
39"~ pnee — IT {4 Pages) 10Centïiües— EDITIONDUMATIN— «0(Mimes (4 Pages) SardiSOIMcmfirelOlO
Administrate^■iXlafnê-Gérant

O. RANDOLET
AdQlnlstratlon.Impressionst\ Annonces,TÉl,IQ.&

85, Rue Fontenelle, 85

AflresseTélégraphiquo: EA2ÏD0LETSarPS Le Petit Havre REDACTEUR EN CHEF

S.-J. CASPAR - JORDAN
Téléphone t 14.80

ÉeorétairsGénéral: TH. VALLÉS
RSdaction,35, rue Fontenelle.Tél.7.60

AWNONCE®
AU HAVRE... Bureau du Journal. 112, bout' de Strasoourg.

L'AGENCE HAVAS, 8, place ae ia Bourse, est
seuie cbargee ae recevoir les Annonces pour
( le Journal.

Ld PETIT HAVREest désigné pour let AnnoncesJudislalres et légale*

A PARIS.

ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Le plus fort Tirage des Journaux de Ia Région

ABONMERflENTS Trois Mois

Le Hsvre, la Seine- Inférieure, l'Eure.f « m.
l'Oise et la Somme "*
Autres Département®
Union Postale

S
«3

Sn Mots

13 Pr.
15 Fr.
35 Fr.

Un Aa

85 ft.
88 >
45

VERSUNESOLUTION
oelaQuestionderAdriatique
« La question de l' Adriatique est
nne des plus angoissanles », a dit M.
Glemence.au dans son dernier discours
a la Chambre. On sait, en effet,
qu'elle empoisonne depuis de longs
mois nos relations avec les Italiens et
les Yougo-Slaves et compromet le ré'
tablissement de la paix. Le président
da Conseil a résumé lui-même le pro-
blèrne : « La grande difficulté vient
de ce que le gouvernememt italien, au
traité de Londres, s'était engagé a
donner Fiume a la Croaiie — et que,
lorsque nous nous sommes trouvês mis
endemeure de résoudre la question,
nous dvons vu des Italiens qui nous
demandaient de manquer a nos enga¬
gements, et des Yougo-Slaves, qui
ont combattu avec une énergie qui
fait I' admiration du monde entier,
qui nous demandaient de tenir notre
parole. »

Lc conflit qui, mettant aux prises
deux de nos alliés, n'élait déja pas
simple par lui-même, a étê encore com •
pliqué par le coup de force de d'An-
nunzio. Ce poêteen mal d' épopee avait
cru pouvoir couper court aux hèsita -
tions de la Conférence en procédant
lui-même d l'annexion de Fiume a
l'Italie. Heureusement cette situation
tragico-comique semble devoir pren¬
dre fin, ce qui facilitera la reprise des
négociations.
Le gouvernement italien, après
avoir trop cédé aux idéés annexionis-
tes, s'est orienté vers une solution
trans actionnelle qui garantirait Vin-
dépendance de Fiume devenue port
franc, mais il a bien compris qu'il ne
pouvait compter sur les dispositions
favorables des alliés que s'il laissaitau
Conseil suprème le soin de décider du
sort de la ville, dêbarrassée de d'An¬
nunzio el de ses legionnaires. Ses
efforts ont done tendu a cette. évacua-
tion.
Le résultat en a étê un accord avec
la Municipalité de Fiume, dont voici
les principales dispositions :

Lc gouvernement italien, qui est décidé è
ïnaintenir intégralement entre ses mains la li-
gne d'armistice de Villa Giusti, alfirme a nou¬
veau le droit qu'a la libre cité de Fiume de déci¬
der ses propres deslinées — prend acte du vote
de la cité de Fiume exprimé dans la proclama¬
tion du 30 octobre 1918 et couflrmé par le moyen
de ses représentants légilimes le 30 octobre
1919 — et déclare qu'il n'acceptera jamais au-
euné autre solution différente.
En attendant, le gouvernement italien est dis¬
posé a aider directement la cité de Fiume a se
replacer dans les conditions normales de vie in-
dispensabies a son existence et a sa prospérité,
ainsi qu'a l'existence et a ia prospérité des peu-
ples de l'arrière-pays.
Au besoin, il prend l'engagoment
De faire aider immédiatement par un institut
de crédit italien la commune de Fiume, afin de
régler sa situation financière et de résoudre la
question monetaire, en consentant que la mon-
»aie italienne soit adoptée a Fiuuie sans estam-
pillago spécial ;
De faciiiter la reprise immediate de l'activjté
du port de Fiume, sous le régime de port franc.

En consequence, la municipalité de
Fiume appela, le 18 décembre, tous
les électeurs a prendre part a un plé-
biscite sur la question suivante :

Convient-il d'accueillir la proposition du gou¬
vernement italien, déclaréo acceptable par le
Conseil national (de Fiume) dans sa séance du 15
décembre 1919, qui relève Gabrieie d'Annunzio
et ses legionnaires du serment de garder Fiume
jusqu'a co que l'aanexioa ait été décrétée et ef-
fectuée ?

L'immense majorité des électeurs
se prononga pour 1'acceptation de cette
proposition mais, a l' annonce du ré¬
sultat du plébiscite, d'Annunzio fit
sonner le tocsin et harangua les lé-
gionnaires pour les exhorter a la ré-
sistance jusqu'a la mort. Mettant le
comble a. ses extravagances, il pré-
tpnd ainsi a une sorte de seigneurie
du type renaissance, contre la volonté
du monde, contre la volonté de l'Italie,
contre la volonté de Fiume elle-même.
Muis, devant la colère du peuple,
c'est évidemment une situation qui ne
peut pas durer. D'Annunzio a réussi,
en ejjet, a exciter contre lui jusqu'a
ses anciens admirateurs , par sa tyran-
nie, son régime de terreur et de dila¬
pidation. En un mois, la dette publi-
que de Fiume se serait accrue de deux
cents millions. M. Zanella, l'ancien
chef du mouvement italien a Fiume,
partisan déclaré de I' annexion, mais
qui dut quitter la ville pour avoir osé
protester contre les agissements du
dictateur, a lance un appel au peuple
oii il s'exprime de la faqon la plus
véhémenle sur le compte de d'An-
,nunzio . II l' accuse carrément d' être
un faussaire et un bandit et d'avoir
compromis, par ses violences, ses four-
beries et sa vaniié, l'avenir de la
« cause sacrée ».
| On an nonce tous les jours le depart
du héros, départ qui ne sera sans
doute que la fuite d'un aventurier.
Nous espérons que le fait sera confir-
rné lorsquaura lieu, a Paris, ou a
jLondres, la prochaine rèunion du
'\Conseil suprème qui doit précisément
foccuper, cesjours-ei, deceréglement

de 1'Adriatique. Nous voulons espérer
aussi qu'une fois écartée cette irri¬
tante question d'Annunzio, on saura
trouver une solution qui, par la colla¬
boration nécessaire des Italiens et des
Yougo-Slaves, ramènera l'apaisement
et la prospérité dans ces régions trop
longtemps iroublóes.

Caspar-Jordan.

LeCoupésPrliODtle!
Le Coflgrès se liemlra

le 17 Janvier
On dit que Ia date du 17 janvier est choisie en
principe pour ia réunion du Congrès de Versail¬
les, dans lequel doit être élu le président de la
République.
Un décret sera pris incessamment par le gou¬
vernement pour convoquer les membres des
deux Chambres a cette réunion. Le président du
Sénat adresscra ensuite, après les elections du
11 janvier prochain, la lettre habituelle aux de¬
putes et sénateurs les invitant a se rendre a
l'heure qu'il fixera pour la réunion de l'Assem-
blée nationale,
On avait hésité un moment avant d'arrêter
cette date, paree qu'on examinait s'il serait pos¬
sible, vu le pen d'intervallo a courir entre la
constitution du Sénat renouvelé et la réunion du
Congres, d'accomplir toutes les formalités maté¬
rielies qui s'imposent préalablcment.
Aujourd'hui, on a acquis la conviction que
toutes les conditions exigées seronl remplies.
Le délai imparti pour atteindre ce but est ce¬
lui compris entre le mardi 13 janvier, jour oü
les Chambres doivent se réunir do plein droit
pour leur session ordinaire dc 4920 et le samedi
17 janvier.
Le 13 janvier, le Sénat sera saisi de tous les
dossiers des elections. On sait que dans les
départements 0(1 il n'y a qu'un tour, lo scrulin
sera clos a midi ; ce sera le cas le plus général.
De toutes manières le ministre de l'intérieur a
Eris des mesures pour éviter tout retard dans
1transmission des dossiers électoraux. Ceux-ci
seront confiés dans chaque département a un
envoyé spécial qui viendra a Paris par le train
le plus prochain ou même en cas de besoin par
automobile. Les dossiers seront tous remis au
Sénat le jour de sa réunion. La haute Assemhlée,
suivant rexemple de la Chambre, pourra procé¬
der a la vérificaiion des pouvoirs le lendemain
14 janvier et élire son bureau définitif soit le
même jour, soit lè lèndciïiain 15.
Le président du Sénat, qui est président de
droit de l'Assemblée nationale, aura le temps de
remplit' les devoirs qui lui incombent en cette
dernière qualité, et d'assurer la réunion du
Congrès en exécution du décret de coüvocation
rendu préalablement par le gouvernement. .
Suivant une tradition constante, it y aura au
Luxembourg une réunion plénière des membres
des deux Chambres pour designer a l'avance un
candidat a la présidence de la République. Cette
réunion plénière pourra avoir lieu soit le 15, soit
le 16 janvier, de manière que le vole ait lieu
a Versailles en parlaite coanaissance de cause.

.A-TT PARLEMENT

UChangeobordeleFroMèieFinancier
LE PRO JET D'EMPRUNT

Dernière*
Heure

LIVOYAGEDEM.CLEMEKCEAU
tiaiis ie Van?

Le président du Conseil partira de Paris mer-
credi soir, la cloture de la session parlementaire
actuelle devant être prononcée au plus tard ce
jour-la.
M. Qlemenceau a exprimé ses regrets au pré-
sidentde la République, de no pouvoir l'assister
le ler janvier dans les visites et réceptions offi-
cielles qui ont lieu habitueiiement a cette date.
II ira, avec ses collè-gues du cabinet, dans_ la
journée du 31 décembre, porter au ehef de l'Etat
les souhaits du ministère
11. Clemenceau arrivera jeudi a Draguignan,
oü un déjeuner lui sera offert pas ses amis. Mais
le président du Conseil 11eprononcera aucune
allocution politique. Sa visite doit, en effet, con-
server un caractere d'in timité. 11se propose sim-
plement d'aller faire ses adieux aux amis qui, le
15 avril 1902, l'ont faitrentrer dans la vie parle¬
mentaire en assurant sou election au Sénat et
contribuó a sa rééleetion en janvier 1909.
Mais M, Clemenceau confirmera en même
temps sa decision de 11epas se représenter aux
élections du 11 janvier prochain, résolu qu'il
est a renoncer a siéger au Parlement, airtsi
qu'il l'avait déja déclaré aux électeurs do
Strasbourg qui lui avaient offert un siège de re¬
présentant du Bas-Rhin,
M. Clemenceau ne restera absent que trois
jours. 11doit être de retour a Paris afin de re¬
cevoir M. Lloyd George, qui vient s'entretenir
avec lui des questions restant a résoudre pour
i'établissement complet de la paix. Le premier
ministre anglais sera le 5 janvier parmi nous.
La decision de M. Clemenceau de ne pas se
représenter aux élections sénatoriales le 11 jan¬
vier aura pour conséquence de priver le prési¬
dent du Conseil de son mandat parlementaire et
de l'empêcher, par suite.de prendre part comtne
électeur au Congrès presidential de Versailles.

En auelQiies Mots
—La Commission qui fait enquête sur les condi¬
tions sur lesquelles so proauisil, en octobro 1914, la
rocldition d'Anvers entendra, lc 6 janvier, M.Devos,
bourgmettre, et M. Strauss, échevin de la ville
d'Anvers.
— A Rome, un décret prolongs jusqu'au SI mars
19*201'exemption des droits de douane pour le pa¬
pier a journaux d'importation,
— he Conseil des ministres espagnol a décidé en
principe d'accorder aux compaguies do ehemins de
Ier le rejéveraent de tarifs qu'e.iles deraandent pour
repondre aux revendications de leur personuel et
faire lace a la situation créée par la journée de huit
heures. Le président du Conseil et le ministre des
travaux publics sont chargés d'établir la formule de
celte mesure.
—Un congrès de polices sud-américaines va s®
réunir a Buenos-Aires pour converter l'unificatioa
des mesures contre les maximalistes.
— Le lock out de Madrid touche a sa fin. Les pro-
priétaires d'immeublos out propose la reprise des
travaux.
— D'après les dernièros nouveiles de Borpat, les
bolcbeviks réclament File de Hogiand, dans le golfe
de Finlande, afin de la transformer en iorteresse na-
vale.
— M.Wilson, presque corapiètement remis, compte
reprendre toule son aclivité politique el résoudre
personnel lement la question au traité et cella des
cbemius de fer.
— Une dépêche de I'Information annonce qu'un
coup d'Etat mouarehique 'serail .leute eu tévrier eu
Allemasae.

(DS KOIRE CORRESPONDAKTPARTICULIER)

Paris, 29 décembre.
A troll beures et quart, M. Paul Deschanel ou-
vre la séance en presence, d'une salle assez bien
garnie, mais il dcniande aussitót une suspension,
la Commission des crédits étaut réuuio pour
examiner les propositions du ministre des finan¬
ces. La Chambro accepted les deputes se rcpan-
dent. dans ies couloirs fort animés.
Ce n'est qu'une heure et demie après que la
séance est reprise, M. Clemenceau est ait banc
du gouvernement ainsi que M. Klotz, qui vient
de discuter la Commission et qui semble quelque
peu amine, MM Pams, Louis Dubois, Ignace.
M. Deschauel donne d'abord lecture d'un mes¬
sage du Sénat beige a la Chambro francaise pour
saluor le retour de l'Alsace-Lorraine a la France.
(Vifs appiaudissoments unanimes).
Lo president exprime l'émotiou profonde que
ce message inspire a la Chambre franqaise et
déclare qu'il en transmettra 1'expressiou au Sénat
de nos amis et allies a qui il adresse un salut
aticclueux.

M. Klotz h la tribune
M. Klotz monte aussitót a la tribune et depose
le projet d'emprunt dont il demande la discus¬
sion immediate. Celle-ci est ordonnée.
Le ministre donni alors lecture dé l'exposé du
projet oü il annonce l'intention du gouverne¬
ment de demander trés prochainement au pays
un effort fiscal a douloureux » pour arriver a la
reconstitution des pays dévastós.
En attendant, il lui est nécessaire de recourir
a l'emprunt. Voici la breve analyse du projet
communiqué a la presse par le ministre avant la
séance :
« L'emprunt sera realise sous la forme de
rente 5 0/0 amortissable en 60 aris par voie de ti-
rages semestriels, qui commenceront dès la pre¬
mière année. Le prix de rembourscment des ti-
tres sortis aux tirages sera de 150 francs par
5 francs do rente, soit 150 0/0 du capital nomi¬
nal ; en d'autres termeq, la prime dont, par le
jeu des tirages successifs, bénéficieront tót ou
tard tous les porteurs de l'emprunt, sera de
50 0/0 du capital nominal.
« Les bons et obligations de la Defense natio¬
nale, lc3 bons ordinaires du Trésor, seront,
comme pour les autres emprunts effectués au
cours de la guerre, admis en libération des sous-
criptious. Y seront également admis pour leur
rnontant integral et sans deduction d'aucun
escompte, les arrérages a échoir avant le 31
mars 1921 des rentes sur l'Etat.
« Cette dernière disposition a été prise dans
la pensee d'assurer une sorte de privilege aux
porteurs do tous les emprunts antérieurement
émis par le Trésor. De même quo les précéden-
tes, les nouveiles rentes sont déclarées cxemptes
d'impöt ».
M. André, rapporteur général, succède au
ministre assez fraichement accucilli. II se pro-
nonce, au nom de la Commission des credits,
pour le vote de l'emprunt, mais exprime le
regret que Ie gouvernement n'ait pas déposé
plus lót lo budget et les projets relatifs aux nou-
veaux impöts.
Ce regret M. Lefèvre l'a déja exprimé. La
Chambre presque entière s'y associé.
On va procéder au vote quaad M. Klotz de-
mande do nouveau la parole. Et le voici encore
a la tribune pour donnpr des explications sur
nótre situation fmaficière.
Ou l'écoute avec attention tandis qu'il passo
en revue les budgets d'avant-guerre et qu'il
cnumère les dépenses necessities par la grande
lutte qui s'est terminée par la vicloire. L'artille-
rie settle nous a coüté 40 milliards !
Les dépenses sociales de la guerre seules se
sont élevées a 19 milliai'ds dont 15 pour ies allo¬
cations militaires.
Pour la marche des services 20 milliards, pour
les besoins de la dette 25 milliards, pour ceux du
ravitaillement 4 milliards. Le ministre cite d'au¬
tres chiffres aveclesquelsonobtionlunformidable
total de 200 milliards en chiffres ronds.
M. Klotz examine maintenant le tableau des
recettes.
Les augmentations d'impöts procurèrent des
ressources s'élovant annuellement a un milliard
487 millions pour les impöts sur la fortune et a
un milliard 712 millions pour les impöts sur la
consomroation.
Les plus-values des impöts indirects jusqu'au
30 novembre 1919 se sont élevées a un milliard
223 millions, les rocouvrements budgétaires
pour 4919 paraissent devoir atteindre prés de
11 milliards.
M. Klotz, trés applaudi maintenant, déclare
que notre pays qui a mobilise 8 millions 392,000
hommes et qui a fait de si grands sacrifices de
sang et d'argent pour la defense de son terri-
toire et de son honncur, mérite les plus grands
éloges.
M. Klotz passe aux ressources procurées par
les emissions de Bons du Trésor et de la Defense
Nationale, puis it arrive a la situation actuelle
caractérisée par les trois crises : crise budgétai-
re, crise de la Trésorerie, crise économique.
Pour y porter remèdo, il faut tout d'abord que
l'Allemagne tieune ses engagoments, mais il est
indispensable aussi de demander aux «jntribua-
bles de lourds sacrifices. II est nécessaire que
les impóts dus soient régulièrement payés. Les
fraudeurs seront impitoyablement punis. (Ap-
plaudissements).
Les administrations feront leur devoir.
Nous devoirs inspirer la confiance a nos alliés
et exiger de l'Allemagne ce qu'elle s'est engagéo
a payer sans lui consentir aucune concession.
(Applaudissements).
M. André Lefèvre : La condition essentielle
est de désarmer le peuple allemand. (Applau¬
dissements sur tous les bancs).
M. Klotz explique que l'Allemagne nous doit
25 milliards pour les allocations, pensions et
dommages de guerre, somme que la France a
déja déboursée.
i' faut que cette somme soit remboursée par
priorité. C'est ce qui doit être décidé par la
Commission des reparations. Des négociations
sont engagées a cc sujet. Le retard mis par les
Etals-Uiiis a ratilier lè traité n'a pas empêché le
secretariat général de la Société des Nations
d'examiner la question financière.
Les ministres ont déclaré qu'rt sera nécessaire
dé créer provisoirement un budget extraordi¬
naire a cöté du budget ordinaire.
M. Klotz ïnsiste sur l'obligation pour tous les
citoyens de De pas se dérobor aux charges qui
leur incombent. 11préconise l'enlenle entre les
contribuables et les fonctionnaires chargés du
rccouvremeat des iffiiivts. et leur hüuue velonté
I résiprQuud.

