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EST-CEUNESPiON?
Nancy. — Hier, vers dix heores et demie
du matin, sur le plateau de Domfontaine,
prés de la batterie cuirassée do Trondes, non
loin da fort do Lucey, an gardien de batte¬
rie nommé Vaucon, apercutun individu qui
se dissimulait derrière les replis du terrain.
Ce gardien, avee qui se trouvait un ouvrier
civil, Jules Migeot, surveilla i'individu qui
examinait ies environs avec nne longue vue,
prenait des notes et photographiait Ies iieux.
La surveillance dura assez longtemps. Fi-
nalement, le gardien et M. Migeot s'elancè-
rent vers l'indtvidn qu'ils arrê/èrent et con-
duisirent dsv.mt le commandant du fort de
Lucy, le capitaine Bataitler, qui fit subir un
interrogatoire A I'individu.
Celui-ci déclara se nommer Théodore Bnr-
gard, figé de 51 ans ; ii dit être cultivateur
aux environs ét ètre venu en simple tou-
riste.
Conduit devant le commissaire spécial de
Tool, Burgard ne put fburnir d'expiications
plausibles de sa presence dans I'enceiate mi¬
litaire. Fouilié, il fut trouvé porteur d'un
billet de chemin de fee, aller et retour, de
Nancy è Toni, d'un appareil photographique,
d'une longue-voe et d un fragment de carte
du fort de Lucey.
On présume que Burgard se livrait è l'es-
pionnago. ^

LADÉFENSEOERQCHEFOrT*
Une nota dn ministère de la guerre dit
que contrairement aux informations pn-
biiées par nn journal, la défense fixe de
Rochefort n'est pas rétablie.
\
L'ASSASSINATDE1. CADIOU

r Brest. — M. Bidard de Bance, juge d'ins-
Irucdan, a confronté, hier après-midi, i'in-
géuieur Pierre avec nne débitaate qui habite
prés de l'usine.
Cette lemme affirmait avoir vu passer M.
Cadiou le 30 décembre, vers neuf heures du
matin.
L'ingénieur dit n'avoir pas revu soa direc¬
teur depuis le 29.
Mme veuve Cadiou aétê ensnite entendue.
Sa déposition a duré trois henres, mais elle
n'a apporté aucun fait nouveau prouvaut Ia
caipabilité de 1'ingSniear.
Mme Cadioa a ['impression que Pierre est
conpable et qu'ii a agi par haine de son ma¬
rl. Elle a confirraé qu'une consultation de la
voyante de Naacy fnt prise k son insu par
one parente, MmeSempy. Elle appritau jug*
nu'elle avait re?u le 31 décembre une lettre
do Pierre, datée de Landerneau, 30 décem¬
bre, adressée è M.Cadiou et réclamant nno
somme d'argent que le directeur avait oublié
Üe iui remettre avant son départ pour Pari9.
Mme Cadiou affirme que, par catte lettre,
l'ingénieur a vouiu écarter ies sou peons, car
on sait que le crime a élé commi3 dans ia
journée du 30.
II sembie encore que l'assassin ait von !u
faire croiro que le vol avait été le mobile du
crime, car ni le portefeuille ni la montre de
la victims n'ont pu être retrouvés.
Mme Cadiou étant dans un état de nervo-
sité et de faiblesse extrêmes, le juge a re-
noncé k la confronter avec l'mgénieur
Pierre.
L'ingénieur, toujours trés caimo, a été re-
COüduit k Ia maison d'arrêt.

LAMÉNiNGITECÉRÊBRÖ-SPiNALE
Toulon. — Un nouveau cas de méningite
'Cérébro-spinale a été coastaté dans la garni-
son ; la malade appartient celto fois au 4®
colonial.

WÜTINERIEA BORDD'UNSTEAMER
Cherbourg. — Le steamer turc Altai/, ai¬
dant d'Angieterre è Constantinople, a relèché
bier k Cherbourg en raison d'tme mutinprie
qui 8'est produite dans l'équipage de compo¬
sition cosmopolite, è propos de divergences
d'ordre religieux.
Un arabe, un aliemand et un norvégïen
ont été débarqués et incarcérés ; ils sont ac-
cusés de s'ètre livrés k des voie3 de fait et
ü'avoir fait usage de revolvers,
, — ae» i . —

ASAVERfïE
Taverne. — Le lieutenant Von Forstner
étant revenu hier matin è. Saverne, en uni¬
forme pour y faire des visites d'adieux et y
firendre des effets, a été accompagnó dans
es rues de ia ville par una foule de gamins
qui manifestaient.

L'AFFAIREGERMAIN
il. Lagasse, juge d'instrucuon, vient de re-
ter Ia demande demise en liberté provisoire
"ormnlée par le financier Albert Germain.
Cetui-ci a immédiatement fait opposition &
pe rejet.

LESBANDITSDEPÉGOMAS
Nice. — Pierre Chiapaie a été coudamné
lux travaux forcés è perpétuffó.
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NosTraditions
ET

NotreOrientation
L'heure approche oü, cn vne des Sec¬
tions, les divers partis vont prendre posi¬
tion les ans vis-a-vis des autres et se situer
dans l'arène politique. 11 ne s'agira pas
sculement de programmes, mais (chose
peut-être plus profonde) de tendances et de
frontières. La clarté est, a eet égard, ua
devoir impérieux, auquel nous ne tente¬
rons pas, quant è nous, de nous souslraire.
II ne faudrait pas croire que les condi¬
tions de l'heure présente soient, dans no-
tre histoire politique, une compléte nou¬
veauté. Des points de repère sont lè dans
le passé pour nous servir d'expérience et
nous désigner, par analogie, le bon che¬
min. Remontons è vingt, è trente ans en
arrière, ce sont en effet les mêmes groupes,
plus exactement les mêmes tempéraments
que nous retrouvons a notre droite et è no-
tre gauche. Quant aux reprochesqui nous
sont faits, de droite et de gauche, nous les
reeonnaissons aussi : ce sont les mêmes
qu'ont subis les chefs dont nous nous ré-
clamons, les Gambetta, les Ferry, les Wal-
deck-Rousseau. Maintenons-nous done fer-
mement dans notre ligne de conduite et
n'en devions pas. Ne permettons pas non
plus que des polémiques intéressées nous
présentent faussement comme penchant de
tel ou tel cóté, alors que nous voulons seu-
lemeut être et rester nous -mêmes.
II y a, dans la politique frangaise, qnatre
groupes fondamentaux, qu'on retrouve è
toute époque semblables a eux -mêmes sous
des noms différents : ce sont les sociaüstes,
les radicaux avancés, les radicaux de gou¬
vernement unis aux républicains modérés,
la Droite enfln. G'est dans le troisième
groupe que nous nous sommes toujours clas-
sés. Voyons quels sont actuellement nos rap¬
ports è gauche et è droite.
Avec les socialistes nous avons pu colla-
borer è certaines heures pour une oeuvre
limitée : il s'agissait do la défense républi-
caine, et nous avons pensé que le salut du
régime, dés I'instant qu'il était en jeu, pri-
mait toute autre considération. Mais, dès
qu'un retour è des circonstances normales
s'est produif, cette collaboration est tombée
d'elle-même. L'esprit de désordre social et
d'internationalisme que représente le parti
uniüé le rend incapable de toute attitude
gouvernementale prolongée. Nous ne voyons
pas comment uu ministère auquel l'appui
socialiste serait indispensable pourrait
maintenir l'ordre et veiller efiicacement ik
la défense nationale.
_Vis-è-vis des radicaux avancés, notre
situation est différente. Nous sommes hos-
tiles è l'esprit de démagogie qui les inspire,
ou du moins qui inspire leurs chefs. Mais,
ii regarder les choses de prés, nos principes
fondamentaux sont les mêmes que les
leurs, nous nous réclamons des mêmes tra¬
ditions et presque du même programme. La
véritable difference est, selon le mot de M.
Briand, dans la mamère. Nous préteudons
que les réformes préconisées par le parti
républicain (car il n'y a en somme qu'un
grand parti républicain) ne peuvent être
réalisées que d'une seule fapon, avec la
préoccupation de faire, non pas oeuvre de
surenchère, mais oeuvre de gouvernement.
Nous regrettons done que l'intransigeance
de certains chefs radicaux-socialistes rende
difficile et parfois impossible cette union
républicaine qui serait en France la meil-
Ieure condition d'un gouvernement è la fois
stable, réformateur et national. Notre lan-
gage a l'extrême-gauche répnblicaine sera
done le suivant : aux éternels mécontents
de la Chapelle radicale-socialiste nous di-
rons que nous refusons de nous plier è des
exigences insupportables et que nous con-
cevons une fa^on plus large de gouverner
que leur sectarisme de comité ; et è la
masse du parti radical-socialiste, avec la-
quelle nous avons eu une longue et féconde
association, nous dirons que rien n'est
changé dans les principes qui nous diri¬
gent, mais que nous voulons une politi¬
que ê large base faisant appel è l'union et
non pas è l'anatlième.
L'expérience de quarante années de Ré-
publique nous apprend en effet qu'on ne
peut rien faire de bon avec des ministères
se recrutantexclusivement dans un groupe:
c'est le système de la pyramide renversée.
II faut urie union de républicains n'excluant
vraiment que les hommes incapables de se
plier aux régies du gouvernement : ces in¬
capables de sagesse sont assez nombreux
dans les états-majors, mais ils sont beau-
coup plus rares dans l'armée des militants.
Nous entendons bien faire la distinction et
ne repousser que ces politiciens avec les-
quels la cohabitation est impossible.
Restent nos rapports avec la Droite. De ce
cóté encore rien de changé. Que devien-
drions-nous.è quelle ombre de parti serions-
nous réduits si nous cessions d'être laï-
ques ? Nous tenons et nous affirmons qu'il
n'y a pas de République, au sens profond
du mot, sans laïcité. Comme nos amis l'ont
indiqué récemment dans toutes leurs dé-
clarations et dans tous leurs statuts, l'oeu-
vre laïque de Ferry, de Waldeck-Rousseau,
de Combes, de Briand est è nos yeux intan¬
gible, soil dans la forme, soit dans son es-
Drit, Nqus ne oourrions done aue nous op-

poser è toute proposition tendant k Ia révl-
ser pour l'atténuer. Disons maintenant que
lè aussi il y a la manière : nous voulons la
souveraineté du pouvoir civil, mais les
tracasseries nous ré vol tent ; nous pensons
que la liberté doit exister effectivement
pour toutes les croyances, et que, les
règlementations nécessaires étant faites,
il faut cesser d'ennuyer les geus. Gam¬
betta, Ferry ont toujours pensé de la
sorte et nous ne voulons pas rompre avec
leur noble tradition. Nous savons bien que
YAction libérale ne désarme pas, qu'elle
continue de iutter avec énergie et persis¬
tence, et nous sommes sur nos gardes. L'a-
paisement qni livre les clefs de Ia place,
l'apaisement oomme le voudrait la Droite
n'est pas dans notre programme. Mais l'a¬
paisement pourrait être un mot magique,
prononcé par des vainqueurs restant sur
leurs gardes, assez forts pour être magna-
nimes en même temps que justes.
Résumons-nous : Certains conseillers in¬
téressés voudraient nous faire croire que
pour continuer è mériter le titre de répu¬
blicains il faudrait passer sous les fourch es
caudines du comité de la rue de Yalois t
Nous nous y refusons. Notre fagon de con-
cevoir la politiqne républicaine, Ia politi¬
que de gauche ( dans le sens plein de ce
mot) est tout autre, combien plus féconde 1
Et elle se réclame de ces grands démocra-
tes qui ont non seulement fait la Républi-,
que, mais ont su la faire vivre.

P. H.

LTInioodesGauches
desSixCantoduHavre
Sièga Social : 105, Rus de Paris

LaConférencedeMM.Briand,Barthon
et Ciiéron

Dans Ie but d'assurer la distribution ré-
gulière des cartes pour la Conférence du
15 février, le Comité directeur de 1'Union
des Gauches des Six Cantons du Havre in-
forme les membres du Comité Central et
ceux du Comité do Défense Républicaine
du 5» Canton qu'ils pourront relirer leurs
cartes au siège de l'Union, 105, rue de
Paris, lundi 9 février, de 9 heures du matin
è midi et demi et de 2 h. 1/2 è buit heures
du soir.
Les membres du Comité d'Aclion Répu¬
blicaine du 69Canton pourront retirer leurs
cartes aujourd'hui (Hnianche, 8 février, ehez
M. Schmidt, pharmacien, rue d'Etretat, 105.
Les membres des Comités d'Aclion Ré¬
publicaine des 3e et 4» Cantons devront
s'adresserè leur président respectif, MM.
Le Mevel et Leroy.
Les membres de YUnion des Gauches des
six cantons du Havre ne faisant pas partie
d'un Comité cantonal pourront retirer
leurs cartes, au siège de l'Union des Gau¬
ches, 105, rue de Paris, le mardi 10 février,
de 9 heures è midi et demi et de 2 h . 1/2 è
8 heures du soir.

HoiiveliesPolitiquBS
Conseil des Ministres
Les ministres et sous-secrétaires d'Etat se
sont réunis hier matin è l'Elysée, sous la
présidence de M. Poincaré.

La Politique extérieure
M. Gaston Doumergoe a entretenu ses col-
lègues des questions de politique extérieure
en cours.
L'Etat sanitaire de l'Armée

Le Conseil s'est préoccupé de l'état sani¬
taire de l'armée.
Le ministre de Ia guerre a fait connaitre
les mesares qu'il comptait prescrire pour
combattre les épidémies qui ont été signa-
lées dans diverses garnisons.

Mouvement administratif
Le ministre de l'intérienr a présenté k ia
sigatnre du président de la République nn
mouvement prétectoral qui a pour point de
depart Ia vacance de la préfecture de la Gi-
ronde :
M. Bascoa, préfet de Seine-et-Marne, est
nommé préfet de la Gironde, en remplace¬
ment de M. Durréanlt, appeló, sur sa de-
mande, k d'autres fonctions et nommé pré¬
fet honoraire.
M. Dantresme, préfet de Maine-et-Loire,
est nommé préfet de Seine-et-Marne.
M. Lasserre, préfet d'A!ger,est nommé pré¬
fet de Maine-et-Loire.
M. Letébare, préfet honoraire, est nommé
préfet d'Alger.
M. Charmeil, conseiller de préfecture de
la Seme, est nommé directeur du personnel
è l'admioiütration centrale da commerce et
de I'industrie, en remplacement de M. Tir-
man, appelé é d'autres fonctions.
M. Leymarie, chef du cabinet dn ministre
du commerce et de I'industrie, est nommé
conseilter de prefecture de la Seine, en rem¬
placement de M. Charmeil.
Les Retraites des Mineurs

Le ministre du travail a fait connaitre que
le rapport sur le projet de loi reiatif aux re¬
traites des ouvriers mineurs vient d'être dé-
posé au Sénat.
Le gouvernement en demandera la discus¬
sion dans le plus bref délai.

ON TROUVE
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DANS L'OFFICINE

tOS, rue Saint-Laznre, lOS
fImmecb/tde PHOTELTERHWOV J
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Sous le ciel frissonnsct de la salson man-
vaise, dans tos bises qui siffleat et meurtris-
sent, le noir cortège vient de passer.
II y a lè des mines blafardes et des yeux
embrasés par le feu des fièvres, des nez
■oogisqui pleurent et des jambes qui flageo-
lent. C'est ie défilé des misères humaines du
moment : ia bronchita renfregnée et per¬
verse, emmitouflée dans ses fourrures ; la
tonx tenace, k la voix grave ou aiguë, orgue
ou clarinette, gavée de iait de poule ct cui¬
rassée de teinture d'iodo ; la rliumatisme qui
claudique en geignant, dans une atmosphère
de salicylate de sonde; le lumbago qui mord
les reins, Ie coryza qui enfonce sa vrille jus-
que sous le tront et transforme i'appendice
en füiitaine Wallace ; la grippe k l'air gro¬
gnon, las et désemparé, la grippe qui 1in¬
patients et se désespère, paree quo sa vic-
time s'efforce de marcher quand même, de¬
puis hult jours qu'elle le travaille, lui fait
battre le pouls comme marteau 3ur l'enciu-
me et boarre ses jambes molles de coton.
Tout ca morne cortège boiteux, patraque
et mal parti, oü chacun conté sa peine entre
deux quintes et deux frissons, pendant
qu'au-dessus des têtes l'inciémence des
nuées continue de semer des rhumes tont ce
morne cortège se disloqua devant une porte
d'aspect bourgeois, qu ornait une plaque de
cuivre : « Doeteur-Médecin. Consultations
de 2 k 3 hêures. »
Mais Ie gros de la colonne poursuivit. II
atteignit le proche carrefour, et lè, en désor¬
dre, avec Ia hate fébrile des espoirs da gué-
rison immédiate, s'engouffra dans l'officine.
Derrière son comptoir, l'bomme saluait,
souriant etdigne tont è la fois, car il con-
vient de sourire aux misères qui passent
pour leur faire oublier les tristesses de
i'heare et d'arborer aussi, entre temps, la sé-
rénité de Ia science pure pour raflérmir les
convictions et galvaniser les confiances.
Le pharmacien les connait bien, ces jours
de grisailles oü reviennent, en tapinois, la
toux d'biver et la douieur articuiaire.
II a pour eux de3 spécifiques compliqués
dont les prospectus, corsé3 de mots techni¬
ques, sont déjè des amoices de guérison, des
aubes de souiagement.
Admirable pouvoir des mots ! Etrange in¬
fluence d'une ligne imprimée sur l'esprit
inqniet! Petit miracle on pbénomène d'auto-
suggestion qui fait que le rhume de cervesu
le plus déchiiné, le rhume de cervean
qui passe ses joarnées et ses nuits k
faire du looping dans Ie cornet des fosses
nasales sort de IWicine nn instant dompté,
tout simplement paree que le propriétaire
du panvre nez en capilotade a dans sa po¬
eha, dans une petite boite qui est un chet-
d'ceuvre d'empaquetage, une poudre pré-
cieuse aux bienfaits surprenants t
Rien que par la faf.on décisive avec ia-
quelle le Samt-Vincent-de-Paul du comptoir
a remis le paquet è soa cliënt, rien que par
{'assurance avec laqneiie ii Ini a dit : — Une
simple pincée snflira ! » le coryza en ré¬
volte s'est senti maitrisé. 11atteint son porte-
monnaia sans sortir son mouchoir hnmide.
II dit encore « Berci bien i >• mais il ne
conle plas...
Et ce sont Ia des choses tont è fait char-
mantes. Le pharmacien est un fin marchand
d'opticisme.

J'ai pour Ini une sympathie qui s'exprime
d'autant plus librement qu'il n a pas eu en¬
core, Dien merci ! l'occasion eet hiver de me
pourvoir do pate de Jujube. Je le sais esprit
altentif et sage. Je n'ignore pas le presiige
dont il jouit auprès des petits, de la grande
familie des humbles.
II est, pour cenx-iè, ceini qui sait, l'inter-
médiaire entre la misère qni sonffra et l'art
qui guérit. Le brave homme — car c'est sou¬
vent un brave homme — ne sourit plus
Suand I'ignorance en émoi viant lui deman-
er a un p'tit flacon de peinture idiote » ou
« cinq sous de sel des sommes ». II a Ia
science accueillante et familière. II sembie
mêrae.avoir mis nne certaine coquetterie k
la rendre plus souriante.
Le modernisme l'a pris, lui aussi ; il a
sacrifié pour le décor pas mal de cou-
tumes et de traditions. L'officine a perdu son
air austère et mystérienx. Elie a dédaigné —
et ies amis dn pittoresque l'ont peut-être
regretté — cette mise en scène archaïqne qni
rattachait si cnriensement k la bout:qne da
pharmacien le laboratolre de l'alchimiste.
Ils-deviennent rares, anx vitrines, cos vé-
nérables flacons de taïence anx flancs épa-
nonis, anx panses imposantes et graves, dont
la rnsticité se rehanssait encore descrip¬
tions latmes qni les rendaient pins énigma-
tiqnes pour ies uus, plus redontables pour
les autres, plus respectables pour tons.
L'officine d'aujonrd'hui a perdu de son an¬
cien cérémoniai, docte et privilégié. Le sens
pratique et commercial a simplifié ces raffi-

' CiTcLêPetitlïavri

nemenfs. Le marchand de pilules s'est amé-
ricanisé. II possède aujourd'hui, sur son
comptoir, une machine resplendissante avec
laqneiie il inscrit automatiquemeat ses ven-
tes, sur nn tour de manivelle.
Une pointe de fantaisie s'est même glissée
dans l'officine. La vitrine est devenue une
petite scène oü se jone la comédie des spé
cialités. II y a des mains en carton-pate qui
célèbrent, derrière le carreau, la vertn des
pates dermophiles. II y a des bouteilles Hen¬
ries de raisins qui apparaissent dans des ni¬
ches en papier colorie pour clamer an pas¬
sant la gloiro des sues régénératenrs. II y a
aussi des portraits de jolies femmes dont ies
antographes attestent la supériorité d'un
savon ou les merveiiles d'une eau de toi
lette. . . _
Et tout cela a pris, pen è pen, Ia place du
classique arbre de Saturne, des ténias cap-
tifs, réduits k l'impuissance, noyés atcoo-
lique3, flasques et auonymes
... les léoias vaiacus au fond de leurs bocaux

Que nöus voilé done loin du temps oü Ie
pharmacien normand se plaignait avec amer-
tume de la concurrence de3 colporteurs en
drogues, oü Ie Parlement de Rouen, en date
dn 21 mars 1755 prenait nn arrêt « qui
fait prohibitions et deffenses k tons colpor¬
teurs et autres passe-volants de vendre et
transporter dans la Province aucunes dro¬
gues ni compositions officinales et pharma-
centiqnes de quelque espèco qne ce soit».
Guriense et pittoresque silhouette dispa-
ruequecelle de ces npasse-volants », mar-
chands droguistea ambulants dn XVIII®siè¬
cle.
II y a, k ce propos, parmï les aetes de la
Prévöté dn comté de Gonbert-en-Brie con-
servés aux archives départementaies de Me-
Inn, un document bien intéressant quo le
hasard m'a fait découvrir.
II s'agit du <rprocés-verbal d'apposition
ss scel és après le décès de Pierre René,
marchand droguiste, suivi de l'inventaire
des biens mobiliers laissés par le defiant ».
L'étude de cette pièce fait revivre Ia pliysio-
nomie d'un de ces marchands de drogues,
errant de ville en ville, voyageaut k pied, a
dos do béte ou en carriole, offrant leurs
marchandises aux gens des fermes, aux ha¬
bitants des hameaux, des bourgs, et faisant
sans diplome, Ia guerre k l'apothicaire.
L'inventaire des drogues laissés par lemort
montre qoels médicaments vendaient ces
«passe-volants», sans aucnn droit.U yade«la
theriaque, dn basiiicon, du miel rozat, de la
confection d'hyacinthe, de t'hnille de laurier,
de la térébenthine, dn tartre, de l'haille de
Cade, de I'althcea, dn populenm, dn catholi-
con, de la poiraisine (poix résine), du gloens
melasoram (glaucus meliiotus), de la poix
noire, de la poix grasse, de la pierre bleue,
du sel d'Epsom, du vitriol, de la cannelie en
poudre, du séné, dn bianc de balei ne, de la
rhnbarbe.de Ia pondre cordiaile, dn jalapen
substance, des graines de Jamaïque, da tar¬
tre émétique, de ia scammonée, du sonfre
vif, du saag-dragon, de l'aloès, du subiimé
corrosif, du bosle d'arsenic, de I'huiile de
pétrole. »
Ce droguiste ambulant était décédé au
domicile de Louis Desaehy, marchand hote¬
lier è Coubert-en-Brie, chez leqnel il passait
de temps a antra et logeait depuis nombre
d'années.
Dans la chambre du défnnt, on avait
trouvé « plusienrs sachets de papier gris
remplys de drogues et aussy plnsiers pots
tant de terre que de faillance contenant
aussi piusieurs drogues ». Da plus, è l'écu-
rie de i'auberge, il y avait « une beste asine
de poil gris garnye de sa selle et bride ».
Louis Desaehy ne pnt donner que pen de
renseignements sur Pierre Rene. II savait
seulement que celui-ci était de la province
deNormandie, paroisse de Fleury; en outre,
qu'avant de venir k Conbert il avait laissé
chez le sieur Gbier, hotelier è Rys, « plu¬
sienrs paniers da beste asine et dedans des
marchandises de son commerce ».
La prévöté mit les scellés sur les objets ;
I'ane fut vendu moyennant 18 livres « pour
faire cesser ies frais de nourriture » et les
drogues pour quelques sols, a des fermiers
du voisinage.

**#
Le droguiste ambulant a dispara, du
moins sous cette forme rustiqne. Le phar¬
macien moderne n'évoque désormais que
par quelques détails le souvenir du vieil apo-
thécaire.
La science, pins que jamais, s'est installée
dans l'officine et, siienciense, patisnte, toute
entière è son étude, s'acharne k découvrir.
Le docteur en pbarmacie a vengé M.Purgon
des sarcasmes ; mienx, il a créé nn type
nouveau qni peut se prévaloir d'une auto¬
rité scientifiqne et dresser un esprit do-
cumenté derrière l'alignée de ses bocaux. ,

C'est parfois, par surcroit, nn élèva de
l'Institut Pasteur qui, derrière la cloison da
magasin oü il vend des liniments, des « po¬
tions suivant la formule », prolonge ses re¬
cherches minutieuses, ses analyses bactério-
logiqnes.
C'est l'un d'enx que j'ai surpris, l'autre
Jöar, uenché sur un cobaye. D'an sur coup
d'aiguilie il 'ui faisait one inoll'onsive ponc-
tion au cóear recueiilir une goutte de
sang qni devait föu^iIy, enseignement,
un réactif déciaif poup r9a' Qu "
pressentait, qu'il suivait è la plsi-7 dans 'es
quelques parcelles organiques prélevèe» -sar
Ie sujet suspect.
Graves et sévères travaux que l'inlimité du
laboratoire permet seule de connaitre et de
commenter 1Ils n'empêcheront pas le phar¬
macien, tout è l'heure, de confection ner,
avec tout le soia et toute i'onction profes-
sionnels un petit chapeau de papier plissó,
paré d'un bonquet de cire rouge, ponr la
bouteille encore tiède qui ira porter vers le
ventre rebelle le rameau d Olivier de la
Limonade purgative.

Albert-Herrenschmidt.

LE PARLEMENT
Impressions deSéance
(CE KOIKE CORRESPONDANT PARTICULIER)

Paris, 7 février.
Nos honorables ne sont jamais b:en nom-'
breux — ohl non. . . — pour les séances du
matin, mais l'insouciance qa'ils ont montrés
aujourd'hui dépasse vraiment toutes les
bornes. Lorsqne M. Etienne prit placo au
fauteuil, la salie était vide, absolnment vide,
ne pouvant décemment pas siéger k lui tout
seal, it attendit. —
Au bont d'un quart d'heure, sept députés
étaient arrivés. Etait-ce suffisant pour com-
meneer 1
Ce ne fut pas l'avis de ces intrépides et,
sur la proposition de M. Thomson, on dé-
cida de suspendre la séance pendant nne
demi-heure. Peut-être, dnrant cette demi-
heure, verrait on arriver quelques retarda-
taires. Espoir chimérique. II en vint bien
qnelques-uns, mais, quand M. Etienne re-
parat an fauteuil, on n'était pa3 plas d'une
donzaine...
C'est devant... cette absence d'audiloira
que M. Lutand, gouverneur général de i'AL-
gérie, düt poursnivre son discours sur l'in-
digênat. Pendant qu'il parlait queiqnes rares
députés firent leur apparition aans Ia salie
et a Ia ievée de ia séance, on en compta
29 exactement, 29 sar 597. . .
Décidöment, no3 parlementaires ont une
singalière fiicon de comprendre — et de
remplir leur devoir I

T. H.

CHAMBREDESDEPUTES
Séancedu 7 féorier

La séance est ouverte &9 heures S sous Ia pré¬
sidence de m. etienne, vlce-président.

L'Indigènat
La Chambre reprend Ia discussion du proj'ef
coneernant I'indigénat aigérien.
Devant ie petit nombre des assistants, six dé¬
putés étant présents, Ia séance est suspendue.
A la reprise, è 9 h. 40,quinze députés sont pré
sents.
m. lutaud, gouverneur général de l'Algério.
expose les réformes réalisées et celles qu'il pré¬
pare.
11insiste tout particulièrement sur ce qui a été
fait pour l'éducatlon des indigènes, notamment
pour rogriculture.
La suite de la discussion est renvoyée è lundi.

ÉTRAN GrEK
ALSACE-LORRAINE 1
[Un Horrible Drama ^

Un affrenx drame de familie s'est accoift?
pli k Giessen. Un nommé Leman, entrepre¬
neur, a assassiné sa femme et ses quatre
entan ts, agé de trois a treize ans. II afia en-
suite se faire écraserpar nn train. Le meur-
trier ne fut retrouvé que le matin è quatre
heures ; il avait les jambes coupées et respi-
rait encore, mais il mournt pendant son
transport è l'hópital.
Quand son iaentité fut établie, la police
se rendit chez lui pour annoncer Ia nou¬
velle.
N'obtenant aucnne réponse, les agents en-
foncèrent ia porte du logis et trouvèrent
alors les cadavres de la mère et des enfants
étendus dans une mare de sang. L'enquête
judiciairo démontra que les enfants s'étaient
couragensement défendus, leurs petites
mains, leurs poignets et leurs avant-bras
étant lardés de coups de couteau. Surle
plancher gisait Ie corp3 de la malheurease
mère. Les deux époux vivaient en mauyaise
intelligence. Les trois demiers enfants étaient
légitimés, et dernièrement, la mère avait
menacó Leman de le dénoncer, car il avait
abusé de l'ainée de ses enfants, une fillette
do treize ans. Cette menace affola-t-elle le
misérable et faut-il voir lè la cause de l'hor-
rible crime ?
Détail curieux : dans Ia même maison, en
1897, un drame semblable s'accompiit ; un
nommé Moii tua sa femme et ses qualr# en¬
fants, puis se pendit. >

MEXIQUE
Un Complot avorté conlre

le Président Hncrta
Des dépêches parvenues de Mexico appor-
tent la nouveiie de la décou verte d'un com¬
plot dirigé contre Ia présidence du général
Hnerta. Des mesnres rigonreuses ont immé¬
diatement été prises pour parer k toute
éventualité
Les chefs de Ia conpiration, arrêtés, ont
été déférés è une cour martiale anssitöt cou-
stituée ; condamnés a mort, ils ont été fusil-
lés sur-ie-champ.
On dit qu'un certain nombre d'officiers se
seraient tronvés parmi enx.i
Le village de Santa-Clara, situé k quelque#
kilomètres de Mexico, qui était entre ies
mains des rebelles, a été reconquis par les
tronpes régulières qui l'occupent. Le bruit
ayant couru avec persistance d'un Conp
d Etat k la veille de se produire, toutes les
troupes ont été consignees. Le3 casernes et
le palais sévèrement gardés.
D'antre part, nne dépêche expédiée k Was¬
hington par le Consul des Etats-Unis è Tam-
pica annonce que les révolutionnaires
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rent en ca moment autour de cette ville nne
raste concentration en vtte d'one attaque
qu'on croit immediate, ,,
Ces insurgés ont réussi & dêtrnire les ré¬
servoirs qui alimentaient la place, 4e telle
sorte que Tampico risque, dans un délai
do trois jours, d'êlre cömplètement privée
d'eau.

o-

INFORMATIONS
La Réglementation dn Travail

h domicile
Le Cpnseil national das femmes franqaises
et la Ligue d'éducation morale avaient orga¬
nise vendredi soir, aux Sociétés savantes,
une grande réunion publiqae pour protes¬
ter « contre i'exploitatioa ae i'ouvrière 4 do¬
micile s. Plus de 1,200 personnes, des fem¬
mes en msjorité, assistaient 4 cette réunion,
que présidait Mme Jules Siegfried, assistée
ae M. Henry Boucher, président de la Com¬
mission sénatoriale du travail, et qui pré-
sentait cettc originalité d'avoir le concours
d'orateurs les plas opposés par leurs ten¬
dances politiqaes et philosophiques :MMMar¬
cel Sembat, le pasteur Wagner, Ferdinand
Baisson, i'abbé Violet, etc.
Aprés que M. Berthod, rapporteur d'nn
projet de loi sur le travail 4 domicile, eut
exposé les termes de son rapport, MUeBou¬
vier et Mme Compain foarnirent des preu-
ves de la situation misérable des femmes
contrainles de travaiiler pour les entrepre-
neuses.
L'abbé Vioiet et Is pasteur Wagner pro-
testèrent ensuite, au nom de i'humanité,
eontre les salaires da famine. M.Marcel Sem¬
bat, député, exposa Ie danger social d'une
telle exploitation, et M. Louis Marin énumé-
ra les divers systemes do réglementation du
travail féminin. Enfin le docteur Rist demon¬
tra, 4 l'aide de statistiques, les ravages cau-
sés par la tuberculose dans les rangs des ou-
Vrières en chambre.
Mme Juies Siegfried fit voter a 1'ananimité
par I'assemblée un ordre da jour dont voici
les passages essentiels :
Consldérantqu'il y a, en portant rmède aux
misères da travail a domicile, non seulement nn
devoir de justice élémentaire 4 remplir, un acte
de morale nationale 4 réaüser, mals encore des
Intéréts collecüfs a sauvegarder, laot au point de
vue économique qu'au point de vue de la santé
publique,
1,200personnes demandent que tous les tra-
Tailleurs s'organisent ;
Font appel a la conscience des acheteurs en
leur rappelsnt leurs responsabilités; et tout en
regretlant cerlaines lacunes du projet de loi sou¬
mis acluellement 4 la sanction du Sénat, insis¬
tent de la fs<>onla plus énergique pour quo le
texle voté par la Gbambresoit adopté intégrale-
roent, afin d'óviler que les retards provoqués par
des modificationscc prolor.geat pius longtemps,
pour 1'hotinear de i'humanité, un état de choses
qui n'a que trop duré.

