2,245 mètres carrés. Libre de
locs lion.
Mise b prix : GO© fr.
Pour tous renseignements s'a¬
dresser a :
1' M- NICOLAI, notaire a Fé¬
camp, dépositaire du cahier des
charges ;
2' M' Paul BOUCHEZ,avoué au
Havre, 87, boulevard de Stras¬
bourg, poursuivant la ventc -,
3' M' ROÜSSEL,avoué au Havre,
129, boulevard de Strasbourg, co-
licitant. 21.28 (937)

Etude do Al' Albert SOUQUE, avoué au Havre
6, plaoe Carnot

Excitation EEMOlUNIEn

AVENDEEle VENDREDI 16 JANVIER 1920, d deux heures, auTribunal Civil du Havre :

Etude de bi' Paul ROUSSEL,avoué
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg. 129.

I.icitaticn BLOA'DEt.
AVnfïTTtDF au Palais de Jus-
Viiiljizib tice du Havre,
boulevard de' Strasbourg, le Ven¬
dredi 9 Janoier 1920, a 2 heures :
1' Maison, au Havre, rue du
Président-Wilson, n*25-27,sur ca¬
ves, comprenant rez -de-chaussée,
2 étages, cour, buanderie, iosse.
w. c.
Pavilion, rue Jeanne-Hachet-
te, n" 31.
Contenance 251mètres carrés.—
Revenu, 5,387 fr.
Mise a prix : GO.OOO fr.
2' La Nue Propriété d'un
Pavilion, au Havre, rue de
Tournevilfe, impasse Lemonnier,
n' 3, sur caves, composé de rez-de-
chaussée, un étage et mansardes,
jardin planté, cellier buanderie,
séchoir, w. c., tout a l'égout, eau,
gaz, électricité.
Contenance 147m c. (l'usufrui-
tlère est née le 27 mai 1864).
Mise b prix : A,OÖO Ir.
S'adresser b M" ROÜSSEL,SOD-
QUE et PRESCHEZ, avouös; M"
LÉ ROUX,notaire au Havre : MM.
ROUSSELINet KOQUET, gérants
de biens au Havre : au Greile du
Tribunal Civil du Havre.
Et pour visiter les mavdi et ven¬
dredi de 2 b. a4 h.

Si. 25.28 1935)

Un Grand Terrain a Monti-
villiers, sur le bord du chemin du
Havre a Etretat, dit route de
Rouelles.aujourd'hui avenue Prési¬
dent-Wilson.
Contenance d'après arpontage :
29,349 mètres carrés divisé en dix
lots :
Premier Lot. — Contenance -.
2,603mètres carrés.
Mise a prix -. 5,200 fr.
rsouxième Lot. — Contenance :
2,431mètresc'arrés..
Mise a prix : 4,00© fr.
Troisième Lot. — Contenance :
2,560mètres carrés.
Mise b prix : 5,1 O© fr.
Quatrième Lot. — Contenance :
3,240mètres carrés.
Mise a prix- : 4,00© fr.
Cinquiéme Lot. — Contenance :
2,675 mètres carrés.
Mise a prix : 3,300 fr.
Sixiéme Lot. — Contenance :
3,368 mètres carrés.
Mise a prix : 3.300 fr.
Septième Lot. — Contenance :
3,201 mètres carrés.
Mise a prix : 3,200 fr.
Huitième lot. — Contenance :
2,713mètres carrés.
Mise b prix : »,7©0 fr.
Neuvième lot. — Contenance :
3,522 mètres carrés.
Mise a prix : 3.5©© fr.
Dixième lot. — Contenance :
3,000 mètres carrés.
Mise b prix : 3,000 Ir.
OKZ1ÈMELOT

Un Terrain en jai'dinage, sis
mème licu et avenue. Contenance
d'après arpenlago : 2,777 mètres
carrés.
Mise a prix : 5,500 ir.
DOUZIÉMELOT

Un Terrain en jai'dinage, sis
mème lieu et avenue. Contenance :
2,680metres carrés.
Mise b prix : 5, iOO fr.
TRE1ZIÉME LOT

Un Terrain en javdinage, sis
mème lieu et avenue. Couteuanee
d'après arpentage : 2,595 mètres
carrcs.
Mise a prix : 5,200 fr.
QUATORZJÈME LOT
Un Terrain enjardinage,
silué b Monliviliiers, auquel on
accèdo par un passage donnant sur
1'avenue Président-Wilson.
Contenance d'après arpentage :
2,215 metres carrés.
Mise a prix : 2,3© O fr.
QUINZIÈMELOT

Une grande Maison d'ha¬
bitation, située b Montivilliors,
rue Girot, 12, comprenant -. rez-
de ehaussée, 3 étages, cour et dé¬
pendances.
Mise a prix : 1 5,000 fr.
SEiZIÈME LOT

Une Maison d'habitation,
sise a Montivilliers, sur Ie bord de
la routo d'Octeville-sur-Mer, com¬
prenant : rez-do chaussée, un éta¬
ge, remise et jardin.
Contenance : 50 arés 40 een-
liares.
Revenu : 360 fr.
Mise b prix : 5.000 fr.
D1X-SEPT1ÈMELOT

Une Propriété de campa¬
gne, située u TancarvilIe,hamoau
de Drumare, lieu dit les « Longs
Champs », consistant en une mai¬
son avec cave, rez-de-cliaussée,
deux etages, maison de gardien,
S'adresser, pour tout renseignements, au Havre, è :

1*M"SOUQUE,RENAULT,PRESCHEZ et BOUCllEZ,avoués ;
2*M" HASSELMANNet REMOND,notaires ;
8° Au Greffo du Tribunal Civil oü le cahier des charges est déposé;
Et pour visiter le 21' lot (Maisona Sanvic), sur les iieux, les lundi
et Jeudi, de 2 heures a 4 heures.
Les enchéres tu seront refites que par ministère d'avoué.

28d4.Hj (950V

batiments et dépendances, jardins
d'agrément et polager, herbage.
Contenance d'après arpentage :
96 ares 68 centiares.
Libres de location.
Mise b prix : 12, ©GO fr.
DIX-HUITIÈMELOT

Une Ferme, sise a Tancar-
ville, hameau de Drumare, lieu
dit les « Longs Champs », com-
posée de cour-masure, maison
d'habitation, batiments et terres
en labour. Éxpioitée par M. Gas¬
ton Callais.
Contenance : 12 hectares 50 arcs
52 centiare?.
Revenu venlilé -. 1,800fr.
Mise a prix : -50,000 fr.
DIX-NEUVIÈMELOT
Grande Pièce dc Terre
a La-Ceriangue, hameau de Dru¬
mare. E^plóitee par M, Gaston
Callais.
Contenance cadastrale : 9 hecta¬
res 63 ares 90 centiares.
Revenu ventilé : 1,200 fr.
Mise a prix : 25, ©OO fr.
VISGT1ÈMELOT

Une Ferme située b Cauvillé-
sur-Mer, section de RimbertQt,
comprenant : masuie,maisend'ha-
bitalion, batiments, terres de la¬
bour. Expioilée par M. MarceJ
Yver.
Contenance cadastrale : 13 hec¬
tares 81 arcs 80 centiares.
Revenu : 1,800fr.
Mise b prix : 35,000 fr.
VIKGÏ ET UNIÈMELOT
Une Maison d'habitation,
sise a Sanvic, rue Aimable-Leblond,
n' 19, comprenant : rez-de-chaus-
sée, etage et grenier, jardin et dé¬
pendances.
Contenance cadastrale : 720mè¬
tres carrés.
Revenu : 450 fr.
Mise a prix : 5,00© fr.
VINGT-DEUXIÈMELOT
Une Maison, située au Ha¬
vre, rue do la Comédie, n" 4, com¬
prenant : rez-de-chaussée, treis
étages et grenier, cour.
Occupée par la Société du Grand
Bazar.
Contenance cadastrale : 110 mè¬
tres carrés.
Revenu : 2,000 fr-.
Mise a prix : 35,000 fr.
VINGT-TROISIÉMELOT
Une Maison situéeau Havre,
rue Bazan, n' 29, comprenant :
rez-de-chaussée, 4 étages et naan--
sardes, petite cour.
Contenance cadastrale : 87 mè¬
tres carrés.
Revenu : 1,400 fr.
Mise a prix : 8,0©0 fr.
VlfiGT-QUATRIÉMELOT
Une Maison située au Havre,
place du Vieux-Marché, n* 25,com¬
prenant : rez-de-chaussée, 4 éta¬
ges et grenier (frappée d'aligne-
mnnt en partie).
Contenance cadastrale : 32 mé-
trés carrés.
Revenu : 800 fr.
Mise a prix : 5,ÓOO fr.
VIHGT-CINQU1ÈMELOT
Une Maison sise au Havre,
rue du Grand-Croissant, n' 4Q,
comprenant : rez-do chaussée, 4
étages et grenier.petite cour.
Contenance cadastrale : 119 mè¬
tres carrés.
Revenu : 3,360 fr.
Mise a prix : 15,000 fr.
R y aura faculté de reunion :
1" Entre ies dix premiers lots ;
2" Entre les douxiéme, treiziè-
me et quatorzième lots -,
3' Entre les dix-septième et dix-
huitième lots.

