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n. OELCASSÉQUITTE
SAiNT-PÉTERSBQURG

Saint Pétersbourg.— M. Sazonoff, unnisire
des a tl jires etraugères, a donné hier un de¬
jeuner ea 1honneur de M. De'cassé. *
M. Deicassé est parti dans ia soirée jfilur
Rans.

M. MASSÊETLEPARTIRADICAL
Le Comité exécutif dn parii radical et ra-
dical-sociaiisle s'est occupé, dans sa réunion
diiier, de la question de l'investiture a don-
rier anx candidats du parti pour les prochai-
nes elections.
Le Comité s'est ensnite occupé de la de-
jnar.de de réintegration dans le parti radical
nnifié formulée par M Massé, deputé d ■Ia
Kiövre, ancien ministre dans le cabinet Bar-
thoa.
Sur !a proposition de M. Franklin Bouil¬
lon, iiéputé de Seine-et-Oise, il a éiö decidê
que le cus serait renvoyé 4 la Federation de
la Nièvre, qui pourra demander, s il y a lieu,
la rêintégralion de M. Massé.

LE GOUVERNEMENT
ÜALSACE-LORRAINE

Berlin. — La démission de M. Zoru de
Bulaca est ncceptée ; il est appelé a Ia i«>
Qiambrede la Lüète de Prusse.
La démission de MM. Petri et Mandel est
êgalement acccptée.
M. Koeler reste en fonctions.
Le Comte Boedern, conseiUer supérieur du
gouvernement, est nommé secrétaire d'état
d'Alsaee Lorraine en remplacement de M.
Zorn de Bulach ; il est chargé de l'intérieur.
Le baron Steln est noinmé conseiUer rap¬
porteur d l'Olfice Imperial de l'intérieur
com ine chef du departement de l'agriculture
et des travaux publics.
M. Koeler reste en fonc'.ions.
Baste a pourvoir au remplacement de M
Petri.

BAGARREEfiTREARIÓIENS
A MARSEILLE

Marseille. — Ponr nn motif futile, one
trema ma ü'Arméniens habitant nn hotel
d'émigiants sa sont pris de querelle hier
après-midl. Bientöt lescouteaux sontsortis,
et quand les gardiens de la pais sont arrivés,
dix blessés gisaient a terre.
Quatre dis blessés sont atteints 4 Fabdo-
men ; ils ont été admis d'urgence a l'höpi-
tal ; deux autres sont moins sériensement
atteints, mais ont dü êire transportés a i'hö-
pital ; les quatre autres ont puregagner leur
domicile.
De nombreuses arrestations ont été opé-
rées.—»■'-—
UNRECORDDAVIATION

Chartres. — flier, a l'aérudrome, l'avia-
lem Ca raix, pilotant un biplan, s'est élevé
a 1,830 mètres, avec six passagers, s'appro-
priaat ainsi le record spécial.

r.iXESANGLANTE
Rome. — Prés d'Aquila, au cours d'une
r*.e am venue eatre les habitants de deux
petiU'S communes qui se dispuiaient la pos¬
session d'une tontaine d'eau potable, six ca-
rabinie s, ca commissaire de police et deux
ni.iiiifestants ont été blessés.

L'AFE&IREPOUTttOFF
Les pourparlers relalifs 4 la solution fi-
Hancière et industrieile de 1'affaire Pouti-
lofl' vont se poursuivre, a Saint-Péters-
boorg, excluswemmt entre les gr oupes frangais
it russes intéressés 4 la question.
Deux représeutants du Creusot sont partis
6 Saint Pctersbourg pour assurer ia raise au
point d'un aboutissement pratique attendu a
trés brei délai.
Le gouvernement russe a d'ai'Jenrs re-
r. oli velé ['assurance de toute sa sollicitude
poor una prompte et decisive soiution da
ï'incident.

L'GPifliOfi BE IS PRESSE RUSSE
Ssint-Pélersbourg, 3i jsnvier.

Le Novoiii Vrênva écrit aujourd'hui que
l'accap iiement des es. nes Pouti'oö' par les
Allem nds serait un dasastre national, « l'en-
trée d un seul ingénieur allemarid dans ces
nsines étant beaucoup plus dangereux que
le fuurnti lernent des espious aiiemands au-
toor des fortifications.
» L'Ktat ne doit pas toiérer qne les actions
PoutHOii tombont dans les mains du voisin,
dout la concurrence provoque une ruineuse
rivalité militaire. »
Le journal rappelie Ia loi de 1912 relative
k l'alienatiou forcée des brevets qui intéres-
sent Ia déiVnse nationale, et ajonte que ia
p'ésence des Aiiemands dans les usines
Puutiioff rendrait ilinsoiro l'application de
cetto ioi, car il serait impossible d'empê-
cher la róvólation das secrets da fabrica¬
tion.
Le Novoié Vrêmia conclut en declarant quo
la Busstc n'a pas bcsoin, 4 l'exemple de la
ï'urquie, d'tustructeurs aiiemands.

Espern'ss!pislei'wiisr
Les élections s'approchent, de graves
questions flnancières et politiques se po¬
sent et s'imposent è l'attention, l'opinion
publique reste inquiète d'un lendemain par
trop imprécis. Cependant Finaction règne
au Palais-Bourbon ; la Chambre, fidéle 4
sou jeu préféré des « propos interrompus »,
s'occupe de vingt questions , secondares
(dont plusieurs sans doute tout-a-fait iulé-
ressantes). Mais on a l'impression qu'une
volonté cachée, servie par des compiicités
multiples, écarté de I'afliche tout ce qui est
essentiel, tout ce qui serait urgent, tout ce
qui devrait en un mot être résolu sur
l'heure, « aujourd'hui, pas demaiti », com-
ine on dit au régiment.
La cause de cette situation est aisée 4 dé-
terminer : le ministère, qui ne se sent pas
sur de son terrain, n'ose pas bouger, de
peur decompromettreun équilibre instable.
On voit ainsi des chateaux de cartes d'une
fort belle apparence ; mais qu'oa y touche
le moins du monde: patatras, tout est par
terre. Le cabinet Doumergue-Caillaux ne
peut, en réalité, vivre qu'4 condition de ne
rien faire, et il nous en administre, depuis
deux mois, la preuve manifeste.
De l'avis unanime, il y a deux mois, le
problème financier élait non seulement sé-
rieux, mals presque inquiétant : le budget
de 1914, non voté, se présentait avec un
déficit de 794 millions ; les dépenses extra-
ordinaires de la guerre et de la marine,
celles du Maroc, pesaient sur la trésorerie,
dés l'inslantqu'aucun instrument consoiidé
n'avait été organisé pour y faire face ; le
présent immédiat demandait des solutions
rapides et claires ; mais en même temps
l'avenir réclamait qu'envisageant les cho-
ses de haut, le Parlement se préaccupat de
mettre nos finances en équilibre durable.
Nul n'a mieux exprimé l'urgence de ce pro¬
gramme que M. Caillaux, chef de l'opposi-
tion.
Mais Maïtre Jacques a deux costumes.
Voici M. Caillaux ministre et, pour tout
dire, chef de gouvernement. Qu'a-t-il fait ?
Que fait-il ? Rien, rien du tout. Son atti¬
tude est même plus" grave que ceTlé de la
simple abstention. II laisse, il fait trainer
ies questions ; il n'y fait allusion que va-
guement, comme on parlerait d'affaires
lointaines, incertaines, 4 différer pour long-
temps. S'agit-il de l'emprunt ? II est néces¬
saire. et le ministre n'en disconvient pas,
mais impossible de lui faire aborder le su¬
jet. S'agit-il du budget ? Oh ! les rites habi-
tuels sont fidèlement observés : on déclare
solennellement, d'accord avec la Gommis¬
sion du budget, qu'il est urgent d'aboutir,
qu'il faut se béter, que la Chambre doit 4
tout prix mettre Ia discussion 4 l'ordre du
jour. Et puis. . . rien. C'est Ia scène d'opéra-
cornique classique, oü les figurants ehan-
tent avec une énergie concentrée : « Mar-
chons ! », mais ne bougent pas. Voici pour-
tant deux mois queM.Duinont est tombé; on
au rait eu le temps d'étudier les modifications
demandées 4 sou budget primitif. En réali¬
té les amis du ministère (avec deux douxiè-
mes devant eux) ne se soucient pas de s'a-
venturer sur le terrain toujours glissant
d'une discussion budgétaire. Ils se disent,
avec la phiiosophie cynique d'un Louis XV,
qu'il ne peut pas, après tout, y avoir plus
de douze douzièmes provisoires. S'agit-il
enfin de l'impót sur le revenu, de l'impót
sur le capital ? Hier les radicaux voulaient
qu'on en fit devant le Sénat une question
de cabinet. Qui pariede cela aujourd'hui?
Et quant au projet Caillaux relatif 4 l'im¬
pót sur la fortune, on a bien l'impression
qu'il ne sera pas discuté, et qu'en somme
le ministère n'y tient pas tant que cela. 11
a fait son geste. Après quoi, « primo vive-
re » se dit-il.
11 se peut que des professionnels de .la
politique jugent cette attitude comme
étant le fin du fiu. Le grand public, lui, ia
réprouve. II estime avec raison que les gou-
•vernements sont 14 pour servir le pays et
non pour servir surtout les intéréts de leur
parti. Nous voudrionS faire ici une distinc¬
tion essentielle entre gouverner et régner.
Gouverner, c'est prendre en main les inté¬
réts généraux de la Nation et y veiller avee
fermeté et hauteur de vues. Régner, c'est
se soucier surtout de profiter du pouvoir.
Eb hien, nousne eontesterons pasque lecabi-
net actuel règne. Mais son action, si tant
est qu'il en ait une, en dehors de ses mou-
vements de prél'ets, li'est pas une action de
gouvernement.
Cette discussion nous amène 4 regarder
plus haut et plus loin qu'une simple exis¬
tence ministérielle. Le reproche que nous
faisons au ministère actuel s'applique en
réalité a tout le système des partis démago-
giques. Ils font de superbes programmes,
ils se laissent aller 4 des promesses exces-
sives, ils ne résistent pas au plaisir de se
faire applaudir. Et le jour oü ils ont la
charge du gouvernement, voici que leurs
bruyants principes apparaissent inapplica-
bles : ils sont réduits 4 gouverner comme
eeux qu'ils avaient renversés.
Nous avouerons, quant 4 nous, que ces
palinodies nous cboquent. Si nos adversai-
res savaient leurs principes inappiicables,
ils ne devaient pas les proclamer; et si c'est
le pouvoir seul qui a pu leur ouvrir les
yeux, que penser de leur naiveté ? Or ce
que nous disons 14, c'est l'hisloire classi¬
que des démagogues au pouvoir. « Ils s'as-
sagissenteapresencedesresponsabilités»,

nous dit-on, « ils font leurs écoles ». C'est
parfait, mais il eüt été préférable qu'ils fis¬
sent leurs écoles auparavant et que ce ne
fut pas 4 nos dépens. M. Clémenceau a pas¬
sé trente années de sa vie 4 combattre les
mi nistres qui maintenaient l'ordre dans les
grèves avec des troupes. Devenu ministre,
il a lui-même, .plus que tout autre, employé
les troupes dans les grèves. Nous pensons
qu'on a peu d'autorité morale après de sem-
blables revirements !
CetLe opposition des intransigeants (pour
employer un vieux mot) et des hommes de
gouvernement est une fois de plus d'actua-
lité. Nous avons en face de nous des adver-
saires qui brandissent un programme, mais
qui sont incapab'.es de le faire vivre. Quand
ils sont dans l'opposition, la nécessité des
responsabilités gouvernementales s'éva-
nouit de leur pensés, ils proinettent n'im-
porie quoi : c'est le langage de Paa. Et
quand ils sont au pouvoir, incapables d'agir,
ils ne se préoccupent que de régner : oü
sont les neiges d'antan ?
Nous pensons que l'opinion francaïse fi-
nira par juger cette légèreté, cette absence
de sérieux, comme elles le méritent, c'est 4
dire de faQon sévère. II n'y a vraiment de
fécond, dans ce pays, que l'union de l'es-
prit de réforme avec l'esprit de gou¬
vernement. Cette union, nous le di¬
sons avec fierté, ne s'est jamais trouvée
en France d'une fa^on durable que dan3 la
tendance politique dont nous nous récla-
mons.

P. H.

letfEl!es_Pelilfpes
Conseil des Minlstres
Les ministres et sons-sscrétaires d'Etat sa
sont réunis hier matin en Conseil 4 l'Elysée,
sous ia présideace da M. Poiucaré.
M. Gaaion Doomsrgue a entretenu ses col-
lègues des affaires extérleures.
Le ministre de l'intérieur a soumis au
Conseil un mouvement prétectoral.
M. René Renouit a fait approuver un dé-
cret pixmonpant la dissolution de la congré
gation de Sainte-Marie-ie-Broous (Calva¬
dos).
Le ministre de la gnerra a fait approuver
la nomination du geoóral Géfard au coïii-
mandeme.it du 2° corps d'armée, en rem¬
placement du genérat Picquart. ' - r
Le ministre de l'instruciion publiqoe a
fait part au Conseil de la nécessité qui s'im-
posait de creer au ministère de l'instruciion
publique un office d'éducation populaire
desiiné 4 coordoaner et 4 developper les
oeuvres complémentaires de l'école.
Le ministre des travaux publics a entre¬
tenu le Conseil d8 Ja question des retraites
des employés despetits chemins de ter et des
tramways.
Le ministre des colonies a mis ses coüè-
gues au courant de la question du réseau gé
neral de la T. S. F.
Le ministre du travail a exposé au Conssil
les mesures prises et preserves par lui 4
Paris et dans les départements, pour ren-
dro plus rapide la délivrance des titres
de pension des retraites ouvriéres et pay-
sannes.
Le sous-secrétaire d'Etat de la marine mar-
chande a rendu compie ce ses déclarations
devant la Commission des postes, en ce qui
touche l'affaire de ia Snd-Atlantique.
Ii a indiqué ia necessité de former une
Commission interrainistérielie ea vue d'en-
visager les consequences économiques de
i'ouverture du canal de Panama.

Une scission dans le Parti Socialiste
On attendant au Coogrès d'Amiens une at¬
taque assez vive de ia part des allemanistes
— notamment en ce qui concerne la ques¬
tion financière du parli. Cette attaque ne
s'est pas proauite. Mus, l'organe de la frac¬
tion aliemaniste, Ia Lutte de Ctasse, pubiie un
manifeste du parti ouvrier qui marque ure
scission duns Ie parti unitié. Voici ce mani¬
feste :
Le Parti Ouvrier se gardera de Ia démagogie
réformisle dans laquoile a sombré ie parli socia¬
liste.
Le Parti Ouvrier se différenciera du Parti de la
Faitlite Socialiste sur deux points : il saura défen-
dre les droits du proletariat, mais il saura aussi
lui mseigner ses devoirs. Si ies circonstatces
l'obiigent a faire appe! a soa seaiiment et a soa
eritliousiasme, ce sera toujours sous le contróie
de la raison.
Dans aucun cas, Ie Parti Ouvrier ce toièrera
que l'on essaie do faire du proletariat ou une
clienlèie ou un piëdestal.
II mettra tout en oeuvre pour l'aider 4 se dé-
barrasser de tous les exploiteurs, méme et sur¬
tout de cenx qui ont la prétenlion de se réclamer
du siicialisme.
Le Parti Ouvrier sera d'ailieurs consliluö sur
ies bases les pius fédéraiistes.
Ce manifeste est signé par les membres du
Comité d'organisatioa :
Jean Allemane, anciea dépnlé ; Bergougnoux »
Reno Cüauvin, ancien dèpulé ; Acbiïle Cambier'
G .brieiie Cambier, Duflau, Erboviile, C4. Le
Gieo, Legeb ux, Uonö Marange. Berttie Marange,
Msussa, Nègre, Paul B-my, Eüsubetü Renaul,
P. Ricros, Rongifres, Joan Soteil, Tunoa d'As-
Biéres.
Cette scission sr-mbie, en raison des ter-
mes mêmes duns laquelle e/le est annoncée,
devoir être definitive.

ÉTRAMOER
ALLEMAGNE

La plas vieille femme de ÏEmplro
On vitnt de découvrir i'age exact de Ia
doyenne de l'Aliemagne. A i'occasioa des ré-
C.'lues iê es de I'In dependance, on signala
couime contemporaine de labataiüede Leip¬
zig une femme Jeanne Schidlo, habitant Ie
village de Sehimichow, en Haute-Siiésie. En
réalité, on ignoraitsoa age exact et l'aïeule
eile-rnérue savaitseuiement qu'elle était née
« vers 1803». Or, on viaat de découvrir d'une
fa?on ibriuite, dans le clochcr de l'eglise
d'llchoua, d'oü la doyenne est originsire, un
registre de l'état-civii qui donne te 10 dé-
cembre 1797 comme datede la naissance de
Jeanne Schidio. Ceiie-ci est done actuelle-
ment dans la cent-dix-huitième année de
son age et eile devieut a'embjée la doyenne
de l'Aliemugae,
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LA CHIENNE MIRZA

Le Chiea iüdlqtie et les Hommes foulilent

J'ai gardé en mémoire une belle histoire
extraordinaire.
II s'agissait d'nn iruin éleciriqne mis en
Farme par le caprice d'une araignée. Comme
anima' avait eu la fantaisie de tendre sa
toffe sur un poiat délicat da mécanisme, le
court circuit causé par cette interposition
avait condamné le convoi a l'immobilité.
Mais c'ótait la one bede histoire venue
d'Amérique, pays de l'énorme et de l'invrai-
semblabie. Eiie avait p^ui-étre été apportée
sur l'ai ie d'un canard. Cette araignée prise
aiïX Völts n'a vsit-«He pas <+"s reiations de
familie avec ia famettsö sardine du port de
Marseibe ?
Comhien plus simple et plus typique est
l'aventure de ia chieune de La Ramuée 1 Par
son flair, elie bouleverse l'opinion, émeut
des juges, fait ouvrir des dossiers, réveille
une tragique affaire que l'oubii prenait un
pen plus toiis les jours.
On vous a conté comment ce fareteur
indiscret déconvrit, dissimulé dans un cani-
veau, 4 proximité de la ferme sanglante,
l'arme avec laquelle le crime fut cornmis.
Durant des jours et des jours, on l'a ch9r-
ché, ce fusil 4 piston. Enquêtes, contre-
enqoêtes, perquisitions, descentes de jus¬
tice, allées et vennes 4 travers le pays d'au-
tomohiles chargées de magistrats, de gens
de police, de gersdarmss; interrogatoires
serrés, fouiiles mrnutieuses, mobiliers mis
sens dessus d ssous, mares curées, potins et
racontars : il ne resfa de tout cela que la
décavante impression d'un grand temps
perdu et de beaucoup de peins dépensée
pour ne rien savoir. . .
Et c'est une chienne, une chienne au mn-
seau dröle, aux yeux brillants et fins, qui
n'a pas même l'excuse d'ayoir été en passant
renare visite au chien. . . de fusil, puisque
i'arme en est dépourvu, c'est « Mirza » qui
vienten cinq minutes de découvrir ce qua
la perspicacité d«s limiers professionnels
cbercha en vain pendant cinq semaines.
Rien de bien surprenant, au re te. L'ani-
mal a souvent servi d'auxiliaire a la justice.
Vons savez le röle des ehiens de police, ies
résuitats merveilieux d'un dressage faciütê
par des dons d'instinct affiné jnsqu'aux limi-
tesde l'intelligence, lés prouesses stupéfian-
tes dout sont capab'es certains de ces « pis-
teurs » 4 quatre pattes, experts dans l'art. de
ia « filature » et, sans conieste, supérieurs 4
leurs maitres lorsqn'il s'agit de surprendre
d«ns l'air des indices dn passage de l'homme
ou de I'objet qu'ils recherchent.
Vous les avez vus 4 l'ceuvre, ces poüciers
amateurs. Plus d'une fois, par i'assurance de
leurs recherches, par la misa en pranque
d'un sens qu'ils ont développé 4 l'extrême,
par leur savoir- flair, si j'ose dira, ils ont da-
montré !e concours précieux qu'ils peuvent
donner au chtsseur de malfaiteurs, et ce,
avec un esprit d"a-pvopos qui est peut-être
de l'esprit toot court.

SH*SS
Les bêles auraieut-elies vraiment de l'es¬
prit i
P.-rsonneilement, je n'en donte point.
Si ie Grand M i.re d 's èlres priva ie chien
du rire, c'est qu'il entendit flatter un peu
i'orgueil des hommes en leur laissant tin
priviiège que nctre grand Rabelais exalta
dans une phrase c -lèbra.
Mais, ceue infériorRé reconnue, ie chien
n'est nas indigne de notre compagnie. II a
iftie ff co» 4 lui de rire, tout sirop'ement,
par la malice de ses bons yeux, par ia gri¬
mace de son museau, par la i'acon expressive
dom il sait agiter sa queue.
Ressentir de la joie, s'associer 4 celle de
son maitre, la devancer parfois en vertu
d'une sorte de pr.-science qui n'échappe
point 4 eeux q-i l'observent, c'est déja, ca
me setnble, unejolie preuve d'instinct edu-
qué, oü l'homme peut voir des parcelles
«'intelligence sanscompromettre le prestige
de sa propre sou veraf neté. A des degrés di¬
vers, l'éche le morale accuse, sur le double
point de la comprehension et de sa manifesta¬
tion physique, des traits trooblantsqm pour-
r&ieiu reveler, je ne dirai pas une personna-
litó intellectuelle, mais une adaptation pirti-
cuiière das facultés céróbrales aux chosos ex-
térieores.
II y a qnelques années, a Paris, vint 4
I'i-lée de quelques cherchetirs d'observer les
bêtes par des méthodes scientifiques, de faire
4 l'égard des grands animaux, poissons,
mamimfères, ce que l'entoraologiste Falire,
dans le silence de ses études, faisait si pa-
liemmeut pour Ie monde des insectes.
L'Institut de psychologie zoologique a pro-
duit des travaux aue l'on uo saurait déaai-

Dns'abonneêgalement,SANSEfiAIS,dans tous les SpreauxdePostsds Francs

seur » pnt obtenir que l'oi«ean articriiat 18
mot « mouter» loutes les fois qu'il le vo^aff
gravir ies échelons.
Chaque jour, iorsqn'on ouvrait l'armoire,
le perroquet criait : « Moire ! Moire I Moire 1»
Mais un matin que Ie petit meuble avait éts
placé hors de ia portee du maitre, l'oiseaa
parut comprendre que celoi-ci ne pourrait
i'onvrir sans employer l'écheile.
Très-exci'é, il banait des aiies, mordiilait
ses barreiux en criant : « Moire I Moire !
Moire I ELce jour-la, sou « êducatear » n'ob-
tint rieu de plus.
Le lendemain, comme il avait recu du
millet qu'il aimait peu au lieu de chènevia
euffrme dans l'armoire, l'animal était au pa-
roxysipe de la coière.
« Après mille essais ponr écarter Ie3 har-
reaux, dit M. H ichet-Souplet, son attention
finit par être aitirée par l'écheile ct il pro-
nouca : « Cbeile, momer, moiré ». Geci cous-
tiluait nn effort inteHectue! merveiileux
L'acte de ce perruqoet roarque ie degré psy-
chologique le plus élevé auquel un oiseau ua
son espéce puisse prétendre. »

tSI
I
j Bien qn'eüe soit rangée en bonne place,
j avec le smgeet i'éléphant, daas un premier
groupe qui occupe Ie haut de l'écheile l'ani-
malite inielligente, la fairiiile canine ne sau¬
rait done se prévaioir d'uuo supéaorité
éclatante.
Les chiens ont dos émnles dans les d ffé-
rentes espèces. II appar.iit touiefnis que ces
dons de l'esprit soieni chizeux moins excep-
tionnels. Lc petit ratier de La Ren.uée fut
un « flaireur » avisé, mais il n'est pas Ie seul
ctp.bled'un tel exploit. Ils sont tégion les
polieiers 4 quatre paües, collaborateurs bé-
nóïOles du pouvoir judiciaire. . . qot les en-
voie parfois a la foumère, en guise de remer-
ciment.
Muis la besogne n'est pas finie. S'i! prenait
mainlenant lautaioie a quelque canicbe reik
seigné de la parfaire 1
On a découvert le fusil, c'est bien. Reste 4
trouver l'homme qui le mania.
Si le chien ne l'a pas fait encore, c'est
qu'il tient sans doute 4 ménag- r l'amour-
propre des juges et l'estime qu'on doit gar-
di-r de leur sagacité professionnelle.
L'ame du chi -n, instructeur occasionnel,
est peu compltquéa et presque indifférente a
i'éioge. On ne cite pas de tonton héroïquö
substeraent devenu poseur, eocombrant, n-
supportab'e, même lorsqae ia reconnais¬
sance humaine ie dota d'un coUiar d'argent
oo d'or.
II serait probablement tort snrpri3 d'ap-.
prendre que la langue populaire l a dénoin-
mó « cabot ». Cabot ! Un r.om qui évoque
touie la sotte vanité du tlffa re et qui baptise
eu même temps en lui toute la modestie de
.■u-stalenis incomparables. Injustice et para¬
doxe t

, Albert-Herrenschmidt.
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Après une année de silence l'lnstruction au
crime de La ïterauée entre dans une phase
nouvelle.

gner. Ils ont nettemeut établi ch&z !es ani¬
maux non seulement l'acuité de certaios
sens, mais l'esprit de leur meilleor emploi.
Si la puissance de ia vue varie suivant ies
espèces animales, sa nature se modifle êga¬
lement. Les poissons. les reptiles, les balra-
ciens ne semblent pas distinguer bien nette-
ment les con leurs, 4 part ie vert, le rouge
et ie jaune. En revanche, les mammitères
de toutes ies catégories connaissent toutes
les nuances du prisme.
Le chat, habitué 4 manger dans un verre
peint en rouge, n'hésitera pas a-aiier vers-
cettecou'eur quand on disposera plus tard
devant lui des verras da même forme et de
couleur différente.
Les cbauve-souris ont nn tact merveiileux,
impressionué a distance. Lents ailes psreoi-
vent la proximité de l'obstacle et font chan¬
ger la direction.
Certains batraciens ont même nn sixième
sens, lesens de l'humidüé. Ils ssntent de
quel cöté l'air est le plus liumide aufour
d'eux.
Uu crapand, vieux et aveugle, fut placé 4
nne petite distance de I'eau, sur un disque
que l'on faisait tourner act moyen de corde-
lettes passant soes les herbes. Tant que ce
disque touroait, même lenteraent.Ie crapaud
restait parfaitement immobile ; mais a peine
i'appareil était-il arrête qua l'animal sautait
résolument 4 versl'eau.Ua rat d'eau, avengié
par un bandeau, agissait da mê ne.
En Australië, souvent, das moutons et des
boeufs suivant une route tracéa, lèvent tout
a coup la tête, aspiraot l'air for ie ment, se
jettent.dans les terres, puis font quelque
fois plusieurs kilomètres en ligne droite jus-
qa'4 une source inconnue des conducteurs.

