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LEBUDGETDE1920
M.ICIolz,miuistredes finances,a étéen¬
tendu par ia Commissiondes créditsaassi-
tót après que celle-ci eüt constitué son
bureau, il yadecela quelquesjours.Lepro¬
cés-verbaloiïicielde la séanceest tropbref
pour qu'fl soit perrtiis de savoirentière-
ment et d'apprécierles projetsdu minislre.
Onen counait cependantles lignes essen-
tielles.
Toutd'abord,une distinctionest élablie
cnlre le budgetordinaireet le budgetextra¬
ordinaire; Iepremiercomporteles dépenses
oormalesassurées par des ressourcesper-
inanentes; le secondest destinea la liqui¬
dationdes dépensesdeguerre, aux grands
travaux, ó la réparationdes dommagesde
guerre, y eomprisles allocationsaux mu-
tilés.
' ' C'est la unedivisionutile et judicieuse,
S &laconditiontoulefoisqu'ellenedevienne
pas un moven commodede dissimuler la
vérité budgétaire. » L'expresslonest du
Journal desDébats,lequel ajoute : « II ne
A'autpasque le budgetextraordinaire en-
globe complaisammentdes dépenses qui
ii'ont rien d'extraordinaire; ii ne faut pas
qu'après avoir rogné,épluché,échenilléles
créditsdu budgetordinaire,on les voiere-
paraitredans l'autre. L'unilé du budgetest
Taconditionpremière de la clarlé. Si les
eirconstancesnous imposent d'y manquer
momentanément,n'oublions pas que cette
infraction exige,de la part des Chambres,
un redoublementde vigilance,disonsmê¬
me de salutaireméfiance.»
j; Le budgetordinairene saurait être équi-
libré si 1cParlementne se résout a suppri-
mer toutes les dépensesinutiles et s'il ne
consenta organiser, de fagon sérieuse, la
fixationet la perceptionde l'impöt. Or, de
l'aveu mêmedeM.Klotz,si le budget de
1920n'est pasencoredéposé, cela tient a
ce que diftérentes administrationsont trop
fardéa envoyerleurs propositionsau mi¬
nistère des finances. Et, d'autre part, si
inousne sommespas encore fixés sur les
nouveauximpóts qu'il faudra établir de
■Joutenécessité,noussavonsdu moinsque,
;parrapportaux contributionsactuelies, le
rriinistöbdemanderaauconlribuable, sous
forme d'impöls directs ou indirects, un
supplément de SO0/0, environ. Et nous
savonsaussi que le systèmeactuel de dé-
jclaratièn et d'assiette de l'impöt sur le
.revenu 11epermet pas de recouvrer eet
'impótavant la finde l'année, — tant et si
Lienque,pourremédieracetétatde choses,
Klotza annoncéle dépötd'un projet de
réformea eet égard,
f. II est trop vrai quel'impötsur le revenu
«'est payéquepar une infimeproportionde
ceux qui y sont légalement assujettis. Or,
pour qu'un impótrapporle, il est detoute
nécessitcqueles imposéss'y soumetlent.et
;c'estun principeformulédansles droits de
ï'hommeque : chacun doit payer l'impöt
selonsesfacultés.Maiscombien, a l'heure
présente,toujoursprêtsa revendiquerleurs
droits, oublienttotalementleur devoir,
ï Le budgetextraordinairedevraêtre ali-
mentc par l'empruntet par l'indemnité de
guerre qui doitnousvenir d'Allemagne,en
vertu du traité de paix, pour les pensions
et la «constitution des pays dévastés. Le
jministredes financesa déclaré a la Com¬
missiondescrédits que le gouvernement
étail résolu a faireexécuterce traité de la
fapon la plus énergiqueet la plus rapide.
;) Cettedéclarationsera un averlissement
pour l'Allemagnequi a tropde tendancesa
cssayer tous les moyens dilatoires pourse
soustraire a sesobligations en escomptant
tiotre indécisionet le manqued'ententeen¬
tre Alliés.A une politique extérieurepre¬
cise, ie gouvernementdevra donejoindre
une politiqueintérieure et fmancièrepru¬
dente et résolue.II devra prendre,dans le
plus brefdélai, toutel'initialive nécessaire
,en matière d'impöts eomme en matière
d'empruntsqui ne sauraientêtre plus long-
temps différés, et le Parlementaura pour
devoirstrict de secondercette initiative de
tout sonpouvoir.

ÏH. YaLLÉE,

laConvocationdesnouveauxOonseilsgénéraux
h t,es Conseils généraux qui out été élus les 14
,et 21 décembre dernier vont être coavoqués par
décrêf pöur le S janvier procliain a l'offët d'é-
lire leurs presidents ct de nonimer les Commis¬
sions départementales. Cellcs-ci, aux termes de
la loi du 10 aoüt 1871, doivent être nommées
chaquc annce a la sessiond'aoüt et leurs pouvoirs
durcuj done une annce. Mais le mandat des an¬
ciens Conseils généraux ayant expire, it a paru
que celui des Commissionsdépartementales avait
pris fin en même temps.
Or it y a nécessité d'avoir des Commissions
départementales en exerciccs puisque celles-ci
doivent sièger dans l'intervalle des sessions des-
Conseils généraux et suppleer ceux-ci pour l'ex-
pédition d'un certain nombre d'affaires.
C'est ce qui a déterminö le gouvernement a
convoquer par décret les nouvelles assemblees
départementales en session extraordinrire, com-
«iic le permet Partiele 24 de la loi du 10 aoüt
1871. Ajoutons que légalement cette session ne
pourra pas durpr plus de huit jours.
Par suite de cetle convocation, les conseillers
généraux seront dans les départements appelés
au rcnouvellement senatorial du 11 janvier réu-
»iis au cheHieu comme élecleurs sénatoriaux de
droit, le jour du scrutin.

LILLESANS_CHARBON
La grande cité du Nord est dans une situation
angoissante : dans trois jours, olie 11'auraplus
aucun approvisionnemeut en charbon et sera
ainsi menacée de voir s'arrêter toutes ses indus¬
tries. La Compagnie du Gaz va en suspendre la
Journiture a ses abounds. M. Loucheur a adressé
des instructions pressantesau délégué dubureau
national des charbons a Dunkerque, pour que
soient expédiées par priorité 2,000 tonnes réser-
vées au gaz de Lille, sur le steamer Wilcovul,
arrivé dans ce port. Enfin, ordre a été donné
télégraphiquement a l'ingénieur en chef des
mines de Bruay de forcer actiieUèffieftt les ea-
VQisfiestiaésa Utile,

M. POINCARÉ
dans le Nord

M. Poiucaré est allé hier dans le déparlement
du Nord pour décerner a Arras, Béthune, Lens
et Bapeaume la Croix de la Légiou d'bouueur et
la Croix de guerre.
Dans ehacune de ces villes il a été regu par Ie
maire, les députés et la municipalité et a pro-
noncé un discours pour féliciter ces cités du
courage qu'ollcs out riontré pendant la guerre.
II a remis, dans chaque ville, une somme de
3,000 francs pour les indigents et les malades.
A Béthune, line foule considerable a ac-
clamé le président de ia Bépuhliquc sur tout
le parcours, dans la ville largement pavoi-
sée. La majeure partie de la population est
massée sur la grande place, au centre de la-
quelle se dresse le haut befiroi découronné par
le bombardement ct dont la silhouette demeure
imposante au milieu des ruines des maisons.
Une estrade est conslruite dovant la facade d'un
edifice écroulé, Le président de la Rcpublique,
le marécbal Pétain. M.Jonnart, les sénateurs,
les deputes et les autorités prennent place sur
l'estrade.
La remise de la croix a lieu avec le ceremo¬
nial habituel. M. Poincaré prononce une courte
allocution, oü, refracaüt les phases du martyre
de Béthune, il fait l'nistorique succinct des ba-
tailtes qui, pendant quatre années, se déroulè-
rent aux portos de la ville, délivrée de l'occupa-
tion cnuemie dés la première victoire de la Mar-
ne, mais restée a portee de sou artillerie. Le 26
octobre 1914 commengait 1111bombardement
qui, a intervalles différents, devait durcr jus-
qu'au 20 octobre 1918.
— II est tombé, en quatre années, plus de
70,000 obus sur vos malheureuses maisons, qui
out presque toutes été atteintes, dont 900 out
éié détruites ct 1,000 gravement eudoiuinagées.
Les projectiles ont tué 200 et blcssé 250 de vos
concitoyens ; ils ont allumé l'incendie dans les
pittoresques charpentcs qui surmontaient votre
vieille tour, bouleversé ct calciné les pierres,
fondu les cloches, fait du centre de Béthuae un
cimctière de demeures humaines.
A Arras, les honneurs militaires lui furent
rendus par un detachement du 5° génie ct un
vin d'honneur lui a été offert dans une des ba-
raques en bois construi tes en vue de rem-
placer provisoirement les habitations détruites.
Partout oü il a passé, M. Poincaré fut accueilli
avec un enthousiasme indescriptible par une
foule nombreuse qui l'a vivement acclamé.
M. Poincaré a quitté Bapaume a 10 h. 15 pour
raris oü il est arrivé a 21 heurts accompagué du
marécbal Pctain.
Le texte des Déerets

Voïciles déerets attribuant la croix de la Légion
d'hennouraux villes suivantes:
LENS. — Ville glorieuse qui peut être citée
comme un modêle d'héroisme et de loi patrioli-
que. Tombée au pouvoir des Allemands dès les
premières heures de l'invasion de 1914, a été,
pendant quatre ans, tour a tour ténioin ou enjeu
d'une lutte sans merci. Organiséc par l'ennemi
en formidable réduit de defense, libérée, en par¬
tie par une offensive alliée, mutilée et écrasée
au cours de combats incessants, n'a jamais douté
du sort de la Patrie. Croix de guerre.
ARRAS. — Ville fiére et vaillante, deja tê-
moin de luttes nombreuses. Vient d'ajouter de
brillantes pages a son passé de gloire. Placée au
pivot des opéralions offensives et defensives des
armées d'Artois, a supporté pendant plus de qua¬
tre ans, avee un patriotismc admirable, tous les
dangers do la balaille sans précédent qui se dé-
roulait a ses portes. Ruinée, presque anéantie,
n'a pas désespéré ct, sitöt délivrée, s'est remise
au travail avec une admirable ardeur. Croix de
guerre.
BAPAUME. — Ville vaillaute, digue de son
glorieux passé. Délivrée au lendemain d'une
grande bataille, dont les coups l'avaient frappée
durement, est retombée, après une année, aux
mains de l'ennemi. Témoin de l'apre lutte qui,
comme en 1871, s'est livrée sous ses murs, a
supporté toutes les épreuves avec heroïsme et a
contribué a la victoire.
BÉTHUNE. — Après avoir supporté vail-
lamment, pendant plus de trois annees, de fré¬
quents boinbardements, a vu la ruée allemande
de 1918 se briser sous ses murs. A payé de sa
destruction et de sa ruine la vaillante rcsitance
de ses défenseurs et la fiére attitude de son hé-
roique population. Croix de guerre.

Les Hydropathes
se sont réunis hier a la Sorbonne

E11se séparant en décembre 1899, les « Hy-
dropathes » s'élaient donné rendez-vous a vingt
ans. lis ont tenu parole et, hier après-midi, a
2 licures, dans le Grand Amphithéatre de la Sor¬
bonne. ils se réunissent pour la dernière fois,
sous la présidence de M. Léon Bérard.
Les « Hydropathes » ne doivent plus se re-
trouver et ce sont des « adieux # qu'ils ont
échangés.
Lc café do 1'Avenir, place Saint-Michel, ré-
unissait périodiquement ses membres. Chacun
<4'eux disait ou faisait dire ses eeuvres. Les
« Hydropathes » se baptisèrent plus tard « Hir-
sutes » et se scindérent en deux groupes : tandis
que l'on restait sur la rive gauche, l'autre allait
fonder a Montmartre le « Chat Noir » de Ro-
doiphe Salis, illustré par MauriceDonnay.
C'est loute l'histoire glorieuse de cette asso¬
ciation, fondée it y a quarante ans par Emilo
Goudeau, que M.Rerard a rappelé dans son
discours.
—Mais, direz-vous, qu'est-ce que les « Hydro¬
pathes » ?
— Ce fut, dans son temps, une association de
jeunes, dit M. Edmond Haraucourt, conservateur
du musé de Cluny Emi'.e Goudeau la créa ; il
rassembta autour de lui dos poètes, des littéra-
teurs cornme Paul Bourget, Maupassant, Jean
Richepin, Rollinat, Hennique, Paul Arène, Mau¬
rice Bouchor, Charles Cros, Ramcau, Mac-Nab,
Eugène Le Mouël,Rodenbach, Georges Lorin,
l'auteur du Paris-Rose, Alphonse Allais, tant
d'autres encore ; des artistes comme Willette,
Sarah-Bernardt, les Mounet, les Coquelin, Ga-
lipaux, MarieKrysinska, qui compoi'^it et chau-
tait des melodies si impressionnantes. . .
— Que signifiait au juste, 1'étiquette « Hydro-
pathe»?... /
—Rigoureuseme.nt rien du tout. Et c'est in-
tjntionnellement que Goudeau avait cboisi ce
terme que l'on pouvait interpreter comme ou
voulait. Quand on adopta la qualificationd' «Ilir-
sutes », ce fut même avec le regret de 11e pas
trouver de mot a signification plus vague.
« Js crois qu'au fond les « Hydropathes »
s'élaient groupes parce que, s'ils aimaient les
vers, l'esnrit et la beauté, ils communiaient aus¬
si—a ce.ttedate—dansune salutehorreurde
l'eatL.jj,

L'ALLEMAGNE
ET LA

Note des Alliés
Ce«[tiesera!arépo.tseaUemaafo
L'ollicieuseGazetteGénéralede liAllemagncécrit :
Le gouvernement rcpondra a la nouvelle note
de l'Entente avec l'esprit de loyauté qui l'a ins¬
pire jusqu'ici. II se tiendra a l'ecart do toute po¬
litique de prestige qui n'aurait ni sens ni but ;
il cherchera au contraire a sauvegarderen toutes
eirconstances les intéréts vitaux de l'Allemagne.
La preuve dc la renonciation a la politique de
prestige est que lo gouvernement a consenti le
controle des assertions des 'experts allemands.
Ce sont les alliés, en exigeant la signature im-
médiatc, qui pratiquent une pareillc politique,
quoique les manoeuvres dilatoires dans le traite-
ment de la question par l'Entente permettent de
conclure des divisions entre les alliés, mais ce
serait une erreur de spéculer sur des divisions.
Le gouvernement signalera nettement qu'il
désire des négociations rapides dans l'intórêt du
retour des prisonniers. II domandera, pour si¬
gner, des garanties précises de diminution des
exigences de l'Entente au sujet non sculement
de la quantité, mais dans la nature du tonnage a
livrer afin de conserver des docks et dragees
plus puissants. La participation des experts ga-
rantit a l'Entente la connaissance exacte des pos-
sibilités allemandes.
Si l'Entente vent. vraiment tenir compte des
intéréts vitaux de l'Allemagne, les négociations
marcheront avec rapidité et conlormément a
l'intórêt de l'Allemagne.

Commentates de la Presse Allemande
Commentant la note de l'Entente du 25 dé¬
cembre, la Deutsche Tageszeiiung conseille au
gouvernement de refuser de signer immédiale-
ment. Elle exprirae l'espoir quo M. de Richtofen
remplacera M. Müller comme ministre des affai¬
res étrangères.
La TagUche Rundschau accuse PEnteiite d'em-
.ployer ia duplicité en reprochant faussement a
l'Allemagne ia vente du materiel, et de vouloir
i'bumilier.
La Gazette de Vossestime qu'il apparaït que
c'est « l'Angleterre » qui a voulu la livraison du
materiel. Si le gouvernement avait eompris plus
tót, il n'aurait pas mêlé la question du materiel
avee les autres questions, la solution serait
déja intervenue et la situation actuelle serait
évitée.
Le Berliner Tageblait, dans un article modéré,
estime que le ton de la note atteste la possibilité
d'une entente sur la reduction du tonnage exigé.
La signature préable est une question de lorrne,
elle apparaït secondaire, mais a la condition que
l'Allemagne ait des precisions au sujet de la re¬
duction des exigences.
Le Vorioaertsaccuse l'Entente de duplicité en
raison de l'accusation de vente du materiel, mais
il estime que lc gouvernement doit sacrifier toute
politique a son prestige, La conception panger-
maniste qui a valu l'afl'aire dc öcapa-Elow a
coütó assez chcr.

L'Echecdil'Enspm!alotsallimtod
Décidément, écrit un correspondant du Jour¬
nal des Débats ii Berlin, l'Aliemagne n'a pas a
se féliciter d'avoir M. Erzbergcr a la tête de ses
finances. Donnant raison a M.Chamberlain qui
déclarait que le recours a un emprunt a lots de
la part d'un Etat était un testimonium pauperi-
tatis, une demonstration do faiblesse, il a fait
appel a l'ópargne allemande en lui offrant un
emprunt de 8 milliards de marks, remboursable
par tirages semostriels, les intéréts étant payés
en même temps quo le capital était amorti a rai¬
son dé 50marks par an et par 1,000 marks de
capital. La moitió de l'emprunt était fait en es-
pèces, l'autre moitió par l'apport de titres des
emprunts de guerre.
Malgré une propagande qui a coütó 10millions
de marles, dont 400,000marks oour de la réclame
en musiquo et qui se serait faite dans des condi¬
tions scandaleuses de favoritisme, il a été sous-
crit seulement 3,800millions de marks au lieu
des 4,000 millions demandés. L'Empire-Républi-
que a couvert le solde lui-même dans l'attente
de souscriptions de l'étranger. Si cellcs-ci n'arri-
vent pas, le mpntant non placé sera annulé.
Ce sont les souscriptions a une et deux obliga¬
tions qui prévalent. Ellcs forment 79 0/0 des de-
mandes adressées a la Reichsbank.
Ici encore les objections formulées au cours de
la discussion a la Chainbrc des Communes par
les adversaires des emprunts a lets, qui en ont
battu les partisans par 192 voix, se trouvent jus-
tifiées.
lis avaient affirmé que ce genre d'emprunt
rencontrcrait l'abstention relative des souscrip-
teurs moyens et gros. Ceux-ci mettent bien en
portefeuille quelques valours a lots, mais en li-
mitent le montant. Ni les institutions de crédit,
ni les Compagnies d'assurances, ne veulcnt im-
mobiiiser en valours a lots.

L'Elévation.du prix du Fer
Le Ldkal-Anzeigerannonce qu'une conférence
aura lieu le 19 janvier a Berlin entre les repré-
scntanls du ministère d'cmpire d'óconomie pu-
blique et les dclégués d'industrie métallurgique
afin de discuter de l'élévation des prix du fer.
Les membres de l'Uuiou allemande de l'acier,
consultés a ce sujet, ont conscillé de maintenir
les prix fixés pour le mois de janvier.