Mort de M. Landrin
M. Landrin, conseiller municipal socialiste
unifié du 20e arrondissement, est mort ven¬
dredi.
M. Landrin, né 4 Paris en 1841,fut d'abord
ouvrieur ciseleur, membre de ('Internatio¬
nale, il subit, en 1868, une condamnation 4
trois mois de prison.
II prit part, en 1871, au mouvement de la
Commune, fut biessé lors de i'entrée des
troupes et réassit a se ré fugier 4 Londres.
II rentra 4 Paris en 1883.
II fut éiu conseiller municipal en 1893,par
le quartier du Pèro-Lachaise, en remplace¬
ment de M. Vaiiiaat, éiu député. II n'a pas
cessé d'être rééln.
li fut secrétaire et, en 1896, vice-président
dn Conteil municipal.

La Liquidation des
Retraites ouvrières

I,e ministro du travail a repn les préfeta du
Calvados, de la Lozere et du Pas-de-Calais, et
s'est entrelenn avec eux au sujet des mesu-
res propres 4 hater ia liquidation de3 retrai¬
tes ouvrières et paysannes.
II a félicité le préfet du Calvados dn zèle
déployé par ie service départemental des re¬
traites da son département en ce qui con-
cerne !a preparation des liquidations. Le
Calvados est en eifet le département oil les
erreurs nécessitant les renvois de dossiers
sont rédcites au minimum.

observatoihe »b paris

Paris, 7 fêvrier, 11h. 18.
Extrémet baromélriquai : 767miiUm. 4 Nice,
75Smilllm. è Brest.
Bépression Nort-OueslEuropa
Forte pression Saü-Est.
Temps probable : Vent des régions Sud, temps
piuvieux et doux.
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Journêedn Bimanck8 Féviier1914
Le Havre.
Ecolb bes Beaux-Arts. — A 10h. 3/4. Confé¬
rence de l'« Histoire de i'Art ».
Jabdin d'IIiver. —A tl h. 1/2. Matinéedansante
de l'« Amicalede Sainte-Adresse».
Salle de l'EnseignementMusical. —A lib. 1/2
Distributiondes prix et concert annuel de l'Ecole
rue Emiie-Zola.
Salle Franklin. —A 14b.1/2. Fête de l'«Union
Fraiercetle des Travaiileurs ».
Au Muséumd'Histoire Naturelle. —Exposition
de poissons exotlques et de tonnes aquatiques
vivants.
Grand-Teéatri. — En malinée et soirêe. Re¬
presentations théfitrales.
Théatre-Cirque Omnia.—En matinéeet soirée
séances de CinémaPathé frères.
Cinkma-Gaumont.— En matinée et soirêe pro-
jee ions cinématographiques
Kursaal-Cinéma. —En matinée et soirée, séan¬
ces de Cinéma.
Foliks-Bïrgèrb. — En matinée et en soirée, re¬
vue locale : A la Gare I
Hotel Frascati. —A 13 h. Audition artistique.
Salle des Fêtes de l'Eurb. — En matinée et
soirée. séances du «Modern-Cinéma».
Grande Taverns. — Apéritifs-coneerts, Soirée
artistique.
Brasserie Universelle. — Apéritif-concert et
soirée musicale.
Brasserie Tortoni . —De 18h. 4 19h. 1/4, Apé-
ritif-Goncert.
Billard-Palace. — A21h. Cinéma. Concert
vocal et instrumental.
Sanvic. — Salle des Fêtes. — A li h. 3/4,
Matinéedansante du«CercleArtistiqueSanvicais».
Monlivilliers. — Salle des Fêtes. —Distri¬
bution des prix et Concert de i'« AmicaleLaïque»
Saint-Romain-de-Colbosc. — Salle des
Fêtes. —A 20b. 1/2 Soiree de gala de la «Société
Musicale».
iMlebonne. — Salle Lebigre. — Matinée
concertante des « Anciennes Elèves de l'Ecole
F. Lebigre ».
Godervlllc. —Salle des Fêtes. —Concert de
la Fanfare.
Fécamp. — Salle du Val aux-Clercs. —
Representation de Fècam.-Ralaptan.

■ in ii i ■'»
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M. Ajam, sous-secrétaire d'Etat 4 la marine
marchande, ne pourra pas se reudre au Ha¬
vre dernain, ainsi que cela avait été fixé.
M. Ajam a, en effet, lait coanaitre 4 la
Sous-Préfeclure qa'il serail retenu 4 Paris
par la preparation da Ia discussion du bud-
Eet de la marine marcliande devant la Cham-
re des députés.
M. le miaistre s'est excusé par télégramme
prés de la Gbambre de commerce.

Les Efrangers dans
1'arroiidis.semenf de Briey

Ou sait combien est rapide 1'augmentation
tie la population dans I'arroRdissement <se
Rriey. On y compte acluellement 123,000
Habitants dont 57,414 étrangers appartenant
bux nationaiités snivantes :

FEMMES ENFAKTS

Allemands 6.151dent 1.092 1.399
Alssciens-Lorrains 2.800 — 45i 522
Beiges 11389 — 1.470 1.793
Luxembourgeois.. 3.684 — 702 702
llalieos 46,23? — 4.254 6.021
Autriciiiens 730 — 62 97
Russes. 430 — 38 84
Püi3 cn compte '9 Américains, 8 Asglais,
16 Bulgares, 259 Ispagnols, 45 Grecs, i Da-,
liois, 58 HoU&nxkiis,2 Norvégiens, 4 Portu-
gak, 8 Roumaias, 5 Serbes, 350Suisses, 3
Tores.
Toutes les nationaiitis sont done 4 pen prés
laprösentées dans ost arrondissement oü,
sur une ce.maine «le communes, uac tren-
taiae sent devenues des centres industriels
Jaiportauts par suite de la rni-e en exploita¬
tion d'usines métaiiurgiques ou de mines de
for.

Brrvifp Télé{tli93iiqtie
tfouveiles facilités accordées au Public
dans les Réseaax a service limiié

La Direction des posfes, télégraphes et té-
léphones de Ie Seine-Inférieure nons com¬
munique eet avis ;
Ea vue de remédier dans Ia mesure du
possible aux inconvónients qae présente
pour la clientèle téléphonique la fermetnre
de 12 a 14 heures et ia cloture définitive 4
19 heures des bureaux secondares, 1'Admi¬
nistration a décidó que les concessions de
communications directes consentics actuel-
ioment les dimanches et jours fériés aux
abonnés qui mettent lenr posle 4 la dispo¬
sition du public, pendant les heures de fer-
meture du bureau-local pourront désormais
êlre étendues aux jours ouvrahles.
Les receveurs et receveuses des iocaütés
de la Seine Inférieure cü cette organisation
peut étre appliquée, viennent en consé-
quence d'être invités 4 se concerter avec le
inaire de leur commune pour la dég'gnation
de l'abonné qui cifectuera la permanence du
service téléphonique. Le poste de eet abonné
sera mis en relation directe avec un bureau
voisin 4 service complet, c'est-4-dire tous les
jours oavrabies et ies jours fériés, de 7 ou
8 heure3 4 2t heures.
L'abonné choisi devra pendant les heures
oü eon bureau d'aitacbe est fermé mettre
son poste 4 la disposition de toute personne
désirant commuaiquer avec le réseau géné-
rat. II sera autorisé 4 percevoir 4 ton profit
une surtaxepouvant s'elever jusqu'4 15 cen¬
times pour chaque communication.
Dans divers reseaux des communications
directes sont concédées 4 dc-s abonnés ponr
leur usage personnel moyennant une rede-
vance fixe ae 5 francs par mois. Ces com¬
munications seront supprimées cbaque fois
que la mesnre sera reconnue nécessaire
pour permettre de réaliser la nouvelle orga¬
nisation qui présent? un caraetère indiscu-
table d'intérêt général.

Feuilleton dn PETIT HAVRE «7.
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- — Je le veux bien, fit Roger Verneuil
ivee un profond suupir de lassitude, com-
ïte je veux bien admettre q tril n'a rien
sxisté qui puisse nous séparer. . . Mais
Blors, Alice, deineurons ensemble, nous
soutenant i'un l'autre ; et je te jure que
j.'aurai la force de nous relever. . . d'inspi-
rer encore confiance a nos créanciers. . .
d'obieuir des délais. . . Mais il faut, pour
cela, ma femme, que tu soies bien ma fem¬
me, ma compagne 1... Je n'ai jamais osé
tg parier séneusement. . . Comme je vou-
«fruis que tu sentes que je te dis la véri-
té . . . car si tu avais peur des responsa-
ióiités qui tombent sur nous, e'est que tu
serais perdue, Alice 1. . . et alors. . . alors,
tfest pour toi encore plus que pour moi
que jc te sup pi ier ais de réfléebir une der¬
rière fois . . . Tu es trop jeune, trop légere,
pour t'être readu compte de I'üorribie exis¬
tence qui attend les femmes qui ne «avent
nas rester dans ledevoir...
. -Ua 4er&gi^poadUd'abard

Retards de Trains
Un Accident matérlel en Gare de Rouen

cause quelques Retards
Le bruit s'est répandu bier soir, & Honen,
qu'un nouvei . éboulement s'était produit
sous le tunnel Beauvoi: Ine ; renseignements
pris, l'afiaire était moins grave qn'on ne le
supposait. Voici ce qui s'était produit :
Ou sait qu'4 Ia suite de l'éboulemeut qui se
produisit au mois de septembro dernier, on
avait procédé sous Une partie du tunnel 4
un cintrage en bois, sur une longueur de
10 mètres.
Ilier soir, 18train de merchandises 8177,
venant de Sotteville et se dirigeant sur Le
Havre, arrivait en gare de Ia rue Verte,
qoand Ie chargement d'un wagon composé
de lourdes baiie3 de pailie heurto au passage
un nombre assez important de cintrea qui
se brisèrent sous le choc et les voies mon-
tanle et descendantefareutbientót obstraóes
par des matériaux de toutes sortes.
Le train, cause de eet accident, sur cer¬
tains wagons duquel des poutres étaient
tombées.s'arrêta sous Ie tunnel Saint-Maur.
Aussitöt, M. Eugène, chef de gare princi¬
pal de la rue Verte, donna des ordres pour
interdire le tunnel aux trains venant de
Park.
II ne fallut pas moins d'une henre de tra¬
vail pour dégager les voies et rétabiir la cir¬
culation.
Du lait de eet accident, des retards assez
conaidérables ont été subis par les trains.
Un convoi, venant de la gare de Ia rive
gauche et dans lequel avaient pris placs des
voyageurs 4 destination du Havre, a été im-
mobiiisó pendant une heure.
D'autre part, l'express i36, du Havre 4 Pa¬
ris, a quitté la gare de ia rue Verte 4 9 b. 27
au lieu de 8 h. 53.
Les réparations vont être effectuées sans
retard et demauderout plusieurs jours.

SXédaSlIe «« 18 90-9 ft
Les personnes dont les soms suivent sont
priées de bien vouloir retirer elles-mêmes,
contre recu, au bureau militaire, 4 i'Hötel
de Ville, ie brevet qui leur a été décerné :
MM.Victor Lalande, Adoiphe Piednouel,
Henri Yallin.

Ia Guerre aux Sangllers
Une nouvelle battue administrative a en
lien prés Vaimont. sous la direction de M.
Charles Kronheimer, lieutenant de louvete-
rie. Cette chasse, etfectuée dans le bois de
Colleville, a permis de mettre bas trois jeu-
nes laies.

Au plus grand assortiment de Ia région en
Tapis, Carpettes, Linoleum. Toiie cirée, Bros-
6erie et Epocges, 4 la Maison du Linoleum,
8, rue de la Bourse. Supsrbe prime.

Ia Méridiounala
Le banquet annuel de cetie Société avait
lieu hier soir dans ies «alons de la Grande
Taverne. II réunissait une centaine de con¬
vives au nombre desquels on comptait un
important élément feminin, dont les toilet¬
tes claires donnaient 4 la réunion un charme
atirayant.
M. Gardes, présïdait cette fête 4 laquelle
assistaient MM.Lemoine, président de l'Ami-
cale Octeviliaise, Guignochant, secrétaire de
l'Uaion des Sociétés Muuialines de i'Arron-
dissement dn Havre ; üriol, ingénieur ; Por-
ro, agent dn personnel des élablissements
Schneider et les membres du bureau de !a
Société, M. Porte et Mme Roche, vice presi¬
dents ; Levy, secrétaire ; Revest, secrétaire
adjoint ; A abert, trésorier.
Au champagne, M. le président présenta
diverses excuses et adressa des remercie-
ments aux membres dévoués du bureau et
notamment 4 MM. Lévy, secrétaire, et Ala-
bert, trésorier.
M. Gardes, qui taquiae assez agréablement
la Muse, poursuivit son allocution en évo-
quant en vers les charmes de son pays.
Eu termmar.t, il leva son verre 4 la pros-
périté de la Méridiounato et 4 ia santé de la
Normandie, la terre d'adoption.
Au nom de ses coliègues du bureau, M.
Alabert, trésorier, adressa ses hommages au
président, et la fè'.e se prolengea par des
chansons, pais par une sauierm au cours de
laquelle MUeSfephann fit appréciar soa ta¬
lent de pianiste.

iiwlks laritimes
Kosi 'E'ï>t»ïA««23a56 (mj;jc3
LnSavoie

Le steamer transatiantique La-Saroie a
quitté notre port hier, 4 5 h. 45 du soir poar
New-York, (important 553 passagers, 45 da
première classe, 130 de seconde et 378 do
troisième.
A bovd de ce paquebot a pris passags le
famenx iulteur Rioul de Rouen.
Après une «éne de matches remarquables 4
Paris, 4 la suite desquels il remporta ie tiirs
de Champion de France il se rencontra avec
le célèbre lutteur russo Zbysko qu'il réussit
4 vaincre une première fors, après un com¬
bat acharnó en « cateb as catch can » (lutte
iibre).
Cette victoire, qui a snrpris les gens pen
au courant des èrénemeats sportifs, .éiait
attendue avec impatience par ies sportsmen
francais qui so desespéraient de n'avoir pius
dans ies grand3 tournois un représentant
autorisé. Ce combat, qui consacrc définkive-
ment Raotil de Rouen comme le premier pu-
giüste francais, tui a donné pleino confiance
en soi et il s'en va pour rencontrer les meil-
leurs luttenrs américains. Aussitöt sou dé-
barquement a New-York, il s'en ira au Cana¬

dian Athletic Club, 4 Montreal, oü il prendra
part aan champiónnat groupant lés plus
terribles lutteurs du nouveau monde et...
de l'and'en 1
Etant donné qu'il est, comme disent les
sportifs, dans « une excellente iorme », il
n'est pas douteux qu'il coufirmera ses récen-
tes victoires pugilistiques.

Le Niagarê
Le Niagara, qui double le service, a pris Ia
mer avec 147passagers dont 46 de cabines.

ft bord du JOHsataatpi
Le steamer transatiantique Mississipi ehtrê
dans notre port, jeudi soir, venant de New-
Orleans, qu il avait quitté le 15 janvier, a
éprouvé du gros temps avec grains de neige
et grêle.
Au moment d'appareiller de Bordeaux, ce
navire dut différer son départ, par suite de
la disparilion du graisseur Marcel Bufferme,
qui avait quitté le bord furtivement et n'a pa
être retrouvé, malgré les recherches taites 4
terre.
Avant son départ. de New-Orleans pour
le Havre, Ie Mississipi a dü laisser 4 l'höpital
francais de ce port, le matelot Léon-Marie
Le Masle, biessé le 12 janvier, pendant
l'escaie.

Omland avarlé
Vendredi matin, le chaland N»-6, apparte¬
nant a la Société des Chargeurs RéuDis.ayant
terminé son chargement do charbon dans le
bassin Bellot, quittait ce bassin, remorqué,
pour aller dans le bassin Doek s'embosser le
long du steamer Tchad, de la même Société,
son cbargement étant destiné au ravitaille-
ment de ce navire.
Au moment oü il sliait franchir l'écluse du
Doek, Ie chaland ayant été drossé, alia heur-
ter la maconnerie du quai, et s'occasionna
une déchirure 4 tribord sur une longueur de
i m. 20. Une voie d'eau se produisit dans le
pic avant, mai3 fort benreusement la cloison
résista, ce qui permit d'aitendre l'arrivée du
bateau-pompe La-Salamandre, qui avait été
mandé.
Cet engiD, après plusieurs heures de tra¬
vail, sous la direction de M. Dechaille, di¬
recteur des signaux et du sauvetage, put
pniser l'eau et on Dansborda le chargement
dans nn autre chaland.
Dans i'après-midi, une équipe d'ouvriers
de la Société des Chargeurs Reunis, a con-
fectiouné un baidi, qui permettra au cha¬
land d'être conduit en cale sèehe pour y être
réparé.

Xia Sêerlhe-Marie
La goélette Berthe-Marie, qui fut abordéo
par ie Perau, a, après avoir opéré son dé-
cbargement sur le quai d'Orléaas, pris place
hier sur Ie gril d9 carénage oü l'on procè-
dera 4 sa reparation.

5jc Bupieiae
Le steamer Dupleix, des Chargeurs Rénnis,
lancó au mois d'octobre 4 N nies, est arrivé
4 Saint-Nazaire le 6 iévrier pour procéder 4
ses essais.

CoaitrnstianR marliisiseg
Les chaatiers Gienier-Le Marchand met-
tront a l'eau vers la fin du mois un canot de
pêche a moteur, Le-Zèbre, construit pour un
armateur havrais.
Cette embareation, qui mesure 5 m. 30, re»
cevra nn motc-ur de 5 chevaux.
Dans ies mêmes ateliers oa eonstruit diver¬
ges embarcations de service.

** *
Chez MM.Luce et fils on active la cons¬
truct on d'un cruiser auxiliaire commandé
par M. Monod, de Paris. Ce canot, qui a 7
mètres de long sur 2 m. 25 do large, sera
muni d'un moteur Oouach de 6 chevaux.
Differents canois sont en construction
dans ces chantiers, dont sin destiné au yacht
Simone, 4 M. Steimbacli, et plusieurs pour les
chalu tiers 4 vapeur constrüits aux chantiers
jiormand.

#* *
Les chanliers Normand terminent 4 ffot
le clialutier Paris , consiruit pour une Com¬
pagnie de Boulogne et travai'.lent sur cale 4
l'Asie, ideniique, pour la même maison.
Nous croyons savoir qu'une maison de
Dieppe est en pourparlers an sujet d'une
coiumande de plusieurs chalutiers a vapeur.
Sur cale égaiement se poursnivent les tra-
vaux du yacht Vanna.

Barleie de Guerre
Vendredi est entré le contre-torpiileur
Escopette, chef divisionnaire de la flotiiU" de
sous-marios stationaés a Calais. L'Escopette
est commandé par le capitaine de frégate
Mercier.
Ce batiment, qui est accosté an quai d'es-
caie, venait de Dieppe. Ayant terminé sa
tournee de pilotage sur nos cóies, 1'Escopette
a appareilié le soir, 4 destination de Calais.

4 ce naïf plaidoyer. Puis de son air Ie plus
dédaigceux, du ton le plus froid, oü reve-
nait un peu de sa prononciation angiaise, ,
Alice Carbury pronon^ait :
— On ne parviendra jamais a faire com-
prendre a un Franyais que le temps...
e'est de l'argent ! Assez bavardé de choses
inuliles, hein!... en ce moment, du
moins. . . Passons, s'il te plait, aux affaires
séricuses.
— Soit, ftt-il en se redressant. Et, expli-
que moi, alors, comment, il est possible que,
sur prés de 8,000 francs de factures que tu
comptais encaisser, tu prétendes ne rien
me rapporter ?
— J'en ai touché une partie ; mais j'ai
eu mes ffais de voyage.
— Allons done ! tu avais emporté 1,000
francs, les deniiers 1,000 francs qui me
restaient et que j'aurais jolimentmieux fait
de conserver. . . Je n'avais qu'a confier mes
recouvrements a un solhcitor !
— Un solliciior n'aurait pas mieux fait
que moi, puisque, en somine, je rap porte
cinq mille francs.
— Que me disais-tu done, Alice ! s'é-
cria-t-il, son visage s'épanouissant aussi¬
töt.. . Mais avec cinq milie francs, mais il
y a nou seulement de quoi faire face a
l'échéance de cette semaine, mais de quoi
assurer notre fin de mois. . . et, ayant bien
payé ce mois-ci, j'obtiendrai des délais poor
le mois prochain.
— T'emballe done pas !... t'emballe done
pas, pauvre serin 1... et écoute bien ce
qoei'-oa te dit i... II a'y a pas tin sou
pour cette^échéance-li. . . Et ces cinq mille
ffftuea»ta ws aiier.l» portertout 4e.

suite, tout de suite, tu m'entends, cliez M
Dulaurier. . .
— Duiaurïer !. . . le commissionnaire
pour l'Amérique du Sud ?... Ah !
qu'est-ce que ceia veut dire ?. . . Qu'as-tu
encore manigancé de ce cöté-la ? Une mai¬
son avec laquelle nous n'avons pas fait
d'affaires depuis six mois !
Elle sifilota un peu ; puis:
— II est è croire, cependant, que nous
avonsdü en faire... pour la somme de
cinq mille francs. .. puisqu'il y a un effet
en circulation... tiré par toi... sur la
maison Dulaurier !
— Un effet tiré. . . par moi ?. . . Qu'est-
ce que tu veux dire !. . . Un effet de com¬
plaisance que tu serais aiiée lui deman-
der ?
— Pas si béte, tu penses ! ... II m'aurait
joliment envoyée promener... Mais, com-
me j'avais besoin d'argent. ..
— Pourquoi done ?. . .
— Pour des achats que j'ai faits... On
ne peut pas tout te dire ! Tu ne comprends
pas tout ce qa'il faut dans une maison. . .
Brefl reprenait-elle, avec une énergie
farouche, il y a un effet qui sera présenté
demain matin chcz Monsieur Dulaurier,
pour une somme de cinq mille francset
qui porte... non seulement ta signatu¬
re...
— Ma signature ?. . .
— Tu suis que ie la fais aussi bien que
toi. . . et que tout Ie monde s'y tromperait...
comme on se tromperait aussi 4 celie de
Monsieur Dulaurier . . .
— Es-tu folie, Alice. . . II y a aussi, sur
eet eftct, ia signature 4e Monsieur Dulau¬
riert

Sera monté sur un batéau ea iorrao de tor-
pilleür.
Deux aviateors, dont i'un sera saus doute
le lieutenant de vaissead Porte, piioteront
l'hydravion qui emportera assez d'essence et
d'huiie pour tenir 1air pendant trente heu¬
res.
Ea eas d'accident, le bateau pourra être
détaché instantanément et tenir la mer par
Tjrostemps. Les appareiis de T.S.F. seront 4
a disposition des aviateurs.
Dans une iettre qu'il adresse 4 l'Aéro
Club, M. Rodman Vanamaker déclare que
cette traversée, une föls faite, sera renoavê-
lée régutièrement, que ce n'est pas faire nn
rêve que de prévoir le jour oü il sera pos¬
sible ae partir de New-York ie vendrsdi ët
d'être 4 Londres ie samedi, de finir la se¬
maine dans cette vilie et de retouruer 4
New-York le lundi.
Exposé raisonnablement comme il vient
de l'être par M. Glenn Cnrliss — une fois
n'est pas coutume aux Etats Unis — Ie pro¬
jet semblo réaiisable, en principe, pourvu
que Ie temps s'y prêle.
Curtiss en tous cas est dans la bonne voie
en con8trnisant un canot volant.
Trente heures de vol supposent un mini¬
mum de 600 litres d'essence et da 60 litres
d'huiie, soit 500 kilogrammes environ. Avec
les aviateurs et uo supplément éventnel, la
charge totale serait d'environ 800 kilogram¬
mes. Le canot volant pourra peser 7 a 800
kilogrammes. II n'est pas impossible que
200chevaux emporient de 1,500 4 1,600 kilo¬
grammes dans ies airs.
La distance de Terre-Neuva 4 llrlande est
4 peu prés ceile de Brest 4 Moscou. Jamais,
jasqu'4 présent, aucun aviaieur, aucun ap-
pareil, aucun moteur n'ont tenu l'air pendant
trente heures sans escales. Sur un aérodro-
me, le maximum a été de 14heures; au-des-
sus de la campagne, 12 h. 50 minutes, sur la
distance Paris-Bordeaux et retour.
La traversée de i'Atlantique représente
done nn peu plus du double du vol de Lan¬
ger et deux iois et demi celui d'Augusiin
Seguin.
Deux aviateurs se relayant peuv8nt mener
4 bi8u cette entreprise qui ne devient plus
qu'une question da température et de mo¬
teur. Et les risques sont moindres qu'avec
un aêroplane perché sur des flotteurs —
négation totale de l'hydravion d'ailleurs —
puisque la machine américaine peut se trans-
Former en canot 4 pétrole.

AUJOURD'HUI DIMANCHE
Les DERNIERS MODULES paros ea

£ia traveraée «S«sTAtiastlque
en Aviea

Nous avons annoncé qu'une tentative da-
vait être faite probablament en juin pour
travers'-r I'Atlantique. Cette nouvelle a pro-
voqué lo plus grand intérèt.
Selon M.Glenn Curtiss, qui a été chargé
par M Rodman Wana nak-r de construire
i'apptreii, ia traversée de i'Atlantique, de
Terre-Neuve eri Plande, qui comporte une
distance de 2 900 kilomètres, doitêtre rff'ec-
tuée dans une jouraée, du lever au coucher
du soleil avec l'aide de vent favorable.
LT.ydravion aura une eov- rguredc 24 mé
tres et un moteur de deux ceats cLevaux. II

— Oui, mon pauvre ami, sous le mot ac~
ceplé.
— Ah ! mon Dieu! mnrmura Roger Ver¬
neuil se cachant la tête dans les mains
Sa femme éclata de nouveau de rire en
disant :
— Qu'est-ce que cela fait, puisque voila
l'argent pour payer. . .
— Mais, malheureuse ! s'éeria-t-il en
montrant a sa femme son visage décompo-
sé, si tu as commis cette folie. . . ce cri¬
me.. . car c'est un crime 1 t'imagines-tu
done qu'un homrne sérieux comme Mon¬
sieur Dulaurier va seprêter a une pareille
complaisance ?. . . Maïs il tedénoncera tout
de suite : c'est un faux !. . .
— Eh bien ! soit, fit Alice, affectant sou-
dain de l'indifférence, si tu ne veux pas y
aller, j'irai moi-même. . Monsieur Dulau¬
rier s'est toujours montré si aimable pour
moi. . . que je doute qu'il refuse, quand je
le lui aurai demao.de bien gentimeut, de
me rendre un aussi léger service, et qui ne
lui coütera que de mettre ee soir, dans sa
caisse, une somme qu'il déboursera de¬
main. . .
Elle se levait de table, ajoutant :
— Je vais faire un brin de toilette. . . j'ai
juste le témps. . . il rentre de bonne heure
a sou bureau, rue de Trévise. . . Oui, j'ai
juste le temps t
—, Tu n'iras pas ! s'écria son mari, en se
dressant devant elle.
— H faut hien, pourtant, que cet argent
soit porté a M. Dulaurier, si tu ne veux pas
}que, demain, quand l'effet lui sera pré-

— Ah I malheureuse L . . ornnme toabo-
ses4emoiL«.Eethomme...te premier

Toritilieurs Grecs au Havre
A trois heures, hier après-midi, on signa-
lait 4 6 milles au large l'arrivée d'une flottille
de six torpilleurs grecs.
Ces petits navire3 entraient au port vers
quatre heures, sous la conduite de pilotes et
s'accostaient au quai des Remorqueurs, en
attendant l'ouverture du bassin de la Barre
oü ils ont pris place.
Ce sont six torpiiieurs de hante-mer,
constmits en Allemagne, 4 Stettin, pour le
compte dn gouvernement heüénique.
Ils porient les noms Dapkni, Aigli, Thelis,
Dons, Arélhousa, Alktjonis.
Leurs caractéristiques sont les suivantes :
Longueur 67 m. ; largeur 6 m. 25 ; tirant
d'eau 3 m. 65 ; 6.000 chevaux ; 2 machines
et 4 chmdières ; déplacemeut 350tonnes. Ils
sont armés de deux canons de 76 mil., qua¬
tre de 57 tnii. et deux tnbes lances-torpülea.
Cette flottille avait fait escale, merer? di
dernier, a Ostende et vendredi 4 Boulogne-
sur-mer. Un capitaine de frégate M. Dimo-
poulos, commands les six bailments qui ont
un état-major de 13officiers et un équipage
de 133 hommes.
Chacon de ces navirc-s a deux cheminées,
deux mals égaux et un plus petit anquei est
reiiêrantenne de télégraphie sans fit.
M.Cremer, coasui de Grèce au Havre, est
allé rendre visite au commandant dès son
arrivée au port.
Ea outre, M. Meslier, directeur de Fras¬
cati, a eu la délicate pensée de convier M. Ie
capitaine de frégste Dimopouios, ct les offi¬
ciers de l'escadriffe, 4 assister au brillant
concert qui doit avoir lieu cet après-midi
dans les salons de l'hötei.
Le3 officiers grecs ont accepté avec em
pressement l'offre qui leur était si aima-
biement lörmuiée.

Usi Canikriolage
En rentrant 4 son domicile, hior soir, vers
dix heures et demie, M. Félix Gruizhendler,
agé de 28 ans, eut nne désagrtable sur
prise.
Son logement, dont il avait trouvé la porte
entr'ouverte, avait été cambriolé.
Les malfaiteurs n'avaient commis aticune
effraction, mais, connai3sant parfaitement
les lieux 4 n'en pas douter, ils avaient visité
tous ies tiroirs des moobies.
Dans Ia 6aile 4 manger, des objets d'argen-
terie étaient sorlis de leurs écrins.
M. Gru'zhendler fit nn rapide inventaire et
constata la disparition d'one somme de 1,000
francs qui se tronvait dans un placard non
fermé da la chambre 4 coucher.
Cette somme était composée de : Ü0 dol¬
lars en billets de un, deux, cinq et dix dol¬
lars ; un billet antriehien de dix couronnes ;
un bilhtde banqne francais de 100 francs ;
une somme de 180 francs en or francais ; un
billet de banque itaiien de 10 lires et un d8
5 lires, et environ 150 francs en monnaie di-
visionnaire argent et nickel arnéricain et au
triclii-n.
Après avoir fait ces constatations, M.
Gruizhendler s'empressa d'aller porter plain-
tea u commissariat de police de I'Hötel de
Ville.
M. Framboarg, commissaire de police de
la qoatrième section se rendit sur les lieux,
accompagné de son secrétaire M. Delaver
ene, afin d'ouvrir nne enquête.
Le service de la Süretó recherche le ou les
coupabies.

AUX ETALAGES de Ia

DOR
Vota «nr ies Quais

S'étant permis de soustraire quatre cor-
nes de boeut au préjudice de ia Compagnie
des Chargeurs Rennis, vendredi matin, vers
huit heures, Auguste Bourdon, agé d9 51
ans, journaiier, demeurant, 27, place da
Yieux-Marché, tut surpris par les agents
cyclisteB Duval et Lalemant.
Après na procés-verbal dressê au poste,
Bourdon fat laissó en liberté.

***
Alors qu'il portait des débrls de briquet¬
tes dérobés au préjudice d9 Ia Société de
Houiiles et Agglomérés, un nommé Joseph
Danger, 4gé de 36 ans, charretier, demeu¬
rant, 15, rue de I'Arsenal, fut arrèté, vendre¬
di après-midi, vers cinq henres, dans la rue
Fran cois-Arago,
Procés-verbal lui fat dressé et liberté ren-
dae.

Est-ce le Tango?
Je visitais récemment les Usiaes Ciément-
Bayard, 4 Levallois-Paris. Les voitures, les
carrosseries, les chassis tournaieut, viraient,
voletaient, c'était magique et étoui dissant.
« Mais votre usine est atteinte par l'épidé-
mie : c'est le tango industriel» ? dis-je 4 mon
cicerone : « Non, Monsieur, me repondit-ii
gravement, c'est la danse du succès ». Con»
cessionnaire -.Electricité lndustrielle, 13, place
de l'Hötel-de-Vilie, Le Havre.

Vol ft hord
Convaincu d'avoir participó 4 un vol de
dooze boites de sardines 4 bord du steamer
Niagara, oü il travaillait comme journaiier,
un nommé Anguste Rocchia, 4gé de 31 ans,
demeurant 7, cours de la République a été
arrêté vendredi soir, vers sept heures, sur le
quai des Transatlantiques.
II a été gardé 4 la disposition de M. Gail-
laume, commissaire de police de la deuxiè-
me section.

Tentative ds Suieidë
Vers midi, hier, nne femme Carpentier,
née Lucie Randoa,4gée de 41 ans, ménagère,
demeurant rue Guillaume de-Marceilles, a
tenté de se donner la mort en absorbant le
contenu d'un3 fioie de teinture d'iode.
Lorsque ses voisines s'apercnrënt du fait,
elles prévinrent la police. La malheureuse,
qui souffrait atrocement, fut transportéa 4
l'Hospice Général, oü elle fat admise. L'in-
terne a jugó son état grave.
On ignore encore le motif qui apoussécclte
femme, mère de plusieurs eniants.dans une
aussi tragiqne déterraiaatioa.
M.Gibert, commissaire de police, a ouvert
une enquête.

