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lil)HOUILLEBLEUE
La forfnnedes peuples tient de plas en
plus a leur industrie. RlaisFingéniositédes
artisans, la capacitéde traval! et les mé-
(thodessi bien étudiées soient eiles, sont
ümpuissantesa permettrede lutter effica-
cement centre la concurrence étrangère
lorsqu'il manque la matière première et,
surtout la plus nécessairede toutes, celle
qui est en quelquesorte le pain de l'indus-
Srie: la houille.
C'est le cas en France. Et qnels que
soient les arrangementspris avecnos amis
extérieurs, gros producteurs de charbon,
tnousue pouvonscombierle déücitde notre
productionni espérer, sans une profonde
évolutiontechnique, briller a notre tour
sur le terrain industriel. Gette évolution
est heureusementen train de se produire.
La houillen'est pas,en effet, la seule puis¬
sance ü pouvoir être employée par les
lasines.
LesprogrèsdeFélecfricitépermettentde
lirer parti d'autres ressources dynami-
ques encoremal ulilisées. Un des princi-
panx combustiblesauxiliaires auquel ona
aujourd'hui recours, c'esl le pétroie, II va
jouer eet hiver un grand röie. Seulement,
en cela commepour la houille, notre si¬
tuation est commercialementmauvaise
puisque la Francenedisposed'aucun puits
jpétrolifère; elle doit faire tons ses achats
au dehors.
L'uniquepuisssanee,celle qui nousper
Riettrade reprendre notre indépendance,
«'est l'eau. Sa forcemolriceconnueactuel-
lement sousles vocables de houille blan¬
che (chutes d'eau), houille verte (cours
d'eau) et houillebleue(lamer) peut régé-
ïiérer notre industrie si on adopte résolu-
imentnotreoutillageindustriel a son em-
pïoi. Grftcea des découvertesfranpaises,
des groupes hydro-éiectriques, déjê nom-
Lreux sur notre sol, rendent possibleIe
transport a longue distance des forces
transforméespar les turbineset les dyna¬
mos.
L'avenirde l'industrie franpaisedépen-
dra de i'application de ces procédésnou-
veaux. II l'autqu'onsoit décidéèsubstituer
au charboD,l'eau el I'électricité.Toutnous
y encourage. Le régimedes chutes d'eau
est nettement établi, de grandes usi-
mes hydro-électriques fonctionnent et
voila qu'on est entré officiellementdans
Havoiede la captationde Ia houille bleue :
c'est-a-dire te forcefourniepar les marées
et la houledes vagues.
* Nous avons annoncé, en effet, quele
sous-secrétaired'Etat des travaux publics
®ldes transportsa chargé le Comitéd'élu-
<deset de recherches scienlifiques pour
J'aménagementdesforceshydro-électriques
d'étudier le probièmede l'utilisation de la
ïorce desmarées.Ges études out abouti a
des conclusionsfavorablesei M.Cels a dé-
eidc qu'il allait être procédé a des expé¬
riences destinéesa faire aboutir a des réa-
lïsations pratiques.Gesexpériencesauront
iieu, i'une dans le Finistère, l'autre dans
la baie de Saint-Briac a la limile des dé¬
partementsdesCöles-du-NordetdeFllle-et-
■Viiaine.
On trouvera peul-être bizarre que l'on
ftarle de houille bleue sur ia cóte d'é-
meraude. Mais il ne s'agit la que d'une
petite anomaliedansles termeset nondans
Hachose: la mer reste, verte ou bleue, la
grande pourvoyeusede forces.
II serail évidemmentridicule d'exagérer
cette ressource. Si elle paratt illimitée,
elle ne peut-être domptéepartout et son
rendement, sur certains points, risque
d'etre trop faiblepar rapport aux dépenses
iaengager.II n'en reste pasmoinsqu'il y a
ïa de largespossibiiités.
Compte lenu de la déperdition et des
frais, les techniciens affument néanmoins
que le cheval-heurecontinuobtenu par la
imaréereviendraa environ 2 centimes1/2
en se basantsur les prix actuels des tra¬
vaux. G'est10a IS foismoinsque ne eoüte
Hecheval-heureobtenu par une machine
Shermique,ce serait mêmemoins que ne
eoftte la houille blanche sur iaqueile sa
rivale bleue a Favantage considerable
d'être située sur les bords de FOcéan,
grande routedu monde,au lieu d'être dans
des montagnesdifficilesd'aceès.
L'utilisationde la houille bleue,une de
sios grandes forces de réserve,n'est pas
tpnequestionnouvelle.Elle a été envisagée
pour des fins industrielies dès le XVIII'
siècleet il existe,& Flieure présente,280
brevets de projetspubliés en France. ISO
de ces projets'visent a l'empioiexclusifde
|a houle des vagues,les autres concernent
l'utilisation desmarées.
t Si l'empioidesmaréesparait le moyenle
plus courant, il sembleqüe iahoule, cap-
■téedans des trous-souffieurs artificiels,
!®ffreune forceplus facilea dompter.On a
eréé a eet effetdes systèmesquirecueillent
€a forcevivede la lame, don-tla pression,
par mètrecarré, toujours élevée, peut at-
Seindreune puissancede 25 a 30 tonnes!
C'esl cette énergie qui lance la vague a
H'assautdesgrèves,ou la brisant sur la fa-
laise, la dresse en énorme « paquets de
imer» frangésd'écume,a deshauteurs con-
sidérables.G'estelle qui, la oü les eaux
sïnsinuent dans les Assures du sol, y
«reuse des trous-souffieurs,les « puffing-
Hioles»desAnglais,del'ouverturedesquels
Ia merjaillit parfoisen colonnesélevéesde
20 a 50mètres.
II ne nous convient pas de départager
les innovateurset de prendre position sur
un tel probième.Les inventeurs, qui vont
avoir désormaisdes baies a leur disposi¬
tion pourpoursuivreleurs expériences,au¬
ront ia tache de démontrer Favantage de
tel procédésur tel autre. Le seal fait qui
ïsousintéresse c'est qu'un grand pas est
fait dans l'empioides forces hydro-électri¬
ques et que notre industrie aura 11, dans
quelques années,un moyen de reprendre
son indépendance,seule condition d'une
jprospéritédurable.

HenryHollaende*.

LeCommerceextérieur
DE LA FRANCE

23 Milliards d'Importation
5 Milliards 112 d'Exportation

Les chiffres de I'administration des douanes
accusent pour cette période de dix mois une
plus-value d'environ 17 milliards 1/2 des impor¬
tations sur les exportations. Pour la meme
période de 1918, l'cxcédent n 'était que de 13
milliards.
Les achats de la France a 1'étranger vont done
grandissant et, si les exportations se dévelop-
pent, elles le font- dans des proportions nulle-
ment comparables a celles qu'offrent les impor¬
tations. Durant les dix premiers mois de 1918 et
de 1919, les exportations ont été respectivement
de 4 milliards 87,188,000 francs et 5 milliards
528,494,000 francs ; le progrès est, ici d'environ
1 milliard et demi ; c'est uh chiffre bien infime
si on le confront© avec le progrès des importa¬
tions qui n'a pas été inférieur a 5 milliards
100 millions et forme un total de 23 milliards.
Le fossé enlre les deux elements du commerce
extérieur est trop profond. C'est a le combier
qu'il faut s'appliquer, si on veut apporter un
remède vraiment efficace a la crise des changes.
On y arrivera en produisant et en se restrei-
gnant.
II est bien evident, par exemple qu'il est extrê-
mement regrettable qu'aux importations, la plus
forte augmentation de 1919 revienne aux objets
d'alimentation, soit 2 milliards 386 millions,
tandis que les exportations d'objöts fabriqués ne
croissaient que de 967.728,000 francs.
11est nécessaire de mettre ces chiffres sous
los yeux du public frangais ; c'est en iusistant
sans relache. sur lo déséquilibre trop profond qui
existe entre les achats et les ventes de la France
au dehors et sur les conséquences qui en décou-
lent qu'on doit arriver a modifier la situation
actuelle.

rUggitee*

LuProductionPitroiifère
Le ministère du ravitailiemcnt communique Ia
note suivante :
Le Comité general du pétroie s'est réuni le
23 décembre, sous la présidence de M. Maurice
Aiam, député, remplagant M. Henri Bèranger,
sénateur, et commissaire general aux essences
et combustibles, envoyé en mission a Londres
pour les accords franco-britanniques.
Après avoir entendu le rapport trés docu-
menté de M. Marcel Kapferer sur les exploita¬
tions pêtrolifères de Pecbclbronn , dans le Iias-
Rhin, le Comité a adopté a l'unanimité, les con¬
clusions de ce rapport ainsi que le voeu suivant :
« Le Comité general du pétroie, considérant
que l'avenir des usines de Pechelbronn et que la
création d'une industrie pétrolifère en France et
dans les colonies sont des questions d'intérêt
primordial pour la nation ; considérant que le
succès de cette entreprise dépend de l'utilisation
de competences techniques spéciales et de la
mise en ceuvre des capitaux nécessaires ; consi¬
dérant que le haut commissaire d'Alsace-Lor-
raine va être appelé prochainement a statuer,
d'une faeon definitive, stir le sort des concessions
et des usines de Pechelbronn, émet le voeu que
soit fondé, a l'effet. de eentraliser les efforts, une
puissante Société a la constitution de laquelle
contribueront, pour une part qui restera a dé-
terminer, l'Etal francais, les intéréts alsaciens et
les intéréts frangais ».

UnEffortd'entnte
au Sénataméricaïn

Selon un télégramme du New-York Herald , la
recommandation faite par M. Bryan de chereher
un terrain d'entente semble avoir fait impres¬
sion sur les sénateurs des deux partis. M. Lodge
et M. Hitchcock reconnaissent tous deux qu'un
compromis est en vue, mais ils sont, en désaccord
sur la forme qu'il prendra. Des sénateurs appar-
tenant aux milieux modérés des deux partis s'ef-
forcent, de leur cöté, d'amener une solution. On
dit que M. Bryan aurait critiqué l'attitude de
M. Wilson, qui, lors de la redaction du traité de
paix, n'hesita pas a effectuer un compromis av®c
des diplomates étrangers.
D'autre part, d'après la Chicago Tribune, M .
Hitchcock a fait savoir que le président n'a ja¬
mais dit qu'il s'opposerait a toutes les réserves.
Cette declaration a fait bonne impression parmi
les sénateurs républicains. Bien que la plupart
des membres du Sénat aient quitté la capitale
pendant les fêtes de Noël, les leaders Hitchcock,
Underwood, Lodge et Knox sont restés et pour-
suivront les pourparlers pendant les vacances.

Les Grèves en Espagne
La Solidaridad Obrera, l'organe des syndica-
listes, dément la nouvelle suivant laquelle les
ouvriers de la « Canadiense », la grande usine
électrique de Barcelone, allaient se mettre en
grève.
Le bruit court d'ailleurs que les ouvriers de
l'usine n'ont pas encore pu se mettre d'accord
sur l'attitude qu'ils devaient prendre a cc sujet.
En tout cas, les autorités ont pris toutes les rue-
sures de precaution nécessaires : les lignes con¬
ductrices sont surveillées et les ouvriers, s'ils
lont grève, seront immédiatement rsmplaces.

Madrid, 26 décombre.
Le président du Conseil du Conseil et le mi-
nistre des travaux publics ont regu hier les re-
présentants des ebeminots des compagnies du
Nord, do Madrid-Saragosse et Madrid-Caceres.
M. Allende Salazar a declaré que le gouverne¬
ment clait décidé a améliorer les salaires des
cheminots et a lait appel au calme et a la pru¬
dence, en attendant la decision du cabinet.

LE DËSARRO! EN SIBÉRiE
On regoit d'Irkouslk les intormalions suivantes :
Les troupes bolchovistes continuent a se rap-
procher d'lrkoutsk, mais i'amiral Koltchak n'y
est pas encore revenu. Le ministère Pépé-
laïel n'a qu'une existence de fait, car il n'a pas
encore regu l'investiture de I'amiral Koltchak,
| auprès duquel M Pépélaïel s'est transporté. La
I direction des affaires est assurée a litre intéri-
! maire par M. Trétiakof.
Les social-révolutionnaires font de l'opposi-
tion au gouvernement. Des bandes bolchevistes
sont signalées dans la campagne. La population
souffre d'un grand malaise economique qui ag-
grave le désarroi general. Des incidents se pi'O-
duisent aussi entre Tclièques et Busses.

LaRéponsedeFEntsnle
^ L'ALLEMAGNE

gouvernement allemand, et le jour oü l'Alle.ma-
gne aura a payer l'indemnité pour l'incident de
Scapa-Flow.
6° Les délégués allemands ont proposé verba-
lement de renoncer a la livraison des cinq pelits
croiseurs mentionnés dans le protocol© et ont
proposé de livrer a la place cinq des petits croi¬
seurs actuellement en construction dans les
chantiers allemands au fur et a mfsurc de leur
achèvement. Cette demande n'est pas contenue
dans la note allemande du 14 décembre.
Ces articles du protocole doivenl être adoptés
tels qu'ils sont. Toute modification serait en con¬
tradiction avec les dispositions du traité de paix.
Les puissances allióes et associées sont dispo-
sées, aussitöt après la signature du protocole, a
remettre en liberté les officiers et soldats alle¬
mands internes a la suite des incidents de Scapa-
Flow, exception faite pour ceux qui sontaccusés
d'un délit de guerre.

Le Teste en est pufcliéa Berlin

Une dépêche de Berlin donne le texte suivant de
Ia i'éponse a la note allemande du li décembre que
le president de la Conférence de la paix a remise a
la délégation allemande le 23 :

Monsieur le président,
I • Les puissances alliées et associées ont pris
connaissance de votre lettre du 14 courant. Elles
ont constaté avec satisfaction que le gouverne¬
ment, allemand partage leur point de vue, sui¬
vant lequel les dispositions du traité de paix a
l'encontre des dispositions finales, sont applica¬
ties dès le moment de son entree en vigueur,
que la ratification par l'Amérique soit intervenue
ou non.
Elles prennent acte du fait que le gouverne¬
ment allemand admet le principe d'après lequel
Iui-même, pas plus qu'une autre des hautes par¬
ties contractantes, ne peut se référer a la non-
participation des Etats-Unis au premier dépot
des documents de ratification, pour mettre en
question n'importe qu'elle stipulation du traité,
en fait, toutes les reclamations ou réserves a eet
égard seraient en contradiction avec l'intention
exprimée clairement dans le traité lui-même.
2° Concernant les modes de süreté que les
puissances alliées et associées espèrent pouvoir
se dispenser d'appliquer, ces puissances consta-
tatent que le gouvernement allemand est suffi-
samment renseigné sur le fait quo si, après l'en-
trée en vigueur de l'état depaix, I'application des
moyens de süreté, tels que la guerre le compor-
te, "apris fiu, par contre, les mesures spéciales
prévues dans le traité, ainsi que différents mo¬
des de procédure reconnus par le droit des gens,
seront strictcment appliqués ;
3° Relativement a la partie du protocole qui se
rapporto a l'indemnité due pour le couïagè des
navires allemands a Scapa-Flow, les puissances
alliées et associées sont d'avis, après examen de
la question, qu'elles doivent persévérer a de-
mnnder la signature du protocole tel qu'il est.
4° La procédure, tendant a assurer les intéréts
économiques vitaux de l'AUemagne a étc exposée
dans la note des puissances alliées et associées
du 8 décembre 4919. dans laquelle il est dit clai¬
rement que les puissances alliées et associées
sont disposées a réduire leur demande de livrai¬
son de 400,000 tonnes de docks flottants, grues
llottantes, remorqneurs, dragues, dans le cas oü
des raisous plausibles justifleraient une telle re¬
duction.
5° D'autro part, les puissances alliées et as¬
sociées ont appris que des docks ffotlants, des
grues flottantes et des remorqueurs ont été ré-
cemment vendus. Elles font remarquer que, vu
la situation économique telle quelle est exposée
par les délégués allemands, aucuno vente da
celle nature n'est reconnue par les puissances
alliées et associées si elle est intervenue dans le
laps de temps compris entre le 3 novembre, date
de la première communication du protocole au

12 HiLllilflDS
deCrêditsprovisoires
LaGhambreauraa seprononceraujourd'hui

Le Journal Officie! a publié, hier matin, les
rapports rédigés, au nom de la Commission des
credits, par M. André Lefèvre, sur les projets
financiers du gouvernement, que la Chambre
doit discuter aujourd'hui (trois douzièmes provi¬
soires pour le 1" trimestre de 1920 et crédits
additionneis sur l'exercice 1919).
Dans lo rapport sur les douzièmes provisoires,
M. André Lefèvre se plaint tout d'abord, au nom
de la Commission, que le gouvernement, avant
de demander des douzièmes provisoires, n'ait pas
élaboré un projet de budget pour l'ensemble de
l'année 1920. La Commission n'a pu que s'incli-
ncr, en raison de l'époque de l'année, devant le
fait accompli.
Mais sur les 12 milliards et demi demandés
pour les trois premiers mois de 1920, la Com¬
mission a opéré une reduction de 778 millions.
Cette reduction, dit M. André Lefèvre, a pour
but non seulement d'indiquer dès le début la
volonté du pays de voir comprimer ses dépen¬
ses, mais encore d'obliger a fournir des explica¬
tions détaillées, sij comme il est possible, des
supplements de crédits sont nécessaires.
Cette reduction de 778 millions porte, pour
66 millions sur les 3 milliards 680 millions de¬
mandés pour les services eivils, pour 710 mil¬
lions sur les 8 milliards 700 millions des dé¬
penses militaires et des dépenses exception-
nelles des secvices de guerre, et pour 2 millions
sur les 37 millions des budgets annexes (pou»
dres).

NatreSituatiënEeoReruiquaetFlnansière

lineConversationavecM.Isaac

L EXÉCUTIONDUTRAITÉ
M. de Lersner s'est rendu hier matin aa qual
d'Orsay pour demander au secrétaire généra! de
la Conférence si M. de Simson et ses collabora¬
teurs, qui sont venus a Paris pour conclure des
arrangements rclatifs a l'exécution du traité (il
s'agit, notamment, d'assurer la transmission des
pouvoirs dans les terriioires d'oü les autorités
allemandes doivent se retirer) pourraient se ren-
coutrer bientüt avec les représentants des alliés.
On sait que le general Le Rond, président de
la Commission interalliée, qui doit régler ces
questions, avait déja prié ses collègues étrangers
de se trouver a Paris lundi prochain. L'arrivée
des représentants britanniques est prévue pour
dimanche. On considère clone que les pourpar¬
lers, dont le gouvernement frangais ne demande
qu'a hater l'ouverture et le cours, commence-
ront lundi a Paris. C'est en ce sens qu'il a été
répondu a M. de Lersner.
Le Conseil suprème des alliés ne s'est pas
réuni hier. II est convoqué pour deznain matin.