LesExportationdecharbonanglais
enFrance

Un télégramme de Londres annonce que les
conditions d'exportation en Franco des charbons
anglais vont être heureusement modifiées en no-
tre faveur.
On sait qu'en janvier procliain, l'octroi d'une
licence d'exportation par le gouvernement an¬
glais no devait plus être nécessaire, les ncgo-
ciant^en charbon retrouvant une liberie entiere
d'exportation sans que le gouvernement intervint
pour la fixation d'un contiugcntemcnt par pays.
Lors de son voyage a Londres, M. Loucheur
montra au gouvernement anglais que lesbesoins.
de la France risquaient, dans ces conditions, de
ne plus être satisfaits.
Les conversations qui se sont poursuivies avec
nos alliés viennent d'aboutir aun résultat impor¬
tant : le gouvernement anglais a accordó une
priorité a la satisfaction des besoins de la France
en charbon, et des instructions dans ce sens ont
été immódiatemont donuéesatous les services in¬
téressés, notamment dans les ports. La France
aura douc un assez large contingent de charbon
anglais,

LA QUESTION
de1'flvancBdeIHeare
Ce qu'on dit au ministère

des travaux publics

M. MonmóMflé,inspecteur général des ponts
et chaussées, qui a éié chargé d'étudier spécia-
lement la question de l;bKlre' au ministère des
Travaux publics, a donné a Ku üos confreres
une interview sur ce sujet.
« Le principe, vous Ie connaissez. cspère
que les gens qui se lèvent une heure plus' fdl s®
coucheront une heure plus tót et économiseroüv ,
ainsi une heure d'éclairage. Mathématique élé¬
mentaire... En 1908,M William Willet, un An¬
glais, avait proposé au Parlement un bill pour
l'économie de la lumière du jour — Saving light
ofday. UnCongres international des Chambres de
commerce et des Associations commerciales et in-
dustriéllos, en 1913 et en 1914,s'occupa de cette
loi sociale, et adopta des conclusions favorables.
« Enfin, le 21 mars 1916, M. Andró Honnorat
prit l'initiative excellente que voussavez, etpro-
posa l'avance de l'heure légale, e'est-a-dire, pour
nous, de l'heure do l'Europe occidentale, celle
du méridien de Greenwich, acceptéc par ia
France depuis le 9 mars 1911. Je suis précis.
« Malgré une certaino opposition du Bureau
des longitudes, qui craignait que ces modifica¬
tions ne faussassent quelques-uns de ces calculs,
la loi fut votce lo 9 juin et appliquée pour la pre¬
mière fois le 15. Maisnous avions été devancées
par les Iles-Britanniques, le 21 mai, ct par l'Al¬
lemagne, lc lel' mai. Preuve que l'idée lancée
par le député frangais était bonne ! Depuis lors,
les Pays-Bas, le Portugal, l'Italio ct la Grèce . . .
toute l'Europe a suivi l'exemple, et, le 14 avril
1919, les villes chinoises de Tien-Tsin, Pékin,
Hong-Kong, Shangaï s'y sont rallices.
« Cette « mosure do guerre » doit done deve-
nir une mesure réguliere, de paix, puisqu'elle
est bonne I

Pourquoi on continuera
« Nous avons un déficit de charbon de 60 a
80 millions de tonnes ct il faut. aviscr. Nous
avons calculé a quelle époque de l'annce avance
de l'heuro serait la plus productive. En plein
hiver, elle mangerait de l'argcnt. En novembrc,
décembre et janvier, l'allumage matinal serait
plus dispendieux que l'extinction du soir ne se¬
rait économique. Mais du ler février au ler 110-
vembre, économie certaine.Quelle économie ? En
temps normal de 30 a 50 millions. Maisau prix
actuel du charbon, prés de 100 millions. Gela
vaut-il la peine ?
« Oui ! D'autant que c'est une Lien petite gé¬
ne. Lors des premières enquêtes que nous avons
menées, tout le monde se déclarait satisfait, ou a
'pen prés. Les cuftivateurs furent indifférents.
On cnregistra quelques protestations de cafetiers
et marchands de vin qui prétendaient que la loi
était, faite contre cux. De fait, on a remarqué
que, par l'avance dc l'heure, bien dos hommes
étaient amenós a rentrcr chcz eux pour cultiver
leur jaixlin, en profitant du jour, au sortir de
l'usine, au lieu d'aller chcz le histrot . La loi est
excellente socialement.
« La nouvelle enquête de 1919 a donné le
même résultat. La Commissioninterministérielle
a été unanime, moins la Marine et le Bureau des
Longitudes. Mais les protestations de ces deux
services se sont calmées.

Le Projet défirtitif
s Cette année, done, l'heure sera avancée a
partir du ier février. A l'avenir, nous espé.rons
11'avoirpas a demander un aussi grand sacrifice
au public. Car, ne vous le dissimulez pas, vous
seroz gênés', tous, pendant une vingtaine de
jours. . . Mais il le faut.
« Pourquoi le faut-il ? Je vous l'ai dit. Je vais
vous l'expliquer mieux. Nous devons émousser
la pointe . . . Quand nous élablissons le graphique
des heitres de travail et de dépense d'cnergio
élcctrique, — force motricé et lumière, — nous
voyons que, vers six heitres du soir, il s'élève
brusquemont et forme une pointe. Pour suffire a
Ia consommation d'énergie, on est obligé d'allu-
mer de nouvelles chaudières, de mettre en mou¬
vement de nouvelles machines. C'est du gaspil-
lage t
« Aussi, demanderons-nous aux usines de
suspendre le travail une demi-heureavant le cou-
cher du sóleil pour no le reprenaro que vers
20 heitres. Alors, il y aura du travail en moins?
Oui ! Mais pour cotnpenser,on commenceraune
heureplus tót l Avance de l'heure. . . Avez-vous
eompris ? »
M. Monmerqué continue sa demonstration.
« L'année procbaine, avance de l'heure du 15
mars au 15 octobre. Et ce sera la mesure stable,
definitive... si notre -projet est adopté. cequi
est probable l »

L'Étatfrancaisva eiploiter
le bassinhouillerdeIaSarre

Au début deTa séance de samedi matin, M,
Loucheur, ministre de la Reconstitution indus-
trielle, a déposé sur le bureau de la Chambre
dos deputes un projet de loi créant uu officedes
mines domaniales de la Sarre.
Cot office,placé sous le controle du gouverne¬
ment, assurerait l'exploitation de l'important
bassin hottiller de la Sarre, dont le rendement
annuel dépasse 14 millions de tonnes.
Dans le Conseil d'administration de l'Office
figureraient, a cöté d'ouvriers, des industriols
consommateurs de houille.
Cet office serait également chargé de gérer les
industries annexes de la région, en particulier
les usines de transformation de houille en coke
et énergie électrique.
La Chambre a décidé de renvoyer ce projet
de loi a l'examea d'une Commission spéciale de
22 membres, qui sera nominee aujourd'hui lundi,
après-midi, dans les bureaux. -

M COJtFÉHEHCE
de l'Adriatique
SIÉGERA1TA BOKDRES
La date du depart de M. Nitti, qui a déja subi
plusieurs chaugements, serait maintenant fixée
au 3 ou 4 janvier.
M. Scialojaprécédera de quelques jours le pré¬
sident du Couseil ct s'arrélera a Paris pour s'en-
tretenir avec M. Clemonceau. •
Sur la prière de M. Lloyd George, retenu par
la crise irlandaise d'après les dernières nouvelles
de Londres, le siège de la conférence,des pre¬
miers ministres est non plus Paris, mais Lon-
rfyes.

ürs App&>'cJeFiume
& fW, Clémenceau

Suivant des nouvelles regues dd JFiume, la de¬
legation fraugaise. chargée de faire, .sur place,
une enquête sur la situation de la ville et l'opi-
nion publique, est repartie avant-hier.
Le mairo -de Fiume a remis au chef de cette
mission une lettre adresséo a M. Clemenceau et
dans laquelle le Conseil municipal affirmo a nou¬
veau le droit imprescriptible qu'a la vifte de vou¬
loir s'unir a l'Halie.
Voici les conclusions dc cette lettre ;
«Votre ardent esprit de justice et votre ame
qui pendant des années voulut de toute sa force
la liberation aujourd'hui réalisée de l'Alsace-
Lorraine vous feront comprendre, Monsieur le
Président, combien est legitime Inspiration d'une
ville qui trouva encore des volontaires pour les
envoyer défendre la cause de l'humanitó sous
les drapeaux de l'Italie, un an après que la mo¬
narchie des Habsbourgs cut dépouille Fiume de
la plus belle jeunesse, afin de la sacrifier sur les
champs de bataille de la Galicie.
« Cette volonté d'union est la volonté même
du peuple, et lo sang qu'il a versé doit compter
plus que l'ambition des Croates qui combattirent
contre la France ct l'Italie. »

LespremièresEscermouches
DANS LA

CampagnePrésidentieüeaméricaine
Trois « conventions » viennent de se rciinir
dans le South Dakota ; on peut en tirer certaines
indications sur les.tendances générales d'opinion
au milieu desquelles évoluera l'éleclionprésidcn-
tielle.
A la convention républicaine, le general Leo¬
nard Wood a obtenu 28,599 voix contrc 15.442
au gouverneur do l'Hlinois Lowden.
La convention démocrate a présenté a Ponani-
mité la candidature du président Wilson pour
une troisième période.
La Liguo des non-partisans a choisi M. Lynn
Frazier, gouverneur du North Dakota, comme
candidat a la présidence.
Le New York World, qui ne ccssa jamais
d'appuyer le gouvernement, commente ainsi la
décisio'nde la convention démocrate concernant
Wilson ;
« M.Wilson, dit-il, a déja ruiné sa santé et
diminué sa vitalilé au service de son pays, un
service tel qu'il a donné aux Etats-Unis le presti¬
ge lc plus haut qu'ils aient jamais atteint et qui,
pendant des siècles, portera témoignage de sa
valeur d'honiimcd'Etat en dépil des efforts faits
par l'esprit de parti pour dénaturer et détruire
son oeuvre. »

L'AüfRinistraüoadsi'Eslafricsinaüsmand
Selon l'Indêpendance beige,le ministre des co¬
lonies beige, qui se trouve actuellement a Lon¬
dres, s'occupe de la remise a «l'Angleterre des
provinces do Bukoba et de Njiji, territoires fai-
sant partie de l'ancien Est africain allemand,
conquis par les troupes beiges, et qui, selon le
traité dc paix, doivent être administrés par l'An-
I gleterre au nom de ia Ligue des nations.
I Le ministre des colonies beige poursuit éga-
! ment des négociations en vue de faire accorder
aux Beiges un tarif de faveur analogue a celui

Les Manifestationsde Tangen
Onmandede Tanger:
Après enquête, il convient de restituer leur
veritable sens aux manifestations qui se sont dé-
roulées le 26 devant los legations européennes .
Les indigenes, qui souffrent au même litre que
toutes les populations d'Europe de la rarefaction
générale des denrées alimentaires, ont entendu
seulement manifester leur mécontentement con¬
tre les difficultósdu ravitaillement, plus particu-
lièrement sensibles en ce moment. Ii n'y a pas
eu de demonstrations hostiles a la France, et les
indigenes ont reconnu spontauément l'efficacité
des mesures prises par la France, pendant la
guerre pour les approvisionner en sucre, en blé,
etc., et les sauver de la famine.
Des notables de la ville sont intervenus pour
ramener les indigenes a la raison ct apaiscr les
esprits.

MalllequitlalaGmnéttie-Ftangaise
MileMaillc a adrrssé a M. Fabre, administra¬
teur dc la Comédie-Frangaise, sa démission :
« C'est avec un prolond chagrin, dit-ellc, que
je quitte cette maison oü je suis entree pleine
d'illusions, m'imaginant qu'elle était un temple
oü l'art était conserve dans toute sa pureté ; j'en
sors blessée, écoeurée,lasse des jalousies, des vi-
lenies, des luttes incessautes ».
MileMaillcse plaint de n'avoir jamais pu, en
recompense de ses services, obtenir le sociéta-
riat.
« Cependant, ajoute-l-elle, tous ont dü recon-
naïtre que j'avais ia faveur du public, l'approba-
tion des critiques et que les auteurs modernes
me demandaient.pour jouer leur piece ; ceux-ci
m'ont souvent confié les resistances éprouvées
quand ils voulaient, malgré les oppositions for-
cenées, me faire iuterp réter un röle important »

Dernière - »
la g Heure
La Taxe sur les Spectacle?
Paris, 28 décembre.—Oneroit savoir que la ta?8
sur les spectaclesconstituéun simpleprojet qui esS
actuellementsoumis a l'étudecommune des diver#
ministères competents(finances,intérieur et beaux-
arts).

Arrlvages de Blé
Marseille, 28 décembre — Vingt-trois navires
chargésde blé sont attendus A Marseille dans les
premiers jours do janvier.

Les vols dans las Gares
Paris, 28 décembre.—Le Ministère des 'i'ravaut
Publicscommuniquéla notesuivante :
'' Lo nombrodes arrestations opérées pour les
vols coramisdans l'enceintedes chemins de ler de-
puis le 15 septembre1010s'élévo a 2,231.»

Crues et Inondations
Troyes.28 décembre.—La Seine parait avoir at¬
teint son maximuma Troyes.Cematin, la coteétait
de 3 m. 90 et depuisla Seineest étale ; malheureu-
sementla pluie 11ecessede tomber.
L'Aubeest en baisse de5centimetresa Bar.

Les Docks flottants allemands
Berlin 28 decetnbre.—La Post declareque l'En¬
tente a prélenduqu'il existait a Danlzig des docks
flottantsdo 50,000tonnessousprétexteque degrands
navires de combatet de grands paquebotscommolo
Columbiaont été construitsa Danlzig.
Le port de Dantzig. dit-clie, n'a jamais possédé
que des docksde 5,800tonnesaux chantiersmariti
mes de l'Etat et des docks de 2,300tonnesaux chan¬
tiers Shichau.
II aurait été d'ailleurs impossible d'établir des
docksplus importants,la prolondcur do la Vistulo.
aux chantiersde l'Etat, n'étanlque de 8 m. 10.

L'Accord Fuanco-Stalien
Home,28 décembre.—M.Nittia reguM.liarrére.
L'Epocadit, a ce sujet, quelc longentretienqu'ont
eu MM.Nitti et Barrèresorvira a rendre la situation
plus ciaire.

LadisettedeCharbonenAntriche
Vienne,28 décembre.— Le directeur des usineï
électriquesde Viennea déclaié que ia provisionda
charbon n'est que d'une journée et que si les impor¬
tations ne deviennent pas plus favorables, une ca¬
tastrophe est inevitable.

Le IVIauntrede Liebknecht
Berlin,28 décembre.—UnenoloduministreNöska,
démontantla participationdesmilieux, militaires a
la fuite du lieutenantVogel,meurtrier deLiebknecht
ct de RosaLuxembourg,provoquodu scepticisme.
Elle apparait commela continuationde la politique
de Nosked'innocenter,a tout prix, les meurtriers
politiqués.

Aprèslacondemnationd'unOfficierAihnrnd
Berlin,28 décembre.—La condamnationde l'offi-
cier allemandRcocklingpar le Conseil de guerro
d'Amiens,est vivementcommentéedans la presso
conservatriceet le Tageblaitoü elle est representee
commeprovenantdu désirdesAlliés de s'emparor
du bassinde la Sarre.
Roeklingaurait seulementexécutéles ordres regus.

La Prasse Allemande
et le Traité de Paix

Berlin, 28 décembre.—La Gazette Généralede
l'Allemagne,écrit :
a L'Allemagneest matériellement impuissantea
suivro une politiquecontraire au traité de Versail¬
les. Elle doit s'en tenir a ce traité on mettant soa
espoir dans la Liguedes Nations.
« Elle doit détruire, par son attitude, le caueho-
mar de l'Entente,maisles partis conservateur,irros-
ponsables,incitentAla resistance,quoiqu'ils soient
incapabiesde durer sur lesbasesqu'ils préconisent.
« Leurs manifestations contrarient faction des
milieux sensesallemandsdésireuxde transformer la
politiquede M.Clemenceauen politique vraiment
continentaleenglobantles intéréts vitaux de l'Alle¬
magne. Unepareilie action exigerait l'appuide l'en-
semblede l'opinionallemande, or l'orpositionirrai-
sonnéeautant que crcissante inquiètc l'Entente et
paralysele gouvernement.
o li serait temps que l'opinioncompreuneen quöi
consistele devoir national ».

Les Evénementsd'ïrlande
Dublin,28 décembre.—Uneattaque contre le pa¬
lais du vlce-roia eu lieu ce matin. Unofficierdo
garde a été tué. Undes assaillantsa été tué.
Unedouzainede porsonnes participaieat A cetto
attaque.
Dublin,28 décembre.— II n'est pas exact que lo
palaisdu vice-roialt été attaqué.
Lematin, a 2 heures, on a entendu des coups do
feu dans le pare du Phoenixauquel les dépendances
du palaissont contigués.
Unofficieret un certain nombre de soldats do
garde au palais sont sortis pour s'assurcr do ce qui
se passait.
Si on en croit certaines personnes, c'est dans
le pareque l'officieraurait été tué. L'individuqui a
été tué serait celui qui a tire sur l'officier. On a
arrête quatre individus au moment oü ils sortaieut
du pare.

rem.— — ■<

Foignée de Dépêches
Madrid,28 décembre.—Ondit que l'ex impéra-
trice Eugénieviendrait a Madrid au mois de mars
procliainaprès un court séjourASaint-Sébastien.
Cannes,28décembre.- ■Ledue de Connaught,on-
cle du roi d'Anglcterre,est arrivé a Cannespour un
long séjour.
Lord Derby,ambassadeurd'Anglcterreen Franco,
est reparti pour Paris.
Le due et ia duehessede Vendömesont également
partis pour Paris.

Eu cliques Mots
—Leschantiers de la Clvdeont construit et lancé
dans l'année nlus de 400navires jaugeant ensemble
environ 650,000 tonnes. L'année précédcute, ils
avaient lancé 440 navires, d'un tonnage total do
532,000tonnes.
—La DantsigerTageszeiiung,paraissant A Dant¬
zig, est le premier journal allemand qui dispose
d'une stationde télégraphiosans fil. Cette station,
installéedans les iocauxmémesde la redaction, a
regu ses premiers radiotélégrammes sans aucune
dilflcutté.
—L'interdiclionaux Etats-Unisde Ia vente des
alcoolsa favorisé lavente clandestine de l'esprit do
bois sous l'ctiquette de whisky, ei l'on compte déja
51 morts et de nombreuxmalades.
—L'Escaut,cn Belgique,a monté de 2 metres;
Les prés et les champs sont inondes. La Sambre

ov.„ n__ _ montcet a Charleroides rues sont submergées.
i dont jouiront les nationaux britanniquos sur j _ son loin de la gare de la Ferté-Alais, on a re-
toutes les votes fences de l'lisl ait'icaiu alle- 1 levé un bébéqui avait été-->depose sar La voie du
1 uuiud. I cheaiiu d»Ier.