Etude (te M' Robert PRESCHEZ,
avoué au Havre, 28, rue Jules-
Lecesne.
Uicitaiion AUGER

ABJ1IBICATI0Hff SIS.
du Havre, le Vendredi 16 Janvier
■1920,a 2 heures du soir :
lielie Alaison dc rapport,
de construction récente, sise au
Havre, rue de Saint-Quentiu, 19,
éievée sur caves de rez-de-chaus¬
sée, trois étages, mansardes et
freniers. Cour dans laquelle buan-
erie, fosse d*isances.
Revenu évaluë en partie 4,400
Irancs, susceptible d'augmentaöoB.
Mise a prix : 45, ©OO fr.
S'adresser pour tons rensoigne-
ments a M" PRESCHEZet SOU¬
QUE, avoués au Havre ; a M'
NARCY,notaire au Havre, et au
Grefie du Tribunal civil du Havre
oü le cahier des charges est dé-
posé.
Et pour visiter, sur place, ies
mardi et vendredi, de 2 a 5 heures.
N.-B. — Les enthcrcs ne stront
reeaee am oar ministère d'accué.

28.4.Ü 1944)

Etude de M' H. JACQUOT, avoué
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n' 122.
Venle n tout pris Bravard
A wrwm>r au Palais de Justice
A Vaj-ixlllltt du Havre, le 9 Jan¬
vier 1920, a deux heures, nn lm-
menhlc situé au Havre, rue
d'Etrotat, impasse Saint-Jean, n' 12,
comprenant deux Maiecna et
petite Cour.
Revenu annuel, 780 fr.
Mise a prix : 8,©ÖO fr.
L'adjudication aura lieu mime a
tout prix .
Pour renseignements, s'adresser
au Havre :
En l'élude de M' JACQUOTet a
M' PRESCHEZ, avoués ; a M' RÉ-
MOND,notaire, et au Greffe du
Tribunal civil, oü le cahier des
charges est déposé.
N.-B. — Les enchéres ne seront
reeuet que par ministère d'avoué.

25.28(938)

IMISOXAYIlfDSEf/?
libre a volonté, beau jardin, en
bordire. Prix 8,500 fr.
S'adresser ifi bis, ruo de la Paix,
SANYKJ. 27 SS «&0SO

Etude de bi' Alfred TU1LLARD,
avoué «!( Havre, rue Jules-Ancel,
n' 33.
Uicitation UACOR1VE
AlTF^lADF en l'audienco des
f lilt lllxlj Q'iées du Tribu¬
nal civil du Havre au Palais do
Justice, boulevard de Strasbourg,
le Vendredi 9 Janvier 1920, b deux
heures du soir :
Une Maison de rapport,
située au Havre, rue de Korman-
die, n' 217, éievée sur terre-plein
de rez-de-chaussée et trois étages.
Cour derrière dans laquelle buan¬
derie, deux celliers, water-closets,
deux pelits magasins.
Derrière la cour, jardin surélevé
dans lequel se trouve un petit ha-
timent en mafonnerie.
Contenance 482m. c. environ.
Revenu annuel susceptible d'aug-
mentation : 4,240 fr.
Miso a prix : 60,000 ir.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments, au Havre, a :
1' M"1THILLARD, LEPANY,
RENAULT,SOUQUEet PRESCHEZ
avoués :
2' M»HASSELMANNet GOSSE-
LIN, notaires ;
S' Au Greffe du Tribunal civil
du Havre, oü le cahier des charges
est déposé.
Pour visiter, s'adresser sur place.
NOTA. — Les enchéres ne seront
refiies que par ministère d'avoué.
(288)27 25.28 (946)

Etudes de M' AUBRY, notaire is
Belbec, et de U' Paul BOUCHEZ,
avoué au Havre, 87, boulevard de
Strasbourg,

Uièilation Dural-Hazard

ADJUDICATION
notaire a Bolbec, le Lundi 12 Jan¬
vier 1920, b deux* heures après-
midi, dé :

PREMIER LOT
Une Propriété rurale si¬
tuée en la commune de Raffetot,
canton de Bolbec, dans lc village,
comprenant cour plantée, maison
d'habitation et terres en nature
d'herbage, contenant environ 2 hec¬
tares 92 ares 50 centiares. Libre de
location.
Mise a prix : 8,000 fr.
DEUXIÈMELOT

Unc Maison, divisée en deux
habitations avec cour et jardin,
située a Raffetot, dans le village.
Lecations annuelles : 260 fr.
Mise a prix :.1,5©0 fr.
TROISIÈME LOT

Une Petite Maison avec
jardin, située b Raffetot, dans le
village. Lover annuel : 110 fr.
Misea prix : SO© Jr.
QUATRIÈMELOT

Unc Coar-Masurc édifiée
de deux maisons d'habitation. si¬
tuée b Raffetot, prés du village.
Loyers annueis 270fr.
Miss a prix : 2,©ÖO Ir.
CINQUIÉMELOT

Une Maison, divisée en deux
locations, située a Raffetot, pres
du village. Loyers armuels 215 fr.
Mise a prix : 1 ,©©© (r.
SIXIÈME LOT

Une Maison acsc cour et
Jardin, située a Berniéres, hameau
de Durdan, sur la route de Saint-
Maclou-la-Brière. Loyer annuel
80 Irancs.
Mise a prix : SOO fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a :
1' M' AUBRY, notaire b Bolbec,
dépositaire du cahier des charges ;
2" M' Paul BOUCIIEZ, avoué au
Havre, 87, boulevard do Stras¬
bourg, poursuivant la vente ;
3' M' André HOUZARD, avoué
au Havre, 28, rue Naude, colicl-
tant. 21.28 (941)

Etude de M°GOSSE11N,notaire
au Havre, rue Jules-Lecesne,
n« 21.

ADJUDICATION"iffi'X.
en cette étude, mème sur une seute
enchare, le Jeudi 8 Janvier 1920,
a deux heures : d'Une Mnison,
sise au Havre, rue Félix-Santallier,
n" 24, comprenant : rez-de-chaus¬
sée, trois étages, cour et dépendan¬
ces. : Superficie : 72 m. c. —Reve¬
nu : 1,300 Ir.
Mise a prix abaissée : 8,000 fr.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments, a M-GOSSEL1N.

23.28.4(867)

Etude de M' GOSSELIN, notaire
au Havre, rue Jules-Lecesne 21

ADJUDICATION
une seule encbère, le 17 Janvier
1920, b 2 heures,
©'une Maison au Havre, rue
Paul-Lucas, n' 15. Revenu 650 fr.
Mise a prix : 4,OGO fr.
S'adresser au notaire.

25 28.4.11 (870)

PAYILLON
de suite, comprenant dfx pié-,
ces, jardin et communs, situé b
Bolbec, centre Ia villo, CARPEN-
TiEBarchitectsBqlbec.

20.2818991

Etude de M' HARTVANN, notaire
au Havre, place Carnot , n" 3

ADJUDICATIONSÏ.IS'ï'
Hartmann, notaire, le Vendredi 9
Janvier 1920, a quatorze heures,
d'une Maison de Rapport,
siso au Havre-Graville, rue Hégë-
sippe-Agasse, n' 25-27, avec cour
devant et derrière celliers, buan
derie et réservoir a eau.
Cet immeuble est cadastré sec¬
tion G n' 35 pour 175 m. c. 50, et
il tient au Nord ou représentant
Agasse, par un mur mitoyon ; au
Sud, a la rue ; a l'Est, ail repré¬
sentant Lepicard, et b l'Ouest, au
représentant Maletras.
Locations annuelles régtliière
ment payées : 2,112 ir.
Mise b prix : 14, ©O© Jr.
Jouissance par la pcrccpuon des
lovers au 1" lévrier 1920.
S'adresser, pour visiter, sur les
lieux, les mardi et vendredi, do 14
a 16 heures ; et pour tous rensei¬
gnements, au notaire.