L'Angleterre obtient
sept Navires allemands

Le président Wilson a donné des instructions
au Shipping Board a l'effet de remettre immé¬
diatement a l'Angleterre les sept navires alle¬
mands que détiennent encore les Etats-Unis-
i.es navires sont le Graf-Waldertce, le Zep¬
pelin, le Pretoria, le Cap-Finistère, le Mobile,
Je Prinz-Fritdrich-Wilhelm et le Kaiserin-A.-
Yictoria.

UnenvoyédesSovietsenItalië
On signale le passage a Naples d'un envoyé
de la République des Soviets chargé d'une mis¬
sion spéciale auprès du gouvernement italien.

MaximilianHardencontreM
Dans la Zukunft, Maximilien' Harden s'attaque
au nouveau régime de l'AUemagne, qu'il declare
aussi mauvais que l'ancien. II prend surtout a
partie Noske, qu'il appelle le citoyen seigneur
de la guerre ; il ne menage.pas davantage Ebert
et les ministres, auxquels ii reproche leurs re¬
lations avec le professeur Sklarz. Harden estime
Sue le socialisme allemand perd de sa force, et
cite le fait que le tirage du Vorwaert s est tom¬
bé de 750,000 exemplaires en mars a 110,000. II
I déclare que, depuis l'armistice, l'AUemagne a
importé pour 4 milliards de mark de matières
alimentaires et pour 13 milliards (Particles de
luxe. Jamais, écrit-il, la situation n'a été aussi
obscure.

Un de nos confrères a pu s'entretenir avec
M, Isaac, l'éminont président honoraire de la
Chambre de commerce de Lyoa, qui a bien
voulu lui faire d'intéressantes declarations sur
quelques-unes des graves questions qui sont au¬
jourd'hui a l'ordre du jour nou seulement de la
Chambre nouvelle, mais du pays tout entier.
Naturellement, c'est de la situation financière
qu'il faut parler d'abord puisque c'est ellè qui,
plus que jamais, domino toutes les autres.
— Les finances, dit M. Isaac, croyez-vous
qu'on puisse encore faire a lour propos des dé-
clarations originates ? Résumons-nous plutót :
tous les hommes compétents aboutissent aux
mêmes conclusions : du travail, des economies,
des impöls, des emprmts. Co n'est pas au hasard
que je prononce d'abord le mot : travail. Jamais
en effet nous ne rétablirons nos finances si
chacun de nous, dans sa sphere, ne s'efforce pas
de produi rc-cheque jour un pou plas que la
veille. Oui, il n'est. pas de situation, si modeste
soit-elle, ou, en donnant un plein effort et en
appfiquant sa volonté a travailler toujours mieux
et davantage, on ne puisse contribuer a relever
la production générale, en valeur et en quantité'.
Done, travail d'abord.
Et ensuite, economies. Tout le monde peut. en
faire, même les moins favorisés de la fortune.
Même les enfants, qui sont de terribles gaspil-
leurs de nourriture, de vêtements, de livres, de
lumière. Combien de lampes éiectriques brü-
lent inutilement, que les enfants. . . et les fern-
mes oublient d'éteindre quand ils n'en ont plus
besoin ? Evitons les gaspillages publics et pri-
vés.
— D'autant plus, Monsieur le président, que
notre production est insuffisante.
— Öui, mais, observe vivement M. Isaac, ne
le serait-elle pas qu'il nous faudvait encore eco¬
nomises Plus nous produirons, plus nous écono-
miserons, moins nous aurons a achetera l'étran-
gor. Nous pourrons au contraire exporter a no¬
tre tour et relever ainsi la valeur du franc.
Tout, se tient : le probième financier est aussi
un probième social puisque sa solution dépend
du travail, de la production. Mais, d'autre part,
que sert-il de développer la production si les
transports ne fonctionnent pas normalement ?
La crise des transports est a l'origine de tous
nos maux actuels. Mais le rétablissement des
transports est lui-même une question de travail,
d'économie, de conscience. Oui, de conscience,
car au fond de toutes les questions fmancières,
économiques. sociales, on retrouve la question
morale. Un bon rendement du travail est en
fonction de la valeur morale du travailleur. La
guerre a été, par plus d'rn cöté, une grande
ecole de demoralisation. II est temps de réagir
contre des effets funestes et d'eutreprendre une
ceuvre de reeducation de la France mutilée,
énervée, anémiée.
Les heureux résultats ne se feront pas atten¬
dee dès que chaque Frangais aura compris l'im-
minencc du danger. II y a de mauvais courants
d'opiuioa, mais il y en a de bons aussi. C'est
sur un de eeux-la que je compte pour que le
sens de l'intérêt general se réveille.
— Avez-vous, Monsieur 1e président, des pré"
fércnces personnelles pour les impöts qu'il va
falloir creer ?
— Je ne cocnais pas d'impöts agréables, d'im-
póts joyeux. Tous les impöts sont plus ou moins
mauvais. Les meilleurs sont ceux auxquels on
est habitué. C'est pourquoi j'ai regretté la dispa-
rition des a quatre vieilles ». Disparition est
peut-être beaucoup dire, car en fait elles subsis¬
tent peur servir de bases aux impöts cornxnu-
naux et départementaux.
II ne serait done pas difficile de les rétablir
comme impèts d'Etat, en les majorant de 50 0/0
pour un temps a determiner. Ceci n'empêcberait
pas de niaintenir la plupart desimpöts inaugurós
depuis quatre ans, avec quelques corrections
poui' les rendre moins inquisitoriaux et pourévi-
ter d'encourager la fraude.
La lisfe des impöts nouveaux n'est, pas close.
II faudra que chacun prenne courageusement
son parti de les payer. II ne doit pas y avoir de
categories de citoyeus qui se soustraient a l'irn-
pöt. Du brut en -bas de l'échelle, a la viile et a
la campagne, tont 1e monde doit contribuer a la
consolidation du crédit public.
— Et les emprunts ? demandons-nous encore
a M Isaac. Avez-vous un système ou un type
préféré 7
— Les meilleurs types d'emprunts sont, a mon
sens, les plus classiques : ceux qui ne dissimu»
leut pas le vrai taux de l'argent. En cette ma¬
tière, comme en toute autre, l'intérêt commando
de rester dans la clarté, dans la simplicité, dans
la vérité.
— La situation actuelle ne vous paraït-elle
pas pleine de perils ?
— Je ne suis ni un pessimists ni un optimiste.
Si la France le veut, si elle tend tous les res¬
sorts de son énergie, elle gagnera la paix comme
elle a gagné la guerre.
L'effort de tous et de chacun devra être sou-
tenu. La nouvelle legislature a contribuó a don-
ner l'impulsion nécessaire. J'ai confiance en
elle pour bien commencer des travaux qui ne
pourrontpasêtreacheyésenquatreaas.

L'facedsHeers
ET LES

MesuresdeRestriction
Les ministres se sont réunis en Conseil hier
matin a l'Elysée, sous la présidence de M. Ray¬
mond Poincaré.

L'avtmce de 1'heure
et le3 mesures de restriction

M. Claveille, ministro des travaux publics, a
fait approuver par le Conseil un projet de loi
relatif a i'application de l'avance de 1'heure du¬
rant l'année 1920. Voici le texte de ce projet de
loi :

Projet de Loi
Article premier. — Pendant i'année 1920 1'heure
légale, fixée par la loi du 9 mars 19 il, est avancés
en France et en Algérie de soixante minutes le 31
janvier, a 23 heures, et retardée de la même quan¬
tité le 23 octobre, a 24 heures.
Art. 2 — Pendant la mème période, le gouverne¬
ment est autorisé a prendre par décret toutes mesu¬
res nécessaires en vue de la reduction de consom-
mation de combustibles, et d'une manière générale,
en vue de l'amélioration des conditions de travail et
de la situation économique du pays, et. notamment
toutes les mesures qu'il jugera utiles pour res-
treindre et réglementer l'éclairage et la force mo-
trice
Art. 3.—En outre, despénalités de droit commun,
les infractions aux décrets rendus en execution de
l'art. 2 ci-dessus pourront entrainer, en cas de re¬
cidive, la suspension de la fourniture de I'électricité,
du gaz et du combustible dans les conditions déter*
minées auxdits décrets.

Les QuestionsEnanoières
Le Conseil des ministres a entendu un ex¬
posé do M. Klotz, ministre des finances, sur les
questions fmancières.
Puis il a décidé de se réunir lundi prochain,
dans la matinee, pour terminer Fexamen des
problèmes posés.

LESDOUZIÈMESPROVISOIRES
L'Opinionde Gouvernement

On communique la note suivante :
Le groupe d'action économique s'est réuni
aujourd'hui pour examiner la question du vote
des crédits provisoires qui atteignent prés de 13
milliards. II a chargé son président, M. Charles
Leboucq, et une délégation composé de MM.
Liouville et Lesace, d'aller s'entretenir de la
question avec le président du Conseil et le mi¬
nistre des Finances.
Après avoir déclaré qu'il poserait la question
de confiance sur le vote dos trois douzièmes, M.
Cle-menceau a donné a la délégation les raisons
techniques qui jmposaient au gouvernement
l'obligation do demander lo vote de ces tróïs
douzièmes, mais il a affirmé sa volonté de voir
le projet de budget de 1920 déposé dans 1e plus
bref délai et trés probablemcnt dès 1e 2 janvier.
Les représentants du groupe d'action écono¬
mique se sont retirés pleinement satisfaits des
explications données par le président du Con¬
seil.

Mesdames,vousn'aurezpas
de"TailleurNational'

On avait lancé l'idée d'un « costume national »
a l'usage des femmes, un tailleur qui aurait été
seyant, simpte, confortable, etc.
II est exact que l'idée a été étudiée. Le syndi-
cat des confectionneurs s'en est particulièrement
occupé. Plusieurs démarches et des reunions
avec des diapiers de Roubaix avaient eu lieu
pour établir la fabrication des tissus et les prix
possibles de vente.
Mais on croit savoir que toutes démarches
n'ont pas donné 1e résultat espéré. Les fabri-
cants ne trouvent pas trés intéressante cette en¬
treprise. Et, pour l'instant du moins, l'idée n'au-
ra pas de suite. D'ailleurs plaisait-elle si fort ?

GRUESETINONDATIONS
Nancy, 25 décembre. — La crue qui sévlt depuis
deux jours dans tous les villages des vallées d« la
Meurthe et «iela Mosellea causé des pertes trés im-
pertantes a Neuvemaison et a Frouard. Les usines
métailurgiques sont arrêtées. Le cbömage atteint
également l'industrie nancéenne. Les voies ferrées
sont en maints endroits détruites. Les populations
riveraines se ravitaiilent a l'aide d'embaications.
La Meurthe redescend lentement vers son étiage
normal.
M. Paul Second, préfet de la Meurthe et-Moselle,
s'est rendu auprès des populations sinistrées.
Colmar, 26 décembre. — Les pluies et !a fonte
rapide des neiges des Vosges ont cansé l'inondation
d'une grande partie du Haut-Rhin, de Mulhouse a
Schlestadt. La plaine, entre le Rhin et la ligne du
chemin de fer, n'est plus qu'une immense nappe
d'eau. Dans bon nombre de villages, les maisoas
sont envahies par l'eau A Sainte-Cioix, dix maisons
ont été renversées par le flot. Oa signale plusieurs
accidents de personnes.
Nancy, 26 décembre. — La baisse des eaux con¬
tinue. On a repèché aujourd'hui le corps du soldat
Louis Limpaz, noyé daas la soiree d'hier.
Les machines a'vapeur ont été submergées dans
ies caves de l'usine electrique provoquant des in¬
terruptions dans l'éclairage et obligeant les tram¬
ways a suspendre leur service. Les mêmes inci
dents ont empêché, pendant plusieurs heures, la
distribution du gaz.
Les communications par voie ferrée avec Stras¬
bourg, Nomeny et Chateau-Salins sont toujours in-
terrempues.
Troyes, 26 décembre. — Les cours d'eau sont en
forte crue.
La Seine cote 3 m. 20 a Troyes. L'Aube dëborde a
Bar-snr-Aube,

EN QUELQUES MOTS
— M. John D. Rockefeller vient de faire un nou¬
veau don de 50 millions de dollars ;a la tondation
qui porte son nom : cette somme sera consacrée a
améliorer les salaires des hommes qui s'attacbent a
faire réaliser des progrès a la science médicale.
— On mande de Rio-de-Janeiro que, au cours de
la traversée du paquebot frangais la Provence, qui
vient d'arriver a Rio, un crime a été commis. Un
Espagnol a tué un de ses compatriotes. A l'arrivée
de la Provence, le criminel a été liYré au consulat
d'Espagne.
— L'ingénieur frangais Bucbes procédé actuelle¬
ment a des études sur les forces hvdrauliques utili-
sables eu Macédoine. D'après son dernier rapport on
pourrait compter sur une force motrice de 150,000
chevaux vapeur.
— Une dépêche adressée deBuenos-Ayres au New-
Yorl: Herald annonce que dans ce port est arrivé le
vapeur Annie Johnson, dont 1'équipage est entière-
ment composé de femmes.
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M.Clemenceausera-t-il
candidata laPrésidence1
Paris, 26 décembre. — Un certain norabre de
deputes se proposent de faire a trés bref déiai un«
démarche auprès de M. Clemenceau pour le sollici-
ter do laisser poser sa candidature a la présidence
de ia Répubiique.

Les Projets Financiers
Paris, 26 décembre. — C'est trés vraisemblah!»
ment au Conseil des ministres de lundi prochain que
M. Klotz fera approuver les modalités du prochain
emprunt. Le projet autorisant l'émission sera depose
le jour même ou, au plus tard, le lendemain mardi
sur le bureau de Ia Chambre et soumis d'urgenca
au vote du Parlement
Les indications reeueillies dans les couloirs de i;
Chambre confirment celles précédemment données .
L'emprunt ne comportera pas de lots. II serait fait i
un taux trés rapproché du pair.
L'émission n'aurait lieu que dans les premiori
Jours de janvier.

LeMatérie!MaritimeAllemand
Berlin, 26 décembre — Répondant aux informa¬
tions do la presse frangaise disant que la Commis¬
sion technique allemande aurait tenté de masquoi
l'effectif réel du materiel de port, le président de la
délégation allemande a déclaré que les documents,
dont faisait état les affirmations alliées, n'existaienf
pas et n'avaient jamais exicté. R aproposé aux Aliiéi
de charger télégraphiquement un officier de se ren'
seigner a Dantzig et a Hambourg.
M. Loucheur, président de la Commission alliée,
a déclaré que les Alliés admettaient comme justea
les indications fournies par le président de la délé
gation allemande. 1!a ajouté que si ultérieuremenjj
des erreurs se découvraient il en serait tenu compte.

A la Commission des Crédits
Paris, 26 decembre. — M. Dutroil a présenté a la
Commission des crédits son rapport sur lc projet de
relèvement temporaire des tariïs de chomins de fer.
Ce projet a été adopté.
La Commission a également approuvé les conciu,
sions du rapport de M.Frangois sur le projet de lol
autorisanf a faire au Trcsor d'Alsace-Lorraine une
avance de 450 millions.

A la Présidence du Conseil
Paris, 26 décembre. —M. Clemenceau a canféré,
ce soir, avec MM.Loucheur et Berthelot.

LeGroupedel'UniondesGaucliss
Paris, 26 décembre.— Le groupe radical et radi-
cal-socialiste a voté la motion suivante :
o Les éius du parti radical et radtca'-socialiste dé-
cidant dejjrovoquer une réunion générale de tous les
élus dos groupes de gauche en vue d'ëxaminer les
conditions dans lesquolles pourrait .être constitué uu
groupe d'Union des Gauches ».
Paris, 26 décembre. — Le groupe des républicains
de gauohe, réuni aujourd'hui, a voté a l'unanimité
une proposition disant que le groupe reste fidéle a
la politique de défense taïque et de progrès social
dóveloppée dans le respect de la liberté de conscien¬
ce et do l'ordre social qu'il a soutenue au cours ds
la dernière legislature, et devant le suffrage uni¬
verse!.
Le groupe met au-dessus de toutes ses préoccupa-
tions la sécurité extérieure, la reslauration finan¬
cière et la reconstitution économique du pays qui
doivent avoir, pour garantie principale, l'éxecutioa
du traité de Versailles.
Le groupe examinera au cours de sa prochaine
séance de janvier 1'examen du projet de fusion avec
Ie groupe de Ia gauche radicale.

LesDéputésdes Regionsdévastées
cliezM. Clemenceau

Paris, 26 décembre. — M. Olivier Deguise, dé¬
puté de l'Aisne, et Goniaux, député du Nord, ont été
regus par M.Clemenceau, a 4 h . I 2. Rs lui ont
présenté une délégation du Syndicat de la petite ba-
tellerie.
M. Louis, président du Syndicat, a exposé a
M. Clemenceau les grandes lignes d'une proposition
de loi tendant a remettre de l'ordre et du controle
dans les transports par eau.

La Catastrophe de Doua:
Uile, 26 décembre.— A la suite de 1'enquAtesur
la catastrophe de Douai, le mecanicien du train tam-
ponneur et l'aiguilleur ont étè arrêtés.
Les cheminots de la section douaisienne ont don¬
né mandat au Comité syndical de faire le nécessaire
pour obtenir la mise en liberie de ces deux agents
et ils dèaaandent que le mecanicien et le chauffeur
du train taroponneur soient entendus par la Com¬
mission d'enquête, la cause initiale de la catastrophe
se trouvant, disent-ils, dans la déiectuosité du sys¬
tème de signaux.
Douai, 26 décembre. — Les fnnérailles des victi-
mes du lamponnement de Douai ont eu lieu ce ma-
tin, a 9 heures, au milieu d'une assistance conside¬
rable. _

LaJanrnéede8 heures
danslesTransports

Paris, 28 décembre. — Les Conseils syndicaux
des délégués de toutes calégories des transports eu
commun de la region parisienne affirment, a nou¬
veau, la volonté du personnel de voir maintenir la
journée de 8 heures. lis demandent une entrevua
avec M.Clemenceau afin de le mettre au courant da
la situation. ^

Les Instituteurs et Ia C.G.T.
Paris, 26 décembre. — Au cours de la séance de
eet après-midi, le Congrès de Fédération amicale
d'instituteurs a abordé la principale question ins-
crite a son ordre du jour : Ja transformation des
amicale» en syndicats.
Après une trés longue discussion, le Congrès a
adopté un ordre du jour disant notamment :
« Le Comité administratif de la Fédération ami¬
cale d'instituteurs decide :
« 1*de denner a la Commission permanente l'or¬
dre de réaliser effectivement, le 1" mars prochain.
Ia transformation syndicale décidée au Congrès da
septembre ;
« 2' De confirmer l'adhésion donnée au large mou¬
vement social représenté par la C. G. T ;
« 3' En attendant et en presence de l'lmpossibilita
actuelle de réaliser effectivement cette adhésion, da
collaborer avec la C. G.T. par 1'admission des fonc-
tionnaires dans le Conseil économique du travail ».
Cet ordre du jour est adopté èi mains levées, saut
l'article 2 relatif a l'adhésion de la Coniédératioa
Générale du Travail qui est adopté a l'appol nominal
par 154 voix contre 50 et 34 abstentions.
Le Congrès est cios a 20 heures.