L'Estraditioadu Eronprina
Une dépêche de Londres annonce que le gou¬
vernement frangais vient dc demander l'extradl-
tion dukronpriuz.cjui serait jugé pour des crimes
comtuis dans les regions cnvahies.

es# *
Le Petit Parisian precise que le nom du princo
figure parrni ceux d'autres personnages accuses
i'assassinat, pillages, etc.
C'est au cours du récent voyage de M. Ignace
que la lisle compléte de. ces personnalités a été
dressée et les dispositions arretées d'un commun
accord entre los gouverneraents frangais et an¬
glais pour obtenir l'extradition.
11reste encore un ou deux points a régler, qui
seront soumis au# deliberations de MM. Cle¬
menceau et Lloyd George au cours de tenrs pro-
Ayhaiuescoaféreucesa Paris,eajpvier 1
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ireipiLomIi
Morts au Champ d'Honneur

Légion d'Honneur
Par arrêté ministériel en date du 22 octobre
1919, vu le décret du 13 avril 1914 ; vu le décret
du 1" octobre 1918 relalif a l'attribution des dé-
corations posthuincs, a été iflscrit au tableau
spécial pour clicvalier de la Légion d'houneur :
L'enseigne de vaisseau de 1*'classe auxiliaire
Louis-Jean-MarieRuvoe-n,du croiseur auxiliaire
Provtnce-N :
Lors du nautrage de la Provenee-II,» donné le
plus bel exemplede sang-froid et de dévouement.
Aprésavoir iait évacuer le personnel et araener
l'cmbarcation dont il était charge, apercevantun
hommesur le pont, ï'appEia, lui céda la dernière
placedisponibleet se rendit sur la passerellepour y
rejoindrc le commandant. A disparu avecle bail¬
ment.
Cct officier a été citê a l'ordre de l'armée a
f occasionde sa mort.

Médaille Militair»
Par arrêté ministériel du 21 octobre 1919, ont
été inscrits au tableau spécial de la medaille mi¬
litaire a titre posthume :
Joseph Rcnaud, Saint-Malo5871, chauffeur du
Saint-Philippe • „ .... ^
Raoul-Germain Pcrillon, Rouen 1384, soulier
du Saint-Philippe :
Bellealtitude sous le feu. Ont été mortellement
blessésau coursde Taction!e29novembre1910.
YvcsLe Due, Morlaix 1424, second maïtre
d'cquipage de 1'Amiral-Olry :
Mortvictime de sondévouementen coneourant4
J'organisaliondu sauvclagede l'équipagede son ba-
timent torpilléle 1" septembre1917.
Yves Le Jan Lannion, 6161,maitre d'équipage
de la D.ivcs;
Louis Azemard, Celte, 2752matelot de la De-
lies :
Ont coopéré au sauvetage des passagers et de
l'équipagejusqu'audernier moment. Ne se sontje-
tés a l'eau qu'au dernier moment et ont disparu a
eölé d'une embarcationchavirée, abandonnantcelte
épaveaux passagers,ic 1" tévriei' 1918.
Tous ces marins du commerce ont été cités a
l'ordre de l'armée a l'occasion de leur mórt ou
de leur disparition en nier.
M. René Lebaubc, mailre-pointeur a la 25«
hatterie du 223ed'ai'lillerie de campagne, a éte
cité a titre posthume a l'ordre de la Division
avec la mention :
Excellentmaitre-pointeur,d'une grandebravoure.
A iait preuve enmaintcscirconstancesdesplus bel¬
les qualitésde couragect d'énergie. Tombéglorieu-
sementpour laFrance, le31octobre1918, 4 la ba-
Jaillede Sugny(Ardennes).
Avant la guerre, M. Lebaube élait commis de
dehors de la maison Bachcllicr-Lecadre, et habi¬
tantchez sa mere, 24, rue Maralne.

des leeteurs qui voudralent s'y intdresser de bien
vouloir cnvoyer leurs noms a l'infirmière én chef.
Lacirculaire serait envoyéechaque mois a 4 ou
800personnesqui ue sent pas classées parmi les
prolessionnellesde la charité. Onenverrait alors a
tous ceux qui auraient répondua l'appel,une lists
détailléedes cas particuliere a solutionner chaque
mois pour qu'ils puissentchercher les cas qui les
intéressentct donner les fonds nécessaires a leur
solution. , , ,
Le docteurGibevtest persuadé qu'on arriverait
ainsi a intéressera Toeuvredes bourses auxquelles
jamaisTonne fait appel.
M.RaoulDuvalcraint que ee drainage périodique
ne nuiseauxeeuvresanciennes.
Le Docteur Gibert répond qu'il s'agit de iaire
appela un publicqui ne s'oceupe pas des eeuvres
existantes.
La création de la circulaire mensuelleest adoptée
4 titre d'essai.
11reste d'ailleursau budget régulier, une iois les
dépensesordinaires soldées,un execdent de 4.000
francsenviron. Cetexcédentpeut-il être affectë a
des dépensesextraordinaires?
Le DocteurProlichetaffirmeque dans l'esprit du
])réletla subventionannuelleaccordéectait destines
a venir en aide 4 tous los besoinsd'urgence, en at¬
tendantqueToeuvrepuisselairc appsl aux eeuvres
déjaexistantes.
M.Bassetdemandes'il est vrai que Tonalt refusé
desmédicamcntsau DispensaireGibert a uno fem¬
me LeHénalf,sous prétesjte qu'il s'agissait d'uno
fille-mére.
LcDocteurGibertdit que cela doit siirementêtre
inexact,vu que jamais le Dispensaire nc donne de
medicamentsgratuitement,en debars de ceux qui
sontconsomnoéssur place,a moins qu'il ne s'agissc
d'un cas tout a fait exceptionncl.
Le D'Prolichet fait remarguer que lo dispensaire
pourrait, en cas d'urgencejdelivrer des ordonnances
que ie porteur irait faire timbrer au bureaude bien-
iaisanceet qui seraient ainsi translorméesen bons
do pharmacie.U suliirait pour eela de ie demander
r| Mftck
M.Bassetdit uu'il y aurait intérêt 4 ce que Toeu¬
vre soit en rapport avec M.Santini, dés qu'il s'agit
de fiiles-mères.
Ondecidede demandera M.Santiuide faire par-
lie du Comité. ..
Le docteurStempowskidemaadeque les Inlrrmie-
res-visiteuses portent un eoslumebleu loncé et lo
voile bleu. Adopléa i'unanimité.
Ondecided'élaborer les statuts de Toeuvreet de
se référer pour cela a ceux qui existent pour l'osu-
vre simiiairedeRouen.

Citation a l'Ordre «ia Jour
De l'Armèe :

Lc transport auxiliaire Amiral-Hamelia,-eom
mandé par le eapitaiae au long-cours Guibert, a
cté cité en ces termes a l'ordre de l'armée :
Allecté au service du corpsexpëdilionnaired'O-
rient, a essuyéle feu des batteries turouesdesDar¬
danelles.Attaquélo 7 octobre 1915par un sous-ma-
rin ennemiqui le canonna vigoureusementet effiea-
cement, lut torpillé par ce sous-marin.Avait ren¬
contré deux sous-marinsen plongéeau cours de tra¬
versers antéricures. En toutescirconstances,l'état-
major ct l'équipage ont fait preuvedu plus tran-
quille courageet du plus beau sang-froid,en parti
culicr le 7 octobre1915,oü..les nombreuxpassagers
iurent sauvósgi&cea ia superbeattitude du person¬
nel du bord.

Clêlnre «!e Ia Chasse
Par arrêté prélectoral,la cbasse a tir sera close,
dans le départementde la Seine-Inlérieure, le di-
manche4 janvier 1920,au soir, saui les exceptions
prévuesa l'arrêté réglementaire sur la policedc la
cbassedu 4 aoüt 1913,nolammenten ee qui eoneer-
ne la destructiondes animauxnuisibles.
Le transport et la vente du gibier tué avant la
cloture seront tolérésexceptionnellementjusqu'au ö
janvier inclus.
La chassoa tir du gibier d'eau, y comprisles plu-
viers et les vanneaux,avcc ou sans ehiend'arrêt,
sera close le 15avril 1920.
Lespropriétaires,possesseurs,fermiers et déten-
leurs du droit de cbasse sont autorisés, d'une fa?on
générale,a détruire ou a faire détruire sur leurs
terrains les sangliersen tout temps, mème la nuit a
Talfflt,et par tous les moyens,saui le poison, qui
no peut ètre employéqu'aprèsautorisationprefecto-
rale.
La divagaliondes chats est interditedans les cam¬
pagne.Les chats sauvageserrant dans leschampsa
plus dc cinquantemetres des habitations scront'as-
similésaux bêtes lauves et pourront être détruits
commetels, sans préjudicedes poursuitesqui pour-
raient être exercées, lc cas cchéant,contro les pro¬
priétaires de ces aaimaux.

Seïxse

les aider en leur dormant un moyen d« plua de
passer agréablementleurs soirées.
C'estavcc la plus vive reconnaissance que nous
accepteronsles dons de ltvres, revues, etc., en un
mot tout ce qui sera susceptible do distraire leur
esprit et d'en cbasser les visions d'horreur qn'ils
ont tous trop souvent et trop longtempscontent-
plées.
Nousprions les personnesqui penseront a nous
de bien Youioirdéposer les livres, soit au siège so¬
cial, 1, rue Dumé-d'Aplemont,soit ehez M.Gré-
goire, 35, rue de la Bourse. Nousnous meltons a
leur dispositionpour aller chercher a domicile les
dons qui nous scront laits.

Ecole Brunei — Steno -dactylographie

» •—
ï>» Aleves de I'Ecolc FigSer, sout
leg einplsyég les ping cgtimt'g «ic
SIM. les Méj|«eiau(g ; lenr valeur
proicggionnelle ne se digeule pag,
auggi les payc-t-on Men.

Bens les Renane»
Sont nommés préposés d?s douanes a la direc¬
tion du Havre :
MM.Francois Lefebvre, Thomas Losq, Georges
Pelleticr,RaphaelNcvot,Henri Audou, Jean-Pierre
Pasco,JeanBisson,GeorgesMoizeau,HenriMaupaix,
JeanTanguy,NofilLe Roux,LéonLemaitre,Vincent
Guillevic,JosephPallier, Pierre Rondeau, Jean La-
guerre, Bénony Mercier, Jules Lebaud, Ferdinand
Avenel,Alexis Marhadour, Yves Gallou, Paul Le
Derff,ThéophileCrolais,CharlesHirondel,Jean Lai-
gnel, JeanNicolle, Louis Thoumine, Louis Lucas,
CharlesLelebvre, Louis Laroque, Henri Benoist,
LéonGaumain,EdouardCollet, Andre Boudet, Al¬
fred Paisant, EmileJaffrelo. Jules Laronche, Jules
Viel,AmansCasseren,AlexandreLebel,LéonCarré.

Election «le» Bepre'geniaittg
deg Sapeurg-Pompiers

Par arrêté prélectoral,le scrutin pour l'élection
des représentantsdes corps de sapcurspompiersau
Conseil supérieur du sapeurs-pompiers,qui doit
avoir lieu le dimanche25 janvier 1920,restera ou
vert de hult heures du matin a midi, ou de une
heure a.einq hemes du soir.
En rhême tempsqu'il fcra aifichera la porte de la
Maine, liuit jours francs avant Touvcrluredu scru¬
tin, la liste électoraledressée pour la commune,le
mairo indiquera si le scrutin aura lieu le matin ou
le soir et sa durée.
Lesprescriptionsdu présantarrêt seraient appli-
cablesdans le cas oti un second tout' de scrutin se¬
rait nécessairê.,

L' Appraien digge inent <le la
Mitre Paris et Itouen

Leprojeld'approlondissementde la Seineentre
rait-il dans une phase décisivo? Onsail qu'une loi
de 1917 a décrété Tapprofondissementdu fleuve ;
un projetde loi tendant a mettre cent millionsa la
dispositiondes servicespour la reconstructiondes
ëcluseset ouvragesd'art est en preparation.
Or, M.GeorgesLemarchand, conseillermunicipal
de Paris, un spécialislede la question,a porte eelle-
ci devantle Conseilgénéralde la Seine. Son inter¬
vention a amené le directeur des travaux a répon-
die : « Quoles ingénieurs ont fourni les etudes
préalablessur cette question; mais le problëmeest
des plus complexes, on a memoenvisagél'établis-
semer.td'un canal mettant en communicationParis
et Rouen».
M.Lemarchanda répondu que l'Etat, qui ne you-
Iait pas s'intéresser a ce projet, s'est enlin rallié a
la maniérede voir des représentants de Paris et du
départementde la Seine.On n'on est plus a la pé¬
riode desvcDUX,mais des realisationseffectives.
L'approlondissementde la Seine pourra du reste
être ultérieurementportee a 8 metres. C'est14uu
résultat appreciabledont il y a lieu de s'apptaudir
et Tavenirest réservé.
Les vceuxdeposes par M. Lemarchand. ont été
adoptés.

Uniaades (Suvresde l'Enfance
L'Uniondes OEuvresde l'Enfancea procédé 4 la
nominationdu bureau. Ontété. élus 4 I'unanimité
lesmembresprésents:
Présidentd'honneur,M.le maire du Havre; pré¬
sident,docteur Gibert; vice-présidents,MmeSigau-
dy ct M.le colonelMasquelier; trésorier, M. Raoul
Duval ; secrétaire,MmeJacquesKablé.
Le docl'eurGibert lit son rapport.
C'est un cc-mpterendu bistoriquede Toeuvrequi
s'appellc aujourd'bui l'Uniondes OEuvresde l'Eu-
lance.
LeDrStcmpowshitrouvo que le rapport ne pré-
cise pas assez le lien qui exlste entre ie service so¬
cial et la Sociétéprotec'ricede Tenfance.II réclame
la préscncod'une infirmièreau moins, deux si c'est
possible,au pesagede Graville,surtout maintenant
que Gravillefera partie du Havre.
Le D'Gibertsouléveune questiondélicate,actuel-
lement le service social est renseigné par Tétat-
civil, chaquelois qu'il y a une naissanee dans le
quarlier Saint-Franc-ois.
Jusqu'a quel point avons-nousle droit de deman¬
der ces renscignements'?11y a des cas oü le secret
professioneeldoit garantir Tanonymatdes naissan-
ces. Si Tinfirmière visiteusese trouve en presence
d'un de cescas, que doit-ellofaire 1Lorsque le ser¬
vice socialfonctionneradans tous les quartiers de la
ville, ces cas pourrontêtre nombreux
Aprèsune courto discussion, il est decidequ'on
s'en remet, pour le moment,au tact de Tiniirmière
en chef.
Le docteurGibert explique quo le service social
se trouve eonstammenten presencede cas qui ne
peuvent ètre solutionnés qu'avee de Targent,pen¬
sions a payer pour des enfants è mettre en nour-
rice, séjour a la campagne ou dans un höpitalma-
rin. Le budgetrégulierue TOEuvreno peut suifiro
a ces dépensesexceptionnelles.
Commentse procurercet argantT
Le docteurGibertpropose de recourlr au systè-
me suivant : On lerait unc circulaire exposant le
ionctionnementdu service social,Is but de Toeuvre,
son uti.ité, et aussi ses besoins d'argent, iorequ'il

Innagnration
dn Foyer deg Avcngles

L'inaugurationdu Foyer des Aveugles a eu lieu
dans le nouveau local mis gracicusement a la
disposition de l'Amicale des Aveugles,par M.Hu-
bert, directeur de la Bar.quede France.
Cetle réunion, toute iamilialc, 4 laquelle assis-
taient les sociétaires,accompagnésde leur familie,
était présidée par M.LouisDelamare,président de
la Société,prés duquel prirent place; MM.Albert
Dubosc,D' Proiiehet,Angot et Stempowski,mem¬
bres du bureau
Dans une trés délicate allocution,M.Louis Dela¬
mare remercie, d'abord, les personnesqui out ap-
porté gracieusement lc concoursde leur talent au
succesde eette fêteet résumé brièvement les tra¬
vaux si léconds entrepris par l'Amicalejusqu'a ce
jour.
La Sociétécompte actuellement 12 aveugles de
guerre et 22aveuglescivils.
Elle cherche a procurer a ses membres les se
cours matérieiset moraux dont ils ont plus particu-
lièrementbesoin en raison de leur inlirmité.
Exclus, en fait, des entreprises industrielles ct
commerciales,les aveugles trouvent leurs pvinci-
pauxmoyens d'existence dans l'exercice de petits
commercesoü ils sont 4 la fois fabricants et ven-
deurs. Mais 11 leur laut des ressourcespour s'éta-
blir ; 4 cet eifet, TAssociationa créé Tinstituiiondu
«Prêt d'Honneur», qui leur loui'nit les avances
nécessairesa leurs industries.
M.Delamarerend un hommagepublic4 la iidélité
scrupuleuseavec laquelleles sociétairesremplissent
leurs engagements,ce qui témoigne,cbez eux,d'une
hauteélévationmorale.
Les caissesde sccourset de loyer, Ia caissedotale.
la prime a la natalité,ontégalementrenduauxmem¬
bres de l'Amicalelesplus précieuxservices.
Mais les sc-coursmatérieis seraient insullisants
s'ils n'étaientcomplétéspar une institution qui aura
pour objet de donnersatisfaction4 des besoinsd'or-
dre intellectuelou moraux, dont les aveugles sont
trop souvent privës.
C'estdansce but que le Foyer a été organisé.Une
permanencey sera assurée plusieurs lois par se-
maine : les aveuglesy trsuveront des livres impri-
més en Braille,un service de renseignements et de
corresnondance,de fréquentes reunions familiales
oü lamusiquetiendra une large placeet surtout des
moyensde rééducationpour ceux qui en ont encore
besoin.UnComitéde damesqui, déja, se sont occu¬
pies des aveugles,sera chargé d'assurcr ces dille-
rsnts services.
Le présidenttermine en rappelantque lecaractère
amicalet fraterneldo laSociététrouvera sonexpres¬
sion la plus complétedans les rapportsd'affcctionet
de sympathiequi naitront des fréquentesrencontres
au Foyer.
Cetteconclusionest accueilliepar les applaudissc
ments les plus chaleureuxde Tassistance.
Puis M.AlbertDuboscprend la parolepour expo-
ser les projets d'avenir de la Société:
Le Conseilse propose,d'abord, d'intervenir éner-
giquementauprès des pouvoirspublicspour obtenir
la suppressionde la concurrence facheuse, resul¬
tant pour les aveuglesdes travaux exécutésdans les
établissementspénitenciers.
II s'efforee,également,de réclamer la créationau
Havred'un centre d'ophtalmologiequi permettrait
aux aveuglesde recevoir sur place tous les soius
exigéspar leur alfection.
Enlin, des démarches sont égalementen cours
pour obtenir de la prefectureet de la municipalité
la gratuitédes moyensde transport pour les aveu¬
gleset leurs guides.
Cesdifférentsprojets sontunanimementapplaudis
par l'auditoire.
Cesrapports furent suivis d'une partie deconcert,
a laquelleMmeLaval,MM.Vimart, Lorandinet Ro-
selvag (ils apportèrentun concours lort apprécié.
Signalons particulièrement la marched'ouverture,
composéespccialementa cette occasion par M.Las-
sire, ainsi qu'une romancede M.Rogcret,qui obtint
un succesmérité. Nousoftrons4 ces deuxcomposi¬
teur aveugles,dont la reputation n'est plus a faire,
l'expressiondo nos complimentsles plus sincères.

Cheiuins «le Fei' «Ie I' 5)1at
Gares du Havre. — Transports P. V.
Les expéditions de détailP. V. inscrites sous
les numéros 27,501 a 28,300 seront acceptées
pendanttoute la journée du lundi 29courant, les
expéditions inscrites sous les numéros 28,301 4
29,200inclus seront acceptéespendant toute la jour¬
née du mardi 30 courant, sous réserve des restric¬
tions en cours.
En outre les expéditionsP. L. M précédemment
dillérées inscrites sous les numéros -10,501a 17,000
seront acceptées dans la journïb du lundi 29cou¬
rant, cellesinscrites sous les numéros-17,001a 17,500
seroul acceptéesdans ia jouruce du mardi 30 cou¬
rant.

