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LaVieCommercial!et Maritime

LeHireportcfiarlmier
Avant!aguerre, Ie Havren'était paspré-
eist., ent un port charbonnier et, cepen-
<Janl.il arrivait déjaa un traflc imposant,
servi danscette branche,comme dans les
autres du reste, par une situation privi-
légice. A pruivimitédes regions ininières
anglaise»et en relations suivies avec la
Belgique,il était bicn placé pour diriger
vers le centreindustriel de Paris les char-
gementsqui arrivaient par mer. Pour les
expeditionsrapidesil usait du rail et en-
voyaitpar ia voiefluviale/autre partie de
ses arrivages.
Lesquantitésrecuesoscillèrent,de 1904
è 1914,entre 700,000a 900.000tonnespar
an, dont les 2/3 venaient sous pavilion
jbritannique.L'autre tiers était transporté
par nousou par des armatenrsdeFIollande
ou de Belgique qui faisaient prendre en
charge sultuut è Anvers.Le décbargement
s'efFectiiaittoujours normalementet les
9/10 des houillesétaient réexpéiiiespar la
Seine,
Pendantla guerre nousavonscontinuéè
faire faceaux impoitationstoujoursen voie
«l'augmentalionet, depuisqu'elles se sont
encore accruespar suite de l'arrivage des
charbonsaméricains,ona vuque notreport,
dont les capacitésde réception sont illirni-
lêes, continuaita assurer normalementles
déebargements.Pourque tout marchebien
il n'y anrait qu'a ledoter des voies d'éva-
cuation sans lesquellesson immense débit
serail vain. Ons'en préoccupeet les ten¬
danceséconomiqnesqui s'afftrmentau sein
de toutes les assembiées,ne pourront que
lendre a les lui donnersans tropde retard.
On ne saurait tergiverseren pareillema-
tiè;e. Konseulementaux envois d'Angle-
Jerre se sontajoutéeslesexpéditionsameri-
caines complètementinattendues,maisvoiia
que, duNord,on nousannonceun gros tra¬
flc. LeHavreest si bienplacéqu'ona songé
a le prendreoomniepoint de convergence
de la plupartdes ruatièrespremières dont
lous les centresinduslriels de ia vailée de
la Seineont tant besoin.
11faut s'atlendreè recevoircheznonsdes
charbonsde la Ruhr, puisquedeux ports,
Dunkerque et Le Havre, sont désigués
pour assurerce traflc. Ouignoreencoresi
les envois seront fails par Rotterdam ou
Anvers.Ace pointde vue, la questionest
du reste secondaire pour nous, puisque,
quel que soit le lieu de départ. nous n'en
aurons pasune tonnedemoinsamanipuler.
En toutcas, il est probabe que ce sera
d'Anversque nous viendrontces houilles,
car les represent:rits du grand port beige
multiplient leurs démarches et affirment
qu'ils sont outillés pouj assurer le transit
d'un miilionde tonnes par mois.Uneper-
sonnaüté a déclaréa eet effeta un de nos
confrèresbeiges:
« — I.orsque les minisfresfrancaissont
veuus a Anvers,a dit l'honorable échevin,
ils ont parlé d'une livraison mensuelle
d'un millionde ionnes,Connaissantla ca-
pacitédu port, j'ai cru dès cemoment,et
sans avoir-préalablementfait un examen
plus approfondi,pouvoirassurer que nous
dtions enmesured'y faire face.
« Or, mesprevisionsont étédémontrées
jusles a bien peu de chose prés. Ayant
réuni lous les groupementsqui s'occu'pent
sci du commercerbénan, les arrimeurs,
propriétaires de bateaux, négociants en
charbons'occupantrégulièremenidutrans-
bordementde cette marchandise,j'ai de¬
mandéa ce groupementpour quellequan-
tité il était piêt a faire un contrat. Et la
réponsea été que nouspouvionsnousen¬
gager au transbordement mensuel de
900,000tonnes,a desprix inférieursa ceux
des ports concurrents et nolamment de
Rotterdam,et dans des conditionsde rapi-
dité au moinsaussiavantageuses.
« — Le portest-il outtllé pour cela?
« —Oui. Evidemmentnous ne reee-
vronspas les 900,000tonnesd'un coup. II
y aura une progressiondans lesenvois.En
avril-mai dernier, ii a été transbordé a
Anvers400.000tonnes,et notre outillage
était bien loind'être entièrementemployé.
Or, ce chiffrede 400mille tonnes ne peut
évidemmentpas être corisidérécommeune
ïioyenne.II reste done,dèsa présent, avec
i'outiilage qui se trouve sur place, une
marge que la France peut utiliser. »
Nous ignorons si, finalementla thèse
l'Anversl'emportera,maisii est clair que
;e porta peinerouvertau commercemari¬
time se prépare au róle qu i! vent joucr*
Qu'il envoiesur la France les900.000ton¬
nes en question,ou que Rotterdam conti¬
nue a en transiter une partie, il n'en est
nas moins évident qu'a Dunkerque et au
Havre,ii faut, avec une égale diligence,
se tenir prët a l'accioissementde traflc
annoncé,
Pouvons-nousfaire faceè ce traflc nou¬
veau venant se juxtaposer aux autres ?
Oui ! eroyons-nouspouvoirrépondreen fai-
sant état de la clairvoyancedes divers ser¬
vicesdu port.Maiscommenous ne dispo¬
sons que de terre-pleins limités, il faut
que l'évacualionse iasse promptement,a la
foispar rail et par eau. Par voieferrée, on
se heurtera, pendantdesmoisencore,a des
impossibiiitésmatérielies; paria voie flu¬
viale, si le tralie est aceéléré,il sera pos¬
sible quand même de dégager facilenieut
notre port.
Commeon aura eu tout 'e tempspour se
prépareren vue de ces transports, nous
osonsespérer que le nécessaire sera fait
afinde rendre eflicace le travail qu'ef-
fectuera le Havre.La questionest d'un in-
térêt national si élevé et si évidentqu'on
ne saurait, sans danger, laisser plus long-
tempsnotre port sansmoyensd'évacuaiion
alors qu'il est le plus grand port sur la
Manchecapable de participer, dansd'ex-
cellent.es.conditions de célérité,au relève-
jnént induslriel de la region parisierme.
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LaSigoatnrfllilProlooolel'amêrique
et le Traite

Unterraind'entonteestLrouvê
Les conversations ertgagées a Paris entre les
délégués allies et allemands, depuis la remise
a M. von Lersner de la dernière note des Alliés
au sujet de la mise en vigueur du traité de paix,
viennent d'aboulir a un rapprochement trés sé-
rieux des deux points de vue jusque la en op¬
position.
Le Conseil suprème a été mis au courant de
l'élat des negotiations et il a approuvé les bases
de l'entente adoptées.
D'après ce que l'on croit savoir, les Allemands
signeraient, tel qu'il est, le protocole. du lcr no-
vembro" relatif-è Vinexécution de ccrtaines clau¬
ses de l'armistice et a !a fourniture du materiel
naval en compensation de la destruction de ia
(lotte de Scapa-Flow.
C'est l'engagement même que les Allies out
réclamé du gouvernement allemand dans leur
note du 23 décembre.
D'autro part, on se souvient que M. Dutasta
avait été chargé par 1c Conseil suprème, d'expo-
ser après la remise do cette note au baron von
Lersner comment se traduit en pratique, l'inten-
tion conciliantc manifestée par les Allies dans
leur note du 8 décembre, s'il était prouvó que le
materiel nautique de l'Allemagne est inferieur
aux estimations des Allies, ou s'il était prouvé
que la vie économique de l'Allemagne fut mena-
cée par suite do la cession des 400,000 tonnes ré-
clamées par les Allies.
M. Dutasta avait dit a M. von Lersner :
« Les Allies se proposent do réduire leurs de-
mandes jasqu'aux trois quarts de ce qu'ils ont
exigó par écrit et même peut-être au-dela. »
Les Allemands ont demandé, si les Alliés font
droit a leur requête, que cette promesse verbale
soit notée dans un document écrit, lettre ou
protocole additionnel, qui sera échangé en
même temps que les ratifications.
On voit "immédiatement l'intérêt de cette pro¬
cédure. Ainsi, il n'est plus nécessaire d'atten-
dre, pour mettre en vigueur le traité-, que les
experts navals alliés aient terminé ieur enquête
sur les objections présentées par les techniciens
allemands aux estimations de l'Entente, controle
qui aurait peut-être demandé un assez loug
délai et qui pourra dorénavant s'exercer a loisir
et, par consequent, d'autant plus cfficacement.
De cette fagon, il n'y a plus d'objcctions a
l'échange des ratifications entre les deux par¬
ties. Les droits des Alliés sont complètemcnt
sauvegardés, de memo quo l'acceptation des
protections des Allemands est réservée jusqu'a
la demonstration de leur bien-fondó.
Les experts navals allemands quittent d'ail-
lours Berlin ce soit' pour revenir a Paris.
M. Dutasta, qui a eu déja plusieurs entretiens
avec MM. vou Lersner ët von Simson depuis
quelquos jours, aurait a nouveau, une conversa¬
tion avec le chef de Ia delegation allemande. II
y a lieu de supposer que l'accord sera ainsi com¬
plet. S'il en était ainsi, le Consoil suprème Lau¬
ra plus qu'a fixer, dans sa séance, d'aujourd'hui,
le jour ou sera signé le protocole du lcr novem-
bre qui mettra fin au régime de l'armistice et oü
seront échangées, entre plénipotentiaires alliés
et Allemands les ratifications du traité de Ver-
sailles
Les délégués alliés ont fait connaitre aux re-
présentants allemands les conditions dans les¬
quelles s'opérerait le transfert des pouvoirs dans
les regions soumises au plebiscite (Haute-Silésie,
Allenstein et Mari.cnwerder). La delegation alle¬
mande s'est bornée a en prendre acte. II n'y a.
pas eu de discussion. Celle-ci pourra d'ailleurs se
pi'oduire dans les reunions ullérieures qui sont
prévues,
M. Dutasta a eu hier soir un nouvel entretien
avec M. von Lersner au sujet de la mise en
vigueur du traité de Versailles. L'entente est
maintenant compléte, sauf sur un point concer-
nanl la base devaluation du materiel naval, mais
il ne saurait y avoir de difficultés de ce cöté,
sauf complications imprévues.
La cérémonie d'échange des ratifications pour-
rait done avoir lieu ie mardi 6 janvier, a 4 h. 30
de l'après-midi, au ministère dos affaires étran-
gères. Les délégués allemands signeront le pro¬
tocole du ler novembre relatif aux clauses de
l'armistice encore inexécutées et a la livraison
du matériel naval en compensaftou de la des¬
truction de la flotto de Scapa-Flow.
En même temps leur sera remis une lettre par
laquelle les Alliés s'engagent a réduire le chiffre
de 4,000 tonnes réclamées s'il est démontré quo
les estimations fades par les Alliés de la totalité
du matériel liottant allemand ont été exagórées
ou que cette livraison menacerait gravement la
vie économique de l'Allemagne.
En tout cas, dès la signature du protocole, les
Alliés prendront livraison du matériel que les
Allemands ont accepté de céder immédiatement,
soit 192,000 tonnes, plus 80,000 tonnes. Pour le
reste, il sera réclamé suivant les constatations
faitcs sur place, a Dantzig, Hambourg et Brême
par les Commissions d'experts allié3. ,

UNCOMPROMISESTPROCHAIN
Un projet définitif de compromis vient d'être
enfin etabli II raliie les partisans de «réserves
légères » et quelques démocrates .
Des propositions de M. Hitchcock ont été
transmises, d'autre part, par ce même groupe,
au sëhateur Lodge. Ces propositions tendent a
apporter trois modifications aux fameuses réser¬
ves Lodge, tl s'agirait tout d'abord de transfor¬
mer la réserve stipulant la né.cessité, pour tous
les autres Etats de ratifier formellement leur
adhésion aux réserves votées par les Etais-Unis.
Suivant la modification proposée, to simple ac-
quiescement des Etats de l'Entente sulftra pour
consacrer définitivement ces réserves.
La seconde modification touche l'article 10.
Ello tend a le rédiger en des termes plus clairs
que ceux dans lcsquels le président Wilson l'a
présenté, en soulignant notamment que les
Etat.s-Unis n'ont nullementl'intentioQ de se sous-
traire aux obligations qui leur incombent.
Enfin, la dernière. modification concerne la
clause relative au Shantoung qu'elle transforms
suftisamment. « pour la rendre plus facilemeut
acceptable, par le Japon » .
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UnsInvitationdyHoiAlbartaM,Poincars
On annonce que sur l'invitation du roi, M.
Poincaré ira eu Belgique. dans la seconde
quinzaine de janvier. Au cours do sa visite, le
président de la République procéderait a la re¬
mise do ia croix de guerre frangnises aux hé-
roïques cités d'Ypres, de Dixmude et de Furnes.

IslaiifalionmlaSeineeliaCrus
Malgré la crue de la Seine, la navigation n'est
pas encore complètemcnt iuterrompue. De puis-
sants remorqueurs remontent le fieuve, mais
avec une seule pénicbe, a cause de la violence
du courant.
Au quai d'Austerlitz règne toujours la plus
grande activité. On se bate de décharger les
nombreuses péniches qui y sont amarrées.
L'écluse do la Monnaie a complètement dis-
pai'u sous les eaux.
Au Pont, Solférino, une péniche est en panne ;
elle n'a pu franchir le pont.
Ajoutons qu'hier matin a eu lieu, au ministère
de, ia Reconstüution industrieile, une conférence
entre le ministère des travaux publics, au sujet
de la question du transport des charbons. La
decision de cette conférence sera ultérieurement
conmie.

COMMENTVIVREVIEUX
M. Widal a présenté a 1'Académie fles sciences
un ouvrage de M. le professeur Lacassagne, de
Lyon, qui s'intitule « la Verte Vieillesse », et
qüi traite d'une question pleine d'intérêt. Com¬
ment garder jusque dans un age avancé l'intó-
grité de son bon 'état de. santé, et comment se
garer des maux qui menace,nt les vieillards ?
M. Lacassagne a deux grands remèdes : il sait
que qui veut aller loin ménage.sa monture et rc-
comniande l'abstinenco de tout ce qui, dans
l'alimentation, peut fatiguer lo tube digestif et le
foie, el conseille un régime fort léger. D'autre
part, a qui veut garder longtemps son activité,
il conseille de ne pas chercher a en donner in-
consiuérément des preuves fréquentes, et a di¬
vers points de vue il öemande la continence.
Abstinence et continence vous permettront,
parait-il, de vivre centenaire ; mais certains se
demanderont peut-être si, dans ces conditions, il
est fort intéressant d'atteindie la ceutaiue.
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UN RAT D'HOTEL
a vo!é un milSiorset demi

LiISSSIÖADLfiÉKÉRALSESSR
D'après une information communiquée par le
bureau letton, le général Niessel et sa mission
sont partis pour Kovno, via Mitau. Los relations
les plus cordiales règncnt entre lc gouverne¬
ment letton et les membres de, la mission. Lo
Conseil d'Etat et le haul commanderuent mili¬
taire ont accompagné le général a la gare.
Avant son depart, le general Niessel avait regu
les délégués des Sociétes cooperatives lettones
et leur avait promis la protection des Alliés tant
pour garantir Ia liberté de la Lettonie que pour
obtenir le, paie.ment des dommages de guerre.
Une Conférence trés importante avait eu lieu
entre les représentants de ia Lettonie et ceux
des missions alliées au sujqt dos dommages cau¬
ses par les troupes russo-allemawdes de Bor-
n,oiidt. L'espoir d'uu paiemeut immédiat s'atfir-
me de plus eu plus.
Visitant l'école do guerre lettone, le général
Niessel, qui a distribuó uu grand nombre dè de¬
corations frangaises, a prononcé un émouvant
discours exaltant surtoul l'amour de la patrie et
le sentiment du devoir.

Pifl.Jean Bon e-cpécSltlennaire

Un arrêté du préfet de la Seine vient de réin-
tégïer dans sou emploi M. Jean-Emile Bon,
expéditionnaire en disponibilité sur sa demande.
M. Jean-Emile Bou n'est autre, que le célèbre
Jean Bon, qui fut un des prof essionn els do l'iu-
terruption de la Chambre détunte.
Trés democratiquement, M. Jean-Emile Bon
reprend ses fonctions de simple expéditionnaire
et il vient, en cette qualité, d'être affecté a la
direction des beaux-arts et des musées. II est ac-
tuellement employé au musée Victor-Hugo, com-
me ettpi -itionwaire, et non comme conservateur
adjoint, ainsi que quelques jouiuaua. l ont an-
uoücé.

La Havre, la Seine-lnférieure, 1'EureJ & c,
l'Oise et la Somme |
Autres Départemeuts j ® » ]5 pr.
Union Postale.... |ss > 3»^ pr.
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On vient d'arrêter a New-York un nommé
Edward Shelly, artiste de -cinéma, aecusé de
nombreux vols au prejudice des principaux ho¬
tels de New-York.
Shelly, qui remplissait au moment de sou ar-
restation les fonctions de secrétaire de la Légión
américaiue, association de vélénans, a fait toute
la dernière campagne comme sergent-major dans
un régiment canaaien. II a élé blessé six tois.
Après sa demobilisation, Shelley entreprit
une campagne d'un nouveau genre D'après ses
propres declarations il descenöait dans les hotels
les plus luxneux ou il opérait de, la iacon sui-
vante, : II guettait l'arrivée d'un clientde marqué,
observait ses allées et venues et avant que ce
client out séjourné assez longtemps pour être
connu de tout le personnel, Shelley demandait
avec assurance la clef de la chambre du dit client
pendant son absence, se rendait chez lui et le
dévalisait constientieusement.
La police a pcrouisitionné dans deux apparte-
ments iuiucux de New-York dans lesquels Shei-
ley transpc :ait le produit de ses vols. On y a
découvert desquantités invraisemblablos d'objets
de valeurs : b'agues. bracelets, colliers, fourru-
res, etc.. ainsi que 141 reconnaissances du
Mont-de-Piété represcuiant une quantitè de bi¬
joux plus grande, er core que ceux découverts
chez lui. Lo montant dos vols de Shelley s'élève
a la somme de un noiüon deux cent, ciuquante
millo francs represemaut une campagne de six
mois.