Le Céclin de d'Annunzio
Rome, 26 décembre. — Salon les journaux, mal-
gré les invitations formelles des délégués du gouver¬
nement, d'Annunzio n'a pas encore pris de decision,
mais tous ses amis l'abandonnent peu * peu.
Les journaux disent que la dato du depart da
M. Nitli reste a present subordonuée a la solution
de la question de t'iume au fioiut de vue iuieneut
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M. In préfet de la SeiBO-Iirférieure ne receyra pas
de visites olliciettPs a l'occateon du 1" janvier pro-
eJiain. II prie les personnes qui auraient l'intention
de lui adresser leur carte de visite pour Ie nouvel
an do vouloir bien y renoncer, alin ne taciliter Tcxé-
•ution des services postaux surcharges.

Etat-Kfajor general da
d'Armée

3* Corps

Les officiers généraux, colonels et lonction-
aaires de grades correspondants dont les noms
suivent ent été ou sont afloctés aux eommande-
■aents et emplois ci-après (premier poste d'après
guerre) dans la 3« région de corps d'armée :
Commandant les 3' C. A. et région : M. Ie général
de division Lebrua.
Commandant l'artillerle des C. A. et region : M.
Ie général de brigade Bernard. .
Directeur de i'iiitendance : M. 1'intendant militaire
JLoyer.
Directeur du service de santé : M. le médecin
Inspecteur Odile. ... , .
Commandant par intérlm la 5' division d infante¬
rie et l'ensemble des subdivisions de Rouen (N.
et S ), Le Havre, E-vreux, Caea, Lisieux, Falaise,
Bernay : 51.te général de brigade de Roig-Bourde-

Commandant Ia 0' brigade d'infanterie et les sub¬
divisions de Rouen (N. et S.), Le Havre, Evreux :
M. le général de brigade Tabon.
Commandant la if brigade d'infanterie et les
subdivisions de Caen, Lisieux, Faiaise, Bernay : M.
te général de brigade 4 titre temporaire Segonne.
Commandant la 6" division d'infanterie (station-
née sur te territoire du gouvernement militaire de
Paris) : M. le général de division a litre temporaire

'commandant par intérim la if brigade d'infan¬
terie (territoire militaire de Paris : M. le colonel
d'infanterie Quillet. .
Commandant la 12' brigade d'infanterie (territoirs
militaire de Paris) M. le général de brigade Ea-
guencau.
La présente insertion tiendra lieu de lettre de
lervice aux intéressés, a qui un extr3it pour co-
pie conforme, pourra étro régulièrement établi
par les soins du général commandant le corps
d'armée
La mention « service » est attribuée aux olfi-
eiers ou assimilés qui ne tenaient pas garnison
avant la guerre dans la garnison oü ils sont
sffecléa.

Consell Dlanieipal
Le Gonseil municipal se réunira a L'Hótel de
fiile, mardi prockanh, 30 décernbre, a 20 ft. 30.

ORBRE DU JOCH
f. Communications.
2. Gratifications de fin d'atmée, crédit supplémen-
Jtdre.
3. Modification dit tarif des heures supplemen¬
ts.
y Services municipaux, creation d'emplois ;
6. Personnel des services municipaux, classe ex-
eepiionnelle, suppression, remplacement par une
tors classe, mode d'aitributión ;
6 Reeoveur municipal, traitement, revision ;
7. Indemnités d'habiliement a divers employés,
demands de relèvement ;
8. Police, caisse des services rétribués, subven¬
tion exceptionnetle ;
9. Médaille d'honnenr de la police, de l'octroi et
des sapeurs-pompiers, pétition du personnel ;
10. Police, augmentation de l'indemnité de bicy-
elette des agents cycltst.es ;
11. Association amicale des Employés d'Octroi,
subvention -,
12. Subventions a diverses Soclétés do l'ancienne
•ommune de Graville, supplément de crédit ;
13. Achat de bois de boulangerie, marché ;
li. Etablissements de bieniaisance, avis sur di-
verses délibérations ;
13 Terrains commimaux, location ;
16. Contribution de la Ville dans 1'établissement
de trottoirs, barêmo ;
17. Achat de caillou, proposition : rapport ;
18. Acquisition de pavés, proposition : rapport.
19 Pavage des trottoirs rue de Chateaudun, achat
de boni lires en granit : rapport.
20. Mi-seen place des pavés, modifications dos
prix : rapport.
21. Rue Amand-Agasse, marché dénoncé: rapport.
22 Rue Fulton, acquisition Laporte : rapport.
23. Douches d'incendie sur les quais, décompte
les travaux rapport. , , .
24. Augmentation du prix de vente des briques :
rapport. . .
25 Ecoles communales, indemnités obhgatoires et
lacultatives de logement du personnel enseignant,
relèvement : rapport.
26. Caisse des écoles, marches pour le 1" trimes-
tre 1920 : rapport.
27 Association amicale des anciens élèves et amis
de l'école rue Emile-Zola, subvention.
28. Union amicale de stenographic, subvention.
29. Conseil des Prud'hommes, budget de 1920.
30. o Les Enfants du Havre », subvention.
31 « Havre-Rugby-CIub », subvention.
32. Atelier municipal de coutm'e, cession de scie
AMmeFrémont ;
33. Daux des presby teres, renouvellement : rap¬
port; . . ,
34. Assurance des installations de la rue Labé
doyère : rapport ;
33. Muséum, aménagement de W. C : rapport ;
36. Syndicat National du personnel de la Banque
de France, subvention ;
37 Contentieux ;
38. Pensions de retraite ;
39. Demandes de secours ;
40. Bombardement aérien du Havre, demandes de
secours; . , „
41 Affaires du tout 4 l'égout, honoraires de M
Va 11in arphilpplp •
42 Don en faveur des pelits pêcheurs, répartition
ü'arrérages j
43. DonLelièvre, répartition d'arrérages ;
44. Honoraires pour frais de mesuraged'un ter
rain de Boulogne ;
43. Bourses do séjour en Angteterre : rapport ;
40 Constitution de la Commission théatrale ;
47 Conservatoire national de musique, demande
de bourse : rapport -,
48. Assistance aux families nombreuses et aux
femmes en couches ;
49. Assistance aux vieillards, aux intirmes et aux
Incurables.

Chambre de Commerce da Havre
La Chambre a repu du directeur des Douanes, au
Havre, avis de la publication au Journal Uffieieldu
20 décernbre 1919, d'un décret portaut prohibition, a
la sortie ainsi qu a la reexportation en suite d'entre-
pöt, de depót, de transit et de transbordement, du
Lin brut, peigué, taillé ou en étoupe. IN' 142 du taril
des Douanes).

L'Ecnle BHO'F.L de Steno-Bacty-
lojsrapïite, 28, rue de la Bourse, par
son anciennetó, sa reputation, sa méthode d'en
seignement et les emplois obtenus par ses élè¬
ves, démontre qu'elle est la sen Ie qui doive
retenir /'attention des parents souc/eux de
t'avenir de leurs enfants.

lies Anciennes InfirtuièrcB
da Front

Beaux-Arts
Anx vitrines de Maury, MileKollhrunner expose
plusieurs pastels qui viennent rappeier a propos le
talent de notre distinguée conciteyeune.
Son oeuvre, dans ce genre, est assez étendue. H
nous a été donné, a plusieurs reprises, d'en signaler
l'intérêt et la personnalité. MllcKollbrunner.restée fi¬
déle a ces effets de crépuscule qui lui ont vaiu des
suecès et ou elle excelle, d'aiileurs.
La poèsie des ciels amplifies par l'apolhéoso du
couchant, la sérénité du paysage baigné par ies der-
nières lueurs, la douceur mélancolique qui sedégage
lariois de ces sites aux heures oü se livre le « cora-
iat du jour et de la nuit » dont parle Hugo, sont in-
terprètées par une artiste qui sent profondément et
qui traduit avee une saisissante expression.
On remarquera notamment dans cette note un
coucher de soleil sur ia mer, un paysage : fiords de
la Heine, plusieurs autres qui fixent avec habileté ct
non sans charme enveloppant des « impressions » de
ciel oü la lumière est tamisée par la dentelle légèra
et capricieuse des nuages.

Rencontrés

Pour m®8 tnés en Bdgiqne
Dn service francais de i'état civil chargé do repé-
rer, d'identifié et d'aménager los sepultures de nos
soldats tombés sur le territoire beige vient d'etre
Gi'éé8 BruxöHfis
Les families désircusesd'avoir des renseignements
sur la sepulture de leurs parents reposant en Beigique
teuvent, en conséquence, s'adresser soit au chef de
a section d'etat civil francais, 26, rue du Gouver¬
nement-Provisoire, a Bruxelles, soit a l'un des offi¬
ciers chef de section de i'état civil francais a Pope-
ringbe, Charleroi ou Virton, siège des trois seeteurs
qui ont été organises.

On sait quel dévouement déployèrent les infirmie-
res de la guerre et quelle vailianse montrèrent no¬
tamment celles qui accomplissaient leur mission
dans la zone des armées.
Mêlées aux épreuves des combattants 4 leur poste
dans les formations proches de la ligne de feu ou
dans les villes conslamment bombarjWes.Elles attes-
térent devant les périls leur abnegation et leur es¬
prit de sacrifice. IJ y eut parmi elies, hélas, trop de
victimes
I L'état définitif de paix a disperse ces femmes de
devoir et de courage.
Pour ma ■ enir la camaraderie des jours de danger,
pour relever les états de service, pour conserver les
I liens de solidarity et particuliéreinent dans un but
d'entr'aide une Association vient de se constituer
« 1'Association Amicale des Anciennes In/irmiires du
Front o.
Son Comité de patronage est ainsi constitué : les
généraux : Derdoulat, gouverneur de Paris, de
Maud'huy, Mallcterre, M. Debierre, sénateur, MM.
Honnorai, Chassaigne-Gevon, Maginot, de Grand-
niaison, députés, MM. les profosseurs, Tufiier, Gos-
set, Delbet, Pierre Duval, M. Roux, directeur de
l'Institut Pasteur, MM.Boutroux, Brieux, de 1'Aca¬
démie Francaise.
Elle a peur président, M. Maurice Bernard, l'émi-
nent av8cat.
L'OEuvre a son siège è Paris, 2f, vue Tronchct, oü
les adhesions ptuxeat ètre «dtesséi» A te secrétaire
twéraie.

ETKEKKES j A l'occasión des Fêtcs,
Broche, le couturier de la place GambeUa, u° 9,
1" étage, met en vente une i™ série de ravis¬
sante modèles Tailleurs, depuis '4 SS Si*.

Sceiéié ti'Horlicnltnre
et «S®®«taa»ssjvae

de rArrondieeemeiit «Sn Havre
Au cours de sa séance mensuelle du 14 décernbre
courant, la Société d'lforticullure et do Botanique
de l'arrondissement du Havre, a procédé a la distri-
bution des recompenses accordées aux lauréats de
ses concours temporaires de juillet et de novembre
1919-
Aux palmarès de ces concours qui ont été pubbes
en leur temps, vient s'ajeuter le paimarès suivani :

Viextx Serviteurs
Grande Médaille de Vermeil offerte par la Société
4 M.Alpbouse Hantier, jardinier chef chez M. Per-
quer, pour 33 années au service de M. Perquer, 62
ans de pratique borticole el pour de nombreux ser¬
vices rendus a la Société.
Visites des Propriétéa du 21 juillet 1919
Grande Médaille de Vermoi! offerte par la Société
avec félicitations de la Commission a M. MaUjeaq,
jardinier chef chez M.Masquelier, a Sainte-Adresse
Grande médaille d'argent offerte par la Société a
M.Carpentier. jardinier chez M. Guiliaume Petit, a
Blévitle.
Médaille d'argent offerte par la Société 4 M. Am-
bos, amateur, a Sainte-Adresse.
Médaille de bronze grand module offerte par Ia
Ville du Havre a M. Piot, jardinier, a Sanvic,

Communioatioii3
Médaille d'argent offerte par la Société aM. Cayeux,
chef des cultures municipales pour ses intéressante®
communications aux séances mensnelles de ia So¬
ciété. , ,
Médaille de bronze grand module offerte par la
Ville du Havre a M. Georges Fauquet, horticulteur
au Havre pour ses intéressantes communications
aux séances mensuelles de la Société.
Au début de la séance, M. V. Planchenault a tenu
a remevcier rAdministration préfectorale et munici¬
pale des subventions qu'eiles out aceordé cette
année 4 la Société.
Après lecture et approbation du compte rendu
moral et financier il a été procédé au renouvellement
du bureau pour 1920.
M. V. Pianchenauit, président, bien que vivement
sollicité, n'a pu, pour raisons de santé, accepter ie
renouvellement de son mandat.
En conséquence; les elections générales ont donné
les résnltats snivants :
[. V. Pianchenauit, président honoraire ; M. J.
Candon, président ; 1" vice président. M. Riaux ;
2' vice-president, M. Pépin ; secrétaire de correspon¬
dence, M. Odièvre ; secrétaire du bureau, M.Cossé ;
trésorier, M Ambos ; trésorier-adjoint, M.Lesei-
gneur ; biblothécaire-archivisle, M. G. Pineau ; bi-
bliothécaire-adjojnt, M. Duffv : membres du Conseil,
MM.Bertin, Vaquin, Tauvel, Maugendre ; secrétaire
des séances, M. Soullard.

NcuveHes Maritimes
La-Lorraine

Géné-

X'avires
On signale qne le 3-ro4ts Germain*, «apltaine Hnet,
qui état parti de Melbourne ie 16 septembre 4 desti-
Halion de Nantes, a été rencontré le 20 décernbre
par 38' latitude Nord et 36' longitude Ouest. Teut va
bien a bord.
— Lecapitaine du steamer AmiralTroudt, signals
que ie 5 décernbre, vors 5 heures du soir il a ren¬
contré le 3-méts barque franpais EdmondRostand,
de Nantes, par 5' 07' Sud et 34*36' Ouest (Paris), at¬
tent a Melbourne.
Mouvement des IVavires rlu Havre
Se rend ant a Haïti, le steamer Caravolle a quitté
Bordeaux le 23 décernbre.
Allaat- a Pasajes, le steamer Fronsae est parti de
Bordeaux le 23 decmnbre .
Parti de Falmouth, le steamer Ango est arrivé a
Saint-Nazaire le 22 décernbre.
Venaut du Havre, le steamer Pemtrol est arrivé 4
Bristol le 20 décernbre.
Le 21 dccensbre est arrivé AAnvers, le steamer
Fort-de-Yaux venant de Dunkerque.
Se rendant au Havre, le steamer Saint-Amir4a
quitté New-York le 21 décernbre.
Allant du Mexique a Saint-Nazaire, le steamer
Flandre est arrive a la Ilavane le 22 décernbre.
Allant a Bordeaux, le steamer Cantal a quitté
Puerto-Plata le 22 décernbre.
Le steamer Belle-Isleest parti de Buenos-Ayres le
21 décernbre peur Bordeaux.
Se rendant a Bordeaux, le steamer Europe est parti
de Port-Gentil ie 20décernbre.
Se rendant de New-York a Bordeaux, les trans-
atlantiques La-Letraine et Niagara sont arrivés 4
Saint-Michel (Azores) le 22 décernbre pour s'appro-
visionner en chavbon.
Allant de Haiphong, etc., a Marseille et Havre, le
steamer Amiral-Vitlant-dc-Jegeuae est reparti de
Djibouti le 17 décemt-o.
Le steamer Amirai-Nidhi, allant du Havre, etc.,
en lndo-Chine, est passé a'Périm ie 18 décernbre.

--
TJb» BEASI t'ABEAD » faire

C'est un Rasoir CS-il lette
AU COUTEAUCATALAN
x'ue MadameXafayette

CÏBQtcs a l'ean
leudi soir, vers 10 heures, on a retlré du canal de
Tancarvliie, quai de Marr.e, un sujet marocain,nom-
mé Mohamed Maraehi
li rei ut les premiers soins au poste et fut «isuite
transports a l'Höpital Pasteur.
— Passant prés du pont du petit Sas, jeudi matin,
vers 7 heures du soir, M. Ernest Ameiiue, 40 ans,
navigateur a bord du steamer Californie, tomba ac-
cidontellement dans le bassin.
Deux passants, MM.Louts Vriac, 43 ans, demetl-
rant 51, rne de la Halie, et Hervé Quernot, domicilii
a bord de la drague n'-S, se précipitèrent a son se¬
cours et Ie retirèrent de sa dangereuse position.
Après avoir repu des soins au poste de police, II
regagna son bord.
—MmeHenrietteRenault,nréBagère,deroeurant 23,
rue St-Jacques, passait jeudi soir, vors 5 heures, sur
le quai des Casernes, lorsque, trompée per l'obscu-
rité, elie tomba dans le bassin du Roy.
Trois jouvnaliers, Franpois Tressard, demeurant
23, rue d'Arcole ; Lucien Thoravel, 93, rue Gus-
tave-Brindeau, et Fernand Léviile, domicilié 51, rue
des Drapiers, la retirèrent de sa dangereuse posi¬
tion et la transportèrent au poste de police de Ia rue
du Général-Faidherbe, oü elle recut les premiers
soins. Puis on la lit conduire 4 l'Hospice Général, oü
elle a été admise salie Leclerc.

Spécialité d'eaux de Cologne, parfums, bros-
serie, savons pour étroxmos utiles.
GrandePharniacdeCommerdale

39, rue Thiers et ê, rue de MontivilUersMieux—Plusvite—Meilleurmarché
Timbres du Commerce Havrais

Aujourd'hui samedi, il sera offert gratuitement
aux dames, un échaatillon de notre eau de
Cologne.

Aeeldent
Mile Yvonne Lercux. Sgée dc 18 ans, jourealière,
15, rue Paul-Marion, travailtait, lundi matin, vers
8 heures 1/2, aux Tréfileries, quand eile eut la main
droite prise sous une presse.
On se porta aussitöt a son secours et on Ia con-
duisit a l'Höpital Pasteur, oü elle est restée en trai¬
tement peur ccrasement du méuius et de 1'annu-
laire.

1,51 CHIC BAKS T<A COIFFl'BK
Teintnre et ï^ostïolie.- Téiéptl. 11.08
FERNAND, Specialiste,27, rue de Paris

Le paquebot la-lorrainr9 de la Compagnie
rale Transatlantique, qui, comme nous l'avons au
noncé, avait quitté New-York le -13décernbre pour
aller se ravitailler en charbon aux Afores, est ar¬
rivé le 22 courant a Punta-Dclgada. On annonce
qu'il en est reparti le 26, a destination de notie
port
La-Lorraine, en éconornisant son combustible
pour gagner les iles portugaises, a été contrahits de
réduire la vitesse déja gênée par la tempóte qui a
etc signalée sur TAtlantique.
C'est ce qui explique que ce paquebot a mis neuf
jours pour eifectuer un irajet qu'il aurait lait nyrma-
lement en six jours.