«5* »
L'animal va-t-il au de!4 de la sensation ?
A-t-il la notion de son « Moi physique » ?
Des expénences l'ont démomré aflirraatl-
vement, pour certaines bêtes, tout au moins.
Das perroquets, des hobereanx, des rats
biancs, des singes surtout reconaaisseot
parfaitement et ïdentilient leur image dans
des miroirs. Le singe excelle dans eet exer-
cice. Ii prend piaisir a regarder ses dents, Ie
fond de sa gorge, les provisions de ses ba-
joues.
L'animal fait plus. II peut se souvenir,
associer des idéés, juger, raisonoer.
Sur ce point encore, ('observation a per¬
mis de aoter des cho-es bien curieuses.d'éla-
biir nne hiërarchie oü les sujets sont ciassós
d'après leurs qualités inteliectuelles.
Nombreux sont les animaux capables de
combiner des idéés : par example l'idee de
se procurer de la nourritare et celle de faire
jouer un mécanisme peu compliqué.
On a eisayé de faire ouvrir des portes et
des bones par des poissons, des batraciens,
d '3 reputes, des oissaux, des mitumifères.
Da nombreux poissons out su ponsser les
portes it'gères dans l'étang, mais nou en
faire rnance ivrer le loquet.
La plupart des oiseaux se sont distingués
par leur perspicacité.
Le clu'val et Ie chien ont accompli des
prodiges Les jeux da cirque ne sont-ils pas
la pour nous rappeler les merveilles du dres¬
sage. ia clait voyatiee et l'esprit de décisioa,
l'entente do rytimte et da ia mesure dont les
animaux sont capables ?
Un sapqou gourmand, pensionnaire de
l'Institüt de psychologie zoologique, souffrait
de maux de dents chaqne fois qu'il mangeait
dos noix. De petits iubrceaa'x se lögèaient
entre ses motiaires et lui causaient de vives
douleurs.'
Uo jour, ap és l'avoir botirré de ces fruits,
on disposa dans sa cage une lige de fer assez
épaisse et «ne pierre a aiguiser. Préalabie-
m uit, devant ses yeux, ou avait frotté un
autre fer sur la pierre pour la rendre
poiutu.
Le singe souffrit comme d'h bituda. II
s'ettfp: alors de la iw da fer et tenta de
l'employer comme c re-den t ; mais bientöt
si comprit que cette tige était trop grosse. II
con?ut alors de l'aiguiser sur la pierre. Au
bout d'une heuse, il avait son cure-dent I
Ge sont la des faits siogulièrernent élo¬
quents qui miiiteut en favem' de l'inteiligan-
ce animale.
Er que penser de ce perroquet auquel
M. H .chet-Souplet avait appris le mot « ar-
mou'e » en lui nion trant une petite armoire
iacile 4 accrocher a differents points du la-
boratoire et daas laquelie était rangóe sa pi-
tance habifuelle :
On lui enseigna ensuite les noms de beau¬
coup d'objels eu les lui monirant. Parmi
eux se trouvait une échclie, et ie < profes-

INFORMATIONS
üa Banqnier arrCté

Hier matin, M. Benezech, com miss ai re de
police aux déiëgatious judiciaires, a perqui-
siiioiné au siége d'une banque, 113, rue
R aumur, ainsi qu'au domicile da co-direc¬
teur, M. Lecomte, qui a été arrê-.é.
Lepassifdo la banque qui avait dêposé
soa bilan vendredi, s'élèverait 4 deux mil¬
lions. Les sommes perduos par les entrepri-
ses patronées par ceUe banque, s'êièveraient
4 trente millions.

Maeterlinck mis it lïmtex

L'Osservatore romano pobüe un décret de
la congregation de l'lndex, daté du 29 jan¬
vier. condamnant toutes les oeuvres de M.
Maurice Maeterlinck.
II est intéressant d'observer que ce n'esi
pas un livre seul, mais bien l'oeuvre entier
de M. Maeterlinck, aussi bien les pièees de
théaire que ies autres ouvrages, qui se
trouve ainsi prohibé.
La cause determinante de cette raesure fnt
sans donte le dernier volume de M. Maeter¬
linck, intitnlé La Mort, dans lequel l'autear
seuible couclure 4 la non survivance de
i'ame après ia mort, ou tont au moins 4 ia
pene de sa personnalité, doctrine qui se
irou»e être en contradiction avec celie de
i'Eglise catholique.

Le Film authenüqus
U»te aventura tragique, qui vieot de se
passer a Nairobi, dans I'Afrique oriëntale,
assurera de rnanière assez douloureusu les
s eptiques qui vouliient douterquand même
<le la vertu aulhentique des films iropicatix.
Oo avait beau leur montrer les chesses les
plus émouvantes, les captures de fauves
accompiies dans des circonstances sensaiioa-
nelles, iis so iriaienl, l'air renseignés.
Ni les rhinoceros inqniets au bord des
sources, ni la panthère prise au piège et qui
se débat tandis que les nègres trembleut
d'effroi, ni i'éléphant poursuivaut trompe
levée un cavalier affoié, ne sulfis liant 4 les
convaincre de la vérité d'une mise ea scène
VéCiiC.
lis savaient b'en. I's reconnaisssient, dans
i.~ food, un paysage tranquille de Fontaine-
hieau.
Mercredi, cependant, on apnrenait qu'nn
malheureux membre d'une expédition ciné-
matographique organisée dans i'Oaest aiAL-
cain avait élé dangereusemem blessé
qu'il photographiait un 'ion dans la brouvse,
si d/rigereusement blcs^é qu'il mourait
biemöt.
Et, sans donte, ceite fin tragique d'un de
ces héros ol> curs qui oigvnisent patiem-
inent ('amusement des foules pacdiques,
anra-t-elle pour consequence inauendue de
fortifier encore la publicise de ces sp etudes,
par une munière d'atiestaaou authentiqua
de leur sineérité.
II n'en etau pas besoiQ.
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AuMuséumdTIistoibeNaturelle. —Exposition
Se poissoüs exoiiques et de tormes tquatiques
vivaets.

le ITavraise. — A it to —
Etèvos des Ecoles rue Gus.ave-
afort ».

3/4. Bal da «CercleLyrique ».
VKKU!f;— A 14h. 1/2. Matiaés das-
go üe ia tombola de la SocióiéVOnion,
i SocrÉïÉs— Aü b. 30, MatinéeUan-
letern-Siyls.
êatrb. — En matinee et soirée. Re¬
is théa'rales.
jIrqüe Omnia.—En matifiêoct soirée
CinémaPathé ffères.

Cinéma-Gaumunt.— En matinée et soirée pro-
jee ions tinématogrsphiques
Kcrsaal-Cixema. —En matinée et soirée, séan¬
ces do Cinéma.
FoLïss-BEKsüns.— En msUüéeet en soirée, re¬
vue locaie.: A la Gare l
Saele dss Fêtes de l'Eüre. -- En maiinée e
soirée, séances du «Modern-Cinéma».
Gbanus XAvaasa.— Apéritifs-concerts, Soirée

Salle de la T.y
Ft!e des i Ave'
Fiaubert ct
—A20h.
Salle Fr.
saute et (in
IIÖÏEL DE
santé do A'i
Grand-Tï
présentstioi
Tuéatiu;-
Kéancesde

tTans ar ons dit 3 plusienrs reprises cms-
ibien il étaiCdésirable — nous écririons vo-
lontiers : indispensable — quo notreville lót
öotée d'établissements d'hydrograpkie con-
v®n*b!eineat aménsgès pour permettro 3
uus coccitoyens, et 4 nos eoociioyennes, de
se iivrer en toates saisons, anx piaisirs de la
natation. Cette idéé u rencontré de toates
parts les plas empresses des concours et, il
a queiques jours, nous exposions 3 cette
place dans quelie-s conditions, un étabiisse-
ment de bains en piscine aliait être installs
dans la ree Jules-Ancel.
Aojonrd'kui, nons exposons dans nos vi¬
trines on projet analogue, dont ia concep¬
tion est certatnement a-utórieuro 3 cells du
projet dont noes avons parlé, c-t qui. tui
anssi, Viëiit d'entrer dans .la période de réait-
tion,
Cette conception a poor objst l'utilisation
j ia partie inférieure da i'aile Nord du
grand établissement Fiascati.
Ii y a ia divers locaux qui, depuis ia sup¬
pression cia Casino Frascali, sont a pen prés
sans istilité pendant une grande partie ue
i'anaée.
De pins l'étabüssement de bains pubises
en baignoires que ('ancien Hotel Frascavi ex-
ploitait, et qui se trouvait ea bordure de la
rne da Perrey, a disparu. Cost done tout _3
ia fois pour repondre 4 de nouveües nécessi-
tés, pour reraplacer ies installations suppri-
mées et poor lirer parii de locaux actuells-
ment sans iatérót que M. Meslier, directeur
de Frascati, a sonaé a adjoindrc a l'bótel un
établissement do bains eu piscine.
question a 6té étudiée pur deus

tectes dip!6més par le gouviraeme
Ponpel et Maurice Gérant, dont nous
öéja .cu 4 signaler les heureuses coecep
Pour donaer au nou vei étabiiesetnen
te i'ampieur desirable, ies arcbitrcic
résoln de supprimer .parltcllement, &\
de-cbaussée, la iaoada de i'<
nant sur is jïrdin. Une ernpr

"ar.
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iSLia. — Apériüf-concert et

. - De 48b. a 19II. 1/4, Apê

MAiniE.— A 10h. Séaace duia. —A la
Municipal.
trailers.— Salle des Fêtes.—A16li 1/2,
cco-Audi! do ia «SociétóMoütiviïioaiie

d'Educetion populaire ».
BrcUeviile. —A20b. Concertde l'« Amicale»

La Ee-visioadesListesElectorales
pour 1914

AV!S AFS ÉLECTECKS
Leselectionslegislativessont procheset,
il n'est pasbesoindeie dire, e'est un devoir
pressantpour tons les citoyensde prendre
part a cette manifestationde Ia volonténa¬
tionale.
Done,il importeque, sanstaraer, cnacun
d'eux s'assure, a la mairie, qu'il est bien
inscrit sur les listes électorales,puisqu'il
suffit,après tout, d'avoir changéde domi¬
cile pour courir Ie risque d'etre radié. Rap-
nelonsdone aux intéressés qu'il leur con-
vient de se mellre en règle sans plus tar-
dcr. Gar, passé le 4 févuier pkqchain.
LES LISTES ÉLECTORALESSERONTCLOSESet
nulle reclamationne pourra plus être ad
inise.
Le bureau des élcctïons,a l'IJótel de
Ville du Havre,est ouvert toate i'a'nnée
les jours non fériés, de 9 lieuresdu matin
a midi et de2 a 7heures du soir.
Ï1 sera, en outre, ouvert Ie dïmanche
ler févrierde 9 heures a midi et de 2 3
lieuresdu soir.
Enfin, ie dernier jour, mercredi 4 fé¬
vrier, cc bureau resteraouvert de 9 heures
du matin3miuuit, sans interruption.

ST. ValeralSno nemmé SowB-Fréfet
M. Is docteor Yaleaiino, eoaseiller général
de ia Seins-Infórieare, rnaire de Graviile-
Saiïvte-Honorise, est ooaimé soas-préfet de
Saini-Poss (Hérauit).

areb --
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sous quelle forma C83 facilités pourraient
êire concédécs.
Cette Administration a estimé qno la com-
binaison ia plus simple et la plus pratique
serait de trailer ces manns — qui héne'n-
ciairnt déj3 d'une réduction de 40 0/0 lors-
qu'i's voyageaient par groupe ae ciuq —
exactemesit corame le sont les ouvriers
agricoles, cr'ost-3-dire de leur fairo payer io
p'rix entitr de leur vovage d'aiier, en leur
accordant ia gratuité pour leur. voyage de
retour.
Un modèle spécial de carta de remise da
derui-piaco a été établi 3 est efiët et na
exempiaira a du en être adres? é, par les
chefs de gare intéressés, ceaforinément 3
una instruction de '('administration dss cha¬
inins de ler de i'Etat on date du 31aoüt
1913, aux représeutants do la marine ou
mairea des Iccaütés d'oü partent ordinaire-
ment ies marinspratiquant la gr.
Maïs les dispositions susvisó
taient aux intéressés qu'traa fa
piète, car beau coup de marins s'i
au départ dans les poita voisins
mioile, — Saint-Maio, Saint-Servi
par exempie, — et u'ont pa;
pas, a user de ia voie ferree pour se rendre
a bord da lepra batimeats, tandis qna leur
dêbarquemaiit psut avoir lieu dans un port
éloigné de eeioi d'embaraue.me»tt,— Dieppe,
Fécamp, Le . Havre, et fréquammest Bor¬
deaux, — et iis out -aiors un loog parcours 3
effectuar en ciiemia do ter pour se re-ndre
dans leurs foyers.
Aussi, pour tenir compte de coUe sitna-
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Au plus grand cboix tie CarpeStes, Tapis,
Toils eirce, Linoleum. Brofserie, Epouges e.t
Bouchoos : 3 la (fixeynsleuat,
8, rus de la Bourse. Coupons et tins tic
piècas a unofiter. Prima a tout aubateur.

Béeca de M. Tyge SEivairs
Le moads commercial et mariiitue do no
tra villa a appris avec do trés vifs regrets is
décès da M.Tvge Skram, courtier maritime
et consul du Danomark.
C'é-tait en elftt una personnalité trés sym-
paibiflue qu'auimaieat un coeur géaéreux.
une atne bienveiiiante. Par sa competence
dar.s les questions maritime?, par sa cons¬
tante courtoisie M. Skram s'ótalt vu en
tourer de pro toodss ot nombrouscs amltiés.
Avaat ds venir en Francs, M. Skram qui
ét? it sujet daaois avail participé 3 ia guerre
er, Irs ie Danermuk et ia Prusse. II se trouvait
a ia baiailie ds Ilc-igoland, cn 1864.
II vint en Franca qu&ique temps après,
navigua sur divers navires, et se lixa au
Havre, oü il s'ailia 3 una i'amiiio U'ès es-
timés do noire region.
Pendant Ia guerro da 1870, considérant
comma fait trés naturel de combative cen¬
tre ies ennemis de sou propre pays en ser¬
vant la France, il demaada 3 s'engager dans
les batailiOEs de ïa défense mobile.
Après ia guerre, en 1872 ii entra dans les
bureaux des Courtiers du Nord.
A ia mort de M. Baehrn, ea 1884,M. Skram
fut nommé consul du Daneraark et conser-
va cette fouciiou qu'il reraplissait avec un
tact et un dévouement exempiaires, jusqu'a
sa mort. , . ,
C'est en 1888 que M. Skram deyint cour¬
tier maritime et se lit naluraiiser francais.
«jogime consul du^Dflnemarkii obüctafi^
leg jciuin; ei uevouss SSFWöê-S'Fèndiis a ce
pav's, l'órdro de chevalier de Danebrog, qui
correspond a noire Légion-d'Honnenr. _
Tout récem ment ia médaille de 18/0-71 lm
fut attiibuée pour avoir participé 3 la de¬
fense du sol franyais pendant Sa guerre.
Vivant depris fongtemps panm nous, il
aimait prcfondément none pays et toates
ies fois qxrfi put (/employer pour provoqner
la manifestasion des sentiments de cordiaute
qui unissent le Danemark 3 ia France, il la
fit aussi largement qu'il lui élait possible.
Lorsque des navires da la fiotte danoisa
vinrent fairo escaic dans notre port, ü M
aiors l'un das ofganisateurs des receptions
qui eurent lieu a "bord de ces navires.
Tout récemtnesrt, en jaiiiet derru r, lors-
qu'eut lieu a Deanviiie, Ia première réunion
des sociêtés de gymnastiquo fémirnnö, n ent
par ses'détr.aitKes f&lre venir nrre section de
dames dauolses, auxquel ij ménagea le pms

«?saSyuülcat ,5«s t?o»rfües,B
et de CoBUBtrte
iÊc 1 ASS«ttv«*e»töea»
Les membres da Syndicat des Courtiers et
Représeniauts da 'Commerce patectés ds
{'Alimentation du Havre et da l'Arrondis.se-
ment étaient véuuis bier soir en un banquet
aussi amical que royaiement servi 3 ITIótöi
des Négociants.
C'est ainsi d'alileurs qu'iis out contnme de
faire chaque aunée pqur resserrer ies iiens
de soiiaarité qui les unissent.
A cette fête charmante a&sistsient M. Calle
président du Syni'icat de l'Epicerie ; M. Pi-
mare, vies-président du Synuicat Général du
Commerce et do i'Iudustrie, qui se trou-
vaient 3 ia place xi'ho.apeur aux cótés de
MM.A. Lecaiiu, président; pfaaóary, secré¬
taire, Cuvelier, trésorier, Gasse, secrélaire-
adjoint.
Au champagne, M. Lecanu reraercia MM.
Calle ct Pi-mare d'avoir bien vouiu lionortr
leur fête par leur presence. Puis il eimsagea
i'oeuvre da Syndicat qui compte maistqnant
viogt-sept membres, Tesqueis out su skn-
teudre d'une faptm touts con fraternette
quant 3 ia cession des portefeuilles. Le Syn¬
dicat a, en outre, créé Ie iivre do -répréseju-
tation oü sont inscrits ies droits do cliacqn,
afin d'éviter tout i'roissement lor;-..qu'ua re -
présentant desire soliiciter uno csite. Eofin
ie Syndicat a su s'entendre pour sanvegar-
der les intéréts des béritim é'an conlrère
déi'unt pour ia cession tiu portefeuille qui
lui apcarieuaU.
M. Lecanu f'óiicifeeusuite les organisaienrs
de ia soiree, MM. Cuvelier, .Roussel et Car¬
ton, puis if iève soa verre en i'lionnetir de.
MM.Calle et Pimare, et boit a 1'Union des
membres dn Syndicat.
Au nom du Syndicat de l'Epicerie, M.
Calle remc-rcio les courtiers et représentanls
de leur accueil syropatliique. Nous avons,
dit-ii, des liens étroits qui nous fout désirer
l'amoindrissement dc-s diflScuités comrner-
ciaies et uno répartitioa plus jaste des char¬
ges fiscaies. II boit a Ia cordialité qui unit
les courtiers et représeutants.
Après avoir présenté ies excuses de M. Ra-
meloL reten u daas une autre assem biée, M.
Pimare félicite ies courtiers et représeutants
d'avoirs su mettre en pratique l'idée syndi¬
cale et nivcié un terrain rendu si souvent
aride par la coaeurence. Au nom du Syndi¬
cat Général da Commerce et do ('Industrie,
ii boit aux courtiers et représentant qui out
su fraternker et sauvegaider ieurs iatérêls.
Cette soirée iatime se termina dans le
charme des conversations et les détails des
« bons mots » que tout a voyage-ur » aime
3 coi'lectionner.
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réductioa au retour, il sera cré
spécial do boa do réductioa.
l'obtèRüou de ia domi-piace pc
ds retour. '
Les autorités marl times des vi
ral et les n
rout a eert
remise de <
demands 1.
barquer pc

Ei®3 CuimÏjrJsïSexïrs «ie S Eu\feau?x
Ou se souvlent qoe daas le commence¬
ment dn mcis do janvier, on arfêuüt uno
bande de cinq icdividus, — qeairs hommes
ct une femme —, inculpés des cambrioteges
dn cbateau des Cambres, si toé 3 Anceaume-
vilia ei appartcnant 3 Mms veovo Laureat,
demourant rne de Caliuny, 12 bis, et aussi du
cb3fean qua Mme Revil, possèke au Yai-da-
ia-ilaye.
Avec beancoup de parsévéraucs et de saga-
cité, M. Chaivoa-Dememy, jugo d'instruo-
tio-n, 3 Rosen, a réussi 3 pereer la vérüabla
identitó des ccmbrioleurs. Un dés i-ndividus
arrêtes, cependaut, avail pa jusq'alors ca-
c'ner sas nom. II se tiounau womi étint un
noramé Kifiinhenz. Or, Paclif jugs d'instruc-
lion vient d'appreudro par uue circonst mca
assez bizarre qu'en reaiité ii s'appalait Sc-h-
reiner.
Au cours d'une perquisition fciio dans Ia
iCbambre des cambrioleura, rue des Char-
irettes, ie rasgistrat avait saisl un cbapeau
iappartenaut au prétendu Kteinhecz.
Or. en exa minuut ce cbapeau, ces jours-ci,
jM.Chslvoa-Demersay a trouvé, cashes sovs
Bacoiif?, des papiers d'identité au nom de
Sch ei x-r.
Mis au courant de cstte déconverte, eet in-

Oa a revu avec plaisir dan3 le róle de Cy-
rano, M. Maxime Lary. II en supperte vaii-
iarnment ie poids écrasant. déplace tour 3
tour de Ia verve, de l'entraia, du charme efc
■dela finesse.
Si le jeune artists n'a pas tout 3 fait l'étoffe
-snffisante pour prê;- r aux scèaes d'intensité
dramadqus I'ampieur et le relief qu'eites
exigent, il est, par contra, plein de sensiM-
lité, de soupte adresse et do charme atten--
dri dans les passages de délicatesse senti¬
mental e. G'est ainsi qu'ila eatre autres.fiuo-
ment traduit la jol ie scène du balcon.
MUeMarguerite Deiroy fut une gracieus#
et élégante Roxane, dont la préciosité tradi-
tionuelie fit place, dans les parties puro-
roent dramatiques, 3 uu accent d'émotioa
poigoaiite, 3 uno expression toochaute et
sk-cère.
Ou a égaiement applauds M. Javerzac, qui
jo»e avec souplesse le rólo da Ragaen&se ;
M. Gargue, déjaapprécio dans celui de Chris¬
tian, oü il rnc-nUö do la finesse et de Fai¬
lure.
Ce sont 13 les prlncipacx sujet 3, «Faxte
troupe assez correcte, qui a sortoot i'avan-
tago d'etre blsa eritraiuéo et a qui la pure
béamé ds i'ceavro, le miroitement de "esprit
réusndu eu paiiteUes, son mouvement et
son ceiat, douucut, pat' rcfiat, i'illusion du
taic-nt,
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Aujourd'hui diraanche, l«r tövrier 1914,
deux représs stations de l'immeuge succes de
la saison. Le rival de La Veuve Soyeuse: La
ChasteSuzanne, la joyeuse operette en 3 actss
da MM.Antony Mars et Desvaiiière, musique
de Gilbert. Eu matiaéo, bureaux 2 heures ;
Ticteau, 2 h. 4/2. Le soir, bureaus, 8 beun-s ;
ridcau,8ii. 4/2.

ThëMre-Cirque Omina
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CccBr-il Mwimïon
Yo'Ci l'itinéraira du Gooseil da revision
pour la formation de ia c'lasse 1914, dans
l'arrondissem*3ni da Havre :
Ceifjuetot,Umèi39mars, 43h. 4/2.
Goüervüle,mardi 84,.11heures.
Bviibee,lacrcredi l'r avril, 44h. 1/8.
Fêcamp, jeuüi 4, 43h. 3/i.
Liüeboune, luDd!6, 40 houres.
tiOQ'iviüiers,msrai 19mai, 43 h. 4/2.
Srint-Romaia-dc-Golbosc,vendredi 8i, li heures.
Havre, d" eantoa, iundi 23, li lieurQS.

LS.
3

3»cantonj veiiftre'iiz9, 8 h. 1/4.
C«céntos, samefti30,8 heures.
Cloture des listes iiTéf.),mürdi16juin, 14heures.

BiÈRES OUEST
Les plus bauves recompenses, aux espo.-i- ,
iious interaationules et uaiverseiies.
Turin iSil s LE G-KAND PRIX
G»nd ISIS': MEmêRE DU -JURY
Hcms CONCOURS

Sosvêlb
®s'aïï#R4S>»«tf«itea
La Pr oFonóo

Ls paquebot La-Provence, da Ia Compagnie
Générale TransatiautUjoe, 3 prls la mei' hier,
3 1 b. 4/4. Cc r.avii'e /empoi'/.8 45.9passagers,
soit : 43 de première classe, 403 de seconds
et 302 de troisièmo.
Parmi les premiers, signalens M. Paul
Kersen, consul du gracd-duohé de Luxem¬
bourg.