2i.28d4j (861)

Etudes de M' HARTMANN,notaire
au Havre, M' DUPARC, notaire
a Saint-Romain-de-Colbose et Al'
HASSELMANN, notaire au Ha¬
vre.

ADJUDICATION' 'oolontaire
b Saint-Romain-de-Coibosc (Seine-
Inférieure), en l'étude de M-Du-
parc, notaire, le Samedi 10 Jan¬
vier 1920. b 3 heures de l'après-
midi, ©'Une Ferme sise b
Saint Gilles de-la-Neuvilie (canton
de Saint-Romain-de-Coibosc), ha¬
meau de la rue d'Enfer, compre¬
nant cour-masure avec jardin po-
tager, édifiée d'une maison d'hani-
taticn et de cinq batiments d'ex-
ploitation, verger, terres de labour,
bois taillis, le tout se tenant et
contenant environ 22 hectares 3
ares 70 centiares.
Cettc ferme est occupée par M.
Paul Belloncle, par bail finissant
lo 29 seplembro 1930, moyeimant
un lermage annuel dé 2,400 irancs,
et la chasse est louée verbalement
a M.Gervais, moyennant 100 ir.
par an.
Mise a prix : 5©,OOÖ fr.
S'adresser, pour visiter, sur les
lieux, etpoui' tous renseignements,
aux notaires et b M. GAUTIER,
géomètre-expert b Montivilliers.

■14.21.28.4(851)

Etude de M' Paul HARTMANN,
notaire au Havre, place Carnot,

ABJUDICATION/aft
ministère de Ji' Hartmann, le Jeudi
22 Janvier 1920, a 2 heures.
Premier lot. — Unc Maison
de Rapport, sise au Havre, rue
de Normandie, n* 128, édiliée sur
caves, de rez-de-chaussée et trois
étages. Cour derrière. Revenu y
compris logement vacant au 1"
étage : 2,316 francs.
Misea prix : 25, OO© francs.
Deuxième lot. — Un Terrain
d'environ 200 m. c. derrière la
dite maison en facade rue de
Neustrie, n" 13, édifié de hangar.
Pompe avec puits. Revenu 200 fr.
Misea prix : 8,000 francs.
Faculté de traitor de gré b gré.
S'adresser a l'ctude de M' HART¬
MANN, rédacteur du cahier des
charges. 21.28 4.11.18 (862)

Etude de M' HARTMANN, notaire
au Havre, place Carnot/ n' S.
A VEHOREDEGRÉAGRÉ
ISkVTb ï ApJ b Snnoic, ruo Dah-
f AVILIjÖII lia, n' 14, avec
jardin, libre prochaincmrnt.
S'adresser b l'éludo. 21.28(864)

Etude de M' LE ROUX, notaire au
Havre, place de THólei-de-Ville,

ADJUDICATIONZuVfe
Lundi 29 Oêcembre 1919, a deux
heures, d'une Maison située
au Havre, rue Guillaume-de-Mar-
ceilies, n' 3, étevée sur ten-e-plein
d'un rez-de-chaussée et de trois
etages, avec grenier au-dessus,
louee meubiée moyennant 37 francs
la semaine. Mise a prix : 5,000
francs. Ls mobilier sera repris
par l'acquéreur en sus b dirc d'ex-

S'adresser : pour visiter, sur
place, les mercredi et samedi, de
2 h. a 4 h,, et pour tous rensei¬
gnements, audit notaire.

14.21.28(852)

Etude de M°LE ROUX, notaire au
Havre, place de THotel-de-Vitle,
n' 20.

AVEEB8E"é.'K.mïnf
situé au Havre, boulevard Fran-
Cois-1", n" 60, comprenant roz-de-
chaussee de deux pièces avec cui¬
sine et trois caveaux, premier
étage divisé en grand salon, petit
salon, salie a manger avec office,
deuxième étage divisé en trois
chambres, cabinet de toilette, wa-
ter-oiosct b l'anglaise, troisième
étage divisé en trois chambres de
maitres et deux chambres de do-
mostiques, grenier au-dessus.
Jardin au fond duquel buande¬
rie, repasserie, water-closet.
Libre de location.
S'adresser pour visiter et pour
traitor cn l'élude du notaire.

AS,4 mi

Etude de M' HASSELMANN, no¬
taire au Havre, rue de la Paix,
n' 3.

ADJUDICATIONee?/fit
ministère de M' HASSELMANN,
notaire, le jeudi 8 janvier 1920, a
2 h. kistdu soir.

D'UNE MAJSON située b
Sanvic, rue d'Alger, n' 44, éievée
de rez-de-chaussec, do 3 pièces,
d'un premier etage de 5 pièces,
grenier au-dessus. Jardin dans le¬
quel kiosf[ue et celliers. Conte¬
nance 160 mètres carrcs environ.
Revenu : 400 francs.
Mise a prix : 10,000 fr.
Jours de visite : Mercredi et
vendredi, de 2 a 3 heures.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a M' HASSELMANN,no--
taire. 15.21.28 (856)

Etude de M" HASSELMANN, no¬
taire au Havre%rue de la Pair,

ASJÜBICATIONff
ministère de M* HASSELMANN,
notaire, Ie jeudi 8 janoier 1920, a
2 h. Ij2 du soir, des immeubles
ci-apres :
Premier lot.—Uae MAISON
située au Havre, rue de Norman¬
die, n° 385, éievée de rez-de-chaus¬
sée et deux étages, mansarde au-
dessus, cour derrière. Revenu
brut annuel : 828 francs.
Mise a prix : 1 2,000 fr.
Deuxième lot. — UNE PRO-
PltlÉTÉ, a Graimbouville,près
l'Eglise, sur lo bord du chemin de
Viville, comprenant deux maisons
d'habitation, cour et jardin, le tout
contenant 490 mètres carrés. Re¬
venu : 140 irancs.
Mise a prix : 2,500 fr.
Pour tous renseignements s'a¬
dresser a M*HASSELMANN,no¬
taire. 15.21 28.4 (857)

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

AVENDUEUn ^FavsUou,
sis au Havre, rue de ia Cité-Ila-
yraise, n* 32 : caves, rez-de-chaus¬
sée 3 pieces ; 1" étage 3 pieces,
jardin devant, buanderie. Loüe
580 fr. a 2 locataires. — Pour vi¬
siter et tous renseignements, s'a¬
dresser a M' NARCY,notaire.

21.28.4 (858)

A DTAHWr quartier Ste-Anne,
ü VjjmJiyj Immeuble
de rapport. Construction
récente. Revenu d'avant guerre,
3,800 fr. — S'adresser a MM.
BONDOUAIREet LEMELLE, rue
Bernardin-de-Saint-Pierre, 52, au
Havre. (1375)

m wit taw a Sanvic, libre
&ll<i ÏJjiiïiil de suite, 7 -pièces,
caves, écurie, garage, beau jardin
plante 800 m. c,, eau et gaz,
26, ©OO fr.
- S'adresser au Cabinet *1.
Toupiol. 87, boulevard de Stras¬
bourg, Le Havre. 27.28 (1253)

AFFTJMJF prés du Havre,
VIill UAL sur place du
Marché, dans important chef-lieu
de canton, » £ rameubles
a usage de Commerce, dont
un libre de location. On vendrait
séparément. — Prendre l'adressè
du propriétaire au bureau du
journal. (7983z)

Etude de M' HASSELMANN, no¬
taire au Havre, rue de la Paix,

ADJUDICATIONÏS'
nistère de M HasselroanD, notaire
au Havre, lc Jeudi 22 Janvier 1920,
b 2 h. 1/2, des immeubles ci-après
PREMIER LOT

Un Pavilion situé au Havre,
rue de Phaisbourg, n' 82, ëlevé
sur sous-sol de rez-de-chaussée,
premier étage et deuxieme étage
mansardé.
Jardin dans lequel buanderie et
water-closets.
Contenance 176 mq environ.
Revenu brut annuel : 2,000 fr.
Mise a prix : 25, ©OO fr.
DEUXIÈMELOT

Une Grande Propriété,
sise au Havre, rue des Drapiers,
n-> 28 et 31, et place du Vieux-
Marché, numéros 32 et 34, consis¬
tant en :
1*Sur la rue des Drapiers: Grand
corps de batiment élevé sur rez-
de-chaussée do quatre étages, gre¬
nier au dessus ;
2' Et sur la place du Vieux-Mar-
chc : Un corps de batiment com¬
prenant rez-do chaussée, trois éta¬
ges et mansardes.
Revenu brut annuel 6,788 fr.
environ.
Mise a prix: 75, ©OO fr.
Pour tous renseignements. s'a¬
dresser a M' HASSELMANN,no¬
taire, rédacteur du cahier des char¬
ges. 2.81 11.18 (908)

Etude de M' RE/10ND, notaire ati
navre, rite Fontenelle, n' 33.