186 A. — Le public est inforraé que les Veu-
tes dans les DepótsAnuricains de province, se¬
ront suspendues du 1" au 15 Janvier pro-
chain, a fin d'inventaire. Seuls les achcteurs
déja munis d'autorisalion de cessions valables
pour cette période, pourront ètre servis.

STENO-DACTYLO
COURSSUPERIEURS
75, boulev.de Strasbourg
Placementgratuit

Agression
Vers 8heures, samedi soir, TagentCharuel,(leser-
vice au Ciné-Palace,rue de Novmandie,fut attaqué
par un inconnu, au momentoü il allait entrer dans
la saliede spectacle,et reent sur le nez un violent
coupde poingqui déterminaune forte eecbymose,
L'agresseurs'empressade fuir, et Tagent, aveuglé
par le sang, ne put se rendre bien compte du signa¬
lementde comallaiteur.
M.Charuelreput les soinsnécessaires a la phar¬
macie Thuret, puis 4 THöpitalPasteur.
Uneenquêteest ouverte.
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En faisant n'ijnporle quel ACHAT,rêclamez les
TIMBRESDU " CGHItflERCEliAVRAIS "

Ees Vol»
Samedi,vers midi, des inconnus prirent sur Ia
voiture a bras dc M.GeorgesLebrot,épicier, 1, rue
du Four, stationnantruo de Flcurus, un colis de 5
boitesde bonbonslondantsvalantune cinquantaino
de irancs.
Le commissariatdu 3' arrondissement a ouvert
une enquête.
— Vers 9'heures du soir. l'agent Legcley arrêta,
rue Thiers, le travailleur cninoisKasYen Jang,qui
allait demagasinen magasin, clieicbant 4 vendre
des cigarettesanglaiseset qui avait en sa possession
trois paquetsdo chacun 50potils paquets de 10 ei-
garettes et 35autres petits paquetsen vrac.
11prétendit avoir achate tout ce tabac a la cantine
du campdes Tréliieriesoü il est canlonné.
—Pendant qu'une commercantodu centre de la
ville était occupée, samedi soir, vers 7 heures, a
balayerson magasin, un jeune inconnu réussit a
s'emparer d'un portefeuille contenant 5,205 francs
et de divers objets.
Le commissariatde pcimanencea été averli peu
après.

—e>~
Kes Prix Yomans

La Commission départementale de fixation des
prix normauxdes denrées et boissons alimcntaires
d'usagecourant a arrêté,dans sa dernièreseance,les
prix normauxpour la semaine du 28 décembre au
3 janvier -1919inclus.
'Lesmodificationsaux prix fixespour la semaine
précédenteont porté sur les denréesei-après:
LégumesIrais divers. —Crcssonde fonlaine,les
16bottes, 4 Ir. 50.
Produitsd'épicerie 4 la consommatïon.— Huile
d'olive pure, le demi-kilo, 5 fr. ; huilo do table
blanche,le demi-kilo,4 lr. 25.
Viandes. — D'après les cours normaux établis
pour le bétail sur pied de bonne qualité moyenne
par la commissionspécialedu marchéde Rouen :
Marchédu mardiS3 décembre.— Boeufrendant
au moins520/0du poidsvil enviande nette :Cours
normal : le kilo net sur pied, 5 lr. 60 ; mouton, le
kilo net sur pied, to fr. 50.
Marchédu vendrediSSdccembre.— Veau, Ie ki¬
lo net sur pied, 12fr.; Porc, le kilo vif, 7 lr.; le kilo
net, 9 fr. 45 (740/0de rendement).
Viandeau détail.—Bceuf,prix établissur la base
du prix moyende ventede 5 fr 88 le kilo net, prix
d'achat 5 fr. 60,majoréde 80/0pourevaluation des
frais générauxde laboucherie a Rouen et de 0 20
d'octroipar kilo), la valeur du cinquièmequartier
(cuir, abats,issues)étant évaluëea 1 lr. -10par kilo
net et dépassant de 0 lr. 36 le maximumde 150/0
des bénéliceslegitimessur le prix de revient au-
torisé pat' le decret du 31juillet 1919.
Boeuf,lc kilo : Filet, 12 lr, 30; faux-lilet,11fr. 30;
entrecéte sans os, bavette, tranche, corneille,9fr.30;
gite a la noix sans os, 7 fr.90;épaulesansos,7 fr.30;
aloyauavec filet. 7 fr. 30; aloyausanslilet, 7 lr. 50 ;
dessus de cötcs, 5 Ir. 70 ; basses cötes, 5 Ir. 50;
jarret, 4 fr. 90; collier, poitrine, liane, 4 Irancs ;
rognon, 9 fr. 30 ; gras de rognon, 3 lr. 50.
Mouten—Le kilo : gigotentier, dl lr. 50 ; gigot
raccourci, 12 fr. ; épaule, 10 fr. 20 ; cótelettes,
12fr. 50 ; collet,7 fr. 80 ; poitrine, 7 Ir. 80.
Veau,lekilo : rouelle, noix sans os, foie, 13fr. 30;
escalopes, 14 fr. 40 ; entre-deux, filet et rognon,
11fr. 30 ; cótelettespremières, 10ir. 90 ; cótelettes
dcuxièmeset épaule avec os, 10lr.30 ; colletet poi¬
trine, 8 fr. 20.
Porc—Cótelettesdégraissécs,lilct,échine,U lr.45;
poitrine, 11ir. 25.

BRASSERIE TORTONI
On y Ëuira gulmeut l'anné«
Soupers A 23 h. —:— Téléphone : 2.71
SI. ïUMfifV, Ténor, soliste de la Lyre
Havraise, se fora entendre dans les meilleurs
morccaux de son répertoire.

TjiÊATRESê.GOSGEHTS
Grand -Thê&tva

Manou — Paülassc et Mireille
Miss Slelyett

Mercredi31décembre: Manon,avec MileMireille
Bertbon,de l'-Opéra et le ténor Rambaud, de TO-
péra.
Jcudi 1" janvier, en matinée : Mireille. Le spec¬
taclecommcnccra par Paillasse.
I?nsoirée : Missllelyeit.
La locationouvre aüjourd'hui luudi pour la repré-
sentation domercredi et domainmardi pour les re¬
presentationsde jeudi.

Cinéma Gaumont
his, Place Gambetta, 15 bis
Tonslesjours,matineeS31,soireei8b.30
I>e Bercail, filmGaumont(d'aprèsla
.5piècedeHenryBernstein).-Li- Roi da
' Cirque, 6' épisode,L'EehelleIlmmne.
L'EtincelIe avec W. S. Hart.

Auxtfotinées, Qui a tué (Enigme dramatique)

eïné-Palace 229,meöeNormanflie
Jeudi et Dimanche, matinée ü 3 heure»
Tous les soirs 4 8 h. 1/2

Vendredi26 : Oébutsdo L'Hcroïne dn Colo¬
rado et dernier épisodede La Vedette Mys-
térieuse. —Les S£Rouses, grand drame. —
Bobby boy-scout, comique.

Communicationsgirsrsss
Consultation des Nourissons au Sein.
—La réunion de la consultation aura lieu Ie ven¬
dredi 2 janvier, a 9 h. 1/2,13, rue de Tourville.

Objets tronvés. -- Voici la listo des objets
trouvés sur Ia voiepubliqueetdéclarés au Commis¬
sariat central de police du31au 28décembre1919:
Desportefeuilles.—Destablesde café.—Unbra"
cclet.—Une bague.— (Jnfusil.— Un porte-mon-
naic.—Unsac de café.— Des sacs a main. —Une
fourrure.—Uncmontre. —Uncuir vert. —Unpa-
quet de jouets.—Unparapluie.—Desclels.

§ülletin des (Bociétés
Société de Tambours et Clairons
* L'Amicale Havraise », 70, rue du Grand-
Croissant.—Mardi30courant, a 20heures, repeti¬
tion généraleobligatoire.

§ulletin des (Bporis
LES HAVRAIS
battent les Bieppois

Dcvaat2,500speotateurs,leH.A.0.aïattu
hieple I, C.P., par 1 hut a 0

Folies-Bergère
Cesoil', Grand GALA, Nombreuses Scè¬
nes Nouvelles : 1. La Crise des Transports;
2. ia Toilette a t'Entralnemsnt; 3. Les Sports
et I'Amour; 4. Le mateh La Futlotto et Demp-
sey ; 5. Usuxpoids et deuxmesurss ; 6. LesJouets
qui aansent, grand ballet, dansépar Mmes Barthol-
lelli, S. Indra, Cazeau, C. Indra, C Hano, Floria.
Pantomime par MM.Barthollelli,Fitouzi,Pharnel.
Densedes Poueéespar touto la troupe.
Locationde 11h. a 12h. et do 1 h. 30 4 5 h.
Jeudi 1" janvier, a l'occasion du Nouvel
An, matinée de Grand Gala, 4 2 h. 30.

Thêêtre- Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Patlié

Aujourd'bui,relache.Demain, dernière représen-
tation du Capitaine Franclti et dc ses
Faaves terribles, dompteur Gabriel et la
charmanteMiss Eliane ; TAKZA1V, 2' par
tie ; LeRomande Turzan,superbe comédie drama¬
tique interprétéc par de célèbresartistes ; I.e Ti-
jjre sacré (10' épisode).— Les ï>eux Ama¬
zones. — Pathé-Journal au jour le jour.
Chansonfilmée, chaque semaine, nouveaux débuls
de chanson et dechanteur; LaCliambre23, comédie
comique.
Locationcommed'usage.

184A. — Pour vous procurer immédiafement
des Voitnres «le toupienie, rapides et
conlortables, des Camions robustes et puis-
sauts, adressez-vous : 70, Avenue de laBour-
donnais, PARIS. Téléphone ; Saxe 76-57.

Association «les Unfile» et
Anciens Combattant» du Havr#
Création d'une Bibliothèqrus

Nous avons regu du Conseil d'Administra¬
tion de l'Association des Mutilés et Combattants
du Havre, l'intéressant appel suivant :
Le Conseild'administration de TAssociationdes
Mutiléset AnciensCombattantsdu Havro et de la
region, soucieuxd'ajouter sanscesse de nouveaux
avantages4 ceux déja nombreuxdont jouissont les
sociétaires,est en train d'organiseruue bibliothcque
dans un goüt peut-ètre nouveau, mais en rapport
avec les buts de TAssociation.Nous désirons, en
eflet. non seuiementy Irouver les principauxouvra¬
ges ae notre littérature, des romans mèmes, etc.,
mais aussi y voir ligurer des livresoü nos camara-
des pourrontpuiser tous les coaseils utiles dans sa
vie courante,oü lo père de familie, soucieux do la
santé et deTintérêtdes siens, trouvera des ouvra¬
ges sur Thygiénodu foyer: la aasman, des livre-
sur Thygiènedes bébés; Touvrier,des guides pour
sa profession-;Temployc,desmanuels qui lui per-
raettrontde se perfectionner. A cóté, figurerontde-s
ouvragesd'horticulture,agriculture,etc. N'cst-ilpas
aussi utile de savoir obtenir lemaximumde rende¬
ment du jardin, de la basse-cour?
Danschaquebranche, nous nous efforcerons,sul¬
les renseignementsde specialistes compétente,de
grouper lesmeilleursouvrages.
Mais,chosegrave, les livres sont chers et nos
fondssont surtout destinesa soulagernos caraara-
des ; e'est pourquoi nous venons^demandor aux
personnespossédantdes livres de bien voutoirpen-
ser 4 nous.Quin'a un livre dont il ne sail que
faire? Si chaqueHavrais ou Havraise n'en appor-
tait seulomenfgu'un, quellejolie bibliothèquenous
aurions IEt puis, franchcmcnt, n'cst-co pas un de¬
voir pour tous ceux qui ont pu passer de bonneset
reposantesnuits pendant ces cinq annéesde guerre
de penser a ceux auxquels 11 doivent d'avoir pu
dormir en paix. Eux qui veillaient, et qui pour
avoir trop appris a vciller au créneau, 4 guetter le

17il BEAU CADEAU a fala'C
C'est un Rasoir Gillette
AU COUTEAU CATALAN
4, rue Madame-Latayette

Communicationsde laMairie
Contributions Dircctes

Les róles suivants sont, 4 partir du dimanche 28
courant, entre les-mainsde MM.les percepteurs :
Rólesdes droits de visite des pharmacies et des
droits d'inspectiondes fabriques et depóts d'earx
minéraies (exercice-1919);
Rólede i'impót généralsur le revenu, des bcné-
ficesindustrielset commerciaux,des beneficesdes
professionsnon commerciales et des bénéficesde
l'exploitationagricole(année1919:
Rólesde la contributionextraordinaire sur les bé¬
nélicesdo guerre ;
Rólesde Timpöt sur les trailoments publics et
privës,

Ii'Ec®Ie BDUNJEU «!c Steno-Daciy-
l<»gra}thie, 28, rue de la Bourse, par
son ancienneté, sa réputation, sa mé'.hoded'en-
seignement et les emplois obtenus par ses élè-
ves, démontre qu'elle est la senle qui doive
retenir l'attention des parents soucieux de
l'avenir de leurs enfants.

Select-Palae e
Aujourd'bui, a 8 h. 1/2 soiree, merveillcux
programmede la semaine : X.»- Maïtre do
Forges, grand drame, célèbre cbef-d'oeuvro
de G. Ohnet; Ecluir-Journal et Les dernières
Actualitéa dc la semaine; La Malle a double
fond, lilra policier; Chansonliimóe: Nuitd'Atgério
et 4 l'occasionde la fête du Nouvel An, deux
attractions : Fred Lindsay, austraüan cow boy
and volups manipulator; Les Jonas, extraor¬
dinaires acrobates ilegmatiquesau billavd.—Loca¬
tion eommod'usage.—Demain relache.

s'agit de cas esceptiouotfe»et demandant a cetu i.teciie,ce savenUJiuadoraik. il «si nécessaire de

NouveHesMaritimes
Le Bochambeau

Le steamer Pochambeau,do la CompagnieGéné¬
rale Transatlantique,venant do New-York, est at-
tendu sur rade aujourd'huia midi.

Départs d'équipagcs
Vendredisoir ont pris passage 4 bord du Vera,
huit hommessous la conduite du capitaineNollant,
deslinés a compléterl'armementdu vapeur pétrolier
Niobé,actuellement4 F-dinbourg, qui vient d'etre
cédé a la France lors de la repartition des navires
allemands. Ce batiment est de construction ré¬
cente,
—Sontpavtissamedide notre ville pour Calais,
neui hommes,sous la conduite du maitre d'équi¬
pageRivatlan, destines a prendre armement du
vapeur Arturns, apparlenant a ia CompagnieMa-
gnier Ivers.
Mouvement des Navires du Havre
Allantde la Plata au Havre, le steamer Amiral-
Trtm.deest arrivé sur rade de Cherbourg lo 24dé¬
cembre.
Sorendant au Havre, Ie steamer AmiralLatcuche-
Trévilica quitté Marseillele 25 décembre.
Parti d'Alger, le steamer VUle-de-Tamalr.veest
arrivé a Oranle 25 décembre.
Allantdc Bordeauxau Brésilet 4 la Plata, ie stea¬
mer Asieest vepartide Lisbonnele 24décembre.
Le 23décembreest arrivé a Anvers le steamer
Saint-Mathieu, venant du Havre.
Parti de Dunkerque, ie steamer H«ut-Brieneetarrivéi Anversie24décembre.

Hotel des Sociélês
Concert du «Cerele d'Etudes Musicales »
CetteexcellenteSociété, dont nous avons déja eu
('occasionde louer l'initiative, donnait, bier aprés-
midi, un nouveau concert
Souslamagistraledirection de M F. VanHoorde,
l'orchestrepeut exécuter avec vigueur et süreté des
morceauxtrés divers, notammentle gracieuxballet
de Coppéliaet la pittoresqueouverture du Roid'Yt.
Le concours de M.Marissal, violoniste-virtuose,
donnait 4 la réunion un attrait particulier.Deux
morceauxréputés de Saint-Saünspermirent d'appré
eier la scienceet la comprehensionmervèilleusesdu
violonistequi traduit avec une égaleaisance l'inspi-
ration magnifiquementgrave du prélude du Déluge
et la iantaisieaimableet charmante de Rondo Ca-
pricioso.
Plusieurs autres artistes méritèrent aussi de cha¬
leureux applaudissements.
M.Thurin est un ténor a Ia voix bien timbrée,
suiiisammentétendue.11iait preuve de sentiment,
de délicatesseot de goüt, cn interprétantdesoeuvres
remarquablescommeia délicieusecompositioud'un
maitre italien, Je noscplas,el un air impressionnant
de Paillasse. M. Chantala, baryton solide et sür,
donnele reliefdésirablc4 un extrait suggeslifde La
Traviata.
MM.Renelson,sympathiquechanteur 4 voix ; Ro-
gé et Norabel,habiies comiques, contribuaient en¬
core a l'agrémenldu concert. Puis on cut la joie
d'appiaudirMM.Géo,Chantalaet Renelly,taientueux
interprétesd'uno jolieoperette, Quand on conspire,
d'AmonyMars.
Enfin, uno sauterie intirae manifesta,une fois de
plus,la grace idéaledes dansesbien irangaises.

Ure8»~C«mutry
Le Challenge Carel

C'est le dimanche 4 janvier qui se dispulera
ce beau challenge qui réunira les meilleurs
crossmen de la region.
Lo depart et l'arrivée auront lieu au Stade des
Tréfileries. En voici l'itinéraire.
Depart: StadedesTréfileries,boulevardSadi-Car-
not, LaBrèque, route Nationale, Octroi de Rouen,
boulevardde Graville,rue Demidoif, rue BeilheloL
rue Denis-Papin, boulevard d'Harfleur, boulevard
Sadi-Carnot,Stade (arrivée).

Conrsc» a Viucennc»
Dimanche28 décembre.— Résuttats au Part Mutua

CHEVAUX Pesagb 10 fr.
Gagnants j Placés

1'* Coarse— 11 partants
Prudence 51 50 15 50

14 50
Quoniam _ — 20 50
2' Course — 13 partants

36 50' 15 50
QuosEgo — 43 50
Quo Vadis —— 20 50
3' Course — 11 partants

28 — 13 50
Pro Patria 25 50
Quicksilver —— 17 50
4' Course — 7 partants
Ontaria 19 — 12 —
Kcntuoky 12 50
5' Course — 13 partants

84 — 28 —
35 50—— 161 50

6' Course — 9 partants
Ivan le Cosaque 21 — 14 —
Jour d'Espoir 26 —
Feu Follct 31 —

Course» h Fnyliica
Lundi 29 décembre

Pronostics de « Paris-Sport »
Prix de la Camargue—Clin d'GEil, Libérateur.
Prix duDauphiné.—Brody,Joyee.
Prix du Vaucluse.—Charaillc,LoosIII.
Prix Niger.—Merzée,Frebel.
Prix dePreoence,—Epateur, Berybourg.