La suite du discours du ministre est renvoyée
a ia prochaine séance. Cris : « A domain 1A ce
soir ! »
M. Klotz : Je suis a la disposition de la
Chambre.
La Chambre repousse successivement le ren¬
voi a demain après-midi et le renvoi a demain
matin, puis decide de tenir une nouvelle séance
ce soir. Revenons-nous aux errements de la pré-
cédente Chambre?
La Chambre decide qu'elle fixera au début de
la prochaine session la date de la discussion des
interpellations sur la crise des transports.
M. Klotz, continuant son discours, revieqt sur
les charges qui incombent actuellement a la
France, mais il exprime l'opinion que, grace aux
richesses naturelles, on pourra y faire face. Le
ministre énumère ces richesses et loue les
pay sans qui ont fait lour devoir pendant la
guerre et le feront pendant la paix. R termine en
recommandant un cmprunt dont les avantages
sont considerables et qui s'adresse a tous. (Vifs
appiaudissoments).
M. André Lefèvre demande quelles mesures
compte prendre le gouvernement pour désarmer
l'Allemagne et, financièrement, l'empêcher de
prendre la revanche a laquelle elle aspire.
M. Klotz estime que toutes ies explications ont
déja été données sur ce point. II s'agit mainte¬
nant de l'emprunt pour assurer la defense et la
prospérité du pays
Certains sociaiistes, nolamment M. Moutet, in¬
sistent sur les garanties a exiger de l'Allemagne.
M. Klotz leur reprocho leur conduite actuelle
pour faire échec au gouvernement, alors qu'ils
voulaient jadis tendro fralernellement ia main
aux sociaiistes ennemis.
Les droites s'associent aux paroles du ministre.
M. Léon Daudct crie, uotamment ; Silence
aux avocats de l'Allemagne.
L'animation est extréme.
M Albert Thomas prétend que le vote de l'em¬
prunt engage toute la politique financière de la
Cliambra, qui a besoin de nouveaux éclaircisse-
ments.
M. Klotz répond que la discussion concerne
uniquemeut le crédit a la France. II est trés sou-
tenu par la grande majorité de l'Assémbléc.
La Chambre réclame la cloture.
M. Albert Thomas parle contre au milieu du
bruit.
La clóture est prononcée.
La première partie dc l'article 1 est votée a
mains levées.
Un scrutin a lieu sur l'ameudement Presse-
mane soumettant a l'impöt les arrérages de la
nouvelle rente.
L'amendement est repoussé par 480 voix con¬
tre 71.
L'ensemble de l'article 1 est adopté.
Les autres articles sont votés. L'article addi-
tior.nel proposé par M. Blum est mis aux voix.
II demande des taxes directes et progressives
sur la fortune acquise.
L'amendement Blum est repoussé par 459
voix contre 77.
I/rnapRtlffe est smis a«-s veix et le
pü-ojet. est voté par 431 vosx
eoists-e 84.
Séance demain.

AU SSTSTAT
Après avoir adopté deux projets d'inférêt lo¬
cal, le Sénat discute les credits addilionnels, tant
militaires que civils, votés samedi par la Cham¬
bre.
Le débat ouvert, le rapporteur général, M.
Milliès-Lacroix, propose a ses collègues de rati-
fier puremen't et simplement le texte et les chif¬
fres adoptés au Palais-Bourbon, mais ajoute qu'il
tient a déclarer qu'a son sens « lc gouvernement
ne doit pas se considérer commc autorisé a en¬
gager des dépenses au dela. des credits accordós
par lo Parlement, sous prétexte quo des doman-
des tondant a l'ouverture de credits nouveaux
ont été simplement disjointespar la Chambre des
députés. »
M. Hubert fait entendre des reclamations sur
le ravitaillement des pays libérés, la pénurie des
moyens de transport dans ces régions.
M. Tardieu lui répond qu'il travaille active-
ment a établir un programme que M. Touron,
sénateur de i'Aisue, préférerait voir remplacé
par des réalisatious.
M. Touron insiste en faveur de l'agriculture a
qui il faut accorder la priorité.
— C'est, dit-il, l'intérêt de nous tous.
Le ministre répond quo les agriculteurs out
droit a la sollicilnde dü gouvernement, mais
que le système des avances est une lourde. char¬
ge pour le Trésor et ne donne pas de résultats.
La discussion générale est close et les 21 pro-
miers articles sont successivement adoptés sans
modification.
M. Chóron présente des observations sur l'ar¬
ticle 22 et se plaint que les agriculteurs n'aient
pas la libqrté de distiller.
Les articles 22 et 23 sont votés ainsi que les
autres articles, jusqu'a 29 et dernier.
Puis l'ensemble du projet est voté par 202 vo-
tants.
Le Sénat s'ajourne a demain mardi.

Th. Hekry.

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

Le projet d'emprunt
Le Conseil a adopté le projet d'emprunt que
M. Klotz, ministre des finances, a déposé hier
après-midi sur le bureau de la ChambY et dont
il compte demander la discussion imnïediate.

LA CRUEDE LA SEIÏIE
Les pluies persisfantes provoquent une hausse
continue en Seine.
Le service hydrométrique déclare qu'il pré-
voit, d'ici au' 12 janvier, la cote de 5 m. 30
au pont d'Austerlitz.
Si cette prevision se realise, le service de la
batellerie sera en grande partie suspendu.
Not.ons, a titro documentaire et pour nous
fournir une écbclle de proportion, que le niveau
atteint, lors de la grande crue do 1910, fut le 28
iauvier,aumêmeeudroit,de8m.62»

nuuids saboi'dës a Scapa-Flow. •

On s'abonns sgatemsnt. SANSFRAIS,dans toasles Bursaux da Posta da Franaa
tfiSBSI

GhroniqueParisienne
Paris, 27 décembre.

II règne dans les couloirs de Ia Chambre uj»
asses vif mécontentement contre le Gouverne-
meut — je ne dis pas contre M. Clemenceau —
en raison de l'absence de tout budget définiti!
pour l'cxercice 1920. On dit bien que ce budget
sera déposé sur le bureau do la Chambre a la
rentree do janvier, mais comme a cette époque '
le ministère n'aura plus que quelques jours ar
vivre, puisque M. Clemenceau sera elu président
do la République le 17 a Versailles, on se de¬
mande qui se chargera do défendre le budget de'
M. Klotz. II y a teut lieu de penser que M. Mil-
lerand sera président du Conseil et on assure
que. le portefeuille des finances serait donné a
M. André Lefèvre. Tous les vieux parlementaires,
députés et journalistes, connaissaient la compe¬
tence du rapporteur de la Commission des cre¬
dits et le travail sévère de M. André Lefèvre n'a
pas été pour eux une révélation. Mais les nou?
veaux, parini lesquels il y a tant d'hommes
d'affaires remarquables, ont été frappés par la
clarté de ses vues et iis ont trouvé dans ses cri¬
tiques do la politique finaucière queique peu dé-
sorientée de M. Klotz comme un rollet de leurs
propres impressions et de leurs velléilés réfor-
matrices.
M. Raoul Péret avait dit, il y a quelques jours n
la situation est tragique. M' André Lefèvre en
fait la demonstration et en tire la conclusion
pratique : produiro, se restreimlre.
Le rapporteur des credits a lancó son invita¬
tion aux restrictions au lendemain de cetto
nuit pantagruélique et rabelaisienne de Noël qui
nous a permis do constater que les billets de
banque étaient abondants dans les portefeuilles
des bénéficiaires de la guerre. Mais il n'apparait
pas que les gens qui soupaiciit a cinq ou dix
louis par tcte sans les vins soient disposes a se
rendre de bon gré a l'invitation de M. André
Lefèvre, car ils voulaient a remettre qa » dans
la nuit du 1M'janvier et ils sont furieux de l'in-
terdiciion du second réveillon par le préfet de
police.
Vous verrez qu'il faudra encore des décrets et
des lois pour imposer les restrictions nécessaires
et faire coinprendre aux riches qu'ils devraient
réserver leurs excédents do billets de Banque a
un usago plus patriotique quo les somplueux
repas qui ont pour effet de provoquer de nou¬
veiles hausses des detirécs dont les geus peu for¬
tunes souffrent cruellomont. fl n'est pas admis¬
sible qu'en face de ceux qui s'imposent des pri¬
vations et dos restrictions par' force s'étale Ia
prodigalitó inso'ento d'une bourgeoisie nouvelle,
dépourvue de tact, uniquement préoccupée de
faire la noce plus ou moins élégamment. II fau¬
dra bien, cependaut, mettre un terrne a ces
mceui s de gaspillage.
M. Andre Lefèvre a d'ailleurs donné a nos mi¬
nistres une exceiiente leeon de probité budgé-
taire et les nouveaux ont été ra vis de voir lo rap¬
porteur des douzièmes provisoires sabrer impi¬
toyablement les demandes decrédits quia'étaiout
point, suflisammont justifies. II importo que les
ministres donncut l'exomple des restrictions et
do l'usage honnête de l'argent. Dans la pratique,
chaque ministro est trop l'esclavc de ses bureaux.
Ce sont ceux-ci qui proposent les dépenses et ils
ont pris la facheuse habitude de toujours corscr
la note, dans la crainte de manquer d'argent et
de ne pouvoir pratiquer les virements qui sont
d'uu usago courant daus nos administrations. II
faudra aussi reformer ccla ; les hommes prati¬
ques venus au Parlement y tiendront la main et
ils sont reconnaissantsa M. André Lefèvre d'etre
entré dans cette voie.
II estinconcovable, par exemple, qu'on de-
mande pour lo premier trimesire de 1920 des
credits militaires inférieurs seulemeut d'un cent
trentiéme a ceux dudernier trimestre de l'année
qui s'achève. Cela prouve que les bureaux de la
guerre ne peuvent. pas se resoudre a supprimer
les dépeuses inutiles. Et cependaut elles sont iu-
nombrables. Pourquoi, par exemple, voit on tou<
jours dans Paris des autos militaires a l'usage
d'ol'ficiers sans emploi bien determine ? Com¬
ment se fait-il qu'on n'ait pas encore supprimé
les credits dn bureau des informations militaires
oü uue demi douzaine d'officiers ómargent et se
tournent les pouces, car il n'y a plus d'informa-
tions militaires ? Et que fait-011 de ces 20,090
officiers en surnoinbre ? On me citait hier le cas
d'un régiment d'iufanterie réduit a 800 hommes,
dont les cadres ne couiprenuent pas moins de
120 officiers, soit un officier pour six hommes..
Est-ce pour entretenir a ne rien faire ces inutiles
qu'on va nous colier — c'est bien le mot — lo
timbre a cinq sous ? Drölo de faqon do faciiiter
la production et d'encourager l'exportatiou !
En véritó, on ne nous propose que des rernè-
des ridicules ou inefficaces pour arnéliorer notra
situation financière et économique. Voici, par
exemple, qu'on nous impose a nouveau l'heure
d'ótó en hiver, sous prétexte d'économiser de
l'éclairage et par conséquent du charbon. En
quoi, je vous le demande, lo changement do
l'heure, modifiora-t-il la longueur dë la nuit et
par conséquent l'éclairage des voies publiques ?
O11obligera les gens a se coücher une lieure
plus tót et, ce faisaut, on réalisera une économie
d'éciairage, mais leur reveil étant également
avancé d'une heurc, ils seront bien obligés do
s'éclairer pour s'habilier, pour déjeuner et aussi
pour travailler, a moins qu'on veuille inciter ies
franqais a faire la grasse matinee. Non ce n'est.
pas avec des expedients et de petits moyens
qu'on résout les grandes crises,
Autre exemple de la méconnnissance absolue
des véritables intéréts du pays dont on fait preu-
ve dans certains ministères : Le traité de paix
contient une clause obligeant los Allemands a
nous fournir pendant cinq années certains pro¬
duits chimiques ot certaïnes matières colorantes
quo nous ne produisons pas. Mais afin do proté-
ger notre industrie chimique qui s'est develop-
pée considérablemeni poudant la guerre, le mi¬
nistre des finances avait établi des droits d«
douane rendant Impossible la concurrence alle¬
mande pour les autres produits. Or, M. Lou-
cheur voudrait renoncer a cette politique de pro¬
tection raisonnée, basée sur nos interets inté¬
rieurs et rétablir la liberté compléte des transac¬
tions avec l'Allemagne sans aucune distinciiofl
de categories.
Le résultat .de cette decision serait de ruiner
cortaines industries Iraucaises qui font vivre des
milliers d'ouvriers. Voici"comment : Si on ouvr<
complètement aux allemands le raarché francais
ils bénéficieront, en dehors de tout autre profit,
de la perte au change du mark, en vendant trois
fois plus cher chez nous que chez eux, — 3
moins qu'ils ne nous vendeut a leur stricte va-'
leur ce que valent chez eux, en marks, les mar-
chandises que nous leur acbèterons.
Comme déja leur frais de revient est inférieui
au nótre, ils auront toutes faciiités pour rui net
nos industries, en appliquant au besoin le sys¬
tème du dumping qui leur avait si bien réussi
avant la guerre, eu abaissant les prix des mar-
cbandises exportées, si bien qu'eu definitive ils
récupéreront sur nous par le change le rnontant
des indemnités de guerre qu'ils uous doivent,
tout en redevenant les maitres du marché Iran-
qais.

SvantlaSignatureduProtocole
Paris, 23 décembre. — Le baron von Lersner a
rendu visite eet après-midi a M. Dutasta, secrétaire
general de la Conférence.
Tons los milieux diploraatiques ont obserré la
plus grande discretion au sujet de eet entretien. On
sail seule.ment qtia le chef de ladelegation allemande
n'apporle pas la réponse du gouvernement allemand
j a la dernière note des Alliés. II y a lieu de penser,
1 toutefois, que le gouvernement dé Berlin se montre-
1 rait décidé a signer le protocole des Alliés, a condi¬
tion que des garanties lui soieut données au sujet
des reductions qui pourraient intervenir par la
suite, reiativemont au matériel flottant exigé en com¬
pensation de la destruction de la flotte de Scapa
Flow.
Les experts militaires allemands Michelis et Petti-
cher se sont rencontrés eet après-midi, a 3 heures,
avec des officiers supérieurs allies et se sont entre-
tenus avec eux de la question des transports des
troupes alliées dans les territoires qui devront être
évacués par les Allemands a la mise en vigueur du
traité de paix.
Les représentants alliés, chargés de discuter avec
les délegués allemands la question du transiert des
pouvoirs dans les territoires soumis au plébiscite, so
sont également réunis eet après-midi, sous la prési¬
dence du général Lerond. lis auront demain une pre¬
mière outrevue avec les représentants allemands
presides par M. von Simson.

La Compositionde la Hante-Conr
Paris, 29 décembre. — Une Commission spéciale
de vingt-deux membres a été nommée aujourd'hu
par les bureaux de la Chambre, pour examiner le
projet ayant pour but de modifier la composition de
la Haute-Cour de Justice afin do permettre aux sé¬
nateurs élus en janvier prochain de participer aux
débats sur l'affaire Caiilaux.
Aussitót constltuée, la Commission s'est réunie
pour procéder a l'élection de son bureau. M. Puech
a été désigné comme président. M.Mandel, a qui la
Commission voulait confier les fonctions do rappor¬
teur, los a déclinées. A la suite de son refus, M.
Fougères a été désigné pour rédigor un rapport coa
cluant a l'&doptiou du projet.

La dméedaIa Campagne
contrel'Allemagne

Paris, 23 décembre. — Le Journal Officielpubliera
demain matin uu décret fixant au 23 oetobre 1919la
date de la cessation de ia campagne contre l'Allema¬
gne ét l'Autriche-Hongrie, ouverte par ie décret du
27 seplemnre 1914.
Les dispositions de ce dernior décret auront effet
jusqu'au 23 octobre inclus et, en ce qui concerne les
militaires rentrés dans leurs foyers avant cette date,
fusqu'au jour exciu suivant le cas de leur renvoi en
congé illimité de demobilisation ou de leur radia¬
tion des controles.
Toutefois, le personnel militaire de l'armëe du
Levant et ie personnel militaire dctaché en Sibérie
conservera ie benefice de la campagne double alors
que Is personnel militaire de l'armeo d'Orient et !e
personnel militaire des missions délachées auprès
des armées étrangéres on operation en Europe au¬
ront le bénéfice de la campagne simple a partir du
24 octobre 1919.
Les dates de cessation de Ia campagne, pour ces
deux categories, seront fixées par des decrets spé-
ciaux.

La Correspotidance avec
les Armées d'occupation

Paris. 23 décsvbre. — Les correspondances des*
tinées aux militaires de i'armee d'occupation en pays
rhénans et a leur familie doivent porter comme
adresse un numéro du secteur postal a ['exclusion
de tout nom de locaiité. L'indication du lieu de des¬
tination ne peut, en effet, qu'occasionner des retards
dans i'acheminement de ces correspondances.