ABJUDICATIONSfeÏÏJt"ïï-
chère, Ie Jeudi 15 Janoier 1920,
b 2 heures d'Une Maison sise
au Havre, rue Ernest-Renan, 81 :
rez-de-chaussée, 1" et 2' étages,
composes chacun de deux loge-
ments de chacun deux pièces,
buanderie, cellier, cour et cabinets.
Cont. : 450m.—Rovenu : l,5S8fr.,
8 loca,aires. Entrée en jouissance
Paqucs 1920. — Mise a prix :
18,000 fr. — Faculté de trailer
de gré a gré. —r S'adresser, pour
visiter, sur les lieux les mai'di et
jeudi de chaque semaine, de 2 a
4 h., et pour traiter et renseigne¬
ments, au notaire. 21.28d.4.ïl

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

ADJUDICATION
une encbère, le Jeudi IS Janvier
1920, b 2 h. 1/2, d'Uno Maison
a usage de Boulungeris, située au
Havre, rue do Bordeaux, n' 49 ;
rez-de-chaussée, boutique, 3 étages,
cont. 97 m.c.environ.LouéoaM.e;
MmeDelattre pour 3, 6, 9, 12 ou 15
années de Paques 1911,moyennant
2,400 fr. par an. — Mise a prix :
28,000 fr. Faculté de traiter de
gré b gré.— S'adresser pour visiter
sur les lieux les mardi et jeudi, de
8 b 4 h., et pour traiter b M' RÉ-
MOND,notaire. 21. 28.4.U

Olim ï An A vendre,cons
rilViLLUIV truction moderne,
6 pièecs, cabinet de toilette, caves

féerier.— Prendre l'adresse au bu-
ïessttduieurnaè. <8045z)

A VENDUE
UAYTTïïAFJ8 Pièces>lardinAilVILLUH eau, gaz, electn
cité. Libre a Paques.
Prendre l'adresse au bureau du
journal. (7986Z)

Etude de M' E. LEBOURG, régis¬
seur de biens au Havre, 31, rue
Ilenry-Génestal.
öe gré & gré

1T9EAÏM d'angle,prèslebou-
i JjtliUïJÜI levard ao Graville,
propre a l'industi'ie. — Surface :
13,500m. c. Prix : 20©,©00 fr.
ws i fPAEJ prés ies Halles, bonno
lUilloUli construct., 2 locatai¬
res. Revenu, 3,000 fr.
Prix: ai,ÖOÖ fr. (1372)

k irFPIF-DF aux Acacias, pro-
A priété aoec Jar¬
din. 4 pièces et dépendances. Con¬
tenance 260 mètres.
Le rez de-chaussée composé de
2 pièces pourra être libre en jan¬
vier.
S'adresser a MM.BONDOUAIRE
et LEMELLE, 52, rue Bernardin
de-Saint-Pierre. (1376)

Etude de X' René LECARPEN-
TIER, notaire a Montivilliers.

ABJUDICATION
enchère, le 8 Janoier 1920, b
3 beures, de : Une Slaison, au
Havre, rue Casimir-Delavigno, n"
34 ; boutique et trois pièces au
rez-de-chaussée ; 2 étages; man¬
sarde, grenier, petite cour. Re¬
venu : 1,200francs
Mise a prix : 14,000 fr.
S'adresser : pour visiter, sul¬
les lieux ; et pour tous renseigne¬
ments, a M' PERRIGAULT,huis¬
sier b Montivilliers, et a M' LE-
CARPENTIER,notaire a Montivil
liers. 21.25.28 4j (891)

Etudes de M' LECARPENTIER,
notaire a Montivilliers et de iU'
L.l YET, notaire a Criquetot-l'Es-
neva l .

ADJUDICATIONS5"A,£
re, le Jeudi IS Janvier, a 3 beures,
d'une grande Propriété
a Notie-Dame du-Bec, prés le Ha¬
vre, comprenant : vaste et confor-
table Maison d'habitation,
jardin d'agrément etpotager, Her¬
bage, Praierie avec cours
d'eau, source. Contenance 28,000
mètres carrés. Louée a M. Car-
pentior jusqu'b Saint-JIichel 1920.
—Mise a prix, 3©, ©«O Ir. —
S'adresser pour visiter sur les lieux
ies lundi et mercredi et pour ren¬
seignements aux notaires.

25.28 4.11 (898)

Etude de M' J. AUBRY, notaire
a Bolbec

AVENDUEAncien
noir entièrement restauré
(meublé ou non meuble), situó
dans l'arrondisseincnt u'Yvetot,
Pare, jardins, communs, iutaie,
taillis, pbtures.
Ferme attenante. Conte¬
nance totale 64 hectares.
Jonissance immédiate.
S'adresser b M'AUBRY,notaire.

7.14.21.28(882)

Etude de M' GeorgesDUPARC, no¬
taire a Saint-Romain

ADJUDICATION17 Janoier
1920, a 3 heures, des Iiu-
meubles ei-après :
1" Lot. — Maison a usage de
café et restaurant a la gare
ö'Etainhus, rez-de-chaussée, étage
et mansardes, cour, écuries, re¬
mise, dépendances, jardin. Conte¬
nance environ 530 m., louée a M
Doguet, caletier, 1,000 Irancs.
Mise a prix : 20,000 fr.
2' Lot. — Petite Maison b
Etainhus, prés la gare, contigue a
la précédente, rez-de-chaussée,
étage et mansarde. Jardin. Conte¬
nance environ 4ü9 nL, louée a M
Doguet.
Mise b prix : 5,000 fr.
Faculté de réunion pour ies
deux lots.
On adjugera sur une enchère.
Feuulté de traiter de gré a gri
S'adresser, pour tous renselgne
me»'- a M' DUPARC,notaire.