Eis queiqües Mots
— Le président du flonseii a visité hier matin, au
musée de , Air, decoratifs, ('exposition des aspects
do Pari» pand'int la gum re et oendaut les fêtes de
l'armistice et. Je la Vicloire. du peintre Gilbert BeE
lan. II a cliandemont : Utcitë l'aröste de la justssse
de ses impressions.
—Le président <:uConseil, oui arrivera jeudi ma-
tip. a Draguignan, poursuivra son voyage le soir
j méme pa, Saint-Raphaél. Salnt-Tropex, Sainto-
- Maxime ei Grimaud : il sera le lendemain a Hyéres
- et samedi a Toulon.

troubles assez graves se sont produits a
Aguï'us de ia Frontera, en Espagne. Un certain nom¬
bre d'ouvriars agriculteurs se sont portés a la pri¬
son pour tenter ue détivrer les detenus. La garde ei-
vique est interver.ue et a dü faire usage do ses ar-
mes. Un ouvrier a été lué et un autre blessé.
— On télégraphie de Las Palmas:
L'aviateur Letranc 1ompto repariir le plus tót pos¬
sible pour continner -an raid vers Dakar,
i — Contormémen! a l'entente conoiuo avec ie gou-
j vernemen' polonais les autorités juciciaires atle-
i maudes, dans ies ten .tolre: .1séparer do ia province
i ac Rosea, cesseront leur aclivifc te 31 décembre.

LE PARLEMENT
Impressions da Séance
[De noire correspondent particulier )

Paris, 30 décembre.

.A. 3LA. CHA MBRE
Lerelèveroeatdestarifsdes
grandsréseanxdeCheminde fer

La Chambre, qui a siégé hier jusqu'a minuit,
sembie disposee a en faire autant aujourd'hui si
cela est nécessaire. Son zèle est grand et l'on
voit beaucoup de dépntés a leur banc Nous
sommes déja loin de l'époque oü lorsqu'il ne
s'agissait pas d'une grosse interpellation une
cio.quanf.aine de membres seulement étaient pré¬
sents et, il faut bien le dire, les plus bruyants,
les plus tapageurs. C'étaient ceux-la qui tïiri-
geaient les débats et le plus souvent imposaient
leur volonté. Espérons que ces temps-la ne re-
viendront plus .
On valide tont d'abord sans discussion les
élections du Puy-dc-Döme puis on adopte le pro¬
jet déja voté au Sénat et relatif a la composition
de la Cour de justice. Le texte est done définitif
et les sénateurs élus ou réélus le 11 janvier sié-
geront pour juger M. Cailiaux.
La Chambre passé aux tarifs des chemins de
fer. M. LéouBium, critique dramatique et dé-
puté socialiste de la Seine, soutient une motion
tendant a ajourner le projet après les interpella¬
tions sur la crise des transports.
M. Claveiile, ministro des travaux publics,
s'y oppose.
— Tout ajournement, dit-51, aurait. pour résul-
tat d'augmenter le déficit. Chaque retard d'un
mois coülerait au budget 200 millions.
La Commission est du même avis que le gou¬
vernement.
La proposition de M. Blum est repousséa par
311 voixcontre 213.
La discussion générale commence alors.
— Eu augmentant los tarifs, même d'une fa¬
gon considérable, ainsi que le réclame le projet,
obtiendra-t-on une amelioration des transports ?
C'est la question qu'examine M. Margaine. Ce
depute se prononcé pour la negative, estimant
que le meiileur rernède au mal serait d'imposer
aux Compagnies la transformation de leur mé¬
thodes d'exploitation. A son avis la fourniture du
charboD, invoquée comme une das causes de la
crise des transports, aurait été moins défec-
tueuse, si on avait réalisé l'unification de l'ex-
ploitation des réseaux. On aurait de cette fagon
unité d'acüon, meilleure repartition.
On entend ensuite M. Blum qui parle longue-
ment, trop longuement. Ce n'est pas de la criti¬
que dramatique, mais de la critique économi¬
que. Le projet he lui dit rien qui vaïlle : il
fera peser sur les produits destines a la consom-
mation une charge de plus de trois milliards et
aura pour premier résultat une nouvelle augmen¬
tation de la cbfrté de la vie.ïï ue présente qu'un
avantage : l'unification des tarifs dans toutes les
compagnies basée sur la distance kilométrique .
Les 'socialistes font un succes a M. Blum sur le-
quel ils manifestent quelques espérances. II est
en effet partisan acharné de ia nationalisation et
de l'exploitation par l'Etat. C'est maintenant le
tour do M. Artaud, président de la Chambre de
Commerce de Marseille, député des Bouches-du-
Rhöno.
Sa thèse, qu'il soutient avec heaucoup de clar-
tó et quelquë bonhomie, est le contraire de celle
de Jt. Blum. D'après lui, l'augmentation des ta¬
rifs n'aura pas do répercussion Mche.use. Elle
stimulera le zèle des Compagnies qui travaillent
maintenant a perto et que cela décourage, elle
permettra de demander des ameliorations qu'a
cette heure l'on ne saurait exiger de sociétés en
déficit. II faut payer un travail ce qu'il vaut et ce
qu'il coüte dans l'intérêt a la fois du commergaut
et du consommateul'.
M. Artaud est trés applaud! au centre et a
droite.
Le socialiste Lohet pretend que la classe ou-
vrière sera victime do l'augmentation des tarifs
et declare quo l'on doit imposer aux Compagnies
la collaboration de la fédéralion nationale des
chemins de ler. 11.no votera pas les nouveaux
tarifs.
Le rapporteur, M. Dutreil, démontré la neces¬
sity do demander au pays un nouvel effort, car
si l'on ne relève pastes tarifs, ies Compagnies
no seront pas obligées de continuer lo traflc et
pourraient déposer leur hilau. Cette éventualité
serait une catastrophe. Tout cela vaut mieux que
do voir l'Etat gérer une entreprise queiconque.
On applaudit au centre.
Aores une intervention de M. Isaac, député du
Rhone, ancien président de la Chambre de com¬
merce do Lyon, qui appuie les observations for-
mulées par 1.1.Artaud, on passe a l'examen des
articles, mais le débat est intcrrompu par le re-
tour du Sénat du projet des dpuzièmes proyisoi-
res avec reduction de 100 millions.
M. Raoul Péret, président de la Commission
des credits, approuveles modifications apportées
au texte. de la Chambre. et le projet est adopté
sans débat par 486 voix conire 61.
Demain matin a 9 heures 1/2, on reprendra
la discussion des articles du projet de relève-
ment des tarifs de chemins de ler daut Ie vote
est assure.
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LESOOUZSÈMESFBOVSSOiRES
Le Sénat adopte, après declaration d'urgence,
Ie projet de loi porta ut ratification des décrets
des 26 et 28 aoüt 1919 reiatifs a ia prohibition
de sortie de öiverses marchandises.
Après une suspension d'un quart d'heure, le
Sénat a abordé la discussion générale des dou-
zièmes provisoires du premier trimestre do
192Ü s'ólevant, a plus de 12 milliards.
M. Milliès-Lacvoix, rapporteur général, pro¬
noncé le discours résignó auquel on devait s'at-
tenöre. Toutefois il demande une reduction glo¬
bale do 100 millions, estimant que les divers
départements minisiériels n'avaient pas suffi-
samment comprimé leurs previsions de dépen-
ses.
M. Ribot s'étonne que les dépenses de 1919,
année d'armistice, atteignent celles de l'année
19-18oü la guerre a étó 'la plus intense ; il est
impossible de continuer a cette allure. En tont
cas, avant d'établir des impêts nouveaux, il taut
percovoir les impóts èxistants.
M. Ribot, s'informant oü cn est la question
d'une garantie de la dette allemande par tous les
alliés, est iuterrompu par M. Clemenceau.
M. Ie président du Conseil : Cette question ne
peut être abordêe actuellement étant donnóe la
situation a Washington.
M. Ribot : Elle aurait dü être abordêe plus
tót.
M. Ie président du Conseil : Savez-vous si elle
nc l'a pas été ?
M. RiBot : Alors elle n'a pas été résolue a no¬
tre satisfaction. La partie r.e dolt pas être aban-
donnée. J'espère que quaiul nous aurons remis
: de l'ordre dans nos finances nos alliés consenti-

Derolêre»*
° Heurem bs

K3.Clemenceau dans le Var
Paris, 30 décembre. — M Clemenceau quittera
Paris mercredi, a 18 heures, pour arriver a Toulon
jeudi matin, accompagné par les sénateurs et les de¬
putes du Var.
Le président du Conseil ne s'arrêtera a Toulon
que quelques instants avant de repartir pour Dra¬
guignan ou il doit arrivér a 10 h. 30 et oü un dé¬
jeuner lui sera offert par le Conseil général.
Dans l'aprés midi, il recevra ses anciens amis po-
litiques.
Le 2 janvier, M. Clemenceau visiters en automo¬
bile Fréjus, Saint-Raphaél et Saint-Tropez oü il dé-
jeunera. Daas i'aprés-midi, il contiuuera sa prome¬
nade.
Le 3 janvier, toujours en automobile, il visileraLa
Parlette et la Crau oü il déjeunera. L'après-midi,
promenade jusqu'a Toulon oü il dinera.
Le président du Conseil partira le soir même pour
Paris oü il arrivera le 4 au matin.

Crises et Inondations
Troyes , 30 décembre.— La cote de la Seine a
Troyes atteint 4 m. 10. O11prévoit pour demain
4 m. 20. Les quais sont envahis a Nogeut-sur-
Saine
Francfort, 30 décembre.— Le niveau des eaux
atteignail lundi soir 6 metres au dessus de la moyen¬
ne. Les villages environnant Coblentz sont inondés
sur une hauteur de un a 2 metres.
Le trafic est assuré par pontons.
Bruxelles , 30 décembre.— La crue des rivières
en Belgique, qui avait diminué sensiblement uiman-
che, a repris aujourd'hui a la suite des pluies tora-
bées depuis lundi . ün signaie de grands dégats dans
toutes les regions.

Ledroit Syndicalet les FoEctiormaires
Paris, 30 décembre. — On se rappelle que le Sénat
avait pris l'initiative d'une proposition de loi sur
l'exfension de la capacité civile et des Syndicats
professioneels.
La Chambre ayant introduit une disposition attri-
buant le droit syndical aux fonctionnaires, cette dis¬
position ne fut point ratifiée par le Sénat qui con-
sentit a aceorder ce droit aux agents de gestion,
mais le refusait aux fonctionnaires. Cette disposi-
tisn n'ayant pas été adoptée par la Chambre, M.
Chéron.'dans son rapport distribué aujourd'hui, pro¬
pose la disjonction de l'article relatif aux fonction¬
naires. Une loi spéciale règlera leurs statuls.

le personnelde i'0pé"a
va-t-il faire grève?

Paris, 30 décembre. — Les artistes et Ie person¬
nel du théatre de l'Opéra, dans une reunion tenue
eet après midi a la Bourse du Travail, onf déeidé de
prsclamer la grève dans un délai de 48 heeres si sa¬
tisfaction n'est pas donnée a leurs revendicaljons
qui consistent prineipaleuient sur Ie reievemeiit des
salatres.

Odleux Velours
lllls, 30 décembre.— La brigade mobile de Lilie,
poursuivant son enquête au sujet des vols de métaux
dans les départements a appris que des individus
sont allés jusqu'a exhumer des cadavres en état de
putrefaction pour les dépouiller de leurs vêtements
qu'ils revendaient ensuite a des brocanteurs.
La police recherclie un individu, habitant une pe
tite commune de l'arrondissemetit d'Avesnes, qui
s'était specialise 4 déterrev les cadavres des soldats
anglais lues lors des combats de 4914 et qui leur coa-
pait ies doigts pour s'emparer de leurs bijoux.

Lb Question de Flume
Rome. 29 décembre. — Suivant les journaux, le
général Cavig.iias'est rendu a Boloska pour conférer
avec les représentants de Fiume.
Des officiers et des legionnaires, qui nbandontient
Fiume, arrivent quotidiennement, 4 Trieste.
La minorité, qui s'oppose a l'exécution de l'accord
entre le Conseil suprème et Ie gouvernement italien,
comprendvait 1.500 arditi.
Les conditions sanitaires et alimentaires de Fiume
sont mauvaises.

LeCommerceextérieurde l'Allemagne
Bale, 30 décembre. — Par deux notes en date des
22 et 23 décembre, ie Conseil suprème a consonti i
ce que l'Allemagne assure la perception des tarils
douaniers en or.
L'Allemagne est autorisée 4 prélever un agio cor¬
respondent a la depreciation du mark vis-a-vis du
dollar.
En outré, les tarifs douaniers d'avaut-guerre se-
raient applicahles après la constitufion de la Com¬
mission des reparations. L'agio doii être fixé d'ac-
conl avec elle. Cette autorisation est valabie pen¬
dant trois mois.
Entre temps, des negotiations seront menées avec
les Alliés relativement aux interdictions d'importa-
tion et d'exportation. Si une entente n'intervient
pas dans un délai de trois mois, toute la question
sera de nouveau examinee. La loi sur le paiement
des tarifs douaniers, qui était provisoiroment sans
vigueur, a, de nouveau, force légale.

Polgnée de Dépêclies
Paris, 30 déoembre. — Le cercle interallié a dê-
corné aujourd'hui a M.Jacques Bainville, auteur du
livre La Guerre et I'Ualie, te prix dn Capitoie de
4,000francs.
Angers, 30 décembre. — Une partie du premier
éiage d'une fabrique de confection s'est etfondrée,
ensevelissant une soixantaine d'ouvriers et ouvriè-
res. On ne signals pas de mort, mais des biessés as¬
sez grièveihent.

ront a nous aider, a nous secourir, ou plutót a
prendre leurs charges de !a défense de la' causo
commune. (Vits applaudissements.)
M. Ribot conclut en adhórant au projet d'em-
prunt (Applaudissements).
M. Klotz fouruit des explications qui ne sont
que la rééditioB de celles données a la Chambre
pendant la discussion des divers projets finan-
eiers.
M. Clemenceau fait valoir que le budget de la
guerre est réduit de 1,300 millions.
M. Kiotz dit incidemment que le moment n'est
pas vonu de faire connaitre les impóts nouveaux,
car il faut éviter les campagnes isolées.
Le gouvernement apportera en janvier tous
les projets a voter et lournira toutes les explica¬
tions nécessaires.
La discussion générale est close, Plusipurs
observations sont présentées,. notamment par
M. Strauss sur les retards apportés a la liquida¬
tion des pensions militaires.
Les 39 articles du projet dos douzièmes sort
adoptés, puis l'ensemble est voté a l'unanimité
des 205 votants.
Le Sénat après avoir entendu le rapport de
M. Milliès-Lacroix sur l'emprunt voté o'er par
la Chambre en decide la discussion immediate et
adopte le projet a l'unanimité de 206 voix.
M. Kiotz remercie la Chambre hautb de son
adhésion éclatante qui contribuera certaiuement
au succes de 1'emission.
| Le Sénat s'ajogrnq a demain mercredi, a
i 16 'heures.
l- Th. Huhrt,
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Présidence de M. Léon Meyer, ma ire

Le Conseil municipal s'est réuni hier, a huit heu
res et dtmie du soir, sous la presidence de M Léoa
Meyer, maire, qui était enlouré de MM.Laug, Déliot,
Patrimonio, Salacrou, Descheerder, Bucbard et Tho¬
mas, adjoints. Tous les membres du nouveau Con¬
seil étaient également présents, sauf MM.Encontre,
Dumouchel, Homona, Roux et Fouré. -

Communications
VAdministration fait tout d'abord au Conseil un
certain nombre de communications dont les princi-
pales sont les suivantes :
— Des creations d'empiois sent proposées dans la
police. L'officier de paix, commandant les agents en
tenue, aura le grade de capilaine ; le service an-
thropomélrique sera compléte, etc. il résultera da
l'ensemble de ces propositions une depense supple¬
mentaire annuelle de 4,000 francs
— M. I'lnspecteur primaire formule différents
vceux resultant de la situation scolaire ue Graville-
Sainte-Honorine ; i) demande aussi la creation da
cours de puériculture dans les écoles de filles. —
Renvoyé a la Commission de l'Instructfon publiqno.
— Une augmentation de 200 francs est accordée 4
une categorie d'employés du service de rarchitec-
ture
—L'acquisition d'un immeuble rue Guillaume-de-
Marceille est votée.
— Sur un rapport de M. Salacrou, adjoint, Ie Bu¬
reau municipal d'hvgiène s'appellera désormais
0 Bureau municipal d'hvgiène et d'hvgiène sociale».
Ce nouveau titre comporte une signification nou¬
velle, nous dit M. Salacrou. Et, après un court
éthange d'observalions auquel prennent part MM.
Louis Frangois, Montagne et Le Chapelain qui de-
mandent une surveillance plus efficace au point do
vue du service de salubrité, après fes assurances
données a eet égard par M. Déiiet, adjoint, la pro¬
position de M. Salacrou est votée. II n'en résultera,
quant a présent du moins, aucuue augmentation
de crédit.