Le « Chicago »
Le siearner annexe Chicago, est parti a
i li. 3/4, ayant 3 bord 499 voyageurs : 75 ae
Seconde cia-ssa et 124 de trhtstème.
Ges deux navires ae readent 3 New-York.

if-s Bordeaux
Le steamer Bordeaux, de ia Compagnie Gé¬
nérale Traosati-aatique, venautde New-York
est arrivé au Havre vendredi som.
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Sociétés s'imiteires de
e, qui, dans unbut facile a com prendre,
to le nom (ie CAPITALISATION a
raisoa sociale.
ras les boas de I.A (D.ïPJTAHSA-
»STsoul 'dëiivrés inmédiatement, et -por¬
ie cachot do M Marin VOISiN, 94, boa¬
rd de Strasbourg, Ls Havre.

AceW«n$ dia Travail ^
Au eoni's da son travail dans te-s Ducks-
Ehi.repd.l8, ycadredi, M. Joseph Humon, agé
de 41 aas, demsuraut f9, place de i'Blótel-
dé-Vllle, recat une ©ehe'ite sur ie corps.
Gomme il portait u-ne pkis 3 la têie, li a dü
être conduit 3 I'llospice Général, oü il est
restö ea traitemeat.

m moj ET. BSSTISTI.5ï,r.fisi2Baarss-!7,r.I. s

Ei®Ma*! f
Le paquebot nenf Haïti, de ia Compagnie
Générale Traauatiantiqm?, qui est arrivé ie 30
janvier a Aigerav.ec la Commissie» de recette
postale, coutiauera soa voyage directe meat
sur Le Havre. Ii dolt effeetuer le départ da
47 février procliain pour les Aatiiies.

u® zynaia weet la JSTmeuf»
SuiVant un téiégrammo de lUifisque r eu
par les amateurs, -lessauveteurs^ui ont pro¬
cédé au reoflouemeat du «learner iraapais
Lundiane, échoué sur la barre da gaioam.ré-
ciameut une iudemnité de 30,000 francs.
tja autre (éiégramme annoace que le Lyn-
dia/ne se trouva imroobilisé, ie combusti¬
ble lui faisant dófaut. Le vspesr Marsoum a
été eavoyê 3 son seoours avec 40 tonnes de
cbarboo, mals ii s'est perda sur ia barre de
Sangomar, ______

E.® i§'fl i ts l' PS!£-/£«I
Uu équipage de 22 hommes, qui visnt
d'etre reervité au Havre, quitlara notre villa
anjourd'hui pour so rondre a Dnukergue,
devant être cja-barqué 3 -bord du steamer
Saivt-Mickel, récomment lancé aux chantiers
ds France your la Soeiélé Navaio de l'Ouest.

LesMééecinsoröonnent contre le Lymphatisme,
FAsémie, les Maladies de Poitj'iue. les Affections
do ia'Peaü, ct pour rempiaccr i'ïmiio do •foio do
Siorue lc Fer, le Ouinquinn et nódure de Potas

■'S0ÈB8V. d&puratif et foréifiaat.
gcfif/e,agrésbje et peg coöleux^l •]
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§Qmmunicüims§imss»
Bureau de Bienfalsance. (Distribution ex-
cepaostnelU).—-LosatlocaUon.sanx iamiilcs r.om-
hrèuscs saraissant ne peuvoir, eu ra-iajn (le la
préparation des documents ex-gés par l'auïorjió
superieure, êire remises que dans quetques jours
ies priraonnes, pricédmnmt amstees por le Bu¬
reau deDienfais-wee,c'est-a-dire, celles qui ont dé-
ja (>fispacta la distribution du mercredi 21 ja
vi-r, pounont sc présenter a nouveau anx mê-
mes endroits (rues do ia Maiiteraye. IUóóer et
Diiiuont-d'ürvillei, le vendreui 6 février, pour tou¬
cher les seeours txcepsioaneis accordas pour ia
première quipzsiao dufóvrior.
La remise do ces seeours aura lieu, -
cililer le contrólo avec ics regssir.es«!(
lions, — sur la presentation du livrei
DLomatin de 9 heures h midi pour le
partir do i h. 30de i'apré.s-ajidi puur
t>tles gommes de lorre.
Vasric SSHt'Acipal®.— Bite Leeh-'bliér(Gons-
truetum fna eseruieru—Le Msire do ia VHlodu
Il'ivre virnt do prendre ua srróté aux termes du-
duel it>circulation sera te.terdito dans la rue Le¬
chft-Her daus ia psaie compnso entra !» rue Bi-
cbat et k ruo Féü-x-Faure. depais ie £4 janvier
jusqu'a i'ackèv!ment des traveux de construction
d'cvaescalior, qui sont acluciiemeiil ea cours.
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Obfets trouvAs. —Void la lisle des objet
tr/uivés sur la voie pubtiquo et déclsrés au Lorei
wfcsaiiat ccutral da police, du 23 janvier tu 4"
février 49li :
Une broche.— Un sac de ch-irhon.—Un sac de
caoutchouc.—bes coupons d'obügatïoa. — Un
chaprau do voiture —Ua furne-cigaretie. —Una
holte a eorapas.—Una fourrure. —Desalliances,
pes parle-monaaie.— Des cfiicns.—Des ciefs.

§ulki ia des (fostitis
I-cs VéJêrans des Ara ides do Terra et
deMer 1870-31. — Lvameuibres de ia Societe
sont fas-'ammentprlés d'asaiater a 1'os'scmWéegé¬
nérale trimestriwie statutaire qui aura Heyran-
jouxd'hu! dimsnehe, a i n. 4/2 du sou',Hotel de
Vilic,saüe A. ■
A l'ordro du jour : Siiaation de Feffrctif,Compte
rendu financier de Ja section, Gompie rendu du
Congres de Paris, Sauscfiption è FAlmanachda
Vétói-an,Questions ct propositions, PücmcEt dc-s
colisatioQs.

SOCOSS'S l«ï5fa!CÏS da

EiS gfËKT, i8, rue Thiers.
ï?®5»saïja IiïsascM et toate la semaine,
grands soiües de Cravates et Bretelles 3 dss
prixöérisoires.
Voir nos étalages.

3CïUeaUravan,eréuiiioa

Transpoirt 4 prix 'rélolts des
jÉKnviatSidie gennfle
A la suite &'a*a engagement pris 3 la
Chambra des deputes psr i'cn des preééces-
sèat s du tninisire dos travanx pubhes, au
coürs de la disenssion da budget des one-
■raiasde fer -de FEtet (t®séance- du 42décem-
bro 4942),•reiafivemect-aö-x fèeHités de cir¬
culation paf voies ter cces a aceorder aux
öjarins pratiq'uofit ia grande pêche, i'AdasU
msti-AUoBd'a rcseeu~de l'Etut a recbxivbo

ëa CVfnaé dSe Èa
mfro du i«' fceptembiè dc-r-

Akï sssfcé
Dans noire n
nieP, hors avons annoncé quo' les héritiers
da Ja maihecreu'se familie Bo'nêo av&icat
laissé en öépót pendant on an en l'étuce da
M'eDupsrc, nctstire a Sr.ini-Roniain-0e-C©l-
bosc, une somine de 1,000 francs pour êire
remise a ia persoace qui, par des indications
permettrait do metire la main sur le crimi-
ncl. , , , .
Cstte semme va-t-elle ctre réclaruée ?

llittilli L FOSttil
LOL

C«r-goélé'c do
(lou'nerJ®

Ytforére du jóür : LeeSurades procès-yerbaux,
Gompie rendu financier tie 4313, Questions di¬
verges.
Union Culinaire.- Reunion mecsuelle, Iunöi
2 février, a te heures du Soir. salts O.
P/ocès-verbal ; Paiement dc-seotisutioas.
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TjlÉITPyES5 GOfiCERTS
Gr&na- ThdaIro
Cyraao dc Bcrgcvao

Le vit' snccès rempörlé récc rament par Ia
tournée iteriz dans Cyrano de Bergerac ne
podvait cine plaider ea faveur d'une nou
veile représêntatioa.
Le ehsf-d'osnyre d'Edmoad Rostand a re-
troüvö hier, uapnbiic nortbreux, «ntJïou-
sisste qui a Lit 3 i'öuvragè et 3 ses interpi'è
'teg FüSöiieil le plus cbateureuï. •
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lanche, cn matinee a 3 bea-
9 beurss, representations
Egrarnme de cinématogra-
té chaque jour un immen-
i.rand drams ea trots par-
Sm iS'sa AaJre, i'amu-
Moiière Le Medtcin nalgrè
ciives, amusat-tss ei ies
da Palhé Journal.
de boanes places, preu-
rance, ie bureau qo'losa-
o 10hèures 3 midi 4/4 et
res.
iü sarde, servicespécial

§üiktin dss §jmIs
Foo(bal!-A«Mri»tieu
UNE GRANDE RENCONTRE

Havre-Athlatis Clufe eontro
Fouibaii-C'u'o Rousnnais

pour le Chsmpionr.at de ilauls-Normuuclits
Terrain du Havre-Spert 8, a Sanvia

a 2 heures et chmie
C'est tsntöi sur le terrain da Havre-Sports,'
a Sanvie, que se dêrostieroat les péripoites'fie
eette rencontre qui toate la semaine a dé-
frayé los conversations entre sportsmen el
qa'attendeat si impofcemaumi tous ceaX qui,
«ans ia régiou, sfintoresseot au lootbati-as-
soeiaiioti.
Preiat a 'est besoin da revenir sur l'impor-
tsnee de ce match. Tout a été dit 3 ce sujet.
Répétons simplemsnt aujoord'bui que si no¬
tre club doyen veut rentier ea possesion da
tropbéc qta depute qua tra saisons est anx
mains du FGR, ii lui faut valsere te rèdou ta¬
ble adversaire qu'il aura eet aprós-midi en
face de lui.

LES EQUIPES,
Un télégraname
sident da" HAG,
qi.fi l'exceboüt ar;
aujodr-d'hui. Vciei
nui'ai-e tens ceux
pu admirer i'ex-jo
vcm&st, l'excetiea
dé sa place da:
sidéró co nms
jousnt en F

Folios -Bergère
Anjourd'hui, 3 2 b. 1/2, matinée, Revue,
avec ies -nombreuses scènes noaveiles.
Le soir, 3 8 h. 4/2. Concert ; a 9 heures,
Revue A l» «ave ! Bureau de location ou¬
vert (ie 41 heUces 3 midi et de 4 b. 30 3
5 heures.
Tramways tons !es soirs a ia sortie du spec¬
tacle. Dirsc^ous : Graville et Grands-Bas-
sins.

Cinéma G&umoni
li f'aut rsvoir

Suzanne Gr-amlais et Léonce Perret
dans La Mystère des Rociiss de Kador
repris a ia deinaude generals
"Alicz voas divertir avec
Laroy-ct Levesqua

dans L'SlSsssti-e Bselselea*
canóvasdsviile désopiiant
L'h'é'roï me oavrter sera appiaudi
jiaas Un drains de Pair.

Ke«Iéal dc Vlaaria
M. Ds-?forges, reprêsöstant de Ia Compa¬
gnie « Asoiian », nous commjiBique te p.ro-
gramme da cette jolie audition masicaie :
Sails de la Lyre Bavraise

Mardi 3 Février 1914, è 8 h. 3/4 précises
a) Ballade, en sol mkmr — Chopin.
bi Rómaeco Gruhfdd.
c) Grande Valsele Goaceri,. Gtoiunow.
Au Pianola

a) Sonate, en la Haoudcl.
Andanlö, Allegro, Alle¬
gro moderato.
~ " -Sautreoil, ac- .
é au Pianola.

requ hier par le prS-
siociaiion, l'a informé
ére Herrmann serait Ja
ai une nouvelle qui corabic-
xqui conaaisseat et ont déja
;auear havrais. Trés sporti¬
est Carré a de iei-mêmó cé-
i'éqcipe a «aiai qui fut c«m-
l'an "des meifieurs backs
s. De eette facon, les deux

teams se préseuteront ainsi sur le terrain :
Football-Club Rouenneis : Gardien : Goasi-
nard ; Arrierea : Ferris, Yakk) ; Demis : Pos-
Ire, Diochon, Rambour ; Avauts : Ami, Da-
boc, Daniord, Montreuil, Legrain.
Ihvre Alhletic-CM : Gardien : Cavanagh ;
Arrières : Herrmann, Talbot ; Demis : Bony,
ilutchinsoh, Bteinhauser ; Avants, Richw,
Lang, Sis, Thorel, Duuaont.
Ce sent (lore deox rcmarquables équipes
qni.ssroatauxpris.es.
Les deux defenses soat rcmarquables avec
ene iégère supériorié du cötö havrais. Eu
d»mi$, par contre, Roasn repread l'a vanta¬
ge. Les Jigues d'&ttaque, enfio, sent toutes
deux de valour, mais cöiie du Havre nous
yam it plus dasgerousa par I'entente ds?
honnnss qui la corap-o:est et Ics shots re-
dstitables'des deax inters.
Avaat cette rencontre, ks équipes secon¬
des dn Havre-Sports et du FC Dieppais sc-
ront aux prises en an msi'.ch co/nptaut pour
la ehampionaat réjioaal.
Rappeions què ie' terrein dn Ilsvre-Sporls
est situé roule da BiéviHa quicoraraencè a la
première halls après FEgtisa de Sanvic. Nous
ce saurioes frop*recommar.der aux sports¬
men, en prévtiicn c'e F«fftuence dans les
tramways, «la a'y rendre dc tros bonne
iiaure.
Las membres du IIACauront l'entrëe gra¬
tuite sar présentatioE dc leur cane.

M. Emit
coinp/f
a) La Vitnfe
b) SéBénsde
MUeMsifiiou-Lutz,«ccoja-
pagïréfiau Pianola,
a) Le fibsslgao!

ö.

b) Uomar.Cü
■(Duetto). .
c) Air de
Au I-

Romarcs e
•Gberiafis. .
M.Err.lie

paroles

Massenet.
Strauss.

Liszt.

èl .

Mea<i«-Issnhn.
Mo^zkoWiki.
Beatr.ovc-n.
W-ieniawski.

Ssutrcüil, sc-
.compaguèau Pianola.

5. Lakme;nir desGlochéties. L. DeUbes.
MUeiiaibieurLu-iz,areeom-
pagaéo au Pianola.

7. p) Romance Henselt
bi Papillens Rosenthal
c) Marehe aiilitaire Schubert-Tacslg
Au Pianola : M.do Acötès.
Le Pianolaqui servha a cette audition est muni
du Métrosfyioet du Thémodiste.
Mme Val-lïft-Pardo devait se faire entendre
3 cette soirée, mais obligée de jouer ie m&me
jour a i'Opéra-Gomique. die sera rem places
par sa coliègne, Mlie. Mathieu-Lutz, artists
rêpütée et surtout remarqüabie dans Lnkmé.
Nons avons déj3 entreteau nes lectears
ds cette inan itestation nmsicale, qua nos di¬
lettantes spat avides d'oatendre, pour admi¬
rer ie véritabie Pianola qui tour 3 tour ac-
coaipagnera ou jouera en Soii, sou3 la direc¬
tion de Partiele M. de Acuvès, ce qui ne sera
pas an des moiudres auraits.

BILïitR SÏ-FAIi ACB
Apérltif-Unneert, Giaéixia (en salie éclai-
réo), de 9 3 44.

BMISIEÏI UNIflESisLLl
(ïl £3SaLZLA.SSX>®)

Aperitif Concert de k h. 8 /ét A 7 heures
Soiróe de 8 h. 3. 4 d 12 h. 1.2

DÉJEUNERS a DINERS 2 FR. EO
^riE» eomp/is

Potage ou Hors sï'CEavre, "2P-als au choix
t Entreiuet», Dcsserta

TRIBUN AUX
TribunalGorrsctioimclgüHavrs

Errninm
Dans notre numéro du mercredi 28 janvier
nous faisions conn sit re qu'un journsber ce
Pterrefiqaes, Joseph Fatras, élait poursnivi
devant le tribunal eerrociiounsl pour bra-
Ctmuage et menaces anx gard-es Fromont et
Crochstnoro qui l'avaient snipfis dans i a-c-
compfissernent de son acte déiictuaux.
One erreur cons a fait écrjrc qno Groebe-
more aifféeoitó deux möis de prison, 200fr.
d'atnende et le maximum da Ik icontraiate

Havre-Sports.—La 4" da 113élant 3 DieppeSK-
jourd'hai/ia deuxièms reneoüirera -i'équipe cor-
respoadacte «les« vert et or », sur ie terrain du
IIS.,eet après-midi.Cematch corawencera a nne
hcure ct'sera ua lever de ridesu suporh8 pour
llmcortiate renpoatre fiAG-FOR.
La deuxièmeéquipe «JuHSest actueücment eu
tête du ehampionaat ie seeoaelesérm, a un point
du HAG-(2),it iui feat done gsgnér soa matei»
(taujoawrhai poor prétendre au titro de champion.
L'équioe est bonne et rofeusfe,msis malgré cola
eltö devra s'emoloyer é fond devsnt les Dieppois.
qui oat fsit büoücoip de progrés. Les joaeurs sul-
vasfs sont convooaés 3 4 heare sur ie terrain :
Aouiier. Lebiez,Tanner,Deiamare,Vaudry,Caieï-
.tier, Msridor,Shadetma&n,Fouquier, Gorin, Lefè-
vi'c, Lrjenns, l'hiiippe.
Les joaeurs de 'première, dont ies noms sai-
vent, sont Driésd'èlr# a 7 h 43a ia «rare; Baudry,
Bifiard,Lema'tre, Boajier. Iöas, Boticbez,Bazaud,
Anqut.til,Jackson. IMrissa,Ouval, Barthêlemy.
L'équipe troisiéme sa rond êxale»«fit a Dieppe
pour reaco&trer l'équipe troisièaae«ie Dieppe ea
uu match amical.
Association tpiriim Frèiêric-Bellanger. — Par
suite du forfait de i'GSF,tons les joaieurs de 1" ct
de 2«équipes sont invités 4 venir s'omralner au
Bois, soit ie mafin, a partir ae 40 heures, ou
Fapres-oiidi,4 2 h. 1/2 Sost spéeialeracnt eonvo-
(j»ps : Lêost, Aliais, Ilattinguais, Bellefcouche et
Vallet.
Associationsportiveharfleuraise. —ASII (!) con¬
s' ü'artrllorie ir»mixte, match a 2 h. 1/2, sur ie
terrain Rieousrd. .
asm (3)contra AAR(2),sur le terrain de cette
deraiére. _______
Asscciclionsportive F édéric-BeUar.ger.— Une
dépêche noas «lonnsntle forfait des t<fuipespre¬
mière et seconèe de l'USF, nous prions les
joueors drspènibles de nos équipes corresppndau-
tcs de bien ïculoir monter s't'etrsïRer ie matio et
l'après-midi «iedlaianch# au bois oü un balion se
trouvera a ieur disposition.
3»équipe e«htre AS8«2/,au Bois,4 4 heure pre¬
cise.
4«équipe, entr«!semen4au Bois.
Jeudj. au e:ègc social, reunion générale. Ok.re
du jour ; coti3aüon.,s,assurance, questions drver-
ses,

F«i»J!sa?S 15-«gïjy
Championnat cl®Haute Noimandio
B.A.C. contre E.A.C. —H ïl.C. contre S.N,
G'est aajourti'iiui, 3 1 h. 39, que va se
jouer cette décisive partie du cbamploanat
regional, qui avait été remise par. suite de la
aelée. Cette reacoatre entre Havrais et
Eteoacisös, depais Ia venue du fiiialiste do
deuxième série eu premiers, a toujours sos-
ci'.é ua-tiHérêt énorme, et io pnbüc havrais
s'est toujours retro»; vó nombreux 3 cette
reacciitre asnoells, qui est b~ea i'une des
plus passioaasotes da catendhff.
Du cóté Evrc x, aucrea changement dans
i'éeuioe ; sa II A G, Girardet, grippé, ne
pnnréa tenir sa place, Coïca/au jnnter ra»fmmmnm*hmmct
tréra dans les Rgaes sjrières. M. da Leuta-
ue rouvant se rendre au Havre, Is som usr-
biirer cette partio a été confió 3 M. Teray .
M Bonio arbitrcra la rencontre S N - H u G,
qui suivra, et qni promet, elte aussi, do
tenir ua inHrët tri-s sensible ; les amateurs
da rugby, depisis loögtemps privés, vont
done pouvoir echter a nouveau les sames
joies qu'iis vieanent ch ercher au spsctacle
de leur sport favori.

ir.öre et sroi» spmmes convai'nctiS que nös
•lecteursoat fait d'eux-memeste wëtiuo
ïroiJ.
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Prépratic» jGIJstaire
Patronage Laiquede GroMlle. — Nous rspps-
lons aux sociélaires quo la lr*séance öe lir réel
a distance réiiuüe aura lieu aujourd'hui 1" février
öe 10heures a ruidi,au stand öe Tourneville.
Les jeunes gens öésireux do suivre ies cours
do la section pour l'oblention du brevet d'aptitudo
militaire sont priés de se faire inscrire cans retard,
auiourd'bui au local, propriétö communaleCody,
&.8 Li.5/2, ou le marclisoir, tie 8 h. 30 a 10h. 30.

AvjousG'hui Dimnnalic, 1" Février, Courses
a Vhicennes

ME BIN OS
li Proclmia
13 M2 S*
eolioaaelles

1.1...

onorine
Bureaudes Elections.—Alia de facililer les ins¬
criptions sur la lists élecloraie, la Bureau des
Elections sera ouvert aujourd'iiui dinianohe, de 0
heures a ii heures.

MonUvililers
InhumationdeMme L. Lequetie.—Vondrefli,une
nombrense assistance conduisait a sa deraiöre
Semeure Mme Louis Lcquelte, épouse do M.L.
Lequetie, industriel, consêiüer municipal.
Be magnifiques couronnes ornaieat le char
fuïièbre; cei'o offerte par ies ouvriers de 1'huile-
rie était tenue par deux ouvriers.
Da faubourg Assiquct au cimetièfe,les ouvriers
ont tenu a porter a bras to corps de ia compagne
dévouée et mere do leurs chers patrons.
En cette douioureuse circonstwsce, nous
présentons a MM.L. Lequette, F. Jolly et Binet,
aicsi qu'6 la familie, nos sineéres condoléances.
Conférenceaudition-—Nous rappelons que Ia
conférence-auditionorganiséepar la Sociétéd'Edu-
cation popuiaireaura Leu aujourd'hui dimnncbe,
a qualro heures et demi8 du soir.
Le sujel de cette conférence est La cóte Eran-
caise des Somalis(AfriqueOrientate),et ses réeifs
tie coraux. par M. Gravier,professeurau Muséum
È'hisloirenaturelle de Paris.
foici également le programme do la pariie con¬
certante : 1. Faut pas croire c/x(Darui, par M.Si-
biyn.—2. Le Chemineux, romance (Poncin), par
M. Renesens —3. Prendre quequ'ekose,scène co-
Hiiqtie(Faraechon),par M.Tiiy.—4. L'Hirondelle
du Faubourg, diction (Benech). par M. Sihiyn.—
li. L'Océan,romance (Spencer),par M.Renesens,-—
6. L'hommeou 3o métiers, scène comique (Delor-
raei), par M.Tily.—7. Les Floréal, duettisies-fan-
taisisies, dans leur répertoire.
' La salie sera ciiauiïèe.

BULLETIN FINANCIER

ES ANN.UELS
Derniers Jours -Derniers Rabais

' "~5!' 1J- -

ssssesssaai#
Purls. 31 janvier.