Crues et Inondaticns
Paris, 23 décembre. —■Le sous-secrëtariat d'Etat
des travaux publics communique la note suivante :
« Au pont d'Austerlitz, la Scino était lo 29 décem¬
bre, a 8 heures du matin, a la cote de 3 m 92, et a
2 heures del'après midi, a la cote de 3 m. 96.
« Dos renseiguements venus de l'amont de la
Marne, de l'Yonne, do la Ilaute-è'eine, du Loing et
du Grand Merin indiquent que ia montée va conti-
nuer. On craint une hausse de 45 centimetres dans
la journée. Tous les renseignements actuels permet-
tent cependant de croire que le maximum serait
établi vendredi prochain et qu'il ne dépassera pas
5 m. 50 au pont d'Austerlitz.
« L'an dernier, è pareille époque, au moment de
la crue, exactement le 10 ianvier a 3 heures du ma-
tin. la Seine a atteint 6 m, 11 au pont d'Austerlitz.
« Une conférence a été tenue ce matin au minis¬
tère des travaux publics au cours de laquelle toutes
les mesures utiles ont été envisagées. »
Nancy, 29 décembre.— Le service des Ponts et
Chaussées faisait prévoir hier une nouvelle crue.
Les événements ont justifié les craintes. Pendant la
nuit dernière, la Meurthe a envahi des quartiers oü
elle avait causé déja de terribles ravages.
Certaines entreprises riveraines ont subi des per-
tes considérables.
Dans la région nancéenne, on signale partout
d'crnouvants actes de dëvouement.
Les communications sont toujours interrompues
ontre Nancy et Metz. Les trains sont détournés par
Conflans, determinant dans cette gare un embou-
tcilage qui entralne pour ies services des retards
considérables.
La Sarre charrie de grandes quantitës de bois pro-
venant de depóts de la vallée des Vosges oü cette
rivière cause en passant d'irréparables catastrophes.
Beaucoup de routes sont coupées.
A Nancy, un groupe de sinistrés a pris l'initiative
d'une réunion au cours de laquelle seront exposées,
mercredi soir, les revendications des victiines des
dernières crues et oü seront étudiées les mesures
urgentes a prendre en vue de les faire aboutir.
L'organisation do loteries, de quêtes, la repartition
des secours, etc., seront également l'objet de discus¬
sions. *«
Bordeaux, 23 décembre. — Le bureau du port si¬
gnale une recrudescence de ia crue de la Garonne
qui, le 26 décembre, accusait 3m. 88, etle27, au
matin, 4 m. 32.

L'affairedsScapa-Flow
Paris, 29 décembre. — L'agence Reuter commu¬
nique la note suivante :
« La Commission d'armistice navale des allies
n'a pas connaissance d'une decision en conforraité
do laquelle on aurait a faire sauter, en sa presence,
ilébut de l'année, les vaisseaux de guerre alle-

Poignée de Dépêches
Llége, 29 décembre. — Le boxeur francais Geor-
I ges Carpentier est arrivé vers midi a Liégo. 11a eté
salué a la gare par une fouleentbousiaste.Cet après-
midi et ce soir il a fait des exibitions.
BuixeUes, 29 décembre. — Seion la Dernière
Ileure, le gouvernement beige se propose de deman¬
der an gouvernement atnéricain de lui consentir un
i prèt d'Etat ajifat afin tic aoiu'voir a son nvilïüH-
I meni.

• , , ... j * * -

Sans doute, il vaut mieux, comme je 1ai deja
dit, acheter directement ea AUemannc
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articles que les Anglais nous passent après les
avoir eux-mêmes acquis sur les marchés de Ger¬
manic, car dans cc cas nous perdons nous-mê-
mêmes sur notre change avcc Londres. Mais
pour toutes nos productions nationales, il ne
feut pas seulement tenir cotupte du coüt de la
vie et il importe de maintenrr la production na¬
tionale, e'est a dire le travail de nos ouvriers
C'est ce quo M. Loucheur semble méconnaitre en
cc qui concerne les industries chimiques.
La ChamEre nouvelle possède fort hcureuse-
ment des hommes pour lesquels toutes ces ques¬
tions fiuancières et douanières sont familières et
qui u'accepleront pas plus les erreurs de M.
Klotz que los fantaisies deM. Loucheur.
Je crois qu'a partir du mois de janvier, lors-
qu'on entrera dans Ia discussion du budget défi-
ïiitif et régulier de 1920, il y aura des surprise?
pour certains ministr.es. II est vrai que d'ici la,
lis auront pcut-étre cédé la place a d'autres qui,
ceux-Ia. espcrons-le, auront lc courage d'entre-
prendré la réforme des moeurs et, des méthodes
Idministratives qui seuleamélioreranos finances.

Jean Jacquemont.

"kloris au Champ d'Iïonneur

M. Jules Joseph-CélestinPaploray, soldat de ré¬
serve a la 1"- compagnie du 129®régiment d'in-
iantcric, a été cite a l'onlre du régiment dans
les termes suivants :
Vaiü&nt soldat, dévoué et courageux. Belle alti.
tude au combat. Mort pour la France, le 29 aoütl914_
M. Paploray est notre concitoyen.
La Médaille militaire a été décernée au soldat
Revmond Bcssonuet, canonnier conducteur a ia
4f ' batteric du 11' R. A. C. avec ia mention sui-
vunte :
« Tué glorieusement sur sa pièc.e qu'il conlimjait
a servir, sous un violent bombardement enncmi. •
été cité).
M. Raymond Bcssonnet habitalt chez ses parents,
t, rue Saint-Louis, au Uavrc.
Marcel-A uguste Avenei, soldat au 129« régi¬
ment d'infanlcrie:
Vaillant soldat. Tombé au champ d'houneur, Ie
SOseptembre 1914,a Esternay. A été cité.
Andrc-Delphin Taulin, soldat au 129® régi¬
ment d'infanlerio :
Vaillant soldat. Tombé glorieusement au champ
j'homieur, le 22 juilïet 4913, a Keuvillc-Raint-Waast,
en accompiissant courageusemenl son devoir. A éte
sité.
Jules-Custave Talmoux, soldat au 129' regi¬
ment d'infanlerie :
Bon soldat. d'un courage et d'un sang-iroid remar-
guablcs. Mort au champ d'honncur, le 26 septembre
Ü915,a Ncuville-Saint-'Waast, en iaisant bravement
ion devoir. A été cité.
Louis Taffffi, soldat au 129e régiment d'infan¬
lerie :
Vaillant soldat, courageux. A pris part aux durs
eombats du début de la eAmpagno Tombé au champ
J honr.our, a Neuvillc-Sainl-Waast, Ie 5 juin 1915. A
Été cité.
Koel Soucaze, soldat au 129® régiment d'in-
feuterie :
Vaillant soldat, plein d'audace ct de sang-froid,
Soujours volontaire pour lts missions daagcreuses.
pert pour la France, le 17 juillet 1915, en iaisant
yravcmcnt son devoir. A été cité.

IfScvlaxïïe KXElESrure
Sont ir.scrils au tableau spécial pour la médaille
militaire :
M. Henry-Achille Mansuy, matelot sans spé¬
cialité, Lc lfavre 7499 ;
Bicssé grièvemer.t a Dixmule. Rélormé en raison
de sa blessure.
M. Frangois-Eugène-Alphouse Lcroy, maitre
Ce manoeuvre temporaire, le Havre 61 :
A grandement contribué, par sa courageuse éner¬
gie, a la conservation de son batiment avarié par
ene mine. Gricveiucnt blessé. Rélormé en raison de
sa blessure.

Mutation Militaire
M. Burnet, chef de bataiUon au 82' régiment d'in-
anjerie, passé au 129' régiment d'infanterie.

C®stg«ïï JliHifflpal
Séance publique du 30 Occembre 1910
osRSE du jour suppi.émextaiuk

31 bis. — Services munieipaux, marches pour
192!);
34 bis. — Baraquernonts anglais de bains-uouehes,
acquisition ; rapport ; , , ,
43 bis. — Institution Fargea, demande de trous-
800U.

Claanafor® gyiadical©
En exécution des prescriptions gouvernemen-
tales, les membres de la Compagnie des Cour¬
tiers maritimes, des Courtiers d'assurances ct
des Agents de Change du Havre, se sont réuuis
en assemblee générale, et conformément aux
termes de farticle 15 de l'arrêté du 29 germinal
an IX, de l'article 21 do l'arrêté de prairial an X
et de l'article 5 de leur reglement de discipline
intérieure, ont procédé au renouvellement de
leur Chamhre syndicale pour l'exercice 1919-
1920.
Ont été élus :
MM.
M. Taconet, courtier maritime, syndic;
L. Toulain, courtier d'assurances, lor adjoint ;
G. Godefroy, courtier maritime, 2®adjoint ;
Edm. Houzé, courtier d'assurances, 3® adjoint,
secrétaire ;
Ysncl Franque, courtier maritime, 4' adjoint ;
J. Dumcsnil, agent de change, 5>adjoint, tré-
sorier ;
A. Thibcumery, courlier maritime, 6' adjoint.
Le Havre, le 29 décembre 1919.

Carnet de Mariage
M. et Mme G. Gobet ont l'honneur de yous
faire part du mariage de leur fils, M. Georges
Gobet, décoré de la médaille militaire et do la
croix de guerre, avec Mile Gcrmaine Gaf.dey.
La benediction nuptiale leur a été donnée a
Paris, en l'église de Noire-Dame-de-Passy, le
vendredi 26 décembre 1919.

Lc Soaveï Asa
H le président du Tribunal civil et M. te procu¬
reur de ia Répuliliquc nevcecvront pas a l'occasion
du 1" janvier. Dans le bul dc soulager le service des
5'osles, i!s prieel les ccrsoimes qui auraieut ('inten¬
tion dc leur adresser leur eqrte ue visite a cette date
de vouloir bien s en abstenir.

Le Coiilre-Amiral commandant d'armes ne recevra
>as do visites a l''occasion du 1" janvier. II prie les
jiersonncs qui auraieut eu 1intention de lui envoyor

La Photsgi'gpliie gains Latiorateirc
Un Kodak et sa cuve vous permettent la pho¬
tographic sans chambre noire, et ce sont les ea-
deaux les plus agréabies, voir le grand choix des
différents modèles au Comptoir Koel, 88, rue
Yictor-Hugo.

««« irCfn • ~

Uaie oeuvre «Ia cculpteur Moiilen
Nos lecteurs n'ont sans douto pas oublié que lors
des fêtes qui furent organisées a ['occasion du retour
du 129' régiment d'infanterie et en l'honneur des
troupes de notre garr.ison nous avions signaié a leur
attention une maquette de monument due a i'habile
scuipteur notre concitoven, M.L. Monlon.
Cette maquette représeatait un poilu tenant de la
main gauche le canon de son fusil posé a lerre, le
bras levé, la tète haute ot ssmblant wier son allé-
gresse d'avoir remporté la victoiro.
Enfin! telle est la devise quo iedélicat artiste avait
donnée a cette ceuvre trés remarquable et qui lut
des plus tavorablement appré;iées.
Répondant aux intentions de nomhreux amis qui
avaient manifesté le désir de possédcr une réplique
de cette artistique composition, notre concitoyen
vient d'en étsblir une reduction a 30 centimetres
que Tonpeut se procurer soit en platre teinté, soit
en bronze en se falsant inscrire chez M. Delanoé,
droguisto, rue Thiers, 31.
On trouvera exposé dans nos vitrines un exem-
plaire de cette osuvre qui a sa place panni les col¬
lections aitisiiques de nos concitoyeus.

L'Ec©?e BBt'SEL tl c Stfeno-Baefy-
Ifigrapitie, 28, rue de la Bourse, par
so.'? anciennelé, sa reputation, sa méthode ü'en-
seignement et les emolois obtenus oar ses é/è-
ves, démontre qu'alle est ïa sessie qui doive
retsnir I'attention des parents soucisux de
l'avenir de leurs enfants.

V.
Oiexisiiss «I® Fes* de i'EZat
Gares du Havre. — Transports P.
Les expeditions de détail P. V. inscrites sous les
numéros 29,201 a 30,080 inclus seront acceplées
dans la journée du mercrodi 31 décembre sous re-
sej've des restrictions eu cours.
En outre, les expeditions P.L.M. précédemment
diffórées inscrites sous los numéros 17,501 a 48,000
inplus, seront acceptées dans la rnème journée.

Pour cause d'inventaire annuel, la Pociété des
Timbres-Primes du Commerce Havrais a l'hon¬
neur d'informer ses collectionncurs que les ma-
gasins seront fermes du icr au 7 janvier. Réou-
vertnre le Jeudi 8 janvier.
Les Bureaux restent ouverts.

Aesaeiatïoss des Mxitiïés ct Anclcsss
dsi Havre

Ct <4c Sa Hégï«si
Créatien d'une Bibliothèque

Les personnes désirant faire don a 1'Association
de livros ou do revues sont prices de les porter, non
pas 1, ruo Dumé-d'Aplemont, mais a l'Hötel deVille,
jardin de l'Orangerie, nouveau wége social de la
ÖQciété.

Eïv BEAU CADEA1' a ïsla-e
C'eet un Kasolr CS-AlAcsttes
AU COUTEAUCATALAN
A, rue Sladame-Lalayett©
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leur carte do vouloir bicn s'en abstenir,
Se la posic étar.t partieuüérement rfiargc
ueut.

* *

le service
en ce mo¬

lt!. l'Archiprètre pvie les personnes qui lui
Thotineur do iui envoyer leur carte, a l'occasion d
jiouvel an, ue vouloir Wen s'en ahstenir aii
d aliéger le travail des employés des Postcs.

font
du
afin

ILc Hjrausjiort des Fornxne®
M. Lavoipne, député de la Seine-Iuiérieure, ct
>!. losse, dépuló de l'Eure, qui étaient, chacun de
leur cölé. intcrvcnus auprès du ministro des tra-
vaux publics Dour lui signaler la pénurie de -wa¬
gons pour le transport de« pommes, vieiment de re-
r.évoir de lui l'assuranco qu'un important eifort va
Ure fait. par le réseau de l'Elat.en vuede leur don-
nor satisfaction.

ETUEXSES : A l'occasion des Fêtes,
Bi-oche, le couturier do la place Gamhotta, n" 9,
lc' étage, met en vente une ir« série de ravis¬
sants modèles Tailleurs, drpuis %'$& £x*.

Transport de coolics cliinoSs
Le steamer anglais Cyclops, de la Compagnie Holt,
venant d'Angleterre, est entré au port lundl, A45
beures, et s'est accesté au quai d'Escale.
Ce steamer va prendre a son bord un fort contin¬
gent de Chinois qui ont été occupés par l'armée bri-
tanuique et qui vont être rapatriés dans leur pays
d'origine.

Le Poilu
Ce chaland anglais qui s'était échoué prés de la
digue Nord, va entrer en cale-sèche.
II faut auparavant procéder au rehaussement des
tins de la forme du radouh.

Importations
Lundl, vers 13 h. 4/3, le steamer américain Sus¬
quehanna, venant dd Baltimore, a gagné les bassins,
important du cbarbon.
Ayant une cargaison de blé pour le ravitaitlement
civil, le steamer Chertsey, parti de Rosario, est ar¬
rivé lundl, vers 13 h. 3/4-.

Kouveau Naviro
On annonce que la Compagnie Générale Transat-
lantique vient de se rendre acquéreur du vapeur
anglais Maryland , de 8,800 tonnes de portée en
iourd.
Ce nouveau batiment scrait alfccté a ses services
sur l'Amérique du Nord.
Mouvement des Navircs du Havre
Se rendant a la Guadeloupe, le steamer Lamentin
a quitté Bordeaux le 24 décembre.
Parti do Grimsby, le steamer Cantenac est arrivé
a Dieppe le 25 décèmbro.
Allant a Nossi-Bé, le steamer Ville-de-Rouen a
quitté Marseille lc 24 décembre.
Allant d'Algérie ABordeaux, le steamer La-Dröme
est reparti le 24 décembre de Gibraltar.
Le paquebot Chicago est parti de New-York te 24
décembre pour Bordeaux.
Se rendant de Bordeaux a Colon, le steamer Haïti
est arrivé a Pointe-A-Pitre le 24 décembre.
Yenant du Havre, le steamer Vupleix est arrivé
APernambuco le 22 décembre.
Allant de Santos au Havre, le steamer Forl-de-
Douaumont est reparti de Pernambuco le 22 décem¬
bre.
Venant du Havre, etc., Ie steamer lh-dc-la-Riu-
jiion est arrivé a La Reunion le 9 décembre.
Le 44 décembre est arrivé A La Réunioa lé stea¬
mer Villc-du-llavre, venant du Havre, etc.
Se rendant de Libreville A Bordeaux, le steamer
Europe est reparti de Cotonou le 23 décembre.
Le steamer Tchad, allant de Bordeaux ALibreville,
est reparti de Dakar le 24 décembre.
Le paquebot Niagara, allant de New-York a Bor¬
deaux, est reparti de Punta-Delgada le 24 décembre.
Se rendant de New-York au Havre, le transatlan-
tique La Lorraine est reparti de Punta-Delgada le 27
décembre.
Allant de Bordeaux a la Gflted'Airiquc,ie steamer
Amiral-FoaricJion est arrivé ATénérilfe le 23décem¬
bre.
Parti de Cardiff, le steamer Fiile-g'Mierest arrivé
a Djibouti le 20 décembre.
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Lei Vols
Georges L. . . fut arrété, vers midi, rue des Chan
tiers, par les préposés des douanes Lucas et Hu-
mery, pour vol dun certain nombre de boites de
lait condense,
— Dimanche après-midi, pendant que Mme Vigan
domtciHée,76 bis, rue de Phalsbourg, était occupée
Achoisir des cartes postales A l'étalage d'un forain,
place de l'Hötol-de-Ville, un passant s'émpara de son
parapluie qu'ello avait déposé prés de l'éventairo.
Plainte a eté portée au commissariat du 5*arron¬
dissement.
— Dans la nuit de dimanche A lundi, des mallai-
leurs pénétrèrent dans l'entrepót de M. Louis Car-
don, 40, rue Demidoff, et emportèrent deux bon-
bonnes d'alcool, l'une de 5 et l'autre de 40 litres.
lis visitèrent avec soin les bureaux qui se trou-
vent dans l'entrepót, mais inulilement, car M. Car
don u'a constaté la disparition ni de l'argeat, ni
d'aucun objet.
La police du 4' arrondissement enquête.

KURSAAL Cinema22, rue <ie Paris
Tous les Jours, de Zh. UZ tt 6 h. 112,spectacle per¬
manent — Tous les soirs a S h. f\Z.

Marie les hnillons, drame en 4 parties. —
Marie-Anne, comédie en 3 parties. — La Ve¬
dette Mystérieuse, 12' et dernier épisode. —
L'Héroïne du Colorado, I" épisode : L'amt
des bêtes.

Févricr aura cïstq BimaBcSies
II faut regarderles almanachs, même ceux dépour-
vus de tout luxe et témoignant d'un minimum de
recherche eomme ceux que nous apportent, aux
fins d'étrennes, les détcgucs des P.T.T
Celui de 4920 n'a pas eu son pareil, au moms de-
puis 32 ans.
Févricr, en effet, l'année étant bissextile et le
mois commenf ant par le septièmejour de la semaine:
aura cinq dimanches.
Le fait se produisit, la derniêre fois, en 48«8.

•f87A.— Can»i0s»s-€s<®rM®s et Hcseiei»-
quaes Héservoss-s a vendre dans différents
pares AiixérScaiixs.
Renseignements : 70, avenue de la
nais, Paris . Telephone : Saxe 76-37.