Seule, Ia Grande Brasserie de l'Ouest la-
orique ia célèbre et populaire « Pallas », qui
est sa creation et sa propriété. Exiger
expressément la bande de garantie jaune avec
le mot « Pallas » en rouge.
Les plus haates récompenses aux exposi¬
tions miernationales et universelles.
Turin 1911 : LE GRAND PRIS
Gand 1913 : 5V1EMBRE DU JURY
HORS CONCOURS

Iraterdit de géjour

Un nommé Alexandre Laurent, agé de 34
ans, chaudroanier, sans domicile, se troa-
vant sous le coup d'un arrêté d'interdictioa
de séjour, a été décoavert par le service de
Ia süreté, vendredi, et mis a la disposition
du parquet.

Eniant Bleesé
S'étant aventnréo daas ia rne Gnslave»
Brindeau, nno enfant de quatre ans, Simonne
Godec, demeurant 23, rne d'Arcole, fut ren-
vti'ié par nne voitura appartoaant 4 la dro-
guerie Beuzeboc, rue Victor-IIogo,
L'enfant eut une jambe fracturée.
Etie a été transports 4 l'Hospice Général
oü ca l'a admise d'crgence.

Mabde s«r Ia Voï« puhligse
Vendredi soir, vers sept heures et demie,
nne femme Moisson, née Maria Jamais, agée
de 39 ans, sans domicile, a été trouvéa ma-
lade dans la rue des Drapiers. Eiie fut trans-
portée 4 I'IIópital en voiture.
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Monture3 nouvelles, Pierres ds l*r choix

peut-êlre de ceux qui font fait la cour
quand tu commenQais a te détachcr de
moi !. . .
— T'en plaignais-tn. . . quand il te re-
meltait de grosses eommandes !
— Tais-toi, malheureuse !. . . Est-ce que
j'ai hésité 4 lui faire sentir que je ne vou-
lais pius de lui chez moi, dès que j'ai com-
pris qu'il avait osé levé ies yeux sur ma
femme ! ... El il faudrait qu'aujoard'hui
j'accomplisse une telle démarche 1... que
j'aille demander un tel service... juste-
ment 4 cet bomme ! . . . pour uue action que
je n'ai pas commise, mot ?
— Eh ! bien aiors mon pauvre Roger,
c'est moi qui irai ; car tu supposes bien
qu'ayant les moyens de le rembourser, je ne
vais pas laisser trainer ce billet ?
— Eh bien, soit! murmura-t-il la voix
étrangiée... j'irai .. j'irai, Alice; mais si
j'assume une telle responsabilité, qui ne
devrait être que tienne... si je me rési-
gne 4 paraltre... 4 coinparaltre tout 4
l'lieure, devant cet homme... comme un
faussaire qui vient racheter son crime...
car il n'imaginera pas un instant qu'il ait
été commis par toi; bref, si je me fais 4
ce point solidaire de toi, Alice. . . ma fem¬
me...
Sa voix, mainteaant, se mouillait do lar-
mes z
— Dis-moi que tu as cédé 4 un fol entral-
nement, que tu n'as pas sa résister 4 un
besoin de toilette, de dentelle, de bijoux.. .
mais que c'est fini . . . et que nous allons re-
commeneer notre vie, comme lorsque nous
nous aimions si simplement f. . .
Devant cette faihlesse, devant eette con-
fianoe et «eut-êirc au souveoif 4e Ta teu-

dresse passée, Alice Carbury ent quelques
secondes, une minute peut-être. . . d'atten-
drissement. de reconnaissance aussi : car
elle était rentrée 4 Paris, effroyablement
tourmentée, sachant bieu qu'elle était a
demi perdue, en France du moins, si c'était
elie qui devait se présenter devant ce Du¬
laurier pour obtenir qu'il consente 4 une
telle complaisance : — c'est que, après lui
avoir cédé jadis, elie s'était reprise brus-
quement, pour s'abandonner au furieux ca¬
price qui la tenait toute en ce moment •
mais elle lui appartenait encore quand elle
avait osé faire ce faux, et ne doutait pas,
aiors, de s'en tirer comme d'une simple
« carotte » ; aujourd'hui, il ne songerail
qu'a se venger ou 4 exiger d'elle une nou¬
velle soumission : et cela eut été partica-
lièrement odieux a son caraetère indepen¬
dent, qui ne pouvait supporter le moindre
joug et surtout a son caprice du moment,
qui se refusaitè toute idéé departage. Elle
avait inventé alors cette admirable com-
binaison, pour se sauver, d'enyoyer son
mari aupres de cet amant délaissé, qui
verrait en lui une sorte de négo ciateur, da
messager de paix ... et, dans l'espoir tout
prochain de la reprendre, consentirait 4
tout ce que l'on voudraiU

{A
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QTTELGiTXIElS

notra Sous-So!A notre 29 Eiaga

Rayonsd'AMEUBLEMENT

Dessus de Chaises {Kaf,®mSur
relief, veriii nnturc-1ou faqon rv
noyer, 40X10. Exceplionnel U O O

ra~,, „0„IIV rcctanguiaires avec médail-
h uilflcUUA jon rond, fscon noyer eiré,
peinture paysages ou marines, t nn
dimensions 40X33. 1 QvJ

Anotro Rez-de-Chausséa

&r.

E:yond'OEIÈVSEEIE-öOUTELLERIE

Poiiforiiiv TTa-Me et ï*es-
&UUli*ltUA seï.t, lame Renaissance,
acier iin, manche pslissandre, viroie et
culot métal vieil argent. -7 n f\

La douzaine / «&U

d'ÉOLAIEAGEEayaas
Abat-jour Kf c>carterorJ?'
Diamétre 23 c/m. U UU

toiie canneléa
unié.frangeperles, q rjQAbat-Jour Sg

2 galons or, diamétre 25 c/m
1 rimnao basses, métal nickelé, pied
UlllfljJ vb fantaisie L. XV. O "7 H

Bea n° li. O / U
1 nmnpo fantaisies, 1/3 hauies, pied
t-UlllfJcö carr<i cuivre fondu, —1 /.r\
fut onyx, toupie tailiée.Bec h° 12 / 'tU

Rayonsde MÉNAGE
Rrtfp" :s épiees, forme carrée, for blenc
uuiico üécoró, faqon bois, médaillons
« Delft », grande taille. r\ rr r\

Labolte U OU
r.'/f... café, ferme coniquo. émail
1 nu 03 marbré « Austria », Q Qfl
garanti, contenance 8 tasses. O OU

ColSasïim
Vendredi, aa debat de l'après-midi, rrae
voiture appurtenant a la minoterie Bredsl,
d'Epouvilis, est entrée en collision avec un
tramway de la iignede Montivilliers, dans la
rue de Normandie, en face le ii» 198.
Le choc fut assez violent, mais il n'y ent
fort henreusement personne de blessé sur
la plate-forme da car, dont plusieur8 vitres
volérent en éclats. La carrosserie fat aussi
endommagée et sa reparation nécessitera
des irais importants.

IteaTerité j»ar msi» Veiture
Ven&redi soir, vers six heures et demie,
an onvrier torgeron, Alphonse Navarre, agé
de 52 ans, demenrant 99, roe Casimir-Dela-
vigne, passait rne Gustave-Brindeaa, lors-
qu'il fat heurté et renversé par nn camion
appat tenant è la Société da Grand Corps.
Navarre fot alteint par une roue da véld-
cule et eut deux dengis de la main droite
écrasés. , .
Comme il se p'aignait en outre de dou-
Jeurs internes, il tut transporté è l'Höpitai
Pasteur après avoir re$u de3 soins £1la phar-
macie üehourg.

jyj MOTET.KITKTI,Sï.rSsiaBsarta-1ï.r.S.-TSsm«
* >1 ' ■ 11

Tribunedes Syndicate
Symdicat des Onvrlers Tailleurs et Si-
mïlaires.— Reunion le lundi 9 février, 4 8 h. 1/2
du soir, au siège social.
Ordre du jour : Lecture du procés-verbal et de
la eorrespondasce. Rapport dota reunion extraor¬
dinaire et des déléguós du Congres régional.
Questions divorscs. Cours (te coupe tous les 2«, .">•
4' mercredi de chaquo mois, salie B, Xlötel do
vilie.

Conférenceset §ours
Ligue Colonial® du Havre (Section du Ha¬
vre.. - Conférence de M. le colonel Roulet.
Nous rappelons que la conférence de M. le co¬
lonel Roulet aura lieu demain lundi 9 tèvrier, a
8 h. 1/2 précisesdu soir, a l'Höttl des Sociélés,
li, rue de Mexico. . ,
Les personnes désiract y assister sont inslam-
ment priées de faire numéroter leurs places, le
Comité de la Ligue ne pouvant répondre que des
places retenues a l'avanco.
Pour permettre aux auditeurs de suivre plus fa-
cilement les explications du conférencier, une
carle (Ie la rögion de Tombouctou, éditéo spécia-
lemeni, sera remise a chaque personne 4 l'entrée
de la saile.
N. R. — Les adhésions 4 la Ligue Coloniale, sec¬
tion du Havre, seront regues chez :
MM. Cb.-A. Marsnde, président de la Ligue, è Ia
Bourse, esc3licr E ; A. Aubourg, irésorier, 61,
rue de la Eourse ; P. Jobin, trésorier adjoint, 144,
rue Victor-Hugo ; Laurent Toutain, membre du
Comité, 49. quai d'Orléons.
Cotisation aunuelte 5 fr., donnant droit a toutes
les conférences.

DF-3 IMITATIONS

(§ulletindes §ociétês
Société Msitueüo de Prévoyance des Em¬
ployés de Commerce, au siège social, 8, rue
Caligny. — Téléphonen' 220.
Court Techniques Commorciaux
Cours du I^undi

Allemand (Prof. M. Fritz, do l'Ecole Supérieure
de Commerce).— 1" année, de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2 ;
2»année, de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2.
Anglais Usuel (Prof. M. E. Robine, Professeur
au Lycée). — 1" année (Section A) De 8 h. 1/2 4
9 h. 1/2; 2*année, de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2.
DACTYLOGnAPHIE.— De 8 1).1/2 a 10 h. 1/2.
Sténogiupiiib (Prof. M. Faraut, Employé de
commerce). — 1" année, do 8h. 1/2 a 9 h. 1/2 ;
2" année, de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2.
Comptabilité CoMiiERCULit(Prof. M. Lcviilain,
Employé de Commerce). — 1" année, do 8 h. 1/2
a 9 h. 1/2 ; 2» année, do 9 li. 1/2 a 10 h. 1,2.

ï'nioii Rrctoüüe da Havre (Kévridigez Breiz).
— Reunion du Comité le iuudi 9 courant, 4 buit
beures 1/2 du soir, au siège social, Hotel de Vilie,
salie C.

LaMuiueüeU Francaei desColonies
La Société de gestion, dont l'Assembiée
générale vient de se tenir, a pris en charge
le remboursement integral, en capital c-t in¬
téréts, des titres non livrés a Ia MutneHe de
France et des Colonies par i'ex-sgent de
change Girinon.
D'autre part, l'Assembiée générale des so-
ciétaires de la Mntueilo de France et des Co¬
lonies, tenue le lendemain, a, A l'unanimité,
enregistré ceito décision et rencuvelé sa
conüance au Conseil d'adminislration et au
Directeur. Les intéréts des sociétaires recoi-
vent done entière satisfaction et l'afl'aire en
ce qui les concerne est terminée.

Communicationsgiverses
OEuvro Havralsc dea Colonies Scolaïres
(ie (tousle y xlronaije de U Munici-
yahté). — Le Comité rappolie aux délenteurs de
bi iets de la ioterio, tirCe le 18 novembre dernier,
nue ie déiai do 3 mois fixê par l'arrêtó préfecloral
du 19 aviil 1913pour le relrait des lots, expire le
iG février courant.
Passé ceile date, les lots non réclamés 4 la
msiise, bureau de l'instruction pnblique, seront
acquis a ItEuvre des Colonics Seolaiies de Va-
cauces.

Rne l.ecltiblier. — Construe tlo.i d'un
cscalicr. — Lo inaire a pris ua anétó aux ter¬
mes daquel la circulation sera interdite dans la
rue Ltchibiier, dans la partie comprise enlre la
rue Bichat et la rue Fèlix-Faure, jusqu'a l'acbève-
jnent des travaux do construction d'un escaüer,
qui sonl actuellement ea cours.

Service des Eaux. (Arrêt d'eau ). — Pour
réparation ü'une fuile sur un robinet d'abonné,
les cor.duiics d'eau des rues Jules-Masurier, de la
Comédie, au Sul do Ia ptacs Gambetta et la rue
Emilc-Zoia a PEst de la rue Racine, seront fer-
«nées >undl 4 10 beures du matin et pendant quel-
que3 huures- _____
Objeta trouvés. — Volei Ia Iiste des objets
Irouvós sur la voie pubüquo et déclarés au Com¬
missariat central de police, du 1" au 8 février
19141-
Des porte-monnaie. — Des écbelles. — Dne
ebienno. — Un psquet contenaDt de la sole. — Une
pompo do bicycletle. — Une montre. — Un man-
chon.— Un parspluie. — Una reconnaissance du
Monl-de-Piétó.*- Des clefs.

€)lindrage des Routes
Voici l'état iadiquant les secllans de routes oö
fles tiavaux sont 4 prévcir, du 9 au 14 février
1914 :
N*27, Maromme et N.-D,-de-BondevilIo, 0 4 2 k.;
Biville-ia-Baisnarde, 28 k. 7 4 i» k. ; Omonville,
34 k. 2 a 34 k. 7 ; Crosville, 38 k. a 38 k. 3 ; Ma-
néhou vilie, 39 k. 8 4 41 k.
N- 28, i.a-Rue-Salnt-Piorre, 18 k. 6 a 19 k. 6,
20 k. i a k. 9 -

Comité de Défente des Intéréts
du Qiurlier Salnl-Boch

Dêsirenx de créer, nar l'organisation da
fêtes, nn mouvement d'activité dans le qnar-
tier du square Saint-Rocb, les commercants
avoisiuants se sont réunis en Comité de Dé-
fense des Intéréts du quartier.
lis avaient organisé bier soir, dans la salie
de Ia Lyrc Ilavraise, une soirée familiale.
Lorsque le rideau s'est levé, MM. Léon
Meyer, conseiiler général et Eucontre, coa-
seiiler municipal, ont pris place sur la scène
en compagnie do MM. Hédin et Dor, vice-
présidents ; Bncliard, trésorier ; Durarné,
trésorier adjoint ; Delamare, Legros, Bouy-
ges, Leroy, membres dn Comité.
Prenant alors la parole, M. Iledin a dit tout
d'abord ie regret qu'il óprouvait de l'absence
de M. Vallois.'président-iondateur, tenu éloi-
gné de ia fèle par la maladio et formula des
voeux pour son rétablissemont.
M. Iledin iit alors connsitre comment les
coinmerqartts placés aux confius du cinquiè-
me et du sixieme canton, se trouvaut do ce
fait assez éioigués des réjouissances qui s'or-
ganisent au centra de cos cantons, s'étaient
monttés dêsirenx d'organiser spéciaiement
des fêtes dans leur quartier.
Ce projet a été aecueilli. En remerciant
MM. Meyer et Encontre, M. ïiedin tient éga-
lement A exprimer sa gratitude AM. le maire
du Havre, pour Ia bienveillance qu'il a
montrée Al'égard du Comité.
M. le viee-prési(fe«t termine en affirmant
sa cotifianca dans un avinir prospère pour
le Comité.
M. Meyer exprïme ensnite lo plaisir qu'il a
A se trouver en contact avec les commer-
pants et leurs families, il les fólicito d'avoir
fondé le Comité et soubaite des jours heu-
reux Acette nouvelle institution.
Grace au concours des artistes dn groupe
Fantasio, un Lès agréable coucart a eu lieu
ensuite.
Tonte graciense, chanteuse experte et ex¬
pressive, Mile Pierre Demay a conquis ies
suffrages de i'assistance par ia f .pon char¬
mante dont elle a üótaiiié : Si vuus saviez,
Rose, Jeannetle.
Avec La Ftlle du Marin, un réeit patliéti-
que, et Le Mortage, une aimabie faniaisie,
Mile G. C... a également été trés appréciée.
Et tour A tour, MM. DerJys, Fred Sinot,
E. Sard, R. Iluet, en des genres divers, fa-
rent des plus appréciés.
Une tres pittoresque fantaisie de Sarton,
intitulée Fantasia fut exécuiéeavecbeancoup
de brio sur mandolines et guitare par Mlies
Rosel et Ilardy et M. Hardy.
Lo spectacle s'est terminé par La Peur du
Geedarme, la charmante tabarinada d'Albert
Fox, dout Mile G. G. . ., MM. Sard et Iluet ont
fait valoir la beffe harmonie des vers.
Uae sauterie A laqueüe piirent part avec
entrain les families des commerpants du
quartier a proiongé fort agréablement cette
réunioa.

————— *
Association Asssïcale Rrctonno
Nous apprenons que i'A.A.B. öoit donner
samedi 14 courant, a 9 henres du soir, dans
la salie des Nouvelle3 Galeries, 21, rue de la
Paix, une soirée intime snivie de sauterie,
au cours de iaquella les danses bretonnes
auront la première place.
Les Bretons et ies Bretonnes auront le
plai3ir de s'y üvrer aux danses si pittores-
ques de Chez Nous, Ia Gavotte et le Jabadao.
L'entrée de la salie sera gratuite sur la
présentation d'une carte d'invitation.
Les Bretonnes en coilïe, non munies de
cartes, auront également droit A l'entrée
gratuite, pour eiies et leurs families.
Or peut retenir ses places A partir de lun¬
di, auprès du concierge de la salie, moyen
nant 0 fr. 23.

THEATRES &CONCERTS
Grand-ThëMre

Rappelons que nous aurpns aujonrd'hui,
au Grand- Théatre, 2 représentations de l'im-
mense suceès : La Chaste Suzanne, l'opérette
A spectacle en 3 actes de MM. Autony Mars
et Maurica Desvaliière ; la première, en ma-
tinée, A 2 h. 1/2 ; la seconde, en soirée, A
8 h. 1/2.
La location, déjA faite, nons fait conseiiler
a nouveau de s'ar surer des places A i'avance.
Lundi 9, représentatien populaire, inoitié
prix A toutes places : La Mioche, drama nou¬
veau en 9 tableaux. Bureaux 8 heures, ri¬
deau 8 h. 1/2.
Mardi, tournée Ch. Baret : L' Absent.

Suite des Fêtes de l'Eure
Mardi, représentation du grand drama so¬
cial en 9 tableaux : L'Enfant du Rtiisseau, de
MM. Albert Lambert et Meynet. Bureaux
8 beures, rideau 8 h. 1/2.

Th én Ire- Girque Omnia
GiftÉEMA OfifSNIA PATHS

Aujourd'hui dimanche, en matinée, A
3 heures, ea soirée, A 9 henres, représenta¬
tion du merveillenx chef-d'oenvre cinéma-
tographique mondial, Mars Aïsïoi.ae «4
Blcoiiatrc, qui a obtenu jusqu'a ce jour,
un tres vif saccès.
Le programme est complété par des vues
instractives, amusantes et par les dernières
actualités du Pathe-Joumat.
La location étant trés avancés pour ia re¬
présentation de la matinée, nous prions les
personnel désireuses d'assister A cette mati¬
née, de bieu vouloir retenir ieur3 places, Ie
bureau da location étant onvert de 10 heu¬
res a midi 1/4, et pour la soirée de 4 h. 1/2
A G heures.

Folies- Berg èr e
Aujourd'hui, A 2 h. 1/2, tnaUuée « A Ia
©are », Revue avec ses scènes nouvelles
et son splendide décor représentant Le Havre
sous la Neige. Le soir, A 8 li. 1/2, Concert ;
A 9 heures, Revue.
Location de 11 heures A midi et de 1 h. 1/2
A 8 heures.
Tramways A la sortie du spectacle. Direc¬
tions : Graville et Grands Bassins*

Cinéma Gaumont
Matinée A 2 h. 30 et soirée A
8 h. 30, avec l Hamnif! «jm!
vela, grand draine artistiquo
Gaumoat. B/o Colosao de Ia
Mier, drame maritime en 2 par¬
ties qui relate les minutes angois-

santes d'un nanlrag&jen mer ; Le Bijou tragi-
que OU La Pierre df^6ir J. Smilhsm, scèuo
poignante oil Mile Suzanne Gran dais tient
le principal röle. Onésime ct Dout de Zan sont
inscrits au programme avec d'autres vues
comiques et documentaires.
Daus l'Actualite, les tuaérailles da Dérou-
lèLe.

a**' >■■«n»mnmmeMm

Société PlmlSIiarBMOStil^Me
Nous apprenons que Ia Société Philharmo-
nique se tera entendre, le dimanche 18 fé¬
vrier, dans ia saile des Pas Perdus de la
Bourse, au profit des oeuvres de bienfai-
sarce.
Nous sommes assorés qn'nn public nom-
breux viendra encoutager cette jeune et in¬
téressante phalange, étant surtout donné le
but charitable da cette audition.
Nous reviendrons uitérieurement sur eet
intéressant concert et en publierons le pro¬
gramma daas l'an de nos plus prochains nu
méros,

m— O— — WW

JFAKTASIO
La Société informe sos nombreux habitués
que, pour cause d'engageme&Ss antérieurs
!a Matinée d'aujoord'hui n'aura pas lieu, et
qu'elle organise pour leMardi-Gras nn grand
Bal de nuit, paré, masque, travesti, avec
concours de costumes.

Dimanche 8 Février 1914
Salle de la Lyre Ilavraise, Matinée dan¬
sante A 2 h. 1/2 précises. — Entrée : 0 50.

ON TROUVE
LEPETITHAVRE&Paris
i !bWMimiHTEHMTfOm
SOS» rue St-Lazare, 198
(tmmetitle de f HOTELTERMINOS)

NIAPUETCTut moHtres, ni bijoux
Aline I EL ni ORFÈVRERIE
Isans coasulter ie Tarit ISS1 envoye Franco
par C3- TRIB AUDE AXJ, it BESANQOM
Sit tm Prit.23Midailltt d'OrConcoursSil'Obterntoir»

AI/USTI©»® PaA.l*©ïiA
Alin de satisfaire A tootes ies demandrs, le
représentant de la C° A«©55»m a décidé tie
continuer ses auditions gratuites aojour-
d'hui dimanche et lundi, de 3 a 6 henres,
dans les salons des 32agassjsa Kcxforgrs,
ce qui óvitera des regrets aux personnes qui
n'ont pu t router do place au concert si
apprc'cié du 3 écouié.

©SIAW® CAï'E <r IfAAJESaT® s
A cöté du Thcdtre

Tons les Ilavrais voudront entendre le fin
diseur Itdtgnv, émule du célèbre et rc-gretté
JFrajgstm.

Orchestre Tzigane
Bimanrhr, IHatiuér. — Crousiilies,
soupers, sandwiclis.

BRASSERIEUNI7ERSELLE
(11 BIILLAHBS)

Apéritit Concert clt> 4, h. 8/4 a 7 Rear es
Soiróe de 8 h. 3,4 a '12 ü. 1/2

DÉJEUNERS & DINERS 2 FR. 50
vua compris

Potage ou Hors d'Giuvre, 3 Plats au clioix
1 Entremets, 2 Desserts

TOMBOLA pour les ErMJFAJVXS

BJLLARD-PALACE
Cinéma ( >n salie éclairéo), de 9 h. A 11 h.
Ge soir, le film d'art VHonneur, scène de la
vie sociale, grand drame en 3 parties d'après
le scénario' do Mme Thiery. — Apéntif-
Concert, spectacle de familie.

Block-Notes de la Danse

§ulletin des (Sports
Football- Association

Terrain du Havre-Sports, 4 Sanvio
Havre Sports (2) conlre

Havre Athletic Club (2) A 1 h. 30
Havre Sports (1) contre

Havre Athletic Club (1) A 3 It.
Da tons cö'és les deux grands matchs qui se
dórouieront sur ie terrain du HS cel sprès-midi
forment le sajet des conversalions et, étant don¬
né qu'il n'y a pas d'autre match intéressant dans
la region, lo terrain do Ia route de Bléviile sera
saus doute trop petit pour conteisir tous les ama¬
teurs de football qui se proraettent d'assister au
choe de nos deux grandes équipes. Done, un bon
conseil, monter de tres bonne beure et se procu¬
rer les meilleures places.
Pour se rendre au terrain du Its on peut pren-
re soit to tramway do Dlévilie jusqu'a i'église de
Sanvie, ou le tramway do Cronstudt également
jusqu'a I'église de Smvic ct ensuite prendre la
troisième rue a gauche.
Nous donnons ci-dessous la composition des
équipes :
HAG (t), maillot bieu ciel et for.cê, cutotte
blanche, bas bleus. — But : F. Cavana.h ; arriè-
res : J. Carré el II. Talbot ; deinis : R.Steinhauser,
R. Hutchinson et P. Six (cap.) ; avanls : Bony,
G. Lang, J Richer, R. Thorel et J. Dumont.
Il S (t ), maidot blanc, col et parements bteus,
bvs bleus, cutotte bteue. — But : M. Baudry ; ar-
rières : M. Le Maitre et E. Biliard ; demis : J, Bou¬
cher, K. Kaas, P. Boulier ; avanls : R. Duval, A.
Panisse, W. Jackson (cap.), P. Anquetil et R. Ba-
zaud.
HAG (2). — Drancour, Sauquet, Fields. Cava-
nagh, Bresciani, it. Cavanagb, A. Richer, Farms,
Bcquet, Besuiils, Millet, Itawes et Lehéricy.
Il-S ;2).—Boutier, Lebiez,Tanner, Delamare, Vau-
dry, Giilentier, Lefevre, Gorin, Fouquier, Mandor,
Philippe.

Association Amicale des Anciens E'èves de l'Ecole
Primaire Supérieure. — Les malches annoncés
n'aucont pas lieu.
Tous les joueurs sont convcqués a l'entraice-
ment, 4 2 heures, au Bois.

U. S. F. S. A Commission de football asso¬
ciation.— Match d'aujourdhui : IIS (2) centre HAG
(2). Arbiiro Bidaux.

Union Amicale sportive des Ouvriers Coiffeurs
du Havre. — Demain, alii. 1/3. sur le terrain da
t'Amicale Ilaut-Gravilie, se disoutera le match re-
tour du cbompionnst de Haute-N'orm8ndie do la
coiffure, entre i'Amicalo des Ouvriers Coiffeurs du
Havre et l'Union Sportive de !a Coiffure do Rouen.
Tous les joueurs de l'Amicaie sont convoqués 4
2 beures, sur le terrain.
Le matin, reception de l'US Coiffure, 4 10 h. 1/4
en gare d'arrivée.
Avis.- Le concert et hsl de 1'Amical aura lieu
le dimanche 1" mars, saile de la Lyre Ilavraise.
4 811. 1/2.

Association Amicale Harfieuraise. — Match du
diaisnche 8 : A A 11(2) contre II A G (5), terrain
de Sanvic. Sont convoqués a 12 h. 30, 4 I'église
d'Harfleur, pour jouer a 1 h. 1/2 : Malot, Brelle-
viiie, Beriheram, Courchët, A. Dumas, Bruger,
Fieury, P. Chevalier, Gontier, Delorme, Malan-
dain.
Ce matin, 4 8 heures, sur l'ancien terrain, réu-
nion de tous les joueurs.
A A H (l) entrainement sur nouveau terrain.

PRQNOST1CS DE LA PRESSE

Viiiccnues, S février
PRIX DE VERSAILLES

Paris-Sport Jouvencelle, Kornino.
La Liberié Jouvencelle, Kornino.
La Pallia... ... Korrigan, Kornino.

PRIX Dfc XIELIIIV
Paris-Snort lean qui Rit, Jouvecce.
La Libe'rté Jean qui Rit, Jouvenee.
La i'atrie Jour de Veine, Jean qui Rib

PRIX D'ARRXS
Paris-Sport Kosciuszko, Kermesse.
La Liberté Kosciuszko. Kermesso.
La Patrie Korrigan, Kosciuszko.

PRIX DE GRANVILLE
Paris-Sport King of Hunaudier, KapUe.
La Liberté King of Hunaudier, Kaoite.
La Patrie King of Hunaudier, Kiew.

PRIX DU CONSEIL GÉNÉRAL
Paris-Sport Ec. Rousseau, Henriette,
La Liberté Ec. Rousseau, Henriette.
La Patrie Jabès, Ec. Rousseau.

PRIX DE BAR LE-DUC
Paris-Sport Junon II, Kirghiz.
La Liberté Junon II, Kirghiz.
La Patrie Kirghiz, La Jamaïque.

FRIX DE MACON
Paris-Sport Inslitulrice, Inslanianée.
La Liberté Inslilutrice, Instanlanée.
La Patrie lnslitutrice, Jelto.
— ■ ■""*—■ "■ — i—'—wpw—
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'"tribunaux
Tribunal laritiiae Commercial
Hier maiia ont comparu devant le Tribu¬
nal maritime commercial du Havre, rtuni
au bureau de l'luccriptton maritime, sous
la présidence da M. Thomas, administrateur,
sept souliers, nn chaulfeur et un matelot du
steamer Amiral-Hamelin, de Ia Société des
Chargenrs-Réunis.
Ces hommes étaient iuculpés de refus
d'obéissance pendant i'escale do ce navire è
Dakar.
Défendus par Me Denis Guillot, tons out
été acquittés.

I'eolbtiH SlagJiy
Havre Athletic Club. — Ainsi que nous t'nvons
annoncé hier, l'équipe première du il A C va ren-
contrer tantót sur Ie terrain do Bléviile l'équipe
corresponds;, t3 des PTT, ie nouveau champion
de Normandie de deuxième série. Co quinze, cora-
posé en majeure partio de Méridionaux, pratique
un jeu vif et agréable et est do taille a forcer lo
club doyen a s'employer, et sans avoir d'auire
importance qu'un maich d'entralnement, cette
partie est digne de retenir l'iniérêt des amateurs
de rugby, qui peuvent êire assurés d'assister a
une rencontre oü le jeu ouvert, si intéressant
peur Ie public, deminera a outrance. Ce match
servira de dernière mise au point a l'équipe ba-
vrai,e avant ses grandes rencontres des 45 et 22
courant.

©jc-lltrssse
Union Vél.cipéJigueSanvicaise.— Dans la réunion
générale men snelle du S février los sociétaires
étaient appelês 4 procêder au remplacement de
leur regrettó vice-pré-sident, M. F. Guidi, décédé
récemment, M. Ed. Auzou fut élu a l'unanimité
des membres présents, en conséqusnco le bureau
lei'UVS se compose maintenant comme suit :
Président, Aug. Leeordier ; vice-présidenf,
Emond Auzou ; secrétaire, René Mary ; trésorier,
Ernest Haubert ; administrateur, R. Leeordier.
La Société informe les personnes fcrvenles du
tourisme qu'eltes seront servies a souhait, l'UVS
s'adonnant uniquement a ce sport agréable. En
dehors des excursions offieielies actuellement a
i'ètude diverses autres auront lieu chaque mois
dans les environs. Tous les soins sont apportés
a la confection du cslendrier, lequel nous nous
empresserons de pubiier, dés qu'il sera aehevé.
Les dames sont admlses a ia Société, un accucii
affable leur est assuré.
La Socié'é fera également disputer un cham-
pionnat entre ses sociétaires sur les distances
classiques de 25, EOot too kilometres et vitesse
sur un kilomètre. Divers prix seront effectés a ces
courses.
Les demandes d'adhësion peuvent être adres-
sées au siège sociai. café Guidi, 431, rue de la
Cavée-Vertc, Sanvic ; a M. 8. May, secretaire.

Tir
Anciens EWvesie l'Ecole rui Augustin-Not mand.
— Les exf.^cice? de lir recommeoceront dimanche
8 février, do 10 h. 1/2 a 12 heures du matin, pour
se continuer les Uimanches suivanls.

©©ï2>ïsïïj®J5Sï5II«
Société Colombophile L'Hirondelle Sanvicaisc. —
Dans sa dernière séance, eelte Société a fixe ses
entralnernents et concours comme suit :
Vieux pigeons. — Eotrsinemenls : Lisieux le
3 mai, Le Mans le 40 mai, ChtUeUerault le 47 mai,
Limoges le 24 mai.
Concours : Brivo Ie 1" juin, Cahors le 44juin.
Jeunes pigeons. —Enlrainements : Pont-l'Evè-
que le 3 juiilet, Alenqon le 12 juiliet, La Flècbe
le 19 juiliet.
Concours : Bressuire le 26 juiliet, Niort le 9
aoüt.