La liquidation s'est elïectuée avec une extrême
aisance ; i'argeat pour reports a éié tbocdaai "
un laux peu èlevé, 2 0/0 environ.
Notre marebé continue a témoigner d'unn far-
melé et d'une activité dont i! était dóshabitué de-
puis iongtemps. La hausse est Ires sensible et
s'ótend a toute la cote.
La Rente franchise,trés soutenue, ne gsgne pas
moins dc 40centimes a 872a.
I/Extérieure espagnole s'avance a 6020, t'l'a-
lien a 97 1.0et ia serbe a 8137. Le Turc seul est
plus iaiblea'-s*-40. Les fonds russes s'inscrivont :
le 3 0/0 5891a 76 70, le 4896a 7430, le 5 0/0 4908
3 50310, le 4 1/2 1909a 97IS et ia Gonsoiidéa
9180.
Nos établissements de crédit sont bien dispo¬
sés. La Br.nque de Paris te/mine ii 1,702, le
Comptoir d'Escompte a 1,082, le Crédit Fonder
a 907,ie Crédit Lyormais a 1,713et la Société
Généraie a 814.
Les chemins francais se traitent : I'Esl a 923,

k
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TURGIS(Julss-Cbaries),journalier, quai Colbert,
75, et QUEVAL(Ciémence-Esteiie},mguagcre, mè-
[mes quai et numéro.
LE GALL(Hubert),journalifr, rue do Fieurus,
10, et LEME-uuER{Marie-Augustine), sans pro-
fessiorBmémes rue et numéro.
LEGERE(Maurice-Albert),employé do"commer¬
ce, rue fieNormandie,12,et LANGLOÏ3(Gerraai-
ne-Ciaire),sans profession, a Saiht-Rdraain.
CHÉSON-;Ernest-Félix),,dessinateuf,a Ivry, et
HALLEY{Suzanne-Madeleine),sans profession, a
ifoaflaur.
LEMAT(Frascois-Maris),Jonrnalier, rue Fran-
Cois-Mazeiine,18,et COItNlC(Mario),sans profes¬
sion, meme rue, 13.
LAUNAY(Eugène-Léon),employé de commerce
rue Boussard, 9 et VATINEL(Emma-Léontise),
sage-femme,mfimes rue et r.uméro.
DEBRAY(Arthur-Paul), cbeiiSouf, rue de l'E-

I
N malii

giise, 6i et DRAGON(Lueis-Marie), sans profes-
JoLyon a 1.290.le Midia 1,108,le Norda 5,708et j sion, rue Jean-Laice, 3.
rA t , . ,r. , , , „„„ I DECOMBE(Alfred-Maurice),-forgeron, rue Bour-
Le Rio-futo est en hausse de 48fr. a l,8o9, daioue proiongée et XlNEL (Arinaudine-Célina),

N'ACHETEZnS
laW?Bsans consultor le Tartf SSI enrové Franco
' par CS-.UC,3Rï»A.üX>asiA.'Hr.<«eESANOBS
8ix1a" Prix.23Mêdai!lBsd'0rConcoursiil'Dbservntoipn.

eSUFiSE
Ca 3/
DE PARIS
Jsneier IS14

minagere, meme rue.
LABRONI(Frédérie-Feröinand),mécanicien, rue
du Docteur-Cousture,55et FAUVEL(Marie-Geor-
gina), sans profession, a Tancarville.
PNÜESSEL(Yiclor-Francois), mécanicien, rue
Saint-Jolien, 17 ei DELISLE(Gabrielle-Aaélie),
employêe aux tabaes, rue Saint-Julicn, 23.

dans sa 7t« année.
2 février, a une :

its êtes prió d'assisler aux convoi etinbu- 1>nüe tj
rvlonsleurTyg3 SKRAM f
Cour lier Marlt iüio

Consulffênére.lde Harremark, 0meter ds l'Crdre
de üanehrog

décédó,Ie 30janvier 1914,
Qui auront lieu le iundi
beure trois quarts du soir.
On se réunira au domicile-morluaire, boulc- !
vard Ffansois-l«, n» 110.
De Ia part do :
/H"'SKflAiH,sou éponsa ;
DasFamiliesS/MM, RüïllF, WESEL,BEC3SCE.
LECA,tPECUkil,SEAüriLS ; de S3,le Syndicdes
LourtiersMaritime*et AgentsdeChange; de MM
les Courtiers du Herd et tears Emoleyês, des
Parents et des Amis.
II as sera pas envoyé cïe lattfes d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.
Dis ventures stationneront place Carnet,
a pari ir de une heure un quart.

1SS, 3.SS,
K.ÏJIV1>2
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Artaervi!Ie-!'Orchep
tiec-
lundi

' voice.— Lafoire 'diladu « 2 février s, se
dra dans Is commune d'Angervllle l'Orcher,
procbaiu 2 février.
Reunion des anim&uxsur Ia place de rEg:ise,en
face i'Iïötel Iliver.

Salflt-Romaln-dc-Colbosc
Passage de Troupes.—Unbalaiiion du 12S«d'in
fasléfie du Havrea séjourné dans ia nuit du ven
dredi 39 au samedi 31janvier, aprés avoirmanosu
vró et écbangé des coups de feu dans la plaine sé-
paraat Saint-Aubin-Uoutotde Saint-Romaia-de-CoI-
bosc.
AnciensElsoes. — Aujourd'huï dimanebe, de
1 h. 5/2 a 3 b. i/3, reprise des c-xercices bi-mer,
snels de lir a l'Ecoie des gargoss, suspendus en
janvier.
GDnfreviHe-i'Orcher

TrousniUe.—Vendredi dernier, vors 8 heures
du matin, il a éié irouvé a Ia pointe du Hoc par
un pomrnóLouisDnbos. pêcheur a Orcber, un
ïiisil' Lefaucbeux,chargé et armé.
Pour tout renseignemeat, s'adresser a Ia mairie
fleGocfrevilie-rOrcber.

V-er
KNIQHT garanti 2 ans

ümD!?Ê
PARIS

SSLEmE SOUPLESSE
bureaux : IS, Rue Troyon
ATELIERS ET FIÊCES DE RECHA

S3, Ru9 do Ia ïténablique, PüT AUX (SomStatcivilduhavre

Gonfroviile-Caillol
Fiérckéfranc.— Bardi procbain 3 février se
liendra sur le cnamp de foire Ie deuxièmemarebé
franc dc l'année,

Ecrainvlüe
Formationds Seciéié. — La réuoion annoncée
pour fiujourd'huidimanebe, 4 2 heures, pour la
forraaiion d'unc Société de secours mutueis con-
tre la morlalitódes cbevaux, est jrcporlée a 4 heu¬
res de i'après-njidi.

i:' Fécamp
Better des Marinsdu « Bien». —Les mar'msdu
trois-mats Bien, qui a fait naufrage dans san
voysge do Saint-Martin(Antilles),a Fecamp, sont
arrives jeudi soir a Fécamp.
■^|WM in" <£*» i 11in i i rnmnmmmmrn

AUXDOCKSOE['AMEUBLEMENT
SOL.: DES
npn'èe Inventalre

NoayellesDiyerses
Ou est Sa danseuse a la fJöte?
Mme Mestchersky, Ia danseuse — joaense
de iiüle, a dispara depuis trois joars.
Eile liabitaii depnis six mois, d Paris, 4S
Us, rue Guersant, un luxueus appartement.
Sa via y était réguiière et caime. Eile ne re-
cevait d'antres visites qas ceile des profe--
seurs de clause et de flats qui lai donnaieiit
des lecoas. De notnbreuses iettres lei arri-
vaient de Rnssie a i'adresse de la « princes-
se » Mestchersky. Eile était en effet, a ce
qu'on raconte, la femme divorcée d'an prin¬
ce rasse qu'eilo avaii quitté pour se consa-
cror toaie entière k i'art. Eüe était venae a
Paris pour y faire ses débnts.
Lunüi dernier, eile donna an théaire Femi-
na, sa première représentation. Eile dansa
en s'accompagnant eiie-même de la flute et
obtint beaucoup de snccès. EUe y retourna
inardi afin derégier sa seconde matinée.
Mercredi matin, eile sortit vers neaf hen-
res disaat qa'olie aliait toucher un chèque A

suite caez Mme Ghairisr, son professaur de
danse, G, büuiovarcl Pereire. Depuis on ne i'a
pas revac.
Au moment de eon depart, elie sembb.it
• trés gaie. Ede était vêtuo ü'un costume
tailleur gris et poriait un toqnet k aigrette,
une fourrnre d'bermine et des bottines r.oi-
re3 a tiges de drap gris. Eile avait sous ie
bras son cahier do musiquo et sa fiüto.
Au tbéatre Famina, on n'a4d,rl!s aucnne
nouvelle. Eüe avait louó la salie pour ia
matiaée. G'est ce qu'on sait, et on se deman- -
de si,-' aprè3 c^s trois jonrs d'absenco dont
olie n'a a rendrs com pte a personne, cli©ne
va pas venir trés tranquibement dohner sa
représentation,
On annonce qu'nne perquisition a en. Hou
rne Guersant, et que dos lettres trouvêes
chsé Mme Mestchersky ii sentice ressqrtir
tptólis est pariie avee ntn.e Sulfa jeune féin-
,w$peurtmo<müaawïi&e»Miie
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ïaiseaLEPETITPASi CANCEL
21 5, rue (ie Nornmndie (RoriC-l'oirtl)

Blano IBiclea/uoE
Fournisseurs de rUnion Economiqiw

PROMESSES DE MARIAGES
LANGLAIS(Josepb-Féiix),capilaiae au 2• a'ar-
tiüerie coioniale, a Brest, et DUTSIL (Cécile
Victoria),saas profession, rue Juies-Lecesne,23.
LUGE(Maurica-AIphoase5,csnslructeur naval,
rue öu Perrey, 57, et BRETTEVILLE(Emma
Adèlfli,sans profession, rue c!uPerrcy, 39.
TANGUY(Jeaa-Baptiste),navigateur, ruo Robert-
Surcouf, 7, et ALLAIN(Jeanae-Marie),sans profes¬
sion, rue Fulton, 53.
DORENLOT(Maurice-Emmanuel),entrepreneur
de peinture, rue Augustia-Normand,74, et LENOR-
MAND(Eugénie-Louise), sans profession, passage
des Mou'.ins,6. ^
PETITTEVILLE(Marcel-Fernand), journalier
rue Bolioncle,59,et NICOLAS(Mathilde-Josépbine),
modiste, rue Bazan, 38.
MARESQUET(Edouard-Edmond), chef cimcn-
lier a Rouen, el TASSILLY(Mathildf?Augustine)
sans profession, rue Montesquieu,s!
RIMBAUD(Armaad-Jean), conlre-mailre ehar-
peniier, rue Cbristophe-Coloinb,et HlioouiN (Thé»
rèse-Augustine), couturiére, rue du Génóral-Cban-
zy, 34.
PERON(Auguste-Eugène),navigateur, rue Mi¬
ebelet, 70, et LE DOUX(Madeleine-Charlotte),sans
profession, rue Berihelot, 37.
PHIL1PPOT(Léon-Alexandre),chaudronnier rue
du Général-Lassalle,21, et GOSSON(Louise), cou-
luricre, rue DenfertRochereau, 36.
MAZEL(Maurice-Louis),employé, rue'Béranger
38,et CHOUQUET(Marie-Madeleine),fernnie de'
cbambre, boulevard Maritime,104.
BOüEC(René-AIfred),journalier, ruo Saint-Jac1
ques, 46,et LE GULUCfiE(Marle-JulietleWfourna-
lière, mëme rue, 52. 3»
FLOP,IGAND(Georges-Louis),employé cte com¬
merce, ruo Robert-le-Diable,2, et BAILHACHE
{Henriette-Vialorine),sans profession, a Bléville.
LEDIEU (Jules-Pierre), adjoint technique des
ponls et chaussées, rue Casimir-Dcdavigne,59,et -j
GROUSSOT(Caraiile),sans profession, a Paris.
MOUILLERAT(Paui),employé, a Sèvres, et AU-
CLAIR(Victorine-Gabrielle), couiuriéro, a Paris.
DAUTRESME(Mary-Auguste),agriculteur, a Sot-
tevilIe-sux-ie-Val, et JAMES(Aibertine-Justine),
sans profession, rue Ancelot, 8,
SOHAUD(Marcel-Edmond>,agent de police, rue
Victor-Hugo, 34,et DE3NOYERS(Gormaiae-Maiic/,
sans profession, a Fécamp.
LE3EIGNEUR(Alphonse-Marcel),garcon de ma-
gasin, rue Bapaume, 54,el MOTTE(Marie-Jeanne),
blanchisseuse, rue Pleury, 4.
LEMINIHYDELA VILLEHERVÈ^Guy-Louïs),
employé do commerce, rue Mexico?57, et CHEll-
FILS (Rsymonde-Yvonne), sans profession;- rue
Saint-Michel,21.
GRIBOVAL(Paul-Einile), retraite des ebemins
de fer, rue Iléléae, 41, et JAGROT(Maria), sans
profession, boulevard do Strasbourg, 199.
COSSET(Jules-Raoal), chaudronnier, boulevard
do Graviüe, 343,et BARBIER(Gabrieile-Georgica),
journalière, rue Séry, 4.
COSSET(Augusie-Louis),.tréfi!eur, rue Jowbort,
li, cl DESNOS(Marie-Louise),ménagère, inêaaes
ruo et numéro.
UAMELlN(Marcel-Léon),majon, a Graville,et
LEPRETRE(Marie-Louise),ménagère, rue Massil-
ion, 83.
HAZARD(MarceHuIion),journalier, rue Dugues-
clm, 1, et LE TOURNII3R(Louise-Mariboj,cm-
ployée, rue Hólène,53.
PORET(Albert-Henri),oord.onnier, rue Malher-
be, 68, et PETIT(Louise-Eugénie.,umployéo,mé-
mes rue et numéro.^ ,
SANS.("fves-Francois),raaria, quai Gas%ir-Daia-
vigne, 29, et M'ASSUË-{Cwdala^GUaUoljOjrtaó»
mPFère..Saêafescaaj et.Basiérot.

OemplelsHabits,Hodingotes,SmokingssarisisardalaDraperieb'Elseöf
Foarnlsseur d© l'JJjssoii EcoaamJqu©

DÉCÈS
Du 31 janvier. — Jeanne GOURIOU,épouse
GUILLEMET,67 ans, cuisinière, quai Notre-Dame,
23 ; Henri P0ULIQUEN,7mois, rue Joseph-Périer,
17 ; MarieMORLET,veuve SCHIEFERLI,80 ans,
sacs profession, rue Frédérie-Sauvsge,41; Lc-ui3
FERUAND,68 ans, négoeïant, rue Dicquemare,7 ;
MarceilePERUIN,1 an, rue Hilaire-Colombei,12 ;
GusiaveMARAIS,44 ans, coiffeur, rue du Géné-
ral-Faidherbe,55; Jules FONTAINE,80 ans.comp-
table, rue Louis-Pbiiippe,31.

NAiSSANCES
Du 31 janvier. —CbristianeBEUZELIN,rue du
Général-Lasalle,22 ; Marceau RIVERAIN,cours
de la Républlque,59; SimonneBOUDET,caserne
des Douanes ; Emiie BIGO, rue de Ia Gare,3 ,
MartbeTALMY,rue du Géaêral-Hoche,54; Mar¬
cello LENOIR,rue de Ia Gité-Havraise, 2 ; Antiré
LONGEA,rue de Normandie, 331 ; Jacqueline
DUBORD,impasse Marguerite, 3.

Le plus Grand Chob

TISSAND1ER
3, Ed de Strasbourg (téi. 93) -
VOITURES dep. 35 fr.
Agent de A. A. TDNMGR & C»
ARTICLES DE SPORTS

Spécialité d.o S5®3iil

A L'ORPHEUNE, 13-15, rus Thiers
Oeai! cömplot en 12 besides

Sar ano personne inJtlée au öeull ports a
«feciair a domicile

enti'auxCoxaitédeDefensedesInlérêtsGe
I du2°Caoton
i| .MM.les membres du Comliésont priós (l'as-1
g sister aux obsèqaes de leur regretté eoilègue
RlonsiöUPAbspl MARAIS

Coifftur
qui auront iieu dem&iniuadi 2 février, a trois
beures et demie du soir.
P.ière de se réunir au domicile mortuaire,
oa, ruo au Gonéral-Faidberbe.

Le Président,
ARSÈN'E LKCO.VTE.

gnaaaBBgc :
77.f.1arins BELLEMÈBE,son Eooux;
Cl et tö*>GastonBELLtMÊBEet tears Enfants;
M. et M">LéonceBELLEMÈRE; ffl. et ffl<™Fer-
n.r.ad BELLEMÈBE; M, et AP" LaaienBELLE-
MEREetLeursEnfants; tö. et M<"Jalien BELLE-
FIÉREet leurs Enfants; ses Enfants et Petits-
Enfants;
M.Au.gusteLE3RIX.sesEnfantsetPefit-Enfant:
iï"" Vietorlneet HéLcïseLEBRIX;fit'" Vsuoe
Husr.aBELLEMÈBE,ses Enfants et Po it Enfant;
M'uEugér.isLEBRIX; fit. et M" BRUUEAU, ses
Frère, Sieurs,Oelle-Sceur,Nsosuxet fiièess;
Les Famines LEYEEL,LEBRIX,EQU/LBiCQ,
BUVRAC,DRÉABT,LOiSLL, LAVGHIE, ies Parents
et losAmis remercient les persoaocs qui ont
bwa youIu assister aux convoi, service et
iabumalion do
Madame Marlus BELLEMÈRE

Bi.et f/V" HenryROUXEL,née BR!AND MM.
Henryet Frar.poisROUXEL; lil"' AnnaBRIANO;
. Ht/ènc LE GALL; Les Families BR!AND,
L'H.ÉREEC,LEGALLet les Amisremercient les J
personnes qui ont bien voulu assister aux !
convoi, service et inhumation de
fêadame Veuve Frangois BRIAND
Née Marie Franqoise LE GALL

ÖEÖ1LEN24BEURSSpssiïMsssiouraelSamssauDraperied'Eleeof
Foas'KïSfeessa' d© l'üaioa Fcosrorjilqrae

Insfuimcii» du JwrnsJ SS ESA VMM
S$,Res Fc-mnsrsaxs,SI

. LETTRES de OÊGÈS
^ Ssf.ssss fes»*#u "
Eél¥RAI9e f3 SIN VNM B SiVil F!

TMEAIH^CIKQÜIS OMNIA
BoalevarS fio Strssfeoarg

AVJOtiao'
w&a« a m1Sé2 ff-'5,Ü £ÏSin oiNian
<&@ ft. S/4-J iSelrés

8ITP$

Kalinée i tlSIAWCHES e« JEÏ.WS 4 3 b,

SppiiEiSTiiISTilS
entro

LEHAVRE,HGNFLFUR,TROUYILLEET CAE»par ies beauxsteamers
Augustin-Normand,Gazelle, Birondelle, La-Dim
La-Touques,P.apide,Trouville.Deauviile.
La-IIèvc,Ville-de-Caen, Castor
Ville-d'lsigny

fELEPHONê

msBmA
ÈM^m

32sRueIlimr:s

m
fMn:E11AYRE

DEMAIN LUNDI 2 FEVRIER

GRANDEVEHTEAM1UELLEDES©eensioNs
APRÉS INVENTAiRE

L'AISANGEDESVIEUXJOURS
Tous la souhaitent mals combien peu voier.t
leur rêve róaiisé. Pour L-eaucoup cc-pendantc'esi
chose aisée. II suffiide eonveriir en 'Rentes Via-
gères tout ou partie da ses canitauxet de s'adres¬
ser 4 une Société offrsnt toutós ies garanties né¬
cessaires comme la Compagnie d'Assurances
Générales suv la Vie (entreprise privée assu-
jeltie au coniröle de VEiat),87, rue do Richelieu,
a Paris, qui, fondée en 1819,est la plus a.ncienne
des Compagnies similaires. (Fonds de garantie :
S4&millions, entièrement réalisés). LaCompa¬
gnie d' Assurances Générales sur la Vie paie
annueilement plus de 54 millions d'arrérages,
soit, a eile seule, a peu prés autant que toules les
aulres Compagniesfran?aises réunies.
Envoit g-ratHst de noiices est tarifs sur deman-
de adressée a ss. Hené s»r%.aJiPir8.A.»s",
directeur particulier,1,rue du Bastion,LE HAVRE

Février HAVRE
ssa,

;*0JX£fe£ïJH
Diaiaceiïê.T ÏÖ39 14 15 —_ H 43 13 30 —«••
Luncli 2 it 55 15 » — 11 30 16 15 «■*m
Mardi 3 H 45 15 30 - - 13 y> 16 45 —■m*

Février HAVRE TROUVILLE

Dimaoche. 5 10 30 14 15 11 43 i5 30 ——
Lundi 2 11 » 15 45 —_•
Mavdi 3 11 45 16 )

Février
Dimanclie. l
Luüdi 2
Mardi 3
En c is de
supprimés.

IIAV1SE

51 13
li 30
il 45

C.4EI*

10 45
II. 15
11 45

mauvaistemps les départs peuvenlêtr»

Crédit*l-Epargfje
Entreprise Privée Assujettie au Controle de l'Ltat
PLUS «**««*#

* * SO CIET£ D'EPARGNE ET BE CAPITALISATION
Fondéa en 1888 28- ANNÉE

GOfjSTITUE
unCAPITAL

DOT LESeSpaNTS,
HÉR5TA0.EUN

POUR

SQJ-MÊMS,

POUR *
LA FAMJLLE.

_ TÊSERVES: 8 MILLIOHS

I Par parts ds 500ou1,000fr. en 15,25J
ou33ar,s, aamoyendsversements
ds 1,3 et 5 fr. par aisis

TiHAOEMÊHSUELdu27JANV'ÏER1914?
Nionirade (juclqaes Soeïétaires appo-
lés aa resaboursemeat

Vous êies prié de bien vou'.oir assister aux
convoi, service et Inhumation de
MonsiuurJules FONTAINE

Comptablc
décédó Ie 3i janvier -19!4, a i'age de 81ans,
muni des sacremenis de l'Egiiso,
Qui auront Iieu Ie 2 février 1914,4 3 h. 5/2
du soir, ea,l'Egiise Saiat-Vinceni,sa paroisse,
On se rfunira au domicilemortuaire, 35,rae
Louis-Pbiiippe.

ïriezüisapairü ripsiisjjalagi
De la part :
Be la Familieet dos Amis.
II ne sera pas onvové de lettres d' invi¬
tation Ie présent avis"en tenant lieu.

ai. et M'" JulesCR0CHEM0RE;M.et Jf»»Albert
DELAQUERRiÈRE,née CROCHEitiORE; M.et IX<"
GeorgesMHiSYet leurs enfants; M.et M">Emile
QBEVALet leur Hts; M. et lit'" FernandDUBUC;
MM.Albertet LouisDELAQUERRiÈRE; Mn'Marie
DELAQUERRiÈRE-,LesFamiliesLECOMTE,JOUEN,
CiiQCHEmORE,DUB0CAGEet les Amis remer¬
cient les personnes qni ont bien voulu assis¬
ter aux convoi, service et inhumation de
Madame VeuveJules CROCHEMORE
née Maria CRAMOISAN

Tarif 1.— 371791Binet,Maromme.
Tarif 8.— 88341Lecomte,Bihorei ; 50434!I
i.ecée, Villers-Escalles; 507541Bideau, Le!
Havre; 117741Yrsque, LeHavre; 113941Phi-[
lippe, Le Havre; 528341Canu, Malaunay;
549.41 Leffeux, Rouen; 130741 Bouquet,
Rouen; 137141Pasquier, LeHavre ; 16194!|
Blondel,Le Havre; 166741Dorey, Sainte
Adresse; 199741Bernage, I.e Havre; 20834!
Bsrnières, Le Havre; 2H541 Toequeville,
Rouen ; 213141Berüault, Queltevilie; 2147-ii
Graucber, Le Havre ; 216341Tréguilly, Lo
Havre; 257941Care!, Csen; 222745,224344
Das,Rouen; 235541Iiouet, 'Rouen; 238741
Valot,Nolre-Dame-de-BondeviUe;25954!Ri¬
vaal, Le Havre; 263141Wahat, Cherbourg;
286741Fouineau, Le Havre; 291541Cbede-
vilie, Pissy-Poviile; 303941Jouanne, Darué-
iai; 315341Cbeval, St-Germain-les-Essoures.
Tarif 3. —8327Bunel, Asnelles-sur-Mer:
8947Bucel, Rouen; 9223Lecarlier, Graviile.'
Tarif 5.— 3222Mouchard,Darüétai; 75471
Maieterro,Le Havre.
TarifS A.— 148Capet, Sanvic.
TarifS C.~ 18330Picbon, Caen.
Tarif 9. — 27310MlioTrépagny, Nofrc-
Dame-de-Bondevilie; 159:9 Chopart, Lo II>f
vre ; 5479Girard,Sotteuiile-lès-Rouen ; 2li3o|
Richard, Hontleur.
DiRECTiOüS DU HAVRE !

„ M. JIJVIN,33, rue dn Cliamp-dé-Foira

KOUVELLES_MARITIMBS
Le st. fr. Cara'ibe, all. das Antilles au Havre
est arr. a Bordeauxle 30janv.
Le st. fr. Hypolite-Wormsest parli de Rouen le
30janv. p. Bordeaux.
Lest. fr. St-André, ven. du Havre, est arr. 4
Anvers le 30janv.
Lo st. fr. St-Paul, ven. du Havre, est arr. i An¬
vers Ie 30janv.
Le st. rr. Suzanne-el-Marieest parli do Bröme
ie 29janv. p. Bordeaux.
Le st. fr. Listrac e3t parii de Ilambourg Ie 28
janv. p. Havre.
Le st. fr. Ville-d'Oranest parti de Marseillele 31
janv. p. Dunkerquect Havre.
Le st. fr. Sl-'ïhomas,ven. de Marseille, est
arr. a Basiia le 29janv.
Le st. fr. Sl-Marc est parli de Iluelva Ie £9janv. p. Rouen.
Le nav. fr. Jean, cap. Griffon,ven. da Asfonia,
est arr. au large de Falmouth ie 23 janv. ; il a
recu des ordres et a suivi Ti.Ipswich.
Le st. fr. Colbert,ven. dè Dunkerque, es! arr.
a Liverpool le 30janv.
Le st. fr. Amiral-Kigault-de-Genoui!ly,ven de
Buenos-Ayres, est arr. a Londres ie 3üjanv,
Le st. fr. Franse, ven. duHavre, esl arr. a New-
York ie 30 janv., a 20 h.
Le st. fr. Hudson,al!, du Havre a New-York
est passé a Sables-Islandle 28 janv.
Lost. fr. Guadeloupeesl parli de Colon le 30
janv. pour Bordeauxet Havre.
Le si. fr. Mont-Ventoux,ven. du Havre, est arr.
a Puerto-Mexicole 28janv.
Le st. fr. Amiral-Magon,all. du Havre a Haï-
phoag, est parti de Saigon 'e 30janv.
Le st. fr. Djiboutiest parti de Tamaiave ie 30
janv. pour la Rèunion.
Le st. fr. Caravellasest parli de Cap-Lopezie 29
janv. pour Pauillac et Havre.
Le st. fr. Amiral-Duperrê,all du Havre, etc aa
Gabon,est rep. de Cotonou1c30janv.
Le si. fr. Afrique,all. dp Maladi a Bordeaux et
Havre, est rep. de Gran;!-Bissura le 28janv.
Le st. fr. Ccylan,alt. du Havre,ele., a la Plata,
est arr. &Ténêriffele 30janv.

ÉVÉ3VEM4SMTS BS MIEiS

Himalaya (s).—Dunkerque,30 janv. : Le st. fr.
Himalaya, ven. du Japon, etc., s'est échonó 4
environ 800metres de la jelóe, mais a été ren-
floué la nuit dernière par deux remorqueurs et
a mouilié sur rade.