**#
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Gratificaihns de fin d'année. — Sur ia proposition
de M. Léon Meyer, maire, un crédit deltO.OOÖfrancf
est voté en tavcur des employés municipaux pout
gratifications, le crédit anterieur de 360,000fr. étant
désormais insuflisant par suite de » la vie chère ».
Modificationdu tarif des heures supplémentairss.
— II s'agit du relèvement du tarif des heures supplé-
mentaires fournies p3r les employés municipaux da
toutes categories. M.Léon Mever soutient la propo¬
sition de 1'Administration. Cette proposition, qui
eutrainera un relèvement da credits, n'est pas com-
bat.lue par M.Allan. II estime qu'elle est juste et equi¬
table pour le personnel ouvrier, pour le personnel
des services actifs, de la police et de l'octrei ; mais
il demande que, dans certains bureaux, avant da
consentir des travaux supplémentaires, on exige des
employés un service vérilablement effectii.
Sous 'e benefice de cos observations, ies proposi¬
tions do 1'Administration sont adoptées.
Seroices mun'cioaux. — Creation d'emoiois. —
Quolque désir que l'Administration ait de réduire au
minimum l'efiectif des services municipaux, dit M.
Léon' Meyer, maire, cette Administration se voit ap¬
pendant contrainte de demander au Conseil diverses
« substitutions ou créations d'empiois renduss indis-
pensables, par le développemont des services » Les
empiois créés seront atinbués aux admissibles au
dernier concours de commis, dans l'ordre de leur
admission pour ce qui est des commis.
Cette proposition est votée.
Personnel des seroices municipaux. — L'Adminis¬
tration propose de modifier Ie mode d'attribution da
Ia classe exceptionnelte. Cette classe, dit M.Léon
Meyer, maire, n'aura rien d'excaptionnel et sera rpia-
ïifiée de nouveau « hors classe ». Au ücu d'ètra
attrihuée sans délai indéfini après la première classe,
elle ne pourra être accordée qu'après quatre ans aa
moins de première classe.
Cette proposition est votce.
Traitement du Recsoeur municipal. — Le traite-
ment du recevèur municipal est revise suivant tej
dccrets et réglements.
Police : Caisse des seroices rêtribués. — L'Admi¬
nistration propose le vote d'une somme de 4,000 fr.,
ï titre de subvention exceptioimelle, è prélever sur
les fonds fibres, en faveur de la caisse des services
rétribués de la police. Lo personnel, dit le rapporL
« malgré la reduction considerable de son effectif
pendant les années de guerre, a assuré de son na..ux
le service dont il a Ia charge. »
Le crédit est voté.
Police, Octroi, Sapeurs-Pompisrs : Médaille (Than-
neur, allocation spectale. — L'Administration a été
saisie d'une demande comportant non seulemeqt
1'aMributionde l'ailocation au personnel en activité,
mais encore le doubleraent de la dite allocation. La
dépense snpplémentaire qui résultera de cette atlri-
buiion sera de 6,800 fr. ,
Conformément a l'avis favorable do l'Adrainistra-
ji on, celle allocation est votée.
Achat de bols de botilangerie. — Un achat de 308
tonnes*de bois, au prix "de 70 francs la tonne, est
vote.
Hospices. — Budget de i'exercice 1920■—Ce bud¬
get, dressé et adopté par la Commission administra¬
tive des Hospices, repoit un avis favorable.
Achat d'Englns cutomoblles. — L'achat de quatra
arroseuses automobiles avait été décidé par le pre¬
cedent Conseil. On fera, en plus, l'acquisition da
cinq balayeuses-arroseuses. La dépense totale sera
de 367,450 francs, dont 200,000 fr. a prélever sur
l'emprunt de 5,200,000fr. et le surplus sur les fonds
fibres de I'exercice 1920, sous réserve de restitution
sur les fonds de l'emprunt projoté.
Cette dépense est votée.
Etablissement de trottoirs. — Le Conseil adopt»
une nouvelle bass de prix pour t'établreseraent des
trottoirs lorsque la ville sera appelée a participer a
la dépense.
Achat de caillou. — Des marehès seront passés
pour la fourniture de caillou nécessaire a l'entretien
des voies du Havre au moven de caillou de ['exté¬
rieur, de silex cassó, de caillou du pays, selon les
lournilures.
Bordtm^s en granit — Dps bordures en granit ve¬
nant des Cótes-au Nord seront acquises pour le pa-
vage des trottoirs Est de Marue de Ghateaudun.
Paoage des rites. — La Commission de ia voiria
propose de relever certains prix pour la mise en
place des pavés et le camionnage du sable. It en est
ainsi déeidé.
Bouches d'incendle. — 57 boucbes d'incendie ont
été placées sur les quais. La dépense s'est élevée A
100,429fr. 74 et la Cbarabre de commerce y partt-
cipe pour 60,257 Ir. 84. Ce décompte est approuvé.
Ventede briques. — En raison de l'augmentation
du prix de Ia chaux, les briques de i'usine d'inci-
néraiion seront vendues 100 traucs le nuuie, uroits
d'octroi en sus.
Logement des instituteurs et Instltutriccs. — Ett
1vue ü'ainélioror une partie des indemnués obliga-
! toires et facultalives de logement du personnel
enseignant, le Conseil adopte divers relèvements qui
lui sont proposes par la Commission.
Caisse des écoles. — Des marches seront passés
avec divers Journisseurs pour assurer ies distribu¬
tions de chaussures et de vêtements aux enfants ad-
mis a la caisse des écoles pour le 1" trimestre (la
1 1920. Les prix sont en augmentation de 10 0/0 sur
I ceux du trimestre précédent.
j Suboentiors. — Des subventions sont votées et»
t faveur des Sociétés suivantes : Anciens F.lévcs da
I l'F.cole rue Emile-Zola ; Union Amicale de Stcnogra-
phie ; Havre-Rugby-Club ct Los Enfants nu Havre.
i Conseil des Prufhomms. — Avis favorably fsf;
I donné au buuget dos pruu
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: Effets d'habil/emeRt.— Un sen! tailleur a fait ies
propositions pour lourniture des uniformes de la
police, des employés d'octroi, des sapeurs-pompiers
et des plantons.
Des augmentations allant de 125 a 245 0/0 sont
demandécs sur ie prix de 1914.
Le Conseil accepts ces propositions pour ie 1" se-
mestre 1920.
Marchés dice's. — A la suite de soumissions
emiables, quelques marchés sont passés pour la
Joonuture d'impriroés, de bière, de pain, de boeul
et moulon, de droguerie, nécessaires aux services
municipaux.
Par contre, les propositions faites peur Ies fourni-
tures de bureaux, la brasserie, ies fourrages ne sent
pas acceptées.
Seio étectricue. —Une scie électriqne et des tables
devenues inu tiles a l'atelier municipal de couture,
seront vendues a Wme Frémont, géraute de l'atelier,
ffidyemiant 500 francs.
Baux des presbytères. —La vilie, propriétaire des
lecaux servant de presbytères pour ies cures de
fiainte-Marie, Saint-Micbel et Saint- Vincent-de-Paul,
avail précédemment fixé a 750 francs, 800 francs et
1,400 francs les baux de location de ces immeubles.
Ces baux sont expirés le 31 décembre 1915,mais iis
furent prorogés aux mêmes conditions, sauf pour
le presbytère Saintc-Marie dont la location fut portee
£ 1,000 francs en 1916.
La Commission municipale, après un nouvel exa¬
men des locaux, a décidé de porter a 2,500 francs la
location du presbytère Sainle-Marie, k 2 000 francs
celle du presbytère Saint-Michel et 1,400 francs eelle
du presbytère de Saint-Vincent-de-Paul.
La durée de la location est fixée a 3, 6 on 9 an-
nées, la ville ayant a sa charge l'entrelien des clo¬
tures et des toltures. De plus, elle devra exécuter
des travaux reconnus indispensablcs.
Ces conditions, étant acceptées par les Intéressés,
sont ratiiiées par l'assembiée communale.
isseran.ee. —Comme suite k l'acquisition, votée
a la dernière réunion, de divers aménagements faits
par l'armée britannique dans le chantier de Ia rue
Lahédoyére, le Conseil decide d'augmenter de 2 000
Irancs, au taux de 4 1/20/0, l'assurance municipale.
Balns-douches. — Le Conseil décide de faire l'ac¬
quisition, rooyennant 1 765 francs, d'un baraque-
ment dans lequel l'armée britannique a instailé das
bains-douches.
Ce bailment sera réédiiié dans le quartier des
Acacias pour servir a la population de cette région.
Museum. —Les w. c. du Museum vont être rem-
placés. La dèpense sera de 4,500 irancs.
Personnel de la Banque de France^— Le Syndicat
national eiu Personnel de ia Banque de France rie-
mande tine subvention pour permeltre a des délé-
gués de se rendre a Lyon.
Le rapporteur propose le vote d'une somme de
100 francs, mais M. Salacrou voudrait que citte
subvention fut portée a 200 francs.
Af.Barbey, par contre, estime que c'est créer un
précédent qui pourrait er.trainer d'autres dépenses
similaires, et propose le refus de toute allocation de
ce genre.
Sa proposition est rejetée, celle de M. Salacrou ne
réunit que trois voix ; la proposition de l'Adminis-
tration est finalement ratifiée.
Le Conseil se forme ensuite en Comité secret pour
l'examen de diverses questions d'intérêt particulier.

Morts &u Champ d'Hoaneur
Médaille Militaire

M. Raymond Gouverne, sapeur de réserve a
Ja compagnie 31/1 du 21' régiment du génie, a
été cite en ces termos a l'ordre de l'armee :
Sapeur d un dévouement k toute épreuve. Est
mort a son poste de combat en accomplissant brave-
rnent la mission qui lui était confiée.
En outre, la médaille militaire lui a été aitri-
liuée a litre posthume, a vee la mention sui-
vanio :
Sapeur d'tin dévouement k toute épreuve. Est mort
It son poste de combat en accomplissant bravement
la mission qui lui était conliée. (A été cité).
Ce brave demeuralt chez sa mère, 74, rue
Lesucur.

La médaille militaire a été atfribuée a titre
posthume aux militaires suivants du 129« régi¬
ment d'infanterie :
Emile-Jean Taconnet, soldat : « Vaillant soldat.
fombé au champ d'bonneur, a Neuville-Saint-Waast,
le 6 septeinbre 1915. A eté citc ».
René-Cbaries-Marie Le Fèvre, soldat : « Vaillant
soidat Tombé au cbamp d'bonneur, le 25 janvier
4915-,a la Ville-au-Bois A été cité ».
Albert-Jnlien Aubev dit Lanoe, soldat : <•Vaillant
soldat. Tombé au cbamp d'honneur le 17 octobre
1914. A été cité ».
Ernest Delieuvin, soldat: « Vaillant soldat. Tombé
au champ d'honneur, le 21 juin 1915, a Souchez. A
*lé Cité «.

Médaille Militaire
La Médaille militaire a été conférée au soldat
fle réserve Aaguste-Henri Le Bourgeois, matri-
cule i 6,388, de la 5" Compagnie de mitrailleuses
du 272' régiment d'iufanterie.
Mitrailleur d'élite qui s'est fait remarquer comme
lïreur par son calme et son sang-froid au cours des
lus violents bombardemsnts. A été grtèvement
lessc au combat du 26 septembre 1915, a la Butto
du Mesnil, en servant sa piece avec son courage et
gon calme habiluels. Ampulé du bras droit.
Une citation. Croix de guerre avec palme.
M. Lc Bourgeois qui habite 89, rue Washing¬
ton, chez ses parents, est employé de la maison
Félix Denis.

b

Béeoraiian étraugère
M. Paul Bignon, député, qui, pendant la guerre, a
accompli plusieurs missions a Rome auprès du gou¬
vernement italien, vient d'êlre uomraé par cc gou¬
vernement commandeur de l'ordre dos Saints-Mau-
ïice-et-Lazare.

Kouve! en
Le Sous-Préfet ne recevra pas de visites a l'ccca-
siou du 1" janvier.

LaQüês'ionduPaindanslaS'lM-Mtrkirc
Au mois d'octobre dernier, le Conseil général
adopiail un voeu, émis par Al. Leblond et plusieurs
de ses collègues, demandant lo rétablissement de la
fa rle de pain et cela dans un délai aussi bref que
ossible, étant donné le déficit de la récolte en blé.
Oü en sommes-nous dans le departement et quelle
est aujourd'hui notre situation comparatlvement a
l'année 1918?
D'une enquête faite auprès des autorités compé-
lentes il ressort que pendant la période de juillet a
sepiembre 1918, la quantité moyenne de pain allouée
a chaque consommateur était voisine de 0 kil. 375,
ce qui représentait, par jour et pour tout le départe¬
ment — dont la population est ëvaluce a un million
d'habiiants - une consommation de 3.750quintaux
de pain ; pour trois mois, 337,500quintaux, et pour
tin an 1.350.000quintaux.
La récolte 1918, ensemencements défalqués, nous
a laissé un disponible de 1.4(0.000 quintaux de blé
qui sont passés en mouture. II y a beu de se rappe-
ler que la récolte 1917, fortement déficilaire, ne don¬
na en tout que 1.200.000quintaux et que la soudure
de cette récolte avec celle de l'année 1918 fut assez
difficile. Fin aoüt 1918, tcutes nos réserves étaient
épuisées.
Les bons rendements de la récolte 1918permirent
au département de vivrs sur sa production jusqu'en
septembre dernier ; production disponible pour la
meunerie : 1,400,000 quintaux, consommation de
Beptembre 4918k septembre 1919, 1,350,000 quin-
iaux.
Si on considère lo trimestre juiilet-aoüt-septembre
1919, les choses sont dilférentes : la consommation
du pain est libre, plus de tickets, partant plus de
restrictions. On peut admettre, dans ces conditions,
que le taux moyen de consommation du pain s'est
elevé d'au moins 100 grammes par personne. sur Ia
période correspondente de 1918; d'ailleurs les sor¬
ties des meuneries en font foi.
_Le compte consommation s'établit ainsi : Un mil¬
lion d'iiabitants, a 0 lei) 500 par personne, repré-
sente une consommation journalière de 5,000 quin¬
taux de pain, ce qui donne pour trois mois 450,000
quintaux et pour un an 1,800,000quintaux, quantité
qui est exactement celle d'avant-guerre (rétablisse¬
ment des patisseries, etc.) Kous sommes done loin,
sn iin 1919,des chiffres de consommation do 1918.
B est certain que le maintien de la carte d'alimenta-
Son n'aurait pas permis uu accroissement sern-
llabie.
Notre département pourrait vivre largement avec
buc consommation moyenne journalière de 400 a
420 grammes de pain. Aiais puussuns le raisonne
ment plus loin, eu égard a la récolte 1919 (1,300,000
quintaux). Son disponible meunerio se chiiire a en¬
viron 1,100,000quintaux. Pendant les quatre mois
de iiu 4919 (septembre, octobre, Bovembre, dócem-

bre), il a été consommé 5,000 quintaux X 420 =
600,000quintaux blé, soit un peu plus de la moitié
de la récolte. Passé te mois d'avril ou le début de
nrai 1920, le problème alimentaire se posera done
avec une certaine acuité si les importations ne vien-
nent combler le déficit. Viendront olies 1 hk est
toute la question. Mais il ne faut pas oublier qu'elle
s'aggrave d'une question de change.
D'ailleurs le problème du blé n est pas unique : Je
blé est taxé a 73 francs ; l'Etat le cède aux meuniers
a 43 francs; la farine est taxée au mouün a 50 francs,
par contre la vente du son reste libre. Celui-ci at-
teint ies prix de 56, 58, 60 francs et plus 1
L'avoine vaut actuellement 100 francs lo quintal ;
le ioin 60 francs et le reste a l'avenant. Dans ces con¬
ditions, le blé étant le produit qui se vend te meii-
leur marebé, toutes les hypotheses sont permises
quant a son utilisation et a celle du pain. . .

Rana l'Asslilüiiee Pufelique
Af. Afetton-Depouzé, inspecteur de l'Assistanee
puhlique de la Seine-Inférieure, est admis è faire va-
loir ses droits a la retraite, et nommé inspecteur
honoraire.

v - Carnet de Mar lage
On nous fait part dos fianpailles de Mile G-
Chapelle avec M. Jean Godard, courtier.

Avis aux CbaggesirfB
Kous eroyons devoir rappeler aux chasseurs que
la cloture de la ehasse de la perdrix a eu lieu di-
manohe dernier, conformément a l'arrêté de Al,le
prèfet de la Seine-Iniérieure du 22 aoüt dernier.

Los bureaux du Consulat d'Espagne sont
transférés au n° 28 bis, rue de la Bourse.—■■"""*"*
Bjcs Ta-as? «jsoa-jn de Clsarïism de

Bosze** a
Aucuno mesuro exceptionnelle et imporlante ne
sera vraisemblablement prise d'icia quelques jours,
en ce qui concerne la réduction des trains de voya-
geurs sur la ligne Rouen-Paris.
Le transport du charbon sur celte ligne est déja
intensifié depuis une semaine. Les résultats obtenus
sont trés satisfaisants. On envisagerait également le
transport du charbon pgr camions automobiles, afin
de remédier en partie a l'arrèt du tralie fluvial et
de fayon que l'approvisionnement de Paris en houille
soit assure sans avoir k prendre des mesures rss-
trictives pour le tralie des voyageurs sur ia ligne
du Havre.