ïé.Mi mi

AnnoncesLégales
VILLE Dl£ HAVRE
Loi du 3 Mai 1841

Etude de M' HASSELMANN, no¬
taire au Havre, vue de Ia Paix
n' A (successew deM' AUGER),,
notaire de la Ville du Havre.
En vertu et pour l'exécution :
1' D'un arrêté de Monsieur le
nrélet de la Seiuo-lnlérieure, pris
a Rouen en Conseil de Préfëcture,
le vingt-six mars mil huit cenl
soixaute six ;
2' D'une délibération du Conseil
municipal de ia Ville du Havre, en
dato du vingt-sept juin mil neul
cent dix-neuf, rendue exécutoiro
par Monsieur le Maire do la dito
ville suivant un arrèté du qua¬
tre septembre mème année,
Monsieur Frëdéric-Albcrt Nor-
tier, comptabte, veuf en premiè¬
res noces de Madame Emma-Ju-
liette Dröuet et Madame Berlho
Deralle, sa seconde épouse, de lui
assistée et autorisée, deinen rant
ensemble au Havre, rue Thiers,
n' 82,
Ont, suivant acte recu par M*
Hasselmann, notaire au Havre, les
vingt novembre et quatre décem-
bremilneuf cent dix-neuf,
Vendu a la Ville du Havre,
Ce qui a etc accepté pour ladita
ville par Monsieur Georges Her-
bert, vice-président honoraire du
Conseil générat de la Scine-Infé-
rieure, demeurant a Rouen, rampo
Bouvreuii,
Ayant agi en sa qualité de prési¬
dent de la delegation spéciale,
faisant fonction dc Maire de la
Ville du Havre.
Un immeublo, situé au Havre,
rue Robert-le-Diable, n' 14, com¬
prenant maison d'habitation éie¬
vée, partie sur caves, dc rez-de-
chaussée divisé en treis pièecs ;
premier ötago divisé égaleraent
en trois pièces. Grenier perdu au-
dessus.
L'ensemble, d'une contenanca
de quatre-vingt cinq mètres carrés
cadastré sous les numéros 1504et
1565de la section II, est borné au
Nord par Monsieur Bessin ; au
Sud, par Monsieur Lebigre ; ü
1Est, par divers, et b l'Ouest, pax*
la rue Robert-le-Diable.
Duquel immeublo les anciens
propriétaires sont, outre les voa-
deurs susnommés :
Madame Emma-Juliette Drouet,
première épouse de Monsieur Nor-
tier, déccdée au Ilavro le huil
septembre mil neuf cent onze ;
Monsieur Jean - Pierre - Joseph
Drouet, en son vivant directeur dg
scierio, et Madame Mario-Madelei-
ne-Victoire Le Cacheux, spn épou¬
se, domeurant ensemble au Havre,
ruo Hélène, n" 10, tous deux décé-
dés ;
Mademoiselle Augustine-Char¬
lotte Drouet, sans profession, de¬
meurant au Havre, ruo Iléléne,
n' 10, décédée le premier mars
mil neul cent ;
Monsieur Jean-Nicolas Cannes-
son, chauffeur, demeurant au Ha¬
vre, cours de la République, n"
118;
Monsieur Pierre Cannesson, era
son vivant, employé au gaz, ol
Madame Marie-Elisabeth Trolet,san
épouse, demeurant ensemble au
Havre, rue Robert-le-Diabie,n"14 ;
tous deux décédés;
Madame Virginie-Loulse Lepel-
tior, on son viyant propriétaire,
demeurant au Havre, quai Vide-
coq, n' 43, veuvo dc Monsieur
Jean-Louis üesprat ; décédée ;
Monsieur Louis Lepeltier, cn
son vivant rentier, demeurant a
Graville-Salnte-Honorine, décédtï
le quatorze octobre mil huit cent
quaranteet un.
Les personnes ayant des privi-
lèges ou des hypothèques conven-
tionnelles judiciaires ou lègalea
sur riromeublo vendu sont préve-
nues que l'acte do vente sus-
énoncé va être transcrit immédia-
tement au premier bureau des hy¬
pothèques du Havre, et qu'après
l'expiration de la quinzaine qui
suivra cette transcription, le prix
de la venté sera pavé aux ven-
deurs s'il n'existe ni inscription
contre les propriétaires ni autro
obstacle au paiement.
En outre, les personnes qui au-
raient b exercer des actions réelles
reiativement audit immeuble soni
mises en demeure de faire valoir
leurs droits et tenues dc los faire
connaitre b 1'Administration muni¬
cipale dans le délai de huitaine, a
delaut de quoi elle seront déchues
ie tous droits b l'indemnité.
Pour extrait terlifié emformo ;

I (907) SJgné :
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AUXOUATBENATIONS
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Notre Administration a l'honneur de prévenir les Démobilisés ainsi que sa nombreuse clientèle qu'elle peut

aujourd'hui encore,, lui donner des Costumes complets, Pardessus, Pantalons, etc., è des prix défiant toute concur¬
rence car elle s'est empressée, dès les premiers jours de la libération des Regions envahies, de se mettre en rapport
avec ses fournisseurs d'avant- guerre è Lille, Roubaix et Amiens et a passé è ces maisons d'importantea commandes
qui lui permettent de vendre ces merchandises è des prix bien inférieurs è ceux pratiqués actuellement.

i p rxr.fumcti complets ponr hommes| o us t ü'sticts et jel)I!C,sgenSjen drap fan-
j taisie, Vcston droit ou croisé. pc >>(
[ Fafonsoignöe.415— , ©5 — et O O

Aflairos en
Pnotunnatf complets pour hommes en
OUi> li. iitco ,jrap bleu, noir el fantai-
sio. Yeston droit ou croisé. Qrr __

105 — et yo

Affaires en
Pn<sfume<i complets pour jeunes gens
t» OSliifneo ij a 18 aas, en drap bleu et
fantaisie Veston droit ~j pr __
ou croisé. 75 — 85 —et /O

Pelerines en molleton bleu laine, arti¬cle introuvable, meilleur
marciié que le chaine fil r\ r\
Prix suivant longuour, depuis A Z
Qnrr-nu v noirs pour ëcoiiers.en croisé ou
OUrrilUX sayn( toutes !es n r-O
tailles, Depuis O OU
Une ^.lïaieo de quelques mllliers de

Pantalons oT""'
25 — et Z A *"

4ï rosse Affaire en
l/ootnna dépareillés fantaisie et bleu
sftiöiufiö p0ur hommos et cadets, 12 ii 18
ans, qui serabientót épuisé.

&&
t cpmse. / r-
-At» - et HO

Pnrrlpvtnv en drap fantaisie, baute
» ui ucooue nouveauté, pour hommes
et jeunes gens, forme croisée, quantité de
dessins et nuances a choisir. ~j rr
Laissésa los —, os —et / D ""
P/irr/ooetia Raglan, pour enfants de 4
rui UGöüuö a j2 ans, en drap fantaisie
modo, formo grand tailleur, doublure satin
A" avec mar" "■ —

baissés a
de Chine, avec martingale. /. rr

' - et ""

[ Exeeptionnel
Qnelques Ccntaincs de

Pno-himao Pour enfants forme blouse,
UOSTUmeS pit-u et couleur or¬
de 3 4 13 ans. baissés all! et Z O ™~

Pstefumn o d'Enfants, forme sport1#OSWriWb el Joftre) en drap fan(;aisic
et coutil / r-
6 k 15 ans, a 85, 55 et 4D ™~

/ii/D*n dépareillés, toutes nuances et des-
viigio sins, toutes taille» < «

15 —, SA
sins, toutes tailles. < rs
~~ - et I Z ""

I"lti6)ieurs cenfaincs

SouliersStt£T.*!n 12-
Plusieiii'B oom (nines <lo
Pnninlnno et Culottes en velours
runw/ons Cachou, a cótes, nr
è enlever de suite, a sa» — et Z O ™

! OnOUfcllfWrQ be'8e et tabac pouruuuuicuuubb hommes et jeunes gons
tilldli + o eolmo mmQualité extra
95 —, 75 - et 59 -■

fihnnaruiY de feutre souple, teintes nou- (I
/ velles, gris, brun, tabac, /i

beige, formes mode, article sensa- i /. r- r\
tionnel. baissés a XV — et I OU
CAPES noires aux mêmes prix

ife>Qf/oQ bfeucs et noires parisiennos,reöi&ö io go el s so
l/pofa* chareutier et patissier, blouses
co,c" boucher, peintre et éphicr.
Vcstes et Gilets Limonadicrs
VÉTEMEBITS POER L.4. MARINE
Rfwnsaiint ac nuance iabac et jaune,K/naussures {ormederbVjpour'h0m:
mes. double semelie. r-Q

Article supérieur OU ™"

Brodeq
l'usage.

S,0©0 £*«ïres
tuino qualité extra.
UUlo Garantis a oft
SS — et OU " "

Plllntfp Q «lépareillées en drap fantaisie
toutes nuances et cheviotte noire

8 --- et
et bleue, do 3 k 12 ans.
baissées au choix : 1 0
(ïnlnohf»*s montantes, forme Derbyoawenes houtcarré.

du 23 au 28 8 —
du 29 au 35 O —
du 36 au 40 11 —

sssJfc5[§i

A*e ooW»
CKEU3E?
xCont '

poarjsuÉRiRqhAÜDk FROSQ
BBONCHITES
OPPRESSION--LARYNGITESl

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Ibe Pot » fr. 4.0 j
Par Poste S fr. 55 j

LI MERVEILLEÜXI
liemèdeduCurédeSaiüt-lïeuis
(REHÈDE du CURE S>U THIL)
be traitement (3 pots) 'T'.s© f° poste.

Pharmacia J. LA/SNEY, 12, place Basse-VieUle-Tour.— ROUFN

TRANSPORTS RAPIDES
HAVRE-PARIS et vice-versa

pax* Cnmions Antomobiles

DËPAETS JOUKNALIEH§
S'adresser : M. MASSON, 157, Rue Victor-Hugo, Telephone 21.51

LIQUIDATIONDESSTOCKSAHÉRICAINS
140, «inaa Ecdru-Rollia. — LBT. MANS

IOOOD liouzaines CIIAUSSETTES Laine trés bon état, peu usagées,21 fr. ladouzaine |
(minimum 10douzaines).
A0,000 MAILLOTS et CALEQOIVS bonne qualité, peu usages, 86 fr. la douzaine.
3,ÖOÖ VESTES et PANTALONS toilesbleues trés solides, trés bon état, 60fr. ladouzaine.
G.OOO Chemises Aniérieaines kaki, bou état, au prix de 8 fr. I'une. Un lot de belles j
Couvertures kaki pour faire de bons vêtements. Prix trés avanlageux. Envovez vos commandes
sans tarder pour être servis. —Paillasses dépiquées, iavées ou non, et nombreux autres articles |
trés avantageux,

LkVEUSES&TORDEUSES"VÉLO"
bave en 5 mi¬
nutes le linge le
plus sale, sans
le faire bouillir.
Un enfant peut
faire la lessive .
Envoi de proi-
peclus sur de-
mande.
ESSATSPUBLICS
tonslesleudis,de
,3 4-5 k.