.4«t«*iï»o!>8ISs!M5e
UneMolocycleLte ne peut. pas être assimilée

a une Automobile
Tant que ies moiocycieltes avaient dü, pour
étre mises en marche, être actionnées par le sys-
tème des pédalts, lo service des contributions
avail crêé une taxe spéciale, soit 12 fr. par an.
Depuis un certain nombre d'années, de nou¬
velles machines, avee raise en msrebe par lo
mêtae systèmo qua les voitures auUmobiles,
firenl leiir apparition, et cerlains receveurs des
contributions voulurent les imcoser comme telles
et en raison de leur nombre de chevaux-vapeur.
Cello pretention no fut pa3 admiso par deux
eontribuables, MM. Piedefer et Gaidard, qui s'a-
dressèrent respectivement aux conseils fle préfec-
turo du I.oiret et du Jura, et virent rejeter leur
demando en décharge de ia contribution a laqueüe
lis avaient été imposé3 sur les voitures automobiles
4 raison de trois ohevaux-vspeur.
N'ayant pas obtenu gain de cause devant la pre¬
mière juridlclion, MM.Piedefert et Gaillard portè-
rent i'affairo devant lo Conseil d'Etat, qui, leur
donnant raison, a a*nu!é les arrêtés des Conseils
de préfecturo du Loiret et du Jura, et leur a ac-
cordó décharge de la contribution sur les voitures
automobiles.

léronnnliqne
Toujours la trarersóe de PAtlantiquo
Les Araèrieains tiennent décldément beaucoi
4 leur traversée de l'Atlantique en aéroplane. Vi
ci qu'aujourd'hui encore M.Glen Gurtiss, le cons¬
tructeur blen connu, fait annoncer qu'il prépare
u» bydravion avee lequel un de ses pilotes, M.
Radman Vanamaker, aurait lTniention de tenler
l'avcnture.
Gel apnareil serail, dlt-on, de grande surface
portanteflïl prendrait a bord deux piloles et une
.grande qffsntitê d'essence et d'huile, et sa vitesse
aêeassorail 160kilomèlres 4 l'heure.
M. Vananjaker partiralt vraisemblablement du
Labrador tóur venir en Irlande.
La distance entre ces deux terres est d'envlron
Ï.OOOkiiomélres. 11faudralt done au moins trente
beures de vol pour la franchir. Le tout est de sa-
voir si l'hydravlon en question est susceptible
d'emporter le carburant eUe lubrifiant nécessai¬
respourc»lapsdetemps.
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AUX MÉIUNOS
Après lnventaire
Avant Transformations
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GHBQNIQDB
Sainfe-Adresse

Amicale. —Cet après-midi, a i b. 4/2, au Jardin
d'liiver, l'Amicaie donnera une nouvelle sauterie
offerte a ses membres bonoraires.

Sanvic
Uns Infortune. — Sommos recueillies au secré-
tariat de la Mairie en faveur de la familie Lavenu :
Anonyme Fr. S —
Listes précédentes Fr. 79 —

Total a ce jour Fr. 84 —

Bolbec
A la Chcmhrs de commerce. — L'impöl sur le
capital. — a la séance de la Chambre de com¬
merce de lundi, présidöe par M. Emilo Lernais-
tre, vice-président, M. Jules Passas, secrélaire-
trésorier, a présenié un intéressant rapport sur
lo projet d'impót sur Ie capital II a montré les
principales dispositions de cet impöt qui aliein-
dra non seulement la foitune acquise mais aussi
la foriune en formation.
«... Les commerqants, les industriels, Iessgri-
culteurs, dit le rapporteur, ne sont pas bostiies
de parii-pris, a touie augmentation d'impóts exis-
tants, augmentation recormue nécessaire pour
remédier a la criso finaneière. Ils protestent seu¬
lement contre des taxat ons injustes et surtout
contre loute inquisition fiscale, inséparahle de
tont impöt personnel sur lo revenu et sur le ca¬
pital, mais ils ne se refus nt pas, comme on le
leur a reproché a tort, a prendre leur part des
charges nouvelies reconnues indispensabies... »
Voici les conclusions de ce rapport :
La Gbombre, rappelant ses déiibérations aclé-
rieures concluant au rejel de tout impöt inquisi¬
torial et sa deliberation du 42 janvier dernier de¬
mandant au gouvernement d'émettre l'emprunt
national dons ie plus bref dêlai ;
Adopte et fait siennes les conclusions volées 4
Tunanimité par l'Assembiée des présidents des
Cbarnbres de commeice, le 26 janvier dernier,
ainsi conques :
« L'Assembiée décide d'insister énergiquement
auprès du Bariement pour obtenir la discussion
immédiato et ie rejet du projet d'impöt sur le ca¬
pital, comrae altentatoire a Ia liberté ct aux se¬
crets los plus inviolables des citoyens;
» Et émei le vceu que le probiéme financier
soit résolu sens délai par l'émission de l'emprunt
reconnu nécessaire, par une surlaxe appliquéo
aux contributions dire(?tes, èpargnani ies petites
cotes ; par i'éiévalion correlative de l'impöt sur
lo revenu des vaieurs mobilières, tl par une
augmentation equivalente do certains impöls de
consommstion. »
La Chambre de commerce de Bolbec a adopló
ce rapport de M. I'assas et i'a convcrli en détibó-
ration qui sera adressée au ministro du com¬
merce, de l'industrio et des postes et tótögra-
phes, ainsi qu'aux sénateurs et deputes du dépar¬
tement.

Salnf-Fslaurice-d'Efslan
Accident.- - Mercredi soir, le jeune Fossé, figé
d'e*¥ii-on six ans, jouail sur la route devant le
domicile de ses parents. Vint 4 passer la voiture
de livraison de M. Leioux, enlrepositaire 4 Coude-
bec en-Caux; Ie gamin voulut a cet instant tra¬
verser le chemin et fut renversé par ie cheval.
Heureuseraent, les roues du lourd vébicule ne
lui passèront pas sur le corps. L'enfant fut relevó
couvert de contusions et eut un genou particulic-
rement blessé.
Le docteur Florion, appelé immédlatement, lui
a prodiguó ses soms ct on espère quo cet acci¬
dent n'aura pas de suites graves.

Cuvervllle-en-Caux
Vold'une meule.— S'll y a des gens qui mériient
d'êtro sevèrument punis, ce sont eeux-la qui pro-
fitent des infirmités d'une maibeureuse pour lui
dérober lo pou do chose qu'elle posséde.
En l'espace de quelques jours, Mme Veuve Le-
roux, domiciliée 4 Guverviüe, s'est vuo obligée,
4 deux reprises diffwentes, de porter plainto a Ia
gond»rmerie de Ciiquetot.
Veuve depuis un mois environ, avee frols en-
fanls en bas-4ge, sourde, pouvant 4 peiDe mar¬
cher, des gens sans coeur et sans pitió lui voiè-
rent la semaine dernière une cinquairfaine de li-
tres de cidre qui tui restait dans sa cavo.
Mardi, 3 courant, c'était une meulo en grès qui
disparaissait de la maison.
La maibeureuse femme n'a eu d'autre ressource
que do prévenir la gendarmerie de Criquctot, qui
a ®uvert une enquête des plus sérieuses, pour
découvrir le ou les coupablcs*
Espêrons qu'elle aboutira.

Elretat
Rêpartitours. — Sont nommés répartiteura tllu-
1aires LMM.Benoit Savalle, conseiiler municipal 4
Etretst : Albert Letanneur, propriétaire 4 Elretat ;
Henry de la Blanchetais, maitre d'hötel a Elretat ;
Léon Savalte, propriétaire 4 Bordeaux-Saint-Clair ;
Jules Leleu, propriétaire 4 Fécamp.
RéparHteurs supplêants : MM.Luclen Goossens,
propriétaire 4 Etretat; Ernest Maillard,propriétaire
a Etretat ; Alphonse Oraont pére, maitre d'hötel 4
Etretat; Louis Dupóroux, propriétaire au ïilleul;BécoDlMootevlUe.cordonoier4Etretat,

Gcderviüe
Association amicale dss Anciens Elèoes. — Pa
cision du 3 février dernier, l'Associalion amr
des Anciens Elcves de l'Eeole publique do
qons de Godeville a éló agreée par le minister
la guerre, sous lo n» 6 863, comme SocitMó
iraiaemerA physique et de preparation miiilai

Aois. — Les jeunes gens figés de plus de 47
qui désirent so preparer a subir i'examen du
vtt d'apliludo militaire sont invités a se
inrcriro a l'Ecole dos garqons le mercredi 1
vrier, a 8 beures du soir.

Porto-monr.nie trouoó . — Müo Germaine L
cbeur, au service de M. Garrigoux. percepleur
retraite a Giderviile, a trouvó sur' lo teiritoir
cette commune, un porte-inonnaie do dame co
nant une cerlsine somme qu'elle s'est empre
do remeltre a la mairie.
Nous felicitous iillle Lecacheur do son act'
probilé.

Etat cioil. — Mariage. —Dn 4 février : Ray
AUsia, fondeur do métsux a Fécamp, et Je
tiaucbecorne, sans profession, a Goderviito.
IHcès. —Du 31 janvier : Maris Delaunay, v
Danger, 08 ans, üomestique, bameau de Uféto

Bretfeviile
l.ettre d'Espagne. — Ua important courrier
pagne est arrivé ces jours derniers a destine
de notre région. Un commerq.int de BreHe
M. Gbaussard, a rrqu Ia tradllinnneile lettre
prisonnier pour failiilo a Madrid. Bien enle
M. Chaussa.'d n'est pas tombé dans Ia «panne
et c'est sans piiié qu'il iaissera moisir sur la p
bumide des cacbols espagnois le pauvre i'ailli
propose do relirer une somme de 800,000 fr
que conlienl une malle déposée par lui dans
gare franqaise.
Nous ne saurions, une fois de plus, trop m
en garde nos lecteurs contre ce genre d'e
querie.
Plainto.— M. Déeultot, boulanger 4 BreUe
a porté plainte a la gendarmerie conlro Mme
ve Fréfourg, qui l'aurait grossièrement in
chez lui paree qu'il ne voule.it plus l'occu
soa service.
L'inculpée interrogéo ne reconnaït qu'en p
les fails qui lui sont reprochés.

Elai clcll. —Naissances. — Du 10 janvier
lien Palier.— Du 28 : Angéle Durécu.— Du
André Fauvei. —Du 1" février : Denisa Fee
—Du 3 : Alice Morisse.
Publications ds mariage.— Du 23 janvier : G
ges-Louis Vauiier, garf.on d'enirepöt a Br
ville, et Marguerite-Josépbine-Elise Vautier,
me do chambre au Havre. — Lo 23 : LCod
Albert-Louis Jeanne, cuitivafeur, 4 Touffreviü
Gorbeüne, et Suzanne-Marguerito Lccheva'
sans profession, a Bretteville. — Lo i" fév
Maurice-Aiexaudre Palfrav, domestique a Er;
vilie, et Jeanne-Marie-Louise Fieury, ouvrièr
fabrique, 4 Raffetot
Dècès. — Du 26 janvier : Suzanne Marical
mois.
Angervlüe-Baiüetil

Snirês Récrêatios.— Le dimancbe 22 févri
3 heures du soir, aura lieu une soirée récrea
offerte par l'Amicaie a ses membres honors
sous Ia présidencö deM. Cormier, niaiie, dól
cantonal.
Les ili r.uméros inscrits au progrsmme se
exécutés par les membres de la Société. les ê!
du cours d'adultes et les enfants do l'Ecole.

Tlr — Aujourd'hui dimanche, de une heu
quatre heures, cióture du concours gratuit
ies élèves du cours d'adustes.

Annouvi!le-Vi!mesn!l
BriVè par de l'eau bouillante. — Jeudi dern
février, ie j3une llaneuet était assis prés du f
neau de cuisine au domicile de ses parenls. P
tant qua sa mère éiait occupóe aux s»ins du
mge :1 allira a lui une gramio casserole p'
d'eau bouiliaale qui se renversa sur lui et
sionna au pauvre enfant de profondes bless
aux bras et eux jambes.
Le docteur Paumolle, de Godcrviile, a d
ses soins 4 la viclime.

Bréaulé
La Fclre. — La nouvelle foire, approuvé
arrêté préfecloral du 41 février 4999, so tiende
cetio localité lo lundi 46février procbain, av
nombreuses primes en espèces pour les ca
ries d'animaux suivanïes :
Boeufs gras : 1" prix, 20 fr., 2«, 40 fr.
Vaches grasses : 4" prix, 20 fr.; 2%40 fr.
Vaches pleines ou a lait ; i" prix, 20 fr
40 fr.
Boeufa herbagers : !" prix, 20 fr.; 2», 40 fr.
Vaches herbagères : 4" prix, 20 fr.; 2*, 10 f.

Prix d'erisemble
Pour les marchands ou les cuitivateurs qu
ront amené et vendu ie plus d'animaux de la
bovine : 4« prix, 20 fr.; 2», 10 fr.
Chevaux nes en 1911 ; 1" prix, 20 fr.; 2%1
Ciievaux nés en 4912 : 1" prix, 20 fr.; 2«, i
Chevaux nés cn 1913: 4» prix, 20 fr.; 2", 1
Les personnes qui désireront concourir
l'obteniion de3 prix réservés aux anirnaux ei
sus designés sont invitées a se faire inscrire
m-irie de Bröanté 4 pariir de 8 h. 1/2.
En cas do fausso déeiarafion, rncoonue
rieurement, les personnes qui auront obtenu
primes seront tenues de ies rapporter 4 la m

Ecrainvilis
Injures. — Jeudi dernier, 4 6 h-uires du
plainte a élé coriée a la gendarmerie de Criqr
psr M. Henri Marre, 38 ans, journalier, domici
Ecrainville, conlre M. Edouard Chrélien, 52
et sa sceur Alexandrine Chretien, 36 ans, jou
fiers tous deux au dit lieu, qui le rencont
l'auraient insulté grossièrement et traité no
ment de voleur.
Interrogés.MUe Chrélien a niê,son frère Edo
a allégué pour sa defense avoir Iraité M. Marr
voleur paree que ceiui-ci lui aurait, il y a que
tonnp3, empruntó une pelle ct qu'il aurait o
de la lui rendre.
Procès-verbai a été dressé.

Volds Bots. — Le 3 février, 4 4 h. 1/2 du
les gendarmes do Griquelot ont requ une pi
de M. Jules Chaocüe, 32 ans, domestique au
vice de M. Cbedru, agricuiteur a Fongueuse
contre les époux Marre et Chrélien, journalie,
Ecralb vilie, qui, ces jours derniers, lui aur
dérobé uno trenlaino de bourrées.
Interrogés, ces personnes ont avouó avoir
quelques bourrées, sans croiro commeltro un
et qu'eiles étaient prétes 4 désintóresser le
gnant. Magró cela procés-verbal a tout do m
eló dressó.

Houqu&lot
Accident. — Ces jours derniers, M. Charles
lengt-r, ajïiculteur 4 Houquetot. éiait occu
élaguer des pommiers 4 l'aido d'uae serpe.
branche s'étant détachéo brusque-ment le cou
serpe porta en plein sur le genou de M. Belle
et lui occasionna uno profonde plaie et una
morrhaglo abondante.
Lo docteur Paumelle, de Goderville, appelé
sitót fut obligé vu la gravitó de la blessure d'
rer la suture do la plaio et do faire pltisieurs
sements. II a present un repos de 15jours.

fiSannevil!e-!a-Goupil
Bureau de Blsnfaisaece .— Dans sa soirée d
janvier, LeBureau d# Bienfaisance a dósigjiê M
Guslave Duflo, Francois Leroux, Pierre Lc
et Edmond de Saint-Nicohis, cornme dames
nesses, chargées de veifier 4 l'observation
Ie» femmes en couches, des prescriptions de
pos et d'hyglène prévus conformément 4 la 1
17 juin 1913,
Etat Ctott.—Noissance. —Du 30 janvier :
rice Gervais.
Publications de mariages.— Joseph-Anselm
vlgno, cultivateur 4 Fongueusemare, et Martb
séphine, Hauville, sans profession, 4 Manne
Ia-Goupil ; Alfred Loisel, journalier, ef Emiii
Carpenlier, sans profession, tous deu* 4 M
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Le Petit Havre — Pimanche 8 Février 1914

Lesadjudications étalentpeu nombreuses
Itte semaine.
lLa criéo au Palais avait attiró do nom-
leux amateurs, certains même venns de
in. Ii est vrai quo narmi ies lots présentés
1 tronvaient : une Propriété de rapport 4
iris, rue Copernic, et une Ferme située
Ins ie département da la Nièore.CesIm-
leubles ont été poassés et adjngès bien au-
psus des mises 4 prix. La Ferme située a
raville-Sainte-ilonorine, bameaa da la
pe-aux-Clercs, coat. 2 li. 77a, a été en-
lérie avec achameraent, et partie de 5,000
lanesa éió adjugée 4 24,509fr. et cut éta
lus loin si les amateurs ne s'étaieat blen
Ite rendu compte que les héritiers dispu-
raient fortement ia place et qu'il n'y avait
|s'èle leur laisser.
iNous en avons déju du reste publié les
Isuitats.
|Les affairesde gró a gré montrent nne cer-
|ma activitó et ia tendance sa maiatient
i lorme.

Les terrains particulièrement sont en de-
mande et se raréfient do plus en plus dans
ie Havre. 11a été fait d'importantes affaires
dans Ia partie de l'Eare située sur notro
villa 4 d excellents prix, et s'en négocie
d'antres.
II ya falloir maintenant marcher sur la
partie de Gravilleet i'on s'apercevra vite que
15encore, les quantités sont relativement
limitées.

Adjndicalionsda 2 aa 7 Février5911
Etudes du Eivra et da l'Arrendissamout

Ma- di 3. — Etude de M»l.o Vaillant :
La Ferme située a Bréauté, hasneaudu Herteley,
contenanee 33 h<ct. 33 a. 43 e. n'a pas été adju¬
gée et reste a vendre a l'amisble.
Samedi 7. — Etude do M"Rémond :
La Propriété située au Havre, quai de Saöne. 43
Cité Duva!, surf. 892 rn. e., reveau 3,851 fr., ia. a
p. i2,t)00 fr., a été adjugée a 13,700 fr.

^ci.j-o.<^.io£a,tio23LS( annoxioëeg
i'oai' in semsint, dn 9 an 14 Février 1914,

LIEUX D'ADJÜDIGATION DESIGNATION imm Mmsa?fis

LeRoux,nolaireau Havre
Lecarpentier,notairea
Montivilliers

LeRoux,notaire au Havre/Propriétésituéeau Havre,rue Naude,11, com-
prenant: pavilionet grand batimeat. Surf.
213 m. c
Terrain a bfilir, sitné a Sainte-Adresss, rue de
ia Solitude. Surf 623 m. c
Maison de rapport sise au Havre, rue de Mul¬
house, 61!

Lcmoncier, not. 4 Fécamp

/ 1» Propriété située a Fétamp, rue Verle-Orée, 7
[ Surf. 458 m. c
) %«Mi.gasin n Fécamp, rue des Prés, 45r BSiiineut, mêmes rue et numéro• Propriété située a Saint-Léonard, hameau de
Rectel. Surf. 15 a. 93 c

— 25.003

— 4.000

2.700 30000

9.500
600 5.000
— 300

eco 3.000

AsSjtetliusaiiaaa ann&nsséfiB ^totes* la gtntsalate auivanfc

LIEÜX D'ABJUDICATION DESIGNATION im i fix

Lecarpentier, notaire 4
Montivilliers

1" Maison de rapport située eu Havre, rue da
Normandie, 312. Surf. 255m. c
i° Maison do rapport, mèine rue. Surf. $11 m. c.
3° Propriété a Gravilie-Sainte-Honorine, compre-
nani : maison route Nationale, 24, ct terrain a
bStir, rue de liudustrie Gont. 58i in. e
4° Propriété située a Montivilliers, rue Vattc-
liére, 3d, et rue Gérardin. Surf. 330 m. c

F. — F. —
2 600 19.000
2.231 17.000

1.324 15.030

474 5.000

N.-B.—En dehors das adjudications, il y a ans3i trés souvent de trés bonnes occasions
t affairesmmobiiières 4 trailer ie gré d gré, et doni beauconp de ceux qui snivent ces
bleaux pouiraient ótre désireux d'avoir connaissanca.
Ceux de nos iecteurs qui voudraient des renseignements, tant sur les adjudications eï-
bssusque sur !es différentes affaires acfaeilement aa marclié a oonoiured i'amiahle,en
laisons de rapport, pavilions, ferraias, lerraes, usufruits et viagers, peuvent ies domau-
pr par iettre, a i'adresse du soussigné, au bureau du journal. II sera toujours rópoadu
ax lettres comportaat nom et adresse.

5^73 WEVSS.

Fécamp
I Société Fmternelie. —Mercredi dernier avait lieu,
Tile du Yal-aux-Gtercs, ia reunion mecsuelle de
I Socicté fraternelie des ouvriers de Fécamp.
IPrésidée par M. E. Delsunay, celte séance éiait
lis importante, car l'assemblée générale avail a
locéder a la lééiectioa de tous ies membres du
preau, a l'cxceplion du président, dont ies pou-
birs n'expireront qu'en 1918.
|Le bureau a été ainsi composé : Président ö'hon-
Isuf, M. Robert Dugió, maire do Fécamp ; prêsi-
f-nt, M. Ernest Delaunay industriel, ancien dé-
jté ; vice president, M. Dêsiré Lefebvre, négo-
fcnt ; trésorier, M. André M rel, débitant da
lbscs ; Irésorier-adjoint, M. Jules Cramoisan,
imp table ; secrétaire, M. Marcel Villain, cocap-
ble.

— Vendredi après-inidi ont eu lieu, en
lêsetice d'une nombreuse assistance les obsèques
M. Ap.drê Lhonoré, arcbitecte de i'Ecoie natie-
De des beaux-arts, fiis de M.Paul Lhonoré, con-
Killer municipal, président de la delegation canto-
lile, décédé a l age de 36 ans.

\Comit6 Patriotigue des Conscrlts. — Sous la pré-
dence de M. Victor Gslissard, assisié de MM.
ugusle Legsy et Julien Levic, tous trais mem-
fes fondsteurs, les consents de la classe 19i4, do
licamp et du canton, se sont réunis jeudi der-
Ier, a l'Hötel de Ville. Le bureau a été ainsi
pnsiitué : Président, Raymond Horlaville; vice-
lésident, Maurice Ser^ain ; secrétaire, Marcel
pumel ; trésorier, Fernand Gléro ; secrétaire-tré-
Irier adjoint, Marcel Lebis, assesseurs, Maurice
onneviiie, Emiie Paumier, Julien Leleu, Irenée
bclerc, Maurice Devaux.

IAccident. — Chez MM. Dubosc frères, huiliors ft
bcamp, un domestique, Eugèno Guéroult, d'An-
[rvitle- a-Martel, en chargeant des sacs, a été
fcrieusement blessé a la main droite.
iDouze jours de repos ont é.é presents par le
peteur Lefebvre.

\ArresU1ior,s . — La police de D'^ppe a arrêtê
bndredi les ffltes Germaine Maillard, 19 ans, et
lario Ebran, 23 ans, originaires d'vport, qui
laient rerherchées par ie parquet du Havre pour
])i de vétements au préjuaice des Nouveiles Ga-
Iries, a Fécamp.
lEiles ont été Ccrouées a Ia maison d'arrct en
|lendant leur transfèrement au Havre.

Toupviile-les-lfs
I Un Enlcnt ss blesse. — Mardi dernier. un nour-
Isson de M. Pierre Huet, André Levarey, agé de
lans, en jouant, glissa d'un tabouret et se frac-
Ira la cuisse droite.
Il,e docteur Paumelle, de Goderville, donna ses
pins a l'enfant qui vraisembieblement sera guéri
n quelques semaines, grdee a son jeune age.
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'AR LA FAOF5T, POUR LA VIE

Lorsqnc de nouveau Ia voitnre dévora Ia
onte, Flatcheff soumit Katerine a un in-
errogatoire sur la fa^on dont elle l'avait
etrouvé, sur ce qu'elle connaissait de Fla-
|iana, et quelle éiait l'idée de la danseuse
ise présentant au Vieux-Moutier.
— Si e'est une ancienne bonne amie de
Jon Excellence, et si elle venait pour l'em-
èter, elle se sera cassé le nez, observa-t-il.
faudrait être plus maligne qu'elle n'en a
lair pour découvrir notre petit père Boris
jFiadimirovitch dans son monastère. Quand
|e diable ia se fait ermite. . . ah I ah !. . .
Flatcheff riait encore. Décidément, il
|tait trés gai.
« Tu ne le seras pas Iongtemps, miséra-
|le n, pensait la sombre fille, assise a son
5té sous la même lourde et chaude peau
l'ours.
Elle s'étonnait qu'il ne parlJt pas de
Flaviana comme la mère du petit gargon,
li, maintenant couché sur la banauette,

NouveilesDiverges
L'Assassinat de I¥ï. Cadiou
Une dépêche arrivée 4 Nancy, a annoncé
qn'anx obsèqnes ds M. Cadiou, 4 Lander-
neau, Mme Cadiou, sa veuve, avait 5 nou¬
veau alïirmé au commissaire spécial de
Brest que la belie-ruère de soa frère, Mme
Saiut-Bris,de Pont-aMonsson,avait consuité
dans cette ville une somnambu'e qui lui
avait determine I'endroit exact cü avait été
enterré ('industriel.
A Pont-a-Mousson, les renseignements
donnent un autre sens 4 la dépêche indi-
quée :
A Pont-4-Monsson demeure MmeSainpy,
trés honorabiernent coanae. Soa trère, M.
Gendarme, est jtige ds paix 4 Audnn-le-Ro-
man. MmeveriveSainpy vouiut bien décla-
rer que e'était elle qui avait transmis au
frère deM.Cadioules confidencesd'une som¬
nambule. « Celle-ci habite Nancy, dit—elle,
oü elle exerce sa profession depuis viagt
ans ; sa réputation est provcrbiale ; mais je
ne veux pas lui causer d'ennuis et je ne
donnerai son nom 4 personae. Elle m'avait
été indiqaée par une de mes amies qui avait
eu recours 4 ses bons offices.J'avais apportë
4 la voyante un gant et uue cravate qui, sur
ma demande, m'avaient été envoyésde Laa-
derneau. La somnambule me fit alors !e ré-
cit qui a été communiqué 4 la presse. Eile
m'a désigné irès clairement I'endroit oü on
devait retrouver le cadavre da la victlme et
elle m'a donné le signalement précis de
i'assHssia: grand, chatain, agé de trente-
cinq ans.

dans les vétements de laine et les four-
rures, dormait, derrière eux, du profond
sommeil de l'enfance.
Mais le suppöt du prince, au moment de
Ia naissance seerète, confiné a son róle do
valet complice, ne possédait pas encore
l'autorité du faux Touiénine. On ne lui
confia que ce qu'il devait savoir pour ses
diverses missions, dont l'une fut d'ailer en-
lever la jeune doctoresse. Lorsque plus
tard le prince lui avoua qu'il s'agissait de
son neveu, ce fut sans préciser la personna-
Iité de la mère. « Une cabotine », dit-il
simplemcnt. Gar l'orgueilieux grand sei¬
gneur gardait a son immonde acolyte tout
le mépris indispensable, ne s'ouvrant 4 lui
que suivant l'oecasion, par nécessité ou
par caprice.
Pendant des heures, Pauto dévora les
cheinins, crevant ie noir sans fin des cam¬
pagnes taciturnes, Ljaversant a un galop de
foudre, avec des clameurs de béte furieuse,
les villages ensommeillés.
Puis, on stoppa dans une ville, plus
muetle et vide qu'un décor de rêve, devant
un hótel dont Katerine, sous une lanterne,
discerna l'enseigne : « Hótel du Che-
vreuil », avec la forme vague d'un quadru-
pède peint sur la töle délavée.
Un souper éiait servi, des chambres prê-
tes.
Quand les voyageurs se séparèrent pour
dormir, Flatcheff dit a Katerine :
Mafille, tu vas partager la chambre

de Mauricette et du petit. Gomprends-moi
bien. J'ai cru tes boniments. Toutefois, la
prudence et mes consignes m'ordonnent
d'agir comme si je me méfiais. Done, je
suis rcsponsable de ce aue tu feras,

Les Pilleurs de Musées
Nous avons annoncé dernièrement l'arres-
tation des nommés Otto, dit« le Requin », et
Cottereau, qui s'ótaient fait nne spécialité
des vols dans les musées. La Süreté générale
vient de ceptmer deux autres membres de
Ia bande : MarcelGrain, scnlpteur sur bois,
17, rue de Prague, et LouisJerome, 29, rue
de Cotte. lis avaient dérobé de nombreux
motifs d'ornementation en bronze anx mu¬
sées de Compiègue, Versailles (chateau et
Trianon) et Bagatelle.Ils faisaient reproduire
ces motils et veodaient les modèles aux fa-
bricants de meubles en Franco et 4 l'étran-
ger, notamment 4 Strasbourg, Londres et
Bruxelles. On a retrouvó ebtz eux cent cin-
quante motifs, dontquarante-sept origmaux.
Ils avaient, le lSdëcembre dernier, ailumó
un incendie dans l'atelier d'Oito, 10, passage
Ranch, pour toucher une prime de 90.009
francs. Getincendie a pris des proportions
considerables.

A !a Recherche do 700,000 Francs
Un inspecteur de la police franqaise, M.
Benoit, se trouve a Naples pour rechercher
une somma do sept cent miile francs, voice
ea 1910dans un appartement da boulevard
des Invalides, a Paris, par la bande Frey et
Rivière.
Les voleurs fnrent arrêtés et condamnés,
mais cette somme de sept cent mibe francs
ne fut jamais retroovée. Or, le chel de la
bande, le nommé Frey, fit, croit-on, entro le
moment cluvol et son arresiation a Paris, un
voyageen Italie.

Grime et Suicide
On a tronvé tués tous deux d'rin coup de
revolver 4 la tête, dans le logement qu'ilscc-
cupaient, 18,rne Savier, 4 Malakoff,M. Al¬
fred Hisii, marcli'and ambulant, et sou fils,
Raymond, nn garconnet de 11ans.
L'enqoêfe ouverte par ie commissaire de
policea établi que M.Histi avait d'abord tué
sou enfant et s'était ensuite suicidé. Quant
aux causes de ce drarne, ellcs demeurent en¬
core rnystérieuses. On croit quo M. Histi,
abandenné récemment par son smie, la-
quelie avait nne trés grande affection pour
Is jeune Raymond, aura agi dans un ma
ment de desespoir.

BULLETIN FINANCIER
Paris, 7 février.

I.es dispositions du marchó sont moins salisfai-
santcs et ia tendsnee accuse plulöi de la iour-
deur. La plupart des valours sont 1objet de prises
de benefices et perdent uue partie du terrain ga-
gn o pendant les séances préeédeules.
Notre 3 O/Oflècbit a 87 20.
A l'excepliori du Tore, qui progresse è 86 67,
les fonds (i'Etats étrangers s'inscrivent en iégèrc
b?.isse.
I/'Exiérieare espagnole cole P0-f0, l'Itniien 96 82
et le Ssrbe 8173. Le russe 3 0/0 1891 termine a
76 85,IolS96 a 73 95, le ö 0/0 -906 a 103 55,
le 4 1/2 1909a 97 40 et le Consolidé a 91 25.
Nos Eiabiissements do crédit se montrent bési
tants La Har,que de Paris recuie a 1,703, ié Gonip-
l'Escompte a 1,055, le Crédit Foccier a 900,lo'r d .. ...

et la Credit Lyonnais a 1,703.
Parmi les ehemins francais, le Lyon se traite
a 1,300 et Ie Midi a 1, 08.
Le Rio-ïinto est faible a 1,829.

ÉTATCIVIL DU HAVRE
NAiSSANCES

Du 7 février. — Marcel PAQHENTIN, rue du
Docteur-Fauvel, 15 ; André WETTEL, ruo Lefè-
vreville, 16 ; Raymond HOUSSET, rue de Saint-
Romain, 8 ; Roger i E HÉNAFF, rue d'Estimau-
ville, 19 ; Roger CUVIER, rue Ffédóric-Beilacger,
70 ; Georges DÉHAIS, rue des uemparts, 30 ; Da¬
niel COIS, rue de la Haffe, 57; Rméc LE MERRER,
rue de Paris, 109 ; Fernand LEBLANG, rue Ber-
tbelot, 57 ; Eliane CAS1EL, rue de la Mailieraye,
108.