Mai-égeaphe da JL" Février

M. et M<"Fernand FAUTREL;M. AbelFAU-
TREL; Mn'MarriteFAUTREL; M"' Louise OU-
BLAiSEL;M. Emiis PENCE; fd. et Fi'"-Charles
BENCEei leur Enfant; Ui. et «»■ RENAULTei
Isurs Enfants; ff. et M<™LARBDBiÈREet leur
Enfant: M. Georges FAUTRELet les Families
IDEROCQUE,CHANSEREL,HEtifiEÈiCQUt,OUR-
' SEL,BRESC/AM,LEBERTOIS,AUMGUT, LEMAI-
7RE, RB,'ENSont ia douleur de ..vous faire
part da ia porie cruelie qu'iis vienneat d'éprou-
ver en ia personae de
Madame Veuye FAUTREL
Nés Louise-Flóre BENCE

déeédée Ie 30jaqvier 5914,a 9 heures 4/2 du
matin, dans sa 83»année, muDi'e des sacre-
ments de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui au¬
ront lieu le iundi 2 février. a 8 heures du ma-
tin, en l'église Saint-Miehei,sa paroisse.
On se réunira au domicilemorluaire, 88, rue
Thiers.

PriazEisapi®itrepastsssaAazI
Seion la volonlè du défwit, on est prié de
I n'envoyer ni jhurs ni couronnes.
II nesera pas envoys de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

M.FélklenSIMON; les FamiliesSIMON,CRAM¬
PON,R0USSEL,JACQUETet HORLAVILLEremer¬
cient les porsonnes qui ont bien voulu assis¬
ted aux convoi, service et inhumation de

Madame S1MGN
née Victorino HOELA.Vir.LE

/;"« JeanneCHANDELIER; M. AmédêeCHAN-
DELjER; AP" PRiNGAULT,etl religion saur
Samt-Paseal; M°°uetiooDARLU; M. st M""A.
BAtAILLEst leur demoiselle; ffl. et kt""H. BA-
TAILLE; M. Paul VASSÈ,ct les Employésda la
Maisonremercient les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
M. Charles-Honoré PRINGAULT
Médailié du Travail

iiirai (t
lO, rue Hdouard-Larue — LE HAVRE
Orarssde Bourse—Oomptant— Terms

Paiement des coupons
Livraison immé'diate des Obligations de la
Ville de Paris et du Crédit Foncier

SOMIPTIGPiATÖUTESLESÉ5IISSIGAS
Escompte et Reconvrements

LOCATÈON DECOFFRES-FORTS
R JD (6589)

M.GtiariesMENS,son fl/s ; fit. et M""LEORET,
M.ct ,%"• SENNSCHiFERLY,ses gendres et
ftlies; M»>Atieo MENG,M. Charles MENG,ses
Ipetits-snfants; kt. et Ma'LEFISELIERet lesAmis.
Prient. leurs ®mis et connsissances de vou¬
ioir bienassister aux convoi, service et inhu¬
mation de
MadameJ/euveftlalhildeSCHIFERLV

• née SiORbET
déeédée Ie 31janvier 5914/danssa Sl« année,
qui auront Iiou lü iundi 2 février, a 2 li. 3/4
öu soir.
Le oonvoi se réunira au domicliemortuaire,
ruc de Paris, 43,et rus Frédério-Sauvage,41.
Lö précent avis liendra Iieu de lettre
I cFinvitStiöi^»: ? (37s.3z)

AF"VcaoeSTRACK; M«>ROGER-,LesfamW.es
STRACH,LELEU,GALLAISet BUREAUremer¬
cient les personnes qui ont bien vouiu assis¬
ter aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Emüe-Jules STRACK

useCJLUJItraval

ArscneEiARSERIE,sa Veuve ;
MM.Jules etAugustaMABSERIE; kt" J. MAR-
GERiE; El"--MargueriteMARGERiE,ses Enfanfs;
M">J LEGROS,sa Pelite-Fiüe ;
LaFamilieet ies Amis.
Remercient ies personnes qui ont bien von-
In assister aux convoi, service et ichuma-
tioa da
yensioürArsèns-Piorra-FranjoisféABOERiE
Ets-Entrepreneur da Couverture

El. T. LECLERC.imDfirneur: fit.LêonBAILLY:
M.st S*>EmileLECLERC; EI.Prosper LECLERC
\LaFamittsMGRAtiDet les Amisremercient le
personnes qui ont bien voaiu assister aux
convoi, service et inhumation de.
Madame T. LECLER9

I-Jëe Louiss-Esther LlïPAINTSÖR

CORSETSSUS!MESURE
Maison BERAFS), fondéo en 18S5
L'une des plus ancUnr.osMatronsdu Haore
13, Kue Léon-Peulsvey

I-' TAMAR1TÉ-VINCENT
ex-eol!aboralricect successeur, informe son élé¬
gante et nombreuso clicnièle qu'ello se tiecl 4 sa
disposition pour lui fournir une irréprochabie
CJSïïJlPE &dsn Prix modérés.
BEAUGHQiXd3Tissme!deMoniesnouveaux

(R) 28.31 j 5. if

Avau ft a'acaeter Mc:)tres, öjoux, fidve/t
incluiss, Orfèvrsris, demandes le
nouveaux Catalogues dea
msilleures Montres de
«?osan£03 snvoyês
gratis ei
[ranco

5.' ft ri, O-La

«JOLISCADEAUX-PRiMES SUR TOUT ACHAT

IRAXD-THÉJITREOUHAVRE
DirectionA. VIGUIER

1/2
ï&IïncuBOÏïe 54" tvévrleip

Matiaée 6 2 h. iJ2 — Soirée i! 8 h.
lTmmensk sweet a

LA CHASTE SUZANNE,
OtfereU^ijn3 aotes.miNiQae.-HeGilbert

PLEiMEBES

SJtiSEIES
l ever dn Solell . .
Couc. du Soldi. .
lev. de ia Lune..
Cou.delaLune..

I 0 h. 26 —
{ 52 h, 43 —
{ 7 h. 57 —
( 20 h. 51 —
7 h. 3'.
16 h. 54
9 tl. 31
2341 «9

Hauteur 7
»

Vents O.

P.Q.
P.L.
n.Q.
^.L.

»
»
3 167.
10 —
17 —
25 —

■ 03
7 ■ 03
1 « 83
1 - 90
4 10h. il
& 57 il. 14
& 9h 32
4 0 h. 51

— Petite brise
Mer Belle

Temps Nuageux

Fort cl n Havre
Janvier Nsvïve» Kctvéa ven. de
31 st. fr. Bordeaux,Lefèbre New-York
— st, ang. Esperansa-de-Lariinaga, Nichols

Galvesfon
— tr.-m. russe Olto, Behrsin Lsguna
— st. beige Bulgaria, Albertsen Smyrna
— st. all. Bavaria, Graoif liambourg
—st. suéd. Flandria, Backhand Golhembourg

et Roaea
— st. ang. Tern, Col ....Londres
— st. ang. Hantenia, Holt Southampton
— st, fr. Mormand,Advinent Marseille
— st. fr. Amiral-Olry,Morel Dunkerque
— st. dan. O.-B.-Suhr,Friseaette Duckerqua

Janvier Hsvipes Sort!» all. a,
30 st. ang. Huayna, Ruriin Iquiios
— st. ang. Welbury,Paterson Cardift
— St.ang. L'Verpool,Ashcroft.... Liverpool
— si. ang. Collirigwood,Hack .Newport
— st. ang. Beckenham,Gow Newport
— st. fr. St-Brieuc,Josseiin Sf.-Brieuc
31 st.fr. La-Provenee,Mourand New-York
— st. If. Chicago,Macó New-York
— si. holi. Eive,Giezen Cardiff
—st. ang. Normannia, ICernan Strothampion
st. fr. Edov.ard-Cerlnère,Jourdrea Moriat*
— st. Jr. Ouessant,Mariin Dunkerque
Par le C»nal de TttncercHte

30 st. fr. La-Rlsle,Tissier Pont-Audsraer
Monlêsa Rouen :
Le 30 ; st. ang. Bargany, Bondo,Beventia.
Le 3t ; st. ang. Trentwood, Veclis, Divis; st.
suéd. Fryken ; st. norxv.Bretagne ; si. fr. Lianés-
Marthe, St-Simon,GxMtèe,ven. (ous deux d'Aigé-
rie; Eieclrolyse-3,Pierre-Corneilte, Genevieve,Fi¬
garo. \
Descendus de Rouen ;
Le 31 ; st. fr. Duchessc-de-Guiche,B.-Worms,
Alice; st. ang. Cornubia,Argus, Byhope; st. dan.
Farmatyr ; st. Jernbarden, Eileray.

GOMM£l£iClE\
Hivre, le 31 Janvier.

ciFKS. — Les cours du termo accusaienï,
a dix heures, une baisse générale sur ia veiiis
de 25 eontimes.
A midi, en ciöture, ia cote reproaait oependaa{
sa parité de !a voillo.
Ventes 11,000sacs. ,
On a cotó en disgoniblo: ' /
IjO sMConatvea Ga53 4. «.
ils touttux/jokilosettfêpétjv ' —-
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SEAUXAORDGRES
mentaire, contenance 18 litres environ extra
tort, inscription comprise. , 9 M

Cs jour seuiemeni m it/

RI§(ftct zinc galvantsé renforcé, contenanttó | 2"

IASSÏNESfflffi" "" K"a''1'
LA 8ASSINEi AS, A fr. et ft

p » st en fer galvanise, ne
liislJ routllant pas, avee"SEAUXpied eercte renforcé, grande taille.

Jar, ais ou a ce prix.
a fr. et

7„'iS.COBBIILliSAXY&f.
en raphia, forme nouvelle. Ill
Sans précédent. LACOP.EEiLLEf fi

ill

:KnfllN5 rIiuihih
09 la Place du Havre

COMMISSURES-PRISEURSDUHAVRE
YENÏE MOBILIÉREAPRES.DÉGÈS
Succession GARPSNTISR

Le siercredi 4 Février 1944, a 10 hrures fu
Havre, 62-64. rue Victor-Hugo. HOTELDESVENTES,
II sera procédé a la vecie publique du mobilier
dépendant de la succession Garpentier et compose
en grande parlle de £5oek§j iM£evrSriic@ ESsrx-
niroi colonnes rehanssés de bronze et notam-
rnent : une armoire, un lit, un secrétaire et tine
commode, bihiiolhèque, sièges et fauteuils, tables,
lits, pendules, botigeoirs, armes, services a des
serfs ct différente! pieces porcelaine de l'époque,
salto a manger guéridons. garnitures da cnem:-
aée, livres, argenterie, tableaux, gravures, minia¬
tures, lingo, lifei'ie, ridcaux, fourneau et ustensi-
les de cuisine, pressoir , cuves, lonneaux, deux
Hectolitres cidre et objels divers.

Argent comptant
Requéle des légaiaires.

VENTEMOBILIÉREAf»RÈSDÉCÈS
Le Merer edl 4 févriei* 1914, a 10 h. 1/2 du
- -paatin,au Havre, HOTELDES VENTES,Msera procédé
par ministère dó commissaire p"iseur,a la vente pu¬
blique tiu mobilier dependant da la succession
D. . . et consisiant en : Fourneau et baUerie de
cuisine, vaissell'e, verrerle eï cristaux, chaises,
table, ridcaux, tapis, glace, tableaux, gravures,
étagères, garniture do>cheminée, meublcsde salie
Simanger et de chambres a coucher, matelas, lite-
Tie, liege de lii, de corps et de fable, livres, un
soffre-fort, bois a bruter, cbarbon de terre, savon
en briques.
Vin en bouteiües, un fütde 21 litres de rhum,
Services argenterie, montres or et chalnes or, bi¬
joux, etc.

An comptsnf.
Reqcête des hért tiers

Le Lund! 9 Février 1915, &quittze inures, a
l'Hötel de Ville du Havre, it sera procédé, par
devant M. le rnaire du Havre, en presence ce M.
Ie sous-intendant militaire, du chef du Génie et
du receveur des Domaines, a FAfter mage par
adjudication publique aux enchères das
Terrains Militaire s Ci-sprès :
LOTN° 14.— Parcelle de Terrain, an Suil-
Est de !a Batierie de 1'Epi de Sainte-Adresse.
Baraqrae et Terrain y attenant. Snperficie noa
baiie : 3 ares SOcentiares.— Mise a prix : -it's
fföncs.
LOTN»IS. — Risberne Sud Ouest de laBatte-
rie de 1'Epi de Sainlo-Adresse. Emplacement de
Cabines tic Eains. Supei llcie non baiie : Barcs
60 centiares. —Mise a prix: 860 francs. _
LOTK° 18. — Parcelle de Terrain, situóe
dans les dépendances da la Battcrie de_ FEpi do
Sainte-Adresse. Emplacement de Cabines de
Bains. Snperficie non balie : 57 ares 82 cen¬
tiares. —Mise a prix : 4,oao francs.
l OT K" 22. — Exirémiié Sud de la Itisberne
de'la BaUerie de 1'Epi de Sainte-Adresse. Jardin
ct emplacement de Cabana en bois. Superficio
non fcdtie : i are 60 centiares. — Mise a prix :
©O francs.
Conditions générales. — Les clauses et con¬
ditions générales des baux d'affermages, arrêtées
par ie ministro de la guerre le 26 janvier i9i)l,
coat otdigatoires.
Conditions particulières. — Les preneurs
sont tenus de fourair immédiatement une caution
solvable. . , .
Lesfrais concernant les operations prepiratoi-
res, telles que : publications, tffiehes, expertises,
s'i! y a lieu, aiasi que l'edjuaicafion de tout, affar-
moge et de toute location, les droits de timbre et
d'enregistrement seront a la charge des preneurs
et répariis eutre eux proportionneliement aux
prix de leurs baux respectifs. Ces frais seront ac-
quitlés dans les vingt jours qui suivront L'sppro-
bation rninistirieUe entre les mains du Receveur
dcs Domaines qui en aura fait l'avance.
Au Havre, le 16 janvier 1&14.

Pour prendre connaissance du cahier des clau¬
ses et c nditions générales, du plan des affenna-
ass et des conditions particulières dü chaqtio lot,
s'adresser nu Bureau du Génie, 78, rue du Champ-
dc-Foire, au Havre, tous les jours non tenés,
de 9 heures é midi et de 14 heures a 20 heures.(3577)

j.aison
F. etCr.EQII2T,Suceessenrs
15, rue Casiittir-öelavig-ne, 15. Le Havre

Soldes de touies les Bicyclettes en magasin
Proehaincment, Expos tion des nouveaux
ïvlodèles 1914, course, route, etc., etc.

lc, ,, Sfatértel d'oceaslon :
„ lill'j 3 cisailles, 1 cisailte a leviet- 40 fr.,

1 'onclüme 25 fr , 1 liimpe a braser 35 fr., 1 fer a
souder a essence 10 fr., i machine a percer 35
fr., 1 machine a percer a colonne 80 fr., 1 poin-
conneuse multipliée et cisaiile 250 fr. (vatrur
550 fr.!, 1 gazogene, 1 moleur 10 chx 200 fr.
1 petite machine a vapear AO fr., 1 forge porta¬
tive 05 fr., 1 lot tarauds et filières, marteaux, etc.
Actiet et Vsnte ds tous Maièriels d'usines et d' ateliers

M"« ir.erthe 3, rue Lesueur,
prés la Gare et ie Boulevard, ancienne employés;
de la Maison C. Hamel ei Thorillon succes !
sèur, _8 l'honnenr d'aviser Messieurs les En-
trepositaires, liraèscurs , Hèbitnnts et Vro-
pr iétair es, qu'elle tient un msgasin de bou-
ehors en loüs genres. Spécialité pour cidre et
articles de cave. Les personnes qui voüdront bien
lui accordcr leur confiance auront la certitude d'y
trouver prix et qualité defiant toute concurrence.

1"D— (10001)

HITgItll'l JUrit
iión, ayant posic voyageur vacant,
suite condidals. Pas sérieuses
Eerire L. M. 7, rue Feydeau, Paris.

Jji toncbant
ï atimenla-
examinerait de
s'abstenir. —

fill prip Ippr Chauffeur- Oonducfsur
III llif iHsBfJr pour Machine a \ra-
Pi PiillPilbL pear.— Prendre l'adresse
au bureau du journal. — Bonnes references
exigées, (38 9)

mi OUVRIER
scrieux et sciif, pour fsire
petite representation fa¬

cile et recettes. On mettra au courant. — Eerire
au bureau du journal aux initiaies N. V. E.

1.2 (3/ilz)

Gession de Fonds
4" AVï®

Par aele sous signatures privées en date au
Havre du vicgt-quatre janvier mil neuf cent qoa-
torzo Slons leur et Madame P'Olifi L ont vendu
a Monsieur et Sladntne LiEGORtHElSIle fonds
de commerce de CeföDebit. Journuux et AiuroquT
nerie, connu sous le com de « Café cis la Barrière-
d Cr », qu'ils exploitaient a GraviHe-Samtc-Hono-
rine, route Nationale, n» 7.
La prise de possession a ete fixée_ dans ieaa
acte au vShgt-h'uUjanvier dernier (19!1).
Les or.posilions uu palemect du. prix seront va-
labSCment formfes par acte extrajudieiaire dans
les dix jours qui suivront ie dcuxième avis, el cc,
au domicile élu par les parlies au Havre, boule¬
vard de Strasbourg, t' 141, en l'étude ea M« JAG-
ÓüOT, avouó-, dépositaire de l'acta. (3889)

ON DERflANDE
2 Gar diens sérieux aetiis

4 4 5 francs par jour.
Police prtvée (16, roe du Doetenr-Maire.

BapesisFiimyi
G.MILUAUD
03,Kue de Paris
CHOiXSUPERBE
Timbres — Primas
Cadeaux de Plariage

PETITraiiïilü
viendrait è petit rentier ou jeune hoiame aisê.
S'adresser au bureau du journal. (z)

fT7JEÜWE§
de 13 a 15 ans, gagnant de suite, SOiiTDEMANDÊES
pour apurendre lo Triage des Cafés, ainsi que
des au courant do co tra¬
vail. — S'adresser rue Anfray,. 14. (3688z)' 'maisonde"commerce
Sirlr%3k ,lr3° Porsouno sflehant-
PBlIlilli ?)rJ faire 'Ia euislno et le ménage.
Prèudro l'adresse au bureau du journal.

301f (3i90z)

58 ans, ayant mari infirme, demande
de « oiicicrgo ou autre emploi similaire.
S'adresser au bureau du journal. (366Sz)

Qf/.fflT 11 deinasnle I*E---VC.:53
Ö&ljljaa tour tenlr l'intêrieur
d'un Monsieur scul ou avee En-
fants. — Adresser offre J. G. bureau

(37Q2Z»i jonrn

GOORSd'
lil Professenrd'Anglaisa l'Ecole d'Hydrographie

donnedes Coursd'Anglais, 2 le-
eons par semaine, 10 fr. par mois. Les cours se
composeront de 8 éléves.
a». itlsscï ]L<éoïi-ïïuit«cC, au

(2840Z)

SililS! poiiïBrasseriedsCidreun i' Garcon de Brasserie
sérieux et aalif, muni de

bonnes référopcos.
HourrltureetLogeman!Faoaltatlfs

S'adresser : chez M. E. BRETTEVILLE, 39 et 44,
rue du Perrey. ;3699z-

«s»»> bissclt», paites torses, blancheavec laches jaunes et aoin s, mar¬
que noire sur !e dos, égarée au
Havre, ou environs. Prjèfo de
velles ou ramener. a L. GAILLARD,36,

de suite, ssx» tScune
- - as,

r «r
cppreadre la profession de

prêpsrateuf ou d'side en pharmacie. — Appoïnte-
me&t en ontrent. S'adresser au bureau du journal.

ilüii
i- rïsii

connaTssant ie tour paral-
lèR-, et de bons Ajus-
. 23, rue du Docteur-Gihert

Ayant loisirs
Feralt Encalssemeiils oh Eerilnres
Eerire J. B. «• 8645. bureau dii-iournai.

, a louer de suite aae plèce
a Jeu, non msttblóe, aux en¬
virons rue d Elretat ou place
1Thiers.

Eerire au bureau du journal aux initiaies E.L.6.
<.2 (37',2z)

i SlIiEïi

Gessionde Gafé-Dêbit,Restaurant, MeuMés(ler Avis)
Pap sc.t.n_s.a. p., én date dn 14 janvier 1914, si» veuve Forget a eédèa una personne

. - .7 'MA. - ^ , U , ft 1 M, AHAA // „ ft n T.l fl X A 1 4 .'ï ^ ... f /■ ' , i, '. nA M Af, A/X., n ..5,11.. ^ . .1 , 1 a .. - I I -. ..y AéaSmam-Smtspé ilêOBURPSè de CaféDebit, Restaurant et /doublés qu'eiie exploits au Havre,
77. quai d'Orléans. Prise de possessiöïï ét paTèmêilt eompUgt le i« mars 191A. — Election de domi¬
cile su Cabinet UOSSV, manlaiaiie des parties.

Cessiond'Epicerie,Débit,Légumes(lerAvis)
Par acte s. s. p . en date du 27 janvier 1914,M. Fonqnlcpa cédé 4 una personne y

déiiommée son Fonds do Commerce d'Epieerie. Débit, Légumes qu'il exploite au Havre, i50, rue d'Etre,-
tal . Prise de possession le i01mars i9!4.— Election do domicile au Cabinet ISO'.IY, mandalaire dea
pirlies.

MfiQ km M
ft s■vtri ®ts<evsiss6s, quartier d'Etre-

tat. Loyer 850 fr. (sous-loca¬
tion 3 chambres meubiéest. Affaires au café 45fr.
par jour. Prix 8,000 fr. a débaltre
fi f,ViT! ÏIIRDIT brasserie de Cidre et
|j|' Aleablés, sur Gravüle, ton-
ehaut le Havre, installation moderne, 6 chambres
meublées. Affaires au café, 40 fr. par joqr. Pr x :
6,500 fr. Faeililés.
Gi vrri TslriBïfl1 qusrlier du Théatre. Loyer
f' 1 lb"i>til3li insignifianl. Affaires au café
t-.Ofr. par jour Prix 4,600fr.
Cs vtn Tv\in»m MeuMé, quartier dcs
tltrlJlï»!! Grands Bassins. Loyer 780 fr.,
long liail, 2 meufiiés. Affaires au café 65 fr. par
jour a céder pour 6.500 fr (Cause de départ).
' nffiiviDT éï? Helle vue sur la
M&yBliljii mer. Loyer 2,000

to pieces meublées Prix 12,000fr.

IliLOHIE'ÜBLïïS'M
ces a céder pour 4 öüü fr.
'ItDID Bonneterie-IfUserl©
ïfiKili Glientèle bourgeoise. Loyer 600

„„..v-, beau logement. Affaires 33 fr. par jour.
A cë-Jer pour 1,800fr.

GrandclioiideFondsd@Csmmeroodetoutenature
Liste de Fonds el Renseig nemenls gratuits

S'adresser au CIAKB.NE'JC 45, rue de Saint-Quentin, au Havre.

MEBtill
CS

ïïtötel Etteiiljlé, plein
centre du Havre, l'hötej

payant 2 fois !o loyer, affaires 60,000 fr. par an,
prix .0,000 fr, net a placer 8.000 fr. par an.

TABAG-CAFÉ-BÊBÏT
et »s «iiaSxlés, hoo quartier ouvricr, affaires
au labae 39,000 fr. par au, affaires au débit-res-
tauranb 36,000 fr., peu degêrance, a céder pour
12.000 fr., avec 8,000 fr. comptant

ÉPICER1E-LI0DIDES
Affaires 43 fr par jour, a céder pour i,200 (pour
cause de décès, se presser).

BCiiavlsojJS,
qnartierdu Cours

pelit loyer, affaires 60 fr. par jour, prix 4,200.
Belle encoignure. Affaires
70 fr. par jour. A céder

pour 2,500.
ï*npeterie, .Ito6»!ei!is)>.H3r:.

lIMIUJu Quartier do l'Hötel de Vüle.t.oycr
öOufr. Affaires 45 fr. par jour. A céder pour 4.50O-.
A dêbattre.

POOR
en pleiiie prospé-
ritê, facile a ienir

par clsux domes od jeune mensgo Bon chiffre
d'affaires justilié par fsctures (1/3 en liquides).
Prendre l'adresse au bureau du journal.

29 i'r I3b59) .

A CÉDER

ÉPICERIE-LIQUIDES

OAU8Sos 8ANTE

m A Louer SE I'ièees
f Ue/.-de CIsaussée de

sm in srfllllir preference, pour ménage
l'sl IILSSisSüSÜa» saas enfants.
Eerire au journal E. L. (3670zj

2 personnes, pouvant four-
. nir bonnes references, dèsire

louer logement de 2 ou 3 pièces non meublées,
dans psviilon ou inaigon convcnabio, pas lom du
centre.
Écrire au bureau du journal aux initiale sS. F.

(o/OjZ)

BUREAU TlOUER
Sis axx Havre, S5S, i-»e Raelae
(Quartior des Halles-Centrales)

S'adresser a M. LEMAÏTRE,54, ruo des Gobe¬
lins, Havre. |37u9z)_

rue Franksin, Havre. PJcompense.
20. 3!j !f (3583)

':.;X

AVIS TDX^T-üSIBJS

»a. CS-aiTet, entrepreneur de peialurc, 4,rue
öu Dictenr-Msire, in forme sa clientèle quo S3.
Affeènc Bellanger, no fail plus pariiij de sa
maison a aucun litre, depuis le 31 janvier 1914.