Bourdon-

Aifresisï®» £M®x|tïi<j;sït?e
Setrouvant vers cinq heures et demie, dimanche
soir, rue Berthelot, M. Maurice Deuvo, domicilié, 7,
rue de la Ligne. lut atteint au thorax par une
balie de revolver sans pouvoir connaitre son
agresseur.
II fut conduit par des agents du 4' arrondissement
Al'Hópital Pasteur oü l'on procéda a l'exiraqtion de
la balie.
N'avant qu'une légere blessure, M.Deuve rontra en-
suite'chez lui.
Une enquête est ouverte.

Sténo- dacty lographie — Ecole Brunei

Esi-ce irsa cliallssxesxi ?
M.Eudè, préposé des douanes, trouva étendu,
vers 7 heures, dimanche soir, sur un trottoir de la
rue Bougainville, un inconnu qui avait tout le c
gauche du visage tuméfié.
La police du 5' arrondissement, avertie aussitöt,
fit eonduire le blessé a l'Hópital Pasteur, oü l'on ne
put se prononcer sur la gravité de son état.
D'après la première enquête, eet horame auratt
été trappé nar plusieurs passanls, au moment oü
attaquait une jeune fille.
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CIIRDl FIANCÊS
Far Paul JUKKA

Personnene répor.dit.MmeBressclet ses
files rcstaicnt immobiles,les yeuxbaissés,
w.iTimedeseondamnésqui atlendent leur
anêl. Redevenuimpassible, Maxde Luze-
nac secantonnaitdansIaré&ervesysiérna-
tique qui !e faisait étranger au debat, et
Daniel, un pcu plus pale, réfléchissaitpro-
fpiidément.
—Je ne sais.. . dit-i! enfin, iacertaia.
Qu'en pensez-vonsmoaonele?
—C'est a toi que je ie demande, mon
ami. . . A loi et a'natre cher Max. presque
un secondfils... Mafemme ct mes filies
s'en rapporteronta nofredécisiou.
Ensemble,elles afiirmèrent:
—Degrand cocnr!
— Vousvoyez! s'exclamaM.Bressol. A
misles itomuAssdc iustitier ceue belle.

Nos Transatlantiques
Le steamer Rochxmbeau, de la Compagnie Géné¬
rale Trausatlantique, venant de New-York, est entré
au port lundi, a 13 heures, et est allé s'accoster au
quai des Transatiantiques, oüa eu lieu le débarque-
ment des voyageurs. 11avait Ason bord 758 passa¬
ges doïit 354 de cabines.
—Le paquebot transatlantique Lafayette est at-
tendu sur rade ie jeudi 1" janvier, vors 4 heures.
— Le paquebot La-Lo-raine, parti le 27décembre,
de Punta Delgada (Azores), après avoir compléte sa
provision de eharbon, arrivera sans doute dans ia
nuit de mercredi a jeudi.
Le Niagara était parti des Ac-ores le 24, a destina¬
tion de Bordeaux, après la même operation.

L 'Ontario
Le steamer Ontario, achetc réeemment par la
Compagnie Générale Trausatlantique, est arrivé A
Biyi'u, ie 25 courant, venant dTmmingham.

iVavfrc en relüeUe
Le steamer francais Ptchclbronn, allant do Loilh au
Havre, avec une cargaison dn eharbon, est entré en
relache a Douvres, par suite d'avaries de machine.

LMvaré
Lc steamer brésilien Avaré, venant de Santos, a
fait sou entrée dans notre port, lundi, vers 43h. 4/4.
Après avoir débarqué un certain nombre de passa-
gers, il portera AAnvers et Rotterdam des merchan¬
dises diVerses.
L'Avaré est i'ancien paquebot affemand Sierra
Salvada ; construit en 1912, il jauge 8.227 touneaux
brut.

cette touchante couftance!. . . Voire opi-
uioD,monciicrMax?
—Permettezdeme récuser, reparlit le
jeune hommed'un accentcontraint. Je ne
[misdonnerabsolumen?aucun avis ni en-
courir une responsabilité,même toute mo¬
rale, dans une affaire aussi grave... oü
« personnellenient» je n'ai aucun intérêt.
Bienqu'articulée avee une déférenceir-
réprochabie,la phrase remettait les choses
au point.Roberle se mordit les ièvres de
dépit, et MmeBressol laissa échapper ua
gémissement.
— Ah !Max... Jamais je n'aurais cru
ceia de vous !. ..
Deson eóté, sans vouloir aecorderleur
significationvéritableaux paroles qui ve-
naient d'etre prononcées,M. Bressols'in-
surgeait avec une cordialiténavrée :
— Moncher MaxI. . . Ne nous laissez
pas croire, par un scrupuleexcessii'.que
vous vous désintéresscz de la question
qui próoccupea juste tilre vos meilleurs
amis... Vous nencourez pasla dedansla
moindreresponsabilité. C'est voirepensée
que i'QBvousdemaade, ce que yousieriez

€ïiïsÊ«|i5«e pour voies urimires, maladies des
femrnes, peau, 471, cours de la Répuhliquc (Rond-
Poiut), le soir, de 5 a 7 heures.

!pee.

BRASSERIE TORTONI
On y flnira gaSment l'année

Soupers è 23 h. —:— Téléphone : 2.71
S3. T3J3S3W, Ténor, soliste de la Lyre
Hawaise, se fcra entendre dans les meilleurs
morceaux de sou répertoire.

J&eeiilent
Dans Vaprès-midi do dimanche, vers deux heures
trois quarts, M. Edmond Richard, Agéde 52 ans, brq-
canteuj', 11, place de la Gendarmerie, deseendait
d'un tram, nrès do la me Ciovis, quand il fut ron-
versé par uiie automobile.
Transporté aussi'ót Al'Hópital Pasteur, il y recut
les soins nécessaires ; puis, commeil n'avait que des
contusions sans gravité, it put regagner sou domi
cile.

VOIES ÜRINfiiRES 60S 51éJ.
i bis, rue Bernardin-de-St-Picrre

Consult, i h.-3 h. et le soir 7 h.-9. — bam.exceple

CcisBOiBMatétti' malfaisanA
Après avoir bu au debtt Lessertisseur, cqursde la
Rénublique, un jèune homme out la mauv&ise idee,
dimanche soir, vers ncuf heures, de lancer un pave
dans la porto en brisant ainsi uno glacé d'une valeur
de 20 irancs.
Le dcbilant a averti la police.

Xha.ussur£S AkgdaisesI

yanfieki i
97 Ruede Paris;
Le Havre,]

TH£flTRES_«_CONCERTS
Grayd - Thêêttre

Manon — a'aiUasse et Mireille
RXiss MeJyett

Mercredi 31 décembre, en soirée : Manon, avec
MUeMireille Berthon, la brillante chanteuse de l'Opé-
ra et le ténor Rambaud, de l'Opéra.
Jeudi 1'' janvier, en matinee : Mireille. Le spec¬
tacle comménccra par Paillasse .
En soirée : MissHiiyett, avec la délicieuse divette
MileMary Malbos,de l'Apollo, Mile Carpentier, les
comiques Chancel et Paul Darnois

Folies-Bergère
Ce soil", Grand GALA, Nombrciises Scè-
aes A'onvcües ; 1. La Crise des Transports ;
2. La Toilette d l'cnirainem-nt ; 3 Les Sports
et l'Amaur ; 4. Le match La Faltstte et. Demp-
sey ; 5 Deux poids et deux mesures ; 6. Les Jouets
qui dansent, grand ballet, dansé par Mmes Barthol-
lelli, S. Indra, Cazeau, C. Indra, C Hauo, Floria.
Pantomime par MM.Barthollelli, Fitouzi, Pharnel.
Danse d.-s Pourées par toute la troupe.
Location de 14 h. a 12 h. et de 4 h. 30 A 5 h.
Jeudi 1" janvier, A l'occasion du Kouvel
An, matinee de Grand Gala, A2 h. 30.

Hathiée «Ie Ia Saelét®
ExcarBlwïiMïstc Gratlüakc

Les organisateurs do la matinée dansante et con¬
certante, donnée dimanche dernier par la Société
Excursionnisle Gravjilaise dans la salie des fêtes de
Gravilte, out obtenu le succes mérité par leurs ef¬
forts. line assistance nombreuse et choisie avait ré-
pondu a l'appel de la Société gravillaise, et eut a ap-
plaudir, au cours de ta partie concertante, les excel¬
lents artistes qui ont nom : MilesFenot et Héribel ;
MM.Chandelier, René-sens,Mondei, Carlus, Selmar,
Fredo. M Petit tenait. le piano d'aceompagnement.
A l'issue de cette réuniou fariailiate, une sauterie
intime donnait aux amateurs de l'art chorégrapbi-
quo l'occasion de se divertil' sainement. M.Hardy
dirigeait avec ('autorité qu'on lui rsconnait un bril
lant oi'chestre symphonique.
Avant de se séparer, rendez vous fut pris pour la
procbaine matinee familiale que la Société Excur¬
sionnisle Gravillaise organisera ie 18 janvier, au
profit de LOrphelinat Lehégarat.

Thêêtre-Cirque Omnia
Cinénia Omnla.Patlié

Cs soir mardi, a 8 h. 30, débuts du nouveau pro-
gramme de la semaine. TAKZAX, 2' et dernière
partie : LeRoman ds Tarzan .— Le Tigre saeré
(10' épisode): Les Deux Amazones. — Chanson
lilroée : La Rieièra.— La Chambre 23, vus comique,
et pour compléter ce merveilleux programme, Le
Gapitaine Franchi et ses Fauves,
qui, a Ia demande générale, restera au programme
irrévocablement jusqu'au jeudi 4" janvier inclus.
Bureau do location ouvert ce jour pour la represen¬
tation de ce soir et de demain mercredi.

Select-Palace
Aujourd'hui, relache. Demain, continuation du
merveilleux programmede la semaine : JL,e MaJ-
tre «le Forges, interprdté par los plus gran-
dos vedettes de l'écran ; Eetair-Journal, Les der
rsièresActualités de la semaine; La Malle
double fond, tilm policier; Début de la chanson
lilmée, et Al'occasion do la fête du Jour de l'An
deux attractions : I'rod Lindsay, australien eovv
hov and volups manipulator ; Les Jonas, extra-
ordinaires acrobates tlegmatiques au hiilard. — Lo¬
cation comme d'usage-

15
Cinéma Gaumont
bis, Plaoo Gambetta, 15 bis
Tonslesjours,matineei3h„soiréea8b.30
Le Bercail, film Gaumont (d'après la
piece de Henry Bernstein).- Le ftoi du
Cirque, 0' episode, L'Echelle Humaine.
L'Etineelle avec W. S. Hart.

Aux Matinées, Qui a luè (Enigme dramatiquo)

-«S-

A. Miuuit

Entrée ïr. &0

(2iné-Palace 229frnedeNormanflie
Jeudi et Dimanche, matinée a 3 heures
Tousles soirs A 8 h. 1/2

Le Mysière de l'Appartement 29, dra
me en 5 parties. — Les Eeumeurs de Trains,
drame ej 2 parties. La Vedette Mystérieuse,
42' et dmnier épisode. — L'Héroïne du Colo¬
rado, 4" épisode. — Chariot boxcur.
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§ulletin des (Sociétés
Société Mntuellé de Prévoyance das
Employés de Commerce du Havre, siège
social 8, rue de Caligny . — Telephone n° 2.20.
Cours de langue franchise et d'arithmétique élé¬
mentaire ; le?ons de calligraphie et de sténographie ;
cours d'arithmétique commerciale ; lepons d'angiais
commercial et de langue allemande.

Coarse® a Vineenne»
Mardi 30 déoetnbre

Pronostics de « Paris-Sport »
Prlx de Suresnes. — Quartier Général, Quenotta,
Prix de Htelun.—Nicotine, Olivette.
Prix d'Abbeoille. —Qualita, Qui Va LA.
Prix de l'Argonne. — Prophéte, Querelle.
Prix de Limell.— Songeons, Nickel.
Prix de Saint-Quentin.—Pierrelittc, Prisca.

Groupe Amieal des Trompeties du
Havre. — Aujourd'hui mardi, A8 h. 45, répétition
générale.
La reunion générale aura lieu le mardi 6 janvier.

Société Havraise de Tambours et Clai
rous (23, rue Haudry). — Aujourd'hui mardi, A
8 heures précises du soir, répétition générale. A
l'occasion des fêtes du nouvel an la répétition de
vendredi 2 janvier sera supprimée.
On demande deux clairons basses.

§üiletin des (Sports
FaeÜtaH Association
Matches de Dimanche

i" équipe de l'USHcontre USY,AYvetot.
2' équipe de l'USHcontre JSE (1), au Bois.
3' équipe de l'USHcontre JSE (2), a Etretat.
4' équipe de l'USH contre ASM(4), au Bois.

Résultats de Matches
L'ASH (2) bat Sainte-Adresse par GAfl.
AS jean Macéhat EAN par 7 a 4.
USM(4) bat ASAN (4)par 3 A0.
USM(2) bat ASEZ, par 0 A1 (Coupe Hautpois).
USM(3) et ASCS (2) match nut (1 a 1).
USM(4) battue par HAC, 5 a 2.

Preparation Militaire
Seances de tlr au Stand de Tourneoille

Afin de permettre aux jeunes gons de la class®
4920 de s'exercer avant de passer l*s épreuves du
C P .S M une séance de tir aura lieu au stand da
Tourneville le dimanche 4 janvier, de 8 h 30 e
■10h. 40, et le jeudi 8 janvier après-mld, de 43 a
45 heures.
On reverra pendant ces deux séances Iss princf-
pales questions qui pourraient être posées a i'exa-
men du C.P S M Le chef de section subdivision-
naire insistc done pour que tous les jeunes gens de
la classe 4920 inscrits soient présents.
Reunion a 8 heures précises place Thiers ou A
8 h. 20 entrée du fort de Tourneville.

TRIBUNAUX
Tribana]Gcrrectimme!dn Bavre
Audience du 29 décembre 1919

Présidence de M. David, vicc-président.

Tentative d'escroqoei'ic
Se trouvant sans travail, un journalier, habltani
ruo de la Hallo, eüt l'idée le 1" octobre, de se fairs
payer son demi salaire par la Compagnie d'assuran¬
ces de la maison Derudder. II Simula une blessure et
produisit un certiflcatd'un chef de bordéo inconnude»
M.Derudder, ce qui attira l'attention de co dernier.
Le journalier se voyant refuser de l'argent afla mème
jusqu'a menacer M.Derudder de Fappeier devaut la
juge de paix, ce qu'il fit d'ailleurs.
Dovant ce magistrat, 11no réussit qu'a se faire
mettre les frais sur le dos, ct devant le tribunal, il
se voit attribuer 3 mois et un jour de prison.
Défonseur : M' Patrimonio

Les Vols
Profitant de sa situation de charvetier, Yves Bou-
lique, 49 ans, rue du Perrey, 458, enleva 2 caissesds
marchandises a la gare, le 23 décembre.
11iera 3 mois et un jour de prison.
Défenseur : M'Coty.
— Trouvé sur ie quai d'Anvers le 27 décembre, ü
11 heures du soir, porteur d'une balie de 80 kilos do
foin, Eugéne Le Rolland, 30 ans, journalier, me de
l'Ecu. 5, mécontent d'être dérangé par los gendar¬
mes les outrages et leur fit rebellion.
Coüt 4 mois de prison.
— La même peine a Charles Duval, 49 ans, jour¬
nalier, rue des Viviers, 24, pour recol de 4 a 500 ir.
da vêtements trouvés dans sa chambre.

Le briscnr «!e glacés
Etant un peu ivre et se trouvant rue de Paris, le
19 " J"
gne
d'atuici l u.a.iruvu ■■ui mi, vji ... ..'ui. . u ... >
cailloux. aux Nouvelles Galeries, 2 glacés d'une va-
leur totale de 2,800 fr. environ.
Se trouvant en outre en état de vagabondage, it
est condamné pour les 2 délits a 8 mois de prison
et 500 fr. d'amende.

AssociationSportive Havraise.— Ce soir, A 9 heu¬
res, café Gustave, reunion du burcan.

Ecole Jean-Macé. — Aujourd'hui réunion pour
tous les joueurs, a 8 h. 1/2 A l'école Jean-Macé.
Présence indispensable.

Jeunesss Sportive Havraise. — Saraedi 3 janvier, A
20 h. 30 précises, au café Thiers, réunion générale.
Ordre du jour trés important, éieetion d'un mem-
bre du bureau.

Union Sportive des Tréfileries.— Ce soir, A18 heu¬
res, reunion générale en vue de la reprise des
championats. Formation des équipes.

Casino Marie-Christine
Skating Palace

SOIRÉE DU 3d DÉCEMBRE -I 0-1 9
de 8 h. 1/2 A 11 h. patinage

A bar tir de 1 1 h.1',2, O/VDANSE SUR LA
PISTE DU SKATING

JAZZi-IB A rsJ-TO
CAFÉ GLACIER — SOUPERS FUOIBS
Prière de retenir ses places Al'avance

Prix d'entrée : 2 fr. — Les eutrces de faveur sont
suspendues

COISrCOTJlRS DB TDAJNTSES
Distribution de nombreux prix

■lll— MIHHBi

Hólel des Sociêlês
Grand Bal dc Nuit

Nous rappelons A nos lecteurs que c'est demain
mercredi 34 décembre le Grand Bal de Ruit organise
par les « Silhouettes Havraises » avec le concours
de la « Muse Havraise », au profit de 1*« Aide du
Havre aux Regions libérées — Grand orchestre,
Buffet.
Bal A9 heures. — Prix d'entrée i 5 fr.

Salie des Fêtes de Gvaville
Mercredi 31 Décembre, a 9 h. 1/2

GRAND BAL DE NUIT
Par l'Orchestre " MODERN "

DÉFILÉDEFIND'ANNÉE

pour vous-ixiêaieen pareüle conjoncture?
— Soit ! acquiesQaMax,neiveux. Puis-
que vous me faites l'honneurde mecon-
suiter et de tenir a mon ajipréciation,je
vous dirai done qu'a mon sens, selon le
jugement que j'ai pu me former en ces
inatières d'après l'expérience de gens au-
torisés, il me semble qu'un mauvais ar¬
rangement vaut mieux qu'un bonprocés.
— Bravo! s'écria M, Bressol,enchanté
d'un avis qui servait ses désirs secrets.
C'est la sagessemème qui parie par voire
bouche,mon cher ami ! Maigrévotrejeu-
nesse, voustiendriezen échecle grave M-
deMontgiscardlui-mème!
MmeBressolet ses filies seurirent afin
de paraitre s'associer a cette gaieté trop
éclatantepour être réeilc. Max ne sonna
motet se borna è s'incliner un peu plus
froidementque la premièrefois,tandis que
Danielmédilaittout haul :
— Oui. . . Maxdoit avoir raison. . . Au-
trement, ce serait interminable. . . Si nous
ne souscrivonspas è ceile propositionde
cent vingtmillefi'ABGS»RU6UStëUUA®Aüsi»
der de nouveau.