Le eins Grand Choix

TiSSANDIER
3, Ed da Strasbourg itél.9a)
VOITURES dep. 35 fr.
Agent de A. A. TL'NIUlilt & C«
ARTICLESDE SPGSTS

PROMESSES DE MARIAGES
ALONET(Abel-Raymond), boucher, cours de la
République, 33, et LECOMPTE (HeDriette-Céiine)
mécanicienne, rue de Neustrie, ï8.
ANSQÜER(André-Jeani, cuisinier, rue Bszid, 13,
et PENSEG (Marie-Jeanne), cuisinière, quai d'Or-
léans, 51 bis.
BOURVA (Marcel-René), mecuisie, rue Pbals-
bourg, 63, et LANDEMA1NEiAugustiue-Marceiinc),
coulurière, rue Ernest-Renan, 77.
VIOUGEA (Alexandre-Georges, journalier, place
de l'Arsetal, 19, et BIGOT (Marie-Louise>, cuisi-
niere, boulevard de Strasbourg, 102.
FAURE iLéon-Adrieni, monteur, rue des Fossés,
17 bis, et DF.LAMOÏTE (llenrietle-Rose), sans
profession, rue Joseph-Morlent, 13.
HARDY(Albert-Marie), journalier, rue Regtiard,
18, et LESUEÜR (Marie-Louise), boano, quai Vide-
coq, 43.
LAMBERT(Julien-Louis), journalier, rue de Zu¬
rich, 74, et HOCJARD(Henrietie-Emina), sans pro¬
fession, ruo de Normandie, 290.
, LAüNAY iHenri-Marcel), employé de ehemin de
fer, a Hermevilie, et VAUcllEL (Loui-:e-Maithe),
rue dn Lycée, 4.
HATË iGeorges-Henri), cb^rretier, rue de Cam-
bronne, 6, a Graville, c-t SÉRY (Victorine-Rosine),
domes'ique, rue de Normandie, 170.
GOSSETlAlfred-Jules), soldat a Vincennes, et
LEMAISTRE (Madeleine Gabrielle), rue de Nor-
mandie, 293.
FIRMY (Léon-Einile), voilier, rue Hélé,no, 1C8,
et LEBLANG (Rschei-Blancbe), sans profession,
rue de Normandie, 270.
DEI1ÈDE (Adrien-G-'orges), couvreur, rue du
Lycée, 4i , et LACHÈVRE (Marlhe-Marie), sans pro-
fession, rue de Normaadie, 30.
DAOUDAL(Jeao-Corenlin), journalier, rue d'Ar-
cole, 33, et LE GALL(Marie-Jeanne), sans profes¬
sion, rue Gustave R;ind( au, 114.
CULLIER (André-Engènei, journalier, rue Fiore,
29, et CRAUSSEBLANGHE(Rachel-Marie), coulu¬
rière, mêmes ruo et numéro.
LAURENT(Louis-Marie), journalier, rue Guixlau'-
me-de-Marceilles, 3, et DUCi.OS (Marguerite-Hen-
riette), journaiiére/rue Bcauverger, 15.
LEBIGOT(Georges-Eugène), ssbolier, rue Tbié-
baut, ito, et PILON (Louise-liélène), coulurière,
rue de Ia Coméaie, 24.
LE P.OUZÈS(Fr nqois-Marie), matelot, rue d'Edrc-
vilie, 25, et ALLAIN (Catherine), domestique, mê¬
me rue, S9.
ODIÉVP.E (Juies-Josepb), domestique, 4 Monti¬
villiers, et PAUMIER (Marie-Géciie), cuisinière,
boulevard Frangois I", 95.
OLI.IVIER (Joseph), marin, rue du Général-Fai-
dherbe, 51, et VINGENT(Ilenriettc-Loaise), mena-
gére, ruo Daupbice, «6.
PAGENEL (Ecgène Georges), gargon boulanger,
rue d'léna, 18, et LE FOBESTIER (Juiielte-Yvon-
ne), journslière, même rue et numéro.
LE COUTURIER(Victor-Fcrnandl, forgeron, rue
Labédoyèro, 75, et OLIVE (Marguerite-Blacdine),
sans profession, a Argenees.
SILVESTRE(Raymond-Louis), employé de com¬
merce, rue de Bordeaux, 82, et LANGRAND (Ga-
bricile-Charlotie), coulurière, rue des Fossés, 18.
-ROPARS (Jérörae-Mariet, marin, ruo de la GsfTo,
29, et GUILLOU(Jeanne-Yvonne), journslière, mé-
mes rue f-t numéro.
LEMARINEL (Marcel-Frangois), chaudronnier,
a Grsyiffp-S inte-Honorine, rue des Ghanliers, 33,
et FR'ËMONT(Berlbe-Ernesline), sans profession,
rue Guslave-.Brindeau, i9.
JACQUES(Léon Ernest), charpenlier de navi-
res, rue Bard, 3, et LEBIGRE (Marie-Germaine),
épicière, rue de Prony, 5.
BOi.LÉ (Georges-Jules), ajusteur, rue de Ia Cri-
que, 5, el GOllÉ (Alice-llenrielte), sans profession,
rue Denfert Rochereau, 4.
I1ERVÉ iPiorre-Eugène), cspilaine an long-
cours, rue Thiers, 57, et BAFFOURD (Madeleine-
Marie), sans profession, a Saint-Malo.
DUI1AMEL (Guslavc-Rohert), chaudronnier en
cuivre, cours de la Répubiique, 22, et PIERROT
(Lucienne-Marie), sans profession, rue de l'Egli-
se, 69.
JOUETTE (GsmiBe-Lucien), forain, rue d'Téna
prolongée, et LE JAMBLE (E nmélie-Ernesline),
foraine, même rue.
OGIIS (Louis-Marcel), employé de commerce,
rue de la Ferme, 1, et MAXANT (Ghristine-Maria),
modiste, a Paris.
CHEVALLEY (Ami-Charles), étameur, rue de
Normandie, 397, et VESSAZil éa Caroline), femme
de chambre, rue de la Cöte-Morisse, 19.

Blane ^ Lingerie ^ Trousseaux
DRAPS, TASES, RiDEAUX
Bon

1TÏMBRES^PRIMES DOUBLÉS'
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AUX FABBSOUES
PARISIENNES
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FOURNISSEURS DE L'UNIOril ÉOö^OfVfSOUE

Vous èles prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do
IVladame veuve FONTAINE
Nés Clémentine BOUGON

déeédée Ie 7 février 1914, s l'age de 57 ans,
munie des Sacrements de l'E li'se.
Qui auront lien le lundi 9 courant, a 2 heu¬
res du soir. en i'óglise de Graviile-Sainle-Ho-
norine, sa paroisse.
On se réunira au domicile raortuaire, 2,
rue de Frileuse, 63 bis, route Nationale.

PN8JBinpouris ft)u utssaAitl
Be li part de :

fd Fiorre FONTAlHE,sonFi!s :
/iï«" ClémenteFONTAINE. sa Fille;
iVa' i'euoeLUCASn6eBOUGON,sa Scsur;
Les Families BOUGON,FONTAINE,LUCAS,
DÉCLEYetl6s Amis.
Les fleurs seu'.esseront acceptêet.
On est prió de eonsidérer la présent
avis comme tenant lreu de iettre d'invi
tation.
Une messe sera dite en l'Abbaye de Grav'Ue-
Sa nte-Hvnorine. le Mercredi 11 cou>ant, d
S heures du matin.

(3585)

CompIetS'Habits,Redingotes,SmokingsalaDraperieB'Elbeuf
Fournsssenr de rUniou Ei-ossoniiqin»

Joiêphine OUPHE; Ei. et Al"" Charles
DUPRËet leurs Enfonts ; 18. et Al"' Gustaos
OUPRE et leurs Enfunts; #*"«IAaria DUPRÉ;
TA. et Ai"" Anaré DUPRÊ; T>1et (/!•" Georges
RGUTiEfi,nés DUPRÊ,et leurs Enfenls; Af. et
Ai"" GastonDUPRÉet leurs Enfants; la Familie
et les Am-s,
Out la douieur do vous faire part de la
porie cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MademoiselleCélestine-FrasQoiseDüPBÉ
déeédée !o 6 février I9i4, a 9 h. du soir, munie
des sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le lundi 9 couranl, a 8 h. du matin, en
l'égiise Saini-Josepb, sa paroisse.
On se reunira au domicile morluaire, rue
Augustin-Normand, lOi.

* Brie?OUbpoerlareposSosanAms!
II ne sera pas envoyé de lett es d'invi-
tation, le présent avis on tenant iieu.

i BS. DEOHAÜ3P, Specialiste b^ovoté
GarantitIa Gaérisoncaqaolqaessenaisetéez

§Ji ^8 BkR p igS^i <«8^"fERNIES
Descentes de Matrices, Varices,
Varicooèles, Hydrocèles, Obésitéj eto.
ATTENTION 1 M. Déchamp, 39, avenue de
Saint-Mandé, Paris, est Je seul specialiste
ayant ïrsventé un nouvel appareil telle.ment
supérieur 4 tous ceux qui existent aeluelle-
mentqu'ii garantit la guérison'par écri-t. Done,
ne pas contondre et venez voir le merveilleux
appareil " NORMAL " breveté S. G. D. G.
sans ressort dorsal et sans sous-cuisse.
Cette nouvelle déconverto de M. Décliarnp !ni
a valu le litre de "Providence des Hernieux ",
chacun pourra bénéfleier de cette invention
bienfaisante, car M. Déchamp facilite le paie-
mentaprès guérison. Consultations gratuite»
de 9 4 5 heures dans les villes suivantes : >
Yv. tot, le mercredi il février, Hókl du Che>
mm ds Fer.
f.e Havre, Ie vendredi 13, Hótel de Bordeaux.
piece Gambetta.
Fécamp, le samedi 14, Hót'l Canchv.
Ilonfleur, le dimanche 15, llölel de la Pais;.
Bosbec, le lundi 16.Hotel de Féc >tnp.
Pont-Audemer, le jeudi 5 mars, Hótel du Pot'
dEtain.
D -mandor a M DÉCHAMP sor, intéressants
brochure LA ÏÉRilÉ SUR LAHERNIE.envoyés
disorètement, elle vous évitera dé/oires et
dépenses.
R(i'iO) R (393")

lai^oaLEPETITPAS1 G4NCEL
215, rue dp Normuntiic (Rond-Point)

O C VE A ClrJ.'JE®
OORSETS- CORSAGES- JüFO^S

TIME ^
Faurnlssciirs de 1'Vision Eoonomique

des Prlx d'ïaventaire
en achetant dès maintenant

LAMAISONDUMOBiL'ER
17, Place ds l'H&teide Ville, 17

qui met sans frais ses SSagashis «2©
Eïéserve A vot/e disposition.

Ai'iapriBBtneds JournalLE HAVRE tó
• M, SOS FGNTÏSM2LLS &i<

L-HTTRKS DE MARIAGB
Billeia dei iVslss nneo

DÉC£S
Du 7 fevrier. —Fiangoise DUPRË. 63 ans, sans
prof'-ssion, rue Auguslin-Normund, lui ; Victoire
LEFÈVRE, veuve ROUSSEL, 60 ans, sans profes¬
sion, quai des Casernes, 14; Louis BEAUVAIS, 74
ans, sans profession, a l'Hospice ; Charlotte LOU-
YEL, 31 ans. journslière, a Tllospice ; Elienne
LECHEVALIER, 6i ans, journaiier, quai de l'Ue,
13 ; Eugène LEROUX, 53 ans, peinire, rue do
Montivilliers, 67 ; Alpbonse BEAUFILS, 58 ans,
cordonnier, ruo de la iiache, 2 ; Maria SEMINEL,
épouse QUÈM1N,64 ans, sans profession rue Fré-
dwik-Leniaiire, 19 ; Eiise TÉTEUEL, veuve BER-
TIN, 80 ans, sans profession, rue Foubert, 15.
TRANSCRIPTIONSDE DÉCÈS
Du 7 février. — Esther DUMONT,73 ans, sans
profession, au Havre ; Marie LEYASSEUR,74 ans,
sans profession.au Havre; Augusune PANCHOUT,
veuve QUESNEL, 65 ans, sans profession, au
Havre ; Julien BOUTRY,43 ans, pórqieleur, rue
du Docteur-Gibi-rl, 27 ; Charles LE SQUÉREN, 26
ans, chauffeur, rue Dauptiine, 14; Andrée BRÉANT,
20 ans, coulurière, rue Just-Viel, 6.

Spécialité do Deal]
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Qeuil c&mpiet esi 13 faccrei

Sar demande,uno personneinitlêe an deuil porteb,
tnóisir a domicile
TELEPHONE 83

i5fü8BALAVQiNE,iostiiutrice a LfUcboDne;
! SF' ceuoeAVtNEL; Til"' oeuoeAUGUSTE,iastiiu-
■rice a Saint.-Léonard; M. et A!"°PET/F; éi"•
| fiê/èneAVENEL; El. RogerAUGUSTE; Til.Airien
AUGUSTE; Al Pierre PETIT; Al"' eeuosSVl VI-
GUAC,sesenfantset petits-enfants; LesFamilies
3ALAVO!NE. VÊTU,LAL0N0E,LEVY,LECAPLAIN,
DELABROSSE,du AIESNIL-ADELEE,LOISEL,AiAC-
QULRON,CATIAERT, CARONet les Amis ; 18.
I inspecteur primaire ; M'd. les Institut icesct
M""' les Insiitutnces du Centende Liilebonnc,
ont la douieur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver ea la per¬
sonne de
Monsieur Denis-lsldore BALAVOINE

Instituteur retraité
leur père, beau-pére, grand-père, oncle, grand-
oncle. parent et ami, décédé le 5 février 1914,
a 9 heures du matin, dans sa 7i« année, muni
des sacrements de l'Eglisé.
1,'inhumation a eu lieu le 7 février 1914, è
Liilebonne (3606)

Th. MOULIN; la Familie et les Amis.
remercient. les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Monsieur Théophüe MOULIN

DEUILEfi24HEURESpoorMsssieorsetDailiesalaDraperiedIlbeuf
Four nissenr «'e l'Unioo Economique

é Imprt merit du Jsuraml MM PM& ^" ~ s
LSTTRES de DÊCÉS ♦

U, gVB fePTSlCSDXÏ, a

Avóiut d aciieter tfioniras, lijour., fi
~ ndulss, Orfèvrerit, dematidea
nouveaux Catalofruea des
meiHeures BSon tres
éesanQon snv
gratia et
Iranco

JOLIS CADtAUX-PHiMES Sun TOUT ACHAT

nil 4c
to, rue Edouard-Larue — LE HAVRE
Crdres ds Bourse — Comptant — Tsrms

Paiement des coupons
Livraison iminédiate des Obligations de la
Ville de Paris et d,u Crédit Foneier

SÖHSCHIPT5ÖNi TOUTESLESHUSSIONS
Escom^tc ct Uecouvrcniieiits

LOCATION BECOFFRES-FORTS
R JD 16589)

f Ik P0U3RE
souvent imités, jamais éga.'ée

| dsmeursincoitfesiabhrcsniIeseulramèdeyuërissaRt

L'IVROMERIE
sa réputation est mondlalo

expedition francoboite rontre mandat dc 6f.50
adressé au laboraloire Montavona Calais. En
venle dans les principals pharmacies de la
region. Dépots: LoHavre : Ph'ie' Guincêlre,
55, r.de Paris; Dubuc, 43, Boulev11Amiral-
Mouchrz; Thuret, 208, rue de Normandie;
Jandin, 112, rue d'Elrclat, etc., etc.

GRAND-THEATREBUHAVRE
DirectionA. V1GU1ER

Kimanclie 8 Février
Matinêe a 2 h. 1/2 — Soiree a 8 h. i/2

L'lMJIEiXSE succes

LA CHASTE SUZANNE
Oyéretteen 3 actes,musiquedeGilbert

Sepuia > trscca U Oeat
ff
I

UVRAISO ti EN VNE BEURS |

TlilSATHE-CiiiyUM OMNIA
Boulevardde Str»abosrg

CINÉMAOMNIAPATHÉ
A B t. 3/4, Seirée

SJatiaée s DI31ANCHES et JEÜDÏS 4 3 b.

et jo to garde. Qa doit te faire plai-
sir. Mais tant que tu seras sous ma coupe,
tu ne communiqueras avec personne. Si
l'on te surprend écrivant un mot, glissant
un papier, faisant uu signal, on m'avertit,
et je te casse la tête.
Pour achevcr ce petit discours, Flatcheff
enleva son espèce de passe-montagne, ses
lunettes, avec ie demi-voile oü eiles s'in-
erustaieut. D'un geste qui tit horreur a Ka¬
terine, il arracha même sa barbe...
La malhcureuse fllle contint un eri de
répulsion.
Elle reeonnaissait le visage infóme. . .
le faux Touiénine qui leur prêchait la
guerre sociale, la propagande menrtrière,
l'audace héroïque. Elle le voyait face 4
face, l'apótre qui trouvait des accents en-.
Hammespour soulever leurs Sines, dans la
mansarde de Pierre Marowsky, et qui n'é-
tait que cette larve hideuse, ce scorpion
rampant, gonflé de veuin ; un agent provo¬
cateur.
L'homme eut son ignoble rire :
— Comment me préfères-tu, la belle ?
En Touiénine ou en Flatcheff' ?— Au fait,
e'est vrai : tu es amoureuse de moi. Gest
enivrant... Etje te ferais bien les hon¬
neurs de mou beau physique. — avec ou
sans barbe — je te recevrais volontiers
dans l'intimité, Katinka de mon coeur...
Seulement, pas cette nuit. Pour queique
temps encore, j'aime mieux avoir auprès
de toi, les yeux ouverts que fermés. C'est
done Mauricette qui aura le privilège de
voir émerger de cette défroque de male ta
gracieuse forme féminjue, et de dorm"' en
ta compaguie.

II reprit un sérieux terrible pour ajouter,
sortant de sa poehe un revolver :
— Et, je tc le répète... Je saurai tout...
Si queique chose ne me parait pas elair, tu
pourras faire tes paquets pour l'autre mon¬
de. Rappelle-toi comment j'ai supprimé
Michel Gorliar.off.Et rappelle-toi oussi quo,
pour Bibi (il se désigna d'un air de fatuité
canaille), c'est tout bénéllce d'exterminer
dc la bonne petite vermine comme toi. Le
patron m'en saurait gré. La police itou. Je
ne risquerais pas un clieveu. Tiens-toi done
pour avertie.
Ge fut teliement sinistre, cet avis mena-
gant, regu sous le canon braqué du revol¬
ver, dans le corridor du louche hotel pro¬
vincial oü l'humidité sentait le moisi, oü
l'on devinait des mouchards emhusqués
derrière les portes. que Katerine, malgré
qu'elle en eüt traversé bien d'autres, fris-
sonna.
La vue du bel enfant, au sommeil paisi-
ble, prés de qui' elle passerait la nuit, fut
alors d'une telle douceur pour la malheu-
reuse, que les larmes iui en vinrent aux
yeux, 4 elle qui, depuis si longlemps, n'a-
vait pleuré.
Commeelle venait de les écraser nerveu-
sement, sous ses paupières, avec ses poings
crispés, elle rencontra le regard de Mauri¬
cette, l'Arlésienne.
La gêne anxieuse dc ce regard l'étonna.
Elle dit brusquement :
— Yous savez bien que je suis une fem¬
me, commevous, malgré oes frusques.Vous
ue pouvez pas avoir peur de moi, puisque
vous êtes chargée de m'espionner.
— Oh ! vous espioaner.,,
— Enlin L.«

— Qa n'est pas mon métier. Kourgane,
mon mari, m'a recommandé d'obéir...
J'obéis. Sans ga. . . Mais il n'y a qu'une
chose qui m'occupe. . .
— Laquelle ?
— L'enfant qui est la.. . ce petit amour..
Yous ne pensez pas, diles, qu'on veuille lui
faire du mal ?
— Quoi ! s'écria Katerine amèrement.
C'est vous qui me questionnez !. . . PAl'on
m'a mise sous votre surveillance, commesi
l'on se déflait de moi.
Elle équivoquait prudemment. Sa mau-
vaise humeur contre Flatcheff pouvait nai-
tre de ses bonnes intentions méconnues.
Mauricette Kourganemit undoigt sur ses
lèwes.
—Quoi que nons disions,flt-elIe, je crois
sage de parler trés bas. Je n'aitne pas beau-
coup ce qui se passe. Et l'on nous olïre trop
d'argent pour que ce soit de la fameuse be¬
sogne. Mais c'est l'afi'aire de mon homme,
deFédor... Tout cc que je sais, c'est
qu'on m'a mis ce chérubin dans les bras, et
qu'il faudra me couper eu morceaux si on
s'avisc de vouloir lui faire du mal.
— Pour ga, je serais avec vous, de tout
mon cceur, s'écria Katerine.
Les deux femmes se sourirent. Leur dé-
fiance mutuelle tombait uu peu. Pourtant,
ni l'une ni l'autre n'osa se livrer. Et elles
n'en dirent pas davantage.
Seulement, avant de se coucher, elles se
penchèrent ensemble versie petit Serge-
Frangois.
L'Arlésienne avait mis l'enfant dans son
lit, 4 elle, — un de ces vastes lits de pro¬
vince, oü elle s'éteniïrait a cóté de lui sans
même le réveiller.

II dormait Ie visage tout rose dans ses
cheveux blonds, un petit bras rejeté au-
dessus de sa tête, avec la menotte 4 demi-
ouverle Ses longues paupières mettaient,
sur les joues un peu ardentes, l'ombre large
de leurs cils. Entre les mignonnes lèvrcs,
d'une si inerveilleuse fraicheur, les dents
laiteuses bril laient. . .
Sous la contemplation des deux femmes,
il eut un léger soupir,s'agita, nerveux,puis
relomba dans la paix émouvante.
— Mignon !. . . dit i'une.
— Petit trésor !. . . fit l'autre.
Mêmeécho de maternité, vibrant sous Ia
ronde poitrine de la paysanue arlésienne
comme dans Ie maigre sein flétri de la va-
gabondc des steppes et des bouges.
Lien qui les unit toutes. Partout, tou¬
jours, devant tout enfant, les femmes sont
mères.
Ces deux-14, paree qu'il y avait un pe¬
tit être abandonné, se sentirent en alliance
secrète.
Elles se souhaitèrent le bonsoir presque
avec amitié.
Le lendemain, ce fut de nouveau Ia
course en auto, folie, abasourdissante, ne
laissant même pas dans les cerveaux cn-
gout'dis le ressort nécessaire 4 la ré-
flexion.
Toute Ia journée, on longea le Rhóne.
Dans l'intimité de la voiture, en la pré-
occupation commune de distraire l'enfant,
quand il ne sommeillait pas, la vague sym¬
pathie ébauehée la veilie au soir s'aflirma
entre Mauricette et Katerine.
L'Arlésienne disait :
—Youŝ tesdoneRussc,commemon
homme2 ,(A
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OUVRAGESDEDAMES
M- H. FOSSEY
12, rue Thiers LE HAVRE

6, place de I'Hdtel-de-Ville, 6131, 153, 139, Cours de la Républiquc, LE HAVRE

LosSamedi7 Février,Dimanclie,Lundi,Mardi
est: sTusi-v^3a.ts

Après J EsV«iitaiï*o
9, 10, 11,12,15FÉVRIER 1914
OoQasionssurtoutesiosMarchandises
PROFESSIONEELS
CAPITALISATION

out intérêt a connaitre los condilions de rémunó-
rction de Ia XKsstuoIl© LyonnaI#e capi¬
talist ion (entrtprise privêe, assujettie au con¬
trole de l'Etat); avantages incomparabies, litres
de Ipoo, 1,1.00et 5,000 francs, lirages mensuels
garunlis. — S'adresser oil écrire a SI. BAYAlt II,
directeur regional, 75, boulevard de Strasbourg,
au i°, de 9 h. a 12 b. et de 2 h. a 6 li. (3926)

&0, ®uo 'Tlitex*®
(pres la Banquede France)

DsmamLnndi9 Février

MAROUE A L-ANCRE
ALIMENTCOMPLETPOUR
VEAUX&PORCELETS
GRA7JDEÉCONOMIESURLE LAITNATUREL

28 ANS DE SUCCtS
Usinoet Bureaux,Placedes Charpennes,LYON
En vento ckez les Dépcsitaires, Vété-
rinaires, Pnarmaclens, Grainetlers,
Epiciers, Qutncailliers. etc.

Pa^BASSD'lNVENTAIRE
pour les villr-s de Fécamp, LiHehouae, Yve-
tot. Ilonflinr, Tronville ct Caen, soat de-
msndés pour la venlc au coinptaiit et par abon¬
nement.
Ecrire a la Soeiété Anonyme de Lav»nsts
el Tondeuses « "ViE5-,4> », 93, rue Thiers,
Le Havre. 8.U.15 (3450)VOIR C'EST PROFSTER N'aclietez pas de Bicyclettes, Piieumatiques, et Accessoires; saus avoij

les prix sans concurrence dupour la eulsine
on la toilette, I»Hill -At™Us3 ISLIasJïïïw!!. par ses parents, pour faire

les courses, el 2 *21 Apprentl. — S'adresser
Impriincrie Da.ouit, lö, rue Casimir-Périer.

(3587)

Foitrnisseiir de 441'Union Econoraique
C01PT0IRGENERALDESCYCLESsolide, naturelles or

Cs jour ssuhmsr.t
qualité exlra
blanchies.
nnFnPI?T1 ??(? pourHommes,trés élasti-
lllüilfcLLllin ques, dosallonge,partes
tresseet pattespeau,yaleur2.45. j a A

CaJour seuio'i.erit a u\3

<A.MOUE B>33 JL.A. ÏS.8JJE .ïUit.ïïlS-A.rVCEÏC)

De Dion-Bouton, la grande marque Nationale, SVIagnat-Debon, B. 8. A.
Triumph, Le Globe, Bouroite, R/larco, Humbert,

Sublime, Daring, Morse, Liberator, etc,
Mai son de Confiance. — Garanties rigour eases

Elude de AT'PERRIGAULT, huissier de la Banque
de France a Montivilliirs (succ* de M VALOIS).
Venta do Chsval et Materiel

I.c Samedi 14 Février 1934, a 9 hfures, &
Oe!evil!e-sur-Mer, danslebourg, sur la ferme que
erase d'cxploiter M. Gué.in, 4i° Perrigault, huis¬
sier, verdra : 1 cheval noir hors d'age, 1 voiture
de maratcher, harnais, 68 caisses plemes de pom-
mes de terre de semeuse, foin en holies, tonne et
barriquo pleines de cidre, cuve, barrique a eau
avec chariot, lots de perches, fagots, rames,
chassis démoniés, herse, rouleau, brouelte, bas¬
cule, vacneresoo, iö pommiers plautés, 10 poi-
riers, 24 lauriers et objets divers.

Au Comptant

.Rouen

.Kouen

.Rouen
,Rouen
Rouen

ON DEMANDE

UN ÉBÉNISTE
S'adresser a la Maison du Mohiticr, 17, place
de I'Hótel-de-Ville. (3803)CompagnieITorman&s

de navigation a vapeur
entre

LE HAVRE,H0NFIEUR, TROUV'iLLEET CAEN

Maison KOMINOHDEBUNDEDES
45, rue Casiniir-Qeiavigae, 45. Le Havre

GdCholxda Fourneacxrteufset d'occasion
Appareils de Chanfl'uge fill tons genres
ACHAT - ECHAHGE- BÉPAHATiONSSQISNÉES

Prix defiant loule concurrence
Fournisseur de L' UNION ECONOMIQUU
Crtt -a|i de toutes les bicycletres neuves
SuliJjiU et d'occaaloa ct des accessoires,
Hicyclettes modèles de course, route, etc...

(Ill Mmmt immnk
J3| ||| |M|j|i|tJg 20 a 25 ans, non cou-
1111 IILtiallssLL ehée, séneuses referen¬
ces. Habitant de préfórence quartier da la Gare ou
Rond-Polnt.
S'adresser au bureau du journal. 134517,)

8, RUE KJOLIERE, 8
Diner da Dimanclie 8 Février 181%
SS fi-, "S7» (via coiapris)

POTiGE
Crème d'orge
POISSON

Bouchée sux crevettes
EÏVTBÉE

Contrefiiet Renaissance
noTi

Chapon a la broche
Salade
LÉGIJMES
Ncuilles an gralin
ENTRKlKiïT

Beignets dc potnines
Desserts

Pension 400 fr. par mois, vin compris

Carrosserie Hutiiisjtt-ielie, 13, rue
Micbelet, Havre. I3598z)HOKFLEIIRHVVRE

Etude de M' Alfred HEItAlil), huissier au Havre
134, boulevard ae Strasbourg [Tel. 12.83 )
Le Siercredl 14 Février 4944, a deux lieu-
res et demie du soir, bu Havre, rue de I'Eglise,
n° 48, ii sera procédé par minisière de comtuis-
saire priseur, a la vento aux enchércs pubii-
ques de :
Installation de patisserie ;
Un four de patissier a i'ótat de neuf ;
Comploirs balances, séries poids étagèies, com-
potiers, assiettes, bocaux, coupes, plsts, plateaux
es verro, boites a ratr-aux, un fouriieau de cuisi¬
ne, tables, un petit buffet cuisine, vaissello, vcr-
rerie, chaises, installation de lables en sapin pour
patisserie, ouiils, moules, fourneau, un bureau
sapia, une v.eille armoire et divers auires objels.

ilu comptant

IKft P9 par mois. Travail facile eh. sol
lull ilbu loute Tsnnóe. Assuré par CON-
TSAT sans apprentissage, sur nos Iricoteuses
breveiées. La plus imporiante maison du genre.
Gd Prix. Möd. d'or. Traile dir. av. s. clients.
O La Prévoyante, bur. M„ 11, rue Lacborricre,
raris. (1392)

Dimanclie. 8

Lundi

Mardi

TKOUVILLEHAVREFévrier

©id tJesstatstie trss

DESHAYESLuadl
Havre, le 7 Février.

cüfés. — Les cours du terme sccusaient
a dix beures, une baisse générale de 25 centimes
sur la veille. „ , ,
En clöiure, è midi, on affichait une reprise da
25 centimes pour les nsois rapprochés de la com;
mais ies éloigoés ne cbange&ient pas.
Ventes 17,000 sacs.
On a coté en disponihle :
10.000 k. Mysore embarquement

janvier/mai 82 60 — —
(Le tout aux 50 kiios entrepot).

Mardi

L^GËRE-BRODEÜSE
IPJllif? rrwar lsbre.bonneouvrière.flC'
tl!) IJlt II I1 liliSlllli m»nde jouraées bour
j^coises oil emploi lixe.
Prendre l'adrcsse au journal. 8.12 1333*z)

Février

III 1111SS
chcrt-he ÉSituutlon dans maison de la pisce.
— Ecrire aux initisles Y. 11., bureau du journal,

(341?z)

Dimatcho. 8 5 15 7 13
Luiull 8 7» -» — 8»
Mardi 10 7 43 8»
Fnc is de mauvais kmps les départs peuvent être
gupprimes.

Rue du Grand-Groissan! - HAVRE&
Etudes de il° Fernand POUCHET, huissier de la
Bwqiiede France, a Harfleur,et de Ai"BLAÜTOT,
huissier uu Havre
Vento pour cause de depart d'uu bon

Mobilier
A Har fleur, rue de la Ilèpublique, )i° 76.
I iniili 9 Février 4914, a une hcureet demie
precise, M*F Pouchet, huissier, vetidra, en pre¬
sence de M°Blaclot : Salle a manger compléte
et deux chambres a coucher acajou, belie ar-
nuire norinando el meubles anciens, et quantité
de bons meublcs et objets mobiliers.

Au comptxnt.
Voir les affiches. (3421)
«Ksa?B5s®»saeassas!®5aBa9SBsasa8asBsisBSSR!^Bi^sss

LEQCLyIS D'ALLEIYIAND
8 Si1 All.maDde, instruc-

MEli!lvIijl!iLLI!) ti"n parfaite,dipiömêe,désire
cornier Lccuns d'Allemand. Condilions avan-
tageuses. — SGllUETZE, 38, rue du Docteur-
Cousture. (36-2z)

wmbe sAison
OCCASIONSENTISSUE
VELOUTINE&COUPONS
O-It AJfP MABAM

TIMBRESDOUBLESdu 8 au 15

A»s«liYIS*ï'RATïOfli ÖKS POSTHS
— La ievéo des correspondaaees pour les An¬
tilles et Mers du Sud, par paqucbot angi&is partant
de Cherbourg, sera faite au Havre, bureau princi¬
pal, le 10 fév., a 18 h. 10.
— La dernièro ievée des correspondatsces pour
lo Brésil et la Piata, par paquocot acgiais partant
fie Southampton, sera faite &u Havre, bureau
principal, le 12 fév., a 21 heures.

A."V1Sonmxm.pouvant se déplscer et in¬
teresse dans une affaire de tout 1" ordre, pouvact
disposer de 2,(300 fr. minimum. Rénèfices assurés
de 350 a 400 fr. par mois. — S'adresser au bureau
du journal. (3570z)

VENTESPUBL1QCES A VEK0REPOURC«USEDEDEPART
BELLE SALLE A DANGER,buffetancien
BUREAU,MEUBLE5 el Objets divers
flSANCHONet ÉT0LE d'hermine
MANTEAU D'ASTRAKHANj
TUNiQUE D' RLANDE
S'ad. au concierge, 115, bouieosrd de Strasbourg.

(3587z)

RÉPI3BLÏQPI5 FF.AiYCAfSB

Direction Générale des Dornaines
(Bureau du Havre)

VenlciI'übcJarnenlrélorsiée
Le Samedi 44 Février 1914, a 11 heures du
matin, dans la cour de la Csserne Kiêbei, boule¬
vard de Strasbourg, au Havre, le Receveur des
domaines procédera, en présence de M. le sous-
irteridant militaire, a la venle publique et aux en-
cbères de : , ,
La Juinent réformée UNA, provonant du
120' régiment d'in fantei ie.
La vente aura lieu sans garantie pour les vices
redhibitoires ónumérés a l'articla 2 fie la loi du
3! juiilet i805.
Prix comptant, 5 0/0.

Li Receveur d's Domaines p. i.
(3416) DEVoairz.

ONDEHANDEPARTOITgSS»
facile chez soi. fie » a » fr. p-r j"ur. — Ecrire
VACMKES, 2, ruo Juliette-Codu, Paris.
Médaille d'Or a l'Exposition. 8.15.22(3876)Lo st. fr. Ilypolite-Worms est parti fie Bordeaux

le 6 fév. pour Rouen.
Le st. fr Amtral Olry, all. du Havre a Haiphong
est reparli de Pauiilac le 5 fév.
Le st. fr. Flo' ide, all. du Havre a New-York,
est arr. a Pauiilac le 6 fév.
Lo st. fr. L'itrac, ven. de Rouen, est arr. a
Dunke que ie 6 fév
Le st. fr. Amiral-Zèdè, all. du Havre a Buenos-
Ayres, est arr. a La Paiiice le 6 fév.
Le st. fr. llavraise, all. du Havre a la Réunion,
est arr. a Marseille lo 7 fév.
Le st. fr. St-Jean est parti de Nantes le 6 fév.
pour Lisbonne.
Le st. fr. Sauternes est parti deRonen le 6 fév.
pour Bordeaux.
Le st. fr. St-Luc, all. de Bougie a Nantes, est
arr. a St-Nazaire le 5 fév.
Le st. fr. Amiral-Rigault-de-Genouilly, ven. de
B.-Ayres, est arr. a Hull le 6 fév., en roule pour
Dunkerque.
Le st. fr. St-Barthelemy, ven. du Havre, est arr.
a Anvcrs le 5 fév.
Le si. fr. Si-Paul, est parti d'Anvers le 0 fév.
p. Newport.
Le st. fr. Ilaut-Brion est parti de Ilambourg le
4 fév. p. Rouen, il est arrivé a Nieuwe-Water-
wi'g io 8.
Lust. fr. Guadeloupe, all. de Colon 4 Rordeaux
et Havre, est arr. a Fort de-France le 6 fév.
Le si. fr. Amiral-Magoti, est parii de Haiphong
le 5 fév. pour Marseille, Havre et Dunkerque.
Lo st. fr. Caravellas est parti de Colonou le
&fév. pour Pauiilac et Havre.
Le st. fr. Evope, all. du Havre et Bordeaux 4
Matadi, est rep. de Ténérife io 5 fév.
Le st. fr. Cantenac, ven. de Grimsby, est arr. a
Dieppe ie 5 fév.