Cerele Franklin
Maéiiice donoaute

La Sociétéde SccoursMutuels: La Fraternitè Ila'
vraise,dont lo presidentest M. Léon diables, don¬
nait dimancheaprès-midiune petite iète de iamilla
au CereleFranklin.
CetteSociétéqui a cté iondéeen 1910par M.Léon
Cbablcs,a rendu de grands services au Havro.La
guerre avait disséminctous ses membres et inter-
rompu les réunions.
DopuisTarmistice,après Tinsistance réitérée de
son président, un grand nombre de families sont
venuesse greuperautour des anciens de la Société,
qui comptemaintenant120adherents.-
Dansla saliedu Cerele Franklin, qui avait été
gentimentdécorée,M.Iluet, merabrc honoraire de
la Fraternitè Havraise,avait organisé une matinée
dansante.
Ungrand nombrede jeunes gens et jeunes lilies,
formantune charmanteet joyeuseassistance,avaient
répondu a l'aimable invitation de la Société.
L'Orchestre Gravillais, sous la direction de M.
Bruyer, a interprété avec beaucoupde sentiment,
un choixde danses classiques.

Ce fut une bien Belle partie de football asso¬
ciation qui se déroula hier sur lc stade de la
Cavée-Verlo. Comptant pour le championnat de
Haute-Normandie, elle réunissait sur le terrain
deux des ïneilleures équipes de l'Oucst. Dieppe
jouit d'une bonne réputation méritée puisqu'il
n'a succombéque de peu après unedéfenseachar-
née. Le Havre, décidément en trés bonne forme,
a confirmé l'excellente impression donnée lors
de sa dernière rencontre a Rouen.
Aussi son succes va-t-ille faire avancer dans
le classcmcnt et passionner ie public qui, parson
empresscmcnt, a tenu a prGuver qu'il savait en-
couragcr les joueurs d'élito.
Dès les premiers shoots, le Havre essaye de
prendre l'avantagc. Renier tento de marquer
avant que ses adversaires aient eu le temps de se
reconnaitre. Mais la defense dieppoise, formée
do vieux joueurs, nc se Iaisse pas iolluencer.
Un corner au profit du Havre ne donne pas de
résultat.
Le FCDcherche a se dégager et y parvient
pendant quelqucs minutes. Sa ligne d'avants,
allant bien de front, dribble a pleine vitesse. Les
descentes se succèdcnt et Dieppe, par sa rapi-
dité et son jeu compact, produit bonne impres¬
sion. Les demis du Havre font dc la besogne
utile en brisant i'élan des visiteurs. Ceux-ci ros¬
tent quand mème mena<;ants.
Le IIAC redouble d'énergie et fonce a son
tour vers les buts de Dieppe. Cette fois le jeu
change d'aspect. Les nótres harcèlent tant les
Dicppois que ces derniers jouent souvent off side
pour couper l'effet des avants du Havre. La tac-
tique a du bon, mais elle n'empêche cependant
pas Renier dont l'a-propos*estconstant, dc shoo¬
ter au centre. La balie, bien lancée, donne dans
les filets avant que le goal keeper, malgré tous
ses efforts, ait pu rintcrccpter.
LeH A C, comptant un but, a maintenant
l'avantagc et comprend, en raison de la valeur
de son adversaire, que la defensive nc serait pas
suffisante. 11attaquo. Les avants, encourages
par le public, font quelqucs passes avec l'inten-
tion de les mener a bonne fin. Dieppe les dc-
joue cependant.
Des deux cótés la lutte est severe. Quelqucs
joueurs du Havre, dont on connaït Ia science et
le courage, assaillcnt le team adverse de leurs
coups redoutablcs. lis ont en face d'eux une
équipe composéed'individualitésmoins brillanies
mais plus unies et imprimant a la partie leur mé¬
tbode ; ceci leur permet de ne pas trop se laisser
dcbordei' alors que la triplette havraise : Renier,
Thorel et Accard déboule avec une vigueur,' sans
cesse renouvelée.
Le Havre parvient cependant a se maintenir
devant les buts de Dieppe. MaisGorbron et Le-
roux se défendent bien. Ils n'ont cependant pas
réussi a remonter lorsque l'arbitre siffle le re¬
pos.
La reprise débute par unc belle attaque menée
parle Havre. Sheldon, toujours bien a sa place,
shooteaveeforceannihiiant les descentcdeDieppe.
Renier est touché et éprouve quelques difficul-
tés a shooter. Ce n'est cependant qu'une légere
défaillance car, peu après, il donne du fil a rc-
tordre a Avenel, le gardien de but Dieppois.
Desjardins, par ses bons dégagements, réus¬
sit a porter un peu le jeu dans le camp des ha-
vrais. Les Dieppoisayant envied'égaliser, ilsmul-
tiplient les passes, mais, par faiblessedeleur cen¬
tre, ils ne peuvent réussirun beau shoot final.Fre¬
mont, plusieurs foismenace, saisit du reste la
balie avcc prestesse et la renvoie au milieu
du terrain. Desjardins est touché a son tour
et est sur le point de sortir du ground. II
revient sur son premier mouvement, compre-
nant qu'après une si belie defense son team ne
peut terminer la rencontre sans opposer uue re¬
sistance compléte.
Certes, la partie parsit dès lors gagnéc par Le
Havre,mais Dieppe peut toujours espórer un coup
heureux. Ii tente sa chance, l'équipe restant bien
homogène jusqu'a la fin, et les hommes mar-
quant trés bien leurs adversaires. Mais le sort en
est jeté ; lc coup dc sifflct de l'arbitre retentit et
Lc Havre a match gagné par 1 but a 0.
Lc résultat donne bien l'impression de ce que
fut cette rencontre : lc choc de deux belles équi¬
pes de force sensiblemcnt égale. Les étoiles du
H. A. C., sauf Ami peut-ètre, ont fourni hierun
bel effort. II leur reste a acquérir de la cohe¬
sion, maintenant que le team est défiuitivement
constitué, et a se specialism" dans iescombinai-
sons, dont Dieppe leur a donné hier l'cxemple.
Encore quelques bonnes parties de l'enver-
gure de cclle d'hior et nous pensons que le
H. A. C. pourra préiendre aux destinées les
plus cnviabies.

B.H.

Preparation Militaire
EcolaPrimaireSupérieure. — Tous les anciens
élèvesde TEcole,delaclasse 1920,reconnusbons et
désirant passer le brevet d'aplitude, sont convoqués
4 Técole,1, rue Dicquemare, mardi 30 courant, a
21heures.

TRIBUNAUX
Conrd'Appelde Ronen

Nousavonsfait connaitrequo la Cour de Rouen
venait de prononcer Tacquittementde plusieurs do
nos concitoyensinculpésde complicitedans des dé-
tournementsde marebandises au préjudicede l'ar¬
mée américaine
M.Seguin,poursuivi en même temps qu'eux,a
égalementbénéficiéd'un acquittemont.

KURSAAL Cinéma22, rue ae Paria
ToustosJours, de 2 It. t/2 a S h. Ij2, spectacleper¬
manent— Tousles soirs a 8 h. 112.

Aujourd'huivendredi 26 : Débuts du grand film
en 12épisodes: L'Héroïne da Colorado. —
i Dernierépisodede La Vedette Myslérieuse.
] — Chariot boxcar.

Autres résiiKatS
Association

Le II A C (réserves) après unc bonne partie
disputée hier après-midi sur le stade de ia Cavée-
Verte, a battu le gros Caillou sportif de Paris
par 7 a 1.
— Sur Ie stade des Tréfileries, des équipes
mixtes du S II et de l'U S T ont parfait leur en-
traïnement.
— A Rouen, le F C R a battu l'U S Asnièroise
par 3 buts a 1.

La Légion Saint-Michel au Havre
Le Stade Havrais rencontrera dimanche la Lé¬
gion Saint-Michel sur le terrain des Tréfi¬
leries.
PatronageLaïquedr,Graville.—Mardi30 décent
bre, réunion chezM.Lucas,a 8 h. 30, pour tous les
joueurs de footballdu PLG. Formationdes équipes
peur le retour des cbamsionnats.

Nous avons recu la Iettre suivante, que notre
impartialité nous fait un devoir de publier :
Monsieurle Rédacteuren Chef,

Dansvotre numéro du 3 juillet 1919, vous aves
rendu compted'un jugementduTribunalcorrection-
nel du Havrequi me déclarait coupabledo facilité
de recel de denréesvoléesau détrimentdu l'arméa
américaineet venduespar abus de pouvoirpar uil
officierliquidateurde la basebeige.
AyantIait appelde ce jugement, la Cour d'Appeï
de Rouen,dans son audiencedu 12décembre, m'a
acquitté,purement et simplement,despoursuitesdu
Ministèrepublicet de la Douane,et condajrme I'Ad¬
ministrationdes Douanesaux depensde cette ins¬
tance.
Quoiqueque vous ne m'ayezpas cité particulière¬
ment, lors de cette affaire,je vous sorais reconnais-
sant de vouloir bionpublier la présenteIettre dans
Ia rubrique des tribunaux, et vous prie d'agréer,
M le rédacteur en»chei,messalutationsles plusdis-
linguées.

p. faüques, courtier,
LoHavre.

C8SOI1QOBREQlQliliE
Biéville

Bureauxde la Mairie.—Le maire, a I'bonneuY
d'informerses adminietrésquo les bureaux do la
Mairieseront fermésles dimancheset iêtes, a partii
du 1" janvier 1920.

Gonfreville-rOrcher
Veld'une sommede 1,250francs —M.Eeuvoyk
Aart,contremaitre4 TentrapriseAkermans et Vaa
Haaren,4 Gonfrevillo-l'Orcher,vient d'ètro victiraa
d'un vol important.
Le24décembre,M.Eeuvoyk-Aart,qui habite un
baraquementétabli par Tentreprise, était prévenu,
par un ouvrier qui a chargedo l'entretien des bu¬
reaux ot de la chambre du contremaitre, que cer¬
tains objets n'étaientplus 4 leur piace habituelleet
qu'un carreau de la fenêtreétait brisé.
M.Eeuvoykse rendit dans sa chambreet constata
qu'une malle avait été ouverte par effractionet
qu'une somme de 1,250 Irancs qu'elle contenait
avait disparu.
An'en pasdouter, le vol a été conamispar 1un
des ouvriers de Tentrepriseau courant des habitu¬
des ot de la dispositiondes lieux.
Uneenquêteest ouverle.

Bolbee
Electionit la Chambrede commerce.— Vendredi
avait lieu le scrutin de ballottagepour la troisièmo
categorie. En voici les résultats : votants, 35. Ont.
obtenu : MM.GeorgesBouitlaud, 35voix, Alfred
Michaux,35 voix ; GustaveAvenel,33 voix, élus. ,
Empruntde 349.081francs, tirage d'obtigations.—
11sera procédé,en séancepubliqne, le lundi 5 jan¬
vier prochaiu,a onze heures et demie, dans une
des sallesde l'Hótelde Ville de Bolbee, au tirage
au sort do onzeobligationsde l'emprunt de 349,081
francsremboursahlesen1920,savotr: le 31janvier,
5 obligations; le 31juillet,6 obligations.

Fécamp
Chambrede Commerce—VoiciIe résultat du sent
tin de ballottage du 26 décembre, pour l'élection-
d'un membrede la Chambrede commerce: inscrits,
1,025,votants, 333.M.Pradseil,minotier, 178 voix,
élu ; M. Jéróme Malandain, négociant-armateur,
166voix.
Brevetsupérieurdecapitaineaü cabotage.— Par
suite d'examenscomplémentaires,MM.Niérat, Le
Bcuteillier,Lécuyer,Joly,Heuzé,Duboc,Carpenticr
et Allais,inscrits 4 Fécamp,capitainesau cabotage,
viennent d'obtcnir le brevet supérieur qui leur
donnedroit d'emharquor,commeoificiers,sur des
batimentsde plus de 5,000tonnes.
Pêcheau hareng.—Lemauvais temps qui dure
depuisquelquesjours a contrarie la pèchoau hareng
devant le port. Voicice qui a été livré ; le 22 dé¬
cembre. Guynemer,825raesures ; le 23, Edmond-
René,700niesures ; Auguste-Lcblond, 790 mesures ;
ie 26,Mars, 50mesures.
Hareigs sa'és.—LeGuynemera livré dans notro
port 98barilsde harengssalés.

Saint-Léonard
Cambriotage.—Domicilice4 Frobcrville,Ja gar-
dienned'unemaisonsise 4 La Rouge,oü la pro.
priétaire, MmeGallois,n'est pasvenu habiterdepuis
le début deshostilités,s'est apercuo cette semaino
que la domeureavait été soigneusementcambriolée.
Leméfaitparait remonter 4 plusieurs mois. Le ou
lesmalandrinsont passéune ou plusieursnuits dans
la maison, ils ont dégustéles vtns de la cave, ont
changede lingeet sont partis en emportant on no
sait quoi. Prevcnuedu vol, la propriétaire est en
cfiet revenuede Paris maisn'a pu encore estimcr
le préjudi:e qui lui a été causé.
Accidentmortel.—Le 21, M.Alexandre Cléron,
journalier, 4 Saint-Léonard,partait, en compagnio
de ses deuxHls,Joseph et Edouard, pour abattre
des arbres dans le bois de BoscLong.
Versmidi, un arbre prêt 4 tombers'encrouadans
les branchesd'unautre. Malgré les avertissements
de sonpère, JosephCléronvoulut monter dans l'ar-
bre pour couper les branchesqui rete^aient e pre¬
mier, II y réussit et ce premier arbre venait deglis-
ser a terre quand ie jeune hommetomha
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SUÏ le sol, d'une hautcnr de 4 metres environ. Son
Dère le reieva aussitöt, le pnt dans ses bras et lui
Semanda s'il souffralt. 11répondit que non mais, up
ouart d'heure plus tard, expira. M. le doc.eur Dela-
brousse d'Yport, a constate le décès.
I,e malheureux jeune homme ne portalt que deux
petites blessures a i'épaule mais ii avait le dos et le
góté droit contusionnes.

BIBLIOGRAPHIE
La Slaison en Denil, par M. ALBERT
aubin. 1 vol. Librairie Oilendorll, Paris,
Le distingué universitaire qui signa ces pages a
sagement pensé que la fin de la guerre n'a pas mis
un brine a la littérature qu ellc inspire. Contraire-
ment a l'opinion émise dans quelques eenaclca que
leur égoïsme amer a maintenus « au-dessus ae^ 13
mèiée », e'est dans les émotions poignantes a peine
reposées, dans les souvenirs douloureux menaces,
Inelfafables, qu'il est allé puiscr le'sujet de ce nvre.
Son litre Vindique. La Maison en dead dont »
s'agit ici est celle de l'auteur, e'est celle des siens.
La Faucheuse y passa, enlevant un tils, un mere
ainé tombé en pleine iutte devant Tlnaumont, aux
jours béroïques de Verduu, quand la gloire Iran-
faise deployait dans le ciel embrasó des cauonnades
des ailes de sang. . „ , .„. .
Maiscette maison est aussi celle des milliers et
des milliers de families que la Mort visita, tuant
Darfois par le ricochet de l'aliliction insurmontable
des êtres de réllexions ct d'age qu elle avait iroles
en entrant. . ,
De la vicnt que ce livre renlerme sous le para¬
doxe de son litre, tant de vie ardonte, do tendresse
paipitaute et émuc, dressées devant revocation du
souvenir. ,
De la vient que ce livre ne peut pas etre la sans
que i'expression d'une pensee, d'un sentiment,
d'ailleurs traduits avec une remarquablo subtilite
psychologique, n'cveillc daus l'ame du lecteur une
pensée soeur, un sentiment aigu égalcmcnt éprouvé.
M Albert Aubin a délicatement iouille cotte étude,
ou plutöt il lui a donné ia lorme d'une sprte d auto-
vivisection morale en parant de Pagrement litte¬
raire, de l'harmonie élégante des mots, ce que cette
analyse pénétrante aurait pu avoir de sec dans sa
documentation et de prétontieux dans son esprit. _
11v a la mieux ct plus que du talent, une sensi-
bilité personnelle qui jaillit des profondeurs mtimes
eti le cceur humain abrite ses grandes détresses, ses
tiagiques et éternelles douleurs.
Ca et la, quelques tableautms méditerranéens, des
descriptions au coioris pittoresque, des croquis ha-
vrais, aussi. Car il n'est pas indifferent de noter que
l'auteur est originaire de notre ville, ni sans intéret
de souligner que l'ëloge fait de son ceuvre peut se
dispenser (le se mettre a l'abri derrière la sympathie
du compatriote. A.-H.

BULLETIN FINANCIER
Paris, 27 déeembre.

L'inaclivité persiste et la semaine se termine par
une séance caime. Les changes sont demeurés ten-
dus et nos Rentes ont été soutenues, Ie 3! 0/0 a
59,SO,5 0/0 88,25, 4 OjO1917 7t 05 et le 1918 a
%i 75
L'emprunt du Crédit National s'est négocié a 496.
Pcu de changemenls dans les cours de nos Eta-
blissements de crédit, Union Parisienne 1,130, Ci'edit
Mobilier 492 50.
Chemins de ier francais fermes,Est 7o0, Lyon7i0,
Orleans 965. . , ,
Les valeurs de navigation contmuent a être re
cherchées, surtout la Transatlantique a 539 et les
Messagerics a 650, bien influcocées toutes deux par
l'annonce de l'augmentation de leur capital,
Le fait saillant a résidé dans la forte baisse des
Industrielles Russes, Behou recule de 100 francs a
1768,Lianosoff revient a 337, Mattzoil 489, Platme
649. Naphte russe 400.
Les pétrolifères sont demandées, Eagle s avance
ii 630, Shell 470, Royal Dutch 33,600.
Minesd'or et diamantifères formes, RandMines 158,
De Beers 1,214 .
En valeurs diverses, légère avance de Fourmer a
667, les Phosphates de M'Zaïta progressent a 640,
Omnium d'Algérie 8,100.