(3724|

MM.les Négoeiants trouveront a l'Assooiahon
d«s Anciens Eléves do l'Ecole Pigier, 76, boule¬
vard do Strasbourg, des comptables, stouo «ac-
«ylogfupbos ccrïvast ct parlant los iopgnes
étraogèrev, et sschant Wre tous les travaus de la
eomptabililé auxiliaire. Ges employés ne sont pas
des débutant» : ia preparation pi-alique recue
a l'Ecoio leur permetlant de tenir l-ur emp oi de
suite. Tel. 16-03. 4.14.23 (218;a;

GOMPTABLE
rimentê. ayant ioi-ir, dc-mande petite eomptabi¬
lilé. Sérieuses référeoces.
Eerire journal, initiaies E. T. (36fa/z)

mmmetMmmw.mm (Hesüonro)
ÏUTM *W1VW de suite, Uno Bonne

lltl llfilfli-illllll Vewieuse, table et
logement, bons cppoialements, Lo Veu
sïttsx-, ue 17 a 13 ans. (afaoï)

mi
ON DSMA.ISTI3Z;
ÖUVfiiÈRE

EGit "O.Ï1.® 3L_jex,"»K,"'e5VL'S.s®
S'sdressor 34,rue de la Crique,chez M" DEGRYSE.
v l'no

(li mM& Bonnea ToutFaire
Uil yiislMialJL de 18 a 17 ans,
ponr oafé-déhit, mun'e de bonnes réfórences.
S'adresser 1, quai Colbert. (3708z)

CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Serviesd'Eivermediüéau 7 Décembre1913)

A LOUER

I1ÜXBUREAUXk1AGASINS
Installation moderne. Ltbres do suite.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(33931

11111
bureau jour

Ti'ès Itelïo CUA«nsto)-o
meobtéo avec Cabinet (is Toilette
ehsTiffagc central, éleetrleilé, dans
raaison moderne. — Ecriro au
mi, initiaies B. E. |3710z)

Je cherche Aclietêr
MAISOHSBERAPPORT00 PAVILLGBS
ü Vciuire, pour une rente viegère.
Fairo offres a M. DUDU1T,bureau du journal.

. (3742)

a

Prix a dóbuttro
Prendre l'adresse ou bureau du journal. (37t^z)

A. VEISTDB.EI
■OIBEDELË6ÜMES&GHARBONS
Bien situ$. Trés pressé. Prix modèrö. Hommes
d'affaires s'abstenir. ,
S'adresser au bureau du journal. 29 1" i3o.!9z

a vetsldlle;
[RÈSB01COMMERCEDEDUE
S'adresser au journai. t-3-8 (3649)

"a céder
[lis \m foi
d'imnortanco mcyeone. - Affaire Ancien ne et fé-
rieuse, facile Adinger. — Sadr. a MM.R1VERE
ET MARGADEY, 109, bouleyard de S rsboiirg,
ïl avre . %9.iI.(o4o7)

000fr.
fta na?öuMikmsuiu

Cabinetde M. Jules T0UPI0L
AGENTD'AFFAIRES,ANCIENLIQUIDATEUR
87, boulevard de Strasbourg. — Le Havre

A. VENDUE

I. - FONDSDECQMERCE
un 1 boeof 1/2. 1 veau, 3 moutons

prix 9,000 fr.'ÜuiiMTïits
m»l)s n Bar araêricain, superbe iastsllat,ion,aff.
1 & Li.Uil 40,000 fr. prouvées, prix 35,000 fr.

avee petit Itestaurunt, 3 cham.mcubl.,

quartier du Théa¬
tre, vendeur sa

ïl prix 5,000 fi'.

sj' Al
retire, pr.x 4o,<0' fr.
ft inn ïïöACOTOro prés la gare,DAïIj-MAöbtjlllh prix10,000fr.
ft * ó nyi jvvrii Eesiaurant, Brasserie t!e
l>aï ij'tztiiAli cidre, quaritor do l'Euro. Hail
rénouvelable. Atï. 7u fr.— Prix : 7,0 0 fr.
s l?(i quartier Sl-Roch. Aff.45 fr. Loyer 1,050 to.
" fi sous-location 300 fr., hail 12 ans. Prix
9 ooo Ir.

EScost««aïi*a*Jt, 4 chamb.
meuh., aff. 150 fr. par jour. Pr.

GAF.

JL-ijï-ixö clxi ÜSavre :i Salnl-Valery

GARES
e llavre dép.

fan'

(dep
Grémonville
lloudeville .
SAint-Vaast-Bosïillb (emb.j.. . (arrIdêp
OequexiJIe
Névilló?'.

i.2.3 1.2.3 1.2.3
6 iO 9 40
7 52 11 15

8 15 11 45 43 26
8 24 11 54 13 35
8 3G 12 3 43 43
8 49 42 lö . 14 4
8 53 12 20 14 44
9 4 42 28 14 22
9 5 42 32 14 26
9 £* 12 41 44 35

1.2 3
16 »
1659

19 11
1920
49 29
1942
1947
1953
19 59
20 8

1.2.3
1859 '
2028 :

22 32
22 41
22 50
23 3
23 5
23 13
23 17
2326

GARES
Salnt-Valery-eii-Caux . . .
Neville
Ocque'ville
Saint-Vaast-Bosvillb, (emb/
Doudeville
Grémonville

Mottcville

Le Havre .......

. .dép.

(dép.
' (arr.

^arr .

(dép.

1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3
6 » 10 9 15 6 18 47
6 9 10 19 15 15 18 DS
C 14 10 24 13 20 19 1
6 22 10 33 15 23 19 9
6 27 10 39 15 33 •19 14
6 39 10 51 15 17 19 30
6 49 11 1 15 37 19 40
6 57 11 11 16 5 19 48
Exp.

7 56 11 U •16 49 21 9
9 28 12 41 17 53 22 33

1.2.3
21 10■
21 19
21 24
21 32
21 37
2149
21 £9
22 7

'!Ufö 6
2^1

2223
23i7

-02 —

«§!
.8Sr■agïl
•O2'

JS'G S3!

:L
ou quartier trés passant. —
bureau du journal.

a reprendre ('ai'é-Rébit
ou 'E'afcac rt Buvetie
avcc Süedblés, quartier
central. — Eerire au jour-

(367iz)

eissitenar' «l'xao
ou TAhaes Liqui¬
des, laisaiiiaumoins
80 fr. par jour. Do
préféreiica a l'Eure
Eerire A. B. 104, au
29 1" (3531z)

Fond€(ieGoramernf)svendto
A VENDRE

FONDSBECOIMERCE
cause de sautè. Affaires, SO,000 fr. Pnx 4,a00 fr.
S'adresser au bureau du journal.^. i gf (3352i)

A. VENDRE
rip ijnpi® Kestauraiit, quartier da

'piS'ïdaüe'rabureau du journal. (3706/.)

»IJI
Agent d' Affaires

O-W nu • ri!e ti!ï thllloa, 2 . [ C UftyRi*Bureaux■ (présiequaidOrlèans) rmeïiL
Cession. de Fonds

Hndnnte AUne JOl'VIS, demêuranl au Havre,
rue do la Griqae, w '■%a parados s. p„ on.dsle
du 2-;janvier 1914.vendu Is fonds de comme o.
de' tl,biel Restaurant, qu'elle exploiie a ia Qitc

&di.apprise de possession a élé Bxêe au 46 févricr

pr&eoi'lon do domicile pour Pexéesilion de cetif
cession i.si f-ito au Havre, 3, rue du Chillou, ebez
Lóón DUBOIS oü les oppositions au pmemt-nl
du prix seront repues s'il y a lieu. (1" insertion).

Cession de Fonds
Madame ortunóe CORDÏËU, demeurant au
Havre, rui- Palfray, ■n° 10, a. por acte s. s. p. er
dote du 30 janvier 19.(4,vendu te fonds do com¬
merce de Café-Dèbit-IHeublésqu'elle exploite a la

diLaaprise8de possession aura lieu le l« mars

P1Eicc'ion de domicilp ponr i'éxécuiion de la pré¬
sente insertion est fade au Havre, roe du Lntl-
tou, chez Léoa DïJBOSS, ou les oppositions an
paièment du prix seront recues s ïl y a lieu. U"
insertion).
GOHMERCESA0RÉA3LES POUR DAfdES

AvisatonslesAchetenrsfe°5"«1
Agent tl'ivlïsaii'O» ma faisant pas payer
ma réclame par l'Acheteur.
KI frais d lnsertions

Ni Feniilcs Timbrées
FondsdeGommerenenteasgenresavendreatousprix
JLóon DUB OIS, 2, rue du Chillou,2. - Ue Havre

bon quartier. Affaires 59 fr-
Rail 13 ans, loyer 1,300 fr.

x 8,600fr.
n prés Le Havre, clie-
ij vaux ft voitures. Loyer

Aff. 130,000 fr. Prix 10,000fr.
'ftvsïiDyiiyn? rue principale.
IxOuMiJu Loyer 4,080 fr. Bail cinq ans. Prix

BORNEB0ULAN6ERII
pi ix a dèbattro. Tres pressé.

M)iiiL"ül2
liattro

iPIGEI
,uuülr.

Quarücr Saint-
Fran QOiS.

a la Jetée. Aff,
33.000.Prix a dé-

HOTEL-RESTADRAST
5.200 fr. Pnx a débaltre.

prés la gare.Aff.
45.000 fr., loyer

II. -- IMMEUBUS
avec Slalsoii d'ha'atiitjon, près !o

UdUVta Havre, procha gares,superl!cie S.OtOm,
prix 32.000 fr . locai. '2,400fr
ï'i-ès !MSRP!?nï tn iigencö pour enlrcpöt
bel llfllÜiiüaiiM ou autre coiiimerco
alimontaiio en gros, vasies caves. Pnx a debattie.
Mitflftw ruo Lesueur, rapport 1,310 to. Prix
MAIóüW l'6000fr.
ïttrviTi A ififBBT1 '4 Frileuse, 1,500met. en-
PIEB"i-TFiRnh viron, prix 10,500 fr.
** «vrtna* rue dn Gênérai-Faidherhe. Rapport
lüiSON 3.300 fr Prix BU.0J0fr.
ivrrr-'Vir a Sainle Adrosse, bien batic, jardm.
SiiN.UN 6,000 fr.

a Graville. prés fori Tournevilte.con-
tenanco 283 m. Prix 8,t00.fr.
avre« ï?4>KII>S* CAKTO-

..,n,uu., »sKaJïB£.É, sur quai, rapport
"tsüMr. Prix 25.0i.-0fr. ou So,090 fr. sans •fonds,
ïacilités de paiement.

- rue Guslave -Flaubert.
Prix 42.090fr.
prés l'Höpital. — Pril
a débaitre.
Passage Lecroisey.
Prix 43,000 fr.
A Demi-Lieue.

prix 14,500ff

MA]

BEAUPAVILION
A LOUEK
rue Franklin. — i-800 ir.
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LUNDI 2 FÉVRIER et Jours suivants

Lots importants en: CONFECTIONS pour Hommes et Dames

^ag^aBmmBgaanBgj^mggggggMjjjjjgggjjjjjgjjggjjl
Etude de M' René LECARPEN-
TJER, notoire a Montivilliers,
(Successeur de 31°MAILLARD).

ADJUDICATIONZ,7n-
ctisro, en l'élude et par le minis¬
tère de M*Lecarpeniier, notaire,
le Jc-udi 12 Février 19 14, a trois
heures, d'Uiie i»Esj.isosi au
Havre, rue de Mulhouse, n° öi,
éievée sur caves de rez-de-chaus-
sée,quatr# étages et grenier sous
combies. Cour dans laquclle wa-
ter-ciQsets, buanderie, celiiers.Revenubrutannuel: 2,814fr.
Msé a prix : 30.000 ff.
Facullé de trailer de gré a gré
avarst i'adjudicalion.
Sadressor, pour tous rensei¬
gnements, a M3LECA11PENTIER,
notaire. 25j.l.8f. (3316

Etudes de Me Daniel RETOUT, Notaire a Vs3mont (Seine-Inférleure) et de
Me Paul BOUCHEZ, licencié en droit, Avoué au Havre, 87, boulevard de Stasbourg

(Successeur de M* PARMENTIER)

LICITATION BURETTETourvendrebisnetrapldement
PAVILLONS MAISONS

S'adresser a
M.MÉTRAL,ancien notaire
ë, rue Edounrd-Larae , ë
Cabinetspécidisé pour la Venie
d'lmmeubles ei la GérancedeBiens
TELEPHONE 17.88

L. CIRIEUL&O
En la Maine de Saint-Pierre-en-Portet par leMinistefeïê M*RETOUT,Notairea Valmont
COMMUNE DE SAINT-PiERRE-EN-PORT TROISIÈMELOT : ÜNÉ

PREMlEK LOT

située q- artier de Boulleviile, ayant accès sar ia
Grande Rue par un passage commun, compre-
nant Maison d'babitation et line portion do jardin.
Louée jusqu'au 29 mars 19H, a M. Jacquet LQ-
marchand, raoyeimant 180 fr. nar
Mis© a JPa*?^ f^.OOO êjl».
Ai«p.— DEüSfejtE LOT : UNE

ïse au quarHqyde Sóulleviile,Louéeèi
ni."üelpierre180fr. par an.
no a Prix ; 3.€>ö© fir.

QUATRIÈMELOT

Etu.de de 31°DUBOSC, notaire d
Montivilliers

ADJUDICATION
une seule enchère, le jeudi 26
fèorier 1914, a 3 heures, d'une
Mais on située ft Monyviiiier»

venu : 260 fr^" ■"
Misq. iTprix : 1,200 fr.
Fffiuité de trailer ds gré a gre~i
"S'adresser a M»DUBÓSC, no¬
taire. 1.8.13.22 (3717)

Sise möme quartier de Bouileville, édtfiée de
Maison d'babitation. Loyer annuel 100 fr.
Mise ik }Pi*i3c : fii*«

Gontigüe a la précédenle, avec jardin devant.
Louée 130 fr. par an a Madame Duparc.
Mise a I?je*I:s: ï -l.^OCR fig».

Elude de&PRÉMOND, notaire an
Havre, rue Fentenelle, 33.

ADJUDICATIONMr
une enchère, le Ss-medi 28 Fé¬
vrier 1914, a 2 heures, d'BJn
Pavilion silué a Sanvic, rue
de Toul, n» 60, comprenant rez-
öe chaussée, étage, mansardes,
grenier, cour, buanderie, jardic,
eau do ia viile. Gontenance 140
m., oecupé par M. Robichet jus-
qtt'a Paques prochain, susec-pli-
bto d'un loyer do 830 fr. Mise a
prix : 10,000 fr. Facuité da trai¬
ler de gré a gré. — S'adresser
pour visiter, sur les lieux, les
mardi et jeudi, de 2 it 5 heures,
et pour tous renseignements et
traitor a M'RÉMO.ND,notaire.

18.2oj 1 15.221 (3090)

Elude de 31°Paul IIARTMANE,
notaire au Havre, 5, place Oar-
not (succ° de 31°BACll).

AVENDREProppiété
a Graville-Sainte-Honorine, ha-
meau des Acacias, sur un che-
min accédant rue du Iiois-au-Goq,
n» 169, comprenant : pavilion,
kiosque, garage, jardin, pré. —
Superflcie : 937 in. c. — S'adres¬
ser a M3HARTMANN,no. aire.

25.29' i.Ef (3372)

Ancien Notaire
5, rue Edouard- Larue, Havre
ïê ópboae : 17.88

CINQU1ÈME LOT

Etude de 31' Jean PELLOT, no¬
taire a, St-Romain-de-CoWosc.

ADJUDICATIONefpf'rie
ministère de M» Pellot, notaire,
le Samedi 21 Fèvriir 1914, a 2
henros, i'ostls tie Comscei'ce
d'fïötel connu sous le nom
» Hotel du Nom de .'ésut », cx-
pioité a Saint Romain-ae-Colbosc,
rue de l'Eglise, en face la gare
du tramway, depuis 30 ans par
le même titulaire.
Comprenant : les enseignes et
le nom commercial, la clientèle
et l'achalandage y attachés, le
mobilier et le materiel servant a
son exploitation.
Bail de 12 aos.
Mise a prix : 8,000 fr.
S'adresser, pour tous rensei¬
gnements, a MePELLOT, notaire.

23 1 8f (3370)

Sise prés la Plage, éditiée d'une Maison a utage de commerce.

Louéepourpartie300fr., Iosurplusactueliemcntvacant.— His9 a Prix 1 6.ÖOÖ fig»,
(FacultóderéuniondespremieretdeuxiemeLots,et destroisié<e et quatrismeLots)

A VENDRE
OeeasionsExospilaniialiestv'V.

L'Adjudication est fixée au jeudi ving t-six février mil ncuf cent qualorze, a deux heures du soir

PA VI L LON dc6 pièces avec
jardir. de 230 m. : 12,t,C0fr.
PAV1H.ON de E pieces avec
jardin : 6,o09 fr.
P AVI LEON, guartUr Saint-
Michel, 8 pieces, jardin au midi,
eau, gaz, électricUó) 33,000 fr.,
1/2 comptant : 22,000 fr.
PAVILLON, mi-cöte, 8 pie¬
ces, jardin de 400 metres au
midi, serre, lontes eommodités,
grandes faciHHs de peiemen.t :
22.000 fr.

ASAINTE-ADRES5E
Trcs Joli J'A VILLON lieuf
6 pieces sur caves, jardin de 330
metres, station du tramway,
14,000fr. 1/2 comptant : 14,COofr.

AUHAVRE
prés Frascati, vue splendide
Magnifiqne PAV1 LLON,
construction moderne, 12 pièces
dont 6 cbsmbres. 1 salie do bain,
tout le contort desirable, entree
cochóre, jardin : Piix a débaltre.
QUARTIERSAIST-JOSEPH
Véritable occasion
GRAND PAVILLON, 13
beiles pieces, jardin, confort mo¬
derne, construction élégante :
Prix'42,000 fr.
S'adresser audit Cabinet. (3685)

Fsjs> Mas JEleslffffesTssip sioa ESatm&es

Etude de 31' LE ROUX. notaire
au Havre, place de l'IIötel-dc-
Ville, u' 20 (successeur de 31"
FABRE el IIELLOUIN).

ABJUDICATIONZ.tZ,
en cetto elude, le Jeudi 12 Fé¬
vrier 1914, deux heures, d'un
Terrain a sifué a
Sainte Adresse, rue de la Soli¬
tude, 20. Supeificie : 823 m. c.
Vue sur le vailon de Sainte-
Aaresse Libre de location. —
Mise a prix: 4,000 fr.— S'adres¬
ser pour tous reoseisnements, a
M«LE ROUX, notaire.

18.2Sj1.8 (3093)

Elude de 31' LE ROUX, notaire
au Havre, place de l'Hótel-de-
Ville, n° 20 (successeur de if"
FAVRE el HELLOUlN).

ABJUDICATIONM
jtudi 26 février 1914, a 2 heu¬
res, d'un "Icfrain situé a San¬
vic, ruo de l'Orphelinat, planté
d'arbres fruitiers et espaliers,
éaitiê d'une cabxne. Supeificie
801 m.c.
Mise a prix : 1,500 fr.
S'adresser, pour ious rensei¬
gnements. a M*LE ROUX. RO-
taire. 1.8.16.22 (8720)

Etudes de 4f«LEMONNIER, doc-
teur en droit , notaire d Fé-,
camn, et de M' II. JACQUOT,
avoué au Havre, boulevard de
Strasbourg, 122.
IJcitaiion flEItMEL
AVPSTBUI? lG Samedi14
il VÜiViflllj Février 1914 ,
a 2 h. 1/2 an soir, en l'élude ct
par ie ministère de M«Lemon-
mer, notaire a Fecamp :
PREMIER LOT

Propriété, située a Fecamp,
rue Verio Orée, n» 7, compre¬
nant mcison d'babitation élevée
sur rcz-de-cliaussée, d'un étage
ct grenier. Cellier, jerdins dans
lesqueis . huanderie, pouiailler,
cabinets d'aisances ; serre et ci-
terne. Gonten&nce 468 metres
carrés.
Mise Aprix : 3,500 fr.
DEUXIÈME LOT

Magasin, sis a Fecamp, rue
des Prés. n» 45, avec grenier au-
dessus. Loué 600 francs.
Mise a prix : 5,000 fr.
TROISIÈME LOT

R&timemt autrefois a usage
de bureau, sis a Fécarnp, rue
des Prés, 48, contigu au ï' Lot.
Mise a prix : 300 fr.
QUATRIEME LOT

Propriété entourée de murs,
sise a Saint-Léonard, hameau du
Roctei, comprenant pavilion de
maltre étevé sur sous-sol, d'un
étage et maasarde au-dessus.
Jardin planté dans lequel water¬
closet. Deux aulres pavilions
avec écurie et remise sous l'un
d'c-ux. Serre. Vue sur la rner.
Gont. 15 ares 93 cent.
Revenu : 6C0fr.
Mise prix : 3,000 fr.
S'adresser pour tous rensei¬
gnements a M«LEMONNIER,no¬
taire a Fécarnp, dépositaire du
cahier des charges ; M«»JAG-
QUOT-et PRESGIIEZ, avoués au
Havre, et a M' RETOUT, notaire
A Valmont. i<*(7595)

A! AHPP P°ur F^ques,
Lllülin 9, rue Ce Thion-
viile prés l'égiise Saiote-Anne),
Apparteuicuts de 3 et 4 piè¬
ces. avec cabinet de toilette,
W.-C , mansarde etcave, eau, gaz,
éleetrieüé.
S'adresser b ia Concierge.

48.22.2Sj If (31I6z)

ïmprimeriadu Jeuraal
MjMmia vues

LETTRESBEBÉCÈs
en una heure

PCUR TOUS LES OUl-TES

Etude de 31»PELLOT, notaire d
Saint-RorKdin-de-Colbosc.

ADJUDICATIONfeKI
7 Mars 1914, &%heures, de :
1« Lot. — Fcrma située a
St-Gillos-de-la-Neuvilie, hameau
de la Grande-Rue, a i kilometre
do la h*I(e Yirville-Manncvillo,
comprenant cour-masure édifiée
d'un beau pavilion et piéce de
terre en iabour. le tout conte-
nant 2 h. 65 a. 78 ca.
Le pavilion ètait occupó en
sonvivantpsr M. Noël Lcroux
et est actueilemsat vacant.
La coür-masure et la pièce de
lorre soul louées a M. Ernest
Foutche jusqu'au 59 septembre
19;4, moyonnant 440 fr. par an
plus ia c .sTga des contributions.
Mise a prix : 16,000 fr.
2« Tot. — ISerbng'o aveo
grande mare, silué a Saint-Gil-
les-de la-Nriuville, lieu dit « La
Grande Rue », contenant 50 ares
93 cenfiares.
Occupé jusqu'au 29 septembre
1914 par M. Ernest Fouache,
moyennant 110 fr. par an, plus
la charge des contributions,
Mise a prix : 2,8GO fr.
S'adresser, pour visiter le pa¬
vilion, sur les iicux, Ie dimancho
I'après-midi, de i heure a 3 heu¬
res,
Et pour tous renseignements,
au notaire.

1.15.22 (3651)

OabiRSl'ieM,LuoisnMA-UJEAN
r«« du Champ-de-Foire,l-S, Havre
A VENDRE

•PTiS'O AÏRT d'environ 600m.,
ililtiltiiliv en facade sur les
rues de Normaadie, de Ligne-
roiies ct Pierre- Kcrdyk. On ven-
druit en tolalitè ou par lots.

A LOÖER
IfMf? pour jardinage,

I liilïmlHU 0 fr.10le métro
carré.
S'adressera M.LEMAIRE,rue
de Trouvilte,a Sanvic (Sous-
Bretonne). (3681)

Cabinet E. LEBOURG
Régisseur de Biens

S, place Caraot — Tèl.17.66Biensa Loner
A VENDREDEGRÉA GRÉ
Hult Piscl-ü terra, a Sainte-
Adressp, piés le tramway, de 2
a 3 pièces. J&rdlus planiés de 260
a fiöOmq. Prix : 1,50'J fr., 2,000
fr. et au-dessus. Facilitös.
4 Lots ds terrain, ruo de Bou¬
logne, de 303 a 600 mq , entou-
rós do murs et de pfls, arbres
fruitiers. Prix iO fr. le mq. et
au-dessus. Faciiités.
Pavilions prés ia rue de Tour
Seville, 6 pièces sur caves, jar¬
din. Prix : 8,600 fr.
Paoilion prè's le Ronl-Poist.
Gonst, neuve, 7 pièces sur ca¬
ves, jardin de 300mq. — Prix
11 ,o;>ö fr.
Paoilion prés Ia Caisse ö'Epar-
gne, 8 pièces, jardin de 250 mq.
Prix 20,000 fr.
Pavilion prés Marie-Christine,
vue sur la hier, 10 pièces sur ea¬
ves, jardin de 400 mq. — Prix
'22,000 fr.
Maison a rente viagèro, quar¬
tier Tniers, rapnortant 1,600 fr.,
prix 3, GOO fr. et une rente de
1,400 francs rèduite a 1,200 fr.
Maison a rente viogère, face
aux Hallos, rev. 2,200 fr. par 4
locaiaires, pour une rente de
900 fr. sur une lête da 62 ans^
a un prix a débattre.
BonneMaison sur quai, revenu
1,000 fr,, prix 8,50G fr.
Maison quartier Saint-Joseph,
da construction ncnve, revenu
1,9.0 fr., prix 23, OOG fr.
Saison do construction récente,
prés la gare, confort moderne,
superfieie 250mq . ,revenu 4,200fr.
prix trés avantogeux a débattre
avec 25, OL'Ofr. comptant.
Iteuseigaements Gratisïts

(3743)

Jl louer
a ï.Iontiviiliers,
40 bis, rue du Havre,

ft LOUERPRÉSEHTEI9ENT

BOÜTIQUE
rue d'lngouville, n» 3s, en face
la Boute d'or.
S'ad. a M. PAP,RAIN, rue Jules-
Lecesne, n° 21.

avcc jardin. S'y adresser.
(3722)

L'iHGENDiEANSÜLEIE BAIL
Nous rappelons aux lecleurs que
J'incendie annulë le bai! (art. 1741
'ct 17.13du G.'C.|. Le commercant
perü la valeurdo son fonds (clien¬
tèle ou emplacement, pas de porie,
Vileur commercials) et il esl mi¬
né s'il a oinis de l'assurer par
police spéciale a
LA IMÏJT4JALITÉ GÉA'ÉRALE
15, ruo Jeanne-Oarc, a Rouen
seuie Compagnie pratiquant ceite
assurance, primes fixes, capital
Un Million, réserves diverses,
1.200.000fr.