ONDEMANDSans, ayaiit de préférence
travaide d.-ms LLza.s ou Nouveautés, pour s'oecu-
pcr reception marcbandises, ventes et étaliages.
Appoiniements de debuts 110 fr. Heures de tra¬
vail : 8 heures a midi, 2 a 7 beures. Libre diman-
ehes et fètes.
S'adresser au buresu du journal. (3446)

Les petites annonces AVIS 3S5VEKS,
maximum six lignes som tarifees 2A fr. SO
chaque.

Oeeasiou A

LANDAl'LET"r" 4_e5'"
S'adrcs.-tr Garage Thiers, JaCQUES SON,
45, rue Ernest Renan. (3603Z)

ON DEMANDEè acheter en viager
PAVILL0Nde 5 A7 pièces

Ave c Jardin.
Ecrire 8U bureau du journsl, aux initiates
H. R. G. 1880. (3662Z)

51. Jtosejili-Aagnstc LUCAS et 5I°" Yalen-
tiee CUOIZÉ, son éponse. sont recherchés pour
Successhm par 41°TliOUIN, notaiie a Rouen,
9, rue Thiers 6.3 (3.236)

A».» t, par semaine p. éciilure d'une beurt- p jout
20 ' 1 chrz soi Ecrire JULES, Via Morgben, 2,
Yuweio, Naples iltaiie). Affruncbir a 0 fr. 25.81wmiun^.?2Lne4#is a^ttssKasErja. connnisssut un pcu ia cui¬

sine. _ s'adresser au bureau du journal. (39 .7)

O IT DEMANDS
UNE BONNE LAVEUSE

pour maison bourgeoise
35, route de ia Hève, Sainte-Adresse.

C0i^?fllS3êiRE3-PR!SEURSDUHAVRE
VEMTE Pl7ISff,IQtJE:

dsV0IIÜBESAUTOMOBILESetdoMeléris!
t.e L«mH S> février 1914, tl 14 heu¬
res, au HAVRE, rue Jules Lecesme, ir IO.il
sera procédé a la venle publique du maténei dé-
pendant de ia liquidation d'entrepreaeur de mes-
sageries aulomoDiles, consislant ea : Une Auto¬
mobile morqus «MORS », forme landau ct limou¬
sine. force 14 a ill IIP; une Vohure marque
« THENARS» (carrosserie inanquante); un autobus
mauvais état ; une carrosserie d'auto double
phaëton avec cspole; une petiie voiture a bras ;
une forge portative, une bascule el série de poids,
élau, palan complet, un voiant de Dion, sirene,
lanternes, ouiils, installations téléphoniques et
éiectriques, etc., etc.

Argent Comptant
M' Albert LANGE, sgréé liquidaieur.

fï A E5 J3S13EA fl i dcinaiiilc comme
1 ' ! I 11 11 li II 1 i 11 P1'*514,000 francs
I ill ll II il 11 1 1(I 1 1 Pour 6 mois, intérêl
liu ill ill SjlivlJliS I a 5 0/0. Comnre ga¬
rantie deux fonus vuiiant 40,000 fr. — Ecrire bu¬
reau du journal. K. K. H. 13595)

nSEUSim? bassetle, patles torses, blanche
UllSltiliiili avec taches jaunos et noires, mar¬
que noir sur Io dos, égarée au Havre ou envi¬
rons, ie 29janvier.
Piière de donner nouvelies ou ramener ii L.
GA1LLARD,36, rue Franklin, Havre. Recompense.

6.8.13 (3383)

fb TlTn R 55 SA Anglais, chcrcbe
II Is V I 8i i ' 1c Chaubr» ei Ci«I»i
III II if I\ S ill I ll <Jt5Toilette
ill tj II Ui ii 1 IS. OU C8ïsj«aJji»t, «it
fei:, [«>« d.<cs une inaison privco. Dmuer le prix.
Ecrire &ubureau nu journal : 41. \V. II.

-B-T vendredi aprés-midi. mi p©tst
11 1]' If HI «'.!i I<»n brun et blanc, a poil
1 5 II II 1 ras' repondant au norn de «Bob»
1 aüBlIylL) P iéro do le ramener 16, rue
Héiéne, 2» etage. — Itécompense. (3604z)

OUVRIÈRESLftVEUSES cherche A loacr, dans familie
honorable, denx ïAièe©» y!-
«les, quariier central. — Ecrire
avec condilions initiales E. G., bu¬

ll i I ii U i li 0J Ave<; Hé?.it
quariier de i'Eure et du prix de 7,0 0 fr. environ.
Faire olïre L. G. 4, au bureau du journal.

sont «leisaixiicSées a la Blancbisserie L.
PASSEL.AIS,21, rue Garibaldi, Sanvic.

Travail assuré A l'Arméa
6.7.8 I3961Z)

reau du journal.

iïiUs ft A S'lir sansEnf"nts-demandeA
III1 % I! ■! !■ Ii biucr tie suite,
illilivll S I rl Appa> tementde
EJJ.IIJ 1/ 18 11 Ii 3 pièces
Faire oiïres : CHAMBRIN, 7, rue du Dr Msire,

(3457z)
111 tilmml Sackant̂faire'la^Culsine
Prendre l'adresso au bureau du journal. (343Hz)

Installation moderne. Libres do suite.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

GeiidredsM. L. FERRAND
IMégociant en Thés

7, Rue Dicquemare, LE HAVRE
A l'honneur d'informer la clientèle qu'il
continue lo Commerce do son regrettó
Beau-Père et l'assuro d'avsnce qu'il appor-
tera tous ses moilleurs soina dans l'exécu-
tion des ordres qui lui seroat transmis.

(3l52z)

(Qerre-tgeuvierset (§sïandai$ C0B1M1SSAIRES-PRISEURSDU HAVRE
VENTE PUBLIQUE

d'uii Bon Aiobilier Moderne
Le Jlercredi 11 Février 4914, a 10 heures
du matiu, au Havre, Hótel do Ventes, 62 et 64, rue
Victor-Hugo, il sera, par comnussaire priseur,
procédé a la vente publique d'un l>o»i aioljl-
lier moderne, comprenant :
Fourneau et batlcrie de cuisine, vaissello, chai¬
ses, Iflhlc-', calorifère, appareil de_ chauffage,
ameublement de salon en bois doré et
scutpté style Louis XVI, tabie a Ihé terre
cuite, pelits bronzes et petils bibelots d'étagère, ta¬
bleaux et lustre élecirique en bronze Louis XVI,
ameublement de Salle a ïlanger en ckér.e, vi¬
trine, garniture de cheminée, suspension éleciri¬
que, service verrerle filets dorés, fits en cuivre,
acajou et pilchum, litcrie, armoire a giace genre
anglais, ameublement de bureau, table, fau¬
teuil, bibliotheques acajou et cuivre, encrier en
bronze, coffrs fct « Decayeux », oin blanc en
bouteilles etenciron TOOLtres ds cidre, Ï-. fiV tï.JES4
MLS fiiïïVïi'a', et notamment : DMionnairc et
réi-erloire pratique de Dalloz, Code civil annolé de
Daiioz. en 6 volumes, Répertoire francais de Labo-
li, en ii volumes, Traité de .(Organisation jiidi-
ciaire de Carré en 8 volumes, Gazelle du Palais
de 1882a i9i4, Rtcueil des lois et décrets de 1992 a
1913, etc.

Ar geat complmt
Requête de M. Vivier, mandataire.

COIÏlWlSSKIRES-PRISEURSDUHAVRE
VENTE 410BILIÈRE

Le vJereretli II Février 1944, a deux heu¬
res. Hótel des Venles, 62 ct 64. rue Victor-Hugo,
il sera par minisière de commUsaire-priscur pro¬
cédé a la vente publique des objets mobiliers sui-
vants :
Fourneau de cuisine, vaissolle, verrerie, chai¬
ses, lables, lit acajou, commode de toilette
acajou, matelai, luerie, commode noyer. ta¬
bles de toilette, table de nuit, giace, armoire
: normande ea chêno sculpté, armoire acajou.

Au comptant

'UncHittncimBon!1°óloyŜrefl mWêi ^e,pour 2personae,-
Prendre i'adresse au bureau du journal.

9 ftBirW Conlortaliie

Iflsfn CTiamDrsMeul
1 LwIIaII dans maison parliculière.
Eenre A. Z , bureau du journal. (3

Les ch'iluiiers a vapeur Libertè, Normandie et
Ha qwrite-Marie, allant lous de Fêeamp en lS-
landë, sont arrivés a Shields le 5 février.

MaregirapUe du 9 Février
i 7 h. 31 — Hauteur 6 » 75

fLElSS SSfcê | (9 b. 52 — » 6 - 25
( 2 h. 29 — » S » 50

S«?Sï SE8 ^ jg h. — — » 2 " 25
Leverdn Soleli. . 7 U 23 I P.L. 10 fév. & 17h. i4
Ckiac.du Sol il. 17h. 6 D.Q. 17 — 8. 9 il 32
lev.'Jela l.una.. 14h. 6 N.L. 25 — 4 0 4 11
Cou.dela Luna.. 6 b 20 | P.Q. 8 mars i 5h. i2
Vents S. O. — Forte brlaa — Temps plavieux

fier Agitêa

CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Serviced'Hivermodifiéau 7 DécemBre1913)
Lllleboune, Fécamp et Elretat (par liréauté-Bcuzeville)

GALES
Etretat dép
Itordeaux-fiénouv. .
fiog.-Vauc.-s/4Ier..
Frobervüle-ï port . .
I.ca lis an
Fécamp dép.
LesIfs [15
Grainville-Yroauvil.
Bréau.-Heuz. arr

GARES
l.e Havre dép. 6 if, 8 15
Graville-Ste-Honor. 6 15 8 20
Harlleur 6-23 8 27
St Laurent Gainnev 6 51 8 3
Ëtainhus-.it-ltomain 0 44 8 46
Virvitte 4Ianneville. 6 -49 8 31
Bréaucó- (arr. 6 36 8 5
!»euzeville..(dép. 7 30 9 8
Mirviile 7 36 9 14
bcibec (vilie) 7 59 9 2!
Gruchet-le-Valasse . 8 5 9 i'
Le Recauet 8 li 9 33
l.ilicbohuc 8 16 9 38
Bréauté-Beisz i<p. 7 '27 9 2'
Grainville-Yinauv... 7 37 9 34
i ifE )an' • 7 43 9 4f•-es Hs jdép. 7 58 9 47
Fécamp arr. 8 11 10 2

Les lis dep 8 16;
Krobervillo-Yport. . . 8 32
fioges-Vaucot s/Mer 8 4i
llordeaux-Bénouv .. 8 57
Ftretat — arr. 9 5(

M. Henri FIKïlIX, coiffeur, rue Cssimir-De-
iavigne, n» 68, prévient sa riombreuse clientèle
qu'ii n'a rien de commun avec i'insertion qui a
paru le jeudi 5 courant.

H Piti|i|)| p ,o™f?»«SG
lillil! Ellil est demandé
chezA.P1MAHE&Gie,14,placeduHalles Cemrales

4.6.8 13829

Lilleboniie. ..dép.
fie becquet
Gruchet-le-Valasse . .
Boihec (ville)
Mirviile
Bréauté- jarr.
Beuzevifle . . ijêp.
VirviUe-41anneville.
Etainhus St Romain
Laurent Gainnev
Harfieur
Graville-vte-lionor .
Le Havre arr.

Février Havlrei» sïntrés ven. de
6 st. ang. Speedwell, Thomas Swansea
— st. fr. St-Alarc, Piquot Algérie

et Uojen
— st. fr. St-Walo, Visud Saint-Nazaire
— st. fr La-lieve. Vanypre. . Honfleur
7 st. al). Schuarzu aid, llauvhonplat Antilies
— st. ang. Dse, Partridge Anlilles
— st. fr. St-Andrê, Trisian Anvers
—- st. ang Blackwood, Vogwel! "Newcastle
— st. ang. Redstart, Pain Londres
— st. ang. Corinthian, Bainber Londres
— st. ang. Hantoma, Holt Southampton
— jt. fr. B.'F., üxdoret Boulogne
— st. fr. HirondelU, Abraham Gaen
Par lo Gsnal do Ta&earville

6 st. fr. ourst, Méchen Rouen
— cb. fr. Express-4, Manach .....Kouen
— cb. fr. Coupeauville, Fmnery Rouen
— cb. fr. La-IIéve, Damiens Rouen

BOURRELIER-SELLIER
Rentré du Service

neifB ANlèE PSjA.CE
S'adresser au bureau du journal.

ii nimm UNhommb
S lis* lelllSllfl pour rinqagede bouteilles
'11 yLiSIMkiUL et (ravaitde magasin.
S'adresser au bureau du journal. (3600z)

GARES
Lo Havre dép.
Graville-Ste-Honorine. . .
Harlleur
llouelles (b)
Demi-fiieue (b'
IMont ivillicrs
Epouville
Kelleviilc arr.

GARBS
Rollcville dép.
Epouville
DloiitiviUicrs
licmi-fiieue (6)
Rouelles (6)
Harlleur
Graviile-Ste Honriue —
LelUavrc arr

ON DEMANDEde suite
unbonOUVRIERSELLIER

Travail assuró
S'adresser 68,rue Thiêbaut. (3438)

01BEMI1EUn—rierwil ULtSSHiluli Appreutl tolloi*
S'adresserchezM.DEMQV.fumiste,.331,rue de
Normandie. ' I356?z)

Février Katrirca Sort's
6 st. ang. Ashtree, YVilymann....
- st ang L verpoot, Ashcroft....
- st. fr. St-Brvue, Josselin
- sloop fr. Arvcrr, Jouanjean....
- bisq. fr. Gaston, Letellicr
- st. fr. Dsauvitie, Viel
7 st. ang. Normannia, Kernan...
- st. tt. La-Dives, Bloch

all. d
Cardiff

...Liverpool
. . . .St-Brieuc
St-Vaast
Gaon
Trouvilio
Southampton

Le Mardi 41» Février 1914, a 2 h. 1/2 de
raprès-midi. bassin du Commerce, quai Lamblur-
die, m. a. vvii.t.m vrvx fera vendre publiquement
pour compie de qui it apparliendra, par le minis¬
tère de ÊTiENNE DtiREAU, courlier :
Le chacement Acajou Tabasco ex-Wanfa.

0.8.10 13938)

16 41
16 (4
16 >8
16 52
1646
17
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21,CfcaasssaThiers(prés1'ürpMM)
LUNDI 9 Février

fSTERÉCLAME
Sans précédent

1»8.1.
Pour un seul jour.

ïinoleusa, dessins dernière
nouveauté, grande taille 2™sur

LA CaBPLTIE 5 25
ü^otM
et nouveaux.

lavabo en lino supérieur,
„ dessins superbes A Of»
A enlever, depuis If Ifi)

Un Lot
de couponstoile csrée, admirablement assortis de coloris
et dessins, mesurant un metre envi- A t, A
ron. A profiler de suite è 1/ All

TirabrssdeOommerospourfoulachat

Sï

35, rue du Gécéral-Faïdïicrbe

Faïoncss- Verreries-- Poreelaines
ARTICLESDEMÉNAGE
Verrerie Spéciale
Pour Cafés et Dêbits

ARTICLESPOURCHARCÜTIERS
Pipes da terre Anglaises

AuBazarCycliste
70, rue Thiers, Le Havre

DIMANCHE ET LUNDI

VENTE RÉCLAÜE
Apsrcu ds quelques priz :

Pompes celluloid avec attaches. .. 1 45
Pompes cuivre 40x18, avec attach. 1 80
Pédaies carrécs, corps moyeux. . . 2 45
Sel les 4 illscuir, i roqualité garant. 3 25
Frein sur jantes, lre marque 3 75
Roue libre anglaise 2 75
Garde-bctus bois, complet 1 25
Chambres a air 2 bouts 2 75
Chambre è air 1 seul bout, garant. 4 50
Enveloppes 3 80
Enveloppas Göte de montagne
extra renforcées 5 75
6 Bicyclettes d'homme gar. 3 ans. 85 --
4 Bicyclettes dame, de luxe, ga¬
ranties 5 ans 110 —
6 Bicyclettes de gargonnels de 6 a
12 ans 75 —
N'ouhliez pas tons ces articles sout neufs

et feans défaut
J'sxpédie franco ets port

touts commands a parilr de 35 fr.
(3496Z)

Mua H. LEJEUNE
— ÏSwe, <lsi Docteur-Gibert, @ —

CORSETSSURMESURE
de luxe, simples et solides

Soutiens-Grorge.Reparations en tons genres
Beau choix de Tissits. Prix Modere's

8.15.23 (3672Z)

Pour vous prouver que je vends !e meiilenr
roarché possibio je vous fais 3© O/O d'es-
compte sur tous les CATALOGUES
que vous recevrez et je reprends le Vieil Or a
3 fr. le gramme en óchange et je vous offre
uuc Occasion exceptionuelle de vous payer
une ftiontre pour presque RiEN.
J'al marqué intentionnellement et trés visiblement
4 mon étalage une Montre au 1/5 desa valeur
réeüe. Les personnes la découvrant au milieu des
autres pourront se Ia procurer au prix marqué.
T.F.T.iBgJ, rne Voltaire
Nota. — Qéja deux montres ont élé trouvées et
livrées, une en Or et une en Argeat.

(3583z)

SALLEAMANGER
dont deux Paauetières.
— Un !S/L1L1>1V, état

de neuf. Delte occasion.
S'adresser au bureau du journal. 5,8 (3898z)

POMMESACIDRE
A "VEIWEUlfcE

M.J. GERTAÏN, brasseur
cours do la République, 56, a cöté la gare P. V.

(3573z)

"veistidPvE:
i s» (ïtbinct Itallen Re-
I L naissance, éhène et
1 F ivoire. S'adresser le ma-
»ii tin, 1, rue de St-Quentin.

(jeoiz)

Aïtïl % B\ ft |T grand porte parapluie.
li IJ tv 18 It 11 grand divan avec 4 cous-
I lil 1 SI Si ill s'üs' coiffeuae laquée
S JU i ï SJ li Si dessus muibre, table toi¬

lette, garniture pendule, salie a manger.
Prendre l'adresseau bureau du journal. I35«8z)

REN A.UI1T
Plusicurs CAMIONS do 1,000 a 5,000 kil. 0C-
easloos rares \ Plosleurs TORPEDO 2 et 4 pla¬
tes ; Deux VOITURETTES 2 places, depuis
1,400fr. —GARAGE, 4, rue da H*vre,Ste-Adresse,

(3901)

.A. VENDRB
DAW nirv 4ï s an"< e> toutegaran*
UUil LIlrilAL tie. — Sadresscr le matin,
jusqu'a 11 beures, rue Thiers, 73, 4* remise &
gauche. 8.9 (3399z)

A. VBIVDRBJ

BouteillesGhampenoisssvides

BUOHEROIS
Tél. 7.90 - 4, 4 bis et 6, Rue Molière, HAVRE - Tél. 7.90

(Derrière le GRAND-THÉATRE)

LUNDI 9 Février et pour quelques Jours Settlement
ContinuationetFindslaVENTESENSATICNNELLEda

•I

M

DES
Après Iifveiitaire

- LOTSIMPORTANTSDECOUPONS-
«3L© X_.xx2.o1©txxk3l - Tissus = Tapis

OescsotssdeLit- Caipettes- EdrsdonsAméfloains- Rlcleaux
LITSFEB.&CUIVRE- MATELAS- CHAISES

OisniaJM-e», dalles h Maiigep, etc.

Avee Ree»

RABAIS ÉNO

Lettre ©nwert® ||
'tin Journalisie

C'est le propte des hommes éminents de se montrer d'ardecfs propagandistes
dans tous les actes de leur vie, et de contribuer a la diffusion oe toutes les Idéés
pouvant etre utiles a leurs semblables. Un journaliste connu, qui scuffrait d'un
asthme violent, n'a pas bésite a nous donner des détails sur sa guérlson par le
Sirop de l'Abbaye «Akker » et 4 nous autoriser 4 les publier. Ce beau geste n'a
Qu'un bul : être utile 4 ceux qui souffrent de cette terrible affection, dont le Sirop
de l'Abbave «Akker » (Couvent Santa Paulo) l'a heureusement débarrassé.

Nous lalssons la parole 4 M. G. Voldeau, journallsle 4
Laval (Mayenne), Directeur de L'Echo de Ia Moyenne et
rédacteur de plusicurs jottrnaux parlsiens. Void ce qu'il nous
écrit : <■Depuis queique temps, j'étais sujet a des angoisses
de poitrine terribles (astlime). J'avais beau prendre des
remedes, et Dieu sait si j'en ai pris 1 je n'obtenais r.1 soula-
gement ni guérison. J'eus l'heureuse inspiration d'essayer le
Sirop de l'Abbaye « Akker », et le résullat fut nterveilleux.
J'éprouvai aussitöt uu soulagement délicieux, et maintviant
je suis aussi blen portan! que jadis, preuve que le Sirop de
l'Abbaye «Akker » est lé seu! retnède qui puisse guérir
l'asthme, la bronchite, Ia pleurésle, l'influenza, ia toux catar-
rhaie, la coqueluclie et toutes les affections de la poitrine, de
la gorge et des poumons. Je ne saurais trop engager les
ntalades è employer immédinfement le Sirop de l'Abbaye
« Akker » (Couvent Santa Paulo), tonique et pectoral. C'est
la guérison certaine. >Inolfensif, même pour les plus petits
enlants.

Getto declaration est prise entre mille, toutes plus élogiauses los
ones que les autres, émananfc de ïuédeclns, d'avocats, d'orateurs,
u artistes, de magistrals et d'autres personnes dig-nes de coniianca
. et qui toutes affirment que le SÏROP DS L'ABEAYE « AKKER » est ua
remede ïnfailliblc. Suivez leurs couseils, et vous guérirez également.

.En yente dans toutes les pharmacies: flaconde 500 gr., 4 francs; de 1000er., 7 francs.
Exigerla signatureL, 1.AKKER.Déposifairegenerali i.. DANJOU»pkarmacicna LilleCNcrcp.
DEPOTS : Le Havre, Ph" du Pilon d'Or ; Gracilis, Ph'° Debreuilla ;
FArelat, Darcher ; Fecamp, Ph'* A Leborgno ; Ilar/l'ur, Ph" Centrale
G. Dezaillo ; Montivitliers, Ph" Mar tinais ; St-flomain, Laillar.

I11m ■1

Leurs Vins Leurs rN

COiFTOIRCOMMERCIAL
L LEGRAVEREND
BS, rue Clisarles - JLasfïïlte, IS

(Prés la Gare d'arrivée)

Lo plus ancien Cabinet pour la oentedes Fondsde
commerce,fondOon 1886
(ïï" ancCe)

Cessionde Fonds(Ier Avis)
Parade s. s. p. en date du 3 février 1914, Sla-
slame Veuve BKNOÏT, a vendu aun acquereur
y dénommé son fonds de /liaison MeubU's, situé
rue Racine, 4, tsu Havre. Prise tie possession le 9
février 19i4.
E'ection de domicile audit cabinet (!0 jours du
2» avis).

S'adresser19.rue de p*ria (3»4z)

CessiondeFonds(ltrAvis)
Par acic s. s. p. en datedu 5 février 1914, SÏ.
PALFRAV a vendu a un acquéreur y dónomené
son fonds A'Epioerie-Ccmestibles et Primeurs , siiuó
rue Paul-Marion, 18, au Havre. Prise de posses¬
sion le 14 mars procbain.
Election do domicile audit cabinet (10 jours du
£• avis).

Gboix do Fonds de commence en tous genres
— Vsritables occasions a proRter en

ce moment.
S'adresser 4 M. 1,13 GRAVEREND, qui peut
donner les meilleures références.
Rien A payer — Riste de Fonda et Rsnsei-

gnements gratuits.

fondsdBCemeregaveaiiie
^INFORMATION

23 S, rue de Normandie

At. Céder (Cause maladie)
f8A^*«3 Bifenbléis. Les meu-
bnï£s~!j'£iQii blés produisent 4,003 fr. psr
an. Le coraptoir fait 59 fr. par jouR A enlever
avec trois mille francs comptant.

ÉPICERÏE-BÉBÏT?0
prendre pour Boofr.

Loyer insigniliant. A
(339ij

Ta ctnis vrati Pvsva d'un C-rSó-asar, en-
wö öUAS VtiAUOUi coignure da rues pnuci-
pales. Affaires 150 fr. car jour, tout en limonade.
Prix 25,000 fr. avec facilités de payement.
Ecriro a J. R. II., bureau du Petit Havre.

(3605)

A VEÜSTOFvS
fAÏ) kï) P°ur ,2'000 fr- Le
ï&DÊXs "liAïli Ball loyer est de 1,200 fr,
et je fais 60 fr. par jour en tabac et 50 fr. par
jour eu débit.
M'écrire au bureau du journal, a R.M.L.

(3805)

A. CÉ ss E R
DAin? ï AW 6 chambres rappor-
¥ ja Vli<LUIï tart 400 fr. par mois. Loyer 1,200
francs. Prix, 7,000 francs. — Ecrire bureau du
Pelit Havre a M. Henri D. (3605J

A "VERVIS Ï&E
(I a nyi Brasserie <!e Cldic».
ua&u i/Mui Le loyer est payé par 5 meu-
biés. Affaires 60 fr. par jour. Prix 6,000 fr. Faci¬
lités. — Ecrire E. D. T., bureau du journal.

(3603)

LEON DUBOIS
AGENT D'AFFAIRES
Domicile : Villa lïlorice, HSRFLEUR

BUREAU: \ a - LEHAVRE
Conditions is meilleur marché du Havre pour Is verste de Fonds de commerce

4 O/O au lieu de 5 a 10 O/O

Cession de Fonds
BI. I,Con RED! OND demeurant au Havre, rue
de Bordeaux, n" 47. a par acte s. s. p. dressó par
Léon DCB0I5, en date du 3 f»vrier 1914,vendu ie
Fonds de commerce de Cafè-Débit qu'il exploite a
ladite adresse.
Prise de possession Ie 1" mars 1914.
Election de domicile pour l'exécution de ladite
vente est faite au Havre, 3, rue du Cbilloti, cbez
Léon DUBOIS, oü les oppositions seront recues
a'u y a lieu. (1" insertion.)

Cession de Fonds
IHatlamo Aline JOUVE, demeurant au Havre,
ruc de la Criqtie, (2, a par acte s s. p. dresse
par l.éon Dubois, en date du 28 janvier 1914,
vendu a Madame veuve MÏNSÖN, le fonds de
commerce de Hotel Restaurant, qu'elle expioile a
ladite adresse.
Prise de possession le 15 février 19'4.
Election de domicile pour l'exécution de cette
cefsiou est Mte au Havre, 2, rue du Chillou, chez
Léon DUBOIS oü les oppositions au paiement
du prix seront recues s'il y a lieu. (Dernière in¬
sertion).

Cession de Fonds
Madame r ovtunée COHD1EK, demeursnt au
Havre, rue Palfray, n» 10, a, par acte s. s. p. dres-
6é par Léon Dubois, en date du 30 janvier 49ü,
vendu le fonds de commerce de Café-DibitSleublés
qu'elle expioile è ladito adresse.
Prise de possession ie i" mars 1914.
Election do domicile pour l'exécution de la pré¬
sente vente est faito au Havre, 2, rne du Chil-
l»u, chez Léon DUBOIS, oü les oppositions au
paiement du prix seront recues s'll y a lieu. (Der¬
nière insertion ).

Avis è. tous les Aclieteurs
Ja suis le seul Agent d'Affaires ne falsant pas payer ma rêolame par l'aoheteur
Ni frais d'honoraires, Ni irais d'insertions, Ni ieuilles tirabrées
Fonds de Commerceen tous genres d vendred tous prix
COMMERCESAGRÉABLES POUR DAMES

Léon DUBOIS, 2* rue «Lu Cïiillou, 2

Cabinet E. ROMY
cl© ^£S.ia3.t-^3aua.©a3.ti2a.

(prés lo Square Saint-Roch et de la Caisse d'Epargne)

VENTE DE FONDS DECOMMERCE
44' A,lsTXsTÉS — MA-ISOIsT DE! CONFIANGE

Cessionde Maisonmeublée— ler Avis
P.waclc s s. p. en dato du 5 février 1914, BI»°Ferrailie a cédó is.une personnc y dénommöe
son Fonds ds commerce de maison meublêe qn'elle expioile au Havre, 27, ruo do Mexico. Prise do
possession ct payement oomptant le 1" mars 1914.Election de domicile au Cabinet Homy, rnanda-
taire des parties.

Cessiond'Epicerie-Crémerie— ler Avis
Par aclc s. s. p. en dale du 6 février 1914, M"« Langlois a cédó a une personnc y dénommée
son Fonds de commerce d'Epicorie-Crémsrie qu'elle expioile au Havre. 6,1,rue Augustin-Normand. Prise
de possession lo 27 février 1914. Election de domicile au Cabinet liomy, mandataire des parlies.

Cessionde Café-Débit,Restaurant, Meublés(20 Avis)
Pm acte s. s. p.. en date du 14 janvier 1914, ïts>" veuve Forget a cédé a une personno

y dénommöe son Fonds de Commerce de Café-Débit, Bestaurant et Metiblés qu'ello expioito au Havre,
77, quai d'Oriéans. Prisa de possession et paiement comptant le 1" mars 191i. — Election de domi¬
cile au Cabinet HOMY, mandataire des parties.

Cessiond'Epicerie,Débit,Légnmes(2°Avis)
Pnr acte s. s. p , en date du 27 janvier I9i4, M. Fouquiera cédé a une personne y

dénommée son Fonds de Commerce d'Epicerie. Débit, Légumes qu'il expioito au Havre. 150, rue d'Etre-
tat. Prise de possession le 1" mars 1914.—Election de domicile au Cabinet HOMY, mandataire des
parlies.

FONDSDECOMMERCEACÉDERDESUITE
TJ!5 7VJ ft ISns-, Restunvant, IJpas-

serlo ct Menbïés, bon quar-
tiei ouvrier, affaires au tabac 30,009 fr. par an et
36,000 fr. au liquides. A céder pour 12,000 fr.avec
8,000 fr. comptant.
#i s pij ÏY'P'Of tg8 MetiMés, quartier do Ia
ufii Bourse, loyer payé par les
chanibres, affaires au café 60 fr. par jour. Prix
8,500 fr., grandes facilités.

CAFÉ-DÉBIT c'"-artlpr.(JoI'Eurc, loyer 700 fr.
fr., a débsttre.

Aff. 43 fr. par jo.ur, prix 3,000

ÊPICERIELIQUIDES

Cession de Fonds
BI. Léon MIGNON, demeurant au Havre, rue
Jules-Masurier, n° 20, a, par acte s. s. p. dressó
par Léon Dubois en date du 5 février 1914,ven¬
du le Fonds de Commerce de Mutsen Meublés qu'il
exploite au Havre, rue du Docteur-Belot, n* 3, et
rue Jean-Maeö, n« 1.
Prise de possession le 1" mars 1914.
Election de domicile pour l'exécution de cette
mte est faito au Havre, 2, ruo du Chillou, chez
Léon Dubois, oü les oppositions aa paiement aa
prix seront revues s'il y a lieu. (!•• inseruon.j

loyer 500 fr. Affaires
65 fr. par jour. Prix i,t0» fr.

MAISONMEUBLÉEposée dé 5 a»pafte-
iiieitts meublés, le tout moderne. Eau, g»z. élec-
tricitó. Rapport de la maison, 6.000 fr. par an.
Prix : 9,tKH)fr a débattro. Facilités.

LfBRAIRlE-PAPETERIEvolumes,
jouriiaux, quarter des Halles. Petit loyer. Affaires
30 fr. par jour. Prix : 2,80S fr., a dêbattre.

CAFE-DEBIT

T Aü Af-P AQ c,ienléie maritime. Aff. 200 fr.
AaSiiu Diiï\ par jour moitié liquide, a cé¬
der pour 17,00b fr. avec 10,000 fr. complant.
P h PP-BPUS'? Centre du Havre. Richo ins-
b&£ li ilxjDl £ lallation. Pelit loyer. Aff. 65 fr.
par jour. Prix 4,000fr.

Rra«serie de C3di-o
Quartier du Rond-Point Loyer

insigmtiant. superbe installation de brasserie.
Affaires 80 fr. par jour. Prix 12,000fr. avec moitié
comptant.
PBTPPfH'P Hépotayev, quarlier du Rond-
jLiiiuAJMalj l'oiut. Loyer 750 fr. Aff. moyennes
tö fr. par jour. Prix 3,500 fr. a débattre.
BA1FÏÏIAM Menblé, prés la mer. Loyer
FÜÏIL'LI/il 700 fr., long bail, 7 chambres
meublées, plus logement personnel. Prix 3,800 fr.
a débattro.
PïiCTIIQfPTITP Menniserle ©t ©»-
jLiIiljjjluiijlUll cadi-emeats a céder
ponr le prix du matériel 1,000 fr. environ. Cause
de maladie.
MPRfPUIP Ronnvterle-ï.InKOi'io
M£illuBu££i bon quartier ottvrier, petit loyer.
Aff. 35 fr. par jour. Prix l,50J fr.Se presser. Depart.