Le succes des Bals do " MODERN " est justifié
par l'oxcellence do t'Orchestre et la correction stric-
! toment observse.

M.Bressolouvrit les bras :
— DameI mon garcon, je ne vois pas
d'autre moven. . .
— Merci bien ! conclut brusquement
Daniel. J'en ai assez de toutes ces procé¬
dures... Puis, nos ressources s'épuisent,
nous n'en pouvonsplus. . . Acceptons!. . .
Aprèstout, eela fera soixantemille francs
pour chacun de nous. Av^cpareillesom-
me, il y a de quoi se retourner.
— Parlepour toi, heureuxgaillard, rec-
tifiaM.Bressolavec cette joviaiité forcée
qui détonnait péniblement dans l'accable-
ment général. Cela fera soixante mille
francs pour toi seul, puisque, du chef de
ton père, mon pauvre frère Edouard, la
fabrique t'app^rtenaitpar moitié.
11ie couvaitd'un regard ardent. Sous le
rideau de leurs paupières baissées, Mme
Bressolet ses filies dirigeaientégaiement
vers le jeune homme.l'impétueuxmagné¬
tisme de leurs prunelies dilatees par uu
espoirde lucre.
MaisDanielne s'apergutmêmepas de la
volontaire,de la lueur faave brillant au
.fondde tous ces yeux fixes .sur iui, et que

CroBK-Carasstry
ChaUenge Car el

Havre-Rugby-Club. — Nous avons annoncé hier
l'itinéraire 'de cette épreuve sur route qui mettra
aux prises les meilleurs clubs de Paris, üe Rouen et
de notre agglomeration .
Le déparl et Farrivce auront lien au magnili-
que Stade des Tréfileries du Havre pendant un match
mettant aux prises le Stade Havrais et Ia Légion
Saint-Michel.
De r.ombreux prix récompenseront les Iauréats de
notre importante épreuve
Les anciens membres du HRCsusceptibles d'accep-
ter des postes de controle sont instamment priés
d'assister Ala réunion générale qui aura lieu ce soir
A la Grande Taverne, a 20 h. 30.
Pour tous renseignements, écrire au secrétaire M.
Hamel, 42, rue Dicquemare.
— En raison des fêtes du Nouvel An, ia réunion
hebdomadaire de la Commission de rugby aura lieu
mardi 30 courant, a 9 heures du soir, a la Grande
Taverne .
Tous les membres de la section rugby y sont con
voqués.

Box®
Qui pourrait supposcr que Le Havre véritable
ruche de sportsmen ne connait pas l'irrésistible
onthousiasme des combats de boxe. A partir do
dimanche soir cct ctat de choses aura cessé ? Salie
Franklin : 7 combats. — Clou : beustsïix, cham
pion de France contre maiuo, champion de Pro
vence. — On en reparlera.

Coux'jses

Lundi 29 décembre.
k Eaagïïiesa
- Resuitats eu Part IPutaei

CHEVAUX

i'« Course — 7 partants
Quorum II.
Casaor II
2' Course — 40 partants
Brody
Timbertown
Peau de Soie
3' Course — 8 partants
Pétrograd.
Janvilie
Trés Chic
4' Course — 6 partants
Mousquet
Merzéo
5' Course — 7 partants
Vélizy
Scuderi....

Pesagf.40fr.
PlacesGagnantst

i

135

S950

12150

17350

39-

2550
2350

1650
3050

2850
37—
24—

40—
32—

1450
1650

OHROfilQUBREBIOIHE

Maxobservait avec la curiosité maligne
d'un spectateuramusé.
— Soixantemille francs, ee n'est pas
grand'ehose.dit-il d'un air assombfi. J ai
aussi mamèrea faire vivre. . . II me fau-
drait une somme plus importante pour
réorganisernotre existence. . .
M.Bressoise forqaa continuerle jeu.
— GegarQon-lèest admirable! s'excla-
ma-t-ilen riant de son mèmerire faux et
pénible.Non; maiscrois-tuqu'il ne nous
faudrait pas une somme plus importante
encorepour réorganisernotre existence a
tous quatre et doter convonablementmes
filies'?.. . Unhomme se tire toujours d'af-
faire... Les jeunes filies, elles, c'est
autre chose.Sansle mariage, elles restent
des créatures désorientées,perdues. . . des
vi,esgachées,enfin1.. .
L'invile se dessir.aitdans eet appelè la
générosité masculine. Toujours absorbé
dansson souei d'averiir,Danieln'y vit que
ie reproche de i'égoïsme qu'il avait in-
consciemmentinontré.
— G'estvrai, reconnut-il confus. Tout
cela est si triste cour nous que le mal de

Sainte-Adresse
Le eharbon. — Le maire de Sainte-Adresse a
l'honneur d'informer ses concitoyens que la distri-
buiion des bons de cbarbon aura lieu a la mairie,.
a partir du 2 janvier 1920, pendant les heures d'ou-
vei'ture des bureaux, do 8 h. i/2 a midi et de 2 h. a.
5 h. du soir, dimanches et fêtes exceptés.
La presentation des cartes d'aiimentation est obli¬
gatoire.

fïlentiviiliers
Ilarché. — A l'occasion de la fètc du i" de i'an,
le marché qui se tient ordinairemout le jeudi aura
lieu ie mercredi 31 décembre
Bureaux de la Afairie. — Les bureaux de la mai¬
rie seront fermés le jeudi i" janvier, A l'occasion
de la lète du ie' de fan.

Harfleui*
Bons de Charben. — La distribution des bons de
eharbon pour la mois de janvier aura lieu A la
mairie, les jours et heures ci-après :
Barfleur. — Lundi 5 janvier 1920: De 8 h. A
11 h. 30 : lettres A a F inclus ; De 14 h. A 49 h. :
lettres GAL inclus. t ,, . ,
Mardi 6 janvier : De 14 A19 h. : lettres M A la
iin de l'alphabet.
Gnnfrtvillc-l'Grchcr.—Mercredi 7 janvier : De 8 h-
a 41 h. 30 et de 14 h. A49 h.
Prière de vouloir bien présenter l'ancianne carta
de sucre pour contröle.
Par suite.de l'augmentation du pi'ix du cbarbon-,
lo prix du eharbon municipal est porté a 5 Ir. 60 lo
sac de 50 kilos. . , ,, .
Lo eharbon américain est toujours vendu 44 ir. 1©
sac de 50kilos.
Vattetot-sous-Beaumont

Vo!de neuf lapins. — Neul lapins, eslirnës 76
francs, ont été dórobés dans la nuit du 24 au 25 de-
cembre, dans le elapier do Mmeveuve Démare, cut
tivatriee AVattetot-sous-Beaumont.

STAT CIVIL_DUHAVRE
NAISSSNCES

Détlarations du 29 décembre.—- Adolpbe BRAN-
VILLE, rue de la Vallée, 94 ; Jean DUBOIS,rue Vol¬
taire, 4 ; Edith BAZIRE, rue Rouboau, 40 ; Jacque¬
line LANGE, rue de Normandie, 7 ; Jacqueline LA
CAILLE, rue d'Elretat, 140 ; Alexis GU1LLOU, rue
Fulton, 23 ; Gabriel LE ROUX, rue Bayard, 2 ; Mau¬
rice-Joseph, Havre ; Henri MARBOURÉ,rue Kazan,
18 ; Jeanne AUBOURG,cours de la République, 8 ;
Louis HAUCHARD,ruo Franeois-Sfazelinc, 33 ; Cé-
line VANEXTERGHEN,péniche Adria ; Jacqueline
I.0R10T, rue d'Estimauville, 25 ; Mauricette GEF-
FROY, rue del'Eglise, 98.

LEStmm PAPIEHS
141, 143, 145, rue de Paris. --HAVRE
tE Skills ft "2 it l&m

TIMBRES-PRIMES
pendant la période

des
Feurnisseur de I' Union Econonsicjuc

chacttiil'av,eugleau point qu'il ne se read
pas comptedeia souffraneedes atitres.
Maxvint a son secours.
— Yousn'avezdone pas l'intention de
reeonstruirela fabrique, M.Bressol? de-
matida-t-ilpourdétouruer le thèmedange-
reux. . „
— Dieum'en garde ! s'écria Gaston.J en
ai par-dessusla lète du patrouatet de tous
les risques qu'il comporte!. . . Dabord,
mêmeen admettantque Danielvoulüt re-
niettre ses fondsen communavec les nó-
tres, et d'aprèsce qu'il vient de dire, ce
n'est pas son intention, nous ne pourrion?
remontornoire industrie que sur un pied
trés inférieur a ce qu'clle était aupara-»
vant... II faudrait des années et des an-
nécs, faute.de capitauxsuftisants, pour lui
restituer un sembiautde sa prospéritéan-
cienne. Nousvégéterions!. . .
—parbleu I fit Danielentre ses dents.
—Ah 1c'est ton avis? insistaM.Bressol.

(A sui
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ANISdelOSO"
Consummation reccnnuo Licite par le Comité d'Experlise légale (Février 1917)
Scul Dépositaire pour les A iron disscr.i en ts du Havre, Dieppe , Neufchdtcl et Yvetot.

Georges MERCIER,Entrepositaire - FECAMP

DÉCÈS
Declarations du ?9 décsmbro.— Léonïe ANQUETIL,
épouse ROUSaEL, 44 ans, sans profession, 75, rue
FranJdin ; Denise ANFRAY,25 ans, sans profession,
rue Trigauville, 62 ; Stépliano CHÈNA1S, 31 ans,
ajusteur, rue Aug.-Normand,40 ; LEHALLAJS,mort-
né mascnlin, rue do la Fontaine, 4 ; Edouard SÉRY,
44 ans, chauffeur d'auto, rue Séry, 23 ; Suzanne
COTTEREAU, épouso CHARDONNEL,24 ans, sans
profession, rue J.-J.-Roussoau, 53 ; Marguerite LE¬
MAISTRE,épouse GODEFROY,21 ans, sans profes¬
sion, route Nationale, 157 (Graville) ; Jeanne CO-
GSARD, épouse LEBOÜRG, 31 ans, sans profession,
rue de la Valide (Graville) ; Henrietto DUBOC,épouse
T0CQUEV1LLE,23 ans, rue de la Citd-Havraise, 25;
Adolphe, Havre ; Suzanne, Havre ; Jeanne P0T1ERS,
épouso PETIT, 35 ans, sans profession, cours de ia
République, 16G; Jean CAËROU,53 ans, marin, rue
du Général-Faidbcrbe, 63 ; Jacques MOYA. 30 ans,
gargon de café, rue F.-Sauvage, 37 ; Marie PALU,
34 ans, journalier, rue du Général-Faidherbe, 23 ;
SAIDbeu AMMAZ,20 ans, travailleur colonial, camp
de Jcmmapcs ; Thérèse SIMON,épouse HERMANN,
44 ans, sans profession, impasse Dagobert, 14 ; Ber
SheFOUGUE,veuve LERETOUR, 54 ans, sans pro¬
fession, rue du Docteur-Lecadre, 6.

VniESUBiNAIRES
FROSTATITE (Suites de BLENNORRAGIE)
Hétrécissements Impuissanco
Si' 2 .. BUHAÏNf
Pliysiothérapie - Bayous X

Consultations : Tous les jours, de 2 ü. h S b.
Ï, sstic - Tel. Hi. IS

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et. inhumation de
IVicrisieus* Edouard SÉRY

Chauffeur
décédé !e 29 décembre 1919, a l'age de 44
ans, muni des Sacremcnts de TEglise.
Qui auront lieu le mercredi 31 courant, è
trois heitres un quart du soir, en l'église Saint-
Joseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaüe, 23, ruo
Séry,
Priez Dieu pour le repos de son Amc 1
De !a part de :
éf" Edouard SÉRY et ses Enfants ;
Des Families SERY, BRiSSET, JEFFSAY, PITTE,
FOSSET, GORE, PELLET!E2R, VARET, LUCE,
POSNCN,CULLlER et ses Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

ft. et 0*' Georges AILFRAY ;
0. Ar.dré ANFnAY ;
Ml>" Theresa et Jeanne ARERAY;
0. Georges DF.AIYE;
Maris COUREL ;

0. et Id-' Lueieri COURELet tears Enfants ;
0" FOUR/,'IER et ses Enfants ;
#;»" PhUhert COUREL;
Et la Familte.
ses père, mere, frcre, scours, fiancé, tantes,
onclo ct cousins germains.
Ont la douleur de vous faire part do la mort
de :
M" Dsnise-föargusrite-MafieAMFRAY
décddée ruc de Trigauville, n' 02, le 28 décem¬
bre 1919, a l'age de 25 ans, munie des Sacre¬
mcnts de TEglise, et vous prient d'assister a ses
service, convoi et inhumation, qui auront lieu
le mercredi 31 décembre, a ais heures, en l'église
Saint Léon, sa paroisse.
On se réunira k TEglise.

PriezDieupour le repos de sonAme
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invuation.
Des voitures se trouveront place Carnet a pariir
de 9 heures i\4.

~*m~2injir

CAËROU, née CILLARD, son cpouse ;
0. et 0" MARTL,r.éeCAËROU,et tears Enfants ;
0. et lti°" MEJEANI, nee CAËROU, et leurs En
fants :
M. AtohonSe CAËROU;
0. et iï"" Pierre-Marie CAËROUet leurs Enfants ;
ff," i'euoe RHOLLE, née FEHF.OR;
La Familie et les Amis
Ont la douleur de vous faire part du décès de
fiffonsieup Jean-ftfsrie CAËROU
décédé a l'Hospice General, lo 28 décembre, k
10 b. 1/2 du matin, a l'age de 53 ans, muni des
Sacraments de TEglise.
Et vous prient de bien vonloir assister è Ses
convoi. service ot inhumation, qui auront lieu lo
mercredi 31 décembre, k buit heures et demie
du matin, en !a cbapelledo i'Hospice Général.
On se réunira a la cbapelle del'Hospiee Général.
Priez Bien pour Ie repos de son ame !

Le présent avis tiondna lieu de lettres
d'invitation.

(8104Z)

0a° Georges NOEL, ses Enfants et teute la
Familie,
Rcmercient les personr.es qui ont bien voulu
assister aux convoi, service ot inhumation de
IVloRsieur Georges NGËL
Ingénieur desArts et Manufactures

Archittcle
Expert prés les Tribunaues

0"' Joachim GUILLOU, son épouse ;
00. Marcel et Robert GUILLOU, ses fils ;
La Familie et les Amis;
M. ie chef du Pilotage et les Pilotes de la Seine.
I Remercient les personncs qui ont bien voulu
jj assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Joachim GUILLOU
Capitaine au long-cours, Pilote de la Seine

r M. Ernest GUERABD,pilote de la Seine ;
0. Charles GUERARO;
At'1'Simone GUERARO; ■
MM. Amand.Piene, Augusts, Dlioier GUERARO;\
0. et 0" MULLER, née GUERARO;
La Familie,
Remercient les personncs qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Er-nest GUERARO

Les Families RICHETIN, de LAVALAOE,SEGRÊ-I
TIN et REBOUO, §
Remercient les personncs qui ont bien Voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Monsieur Ernest RiCHETIM
ot de sa fille
Marcelie R'CHETIN

0. Maurice CANTEL et ses Enfants, teute la
Fcmüie ei les Amis,
Remeroieut les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation do

Madame CARTEL
Née Marie-Juliette LEMAISTRE

■BL-Min.MMIWPrtDt—IIIHIilMtiiHlir III I ■TeCKSBOWtWt'l*)■

M. Francis GODEFROY,sa Fille ; Toette la
Familie et les Amis,
Remercient les personncs qui ent bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Francis GODEFROY
née Marguerite LEMAISTRE

CHANSEMEHIP'APKKSE
Le Cabinet de M. Vallin, arfliilcctc,
19, rua du Bastion, sera iranstferé SS, rue
Kiïssde. b nartir du 1" janvier 1SSO.
(Téléphone 11.70) . R 29 .30 . 31

Marégi-apjie du SO Séeembre

Plelne Mar

Ksssa Mar

8 h.
14 h.
tl.
h.

Leverdu Soleil, . 7 h. 46
Couc.duSolell.... 46 h. —
Lev.de U Loae. . 11 b. 21
Couc.de la Lnne.—h. —

{ 9< 21

2 — Hauteur 6 ■ 85
14 — » 6 • 90
9 — » 2 • 30
.8 — » 2-28

b 5 h. 25
i »»ö. »
4 m>h. »
b »» h. »

P.Q.
P. L.
D. Q.
N. L.

SODèc.
» —
» —

AVISfiUXRËQlliiTEURS
MM. les Réclamateurs dos marchandises
chargées b Baltimore sur le steamer susquehanva,
arrivé au Havre le 29 décembre et placé quai du
Chili, hangar L, sont priés de présenter immédiate-
ment leurs connaissements a la SOC1ÉTÉMARITIME
NATIONALE,20, ruedu Doeteur-Gibert, aiin d'éviter
la nomination d'un séquestra.
Les marchandises, dés qu'elles ont quitté le bord,
sont sur les quais aux risques et perils des réclama-
tteurs, et ni les armateurs, ni les consignatalres du
navire ne répondent des pertes et avaries quelcon-
ques pouvant survenir par suite d'insuflisance d'abri
ou de protection.
Le gardiennage, bien qn'aux frais de Ia mareban
dise, n'impliquo pas la responsabilité des consigna
taires que ceux-ci repoussent iormellement.

30_31.1 (1609)

VENTES PUBLIQUES
COMMiSSASRES-PRiSEURSDUHAVRE

Ventede337Voitureset Chariots
etde7petitsBaraquements
Lc Lundi 5 Janvier 1820 et le lencle-
main s'il y a lieu, b 10 heures, au Havre, boule¬
vard Sadi-Carnot, au Camp de Soauence (éntre le
boulevard et le Canal et au mêmc lieu que les pré-
cédentes ventos de voitures).

Argent eomptant.
Requête du Gouvernement Britannique.— Consul¬
ter Tannonce du 28. 30.31 .2.4 (1065)

SERVICESMARITIMES
LLOYDBRASILEIRO
Cojüpagniöde Navigationa Vapenr

Via LEIXOES, LISBONNE, MADÈRE
SAINT-VINCENT, PERNAMBUCO, BAHIA

LepaqueM"EENEVENTE"
Repassera au HAVRE è son retour de
Rotterdam, vers le 31 courant (sauf
imprevu).
II prendra des passagers et du fret pour
les ports du PORTUGAL et du BRESIL.