Cflscmins de ier de I'S'tai
Changemenls d'hor aires de trains a voyageurs
A partir de demain jeudi 1" janvier 1920, quel¬
ques cliangements vont étre apportés dans les ho-
raires de certains convois a voyageurs sur les 11-
gnes desservies par 1'Administration des chemins
de fer de i'Etat.
En cc qui concerne notre région, les cbangements
sont fort peu importants et portent principalement
sur deux trains quittant notre ville a ia Un de l'a-
près-midi et dcstmës parliculièrement aux ouvriers
et aux employés obligés d'alier chercher des loge-
ments dans la grande banliene.
Ces trains sont légérement avancés, c'est ainsi true
le train partant actuellement a 18 h. 46 pour la 'di¬
rection de Montiviliiers et de Fécamp, sera mis en
marche a 18 h. S3 et arrivera a Fécamp a 20 h, 27.
De même le train spécial du Havre a Bolbec-Ville
quittera notre gare a 18 li. 22 au licu de 18 h. 27,
son arrivés «idestination ne sera pas modifies.
Parmt les autres changemenls intéressant notre
région, il convient de noter que le train d'Öissel au
Havre qui s'arrêtait a 21 h. 58 a ia halte de Saint-
Laurent-de-Brèvedent continuera sa marche sans
stationnor c cette halte. En consequer.ee, to dernier
train assurant la desserte de celte locaüté dans le
sens impair sera le train H. 365 passant a 19 hcu-
res.

Le plus beau Choix de Maroquinerie fine et de
Parfums de grande liarque se trouve a la
E'ai'fitmrrie «Se 5a Paix, 73, rue de
Paris. — Pendant la setv.a:ne des Files, Distri¬
bution de BALLOTS aux En/ants.

CoGifUtsnicationsdeIaMaine
N Sucre

Le Afaire de Ia ville du Havre fait connaïtre A Ia
population que les prix au détail du sucre du ravi-
taillement sont fixes, a dater de ce jour, suivant
l'arrêté préfectoral :
A 3 fr. 20 ie kilo pour Ie sucre raffiné.
A 3 fr. lo-kiio pour ie sucre granule américalB.
MM.les cpieiers qui auraient encore des tickets du
mois d'octobre en leur possession sont priés de ies
remettre a M. l'ageut répartiteur pour le 5 janvier
au plus taid.

1,'Eenlc BBUHEL de Steïse-Ïlaety-
lesrajiSice, 28, rue de la Bourse, par
son anciennetê, sa reputation, sa methode d'en-
seignement ef les emplois obtenus par ses é/è-
ves, démontre qu'elle est 8a sesïte qui doive
retenir I'attention des parents soucieux de
l'avenir de leurs enfants.

CoustruetiAH «5e Maïsoua
k Ssöïï suarelaé

Concours pour ïuiilisation des terrains
du Haut-Graville au Havre

L'Office public d'habitalions a bon marché de la
ville du Havre, va mettre au concours entre tons les
architectes francais patentés habitant en France, lo
lotissement des terrains du Haut-Graville et un pro-
gramme de construction de maisons salubros et a
bon marché sur les dits terrains d'une surface de
8 hectares.
Le concours sera ouvert le 15 janvier 1920et clos
le !•' avril suivant.
Le programme détaiiié et !ö plan d'ensemble se¬
ront envoyés k tous les concurrents qui en ferontia
demande au secretariat de ia inairie du Havre.

Ut* BEAU CABEAB u latre
C'est un CS-ilAe-tt®
AUCOUTEAUCATALAN
4, rue Mademe-LalayeUe

NouvêSfeêMarJtimes
Ventcs de Navires

Le steamer Percwal-S.- Parks, construit a La Ha¬
ve (K.-E.), en 1910, jaugeant 136 tx net, et 109 tx
brut, a été vendu pour la France.
Le steamer War-Atlin. construit a Vancouvert, en
1948, jaugeant 2,338 tx brut et 1,434 tx net, a été
vendu pour la France.
Le steamer War-Forest, construit a Chesptown, en
1918, jaageant 3,103 tx brut et 1,863 tx net, a été
vendu pour la France
Le steamer War-Niagara, construit a Montreal, en
1918, jaugeant 2,319 tx brut et 1,403 tx net, a été
veadu pour la Frar.ee.

Les bateaux-fenx
L'administration des Ponts et Chaussées vient de
faire passer les deux bateaux-feux eu cale-sèche,
avant de les remettre en service.
On annonce que le premier de ceux-ci prendra son
mouiilage sur rade dans les premiers jours de jan¬
vier.

La-Lorrsiae
Le paquebot transatlantique La-Lorraine, venant
de New-York, est attendu sur notre rade le mer-
credi 31 décembre, vers 10 heures.

Cyclopc-s
Le steamer anglais Cyclopes,de la Compagnie Holt,
qui s'était amarré, luridi apres-midi, au quai d'Es-
I cale, a peis !a mer mardi, vers treizo heures, aysuit
i k bord un fort contingent de Ghinols.

Coronndo
Le steamer américain Coronado, venant de New-
York, eatrd au port le 29 decembre, qui s'était amar¬
ré dans le bassin de Marée, pour prendre da i'eau,
est reparti mardi apïès-miöi, sur rade, pour atien-
dre sou tour de déchargement.
Mouvement des Kavlres dn ïlavr©
So rendant au Brësil et a ia Plata, lo stc-amer Ave-
rigny a quitte Bordeaux le 27 décembre.
Parti de Kaolack, le steamer Kaolash est arrivé a
i Marseille ie 27 décembrg.

j Venant de Cardiff, le steamer Saint-Simon est arri-
i vé a Alger le 19 décembre.
I Allant du Havre k Buenos-Avres, le steamer Malle
j est reparti de Vigo le 24 décembre.
Allant a Dunkerque le navire Quevitly a quitté
Hew-York Ie 27 déeembre.
Se rendant du Havre a Rio-Janeiro, etc., te steamer
Buplcix est reparti dc Bahia le 22 décembre
Le 25 décembre est parti de Monte-Video le stea¬
mer Belle-Isle,allant a Bordeaux.
Allant de Haiphong, etc., a Marseille et au Havre,
le steamer Amiral-Ponty est reparti de Colombo le
21 décembre.
Se rendant de Afaladi,etc., a Bordeaux, lo steamer
Europe est reparti de Grand-Bassam le 27 décembre.
Le steamer Amiral-Fouriehon, allant de Bordeaux
a Dakar, etc., est reparti do Ténérifie le 23 decem¬
bre.
Le steamer Amir«l-Itiganlt de-GenouiUy,serendant
de la Plata au Havre, est reparti de Tenerilfe lc 24
décembre.
Allant de Cardiff è Piégo-Suarez, le steamer Ville-
d'Alger c-streparti de Djibouti le 20 décembre.
Se rendant du Havre, etc., en Indo-Chine, le stea¬
mer Amiral-Nielly, a quitté Djibouti le 19 décembre.
Le 23décembre est arrivé k Suez le steamer Ami-
ral-Villaret-de-Joycase, allant de Haiphong, etc., a
Marseille ct au Havre.

RE CIS EC BAKS RA COIFFURE
Teintni'e et ï*o®tieïie.- Téléph. 11 OS
FERNAND, Specialiste, 27, rue de Paris—■•1—

Aceisleists
Mardi malin, vers 3 h. 1/2, un accident grave se
pi'ouuisit rue'de Kormandie, prés de 1'Octroi de
Rouen.
Mme Bonneville, Sge'e de 50 ans, mnraichère a
Montiviliiers, se rendait. accoropagnée d'un domes-
tique, au marché Kotre-Dame. Soudain, par suite
d'un chaos, elle torcba de la voiture chargéede legu¬
mes qu'elle conduisait et lut atleinte a l'abdomcn
par l'une des roues du vébicule.
Elle fut tranrportée aussitót au bureau d'octroi, oü
le doeteur Bellet lui donna les premiers soins.
Son état paraissant trés grave, Mme Bonneville
fut immédiatemer.t conduite -al'Köpital Pasteur.
— MUeEmélie Cadran, journalière, 14, rue d'Ar-
cole, se trouvait vers 4 heures du matin quai Col¬
bert, quand elle fut heurtée par une grue qui dé-
chargeait du charbon d'un navire.
Biessée a la tête et au piad gauohe, la journalière
fut transportée a l'Hópital Pasteur.
— On a admis en traitement k l'Höpital Pasteur
M. Abraham Le Bris, agé de 41 ans, gardien de
l'Agence Fontaine, domicilie rue de la Gaffe, 28.
Passant a bioyclette mardi matin, vers 6 h. 1/2,
dans le quartier de l'Eure, il avait voulu éviter une
automobile et s'était jetc sur un tram.
Ayant cté projeté a terro,il s'était Iractui'é le pied
gauche,

En faisdni n'imporle quel ACHAT, rêclamez les
TIISBRtS Dü '' CGMSERCE HkUklS "

Combriolitges
Dans la nuit de lundi a mardi, des malfaiteurs, en
escaladant un mur et en iracturant une povte, pé-
nétrèrent dans ie magasin de ia confiserie Quevroy,
72, rue de Paris, et enlevèrent des marchandises
diverses : tablettes de chocolat, bonbons, liqueurs,
champagne, pour une valeur totale de 600 francs en¬
viron.
Vers 5 heures du raatin, ayant entendu un bruit
suspect provenant de ia cour siluée derrière la mai¬
son, Mme Queyroy se leva, et s'étant mise a ia
ienêtre, apercut tröis inconnus qui, interpellés par
elle, s'emprossèrent de filer en passant par la cui¬
sine pour gagner la rue de Paris.
M. Givais, commissaire du 2° arrondissement,
fait recherciier ces trois veleurs qui seraient des jeu-
nes gens de 16 a 17 ans.
— Ayant fracturé ia porto du debit ter.u par Mme
veuve Hébert, 47, quai Colbert, des inconnus enle¬
vèrent, dans la nuit de dimancbe a lundi, des bou-
teilles ds bitter, rhum et malaga, ainsi qu'un kilo
de beurre.
Le prejudice est de 120 francs environ.
— Pour la trcisième fois depuis huit jours, des
malfaiteurs ont opéré dans les ateders de la gare,
rue Hondschoote.
En grimpantle long de la gouttière et en passant
par le toit, ils purent visiter les locaux, mais ils ne
troUYèrent rien k leur convenance.
— S'étant rendue, dimancho après-midi, dans un
pied-a-terre qu'elle possède, avenue Félix-Faure,
quartier de Früeuse. Aime vouve Rouliier, biiou-
tière, 90, rue de Paris, coustata qu'un cambrioieur
lui avait voié divers objefs.
Plainte ayant été portée au commissariat du 7'
arrondissement, le service de la süre té fait des re¬
cherches.
— Dans la nuit de lundi a mardi, des 'malfaiteurs
descellérent les cinq barreaux de fer d'une fenètre
pour pénétrer dans les élablissements de confection
Poplin. 66, rue Vauban. lis enlevèrent également
des bnques, puis a l'aide d'un morceau de fer,
exercèrent une pesée.
Dés qu'il s'aporput du cambriolage, M.Poplin fit
procéder a inventaire qui permit d'ctablir que les
visiteurs nocturnes avaient emporté des coupons de
tissu valant environ 4,633 fr.
M. Javier, commissaire du 7' arrondissement,
cuv rit peu après une enquête, secondé par MM.
Beaucbamp, sous-chef, et Duclos, inspecteur de la
Süreté. On retrouva au pied du mur, les barreaux
et les briques provenantde la fenètre.
Des échantilions de tissu ont été saisis pour gui-
der les recherches.

Esclö Brunei — Steno -dactylographie
'»

Yffll «l'nsa a luafn
Passant rue Voltaire, vers neuf heures et demie,
lundi soil-, Mile Andrée Guérin, demeuvant 43, rue
Emile-Zo'.a, fut attaquée par un inconnu qui lui
arracha son sac a main ea argent et iila au plus
vite.
Ayant entendu crier au voleur, ies agents Saillot
etStahéo appréhendèrent ce malfaitcur, André L. . .,
joarnalier des quais, au moment oü il venait de la
rue P,acine pour s'engager dans la rue Beauverger.
L .., amené k la permanence de police, avait
en sa possession le sac a main contestant 300francs.
II est a ia disposition du Parquet.

BRASSERIE TORTONI
©51 y lliilra gaimesst i'»ssisc«

Soupers a 23 h. —:— Téléphone : 2.71
Mo ÏUMÏS, Ténor, soliste de la Lyre
Havraise, se fcra entendre dans les Eteilleurs
morceaux de sou répertoire.

Asaivcs Veïs
Roger C. . ., journalier, fut surpris vers cinq heu¬
res, lundi soir, au moment oü il volait a i'ctalage
intérieur de gvands magasins du centre de la ville.
11avait un porte-monnaie valant 7 francs et déclara
que son camarade Jean J. . . en avait pris trois.
Depuis quelques jours, ies deux jeuues gens opé-
raient dans ces magasins.
C...est è ladisposition du parquet, J... est recherché.
— MM.Beaucbamp, sous-chef, et Leprat, sous¬
brigadier de Ia Süreté, avaient cté chargés de re-
cbfircher un certain Albert B. . incuipé de vol.
Comalfaiteur étant disparu, ils trouverent dans
sa chambre, rueBazan, diverses marchandises : une
culotte en drap quadriilé, u» veston en drap gris,
un gilet gris ot un autre veston gris clair.
Ces vc-tements neufs proviennent certainement de
chez un tailleur ; ils ne sont mêmo pas achevés.
Mais aucun méfait de ce genre n'a été signaié au
Havre.
Les marchandises sont au commissariat du 2' ar¬
rondissement, rué des Drapiers.oü pourra les récla-
mer le tailleur intéressé, qui habite sans douïe dans
la banlieue.
— Lundi après-midi, vers 3 h. 1/4, les agents
Gardin et Duverger arrêtérent, rue du Petit-Crois-
sant, un individu qui traasportait un sac de sucre
pesant 45 kilos cnviion.
Cet individu, Maurice B. . terrassier, porta aiors
un coup de poing et des coups de pied a i'agent
Cardin et, vu sa resistance, il ne fut amené au poste
voisin que grüce a l'intevvention de deux autres
agents. MM.Débris et Slinschi.

— •—«ss> —
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Mason — I'ailEasse ('t SSIreitle
REis® kïelyett

Aujourd'hui mercredi 34 décembre, k 8 h. 4/4,
Manon, avec MileMireilleBerthon, de l'Opéra et M.
Rambaud, de l'Opéra.
Demain jeudi, en matinee, k 2 h. 38, Mireille, avec
AflieBoyer, de TOpéra-Comique, et M. Albert Pail-
lard, do S'Opéra-Comique. Le spectacle commencera
par Paillasse.
En soiree : Missüelyett, avec Allies Alary Malbos,
et Carpentier, de l'Apoito.
Samedi 3 janvier, Louise, avec Ie baryion Henri
Aibers, do l'Opéra -Comique, qui se fera entendrs
pour la première fois dans le róle du pèl-o, un des
meiiieurs de i'excellent artiste.

Al.G. Mariette-Ayenel, vient d'être rer.u comme
membre de la Société des Auteurs et Compositeurs
de musique.
Adjoint technique principal des Ponts et Chaus¬
sées, au Havre, notre concitoyen consacre volontiors
ses loisirs aux choses artistiques. 11est l'auteur de
nombreuses poésies mises cn musique notamment
par MM.Albert Frémond, G. Gadenne, Merlin et A.
Fiquet avec lequel il a signé, entres autres, Les Poi-
lus, La letlre Au Mobilise, Petit Noel que le succes
a marqués.
M.Mariette Aver.el est, d'aulre part, iauréat de la
Pomme, de PAcadémie de Ia Chanson de Lyon et
membre correspondaut de la Société des geus de
Lettres.

Folies-Bergère
Ce soil', Grand GALA, IMombrenses Scè¬
nes ïAlouvellcs : 1. La Crise 6'es Transports ;
2. La Follette a l'Entrainement ; 3. Les Sports
et I'Amour ; 4. Le match La Follette et Demp-
sey ; 5. Deux poids et deux mesures ; 0. Les Jouets
qui dansent, grand baliet, dansé par Mmes Barthol-
leili, S. Indra, Cazeau, C. Indra, C Hano, Fioria.
Pantomime par MM.Barthollelii, Fitouzi, Phamel.
Dense des Poupées par toute la troupe.
Location de 11 h. a 12 h. et de 1 h. 30 è 5 h.
Jeudi 1" janvier, a Poccasion du IVouvel
An, matinee de Grand Gala, a 2 li. 30,

«®>»

7hé atr e-Cirque Omnia
IVo is veasi IProgramsne

Le public a vu avec intérét ia deuxicme parlie de
la comédie dramatique Tarzan. Son attention avait
été rctenue, ia semaine dernière, par la mise en
scène et l'interprétation de premier ordre de cette
oeuvre cinématographique.
Los amateurs d'incidcnts tragiquos et passion-
nants suivent avec une grande attention le déroule-
ment du film Les Deux Amazones, dixième épisode
du ciné-roman Le Tigre sacré.
La comédie comique La Chambre S3, dont l'inter¬
prétation est excellente, déchaina le fou-rire.
La chanson lilmée La Rivura, agréablement ehan-
tée, a été vivement applaudie.
Le Pathé-Journal au jour le jour rappelle les nou-
velles intéressantes de la semaine.
Pour terminer le spectacle, le capilaine Franchi
présente ses cinq terribles fauves qu'il a merveil-
leusement dressés au péril de sa vie. Au cours de
cette exhibition, on admire la grace de la c.harmeuse
de serpents MissEliane, qui cxécute des danses hin-
doues au milieu des lions,

Continuation ce soil- a Sb. 30,du merveilieux pro-
gramme : '*'A ïeiKATü' , 2' et dernière parlio : Le
Roman de Tarztsn .— I.c Tigre sacré (10' épi¬
sode): Les Beux Amazone». —Chanson filmëe :
Sur la fiioibra — La Chcmbre 23, vue comiquo. Le
Capitainc Franchi et ses Fauves,
dompteur Gabriel, Miss Eiiane.
Bureau de location ouvert comme d'usage peur la
representation de ce soir et de demain jeudi pour la
matinee et la soirée.