Succursale au Haore : S>;5, i'iae Tlalors
KgamBamsnaanBismsBBÊtummmmÊBmmmmB——— — —

El BEN NES UTILES

ENTE&ACHATREBIBLES
Nombreuses OCCASIONS

31, IE"37,
P.llfiportBetS.FoiiquBt
£9, t cse F,siixSe-Sï»Ja, E3AV 11E

Telephone 399
D.— (6759)

iSiiSpïSMÊm «HBLIG0»
BfULVETÉES S. G. D. G.

A grand rendement, simples et robustes. Con-
vi.'uueiit a tous les usages. Modulesspéciaux pour
v. u- s üomestiques. Groupes MotoPompe ou Electro-
Pu-ii' e. Fournisseurs de l'armée.
N'ombreuscs references prés des grandes indus-

' L. BAC-HELUERet LECADRE
Constructeurs

34 his, rue Dicqucmare — LE HAVRE
tlD (2053)

VÜS~DeTa G1RONDE
et ES.OLI«ia3S4_

Expeditions directes de la propriété

Y. JACQUET &GILLOT
COMMISSIONNAIRE9

^vsaat.-visiis», prés bordeaux
D—22jn (111)

4.ouvre Dentaire, Docteur W1LLE1VWN
31, ruf de Uletz, LE HAVRE

SPÉCIALITÉS DE BONS

Travaux en or. Couronnes. Bridges. Dent a pivot.-TCIdeladefense
Escomptesdesuite

parI'AGENCENOUVELLE,1,r.delaGitê-Havralse
LE HAVRE. - De ü h. a 7 h. tous les jours même
le samedi et de 9 h. a midi le dimanche.
ONTRAITEÉgalementpar CORRESPONDANCE

»- (1040)

r

GrandChoixdesSrinlesEcrilnres
Editions Caiholiques et Editions Protestantss
Lousnrix. — ffr-atuit pour Jc E con i
19, place de 1'Arsenal, 19

*VD 12893)

Masifaeinrei.PARAPLÜIES
és ê&mgiêë
71, rue c3.e Paris, TJL

ARTICLESHAUTENODTEARTË
Grand choix de

CANNESargentet fantalsies
PARAPLÜIESdepuis9 fr. 50
Reparations liecouvrages
i! ssraoffertunCalendrieratoutacheteur

D—31d (835)

EcoleÉ Chauffeurs
9, rue de Fecamp, 9

LOCATION D'AIITOS
Voitures dispoaibies

pourla ville,lacampagneetpournc-ees
»—YD(8086)

VENDEE
POMMESa CSDRE
garanties de tout premier eru

POMMES DE TERRE
de consommaticn, hollande, saucisses, rondes jaunos
S'ad' : M'FEKON f"-, 28, place du Vieux-Marché
1e matin) ; 9, Rue do la Comédie tl'aprés-midi) .

D—2Sd (810)

MACHINESAÉCRIRE
0UPUICATEURS

PRESSES A- COPIER
Michel RRUNEL, £8, rue de la Bourse.

»— (069)

"CHICORÉSBLEUVIOLET'
A LA VIERGE NOIRE

de l'Abbaye de Graville
8 R1V E ON 6IU X E
En vente dans toutes les bonnes Epiceries
La réclamer pour sa Qualité

JD (094)

TRANSPORTSPARIS-HAVRE
CAIVÜON AUTOMOBILE

partant fin du mois, prendra chargement
pour LE IBAVaSL, 6/8 tonnes.
Etablissemenis E. SHAK1,

Hi. boulevarddeStrasbourg.-Télép.203et5.30
28 29 (15951

MARGQÜ1NERIËFINE
Pour vos CADE AUX de Jour
de 1'An, voyez le Choix incompa¬
rable de Porte-Trésors, Sacs de
Dame, Porte-Cartes, Trousses,
Colliers, Parures, etc., etc., de la

[illDE11PHI
73, rue clo Paris, 73

iGRANDCHOIXD'INITIALES
| de tous styles
esolusivemeatréservées a nos Clients

PRIXSANSCOMSEM
21.24.28 (790)

HEMERY
-i. -Ï , S£ti »- Lesueur, 13 (Place Danton)
(Anciennement a Sainte-Adresse)

oous informe Mesdames, qu'il met en oente parini
quantités d'autres tissus trés intéressants
ies articles ci-après :

BeauOiap■togi-jfS&SXJwRIB50
Inlla Puro !aIne tlc,u56 et lourde, 14 cn
JUIIB OBigsJmarine et noir. be mètre 3"

Choixconsiderableen Serges,G-abardines,
Soieries,Doublures,Blano,Rideaux
TOU JOURS en BONNE QUALITÉ, VENTE
de CONFIANCE et BON MARCHÉ

(7926Z)

■iTHENTIQ"^

5W

CONTRE&C gHl
Agent géuéral : J. VËUGEZ D(120)

MÏESAUFFISSEAU
Sage-Femme de I1'6 Classe
CONSULTE de I h. a 8 licuves
Rue Lord-Kitchener, 8 (Ans.rueKoxico)

D (5426)

GRANDEBRASSERIENORIANDE
POMMESk GiDREèVeiiflre
ler cru, livraisonde suite.Prix mo&érés
Beisscrt et Cidre doaxet souvcaii
Livraison en fids de toutes contenances
207, boul. de Strasbourg, HAVRE

d ( )

VOYEZNOSJCJUfc, 1 b H0ÜVEAÜX
Artistiques et Etimoristiqïïcs

Dumeilleur
goüt
partsien

Lespréfèrés
des
Enfants
v>vyr

MonE.ÜÖUDYSER,3,B.deSirasfeoorg- Havrej
7.14.21 28 (825)

AL Ia Clé c5e ®ol Ï
MAGASIN DEMUSIQUE
22, rne de Ia C<ssis.és5ae

REPARATIONS SOIGNÉES
de Pianos, de Vioions, de Mandolines, d' Accordeons
et de tous Instruments de Mnsique

Les personnes qui désirent un bon vioxon ou
mandolines pour los cadeaux de fin d'amiée peu-
vent se renseigner des prix.
MandolinesouVioions,depuis35 fr.
ba Maisou ayant peu de frais généraux, peut
vendre beau et bon marchè

14.18.21,25 28 (703)

C1DRE GLAIR ETDOUX
Garanti 5 degrès

Expedition dans barrioues on demi-muids
Livraison rapide. Demander pri# et conditions
CidrerieBOUVET,Beitzeville(Eure)
Production journalière : 12,000 litres

jp-^VV,il022V

Automobiles "PiGARD-PlGTET &Cie"
| Models1920,deGrandLuxe,sans soupapes,16HP 4 cylindreset 32HP,3 cylindres

Automobiles "UKiG n
Ohaseis13HP 1920— Moteur80X130— Eclairags et Demarrageélsctrioue

CAlVliONNETTES13HP 1,400 kgs et 2,200 kgs

>.• Automobiles "SV1AJOLA"
Gagnante du Tour de France 1913

Kodèles 6 HP et 10 HP carrossés en Torpédo et Conduiteintérieurs

pour lesarrondissementsduHavreet d'YvetotE.FONTAINE,23,m t!i]DLOii)afl

SENSATIONNEL!!
UNE FORTUNE

dans une Timbale
Oonooufsgratuiteisimple 58,rueVoifaire

23 25.28 ( )

MisnSpéciale
Mnnfso'o "YSiac

POUPttS
1 ^ , TT*V\n^B&3

Reparations Perrnunes

Troasseani Accessoires

SPÉCIALITÉSDEBÉBÉS
montés dans Ia Maison
19,RuedeParis,19.-LeHavre
LeMagasiaresteraouvertDimanche28
Déccfflbreet Jcutliier Janvier

CALENDRIERS-RECLAMES
ffisponibles

Imprlmerie LE TEMPLIER,27, rue Fontenelle.
Téiéphono 14-45, (8049z)

GRANDEBAISSEDE PRIX

POMMESA CIDRE
i'' Cru — Livrable disponiblo a domicile
l'rix defiant toute concurrence
M»>* Venve GRUEL, rue de Ncr-
mandie, 108, Le Havre. (772)

IffiSiis
Dégèicestrai: 88,reeJales-Leeessi

MaJD»— (5505)'reparationetachat
de ftSacIiiiaeis a Coudre de toutes marques

A domioile
Ecrire : J. TOUZÉ, 17, quai de Southampton, Lo
Havre. (7925Z)

"grmd=^Sag^^XhSe
93, rus Lesueur.— LE HAVRE

Agencs exeSusivs S.I.C.A.P^I.
Cyoleoar Torpédo 2 places

4 HP, 4,350 fr., éclairage éiectrique

MARGARINEANGLAISE
extra-öne

GROS — DE IVII-fGFlOS
57, Bue Emile-Zola

(1599)

y ADIAPC saus Agencc, t,esrégions.
iv 1A n I Pi U CL (ffiuvre absolum. honnête. —
Liste compléte. p!i cachetéOfr.OO —ARGUS
MATRIMONIAL, Bordeaux. (182)

ÖESIREZVOUS
£5£3l7Let€5T* "O.3.T.