ETATCIVILDU HAVRE
NAISS1NCES

Declarations du SS Déeembre.—Rose MALINGRE,
jtie Denis-Papin, 8 ; Paillette GEFFROY, rue Saint-
lulien, 9 ; André RANCÉ, impasse Leeointe, 5 ;
Yvonne CLOAREC,rue Thiébaut, 98.

f

PENDULESCARTELS
100 MODÈLESil!1OOi2.500 Fr.
6ALIBERTHA^'H6tel-de-ViUe

SA1LLY(Georges-Maurice), tourneur, rue Desmal-
lières, 29, et LE BEL (Andi'ée-Marguerite), dactylo,
Impasse Saint-Michel, 7.
DEBRIS(Alplionse-Ursin), gardien de Ia paix, rue
Marie-Thérèse, 7, et TALBOT (Blanche-Juliette, tem-
me de chambre, mèmes rue et numéro.
QUESNEL (Emile-Marcel), journalier, rue Denis-
Papin, 12, et LEFEBVRE (Germaino Marie), coutu-
rière, mêmos rue et numéro.
PARMA1N(Léon-Eugène), ehaudronnier, piace des
Halles Centrales, 13, et LEBORGNE (Caroline-Victo-
rine), fruitière, rue Beaumarchais.
SAINT-DENIS(Charles-Eugène), eharpenlier, rue
Jacques-Gruchet, 23, et HÉDOU (Alexandrine-Pal-
myre), domestique, mèmes rue et numéro.
PRENTOUT(René-Ecnest), imprimeur, rue Saïnt-
Jacquos, 18, et DEWOST (Marguerite-Jeanne), sans
profession, boulevard dc Strasbourg, 177.
BRUN'EL(René-Isaie), eSiployé de commerce, rue
Reine Berthe, 6, ct HENRY (Raymonde-Clémence),
sans profession, rue du Mont-Joly, 22.
OTS1TS (Joseph-Adolphe), mecanicien, A Boulo¬
gne, et WOINEZ (Valentine-Clémence), inslitutrice,
place des Halles-Centrales, 8.
HÉROUARD(André Henri), journalier, a Kévilie,
ct AUGER (Marie-Louise), journalière, rue du
Général-Hoche, 88.
LEBLANC(Fernand-Gaston), cordonnier, ARouen,
et BOULENGER (Mwic-Thérése), piqueuse, rue
Gustave-Cazavan, 46.
AMIOT(André-Louis), mécanicien, quai Videcoq,
23, et MERRIADEC(Yvonne-Marie), saus profession,
rue du Grand-Croissant, 22.
AHMEDBEN SALAH, métallurgiste, me du Doc-
teur-Piasechi, 15, et BUNEL (Amélie-Lucienne),
sans profession, mèmes rue et numéro.
TAHON(Fernand-Joseph), employé de chemiil de
Ier, rue de Normandie, 217, et DEBEUSSCHER
(Antoinette-Charlotte), employee de commerce,
mème rue, 239. *
ALLAIS (Paul-Georges),représentant dc commerce,
rue Guillemard, 101,etCOUSSlN (Marguerite-Héiéne),
débitante, quai George-Y, 65.
M1CLOT(Eugène-Gabriel), journalier, rue Saint
Nicolas, 5, et BOQUAIN (Rachel-Emilienne), repas-
seuse, mèmes me et numéro.
LETENDRE (Gaston-Louis),' ehaudronnier, rue
Bourdaloue, 14, et STROMME (Alice-Marie), sans
profession, rue de Normandie, 339.
PERDREAUX (Eugène-Charles), terrassier, me
Bazan, 29, et PRUD'HOMME(Blanche-Léontinc), sans
profession, mèmes rue et numéro.
FRANQÜIS(Eusébe-Paul), forgeron, rue Bellefon-
taine, et DISLAIR(Louisc-Madeleine, domestique, a
Harfleur.
DUFUST(Georges), eharpenütr, au Havre, et Sl-
COT (Juliette-Marguerite), employee de bureau, A
Fiers.
DEHAENE(Camille-René). préposé des douanes
Caserne des Douanes, et DOYEN (Berthe-Jeanne
employée de mairie, a Dunherque.
LEMAL(Jean-Pierre), électricien Al'Etat, a Grive-
gnée (Belgique), et KLEIN (Lucie-Germaine), coutu-
riére, au Havre.
MAILLIER(Jules Joseph), journalier, AMonligny-
le-Bretonneux. et FRÉMONT (Blanche-Germaine)
journalière, impasse Bucaille, 3.
BLANTRON (Henri-Raoul), tréfileur, boulevard
Sadi Carnot, 81, et HORMAN (Mercédès-Yiviani)
couturiére, impasse Horman.
HATÉ (Edmond-Emile), cbarretior, me Cambror,-
ne, 6, et FRIBOULET (Suzanne-Thérèse), domesti¬
que, rue Berthelot, 11.
VAUCHEL (Georges-Léon), macon, rue do Bor
deaux, 42, et LIOT (Germaine-Gabrielle), fleur iste
mème rue, 40.

r"ESTHÊTIQUEFEMININE"»
M- Vsn Marsenüle, diplómêo de l'lnstitut
Clarkson de Paris, 9, rue Ed.-Corbière
(Place Thiers) Le Havre

CSU ITinU Pttr l'éleetrlcltS, seul moyen
trlLAIIUÜ efficace pour enlever les poils

- garanti ne repoussant jamais.

QBÊSITÊTraitement radical par massages
électriques résultats merveilleux
Méthode du Docteur Clarkson.

PMSDisparation certaine par massagesElectro-Vibratoire

PROMESSES DE MARIAGES
LENOIR (Alexandre-Emmanuel), commer?ant, A
Dir.an, et BLONDEL(Camille-Blanche), sans proles-
Sion, rue des Acacias, 73.
PÉRON (Charles-Ernest), journalier, me de Saint
Romain, 55, et ROCHE (Yvonne), journalière mê¬
mos rue et numéro.
NANTOU (Athanase-Gaston), maréchal dos logis
chef, rue de Montivilliers, 19, et DEGUE1L (Anne-
Marthe), femme de chambre, a Vayres.
DE GEUSER(Hubert-Henri), sans profession, rue
des Gobelins, 52, et B0URR10T (Jeanne Marie), sans
profession, AParis.
LERENARD(Georges-Maxime),peintre décorateur,
rre Piedfort, 9, et DROUET (Charlotte-Albertine),
couturiére, a Saint-Romain-de-Colbosc.
DUCHAUSSOY(Jean), industrie!, a Sainte-Adresse,
et HAUGUEL (Thérèse-Marie), sans profession, bou-
loYord de Strasbourg, 65.
AUYRAY (René-Victor), employé au chemin de
Ier, rue Labédoyère, 75, et LE GOUPIL (Marie-Au-
gustine), sans profession, a Cherbourg.
RICHER (Léon-Amand), journalier, A Noron-la-
Poterie, et THOMAS (Aline-IIenrielte), sans profes¬
sion, rue Fran (jois-Arago, 28.
LETENDRE (Joseph-Eroile), quincailler, A Saint-
Romaiu-de-Colbosc, ct GRIMM(Odette-Léonce), sans
profession, rue Béranger, 37.
TUFFIGO(Jean-Marie), marin, rue de la Fontaine,
17, et DIROU(Marie), employée, mèmes rue et nu¬
méro.

PBQQUiTS(isBEAUTÉMiRABlLlA
CRÈMEde BEAUTÉrecommandée eonü'e les
rougeurs, rides, crevasses, héle, etc., assouplit
I et forti/ie l'épidemie. Echantiilon : 1 fr. 25 ; le
i grand pot 3fr 50.—POUOHEDEBil sans rivale,
l onctueuse et douce, trés adherente. Echantii¬
lon : 1 fr. 25; la grande boïte: 4 fr.— CAMELIA,
rouge liquide pour le visage, d'une inocuite
absolue. — EAUMIRA8ILIA,contre les rou-
geurs, boutons, dartres, tonifie la peau. p

DÊCÈS
Déclaratiens du S8 Déeembre.— Jeanne SAINT-
JOURS, 7 ans, cours de la République, 75 ; Denise
LAIZÈ, 13 ans, 104, rue Thiers ; André ROUDOT,
un mois, quai Lambiardie 4 ; Francois LE GONIDEC,
40 ans, navigateur, 34, rue Dauphine { Marcel
CLOAREC,3 ans, 31, rue Dauphine.

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

Monsieur Francois LE GONIDEC
dceédé le 27 déeembre 1919, a l'age de 41 ans,
muni des Saerements de t'Eglise.
Qui auront lieu ie mardi 30 courant, A une
heure un quart du soir, en l'église Saint-Fran-
Sois, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 34,rue
Dauphine.
Friez Dien pour le repos de son Ame I
De Ia part de :

IK" Francois LEGOHIDECet ses Enfants; M.
et M"' GOUBOT; M et M" TAHGUY; M. et IK"
ADAM; M. Jean ADAM; M. Pierre ADAM; La
Familie et desAmis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

POUR CADEAUX

SACSdeDames§es(BernièresNouveautésge plus§randjïhoix
TouteslesGLualitésdeCuiret deSoiedanstonslesModèles

PORTEFEUILLES • PORTE-BILLETS
PORTE »MONNAIE

Ö* ARTICLES POUR FUMEURS
TfoussssaBioder,EctinsgarnispooiBureauxetdiversArticlesfanlaists
RASOIRS GILLETTE, Trousse de Luxe
LES PLUS B-A- S PRIX
10Modèlesnouveauxd'INITIALESréservéesa nosAcheteursdeMaroquinerïe

AVIS. —JVoushc vendons aucune Initiale sóparëment
Seule Maison pouvant faire la Réparation de ses Sacs, y compris les Charnières

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

MO^ rirflJlJI¥ 137,ruedeParïs
U&iWiM 1 en face la Société Générale
MAISONOUVERTETOVSLES SOIRSJUSQU'A8 IIEVRES

TToTitG Ijs. jouriiée lo *3S23JSS5L 1.®* «F
rr-TA/TT=5TïElS-ï>mM:HlS d.u Commerce

Af.et Af»' GeorgesANFRAY}
Af. Andri ANFRAY;
A?"" Thérèseet JeanneANFRAYi
M. GeorgesBBAIVE;
Af1"Marie COUREL; „ , ,
Af.et Af»'LucienCOURELet leers Enfants;
Af" FOURNIERet ses Enfants ;
Af»'Philhert COUREL;
Et la Familie. . . ,
ses père, mère, frère, sodui'S, iiancé, tantes,
oncle et cousins germains.
Out la douleur de vous faire part de Ia mort
de :
M'" Denise-Harguèrite-Marie ANFRAY
décédée rue de Trigauville, n* 62, le 28 déeem¬
bre 1919, a l'age de 25 ans, munie des Saere¬
ments de l'Eglise, et vous prient d'assister a ses
service, convoi et inhumation, qui auront lieu
le mercredi 31 déeembre, a dix heures, en l'église
Saint Léon, sa paroisse.
On se réunira Al'Eglise.

PriezDieu pour le repos de soaAme
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation.
Des vo'dnres se Iromerant place Carnot a par lil¬
de 9 heures 114.

29 30

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

décédé le 25 déeembre 1919,A l'age de 26 ans,
qui auront lieu Ie lundi 29 courant, a trois
heures et quart du soir, en l'église Saint-Josepb,
sa paroisse.
On se réunira a l'église.
Friez Dieu pour le repos de son ante 1
De la part de :

Af. ErnestGUERARO,pilote de Ia Seinej
Af. CharlesGUERARO;
IK'"SimoneGUERARO;
MM. Amand,Pierre,Augusts,Olioier GUERARO-,
IK. et M- MULLER. néeGUERARO;
La Familie et des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation, le présent avis en tenant lieu.

28.29

M. et IK" LILJEWALLet leur Fils,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation de
Madame Veuve LILJEWALL
née Julia GOUIET

Af. Augusts ANEST et sa FW.e,et teute la
Familie,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation de

Madame ANEST
NéeBerthe -Madeleine-Thérèse LE JEUNE

CHANGEMENTD'ADRESSE
Le Cabinet de M. VaïÜM, areïiltccte,
19, rue du Bastion, sera transferé S3, r«se
WaxstSe. a oartir du ler jansici' 2 @3®.
(Téléphone 11.70). R 29.30.31

VENTES PUBLIQUES

CgqppktaaniladlNatlplloiaVapaui
ENTRB

LEHAVRE,BOSFLESa,THOüViLLEETCAE1
DECEMBRE

Lundi 29
Mardl I.... 30
Mercredi 31

DECEMBRE

Lundi........ .......... 29
Mardi 30
Mercredi 31

BAVRB HONFLEUR

«3 45

iS -

1»-

HAVSK

DECEMBRE

Lundi 29
Mardl,......,.. 30
Mercredi 31

HAVRE

H 30
12 13

13 30

TROBV1LLB

13 39

15 (5

i« -

CAEN

11 -

11 30

18 -

En cat de manvaft temps, let départs pourrsnt être
supprimés.
Let heuret prècèdèet d'un astérlqne indiquent let
départs peur ou de la Jetèe-Proraeuadede Trouville

Karégraphe ma 39 Déeembre

( l h. 6 - Hautour 7 " —
Fleiaa Msr J i3 h 32 _ , 7 . 05

_ „ 1 8 b 32 — • l • 10
Basas Mar | 20 h. 55 - » » » 10

SERVICESMARITIMES

C0MM3SSAIRESPRISEURSDUHAVRE
Le mardl 3® déeembre 1919, a 10 heu¬
res du matin, au Havre, rue du Général-Galüéni,
44, il sera, par commissaire-priseur, procédé a la
veute publique du Matêriel de Bureau dependant de
la laillite Bdcrot & Marktte et consistant en :
Table-Bureau, tables, fauteuils, cartonnier,
canapé, 2 fauteuils tapisserie, chaises, presse a
copier, radiateur a gaz, 2 sacs de terre fossile, re¬
iend. Coffre-Fort » Haffner».
Requête de M' SAVARY,syndic de faillitte.

27.29

LLOYDBRASILEIRO
Compagniede Navigationa Vapenr

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

LepaqueM" BENEVENTE"
Repassera au HAVRE a son retour de
Rotterdam, vers le 31 courant (saui
imprévu).
II prendra des passagers et du fret ponr
les ports du PORTUGAL et du BRESIL.

Le grand ef confortable paquehot
" avare "

Est attendu au HAVREvers fin courant
(sauf imprévu)

II repartira ensuite pour
ANVERS ET ROTTERDAM
II prendra des passagers et du fret pour
ces deux ports.
II repassera a son retour au HAVRE
pour embarquer des passagers et du fret
è destination des ports du Portugal et
du Brésil.
Pour tous renseigncments, eoncernant passages et
fret, s'adresser a f'Agence, 131, rue de Paris.

AVIS DIVERS
Etude dc M' Henry TH10UT, huissier au Havre

CessiondeFondsdeCommerce
t" AVIS

Sulvant acte sous signatures privées, il appertque
M.Georges Leeeu, entrepreneur de peiuture, de-
meuraut au Havre, 40, rus du Lycëe, a vendu a M.
John Place, architecte au Havre, 21, rue de Sainte-
Adresse, sou fonds de commerce d'Entreprise de
Peintare, Vitrerie et Tentures, qu'il exploite au
Havre, 40, rue du Lycée, ensemble la clientèle, l'cn-
seigne, le droit au bail et autres éléments incorpo-
rels, ainsi que le matériel. Cette vente a iieu moyen-
nant prix. clauses et conditions stipulés audit acte.
La prise ae possession a été fixée au 15 janvier 1920.
Les parties ont fait élection do domicile au Havre,
124, boulevard de Strasbourg, en l'étudo dc M'
Thiont, huissier, oü les oppositions, s'il y a lieu,
seront re<;ues dans les dix jours de la deuxième in¬
sertion. 29d6j (981)

Cession de Fonds
a.' Avis

Par acte s. s. p., M. et Mme Francois André
out vendu a M. Le Camellec, navigateur, de-
meurant rue Casimir-Delavigne, leur Fonds de
Commerce d'Epicerie, Mercerie, Tissus et Lainages,
qu'ils font valoir ruo d'Edreville, 29, au Havre.
La prise de possession a eu lieu le 26 déeembre,
Les oppositions seront resues dans les 10 jours
qui suivront Ie présent avis.
Election de domicile au londs vendu.

(7S72Z)

WORMS &C'
Havre-Finlande
Via Dantiig

ParSt.Bromma Dép.10 Janv,
Havre-Dantzig

ParSI.Bromma dép. 10 Janv. '
Havre- Hambourg

ParSt. Margaux dép. 4 Janv.
Havre-Hotterdam

ParSt.Listrac. dép. 7 Janv.
Havre-Anvers

ParSt. Opland dép. 8 Janv.
Havre-Dunkerqae

ParSt. Listrac dép30 Déc.
ParSt.Margaux. dép. 4 Janv.
Havre-Boulogne

ParSt.Hypolite-Worms. .dép. 10 Janv.
Havre-Brest

ParSt.Bidassoa dép. 20 Janv.
Havr e-Nantes

PatSt.Hypoly te -Worms, dép. 20 Janv.
Havre-Bordeaux

ParSt. Chateau- Palmer. . .dép. 30 Déc.
ParSt, Chateau-L&tour. . . dép.15 Janv.
Havre-Canal de Bristol
ParSt.Pomerol dép.5 Janv.
Havre-Cöte Quest deNorwège
Par St. Diana dép. 20 Janv.

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

CabinetdeM.JulesTOUPiOt
AGENT D'AFFAIRES

S1?, boulevard de Strasbourg;
Le Havre

RetrocessiondeFoodsdeCommerce
2' Avis

Suivant acta sous seings privés, en date au Havre,
du 17 déeembre 1919, Monsieur Victor-Pikrre-
Albxis Lebead, eoimnerpant, a réh'océdé a
Madame Marie-Louise Thierry, rentière,
épouse de Monsieur Albert-Mahckl Gate-
lain, dcmeuranl ensemble ft Sainte-Adresse, ruo
Marie-Talbot, n' 3 bis, le Fonds de Commerce do
Café-Débit-Restaurant et Brasserie deCidre. cxploito
au Havre, rue Casimir-Delavigne, n" 55 et 57, a
l'enseigne « Aubout du fosse la culbute », moyon-
nant le prix et aux conditions insérées en facte.
La prise de possession a eu lieu le 17 dceembre
1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront ètre lailes
dans les dix jours qui suivront la presente inser¬
tion, et seront «cues au Cabinet de M. T0UP10L,
oü domicile est élu.
(1250) J. TOUPIOL.

CabinetdeiOousselin & Noquet
22, rue de la Bourse — Le Havre

SB' Avis
Suivant acle sous signatures privées en dale da
8 déeembre 1919, M. Paul-Louis-Allred Groult,
débitant-restaurateur, demeurant au Havre, rue du
Gcnéral-Cbanzy, n' 11, ayant agi tant en son nona
personnel qu'au nom et commo tuteur legal do sea
quatre filles mineures, Mile Jeanne-Marguerita
Groult, MileJulicnnc-Aiméc Groult, MileGeor¬
gette-Marie Groult etMilePaulettc-Madeleine-Amé-
lie Groult, et comme spécialement autorisé ft cet
effet a vendu ft M.André Haiiib, débitant, demeu¬
rant au Havre, cours do la République n' 134, ci-
devant et actucllement au ,Havre rue du Général-
Chanzy, n* 11, 1cfonds de commerce do Cafe-Dibit-
Restaurant, exploité au Havre, rue du Général-
Chanzy, n° 11.
Tout créancier devra faire au domicile ci-après
indiqué, opposition au paiement du prix de cette
vente dans les dix jours au plus tard ft partir de la
présente seconde iusertion, la première ayant paru
dans ce journal, feuille du jeudi 18 déeembre 1919.
A cet effet domicile a été élu au eabinet de MM.
Rousselir! & Noquet, receveurs de rentes, rue
dc la Course, n' 22, au Havre. 18.29 (1335)

Etude de M' GARNIER, huissier au Havre
nte J.-B.-Eyriès, 3S.

DcoxièmcAvis
Suivant acte sous seings privés en date du 17 dd
cembre 1919,M. Albert IIklaine, coiffeur au Ha¬
vre, rue Bazan, n*5, a veDdu a M.Gèorges Pigeard
ouvrier coiffeur et Mme Marie IViel, son épouse,
demeurant au Havre, ruo de ia Halle, n' 34, le fonds
de commerce do Coiffear pour Hommes, de Ventede
Parfumerie et articles s'y rattachant ct de Chamres
Meublées exploité au Havre, rue Bazan, u' 5.
Les oppositions seront valablement formées dans
les dix jours de la présente insertion au domitila
élu par les parties au Havre, rue Bazan, n' 5.