Select- Palace
Aujourd'hui, continuation du merveilieux pro-
gramme de ia semaine : Lo B2sïtre «Se ïtoï'-
célèbre chef-d'oeuvre de Georges OHRET,in-

terprctc par les plus grandes vedettes de l'écran ;
Eclair-Journal. Les dernières Actualités de la
semaine ; La Malle a doable fond, film poli-
cier; Début de la chanson lilmée, et a i'occasion de
la fête du Jour ds l'An, deux attractions : Fred
Lindsay, australien cow boy and volups manipu¬
lator; Les .Jonas, extraordiiiaires acrobates fleg-
matiques au billai'd. — Location comme d'usage.

KURSAAL Cinéma22, rua de Pariz
Tous les Jours, de 2b. H2 a S li. 112,spectacle per¬
manent — Tous les soirs U 3 n. l\2.

Marie les haillons, drame en 4 parties. —
Marie-Anne, comédie cn 3 parties. — La Ve¬
dette Mystérieuse, 12' et dernier épisode. —
L'Héroïne du Colorado, 1" épisode ; L'ami
des bêtss.

Cinéma Gaumont
bis, Place Gambetta, 15 bis
Toïïslesjoirs,mstiusei31,soiréea8130
Le Bereail, film Gaumont (d'après la
piece de Henry Bernstein).- Le Koi du
Cirque, 6' episode, L'Echelle Humaine.
L'Etincelle avec NV.S. Hart.

/ ux töaiinées, Qui a tuè (Enigme dramaiiquo)

Gmé-Palace
Jeudi et Dirr.anohe, matinée a 3 heures
Toua les scirs a 8 h. 1/2

Re MysSère de l'Apparteiaciit S9, dra-
me en 5 parties. — Les Eeumeurs de Trains,
drame en 2 parties. La Vedette Mystériense,
12' et dernier épisode. — LTïéreïne du Colo¬
rado, 1" épisode. — Chariot l,o\cup.

Dimaaohe 4 janvier, 7 Combatg
BF.RKSTEIIV, champion dc France, contre
MARIO, champion ds Provence.
La location est ouverte Salie Franklin, chez le
concierge.

SuedeParis;

HUITRES FINES, Gros,Détail
FOUSDET,lö, rae Je la Cosnédls

a cité le Grand Bazar

BasfsyrartfhDépslaüoaa!oo!öhturs
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§Q£,imu,BiGZÜQn$giTêrsss
Coismission Jtnmfcïpale seolaire. — La
Commission municipale seolaire du Havre s'est
réunie le dimanefce 28 courant, a l'Hótel de Vilio,
sous la présidence de M. Patrimoniö, adjoint au
maire, pour examiner les absences des enfauts ayant
manque I'ëcoFependant le mois de novembre 1919.
Etaient présents : MM. Bretteville, dccleur Do-
ronde, Descbaseaux, Dufour, Grufiaz, Hubect, Kast-
ler, Krause. Lasne, Le Chapelain, Legangneux, Ale-
vrel, Petit, Rioult et Roux.
Excuses : MM.Benderitl'-r, Risson et MUeAfougel.
Conformément a la loi üu 28 mars 1882, sur l'obii-
gation seolaire, le texte do cette loi a été rappelé a
26 pères de familie ou porsonnes responsables, 32
ont été blamès par la Commission et ies noms de
42 pères de familie ou personnes responsables seront
afiichés a la porto de la Mairie.
Par suite de 1'application de la loi du 24 octobre
dernier, amnistie pleine ei enlière a été accordée
pour ies laits comrois autórleuremeat au ft octobre
1919 a toutes ies contraventions en matière de sim¬
ple police, quel que soit le tribunal qui ait statue.

Avis. — AiMles docteurs cn médeciue, ehirur-
giens dentistes, pharrnacicns, herboristes, sage-Iem-
mes, résidant au Havre, sont priés de déposer lour
diplome au Bureau d'bygiène en vue d# i'lnscription
de ia list®EcmiDative "dressée par la Prefecture.

stocks américains. — En exécution d'un dé-
crot en date du 24 novembre 1919, la Regie met sn
vente des allumettes genre suédoises proveRant de«
stocks de l'armée américaine, dont ies marques
sont :
Blue cross, Light buoy, Moulin a vent (eindhoren),
Vulcan assurance, Hortlanda.
Les holtes contiennent 50 a 55 allumettes ; eiles
doivent être vendues aux consommateurs au prix
de 0 fr. 15 la boito.

§ulletinies (Sociétés
Seeiéfé d'Iïortieullure et delJolHniqnc
tie I'AiM-onüissemcnt <iu Havre. — La
Société d'Horticuiture et de Botanique de l'Arron
dissement du Havre va reprendre sous peu ses
cours d'horticuiture générale.
Professes par M. Avisse, ces cours s'adressent
aussi bien aux amateurs qu'aux jeunes gens qui se
deslinent a Thorticulture. lis sont entièrement gra¬
tuits et il est seuiement nécessaire, pour être admis
a les suivre, de se faire inscrire comme élève.
Un avis ultérieur fera connaïtre la date de début
de ces cours.
Les inscriptions sont re?ues dés maintenant par
écrit Adresser les correspondances a M. J. Candon,
président, 38, rue dlgnauval, Sainie-Adresse.

Lïfjue Populaire des Pères ct Sfcres
de Families nombreuses (Section du Haers).
—Réunion du Conseil d'administration lundi 5 jan¬
vier 1920, a 8 h. 30 du soir, Cercle Franklin.

derrie d'Efudes Musieales. — Ce soir,
a 8 h. 1/2, répétition et réunion de fin d'année.

Les Pmèvoyanfs de I'Avenïr. (33', 804',
1,307' sections). —Désormais, il n'y aura plus au-
cune recette le dimanche ; chaque mois, cette re¬
cette aura licu le 1*' vendredi. En conséquence, la
recette de janvier aura lieu vendredi prochain 2 jan¬
vier, a 8 h 30 du soir, Hölel de Ville, salie B (rez-
de ebaussée, entree par la cour de TOrangerie). Au¬
cun certtficat de vie de 1920ne sera refu a la re¬
cette de janvier.

§ulletindes<§poris
Fe©4lta3ï Hen

Dimanohe 4 Janvier, ü 14 h. 15
au Stade des Tréfileries

Stade Havrais contre Légion Saint-Miclie 1
de Paris

Ainsi que nous I'avons déja annoncé, le Stade Ha-
vrais recevra, dimancbe prochain, I'excellente équi¬
pe de la Lotion Saint-Michel.
La Légion est coasidérée actuellement comme
l'une des meilleures equipes de la capitale et occupe
la 2' place du groupe B des équipes de 1" série
Ses meiiieurs résultats jusqu'a ce jour sont les
suivants ;
Bat Club Francais par 5 a I.
Bat C A P. par 3 a 1.
Bat Standart par 8 a 0
Bat Stade Francais- par 2 è 1.
Bat Gallia Club par 5 a t.
Bat Union Sportive Suisse par 3 k ! .
Rernarquablcment coramandée par Mentha, ['inter¬
national Francais bien connu, laLégion est en pleine
forme et a fourni uno partie remarquable, diman¬
che dernier, contre i'excellente équipe des Helvetes
de Paris, qu'elle a battue par 3 buts a 1.
Le Stade Havrais aura iort a faire pour tcnir en
échec un tel adversaire.
Kous reviendrons sur cette partie sensationnelle a
laquelle tous les spoilsmen havrais vouaront as-
sister.

AssociationSportive Frêdcric-Rellanger. — Ce soir,
a 9 heures, au Café Paul, rue d'Etretat, réunion du
bureau et des capitaines d'équipes.

Amical Foctlall-Club de Sainte-Adresse.—Résultats
du 28 décembre :
AFCSA (1) nul contre ASCS (1) 0 a 0,
AFCSA(2) batlu par ASHmixte (1 et 2) pat' 6a 1
AFCSA(3) bat JSOS (2) forfait.
Réunion ce soir, a 8 heures, pour la Commission,
chez M.Rogers.

Union des Socie'lésFrancoises des Sports Athléti-
ques. — Lo match « Probables » contre « Possibles»
aura licu dimanche prochain 4 janvier 1920, a
12 h. 40 précises, sur le terrain de l'Union Sportive
des Tréfileries.
En outre des jcueurs convoqués précédemment,
ceux dont ies noms suivent sont priés de se trouver
sur le terrain : Maridor USM, Rougicr USM, Doual
ASAN,Wurtz UST.
Mêmetenue et organisation qur celle indiquées
précédemment.
En raison des matches selection, aucune rencon¬
tre de cbampionnat n'aura lieu dans les quatre sé¬
ries. Les parties indiquées précédemment au calen-
drier pour ies 4 et li janvier sont reportées au 22
et 29 février. Celles annoncées pour les 18 et 25 jan¬
vier, 1", 8 et 13 février se conlormeront au cal'en-
drier.

UeeftoalS Kogby
Havre-Alhlétic-Club.— Dimanche prochain 4 jan¬
vier, le HACrecevra sur son terrain de Sanvic le
team premier de 1'Association Sportive de la Seine.
Aprcs sa betle exhibition contre le Racing Club de
France, il sera intéressant devoir avant sa rencon¬
tre de cbampionnat avec Rouen l'équipe première
dn club doyen aux prises avec un bon quinze pari-
siea.

Cï'sss-tloMEalï'j
GhaUersga Garel

Cest dimanche prochain que se disputera cette
belie épreuve pédestre sur route peur laquelle les
organi'sateurs sont en droit d'espérer un légitime
succes.
Créée spécialement en vue de servir de dernier
entrainement avant la grande course du « Lemon-
nier » qui se dispute annuellement sur le parcours
de Versailles-Paris, le challenge Carel a déja réuni
tons les meiiieurs coureurs regionaux et Vitinéraire
döfiuitif du parcours que nous indiquerons inces-
samment sera de nature a intéresser le public spor-
lif havrais.
D'ores et déjè, nous pouvons dire que Ia distanco
de 13 kilometres aura le magnifique Stade des Tré¬
fileries pour point de depart et d'arrivée et pour
compléter cette belle manifestation sportive, disons
qu'un match de football-association des plus interes¬
sants entre le Slade Havrais et la Légion St-Miehel
retiendra les spectateurs en attendant lo retour des
coureurs, le depart se faisant avant Ie commence¬
ment du match et l'arrivëe devant avoir lieu vrai¬
semblablement a Ia mi-temps.
Pour tous renseignements, écrire au secrétaire
M. F. Hamel, 12, rue Dicquemare, Le Havre.

Patronage La' que Havrais. —La course handicap
est reven lie a Hameury qui fit une des plus belles
courses de la saison. — 1. Hameury, 2. R. Brosse,
3. L. Brosse, 4. Laury, 5. Auvray, 6. J. Brosse,
7. Lccharles, 8. Touèsson, 9. Droulou, 10. ex-quo
Guyon et Decamps.
Categorie, juniors : 1. Duchemin, 2. Touesnon, 3.
Carrière, 4. Duval.

tL'oarfses k Uiaenues
Mardi 30 décembre. — Résultats Cu Pari iïutaei

CBEVAUX

1'' Course — 13 partants
Pologno ;
Ondée d'Avril
Oguès
2* Course — 7 partants
Pboenoménon
Olivelt
3' Course — 7 partants
Queenic Leyburn
(juos Ego
4' Course — 5 partants
Porlici
Pétrcgrade
5* Course — 6 partants
Olfensif. .-.
Mully
6' Course — 2 partants
Pacha

Pesage
Gagnants j

10fr.
Piaeés

64—

47—

1950

5750

69—

18—
13150
432—

36—
63—

14—
2850

2850
3-450

3950
35—

Ccvvs *ges a A«4ewll

Mercredi 31 décembre
Pronostics de <r Paris-Sport »
Prix du Psrruy. — Maid of Honour, Ruette.
Prix La Percbolet. — Berylourg, Doctor Ryau.
Prix Georges Brinquaui. — Huis Clos, HydravioB.
Prix de Cb.dtons.—Chatterbox, Rumailho,
Prix Vsrtige. — Priï Daadorre» Mameli.

TRI BUN AUX
TribusatlCorrectioiuieldu Ram
Audience du 30 décembre 1919

Présidence de M. David, vice-président.
Un laifcie gcotar la Bénédictine
Charretier a Fécamp, rne Arqualse, 41, Cyriaqu»
Rocquigny, 47 ans, profita de sa présence a la gare
de Fécamp ie 2 décembre, vers 6 heures du soir
pour enlever une caisse oontenant 12 boutsilles da
Bénédictine.
Malgré ses déuégations, il fera 2 mois de prison.
Délenseur : AI"Homais

Autres Vols
Pour vol d'un portefeuille contenant 60 francs dans
la chambre de Bellenger sou camarade, ie 11 novem¬
bre, René Banz, journalier, sans domicile est coa-
damné a 3 mois et un jour de prison.
— La même peine de 3 mois et un jour sera subia
par la fille Jeanne Lo Thomas,35 ans,ruc Ca-irair-De-
lavigne,72,pour s'être oubliéo dans la nuit du lidé-
cembre en enlevant a un particulier, pendant soa
sommeii, un portefeuille contonaut environ 400 Ir.
Une SacjirevsM© opposition

Aiors que le vapeur Paris, du port de Marseille*
sortait do Las Palmas, le 17 mai, vers 10 heures du
soir. un vol de 35 a 40 sacs de cacao était ccmmia
a bord. Ce cacao passa aussitót a des Espagnols a la
faveur de la nuit.
Le maitre charpenlier et le maïtre d'équipage Bai-
lut étaient, pour ce fait, condamnés la 18 novembre»
le premier contradicloirement a 6 mois et le Ballu*
par déiaut, a 13 mois.
Sur opposition et après plaidoirie de M*Patrimo»
nio, avocat, Ballut est acquittc.

LB
Sanvio

539' Section des Prêeoyants de t'ioenir. — Di¬
manche 4 janvier, de 9 heures a 10 heures, a la
mairie, recette mensuelle.

Saint-Laupent-de-Brèvedsnt
Tentatioe de ooi au Presbytère. — Dimanche der-
nier, aiors que M. l'abbé Laquèvre, curé de Saint-
Laurent-de-Brèvedent, était aux vêpres, des incon¬
nus ont pénétré par escalade dans le presbytère et
ontfouiilé et mis en désordretous les meubles, san»
touteiois rien enlever.
Plainte a été portée a la gcndai-merie d'Harfieur,
qui recherche les coupables.

BULLETIN FINANCIER j-
Paris, 29 décembre. *

La semaine a débuté par une séance ferme et ani
mée. Les avis des places étrangères et surtout de
New-York ont favorabiement iiifluencé le marché.
Les changes sont encore tendus et nos Rentes
calmes, le 3 0,0 a valu 59,40, le 5 0/0 88,30, le
4 0/0 1917 71,10 et Ie 1918 a 71 75.
Les banques iranpaises sont meilleures.
Banque do France 5,450, Crédit Mobilier 500, UniOD
Parisienne 1,135.
Peu de changeroents dans les cours des actions
de nos Chemius de ter.
Hausse de Ia Transaffantique a 550.
Les pétrolifèr.es ont fait bonne contenance, Mexi¬
can Eagle 640, Shell 472, Royal Dutch 34,300.
Fermeté des valeurs de caoutchouc.
Financière 273.50, Padag 433.
Valeurs Russes plus résistantes, Bakou 1,6S0,
Naphle russe 412. Platino 650.
Diamantiières termos, de même que les mines
d'or,
En valeurs diverses, Fournier a vaiu 666. Reprise
des sucreries d'Egvpte, l'ordinaire a 690 et la part a
1,438.

ETAÏ GIYILDU ÏÏAYRE
NAISSANCES

Du 30 Dcèembre,— Jules VANSTAEN, beulevarc!
d'Harileur (Brèrjue) ; Pierre GROVALET, ruo des
Chantiers, 172 ; Roger LÉOSTIE, ruo du Doeteur-
Maire, 9 ; Jean, Havre : Suzanne PEN, rus Jacques-
Louer, 38 ; Rose LOYEZ. rue Suflren, 15. )

K0HTRES-BRACELETS
£00MODÈLESdB40 12500».

i
ffl S HAVRE - 16, Place de
IfALiSEinl l'Hötel-de- Vilie

DÉCÈS
Biclara'ions du 30 décembre.— Aline BERNARD,
veuve NOGET,70 ans, sans profession, rue Foubert,
15 ; Rosine BRIONE,veuve HERV1EU, 73 ans, sans
profession, ruo d'Estimauvilie, 13 ; Henri LAVENU,
1 mois, rue F.-Mazeline, 12 ; Charles AUB0URC,t>
mois, rue A.-Agasse, 8.(Gravi!le) j mort-né mascu-
lin, Havre ; Léon ROBIN,48 ans, journalier, rue des
Drapiers,43 : Michelle,Havre ; ErtherMANCFL,veuve
BR1ÈRE, 87 ans, sans profession, Hospice ; Gustavo
FLOQUET, 10mois, rue desViviers,9 ; André BOUR"
DIAU, -1an, rue do la Fontaine, 7 ; Pierre PARROTg
80 ans, cordonnier, rue Bourdaloue, 24.