FONDSdeCOMMERCE?
adressez-vous en toute eonfiance au Cabinet juri-
tliqne Léon TU HERT, 88, rue de Paris
(Service spécial des Ventes et Achats de
Fonds de commerce) qui est actuellement bien
approvisionné en Fonds de toute nature et a
tous prix. 23.24.26.28(1423)

FondsdoGsnercoavandra
A. CEDER

pavilionram ssffis
gaz, éleetricité, long bail, petit lover.
S'adresser a MM. Rivière et' Makcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 25.26.28 (1224)

.A. G éöer
UATFT £ux environs du Havre, avcc
EUflliL Chevaux ct Aoitares.
Siei-iice cle <ïs»x»e. Ecuries pouvant
loger 500 chevaux. Nombreux Marchés
et Foires. Prix : -A0,4i»04>. aveo
facilités .
S'adresser AGENCE COMMERCIALS,
130, rue de Paris, 130, Le Havre

tÏ3j (1273)

Bonn© Affaire !
ptpf? B6V> CIi«mI>r»-n
LM ti'Dnll payant tous frais généraux. Affai¬
res : 400 fr. par jour. Prix demandé : 35,000.
S'adresser a M. Le Graverend, 2 ou 12, rue
Ch.-baifilte, prés gare d'arrivée. 26.28 31(1229)
«MicpjaK>rgaaagBBaggawMKMBMHaBazaaMMMraraBaarararararaMW

-A. Céder

FONDSde CONFISERIE
et EPIGERIEFINE
Centre de la Ville

Prix : 7,0€»0 Iranes
S'adresser AGENCE COMMERCIALE,
130, rue de Paris, 130, Le Havre

.«rrrmr i-

AffrU-'D cause de depart, Grand
ufciflLlt l":> i i !I<m! ïiiojibié avec li¬
cence, 23 belles chambres, grands rovenus, prix
45,000 fr., comptant demandé 35,000 fr.
Voir M. G. Eesvilie, 23, rue Racine, Le Havre.

26 28 (1234)

A. Céder

m FONDSDECONFISERIE
Quarti&r trés populeux

sous location p ayant les frais généraux
S'adresser AGENCE COMMERCIALE,
130, ruc de Paris, 1 0, Le Havre.

"""" ""bi U304)

LEON DUBOIS
Fonds de Commerce
2, ru© da Chillou, 2. — Le Havre

FONDS A VENDRE
Ccfé-Dêbit, centre. Loyer 600 fr. Prix 15.000 fr.
Cafê-DSbit, quartier de l'Eure, loysr 800 fr. Prix
15.0OQ fr.
Café-Meuhlés, centre, sous-location 6 chambres.
Prix 19.000 fr.
Cafê-Meublós, sur quai, sous-location 10 chambres.
Prix 40.000 fr.
Café-Restaurnnt-Meubiés, 6 chambres, lover 1.400fr.
Prix 15.000 fr.
Oébit-Restaurant, lover f.000 fr. Prix 12,000 fr.
Café-Braeserie ds Cidre, petit lover avec 15.000 fr.
Café-DéóitDépoiayer, Loyer 1.000 fr. Prix 10.000 lr.
Café-Oobii-F-picerie, ioyer 500 fr. Prix 8 000 fr.
Maison meublée, centre, petit loyer, gros rapport.
Prix -)5.000 fr.
Mercerie-Bonneterie-Lingerie, Loyer 1.400 Prix
25.000 fr.

Autres Commercesea tous GenresaVendre
a tou3prix, avec facilitésde paiement
Léon Dubois, 2, rus du Chillou, LE HAVRE

(1433)

CAFÉ
A CEDER
-BAHRESTAURANT"""""

principale, gros cbiffro
loyer. Long bail. — Prix

Dans rue
d'aifaires. avec petit
38.000 fr.

IMPORTARTEMAISONentiérement re
mise A neuf, 24 pieces, quartier recherché. —
Gonfort moderne, eau, gaz, éleetricité. Prix
a débattrc.

GRANDEBRASSERIE
situées de ia ville. trois étages exploités. Affai¬
res forcées. Recettes par jour, de 600 a 1.000 fr.
Prix : 80.000 fr. Facilités.
S'adresser a M MÉT RAL, 5, rue Edouard-
Larue, premier étage, Havre. i.l.2j.

Al/IMSR®1 Épieerie - Mereeri© - Cré-
I ïllliü'MfJ merie-Primeurs, quartier trés

populeux, prés Rond-Point. Affaires en moyenne, par
jour, 200 Ir. Prix é débattre. Libre de suite. Pour
cause changement de situation, /genees s'abstsnir.
Prendre l'adresso au bureau du journal. (7985z)

WATCÏ ÏMBAETAKT situation exception-
Jlui£iL iMl'ifrtlAlSl nelto et gros benefices
a réaliser. Vendeur so retire aprés fortune.
VWlPVÏtlV dans centre industriel. Affaires,
W luijliiu 120,000francs.

SQESIEMÉCAMOUE
tériel et des constructions.
PO.rJT'ïï1 TCFl LtVT bion siluée, contenant 30hec-
jaUHxtii ï Aiili'lii tares. Prix 100,000 fr.
S'adresser a M°BORKON,huissier AYerville.

28 Ij (980)

entre Rouen et Le
Havre. Prix du ma-

A. G éclei'

FONDSdoGAMIONNAOE
Affairs Importante

S'adresser AGENCE COMMERCIALE,
130, ruo de Paris, 130,Le Havre

t!3j (1275)

ArFTsV?® Cafê-Débit-Restaurar-t-Brasserie et
lililPiull Meubias. Affaire d'avenir prés usines
laissant beaux benefices. Net a placer i'an 15,000 fr.
Bail 24 ans. Loyer 1,400 fr. Sous-locations 2,900 fr.
Prix demandé 50,000 fr. S'adresser pour tous ren-
seignements et trailer a M. 0. MANSOIS, Régisseur
de Biens, rue Desramé, (i blévillb. (803iz)

A. O'riclv-ja."»
ÜATrï ITS kDJT 25 chambres, insfal-
fiull.L lation moderne.
Maison trés bien située et trés connuo. Affaire d9
1" ordre.
S'adresser k MM. Rivière & Marcadev, 109,
boulevard de Strasbourg. (1224)

Pour causede santé
SV WiPlVfRsDk !0 Fonds de Commerce
Wf) iflllillilAlij Oébit-Restaurant et
Garnis. — Pour tous reuseignements. s'adresser a
M. Jules PIMARE, 21, rue du Prêclie, Sam'ic.