Le grand et confortahle paquebot

" 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 porta.
II repassera a son retour au HAVRE
pour embarquer des passagers et du fret
a destination des ports du Portugal et
du Brosil.

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

SQGÖfdrRMOÜABEefdeTRANSPORTS
par Gtalandset AllegesdeKerremorqsés

LignerégnliÈrefinHAVREaRHERBDÜRS
Départs fréquents

Réeeptioiipern:anente do lamarchandise
Pour tons reriseignements, s'adresser aux Bureaux
de la Compagnie, 27, quai Casimir-Delavigne.
Téléphone 13. 3-4,. Ma(4561)

WOR^S&C ie

Havpe-Finlande
Via Dastzig

ParSl.Bromma Dép.10 Janv.
Havre-Dantzig

ParSt. Eromma dép. 10 Janv.
Havre-Hambourg

ParSt.Margaux dép. 10 Janv .
Havre-Rotterdam

Par St. Lis rac dép. 7 Janv.
Havre- An vers

ParSt. Opland dép. 8 Janv.
Mavre-Bimkerqae

Par St. Listrac dép 31 Déc.
Par St. Margaux dép. 10 Janv.
Havre-Boulogne

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

ParSt.Bidassoa dép. 20 Janv.
Havre-Nantes

Par St. Chateau-Latour. . . .dép. 15 Janv.
Par St. Hypolyle-Worms. dep. 20 Janv.
Havre-Bordeaux

Par St. Chateau- Palmer. . .dép. 30 Déc.
Par St. Chateau-Latour. . . dép. 15 Janv.
Havre-Canal de Bristol

Par St. Pomerol dép. 5 Janv.
Havre-Cóte OuestdeNorwège
Par St. Delphinus dép. 15 Janv.

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

LÉON DUBOIS
FONDS de COMMERCE

S, Hue clia. Cliilloa, S. Havre

Cessionde « Café-Débit-CIianibresmealiiécs■
M. et M»' Louis BESSE, 30 bis, rue des Drapiers, 30 bis. — Le Havre

M.Louis Besse et MmeMarie Le Foll, veuve en premières noces de M.Pierre Flaihanc, son
épouse demeurant eDsemble au Havre, rue des Drapiers, 11'30 bis, ont, par acte s. s. p., vendu lo fonds do
commerce de Café-Oèbit-Chambres meublées, qu'ils font valoir au Havre, rue des Drapiers, n*30 his, avec
prise de possession fixée au vingt-trois décembre mil neuf cent dix neuf.
Election do domicile pour los oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est faito au Havre, rue
du Chiliou, 11°2, ChezLEON DUBOIS. (Dernière publication .ƒ

CessiondoCafe-Bar« GeorgeV »
Mme veuve St-JALMBS, 79, quai George-V, 79 — Le Havre

Mine Anne Ernot, veuve do M.Yves St- J ALMES.commoroantc,demeurant au Havro, quai George-V
n* 79, a, par acte s.s p., vendu lo fonds do commerce de Cafó-Bar-Chambres meublées, a Tenseignö
« Cats George V», qu'ello fait valoir au Havre, quai George-V, n' 79, avec prise de possession fixée au
quinzo janvier mil neuf cent vingt.
Ejection do domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est faito au Havre, rue
dU Chlllou, n° 2, Chez LEON DUBOIS. (Dcrnicre I ublication.)

Cessiondna CaféFrancoisIer»
Mile Louise DUCHEMIN, 1, quai Georga-V, 1 — Le Havre

MileLouise-Hélène Dechemin, majeure, demeurant au Havre, quai George-V, n* I, a, par acte
s.s. p., vendu le fonds de commerce de Café a Tcnseigne « Café Frsncais-I" », qu'ello fait valoir au
Havro, quai George-V, n* ), avec prise de possession fixée au vingt-neui décembre mil r.euf cent dix-neuf.
Election de domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est laite au Havre, rue du
Chiliou, n° 2, Chez LEON DUBOIS. (Dernière Publication.)

CessiondcFondsde « Café-Déliit»
M.Louis LEMONNIER, 7, rue Saint-Julien, 7, — Le Havre

M. Louis-Alfred Lemonnier, débitant, demeurant au Havre, ruo Saint-Julien, ir 7, a, par acte 3. s
p., vendu le fonds de commerce de Cafó-Déblt qu'il faisaft valoir au Havre, rue Saint-Julien n° 7 avec
prise de possession le dix-sept décembre mil neui cent dix-neuf. '
Election de domicile , pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est laite au Havre, rue
du Chiliou, n' 2, ChezLEON DUBOIS. (Dernière publication.) '

Cessiondc« Papcierie,CartesPoslaks»
Mme Isabelle REMY-MAURIGE, 25, rue de Zurich, 25, — Le Havre

Mme Isabelle-Louise-Geneviève Remy, épouso assistce et autorisée de M. Jules-Eugène Maurice
demeurant ensemble au Havre, rue de Zurich, n* 25, a, par acte s. s. p., vendu le fonds de commerce dé
Papeterie, Cartes Postales, qu'ello faisait valoir au Havre, ruo de Zuzich, n' 25, avec prise de possession
laite le qninze décembre mil neuf cent dix-ncuf.
Election do domicile .pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est laite au Havre, rue
du ChiilOll, n* 2, ChozLEON DUBOIS. (Dernière publication.)

Cessionde«Blancbisscrie-Bepassage»
M. Maurice RENEZ, 8, rue Pleuvry, 8 — Le Havre

M.Maurice-Eugènc Renez, commerpant, demeurant au Havre, rue Pleuvry, n° 8, a, par acte s. s. p »
vendu le fonds do commerce de Blanchisserte-Repassage, qu'il fait valoir au Havre, ruo Pleuvry n 8
avec prise do possession fixée au douze janvier mil neuf cent vingt. '
Election do domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est faite au Havre ruo
du Chiliou, n° 2, Chez LEON DUBOIS, iDernière publication).

CessiondnCafé-Bar-IIétclBieabléft1'enseigne« AaxNationsA'iiées»
Mme Veuve MORICEAU, 122, rue Victor-Hugo, 122 — Le Havra

Mme Thérèse-Lonise Ledoult, veuve do M. Marcel-Francois Moriceau, demeurant au Havre,
rue Victor-Hugo, n° 122, a, par acto s. s. p., vendu le fonds de commerce do Café-Bar-Hólel meubJé,
a 1'enseigne « Aux Nations tlliées », qu'elle fait valoir au Havre, rue Victor-Hugo, n° 122, avec prise
de possession fixée au dix janvier mil neui cent vingt.
Election de domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, estiaite au Havre. ruo
du Chiliou, n' 2, Chez LEON DUBOIS (Dernière publication).

CessiondeCafé-Oar-ChambresHcuMécs
M. Joseph DEV.AUX, 87, quai George-V, 87. — Le Havra

M. Joseph-Bernard Devaux, commercant, demeurant au Havre, quai George-V, n* 87. a, par acte
s. s. p., vendu lo tonds de commerce de Café-Bar-Chambres Meublées qu'il fait valoir au Havrfe, quai
George-V, n° 87, avec prise do possession fixée au cinq janvier mil neuf cent vingt.
Election de"domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est faite au Havro, rue
du Chiliou, a" 2, Chez LÉGT! DUBOIS. (Dernièrepublication.)

CessiondeFondsdTpicerie-Délnl
M. Albert FORTIN, 8, rue Reice-Berthe, 8. — Le Havre

M. Albert-Jean Fortin, commercant, demeurant au Havro, rue Reine-Berthe, n* 8, a, par acfe
s. s. p., vendu lo londs de commerce A'Epicaris-Oéhitqu il fait valoir au Havre, rue Reine-Berthe, n" 8,
avec prise de possession fixée au huit janvier mil neuf cent vingt.
Election de domicile pour , les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est laite au Havre,

rue du Chiliou, n' 2, Chez LEON DUBOIS (Dernière publication.)

CessiondnCafé-Bar-Cfiambresmonblées«AuCfdrede Corneviile»
M" LE CUDENEC. 30 rue de la Bourse, 30, et 21, rue Fontenelle, 21 — Le Havre
Mme Le Cudenec, épouse de if. John-Henry Prince, commercanle, demeurant au Havre, rue
de !a Bourse, n°30, a, par acte s. s. p,, vendu le fonds de commerce de Café-Bar-Chambrss meublées, a
1'enseigne Au Cldre de CorneciUe, qu'elle fait valoir au Havre, rue de la Bourse, n" 30, et ruo Fontenelle,
n" 21,avec prise de possession Iixée au quinze janvier mil neuf cent vingt.
Election de domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est laite au Havre, rue
du Chiliou, n" 2, ChezLEON DUBOIS. (Dernière publication.)

Cessiondc« SalondcCoillurc» Chamb?esMeublées
M. Alphonse VERFOORT, 17, rue Casimir-Delavigne, 17. — Havra

M. Alphonse Verpoort, coiffeur, demeurant au Havre, rue Casimir-Delavigne, n" 17. a, par acte
s. s. p , vendu a MileMarie-Alphousine Harei., le fonds de commerce de Saion de Coitfure-Cha/nbres
Meublées qu'il faisait valoir au Havre, ruo Casimir-Delavigne, n* 17, avec prise de possession faite lo
vingt et un octobre mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est faite au Havre, rue du
Chiliou, n* 2, Chez LÉON DUBOIS. (Dernière publication).

CessiondcFondsdecommerced'«Hftte!isenblé»
M™'Juliette LEVERD, 64, boulevard Franoois-I", 64. — Le Havre.

Mme Juliette Leverd, comraerfante, demeurant au Havre, boulevard Franpois-I", n*64, a, par acte
s. s. p ,vendu le fonds de commerce ö.'«Hótel meublé », qu'ello fait valoir au Havre, boulevard Frangcis-
I", n" 64, avec prise de possession fixée au douze janviér mil neuf cent vingt.
Election de domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est faite au Havre, ruo
dU Chiliou, n" 2, chcz LEON DUBOIS. (Première publication).

M.
Cessionde «Café-Bar-Brasscrlcde cldrc»

Félix DENIAU, 28, rue Charies-LafRtte, 28, — Le Havre.

douze janvier rr.il neuf cent vingt.
Election do domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est faite au Havre, rue
dUChlllou, U*2, ChezLEON DUBOIS. (Première publication).

localiondeCafé-Débit-Mctiblés
M. Georges THOMAS, 21, rue des Viviers, 21 — Ls Havre

M. Georges-Joseph-Julien Thomas, commergant, demeurant auHavre, rne des Viviers, n*2ï, a, par
acte s. s. p., donné en location a M. Marius-Franpois Charley, demeurant au Havre, rue do la Fon¬
taine, n- 23, le fonds de commerce de Café-Oébit-Chambresmeublées dont il est proprétaiie au Havre, ruo
dés Viviers, it 21, et ce pour uno durce de six mois a compter du douzo fevrier mil neuf cent vingt.
Election de domicile pour les oppositions a la présente location, s'il y a lieu, *st faite au Havre, rue
du Chiliou, n* 2, Chez LEON DUBOIS. (Première publication.)

CessioDde« D!anehisse.rie-Sepassa<je»
M. Raymond COUCHAUX, 2, quai Lamblardie, 2 — Le Havre

M. Raymond-Henri Couchaux, commorgant, demeurant au Havre, quai Lamblardie, n* 2, a, par
acte s. s p., vendu lo fonds de commerce do Blünshisserie-Repa ssago qu'il faisait valoir au Havre, quai
Lamblardie, n" 2, avec prise do possession faite le 29 décembre mi! neuf cent dix-neu;.
Election de domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est laite au Havre, rue
dU Chiliou, a' 2, Chez LEON DUBOIS. (Première publication.)

Cessloade" Café-Bébil-Meublés"
M. Georges LAMBARD, 66, rue Saint-Jacques, 66, —Le Havre

POUR LES CADEAUX
►OOO^OOCx

SACSdeBarnes§esSernièresNouveautés<Èeplus<§rand<€hci%
Toutesles QnaliiésdeCniret deSoiedanstonslesModèles

PORTEFEUILLES - PORTE-BILLETS
PORTE -MONNAIE

pf* ARTICLES POUR FUMEURS
TroüssesaSroder,EcrlnsgarnispourBureauxeldiversArticlesfaniaisit

RASOIRS GILLETTE, Trousse de Luxe

LES PLUS BAS PB.IX
10Modèles nouveauxd'INITIALES réservéesè nosAcheteursdeKaroquineria

AVIS. — Nous nc vendons aucune Initiale séparêment
Seule Maison pouvantfaire la Répara tion de ses Sa cs , y co m pris les Charnièr es

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

MAROqiUNERIE SÉNÉRAtE

MON nriUlAY 137, rue tie Paris
6 ea face la Société Gènérala

MAISON OUVERTE TOUS LES SOIRS JUSQV'A 8 IIEURES
Temt© Ia jontrnée le> JEUDI Aei* «I ANVIER

duL Comm«irGO

AVIS DIVERS
REXIERCIEMENT8

qui avait perdu une forte
sonime remercie bien sin-

cèrement M. Ernest Siegfried, demeurant 48, rue
Félix-Faure, qui Tayant retrouvée, s'est einpressé de
la lui remettre. (809tz)

LAFESIS«E

psjinnfj a la gare ou dans une voiture de place,
I fibSiel U le 24, un Mammon
Le rapporter 125, rue Pasteur. Récompense.

(8Q77Z)

MV1 A l) Ta attelé d-un choval bai, disparu di-
l'lILillil" manche soir 20 h. 30 (Oudalle-route
de Tancarvilte). — Prière aux personnes ayant con-
naissance de eet attelage de préventr M. Leon
Thomas, 11, rue Carnot, HABÏFLEUR. (1020)

ItE'TTrC M°" IMTJWKS-ET',7, rue Belle-
Dili 1 S H fontaiue, previcnt le public qu'elle n'a
aucune dette personneile. (8075z)

Un0^OEIANDE
Place stable.
Prendre i'adresse au jouraaf

Bon Oavrier
FOLBBFVB

30.1.3 (679)

BOUCHERl'abattcir, eet
flemandé oiiez M. DUMQULIN, boucher a
DEAUVILLE. (8065Z)

m DEVANDEI'll Bon GarijonBoucher pour la bouti¬
que. — Bonnes references exigces. — B0UCHER1E
KNAEPS,6, Halles Centrales. (8102Z)

CHAUFFEUR D'AUTOIVIOBILE
AIV Pal?in !\;A!? CHAUFFEUR expérimenté
wil Diiiifl/liiayfj muni de bonnes inferences,
libra au I" janvier proebain. — Prendre I'adresse
au bureau du journal. (1610)

All rtrümil? »»« Onvrier T apis-
D.6 DllllaililüiJ sier, a la « Maison du
Aiobiiier », 17, place de THotel-de-VBle,17, Havre.

29.3Qd.2.4j(685)

ÖU S4UXS81111)1®In apprenti Caviste
Ll üifiMllllli de 15 a 16 ans.
XJn «ciiösssenr de 13 a 14 ans, présenté par
#es parents, a la GRANDETAVERNE. (768)

DEIADEJEUNEHOMME
de 16 ii 18 ans, pour courses avec voiture a bras. —
Travail assure. — S'adresser au bureau du journal.

(8099z)

PETIT PAiSHIO débutant est öemandé pour
fi ill 1 1 1 LDillllilo Courses et Bureau.
— AGENCEHAVAS, 25, rue de la Bourse. (187)'

PÉSSADS! Itf® 23 ans, brevet supérieur, de-
WMlwillLlall mande EMVLOJ bureau
ou tout Emploi, intérieur ou extérieur, ne né-
cessitant pas do coimaissances spéciales. — Ecriro
GEORGES, 20, rue de la Bourse. (S085z)

IEIWF HAS'liE 23 ans; tonne instruction et
tPHUiilj ll'iitliflfj éducation, entreprenant, ac-
tif et énergique, connaissant I'allemand et roumain,
eherehe situation. — Ecrire au journal sous
J. B. M E. (8071Z)

PII 4 11EEEÏIIÏ marié, connaissant la rëpa-
tllllii 1 HI. IS tion, brevet depuis huit ans,
demandc PLACE pour conduire Camion
automobile Ferait transports sur route. Bonnes
référenoes. — Ecrire bureau du journal aux ini¬
tiates J. H. (8074z)

STÉS0- DAGTYLOGRAPHIE
ecole BRUNEL
2§, rue de la Bourse,28 - LE HAV1E

(669)

est
demandée

pooi- Référenees sérieuses
seront exigées. — Ecrire JULIEN., au bureau du
journal. (8Q87z)

€TÉ\:A I) i fTL'I A ayant déja travaillé est
tJiHiWIIAuI ILU demandée. Indiquer
Sge, référenees, pretentions. — Ecrire S.M.N., boite
postale 654, Havre. (16141

CAISSÜ1--GÉRAN1I

une Ouvrière Repas-
seuse, six jours la semaine.m BEIAWscusc) oiA |uut o ia öuiuamu.

Ct une petite Apprentie payee de Stf/fe.Travail
assure. — S'adresser : 9, rue Fontenelle.

(8082Z)

mmmmfaz
nies de bonnes references.

M. Georges Lambard, commergant demeurant su Havre, rue Saint-Jacques, n° 66, a par a ete s. s. p,
rétrocédé a M. Pierre Po«tiï?r, demeurant a Saint-Servan (llle-et-Vilaine), lo fonds de commerce de
Cafè-Oébt iïeubtés qu'il expioitc au Havre, rue Saint Jacques, n" 66, avec prise de possession fixco au
premier janvier mil neuf cent vingt. " nomvnin
, E'ection de domicile pour ia présente rétrocession est faite au Havre, rue du Chiliou, n' 2, chez . |6i llff llilTill
LEON DUBOIS (première publication). IFLlUratiUlJ

Jeunea ffriSSes pour
oente de chaussuros, mu¬
ss. — « Prix Ré duits ».

15, place des Halles-Centrales. (1592)

THfÏEMMES
pour étiquetage boites conserves.
S'adresser 9, ;ue Lemaitre. (8100z)

m BEIAWpour Is 12 Jancier, UneBonne a tuut faire,
peur ménage ct cuisine, dans maison bourgeoise.
Gages selon caoaciiés. — Prendre I'adresse au bu¬
reau du journal. (8078z)

FONDS An VENDRE
Café-Dibit, centre. Petit loyer. Prix 15.000 fr.
Maison meublée, centre, loyer 2,000 Ir., 25 pieces,
avec 20.000 fr.
Café-Meublss. centre, sous-location 6 chambrcs
Prix 19.000 fr.
Café-Meubtés, sur quai, sous-location 10 ch&mbres.
Avec 20.000 fr.