29 (974)

PETSTC01IIS
bureau.
AGENCEHAVAS,25, rue de la Bourse.

débutant est dentau-
dé pour courses et

(187)

EtudedeMeRegisCOGNARD
Ancien agréè du Tribunal de commerce
Administrateur judiciaire

148, boulevard dc Strasbourg, Le Havre

Cessions de Fonds
1" Avis

Suivant acte sous seings privés en date au Havre
du 13 déeembre 1919,Mllo Lucie ISerthon, com-
mei'eante, demeurant au Havre, 57, rue Berthelot,
a vendu aux époux Lafaye, demeurant memo
ville, 6, rue do la Loire, le fonds de commerce
de Café-Débit, qu'elle exploite au Havre, a l'adresse
sus-indiquée, et ce aux prix et clauses stipulés audit
acte.
Domicile élu en Vétudó de M' Cognard, sus-
nommé, oü les oppositions devront ètre laites aa
plus tard dansles dix jours du present avis.

»' Avis
Suivant acte sous seings privés en date, au Havre,
du 13 déeembre 1919, les époux Bidault, com-
merfants, demeurant au Havre, 3, ruo de Montivil¬
liers, ont vendu aux époux Cole, demeurant mème
ville, 68, ruo Victor-Hugo, le fonds de commerce de
Nettoyage et Dégraissage de lainages qu'ils exploi¬
ted au Havre, a l'adresse sus-indiquée, et ce aux
prix ct clauses stipulés au dit acte.
Domicile èlu en l'étudo de M*Cognari», sus-
nommé oü les oppositions devront ètre laites au
plus tard dans lesdix jours du présent avis.

M. et Mme Bidault, 3, rue de Montivilliers, pvé-
viennent leur aimablo et fidéle clientèle qu'ayant
vendu leur tonds de commerce pour cause de santé,
ils la remereient bien slncèrement de ia conliance
qu'elle leur a accordé jusqu'a ce jour et la prient de
la reporter sur leur successeur qui s'eiiorcera de la
mériter. .

X" AvfS
Suivant acte sous seings privés er. date, au Havre,
du 24 déeembre 1919, M. Albert Hébert, commer-
gant demeurant au Havre, 5, ruo Fulton, a vendu
a une personne dénommee au dit acte, le fonds de
commerce de Caf6-Oébit Chambres Meublées et Bras¬
serie, qu'il exploite au Havre, a l'adresse sus-indi¬
quée, et ce aux prix et clauses stipulés au-dit acte.
Domicile éiu en l'étude de M' Cognard, sus-
nommö, oü les oppositions devront ètre faites au
plus tard dans les dix jours de la seconde insertion
du présent avis.

X" Avis
Suivant acte s.s.p. en date du Havre, du 26 dé¬
eembre 19-19Mme Vve Larcher, commercante,
demeurant au Havre, 42, rue Frëdëric-Bellanger, a
vendu ftM.Léon Mondor, demeurant mème ville,
17, rue Victor-Hugo, le fonds de commerce do Mat-
son Meublèe qu'elle exploite au Havre, a l'adresse
sus-indiquée, ct ce aux prix ct clauses stipules audit

Domicile élu en l'étude de M' Cognard, sus-
nommé, oü les oppositions devront ètre faites au
plus tard dans les dix jours do la seconde insertion
du présent avis. (1378)

ONDEMDEffiSWfcftTïïP
ciaire, certificat. — Entreprise Havraise.
Avenue Vauban, prés la Morgue.

OUST ÜE]VCA.lSrr>HJ
Un JEUNE HOMME fort
S'adresser chez MmePETIT, 76, rue Casimir-Da"
lavigne, Le Havre.

IMPORTANTESY1AIS0N
daConstructionsEiectriqoasdei'Esf
nrHiHinP • '' <'es Desslnatenrs d'Ou-
llKjlflAlYilEl . tillage ayant, au minimum ur»
an de pratique ; 2' de trés bons Ajusteura
Ontillenrs ; 3° de bons Bobinenrs.
Ecrire : COMPAGNIEGÉNÉRALE ÉLECTRIQUE,
Rue Oberiin, nancy. 24.29 (177)

MAB.IB
Entrepreneur
Demande de suite

OUVRIERSMENUISiERS
ATELIER

S'adresser rue Bougainville, 222. (8036z)

Jeune fïomnae
16 ans, demande place dans Bureau OU
débutant dans le dehors.
Ecrire M.B. bureau du journal.

A\T ivnilinr Couturiére pour UngB
Uil SIïjIiIAIiIIHj neufet réparation.
Prendre l'adresse au bureau du journal,

STÉNO-DACTYL06RAPHIE
école BRUNEL
28, rue de la Bourse,28 - LE HAVRE

»— (669)

300FRANCSaprés signature dü bail, et qui
me procurera de suite ou pour PSques, Appar¬
tement vide, 3 ou 4 pièces. Centre de prélérence.
Prendre l'adresse au bureau du journal ou ècriro
M. G. L. bureau du journal. (7975z)

P8A !?ö de récompense a qui me procurera
«Vil ïR. Appartement vide, confortable,
dans le centre, a négociant de la place. —Ecriro au
bureau du journal ROUMOND. 28.29 (7988z)^

BIAFACIU ^ louer de suite, ft proximitö
HlAwAuItl de la gare, sui'face couverte 105mé-
tres carrés. - ,
S'adresser a M. LIIOSTE, 61, rue Jean-Baptiste-
Eyriés, Le Havre. 29.30 (1377)
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CffillDEFIANCEE
Par Paul JUNKA

— Ah J voila notre chère Régine ! Nous
irattendions que toi, ma mignonne 1...
Toujours délicieuse, hein ?. . .
La question s'adressait aux deux jeunes
gens, qui s'empressèrent d'y répondre par
une affirmation polie. Cette politesse avait
une petite part de sincérité, c'est-a-dire
plus qu'il n'en faut communément dans les
compliments de ce genre. Bien prise dans
une robe collante, d'un gris doux vaporeux,
qui n'éerasait point la blancheur opaque de
son teint, un énorme noeud de velours noir
mettant en valeur les riches tons de rouille
et de cuivre de sa chevelure éclatante,
Régine, a cette minute, se révélait fort
séduisante encore. La volonté de plaire,
de remporter la victoire dans cette bataille
taeite qui se livrait aujourd'hui, galvani-
sait les restes de sa beauté éteinte, allu-
mait dans le glauque abime de ses yeux
une flamme de tendresse et de passion.
Ce fut avec le plus d Jicieux sourire
qu'elle répondit au salut de Max et de Da¬
niel. Et a le voir, ce sourire. sur la bouche
avivée d'une élégante ligne de pourpre. ou
E'eüt jamais dit que cette mème bouche,
l'heure d'avant, vomissait I'injure et la
haine sur une créature sans défense !. . .
Pleine d'aisanee, d'une liberté d'esprit
qui eut stnpéfié les assistants s'ils avaient
ca conoaiesanfifi4e sa scèae violente avec

Michelette, la fllle préférée de Gaston s'en-
quit du thème de la conversation, tout en
prenant, dans un siège dit Dagobert, une
attitude a la fois nonchalante et hautaine,
qui lui eommuniquait-la une étrange poé-
sie de princesse lointaine.
Son père la renseigna. On seconde en¬
core, l'entretien évoqua M. de Montgiscard
et son idéa! de justice. Mais, comme au
fond, on n'attendait que Régine, — ainsi
que venait de l'avouer M. Bressol, chacun
vit sans étonnemeet le maitre du logis at-
taquer tout de suite le vif de la question.
— Mes amis, commenea-t-il d'un accent
dont la solennilé cachait mal quelque em-
barras, je vous ai priés l'uu et l'autre de
venir pour m'entretenir avec vous de la si¬
tuation qui nous est faite par suite de i'in-
concevable inertie de ce malheureux Gil¬
bert. . . Cette inertie, il est superflu de la
rappeler en quoi elle a consiste : nous sa-
vons tous de quel prix mon pauvre cousin
a payé le fatal oubli qui nous ruine aujour¬
d'hui... Que la paix soit done a son éme !...
11pausa pour juger de l'effet d'un début
dont il avait escompté la clémence voulue.
Daniel soupira au souvenir du doux in-
venteur qu'il avait aimé et persisté a plain-
dre en dépit de i'irréparable dommage qu'il
lui devait. En revanche, Max restait impé-
nétrable ; l'indifférence correcte de son
attitude disait assez qu'il écoutait par pure
courtoisie des choses qui ne le concer-
naient pas. Au milieu de cet embarrassant
siienee, et tandis que ses filles échan-
feaient un regard furtif signifiant que la
ataille s'engageait mal, Mme Bressol gé-
mit avec è-pronos :
—CemalbearmGilbertI... Si triste

que soit sa fin, elle n'a rien réparé.bélasl...
Et le plus a plaindre, ce n'est peut-être pas
lui !. ..
— Surement ! confirma d'une voix énergi-
que M.Bressol enchanté de saisir la perche
de sauvetage que cette épouse avisée lui
tendait. Ceux qui s'en vont sont dégagés
de toute responsabilité ; è peine s'accorde-
t-on le droit de les bldmer... Mais a ceux
qui restent incombe une t&cheassez lourde,
assez difficile et complexe pour qu'il soit
impossible de l'assumer sans examen ap-
profondi. .. sans le secours de toutes les
iumières de Pentourage. C'est done un ve¬
ritable conseil de familie que nous tenons
ici . . .
II s'interrompit pour interpeller directe-
ment son neveu :
— Au fait, Daniel, ta mere ne vient pas?
— Non, répondit brièvement Se jeune
homme. Elle en est empêchée... Mais elle
m'a donné pleins pouvoirs s'il y a iieu de
décider quoi que ce soit.
M. Bressol n'insista pas. Une mésintelli-
gence profonde existait depuis la première
minute de contact entre sa femme et sa
belle-soeur, mésintelligence qui se fut
changée en rupture définitive, si l'intérêt
qui, chez eux, passail avant la haine, com¬
me il l'avancait tout è l'heure avec can-
deur, n'eut incité Gaston et sa politique
compagne a capter la confiance de Daniel
par un étalage de cordialité qui maintenait
d'affectueux rapports. 11regarda Max, qui
n'avait pas bougé, et reprit :
— Boni... Alors, nous sommes au
complet... Je dis bien, car vous êtes
également de la familie, mon cher Max !...
L LeneveudeMileThèeles'inclinaavee

réserve. Légèrement décn, car il espérait
provoquer une protestation ehaleureuse.
Gaston continua :
— Je n'ai pas è vous apprendre que,
depuis la perte de la fabrique, nous som¬
mes en procés avec la Compagnie d'assu-
rances a laquelle nous avions dévolu Ia
charge de nous dédommager en cas de dé-
sastre... Vous n'ignorez pas non plus
qu'en raison de la malheureuse omission
de ce pauvre Gilbert, notre police, non re-
nouvelée en temps utile, limitait le risque
d'incendie a cent cinquante mille francs,
alors que la valeur de notre industrie était
plus que triple au moment du sinistre. . .
Nous pensions done ètre payés sans la
moindre dilïiculté. Erreur capitale, car,
sous prétexte que le batiment le plus neuf
et, a son sens, le plus important de la fa¬
brique, le pavilion directorial en un mot,
dont le coffre-fort intact devait contenir,
prétend-elle, nos valeurs et nos documents
les plus précieux, n'ont point été atteints
par les flammes, la Compagnie a délibéré-
ment refusé de nous régier le montant du
dommage éventuellement prévu, et è tou¬
tes nos demandes, è toutes nos explica¬
tions, a opposé l'offre de cent mille francs
seulement. Cette offre étant inacceptable,
nous avons plaidé : depuis un an, la jus¬
tice délibère, soupèse, réfléchit; les ex¬
perts entassent rapports sur rapports.
Nous en sommes toujours au mème point 1
Daniel l'arrêta :
— Pardon 1 mon onele. Est-ce qu'on n'a
pas parlé de transaction ?...
— J'y arrive, mon ami ! riposta M. Bres¬
sol de son ton condescendant. Vous avez
»ums»t,oarcebreiexposé,quek situa¬

tion menacait de s'éterniser... Et maiheu-
reusement nos moyens ne nous permettent
pas l'attente indéfmie : notre industrie, si
laborieusement édifiée, constituait toute
notre fortune. Cette industrie disparue_,
anéantie, c'est la ruine et la famine. Je n'ai
aucune honte ctl'avouer devant vous, mes
chers gar^ons. Depuis l'incendie nous ne
vivons que de sacrifices et d'expédients ;
nous profitons, dans l'expectative d'une so¬
lution incertaine, de la confiance que l'on
met en nous. . . Comme l'on nous connait
de longue date, chacun, a Pont-sur-l'Adour,
est persuadé que nous tiendrons a bonneur
de liquider jusqu'a la moindre facture, et
en attendant Tissue du procés, nos fournis-
seurs nous accordant l'immunité tempo-
raire de la dette. . . Mais tout s'émousse a
la longue ; déjè quelques impatiences se
manifestent. Un moment viendra — il est
proche peut-être — oü le crédit sera cou¬
pé, oü le pain mème nous sera refusé !. . .
Son organe, jusque lè ferme et plulót
orgueilleux, se cassa net a ces derniers
mots. Car il n'exagérait point. La familie
était bien acculée è ces limites extremes
oü tout sur terre semble se dérober, A*ussi
Daniel était póle, et Mme öressol et ses fil¬
les avaient les larmes aux yeux.
Gêné, Max crut devoir placer un de ces
bénins encouragements oü s'affirmaient
son incurable indilïérence et son horreur
de ce pathétique bourgeois :
— Vous vous frappez, mon cher Mon¬
sieur Bressol ! Les choses n'en sont pas lè .
Et quand mêmel... 11y a toujours une
tangente pour s'é vader des situations les
Blus difficiles.

Gaston Bressol soupira douloureuse-
ment : .
— Je ne me frappe pas, mon ami ! Le
n'est pas dans mon caractère. J'aime plutót
a faire face !. . . Demandez a Daniel.
— Oui, dit sourdement le jeune homme.
Les choses en sont bien lè ! Commesi nous
ne souiïrions pas de mème, a la maison 1. . .
Ma pauvre irère aussi avait mis tout son
avoir dans la fabrique, et elle se meurt,
aulant de privations que de chagrin !. . .
Troublé dans son affection réelle pour
son ami, par l'aveu d une détresse quil
n'avait point souptjonnée a ce degré d'iu-
tensité. Maxmurmura :
— Monpauv'vieux, va !. ..
Sans remarquer que cette sympathie se
limitait au seui Daniel, M. Bressol, récon-
forte acheva i
—'Dans ces conditions, vou9 vous ren-
dez compte, mon bon Max, et vous aussi,
mes enfants, que nous nous sommes tron-
vés amenés a envisager une solution que
nous aurions tout d'abord repoussée : je
veux dire Ia responsabilité d'une transac¬
tion. Les conseils des deux parties ont exa-
miné la question, et la Compagnie d'assu-
rance, revenant en partie sur sa déeision
première, nous propose pour en finir immé-
diaiement, la somme de cent vingt mille
francs. Etes-yous d'avis qu'il faille accepter.

(A
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LE RETOURD'AGE
que le bott sens populaire a si justement Öénömfné « age critique », est
Lien réel'lement la période la plus critique de ('existence feminine. )
La disparition des régies privé 1'organisme d'une « veritable soupape

He süreté », qui, mensuellemeiit, en kissant s'échapper le flux anenstmeJ, .
assurait l'évacuation du trop-plein de Ia cincuJatiion. &**'_ ^ *■»
Cette importante evolution physio logique a, sur la santé de la femme,

des repercussions profonides et souvent doudoureuses. Ce sont dhez les unes
des dhaleurs subites qui baignent le corps de sueur et emipoiunprent le visage,
des étoundissements, des vertices, des batt-ements de cceur, des sensations
d'étottfïcment, une pesanteur dians le bas-<ventre ; dhez d'autres, oes symp¬
tom es c'ongestifs se comipliquent de troubles digestifs, de constipation, d'ac-
cMents nerveux, de mélancolie, d'aocès de tristesse, de lassitude et de
dégout de l'existence. D'autres enfin prennent un embonpoint exeessif ou
souffrent d'hémorrpïdes, de maladies de peau acné, cfiutperose, ecaéroa, etc.

r i J Comment com halt re
tous ces accidents, activer, faciliter
la période critique du Retour d'Jzge?
V ^ EN RECOURANT AUX

PILULESDUPU1S
'Sous leur action, la liberie du ventre, l'évaouatioft des Sédh'eïs serónï

qisotidiennement assurées, le sang conservera une fluidité normale, une
cïfCUtudon régulière, les malaises congestifs (ver tiges, étouffements,
palpitations > pescmteur) seront évités, l'embonpomt, les éruptions cutanées
(couperose, aCn^> eczema ) ne se produiront pas ou disparaitront, les
troubles nerveux, Jcs idéés noires n'auront pas de prise sur un organisme
qui retrouvera rapideCent sou bon équilibre fonctionnei,

Vous toutes que guetie le RETOUR D*AGE,
vous toutes que martyrisent les perturbations
*■ de l'óge critique, recourez de suite aux

PILULESDUPUIS
...s 'Elles vous seront le meilleursoutienpour supporterce passage
difficile.Elles serontIe bonguidequi vous acheminerasans heurtde la
maturitéactiveItunematuritécalmedontvouspaurrezjouiravocsérénité

' - ' 7~r • r
■• r r . BIEN ESIGER - 1
, -fb. * * * i 1 ;

clans toutes les pharmacies

• Les Vraies PIL9Jt.ES DUPUIS .
En bottes de 2 francs (impèt en sus)

Chaque boite porte une étoile rouge (marque déposée) sur le couvcrcle et
i les mots « DUPUIS-LILLE » imprimés en noir sur chaque piMe de couleur
rouge. Dépot general ; Phartnacie Baüloeuil, log, rue Léon-Qambetta, Lille.

SOIGNEZ
PRÊ3ERVEZ, FORTIFIEZ

Ï0S"
VOIESRESPIRATOIRE!

aveo les

Pastilles VALD A
Antiseptiqueset Toniques
EXIGEZLES

dans les Pharmacies

ENBOITES,All PRIXDE
1 90 impètcompris

1094.SOUS-SECRÉTARIATd'ÉTATala LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bir, Boulevard Delessert, PARIS (XVI'). — TÉLKriiON»: Passy 96-45, 9814, 98-36,

VENTE DE NAVIRES
Le 9 Janvier 1920, k 14 heures, a la Prefecture Maritime de TOULON, ventepar adjudication j

Ipublique, sur soumissions eachetées, de :

7 VAPEURS : Granit, Silex, Colibri-I ex-Volga, Alouette-II, Linette-II,
j Loriot, Moineau-II.

1 REMORQÜEER : Renard-Bleu ex-Henlipen.
2 VEDETTES contro Sous-Marins : V-3, V-36.

Renseignements: a PARIS, au Sous-Secrétariat d'Etat, au Ministère de la Marine ('titat- 1
Major (jénèral) Piece 241, au Commissariat aux Transports Maritimes et a la Marine Murcliande, S, |
rue Castiglione, dans les Ports et Willesdu littoral, aux bureaux des Prèfets maritimes, Commandants j
de ia Marine, de I'Inscription Maritime.