(8030Z)

CÉDERMaison menblée piein centre,_ 26 n"', beau logement personnel, cour,
jardin, eau, éleetricité, long bail. Rapport 23.500fr.
fan. Trés bienteuu. Prix demandé : 60.000 fr.
S'adresser, pour tons renseignements et traitor, a
M. 0. MANSOIS,Régisseur de Biens, rue Desramé. a
BLÉVILLE. (80J3Z)

Jl ceder
F 1 IT.B 1 5 SO CHAMBRES meublées.
l;A.£ quartier Notre-Dame, installation
moderne. Gros benefices.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard do Strasbourg. 26.28 (1224)

CAFÉ
-A. CÉDER

Mtrós bien situé, au centre de la
ville. Affaires 250 fr. par jour, a

auginsnter. Prix 28,000 fr., dont moitid comptant,
voir M. G. RESVILLE, 23, rue Racine.
Le Havre. 20.28(1234)

J&. Céder
ppum jijnp Limonade, l'nne des
li (Ami if Ltii li meilleures affaires du
Havre.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. 25.28 (1224)

A Céder

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

tl3j (1303)

-A. CEDER
sue ineilleur quai du Havre

filtir1 nrBIT avee Chambres ineu-
UHii'DXiMl 15 meublés d'un bon
rapport. Grosses affaires au déhit. Prix 30,000 fr.
Voir M. G. RESVILLE, 23, rue Racine,
Le Havre. 26.28 (1234)

A. céder
Braeneric tio cidre, trésbonne
maison,materielimportant,moteurelec-trique.S'adressera MM. Rivière et KIakcadey,
CAFÉ

CabinetEmitsROMY
45, Bne de Saint-Quentin- HAVEE
Pres le Square^Saint-Roch et la Caisse d'EpargriB
50f Année — Maison de Confiance
Renseignements sur toutes affaires ciYjUAt
et commcrciales. Consultations tous les jours;

CessiondcCafé-Débit(2eAvis)
Par acte s. s. p. M. A. Tombette a cédé S
unei personne y dénommée, son fonds de commerce
da Café-Debit, sis au Havre, 270, rue de Normandio,'
Prise de possession et paiemcnt comptant lo 15 iao>
vier 1920.Election do domifile audit cabinet.

Cessiond'Epiccric-Liquides(2®Avis)
Par acte s. s. p. Mmeveuvo Liard a ccdé 4 und
personno y dénomméo son fonds de commerca
d Epicene-Liquides, sis au Havre, 8, Pélix-Santalier.
Pnso do possession le 3 janvier 1920. Election da
domicile audit cabinet.

Cessiond'Epicerie-Débit(2°Avis)
Par acte s. s. p., M. Jean Le Carveivnec, a
cede a une personne y dénomméo son fonds do
commerce d Epicerie-Debit, sis au Havre, 185, rue
Victor-Hugo, Prise de possession et paiemont corap-
tant le 10 janvier 1920. Election de domicile audit
Cabinet.

Cessiond'Epiccrie-Rcbit(lorAvis)
Par acto s. s. p., M. E. Kf.vahuts a ccdé a una
personne y dénommée, son fonds de commerce
o Epicerie-Oébit sis au Havre, 50, rue Voltaire. Prise
de possession et pafement comptant lo 10 janvier
1920. Election do domicile audit Cabinet.

-A. CEDER
f SFf* «.PAR P'ein centre. Affaires en limonade
siH.7^ 400 fr' Par iÜUr' Ob traiterait avcc25,000 fr. comptant.
f AFÊ-TiÊfitT BRASSERIE I>E GIDRE
«"III kifosJil Quartier populeux. Aifaires ga¬
ranties, 300 fr. par jour. Prix 25 000 fr.

CAIE-BEBIT-MEDBLESl'&fcSWB
meubles. Affaires 100 fr. par jour. Oil traiterait avec
15.000 fr. comptant.
PPIfPUlP-BPnif Grand passage ouvriér,
IirililimL 1 petit lover. Affaires 150 fr.
par jour. Prix 8.500 fr. Libre de suite.

ffiÉMEME-ËPICpjE1 BRETAGNE®
Quartior Saint-Michel. Affaires 200 fr. par jour. Prix
8.000 fr.

GrandChoixdsPavilionset ftlaisonsüleublés
PRIX AVANTAGEUX

Grand Gho!x de Tabacs-TablcUcrie el
Tabacs el Liquides et Brasseries do
Cidre et Meublés, Coiffeur, Cliareuterie.
Renseignements gratuits sur tous fonds do
commerce. BIEN s'adresser au Cabinet E.
Romy, 45, rue de Saint-Ouentin . (1432)

-A. VENDRE
BonFondsdeBoulanpris-Patisseria
bien situé a proximité de la plage. Pacification rae-
canique. Recollo journalière 250 fr. constituée sur-
tout par la vente de pain de fantaisie et patisserie,
Acqu rears ou agents d'affaires devront s'adresser
chez M. P. COTTARD,38, rue du Uocteur-Cousture,
entre 1 b. et 2 h. (8ii22z.)

Cabinet deM.CAD1C
231, rue de Normandie, 231

Le Havre

J&. CÉDER
Caïé-Débit, sur quai, ait. 225 fr. par jour. —
Prix : 30,000 fr. a débaltre.
Café-Hébit, prés la gare, aff. 250 fr. par jour.
— Prix : 35,000 fr. a dcbaltre.
Caïé-Débit, piaeo de marches, aff. 50J.fr. par
jour. — Prix 60.000 fr.
Caïé-üebit, affaires 100 fr. par jour. — Prix
14.000 fr.
Caïé-Débit, Brasserie de Cidro, aff. 150fr. par
jour. — Prix 16,000 francs.
Caïé-Débit, Brasserie de Cidre, aff. 350 fr. par
jour. — Prix 45,000 francs.
Café-I>èbit -Meublés, aff. au café 150 fr. par
jour. Les meubles laissant 600 fr. de bénéfices nets
par mois. — Prix 45,000 francs.
Caïé-Débit., 5 meublés couvrant les frais géné¬
raux, aff. 200 fr. par jour, avec beau mobilier per¬
sonnel, état de neuf. — Prix 3 8, COOfr. Sans mo¬
bilier 30.000 fr.
Tabac- Caïé-Débit, aff. 5 a 600 fr. par jour.
Prix 70,000 francs.
Epicerie-Comestibles, aff. 400 fr. par jour,
—Prix : 12,000 fr. a débattre.
EntrcprisiC de Tdlepic-3Singueric-Fu-
mistcrie, aff. 20.000 fr. Bail a volonlé. — Prix
7.800 fr. a débattre.
Pour tous renseignements, s'adresser a M.Jfean.
Marie CADIC,231, rue de Normandie, au Havre.

Rcnseigucments gratuits
(1420) -

TV CEDER

HI® HMS9IMEUBLËE"
du Havre. Plusieurs salons, 13
ports. Prix 26,000 fr. Occasion.
Voir M. G. RESVILLE,
Le Havro,

de la villa
pièces. Bons rap-

23, rue Racine,
26.28 (1234)

Cabinetde W BÉNÉTRÜY
Capacitaire en Droit (N. R.)
Ex-Huissier-Audienoier Suppléant

50, rue Ernest-Kenan, 50. — LE HAVRE

S5* A-vts
Suivant acte s s. p., M.Gaston Huette, débi*
tant, demeurant au Havre (ancien territoire de la.
commune de Gvaville-Saintc-Honorine), rue d'ilar-
fleur, n' 7, a vendu a M.Edmond Lerrourg ct a
Madame,son épouse,nceLouiso Deiamaiie, demeu¬
rant ensemble an Havre, 24, rue Louis-Philippe, son
fonds de commorce de Cafe-Cébii-Brasserie-Hestau-
rant qu'il exploited l'adressc sus-indiquee, enserabla
la clientèle, Tenseigne, lo droit au bail, le materiel
ainsi que ies merchandises.
La prise de possession aóló fixée le 5 janvier 1920..
Les opppsiiiotis, s'ilyalieu, seront recués dans
ies dix jours du présent avis, au Cabinet de SI' Rii-
méïruy, oil ies parties élisent domicile.

4" Avis
Suivant acte s. s. p , Mme Veuve Marieixk,
nee Marthe Geuvaise, demeurant an Havre, 14.
rue de Tourvillo, a donné en Berance a M.Marcel
Fromagkr, son fonds de commerce de Cafe Déhit-
Restnurant Champëtre qu'elle exploito a Sainte-
Adresse, 43, rue do Vitanval.
Ladite gérance est consentio pour une durée da
trois mois, renouvelable, a partir du 20 décembra
1919, moyennant prix, clauses et conditions stipules
audit acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reoues dan*
ies dix jours du second avis, au Cabinet deM. Bénïs-
truy, oil ies parties élisent domicile.

Grand Choix dc Fonds ponr toutes Pro¬
fessions et a tous prix. — Faeil'tss dp
paiement. (1373)

A.

AFFAIRED'ALIMEHTAMprosp'éïité.
Vastes locaux et materiel important.
fipne P ABIT AÏTY ^ placer en hypothè-
"ïxilfij UAriiüUA ques sur Proprieten
de rapport par tranches de 250,000 fr
S'adresser a M. G. Langtois, gradué en droit,'
26. ruo J.-B.-Eyriès (10 b. Amidi). (1371)

109,bQulevftïddoStrasbourg. 26.28,30 (1224)
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Va par nous, Maire de la Villa du
Havre pour la legalisation de la signa-