A LO'JERCUA VENORE
TTf'-aülT1ct Maison d lïabita-
Uüliïij «ion connue sous fe
nom de Oistilleris d'Harfleur, pou-
vant convenir a diverses indus¬
tries ou commerces, située route
Nüionole, n° 65, a Sco mét' es de
la g..re d'Harfleur :ligne de Paris
au Havre). Loyer annuel 2,100 fr.
S'aiiresser a M. LANGL01S,
Demi-Lieue, prés Montivilliers.

JD-lbf (1698)

Etude de M° René LECARPEN-
TIER, notaire d Montivilliers
(successeur de M»MAILLARD).

ADJUDICATIONeVudeet,le
même sur una seals enchère, lo
Jeudi 19 Février 19 14, a trois
heures, de :

PREMIER LOT
Maison c'e Rapport, sise au
Havre, rue de Normandie, n° 312,
élevée de rez-de-cbaussée et irois
étages. Cour avcc commun s.
Gontenance 258 mètres carrés.
Revenu annuel : 2,000 fr.
Mise a prix : 10 OOO fr.
DEUXIÈMELOT

Maison de Rapport, sise au
Havre, rue de Noraiandio, l° 358,
éievée do rez do-chaussée, deux
étages et mansardes. Cour avcc
communs. Gontenance 214mètres
carrés. Revenu annuel : 2,9/1 fr.
Mise a prix : 47,000 fr.
TROISIÈME I.OT

Propriété A Graviile-Sainte-
Ilonorine. comprenant :
Maison, route Nationale, n0 24,
a l'angle de la rue de i'Iiiduslr'ie,
éievée de rez dc-cbaussée, pre¬
mier étage et deuxième éiage
mansarde.
Et Terrain propre ct bCltir der¬
rière, avee belie faqaae sur ia
rue de l'Industrie.
Gontenance d'anrès les litres
bS2'm. c. 75 environ. — Revenu
annuel : 1,324fr.
Mise a prix : 15,060 fr.
QUATRIÈMELOT

Propriété, située a Monti-
viilicrs, rue Vattelière, n° 39, an¬
gle do la rue Gérardin, compre¬
nant: maison d'habiiato», -cour
avec écuries, loges et Mrgars.—
Contenance cadastrale 33un. c.
— Revenu annuel : 474 fr.
Mise a prix : 5,000 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a M« LEGARPENHER,
notaire a Montivilliers, rédacteur
du cahier des charges et dépo¬
sitaire des titres de propriété.

25j T.M.iaf.13353)

AS Aïï?f? Grande Pro-
LsUUAIi priété mcubiée
12 pieces et dépendances, écurie,
remise, buaaderie, scchoir, ci-
ternc, puits, jardin d'agrément et
fruitier, route de, Montiviliiers,
Epouviüe. — S'adresser au bu¬
reau du journal. DJ (7217)

Btsnsa ¥enürs
Etudede lïi1*HUET
RueMadame-Lofayette, 13, Ilavre

A LOUERDESUITE
£1h ¥f! I (Ft? ^Rbre maison
FA Vllïliihl normande, rue
hiMCisse-lsérouvois, 15, Sanvie.
8 pièces et dépendances, bsau
jaruin, kiosque sur rue.

AVENDREcard Francois !"
ü'AASLLOW de construc¬
tion récenle, comprenant :
Au rez-de chaussée, vestibule
vilré. grand <t petit salon, salie
a manger, cuisine, office, \V. G.,
2 étages divisés en 5 chambres,
3 cshmcts de toilo te, salie de
bains, bureau, 2 chambres de dc-
mesliques, grenier, caves en
sous-sol, jardin. Contenance to¬
tale, 308 mètres.
Trés belle vue sur la mer et
l'avant-port.
S'adresser a MM. RIVIÈRE et
MERGADEY, 109, boulevard do
Strasbourg, Le Ilavre.

30j.lt (3580)

21 pieces, dépendances. Gonvlen-
drait poury installer Appartsments
msublés. — Prix a débattre.

(3725)

Etv.de de 31» LE ROUX, notaire
au Havre, place de THóte-l-de-
Ville, ii° 20 (Successeur de M"
FABRE el ilELLOUIN).

ABJUDICATIONU
sar une enchère, ie Mardi 10
Féorier 1914, a 2 heures do
i'après-midi, d'Utie .
pi-iótè silaée au Havre, rue
Naudo, n»11,ausage de négociant,
comprenant : un Ilatisaeat, cn
facade sur la rue, élevé d'un rez-
de-chaussée ayant porie cochère
avec aliéc charrelière et Ga'antl

h ï OïlFR présentement Magasiu, d'un étage divisó en
ü uuuLiR Gi-aud Pavilion, deux bureaux et une chambre
rue Jules-Ancel, n° 17, compose d'écbantiltons, cour, üatiaieat
ae 15 pièces et dépendances. — au fond do la cour, rez-de-chaus-
Grande serre formant jardin d'hï- sée et étage, le tout a usage de
ver. grand garage, eau, gsz,élec- msgasin. Superfieie : 213 m. c.
tricité. Visible sur place les lun- Libre de location. —Mise a prix •
di et vendredi, de 2 U. 1/2 a 4 25, OOO fr. — S'adresser pour
bcures. visiter sur place et pour tous
S adresser pour Iraiter 23, pas- ' renseignements, a M« LE RUUX,
sageDieppedalle. DüOOOi nolairor- i8.2Kj.l.8f.Iï8iöi

A LOUERDESUITE

d trois étages , avec bureaux, éeu-
••io, etc., propre a tout commer¬
ce. sis boa levard de Strasbourg,
166. — Facullé d'y adjoindre un
terrain nu de 200 mètres carrés
communiquant.
S'adresser cbez M. CHALOT
et C°, 4, rue Edouard- Larue.

1)~ (2119)

BÖMEMAISON
vitie, susceptible d'un revenu
de 2,300 fr. — prix : 22.000 fr.

MAISONNEUVEMa
viile. Revenu 3,500 l'r. — Prix a
débattre.

TribunaldeCosasscree
RÉUNIONDECRÉftNCIERS
Les créanciers du sicur Arihur-
Arislide Mercier. marchand de
cyetes, demeurant au Havre, 96,
cours de la République, sont in-
vilés a se présenter lo vendredi
13 février 1914, a 2 heures après-
midt. dans la salie des réunions
do créanciers au .Tribunal de
commerce.

sur deux rues piitiCipales, con¬
fort moderne, concierge, eau,
gaz, électricilê, 8 locaiaires. Re¬
venu 5,1'0 fr. — Prix : 73,000fr.
Toutss faciiités de payement
S'adressera M.MÉTRAL,an¬
cien notaire, 5, rue Etfouarü-
Larue. (3tSi>
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ISEÉHCliS6G0n0!ilia!18i6!it
at'ce lesm

BÊ3SÈ- MM*
v-v8*>

«ÖSfes&ggig ;«ÉIllËfiÜSsfeMÉi
33L3E E5iVfcTï*E -:—

tfgf
©@, ÏOO, 18S, 2.0-3.» Eixie de Paris et rue IBcisaa, ©T, 09 —:— SLiS S2^^-iiS3

gsaassas.SESi»iffiissES;'s®2g

LINGERIE
POUR DAMES

Chemises de Jour, Pantalons-
CuloUe, Cache-Corsets, Cami¬
soles da Panit,

1 Ea bon tissu, garnis lesion ou broderie. § Kg
yj Pour la réclame, sans suite a 'itl

I Chemises do Jour, Pantaions-
I Cu lotte, Cache-Corsets, Carni-
§ soies de Kuit,
En shirting',garnis dentelle ou broderie, forme

Z-5-o.zi.cli. Février et Jo-a.rs ^xL±^r£i/33.-t©

JU IBs

nouvelle, couture soignee. Q
Pour la reclame, sans suite Jj

Chemises do jour, Panta'ons-
Gulottes, Cache-Corsets

en shirting fin, broderie main, denteiie ou bro¬
derie anglai'so, coupe recotnmandée a
Pour la réclame, is V 3 el a t o

L
ous

m
§lfeï!É$

mm
AU

coton écru, quftitö
lourde. 5 0fï

3/160 -3 2?5 et ö /" 5?
ÏLes ïaêmcs en 3/2^ _ _ gqj

Nous ne saurions trcp engager noire Clientèle a profiler de la RÉCLAME W\
de MFiAWfi, e'est le moment de Fannée oft les Assortments sont tres gpV
Complets, oü les Marcliandises sont irès Renouvelées, oü Fabrieaiils et
Détaillants font de Reels Efforts de Qualité et de Prix.

;© et -ar.-7Toqyrreyi*SW1'

toile lessivée, 3/170.

Poui

toüe blaaebe, méüs, cartels a
jours, 3/2™. £ ÖK'
la réclame : fi.o E© et w Ziw

Telle des Vosges, pur Hi, jours
„ raits a la main, 3»M)/s»iO.J P <^g
Pour ia réclame : at» ©3 et jiJ Sil
pas* lil. recommandés pour Irous-

II ill" 13 seaux, jours riches fails &la main.
Séries suivies : SIS -- et it) Is)

Chemisesd'Hommee
CIEI1ISE8"""a kw",'LS'.

© bo, -3 ©s et t) vé

zépixir fants'sie et fond
blanc. 0

3 o s et U

CHEMISEScelislar Ea réclame
dia uult blanches, galon fan-
taii'e' 3 'VS et 2 9d

Talesd'Oreillers
CoupespourTrousseau
TAIS-lteAiÊM' f||
TAÏ37Q en bon sbiriing, avec feston ou
I MiiiO jours doubles. a ny

1 ©5 et 1 t>-3

TAÏESen shirting fin.avec feston. 2
pur fil,

avec jourss. 4 30
A SUiVRETüüïE L'AOÊE

SHIRTINGLa coupe de 10 tnèlres U J 3
ÜAD.4F0IAIffam- 1578
Jftlblü
fit euaïïtö fins-
si, T r. .1^5 »flLa coupe oS "Smèt. 10

SSSSmiESSBSaSSgS8SSSSSSSSSSSESSSSSS0B&

ServiettesdeToilette
SendeesdeTable

goss&s£2£S3&s&«
i T.ii

IS-,'~ ;

ingerispourTrousseaus
"(RïjpfOlïQ madapolamfin,broderie et dec
JIMIÖI4Ö telle,les Calottes
assofties, série3 spéciaks a la
ranison. §
DAPIIlDF'0 madapolam souple ou ilnon,
I AalLIts/u broderie ou denleile fine.

depais -s,
» 4 >?&
» s r»<s>

ha USaeraise do jour
ha (ialolie
l.a Claesssisede nnit

iHISI?ISI€Si?Q t!o nait on bon shirting, dé-
LiïMMöliiJ coüstó carré,garnies » pa

ou gsion russe. J 81?rode

aes

13C3C 5S'

ippiSIg do Kalt en madapolam, qua-
nouvelb

iité supérieure, formes /•
broderie ou dentclie. 3 ™°

1WBIMIS0MSSn batute
tres bonne coupe.

\ 9$
Wd

Vols* tos Coapes «la
PïïAPsFMI? pöur Uii^erie' én brode-

rie aeglaise ou sui«se, nos
coupes de Vaienelenites, dessins cou-
_veaux et donteiles fil.
Lss Prix Iss plus Arantageus

McuchoirsEéclams

toilette nids d'abeüleSERTIETTES fl mEn reclame. 005, O ~5. O r>5et V tl-j

iSYiTTËS.^Tsou:;0VS
, i) 95, O 55 et u 83En réclame,

;««vsirsi»7Q de table, lings des Vos
" ïiö ges, grand da- ^ ft A

mier. Ladouzaine & vil
Bb.es Wsppes assorlies.
12 couveris 6 couverts
s ©s s>:

SOTTTES *°TmLa douzaine 8 ifo
Les Kappes assorlies 12couv. 8 c. 6 e.

4 75 3 -15 1 45

SERVICESdo TTastole blanc.12 couverts 6 couverts
7TB ©

SERVICESti® 'iTiïiïio couleur.12 couverts 6 couverts

CORSETS
11HP111

bas et souples, dern
13 'T

nou- £3 fSi

' et10EOSERVIETTES"C!5 S 8 00

Tcrckons- Lingêd'öffice
T0RCR03fStoile ronileletle.

70 6b S0
Méüs «ï SSS «> 75
Pur lil... a «>B s> ©O
XjS*<10«Ki4lireo, loul ourlés.

60X90 60X90
Mélis.. so © -ss»
Pur lil. © © ï» lts 95

€» 65
«J>73

70x100
a O 75
S3 SO

TORCHONSS&",r la
Le lorchon, O «55 ei om

TABLIERS colonnade.
Largeur 100c. 130C.

iioraoïRSa;1''-*^
Lemouchoir

batiste, filet couleur a IP
Les6 11 id

s *->ri. t£S»
Femme de chitsu | l P
bre, sbirli'ng lourd. I 'iij

T.4BLIEBSg,6"""""'"" ! 75
TABL1KS f 45
np»in Ij'Iifl blouse, cour dames et jeanes
lAüMMtÖ mies. f5 ©y

Depuis Jk uö

vB™&i

ISftlIFP^IDS batiste avee initiates, en
ifaHLLilDsMij séries suivies
Pour names, on pur fil. t af?

La bollede 6 6 35 et 4 Z8
Pour hommss, en méüs. w *ip

La boito 5 75 ct 8 &è

Miciiomrww",cr»
La douzaine 8 25 et 8 dó

iOUCKÖÏRS
Ladouzaine 10 23 et 0

1| AlTfHAIM couleur, lilas, roses ou cha-
MlrtjIjIllrlMu mois pour hommes g PA
lil et colon. La douzaine 4 öxl

Pur fil » B ©B

GRAND CHOIX DE
Eidsaux,Tulleset Guipures
Couvre - Liss , Couvertures
«lo et cle Coton

IBaBSs^asssBsssgEagg

RW5"S8?|8 P"S^PS5BALIB HI I»Sm6.Si
i 1 '3 i Sa* II l^a &a i ê S Én I te ^

229, fuö de Normandie i

ui<2 te e ,?
J*L. ^7" I &

€5LS"1*^. S^i'E 1 quin'ay..... .. ... . pas de maga-**- sin, pas deïrais générabx,
aehetant ses

'v'*C
6^ K»33isa,jo;i.s^

riea quo dans les MoBis-de-Pièié.puisse vuus
vendre réeiiemant d'OCCASSOM.

97, roe de Paria
(yrh dti Pnntemps)

BUREAU OUVERTDE 3 H&URES A6HEURES
1365,/zj

DELBOT
SUIS ACHETEUIt

cl'TJneSalie a Manger
Eerire Prix— bois — style
journal, aux initiates M.D.

au bureau dn
(3S93Z!

in aelieL'.r
„ li!,.?,,2!5J UE EMDARC.ÏÏSON
" l*s.tiS»»8i8*<. 7 mèlres, en bon état.
Faire offres boite postale n»237. 1.2 ;3737,
if yrff' ""

Ak VSTTDRB
V0IÏÜBÈelHARNAISdaLuxepourPenay
S'adresser è'boz M. SAFFRAY,18, rue Paul-
Marion,Le Havre. (3716)

-VliiTORH!
'g' s*ft-
Ijfij unprys? de Course, axe a brocbs,

freins, 2 boyatix de re-
chaiige. Prix : ISO fr. — S'adresser rue Ven-
lenat, 28. (3'873zj.

^ VENDRE

m BEAUC0FÏÏ1EFORTMil
Moitié prix desa valeer

S'adresser au bureau du journal. (3S72z)
j%_ vair**T2>:tar,

AUTO ({ FÖ3Ö »
1913,2 places, éiat da neuf.

S'adresser a M.POUGHET,68, rue de la P.épu-
b'ique, Harflcar. (3330)

fi||5|i\]QBergersALL1MAHDS
iJlIllliilU A. tons t'l-ix
ilOL'IN}Mtiurice),représentjut du ChsnilfJiareits,
doMontreuil,11bis, rue Jean-Bart (llona-Poictj,
de 10heures h 3 hcures. (366öz)

mmlr
&m».»

ifïsrtaki

TELEPHONE 7.S© 4-, 4 bis, et 6, rus Ftloiière (Dorrièr© is Grand-Théatre). Le HAVRE TELEPHONE 7.80

LÜNDI2 FÉVRIERet Jours solvents, MISS Annueliecle
SALLES A MANGER

tes

LITS D'ENFANTS

ËDRED0NSAMÉRIGAINS
TAPIS de Fournire

*?'
GHAMBRSS

COUPESETCOUPtNIS
DELINOLEUM.TISSUS,TAPIS,I

<3-1., JV C IE!S
LITS Per et Cuivre

CHAISES
S -A. Xj O TST® :-

OCCASIONS sans PRÉCÉDENT, considérables
N.-U.—Ne pas Acheter sans se rendre conapte des Avantages énormes da cett® lIsSCISllEI en

108-110,rue d'Etretat
v et rue Bard,2-4-8
£.33 BÏAVS2Ï3

<3XJ-if!LK.r3ri:E3S;?. GrOBEIjIKriB

E.BELLEMR &FilsNOUVEAUTÉS
IjUMIJÏ 2 t'évriw* et «Yours snivamts

SOLDES a tons les Rayons
2^0 PAIFES Cïoulciioucs bommss=dames
et liliettes.4 1 65

PAO ï>4,1X5170 Souüers Derby et Richelieu,
8UU rtiHiiiD hommes et dames. Q nv

5 »K, S ©S, 6 ÖU

PANTÖÜFLES
ïJax B.ol ïjjEjsoa-tant

feulre ct cuir, ï
52 45, 1 61

OAA Oïï 1?T0 et Camisoles 11a-
ÖUU XïliJlilu nelle, pure laine 40
1.000lEiRES™purclt7il
Largeur 0 m. 68. U J 17

1LOTCULOTTES^cnfanls.1 4ij
3ÜÖMETRESTc"""'*a"""' .""SS
nuances. I fi*3

Alïali'e Es-OL-iitioranelle
HOA IWlTTOTiji Tennis écru et cou- e\
OüU Mijl Mud leur, article lourd. U

dames, shirting, blanc,
belle broderie.

ÏJia Lot do

FÖÜBRURESpri-xextraordinaires.
Et pantité d'autresArticles,Coupeset Couponsvendusa desPris sensationnsls

===== FOURNSSSEUeS DE L'UWiÖN ÉGONOiVflQUE =

PRODUITSDECORMEILLES
HALLES CENTRALES
N:f. /%.S.glLlï 3 Févrioi*
Produits de tout premier choix
Béur-ïo- CrèYiis- Sufs - Volaiilss
ipliPOT ; 18, tiio dc Ia Paix

Ki»

lill

ONTRES
CSIOïX ÉNOR3SEE>B

Bsll8sOccasions6td0.Soldes
m Maisoncl'Achata BesasQoa
LEUU,40,m VoltaireW, 1401)

Lt viëil Or-estrepris d 3 fr. te gf. eh KCHANSS
SltSA,UP,'CiSlflES,d'öoeastan

W&
te

£,ol Raulaso» JV. 13Sa^S5EUXT

Victor POUPEL, Snccr
7, rus du GrandCroissant,7
MEI' EI^T VEFJTE des

Us®i&!ii*e® de €silê
g'aruallos ïFöitgrol^.et an prix tie
31 fr. S3 €3 Ie' Bema-Kilog.
^ rod.-u.it £3 cis Bretag-xie

Les Machines a condre

LIFAVORITE
PROPRIETE DE

M. J. GIRARD
CONSTIiVCTEGR- HtCAXICIES• SPÉCaLISTE
ï*tae> riTSaI J^sa.'vx'O
en face le GASPILLAGE

Sont recherchées et préférées h toates
autres marques, a cause de*l'eur durée et
de leur douceur.
Construites d'après les tous deraiers
perfectionnements, elles^ne peuvent

6© co5s»pai"er avec les articles specsalexiioist. fal^r-it^xxca pour la
vente dite : & B3SOJWSSASS.CESÉ ou ayant servi Ü, 3 ou 4 mois et
möme après décès.
ÉCHANGES, LOCATIONS, REPARATIONS DETOUSSYSTÈfhES

Vente par Abonnement et au Coinptant
PasdcCöl'ETIERS,piyconséquentuncremisesérieasea 1'AÖIETEtRdirect.
Tous les jours : Plissés, Plat et Accordéon, Boutons cerclés or, argent et autres.

Êchiguetage, Posed'CEillets. «■
MRNIÈRESRÉCOMPENSES: Deauville 1907,GrandPrix, Havre 1908,Membredu Jury,

Hors Concours
©5jCGSjI5S-V.BLE : SS, X'ÏÏO Gaaihotia, E'OiSI'E'-AYJUESYEYS.

- , »—i"'D (1237)

JraiiButnraitBiÉeia
8, RUE IV7CL1ERE,8

Diner dn Dimanche l " Fóvrier 1PU
S Sr. 75 (vin eompris)

POTAGS
Polage Pdrmeniier
, POISSOtf

.Filets de BarbueColbert
EJVTRÉE

Filet do lioeufDuehesso
ROTI

Poularde rötiecresïon
I.ÉCUMES

(Endives 1/2 glace
EiVTREMET
Poires a la Condé

Pension ÏOO fr. nar mois, vin compria
J (3723)

Imprimerie clu Journal LE HAVRE, rue Fontenelle, 55
LETTRES DE DECÈSen une h-éure,dspuis 6 fr. Is cent, pour tousles Culiss

•v

TUYAU
S.n SJASSO.Y aes

CYCI^SS® SS. IS'JiOM.EJL,
63 et 70, rue d'Etrdtat. Haora

MoltraenVENTERÉCLAME
toates les semaltses

^UN LOT D'ACOESSOIRESDIVERS
SE.nAI.VLDU 1" AU7 FÉVUIER IA'CLUS
1.000Pompesniokelées,valeursfr.so. Récl. 1 "5
1.000Pompescelluloid,valeur 2fr. 75.Reel. 1 95
1.500Chambresa air, valeur 7 fr. Réclame. 4 05
1.500Envt!opp"griseouru,uge, val. t0fr.ll. *» —
1.500Enveloppearenfercées, vui.lSfr.HéeW t> —
609 lloyaux renforeés, val. 22fr.Réolame. 43 —
SE5ÏA1SE l>ü« ,ïU<14 WMS -

Freins,Pédales,CaUe-pieds,Ih.iiclike, Porte^gsges
djlÜ'OÏVI (SS
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2 Ascenseurs desservent
nos cinq Etages de vente Telephone (

SSsSif
lej^êsj

l-lQ873M? Pi.08EifiSSSIEl ftSIUEUBKARCUé6U3PASTfiSTMytBRi

Portrait de M. l'Abbé
ElieGUÉRïN

tie toutes les M&rclsandises anciennes dépréciées a I'lnveutaire
QUAHTITÉ DE : Coupeset Couponsda Tissns, Cretonnes,Guipure,Linoleum,Tapis,ToileCirée
De lOMEREUI : Rideattx,Yitrages,Stores,DescentesdoLit, Garpettes,Edredons,Couvertures»'
Un LOT IMPORT AHT de : Lits far et euivre,Glacés,Siègesdêpareillós.

SPlttsicure Ctéam teven lx eswe^er, SSatles It «lawffsi', seronl vendusun FSZMX ]BX'K'M£JM13tHM!!$'£SSAQ

guioure, hauteur 3 ra
LapairoSmet.,4 60. j
3 30 et

Cnuvant Santa Paulo, guêrit ratl!ea!cs!
I'pjstltme, la plsurésie, !n bronchite, V
fbienza, la toux catarrhal^, la cccjceltic
la toux la plus opinion;, le rlit-me le p
invétdré et ioutes las aliect'cus de
poitrlne, de la gorge et dcs poumoas
s».«A.rtA*.«*St» t\S:i'sto. fortJaue

I fioctiiJ© 65 I I oil I If i Mill? 59Lfóölift Li MIjMAiwIiI
jE^jaxrfxTLtsDOLÓ© ci la ZSLjSvsrEs.isa.cS.®

La Lcssive « LA SALA55AKDKÜ » est lemeilleure produitpour blancliir, assainir et conserver
le tinge ; elle lui dor.se una blaneheur jointe a une bonne odcur.
Sa composition inoussease sedissolvaatsoit dans l'cau ehaudo ou froide éecsiomise !e saven,
Elle remplacö tous ies Carbonates de soude, mème les savors cn pate, garantissant no rien
altérer,
Elle s'em'ploiè pour les bains, le' tinge, la flanelle, te d-rap, Ia sóie, tous vêtements et tissus, le
nettoysge tie la vaisselle, i'argenterie, table, bois, peinlure, etc.