JVJSLftDlESNERVEUSES
NÉVRALGIES(Sciatique), Paralyses, MIGRAINES
Neurasthenie, Epuisement nercsux
IV I... BUHAtN %
Physiol hér apie - Rayons X

Consultations : Tous les jours, de 2 h. a Ell.
T, Rne Tfliiei»® - Té!. Ifl.II

M. A.HERMANN,juge d'instruclion au Havre,
et sa Familie,
Font part de la perte eruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de
tïladame Alfred HERSflAMN
née Hélène SIMON v

leur épouse et parente.
Le service religieux et l'inhumation auront
lieu a Paris, au Ternplc du Saint-Esprit et au
Cimetière Montmartre, le vendredi 2 janvier
■1920.
Frière de vouloir bien coneidérer le
présent a via comme lettre de faire-part.

(1203)

' Franqois LE G0NIDEGet ses Enfants, el
teute la Famillo,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
IVIonsieur Franqois LE GONISEC

M. Augusts PAUSIER et Madamenée HË3ERT; j
M.etM"*Charles LEVASSEURet toute la Familie, \
Remercient ies personnes qui oct bien voulu ]
assister aux convoi, service ct inhumation d8
SademoiseüsFtorestine-AugastinsHEEERT|

Ex-Mailresse de Lingerie
de l'Ecole Pratique ie Commerceet d'Industrie

M. Albert LE BOUCHERet ses Enfants;
M. et él»' SERTOUT,née LE BOUCHER
La Familie el des Amis,
Remercient les porsonnes qui ent bien voulu
assister aux convoi, servico et inhumation de
ff,£ d a Tvse Veuve LE SOL'CHER
née Delphine-Aspaaie POHTEDSCSGQ

M. et M*' Lests FLAMBARD,tears Enfants et \
toute la Familie,
Remercient les pesonnes qui ont biet! voulu j
assister aux convoi, service et inhumation de
MademoissllaClorinde
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POUR LES CADEAUX
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ACSdeDamesgesge plas§roai gildis
Toatesles UaaütésdeOir et deSoledanstens lesKodëles

PORTEFEUILLES » PORTE» BILLETS
PORTE. MONNAIE

13" ARTICLES POUR FUMEURS
Iroossesa Breder,EerfnsgarnispourBureauxel diversArtisieslantaisia

RASOIIiS GILLETTE, Trousse de Luxe

LES FLUS BAS 3? PL 1 2d
10Alodèlesnouveauxd'INITIALESréservéesa nosAcheteursdeMaroquineria

AVIS. —AToasnc vendons aucune Initiale séparément
Seule Mai sc-npouvant faire la Réparatien de ses Secs, y compris les Charnières

cU-Fermoirs, faite sur place par notre Atelier d'Arsnurerie
MABOQUOERIE

ON DEMAY 137, i-ii e cle IPai'i®en face la Scciéié Générale
MAISONOÜVERTETGUSLES SOIRSJVSQU'A8 BEURES

Xcmte Ia Joiu»x&ée 1© . JL JANVIER
IE?XTV'SJES3FS.jze S3 -IF" 3EÏ.XtEs/L S3 c3Ltx Commerce

la Sodé!e^
NESTLE

reprend
seslivraisons

CHANGEMENTD'ADRESSS
Le Cabinet de M. Vallisa, arrJnfteete,
19, rue du Bastion, sera transferé S®, rae
JSaizdc a oartir du ter Janvier 198©.

R £9.30.31'léphocc11.70).
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SERVICESMARITIMES
WORMS'&C1*
Havre- F irilaml e
Via Dantzig

L" Sl.Brorama Sep. 10 Janv.
Havre-Dantzig

ParSt.Bromma ÓAp.10 Janv.
Havre- -Hamboury

ParSi.Margaux dép. 10 Janv .
Havre-Ro iterdam

Pa?St.Lis.rae dep. 7 Janv.
Havre-Anvers

Pa?Si.Opland dép. 8 Janv.
Ha vre-D im kerqu e

Pa?Si.Margaux dep. 10 Janv.
'Havre-Boulogne

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

Pat St. Eidassoa dép. 20 Janv.
Havre-Nantes

Pa?St. Sephora- Worms . . .dép.15 Janv.
Pa?St.Kypolyte -Worms . dép. 20 Janv.
Havre-Bordeaux

Pa?St. Suzanne-et-Marie. dép.15 Janv.
Havre-Canal de Bristol
Pa?St.Fomerol dép.3 Janv.
Havre-Cóte Öuest deNorwège
ParSt. DelSr.us dip. 15 Janv.
S'adresser,poor fratset reBseignements,a MM.
WORMSet C,13S,boulevarddeStrasbourg,Havre.
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£®Uf!DEFIANCÉE
Par Paul JUKKA

— Absolument, mon oncle ! eertifia Ie
jeune iiomrned'un 'ondécldé. D'antaut que
nous n'aorions plus un Gilbert pour nous
rcconstituer a pen de frais l'oaliliage mer-
veilleasement perfection^ que nous lai
devious et que.nous avens perdu !
M. Bressol eut tm mouvement d'humeur.
- Gilbert n'a rien a voir dans ia ques¬
tion qui nousoceupe, dit-i! d'un air rogue,
Tu t'es toujoars considérablement exagéré
son role et ies services qu'il nous rendait...
Revenons piutót a ce que nous disions.
Puisque tu es contraire a ia réédiiication
sle la fabrique, — ee que ja n'aurais pas
ens, je i'avoae, — e'est done que tu as
d'aaires projets ?
—- Moi? . . . répondit évasiYemeni Da-
mei. . . Kon. , . pas eaeor« . -

LLOYDBRASILEIRO
Compagniede Navigationa Vapeur

Via LE1XOES, LISBONNE, MADÈRE
SAINT-VINCENT, PERNAMBUCÓ, BAHIA

Lepaqueiot"BENEVE17TE"
Repassera au HAVRE a son retour de
Rotterdam, vers le 31 courant (sauf
imprèvu).
XIprendra des paseagers et du fret pour
les ports du PORTUGAL et du ERESIL.

Le grand et confortafele paqtieboi
" AVARE "

Est arrivé au HAVRE le 29 décembre
II repartira ensuite pour

ANVER3 ET ROTTERDAM
vers le 6 Janvier, sauf imprévu.
II prendra des passagers et du fret pour
ces deux ports.
II repassera è son retour au HAVRE
pour embarquer des passagers et du fret
a destination des ports du Portugal et
du Bresil.

Pour tous renseigneir.entSjCoaeernant passageset
fret, s'aiiresser a i'Ageuce, 131, rue de Paris.

SERVICESMARITIMESê FLÜVÏAL~
dc Ia

SsciÉIëd'iBrÈtententdsspEtitsCaSatears
(en transformation)

TRANSPORTSMARITIMES& FLÜViAUX
peartastes destinations,France St Etranejsn
CONSSGNATSON& TRANSIT

Bureaux au Havre :
A(3 . cl i. ILiaaaa.lDXst.x'cS.io

Bureaux A Paris :
3. rue d'Abbevills, 3

et 4, Avenue de Vaugirard (nouveau)
Bureaux a Rouen :

£5, rue <3. S3i£4i"coTU.3r*'t

La Direction informo MM.Ies transitaires et consi-
gnataires. qu'elie a journeliemcnt des péniches en
charge pour Rouen, Paris, Lyon, Bijon &
Troyes et qu'elie peut fournir des péniches en
travers a forfait. La traction est faito directement
par ies remorquenrs do la Compagnie. Un service
par camions automobiles de 3 et 4 tonnes, llavre-
Rouen, Havre-Paris, fonctionnera a partir du
i" Janvier.
Pour fret et renselgnements, s'adrcsser au siege
social, 16. quai Lambiardie, Télép. 2I.01.
»—30d3j(300) »—31d3j(i6i7)

Miümiftiak haïiggllesaVapaui
ENTSS

LEmil HOEFLEUH,TROUYiLLSETCAEI
DÉCES-ÏBÏIE- JAN Vi EH HAVRE BONFLSCR

Mereredi 31 —— <3 15 46-

6 - H 30 7 13 16 15

1 15 15 30 8 30| 16 45

lïÉCEMBKE-JANVIEa HAVKE tHOEYILLS

Mereredi 31 13 15 —— 16 -
Jeudl J 14 30 16 30

7 - 15 45 8 15 17 -

DÉCEMBRE- JANVIER HAVRS CAES

—_ 13 36 13 -

14 15 14 -
Veadroö! 2

suppriiaés.

Régine se mordait les lèvres jusqu'au
sang, tout en échangcant a la dérobée avec
sa mere des regards consternés.
M. Bressol s'obligea a faire bon visage.
— Parfait ! cela te regarde, mon ciier
enfant. . . Eo ee qui me concerne, je suis
plus fixé. . . Je ferai des affaires. J'en fais
déjè avee sueeès depuis la catastrophe,
grace au grand renom de loyautë que je
m'öfaiscréé dans ia direction de notre in¬
dustrie familiale, oü — je peux i'avanccr
sous fausse modestie, — j'avais brillam-
ment continué les traditions d'honneur
de mon père, le fondateur de la maison.
J'ai obtenu ia representation, en France et
a l'étranger, des grandes fabriques similai-
res;\ celie dont nous déplorons la perte, et
les gains que je réaliserai a coup sür, dans
une pariie que je connais a fond, seront
plus que sufiisants pour ma femme et pour
moi ... Je méttrai cependant en réserve, de
crainte des mauvais jours, — incapacité de
travail, maladie, que sais-je ?— une faible
partie du capital qui va nous écboir par
suite de la transaction décidée aujourd'iiui
d'uc voatmun accord

NOUS SOMMES CHARGÉS

D'ÉTRENNESUTILES
de Chemises de Soie, de Jolis Gants souples pour Dames, de Gitets en Poil de Chameau, de
bons Gants de Fourrure, de Bretelles de Soie et d'un choix unique de Cravates anglaises.

QUE NOUS AVCNS RAViS è

VERTES PÜBUQÜES
GOHHIISSAIRES-PRISEURSDUH1VBË

Ventsde337Voitureset Chariots
etde7patitsBsraquements
Le Lnudi 5 «Janvier 1920 et Ie lende-
maïn s it y a lieu, a 10 heures, au Havre, boule¬
vard Sadi-Carnot, au Camp de Soguence (entre le
boulevard et le Canal et au meme lieu que les pré-
cédeutes veates de voitures).

Argent comptant.
Requête du Gouvernement Britanmque.— Consul-
ter 1'annonce du 28. 30.31.2.4 (1065)

AVISAUXRÊCUW1TEURS
MM. les Rcelamateurs des marchandises
chargées a Baltimore sur le steamer susquekanna,
arrivé au Havre ie 29 décembre et placé quai du
Chili, hangar L, sont priés do présenter immééiate-
ment leurs connaissements a la SOC1ÉTÉMARITIME
NATIONALE,20, ruedu Docteur-Gibert, alin d'éviter
la nomination d'un séquestre.
Les marchandises, dés qu'elles ont quitté le bord,
sont sur les quais aux risques et perils des réclama-
tteurs, etni les armateurs, ni les consignatairesdu
navire ne répondent des pertos et avarfes quelcon-
ques pouvant survenir par suite d'iusulfisance d'abri
ou de protection.
Le gardiennage, bleu au'aux frais de Ia marchan-
dise, n'implique pas la responsabiiité des consigna-
taires que ceux-ci repoussent formeilement.

30.31.1 (1609)

AVIS DIVERS
Svndisatdgl'ÉpicerieduHavre

Le 30 décembre, 1919.
Le Syndieat «Ie l'Épicerie inlorme le pu¬
blic que la Munieipaiité, aupres de 'aquelle il a fait
de nombreuses démarches, n'a pu obtenir du ravi-
taillement, malgré ses reclamations, que la distribu¬
tion du sucre de Nooerr.bre et de Déeembre ait lieu
aux anciens prix, cette distribution sera done re¬
prise aux prix nouveaux.
Par suite, ies tickets d'Gctobra, dont les épiciers
sont encore détenteurs, seront done remboursés par
da sucre aux nouveaux prix.

K»e Syndicat.
(1047)

LaChambreSyndicaledesHSteliers-Restaura-
teurs-Cafetiers-limonadlersduHaire
prévient ses adherents qu'lls ont l'autorisation d«
Monsieur le Maire, do tenir leurs établissements ou-
verts jusqu'a 3 heures du matin, dans la nuit du
31 au 1" janvier.

Le Président,
M. THIVAT.

PLÜIiSl ;iu boulevard de Graville au boulevard
S Llalj'U Sadi-Carnot, jeune chienne epa-
gneule, courte queue, collier sans nora. La rame-
ner au Café du Pont 6, contre bonne récojipense.

(8i38z)

Sr Compsgnisdlssyranees-ïie
DEMANBE AjEseMitis <et Cotxi-tici's
pour Le Havre et Environs

Ecriro au bureau du journal, aux initiales I.O.E.
(8060z)

B£iEIES.C;E5S.ÏE E1W GÏS.OS

m .DEHANDE'ville. Inutile de so présenter
sans étre de ia partie et sans references sérieuses.
Prendre l'adresso au bureau du journal. (81S2z)

TPESArüfstaT
Comntis de Belisrs au
courant du dédouannementet

gare. Sérieuses références, — Ecrire Botte
Postale 395. 31.1 (8154z)

m DEfiAKDE
de ia gare. Sérieosei

ON.PEHANDE. (Accidents au traociil)
de préférerice ayant bicvclette. — Ecrire bureau du
journal aux initiales M.L.C. (SlöSz)

ÖK IW'lIII&aM? un bon Tèlier Formenr
11 Irfiiflrlilillli pour carrosssno automobile.
S'adresser, 28, rue Franklin. (8163z)

A\ï nFlflKni? >!!ï «5«vi-ïex- Tapis-
«1.1 IJ Eilil rli®II Ui Sier, h la « Maison du
Moniüer », 17, place de l'Hótel-de-Ville, 17. Havre.

29.30d.2.4) (685)

AH Ftlrll 4 commesecor.dcle'c, un Jeune
IFli llIjÜS/lllIllj Hotame, ayant déja travaillé
dar.s une étude, muni de bonnes références, pouc
fin janvier. —Uuc Bonne a tout faire, se¬
rieuss, bons gages. — S'adresser Etude de M*F.
FOUCHET,huissier, a Harfleur.

ON DEMANDE

UilApprontiCharcutisr
Nourri, oonché, payé

10, rue Bernardin-de-Sair.t-Pierra. (8148ï)
gr—■ " "■' rrrr——7~r=xss&

fêlïPAQ k,\*T d® plusieurs demi-journées par
IJlijl 1 semaine, dessande a falx-e
encaissemeats ou travaux analogues. Référen¬
ces. Ecrire bureau du journal A. R. R. (8125x)

Wf

— G'est trèssagementcombiné, approava
Daniel, qui se demaudait la raison' de ces
confidences.
M. Bressol lui langaim coupd'osü finaud.
— N'est-ce pas, mon cber garqon... '?
Le reste de la somme me servira a étublir
mes fiües. . .
Daniel appronva de nouveau:
— De mieux en mieux 1
Maxeut un sourire agréable.
—Rien ne pressc. Monsieur Bressol, ces
Demoiselles sont si jeunes 1
— J'ai plus de vingt aas, posa froidement
Roberle.
— G'est « la belle age », Mademoiselle,
jouissez en, gardez-vous de vous enchainer
de si lot 1
— Je vons remercie de Favis, répliqna-
telle du même ton froid oü se giissait une
imperceptible ironie. Je compte bien le
mettre en pratique. . .
Maxseievait ; Daniel l'imifa. Et, trés
vite, afin de pouvoir placer la néroraison
dont il avait espéré un résuliat déeisif,
M. Bressol acheva :
— Je vous demaiide gardoa, moa cher

RUE ot PARIS

fAMPTARI I? Irès dxpérimenté, li'ore tous les
LAJiHli I /l'5L?j jours après-midi, prend tous
travaux comptabies : Mian, mises a jour. Trés
serieux. — Eenre ; VERNAV, bureau du journal.

(8127Z)

arwrtSiiïSrM
»sa pour correspondence et trooaU de bu¬
reau. Indiquer age, réierences, prétentions.— Ecrire
S. M. N., Boite Postale 654. (1628)

BonGuvrierPatissier
dansmaisonsérieuse.— Ecrirea HENRI,bureau
du journal. (8128z)

CHAUFFEURDA11T0EXPÉRI1ETÉ
34 ans, conduisar.t U-utes marques, cherehc
Place chez particulier ou autre. Meiileures refe¬
rences. — Ecrire. 48, rue Guillemard, M.RAYMOND.