GrandcboisdeFondsdeCommercedetontenature
Liste de Fonds et Renseig nemen Is gratuits

S'adresser au OABIKEX HOfflY, 45, rue de Saiat-Quentin, au Havre.

CAUSE DE SANTÉ
Epicerie,Débit,Charbons,Légu:
Affaires : 43francs par jour. - Loyer : 320fra

Prjx a débattre
Prendre l'adresse au bureau du journal.

_mes
'francs

(3364z)

de suite pour cause santé;
FONDSDETOURNEÜRAfill «...«Éi,.™

Mécaniqué, éleciricilé. Grdndo ville de Norm andie.
f;n (,1A fr J nXJnr 90 000 r.nmnUni.Chiffr

10.0001
iff., 50.000 fr. A céder, 20.000 comptanL
léances. S'ad. M.VUÉ, r. Racino, 3,Roueu. '

0.8 (ó94iz)

BOULANGERIE
SisoauHaore,rue Gustaoe-Br/ndeau,1/8
A Céder de Suite

S'adresser, pour trailer, it M. LE G0IS, 22, rue
Casimir-Périer, 22*11avre. 7.8(3975)

A. Cédlor c3L© suite
faisant 3
pores la

moderne. Prix
i.'— Prendre l'adresse au bureau du journal.

8.22 (3425z)

FONDSDECUARGIJTERIË
seruaine, bien siluó, installation moe
moéó. —Prendrel'adresseaubureau

1CabinetdeM.JulesT0UPI0&
AGENTD'AFFAIRES,ANCIENLIQUIDATEUN
87, boulevard de Strasbourg, — le Uavr »

-A. VENDRBi.- fondsdecommerce
BOUCHERIEKB"* s
P Aï?V avec Pe,it Hostanrant, 3 cham.meubl.,
uriJt £i prix 5,000 fr.

CAFE-RESTAÜRASTtre, vendeurhésa
retire, prix 40,109 fr.

CAFÉ-BRASSERIE ».
r APP-ÏIFRÏT Rcs,»uvant, lirasserie da
tbfiJl li ilsiilAi cidre, quartier do l'Eure. Rail
rermuvelable. Aff. 70 fr.— Prix : 7,0.0 fr.
f AFP-ÏIÉBtl1 quartier St-Roch.Aff.45fr.Loyei
Urii li Uijöll 1,050 fr., sous-locat. 300 fr.
bail 12 ans. Prix 9,000 fr.
fAPP-TiPHIT Kest&iirant, 4 chamb.
VRE li IJ li lil i meub., aff. 130 fr. par jour. Pr
20,000fr.

C4FÉ-BÉBIT̂-arlier'.A!ïaires50fp*
Prix 8,500 fr.

Bail 13 ans, loyer 1,200 fr.

RAMP PBIPPDIP Prè3 Le Havre, che-Dlfiïllli nriltlimij vauxrtvoilures.Loyct
1,000 fr. Aff. 130,000 fr. Prix 10,000fr.ÊPICERIEï»rliiietirs, ruo principale.
2,500 fr.

Loyer 1,050 fr. Rail cinq ans. Pril

BONNEBOULANGERIEa""'"s,inI'
Prix a débattro. Trés pressé.

Frangois.

HOTEL-RESTAURANT*,a,clóe'
bttllro.

35.000.Prix a dé-

HOTEL-RESTAURANTtr*
5.200 fr. Prix a debattre.

45.000 fr., ioyei

COIFFEUR250r'fer̂0pu'eux'cau3°
ÉPÏCERIE-PR1MEÜRS
vires. BuntiiCü 23 O,o. Prix ü,G0ofr.

ii. -- IMsVIEUBLES
nOlVV avec Maisoa d'habitation. pres Ie
ilulilii Havre, proche gares.superlieie 2,0l0üï.
ii.cat. 2,190 fr.
Trés ÏMUgUfinT ?? sgencé pour ent rep61
bel iififflüüBljIl ou autre commerce
alimentaire cn gros, vastes caves. Prix a débattre
BIÜTl A TrDDt? A Frileuse, 1,500 mét. en-

1 LiIiAlLi viron, prix 10,500 fr.

MAISONi6*oo()Jlsueur'rapport1,310fr'Pril1
MAÏOfiST ruc du Gênéral-Fr.idhorbe. Rapport
MaiöUll 3.300 fr Prix 50.000 fr.

MAISON13?QnflöA(lresso*bieabati0)iar"in-
M AsOAM ®Grnvilic. prés fo't Tourneville,con-
illJalèUll tenance 285 m. Prix 8,000 fr.
MAÏOAM RTC(! F074'Ii56 C,A.F'É-
iïiitlöuil MEUBLE, sur quai, rapport
2,300 ir. Prix 25,000 fr. ou 20,000 fr. sans fonds.
Facililés de paiement.
MAÏQAM avec Terrain, ruc de Normandie,
iflmèUii rapport net 2, '00 fr., prix 36,000 fr.
38t) IPSJDD 4 SM A Sanvic, rue Césaire-
nièircs IMSLAiH Ourset, 3,000 fr.
M AÏGAM a lfl Maro-BU-Clerc, 1,000 m. t. rrain,
ifliildUil planté d'arbres, 20 m. fagade, prix

rue Guslave-Flaubcrt.
I4,0t.0 fr.

BEADPAVILION
BEAUPAïlLLONI'SSf"- m
BEAUPAïlLLON
BEAUPAïlLLON

Prix 13,000 fr.
A Demi-Licue.

Prix 14,ö00 fr,

Al LOUER
MAÏUATJ nsase Ho magasin,
IflialöUlï rue Franklin. — 1.800 fr. (3417)

mmmiicri
34, Rue du Chillou — LE HAVRE

SpécialitédeYeate.defondsdeCommerce

FondsdeCommerceaMre:
ff AFS? Tkrïïfff Bestaurant, quarlier
U/ijf Nolre-Dame, loyer 480 fr., af¬
faires 55 fr. par jour. Prix 1,200 fr.
PkVV TtUBII1 Meublés pour 3,001 fr.,
uAlli'l/hUii loyer 700 fr., affaires 50 fr.
par jour, 5 meublés rapportant 1,000 fr. par an.
AAPÓ TiüBïfP Brassorio pour 12,009
\jM1s' liliOli Lr., loyer 740 fr., affaires
33,5itüfr. par an.
Aiüê? HPÏ4TIF Meublés. Pour 2,500 fr.
bM Loyer 750 fr. Affaires 35 fr,
par jour, 7 meublés rapportant 1,000 fr. par an.
P AEP ÏMÖBIff5 Pow 3,500 fr. Loyer 100 fr.
UisIJü Irliöll Affaires 40 fr. par jour.
PBlftJtUÏS? TkUDV'T1 Peur 800 fr. Loyer 350fr.
briljfcnlli-JJJiOl! Affaires40 fr. parjour.
pnyri|aïj|vi Mcrcerle, pour 3,500 fr,
hl IU.ti It l.li Loyer 340 fr. Affaires 90 fr. p. jour.
tPDIAVJB?!? <"aïê-ï>él»it. pour 7,000 fr.

Loyer i,!00 fr. Affaires 100 fr. par
jour, 1/2 au débit.

MAISONIEUBLÉE2,000fr. 18 chambres
rapportant 5,000 fr. par an
MAÏUAM Meubléo pour 8,000 fr. Loyer
itiAiutjll 2,5tO fr. 23 meublés rappottanl 8,00d
francs par an.

Primeurs rour 1,500 fr.
Loyer 480 fr. Aff. 55 fr. par jour.

ï ï!>5) AlBïï? pour 3,300 fr. Loyer 510 fr. Aff.
iiiDHAllUü 33 fr. par jour.

Grand Choix d'autres Fonds de Commerce
dans Lo Havre et la Region.

L1STESDEFONDSETRENSEIGNEBUNTSGRATUITS
S'adresser en conflmco au Cabinet li. I6É-
Clii-ïS, 34, rue du Chillou, Uavro. (3608)

Cabinet de M. Uicien MAUJEAN, rue du Champ •
de F oir e, 15, lluvre.

AUEiHltBT1 de suits ponr le prix dtx
f JbilJJuEl Matériel, FOJVD!» de

Cliaudronuerlc, S'loniberie, FuiniaSerie,
clientélo stable, quartier popuieux. Pourrait con-
venir a bon ouvrier. (3143)

Cabinet de M. Lucien AIAUJ li AN, rue du Champ-
de-Foire, 15, Havre.

AVENDRÊ Material
BOMWEBOUCHERIE
quartier popuieux. Affaires environ 50,000 fr.

8.15 (3442)

TrésbonFendsd'Enirepositairs
Avendro dans lo Calvados. S'adresser pour tons
reuseignemcnts, AGENCEDESilOULINS,Deauvillo.

—» lit.

A. VE3STDTLB

FONDSDECOMMERCE
cause de sanló. Affaires, *0,000 fr. P/ix 4,500 fr.
S'adresser au bureau du journal.

25j t.8f (33522)

A. VENDUE
TRÈSBONCOMMERCEDEDAME
1*15 BOX HAFFOUT
S'adresseraujournal i.3.8
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Maisoil BELLENGER-ROZAT, FoMée en f§03

PIVAIH&KMBELLERStraits
6 a 14, Place du Marché-Notre-Dame 5, 7 et i3f ru6 deg Drapters

==S= NOUVEAUTÉS =E
LTODI 9 FEVRIER et Jours suivunts

r+'y&Su-
m

SACRIFICES CONSIDÉRABLES
Xj» VK3NTTB aura Hou die O heures a midi est de 1 lieure SO

AU DRAPERIED'ELBEUF
Malson A. BAS1LLB, Boalevard de Strasliourg, 57, Havre

Wente Annnell© deCoup©:
——m= TyEZTvTJ&.XT® LUNDI

de M OIJ VE1LIJES SÉRIES seront MSSES S3M "VliMXli]
VoirAujourd'huiaux étalagesles Draperiesrem&rquêesaveed'EnormesDiffèrenees

£— KOUKMISSEUH <3.© rUKTIOIST

LADIES
SERVEUSES
Guérison cert&ine pap
l'AntiépileptiquedeLiège
de toutes les maladies nerveuscs el
psrticuliftrement de 1'cpilepsie, répu-
tee incurable.
I.a b'Ochure eontenant le traitement
ct de nombreux certiflcats de guérison
est envoyée franco a toute personne
qui en fera la demande par lettro
affranchie.
M. O. FANYAU,Piinr»» &tffle (Hord).

«" ANDRÊANI
Voyante Corse - Astrologie

Dit les noms et dates — Ligr.es de ia main.—Tarets.
RueVietor-Hugo (3"» étage)

Ds Sh. & 11h. 1/2 De / h. a Bh.
— Dtmancho jusqu'ü midi —

Trait© par Correspondence

r

tea maladies d'estomac «ent de»
tyrana cruels qui né iaisséat aamara
aucun rêpit; ce sont des iyrans qui
nous poursuivent pariout, qui nous

Uns personne qui souffre de I'estomac,'
qui digère ir ne connait plus 1»
calme ni le .uren-ét re; elle souffra
constarament de i'une ou l'autre partia
du corps. Ce sont des maux de tête, des
migraines, des renvois, des lourdeurg,
des aigreurs, des vertiges, des gonfle»
ments.des suffocationsjdes palpitations,
des maux de ventre, des crampes, des
coliques, de la trie***"** de la mélan-
colie, des insoxnme^. -e cauchemars,
del'anéïnie,delaneurasthénie,bref,toue
un long cortège de malaises pénibles.
Pour vaincre, pour juguler ce tyran,
II n'y a qu'un moyen efficace et éner-.
gique, c'est de prendre un Cachet do
Cock avant chaque repas.
Les Cachets de Cock dësintoxiquenl
I'estomac, désinfectent les intestine,
font digérer et guérissent toujours ei
chaque fois toutes les maladies ds
I'estomac et des intestins.
Demandez & voire pharmacien una
boite de Cachets de Cock è fr. 2.50 la
bolle et vous vaincrez le tyran cruel,
vous guórirez votre estomao.

AUIC
Ir^lW S s La Maison p. Wiiford et c°, <5aLendres, vlenï de nons eonllef
le dépöt des fameuses Pilules Oor pour toute la France et ses Colonies. Les
Pilules Oor sont connuesdans le monde entier comme le geul traitement vraiment
efficace pour guérir l'Anémie, le Neurasthénie, le Diabète et i'Altmminurie ; ellea
conviennent tout particulièrement aussi aux convalescents, aux surmenés, aux
épuisós, aux aftaiblis et ft tous ceux et celles qui ont besoin de forcê et qui
fatiguent beaucoup. C'est le reconstituant par excellence fcien supérieur aux
phosphates, aux cacaos, aux ferrugineux, etc., etc. (do 1 ft 3 pilules par lour).
Désormais, on pourra done se procurer les Pilules Oor dans toutes les bonnés
Pharmacies de France ft 3 fr. 50 la hoite ou 6 boites contra rémboursement ou
mandat-postal de 17fr.50 adressó ft la Pharmacia des Poudres da Cock. A
Jeumoat iNordl. - Renseigaements et Notices gratis. ' °

35,RusFaulsaa!!?,15
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AFFICHE», BROCHURE»
CIRCULAIRES

CARTES, CATALOGUE®
COMRAISSOüENTa

MEMCRAHDU&3
TÊTE» OS LETTRE8
FACTURE8 - REGSSTRES
EHVELOFFE8, £TS.
BILLET»

BE«ftlSSRRCEETBEBNSiftSE

LETTRES*DÉCÈS
Travail
cl Exécution re.ptée

ft LOUERDESUITE:

GRANDMAGASIN
i irois étages, a>vecbu/eaax. ècu¬
rie , etc., propre a tout commer¬
ce. sis bon tevard de Strasbourg,
166. — Faculté d'y adjoindrc un
terrain nu de 200 mèlres carrés
communiquant.
S'adresser chez M. CHALOT
et C%4, rue Edouard-Larue.

D- (2!19)

AVENDREOUft LOUER
GRANDEPR0PR1ÉTÉ
12 pièces et dépendances, écurie,
remise, buanderie, séchoir, ei-
terne, puits, jardin d'agrément et
fruitier, route de Monliviiüers,
Epouville. — S'adresser ft M.
LANG,54, rue Bazan. Dl (7217)

CatrouveLEPETITHA.VEE
a PARIS

i iaUBHAiBiEIHTERNAHÖHALE
108, rue Satnt-Lazare
(ImascSIaGil'SsdiTaraiiigi)
Les Fourneaux situés rue Beau-
verger, SO,ct ft la Tente-Abri des
Ouvriers, quai d'Orléans, soul
ouverts tous les jours, dermis
hult heures du matia
Les bons de Fourneaux Eco
nomiques ft 10 centimes sont
exclusivement en vente ft la Re¬
cette Municipale.
asEBBiiasieiHajgaM^aaiBaa'gaaBW»

Biefis a Louer
A LOUER pour Pdques
8 me pquf f«T? rue I.-B.-Eyriès,
üiabrlj 28. Appartement

moderne compssé do 7 pièces et
dépendances. Eau, gaz, éleclri-
cité.
S'adresser rue du Lycée, n»90.

1356~z)

Etude de HUET
Rue Madame-Lafayctte, 13, Havre

A LOUER
Ponr Café Débit
Quai d'Orléana

PARTIEDEMAISON
Loycr : 1,300 fr.

TOUT SERA IT MIS A NEEF

A l-OUEU ~
TERRAINS8TA'SS
carré.
S'adresser ft M. I.EMAIRE, rut
Be Trouvülle, & Sunvic (Sous-
Bretonne). (368i)

A LOUER
I AUATMdö 330 ™- clos,
«SÜHBirS rue de Boulogne,
60 fr. l*an; ï« Picd-a-Tci'rc,
Sur los boras ds la Lézarüe, ft
Hrib ar, briques et plancues,
SO fr. i'aa.
S'adresser ft M. LEEOCRG, 8,
place Gamot. (3683)

ALÖÜEBOESUITE

PAVILLONEormande, rueOérouvots,15,Sanvie.et dépendanoes,beta
'8«»teiurrue,

B)18357F

titcise*. D

BfrafuTkloi

A LOUEROUA VENORE
netHp et Hataou li'liabita-
UtHiflj Hon cannu!» sous le
com de Oistitlerle d'Harfteur, pou-
vant convenlr ft divers,es indus¬
tries cu commerces, située route
Nationale, n»63, &200 mét es de
la gsre d'Harlleur itigne de Paris
au Havre). Loyer annuel 2,100 fr.
5'adresser ft M. LANGL01S,
Deiai-Lieue, prés Montivillicrs.

Jü-ltif (f.698)

SANVIG
TABT4TMC? A Loner on A
llisislMilu Vendre, terrain
de jardinage, prés du framway,
arrêt csfé des Fleurs, 15 centi¬
mes le mètre en location ; ftven¬
dre 5 francs, payable au mois.
S'adresser le matin seulrment,
188,rue de la Képublique, Sanvic.

(3158z)

Af rtir0V> Pour Paques,
liyÜÜU ÏRo%«S!«sr»s- et
dépeudiinces, 13, rue Uoilard
Loyer 300 francs
S'y saresser pour visiter, Ie
lundl et vendredi, de 2 h. ft 4 h.
après midi. (3453z)

Al iTFiUtl R°ur Saint Jean,
, iiuuLal 19, rue d'Etrotst,
1" Etage compcsé de 7 pièces
et cabinet de toilette, mansarde
et cave, eau, gsz, électricité.
S'y adresser, pour visiter, ton*
les jours sauf le dimanche, de
1 h. ft 3 li. après midi.

(34S3Z)

A LOUER
YASTESL0CAUXOTT
magwsms, eavihon «'cabitatioa
avee bureaux, jardin, écurie, re¬
mise, logement de domesiiqtie,
Ie tont précêdemment ocenpó ft
usage de fabrication d'buiies et
corps gras pour machines, situé
rue de Neustrie, 62, rue Goliaid.
19, et ruo de Bitche, 24.

A Loner en totalité oa par parties
ïJQf pJO ft Graville Ssintc-Ho-
UOilsH norine, servant ft ia
fabrication de produits ehimi-
ques.
S'adresser, su Havre, rue de
Normandie, 77, au bureau de
l'entreprise. (3436)

Al ATTtfD de suite, meu-
liUUÈn blée, JP»x-o-
priété a P.ouelles, ft eóté de
FEglise, avec i chambres, écu¬
rie remise et herbage. Loyer :
1,100 fr. — S'adresser, pour vi-
Siter, ft M®»ANiiilIFU, et pour
trailer a M. VIOLETTE, 124, bou¬
levard de Strasbourg.

8. -5.22 (3MG1)

FAfILLÖN.scnlement,^ a
ïurretol, proximilé gare, avec
grande cour plantóe plein rsp-
port. Jardiu, cileme, écurie, re¬
mise. — S'adresser ft M. Ermle
GRE3T, ft Turretot, par Gonno-
vtUe-la-Mallet (Seine-Inférieure).

(3863z)

ALOSERGrand Pavilion.
rue inles-Ancel, n« 17, comyosa
i^le 48 pièces et dépendances. —
i-Graade serre formant jardin d'ht-
>"ver,grand garage, eau, gaz.élce-
■Tricite. Visibie sur place les Inn-
fcdl et vénöredi, de 2 h. i/2 ft 4
- -heures.

S<,DieS^lIf lr#llerivMSIrlVBalVwIlW IflAWW

Biensa Venüre
Elude de HUET
Rue Madame-Lafayette, 13, Havre

AVENDREDEGRÊAGRÊ
/. Saints Adresse, (i 15 m. du
bouRoard b'critime

M ATOAM caves, 6 p., grand
iïiiüöUil jardin, Prix U.COöfr.
//. Satnte-Adresss, arrêt cu car

en parfait étot,
8 p., 2 jardins.PAÏILLO*"

Prix 20 OüOfr.

Eludes de M> L. LE ROUX, no~
taire au Havre, place de I Hö-
tel-de-Title,r.» SO,et de JU' HOU-
ZARD, avoué au Havre, rue
NoMde,n' 28.
Licitalioa BOESWILWAD-WAVELET
AXfü^TiTiV en Fètude de
VËftimlj M« Le Roux,

notaire su Havre, ie Mardi i7
Fèm ier 1914, h ia ux heures du
soir 4J«s<5 S®i'os»?»Sétt^,
située ft Saint-Cloud, quariier de
Montretout (Seine et-Öise), ave¬
nue de la Passerelle, n° 3, con-
sisiant en malson avec dépen¬
dances ct jardin, le tout d'une
superficie de 757 m. q. environ.
Revenu, 1,200 fr.
Mise a prix : 20,000 fr.
Pour renseigne-aents, s'adres¬
ser ft M" LE ROUX,notaire ; M»
HOUZARD et M* PRESGHEZ,
avoués nu Havre, el pour visiter,
sur place. (3417)

Etude de M' NARCY, notaire au
Havre, 90, boulevard ds Stras¬
bourg.

ABJUDICATION
ces, en 1étude et jar leminisière
de M" Narcy, notaire au Havre,
90, boulevard de Strasbourg.
Le Samedi 7 mars 1914, ft 9
heures après-midi, flu toads de
commerced'hötel et de restaurant,
connu sous le nom de :
« Ifêtel <te Bordeaux »>
situé au Havre, pl«ce Gsmreita,
n» 17 et rue de Paris, r.» 'Ü9, aa
centre de la viile, prés du Tlk?a-
tre et du Marché aux Fleurs, syaot
vue sur le bassin du Gommerce
(port de3 yacats).
Comprenant le droit au bail Ie
matériel, 1» clientèle et l'acha-
landago y attacbés.
Cet hotel, le raieux silué du
Havre, occupe une superficie da
400 rcèires csrrés avee une fa¬
cade de 4> métres sur la ptsce
Garabe.lta et la rue de Paris. II so
compose de deux aalles ft man¬
ger, grands et petits salons, qua-
rante chambres dont 18 ft 2 lits
avec trois pièces ft l'entresoi
pour logement des propriétai-
res.
Eau, gaz, électricité, raccori a
l'égout.
Mise ft prix : 75,000 fr.
Adjudication sur une seule
eccbère.
Faculté de trailer de gré ft grö
avant ('adjudication, avec facili-
tés de paiement.
Pour tous renselgnements, s'a-
dressar ft l'tlöiel de Bordeaux ou
a M' NARG1T,notaire.

3)j 8f.(8öift)

MAISON A VENDRE
Bonne Occasion.

MAISONDERAPPORT
en i»leiu centre «te la vide,
construction réceate, suscepti¬
ble d'un rovenu de 2,€09 fr.
Prix 20 000 fr., avec peu d'ar-
geat complant.
S'adresser ft M. MÉTRAL, an¬
cien notaire, 8, rue Edouard-
Lsrue. (3433)

Etude de if' LE ROUX. notaire
au Havre, place de IHótel-de-
Vilte, r.' 20 (suceesseilr de Af"
FAURE et HELLOUIN).

sur anc
ene hè re,

en eelt» ótudo, ie Jeudi 12 Fi¬
erier 1914, deux b«ur«, d'un
Terrain A bfillr, situé ft
«ainie Adresse, rue de la Soli¬
tude, 26. SuperQcie : 823 m. c.
Vue sur Je vallon de Sainte-
Adresse Libre de location. —
Mise ft prix: 4,000 fr.— S'adres-

ADJUDiGATION

ur tous rensetafiemeuts, ft
ROUX, notstre.

1.8(3093)

Etude de M' RÉ HOND, notaire au Havre, rue Fontmelle, w 33

LICITATIOfil LEVE3QUE-1VSEYER

ABIITM/1 ATfAM en ceUa 6tu(!e' 'e/eufli 19 Unrs 1914, ft
2 h. 1/2,- d'une éS-ï-wntSo c-o ;ï.3-1 «5

sise au Havre, rue FWix Faure, n•» 18 et 18 bis, rue du Priuee-
Eugèoe et rue de la Cöte Morisse (belle vue sur toule Ia villi", le
port, la rade et les cöies du Calvados), comprenanl : I Grande
Mals om de mailre, avec terrasse, composée de Sens-Sol divi-é
en grande salie de biliard, caves, buanderie, caiorifére ; Entrc Sol
divisé en 2 chaiabres de domestiques, piece de dèbarrns et Caveau ;
Rez-de-Chsusséo, compose de cuisine, grand et peiit office, cabinet
de travail, talie a manger, grand et petit salon ; Premier Etags, di¬
visé en vestibule, amichsmbre, 6 chamhrcs avec cabinet de toi¬
lette ; Deuxlème Etage, vestibule, chambres, salie de bains, linge¬
rie ; water-closets au rez-de-cbeussée et aux étages ; serre ehaude ;
Grand Jardiu avec bassin, norte-cochère sur la rue Felix-Faure
et sortie sur la rue dn Prince-Éugène ; superficie, 6,81 1 m. c. —
II. Maisem de jardiisicr, comprenant sous-sol, buunderie, cave,
caveau et eiierne ; rez-rre-chaussée, cuisine, salie a manger et pe¬
tit bureau, étage 3 chambres et grenier : Grand Poiager, super¬
ficie 970 m. c — loulssacce au 1" avrii 1914. — Adjudication sur
une seule enebere. —Mise ft prix : S85,ooo fr. — Faculté
de trailer do gré s gré. — Pour tous renseignements et pour visi¬
ter, s'adresser a M°REMOND,notaire, qui déliv/era un permis per¬
sonnel. (Voir les affiches.) 8.»5.22f 1.8.13m ( )

Etude de M' RÉ.MOND.notaire au
Havre, rue Fontenelte, n' 33.

ADJUDICATION
une enchare, le Jeudo 26 Féviier
1914, a deux heures, d'4Jn®
Prnpriétó sise au Havo,
rue Jules Lrcesne,n° 33, au fond
de l'aliée. Rez-de-chsussée, salie
d'armes, 6:age sur atelier, buan¬
derie. Gont. 241 m. c.— Rev«nu :
1,430 fr., susceplible d'angmeu-
tation. Jouissance 24 juin 1914.
— Mise a prix : 17 O0O fr. —
Faculté de traites' de gré d gré.—
S'adresser : pour visiier, sur les
lieux, les mordi. jeudi et vendre¬
di, de 2 ft 3 h., et pour tous rea-
seigcements, a M«REMOND,no¬
taire. 8.13 22.25(3449)

Etude de M' RÉMOND, notaire
au Havre, rue Fontenelte, 33

ADJUDICATION
una seule enchöre, ie Hardt 3
iu-rs 1914. a deux heures,
d'BJït Pavilion sis au Ha¬
vre, rue do l'Alma, n» 14. Rez-
de-cbaussèe, élage et grenier
Cour. — Mise ft prix : 6»«ii©
fr. — Prise de possession reeli#
1" msi 1914. — Faculté de trat-
ter de gré A grè — S'adresser :
pour visiier, sur les lieux. les
mercredi et jeudi, de 2 h. a 5 h.,
et pour tous renseigaernents ei
trailer, a tó«RÉMOND,notaire.

a.is.üflm (3448)

PAVILIONAVE10BE
4 pièces, cabinet de toilett»,
grand vestibuJe, grenier, cava,
buanderie, eau, w -e et j-rdioet.
A mi-cöte, rue de l'Epargae, 48,
Havre. — S'y adressw,

8 8 (3897z)

Etude de SI' LE ROUX, notaire
au Havre, ptaoe de VHótel-de-
Ville, n° 20 (succsseur de Ai"
FA 1RE et HELLOUIN).

ADJUDICATION
jtudi 26 fém ter 19 i4, ft 2 heu¬
res, d'un terrain situé ft Sar.-
vic, rue de l'Orphelinat, plan Ié
d'srbres frui tiers et esnaiierv,
édifiè d'une cabane. Superficie
501 m.c.
Mise a prix : 1,500 fr.
S'adresser, pour tous reasei-
gnements. ft M*1E RODX no¬
taire. 1,8.15.22 (3720)

Elude de M' LE ROUX, notaire
au Havre, place de l'Hotel-de-
Yille, n" 20 tSucoesseur de it"
FAORE et HEL OU1N).

ADJUDICATIONenétuT
sur une encbèrc, ie Mardi 10
Fierier 1914, ft 2 heures de
l'après-midt, d'Gae Pro-
pviétó eituéo au Havre, rue
Naude, ri»11, ftusage de aegociant,
Comprenant : uil üatiment, en
faqade sur la rue, élevö «'un rez-
de-cbaussée ayant porie eoebère
«vee allée chan'elicre et Grand
Magasin, d'un étage divisé en
deux bureaux et une cbambre
d'échantilions, cour, iidtiraenA
au fond de la cour, rez-de-cha*s-
sée et étage, le lout ft usage de
roagasin. Superficie : 2t3 tn. c.
Libre de location. —Mise ft prix ;
515,000 fr. — S'adresser pon»
Visiier sur place et pour tons
rfrensejgBexnents, ft M' LE RUUX
aotslre. iS.köj.i.W. (2818)

Cabinet E. LEBCURG
Régisseur ds Bisns

§, place Carnet — 'fél. 17.66

AVENDREDEGRÉAGRÉ
Hult Pied ts terra, ft Satnte-
Adresse, prés le iramwsy, de 2
a 3 pièces. Jardins planiês de 250
a 500 mq. Prix : 1,30 ■fr., 2,000
fr. et au dessus. Faciiités.
PrMlhns prés la rue de Tour-
novife. 6 pièces sur caves, jar¬
din. Prix : 8,500 fr.
Peolllon ft mi-cóto, const, nen-
ve, 6 aiece*, caves, eau, gaz,
éieciricité. Prix : 11,000 fr.
Paoillon prós le Hond-Point.
8 pièces sur caves, eau, gaz,
jardin de iOOmq. Prix: 18,000 fr.
Paolilon prés Marie-Christine,
vue sur la mor, io pièces sur ca-
v«#, jardin de 400 mq. — Prix
21,000 fr.
liaison prés de Ia rue de Nor-
mandie, construction récente,
revenu 670 fr. Prix 9,000 fr.
Shuscn prés ta piece Gambclta,
revoou 4,400 tr. par deux leca-
talres. Prix 15,009 fr.
Maison prés les HailP3 OfBlra-
ies, revenu 3,600 fr.Prix 37,00©
fi'snes.
liaison p'ès la gare, construc¬
tion récente, contort moderne,
revenu 1,700 fr , prix trés avaa-
tagcux a débattre avec 25, Ou©
fr. compiant.
Nelson quariier de l'Jlötel de
ViiU, bonna construction, su-
perficiedso «q , revenu 7,000 fr.
Prix 80,000 fr
Rcuseigucmenis Gratuits

(3.-8.6)

Etude de H' DUBOSC, notaire d
MontivUlicrs

ADJUDICATION
une seule eo diere, le jeudi 26
fèe -ie- 1914, ft 3 heures, d'un©
JSaison située a Montivilliars,
ruo du F8uhourg-Assiquet, n* 9,
oecupée par M. Belienger. Re¬
venu i 260 fr.
Mise a prix : 1,200 fr.
Faculté de traiter de gré a gri ,
S'adresser a M«DUBOSC, no¬
taire. 1.8.1=5.22(3717)

Etude de lf» DUBOSC, notaire a
MontWilliers.

ADJUDICATION
Jeué. 6 Stars 19 1-LSJ:r une setlli
enchèra, d«s JTti»«xaeiil>lvs
ei-aprós dèsignC-s, C"iupre«aat :
4" Lot. — Bu'o F- rine, si¬
tuée ft OcteviUe-snr-Mer, ruo
d'Ecqueville, oecupée par M l.e-
gallais, consistent en : una ma-
sure balie ot phntée, de terresde
labour eontenant d'après les
titres 2 h. 27 a . environ. Reve¬
nu net d'impóts, 400 fr.
Mise a prix : 5,04)0 fr.
ï° Lot. — l'ue Maiso» d'ha-
hitarion, siiuèe aussi ft ()ct«-
vitie-sur-lier, bameau d'Edra-
vile, ayant rcz-de-chauss©# ct
grenier, jardin devant, öivisée
en aeux locations, occuaè® par
U. Lcmarchanel et M Bougon.
Revenu, 390 fr.
Mise ft prix : 3,000 fr.
Fücültó de trailer de gré ft gré
avant l'adjudicatian.
S'adresser a Ma DUB09», De-
take ft MontlYlliiewi.

8. 18.ast UB (3438)

Etude de M' René LECARPEN-
flER, notaire a MontivUlicrs,
(Successeur de M' MAILLARD).

ADJUDICATION.Z.Z-
chère, en l'étude et par le minis-
tére de M*Lecarpeniier, notaire,
le Jcuii 12 Féorier 1914.0 trois
heures, d'BJsxo Malson au
Haore, rue de Mulhouse, n° 61,
ébivee sur eaves de rez-de-chaus-
sée.quatr -étages et grenier tous
combles. Cour dans Iaqm lle wa¬
ter-closets, buanderie, eeriers.
Revenu brut annuel : 2.Mi fr.
Mise ft prix : 30.000 fr.
Facnlié de traiter de gré a gré
avant i'adjudication.
Sadresser, pour tous rensel¬
gnements, ft M*l.EGARPENTIER,
notaire. 26j.l.8f, (3346.

Etude de AI' René LECARPEN¬
TIER, notaire a Moutivilliers
tsuccesseur de M' MAILLARD).