Se tr-ossve sV la

£"3, Jtw) -rrs- TZs iv'w .*«I

4*, Rue Diderot (En face ia Bamjue)

TAFISSEP.IES BRODERIES
35 Rcttrcituraapour Oumges da Darned
LUNDI 2 Févrieret Jours suivants
SOLOESefOCCASIONSdsFisidaMm

DÉPOTS
Gruville, Pb
Féeamp, Pb
Centrale G.
nais ; St-RoJ

Vj.prtno tlo cJosiljJui'cs
il/ufjuas) cbies, lavgeur 80o/ .11.
Vaieur 0 75 Sseriflés

tfo 1Uuih &. m« öi MSiIj
26, Rue Fontenelle- Télêphona10-19

mm ETARTICLESII CAVES
;89od)

J Sift pair mols. Travail facile ch, soi
öu fit» toute l'ennóo. Assuró par G9K-
TRAT sans spnrentlssagfc, sur nes tricotcusos
breveióes. La plus importante maison du genre.
Gd Prix. Mêd. d'or. Traite dir. ay. s. clients.
O La Prévoyante, bur. M., 14, rue LaeUsrrière,
Paris. (1392)

79, rue Thiers, Le Havre

DIMANCPIE ET LUNDI
UE^iTE' A R£WE.11 'i id. HCMLAlfg

-a/epons
fantaisie.

tricot coton, pour sports
Toutes nuances.MaiHoisetamineet guipure.

Lome!re O 40 et
Apsrou da quelaueG :

Pcrnpes celluloidaveeattaches.. . 1 45
Pompes .euivre40x18,avecattach. 1 60
Pédate-scarrées, corpsmoyeux.. . 2 45
Selles 4 iilscuir, 1™qualitëgarant. 3 25
Frein sur jantes, irs marque 3 75
Garde-boue bois, complet 1 25
Chambres a air 2 boots 2 75
Chambre a air 1 seal bout,garant. 4 PO
Envcioppes 3 00
Enveloppes Cöta da montagno
extra renforcées 5 7S
6 ötcyöiei'es d'hommegar. 3 aus. SB --
4 BicycleUesdame, de luxe, ga¬
rantiesSans 110 --
8 BicycleUesde garoonnelsde Gb
12ans 75 —
K'eubUcz ;;as tous ccs articles soat neuö

et K-.as Uéï'asit
J'cxpéciis franco da port

touts commends a partln de 25 fr.

de nuit, fiaeiie,
meui bi'odó main,
La chemise

Chemises

Chemises
testem.

?Jss Lot
Li... tissu faataiste pour graades
ubüb fiUettes, toutes taiiies. 1 /
Valour SOa EO Sacrifices ! H-

SsloaselsMOPIS
'OIJVELLES rnmmjiWM seront MISES MM WM
VoirAgjourd'kuiaux étalage^les Draperiesremarquêesaveed'EmormssDifferences

■.de 1'UNION ■ É3GQr?QS,£IQUS3

beau ntolletou uni eu re¬
versible. fi

Sacriftós Ö
e«r ïayjïotïièciues depuis 4 O/G. Discre¬
tion absoiue. OOlériiO.— S'adrcssor &41. E. LOU-
GUET, U), ruö Diderot, Le ilavre.

Téléplioce 17.11

Hf mm .1 BlENFA!TSprM.
ÜÖTET5 DEHTfSTE

52, r;:s os la Source. 17, rus Sarte-Tltsrêsa
RsfüitlésCEMTiERS0ASSÉSonbis!{gitssiiissn
Réparaiions cn 3 hcures ct Dentses-s Jiaut el

in-.s Ïivï-és en 5 hcures
Deals t if, EO-Dents tie 42pr of. -Dentiers dep.
35f.Denliers hautet basde MOpr80f.,d<j2COpr100L
Fouraissonr do i'li-XIOS ÉCOSOïïlQtffl

-kL| llJLJLl-iail C3f / i fl\\ Eiie permet de Iessiver en cinq minutes voire Urge le plus
ft---1 =^s— h U sale. Eiie lave ies grosses couvertures en laine aussi Wen
itrS ifKL qu'une blouse «1 dcnlelle.
HP-l bL-. La marche de l'appareil est lellement légere qu'une femme
l>- — " faible. un enfant peut faire la lessive.
Eiie Lave propre, Wane comme neige, sans bouiilir, tans usure, sans dCchirure, sans tsehes

- Flo est garantie deux ans par écrit. Los répsraltocs, si fréquentes et si cheres des sutre^
systèmës, sont iotsiement sunpriméés.
Nous la vendor. 3 au ecmptant et égalemont avec facilités de paleraent
DEBlfiKDEZrsoa"PROSPECTUS— ENVOIGRATUIT

gar Denrande nous eavoybus nos ILavrnscs et Tordoases " "VI3K.O "
Gratis a dornli-iie si t'essid.

jura s tn nmn tiffl les MARDXS et VENDRSQIS de 3 A5 hsures dans nos locaus :
fcböêlö ruIJMuJ ©3, a«.US3 TH1EKS, »» - EiVmJSISL5BKE

CONCOURS AGRICCLES 1913 :
AftSAS : DlplCmed'Hcnneur. - an VI,'I : Premier Prix. - 30ULGBNE-SUR4SEH: Premier Prix.
BLENDLCQttES(Saint-Omen): Prsmtsr Prix. - ftiOf DEL'AISRE (Saiat-Qusnfin) : Premier Prix.

VENDUM i'ODveÉrsfM^aalplasfis158MACHINES

au Oösmp-ds-Poï?

WmêF*ë.Is# -tearsviiMtciTirii si?a I S'1 1 '4 1'"% J I 'asi>hsa
. JOUEN, diplómê de l'Eenlo supé¬
rieure do Massage; professeur dipidmö de
Gyainastiquo Suédoise. 25.29jl.6.8f(3265)

in mnUshsztouslesipielm üuHAViliet dola Bêgion.
Reclierches

Surveillance

Enquêtes

Gardïennage

s liiibi: rnuc£
15,RueDoclestr■Alaire
LE HAVRE

&a f H Sa B K193 Sa
Guériaoa cert£in6 par

l'Antiépileptiqac de Liège
do touïes les maladies ncrvcuses et
pa rlieu! ièrani en de l'op11eps ly, i ep u-
tée jasqu'aujiïurd'hui incan:bi«.N
La brochure con tenant le iraiiemerst
et de ncn?brcux certifieats de ^itenscn
est envevée froneo a tov.tc persoime
qui cn leva la demande par leüre
cft'raiiehie a .
M. c. r ANYAU, Phipv-» a LQte

lis pasüunfonörssïsbdssAgensasSi'süaires
MaJVD—iöav (2918)

rmmth ut itr.Ht ut riumut
garanties ciu Po ito u

SEME.VCE ET CO-VSOMMLITIOSI
Sauelsso HollanUe 23»s*ly ïtoso
et Bn»satut «ïts Deauvaia
S'adrcsser chez ii. AUDOIN, 48, ruc Voüaire

ISjif (3091)

DASIONÖEJiGfcPf tuiNbU
Marcliandises veadtj.es avec rahais coasldérabies

LOUVRE DENTAIRE, autrefois, 75, rue d'Etretat,
sctu^-iiomont, 4®, rue d'Efrotnt. HAVRE- cn

face la Drasserie Paillette
L y i If* NTs DocieurWILLIiMW,
iW?L.la I LL, I a O deia Kacu-'lédeMédecme
de Paris. — Dantiore livrables ie jour mums.
Kénaratiou on 3 h. Soins cl33 dents, obtu¬
rations et extractions. Tous ies jours, de 9 n.
a 11 h. 4/3 et de 1 h. aS li. Les autres heures
sur rendez-vous. Ditnatiehes et fêtes, le maun,
de 8 h. a H b. 1/8. — Fournisseur da 1'Union
Econoaiique. — Sicilian marcne que pariout ad~
leun.
Le l" Jnin i©44, Ie Louvre Dentaire sera
IrausPéré : 3l,rue do ^SLCtx.41aVD;l30S)

HI V I |I[ HP ! en 5 minutes, le Linge blanc comme
till I M! iiiiill iieige, sans faire bouiilir et sans
aucune poudre, des Braps et des Tales d'Oreiliers des
Charb onniers, Ramoneurs de Clieminées ajant servl
pendant UN MOIS. ^ GgupsBiOueria\ HABAÏS

# RobssetMedssEofanls>
X Lingens-Bonnelsrla)30260Ö/Q

ltd 1250 et (8.50
Sacrifiés t SPO'ct Sa®a5ji« HAVRE

ImprimerieflujournalJ.cllavra
p-rstl —i 33,ruoFontonclle.
L'Administrateur-DélfjuêGéiaril'•O.RAXB01.EI

lid g.'i; iq- JO, lU.Vv
Sacriiiés 4 3 SO
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Gostüüisscomplets
mode ou bleu.

mrni
pour jennes grens de
12 ft is hds, forme ves-
ton croisé, drep fantaisie
15 »•f>£>Toutes les tailles

Gostiisiiescomplets
talon et gilet modes.

Laissés ft SO, SS et
Les Keines pour Cadets do 12 A IS ans

en drap fanlaisie, hante
nouveauté, veslou cin- !
Iré, revers allonges, pan- i
1U "•! sssososoii-sai:colpareil, doublure satin do Chine,

baissés tl so, so

drap fantnisie.mode,
rayure et carreaux Ü
couve,sux dessins,
^5 fr-et

Costumesd'Enfants
ceinturo cuir ou veston, tissu haute nou¬
veauté. "7 nc

Laissés 95 el / {J O

Pnstump? d'Eufant», modéte riehe,f»con
uuaiuiiiuo el uraperie extra, forme nou-
velies 1313. j q
Laissés j IS, 15 et IÖ ""

5Ja Lot énorme ci«
Prtafm -noo d'Enfants blouse, ceirtitire et
IfVzlUIUVÓ bouff.nte, toutes o OH
nuances. « Bit. 4 BO et A O U

ffSSHSBKES^,

U«>« ASÏ«i«-e tie
Complets pou'tjo!".lneie?jfiinesgens
et ccuteurs.

en drap ebeviotlo noir, bleue

Laissés a 14 95
Uil I.Ot rt©

l/aefnnc dépareillés, pour bommes en
b attiuiio arap tjiea tl couleurs.

Donnés ft T »rs. <s 85 et 5 9 O
SJn© cl© 5,0<I0

Pnrr/rooiir. P""' hommes en drap nou-
laiüSvSUo veautó, noir et . c
conleur. Laissés a I O
l/o^fnno de ouii', doublure laine. toute3Voluut» les lailles

Lsissée ft 25 —

l/r jpmpnfc complets, forme veston droit,
sr&i otiiciiio légèrement arrondi, en dtap
diagonale fanlaisie, fafon trés soi- g
gnee. Laissés ft

Vpfpmonf? complets, forme veston mode
ou rafonnó bleu et noir.rsyures

et serge pure Isitre. O O
Laissé le complet ft SS et A O "™

E,e Biêino pour jeunes gons de li ft 18 ans

l/pfprrtpnfo complets de cérémonie, forme
C?'^ÉÖ redingote ou jsquette droiteen

corskrew noir pure laine. /, p-
Laissés a nj

Paninlnr»? pour hommes, en drap fantai-
sie Vienne, baute nouveauté,

rayures et carreaux, toutes tailies. /-» rtr~
Donnés ft S os, 3 so et A cl O

finmntpfn pour Hommes et Cadets en
uuii/p/uib ctrap fantaisie, facon mode,
27 dessins a choisir. ry n>
Laissés ft 3 O, so et AL.A """

Prtrlnmpt} Complets fantaisie, article riebe,
taoon et fourniture extra, grand

laiileur. r- r-
Laissés ft <44ts et üD """*

CnntlfrhnilPS} p°ur hommes, en tissu
UUUUiLIIUUCb fantaisie, pocbes raglan et
droites et capotes noires. ry rr

Laissés a A\i """

VTJ>}Z&7ÏPT^>y~&r,-.yvrxr£^-^r>.

Culn*fp<i dt-pareillén en drap fantaisie,
w"t,° touies les nuances, et cheviotte
bleue et noire, de 3 a it ans. «

Laissées au choix a I ij O

Ernrlpanin'S 1,011doublés, extra montants,UI HU Lij UI lib 26 CPntlm t arliole öi, fati„ue
avea clous cu sans clous. r\ f%r™

Laissés a Zö

BEMAIN LUNDI, 2 Février 1914

Erodequins
derrière.

trés montants, avec
sans coulure3

38 au 58

clous, pS

7 501

BROS ^IHSIiFOJSI
BrGSSeS è !aver'li°r6es'formesas-
sorlies. 0 20
Brasses Lmforrtes,chien~0 80
Brossea 40
Brasses £'Ja3u0es>formespstule,
soies giises. 0 25
ErniQPQ polissoires, droi- n OCuruo&es leS; soies g.ris(,s y yy

Brasses{ffiï* 10urj 30
Brasses 2 50
RfifaiQ plazava, dils de i
Uizs^iö cantoüüiers. I ""

\pn* Peatsag."* 0 60

Ba/ais 0 50
Balais v686sal mélangé, r~\ qa
uuiuio qoaii te supérieure. U OU
Balais «^«.avec ou sans ^ 0Q

8a layettes è Ia | 30
Pll/mpailX américains, grandeT IUI/ILUUA taiUej
belle quaüté. | j U

Plumeaux p,ca™LT'
rietires.
ƒ rtinpa A parquet s.our-

léés, avec attache

I 50
0 60

Bandest^hons 0 60
Far, PHP'S «fe cuisine, eboix iufjui.yttö superieur. |
Pinrps} h bois. i qarillLUei La bolle de lil S ö'd

Un L-ot énui nio
Chanprtiiy f<,utre et noir, souple et dur,uiiupeuitA qBH|jtq extra _ _ '

A -5 95, S ÖO et J, C/U

500 Pantalon? d^pareiliés, en drapouu i uniu/ur/ö fan[aiSie> puPe |aine,
dessins variés, rayures et carreaux. o

A S3 —, et O """

500 Gilets
les tailles.

dépareillés, toutes nuances
et dessins, tou- ^

Pèi/ppinaQ Loi raines en moileton et
président, bleu et noir. pour

hommes et jeunes gens, grandes largeur».
Suivunt longueur et qualité : r\ nr
12 05, 10 95, S 95, Ö 95 et 2. ij D

l^ifiv«305ïa8i£ó ciö
Cr/Sni'Pffp 0 Amiral et Jockeys eil bieu,uUèijueiiittö noi[. f,t f0Dl„lsie _ OP_>
belles facons, ft 3, < 95, 1 45 et U cl O

9 000 l/->?fnr>? öépareiUes, en drap f.in-
' " iaisie, provenant de fin
de coupe, article introuvahle en o OP
saison. Laissés a Xj XjD

flflpmtnav 4,0 ClancIIc Oxford, irrêtrécis-
l///(»U/t>CO sable, dessins linis et fanlaisie
en zéphlr,

sable, dessins unis et fantaisie,

A3 95, i OS et S 45
Une JOLSE PRIME est offerte
pour tout ACHATau-dessus de
15 Francs.

10,000pslresGAOUTGHOUC-OPÉRApoorDamesM
du 35 au i2. , p

Ariicle laissé ft 2 ^4 ö |fi
"Brodeauins dges metis,ciaquoSI
r 4 pareille, article élégant et Ëa

I3ROGUE3RIE

solide
Du 38 au 43
Du 3i au 37

■&,s>:
i O

Brndpnnm? montaD's en chagrin, fscon
V mégis, bouis vernis et claque

vernie. Du 35 au it s «5
Du 29 au 34 8 so
Du 22 au 26 2 85

Napolitains tout cuir, avccclous.
Laissés a

ou

4
500 Paires de Galoches ,ex™ 1
montantes. Laissées ft I 95

EncaustiqueSf; sdorsal, recom-■pour les meu-
bies et les paiquels. ~yr\
En bidons de 2 10, I 20 et U / U

Encaustique des" Salonsp
En bolles de 2 40 et I 2 O

Boites de StQcatift0H\%|rn,e
pour parquets ou pavés. i , r:

La boite I I O

Pm/rn de ®5éna're le « Supra »
<iutr JH Excepfionnel t~\ <~

Savon
Les 3 pains Ó 50

laoti quaiité extra.
Le seau d'environ 5 kiios 2 65
Lu bolle d'environ 1 kilo..,, i» 55
Lessive NouvelIe-
Les 2 paquets de 1 kilo

PrnHnit * "ettoyer ies mét ux,
' ' yt/w/t « Solar ». r\ ~yr\
En bidons de 2 40, 1 40, f et U / U

c Cö

1^!

<Ü
12e
Os
-te
<<u
H

0 35

Aüjöord'liiiiBlmaaclie,lesSagasiusresteutoovertsjosqn'dMidi La liaisonrefoiten Paiemestles Bonsde l'UNIO^IÉCÖfêöMpE

J&.NXÏ FHERES
S». ISue du Gésïéral-Faldkei'be, 325

^ FABRIQUE DE BOITES POSTALES
pour Echantillons de liquides et corps gras, I5..»tes rondes for blano et
BoJtes en hols pour Echantillons café, poudres, graisses et divers

BOITES Ét, » niTTTrsa cartanOSfiüiépour expedition en postaux

MAISON
GRANDSOLDEDEPftPIERSFEINTS
ISSEN 46, Rue Thiers, 46TELEPHONE 17.07

GonsidLérable

PetitsPois Veris SQ 5Q
Petits Po/s Veris

Ie ssc U ü5

Sardines a iliuila ^'j.6 Q 5Q w
flosexceiienlesConservesdeLépnies: PetitsPois,Haricots,Champignons,etc.j

Pdtes Aümentairss EcErTt^
qustitê extra : Noutiles, Vermictdies,
Coudes, Macrroois, etc.. . rr r;

les deux paquets U Dö
Ênnnn e eniters, naturels <rLa Geacle-

tcupcenrtd». p. rtf
la grande boite U Uü

FonmissearuServicei»Tentes*Gomptes-Couraiits8, Place Carnot,
La Havre - Tél. 17.80

„ . . ..

, • ' - '■ - " ï ' ^

FOURMSSEUIt
Dl

l'lii ieonipf
ENTREE

<

LES FILS BAT AILLE
SS & SSS9 3E3Liao c3Lg Bi" orman^i©

Dimanche ler, Février, Limdi2 H Jours Suivants : GRANDE MISE EN ¥ENTE

LBE NTAIRE
200PAIRSLEAPS " *"),PS
■■.onnes,sans ooulures. Ht Oii

300 PARAPLUIES ?rTcfeeUtc.<!am08'2 40

5000 m" CÖÜFÖMSPercalemeublesetZépbir. Unique 0 45
ÏÖOSAGScuir pour damvs. Article unique 2sa
800DilUZAINESTORCHONSS"'

Exciptwnnet, a douzaine 3 80
800m"LAIMAGESli 0X 120, Coupes etCoupons assortis. S 50
1000m-FLAKELLECorsage et LaiDage assortis.Larg. 80 et 100c/m. l

Se.ldé,le mèire 1 ~"

500m'LAINAGEtailleur, largenr as or-tie. Le metre

CÖÏÏPESETCOUPONSDEDRAPS=g g
140 c/m. de large.

200PARAPLUIESValeur hummes6 95. et dames.
Soldés

1000mCOUPONSLINOLEUM
Le metre carré | U'J

A LEUR PRSX
TAPIStoile cirée, H5/11S. 1 80

LESMÉSESdessins nouveauté. 140/140. 1 98
150D0UZ41NESSAVONSf™s&.00,T,,ent

La pièce u &U

200MATTEScme>mim- Unique 1 60
2.000 TOILEv:g,r»&Crt""s.M80 65
100SERVICES"

Soidés avec rabais iU •'i"

1000m-SATISETTÉMïi V"" •
Le mètre 0 85

200PEIGNOIRSjolis coloris. ' O ü"
Valeur 9 so. solde O óQ

185CORSAGES"Valeur 3 50. ' C
Solde I

200PANTALONSK. I 45

2080PIÈCE3BEKTELLES«& n rn
11 metres pour U DU

500SOOZAINESBODTORSargenl'ésq gQ
Les t douzaines

2000" COUPONSLaize sois, pour garni- f)lures. Lo mètre & ""

UNLOTJ0P0MSmoirelte. 8 35
UNLOTJUFONSsatin couleur. 2 45
60GOLFSl,!ne pour ilamcs. 8 05

150CHANDA1LSlaine, hommes. 2 95
couleur.503CACHE-CORSETS

208CAMISOLESnaturel, a cö'e.
•Soldeö 85
i n

120COMPLETSdrap, pour hommes. 23

70 COMPLETSjeunes gens. 19 -
60PANTALONSvelours, ft cóte. 4 9b

60VESTONSencroisénoir. | 85

809CHEMISES I 95

800SARRAÖIfacons. ' P 1InlrouvableI óö

120PAIRESPANTOUFLES pgVaieur» ï*S SoldeI UU

120PAIRESRICHELIEU3SMS!"V^
verais et tuut vernis. O UD

50PAIRESBOTTINESSFSTTS
box, pour dames. a profiler ö UD

Du Lot important Séries déclassées en

BOTTINES 1":et• ""po";5 95
129PAIRESPANTOUFLESiOST, "êi
pour dames. Solde I DJ

O LOT EXTBAOUDLVAIliE DE TÏ5ÊS BEAUX

PARDESSUS pr aomm,,.\Meur M « gg ..

30üCHsaiscsa,1??,1"»"""'us175

KAfl TSTrATQ et colon, couteur
Oül» 1 ruuU £ u pour Hommes. Valeur 2 43. | 09

Sofde 1 öJ

609PAIRESCHADSSETTESiffioïĵ
ü 93. Solde, -2paires pour

initlales
brodées60TAIES0REILLERS

50TAIES0REILLERS
I 10
I 60

F4AÏIV9 cuir jkuae et noir, ft taloo.
Dill/Id Pointures 28 au 34

Pointures 23 au 27

I 85
I 45

CORSAGES
Un Lot Séries
dóciassés.

A profiter 0 85
CHEMISES b°"e5r.olonnohianche,garniesfeston.pourfiileiles. fi -ï r, et

BOTTINES pourmieUes-
DERBYamdr'oa'n'P°arD'iettes.

Solde

Sn!d« 2 95

UneS^HIflBS Sensationnelle: ^10EI-P0CMB9 Haute Nouveauté pour tooi Achat de S© fr
et JP*JE^JEIM£jEO AIS SIDIjLaIS Acla-at J.O

PCOLEÏ
Paul SKOUilLRlD
114, ïlue Césaire-Oursel

STVIG

CaféTorréfiêdepris 2 fr. 05
le 1/2 kilo

TIMBRES DJI COMMERCE IIAVRAIS

SüUI L X

Ans
S l'ARGEKTfJSÏt.(EülwlPSÈTE

O A S3S ©/O MEH.JL.EIT1» MAJJ47ME ©U-'ABSiH.K®Bt8

"FEHME§ !>!/] NOïIMAMölE'5
«5«, Itne Voltaire, 4Ï«» — Tétépiioue 13.IO

Jaur-ïialiers de POULETS DU MAKS
PRE»! HiSSi CHOIX

Arrivages

Leplus simple et te mains etter est soaoent Ie meilleur
UPU, Irrégularités
^j. m Suppiession des Epoques

i i & ft A R D "etour'nmiiblB— —.— wLItI?.",.. des Régies
ParrSXERCISEÜBD3SDAMESFris:2Ir
Plfi' üUXLLOULT,191,t, b"6nnaadle(ttd,-Püiiitj,Havre

D 14127]

IMESftUFFISSEIU
Sage-Femme de 1" Class3

SO, fiSJE WE TOUL, SO
Prend pensionnaire a loute époque de grossesse.
Se charge d - I'enfant. Soigne nmladte des dames.
Coasulto tous les jours tie 1 a 4 Dcures.

RECETTEpgürGUÉRIR-vivebent
CHAUD-a-FR0IO,OnONCHITES
Oppression, Laryngites

üéisyrz dan* vm demi-litre de vin nne doso du
VéritaMe ISeinfsde dus Curé de Saint -Retiis
que vous trouverez citez voire pharruaeidn. Pienez
mus les s-rirs un verre de ce mélange en obser¬
vant b:en surtout les recommrndalions inscrites
sur le prospectus qui entoure le pot Toutes les
personnes qtil oef, fait usage de celte merveil!eu<e
rrcetïe recominimdenl bteo smcèremeot autour
d'elbis, lo veritable Remède du t urc de Saiut-
Donis. préparé par J. LAISNEY, pharmaeien,
12, Place Basse- VteUle-Tour, Housn.
Le pot : * fr. BO, par poste fi fr. ©S.
Et daas toutes les boaaes Pharmacies

L«iOSEPOURTOOSParais-iuil loits les qniaz• jours Ie Dimaatlia

SauljDurna!daModes2
& centimes

% LA MODE POUR TOUS £
est remboursa-fale et doneer t toutes les nouveautés dn chic parisien,
m ós sons one forme pratique et a ia portée de tont le monde.

Le N" / vientde'paraitre.—EnVsntepartout
t)w fr par semainep. écriture d'une heurep. jour
AiO "• Chez soi Ecrire JULES, Via Morgfieü. 2,
Vomero, Naples (Italië). Afiranehir ft 0 fr. 25.

ÉlMËStif
tafiqiwtwe».

doonesecret p, guérii- eniants ut lazai
lit, maladiesdepeau,deccBiir,pUuet

hémtrrraides, fcrlre."8C6'Jff Eusèbö i iVants*

VufsrNeus,üaifsdalaVillaÉtea.courlalegalisationsalasignature0.RMD3LET,appossa