Cafê-Restaurant-Meublés, sous-location 8 chambres,
Prix 15.000 fr.
Café-Brasserie de Cldre, petit loyet. Avec 15.O0Ofr.
Maisonmeublée, centre, sous-location 13 chambres,
gros rapport. Prix 35.000 fr.
Café-Bar-Meublós,rue passante. Prix 42.000 fr.
Café-Restaurant, foyer 1.200fr. Avec 10.000 fr»

pour appartement Bonne a
_ tout faire 20 ii35 ans, place

stable, bens gages. — S'adresser 188, ruo victor-
Hugo, 2' étage. (8097z)

et magasin. —
Normandie.

tin.- ÏVJEA2ÏHE tie
ÉIV a «5 k pour bureau

iectricité E. DANGDY,36, rue de
(8069Z)

AuirssGommsrcesentoysgenresèyendraateasprixsvscfaciliiesdnpaiement
LÉON DUBOIS, 2. rueduChiliou.2, LEHAVRE

Femme do ménage
_ 2 heures le matin et une Jour-

•née ie lessice la semaine.
12, rue Voltaire, 12. (8122z)

m DEMDE

ON DEMANDS

C0UTI1ÉRE

FEME

26 ans, faisant le tailleur et la
, _ flou pouvant fournir bonnes
référenees, demande des jonrnées. — S'adres¬
ser MileHERVIED,35. rue de Fecamp, Le Havre.

(8073Z)
— " ■ , ... . 1=»

Sérieuse, propre, est
demandée de suite, pour

ménage soigaé, non coucbée, nourrie a midi. —
S'adresser au bureau du journal. (701)

Tradiictions
Lettres de Commerce ou de Families,
rendues 1ejour meïme. Cours d'Anglais, 3 h. par
semaine, 45 fr. le trim. ; 2 h. p' semaine, 13 fr.lct
trim. Cours spécial le dimanche matin. —Sïnserira
te matin, 39, quai George-V, M»'AR10DX-CERTAIN.

17.23 30(713)

JW8E SSFR.è qui m'indiquera unAppartement de -4
ou 3 pieces, a ma convenance, do preference
aux environs de l'oetroi de Roueo. — Prendre Ta-
dresse au bureau du journal. <8079z)

BÉCOliPENSEè qui procurera PetiSv H lo ;ï ou Ferme
et dépendances a louer environ Montivilliers. —
Ecrire au bureau du journal : ISIDORE. (8103Z)

APPARTIMTlEIRIj;Z'
pour Ra janvier, 3 pieces et salie de bains, sl
possible. — Ecrire VICTOR,bureau du journal.

(8095Z)

Af All!? O Cbambre et Cuisine
LlfULIï meublées. Eau et gaz.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (8090z)

BIURET 11 2 l'ièces a louer pour bureau, i
fiUBlïifiU l'entresol, avec gaz, électrfcité
S'adresser a M.G. DUBOIS,22, rue de Paris.

(8072Z)

HAfAOIV é louer de suite, a proximita
ilïrllSiïutii de la gare, surface couverte 105me¬
tres carrés.
S'adresser a M. LHOSTE, 61, rue Jean-Baptiste-
Eyriès, Le Havre. 29.30(1377)

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

OCCASIONS A VENBRE
Grande3 faoilités de paiement

Maison d'Ouvriers a Graville, 8 plèccs.
Prix : 12,OQO fr.
JUSuSsou de 6 belles pièces, &Gravilfe, hau¬
teur. Prix : 18,500 Ir.
nifuison paur Meublés, 18 pièces, 4 étages
Prix : 60,000 fr.
Petite lüaison é Blëville, 3 pièces.
Prix : 7,000 fr.
IMaison en Viile, sur cour, 5 pièce3.
Prix : 14,000 fr.
j Gentil Paviilon a Sanvic, 6 pièces, dé¬
pendances. Prix : 19,000 fr.
Petite Maison de Rapport, revenu 1,800.
Prix : 22,000 fr.
Pavilion en Ville, 10 pièces, eau, gaz,
électriclté. Prix : 49,000 fr.
Maison quaitier de l'Eure, 6 pièces
Prix : 15,000 fr.

ON DEMANDE Aao.heter oomptant ou
en Rentea Viagères en tous genres :
PAVILLGXS,MAISONSdeRapport,TERRAINS
PetitesMAIbONSet FERMES.

Pour traiter, s'adresser a l'Etude de M. A,
Villebbod, 2, placo des Halles-Centraies, 2,
! Le Havre, 1" étage. 23.29 30.31 (80l2z)

ENÖLÊTES-RECIIEÜCHES
avant MAKIAGE ou DIVORCE.!

dans toute3
regions,

avant mahiage ou divorce. Consultations
renseignements et avis motives, sur toules affaires
confidontielles ou litigieuses. — Cabinet jsiridi-
que Léon TUBElïT, 38, ruc de Paris, 38,
Le Havre, de 9 a 12 et de 14 a 18 heures.

(1423)

AH nr53i A achster d'occasion, Sallo
Wil I **Jif!A Iflf L <•manger et petit Salon,
ou meubles dépareillés. -
au bureau da journal.

■Ecrire aux initiates C.P.,
(808t;

A\j Stl?ll 4 è ACHETER un beau
Uil IfMSilLlifïJ PIAXU d'occasion,
entre OOO et UDO fr. — Ecrire F. M., bureau du
journal. (8083z)

mmam

I* FEMME de Ménage, 6 heures
par jour ; 2*UEMIMHj; poor lavage de
bonteilies, 2 jours par semaine.
S'adresser : PHARUACIE, 46, rii« de la Républi- Cause de depart. Visible de 2 h
«ue, Saavitj. BHuaz) t I'adresseau bureaudujournal

k aeheter un MULET ou ua
DOUBLE PON1EY potl!

faire petits transports. — S'adresser au bureau d«
journal. (1813z)
' " ... ■i

VENDR.B
Etrennes tiles
ün lot dc Giaces sous cadrts réséda et or ave<
fronton, toutes grandeurs, moitié prix. — Une bellt
Chambre acajou et bronze, grand modèle, entièra
ment démontable, lit de milieu, table de nuit, pril
exceptlounel, 2,900 fr. — Une Cambre citron, raar
queterie et bronze, lit de milieu, table do nuit; tréi
intéressant, 2, 700 fr.— Une belle Chambre Louis Xfl
sculplée, a deux portes, grand modéie, et entière
ment démontable, deux glacés bisoautées, lit do mi
lieu, table de nuit, modèle trés solide, 2,600 fr. —
Plusfours Chambres noyer massif, è deux portes.
corps d'armoire démontable, deux glacés bisoautées
1ftde milieu, table de nuit, fabrication soignée, som/
miers élastiques faits dofagon, et literie, 1,900 fr,
— Une Salle a manger ehêne, buffet quatre portes,
table trois allonges, six chaises cuir ; occasion,
1,600 fr. — Buffets noyer massif sculptö et ciré,
avec credence et galerie trés avantagoux.— Buffet»
cuisine avec crédence et sans crédence. — Deux
Cuisinières bon état, Saiamaiidre et Calorlfère, Bai¬
gnoire et Chauffe-BaiDS. — Sadresser 88, rua
Casimir-Delavigne, en face la Douane. (787)

A. VENDRE
GrandCOFFRE-FORTDecayeus
CliAMBRE acajou

a 6 It. — Prcndrt
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LA CONSTIPATION
est Ia pire des maladies, il importe de la combaüre avecla plus
grande énergie. C'est elle qui donne les Manx de 7 etc,
Coliques, Vertiges > Congestions , Vomissemen Is,
Mimx d'Estomac, Palpitations de Cceiw, etc... C'est
elle qui provoqueVAppendicile,

C'est un Empoisonnement
Evitez done la Constipationavec le plus grand soin. Si votre
intestin ne fonctionne pas d'une faqon satisfaisante, neltovez-le
et ensuile refaites son éducation et vous GUÉRÏBEZ avec le

THÉ DES FAMILLE8
a boite 2 francs dans toutes Ies pharmacies, pour le recevoir è domicile adressez 2 IV
au i HÉ I^AHlILiLiJES, 71, rue Casimh'-Delavifir.e^ Le Havre.

VEKISDEBONSMEUBLE3
et OBdETS UTILES

TifagniriqueSalle ó /Hanger, chfine massif, état de
tieuf. Chamdres 6 coueher dioerses. Un Bahut de
salon aoec bronze, Matelas belie lainc, Couvertures
tie laine blanche, Draps, Serviettes, 1 grande Toilette
avec marbie a étagère. Commodes noyer ou en
chêne. Chaises dessus bois ou paille. Bureaux noyer
avec casiers. BonnesCuisinieros. Cheminces. Baignoi¬
res zinc. Egouttoirs è bouteiiles et un tasde Bibelots
intéressants. — S'adresser Aiaison <lps Occa¬
sions, 32, rue du Docteur-Fauvel (Ancienae
rue Sainte-Marie). 28 30.1.3 (1000)

A VriYTil!1!? Camioimetie Ford trés bon
ft vLllüftfi état, libre de suite. — Gronpe
éieetrogène, bonne marche.
S'adresser, 72, boulevard de Strasbourg, au 1"
étage, de 13 h. a 14 h. 29.30 (7884z)

A VFIVkfll? TOïtPLBO «Gladiator *
ft ïfilllllllïi 12 HP, 4/6 places, état neuf.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8116z)

■A. VEiNXiKEJ
SJIaraquements en tóle et bois ;
150 I dles ondulées, trés bon état ;
1 Billard anglais, élat neuf (affaire trés inté¬
ressante pour grand établissement) ;
50 Boeking Chairs, pour jarnin et plage.
Ecrire pour rendez-vous, "LIQUIDATION"
bureau du journal. 30 31(8107z)

OCG.A.SXONS®
Lits fer 2 personnes, avec sommier ; Lits fer
1 persontie, avéc sommier; Lits enfant avec som¬
mier ; Tables rondes et carrées ; Tables pliantes ;
Chaises pliantes et ordinaires ; Bas de Buffet ;
Chaises en fer ; Lits cage 1 persenno ; Oreil-
Iers, Traversins, Couvertures ; Petite Leo-
eivense ; Plats en fer et Bassines, etc., etc.
S'adresser 22, rue de Toul. — Le magasin reste
ouvert jusqu'a 20 heures.
Achat a domicile de tout IHobilisr même en mau-
vais état. (8066z)

a xvxmw fj,v seul tot
ft I liillfui; prix trés aoantageux,
Env. 35me, Spruce, cpaisseur 3Smm.
» 80 mc. » >. 7e jQm.
• 105 mc. Pin rouge du Canada, ép. 50 mm,
• 47mc. » » » 75mm.

Toutes largeurs.
C. INDEBETOU, agent en bois, 9, rue de la
Reine-Elisabetb, Sainte-Adresse. — Téléphone 12
Sainte-Adresse.. »_ (1517) '

LIT D'ENFANT
& Vendre

S'adresser 179, boulevard de Strasbourg, au 3" éta¬
ge a gauche. Brocaateurs s'absleuir. (8091z)

PMmmT leuneét actif,ehercheii
UUJIiflliliyftii 1 cni|>runter «Hx mille
f,!,*? •—"Swicuses garanties.— Ecrire ALEXAN¬
DRE 1919, bureau du journal. (8114z)

OCG A.SIOISIS
ft -9 "pes, Itlanteaux
H "ïllwlitl Chaussures vieille dame.
Le tout état neuf. — S'adresser 5, rue Hélène.

(S0S8)

SPLEMDÏDES PENDENTIFS
Platine BRH.L.1NTS prooenant du

PalaisdeMONTE-CABLO
Les plus beaux Bill PLANTS
Les plus belles OCCASIONS

DÉLïörF, 9S,Rue08Paris
Bureau ouvert de 3 ft "S heures

(8I23Z)

A VENDRE
LANDAUd'Enfant (trésbonétat)
ON 3DE3Vr.A.lsrDH

line JEUNEBONNEde14a 15ans
S'adresser chez M.RfARD, 11, rue des Drapiers.

(810lz)

HENRIDÉPORTÉ
DiplomeetMention^fiel'EcolesupérieuredeMassagelieParis
DiplfimedeC-arde-ffialadedesHopitamdoHavre
EMttacliéd'imCaOinetd'AgeiiisPhysiquesduHavre(1902-1918)
Massage —Electricitê — GymnasUquc
Air chaud - Lnmière -Vibration - Ozone
Massage iaciai (Beauté) Esthétique et Hygiènique
Venlouses, piqiïres, sondages

1heures d 4 heures, rue de Bordeaux, 19
(Exécution de toutes Prescriptions Medicates

(588)

AVENDREENDETAIL
Fauteuils. Pliasts, Tables en Chê¬
ne, Tables en Ilêtre, Tables dcJcux,
Essuie-itieds, Sell-ttes, I'ara-
•vetjts.Coisvei-tuivssusccptiblesde fairodes
Mauteaux.— t Lot de 300 tonnes de Bois.
S'adresser ruo Jules-Ancel, 17(ancien Club anglais)
mardi et inercredi, de 9 h. a 12 h. et de lib.
ft 18 h. (80S0z)

IHIYISTDE1 Mtiroirs ; chaise
IiLRSjAu ifil.llu i EISj longue recouvcrte
cuir, pour bureau, a vendre. S'adresser 9, impasse
Liard. Pour visiter s'adresser tous ies matins après
9 heures. (81i0z)

OCCASION
finil'ft f pilchpin, dessus marbre,
\SlsA.lll llAiAKII avec tablettes, 2 portes,
long. 1"60. Valour L2O0 fr., pour 4-BO fr. —
S'adresser chez M.HAR1VEL,49, rue de Norman-
die, de 14 a 15 heures. (8089z)

MARGARINES
1%4-teeBlfsl: 88,reeJales-liceesse

k IT4 J1I) U Aeoordéon, 4 Pbonographen
ft ILltl.ESÜj <fPathê », 6 Machines a Cou-
«ire « Singer » et Américaine pour tailleur et cou-
turière, dont une pour cordonnier, Lit-Cage, Lit
Bois, Matelas, Forge portative, Enolume.
"7 fi, i*ite de SSaint-Qiientii»..(808iiZ)

Achattres cherdeMohiliers
Literie, Fourneaux, Vêtements, Lingerie,
Complets veston hemmes, Caoutchoucs.
Chambres complètes, Salles a manger
chêne, Machines a eoudre, Machines è.
Bcrire, Bicyclettes hommes et dames.
Glaoes, Carpettes, Toilettes.
Ecrire ou s'adresser a 3nmt jr$5Aivwi3,
18, rue Thiers, SAN VIC (passer l'Octroi).

(8092z)

mm)moiGRAiiiE
avec Moteur électrique et Ï54 Bisques
A y.'£2.x.i>aiu. — S'adresser 1, rue de la
Crique. (BiiSz)

(llFliill AACHETERfobbFsmrn
Faire offres 18, rue do la Citd-Havraise.

k CÉDERmachinea couqbesinger
k VENDREPHTïTEMAISONtieP0UPÉE

(8070z)

POMMES A COUTEAU
Beliesqualitéspar wagonspaiilésG.V.
ik TO, -5.3, SO fr. Ies 1 OO kiï.

Pris en gare R0 'HY-C0NDÈ
Ecrire T.-M. I1EYVAEHT, Merlemont par
Warliès tOiso). (197)

A VENDREBillard Anglais
Trés bon état.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (8068z)

nirvn fTTTS Grandchoixde machines
iiltu 1 ' LF. 1 1,Lit iranpaises et anglaises. Voyez
les nouveaux mode les a nos étalages. « Mieux vaut
acheter maintenant quo plus lard I » — Maison E.
COUDYSER, 3, boul. de Strasbourg, Lt HAVRE.

3 d.30j (572)

SENSATIONEELI!
500 fr , SOO fr., lOOfr., 2 fois 50 fr.,
4 fois 35 fr., 50 fois lO fr., etc., etc., sont afiectés
au Grand Concours Gratuit de la
TIMBALB X>'C31F«.
Voir ; 58, rue Voltaire. 30.1.4 (801)

SAVORBLAICRÉCLAME
J'envoie contro remboursement £5 fr., coi. post.
10 k. Eer. M. JEAN, 29, rue du Génie, Marseille.

(2304)
ftrr A A VENDREuneBicyclette
VLUiSuUril homme en parfait état ; un Lit
hois ct Sommier étal de neuf ; une Commode
acajou dessus marbre. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (8112z) FondsdoCemmercsavendre
MOTO A VEMDRE

2 oylindree, 4 HP, débrayage 2 vitesses, bon étai
de marche, a profiler avant la saison pour, 1,1 00 fr

BOTTES in CAOUTCHOUC
Bcuves, ii solder, 35 fr., en toutes pointures.
S'adresser 51, rue de la Halle, ei>. usgevin.

(8U9Z)

r Art-HrüTT 6 éiiambresmeublées,ft cédertiii.itAsIJ.Ci.ylI de suite pour20,000 fr.,avec
facilitésdepaiemcnt.
S'adressera MM.Bivièüe et Mabcadey, 109,
boulevarddeStrasbourg. 25.27.30.(1224)

C 1 ^5 c^! f»- "ST

JOLIPAVILIONMEUBLÉ
Centre de la Ville

Neuf Chambres, tlardin
Gave, Cellier, Buanderie

S'adresser AGENCE COafMEHCIALE,
130, rue de Paris, 130, Lo Havre

4 4T\!EAÏ)I? Fourneaii «Ie cuisine
ft t LiliJlAiJ en fonte, en bon état.
S'adresser 2, rue du Corridor (8121z)

ft YTYh!*!? un lïulïi-t dc cuisine ct une
ft iFjillfDfj Tabic, brocanteurs s'abstenir
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(8120z)
|j)| I trrif V'TUif i.1 en acajou; une jolie
OlILI ijiillsL 1 ft Ui El cuisine, état de neuf,
« ^ cDiii'i*. — S'adresser chez M.REAU, rue de
Norma ndie, 400, prés de la Barrière d'Or, Le
Havre.