La Flottfi dn P. L. M.
Nous apprenons que la Compagnie P. L. M. va
augmenter sa flotte charboimière d'une série de
navires de 19,000 tonnes chaeun dont les chaudières
seront exclusive,ment aménagées pour la chauffe au
mazout. Cette nouvelle, ne manque pas d'étre inté¬
ressante, surtout, en cette période oü la criso du
charbon semble ètre générale et menace d'augmen-
ter les dillicultés de transport par voie ierrée.
Nouvelle Société Maritime

üne nouvelle Compagnie de navigation vient de se
londer sous la raisou sociaie « Paris-Londres Mari¬
time .
La nouvelle Société posséde déja deux navires,
La Seine et La Tunisie, et le premier voyage aura
iieu incessamment.
Les administrateurs déléguës sont MM.Duching,
lieutenant de vaisseau de réserve et Boiteux, admi¬
nistrateur de l'Inscription maritime, en congé.

Ville-d'Isigny
Le steamer Ville-d'Isigny, de la Compagnie Nor-
mande, qui avail quitte n'olre port, vendrodi, a des¬
tination de Carentan, est revenu en reiacha et a
mouilié a l'intérieur des digues.

Chaland éehoué
Nous avons relaté, hier matin, que le chaland de
l'Etat Pnrmentier-ll, venantde Cherbourg, a destina¬
tion de notre port, a la traine du remorqueur Ra¬
mier, s'était éehoué, jeudi après midi, prés de la di¬
gue Nord, et que M.Fesq, chef du service des si-
gnaux et des secours de la Chambre de Commerce,
euvoya le canot de sauvetage ilencion, palron
Logatl. Le canot était sorti, a laremorquo AeAbeüle--
XI, pour secourir l'équipage ; mais celui-ci s'était
barrieadé dans le poste d'équipage et n'est pas sorti
pour répondre aux sauveteurs.
II convient en la circonstance de rendre hommage
au courage, a la ferme résolution de l'équipage du
bateau de sauvetage qui, par trois fois, a tente d'ac-
coster l'épave, malgre le grand danger que presente
en cette région le peu de profondeur a'eau. A plu¬
sieurs reprises, le canot faillit chavirer et rouior a
son tour sur la plage.
Ce n'est que par une habile manoeuvre, et beau-
coup de sang-froid, qu une catastrophe put ètre
évit.ée.
Voyant alors leur tache inutile, le ilencion et
l'Almlle-XI rentrcrent aussilöt au port.
Vrmlredi, vers midi, au retour du ftot, le chaland
a été remis a flot et rentré au port par les re-
morqueurs de l'Etat, qui l'ont ramené au bassin de
la Citadelle.
Le Parmentier-1 et le Parmentier-Ii SOïlt aes ba-
teaux-ci ternes d'une construction assez singuliere.
lis ont la forme des zeppelins et portent a chaque
extrémité une sorte de tourelle dans laquelle sont
logés les hommes d'équipage et installés le guindeau
et les appareils de direction. Le gouvernail est dis¬
posé de facon a pouvoir ètre relevé le long d'une
rainure, dé sorte qu'il ventre en parlie dans la coque
et que son action est pariois complètément annihiice.

En'il
L« steamer anglais Enid, de 70 to.nneaux, allant
du Havre a Londres, a éte amené a Ramsgate, le
23 décernbre, par un bateau a moteur. Une haus-
sière est ongagée dans l'hélice et le gouvernail.
L'Enid avalt repu, en outre, un violent coup de mer,
qui a occasionné ue Jortes avaries dans les eeuvres
inortoa.

Coisps de Cautcao
A la suite d'une discussion avec un de ses cama-
rades, ie Marocain Omar lien Lahitten reput jeudi
soir, vers 10 heures, un coup de couteau dans le
cóté droit. .
On le transporta a l'Hospice Général ou il a été
admis Salle Lechevalier.
— Mercredi, vers 4 heures 1/2 du soir, M.Paul
Brulin, 26 ans, employé de chemin de fer, demeurant
rue de Normandie, 335, passait rue Vauquolin,
lorsqu'arrivé a I'anglo de la rue Franpois-Mazeline,
un individu lui porta un coup de couteau a J'cpaule
gauche. Sa hiessuro no parait pas grave.

Lo plus beau Choix de Maroquinorie fine et da
Parfums de grande marque se trouve a la

«I® la faiv, 73, rue da
Paris. — Pendant la semaine ties Fêtes, Distri¬
bution de BALLONS aux Enjants.

Xe I'm
Vendredi, vers 15 heuré's, le feu a éclaté 4 bord
du steamer anglais Desna, amarré quai de Gironde.
Les sapeurs-pompiers de la caserne centrale sont
sur les lieux.
Le bateau-pompe n' 1, de la Chamb-e de com¬
merce, a été mis sous pression rnais a l'arriv.»
des secours on a constate que l'équipage s[était_déja
rendu maitre de l'inceiidio. Celui-ci s'était décla é
dans une cloison isolante d'une chambre Irigorifiqut,
cloison faite au moyen de plaques de liège. Les de-
gats sont insignifiants. .
Le lieutenant deprmpiers Laforest avant constate
que tout danger était ecarté, le detachement s'est
retiré et a regagné ses casernements.
Le feu a été occasionné par la chaleur de chau¬
dières voisines.
Le Desna était entré au port le 21 decembre, ve¬
nant dc la Plata et de Buenos-Ayres. Commando par
le capiiaine Masson, il était consigne a la maison
Langstaff, Ehrenberg et Pollak.
Sa cargaison se compose de carcasses de mouton,
quartiers de bceuis, de beurre et de mais.

En farsant n'importe quel ACHAT, reclames les
TiMBSES DU '' COffiSERCE HAVHAIS"

Ties Vols
Dans la nuit du 24 au 25 courant, on a soustrait
dans le poulaillor de M. Annoé, demeurant, 2,
rue Sully, deux lapins et une poulo.
Prejudice : 65 francs.
— M.Schourin. marrhand de chaussures, 139,cours
de la Réoublique, a porté .plainte contre des inc. n-
nus qui lui ont dérobé quatre patres de chaus¬
sures.

Ecole Brunei — Stano -dactylographie

^HAUSSUEES AnGÏ-AESES'

infield
Rtiede Fares
is Havrej

TJtè&TRESS GOJiCERTSSAVSNaCONGOSèSTJi»
Grand - Théêlre

Thais. — Le Roi «l'Ys.
Les Petites Mlelm

Ce soir-,4 8h. 30 -.Thais, avec le bary ton Henri
Alhers, de rOpéra-Comique, et Mile Madeleine Bugg,
la meilleure Thais actuetiemcnt a l'Opéra et M. l>u-
treix, de l'Opéra.
Iiemain dirnanche, en matinee, Le Roi d' Ys, avec
le baryton Henri Alhers, Mile Alice Daumas, de
l'Opéra, MfieRenaux, M. Pailiart et Georges Durand,
de l'Opéra-Comique.
En soiree, Les Petites Michu, la délicieuse opé-
rette de Messager, avec MilesMary MaJbos et Car¬
pentier, de I'Anollo, MM.Baron et Libert, les conii-
ques Paul Darnois et Chancel.1■1■■■•§villetindes<§ociétés

Assoelation Répwhlicaine des Aneiens
Coiabaltauts. — Reunion des adhérents, Salie
Franklin, le dirnanche 28 courant, 4 9 h. 30.

La
Folies-Bergère
Itcvne « Tu blagues S

Selon la tradition et pour lo plaisir des nombreux
habitués des Fciies-Bergcre, la revue annuelle doit
se transformer peu a peu, des scenes nouvelles re-
nouvelant et amplifiant son atirait.
Les spirituels auteurs, MM. Albert René et "G.
Pailhés, faisaient applaudir hier soir leur iantaisie
joyeuse et leur talent tres ingénieux.
La Crise des transports permit a la gracieuse corn-
mere, MileMaryse, de iairc apprécier le charme de
sa voix et de son jeu et a Nakoi de donner libre
cours, dans le role de Monsieur a son temp, rament
comique.
I.a Follette a Ventrainiment est Ulie bien amu¬
sante nouveauté, niise pariaitement en relief par
deux artistes connus ct Ires gsütés, Daxal et Mile
Valdo Dans les Sports et I'Amour, Miles L. Max et
Lc Dax, bien seco. lees, sont séduisantes ct trés ex-
pressives.
Pnarnel et Daxal, comiques unanimoment admi¬
res, triomphent dans Deux poids et deux mesures,
scène des plus dröles.
Au 2" acte, un ballet npuveau, ayant pour titre
Lee jouets gut dansent, a éte excellemment régié par
M. et Mme BarthoHelli, dont Ia science a déja obtenu
de merveilleux resuitats. Un groupe d'aimabies et
symboliques personnsgos fait d-e cette scène une
ehosc délicieuse ; la variétc des costumes et la jo-
liesse des jeunes artistes ne peuvent mar.quer de
plaire aux spectateurs tandis que la mimique de
Fitouzi et Pharnel provoque longuemerit l'hilarité.
Tous les autres tableaux, applaudis cbaleureuse-
ment a chaque spectacle depuis bien des sernaines,
ont toujours Ie même succes. L'ensemble de la re¬
vue est fort intéressant et mérite de retenir long-
temps encore l'attention du public ; 1a musique, la
mise en scène et les décors sont dignes du livret.
Rendons un hommage particulier au talent de M. A.
Roussat, qui a brosse notamment des toilesde fonds
gaies, lumineuscs et charmanies a souhait.

Dons et SoBseriptioua
Notis avons requ dans nos Bureaux la sornme de
181 francs produit d'une collecte faite au Reveulon
de la Brasserie Tortoni au bènélice des Orphenns de
1a Grande Guerre.

Thê&lre-Cirqihe Omnia
Cinéma Omnia-Parhé

Cs soir, a 8 h 30 : Representations dn Cap!
taine Franchi et ses 5 terrihles Lions,
le dompteur Gabriel, la gracieuse Miss ïïliane
dans ses danscs lumineuses au milieu de fauves ;
TAsetEAlV, merveille cinématographique ; Toto
régisseur, succes d'hilarité ; Chanson filmée: Lo
P'tit teut seul ; Pathé-Journal au jour le jour.
Bureau de location ouvert de 10 h. a 12 h. et do
13 h. 1/2 a 17 heures, pour ies representations de
ce soir, dirnanche matinee ot soirée. — Pas de loca¬
tion par telephone.

Select-Palace
Le Kouvenu Prograinmo
A t'occasion des fêtcs de lin d'année, il y a deux
attractions sansationnelles.
Fred Lindsay so lait admirer dans, ses eurieux
exercices de cow-boy, puis présente des experiences
qui prouvent une dextérité tout a fait remarqua-
ble. C'est un artiste au talent original qui mérite de
cbaieureux appiaudissements.
Extraordinaires acrobates, Les Jonas sont aussi
étonnants de flegme que d'habileté ; sans eifort ap¬
parent, ils opórent sur un billard et font preuve
d'autant d'ingéniositii que de science.
Pendant plus de la moitié du spectacle, uno mer
veilieuse adaptation du roman célèbre Le Maitre de
Forges intéresse captive, émeut profondément. L'in-
terprétalion assurée par les principalcs vedettes du
cinéma et le cadre bien compris donnent un puis¬
sant relief au dramo.
Nous n'avons pas a analyser le chef d'ocuvre dc
Georges Ohnet, romancier" populaire qui doit son
succes durable 4 ses qualités d'observateur, sa con¬
ception du réalisme, son sens proiond de i'amour et
de la vie. Ce film seul sulfirait a attirer un grand
nombre de spectateurs.
On doit encore signaler la fantaisie hilarantc
avant pour titre Billy patissier, les nouveautés de
)'Eclair-Journal et la chanson filmée, délicieusement
interprétée et projetée, Nuit d'Algérie.

Aujourd'huf, soiree a 8 h. 1/2 : Continuant la série
de ses magnifiqnes representations, SELECT-PALACE
offre aujourd'hui a la critique, la primeur d'une des
ceuvres les plus considerables du grand romancier
B.Ohnet ; Te ïSaïtre de Forses, superbe
et innéfable drame, d'une interpretation hors ligne ;
La Malle a aloubte fond.comëdie dramatique;
l'Eeloir-Journnt et Les dernières Actualités ;
Chanson filmée : Nuit d'Algérie et a t'occasion des
fetes du nouvel An, deux attractions : Fred Lind-
sav, austraiian ccw boy and voltips manipulator ;
Les .Jonas, extraordidaires acrobates llegmati-
ques au billard. — Location comme d'usaga.

KURSAAL Gixxéma22, rue cie Paris

Tous les jours, de 2 It. 112 d 6 h. 112,spectacle par-
manent — Tous les soirs a 8 n. 112.

Aujourd'hui vendredi 26 : Débuts du grand film
en 12 épisodes : L'Héroïne dn Colorado. -
Dernier épisode de La Vedette Mystérieuse.
— Chariot boxeur.

Socïrté Exenrsionnistc Gravillaise. —
Nous rappelons que c'est dirnanche, salie des FAtes
de Graville, que cette Société organise sa matinee
concertante et dansante.
Etant donné l'importance du programme, te
séance commencera a 2 h 30 précises.
Briilant orchestre symphonique sous la direction
de M. Hardy.

La Soeiété Théosophiqne dn Havre In¬
vite les personnes qui s'intéressent aux questions
qu'elie étudie a so rondre, dirnanche prochain 28
courant, de 10 heures ii midi, a l'Hötel des Societés,
rue Lord-Kiichener, 2*étage. Prêt de livres gratuit.

Cerele d'Etadcs des Employés de Rn-
reau Havrais. — La reunion du Conseil d'adrni-
nistration aura Iieu au siège social, Heitel de Ville,
Pavilion Ouest, rez-dc-chaussée, le lundi 29 décern¬
bre, a 7 heures.
Syndicat des Ch'nrbonniers détniliants.
— Reunion aujourd'hui samedi, a 8 h. 30 du soir,
au siège social, 22, me Jules-Lecesne.

C'fiéma Gaumont
15 bis, Piaoe Gambetta, 15 bis
Tonslesjours,matineea31,soiréea8ï.3ö
Le ïïereail, film Gaumont (d'après la

fsSwwSP pjèce de Henry Bernstein).- Lo Roi da
Js Cirque, 6' episode, L'Echelle Humaine.
L'Etincelle avec W. S. Hart.

Aux iïatinées, Qui a tué (Enigme dramatique)

SSné-PaJace 229,rneüoRormanrtis
Jeudi et Dimanche, snatinée è. 3 heures
Tous les soirs a 8 h. 1/2

Vendredi 26 : Débuts de L'Héroïne «In Colo¬
rado et dernier épisode de La Vedette Mys-
térieuj«ie. — Les 2 Routes, grand drtiffie. —
Hobby boy-scout, comique.

lerrass' Plage Cinema
Aujourd'hui samedi, a 14 h. 30, matinee (enfants),
avec au programme : La Pêche a la senne ;
Au Pays des Lions ; Calino déménage ;
Ziqottö et ia Locomotive ; Pêche mari¬
time cótière ; Excursion a Coastantine,
etc etc
Sa'medi 27 et dimanche 28, soirees a 20 h. 45.
Scènes de la Vie de Bohème, d'après Ia
piece d'Henri Murger; Eclair-Journal, etc., etc.

Salle des Fêles de Graville
BALSparTOrchestre"MODERN"
Samedi 27 Déceaibre, 4 9 h. 30

GRAND BAL DË NUIT
Batrée : SS fx-. 50

Mercredi 31 Béecmbre, a 9 h. 1/2

Syndieat des Terrassiers. — Réunion
générale le dimanche 28 decembre, a 9 heures.
Salie de la Maison du Peupie.
Le camarade Barthe, déiégué de Ia Fédération üu
Batiment; y assistera.
La carte coniédérale sera exigée a l'entrée.

Société de Tambours et Clairons a Le
Réveil du Ilavre». — Réunion générale mardi
30 décernbre, a 8 heures précises, pour tous les so-
ciétaires, chez M. Vivien, 98, boulevard Amiral-
Mouctiez.
Ordre du jour : Nomination déiinitive du bureau.
La répétitioa n'aura pas lieu.

§ulietin des Sports
Foffitfoftlï Assariatiosi

Deux Beaux Matches a la Cavee-Verte
C'est 4 une bien belle après-midi sportive que sont
conviés demain au Stade de la Cavée-Verte les
sportsmen havrais.
A 1 heure, en lever de rideau, le Gros-Caillou
Sportii, une des meilleures equipes parisicmies de
seconde série, jouera contre les Reserves du HAC.
Puis ce sera ie grand cboc du team premier de
nos kicaux contre le Footb'aB-Club Dieppois. Peur
répondre au désir de ce dernier, le coup d'envoi de
la partie sera sifflé a 2 heures précises. Nous avons
la une rude bataille en vue, mais, étant donné la
forme actuelle des deux adversaires, elle doit nous
faire assister a une remarquabje exhibition de foot¬
ball association, Dieppois contre Havrais sont avant
tout dos scientifiques, dressés 4 la bonne école bri-
tannique, qui ne sacriiieront pas au désir de vain-
cre la qualité du jeu.
L'équipe du HAC sera ainsi composée -, Rut :
Frémont ; arrières : Gibon, Grivel ; demis -. Dial,
Sheldon, Marin ; avants : Ami, Accard, Renier, Tho-
rel, Rlotiin.
D'autre part, l'équipe Réserves aura la formation
suivante : But : Dranccui t; arrières: Gobin, Leraat;
demis : Avenel, Mérieuit, Alleaume ; avants : Tho¬
mas, Corlay, Cantais, Six, Delarue.
Remp. : Coteile.
Ajoutons que la première rencontre sera arbitrée
par M.H. Carol, le sympatixique sportsman havrais.

GRANDBALdiFIND'ANNÉE
Entree : 3 fi'. 5»

BUFFET CONSQM/HATIONSOEPREMIERCHOtX
Pour conserver !a correction traditionnello des
Bais de " MODERN" un CoEimftsnire sera spé-
ciaiement chargé d'assurer la bonne tenue.