ADJUDICATION'VuSi'*
mê.T.e sur une seule enchère, Ie
Jeudi 19 Féorier 1914, a trois
heures, da :

PREMIER LOT
Bïaisoii <:c Happort, sise sn
Havre, rue do Normandie, n» 312,
é evéede rez-de-cbaussée et irois
étages. Cour avec communs.
Gonlensnee 255 nièl'es carrés.
Revenu annuel : 2,600 fr.
Mise a prix : 19 OOO fr.
DEUXIÈMELOT

MaEsea <Ie Rapport, sise au
Havre, rue de Norumndio, l« llifi,
éievéo do rez de-chaussée, deux
étages et mansardes. Cour avee
communs. Gontenance214 mélres
carrés. Revenu annue! : 2,2.<l fr.
Mise ft prix : 13 000 fr.
TR0IS1ÈME LOT

Fropriété ft Graviile-Ssinfft-
Ilotoriii». omprrnstil :
Mal3.it>,route Nationale, tr 24,
ft Paogitj de la rue de 1'induslrie,
élesèc de rez de-aoiussée, pre¬
mier élage et deuxlème étage
matwardó.
Et Terrain preprs è blltir der¬
rière, «vee belie facade sur la
rue de l'Tndu&trie.
G<w)teiwr.*e d'après les litres
S82 m. c. 75 «nvtron. - Revenu
annuel : 1,32.4fr.
Mise ft pnx : 15,000 fr.
QHATRIÉMELOT

Propriété, siiuée ft Monti-
vilttws. rue Valteiiéie, n« 9i, an¬
gle ft# la ruo Gér-wdin, courpre-
nani: maison tPhabiwit on, cour
avec eeur.ies. loges et hangars.—
Contenance cadastrale 33»m. c.
— Revenu annuel : 474 fr.
Mise ft prix : 5,000 fr.
Pour tous renseienements, s'a¬
dresser a M- LECARPENTIER,
notaire ft Montiviiiiers, rèdaciour
du cahier des charges et dêpo-
eiiairo de3 litres do piopriète.

ïöj 1.5. 8. löf (3333)

CABINET
DB

M.Soulier,A.HauohscorneetL.Dion
Sócmètrss-Experts 0 Monnoilliers

AVENDREOUALGUER
ft Xlontiillliera

GENTILLEPR0P8IÉTÉ
camprenant pavilion, écurie, re¬
mise, jardia, source, petit bols
et herbage. — Le tout contenaot
4.15e met. environ. Eau ct gaz.
S'sdressér a MM. GAUT1ER,
HASGilECORNEet DION.

5.8 (3887)

TriiuuuüdoCcmmorce
FAILLITE

Par jugement du Tribunal de
commerce du Havre, en dale du
4 fovrier (914, la Societé Veuve
Henri G^rlat et Compagnie, ayant
maison au H«vr«,rue Jutes-Ancel,
12bis ; a Lioeurne, S6, rue Jules-
Simon et 8 Paris, 82, hutte de Ia
Loire (H»lle aux Vtns), a élé dé-
clarée en état da faiihte
Par le mémo jugement, les
jrants au Havre, Madame Veuva
_leert Garlst et Monsieur René
Carlat, out dié également décla-
*ésenétatfta tailtile.—'Syndicmrov.i i|»Nomióres.

Etude de Af' Jean PELLOT, no¬
taire a St-Romam-de-Colbosc.

ADJUDICATIONff£"15
ministère de M- Pellot, notaire.
le Samedi 21 Fêvri-r 1914, ft 2
heures, Fonds de Commerce
d'ftötel connu sous Ie nom
« Héte! du Nom de Jésu« », ex-
ptoité ftSaint Romain-de-Colbosc,
rue de l'Egiise, en face ia gare
du tramway, depuis 30 ans par
le méme titulaire.
Comprenant : les enseignes et
le nom commercial, la clientèle
et l'aehalacdage y attachés, le
mobilier ct le matériel servant a
son exploitation.
Bail de 12 acs.
Mise ft prix : S,O0O fr.
S'adresser, pour tous rensel¬
gnements, ftM«PELLOT, notaire.

25 1 8f 13370)

Etude de M' Edouard FAUVEL,
notaire, a, Lillebonne.

ADJUDICATION^^
2 heures, Ferine, ft Norville,
6 h. 80 a. 27 c., louée pour 3, 6
ou 0 années. ft la voionté respec¬
tive des parties 475 fr., impóls et
assurance dos bailments en sus.

8.22(3Ü8j

Elude de Af' Albert REGNAUD,
notaire a Criquetot-l'Esneoal.

ADJUDICATION
étude, ie Jeudi 26 Féorier 1914,
jour de foire, ft deux heures,
d l'iie Petite Ferme a Beaurc-
paire, comprenant : cour-masure
talie et plautée, et terre de la¬
bour, eontenant environ ih. 41a.,
louée jusqu'aa 29 septembre
I9i7, moyewnant, outre les im¬
póls et les charges, un fermage
annuel do 200 fr
Mise ft prix : 3,000 fr.
S'adresser, pour tous rensel¬
gnements : a M' REGNAUD,no¬
taire. 8.15,22(3419)

A SAINTE ADRESSE
Station du Tramioay.

OENTiLPAVILIONNEUF
6 pièces sur eaves et dépendan¬
ces. Joti jardin do 330 métres,
potager et agrément.
A vendre 13,500 fr., moltié
comptant.
S'adresser i M.MËTRAL, an¬
cien notaire, 5, ruo Edouard-
Larue. (3432)

AVENDUE
cherolles », a Saiute-Adresse,
contenance 4,000 m., dépendanl
de la succession de M. Hippo-
lyte Fénoux.
S'adresser pour visiter, sur les
lieux. et pour traiter a M. VIO¬
LETTE, 124 boulevard de Stras¬
bourg. 8. 15.22f lm (3576)

JOLIPAVILLONNEUF
Quartier Saint-Michel
8 pieces sur belles oaves, eau,
gaz, électricité. Jardin au Midi.
Prix 24,000 fr., 1/2 comptant.
S'adresser a M. E. MÉTRAL,
ancien notaire, 3, rue Edouard-
Larue. (3434)

A ILPISIÏÏÏP Proprlété
Jtk ylUsUiuj a Sanvic, rus
Gambetta, u" 9 et 11, ft proxi-
mité de l'Egtise et de 2 tram¬
ways, comprenant terrain da
1,400metres, avee belle fsqada
sur cede rue, et 2 pavilions, de¬
pendant de la succession de Mmo
Rouland.
S'adresser pour visiter et trai- .
ter, a M.VIOLETTE, 124, boule¬
vard do Strasbourg.

8.15.22f!m (3575)

ANNONCES LÉGALES
kepublique:

B).a5S4ÏHrriÉ - ÉGALSTÉ - FRATFRNITÉ

PREFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÈRIEURE

PORT DU HAVRE
Modification du règiement du 12 Mai 1897, coneernant l'embarquemsnt et la
débarquemont des merchandises dangerouses et les conditions de séjour dans lei
port, des navires qui en seront porteurs.

Le Préfet de la Seine-lnférieure, Officier de la Legion-d'Hontieur,

VU:
La loi du 18 juin 1870 sur le
transport des matières dsnge-
reuses *
L'"8 d'écrets des 12 aoüt f874, *
septembre 18 4, 30 décembre
1887, 25 novcmbre 4895, 23 mars
19iMet 31 aoüt 1903. rendus en
exécution de tadiie lol ;
Le décret du 30 avril 1909,por¬
tent organisation des officiers ct
maitres de port ;
Les arrêlés préfectoraux des 12
mai 1897, 3u juin 1910et 22 in-=rs
1911, poriant règiemant pour In
manutention des matières dacgo
reuses, dans le port du Ilavro ;
La decision de M. Ie miaislre
des travaux publies, en date du
3 octobre 1913;
Le dossier de l'enquête ouverte
en execution de cette decision ;
L'avis de la Charnbre da com¬
merce du Havre en date du 16
décembre (9i3 :
Les propositions de M l'ingé-
nlour en cht-f des ports mariti-
mes ipremière section) cn date
du 27 décembre 1913;
La decision de M. lo Mlnistre
des Travaux publics, en date du
19 janvier 1914 ;
ARRÈTE :

Article premier.— Les «rtleles
2, 4. 8 et il de f'arrêié préfecio-
ral ci-dessus visé du 12mai 1897,
m*difté par les arrêlés des 30
juin 1910 et 29 mars 19ti, sont
aonniés et remplacés par les ar
ticles suivanls.
» Dêlai do séjour sur los
Qu&is.
i>Articles. — Moyennantune
autorisation spéciale et préalab e
de enpitaine du port, les mar-
chanriises dangereuse3 de la
de-ix 6me catégurie qui auront
éte débarquées ou qui devront
ètre embarquees, pourront sé-
journer viugt-quatre heures sur
les quais. Ge délai ne pourra ja-
<nais ötre dèpassé sur les terre-
petns propri ment dilsdes qvais.
I! est applicable aux marchandi-
ses chaagées sur volture ou sur
wagon aussi bion qu'aux mar-
chantiises aéposées sur lesteire-
pleins.
» Use prolongation do délai
pourra étre eccordée suivant les
circonstances, sur une demanda
spéciale pour les marchandises
«ui seront déposèes, avea l'auto-
risation du capitain# de port,
dans les pans établis è Vexlré-
smtiöSud-Estdn bassinta pé-

» Lieux exceptioimels de
débarquemeut ou d'ambar-
quemont,
» A«ficLE 4. — Moyennantune
autorisation spéciale et préala
#lo du capitaine de port, et avec
Ses precautions qui seront pres-
erites dans ehaqoe cas particu¬
lier par le service du port, le
chaigement ou le dechargemeni
de maiières dangereuses dn deu-
xième catégorie pourra êire ef-
fecmé dans les conditions et sur
les points déftais ftux paragra¬
phias suivants du présent ariicie.
» 11pourra se faire au garage
de Graville pour les chaiands
destinés ft reraonter le canal du
Havre a TancarvUle ou arrivant
par ce canal.
i li pourra se fslre dans l'a-
vant-por», soit sux quais du möie
cotaftis cnlre les chenaux d'ac-
cès ft l'écluse des transattsnti-
ques et a l'écluse de la Florida,
soit su qnai de marée situé sur
la rive Sud du chenal d'accè" a
cetie dernière écluse : i' Pour
les navires ne coatenant, en fail
de matières danger.-mses, que
cent mille (100.000 kilogrammes
ifu plus d'essetice de tér .'bon -
ihino ou d'huiie ds résme; 2«
Pour les autres navires no con-
tenant pas plus de quarante mille
(4v,000)kilogrammes de matières
dangnrruses.
» Enfiu, il pourra se faire sur
des points quetconques du port,
désignés par l'aiitorisation spé¬
ciale du eapitaino de port : !•
Pour les navires ou cbalands ne
eontenant en fait de maiières
dangerenses, que trente-cinq
millo (33,i=00 k'logrnmtues su
plus d'essetice de térébentbine,
d'buile de résine ou de pétrole
rsffiaó, a Ia condition toutefois
pour le pivrole rsiliné, qu'il solt
reaferrae dans des Bidons en i6-
rrmo-t en mètal el hermétique-
ment soudés ; 2° Pour ies amres
navires ou cbalands ne conte-
mmt pas plus de quiuze min»
(15,000)kilogrammes de matières
dangereuses.
o Emploi de barrages Isola-
teurs.
» Article 8. — Les navires oir
cbelaads eontenant une'qnanüté
quelconquo do matières dange¬
reuses de deuxlème eatégorie el
«talionnant ou faisanl des opèM-
Aions dans le bassin an pêlrole,
d'une part, et tous ceux «dmts ft
• leurs operatious aux<

Ttfola
vffectuer
■üeux
moot oQt

de débaique-

ft l'arücle 4, a l'exceplion toute'
fois des cbalands operant au ga¬
rage de Graville, d'autre part, ne
seront entourés d'une ceinlure
de bimges isolateurs, aux frais
des dits navires ou ehalands.que
lorsque le Gapitsine de Port en
recannallra l'utitilé.
» Daa« ce dernitr cas, Ie capf«
talne de navires ou patrons da
chatands se conformeront pour
la disposition des barrages isola¬
teurs aux Instructions du Service
du Port.
o Matières dangereuses de
première catégorie —Lieux
de débarquemeut ou d'em-
barquement et gardiennage.
» ArticiX tl. —Les operations
d'embarquemeot ou de débarque-
ment des matières dangereuses
do la première catégorie, en
quaniité aussi faibie que ce soit,
ne pourront ètre effectuées que
dans t'avant port, soit aux quais
du möle compris entre les che-
naux d access l'écluse des Trans-
allactiques et ft l'écluse de It»
Fioride, solt au quai de marée
situó sur la rive Sud du cbeaal
d'accès ft cette dernièro éciuse,
et dans les conditions qui seroni
fixées dans chaque cas particu¬
lier, par le capitaine do port, Ia
manutention do la dynamite res¬
tant d'ailleurs soumises aux pres¬
criptions de l'arrêtö préfectoral
du 12julllat 1881.
» Toutefois, les expédi'ions
d'expiosifs effectuées poer Io
S, rvicede l'armée, le Service do
la marine et lo Service colonial,
s.nus la surveillance d'une garda
militaire, pourront ètro faites ea
d'autres points du port, avea
l'autorisRtion préalablo du capi¬
taine de port, sous les condi¬
tions qu'il prescrlra et sous ln
responsabiiitó du service inté¬
ressé.
» Les gardiens préposés par lo
capitaine de port ft la surveil¬
lance des matières dangereuseo
de la première catégorie, seroni
payés coaformóaiont au tarif
Tixè spécialement pour la dyna¬
mite par Particle 13 de l'arrêtö
tlu 12 juil'ct 1831.
Articlb.8. — M. l'ingénieur ea
chef des ports mawtimes (pre-
«Eièra secti n) est chargé ê»
♦"«xécution du présent arretê.

Rouen, lo 31janvier IMtk
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AUXQUATRENATIONS

Ka

Costumescomplets
mede on bleth

Toutea tea tallies

poor Jennes gens del
if S 18 nos, forme ves- f
too eroisé, drap fantaisie
15 "•OO

ea drap fantaisle, haute |
•ouveauté, vestonCostumescomplets

^ ( eo =5 „
Les Stêmes penr Cadets do IS i IS an*

cin-
Irè, revers allongés»pan- 1
19 "-1 [Pardessusdemï-saïsonSSHiESlasftwetl, doublure satin de Chine. *> pt fr.

Laissés & 39, »ö eb

Costumesd'Enfonts % ' '
ceintur» cnir on
veautó.

Lalssé»* 9 OS

ferme blouse,
veston, Ilse» bauto aoct-

eb 7 95
P/isiiimaa d'Bnfants, modéle rloho,facottisOSlumes cj draperio extra, forme none,
velles191S. *

_._r no»»
Laissés ft *», 15 el 18
Un Lol énorme do

n i a d'Enfants blouse, ceinturee*
UOStUfnbc boutfrnte, toutes r\ QfY
nuances. ® ®0, 4 90 et & vJVa

complets, form# vesten modeVetements m f8Connébleuet «olr.rsyure»
et serge pure latno. OQ «■—
Lalssé le complet ft 39 et Z \j

Lo mêmo pour jennes gens da 12ft 13an»

s IfAtamante complete de cérémonie, forme
" clUfilc/llo redingote ou jaquette droitoen
corsfcrewuoir purelalne. /. C

Laissés ft ^rö
iirnmn^ . »W

Une AQali'O dè
pour hommes»et jeunes geos

UOmpieiS ea dmp cheviotte nolr, bleue
et couleur». I A Q RLaissés ft I4* CJvJ

Un Lot do
dépareiilé», pourhammesen

vesions drapbleuet couleurs.
Donnés ft T 93, © 99 et 5 95
lino Affaire do »,©«»«»
n „ .t „ _ , , _ pour hommes en drap n«u-
Pardessus veautó,noir et tr
couleur. Laissés ft I «J
l/adnnt, do cuir» doublure laine. touteswcülUllö lea tailles. DC __

Laissfieft ZO

Une JOLIE PRIfêtE est offerte
pour tout ACHAT au-dessus de
•IK Frsnes.

cemplets, forme veston droit,
vetemenis lêgèrementarrondl, en drap
diagonalsfanfaisrte,faqontrés sol» r)C
gaêe. Lalssé»ft ZJ

Pnnfnlnm pour hommes, en drap fantab»
runiuionb S|0 Vlenne, nauta nouvoauttV
rayures et carreaux, lontes tallies. c\ Qr
Donnés ft 3 »5, 3 so et Z ZjLt

ChapeauxJ,
Un Lot énorme
feutre et notr, souple et dun,
juatlléextra. C\ QfV
99, 3 oo et Z üU

500 PantalonsgSESfV? ,S
dessins variés, rayures et carreaux. Q

A 1» —, to —et O "

cnn /V/o/o déparelllês, toutes nuancesOuU ul/eiS et dessins, tou- ^ 00
les tailles,

Onmnlafts pour Hommes eft Cadets en
\jUfiipiclo drap fantaisie, fapon mode,
27dessins ft chotsir*. OO ..
Laissés ft39, SO et ZZ

Costumes
tailleur.

Completsfontatste,article richer
faqoa et fOurniture extra,gran®
Laissés ft -ft» el 55 -

fan,,*nknirao P°ur hommes, en tissueLdOUtCnOUCS fantaisie, poebes ragtan ofc.
droites et capotes noires. OK -

Laissés ft ZxJ
Lorrnlnes en moiteton ete
président, bleu et notr, poufn
jeunes gens, grandes isrgwurs.

Sulvant longueur dt qualité : O QK,
I? 05, 10 05, 8 95, 6 05 et Z t/v>

Pélerines
hommes et

Ipéelallté do
Pnonnatfae Amtral et Jockeys en bleu*,it asqueues BOiret fanuisten ok*
belles fafons, ft S, ft 95, 1 45 et U kJ Le

2,000 Vestons
de coupe, article
satson.

dêpareiiles, en drap fan»»,
taisie, provenant do fin»
tntrouvable ea Q QC
Laissés ft ij v/

P ham', cao d® Flanelle Oxford,irrótrécis-
\j Heli/lotto gable, dessins unis et fantaisie,
oa zépbir. j /, C

A S 99, ft 93 et I H'O

Pn In ff ai dêpareillós en drap fantaïste,uuiuii co todtes les nuances,et cheviotte
bleue et nolre. de 3 ft tl sn», t nc

Latssées au choiz ft I Du

Rrnrfannini non «Joubtés,extra montants,oroaeguma w ccntlm.,articledefatlguo,j
'Laissés ft 9 25•vee clous•« cats clous.

Pnnrlamiina trés montants, avec elous,tsrodequms taQScoutures -j c:n
derrière. 38 au 48 / UU

10,000palresCA0ÖTCH0ÖC-9PÊRApoorDames
DU33au 42. 2 ^_0

Arllcle lalssé ft
Rrnrlpniiim aogtals, tlges métis, claqueorouequins pareine, article élégant et
solide
Du 38 au 4»,..., ..
Du 34 au 37.. t. ..

A 93
A SO

Rrnrlpniiim montants en chagrin, freonttruucquiria mègis, bouts vernis et claque
vernle. Du 96 au ftt..
Du 29 au 34
Du 22 &uIé...,

3 95
3 50
%3OS

Napo/itains ^,.cuiri aYCff°/ aaE?
Laissés ft Hr U ö

500 Paires de Gaioches "qV
montantes. Laissêes ai U □

DED'ARCEfiT
HAVRE* 98,W»00k102,104,Rut^e- Paris - HAVRE

Lnndi O Févrxcr ©t foute la SemaiuoRideaux-Blanc-Lingerie
ContinuationdeiaRecIamBdeliane
"Toutes les Séries de Lingerie, Drap», Serviettes, Services
de Tttiüe, Tales, Tabliers, Mouehoirs, etc., gardent leura
prix de Réclame, jusrjti'a la fin de la Semaine,

hideaüxe,caflró::;ïT,,„»
En guipure ? ft 50, 6 50, 4 75 et d

E9t0llei ft 50, 5 50, 4 95 el

. . la MaisonrecoitcnPaicment
Aisjoord'hiiiDimasiche,leslagasmsresteotonderisjiispft Iidi jesBonsdflilmotéconossique

«l¥8.r.WP, olft
ËTAffllNES»°£fo's,um 0 SOj
TULLES«.TLLLES-GLIPURE
rideaux froncés en 180de largeur ponr S ri-
d6aUÏ" Le mèlre 8 25, 8 93 et I I'd

REMAIN JLFJWM TOUTE SuA.
Les BZEeftgpasiftx»

AUXGLYCINESFÊTERONTleurI" ANNIVERSAIRE
A. CETTE OCCASION

leGhoixdesNOUVEAUTÉSseraCONSIDERABLE8ilesPRIXEXCEPTIONNELS
EXPOSITION GÉN&RflLE

(Tes NUANCES NOÜVELLE8') fLES WOPËLE8 CHÏC8)
Tonjours le Grran»dL

iJFHTiE-IJl EL. ■ BIENFAITSparM.!
^OTET, bentistp

52, rus 03 la Burst, 17, ras SartB-ThérBst
BefaltlesDENT1ERSCASSÉScama!faitsaiileari
Reparations en 3 heares et Dentfers baat

bas liTtaës en '5 beurea
.Dents ft tf. so-füüot» do-(ap»&f.-Dentters i
35f.Dentiers trautetftas lüMaDy 90t^de200p»ti
Fonrntssenr de ruSIOX ÊCOMOMIQÜE

9, rne Diderot, 9 (en face la Banqne)
ODVnAOES de DASIES
8 RANO ASSORTIKIENT DS FOUBNITURES

ponr bout travans ér ia mam
BRODERIES POUR TROUSSEAUX
BI AUPKICCICCè nenf et Itéappllcailon itDLAnUniOdnüb cter.telle»tnclennes tl moisrnes
RêparatiunetFeulageLeStoresetRideaoxentorngenres

3E_,231 ï«^.^r]E^.3SaSemdBazar
■'Demain LUNDI, 9 Février

ARTICLES de MENAGE

DAMES-JEANSES&BOSBOM®
Itoub-ntrs et Elneaiimige»

V.TOUYA&A.BIARD
SO^EttoF&uteaells- Téiéphoaa10-19

BOÜCÏOHSETTRTÏCLESB£CAVES
(890F)

Avan! d'arrêter votre choix, voyez la
Nouvelle e LABOR », mod. course, fftAtr ]
livrée av.moyeu 9 plgn et axe ft broche *
La « SIMPLEX », modèle de luxe.
?ul#ó 4 l'angUUe
achines neuves de
220'

JEnMLJATJLa

<.ötob»

Oa
O
A
fr»'W
<3
H

Brun/ïntériscrgraolté

Pnnornlpo Oroïtes&bec.uassero/es La(éri0d0 , qo
trois 14, 18,22c/m. H- OKJ

Casseroles bomb5es4bec0/n
Lasérie de trois 12, IS el 20 c/m Z H-U

Uarmites SS
10 litres
S 3£Ö

8 litres
A

PnUnufo bombês, avec couverde,
rtUlOUiS J8 et 24 c/m. rj CO

3 A& el Z DU

Blauc,MarbrêeuBlancavecPilot.

Casseroles "=,éeB *: An
La série de trois, 12, 16,20c/m Z ~rU

Boites a êpices ,
Avecinscriptions I / U

BölteS a eel, filetsor, 2 50

Cafetières coniques,ft nure.
10tasses. 8-tasseg.

3 iö"3 40

RnJfai &allnmettes, tns» r\ jr rt
OOIteS cription et ület or, Z OU

Avec Inscriptions, t 50
émail marbré, inscription 7 80Boites a Epices émaiImsrbf

Sériesd8six Boites a Epices noïre,
BoiteS ü Sei £msilmarbré,inscriptionnoire. 2 20
BoiteS allumeUeS édisümarbré,inscriptionnoire. 2 20
CuvetteS extérieurlurquoise, Intérieurblanc. 0 65
BrOCS émail marbréouWanefiletbleu, 6 litres. . *9 4U
Garnitures seau et broc ^"^uoutaspe, mténeur4 |Q
Garnitures email Décorégypuen5 40
SeaUX hygiéniqueS emsUblanc. Filotbleuöumarbré 4 40

5S■Óm

g.a
as

Ofr
O
jafr.vu
>3
H

J
"N

v:

CoupesLyonnaisesouPoê/esa Frire qua^6ĉbQ*gQ
hfoul/US ü Cafe hêtraverni,marquePausoat: 2 " "
ftlou/ins a Poivre calotteverte» I 30
Pi lons "*amiS4e>airs' ®xceptlonnel0 60
SeaUX hygieniques jptêrieurfaïenco. 4 20 et 3 üO

A3LaïB^:E33SrTATZ03Nr
f Petits Pois verts décor,i<lu6a' Lesac0 50
Filets de Harengs saurs 0 70
^Filets de Maquereaux TZV^X^VA-oure oos J

FobémtaService*>TesteswComptes-CoiraUsutófe

suis HO fr. Grand thoix
demachines<foccasion.Ytéparations nolgnées.
—Prix modêrés.—Paeumatiqn.eset Aeeessolrss
FacilityU Palmt.- FMM la I'ffSWSÈS9H8MKÏÏE

4, rue dn Chillou
LBHATRE
(3891)r L.GOLSINABD

LesMaladiesdelaFemme
G-u-ërxes par

Ainsl queson nom rindique,la Jouvence
I'Abbé Soupy a pour Dut de conservep

In* ^ ^ous C6UXI0'' eü usaS° Tesbienfaits
W fr^T 1 deiaJeunesse, c'est-A-dire la Santé.
I JSÈÊE J C'est surtout chez la Femme que la

Jouvence de l'Abbé Soury doit être
employée le plus fréquemment. En effet,

ExJgsti»Ptrtntt de quoi dépend la santé de la Femme ? De
Ja BONNE CIRCULATION DU SANG, qui

est, chez elle, Ie régulateur des Systèmes Nerveux et Digestif.
La Femme a une fonction et des organes spéciaux qui 1expo-
sent Srun plus grand nombre de maladies que l'Homme : bien
souvent Ia vie de la Femme est un martyre perpétuel, paree
qu'elle ue s'est pas soignée dès qu'il l'aurait fallu.
Elle doit toujours se rappeler que la souffrance qu'elle
éprouve ne doit pa^ exister et que la Jouvence de l'Abbé
Soury fait disparaitre non seulement la douleur, mais aussi
l'irrégularité du flux sanguiu.
La Jouvence de l'Abbé Soury, c'est la médecine végétale
sans aucun poison ni produits chimiques, c'est le remede idéal
qui guérit sflrement les Maladies Intérleures de la Femme:
Métrite , Fibrome, Tumeurs, Hómorragics, les Maladies de
l'Estomac, de l lnte&tin et des Nerfs , les Troubles de la Circu¬
lation du Sang, les Maladies et Infirmités du RETOURd'AGE:
Vertiges, Etourdissemenls, Chaleurs, Congestion, Vapeurs,
Irrégularités, Migraines, Neurasthénie, Faiblesse.
La jouvence do l'Aiiiié SOURY se Irouve flans
toutes les Pharmacies au prix de 3 fr. so lo flacon, A fr. *o franco
gare. Les trois flacons ftO fr SO franco gare contre mandat-poste
aflressé Pharmacie Mng. 1>li Al oiv X iU is., ftRouen.

Notice contenant Renaelgnemenls gratia

DÉPOTS.- Pharmaclas : Al! PILON D'OR, 20. place fle l'Hétel-de-Vtfle;
Jandin, rue d'Etretat, Coiucétre, raede Paris; Halles-Centrales, rue Voltaire!
Voisin, rue deNormandie; Thuret, i08. rue de Normandie; Houlbrecque,
rue Castmir-Delavigaé; Postel, rue de Normandie; Brayer, rue Gusure-BrincTeau;
Saint-Ld, 78, rue Jacques-Loner ; David, cours de la Rêpublique.—Sanvic :
Vavassenr. — Graville : Debreaille. — Barfleur : Dezaille. — Octeville;
AcUetn. — Itontivillicn : Martinais, Sondey. — St-Romain: Tesnière,
Lailier. —Bolbec:Ponacbe, Lebrun, Leseigneur, —Lillebonne: Lemarcis.
— 6'oderville : Dubois. — oonnevUle : Sanson —Criquetot : Vattement.—
Etretat : Larcber. —Fécamp : Dnpont, Gonttenoire, Rocquigny. — B33
Trouvillt : Lacuste. —Bonfleur: Lelandais, Sizarct. JFW

WW
Leplus simpleet lemainsciterest soaoentlemellleut
gfe», Irrégularités
Ëhdr Kr a™ Suppression des Epoques
ifja KT" J A o_ RetourInfallllbte» a me» J J+JjjD ^ Rhgln

pgrI'EZSBQISSÜBCES DAMES•.'•Pril:2 Ir
PU'«liUILLOUST,191,r. R'ormaniiiUtd-Poiut^HavrQ

M'SIUFFISSEftU
Sage -Femme de 1" Classe

»0, RUE »JE TOLL, SO
Prend pensionnaire ft toute époque de grossesse.
Sé chargé de l'enfant. Soignemaladie des dames.-
Cousultfi tous let jours de 1 è 4 beures.

Stores-Aulo,Brisc-Bisc,Drapsbrodés,
Taicsd'Oreillers

Grand CIiolx nvantageux

COLVRE-LITS 10 ~
En tricot coton, depuis ATS

GrandChoixd. LAIZESde lons Prt*jCOUVERTURES
ftO 99, T OS et ö It)

DSIFUYCI/O P°ur Hommes, zéphlr fondblanc
lillEflilIijljtj on zéphyr tussor. ff »jf»

En réclame O IJ

CHEMISESblanches ft piis ou devantums.
A TS et 3 9»

Ö" DISTRIBUTION DE BALLONS
YX®.?*,< <

ï
Après Inventaire
Avant Tran

SOLDES
Tout ce qui restede Coupons et Objets dépareillés
seront soldés avee de N ©uv cstux JEfalnals»
Dans le bnt de dögager les Magasins pottr I'exécu-
tion des travanx h eflectuer,plusieurs

Chambresi CouchorSalleshManger
HtsIeretcuivre- Salons

seront Soldési un prix extrêmement bas.

LLEUSES

VÉLOIJ
IESS1YEZSANSFAIREBOBILLIRLELINGE

avec les MERVRILLEUSES

LAVEUSES "
&TORDEU8ES
le permet de lesslver en cü4fl»iaümifisvotre Ilnge Ie plus
Elle tare les grosses •couvertures en lame aussi bien

airone blouse en denteife.
La marche de l'apparell est tettoment Iégère qu'une femme

«jjp - taible, un enfant peut faire la testte.
Elt^ve propre, blanc commc-ueige, saus bouillir, anu usurt^sans décbirure, sans taches
garantie deux ans par écrit. Les reparations, si fréquentes et sl chères des amres

systèmes, sont totalement supprimêes. ^ ...... r.N°™ " Siïiiiss?m££fsr -'ïb»tS?/
s«|. Dcmande „ou envojoj,. no. r-J»»»"»» " "»'ELO "

ESSAISPUBLICSley^Rm^ VEN DREDX^de JA 5 ^ur®®^^®0S|^°Bc^x •

CONCOURS AGRICOLES
ARRAS; Dtplimed'Honneur.- CARVINiPremier
BLENDECQUES(Salnt-Omer): Premier Prix. - murOt LAISNc■(smrtfu,

■HIER.
\en1la)
Premier Prix.
Premier Prix.BLtlWscuuts {satm-umurj . ri umm • • -

VENDUdepuis['Ouverture[>*£bu]plusJe150MACHINES
XJN TtJlTAU
«g. La MAISON aea

CyclesR.MOREL
SSet 70, rae d'Etretat

^ ar hayhE — •>

MetiraenVENTERECLAMEieuteslesSemaïnes
UN LOT D'ACCESSOIRESDIVERS
SEMAINE dn 8 au 15 FÉVRIER IiVCLCS
500 paires Cale-Pieds,valeur 1.95.Réclame *
600 paires Pédales carrêes val. 4.45. Récl.
500 Fretns arrlère, valeur 4 93. Réclame..
500Freins arrière, valeur 5 95. Réclame. .
500Freins avant, Course, val 7.45. Récl.
500Roue libre, valeur 4.93. Réclame

ft 45
3 45
3 75
4 95
5 95
3 95

Ghaines- Selles- Sacoches- Lanternes
QL'ON SE JLE DI8E

Dita (3650)

SEMALVEDU 16 AU 33 INCLUS

12,EueduChamp-ds-Foirs(présleMttard)

MASSAGE
GYMNASTIQUE
Gr. JOUBN, diplömé de t'EeoIo supé¬
rieure de Massage; professeur diplömé do

" edoise. 2ö.29jl.5.8f(3265)Gymnastique Suê

RECETTEpourGUÊRIRvivehieht
CHAUD-a-FROID, BRONCHITES
Oppression, Laryngites

Délayezdans un demi-iitre do vin une dose du
Vérltable Remèdc du Cnré de Salnt-Deais
que vous trouverez chez votre pbarmacien.Prenez
tous les sotrs un verre de ce mélange en obser¬
vant bien surtout leajecomnnmdations inscrites
sur Ie prospectus qnftentouse te pot. Toutes les
personnes qui ont miftmsagiMfawceuomervellleuso
recette recommarolnit bfen stocèrement autour
d'elles, lo vèrlrarrftitïeinëflTeKteM.ui-óde Saint-
Denis, préparé par J. feAlSwEY, pharmacien,
13, Place Ëasse-Vieille-Tour,Rouen.
I.o pot : ft fr. SO, par posle ft fr. ©3.
Et dans toutes les bonnes Pharmacies.

CAMXAIU'X a placei
our liypothèqnes depuis 4 O/O. Discre¬
tion absolue. Cêlérité.—S'adresser ftM.E. LON-tion
GUET,19, rue Diderot,Lo Havre.

JD-28fV.(3249)

HAVRE
lmprimerie du journal Le Havrft
33, rue Fontenelie.

L'A'dtoinistrateur-DèlèguiGérant : 0. RANDOLET

lmprimèsur machines relatives fle la MaisonDERRIEY(4,6 et 8 pages)
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