4i3j (1273) ~

-A. C
Cause Depart, quartier Hotel de Vlllt

?i? rFIAFfi AI m°u contrat, "%<>ili;ve
«/Ci I LiJLil.il ISei-Iiet 15 111', tel.
deni. eclect. liveable mars 1920, a prix intéressant,
Ecrire boite postale 57 4. 28.30 (7984s)

TJf.TrT TiTFTTIi-Tr t5 Chambres, beau
HUiLL MUDLL rnobilier, Rapport 35,000
par au, long bail, tros petit loyer, iiceucc, eau, gaz,
électricilé, cave, greniers. — Pour renscignemonts
écrire bureau du journal 14. LÉ0N la. Ageuces
s'abstenir, (8093z)ft YT'Y'fll)!? Vie-lte Limousine Lorraine,

ft lIjivL-Sifi peinture neuve, mccanisme en par-
lait état. 0 places. — 54, rue de St-Quontin, (8i09z) A. CIÈI>1EÏ£

TAPAr.^®P et Hotel meublé. Trés bonne
iADAuDftli maison faisant des aiiaires.
S'adresser a MM. Riviere et Mardadey, 109,
boulevard de Straebourg. 86.89.30 (1244)

VAITI'ttl? »«to«>oï»iIe a vendre en lor-TIII I Llsli ptiio,étatdeonache, visiblelema-
ka. 45.rueErnest-Be-uaa. iSillsi

i-Pa-Ri-Ki-RK
B 37,EueduPresident-Wilson,37 fe
1 — — i
!Parapluies
IJeeoavfagesRépaimtions

!ARTiGLESde>AB!S

I
1
I
i
i

| Mmm deGOTlLLOffSI
| DERRIÈRESNOUVEAUTÉS
§j . '—^ — |
p *V"oir notre "Vitrine jg

I DENOISESETP0UPÉES8
24.25.29.30.31 (1572)

NOUVEL ARRUVAGE
dekvlanclarineseiOrangesd'Espagne

en Caisscs ot Vrac
NIARCHAHD/SESDE CHOIX— PRIX RÊOUITS
Barthélemy COLOM

23, Rue de la Ccmédie, 26, LE HAVRE
'28 30 (8007z)

UN VERRE A MADERE
23 XT

VINduNoetearBAREL
après ies deux prineipaux repos
vous redonn&ra

i)e composition trés étudiée, agréable au goüt, ce Vin convient spécialement
aux POILÜS, Convalescents, Anémiques, et h toutes les personnes affaiblies. C'est
le TONIQUE de ckoix pour tons ceux qui ont souffert de privations.

PRIX : Le Litre, **7 fr. ^7 O (ajouter 0 fr. 80 pour l'impót)

DEPOT POTTE XjPJ PT A V7"R-F! •*

GRANDEPHARIÜCIEduBON-PASTEUR,109, Coursds la Républiqus(présle CercleFranklin)

— SYPHILIS
Voies urinaires
Les nouveaux et puissants traitements de 1'Inetitut
National de Medecine, 55, boulevard Sébastopol, u
Paris, approuvés par 1'Académie de Medecine, guéris-
sent en quelques jours toutes les maladies des Voies
Urinaires: Cystites, Prostatites, Blennorrbatgies, Rétré-
cissements. Filaments, Impuissance. Pertes, Maladies
de la Peau. Sa cure intensive de ebtient rapicle-
ment la guérison compléte de t&us les accidents syphi-
litiques. Le Médécin en chef, Docteur de la Faculté
c»e Paris, ex-interne des Hopitaux, adresse gratuitement
a tout malade une consultation détaillée sur son cas;
il lui indique le traitement spécial qui lui convient et
ïui fait envoyer discrètement la medication nécessaire
qui est toujours facilement applicable par le malade
spul et donne des résultats incomparablemertt supé¬
rieurs aux traitements préconisés et appliqués par le3
médecins non-spécialistes. —- Le Docteur en chef exa¬
mine et répond personnellement a toutes les lettres ;
il re?oit lui-même tous les jours a l'Instituf National da
Medecine, 55, boulevard Sébastopol, a Paris.

LOCATION
DE3

L1TERIE
8, r ne Jules-Lecesne
Prés ('Hotelde Ville (Téléphone20.75)

"Chaussures
POTTIER

TRANSPORTS RAPIDES
HAVRE-PARIS et vice-versa

pax* CamïoH§ ALeaéonaoIïIle©
DÉPAHTS J OURIV ALÏB3RS
S'adresser : M. MASSON, 157, rue Victor-Hugo, Téléphone 21.51

3r, ïStie XHiei's. — TL.I3 iïavhe (en face la place)

LEPLUSBEAUCHOIX.VOYEZNOSETALAGES
Distribution de Calendriers

Exiger ce portrait

üalaclies de la Femme
ÉH RETOUR D'ülG-H
Toutes les iemmes connaissent les dangers qui les
mcnacent a répoque du RETOUR D'AGE.
Les symptêmes sont Lien conuus.
Cest d'abord uue sensation d'ótouffement et de

suffocation qui étreint la gorge, des bouffées de
chaleur qui montent au visage pour faire place a une
sueur iroide. sur tout lo corps. Le ventre devieut
douloureux, les régies se renouvellent irrégulières
ou trop abondantes et bientot la femme la plus ro-
buste se trouve affaiblie ct exposée aux pires dan¬

gers. C'est aior-s qu'il faut, sans plus tarder faire une cure avec la

JOUVENCEBEL'ilBBÉSOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteiut l'age de

40 ans, même celle qui ï'óprouve aucun malaise, doit faire usage de la
.T O "CJ"V/" fi3C «C_;3ES sle 1'ASsSié SSSSJiUS' a dos intervalles
réguliers, es elS» remt évïsez* l'afilux subit du sang au cerveau, la
congestion, l'attaque d'apopiexie, la rupture d'anévrisme et, ce qui est pis
encore, la mort subite. q|zs'«l2e n'anblie pa» que le sang qui n'a
plus son cours habituel se portera de préférence aux parties les plus fai-
bles. et y dévoloppera les maladies les plus pénibles : Tumeurs,
Cancers, Métrite, Fibrome, Maux d'.Ë3tomac, ö'Intestin, de3
Nerfs, etc.
La .ïïêiJ VEiSCF, «ïe 5'ASjïté SOS KH* se trouve dans toutes

les pharmacies : le liacon, 5 fr. 4®, plus impöt 0 fr. 60, total O fr.;
franco gare. © fr. 9 5. Les quatre flacons. 84 fr. franco gare contre
mandat-poste adrossé a la Pharmacie Mag. »4JM«»ï£'.riE», a
Rouen.

Bien exiger la Veritable Jpuveuce de l'Abbé Soitry
avec la Signature Msg. DUMGNTIER

DIAP^IANTS
Le plus joli Cadeau a offrir est un
BIJOU ORNB DE Dl AMANTS
Le plus grand CIIOÏX chez

LSLEU,40,rueVoltaire
qui reprend en echanga le Vieil OR

au plus haut cours et les

BONS DE LA DEFENSE
I Montres et Chi'onomètres
OME&A,LOïï&ffiES,JUYEKIAetZENITHeiOr,plaqueor,Argent
etffiétal" FI2L "

DÉCORAHONStous les Drdres el teas les Rahar.s
_ (807liz)_

Louvrs Dsntaire, Doeteur WILLEIV1IN
31, a-ïte «le ffletz, -s- LE BÏ4VKK

SPÉCIALITÉS DE BOSS

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

DËLADEFENSE
i aÉJ Escomptesdesuite

pari'AGENCENOUVELLE,I, r.dslaCitéHavraise
LE HAVRE,- De 9 h. a 7 h. tous les jours même
le samedi et de 9 h. a midi le dimanche.
ON TRAITEégciementpar CORRESPONDANCE

»- (104C)

(Notice conienant renselgnements gratis)
'gtPWSi

aawaoffiLKahi rTZw,-̂

EDER
CAFE-EARRESTAURANTW
principale, gros chiffro d'affaires, avec petit
loyer.-jJ.ong bail. — Prix : 38.000 fr.

IMPOSTAKTEMA1S8NentièreraenlVe
raise è neuf, 21 pieces, quartier recherché —
Coufort moderne, eau, gaz, électricilé. Priv
I a débattre.

GRANDEBRASSERIERSCK£
situées de la vilio. trois étages expioités. Affai¬
res forcées. RoceUespar jour, de 000 a 1 000fr.
Prix : 80.000 fr. Facilités.
S'adresser a M MÉT BAL, 5, rue Edouard-
Larue, premier étage, Havre. i.l 2j.

CAFÉ'
A. céder

j RJD Menbléss, trés bien situé
J BAIL sur meilleur quai du Havre, pas¬

sage force, ico fr. par jour au cafe, 9 meublés d'un
bon rapport. Prix. 80,000,
Voir Sf. 4J, BESVILLE, 23, rue Rhcino
Le Havre. 30 4 (12.14)

-ZV C3 3É X3 IS 'Ft
aux environs da Havre

Cafe elunisipef re
evec 4 chambrcs metaalées

Kaisontrés bienamdnagéeet trésconnue.Pi-ix
avantageq^. —Pressé.
S'adressera RIM. Rivière et Marcabey,
109,boulevarddeStrasbourg. 29.30

ACEDEF,

PAFilLOKiEDBLÉMgtSWPié
din, installation moderne. Prix : 30,000 fr.
PkT,V BAD bicn situé, bon chiffre d'affaires.
LAxlj SM Prix : 15.000 fr.

MeubléN,
dans rue prin¬

cipale, affaire trés intéressante. Prix : 37,000 fr.
S'adresser L. Estï.ve, CrTiee Central, 78, rue
Victor-liugo, Le Havre. (1427)

ÜFÊ-BAI-RESÏAIIAIT

X CÉ3DSXÏ.
r fWTTÏ ff. Pp avec Chambre»
ti'Jjlïilii uüf ij BScublées, quartier de
l'Kure, l'un des mieuv sitnés du quartier.
S adresser a MM.HiviÈtss $i Maucadev, 109,
boulevarddeStrasbourg. gl .30(1224)

Al. CJédei»

BOKFOKDS-BECONFISERIE
Quartier trés populeux

sous location payant les frais généraux
S'adresser AGEKCE COM MERCI ALE,
130, rue de Paris, 1 0, Le Havre.

tl3j (1304)

céder
f tvi) Bvasserie
liBX li maison, materiel
tnque.
S'adresser a MM, Rivière kt Marcacev.
10y, boulevard de Strasbourg, 20 28.30 (1224)

<J«? ol !re, trés bonne
important, moteur eiec-

Pour louics vos pièces mécaniquès cn
aluminium, anlitrictions, el autres mótaux
blancs, adressez-vous
3">rne Bcschamps.GIïAVIEEE
PLAQUES,MODÈLPSpeur Posideriss
Prix modéres. —:— Livraison rapida

(80932)

MachïnesTTécrire
DUPL1CATEURS

PRESSES A. COPIER.
Erlichel URLTiEL, 28, rue de Ia I5ours©
^ »— (C69)

GEAKDGARAGES'=-AME
S3, rus Lesueur.— LE HAVRE

AgsiiceexclusiveCHENiRD&WAtGKEF
Chassis 15/18 HP 80X150 court et long
15,50U fr. et 16,ROO fr., sans pneus

■ (128)

1,80.0?-.DERENTES
aüfsm'ês avec 400 poules, par mëthodi
inlaillible, doublant la ponle. Notice R. c. 0 fr. 15.
I'oiulei'ie OVIBOlï.a Marseilla

10 20.30—30Ma(49)

PAR ORDRS DU DISPOSALS BOARD
LiQUiSAtiON DES STOCKS BRITAHfifftUSS

A ¥ENPBE PARUTSm PIETIESOSLOTS
' LE MATERIEL suivstnt s

9) Se trouvant ii PSLTPÏjIKC-USS (Pas-de-Calais).
Machinerie compléte jiofir {'extraction de matières pa«ses. —
S-xIractéur de gralsse (centrifuge) — Appareil a fond re les
matières grasses. — S grands euviers (liouillottes) — 1 ehau-
dière transportable (lïobey) — 1 moteur a huile (Tangje)

£) Se trouvant & SOïïïjOGME-SUBl-HlhlK.
A) Petit Dópót, Materiel électrique. — {> moteurs a essence de 5 HP.
I» dynamos de 3 fcw. tableau de distribution, rheostats,
pièces de reehange, etc.,. <*

B) Tour, menie emery, machine a polir, arbi-e de transmission,
cosirroie tie transmission.

Pour tous Rense gnements et permis de.visiter, s'ud.-esssr a :
ASSISTANT ÊJBüPOSALSOFFICER, Princess-Hotel, BCULOGKE-SUR-ME8

LIQUIDATIONDESSTOCKSAMERIGAINS
1 43, Ouai Ledrn-Ilollin. MAIMS

10,000 Bcuzaines CIïAUSSETTES Eainc trés bon état.peu usagées, 21 fr. la douzaine
(minimum 40douzaincsu
40.000 MAILLOTS ct CAEE^OA'S bonne qualité, pen usage's, 38 fr. Ia douzaine.
3,000 TESTES et PANT-tLONS toilesbleues trés solides, tres bon éiat.tïOfr. la douzaine! |
C.OOO Chemises Américnines kalei, bon ctat, au prix de <>fr. Tune. Un lot do belies 1
Couvertures kaki pour faire de bons vêtements. Prix trés avanlageux. Envoyez vos commandos
sans tarder pour être servis. — Paillasses dépiquées, lavées ou non, et nomb'reux autres articles
trés avanlageux.

IMPRIMER1E
DU

A. VENDRS

MAISONBERAPPORTrue Jules-Masurierrez-de-chaussée et
2 etages ; 2 loeataires. Revenu : 1,400 fr. Prix :
1 4,5(1© fr. — S'adresser a M. A. Lhote,
Contentieux General, 61, rue J.-R.-Evriès. (1307)

A. CEDER
UATTT MTUTjï V * r* Chambres au
UVitii MIiïJBjjJCi centre, eau, gaz, électricilé.
AUaire trés inten-ssaiue.
Sadresser a MM. Hivikre & Mikcadeï, 109
boulevard de Strasbourg. 27 «« :«t h-m27.29.30 (1224)

JsumalLcHBYFB
35, RueFonteneüe,35

LE HAVIIE

IMPRESSIONS
Ky.' TOUS GENsRES
GomaiefciaSss,Adminlstratiïêsel
lR.1ustrieP.6S

A. CEDER.
rue de No!'mandie. Belle installa-

hill L L>LDl l. tion ; 2 grandes salles de café
lieau logement personnel et dépendances. Lover
payé par sous-location. 7 ans do bail. Affaire pros¬
pers Prix : 20 O0O fr. — S'adresser ii M. A.
Lbo te, Contentieux Géneral, 01, rue J.-B.-Eyriès.

(1307)

A. CÉDER.
ÏIATTT MriT'ÖTV situé au Mntre-Rapport;lïuiiiL PiliL'alij 3,000 fr. par mois. Long
bail. Peu de loyer. Prix aoantageux. — S'adresser a
M. A Lhcte, Contentieux General, 61, rue
J.-B.-Eyriès. (1397)

^sxxxeuK-am M'i*Ti*TrB«^vi*t«Kgaa»acaaga-^gzaa«aK^bOfc6aaa!!rp2^

F0NCS DE C0MMEP.CE
Pour VENBRE on ACHETElt ui! Fones
as Commerce. auressez-vous en toute confiance
au Cabinet de II. J.-M. CAD1C, 231. ruo de
Normanaie, au Havre, En iui ecrivant une
simpte tetire, il passera citez vous. 22—» (5312)

TRAVAUX SOIGNES
Exéculion rnpide

Biens è Vendre

A VEND=E
Ï5 k If?ï T RH boulevard de Stras-
itÊliLLUri botirg. Confort mo¬
derne, 9 pièces et dependances. —
Eau, gaz. électricilé, tout a l'égout
FaciJité. de garage. — Libre "pro-
chn;nement.
Pour visiter, s'adresser chez
MM, Centray et Ouerrand,
Receveurs de rentes, 35, ruo du
Géuéral-Galliéni. (iSSOJ

MAGNIFIQUEFAVILLON
750 m. de jardin fruitier, S bel¬
les pièces et dépendances, eau de
Ia ville et gaz. Libre de location,
a visiter le matin. Prendre l'adresse
aubureaudujournal, hiioüs»

Etudes de il' Eiouard SERL00-
TEN, docteur en, droit, avoue a
Dunkerque, rue Emmery, n' 46,
et de Ai' RÉMUND, notaire au
Havre, 33, rue Fontenelle.
AVï'ÉCsIH1 Par suitB liol-
ï L'lkJaïi tatioa jutliciaire,
aux enchéres pubiiques, en l'étude
et par le ministère de M' Rémond,
notaire au Havre, rue Fontenelle,
11"33, ii ce commis par justice, le
tdar di 2GJar.oier 1320, a 14 heu-
res, ville du Havre, un Grand
Pavilion, situé au Havre, rue
Ciément-llarical, n* 10, compre-
nant: cave ;Pez-Je-chaussée divisd
en cuisine, salie a manger, petit
salon, grand salon, office ; pre-
mier étage compose de cinq cliam-
bres a coucher ; deuxiéme etage
comprenant une chambre de mai-
tre ct cinq chambres de domesti-
ques ; deux greniers; serre, buan-
derie, v aler-closet ; eau de la vilie
et un grand réservoir pour lo.s
eaux pluviales ; jardin entouré d'e
murs, planté d'arbres fruitiers et
d'agrement, avec kiosquo et ter-
rasse et pianté de tilieuis sur la
rue Clément-Marical.

Mise a Drix :

Aiingt.mil.'f.tra.ncs''20,000fr.
S'adresser pour tous renseigne-
raents, a
1° M°RÉMOND,notaire au Havre,
rue Fontenelle, n*33, commis pour
la vente et dépositaire du cahier
des charges ;
2*M*SERLOOTEN.avouéa Dun¬
kerque, poursuivant Ia venle ;
3' M-DELBENDE,avoué a Dun¬
kerque, co-licitant ; .
4*m ii SI'ALLESIÉS, notaire il
Dunkerque, commis pour la liqui¬
dation.
Fait et rëdigé a Dunkerque, lo
treize déccmhie mil neul cent dix-
neui'.

Pour extrait :
L'avoué poursuivant,

1951) (Siguéj Ei] SERLOOXES.

ADJUDICATION

Etude de M' NARCY, notaire ait
Havre, 90, boulevard de Straf
bourg.

en cette
étude, Is

VenareUi9 Janvier 1320, a 2 heu-
res 1/2 de l'après-midi, d'un
grand et beau Terrain sis
au Havre, section de Gravilie, rue
Bereult, en face les écuries de
l'ancienne cornmuno de Gravilie,
édifié de trois maisonnettes avec
jardin, magasin en planches ave»
atelier de forge, buanderie et écu>
lie, le tout coutenant 1.079 m. c.,
y compris 4/2de Ia rue Béreult, en
fapade du terrain.
Revenu des parties Iouées, brut
792 francs.
Misea prix : I5,OGO fr.
S'adresser : pour visiter, sut
place, h M. HUYOT. les jeudf ef
samedi, de 2 heures h 5 heures ;
et pour tous renseignemeuts, a
M' BULTEL,principal clorc de no¬
taire, 91, cours de la Hépublique,
au Havre, et a M'N'ARCV,notoire,
rédacteur éu cahier des charges.
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L'AAministrateur-Délêgué-Gérant
O. «AXDOI.ET.

Vu yar Sous, Muirede la Ville
du Havre, pour la legalisation de
la signature-O. HES Hi)LET nip
poseeci-ionlre