(8153z)

TBAMSPORTS
IliKAiV possédant Camion 8 tonnes avec re-
iII.'UijIm morqus, libre plusieurs Jours par se¬
maine, s'eniendrait avec industriels pour transports,
a partir du 15 janvier, daiis un rayon maximum
50 kilometres du Havre. — Ecrire : Transports
botte postal 764, Le Havre. (1619)

STÉNO-DACTYLOGRAPHIE
école BRUNEL
28, rue de JaBourse,28 - LE HAVRE

•— (669)

fis Mi1 encaisseHse, munie dé sérieuses
S-JAififfi références est demandce. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (§151z)

isl?!? bonne Télé-plnonlsto
il .llfilHAllllEi déja au courant.
S'adresser au bureau du journal (8143Z)

ONDEMANDE«ne CUISINIÊREBonnes références

mDB,«DE.4AGSTER
genre Policier. — S'adresser au bureau du
journal. (8i32z)

GftGEHANDE poarcnri-d0
u-ésentant bien.-
Pressé.

21 a 22 ans, agréable et
S'adresser 3, quai Videcoo,

(3161Z)

II kMi? demande Pension pour la table midi
Ir.T.Tïij et soir. Prix modéré. Chez dame seule de
préférence, ayant intérieur confortabie et habitant
dans le centre. — Ecrire avec prix et détails a
Mme DESMAUX,au bureau du journal. (8157z)

STEKO-DACTYLOGRAPHIE
COMPTABILILÉ AXGLAIS

EKSEiSNEWEflTIKDIVIDUEL- PLACEMtflTGRATUIT
Cours toute la journée et le soir

Mue C. LABBÈ
Preoisoiremsnt : 42, boulevard de Strasbourg

TRAVAUX DE COFiE
(6768Z)

AiU |\1?|§ k AïtS1 A louer de suite
wil ilElilMlWIli Appartement Meublé,
3 ou 4 pieces, centre de la Ville.
Ecrire : A. GUÉNEC,bureau du journal. (8I3Iz)

AW nviviivnv nne> ou trois piè-
ï?.1 OMMililïi ces, meubiées ou non. Pren¬
dre adresse au bureau du journal. (8I29z)

ONÉCHA1YGERAIT5",'St.TdK
ces ou Petit Pavilion mêmes commodités. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (814lz)

A\I è louer ï»ettt Masa-
Wil lfS!iilliliïI/üi esira ou Cave, quartier
de la Bourse.
AWIWIPF TOKWE d© fi'y© Jiee-

tolilrcs.
Prendre l'adresse au bureau du journal. — Pressé.

(81492)

AI Aïtlrfl Cinastil>i*e a tea, confortable-
LwIJlIs ment meublée, maison tranquille.
Pour Monsieur seul. Prendre l'adresse au bureau du
journal. (8I30z)

AI AI1R Chatïibre et Cafwirse
LUUEjII laetsSJlées centre. Gaz,électri-
cité. Pour le 1" janvier. — Prendre l'adresse aü
bureau du journal. (81472)

AiU Ii!?§I I IVIW Chnmhre meubléê aoee
ïlll. ÜHiHAllyfi facilité de cuisine. Et 3 ou
3 pieces non meubiées. Bonne recompense.
Ecrire bureau du journal aux initiales S- R.

(8I59Z)

PAVSLLO^SA VENORE
Libre s de suite

©a-viilon en bon étui (quartier Thiers), j
8 pieces, jardin, belle cour.
Prix : 37,ö(Sö Ir., 1/2 comptant.

Grand Pavilion moderne, 10 pié-
ces, jardin, eau, gas, électricité, exposé aum'i'R
Priï , "40,000 irancs.

S'adresser bil. K. MÉTRAL, 5, rneEdcuard- |
Larue, premier étage, Le Havre. tl2j»—(1296)

Max. Gette période derèglementreprésente
le meiileiir moment pour songer a préparer
l'avenir. Tout sera clair, net, déterminé.
Gertes, ce n'est pas une dot comparable a
ce qu'on avait !e droit d'espérer naguère
que je vais pouvoir doaner a mes chers en-
fants. Mais je suis tranquille. Ei les trou-
veront des hommes de coeur et d'honneur
qui les rechercheront pour elles-mèmes et
non pour leur argent.
Gstte fois, tout élait dit, et l'invite appa-
raissait outrageusement directe. Néan-
moins, les deux jeunes gens ne parurent
pas s'en apercevoir. Max gardait son agréa¬
ble sourire, et Daniel, bon enfant, jeta avec
entrain le mot de ia fin :
— Ball 1 mon oncle, avant de doter vos
filles, il faut voir a faire rentrer les fonds.
Je suis h votre disposition-pour signer tout
ce qu'i! faudra. . . Et si je m'absente eomme
il est possible, puisque je ne sals pas en¬
core ce que je vais faire, je vous laisserai
une procuration générale, certaiu que vous
agirez au mieux.
— Certain.emeut 1 Gertaineaieat ! balbu-
ti« M. Bressoi,

PiopriéfairesdaPaviiionsai Maisons
qui désirez venare. aüressez-vous en l'é
tude E. MERTKASj, ancien notaire 5,
rue Ecouara Larue, 1" etage, oü ecus
trcuverez des acquéreurs immediate et au
oowntant.

i. i. 2 j.

EtudedeM.A.VILLEBROD
2, place dss Haiies-Cer.traies,2
LE HAVRE (1" étage)

OCCASIONS A VENORE
Grandes racilités de paiement

Maison d'Ouvriers a Graville, 8 pieces
Prix : 12,000 Ir.
JV£»iüioia de 6 belles pièccs, a Graville, hau¬
teur. Prix : 16,50Q Ir.
Maison pour Meubiés, (8 pièces, 4 étages
Prix : 60,000 Ir.
Petite Maison a Bléville, 3
Prix : 7,000 Ir.
Maison en Ville, sur cour, 5
Prix : 14,000 fr.
Gentil ©aviilon a Sanvic, 6 pièces, dé¬
pendances. Prix : 19,GOO ir.
Petite Maisonde Rapport, revenu 1,800.
Prix : 22,000 fr.
Pavilion cn Ville, 10 pièces, eau, gaz,
électricité. Prix : 49,000 fr.
Maison quartier de l'Eure, 6 pièces
Prix : 15,000 Ir.

pièces.
pièces.

■ON DEMANDE èacheter oomptant ou
en Rentes Viagèrea en tous genres :
!PAVILIONS,MAISONSdeRapport,TERRAINS
PetitesMAISONSet FERMES.

Pour traiter, s'adresser a l'Etude de M. A,
Villebroo, 2, place des Halles-Centrales, 2,
Le Havre, i" étage. 23.29.30.31 (8012Z) •

BggiBmimsmimmsamag

i. CABARETDELAilM'.SSAVE
Organist©

PROFES SEUR DE MUSIQUE
S3, rue «Ie ia Cetuédle

Enseigne Is Piano et rHarmenium
LEMONS PARTiCL'LIÈRES

14 20.26.31 (764)

-A. VB3STDI\e
Lit de Poupée facon trés soignée, prix 30fr.,
Gviace dorée, 1©© fr. ; Table fantaisie avec
Volumes pour la Jeunesse, 1 ©O Ir. le tout;
Fauteuil aveo Pouf, Lit de plumes, Traver¬
sin, Oreillers, Edredon, Tableaux bon marché.
— S'adresser M' PORTIER, 37, rue Joinville, au 4'.
Visible mereredi, jeudi et jours suivants. (8140z)

PMÖéA A VENDUE, marque iranqaise. A voirde il h. a 14 heures, 74, rue du Pano-
• ' • " (8;36Z)rama. — Sainle-Adresse.

I wwnpp I Baïn-siège zincneuf,5© fr.;
A ÏIji«£fJïfj 1 Cagero!ide,ïOfr.; 1 Presse
a copier avec meuble, 6© fr.; 2 Casïers è
bouteilles, 6© fr.; 1 Zonophone avec disques,
25© fr. — S'adresser 2, imp. Rrettevillc. (8I46Z)

k Macbine A eomire
A iBUitlliSfli état de neuf, — S'adresser 4, rue
Cellard, 2' étage. — Broesuieurs s'abstenir.

(8i53z)

mm Bonne Bieyelette
_ d'homme «Peugeot».
S'adresser au bureau du journal. (8I45z)

PlfVff FTTS' SSawie A VENDRE,
süPj I Lijii I I Si état de neuf. — S'adresser cbez
Mme veuve MESLIN,35, rue Ernest-Lefebvre, 35. —
Graville-Sainte Honorine, Havre. (81352)

AVENDUEVöiiuraAuiosio&ileTorpedo
Th. Schneider 1919, 18 chevaux, absolument it l'état
de neuf. — S'adresser chez Ch. BALIER, 134, boule¬
vard de Strasbourg, le Havre. 31dl.2.3.4j (16-16)

Aumnm Tovpéd» 4-6places,tréscon-
YljItilllSj fortable, modèle 1913, sorti usine

1914, bèlle carrosserie, möteur état de neuf, trés peu
roulé, roue de rechange.— Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (8i56z)

TORPEDOPHILOS
« veBdre, état absolument neuf, moteur Ballot,
carburateur Zéuith, carrosserie et pneus neuls.
Visible aux Établissements ROUX et C', 3, rue
Saint-Roch. (1500)

A VSWÏIDI? 2 enciumes, I iesstoeuse, / cheminée
il ïIMlilKli de bateau, / treuUttmain, I tot tubes
chaudières, / phare auto, Fers a T, U, I, toutes di¬
mensions. Eriliss en fente pour balcon. Quantités
iere occasions notamment pour armateurs. S'adres¬
ser 27, rue Boïeldieu. (8139z)

-A. VENDKE
3 ïïavaqueaients en tóle et bois ;
15© Tólcs ondulées, tresbon etat ;
1 Hillard anglais, état neul (affaire trés inté¬
ressante pour grand èfablissement) ;
5© Rocking Ghaii-s, pour jardin et plage.
Ecrire pour rendez-vous, "LIQUIDATION",
bureau du journal. 36.31(8107z)

II continuait a faire boane contenance,
mais, dans sa belle barbe rousse, qu'il lis-
sait d'un mouvement machial, ses lèvres
devenaient toutes blanches. Et, sous le
póle orgueil des apparences, il défaillait de
l'effroyable tremblement intérieur de l'hom-
me qui voit a terre ses derniers espoirs.
— Au revoir, mon oncle I termina Da¬
niel. II ne nous reste plus qu'è nous sou-
li,liter riuituellement bon courage et bonne
chance !
II iui serraitla main pour prendre congé.
Avec uae courtoisie empressée, Max de
Luzenae répéta le geste. Mme Bressol et
ses filles s'étaient levées, Roberte souriante
et hautaine, vraiment grande dame è cette
minute qui décidait de sa vie, la mère et
Fiégine faisant un effort sur'numain pour
dissimuler jusqu'au bout ia terrible décep-
tion qui les déchirait a crier. Les formules
d'usage s'ëchangèrent avec des mots qui
mentaient, commc les regards et les soa-
rires. En dépit des protestations cordiales
et des assurances de prochains revoirs,tous
maintenant avaient hüte de se séparer, et,
a part Réuiue out sewopesait de ae nas

1
rPa-Ri-Ki-Rh
| 37, Eue du Président-Wilson, 37 |
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24.25.29.30.31(1572)

ASAISIRBES5JITE Machine^ ;«
Loatlre feingcp, el un Foui-neau de Cui¬
sine complet avec tnyau. — S'adresser, 5, rue de
Phalsbourg, de 10 h. a 12 h. et de 14 h. a 16 b

MOTELSllECTBIQlISA«1 cheval. — Tri-phasé. — «O© ïj-t
33, rue Sadi-Carnot, Sanvic

VENDUE
de neuf
'ancs.
(8166Z)

AVr\nnP «a»«in© forto,en bois,<?Eapé-
I L,1i/SISJ rance », moteur neuf a essence A,
M. A., 25 HP. Prix 18,500 fr., visible è Honileur.
S adresser Lbantiors a. leuohcxk, a Honliour

31d.2j. (ISllz)

-A VElsTDIAE

BOYNEJMIOTRobertDERIAZ,8, rueBougainville. (814ïz)
PLACEMENT DE TOUT REPOS

COflMCAYFemprunter 20,000̂
Rapport garanti 25 0/0 environ. S'adresser : Cabinet
békéxbuy, 50, rue Ernest-Renan. (1381)

COIFPHIUH.
ON DKSIRE ACHETER

SALON pour HOMMES
de 8 A *13,000 fp.

he Havre ou environs. — Paiement comptant
Faire offres a M. DELAUNÉ,bureau du journal.

ISISzp

FondsdeCommerceèveadra
LÉON DUBOIS
Fonds de Commerce
2, rue du Ciiillou, 2. — Le Havre

FONDS A VENDRE
Cafê-Meuhlés, centre, sous-location 6 cbambres.
Prix 20,000 fr.
Cafê-Bébit, quartier de l'Eure, petit loyer. Prit
15,000 Ir.

Autres Commercesea tons Genres a Veadra
a tous prix, aveo facilités de paiement

(4433). _ g
gBBWB—aagaBeayag

A Gécler

FONDSdeGAMI0RNA6E
Affaire Importante

S'adresserAGENCE COMMERCÏALE,
130,rue de Paris,130,Le Havre

TtSjTfifsf'

CABINETBES~ Y"A.PICEYISE
Rég-isaeur de Biena

2, passage Dieppedalle (1ST, rue do Normandie)

Gession de Fonds
S' Avis

Suivant acte s. s. p. en date du 48 décembre 1915,
Mj et MmeF. Mezaize, boulangers, ont ccdé a M.
Kasriel Gbabowski, le fonds de Boulangerie
qu'ils exploitent au Havre, rue Saint-Julien, n' 27.
Prise de possession et paiement comptant le i*'
janvier 1920.
Election de domicile au Cabinet de Mme veuve A.
Pigeyre, oil les oppositions seront re-fues au plus
tard dans jes 10 jours du présent avis.

AFmTIBS? <1© X.«ê§ïsnies
ï ijlïilzllj Beau quartier.

21.31 (1365)

BONFONDSd'Epicerie-Réliit-Fruite-rie a cendre. Trés avantageux.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (84202)

FONDSdeGBAINETERIE
S'adresserAGENCE COMMERCÏALE, j
130,ruedeParis,130,LeHavre.

WlHMT
BonnsAffaire!

rirF-Y?!® Chambres NXesslvlAoo.
Litt ili'BAli payant tous frais généranx. Affai¬
res : 400 fr. par jour. Prix demandé : 35, ©O© .
S'adresser a M. Le Graverend, 2 ou >2, rue
Ch.-Laffitte, prés gare d'arrivée. 20.28 31(1229)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETER un Fonds I
ce Commerce, aaressez-vous en toute coniiance
au Cabinet de M. J.-M. CAD1C, 531, rue de j
Normanais, au Havre, En iui écrivant une I
simpte iettre, il passera cbez vous. 22—• (5312)

perdre Daniel de vue, chacun comptait s'ar-
ranger de fagon a ne pas se trouve'r de sitót
en présence des autres.
Une minute plus lard, les deux jeunes
geus descendaieat les marches du perron,
et leurs sveltes silhouettes s'éloignèrent
par la grande allée conduisant a la grille.
Du salon, oü un silence de mort régnait,
M. et MmeBressol les suivaient des yeux,
ainsi que Roberte et Régiue, L'ainée das
deux sceurs gardait son attitude de séré-
nité dédaigneuse. En revanche, ia cadette
était livide, avec une fulgurance de rage
dans l'immensité glauque de ses prune'iles,
et ia mère se mordait les lèvres pour ne
pas éelater en sanglots.
Quant a Gaston, il s'était laissé tomber
dans un fauteuil, et n'ayant plus be3oin de
se contraindre, il s'accordaii du mcins le
soulagement d'uae attitude accablée. Mais
il connaissait mal sa fille cadette s'il avait
cru rencontrer ea elle, même devant la
douleur et la défaite qu'il venait d'éprou-
ver, de la modérafion ct de la pitié.

(A
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§f CALENDBIEBS LaRhisonacoepfaonpaiensonflesBONSdelaOÉFENSENATIONALE

s
Aujcurd'hui 31 Décembre, fes EVSagesins resieront ouveris jusqu'è fO h. du
Notre stock, encore trés important, acheté avant la hausse énorme qui s'est produite sur les tissu3 de

et de cotoo, nou» permet de continuer encore les prix avantageux que nous avons pratiques jusqu a présent et de
le» mriintenir jusqu'è complet épuisement. Nous er gageons done notro clientèle a se héter et è profiler des avantages
que nou» offrons en Pardessus, Complets, Vestons, Pantalons, Gilets, etc.

HAVRE

CALENDRIEES

soir1
laine

ESS«fa 4 »■»,

p r,c1. complets pour hommes
O 11&1Vflits e) jf unes geus, en drap ian-
tai sit, \ tsion droit ou croisé. QC „
Fapon soignée.2 1 5— , 95 — et O O

Affaires rn
complets pour hommes en

O OStUMBS drap bleu, noir et fantai-
sie. Yeslon droit ou croisé. QC „

1 05 — et üO

Allaires en

€(
«

O^cli.mao complets pour jeunes gens
l /OblUilleö ij a 1« ans, en drap bleu et

Pelerines en molleton bleu laine, arti¬cle introuvable , mGilleur
marché que ie ehaïne fil f\ n
Prix suivant longueur, depuis Jt J.
v rioirs pour écoliers, en croisé ou

Our full a satin, toutes les r> tn
Depuis D OUtailles.