MATINEE
Salie

Deitwin Dimanche 4

OElBIflfB1B8IQIALS
!Vion<ivillierS

Charbons.— Les tickets decharbons peur Ie mol®
de janvier 1920 seront distribués a la Mairie, le 30
decembre, sur presentation de l'ancienne carte de
sucre.
Sucre — La population est lnformöe que les épl
ciers sont approvisionnés de sucre de ravitaillement
qui sera vendu sur presentation des tickets des
mois de novembre ot décernbre, au mème prix quo
précédemment.
Les carles d'alimentation devront être eonservée®
précieusemcnt.
Bu eaux de la Matr.e — A Location des fètes da
Nouvel An, les bureaux de 1aMairie seront fermes
le 1" janvier.
Ecole Frofessionnelle.— Vae enquête de commode
et incommodo est ouverte sur le projet d'échange de
parcelles de terrain entre la ville de Montivilliers et
M. Jeanne, en vue de l'agrandissaraent de l'Ecole
Primaire Supérieure et Professiounclle do Montivil¬
liers .
M. Levesque-Hérault, commissaire enquêteur désl-
gné par M. le sous-préfet, recevra a l'Hótei de Ville
les lundis 5 et .12 janvier 1920,de deux heures a qua¬
tre beures, les observations qui pourraient ètre pré-
sentées sur ieiiit projet.
Vol de oolailles. — Au cours de la nuit dn 23 aot
24 décernbre, des inconnus se sont iutroduits dans
la propriétè de M. Laporte, proprietairo, a Montivil¬
liers, demeurant rue du Moulin-Calois, 3, et y ont
dérobé dix volailles.
M.Laporte, q«i a porlé plainte, évalue son préja-
dice 4 125francs.

Harf leui*
Association mutuelle des IHutiléset Aneiens Ccftrr-
battaais. — Ce soir 27 décernbre, permanence dt
7 h. 1/2 a 8 h. 1/2 a la Mairie d'Harfleur.

Gorafreville l'Oreher
Dêccuoerte d'un cadaore. — Mardi dernier, vers
midi, los mariniers du chaland Océan, amarré dans
le canal de TancarvHle, prés dn pont n°8, ont décou-
vert, llottant a la surface de 1'eau, le cadavre d uit
homme.
Le corps, qui parait avoir séjournc trois ou qua¬
tre sernaines dans l'eau, est celui d'un homme agé
d'environ 30 ans. Le uoyé était vêtu d'un pantaion
noir, d'un gilet bleu marine, d'une chemise et d'un
caiepon en zépbir, d'un tricot a rayures bleues et
blanches . il était chaussé de soaliers a lacets, sans
cbaussettes.
Le cadavre a été transporté 4 la Morgue de Gou-
freville-TOrcher.

Soibeo
Arrestation mouoementée. — Fortuné Aubin, 22
aus, demeurant a Bolbec, rue Besselièvre, a été
arrêté en flagrant déiit d'outrages a la gendarmerie,
ivresse et infraction a la police des chemins de fer.
Cet individu a été déposé a la chambre dn süreté
et transféré ensuite au Havre, pour être mis a la di»
position du parquet.

Fécamp
(In trols-mdts A Incite.— Lundi matin, te sémft-
phore du Touquet (Paris-Plage) signalait le trois-
mats portugais Doismnus qui avait été jeté 4 la cótg
par la tempête. II était monté par H hommes d'equi
page. Sept ont été retrouvés sains et sauls. Deux
ont été asphyxies. Quant aux deux autres, on n'a
pas encore retrouvé leurs cadavres. Le trois-mats
est perdu. U eiiectuait un voyage de Setubal 4 Fé¬
camp.

Réusions et Matches «Ia Dimaache
Football Association

A 14 b. 30, a Mayvilte, USM(1)conlre ASAN.
A 9 beures, a Mayville, USM(2) contre ASEZ (1)
(Coupe Hautnois).
A 13heurés, a Mayville, USM(3) contre ASGS (2).
A 9 h. 30, 4 Mayville, USM(4)contre HAC (Coupe
de iEntrainement Physique).
A 14 h. 30, terrain du Bois, JSH (1) contre UST (4).
A 13 heures, terrain du Stade a Sainte-Adresse,
JSH (3) contre SH (4).
Entrainemont pour la JSH (21et (4), au Bois.
A 14 h. 30, terrain des Phares, SH (3) contre En¬
fants du Havre (1).
A 13 heures, Stade des Tréfileries, SH (4) contre
UST (3).
SH (5) contre Yvetot, a Yvetot.
A 8 heures, terrain des Phares, Enfants du Havre
(2) contre ASDF.(Réunion pour los joueurs a la Mai¬
son Blanche).
A li b. 30. terrain de l'ASEZ, au Bois, ASFB (2)
contre ASEZ (Championnat de Haute-Normandie).
A 2 h. 1/2, terrain des Phares, 2' de l'ASH contre
Sainte-Adresse.
A 14 heures, terrain dos Tréiileries, SSTALcontre
SH(1).
A 13 heures, terrain des Tréfileries, 4" SH contre
3' SH.
A 14 heures précises, stade de la Cavée-Verte, 4
Sanvic, HAC(1) contre Football Club Dieppois (1).
A 14 h 30, terrain des Phares, ASH (2) contre
Sainte-Adresse. (Reudez-vous chezPopineau, a Ignau-
vsl 2 heures
a' 9 h. 30, stade des Tréfileries, EPS contre UST.
A 9 h. 30, terrain ASN, ASANcontre ASCS.
A 10 h 30, terrain du Cap de la Héve, EAN con¬
tre EJM.
Terrain de la Cavée-Verte, IIAC contre USM.
Terrain de l'USM, a 9 heures, USMcontre AEZ.

Tir
Patronage La'que Havrais '■ Stand de la rue de
Fleurus, séance de tir, de 10 heures a 12 heures.

Featbali Raghy
Havre Athletic Club. — L'équipe anriaise le Salnt-
Bavtholomen Hospital, par suite de difficuttés dans
les transports, vient de declarer forfait, aucun match
étant prévu, il y aura eutrainement dimanche ma-
tin, a 9 h. 30, pour ies deux équipes du HAC.
Les joueurs du HRC et de l'Ecole de Navigation
sont également invités, et une partie sera disputee
a 10 h. 30 entre deux équipes lormées parmi ies
joueurs des trois clubs.

Havre Rugby Club. — Dimanche 28 courant, HRC
contro BFC 'a Rouen. Depart a 8 h. 30.
Les joueurs suivants forment l'équipe : Lenor-
mand, Begin, Charpontier, Gloaguen, Dubuc, Gyp,
Lhote, Brown, Viadève, Lamure, Gazon, Georges,
Ribeil; Couture, Celom, Jolibert, R. Itibeil, Estève,
Calvette, Salesse.

Crasu-t'onntry
Havre Ru by Club. — Dimanche, a 14 h. 40, der-
nier entraïnement pour tous coureurs en vue du
« Challenge Carel. «
ltendez-vous au vestiaire Loison.

CHEVAUX

l*e Course —Gpartants
Queen Mary
Prince
2' Course — 6 partants
Princesse,
Pivoiue
3' Course — 3 partants
Qnintana
4' Course — 9 partants
Nivo
Louis Douze
Nicotine
5' Course — 4 partants
Patrio te,
Polka
6' Course — 3 partants

Pesage 10 ir.
Gagnants j Places

79 50

150 50

19 —

214 —

19 —

14 —

21 —
15 —

45 50
28 50

46 50
28 —
15 —

11 50
14 —

DANSANTE
Sn-araiilin
$ h. SO, Mat inee Dan¬

sante "organise par ia Société de Secours Mutuels
La Fraterntté Haeraise. — Orchestre cemuiet. —
Bullet Bar. — Prix U'eutree 12Ir,

DECEMBRE HAVRE IIONTLEDR

14 45

Otraanche 28 10 13 It 15 ii 30 15 39

Lundi 29 11 SO 15 43

DECEMBRE HAVRE TR0SVILLE

14 45

14 - il 30 15 30

Lundi 29 U — 15 39

DÉCEMBRE HAVRE CAEN

__ 9 45 — w
10 30

"" il —

Caui-fiies a Vincennefl
Vendredi 28 décernbre. — Résuttats au Part Hutast

CoaiüapisfeiüPÉÉ NaifiplioiièVapiur

En cas de manvai»rempi, Iet
snpprlmès.

départs pourront être

ETAT CIVIL DU HAVRE
NAISSftNCES

Declarations du 26 décernbre.— Marcel R0TH, rut
Neuve, 13 bis ; Emilienne GERMAIN,quai Lamblar-
die, 36; Andrée CATOIRE,rue de Montivilliers, 19 ;
Suzanne LE DIGUERHER, rue Thiers, 140 ; Hem
riette-Berthe, Havre ; Jacques-Bernard, Havre ; Am
dré-Georges, Havre ; Pierre CKAPELLE, rue d'Etre*
tat, 204 ; Roger DURAND,rue Balloncle, 16 ; André
GUILBERT,rue de la Gaffe, 11 ; Mauricette-Made-
leine, Havre ; Christiana BOUTAUX, cours de la Ré-
publique, 94 ; René MUL1ER,rue du Général-Hoche,
88 ; Suzanne-Jeanne, Havre ; Henriette DELAUNAY,
quai George-V, 97 ; MadeleineNOEL, rue Auguste-
Comte, 47 ; Antoinette MARTIN,rue Jacques-Louer.
68.

OIAMANTS,FERLES
VOYEZlechoiiETlesPRIX
nil iKP'IST HAVRE - 16, Plaoe de
B A L 8B &K I metei-de-viiio

CjslesetAulomnbilfisGeo.LEFEBYRi
89 a 95, cours de la République

Grand choix de voitures d bxfants. Voir let
différents modèles. Lanuaus et Voitures pliantes.
La Maison se charge de toutes reparations

Bicyclettes peugeot — terrot — lefebvr»

C®«.s'Se*> a Eagl;5ea
Samedi 27 décernbre

Pronostics de « Faris-Sport t>
Prix du Var.— Sang Hou, Francaise.
Prix dos Alpes. — Sout, Baby Girl.
Prix Ernest d'Eory. — Golliwoz, Loos III.
Pr x du Mont Azet. — Brüle Tout, Ec. Mandei.
Prix tit i'Esterei. — Précy, Coragio.

PréparaliöB Enilltisire
Enlrainement Physique. — Prière aux jeunes gens
de la classe 1920, recomius bons pour 1»service, de
se laire inscrire au plus iét au bureau de I Educa¬
tion Physique, boulevard de Strasbourg, bureau de
la Place, en vue de l'exaraen da G-P. S. M.. atu se
pasisra au début de janvier.

DÉCÈS
D/clarations du 26 déeeembre.— Mélanie POULAIN,
veuve MATHIEU,73 ans, sans profession, rue Fou-
bert, 13 ; Marius LAVAUD,18 ans, journalier, rus
Lesueur, 2o ; Joachim GUILLOU.45 ans, pilote, rue
Emile-Renouf, 59 ; Michel LEPRÉVOST, 1 mois, rue
Demidolf, 33 ; Georges NOËL, 49 ans, architecle-
expert, avenue Alphonse XIII, 12; Augusts HOIZEY„
85 ans, directeur d'école honoraire, place Marais, 4 ;
Amand LEBOURGEOIS,16 ans, couvreur, rue de3
Acacias, 122 (Graville) ; Genevieve BOULAN,9 ans,
rue Bellocnle, 7 ; Louis LAUBÉ, 38 ans, brigadier
des douanes, Caserne ; Francine LEFL0C1I, 18 ans,
domestique, rue Dauphine, 32 ; .eanne CARREL,
épouse LÉGER, 47 ans, sans profession, impasse Le-
normand, 13 (Graville) ; Ernest R1CHETIN, i'i ans,
journalier, rue Franklin, 60 ; Marie LEMA1STRE,
épouse CANTEL,54 ans, sans profession, rue de
Normandie, 294; FannyGOUIET, veuveLILJEW ALL,
69 ans, sans profession, rue Jacques-Grucbet, 10.

Vous êtes prié de bien vouloir astester aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Joachim GUILLOU
Capitame au long-cours, Pilots de la Seine
décédc le 25 décernbre 1919, a iagc de 40 ans,
muni des Sacrements de 1'Egiise,
Qui auront lieu le lundi 29 courant, 4 une
heure un quart du soir, en l'église Notre-Dame,
sa paroisso.
On so réunira au domicile mortuaire, 59, rue ;
Emile-Renouf.

Pfiez Dieusoar le repos dc son ume!
De la part do :

if" Joach m GUILLOU,son épcuso ;
MM.ttarcei et Robert SUtLLOU,ses fils ;
La Familie et les Amis; .
a. le chef du Pilotage et les Pilotes de la Seme.
II ne sera pas envoyé de lettres d'mvi-
tation, le présent avis en tenant lieu.
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POUR LES CADEAUX

iH[SieDamesgesfêernièresNouveautésge plus§randghcix
Totites les CXualitésde GaSret de Soie danstons les Modèles

PORTEFEUILLES - PORTE» BILLETS
PORTE. MONNAIE

ET ARTICLES POUR FUMEURS
TfoussssaBreder,EstiasgereispeurËureiuxeldiversArüeiesfantaisie

HASOIKS GILLETTE, Trousse de Luxe

LES PLUS BAS PRIX
10Modèles neuveauxd'IKITIALES réservéesa nosAcheteursde Karoquineria

AVIS. — Nous lie vendons aucune Initiale séparement
Eeule Maison pouvant faire laRéparation de ses Sacs, y com pris les Charnières

de Fermoirs, faite sur place par notre Atelier d'Armurerie

MAIIOQUIWEKSE GÉNÉKALE

monDEIV1AY37, e «Ie ï®ai*i©
en face la Société Générale

MAISON OUVERTE TOUS LES SOIRS JUSQü'A 8 IIEURES
B'cmfe Ia Joci'uéc Ic IMasaaelic SS Bée«rabre et Ie Jcadi 1«' Janvier

dix Commerce

' GeorgesNOÈL;
1ffichelineet GermuineNOEL;
ff. GeorgesNOÉL:
ff" Adrien THIEULLENT;
ff" /?.ffAUPtNet ses rates ; ff-1 P. ANQGE-
TIL, ses Enfantset son Petit-Fits ; ff. Charles
NOEL; ff" li. DARGENTet ses Enfants; ff et
Al" ffaurlce NOÉL et leur Fits ; ff. Geargo-.
CAtLLAGD,sesEnfc.ntset son Petil-Fils ; ff. G.
DAVIGUDet son Pils ; ff" tmile NOEL; ff*' Er-
nest THIEULLENT-,ff. PaulOUCEGT; LesFamil¬
ies NOÉL,LESfGE,ELOY,THIEULLENT,DUCEHT,
HiCHENS,HAYNAUO,HÉDOUINBUGEL, i Admi¬
nistration et Is Personnelde la Sociétél'Aiglon.
Ont Ia douteur de vons faire part de la perte
cruel le qu'ils viennent d'éprouver eu la per-
soiiue de
Konsieur Georges NOÊL
Ingenieur dis Arts et Manufactures

Arclrilcete
Expert prés les Tribuuaux

leur époux, père. gendre, frère, beau-frère, on-
clo, neveu, cousin et ami, pieuscmcnt dccéde
en son domicile, li, avcnuo Alphonse-Xill, !e
25 décembre 19 9, è l'age de 49 ans.
Et vous prient debien vouloir assister 4 ses
convoi, service ct inhumation, qui auront lieu
en I'Église Sainte-Anne, )o lunöi 29 cou¬
rants ueul boures et demie du matin.
On se réunira a PEgWse.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation.

/ff. ffaurice CANTELet ses Enfants;
ff. et ff"' GenéCANTELet leurs Enfants;
IU. et Ik— LEFUG, néé LEffAISTGE,et leurs
Enfants;
ff. et ff" DEGGIEN,nés LEBA1STGE et leurs
Enfants;
ff. et ff" I30NCHAU0et teurs Enfants;
Les Families ffONCHAUO,BOUCHÉWHAUTTE-
FEUlLLE,LEASAGEGet ffAUGIS,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu its vieuuent d'éprouver en ia per¬
sonae de :

madame CANTEL
Née Marie Juliette LEMAISTRE

leur épouse, raère, soeur, belle-stuur, tante,
décéöée le 25 décembre 1919, a minuit, dans sa
55' année, mume des Sacremenls de l'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assistcr a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundr 29 décembre, a buit heures ot demie du
matin, en l'Egliso Sainle-Marie, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 294,
rue de Normandie.
Priez Dien peur le repos de son Ante »

?(7962z)

ff*' oeuoeLcals ABBAUOet sesEnfants,
ff. et At" AndréLANCTU/Tet leursEnfants,
ff. André GUEGGAHO,juge au Tribunal de
Commercedu Havre, AS" André GUEGGANOei
isur Fils,
ff. et ff*' GenéGUEGGANOet leurs Enfants,
til. et ff*' Albert GUEGGANOet leurs Enfants,
ff1'-'HenrietteGUEGGANO,
ff. MauriceGUEGGANO,chevalier de la Légion
d'bonneur, Croix de guerre, IS*' Maurice
GUEGGANOet leur Fils,
ff. et ff*' CharlesLOOSet hars Enfants,
ff. Marcel GUEGGANO,Croix de guerre,.
ff. LeonDAV/Oet sesEnfants,
AS™'oeuoeHenri GWDENSei sesEnfants,
ff. et .ff'"' GeorgesOEBSet leurs Enfants,
Sesenfants,petits-enfants,beaufréro, belle-
sceur,neveux,nieceset cousins;
LesFamiiles ffONCHAGUE,SAVIGNON,Alexan¬
dre GUEHGANO,Paul GUEGGANO,Ca/ixio GUEP.-
GAND,Fredéric GUEGGANOet les Amis ;
Out la douleur de voas faire part do la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
soune de

MadameVeuteJ. SUSEBA1TD
née Marie-Carolina GIDDENS
Officierd'Académie

dêcédée a Menton, villa Lutèce, le 2f décembre
1919, dans sa 75' amice, munie des Sacremenls
de l'Egiise.

En raison des difficu'itcs acitielles de transport,
un service religieux a été céiébré a l'églisede
Menton et le corps dépesc provisoirement au
cimctière de cello ville pour être transports
ultérieurement au Havre, dés que les circonstan-
ces le permettront.
It ne sera pas envoy è de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lieu.

(1164)

13*' o are GICHETIN;
01.et Al- deLAVALADE,nésGICHETIN,et leur
Nis ;
LesFamiilesSEGGETINet GEBOUD;
LesAmis,
LesOuoriersde la CompagniedesChargears
Géunls,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Rlonsieur Ernest RiCHETiN
décédé dans sa 47' année,
et de sa lille
mareeüe RICHETiN

dêcédée dans son 3' mois,
Et vous prient de bien vouloir assistcr a leurs
convoi, service et. inhumation, qui auront lieu le
luridi 29 décembre, a huit heures trente, eu la
chapelle de l'Hospice General oü le convoi se
réunira.
Priez Dieu poer le repos de soa aae I

II ne rera pas envoyè de lettres d'invi¬
tation, le présent avis en tenant lieu.

(7915)

Vous étes prié de bien
convoi et inhumation de

vouloir assistcr aux

madame ANEST
NéeBerths -Madeleine-Thérèse LEJEUNE
dccédée le 24 décembre 1919, è. l'age de 44 ans.
Qui auront lieu le dimanche 2S courant, a neuf
heures du malin.
On se réunira au domicile inorluaire, 24, rue
Francois-Arago.
De la part de :
M. Auguste ANESTet sa Fills ;
M. Pierre ANEST-, i,. ...
M. et Ai"' GeorgesANEST;
ff. et ff" CharlesANtST-,
Mm'VeuoeLEJEUNEet ses Enfants;
hl—VeuooAlexandreLECQUE;
Des Families F/ANS, LECQUE,POUCHIN,
LEGOUTTEUX,AA'DG/EUet ites Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi- j
tation, le présent avis en tenant lieu.

(1195)

Vous êtes prié de bien vouloir assist® aux
convoi et inhumation de
madame Veuve LILJEWALL
née Julia GOUIEÏ

dêcédée le 25 décembre 1919, a l'age de 69 ans.
Qui aurout lieu le 28 courant, a buit heures
du matin.
On se réunira au domicile mortuaire, 10, rue
Jacques-Gruehet.
De la part de :
ff. et ff*" L/LJEWALLet leur Fiis ; ff"' Jeaane
LILJEWALL.sapelite-iille, mère et grand'mère;
LesFamiliesLILJEWALL,SGONCHAIN,ffESLIN.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation, le présent avis en tenant lieu.

-a.-roTTOf- I.miti ■WbllgnMBrfWgBeaass°tf-.7vr--
(1-176)

ff" AdolpheDEBGIS-,ff. HubertDEBRIS; la
Familie et les Amis,
Reraercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
monsieur Adolphe-Huberi DEBRIS

- LesFamiliesCHALONS,THIERRY,PREVEL,LUCE,
LAffAUVE,LEPGEVOSTet LECOGDIEG,
Remercient les personnes qui ont: bleu voulu
| assister aux convoi, service et inhumation, de
Madame veuve Guay
Née Eugénie CHALONS

h-55t»5Ka

et ff*' GOREet leur Filie :
ff. et ff" CHAPELIEGet leur Fits ;
ff. et ff" LAUNAYet leurs Enfants;
Les Families GORE,FhÊBOUGG,LEBAJLLIFet
les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve CHAP2LIEE
née Hortense-Virginie PICHOT

ff. et ff" Amand LEBOUGGfOISet la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
fê. Amand-Emiie-RapondLEBOUBGEGIS

ja KSHsaaa&nesK
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£111DEFIANCEE
Par Paul JUNKA

Ï1n'avait pas absolement tort. La vérité
c'elait que les habitants de Pont-sur-l'A-
clour prenaieut aojourd'hui leur revanche
— revanche essen'.ieileinent humaine —de
l'espèce de royauté que les Bressol avaient
si longtemps exercée. On les plaignait,
mis on se souvenait de leur morgue pas-
sée, et il élait de bon ton d'affieher envers
ces vaincus qui avaient jadis abusé de la
vicloire une indépendunce d'allures et d'o-
pinisn dont l'idée n'elüeurait qui que ce
fut h l'époqne encore si récente de leur
a tière prospérité. Les deux époax et leurs
Siics goütnient jusqu'a la lie l'amertunede
ce revirement, pourtant inévitabie, et ce
D'étsit pas une des moindres épreuves de
leur décadence. Max s'cniDressa de faire
dévier ia eauversatioa :

— Tout a été etreste étrange dans cette
triste aventure, remarqua-t-il l'air médi-
tatif. Quand je pense que l'enquête n'est
même pas parvenue a determiner ies cau¬
ses de l'incendie !. ..
M. Bressolouvrit Ies bras dans un grand
mouvement desespéré, et sa femme iar-
moya :
—Ne m'en parlez pas ! C'est inimagi-
nable, n'est-cepas ?. .. Ah ! quelle mise¬
rable chose que la justice humaine, men
cher Max !. . .
Le cher Max sourit avec satisfaction
sous sa One moustache savamment ébou-
riffee. L'entretien aiguillé vers les récri-
mtnations stériles et les vains souvenirs
aüait lui permettre de voir venir, sous
l'insignifiance du prologue, lc véritabie
motif de la conférence a laquelle il s'éton-
nait inlimement d'élre invité. Du même
accent plein d'intérêt absaibé, il reprit :
— Enfin, quoiqne la justice n'ai rien
découvert, vous avez dó supposer queique
chose, avoir peut-être des soupgoas ?
Daniel intervint :

Martgrapke d u 27 Décembre
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SERVICESMAR1TIMES
LLOYDBRASILEIRO
Compagniede Navigationa Vapenr

'81'
V/a LEIXOES, LISBONNE, MADÉRE
SAINT-VINCENT, PERNAMBUCO, BAHIA

Lepaqueiiot" BENEVENTE"
Repassera au HAVRE a son retour de
Rotterdam, vers le 31 courant (sauf
imprevu).
II prendra des paseagerB et du fret pour
les ports du PORTUGAL et du BRESIL.

Le grand et confortebie paqueboi
" avare "

Est attendu au HAVRE vers fin courant
(sauf imprévu)

II repartira ensuite pour
ANVERS ET ROTTERDAM
II prenöra des passagers et du fret pour
ces deux ports.
II repassera a son retour au HAVRE
pour embarquer des passagers et du fret
a destination des ports du Portugal et
du Bresil.
Pour tous renseignements, coucevnant passages et
fret, s'adresser a i'Agence, 131, rue de Paris.

SERVICES RÉGULIERS
Sur ia CêieOccidentaled'Afriqne
LE BRÉSIL -- LA PLATA
sl'hvxjo-gi-iïmh:

Liste des prochains Départs
(SAUF IMPRÉVU)

HATBE-AMSKIQUEDUM
FORT-DE VAUX Dép. prschaia
Pour Leixoes, Lisbocne, Pernambuoo,Bahia,
Kio-de-Janeiro (ports du Sud eri traiisborde-
ment a Rio-de-Jaueiro), Santos, Montevideo,
Buenos- Ayres.

FORT-DE-SOU VILLE ..Dép. 5 Janv
Pour Leixoes, Lisbonne, Bahia, Rio-
de-Janeiro (Ports du Sud en traiisbordemeut 4
Rio-de-Janeiro), Santos, Montevideo, Buenos-
Ayres.

EiHE-COTEDCCÏDËHTALEfl'AFRIQUE
AMIR AL DUPERRÉ. .Depart 7 Janv.
Pour Tenériffe, 13s Ports du Sénégal, de la
Guinee, de Ia Cóte d'Ivoire, de la Cöte de
l'Or, du Dahomey, du Cameroon et du
Gabon.

HAVRE-ÏHDO-CHINE
X Départ prochain
P' Bordeaux, Marseille, Port-Saïd, Djibouti
Colombo , Singapore, Tourane, Haiphong.

S'adressser, pour tous renseignements, 4 1'agencb
générale, 99, boulevard de Strasbourg.

»— (2471)

woRiis&cr
Havre-Fkilande
Via Dantaig

Par St.Bromma ...Dép. 10 Janv.

Havre-Danteig
ParSt.Bromma dép. 10 Janv.
Havre- Iia mfeourg

ParSt.Margaux dep. 4 Janv.
Havre-Rotterdam

ParSt.Diana dép. 27 Déc.
Havre-Anvers

Par St. Diana dép. 27 Déc.
Par St. Opland dép. 8 J«nv.

Havre-Dimkerque
Par St. Listrec dép 30 Déc.
Par St. Margaux dép. 4 Janv.

Havre-Boulogne
ParSt.Hypo lite -Worms .dép. 10 Janv.

Havre-Brest
Par St. Bidassca dép. 20 Janv.

Havre-Nantes
ParSt.Hypolyte- Worms, dép. 20 Janv.
Havre-Bordeaux

Par St. Chateau- Falmer. . .dép. 27 Déc.
Par St. Suzanne-et-Marie . dép. löJenv.

Havre-Canal de Bristol
Par St. Pomerol dép. 5 Janv.

Havre-Cóte Ouest deNorwége
Par St. Diana dép. 27 Déc.

S'adresser, pour frets et renseignements, 4 MM,
WORMSet C, 138, bouievard de Strasbourg, Havre.

— Tu crois done que i'incendie a été dü
è la malveiilance ?
— Je ne crois pas : je cherche ! Jus-
qu'iei chacun s'est expri'iné la-dessus avec
circonspection ; mais en présence du ré-
sultat négatif qu'acceptent la justice et
1'opinion il est bien permis d'échanger en-
tre nous quelquesappréciations. . .
M. Bressol eut an dc ses grands gestes.
—Pourtant, j'ai peine a admettre I'hypo-
thèse de la malveiilance. . . Je ne me con-
nais pas d'ennemis. J'ai toujours été bon
pour toutle monde. . .
— Beaucoup trop ! protesta sa femme
avec impétuosité. Et, si vous voulez mon
idee de derrière la tête, j'ai cru, dés la pre¬
mière minute, a queique complot des ou-
vriers. . . Déjè, a ce moment, il y avait des
troubles dans les ateliers : on parlait- de
grève, de revindications, que sais-je!...
Gaston Bressol seeoua les épauies.
— AiIonsdone !... cela ne sigmfie rien:
Mes ouvriers n'avaient pas intérèt a dé-
truire la maison qui ieur donnait du pain 1
L'inlérêt passe avant la haine. . . Et il n'y
avait pas dc haine eatre nous, a peine le

3
mm

NOUS SOMMES CHARGÉS

DtTRENNES UTILES
de Chemises de Soie, de Jolis Gants souples pour Dames, de Gilets en Poil de Chameau, d»
hons Gauls do Fourrure, do Bretelles de Soie et d'u» choix unique de Cravates

QUENOUSAVONSRAVIS è

139 RUEoePARfS

VERTES PUBLIQUES
COIBiBISSftSRES-PRiSEUaSDU HAVRE

Yónte de 337 Voitures et Chariots
Sit tie V petits Baraqoements
Le Lundi 5 .ïanvier f 920 et Ie lende-
m»in s'il y a lieu, a 10 heures, au Havre, boule¬
vard Sadi-Carnot, an camp de Sequence (entre le
boulevard et le canal et au même lieu que les pré-
eédeates ventos de voitures), savoir :
5 petits abris töle, 2 baraquements en bols,
173 voitures sur ressorts, compvenaiit : 2 char-
rettes, 13sanitaires, 8 cuisines, 3 voitures-réservoirs,
11 camions plats, 2 voilures pour automobiles, 4 voi¬
tures 4 2 roues et 130 voitures a 4 roues de diffé¬
rents modèles.
164 forts chariots a 4 roues sans plate-forme,
26 roues diverses. Une voiture a bras, un fort lot de
peties.

Argent eomptant
Requête du gouvernement britannique.

(1064)

HOTEL DES VENTES
Anjourd'hm samedi 27 décembre, vers
40 h, 4/2, il sera vendu un PRESSOIR en bon
état. (7968a)

CÖMMiSSilRES-PRISEURSDüHtVRE
Axijoard'hni samedi 27 courant, Hdtcl
des Ventes, 62 et 64, rue Victor-Hugo, vers 11 heu¬
res, il sera, par ministère de commissaire-priseur,
procédé a la vente publique aux enchéres de : Un
GHEVAL refornaé.
Requête de M. le capitaine de gendarmerie com¬
mandant l'arrondissement du Havre.

Argent eomptant

COMÜÏmiRESPRiSEURSDUHAVrT""
Le niardi SO décensbre lölO, 4 10 beu-
res du matin, au Havre, rue du Général-Galliéni,
44, il sera, par commissaire-priseur, procédé 4 ia
vente publique du ffa Oriel de Bureau (iépendant de
la faillite Been or & Makette et consistant en
Table-Bureau, tables, fauteuils, cartonnier,
canapé, 2 fauteuils tapisserie, chaises, presse 4
copier, radiateur a gaz, 2 sacs de terre fossiie, re-
fend. Coffre-Fort ■>HaCTner ».
Requête de M' SAVARY,sjndic de faillitte.

27 29

VENTE PUBLIQUE
Le Lundi 20 Décembre, 4 trois heures, aux
Docks-Entrepóts (sections indiquées sur lo catalo¬
gue), il sera vendu cubliquement pour compte de
qui il appartiendra, par le ministère de a. tur-
bot, courtier :
■1'D'ordre de la Société Commerciale Interocéa-
niquo.

3S4 sacs RIZ, e%-Eastern-Light.
2' D'ordre de « . Ernest Moch.
86 sacs FAR1NEDE MANIOC,ex-Francis,
3' D'ordre de MM.J.-M. Currie et C'.
50 sacs FARIN'EDE MANIOC,ex-Francis.
Le tout plus ou moins avarié, 47.27 (4081)

AVIS DIVERS

<fflÏ5E1AABEdesAPPRENTIS
payc» tie suite, a l'lmprimerio du
Journal LE HAVRE. — S'adresser au bureau
du Prote, 35, rue Fontenelle.

A\! [trt| 1V|\r Employé au aourwt du
l.'.s irLiflA liffli transit importation. — Pren¬
dre 1'adresse au bureau du journal. (7974z)

0$DEIfiDEun JeuneHomme
de 18 a 20 ans, ayant bonne écriture, calculant bien
et connaissant la Machinea écrire.
Ecrire aux initiates A. C. bureau du journal.

(15414)

Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112
boulev. de Strasbourg. — Télép. 10-4 9.

Gession de Fonds
3' A. -vis

Suivant acte s. s p., M. Hentovr, mandatalre
et M, IIekouche, a vendu a M. Ujeuome Said
Ben Ali, son fonds de commerce de Restaurant de
la Terrasss, rsute du Carroussel, a Sainte-Adresse.
Domicile élu éhez ff' Felix VIVIEG,receveur de
rentes, 64, rue de Saint Quentin, Le Havre.

49.27 (1240)

SaHesdesïêtesduSuartierdel'Eurs
LOCATION

Les personnes désireuses de louer la Salle dee
Fêtes de la rue Dumont-d'Urville (pour theatre, ci¬
nemas, etc .), sont priéas de (aire des offres a M. le
maire du Havre, avant le 15janvier prochain.
Pour les conditions spéeiales imposées au loca-
taire éveutuel, s'adresser au Seerétariat de la Mairie.

27.3.8 (1591)

ÖX lU ïïiYBL l! " Comptobie expéri-
ll WLillfl. .'ilL nrenté. — Adresser réponses
Boite postale 276, cn indiquant references et
pretentions. 25.26.27 (808)

MAISONB'AGRAMHSSEMENTS
4, place Gambeita, LISiEUX,demande Coortières
du metier (bonne tenue exigée), pour relève
photos. 20 fr. fixe par jour et bonno commission.
Ecrire pour être convoqué. (7932z)

k DEMANDEun papetier
è. 1'IMPKlMERIB DE LA BOURSE

(7960Z)

un Garcon de
Ma^asin dé iö a 16 ans,

présenté par ses parents. — MAISOND'ALIMENTA¬
TION, 227, rue de Normandie. (791tiz)

JEM DEBETAATest demandé
pour courses et bureau. — AGENCEHAVAS, 25, rue
de la Bourse. (187)

AU fir« 1 -®»'<>nr. Ilomme, de
"il If SèifiA: llllj 13 a 14 ans, pour courses et
travail de bureau, présenté par ses parents —
Prendre 1'adresse au bureau du journal. 27 28(1584)

25 ans, bonne instruc-
«uukiMn sjfu tion, parlant anglais,
ailcmand, sérieuses référecces, dcsircrait Em-
ploi au Havre, dans commerce ou administration
franeaise ou étrangère. — Répondre au bureau du
Journal : L. L. 156. (7923z)

HAV fM PI AVÉ1 intérieur ou dehors, cher-
D"il .JLiftl Lv 1 11 ehe Emploi, Banque
ou Maison Cotons, Cafés. Caution si besoin. —
Ecrire au bureau du journal, J. C. P. P.

25 26.27.28 (7903z)

Fli A\f IIS ayant bureaux dans les Pays
f HAiilJisliJ RbénanSj s'occupant d'impop-
tations et d'exportations, etc., ae passage au Havre,
cherche relations avec maison de la place.
Ecrire : LAGEL, bureau du journal. 17932Z)

STÉN0- DACTYLOGRAPHIE
école BRUNEL
28, rue de la Bourse,28 - LE HAV 'E

«— '6691

DESDEMOISELLESDEMAGASP
S'adresser. 11, rue

(709)
«soot demondées,
Bernardin-de-St-Pierre.

A\ nrifiVBÏ1 nne Demoiselle de Ma-
Ull UL:IIa.I»L gasin, sérieuse,. pour aider
au commerce et tenir caisse. Références exigées. —
Prendre 1'adresse au bureau du journal. (816)

I V 1 4\ IF A LOUER (au besoin ache
" " UllM Wïl ter) petit Pavilion 6 piè-"
ces, libre procbainement.situé au Havre ; on pour-
rait donner en éohange petit Puvillon 4
pieces a Sanvic.— Prendre 1'adresse au bureau du
l°UI'nal 23 25 27.28, Ij (7745Z)

A\ m A ACHETER, Pavill^
y.l lfS/:tlA! tifij libre de location, eau, gaz,
electricité, caves, 5 a 6 pieces, — Prendre fadress©
au bureau du journal. (7919Z)

eans Enfant, désire pour PA—
iUju lAllfj ques ou avant de preference.
ADPABTEMEJMT VIDE de doux ou trois
pieces, dans quartier tranquille. — Ecrire a Mtte
MARGUERITE,bm'eau du journal. (7946z)

mDESAWALOIIERMacrasin
a proximité de la gare ou des quais pour dépöt mar-
ciiandises. — Ecrire Botte Postale 3®. (7917z)

OA'MADE !Tii.-srSkiSS'
Vue sur mer. —Ecrke. a LAMBERT, bureau dtt
journal. ay.as (7905a)

PAVILLGNSA VENDRE
Libres de suite

Pavilion en bon état (guar tier Thiers),
8 pieces, jardin, belle cour.
Prix : 37,000 fr., 1/2 eomptant.

Grand Pavilion moderne, 10 pfè-
ces, jai'din,eau,gaz, électricité, expose aumiii.
Prix : 40.000 fianes.

S'adresser aM.E. MÉTRAL, 5, rueEdouard-
Larue, premier étage, Le Havre. t!2j»—(1296)

ProprietiesdsPavilionsetMaisoiu
qui désirez veridre. earessez-vous en I'e
tude E. BLETSSAIi, ancien noieire 5.
rue Edouaro Larue. I" etage oil vous
trouverez des acquereurs immediate et au
comotant.

i. 1. 2 j.

CHAÜSSÜRES
nriï Avrvr de suite, une Appren tie
.1 If Lill.": Vif ïli et one Jeune Kilte pour
venle et les étalages.— Prendre 1'adresse au bureau
du journal. (4592Z)

A\ ArSH\III? P°ur le 10 )anvier. BonneO.* IFL.ua, AffL a tont faire, connaissant
un peu cuisine. Bonnes références. — S'adresser au
bureau du journal. (7954z)

AAI AFSHAIVl? «ne Bonne a toot faire
vA If LIUA.Vif L de f6 a 18 ans, munie de
bonne.-- références, et a vendre joli Fox-
Terrier. — S'adresser au bureau du journal.

(7938Z)

OY Ar?f 4\"?ir une petite BONNE
If.* IIE/lIIAAifli de 14 a 15 ans, pour s'occuper
de deux enfants toinq et neuf ans), et faire le me¬
nage. Nourrie, blaiichie, couchée.
Prendre 1'adresse au bureau du journal. (7942z)

(1 DEIAA1EFemmedeMénage
tout© Ia journée. Se présenter le matin, 6, passage
del'Elysée, 150, rue de Normandie. (7949z)

mmmsices

ONDEMANDE

mDEMANDEPetit COMMfS
BOTCHER sachant

conduire. — DE COSTER FRÈRKS, 5 et 7, quai
Notre-Dame. (7967z>

munie de sérieuses ré¬
férences, est de*

ciandée 164, rue du Président-Wilson.
(7935Z)

|ELT!VE FILLE 20 a. brev.sup. dés. entrercom.
ti volont. dans mais. impo. expo. Havre ou Rouen
p' occup. pius tard empl. rémunéré.— Ecr. Direct.
Imp. 4bis, R. d. Suisses, Paris XIV. 23.27 (170)

DÏSPÖNIBLEDE8LITE<^^
a IS fr. 50 le kiiog. — Prendre 1'adresse au
bureau du journal. (7972z)

5AA Ff) IjVfQ de récompense
Olflf Ï IlAitl.il apréssignaturedu bail, ö qui
me prtcurera de suite oupour Pdques, Apparte¬
ment vide, 3 ou 4 pieces.Centredepreference.
Prendre 1'adresse au bureau du journal oti écrire
M.G.L. bureau du journal. (7975z)

a qui procurera une grande
lilkNB pièec vide a feu ou 2 pe-

tites pièees. Ecrire au bureau du journal, ini¬
tiates M.R. 17 (pressé). (7929z)

AV 1Vit 57 d louer ou 6 acheter Pavil-
IlIilllAillfffl Ion confortable, 8 pieces, don-

neraiten echange appartement 5 pièees bien situé
vue sur la mer. Ecrire aux initiates G.H.L., bureau
du journal. (1590)
1- . ■ . ' 1

ÖY IkPH I Tlir it acheter, BUFFET
Ll IfLilIAAOij eliêne, style Henri-II, en
bon état. — Faire oifres au bureau au journal MR.

(7914Z)

OCCASIfflW
AVTARRF 9ent'I,e Chamhre pitchpin,
I LiufilL avec sommier, pour 2 personnes.
Prendre 1'adresse au bureau du journal et s adres¬
ser dimaucbe, de 9 heures a 14 heures. (7920Z)

AVrVMP Lit-Cage, Commode, deux
VlaltEfltlj Grandes Glaces, T able de
nuit. Chaise enfant, 33, rue d'Iéna, Havre, rez-
de-ehaussée. (7948z)

AITVBWF cause de déoart : 1 table cuisine,
1ClitifilL 1 oetit fourueau a braise, 1 niche
a cbien, 1 baquet buanderie et tréteau, 1 fourric-au
a gaz 3 feux, 2 pots de gres a beurre, 2 couchettes
de navire acajou.— S'adresser 9, rue Ciovis. (79642;)

ÉTR8NNÉS
AIT\!M>F ,1011© Chanthre d©
tl.-ltlfltL I»oupé© .- armorre a glace,

grand lit, table de nuit, commode et toilette en
bambou verni, 120 francs. — S'adresser 30, rue
d'Alger, Le Havre. (7952z)

-A. "Vebnteere:
Betidule marchant bien, 70 fr. ; bnrean
coquet avec vitrine fermant a clef ; belle ai-iatoi-
a glace de poupée, haut. 0 m. 56 et ltt da
poupée, long. 0 m.75, a vendre ensemble ou séparé-
ment ; talilc fantaisie signée Gallé avec volumes,
InOfr. ; une glace dorée, haut. Om. 95 sur
0 m. 73, prix 100 fr. : lit fer et cuivre 1 personne
complet. S'ad, chez M. PORTIER, 37, rue Joinvttle,
au 4', dans la cour. (7927Z)

AVMDRËJolie FOURRURi
Putois de France.

Prendre 1'adresse au bureau du journal. (7963z)vse.., —■■ ——;
AITV'DDI? deux Fonrneaux - cuisine,
VEilPilrj 76X36, 65X42 ; une Machine
a coudre, marque Siagor, le tout en trés bonétat.
S'adresser chez M. ROs, rue de Normandie, n' 400.

(7950Z)

FOLDNEAE
rue Magellan,5 bis.

état neuf, a vendre 350 fr.
S'adresser HOTELDULOUVRE,

(7954Z)

VENDRE

UN SERVICE DETABLE
Eo Argent 1" Titre

Prendre 1'adresse au bureau du journal. (7939Z)
— . — e

AVFYARF jeux de criquet, de croquet, canne
l LAIIIlL do Hockey, billard d enfant, tis
aux pigeons, stereoscope (70 vues), joli paravent
peint sur verre, 2 cruches en Sevres, petite table
dorée pour salon, easier a bouteilles, bouteilles vi¬
des.— S'adresser 21, rue Beruardin-de-Saint Pierre,
au 1". (7945Z)

Belle occasion a profiler

\Ë PHÖNÖGRAPHE caf n,U^étot
valeur 800 fr., laissé pour 500 fr. — S'adressei
dimanche et lundi chez MlieJeanne POLET, rue du
Not'd, Rolleville. (7924z)

COMPTOIRsnpitshpinavendrelongueur, 65
de largeur, I metre de hauteur ; un Moulin a
Cafe en fonte, etat deneui ; Casier pour épicier,
état do neuf ; un demi-décalitre ; un double-
litre ; une main en cuivre. — Prendre 1'a¬
dresse au bureau du journal. — Visible de 43 h. a
17 h., saui le dimanche. (7936z)

ressentiment de quelques conflits sans im¬
portance. . . Non, non, les ouvriers ne sont
pas coupables ! Tous regrettent la fabrique,
car tous ou presque tous sont dans la mi¬
sère depuis sa destruction. A commencer
par eerie forte tête de Zulma Guillot, qui
criait a Texploitation tant qu'elle travail-
lait chez moi, et qui maintenant pleure de
faim dans les derniers coins de la viile ! . . .
—Ge n'est pas seulement de faim qu'elle
pleure. rectifia mechamment Mme Bressol.
C'est du desespoir causé par la mort de Gil¬
bert. . . Car il parait que cette creature eri
était folie, du maiheureux a qui nous de-
vons tant d'adversité. . .
—Oui !... Quelle.chose bizarre! constata
pensivement Daniel.
— Si je ne me trompe, poursuivit Max,
c'est même a la sineérité de eette donleur
qu'elle dut d'être innocentée. Paree que,
tout d'abord, les soapeons s'étaient portés
surelle, qui, peu de temps auparavant,
avait profére des menaces a l'occasion du
renvoi de son père. . .
—En eiïet, précisa M. Bressol. C'est è
cstta douleur et au témoignaee da concierge

de la fabrique que Zuima doit d'avoir été
écartée de la prévention.
Maxde Luzenac avait voyagé pendant six
mois environ depuis la destruction de la
fabriqüe. Certains détails lui avaient doric
échappé. et notamment celui auquel M.
Bressol faisait allusion. Avec un intérèt a
présent réel, il s 'iuforma :
— Quel témoignage a done fait ce con¬
cierge ?Je n'en ai pas eu connaissance . . . .
— G'est tin petit fait, renseigna M- B'es-
sol, mais qui prouve combien ies petries
chóses ont d'importance daas les événe-
ments capitaux de l'existence. Ainsi que
vous ie rappeiiez a I'instant, cette Zuima
menaQaitet se iamentait au sujet de ia mi¬
sère oü lajetalt. prétendaii-elle. le renvoi
de son père, renvoi indispensable, cepen¬
dant, car ce vieux üonhomme, ivre du ma¬
tin au soir. gachait la besogne qu'on avait
tenu a lui laisser ie plus iongtemps possible
Elle m'assassinait de réclamations, de sol-
licitations de toutes sarles. Un jour qu'elle
avait chargé Gilbert de me présenter je ne
sais quelle extrayauante reauète, je remis

pour eJleanotre pauvre cousin un secours
d'un louis. . .
— Ah ! oui, je me rappelle ! fit Max. J'é-
tais présent a cette scène, qui se passa lè-
baut dans vosre cabinet du premier étage.
— Précisément. Je me rappelle égale-
ment voire présence maintenant. Eh bien t
on a raconté, depuis que lorsque Gilbert,
quelle guettait a la sortie de ia fabrique,
voului donner ce iouis a Zuima,«celle-uiie
refusa. clamant bien haut qa'eile préten-
dait a une reparation et non a une aumó-
11e... Sur ces entrefaites, on viut avertir
Gilbert que sa fil e Micheletie était tombée
graveinent malade, et soit qu'il eüt laissé
giisser ce louis a terre sans y prendre gar¬
de, soit qu'au contraire, pressé d'eri finir.
ii reut jete avec intention pour que Zuima
s en empar&taprès soa départ, il est cer¬
tain que i'ouvnère, bien qu'elle eótapergu
la pièce d'or sur le soL, renoaQa a se l'ap-
propriet'.

(A suiw
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iONSlEURAUNEBRONCHITE

—Monsieur a une bronchite ; je vais chercher des remèdes.
—Ne te derange pas, mon vieux Baptiste, je n'ai besoin de rien
autre que du GOUDRON-GUYOT.
L'usage du Goudron-Guyot, pris a tons les
rcpas, a la dose d'une cuillerée a café par verre
d'cau, suffit, en efïet, pour faire disparaïtrc en
Ecu de temps, Ie rhume le plus opiniatre et la
ronc.hite la plus in veteree. On arrive, même
parfois a enraycr et a guérir la phtisie bien
déclaréc, car le goudron arrête la décomposi-
lion des lubercules du poumon, en tuant les
inauvais microbes, cause de cette decomposi¬
tion.
Si l'on vcut vous vendre tel OU tel produit,
au lieu du veritable Goudron-Guyot méisez-
voiis, e'est jsar intérêt II est absolu-
ment nécessaire, pour obtenir la guérison de
vos bronchites, catarrhes, vieux rburoes né¬
gligés et a fortiori de l'asthme et de la phtisie,
de bien demander dans les pharmacies le
« érilaltle (>oiiiirou-(»eiy<tb

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étl-
quette ; celle du véritable Goudron-Guyot porie
le nom de Guyot, imprimé en gros caractères
et sa signature en trois couleurs : violet , vert,
rouge, et m biais, ainsi que l'adresse : Maisasi
FKEBE, 5 8, ene Jacob, Paris.
Prix du Goudron-Guyot : 3 francs le flacon.
Le traitement revient af® centimes par
jonr — et guérit.
P. S. Les personnes qui ne peuvent se faire
au goüt de l'eau de goudron pourront remplarer
son usage par celui des Capsules-Guyot au gou¬
dron de Norvège do pan maritime jsize", en
prenant deux ou trois capsules a chaque repas.
Ellcs obtiendront ainsi les mêmes effets salutai-
res et une guérison aussi certaine. Prix du
flacon : 2 fr. 50.

uüJi

RH. TRANSPORTS-AUTO
Totites ÏDirectioxss

RETOURS PARIS- HAVRE A PRIX RÉDUITS

exquis déjeuner du matin, aliment recanstihiant
déleete vetre galais ct fbrïljte v&s muscles.
Sfr.SO la boite.toutes fcattnesMessotis d'Aliraesatslioa et Phmacieb
©ros; Stédes Preduits Alitnsnfasres "UUSÖL", 1, rue Tasfisaul, PARIS.

TRANSPORTS RAPIDES
HAVRE-PARIS et vice-versa

par Camions ■A-iatomolsIles
DÉPARTS JOIJRNALIPItS

S'adresser : NL. MASSON, 157, Rue Victor-Hugo, Telephone 21.51

& Machine it tricoter reclili-
$4 TÏilïlf Kif gne, jauge 7-36 c/m . de fonture,
300 aiguilles, valeur actuelle 925 fr. Prix sans table
55© fr. avec table GOO Jr.— Ecrire boite postale
755, Le Havre. (822)

A. VE3STDRE
®P111? I3?R 6t KoTte
•wfillljli Ut I luiSL.lt Je«x divers
llo tout trés bon état. Visible tous les aprés-midi, de
1 heure a 2 heures. — Prendre l'adresse aubureau
du journal. (7938z)

t\rP\TIRS? 1 belle Bicyclette état neuf,
ïi/L\"iili parfait état de marche, freins et

accessoires, 300 Ir. ; 1 grande Malle a com-
parüments, neuve, 80 fr. ; 1 paire de l'nens
Eisagès, 35X70, 32X70. — S'adresser LEFERVRE,
2, rue Beauvallet. (7953z)

TAPPPIHiA P°nté, 6 places, belle ligne, fau-
-lUEtl fi DU teuils face route, 6 roues amovi-
tfles, 15 HP 1918, voiture neuve, peu roulé.
Visible 25, rue Victor-Hugo. (7934z)

TOÖT-DEGTO.WMècanisme oom-
plètement neuf. — Réelle Occasion. —
MORAND,51, rue de Bordeaux, Le Havre.

(7943Z)

1 VI' lilt P Ch&s»!s Peugeot sur roues
A VLA Uil Ei sans moteur, sans boite ; plu-
jsieurs Eüsieux et Roues pour remorques ;
Remorque avec bandages pleins, le tout en trés
•bon état.— S'adresser 3, rue Demidoff. (7922z)

IAI ï TilllftFPA Panhard,B places, li HP
«JULI 1 UlU ïiim 1913, 4 cyiindres, état da
neuf, ;« Vendre. Rue Collard, 13,Havre.
< Siock pnsus ti'occasions, Rechapuges et répara-
'Sions de pneus et ohambres garanties. f7S69z)'«■•-■=■
DPIIARAIIP Trés forte et bonne remorque
BElfilfltyL'Ei avee roues jumeléos. A vendre
fi5, rue Bougaiuvllle, au fond de bailee. Prix
fa,SOOfr. (823)

41I1AVTITP rte vides A VENDUE,
•fJIJAlt i 1 1 Ei de toutes dimensions.
J Prendre l'adresse au bureau du journal. (7930z)

m VrVRltP qnantité importante de Con-
'■ft I lil lil 11KJ serves de Legumes en boites
"4/4 et 1/2 boites et Sardines. Premières marques
'Iranpaises. Prix trés aoantageux. — Prendre ('adres-
'se aubureau du journal. 26.27 (791iz)

Airpwnnp eiw utv sehl lot
iiiSulHsj prix trés aoantageux,
Env. 35mc. Spruoe, épaisseur 38 mm.
| •> 80 me. » » 76 mm.
, » 105 mc. Pin rouge du Canada, ép. 50 mm.
] » 47mc. » » • 76mm.

Toutes largeurs.
C. INDEBETOCÏ, agent en bois, 9, rus de la
■Peino-tlisabeth, Sainte-Adresse. — Téléphone 12,
Eainte-Adresse. »—(1517)

AVFHHtBI1 :t Camions, 3 tonnes 1/2,
I lilt Vil El 18 HP, absolument état neuf

i S'adresser garage PG1LP0X,33, rue Sëry, Havre.
i J7973Z)

j JA "V eu clare

CARROSSERIEUfODIHffi/rs""
jvSiaêtois -44places, excellent état.
S'adresser 3G,rue du Lycée, Le Havre.

(7976Z)
ml ■ ■ ■ ' ■ --j

Tables ronde et carrée Table ii jeux,
f EillSIIlL Une porte état neuf, Une pendule,
Deux croquets, Une lantorne turque, Cinq bancs
«eufs. Deux cheminées, Unc cheminée a gaz, Uu
ipupitre, Chillons blanc et couleur pour lavage .
63, Rue de Phalsbourg. (7u74z)

«ESOI&ÏIII» S S«•«■OBUI.M OLARYftS7SKO 1 retabltront le cour*
ïnterrompu de vos fonotions mensuelieo.
, Demaiidet rcncujnemeiil* et notice gratuit*.
:PiaUalV»Clarj*. Ph"".JP\8« ll(ii(C(r«M*.P«ih

(SS S3

A03ort;mentcompletdeBijous"BK"
LELEU,40,me Voltaire.- Tél 14-04
fff AlX r\'AI)III? deBraceiets-McntresvllulA EilllIIllflL en OR et plaqué OR
et deColliers et Chalnes derniersModèles.
Levieii. or est repris en échangeau plus haut
cours.—On prend les bons de la defense
en paiement.—DÉCORATIOAS.

(7931z)

TRA^PORTSPARIS-HAVRE
CAMION AUTOMOBILE

partant fin da mois, prendre chargement
pour ïjE HAVSE, 6/8 tonnes.

27 28

GRANDGARAGESPANNE
93, rui Lesueur.— LE HAVRE

Agence exolosive BSJCHET
6 HP 2 places, 8,SOO fr., compléte
8 HP 4 places, 1 ®,8©0 Ir., compléte

CERCLES
CHiaitais/is.Ieax'S

Toutes dimensions, depuis le 5 pieds jusqu'a 17 pieds
ALBERT, a JANZÉ (I.-et-V.). S—201(164)

La Alaison GROSJEAN
JUGE,Successeur

17, Rue rte la Coméiife.. HAVRE

Linoisym,Tci!escirées,Brosseris
Donnea sës Clientsles TD£BEES-PEDQS

du CommerceEavrais
(818)

STENO-DACTYLOGRAPHIE
COMPTAKIEILÉ ANGLAIS

ENSEiGNESIENTINDIVIDUEL- PLACEMENTGRATUIT
Cours toute la journée et le soir

Mlle C. LABBfe
Proeisoirement : 42, boulevard de Strasbourg
TRAVAÜX DE COPIE

(676SZ)

E'Asiiïrateur diniBraK
de» eherainées et le regularise, ne tourne pas,
ne grince pas. Etabli seientifiqnement, il injeote le
vent et entraine par aspiration les fumées.
Dépót : E. LÉGER, 4, rue Naude, 4.

Dsmetndax HIOSiTïïES, SJSsJCSMK
PSNDTJLES, OBÏÈVSESIE, Ö

piTBSBAUOEAUr«»<rH«ip«liSESANCBH
Six 1aciPrix, 25Médailles d'Or Concoursda1'Observatoire
hhae 4 tout uhtt. FRANCOTARIFlllliSTRL

2SM0ULEde RIZdu Congo
67 saos 1918 Kg. entrepot Havre.

A solder. — Faire uffres : EVilEL, Agence
ïlavas. BORDEAUX. 23.27 (167)

est d'aclieter votre

EAUDECOLOGNE
Caves Pliénix

Vendue 30 O/O raoias cher qu'ailleurs

Sïals*» HHs*!ïie t 115, tears tie la SCégmblitgnS

RHIIM PHÉMiX — PHÉNIX DES RHUMS
ÊAUX-DE-ViErenommées-1- PlusieursmiüiersdeBouteillesV!N3Fi^Saprixtrésmadérés.

Maladies de Ia Femme

Exlge* caPortrait

maux l'attendent. Lï

La femme qui voudra évifer les Maux de tête, la
Migraine, les Vertiges, les Maux de reins et autres
malaises qui accompaguent les régies, s'assurer des
époques régulières, sans avance ni retard, devra
faire un usage constant et régulier de la
JOb'VIIK'i: tEe I'Afebé
De par sa constitution, la femme est sujette a un
grand nombre de maladies qui proviemient de la
mauvaise circulation du sang. Malheur a celle qui
ue se sera pas soigaée eu temps utile, car les pires

JOUVENCEDEL'ABBÈSOURY
est composée de plantes inoffensives, sans aucun poison, et toute femme
soucieuse de sa santé doit, aumoindre malaise, en faire usage.
Son role est de rétablir la parfaite circulation du sang et de décon-

gestionner les différents organes. Elle fait disparailre et empêche, du
même coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tumeurs,
Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies, Pertes blanches, les
Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans compter les Maladies de l'Estomac.
de l'Intestin ot, des Nerfs, qui en sont toujours la consequence. Au mo¬
ment du Retour d'age, la femme devra encoro faire usage de la

JSSUVEWCE ele E'&Sjfeé SOI RV
pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etoufféments, et éviter les
accidents et les inflrmités, qui sont la suite de la disparition d'une forma¬
tion qui a duré si longtemps.
La Jouveiiee dc l'Abbé Sonry, se tfouve dans toutes tes pharmacies,
le Ilacon 5 fr. 40 plus impót O fr. 60, total 6 francs ; franco gare, 6 fr. 75 ;
Les quatre flacons 24 francs franco gare contre mandat-poste adressé A la
Pharmacie Mag-. DUMONTIER, a Rouen.

I Bien exiger la Véritable JOUVENUE de l'Abbé SOURY I
I aveo la signature Mag. DUMONTIER jj
~^^(N^iice^con^u^int^fenseiguemenls^gr^s)rJ^ryJ^n'^J

__ , ,

f Chaussures
— POTTIER

©•$., Rue "ï lsïei"-. — H.1E IIAVKE (en face la place)

LEPLUSBEAUCH0I2L->VOYEZIDSETALAGES
• Distribution de Calendriers

iO

PAR ORDRE DU DISPOSALS BOARD
STOCKS BISPONISL.E3 DU GOUVERNEMENT BfHTANN!aU3

A DE QBE A
A PART IR OU 2 JANVIER -1920

I^iaUIOATIOM ZHKKÉDXATS ©S

fcii!eElesInstallationsBritanniqnes
situé&s prés eis TRDUViLLE(GaSvssScs)

S) Une grande quantlté «2@ Matérie! d'Köpltal : Som¬
miers métailiques, couvertures, draps, Oi'eillers, chaudières
pour chauffage central, cuisinièrcs, poèlss, placards, ustensilea
de cuisine, etc...

2) Un dépöt d© Eïatérieï d© Génie ; Tóles ondulées, tu-
yautage de tous calibres, clous, vis et installation électriqua
de premier ordre.

3> ITsi Chesmlzi d© fes* de BO c/m, d'environ lO kil. da
Eongueiir avec deux voies de transbordement k la gare de
Tourgéville (Etat), avec un matériel complet pour l'exploita-
tion de cette ligne : 6 machines, 30 wagons couverts, 46 wa-
gons-tombereaux, lanternes, crics et pièces de rechange.
3.000 mètres de voie de 40 c/m avec 40 wagons plats et k
benne basculante.
Uxxe installation d ©au avec dynamos et matériel mécanique.

S) Un© grande guantité d'okjets divers e Tables, bois
® divers, broes, coffres-forts, jeunes sapins, etc...

Pour tous Renseignements, permis de visiter, etc , s'adresser a : ASSISTANT
DISPOSALS OFFICES, Arrnée Britaanique, Hotel Tivoli, TROUVILLE fCalvadosJ.

/

N

BTABLISSEMENTSVERBINCK
SOCIÉTÊANONVME.Capital 20.000 000
Siêgesocial : 18, bouldde laCurderie, MARSEILLE

HUILESCOMESTIBLES
GRAISSETÉGÊTALE"TEBHIXCX"
£ïeMi|tSnce Ie IStsjcre

mm EXTBTilRlCT"
'S' A?7V pour la fumure et

a Wü Alt &<£*U éi l'alimentatioii du bétail

R.BÉRAMGER,23.ruetielaCcmedie,HAVRE
—: Téléphone : 21-08

La

FOÖRRURESen tous Genres
SKÜNGS- OPOSSUM-- ASTRAKAN
MARMOTTES- RENARDS,etc.

Grand Choix de

MANTEAUIdeLOUTRE,depnisB2Bfr.
MégissageeSnonagedeRenards,dartres,Putois
KéparatioiJiS - Transformations
Travaux soignés - Maison de Confiance

L.DELMOTTE,34, rue du GénerafGalliéui
27.29 (696)

Leuvre Dentaire, Dscteur WILLEIV.IN
Si, rue «I©Metz, -i- EE IIAVKB

SPÉCIALITÉS DE BONS
OESNTIEMS
Travaux en or. Couronnes. Bridges. Dent a pivot.

DELADEFENSE
110 Escoisptesde suite

parI'AGEIICENOUVELLE,1,r.dalaCité-Havraise
LE HAVRE.- De 9 h. k 7 h. tous les jours même
le samedi et de 9 h. a midi le dimanche.
ON TRAITE égultment par COHRESPONDANCE

Or- (1040)

Lie. ueui*
ds Dessert exquise

Cette liqueur qui fut inventée au com-
Imeneement du siècle dernier par le
! célèbre savant F.-V. RAS»A!l., que ses
reclierolies da -s le monde medical out
immortalise, joint k loules les quail .és de
| sougoüt, Uspropriétés Usplus llygléniques.

EtabHsscmsntsRASPASL
A ARCUEIL (Seine)

VENTK DANS TOUS LES CAPES ET CHEZ
TOUS LP.SDÉP031TAIRF.3.

1
1

PAPIERSPEIHTS
STOCK TRÉS liTis^ORTANT

PRIXTRÉSAV&NTAGEUX
LIOT,30, Rue Fontenelie

»—27 (734)

MACHINESAECRIRE
DUPLICATEUilS

PRESSES A COPIER
Micliel BRUNEL, 20, rue de la Bourse.

»— (669)

SofiiéiéHavraisedeVoliaila
NELISSEM& C
10etI2,raeOe
LK HAVRE

Téléphone
20.05

%
ENTREPR/SE
de tous
Trwatx9evoilerle

TOILES - CORDAGES
Goudron d© Norvège
Agents dëmandés partout

Cloche
Revue Humoristique
Artistique et Littéraire

Is13eNuméroestSensationnel
EN VENTE PARTOUT.

RaslauranttiuGARDEN2rHp£eö-viii8
»I . BÉQUET

Déjeuners 5, SO Diners «5, 3 O

MENUdu DINERda 28 Décembre
Potage Andalouse
Bouehées a la Rein#
Gigot róti
Salade

Haricots verts a 1'Anglais#
Crème Caló

Tous les jours, Repas trés soignés
(7955Z)

Grand arrivage de toutes variétés, tous ages,
dressés et non dressés. Magnifiques Etalons pour
saillies. DRESSAGE' pour tous services de
garde et de defense. PENSION pour chiens de
toutes races. — Chenil du Havre-de-Grace, 15, rue
au Gymnase (Ignauval), Ste-Adresse. (7961z)

Cabinet de M# CADIC
231, rue de Normandie, 231

)L.e Havre

A VI 3NTDK.E
Un Fourneau fonte, 4 pieds 4K fr.
Une Table de cuisine X® ,>
Couvertures 4® et XS •>
Ua bon Caiorifère 35 «
-A. VASfSAL.

(607)

FsndsdeComnierceèvendre
Etude de .1/ 1' . POUCIIET, huissier , Ilarfteur
AfFFIPS ,iccnce pour la oente des Vinset
ULilJLA Aleools. prés la gare d'Harfleur.
ALrC¥7HKl'1 terrain trés bien sitllé, prés la
; bitlllUj gare d'Harfleur, conviendrait pour v
créer commerce. (979) "

6 chambros meublées, è. céder
de suite pour 20,000 fr., avec

facilités de paiement.
S'adresser a MM.Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 25.27.30. (1224)

MS-DIBIT

Bonn©Affaire 1
CAS-BARChani!»r<>« Meisïsïées

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.-Laifitte, pres gare d'arrivée. 26.28 31(1229)

n ÊKP A eëder
UiiMu au centreCOMMERCE*&r

du Havre. Bénéfices annucls 12,000fr, Prix 38,000.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 25.27.29 (1224)

JA «GéüLes^

FONDSde CONFISERIE
EtiiPICERIEFINE
Centre de la 'fills

Prix : 7,000 (ranes
S'adresser AGENCE COMMERCIALS,
130, rue de Paris, 130, Le Havre

tl3j (1275)

BOMFOHDSD'ËPÏCERIEA VENDREaffaires 350,000fr.
Beau logement, long bail, quartier populeux. —
Ecrire a M. ALEXANDRE,"bui-eau du journal. —
Rien des agenees. (7970z)

A CEDER
FT,?4'ï-'tT P 1VV avec *7 CSeasMlti'es
UliHlIL «iAtii AStjMDlrtes, quartier de
l'Eure, l un des mieux situés du quartie-r.
S'adresser a MM.Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 27.30(1224)

üL Céder
vm\mmei confiserie
Quartier trés populeux

sous location payant les frais généraux
S'adresser AGENCE COMMERCIALE,
130, rue de Paris, l;*0, Le Havre.

A CEDER
WITTT WVÏtm V i:» Chambres au
MlfiMi MbUDLL centre, eau, gaz, électricité.
Affaire trés intéressante.
S'adresser a VLM. Rivière & Marcadey, 109
boulevard de Strasbourg. 27.29.30 (1224)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETER un Fonds
de Commerce, aoressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En iui écrivant une
simple iettre, il passera cr.ez vous. 22—. (5312)

Cessiond'uaCafé-D^bitavecgcrancede
Débitde ïabacs'
S* Avis.

Suivant conventions intervenues entr# parties,
M. Pierre Lsprettue, tenant Café-Oébit euqnel est
annexée la gérance d un Débit tie Tabae, au Havre,
qu&i Georgc-V, n* 99.
A cétié a une personne dénommée son dit fondj
de comm'ei'ce et le droit au bail des lieux oü il
s'exploite.
La prise de possession et le paiement aux condi¬
tions convenues auront lieu le premier léviier pro-
chain.
Les oppositions, s'il y en a,seront replies eutre lei
mains de M. Cadic, 231, rue de Normandie, au
Havre, dans les dix jours de la présente insertion.

Pour requisition : J.-M. CADIC.

Cessiond'imeEpicerie-Café-Bébit
3' Avis

Suivant conventions intervenues entre parties,
M.Gustave Mf.xou, tenantfonds decommerce d'Epl-
cerie-Café-Débit au Havre, rue Berthelot, n' 32,
A cédé a une personne dénommée son*dit fonds
do commerce et le droit au bail des lieux oil il s'ex¬
ploite.
La prise de possession et le paiement aux con¬
ditions convenues auront lieu le vingt janvier pro-
chain.
Les oppositions, s'il y en a, seront repues entre
les mains de M. Cadic, 231, rue de Normandie, au
Havre, dans les dix jours de la présente insertion.

Pour requisition : J. -,M. Cadic.

Cessiond'onCaféDtbit,Chambresmeu¬
blées,BrasseriedeCidre,avecgéraace
d'unDébitdeTabacs.

S' Avis
Suivant conventions intervenues entre parties,
M. Joseph Puget, agissant en son nom personnel
et pour assister et autoriser Mme Victorine Garin,
son épouse, et cette dernióre ainsi assistée et auio-
risée, demeurant au Havre (anciennement Graville-
Sainte-Honorine), rue Ernest-Lefèvre, n' 5 et 7.
Ont códé a des personnes dénommées leur fonds
de commerce de Café-Débit, Chambres meublées.
Brasserie de Cidre, auquel est annxée la gérance
d'un Debit de Tabacs, et qu'ils exploitent a ladito
adrosse, ainsi que ie droit au bail des lieux oü il
s'exploite.
La prise de possession et le paiement aux condi¬
tions convenues auront iicu le quiuze janvier
prochain.
Les oppositions, s'il y en a, seront recues entrs
les mains de M. Cadic, 231, me do Normandie, au
Havre, dans les dix jours de la présente insertion.

Pour requisition : «ï .=AI . Cadic.

Cessiond'im Café-Meublés
S' Avis

Suivant conventions intervenues entre parties
M.Henry IIayez, tenant fonds de Cafó-töeubles, at
Havre, quai George-V, n' 77.
A cede a une personne dénommée le dit fonds de
commerce et le droit au bail des lieux oü il est
exploit®.
La prise de possession et le paiement aux condi¬
tions convenues auront lieu le quinze janvier
prochain.
Les oppositions, s'i! y en a, seront replies entre
les mains de M. Cadic, 231, rue de Normandie, au
Havre, dans les dix jours de la présente insertion.

Pour requisition : J.-M. CADIC.

GEÏE>3EÏ^1.
Café-Dcbit, sur quai, aff. 200 fr. par jour. —
Prix : 28,000 francs.
Café-Débit, prés gare, all. 3 a 350fr. par jour.
— Prix : 35,000 francs.
Café-Débit, Brasserie de Cidre, aff. 350 tr. par
jour. — Prix 45,000 francs.
Café-Débit, Brasserie do Cidre, aff. 150 fr. par
jour. — Prix 15,000 francs.
Café-Débit-Meublés, aff. 150 fr. Meublés
l.aissent 600 fr. de bénéfices nets par mois. — Prix
45,000 francs.
Café-Débit-Meublés, aff. 200 fr. par jour.
— Prix 35,000 francs.
Café-Débit, 5 meublés paient les frais, aff. 200
fr. par jour, avec beau mobilier personnel a l'état da
neuf. —Prix 38,000 francs. Sans mobilier person¬
nel (cuisine, salie, chambre).— Prix 30.000 francs.
Tabac— Café-Débit, aff. 5,600 fr. par jour,
beau logement personnel. Prix 70,000 francs.
Epicerie-Comestibles, aff . 400 fr. par jour.
— Prix : 12,000 francs.
Epicerie-Léqurnes-Charbons, aff. 400par
jour. — Prix 9,000 francs.
Epïcerie-Dcbit, aff. 100fr. par jour. — Prix
8.500 francs.
Pour tous renseignements, s'adresser a M. Jean-
Marie CADIC, 231, rue de Normandie, au Havre.

Renseignements gratuits
(1426)

A CEDER
fATI" Trés bien aménagé, quartier Notre-Dame.
liiJJt li Facilités de paiement
S'adresser a MM. Rivière & Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 27,29(12241

ImprlmerietiuJournalLeHavre
35, Rue Fontenelle

CartesdeVisite
TRAVAUX SGIGÏVÉS

Exéculion rapide

Bietis è Louer

Af AD'"!? PAVILLON
JLlWIiH 9 pièoes vides «
salie de bams, débarras, eau, gaz,
électricité, garage, quartier Sainl-
Vincent-de-Paul. Libre de suite. —
S'adresser au bureau du journal.

(7948z)

Bierss a Vendre
P hL'ïï TAM è Sanvio, libre
FAÏALliU.a de suite, 7 pièces,
caves, écurie, garage, beau jardin
planté 800 m. c., eau et gaz,

fr.
S'adresser au Cabinet J.
Toupiol. 87, boulevard de Stras¬
bourg, Le Havre. 27.28 (1253)

MAMAVEKDREtg.
libre a volonté, beau jardin, en
bordure. Prix 8,500 fr.
S'adresser 16 bis, rue de la Paix,
SANVTC. 27.28 (7883Z)

AnnoncesLégaies
Etudes de M' Paul BOUCI1EZ,
evêué eu Havre, 87, boulevard de
Strasbourg et de M' GOSS t-LIN,
notatre ou Havre, St, rue Jules-
Lecesne,
ÏÏPIETr sans attribution de
VLJJiL qualités PAQUIER
aux enchères publiques, au Havre,
en l'étude et par le ministère do
M' Gosselin, notaire, de :
Un fond» de commerce
de Pdtisserie-Coniiscrie
et Cuisine (auquel peut étre nd-
jointe ta Bouiange-ie), exploité au
Havre, rue Casimir-Delavigne, n'
90, comprenant clientèle, achalan-
dage, droit au bail et matériel.
Miseaprixabaissée: lG,GOOfr.
Marchandises a dire d'experts.
L'adjudlcation aura lieu te Same¬
di 3 Janvier 19S0, a 2 hèUl'es de
l'après-midi.
Cette vente aura lieu en execu¬
tion d'une ordonnance rendue sur
référé par Monsieur le président du
Tribunal civil du Havre, le vingt-
huit novembre mil neuf cent dix-
neuf.
A la requête de Madame Alice-
Lëontine Vannier, sans profes¬
sion, demeurant au Havre, rue
Casimir-Delavigne, n' 90, épouse
do Monsieur Marcel-Iose'ph Pa-
quier, patissier-confiseur, demeu¬
rant au même lieu, ce dernier,
actuellement sans domicile ni re¬
sidence connus en Franco.
Ayant pour avoué M' Paul Bou-
chez, demeurant au Havre, 87,
boulevard de Strasbourg.
En presence ou après appel
dudit Monsieur Paquitr, contra

lequel soa épouse a introduit un#
demande en divorce.
Cette vente aura lieu aux char¬
ges, clauses et conditions inséréeï
au cahier des charges dressé pat
M*Gosselin, notaire au Havre, el
déposé en son étude oü tout ama¬
teur peut en prendre coocais-
sance.
Domicile est èln au Havre, en
l'étude de M*Gosselin. uotaire.
Mise a prix abaissëea 1 G,000 fr.
Fait et rëdigé par l'avoué sous-
signé.
Havre, le vingt-six décembrj
mil neuf cent dix-neuf.
Signé : Paul BOUCHEZ.'

Enregistréau Havre, Ie vingt-sepl
décembre mil neuf cent dix-neuf.
Rec-uun franc quatre-vingt-buif
centimes.

Signé : GUILIO.V.
Pour tous renseignements, s'a-
ppccpi* a •

i M' GOSSELIN, notaire aV
Havre, 21, ruo Juies-Lecesne, ré¬
dacteur et dépositairc Uu cahiei
dos charges :
2' M' Paul BOUCHEZ,avoué au
Havre, 87, boulevard de Stras
bourg, poursuivant la vente.

(979)

HAVRE
lifitaim Is leïrtiJLe RaviQ
ii. r. Fouienalis

L'Administrateur-Dèléqu.é-Gêrant
O. RAiVDOLET.

Vu par Nous, Maire de la Ville
du Havre, pour la legalisation di
la signature O. RANDOLET ajb,
posée