1

1
§EHVÏCE8 BÉGIJLIERSI

HAVRE-PARIS 'et vice-verso
NOMEREUX DÉPARTS PROCHAINS

„ Conditions avanlageuses pour chargement complet
S' A DRESSER D'URGENCE :

M. MASSON, 157, rue Victor-Hugo, Tél.21.51 - LE HAVRE

Par ce temps de vie chère, le ClUAtllTIPAGE EKIXXXZAXj n est vraiment
le système ia»EAÏi que s'il présente :
1° Le maximum d'Economie ; 2° Le maximum de Sécurité ; 3» Le minimum d'Entretien
Ces qualités se trouvent réunies dans les installations faites par les
IStalïliöseïMLeiLt» «&.

ingénieurs-constructeurs, 56, rue Jeanne-d'Arc, Rouen,
A vos prochains bcsoins, consullez

-*r» - ® Ik Directeur de la Succursale du havre,
IC1©!1© a 1 AMP} 1», rue de IaPaix ,
Spécialitéiemiseeaétatd'installatioasdêfectususes.EêjaratioasJeChaudièresJetoutesmarpesPRIXM0DE1ES

DEVIS ET PROJETS GRATIS SUR DE M AN DE

1

Exiger ce portrait

Avant de faire vos Cadeaux
pourROËL,JOURde l'AN
i "V ifsitez:

LAGRANDEPARFUMERIE
i' Ernest CALLE,2et 4,rueThiers
GrandCholxdas1resMarquesdeParis
Coty - Houbigaut- Arys ■Orsay - Guerlin, etc.
COFFRETS DE PARFUMERIE
Brasserie,Ecaillss,Pelgnesfantalsiehautenouveauté
GRANDESPÉCIALITÉd'EAUdeCOLOGNE
Aepiits50' d SO° 6 desprix defiant teuteconcurrence
— : TAILDELÜE k Lk CHARGEDELAMAISON
' 20.23.29

Louvre Dentaire, Docteur WILLEMIN
SI, me «Ie Metz, -t- LE 1IAVK£

SPÉCIALITÉS DE BONS

Travaux en or. Couronnes. Bridges. Dent a pivot.

HOBLOGERIE-ECLAIR
Slaiwoii KASr.HA.
153, rue Ordener, Paris. Kon-
tres Réclames. Pour hommes, mon-
tres de pocho Roskopl, 13 fr., les 3,
37 Ir. ; qualité supérieure 15 fr. 50,
les 3, 45 fr. ; pour hommes, la mi-me,
cadran lumineux, 20 Jr., les 3, 58 fr. ;
pour hommes, monlre-bracelet, 17 fr.,
les 3, 49 fr., la mèfne, cadran lumi¬
neux, 20 fr.,les 3, 58 fr. ; pour da¬
mes, montres Roskopf, 20 Ir., les 3,
58 fr. Toutes nos montres sont garan¬
ties 5 ans, marchant 24 et 36 heures.
Echangées au besoin. Envoi c. man-
dat-poste ou c. remboursemeat.

(194)

GRAND CHOIX
de HIONTRES1 et «1© Braoelets-
Montres en OB, plaque RO, Argent
et Métal.
Assortiment "E7 K '"^T

complet de -■ -^l-
Couvertset Cuillèresa Café

En Argent etMétal 84 gram. tous les styles.

LELEUj 40, rue Voltaire (Tél.1404)
Achètele oieit or même sans échange.— Les
Bonsde ta DêfenseNationalesont pris en paiement.

(80022)

MESDAMES !
Avant de faire vos ACHATS en
LINGERIE,BLOUSES,PEIGNOIRS,BAS,etc
- voyez les articles avantageux de la
W|onHENRY,76,rnedeSaint-Ctuentin
i -* » (Anglede la rue Dicqaemare)
Meilleur marché que partout ailleurs

«. 8.29 vc (612)

GRANDGARAGESPANNE
93, RueLesueur.— LE HAVRE

Agenco exclusive VERIVSOREL
Chassis 12/16 HP 1920

*■ Torpedo complet s/pneus : a^,500 fr.
L (128)

l'oiiimes a Cidre
PremiersGrusJelaValléeJ'AugeetJelaseme-lulérieure
GRAKBE IÏA.ISSIE HE PRIX
Livraison de suite et a domicile
II.MÜSIIOLAÜDIGo, Ru^de laVallee
Maison ne vendant qus des Pommes do tout pre¬
mier cru et touiours 250/0 meilleur marché que
partout ailleurs. 14.18.22.25.29d.2.6.9.13.16j.(7321z)

MACHINESAECRIRE
DUPLICATEURS

PRESSES A. COPIER
Michel RRUNEL, 28, rue de la Bourse.

»— (669)

EtudedeM.A.VILLEBRQD
2, place des Halles-Centrales, 2
LE PIAVRE (1" étage)

OCCASIONSA VENDRE
Grandes facilités de paiement

Maison d'Ouvriers a Graville, 8 pieces.
Prix : 12,000 fr.
Maison de 6 belles pieces, a Gravillo, hau¬
teur. Prix: 16,500fr.

P<
Prix : 60,000 fr.
Petite M ;t Ï-.011 a Bléville, 3 pieces.
Prix : 7,000 fr.
Maison en Ville, sur cour, S pieces.
Prix : 14,000 fr.
Gentil l'av ülon ASanvic, 6 pieces, dé¬
pendances. Prix : 19,000 fr.
Petite Maison de Rapport, revenu 1,800.
Prix : 22,000 fr.
Basi villoii en Ville. 10 pieces, eau, gaz,
élcctricité. Prix : 49,000 fr.
iMTs«ison quartier de 1'Eure, 6 pieces.
Prix : 15,000 fr.

ON DEMANDE a aeheter comptant ou
en Rentes Viagères en tous genres :
PAVILIONS,MAISONSde Rapport, TERRAINS
Petites MAISONSet FERMES.

Pour trailer, s'adresser a l'Etude de M. A,
Villebrod, 2, place des Halles-Centrales, 2,
Le Havre, 1" étage. 28.29.30.31 (8012Z)

PAVILLONSAVENDRE
Libres de suite

Pavilion en bon état (quartier Thiers), \
8 piéces, jardin, belle cour.
Prix : 37,000 fr., 1/2 comptant.

Grand Pavilion moderne, 10 pie¬
ces, jardin, eau, gaz, électricité, exposé aumidi.
Prix : lO.OOO francs.

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

'Maladies de la Femme'
XsA. 2MCÉ3'rai1'3Ea

II y a une loule de malheureuses qui souffrent en silence et sans oser
se plaindre, dans la crainte d'une operation toujours dangereuse, souvent
inefficace. Ce sont les femmes atteintes de métrite.

Celles-ci ont commence par souffrir, au
moment des régies qui étaient insuffisantes ou
trop abondantes. Les pertes blanches et les
Hémorragies les ont épuisées.
Elles ont étó sujetles aux maux d'estomac,

Crampes, Aigreurs, Vomissements, aux Migraines,
aux Idéés noires, Elles ont ressenti des lance-
ments continuels dans le bas-ventre et comme un
poids énorme qui rendait la marche difficile et
pénible.

Pour guérir la Métrite, la femme doit faire uu usage constant et
régulier de la
JOÜVENCE de SOURY
qui fait cireuler le sang, décongestionne les orgaues et les cicatrise sans
qu'il soit besoin dc recourir a une operation.
JLa Jauvcsaes de l'Atobé Swiapy guérit sürement mais a la

condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu'a disparition
compléte de touto douleur.
II est bon de faire chaque jour des injections avec I'MirCIKKI-

1TIKE des MASSES la boite S fr. &&, ajoulerO fr. 38 pourl'impöt
total a fr. so.
Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la Jesiveisee

de ï'AlbSté S»m*y a des intervalles réguliers, si elle veut éviter et
guérir : Métrite, Fibrome, mauvaises Suites de couches, Tumeurs,
Cancers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Accidents du Retour d'Ag-e,
Chaieurs, Vapeurs, Étouffements, etc.
La JOUVENCE de l'Ahbé SOURY se trouve dans toutes les Pharma¬
cies, le flacon 5 fr. 40 plus impót O fr. 60 total G francs ; franco gare.
6 fr. 75. Les quatre flacons 24 fr. franco gare contre mandat poste adressé
a la Pharmacie Mag.DUMONTIER,a Rouen.

~ I Bien exiger la Véritable JOU VENCE de 1'ABBE SOURY jT~
| avec la signature Mag. DUMONTIER

(Notice contenanl renseignements gratis)

•Pa-Ri-ki-Rh
37,HueduPrésident-Wilson,37 1

Parapluies |
IJeeoavragesReparations

Ï ARTICLESdePARISI
P KK |g

1 HücesBoiPesdeCOTILLDHSI
DERNIÈRESNOUVEAUTÉS

B 34C B
| "Voir notre Vitrixie |

1 DEMOÏSESETP0UPÉES1
- 24.25.29.30.31 (ia72)

COFFRES-FORTS
Incombustible tout en acicr

F. MANACH
- seut Fabricant au Haore
11, Eu.e Haudry, 11

| REPARATIONS, OUVERTURES :
: DE TOUS SYSTÈMES

(8017Z)

GALLIA TRANSPORT
Serviesrapids par camionsautosde 4 et 6 tonnes

HAVRE-PARIS
ET TOUTES DIRECTIONS
Operations lie Houane-Traustt

AGENCE AU HAVRE BUREAU A PARIS
III, Boulevard de Strasbourg (3, Hue Laffitte
Téléph. 17.73 Teleph. Bergere 41.G3

D.H. TRANSPORTS-AUTO
Toutes Directions

RETOURS PARIS-HAVRE A PRIX RÉDUITS
Havre, 18, i-uo Thiers, 18, Havre. — Telephone : 1A.9S5

LMeS(1572)

Ai rVItlSU Camionnette Ford trés bon
tKiLiUhIj état, libro de suite. — Groupe

éleetrogène, bonne marche.
S'adresser, 72, boulevard de Strasbourg, au 1"
étage, de 13 h. a 14 h. 29.30 (7884Z)

AlTYSEOr Salamandre en bon état. —
tEjItUIIEi Petit Coffre-Fort incombusU-

blo 0 45 x 0 2S x 0 27.— Appareil photogra-
phique et accessoires.
Prendre I'adresse au bureau du Petit Havre.

(7999Z)

ProprletairesdePavilionset Maisons
qui désirez vendre.~adressez-vous en De¬
lude E. METÏSAE, ancien notaire 5,
rue Edouard- Larue, ?er étage, ou vous
trouvorez öes acquéreurs immediate et au
comptant.

t. I. 2 j.

Serais event, aclie-
teur Bons it Lots 1887-8-9YIEUXTITHES

ou oieilies obligations Crédit Foncier ou Panama. —
Faire offres avec date, n' et prix demandë a M.
DUPUY,171, boul. de Strasbourg, Havre.

38.29 (7987Z)
Bonne Occasion
jiimeau avec sommier, a en-
lever de suite, trés press b.

(8043a)
\ LÏT
S'adresser au bureau du journal.

I finrn 12 HP, 3 places, conduite intërieure, a
All 1 U vendre, bonnes conditions.
Prendre adresse AGENCEHAVAS, 25, rue de la
Bourse, Le Havre. (493)

A VENDRE EN DÉTAIL
XSt Selletles
3 Essui-pieds
«; Tables de jeu
2 Petites Tables en liètre
1 Table en ehêne
6 Paravents
SO Fauteuils
Plianls

SO Couvertures
S'adresser IT, rue Jules-Aticel
club anglais), Lundiet bfardt de 9 heures a
res et de14 heuresü 18heures.

(ancien
12 heu-
(8048Z)

1 i r\M) U EN ï.'tN' 8EEL EOÏ
A VLitllllfJ prix trés avantageux,
Env. 35mc. Spruce, épaisseur 38 mm.
• 80 mc. » » 76 mm.
• 105 mc. Pin rouge du Canada, dp. 50 mm.
» 47mc. » " " 76mm.

Toutes largeurs.
C. INDEBETOU, agent en bois, 9, rue de la
Heine-Elisabeth, Sainte-Atiresse. — Telephone 12,
Sainte-Adresse. 11517)

FOÜRRURESen tousGenres
SKUKGS- OPOSSUM- ASTRAKAN
MARIOTT'ES- RENARDS,etc.

Grand Choix de

MANTEAUXdeLÖUTRE,depuis525 fr.
fêégissageetliiomagedeRenards,Martres,Putois
Bêparafions - Transiormations
Travaux soignés - Maison de Confiance

L. DELMOTTE, 3*^nie ^dufénéraÈs^énl
27.29(696)

FAIRE SOI-MÈKE Liqueurs avec ou sans
alcool. Extraits NOIROT,Nancy, 1 fr. 50 pour un
litre, Framboisine, délicieuse hoisson, 7 fr. pour
50 lit. Pharmac., Herb., if" Aliment"». Notice f".

t!3j—loma (172)

HuiledeFoiedeMoruefclonde
NATURELLE

En vente cliez M. O. BEUXEBOSC
Maison principale : 85, rue Victor-Hugo
Succursale : 200, rue de Normaudic

X.C Havre L (1510)

OFFICEDETECTIVE5/'LE HAVRE
Se charge de toutes Missions privées

VOLS - ENQ. AVANT MAEIA&E - DIVORCE
Cousnltatione de 12 aifi henrea

R V8GPC& CUtQLOBULES OLARY»
194 s«.S»v3«tf#4BarE&i29 1 rètabllrontle cours
Interrompu de vos fonctlons mensuelleo.
Demandez re naeigne ment» el nctiie gratuits.

Dép6l: Produits Ciaryi. Ph',",3B»u,B<£eaunurck«i>,P«la.

TRANSPORTSPARIS-HAVRE
CATION AUTOIVIOBILE

partant fin du mois, prendra chargement
pour MS HAVISE, 6/8 tonnes.
Etablissements E. SHAKI,

124,boulevarddeStrasbourg.-Télép.203et5.30
2829(1595)

\TQdela defense
_ 11kf Escoiaptesdesuite
parI'AGEKCENOUVELLE,1,MelaCiteHavralse
LE HAVRE.- De 9 h. a 7 h. toys les jours memo
le samedi et de 9 h. a midi le dimanche.
ON TRAITEégalementpar CORRESPONDANCE

»- (1040)

COXTEITIEUIGlïlRAL
A. LHOTE

Ancien principal Clerc de Notaire au Haori
81, rue J.-8 -Eyriès, Le Havre

SQCIÉTÉS SUCGÊSSiÖNS-:- TESTAMENTS
LIQUIDATSOKSVENTED1MMEÜBLES
ET DE FONDSDE COMMERCE PRÊTS
HYPOTHÉCASBES-: GÉRANCES

Pour renseignements sur Immeubles et
Fonds de Commerce d vendre, s'adresser
au dit Cabinet de O h. a 12 h. et de 14 li,
18 U. L (1343)

1 FONDS DE COMMERCEa
sérieux en tous genres & céder de suite s
avec facilités de paiement

jpl S'adresser eh toute confiance a ^

1 l'AGENCEEORMANDEI
P & &, Kuc Victor-Hugo, O® E|
g (prés la Salle des Venfes) g
RENSEIGNEIWEWTS GRATUITS

nwiiiiiMiiiMiiiiiiin[■iiiiiiiiBiiiiiiiiiiiaBiiiiiiiiiiijn'r.i'n™(liüö)

FondsdeGoiiiiercsAvendre
ACEDER

ninri Trés bien 3mcnagé, quartier Notre-Dame.
LAI £■ Facilités de paiement
S'adresser a MM. ISivièue & Maucadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 27,29(1224)

BOBCAFÉ-RESTAURANTS"S',S
prés gare. Bon materiel. Affaire d'avenir.

BONCilt-DEBIT eh ampêtre
Kendez-vous des chasseurs. Maison ancienne et
connue. ...
S'adresser Etude F. Pouchet, huissier, a
Harfleur. ^

QUARTIEREURE
TRÉSBOBC4TÉ-BAR
Clientèle maritime et. journalière. A céder de suite.
S'adresser L. LEGRA VEREND, 12, rue Char-
les-Laffitte. Havre. ,
nit »xpAW MPHOT FT quartier Bourse,11nu-
MAluUll I'IIiUdLLIi méros, logement per¬
sonnel, 3 pièces, cour, buanderie. A céder de suite.
L. LEGRAVEKEND, 12, rue Charles-Lafhtte,
Havre.

RIENDESAGENCES

CAFÉ-DÉBÏT»ffeui>ics,près gare. — PriX_ _ demandé 35,000 francs, avec
facilités. — licrire au bureau du journal M. MAU¬
RICE.

A CÉX6ÜJR
TARAf-PAïJ Hotel meublé. Trés bonne

maison faisant des affaires.
S'adresser ii MM. Rivière et Mardadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 25.29.30(1224)

A. GédLer
KAfTf aux environs du Havre, avec
IxUiJLL Clievaux ot Voitures,
Service <i© Gare, Ecuries pouvani
logor 500 Chevaux. Nombrenx Marches
et Foires. Prix : 40,000. aveo
facilités.
S'adresser AGENCE COMMERCIALE,
130, rue de Paris, 130, Le Havre

tl3j (1273)

CAFÉ-BAR
bail.

A céder
13 chambres meublée»,
aucentre,eau,gqz,électricité,long

S'adressera MM.Rivière et Marcadey,)
109,boulevarddeStrasbourg. 26.29(i224

JX. Céder

FONDSde CONFISERIE
et EPICERIEFINE
Centre de la Ville

Prix : 7,000 francs
S'adresser AGENCE COMMERCIALE,
130, rue de Paris, 130, Le Havre

tiafTmsr1
-A. CEDER

rArf-BAR admirablement situé, a l'encoignuro
Ifil £i Juilil de deux rues principales. Affaires
450 fr. par jour. Prix avantageux.
S'adresser a MM. Kivière A Maucadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 25.29(1224)

A Céder
BOYFÖYDSDECONFISERIE
Quartier trés populeux

sous location payant les frais génêraux
S'adresser AGEIVCE COMMERCIALE,
130, rue de Paris, i;:o, Le Havre.

t!3j (1304)

JX. CBDER
TAFÉ" avec 2 chsmhres meublées, maison con-
uil£ It nuo, ayant clientèle agréable. Recettes 250
francs par jour. Facilités de paiement.
S'adresser a MM.Rivièice et Mercadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 25.29 (1224)

A Céder

FONDSdeGRAINETERIE
S'adresser AGEKCE COMMERCIALE,
130, rue de Paris, 130, Le Havre.

■BBMnUNIUMuS
t!3j (1303) •

.A. CEDER

HOTELMEUBLÉcentre, eau, gaz, électricité.
Affaire trés intéressante.
S'adresser a MM. ItiviÈiiE & Marcadey, 109
boulevard do Strasbourg. 27.29.30 (1224)

A. jp» r-I -M

FONDSdeOAMIONNAGE
Affaire Importante

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

BAl?r ^ CCÖCC
JIAFlli au centreCOMMERCE

du Ha vre. Beneficesannuels 12,000fr, Prix 38,000.
S'adresser ii MM. Rivière et Marcadey, 109,
boulevard dc Strasbourg. 25.27.29 (1224)

C ÉDEK
aox environs du Havre s

Cafe champêtre
aveo 4 chambres meublées

Maison trés bien aménagóe et trés connue. Prix
avantageux. —Pressé.
S'adresser a MM. Rivière et Maucadey,
109, boulevard de Strasbourg. 29.30

FOKDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACHETER un Fonds
do Commerce, adressez vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231. rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simpie iettre, il passera chez vous. 22— (5312)

HAVRE
Imprimerie du journal LE HAVRE

35, rue Fontenelle,

L'Administrateur-Gérant : O. RAIVDOLET.

LEMEiLLEURQUINQUINA
Tönique,Hygiinique,Keconstifuani

~7Vm.par nw(t DM** de la ViUe. du tiavre, pour la legalisation tie la signature O. apposee