K

l_"ne Affaire tie quelques milliers de
B,. nin'nnQ draP lantaisie, pour hommes et
rüfliuiufis jeunes gens, a no „

25 — et J. d
Grosse Affaire en
dcpareillés fantaisie et bleu

res ions p0UI.hommes et cadets, 12 a 18
ans, qui sera bienlót épuisé. /. rr __

5.5. — 49 — et H"0

Pnrr!p<dcuc en drap fantaisie, haute
i ui ucoQuo nouveauté, pour hommes
et jeunes gens, forme croisée, quantité de
dessins et psances a choisir. ~7 j-
Laissés a 105 —, 95 — et / D

PnerloeciiQ Raglan, pour enfants de 4rut utoöLis a jtjjanS(en drap fantaisie
mode, forme grand tailleur, doublure satin
de Chiue, avec martingale. /. r

Laissés a -45s> — et *+0

Exeeptionnel
Quclques Centaines dc

Pr.oftrmao Pour enfants forme blouse,tfUSlUttmS hleu et couleur r> C
de 3 k 13 ans. Laissés a 1 li et fd.O

PneiumaQ d'Ejifants, forme sport
LruSiufflao et joffre, en drap fantaisie
et coutil f r-
6 k 15 ans, k 65, 55 et 40 """

PMpIq déparoillés, toutes nuances et des-
litis gins, toutes tailles. i r»

as —, 14 - et \ J.
Plasieurs eentaines

SouJiers Kby!,our..dam.e1̂2 ~
PlnsSeurs cenlaine.8 de
Pet r-frr /nne et Culottes en velours
rania/ons cachou, a cótes, oc
a enlever de suite, a so — et Jl U

ICnntitrhnur <?b6igeet tabaoP°urLrUliU UslluULo hommes et jeunes gens
Onolif o cl T-l y. a jnQualité extra
OS —, T5 -et 59 -

Chopeaux de feutre souple, teintes nou-velles, gris, brun, tabac,
beige, formes mode, article sensa- i /. er»
tionqel. Laissés a lï — et I *+ OU
CAPES noires aux mêmes prix

I/oetao hle«es et noires parisiennes,* colts -10 rijs ei ja xnel S 50
ypefpe charcutier et patissier, bionses
li co lts houcher, peintre et épirier.
Vestes et Gilets Limonadiers
VÉTEMEKTS POUR GA MARINE
f' hniteenroe nuance tabac et jaune,
L/iiuussLf ts {orlce derby, pour hom¬
mes. double semelle. r q

Article supérieur Oö
3,öOö Paires

Brodequim ££.'"?■ ,n
l'usage. SS — et OU ™ "
Pulfificte dépareillées en drap fantaisie
isu muts toutes nuances et cheviotte noire
et bleue, de 3 a 12 ans. q
Laissées au choix : i O — et O —™

Galoches montantes,bout carré.
du 23 au 28
du 2y au 35
du 36 au 40

forme Derby,

8 —
9 --
11 —

>K/.

m

.-'*1i'U

li

GRANDGARAGESPANNE
S3, rue Lesueur.— LE HAVRE

Aqence exclusive Train F.A.R*
rrac-teur Chenard-Waloker 15/18HP, avec
Rehiorque F.A.R 4a 1 tonnes, 28,00®ir.,s;pneus

lyiztoysvotrsboutoillBHersultioe
C'Estlesoulacementimmédiat,c'estlapérisonrapide
des plaies, blessures, brülures, maux de jambes,
dartres, hemorroïdes, clous, démangeaisons, toux,
eritérite
Lire altentivement la notice, elle vous rendra
sè'rvice,
Cbez tous les Pharmaciens : 4 fr. 50, ou écrire
D' HERMIT1NE,Vittefleur. 3 .17.31 (v c) (3858)

ACHATOElOEILIERS
' liteïie et Eébaxrasde toutessortes
M. VASSAL, 37, me de leti

S 4.7.14 21 25 31 (586)

BOVEIL
BOVR1L
BOVRIL
BOVRïL

Se consomme chez soi o« ais Café.
Est la quintessence de Viande de Boeut'dont
ie pouvoir nutritif est considerable.
Stsr la Tabic : Se mêle aux aliments et les
rend plus savoureux et plus fortifiants.
A la Cuisine : Economise Charbon, Argent,
Viande, Temps et Peine. Le cordon-bleu fait
des mer veilles avec unecuilierëe de BOVRIL.
Au Café : Est le meilleur Consommé ; sa
saveur délicieuse éveille l'Appétit, c'est le
Reconstituant idéal.
Dans une tasse d'eau bouillante ou de lait
est le plus sür moyen de combattre le froid
et d'éviter Rbumes et Bronchites.
Depuis 50 ans est en faveur chez nos AUiés
Anglais, sa vogue est universeile, mondiale.
Est un produit de première nécessité pour
lutter coutre la Vie chère.

Bonne la Meilleure Cuisine, -
laHeilleure Santé, au Msiüsur Marché

EnVent*dsnstortus 'et bonnesMaltoni d'Alimanfothn. ■-MartondoSrot : 102, Rue Réanmur, PARIS'

WEL

Pluslite,Menlieui
que tous les autre s reirièdes

LES

PastillesMIDI
ANTISEPTIQUES, BALSAMIQTJES,,

"l STIMULANTES et TONIQÜES

PRESERVEVTles Bronches et les Ponmons
des dangers du Froid , de YHumidité, des
Poussières , des Microbes , des inconvénients
de l'air vicié ou insuffisant j

£08BATT£iTRhumes,Rhurnesde Cerveau.
Maux de Gorge, Laryngites, _
Bronchites aigües ou ohroniques,

Grippe, infitssnza, Asthme, Emphysëme, etc. ;

F0RTIFIE1T,TIWFIEITLI MiTRIK
activeat et développeixL
LES PONGTIONS RESP IRATOIRES.

ji la Maison, au Collége , au bureau, a Fatelier, partout, 1
ton jours sous la malss

UnsBoltsésPASTILLESVALDA
Procurez-vous-en dn suite, mais refusez impiloyablement
les pastilles qui vous seraient proposées au détail pour
quelques sous ; ce sont loiijours des imitations.

Vous sa© serez certaijas d'avoir
Les Véritables PÜSÏiLLES ÏILÜ

que si vous les achetez

@fl BO/TES d 3 I.SO portant le nom 1'iLSH
£eules, les róritables somt

CadeauX
Clioix énarnie de

BIJOUX, MONTRES et 91 AMANTS
Assortimeat trés important de

COLLIERS OR
T *CT TTTT TO, roe Voltaire, 40
UËiljhi ü Télêphone a-A.O-ik

BIJOÜ32 FIX
JSsies et Boarses Argent
COUVERTS et CUILUÈRES a CAFÉ
Argent it Metal I" litre en Ecrins

(81342!)

GÜAÏIS A NOS L£CT£ÜR8

Les Reins et la Vessie Exposé srmple et
pratique, conforme aux théorieset découvertef
scientifiques les plus modernes sur les affec¬
tions des reins ct de la vessie et l'arthritisme,
suivi d'une description de l'appareil digestif
et des fonctions de ia peau, montrant leurs
relations avec les orgaues reins et vessie, ave©
figures anatomiques.
Sommaire : Le mal de dos. Les reins. I/acide
urique. La goutte. Lerhumatisme. La graveJle.
Le diabete. Les reins chez la femme. L'artério-
sclérose. Congestion des reins. Hydropisie et
urémie. L'arthritisme. La vessie. La digestion.
La constipation. Le foie. Les hemorroïdes. Affec¬
tions de ia peau.
Envoi . de Ia brochure gratis et franco, sur
simple demande adressée a l'éditeur, 25, rut
Saint-Ferdinand, Paris-17*.

HOTELdesMÈQOCIAHTS
5, Rue Corneille

A Voccasion du Nou vel An 1®
54ESTTA.tf4tA.lVX sera ouvert
jusqu'k 3 heures du matin.

SOUPERSparpaiifestailles
ti ASSFrancs

et a ia CflRTE sur- commande
Ou pent retenir ses Tables a i'avanca

(1031)

ÊTABLISSEMEMSVERBINCK!
SOCIÉTÈANONYME.Capital 20.000 000
Siègesocial : 18, bouldde laCorderie,MARSEILLEi

R£.lriOLACe

TTT.PITTC
Ij. VASSAL, 8, Rue Jules-Leeesne,8 (prés FIlótel de Ville)

wj&smfilm f •„pÜL'.-

DU 31 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER
AVoccasiondu JourdoVAn,laMaisondêsireused'être agrêablea sa fidéleClientèle, m'eten vente

a,Prix trés réduits, un grand assortimentde:
• Vv HB BI

' 1 H IH

]|poixs7 une <©"4 personues

LE VERRE.
A VITRES
COUTE SEAuCOUP «OiM
- SdOTil IDLAl

Efl i/EflTE.öansMaqaSini
tbwie.^sa Popi«ra-Peihi3
Qjincailienea.etc.

0lidemandsReprêsanlaRts
1;bicnintroMtsdanscesluancliss.
tóTïoa Turbigo P^jK-lS M
mwi&M

Louvre Dentaira, Dooteur WiLLElVUN
SS, rue de SSeêz, -t- XM MAV.Ï IM

SPÉCIALITÉS DE BONS

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

HUILESCOMESTIBLES
GBAISSETÏGÉTALE"THIK1H£K"
Reiuplaee le Beurre

SAVONEXTRA"VEPJiM"
TOURTIAUX- la-'umure^-l'alimentation du bétall

B.BÉRANSER,23.ruelielaCsméiSi?,HAVREf
—: Téléphone : 21-08

HéS— 9o"ii79)"

HOTELD'ANGLETERRE
J24, Bus de Faris

Dana la nuit du 31 Décembre au
1" Janvier, RESTAURANT
ouvert jusqu'k 3 heures du matin

SOUPER SPÉCIAL
ia, $LIS Francs

Service a la CARTE snr ccmmaEde
lietenir ses Tables a 1'avance

lïbooT

DELADEFENSE
i i i j Escomplesde suite

p?rI'AGEUCEKOUVELLE,1,r.lislaGits-Havralse
LE HAVRE.- De 9 h. a 7 h. tous les jours mème
le samedi et de 9 h. a midi ie dimanche.
OH JHAITEegalementpar C0RRESP0H0AHCE

»- (1040)

OiREdeLYON
r AU 15 SMARS

OtiverleauxVeiideursctAcheleurs
de FRANCE» des PAYS ALLIES e» WEUTRES |

V- BOO Millions d' A ffaires en fBIB
A vec 4.SS4 Maisons oarticipanles

fet©?oiirionsreiilpeniils,s'aflF.DEUVaQUE,4, Avenuedal'öpsra.- PARIS©j

-a-

Xa*^.3io.o - Lain© et ClsrixL - Glievrett©

m COUVERTURES
Pendant tout© celte période, fes Tiinbres-Prime @t l'Escomple serent DOUBLÉS.

LESBONSDELADÉFENSENATIONALEACGEPTÉSENPAIEMENTSANSAUCUNEDEDUCTIOND'INTÉRÈT

r

TRANSPORTS RAPIDES
HA¥BE-PAR1S et vice-versa

pas i» Csumloais
DB3PARTS JOUMNüLISFtS
S'adresser : M. MASSON, 157, rue Victor-Hugo, Téléphone 21.51

VlüWTSïI «1© © la. SO a HSS keines ©t ö.©- hèures a 3.0 Ia. SO
:i.-.UVW -Bf " . - - f- ". - -•

m mmD.H. TRANSPORTS-AUTO
Toutes Direction

RETOURS PARIS-HAVRE A PRIX RÉOUTTS
Havre, 4», rue Thiers, IS, Havre. — Téléphone :

Lbplusbeaucadeau
È faire è oeux qui vous sont ohers, c'est de
leur faire apprendre l'anglais, indispensable
de nos jours pour se faire one position.
Adresaez-vous a SlMS-SCHdOJL, 91, rue
Thiers, qui vous donnera pleine et entière
satisfaction. (351)

CAMIONNAGBAUTOMOBILE
tout poids, toutes diruetions

Brevet automtbile Soudureautogene
.coursdela Képublisue

Sid.l.ïi (8144Z)

toutes éch iances pavés de suite ainsi
I que tous türef, change et coupons. —
lil' Banque AL1.EAÜME,fondée en 1872,

Boulev. Voltaire, 20 bis et 2i, Faris.
tigj—3I_(103)__

MACHINESÏICRIRE
DUPLICATELRS

PRESSES COPIER
Michel BRUNEL, 28, rue de le Bourse.

»— (669)

I
i PI MI AH illTA A tonnes, diapoï! ïsle
LAllliW l'All 1 II po«r 1« viiie et e«-
1 virou». — a. rue JosephVivies, tslSU)

fc'ij; Sog. Anon. das Filatwras, Cordercs et Tisssgo» d'Anger»
Capital : 20.000.000 de france

Soc. Anon. das C&blariee®tTréfilerio» d'Anger#
Cacital : 7,500,000 Sraacs

1Fill,F1CELLE5,CORDAGES,FILETS8IT0ILES|CABLES■FEEstASISRpourTOUSUSAGES
1 LaBACHE B^SSOMNEAU^
étahlis en matièrss de premier
choix gul en assursnt la solliilté
et l'usage durable.
Eon apprêt spécial n'a pas pour bul de

H iemdre fa toiie, mais bien d'en rendre
i'élanchéitt pirfaite.
MAiaOT* h PA ms
29 . Rue du Louvre , 29

msnra&E&éiétiiü.itsaBzaBBdbi

ia BACHE BESSONNEAUa^
entierement fabriquêe dans nos
Usifiesd'Aniters (Filature,tissage,
apprêt et confection).
BON fBAROKi nÊEU

■LiVRAISONS MPtDE3
Agont regional : M. F. POISSARD
S3, quai George-v. - LS HAVES

ALTOS-TRANSPORTSAutomobile
de toutes marchandises. — S'adresser 12, rue do
üravetoUa. — Uavr®. 181332)

mg JEfSSX» «B'SSS'® f LMBLOBULES SLARV8
ktS 3 rétabliront !e ooun
Interrornpu de vos fonotions mensuelles.
Demanaex re nsexgne meute eb notie* gratuits.
:Prod»lts CFeiryfi. Stfiu«ï»rc^al»,PaïJfc

IMPRIMERIE
du

PuitBint
55, Rae Fontenelle

IMPRESSIONS
Commeroiales- •
- A&mïiiïstratives-
• - - et Industrielles

BILLETSDEKAISSAHCE
ET DE MARIAGE.etc..
CARTES- CIRCULAIRES
FACTURES- MEMORANDUMS
AFFiCHES BROCHURES
REGSSTRES CATALOGUES
TÊÏESDELETTRES
ENVELDPPES

Travauxsoignés

AnnoncesLégales
Cabinet de MM. RIVIÊRE et
MARCADEY, 109, boulevard it
Strasbourg, Havre.

Constitutionde Société
Suivant acte s. s. p. en date du
premier décembre mil neuf cent
dix-neuf, enregistré, Monsiour Ré-
mo Morgante, commerfant, demeu-
rant au Havre, rue de ia Comédie,
n' 31, et Madame Geprgina Le-
mierre, commerpaiite, demeurant
également au Havre, rue de la
Comédie. n' 31, ont formé entre
eux une Société en nom collectif
ayant pour objet Sexploitation
d'un fonds de commerce de Café-
Restaurant et Hötel meublé, sis au
Havre, rue de la Comédie, n' 31.
Cetto Société a été conslituée
pour une période de huit années
ayant commencé a courir le pre¬
mier décembre mil neul cent dix-
neuf et finissant a pareil jour de
l'année mil neuf cent vingt-sept.
Lo siège de la Société est iixé au
Havre, rue de ia Comédie, n' 31.
La raison et la signature sociaies
sont :
« MORGANTES LEMIERRE »
Les affaires et operations de la
Société sontgérées et administrées
par Monsieur Morgante et Madame
Lemierre, conjointement ou sépa-
rémerit, avec les pouvoirs les plus
étendus a eet eftet.
En consequence, chacun d'eux a
la signature sociale, mais il ne
peul en faire usage que pour les
affaires de la Société ; en outre,
la dite Société ne pourra emprun-
ter ni se faire ouvrir un crédit,

~ ni srever le fonds social, ni com-BXEGV1IOJSRAPIDEl mandor aucun travaux ou mar- i

cbamlises, sans le concours des
.deux associés, le tout a peine da
nullité de tons actes ct engage¬
ments contraries au mépris do
ces prescriptions.
Les associés ont apporté con¬
jointement k la Société un fonds
de commerce do Caté-Restaurant
et Hötel meublé, ayant pour en-
seigne Hötel Saooia, exploité au
Havre, rue de ia Comédie, n' 31,
leur apparienant a raison de cha¬
cun moitié indivisóment et com-
prenant :
1' La clientèle, l'achalandage,
Tenseigne, le nom commercial, lo
droit aux naux des lieax oü s'ex-
pioite le fonds de commerce dunt
s'agit ;
2" Le matériel et les objets mo-
biliers, sans exception, servant k
Sexploitation dudit fonds.
Cet apport a été évalué dans
facte, mais pour la perception
des droits d'enregistrement seu'c-
ment, a la somtne de soixante-dix
mille francs,
üu original dudit acte a été
déposé le vingt-sept décembre
mil neuf cent dix-neuf a cha¬
cun des Greffes du Tribunal
de commerce du Havre et da
la Justice de Paix du premier
arrondissement de ladito villa;

(1228)

HAVRE
lB;ric)ri<ft itsnnCeHavril
35.r. Fontenelle

L'Administrateur-Délègué-GêranA
O. RANDOUET.

Vmpar Nous, Mnire de la Ville
du Havre, pour la UqaUsationdt
la signature O. RANDOLE'l' ap*
poik ci-contrc:


