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LeNouveauProjetd'lmpöt
OempléuientairesurleRevenu
La Chambre a voté, avant de se séparcr,
au impót complémentaire sur Vensemble du
revenu, qu'elle a, sur la demand© du minis¬
tère, incorporé dans la loi de finances.
Mais comme la loi de finances est en sus¬
pens devant le Sénat, le projet adopté par
la Chambre demeure jusqu'a nouvel ordre
un simple projet que les électeurs vont
avoir a discuter. II importe done d'en don-
ner une analyse aussi claire que possible
et d'en commenter, devant le public, les
principes essentiels. A quelle sauce se-
rons-nous mangés ? G'est la question du
jour.
Mettons d'abord au point I'état parlemen¬
taire actuel de la question fiscale. Le pro¬
jet Caillaux, adopté par la Chambre en
1Ö09, comprenait sept cédules sur les reve-
jius divers du contribuable ct un impót
global sur Pensemble des facultés contri-
butives de chacun ; I'impót global étaifc
destine a remnlacer Ia personnelle-mobi-
lïcre et les portes et fenêtres, qui disparais-
saient. Le Sénat, laissant de cóté quatre
cédules délicates ou peu indiquées (bénéfi-
èes industriels et commerciaux, bénéfices
■agricoles, traitements et salaires, profes¬
sions libérales), s'est contenté de rapporter
i'impót foncier, celui des valeurs mobiiiè-
tfes et I'impót complémentaire. Après avoir
vbté les deux premiers titres-(foncier et va-
I'èurs mobilières), il les a disjoints, et la
Chambre, adoptant l'idée de Ia disjonc-
tion, l'a suivi dans-cette voie. Le résultat a
été la loi du 31 mars qui revise I'impót
foncier. et aggrave les charges des valeurs
mobilières en frappant notamment les fonds
d'Etat étrangers jusqu'ici exempts. Le
gouvernement, poussé par les éléments
avancés de la Chambre, voulait lier le sort
do i'impót complémentaire a celui des deux
premiers titres et en imposer le vote en
bloc ; mais il n'a pas été écouté, surtout.
par les députés ruraux pressés d'aboutir en
ce qui Concerne le dégrèvement foncier.
L'étudc et le vote définitif de f 'impöt com¬
plémentaire de remplacement sont done re-
mis k plus tard, et jusqu'a nouvel ordrc Ja
personnelle-mobilière et les portes et feuê-
tres continuent d'exister.
Mais le gouvernement n'a pas voulu <Tes¬
ter sur eet échec, qu'il lui était du reste,
facile de prévoir depuis quelque temps..
Dans un projet du 20 mars dernier, M. René?
Renoult a repris, sous une nouvelle forme*,
l'idée de I'impót global. En moins de trof&
séances, sur des rapports Mlivement fails*
et d'une déconcertante brièveté, en pré*
sence d'une assistance scandaleusements
clairsemée, la Chambre a voté, sauf de
légères modifications, tout ce qa'on lui a
demandé. Voyons son oeuvre.
Le nouvel impót global n'est-plus — in-
sistons bien sur ce point — un impót de*
remplacement, mais de superposition, c'est^
a-dire qu'au lieu de se substiluer è la per-"
sonnelle mobilière et aux portes et fenêtres*
il s'y ajoute. II s'agit done non seulement
d'un impót complémentaire, mais encore>
d'un impót supplémentaire.
Cet impót général est dü, au 1" janvier
de chaque année, è titre de contribution
sur le revenu de la précédente année en-
lière, pour toutes les personnes ayant en
jFranccune résidence habituelle. II com-
porte, a sa base, de trés larges immunités.
Aucune part d'impót n'est due par le com-
tribuable possédant moins de 5,000 fr. de
revenu ; il y a en outre une exonération

sapplémentairc de 2,000 fr. par ménage :
tout ménage possédant un revenu inférieur
ii 7,000 fr. ne sera pas assujetti a I'impót ;
il faut ajouter enfin une exonération de
1,000 fr. par enfant : en sorte qu'un contri¬
buable marié et père de trois enfants n'aura
aucune part a supporter dans I'impót géné¬
ral, au-dessous de 10,000 fr. de revenu an¬
nuel. D'autres déductions sont prévues
pour les contribuables ayant des personnes
ii leur charge.
Ces exonératioris out obligé la Commis¬
sion, responsablc de leur exagération, è
élever le taux normal de I'impót de 1 1/2 0/0
è 2 0/0. Ce taux de 2 0/0 est appliqué au
contribuable, suivant un tarif dégressif, de
la fa<;onsuivante. L'impót est calculé en
comptant pour 1/5® lp fraction du revenu
comprise entre 5,000 et 10,000 fr.; pour
2/5® Ia fraction comprise entre 10,000 et
15,000 fr.; pour 3/5® la fraction comprise
entre 15,000 et 20,000 fr.; pour 4/3® la
fraction comprise entre 20,000 et 25,000 fr.;
pour l'intégralité, le surplus du revenu, et j
en appliquant au chiflre ainsi oblenu le
taux de 2 0/0.
Par exemple, un célibataire ayant 10,000
francs de revenu paiera 2 0/0 sur l/5e de la
partie de son revenu excédant 5,000 francs,
c'est-a-dire 2 0/0 sur 1,000 francs, soit-
20 francs. Un contribuable marié, sans en¬
fant, ayant 10,000 francs de revenu, paiera
2 0/0 sur lfS® de la partie de son revenu
excédant 7,000 francs (tout ménage bénéfi-
ciant d'une exonération supplémentaire de
2,000 francs) : son impót sera done de 2 0/0
sur le 1/5® de 3,000 francs, c'est-ii-dire de
2 0/0 sur 600 francs, soit 12 francs. G'cst
compliqué, mais clair, et d'autres exemples
sont iriutiles, d'autant que nous avons hate
d'arriver au grave problème de la constata-
tion du revenu imposable.
Déclaration pure et simple, déclaralion
contrólée, taxation d'ofiice, évaluation ad¬
ministrative d'après les sigoes extérieurs,
'voyons è quel systême les auteurs du pro¬
jet se sont arrêtés. La déclaration du revenu
global, écrit le rapporteur, sert en -principe-
de base ó l'imposition. La production du
détail des éléments qui oomposent le re¬
venu est essentiellement facultative. Faute
de déclaration, l'imposition est établie
d'ofiice. Pour Ie controle des declarations
aussi bien que pour les impositions iTufli-
ce l'Adminislration ne peut se servir que
des renseignements dont elle dispose en
vertu des lois existantes. Eile n'a Ie droit
d'exiger des intéressés la production d'au-
cun acte, livre ou document quelconque.
En cas de désaccord entre l'Administration
et le contribuable, lc Iilige est tranché par
les tribunaux administralifs.
La question des sanctions est réglée
d'une fagon nouvelle, a la fois différée et
draconienne. La sanction unique prévue
dans le projet ó l'encontre des contribuables''
qui auront été insufiisamment imposés est?
une surtaxe appliquée, après leur décès, a
leurs ayants droit. A ce moment le flsc s'in-
troduit en maitre dans les affaires privées,
et la dissimulation devient difficile, pour
ne pas dire impossible !
Une lecture superficielle peut laisser
croire qu'il s'agit en somme, dans ce nou¬
veau projet de loi, de la déclaration pure
et simple. Les commentateurs du projet, a
Ia Chambre, ont essayé de prouver qu'il
n'établissait pas la déclaration contrólée.
En réalité, c'est bien de la déclaration con¬
trólée qu'il s'agit, c'est-a-dire du syslème
que l'opinion publique a repoussé avec le
plus de vigueur et d'unanimité. Si è la dé¬
claration du contribuable l'Administration
oppose un autre chiffre, c'est bien le « con
tróle des déclarations » (le mot y est). Et
qu'importe qu'on ne réclame pas leslivres?
II faudra bien que le contribuable les mon-

trc, s'il doit et veut faire la preuve da chif¬
fre réel de son revenu. La déclaration non
contrólée est illusoire ; la déclaration con¬
trólée est vexatoire : le gouvernement ni
la commission n'ont pu sortir de ce dilem-
ne ! C'est pourquoi l'amendement de M.
Jules Siegfried demandant l'évaluation ad¬
ministrative d'après les signes extérieurs
venait si bien a sa place et a son beure.
Voilé lo vrai système, le seul qui ne vexe
pas le contribuable et ne ff.sse pas peser
sur lui la menace de l'arbitraire, de l'in-
quisition et la gêne d'insupportables vexa¬
tions. On n'a pas répondu a M. Siegfried,
el du reste la Chambre, réduiteó soneffec-
tif minimum, était prétc a voter n'importe
quoi.
Nous verrons bien, aux élections, ce
que dira l'opinion, en particulier l'opinion
havraise, dont M. Jules Siegfried a été
dans l'espèce le représentant avisé et
fidéle.

P. H.

Epilogue
11 ra être deux heures da matin ; de
notre telephone j'assiste presqae a
cctlc séance qiiasi-hisloriquc de la
Chambre • notre corresponclant nous
dit que la première partie de Vordre
du jour Renard vient d'etre votée : La
Chambre, prenant acte des constala-
tions do la Commission d'enquêtc, ró-
prouve les interventions abusives de
Ia finance dans la politique et de la po¬
litique dans l'administration de la jus¬
tice, affirme la nécessité d'une loi sur
les incompatibililés parlementaires , . .
Mais, coup de theatre, sur la propo¬
sition . de M. Marcel Sembat, la se¬
conde partie « et repoussant toule ad¬
dition, passe a I'ordre du jour », a
été rejetée et on vole sur le texte addi-
tionnel suivant : «etdécide de dcfércr
aux juridiclions cornpélentes les faits
délictueux relevés a la charge de MM.
Monis, Caillaux, Fabre, Bidault de
l'Isle, Barthou et Briand ».
Qtiollo ealado! Quel tamulle ! II me
semble entendre les bruits de la
Chambre : on vole dans la fièvre ; de
tous cötés se j or ment des colloques;
que va-t-il sortir de ce vote ? Les socia¬
list es sont triomphants mais aillears
on est inquiet ; seul M. Aristide
Briand garde le sourire. Tout cela je
l'ai jacilcment imaginé en une minute,
mes souvenirs des séancës parlemen¬
taires aidant, en attendant que les
journaux de Paris nous en apportent
la confirmation.
Un coup de timbre ! Ce n'est pas
celui du président de la Chambre,
c'est celui du tèléphone qui nous rap-
pelle .* la proposition Sembat est re-
poussée, Oufl nous l'avons échappé
belle, car, sous prétexte de sanctions
judiciair es , impossibles en I' occurrence,
c' était le scandale que l'on aurait éter-
nisé sans profit pour personne et
surtout pas pour la dignité de la Ré
publique.
La proposition Hébert tendant a
poursuivre seulement MM. Monis et
Caillaux est rejetée également ; un
dernier coup de tèléphone nous ap-
prend que, dans un calme relatij ré-
tabli, la Chambre a complété ainsi
son vote : « résolue a assurer d'une

manière plus efficace la separation des
pouvoirs, passe a I'ordre du jour. »
C'est bien, mais ce n' était peut-être
pas la peine de faire cet acte d' auto¬
rité de tout a, I heure et de nous trou-
bler, en coupant I'ordre du jour Re¬
nard en deux, pour accoucher de cette
banalité qui n' ajoute pas beaucoup au
texte qui précède. Humeur changeante
et tnaladive d'une assemblée sur le
pamt d'cxpirer l
La Chambre , qui a reconnu et ré-
prouvê les interventions politiques ét
jinancières dans l'administration de la
justice, n'a pas voulu, comme elle au¬
rait pu le faire, citer de nom dans son
ordre du jour. C'eüt été plus coura-
geux ; mais, étant donné les querelles
de partis mêlées a cette affaire, peut-
être les différents groupes de l' Assem¬
blée se seraient-ils renvoyès l'un ü
l'autre les noms les plus divers sans
pouvoir oblenir line majorité sur au-
cun. Si le texte adopté perd ainsi de
sa savcur, on peul cependant dire que,
dans sa modération, il por te sur les
agissements dénoncés un jugement
d'autant plus grave qu'il est dépouillè
des passions politiques et qu'il a ral •
lié Vunanimité de la Chambre.
Aussi bien, le seul homme d'Etat
qui, ayant été mêlé a cette affaire, en
sorte grandi, M. Aristide Briand, a-t-il
conseillé, dans son discours d'une élo-
quence si prenante, de laisser de cöté
les individus et « de jeter, en s'élevant
üu-dessus des Jaits, un coup d'ceil im¬
partial sur les causes ». Sa conclusion,
qu'il adresse aux hommes politiques
de tous les parlis, sera aussi la notre,
sous la seule réserve de notre modestie :
Et nous ? N'avons-nous pas h réagir
contre nos habitudes, contre nos pro¬
cédés, n'avons-nous pas a faire notre
rnea culpa ?
Ah ! la magistrature manque d'indé-
pendance ?
Ce procureur, sous sa robe rouge et
fcSon liernime, n'a pas eu la conscience
assez liante pour résister ?
Mais que se passe-t-il done dans les
ministères ?
J'y suis allé, dans les ministères, et
dans celui de la Justice. La nomination
de ces magistrats, leur avancement.leur
carrière, leur vie est toute entre nos
mains 1
Nous pouvonsbien direcela, car c'est
en le reconnaissant et en nous grou-
pant dans un effort de solidarité pour
améliorer cet état de clioses que nous
aurons accompli notre tache et rendu
service au pays et a la République.
Si cette lamentable affaire Rochette
pouvait avoir vraiment pour résultat
de garantir a l'avenir, l'indêpendance
de la magislrature, nous nous féli-
citerions presque de I' avoir traversée,
en répétant une Jois de plus « qu'a
quelque chose malheur est bon. »

Caspar-Jordan.
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m. paul cloarec
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GhponiqaeHavraise
L'abondance des matières nous oblige
a ajourner Ia Chroniqtic de notre Colla¬
borateur ALBERT'flERRBNSCHMWT.

Des divergences fachenses, — et plus en¬
core des quereües de personnes entre ré-
publicains,— et sur lesquelles nous n'avons
pas ó revenir, furent causes, en ces ré-
ccntes années, du succès des partis de
droite dans la 2®Girconscription du Havre,
Souffrant avec impatience une situation
amoindrie, qui d'ai'ieurs ne répond aucu-
nement ó l'opinion de la majorité du corps
électoral, les Gomités républicains de Gau¬
che de la 2®circonscription avaient résolu
naguère de réaliser leur union contre le
danger réactionnaire. Désireux d'affirmer
les idéés républicaines, démocratïques et
iaïques sur nn nom qui ne fut point mólé
aux querelles anciennes, on sait qu'ils ont
décidé, en réunion plénière tenue ó Monti-
villiers, d'offrir la candidature a M. Paul
Cioarec.
Gelui-ci l'aacceptée. Ayant obtenu en ou¬
tre l'investiture au Parti Républieain Dé-
mocratique, il a commencé sa campagne, et
il a déja repu en maintes réunions impor-
tantes le meillenr accueil.
M. Paul Cioarec méritait cette confiance.
II a rendu, en effet, de nombreux services
a la cause républicaine en des circonstan-
ces oü il lui fallut donner les gages d'une
réelie abnégation. De plus, sa valeur per¬
sonnels, sa compétence dans toutes les
questions mariffmes et économiques aflir-

ment son aptitude a la défanse des intéréts
multiples et complexes de la 2®Circonscrip¬
tion. G'est pourquoi, déférant au désir ex-
primé par les Comités républicains dc Gau¬
che, nous avons promis notre concours au
candidat dc leur choix.

M. Paul Cioarec est né a Morlaix (Finis-
tère), le 11 octobre 1860. Son père fut, pen¬
dant plusicurs années, maire républieain
de celte ville cü il a laissé le souvenir d'un
administrateur remarquablc.
Après des études au collége municipal de
Morlaix, puis au lycée de Brest, M. Paul
Cioarec entra a 1'EcoIe Navale a seize ans
et connquit rapidement ses grades. A vingt-
six ans ii était lieutenant de vaisseau. Ayant
navigué au loin et dans nos escadres et
ayant commandé, il fut appclé a l'Etat-Ma-
jor de la Marine, puis chargé de professer
al'Ecole supérieure de Guerre de l'arinée de
terre. Pour des ratsons pcrsonnelles, il prit
sa retraite a la fin de 1901.
Queiques mois plus tard, le Comité de la
Lujue Maritime Fraucaiw vint lui demandcr
son concours pour eeiie oeuvre d'intérot
national alors naissante. II en accepta la di¬
rection el, pendant sept années, il se con-
sacra avcc autant de dévouement que de
désintéressementè lapropagande maritime,
s'efl'organt d'attirer l'attention de tous les

DernièreHeure
PARIS. TROIS HEURES MATIN

DÉPÊCHESC0MMERC1ALES
NEW-YORK, 4 AVRIL

Cotons : mai, haussa 18 points ; juillet,.
hausse 16 points; octobrfe, hausse 13 points.
Cnléa t baisse 13 A 13 points.

NEW-YORK, 4 AVRIL

Cuivre Standard disp,
— mai
Amalgamat, Cop...
ffe*

i. tl ion t. menu»
14 12
. '14 12

76 1/2 "sSfö 1/2
15 25

CHICA-Ga, 4 AVRIL
O. Dt. JOUR C. PRKCKIV

Blé sur Maf et i/4 91 3 8'— Juillet...-. 87 3 8 87 3/8
Maïs sur Mai 68 18 68 1/4— Juillet 68 1 4 68 3/8
Ssindoux sar^ Mai 10 47 10 5i
— Juillet.... 10 65 10 72

LESSCRUTINSDEVENDRE0ISOIR
Dans le scrutin snr Ia priorité en faveop
fle i'ordre du jour de M.Renard :
MM.de Bagneux, de Pomereu et Peyroux
ont voté contre.
Les autres députés de la Seine-lnférieure
ont voté pour.
Dans le scrutin sur les mots «... repous-
eant toute addition. . . »
Ont to té contre : MM.Lavoiane, de Ba-
gneux et Peyroux.
| Les autres ont voté pour,
t M. Ancel, absent par congé.n'a pa3 pris
part 4 ces deux scrutins.

L'AFFAIREROCHETTE
Les Sanctions

II parait se confirmer que M. Fabre, pro¬
cureur général, sera procbainement mis Ala
retraile d'ofiice.
En ce qai concerne M. Bidan It de l'Isle, -
président de ia Chambre des appels correc-
tionnels qai, en raison de ses fonctions, estv
inamovible, le gouvernement aura a exami¬
ner s'il convient ou non de le déféreraa.
Conseil supérieur de la magistrature.

LEMEURTREDEM.CALMETTE
A l'Instructioa

M. Boucard a entendu M. Cercle, télépho-
niste au Figaro.
M. Cercle, qui vint le jour du drame dans
le salon d'attenle ou se trouvaient Mme Cail¬
laux et M.Voisin, avertit ce dernier qu'il
bétaii ,réclamé au téléphooe. II ne connut la
Pjpersonnalité de la meurtrière qu'après le
crime, quand &le se fut nommée.
M. Abel Bonnard est ensoite venn apporter
an juge une lettre qu'il refut de M. Cal-
mette le jour de la publication de la lettro-
« f on Jo » et dans laqoelle il lui disait que.,
Ie sachant ami de Mme Gueydan, il le priaip
d'exprimer k cette dame toute la vivacité et
Ia sincérité de ses regrets pour la publica¬
tion en question.
M. le docteur Francois Poncetton, chef
des éclios au Figaro, est venu déposer au
point de vue médical.
C'est, en elïet, M. Poncetton qui donna les
premiers soins h M. Caimettè, Dlessé.
Contrairement A ce que l'on a prétendu,
I'opération n'a pas été faite trop 'tard. M.
Poncetton constaia que l'artère iliaque avait
été coupée ét que la mort était certaine.
D Le temoia a dit aae Mme Caillaux avait

conservé après le drame une attitude calme
et hautaine.
A propos dc la campagne, M. Calmette lui
avait déclaré Ia vtsille du drame : « J'ai vidé
mon sac 1 »
M. Poncetton est le dernier témoia enten-
du hier par le juge instructeur.

il CAILLAUXSERACANDIDAT
AUXPR0CHA1NESÉLECTIONS

M. Caillaux a recu hier une délégation des
maires de la Sarthe et un certain nombre
d'amis personnels résidant dans ce départe¬
ment. lis ont inristé trés vivement pour
qu'il accepte de demander le renou vehe¬
ment de son mandat iégislatif aux élections
de Mamers.
M. Caillaux, cédant aux sollicitations dont
il était l'objet, a consemi a poser sa candida¬
ture aux élections du 20 avril.

L'INTÉRIIWDUKINISTÉRE
DÊ INSTRUCTIONPUBLIQUE

Lc Journal O/ficiel publie un décret aux
termes duquel, en l'ahsence de M. Rcnó Yi-
viani.M. Bienvenu-Martin, garde des sceaux,
miuistrc da la justice, est chargé du Cau 22
avril 1914 de I intérim dn ministère de l'Ius-
truction publique et des Beaux-Arts.

L'ASSASSINATDENI.CADIOU
Brest. — Le procureur de la Répf.blique
est en possession des lettres des 30 et 31 dé-
cembre 1913, adressées él Paris par I'iagé-
nieur Pierre è M. Cadiou et lui demandant
une somme de deux mille francs pour payer
les ouvriers de l'usine. «
L'accnsation voit dans ces lettres une
charge contre l'ingénieur qui, en les écri-
vant, aurait voulu se créer un alibi.
En effet, si comme M. Pierre l'affirme il
quitta son directeur ó t'usine de la Grand'
Palud après la journée du 29, sachant qu'il
se rendrait è Paris il ne pouvait s'attondre è
recevoir lé leademain le chèaae demandé.

Dans sa letlre du 31 décembre, I'ingéniear
dit è M. Cadiou que s'il n'a reeu aucnn ar¬
gent, ce!4 tient sans doote è un déraillement
survenu sur la ligne de Brest.
C'est Mme veuve Cadiou qui recut les deux
lettres et dans la matinéedi premier janvier,
el'e sigualait è la Süreté générale la dispari-
tion de son mari.
Si i'accusation voit dans ces lettres da
graves présomptions a l'égard de l'ingénieur
P.erre, la défense y trouve, au contraire, la
preuve de son innocence.

KOUVELLESMSLITAIRES
Les officiers dont les noms suivent ont été
afftctés au service des cop.vo's automobiles
du gouvernement mililahe de Paris : 4iM.
Aujay, lieutenant de réserve du régiment
d'infanterie de Rouen, et Mignot Mahon,
lieutenant d'ariiiffrie au groupe territorial
du 2e ó pi,.-dau Havre.

R. CAROLA-T-IL ÉTÉ
VIVAIU?

ENTERRÉ

roix.— A Ia suite de bruits étrangas mis
en circulation au sujet de l'inhnmadon de
l'ancien inspecteur ne la Süreté toulousaine,
M. Carol, dècédé le 22 mars è Lagarde oü il
avait pris ea retraite, bruits snivarit lesqaels
le fossoyeur et deux autres peraonnes au-
raient entendu des coups frappés dans le
cercueil, le juge d'instruction, accompagné
du docteur médecin légiste, s'est rendu hier
k Lagarde et a fait procéder ü l'exhamation
du corps qui sera autopsié.

AUCONGRESDESSOUS-AGENTS
DESP.T.T.

Lyon. — Hier après-midi, il ia séance de
Cloture du Cong'-ès du Syndicat national des
sous-agents des P. T. T., il a été donné con-
naissauce d'un télégramme de M. Marcel
Sembat, député, annoncant que ie président
du Conseil lui avait donné I'assurance quo
M. Bordère, secretaire général du Syndicat,
serait réintégré d'ici on mois.

L'AGUATlöNCONTRELEHOME-RULE
ENANGLETERRE

Londkes. — Une démonstration moastre
en faveur de l'Uister a eu lieu hier après-
midi, è Hyde-Park.
Yingt-deux cortèges sont partis de diffé¬
rents points de la capitale, musiqne en tête
et drapeaux déployös, pour se concentrer
dans le pare ou quatorze tribunes avaient
été dres ées.
Les masufestants étaient au noinbre de plu-
sieurs centaines de miile.
Tous les chefs du mouvement, ont haran-
gué la foule, notamment MM.Balfour, Aus¬
tin, Chamberlain et sir Edward Carson.
Les libóraux avaient organisé une contre-
manifestation. Ii3 ont fréquemment inter-
rompa ia réonion.
L'assemblée a voté au milieu d'un enthou-
siasrrfe indescriptibie une résolutloa protes¬
tant contre l'empioi de la flotte et de t'armée
ponr chercher è imposer le Home Rule aux
unionisten de l'Ulster.
Pendaüï la manifestation, les suffragettes
avaient organisé un cortège qui pénétra de
force dan3 le pare, malgré les barrages da
police.
II se produisit de forfes bouscnlades.
Les suffrageties ayant installé une tribune
enire deux tribunes des uniounistes, une
niè'ée se produisit entre les suffragettes, les
cnionnisies et ia poliee.
Finaiement, les suffragettes furent expul-
séBs.
üa certain nombre d'arrestations ont été
opéi'ées.

ENRUSSIE
L' Amelioration de la Défenso Nationale
Saint -Pétersbourg. — La Commission de
la guerra et da la marine de la Douma a
adopté sans rédnetions, les crédits deman-
dés par le gouvernement en séance secrète,
ainsi que le projet de loi sur l'amélioration
de la aéfeuse nationale.

LAREVOLUTIONAüMEXIQUE
Washington. — Suivant nn rapport de
l'agent consulaire des Etats-Ucis au Mexi-
que, les constitutionnalistes ont en 1,200
hommes tués ou blessés dans les combats da
Torréon.

UNEÉTRAKGEHiSTOIRE
Colmar.— Le 2 février dernier, nne recrue
du 14®régiment de dragons avait été trans-
portée a l'höpital.
Suivant le récit de ce soldat, un inconnu
pariant le dialecte alsacien l'avait blessé
dans nne rue dóserte d'un coup de revolver
è la main gauche. . .
Le soidat vient d'avouer qa'd s'ét ut lui-
même porté ce coup de feu et avait inventé
i'hibtoire qu'il avait raeontée.
Oa ne sait pas encore pour quel motif c«
soidat s'est inffigé cette blessure.

DERNIÈREHEURESPORTIVE
Match de boxe entre Carprritiar

et Gumboat Smith
Liverpool — La direction du Stadium of-
fre un pnx de 112,000francs pour un match
de boxe entre Georges Carpentier et Gumboat
Smith pour le championnat du Monde des
poids Ies plus légers, de la classe des poid»
lourds.
Georges Carpentier s'est déclaré pret a ac¬
cepter. „
On attend laréponso de Gumboat Smith.

ON TROUVE
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Francais sur la mer, e'cst-tt-dirc sur le
commerce mondial ct sur le champ im¬
mense 'ouvert a noire activilé économique
dans le commerce extérieur si intimement
lié a notre commerce intérieur et a notre
industrie.
Dans chacun de nos ports, il étudia les
problenies posés et, dans sa pleine indé-
pendance, sans prendre parti dans leurs
querelles, soucicux de ne voir toujours
que l'intérêt national, ii indiqua les points
£ faire valoir ou ft éviter, fournissant aux
ans et aux autres les arguments décisifs
po'ur ou contre leurs projets.
I! organisa notammcnt, sur tout le litto¬
ral, les grandes semaines maritimes dontles
deux premières se déroulèrent au Havre,
en 1903 cl 1Ö0G,et furent le signal du re-
nouveau des grandes manifestations spor-
tóves-annueiles de notre port.
11obtint le plus complet succès, car au
bout de sent années, la Ligue Maritime
comptait prés de 16,000 membres, .et elie
avait crée des cours et toute une organisa¬
tion de conférences et de Comités provin-
eiaüx. Elle avait participé a tantes les lois
de rclèvement maritime et avait réussi a
ramener fatten lion du pays sur ses marines
de guerre et de commerce.
C'est alors que M. Paul Cloarec jugca
pouvoir laisser a tin successeur 1c soin de
continuer son ceuvre ; il demauda au Co¬
mité de ie remplacer dans ses fonclions.
En lui exprimant ses profonds regrets de
ce départ, le Comité le nomina, d'aeclama-
tion, niembre dé ce Comité.
Üc riombreuses Sociétés ont fait appel au
dévouement ou a la competence de M. Paul
Cloarec. En dehors de la Ligue Maritime,
il est vice-président de VAssociation des
Ecrivains Militaries, Maritimes et Colo-
tliaux ; vice-président du Syndicat de la
Presse Maritime ; vice-président du Comité
pour Pamélioraticn du sort des manns-pê-
cheurs ; membre du Comité de I'Association
technique maritime.
Délégué cantonal è Paris, M. Paul Cloa¬
rec est Officier de la Légion-d'Honneur et
titulaire d'une médaille d'or de i'Académie
des Sciences. Ses-tconnaissances techniques
en fout un liommè renseigné sur les ques¬
tions de transports par terre et par mer,
sur lc commerce et i'exportation, sur les
marches mondiaux et leur mode de fonc-
tionnement.
ü'ailleurs, ,M. Paul Cloarec n'a-t-il cessé
de s'intéressér également aux questions so-
ciales et politiques. Sous ce titre : « Idéés
Moderms, Essai de politique positive», il a
publié un ouvrage dans lequel il a essayé
d'appliquer les méthodes scientiliques a
l'étude de la politique. Ge remarquable ou¬
vrage a étë commenté dans toute la presse.
De plus, M. Paul Cloarec a écrit de nom-
breux articles sur la propriété commerciale,
la réglementalion du droit de grève, ia ré-
fonne électorale, etc. ..
Vhonorable candidat qui est, en même
t#mps qu'écri.vain, un orateur net et précis,
ae s'est pas contenté d'éludier Ihéoriquc-
ment les questions politiques. II a été aussi
lui républicain de gauche trés militant et
candidat a Paris contre M. Maurice Bar-
rès, nationaliste. Son programme dira du
reste ce que sonl ses opinions qu'il a déja
exposées en maintes réunions éleclorales a
Montivilliers, a Rolleviile, a Sanvic. Nous
n'avons vouiu ici que faire connaitre l'hom-
me sur ie nom duquei funion s'est faite de
tous les Bépublicains de Gauche de la 2"
circouscriplion du Havre. Gar nous sommes
persuadés qu'ils ont su choisir un dét'en-
seur particulièrement qualifié des idéés ré-
publicaines et trés compétent dans toutes
les questions économiques et soeiales qui
intéressant notre grande eité et sa région .

UNELETTRE
de M. Paul Cloarec

Le Havre, lo 31mars 1914.
Monsieur le rédacteur en chef,
Avant Couverture do la campagne électo¬
rale, ii m'a para nécessaire de dissiper tout
malentendu sur une question essentielle,
c'est pourquoi j'ai l'honneur de vons prier de
vouloirbiea insérer les lignes suivuntes dans
voire estimable journal.
Un bruit habiiemeiU répandu me présente
comma ayant combattu avec M. Claude
Casinoir-Périer et le Comité de Brest-Trans-
atlantique contre les intéréts du Havre.
II est inexact qne j'aie jamais fait partie de
la Société dite de « Brest Transatlantique »,
et je n'ai jamais en aucune relation avec M.
Claude Casimir-Perier, que j'ai rencontré
une seuie fois 4 un Congres dont je parlerai
ci-après .
En 1912,j'ai assisté k un Congrès des tra-
va i . publics auquel j'ai pris une part que je
n'ai aucune raison de eacher ou de renter.
A ce Congrès, piusieurs personnes m'ayant
demandé d'examiner, au point de vue mon¬
dial et national, la question de i'utilisation
de la rade de Brest comine rade d'escale, j'ai
exposé en technicien, ft titre absolument in-
dépendant et en toute irapariialité, les rai-
sons qui mibtent en faveur de I'utilisation
de la presqu'iie armoricaine en même temps
que les conditions quo devrait remplir le
point clio'si.
Ma conclusion fut que le projet du Comité
« Brest Transatlantique » est absolument
impraticabie ; que pour faire qnelqne
chose de convenablé il faudrait dépiacer le
port de guerre et le transporter de l'aatre
cóté de la rade, ce qui cnuainerait des frais
énormes ; que, même ceci fait, les difficoltés
d'entrée par temps bouché restaient telles
que « tant qu'elles ne seraient pas rêsolues
>1 est évident quo Brest n'auraü aucone
chance de devenirun grand port transatlan¬
tique ».
A ces difficnltés s'ajoutent de nombreuses
conditions qui sent loin d'être réalisées k
Brest, de sorte que je terminals en disant
qu'on devrait examiner s'il n'existe pas sur
ia cöte un autre point favorable ; j'en signa-
lais trois ou quatre è étudier. Ii s'agirait
done de créer un poitde tontes pièces et
chacun sail ce que pourrait coüler une telle
cntrepriee.
Bien qu'en réalité cette précantion fut inn-
lile, j'ai eu soin d'affirmer 4 diverses repri¬
ses « qu'il ne s'agissait de déposséder ni Le
» Havre, ni ancun autre port, mais que la
» France aurait sans doute intérêt a mulli-
» pücr les lignes transatlantiques afin d'aug-
» menter le marchédes passages aiusi que
» cela a lieu a Biêtue et a Hambourg. C'est,
4 disais-je, ce qui se prodult lorsqu'un nou-
» veau couturier vient s'insialler rue de la
« Pais, 4 Paris ; il augmente i'uffluence des
» clieutcs vers cette rue. »
Mea arguments eurent une telle portée qne
les adversatres de Brost les ont considérés
con me decisits el que l'nn des porte-parole
les plus autorisés du port du Havre a dé-
elaié qu'ils coostituaient lecoup le plus rude
qui cüt été jamais porté aux aspirations de3
Brestois, precisèment paree quo je i'avais
porté sans aucnn parti-pris.
Assnrament, il est toujours possible dans
nn travail, d'isoler quelques passages et de
leur doaner un sens am n'est pas celui de
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l'ensemble, mais j'affirme que tous les lec-
teurs de bonne foi qni liront cetle note, n'y
veri'ont pas autre chose que ce que je viens
d'ex poser.
Un exemplaire de mon rapport est dóposé
au Petit Havre, 4 la disposition de ceux qui
voudraient le consulter.
La seuie chose qu'on pai3se dire, c'est qua
jo n'ai pas éló partial contre Brest. Pourquoi
l'aurai-je été ?
En quoi, maintenant, les Ilavrais pour-
raient-ils s'inquiéter de m'avoir comma re¬
présentant ?
Ne penseront-ils pas, au contraire, que les
psrsonnaiités havraises trés averties qui
m'ont appeló dans la 2^ circoascription, se
sont inspirées d'un h int souci des intéréts da
leur port en s'adressant a un specialiste qui,
je crois pouvoir le dire sans i'ansse modes-
tie, sera aussi écootó au point de vue mari¬
time qu'au point de vue politique ?
Est-il un homme de bon sens qui puisse
supposerque si j'aecepte do représenter Je
Havre, je ne consacrerai pas tons mes elforts
a déyeioppar sa prospéritó maritime iorsque
jaurai mandat de ie faire ? Je suis asscz
connu au Havre et je erois jouir d'une suf-
fisante estime générale pour qu'ttne telle
pensèe ne puisse pas être envisages sét'ieu-
sement.
Est—ii un homme de bon sens qui puisse
encore s'iaiaginer que mon action se trou-
vera gènée par un article de technicien, par
une étude sur tel ou tel port autre que Le
Havre ?
Ce n'est pas par des petits papiers, mais
par des actes, que ja compte lui témoigner
ina sollicitude.
Loin d'ètre nn ennemi du Havre, je lui ai
manifesté mon intérêt chaque l'ois que l'oc-
easioa s'en est présentée, soit on aidant les
represéntants du port du Havre ê obtenir un
vott3raoide des nouveaox travaux, soit cn
travahiant a i'étabiissement dss lois de pro¬
tection de la marine marchando.
Est il besoin de rappeler que c'est au
Hrvre qu'eurent iieu, sous mon inspiration,
les premières Grandes Semaines maritimes,
en 1903et eu 1906, et cala malgrê que ia
muoicipalité tut a ce moment progressiste,
ca qui no faciiita pas les choses au point de
vue gouvernemeniai ?
Le Havre fut la seuie viile de France oü la
Grande Semaine eut lieu deux fois.
La finesse normande n'aura pis do peine
il compreudre le but des attaques sur
lesquelles je me suis döja expliqué en piu¬
sieurs réunions. Elie per mattra aux Ilivrais
d« se rendre compte do lours vérltabies in¬
téréts. lis na se laisseront pas égarer, et,
m'bonorant de leur confiance, iD assare-
ront, le 26 avril, le triomphe des idéés répu-
biicaines.
Veuillrz agréer, Monsieur le Rédacteur
en chef, ['expression, de ma consideration la
plus disiinguêe.

Paul Cloakec.

DdckrationsiiEvaluation
MmMïÈm

DiscoursdeM.JulesSEEöFËiED
Nous avons mentionné, jeudi, dans notre
compte-rendu de la Chambre, l'intervention
de M. Jules Siegfried a laquelle notre
« Bulletin politique » de ce jour fait allu¬
sion ; en voici le texte in-extenso d'après le
Journal Ojficiel :
Messieurs, I'arlicle 12 a trait a Ia grave ques¬
tion de la declaration. Or, veras avrr -ra, luns
ces derniers temps, l'óniotion qui a .été causée
par la crainle de la declaration. Tout le com¬
merce, toute rindusliie, toute Tagricuiture
se sont pron ncés contre la declaration contrötée
ou non. Toutes les chambres de commerce do
France se sont prononcöes contre la dCctaraiion.
Tous les groupements commerciaux ou indus-
triets ont également pris des détbéralions daas
ce sens ; vous n'avcz pas ou dié une delibera¬
tion qui a fait beaucoup de bruit, car elie éman-
nsit du ComitéMascuraud,-et qui est absoluiccdt
opp'oséea la déclarslion.
Je vous en rappeile tes lermes :
oQue les impöts nouveaux ou les augmenta¬
tions d'impöts conservent le earacière t jifaitaire
a t'exclusionde touie declaration des béaéfiees
des revenus et supprimcat de co fait toute raison
d'inquisiiion dont le caractère est contraire au
seDtimeninational. »
Je crois que cette dé.'ibcrstion traduit exaete-
ment, en peu de mots, Timpression générale ea
France.
Si j'avais bssoin d'appuyer ces idéés par un
exlrait du rapport si remarquable de M.Aimoud,
au Sénat. jc vous demandorais la permission de
vous lire ce qu'il dit a eet égard.
« Nous restons profondémontconvaineus qu'on
ne saurait songer a imposer a nos cutiirateuri, a
nos cornme-cants, a nos induslrieis, des déclsra-
tions óbligatoiresde leur re venu dont, ia verifica¬
tion impiiquerait la presentation des livr*s de
commerce, des recherches dans la comntabililé
personnelle, des Investigations a domicile Nous
sommes persuadés qu'ils se róvolteraient contre
une ingérence du fisc a laquelle rien ne les a ha¬
bitués. Ils nu manqueraient d'ailieurs pas de faire
valoir, non sans reisoo, que. dins un pays de ri-
chesse moyenne et de richesse agrieole, comrae
la France, la déclaraiionannuella des revenus est
chose fort compliqué-e,qu'il est parfois malaisé
pour le petit courmercant, pour le petit indus-
triel, pour l agrieultc-ur, d'évaluer chaque aunóe
ses benefices, alors que les profits sou! a longue
échöarice.Que l'on puisse obtenir d'eux, acciden-
tellement, quand leur Inlérét personnel sera en
jeu, d l'appui d'une réclamafion qu'ils formnle-
ronl, 1'énonciaiionde leur revenu et les justifica¬
tions corresponuanles, rien de mieux. Mars,quant
a exiger tous les ans une declaration obligatoire,
un tableaude leurs recet es et de laurs dépenses
pendant l'année précédente, a notre sens" 11n'y
faut pas songer ».
I! me semble que M. Aimonda tont è fait rai¬
son. Son opinion a été partagée par ia Commis¬
sion du Sénat qui propose la redaction suivante
de l'urlicle SS du piojtt soumis a l'autre Assem¬
blee:
« Des moyens de constater le revenu impo-
sable.
» En ce qui concerne Ia determination du re¬
venu imposable, les contribuables ont la facultó
de se placer soit sous le régime de la declara¬
tion, soit sous le régime de l'évaluation adminis¬
trative. »
II me semble—je crois que beaucoup d'entre
vous seront de cette même opinion — que la
Gommissiondu Sénat,qui a coosaerê da Ungues
séances è examiner la question, et qui, après des
éiudes consciencieuses, est arrivêe a Ia solution
dont je viens de parlor, a exprimó une opinion
digne d'être accueiilie par nous.
A eet égard, puisqu'une question do celte im¬
portance est examinee par le Sénat depais piu¬
sieurs années, que le projot est a l'ètat de rap¬
port, que la discussion y a commence, que doux
titres du projet ont doja été adootés, permettez-
moi de m etonnor que la Chambre so».tsabie a
nouveau d'une question absolument semblabie.
N'est-cepas contrairs a l'esprit du rögtem nt .
J'appelle, messieurs, voire ailention sur co
poiut. Pourquoi ne pas laisser Ie Sénat eonlinuer
1'éiude qu'il a commencée 1 11 a voté déja deux
tiires. que nous avons adoptés de notre cóté ; il
ex iminera lo troisi^'P/alitre a bref délsi
CommonlI en finde session, on nous demsnde
de nous prononcer rapidoment sur des questions
do cetio importance alors qu'elles ont été etu-
diêes ties a loud par le Sénat I
Par nous aussi, il est vrat, cn !9ê8et en 1999;
mais le Sénat les a éludiées depuis lors ; il arrive
a d«s solutions Iransactionneiles qui sont accep¬
taties ; pourquoi proposer a la Cnambrede nou
velles réduciions ?
Ii mo sea.ble que celte solution du Sénat est
iniiniment meilleure que celle proposée par la
Commission. C'êst pourquoi, a titre d'amen-
dement, j'ai repris Particle 66 du projet du
Sénat.
Je vous demande la permission de vous rclire
mou am ndement :
« Les contribuablespassibles de I'imnöt sur Ie
revenu ont la faculté de se placer soit sous le ré¬
gime de la déclaiation, soit sous le régime da
Pévaluationadministrative. »
Lc coctribuablesera fibre de choisir. S'il préfère

Ia déclaration, il prendra la dêclaration. S'il veut
demandcr l'évaluation administrative, il pourra le
faire Or il est évident qu'on ce qui concerne lo
commerce, l'industrio et ('agriculture, le systèrao
de l'évaluation administrative d'après les signes
extérieurs est bieu supérieur a la déclaraiion ct
que la grande majoritê des coniribuables deman-
dent cette evaluation.

Hit Me
CérémonieMilitaire
Les Adieus du colonel Eon
Le colonel Eon, qui depnis trois ans coni-
raandait Ie 129erégiment d'irrfanterie, a fait,
hier matin, ses adieux k ses hommes pour
alier prendra !e commaudoment de la 36a
brigade d'irifanterie ft Angers.
Les trois batailtons du 129s étaisnt réunis
k neuf hsures, dans la cour de la caserns
Kiéber.
Auparavant une compagnie et !a mnsique,
formant escorte d'honneur, étaient slices
cheicher le drapeau du régiment au domi¬
cile du colonel Eon.
Le colonel prononqa alors une aüccrition
dans laquelle il rernercia les soidats et ies
oificiers du 129eöq ia bonne volonté et du
zéle qu'ils avaient montré sous son comman-
dement.
II se dit (rès fier d'avoïr été appolé k Ie di¬
nger et rnanifesta ses regrets de quitter un
aussi excellent régiment.
« Ja suis heureux, dit-il, de saiuer une
fois encore son drapeau ».
A ce moment, les clairons soonèrent
« au drapeau », puis ia cérémonis se termina
par ie défilé des soidats.
Le drapeau du 129°a été ensuite reconduit
par une compagnie et Ja musique au domi¬
cile du lieutenant-colonel Salie, rue Louis-
Phiiippe, n° 7.- ■■—
■Usi Fundi d'ïlouneur
A l'oecasion de Ja nomination au grade
d'cfficier de t'iasiructioa pabüqoe de M.
Charles Leroy, chef da la comptabilité de
i'Hötel do Vitie,ses coiiègues et amis avaient
organise hier soir aao fè.e dans les salons
de l'ilótei Moderne.
Cette rénaion, qui débuta par un punch,
était présidée par M. le docteur Yigaé, ad-
joint au maire do Havre.
Dans ia nomtireuse assistance nous avons
no té la presence de MM.Gas, secrétaire gó-
néraS de ia Mairie, président d'honnear, et
les membres du Comité d'organisation ; A.
Lëföbvre, ingénieur du Service des Eaux,
président aetif ; Le Broussois, vice-prési¬
dent; üh. Tföcquot, secrétaire ; Roassel,
trésorier ; Noel, président de ia Société de
prévöyanee du Personnel des Services rnu-
ïiicipa'ux ; F. Dr.fay, président de l'Associa-
tion Amicale des Services mnnicipanx ;
Dourei, Barrey, Legangaeux, Cousin, Orange,
des Services municipaux ;
MM.Theriöt, directeur do i'Eco'e primaire
supérieure ; Durier, directeur. d'Ecoie pri¬
maire ; Lojard, président -de i'Uqion Fede¬
rate de tir des gymnastes du Havre et de t'ar-
rondissjmeiH ; Podesla, président de i'Asto-
ciation des Socdtss de gymnastique de i'ar-
rondissement du Havre.
Partei les nolahilités :
MM.Maillart, ancien maire ; Co!y, conseil-
ier d'arrondissement ; Basset, Masselin, coa-
seillsrs municipaux ; Patrimonie, président
4u Tribunal civil j Marical, directeur de i'Oc-
troi ; Henry, rcceveur municipal; Bataiiié,
commissaire, elief da la Süreté.
MM.Stnrmlinger, de Clerfayt, Cayeux, D'
Loir, clirfs de services ê i'Hótél de Vilie ;
Dumont, directeur des Abattoirs ; Stnarens,
directeur du Laboratoire municipal ; De-
gsorges, conservaleur du cadastre ; Nodot,
chef da bureau militaire ; Gérault, ancien
directeur de i'octroi ; Ghalot, banquier ;
Mack, directeur du Bureau de bientaisance ;
Méry, secrétaire du Gonsei! des pruti'hora-
mes ; E. Miiiot, corner vateur ds la Bibliothè-
que ; Ch. Millot, caissier de Ia Gaisse d'épar-
gne ; Frarubourg, commissaire de police ;
piusieurs directeurs de nos Ecoles primaires;
la plupart des employés des services muni¬
cipaux, de la police et de i'octroi, et les re-
présentants des Sociétés de tir et de gymnas¬
tique de 1'arrondissement.
Par ies soins de M. Cayeux, chef des cultu¬
res munieipaies, la salie avait re?u une pa¬
rure de tleurs et de piantes vertes du pius
élégant eifet.
A l'heure des toasis, M. Vigné, président
donna ia parole ê M. A. Lefebvre, ingénieur,
directeur dn service des eaux, président du
Comité d'organisation.
M. Lefebvre après avoir présenté ies excu¬
ses da piusieurs nolabilités, rcmercia les
concours divers qni l'akièrent dans i'organi¬
sation de la réunion et but a la santé du hé¬
ros de la fête.
M. Gas, secrétaire génóral do Ia Mairie, ea
pronant ensuite la paroie, s'excusa de le
faire en pi'ésence d'un représentant de i'ad-
ministration municipale. Mais il tieata s'ac-
quittor d'une véritable dette de reconnais¬
sance contractée par la longue collaboration
de M. L roy, et dont M. Langlois, sou pré-
dècesseur eut été plus qualifio pour le faire.
Dans une allocution elégamment tournée,
il féiicita M. Letoy de sa bonne administra¬
tion, des services rendus ft ses coiiègues par
les améiiorations obtenues et rendit ho ta¬
ms ge étson tact et a son dévouement.
En annonqint sa procbaine retraite, il
exprime ie regret de se separer de ce servi-
teur dislinguó et invita l'assistance a lever
son verre au doyen des chefs de services
municipaux, ft sou collaborateur dévoué, ft
son ami M.Charles Leroy.
M. Nt ëi, préstdent de la Société de pré¬
vöyanee du personnel des services munici¬
paux, rappela aussi son sf jour é i'Hötel de
Vilie. II est heureux de lui voir attribuer ia
recompense quo l'on fête et accrocite en mê¬
me temps k sa boutonnière l'insigne de ia
mutualtté qui lui a été décernée.
Après nn toast amical de M. Dufay, prési¬
dent de l'Associatioa amicale des employés
et ouvriers municipaux, M.le D' Vignöprend
la parole.
li excusa M. Génesta', maire, que sou élat
de santé eritjiêche d'assister ê la fète, puis
témoigna a M. Leroy les sympathies de l'ad-
mmistration.
II lui dit : « Ge sont les hommes de de¬
vour, a-t-on dit, qui font les grandes nations.
Eh bum, psnnettsz-moi de vous le dire :
vous êtes de c s hommes-lfl. Vou3 cus en
effet toujours prêt lorsqu'on fait appel a vos
services, lorsqu'on demande voire concours.
J'tjoule que votre activilé, votre ponctuaiité,
votro dévouement ont été dvpuis longtentps
mis ft l'épreuve. Perrnettez-nioi de rappeier
que dans une cireoaslanca toute panica-
iière, ayant eu besoin de vous pour réorga-
niser un de nos établissements d'assistance,
vous avcz rempli une mission delicate etqui
était en dehors de vos functions avec une
grande bonté et une sollicitude toute pater-
nslle ; je puis vous assuier, cher Monsieur,,
qu'on ne vons oubiiera pas de siiot a i'or-
phelinat Mussey*.»
J'avais, ii y a qnelqnes jours, sous les
yeux, la liste de vos attributions. Je ne veux
pas eu donner lectare : eile est trop longue
vrairaent, mais je puis dire qu'a elle seuie
elle saflit pour aétruire cette légende mal-
veillarite qui voudrait laisser croire que no¬
tre Hotel de Villa est un palais qui abnte
surtout des oisivetés.
Votre vie administrative, cher M. Leroy,
toute do labeur, inflige le démenti ie plus
éclatant ft cos bruits mensongers aue vous

connaissez tous, MM. Ies employés de I'Hö¬
tel de Viile, et donfje suis heureux d'affir¬
mer ici Ia fausseté.
M. Gas retrace ensuite Ia carrière de sol-
dat de M. Leroy ; il le félicite d'avoir entre-
pris I'oeuvre de préparation militaire, cette
renaissance francaise, puis rappeile sa par¬
ticipation avec M. Génestal ft la fondation de
la Société de gymnastique « La Jeune Fran¬
ce ».
Au nom de tons ses amis il Ini remet un
superbe bronze de G. Boisseau « La Defense
du Foyer ».
Un autre foast est ensuile porté par M.
Lejard, président de l'Union fédérale de tir
des Gymnastes du Havre et de 1'arrondisse-
ment, qui cite toutes lc-3 collaborations de
M. Letoy aux oeavres de gymnastique et de
tir.
M. Leroy se Jève a son tour pour remercier
tous cenx qui l'ontcomblé d'éioges. il pre¬
tend n'avoir fait que son devoir et n'émet
qu'un désir ; Ia création d'ttn stand de tir
dans la partie Nord de la Forêtde Monlgeon,
projet qu'il caresse depais longtemps sans
avott pa lo faire aboutir.
Une partie récréative a suivi qui prolongea
trés agréablement ia fète.

On tronve toujonrs ie pins grand choix et
les meiüeurs prix do Tapis, Carp -ttes, Li¬
noleum et Toile cirée, ft la Mais®» etva
Bjissoïesüsï, 8, rue de la Bourse. — Nota :
A i'occasiou de sou 15®anniversaire un joli
bouquet sera ottèrt a tout achetsur.

IFéöét'ailoss Kégissnale ISawfaig»
öx-s Petite» A

Aujonrd'hoi ciimancho 5 avrii, de 2 ft
6 heures da i'après-midi, exposition des tra¬
vaux des éièves des cours de coupe et de
cuisine de Ia Fédération régionale havraise
d«s peiites A, dans Ie préau de i'école des
Lilies, rue Raspail.
Les parents et les amis des ceuvres laiques
sont instamment priés de la visiter.

ïiE SF@K® CTaSIIetsp)
IS, rue Thiers

Invite ses nomhrenx clients è voir le grand
choix de Draperies franchises et anglaises
recues pour la saison.
Toutes les dernières nouveautés sont arri-
vées. La raaison Le Sport, bien connue pour
le chic de ses Costumes et Pardessus, na
livre qu'un travail soigné et de coupe
psrfaite.
Iléiiotidant au désir et nombrenses deman-
des de la clientèle feminine, Le Sport fait de3
Costumes tailleur pour dames a 18® fr.,
entièrement doublé soie.
Voir ses modèies et étalages. Grand choix
de Tissus haute nouveauté. Ses Costumes
tailleur pour dames donnent la ligne et une
parfaite élégance.
A dater du 6 avril au 30 inclns, il sera
ofiert giaciensement k tout acheteur d'un
Costume une trés joiie canne ou une ravis¬
sante pochelte.
Comme tonjours, Le Sport habille trè3 bieu.
Costumes sur mesurts pour hommes, <le-
puis @5 francs.
Luiidi et toute Ia semaine, grande Réclame
de Cravates a des prix extraordinaires.
Gtnls p. Messieurs, fj con Suède, fi S@ ia pairs
Chaussettes touies teintes @ §s »
Chaus'ssttes avec jours a 83 »

(Voir ses Etalages)

ieewllöslaritloies
Keu TpaewaèluEiiTvjucst'
Le-Ilochambeau

Le paquebot auxiiiaire Rochambeau,venant
de New-York, est attenda dimanclie 3 avril,
a 4 heures du matin.

La-Lorraine
Le paquebot transatlantique Ln-Lormine a
pris la mer hier, a destination de New-York.
A bord ont pris place : 22 voyageur» de
première classe, 149 de seconde et 687 de
troisième, ensemble 838 pastagers.

Niagara
Le steamer auxiiiaire Niagara est part' hier
pour New-York. II emporte 529 voyageurs,
soit 67 de seconde classe et 462 de troisième.

F.VAXELAIRE4C'e
Spécialité do Vö'.ements

l'süi' BÏ«SM5isea et Fitlsnls
EXPOSITION" G-ÉTTEiiaaAL,jE3
des Nouveautés do Px-iiitemp3
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Faits Divers
Bapsttrlesneiils

Le paquebot Hunloma, arrivé hier au Ha¬
vre, venant de Southampton, rapatriaitdeux
grot; pes de matelots ayant fait parlie des
équipages des navires Jeaiine-d'Arc et Loj ise-
Emmanuel.
MM.Jules Grien, capitaine du Jeanne-d'Arc;
Mai'is-Tranquille Sailiot, second ; Georges
Gerault, Fédéric Cadinot, Moïse Argentin,
Jules Feugueray, .Joseph Brémont, Georges
Jiliet, Auguste Rose, matelots, tous inscrits
a FCcamp ; Jean-Marie ILimonian, Aiohonse
Gassel, matelots inscrits è Dinan ; Richard
Ybert, matelot inscrit a Granville ; Etiecne
Brouard, Anthime Leborgee, matelois ins¬
crits k Saint-Brieuc ; Joseph D. pois, matelot
inscrit a Binic.
Ces hommes étaient de quart au moment
oü Ie Jeanne-d'Arc, qui se rendaitde Facamp,
son port d'attache, aTerre-Neave, fntahordé
en Manche, le 28 mars, par le steamer Vic¬
toria.
Dix-sept hommes de eet équipage avaient
été rapatriés dejL le ier avrii. Le retour des
derniers avait été retardé par le fait qu'ils
durent êlre dirigés k Londres pour y être
entendus par ia Commission d'enquêio.

Los autres rapatriés étaient cinq hommes
du 3-mats goélette Louise-Emmanuel de Saint-
Ma'o.
La barque Louise-Emmanuel avait été cou-
lée le 29 mars, a 100 mi les au Sud-Ouest
de Lizard, par un grand batiraent dont le
nom et la nationalité sont inconnus, msis
qu'on suppose ê;re suédois.
Une partie de t'équipage fat ramenée ces
jours-ei a Lorient.
Ceux rapatriés aujourd'hni sont, ; MM.Vic¬
tor Qu.éma, capitaine ; Julien Renouvei, Fer¬
dinand Dèlepine, matelots, inscrits a Dinan;
Marie-Augö Thomas, Tuéophtle Couéry, ma¬
telots, inscrits k Saint-Maïo.
Ces hommes, après avoir touché leurs frais
de route, ont été dirigés sur leurs quarliers
respeclils.

Ati Marae
La conquête s'organise pen S peu au Ma-
rcc, après les combats meurtriers de ces
temps derniers. Les Arabes com me les fem-
mes sont gourmands, aussi ie Geaéral-Gou-
verneur vieat-il de commander k la Biscui-
terie Alsacienne une quantité considerable
du boites de « Crêpes d'Alsace», pour être
offertes aux priacipaux Caïds eaeore dissi¬
dents.
Oa trouve cette déliciense friandise dans
toutes les boanes épiceries du Havre et de
ia. réaion.

AU YACHT CU UB
M. Maupoix a l'honneur d'informer sa
clientèle que, pour cause de fin de bait, il a
lermé la partie Ouest de ses magasim, mais
qu'il continue dans la partie Est restéa ou-
verte.
II ose espérer qu'en raison de Ia réduction
trés sensible de ses frais généraux, su ciian-
lèle ne cessera de lui accorder sa confiance.
Grand choix de draperie entièrement re-
nouvellées.

®X E®UïiUEKA
les timbres fundi et mardi Aux Docks du
Ménage, Bellanger -Dumont, propriétaire,
ii, rue Bernardin-de-Saint-Pierra.
N.-B. — La rnaison n'a pas de succursale.

Déjiart i'Jgmigranls
Depuis quelque3 jour3, le r.ombre des
émigrants arrivés dans notre port a ang-
mentó dans de notables proportions. C'est
qu'ils tiennent ft arriver en Amérique au
plus tót, afin de profiler encore des turifs ré-
auits accordós par le Comp ignies de che-
mins de fer pendant la saison d'hiver.
A eet effet, ié paquebot Rochambeau, ds Ia
Compagaie Générale Transatlantique, qni
doit arriver aujourd'hui au Havre, repartira
pour New-York, dès mercredi, chargé d'émi-
grants.

Uaisr Cause ge IScssil
Les Magasios des Quatre Nations, 54, rue
Bazan, seront fermé3 dimanche 3 el lundi 6
et roavriront mardi maiin.

La Fabrïque de gants BISSEEIER, in-
forme sa clientèle qu'ella a ouvert un
dauxième magasin 130, rue de Paris, prés
rilótel de Villa.

Acte öa Courage
Jeudi dernier, vers midi, M. Gustave Grim-
bar t, propriétaire au Havre, rue Saint-Julien,
passatt en charrelte anglaise, route de Tan-
carviile, en compagnie de sa femme, de sa
lilla agée de sept ans et d'un domestique. II
se rsmdait ft Oudaüe, Chez M. Havent.
Ea arrivant sous les roebes d Orcher, M.
Griinbert et son domestique dcscendirer.tde
voiture afin de remettre au cheval le bridon
qui s'était détaché. Avant qu'ils aicat puexé-
euter ertte rc-paralion, Ie cheval partlt a
fond de train avec la voiture dans laquelle
restaient, atfoiées, Mme Grimbort et sa fiTe.
L'attelage avait parcouru prés d'un kilo-
mètre a toute allure, Iorsque M. Louis Ber¬
tram!, gurdien d'herbage, se jeta courageu-
seraent k la tête du cheval, mais ce dernier
cflrayé appuya sur un cötó et Ia voiture vint
heurter violemmeat un arbre bordant la
route.
Dans cette collision, les brancards de la
voiture, une roue et les marchepieds furent
rui3 hors d'usage et la capote fut ealière-
ment arrachée. Les dógats s'élèvent environ
ft 250 fr. Cette voiture devait être livrée a M.
Bivent, a Oadalle. Le cheval, qui était égale¬
ment a terre, portait piusieurs blessures aux
cuisses et aux jarrets.
Quant aux déux personnes restées dans la
voiture, eiies eurent iienreusement plus de
peur que de ma!. En effet, Mme Grimbort et
sa liüe n'eurent qtte de légères contusions
aux jambes.
Quant au courageux gardien d'herbage, il
ne portait que de simples contusions au ge-
nou droit et il eut ses effets ah imés ; mais il
avait sftrement risqué d'ètre trés grièvement
atteint. C'est le troisième acte de courage
que Louis Bel trand vient d'accomplir.

Moittivinici'g
Ea'jtc 3uptr tenre PiTrfm;'aime(te. "3gu111n-
ternat ce la région dormant l'enseignement
supérieur complet. Situation hygiéntque c-x-
céptionneiie.

lïrlïstfsgHes
Les Maisons doat les noms suivent peuvent
fournir a leur clientèle des « Portraits arlis-
tigues » au pasted, a l'aquarelle, esquisses.etc.:
FORSALLAZ, HÉBERT, LAMUSSE, LAMBERT'

LALOUETTE, POTIER, ROCHE

La « Cérès » est la bière de table particu¬
lièrement reccmmandée aux nourrices et a
toute personne ayant besoin d'une alimenta¬
tion confortable." Gomme la « Paüas », !a
« Cérès » se trouve partout. Son prix est de
0 fr. 25 le litre. (Communication ae la Grande
Brasserie de l'Ouest).
Les plus bautes recompenses aux exposi¬
tions internationales et nniverselles.
Turin 1911 : LE GRAND PRIX
Gand 1913 : iVIEf&BRE DU JURY
HORS COSUGOURS

VACANCESDEPAQUES
Un grand nombre de parents protitent des
vacauces de Paque3 poar reürer lenrs en-
fants de I'école on du lycée et leur faire
acquérir sans tarder des connaissance3 pra¬
tiques, leur permettant de débuter avan-
tageusement dans les affaires. C>'s parents
avisés savent que i'école Pigier forme des
futurs chefs de maison et des employés re¬
cherchés des Négociants de notre ville pour
lenrs qualités professionnelles. LeDr. reqoit
tous les après-midi, 75, bd de Strasbourg.
Dipiömcs ; placement gratuit.

Yétnsfé
Ayant subi les injures dn temps et des
vents, une partie de Ia corniche qui sur-
monto Fimmeuble portant le n° 50 de la rue
du Grand-Croissant, se déiachait soudain,
vendredi matin, vers 8 heures, et s'eftondrait
dans la rue. Personne ne passait k ce mo¬
ment, fort heureusement.
Mais, comme une autre partie de cette
corniche menaqait de s'écrouier, nn barrage
tut établi pour éviter tout accident. Le loca-
tairo de l'immeuble, M. Acher, bonlanger,
próvint la propriétaire, Mme Dupray, de-
meurant rue Mure, 27,qui a pris les mesurts
nécessaires pour consolidcr ia corniche.

MAISON M. NOËL
5 et 7, place de l Hötel-de-Ville.— Le Havre
Voir particulièrement nos étalages oü sont
exposés nos vètementsponr hom rues, jen nes
gens et enfants. Nos cóstemics jsossi*
Baaie», gens-e cxtlusi teuwnt es>H-
leur. Rien examiner nos vêtementsct comparer
nos prix.

Eïemercleitscsilt
Monsieur ie rédacteur,

La Compagnie Havraise de Msgasins ,
etdoMaga ias Généraux a recours a la p._.t>ii-
cité de votre journal pour exprimer sa viva
gratitude aux autorités civiies et mihtaires
de leur empressement ft organiser le service
contre i'incendie qni s'est déclaró duns la
soirée do 3 courant dans un des magasins de
son Etablissement.
Eiie doit s ?s remerciments tont particu-
liers ftMM. Morgarid-, adjoint au maire de ia
vilio du Havre ; Riböt, commissaire central ;
Jénot, commissaire de police de la 6" section ;
Rousiaux, capitaine des pompiers ; Lerat,
directeur des Docks du Pont-Rouge.
Veniliez agreer, Monsieur le Rédacteur,
l'assurance de notre considération distinguée.
Pour le Coaseil d'Administration :

Le Président : A. Quf.snel.

A parür du Tll^iS ASVVt M,
la GRANDE PHARMACIE DES
IL1DF.ES CENTRALES, 56, rue
Voltaire, sera ferniée tous les
Bimanches ct Fêies a midi et demi.
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TjiÊfiTtjESS CO.'ICEHTS
Thêêlre-Cirque Omnia
GHMEiVIA OMJMSA PATHÉ
Anjouro'hui dimanche, en matinée ft 3 h.,
en soirée a 9 heures, representation de ci-
nématographe avec ie merveilieux pro-
gramme de ia semaine, qui remporte chaque
jour un immense succes avec la comédie
drumaiique en 4 parties l'j&pcgent des
S's'.53vï*s"«, La Lutte Fratricide, episode de
la guerre Nurd contre Sud.
Le programme est complété par nne série
do vues icstruetives et amnsantes, et par
les dernières actuaiités du Pathé-Journal.
Bureau de loeaiion ouvert de 10 heures ü
midi 1/4 et de i h. 1/2 a 6 heures.
Tous ies soirs, a la sortie, service spécial
de tramways.

—<2v>—

Folies 'Bergère
Aujourd'hui, è 2 h. 1/2, Matinee, avec le
grand éelat de rire iia lr,.,iïas® ? vaude¬
ville militaire qui a obtenu un immense suc¬
cès dès sa première representation. ïMtL-
WMRRE jouera lei die de La Palate oü il
est plus quVxcelient artisie.
Les5 Ciiquets, attraction de tout l«r ordra.
Ordre du spectacle : 1° Concert ; 2» Les E
Cliquets ; 3° La Palate.
A 8 h. 1/2, même spectacle.

CtEMB CINÉMAGAUM0KT
Aaiourd'liöi Dimanche 5 avril.
roafife a x ir."3/Y, sosVée a
8 h. 3/4. Magnifiqae psrogfam-
me d.e cmématographe :

AU PAYS DES LiTS GLOS
Scène Rretonne

Grand drame de ia série artistique Gau-
mont.
La MAm DANS L'OSVIBRE
Drame policier, interprété par les meil-
leurs artistes des Theatres Gaumont.
La partie coraique, particulièrement soi-
grtée, comprendra :
LE CHAf^PSOftJ DU TROiViBOiME
le film ie plas comique présenté a cc jour.
Bout deZan paafiste. — Lcttre recommandse.
Léonce et les poi sons rouges, etc., etc.
Avoir soin de prendre ses places ea loca¬
tion. (Téiéphone 15.31).
Service spécial de tramways ft la sortie. —
On peut fnmer au prornenoir.

■■iini ■ i — -

Moniiet-§&lIy eï leg Sermens do
iSosisuet

Rappelons que c'est mercredi prochaia
8 avril, Hotel des Sociétés, qu'a lien la soi¬
rée consacrée aux Sermons de Carcmc de
Rossuet, avec i'illustre doyèn de ia Comédie-
Francaise, M. Mounet-Suily, et l'émment
conferencier de i'Ocléon, M. Léo Claretie. M.
Mounet-Suiiy lira les plus beaux passages
de piusieurs serruons de Bossuet, et notam-
ment des famecx sermons sur Ia Mort et sur
la Passion. Les explications nécessaires se¬
ront foturnies par la causerie de M. Léo Cla¬
retie, i'écrivain érudit et aimabie, critique
averti et conférencier si goüté. Pour termi¬
ner cette belle soirée, M.Mounet-Sully a con-
senti a dire qnelqnes pièces célèbrés, entre
autres Les Pauvres Gens, de Victor Hugo. —
La location est ouverte chez M. Hofmann.■■--
BiLLARDPALACE
Cinéma a neut lienres en salie éelairée. Au
programme : Le Train en Flammes, Poison
Ilindou, grands drames ; Voyagea,Chicago.—
Apcriüf-Concert.

OrandaPfiarmaoisdesHalSes-Gesilrales
56, rue Voltaire, 58

et LABöRAÏüiREPRINCIPALD'ANALYSES
— 6, rue Bemardin de-Saiut Pierre, 6 —

Fabrique de Prodnits pbarmaceutiques
perfectionnés, vendus è prix rtduits».
Specialités pharmaceubques de première
frtichenr, prises directement chez le tabri-
cant. — Approvisionnement régulier assnré
par trois grandes vitesses par semaine avec
Paris.

Vol aur le Qnai
Rencontré alors qu'il transportaitdenxnro-
longes de chemin de fer et un bout de eèbie
on aeier, le nornmé Victor-Delphin Moulin,
agé de quarante-denx ans, sans domicile, fut
interrogé sur la provenance do ces maté-
riaux. Ii ne pnt donner d'explication plau¬
sible Pt prétendit les avoir troavés sur nn
tas a ordurts, sur un qnai.
Moulin a été mis k la disposition du Par¬
quet.

BIOXSÏEUR FBEI, horloger, 52, rne
de Pans, a i'iioiineurd iiiformer sa clientèle,
qu'a Paques, ses ateliers d'üorlogerie seront
transl'érés 45, rue Naude (face a la Banque).
pour cause d'agrandissement

M MOTET. M87I8TS,iijMll

BRASSERIEÜNITO5ELLE
(Sa IBÏÏLI^AliaS)

Apéritif de Arh. SjSi a 7 brures
Soirée dc 8 h. 3 4 a 12 h 1 2
DÉJEUNERS & DINERS 2 FR. 00
"Vin ou SSière compris

Potage oh ïïors cl'CEuvre, 3 Plats au elsois
1 lintremets, 2 Desserts

BRASSERISTORTQKI
M. Forestier, propriétaire da Tortoni, in-
forme sa clientèle que I'orchestre G. Smet,
de Paris, sous ia direction de M. Huet, se
fera entendre a l'Apérihf-Concert, de 5 h. 1/2
ü 7 heures.
Au programme relevons un solo deviolon»
Nocturne, de Chopin, exécuté par M. Huct,
et un solo de violoncelle. Romance, de Saint-
Saens, exécuté par M. Vanpoelen, deux des
meitteurs artistes de ce britlant orehestre.

POURvosF8ANCABILES
¥@¥EZ LECHOIXDEiASIIES
CHEZGALI8EBT,l'HdtoTde-vmta
300Ü30DÈLESde2(1È2,000fr.
Montures nouvelles, Pierres de 1"
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LESDEBUSESNOUVEAUTÉS
A notre Rez-de-ChaussCa

Rayonsdes SOIERIES

Foe in Prartnn soio P°nr chemisettes,sseau Isrepon fondivoireet couleurs
mode, rayure noire. r\ /trs
Largeur 100 c/m. Ce jour HU

Notre CrêponANNAMpourchemisettes,
teintes mode, largeur 100c/m. /.

Gejour st¬

robes et
toute3

40

Crêp.0 de Chine pour robes et corsages,noir, bianc et couleurs mode.
Largeur 100/105 c/m.

Lo mètre 4 40
Rayonsde LAINASESet IHDIEMES

Flfinplle i mousseline pure Ialne, fond
' iwieiiv bianc, rayures coloris mode.
Largeur 80 c/m. i QA

Le mètre I OU

Crêpo,n pure Iaine, crème, noir et toutesnuances.
Largeur 100c/m. Le mètre I 70
Fnlionno 'a,ne e' soie.qualité supérieure
imUiiviui a splendide gamme de coloris.
Largeur 120 c/m. r CA

Le mètre O bU

A noire Premier Etage
Salonsde MODES

Fnrmpa Ta»al> pour dames, 3 mouve-
t ui in co monts ditférenis. Noir, marine,
nègre, vieiiie palile. q __

La forme O ——

Affaire Ke«aar<inaUle
Frtrti.iioia Plumes d'Autrucherunuubie toulosteintes r\

La fantaisie JL """

Pnronup l'usoïo, col mode,corsage emrc-deux

Salonsde COLLECTIONSpour Danes
Pnponnn Crêpon, col et pareaients
wuiül.ge nausouk fond blame
Rayures noir, net tier, marine r\ Q(~\

Lo corsage xd. OU
garni

genre cltmy,

Le corsage 3 20
Pnrcrifp lingerie, rnontó jour échelle.
\tU! auifG garni petits plis, cordeiicre et
broderie main. q QH

Le corsage u OU
/ a rnnma wee lrrge entre-deux Irlsnda
4. cf UW Hi 8 véritabie, gilet 0 gQ

col brode main.

garni boutons. Le corsage
Peianoir laineU,e>epn<|coi,rciyiiuir garni bande, n /. rv
manches montêes. D ®4U

Le même,,Sti ?'*"•6 40
Flpnnnt „////)/>/! lussor d'origine.haut IZieguril oupon volant, plis pials 1
avecjours.articlo trés soigné. o /A

LejuponO

Voir en Cinquième Page la trés
notre GRANDE VENTE de

Intéressante Nomenclature de
SPORT et ÉQUIPEMENT

J
Orphcllnat National

dea Cheminl do Fer
La section hav raise dn Syndicat National
des Chemins de fer, A laquelte s'étaient joints
plusieurs employés du service des lignes
télégraphinces avait organisó hier soir,
dans ia salie Franklin, une grande séance
récréativo an profit de l'OEuvre de l'Orphe-
ïinat National des Chemins de fer.
MM. Meyer, conseiller général, Allan et
Langtois, conseillers mnnicipaux, assis-
iaient A cette soirée, au cours de laquelte
MM. Doisard, sAcrétairo, Vaachel, membra
du Syndicat des chemins de fer, et Fontan,
do Syndicat des lignes télégraphiques, pri-
rent place sur la scène pour présenter M.
Jouanneau, président de I'Orphelinat, qu'ac-
compagnait une des pupilles, Mile Halley.
M. Jouanneau, prenant la parole, se plut
alors k constater que la confiance renaissait
parmi les cheminots pour assurer ['organi¬
sation syndicale.
De cette organisation, I'orateur se plait k
signaler en termes chaieureux, i'une des
plus utiles organisations : I'Orphelinat na¬
tional créé en 1903 par des militants au
cccur généreux, désireux de défendre des
©nfants seals dans la vie.
Après avoir rappelé combien decheminots
meurent chaqne année d'accidents ou de
snaiadie, comöien de femmes de cheminoi3
disparaissent ( galeraent en laissant do nom-
breux orpheiihs, i'orateur rappela que le
Syndicat, non content de seeourir chaqne
■année un millier de ces infortunés, a créé
un orplielinat 'qui, alimentó uniquement
ftar la solidarité oUvrière, ahrite 43 pupilies.
I décrivit l'oenvre k grands traits et dit
Quelle education était donnCe aux eniants.
II termina en faisant un chaleureux appel
aux chemino'3 et rouhaita que les mores
comprcnncr.'. quel devoir elles ont a rem-
jpür pour a- surer le fbnetionnement de cette
séMvra da justice et de bonté.
Après que de vigonreux applaudissements
curent salué les paroles de I'orateur, la
fjeune lïalley, vint narrer Ie fonctionnement
de l'institnlion et exprimer les sentiments
de gratitude do ses cojnpagnes.
Un concert ent iisu ensoile.
La place nous fait défaut pour en dire
lout l'agrément. Signalons souiement qu'il
permit d'apprécier !cs talents fort varies de
M. Delpierre et Mile Starky, artistes des Fo¬
lies Bergère ; do M(ces Guérard, Darcourt,
Dormel, de MM. Dormel, Trébor, mem¬
bres du Groupe Comédia, de MM. Eymas,
•Bryeau, Maxirailien, membres de Ia Société
des Concerts Havrais, et des Félibres, duet-
iistes .
L'Harmonie Maritime , qui prêtait son con-
sours è cetto fète se fit également trés ap-
plaudir en exécutant di verses grandes com¬
positions instrumentales.
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fêonférenceset (Cours
Si» NomanflJe A travers Sea Ages
Régionaliste convaincu, originalre du Havre et
•connaisssnt a fond les questions historiques et
maritimes, M. Marcei-A. Hêrubel est un des éru-
dits les plus qualifies pour trailer ce large sujet :
« La Norraandie maritime è travers les figes ».
Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant a ce qu'un nom-
breux public ait répondu è i'appel de la section
ïaavraiso de Ia Ligue Maritime Frangaise et soit
Allé, hier soir, dans la SMle des Sociótés, entendre
8a parole autorisée du conférencier.
M. Ducrot, président, 1'ayant présenté en termes
Chaleureux, M. ilérubel ternercie 1'aiSistance.
II évoque, tout d'abord, i bistoirod'Harileur.poiir
frésenter, sous une forme synthêtiquo, Ff-tudn
istorique qu'il va faire. Et. passant des images
•ehantante8 du passé, cux iarges tableaux des-
Criptifs, 11dépeint la Manche, ouverlo a ia pêche
®l s la navigation. 11décrit, en une languo pre¬
cise et colorée, les cötes do ceite mer si riche.
U promena son audiioire des falaises droitos dit
©ays do Gaux aux falaises arliculées du Co'cntin
^montre comment Thomme, s'adnptact aux va-
ffiétós topographiques des nvages, est parvenu a
yivro. Iel, dans iq Gotentin, ii travailie et expor lo
granit, Ie marbre et Ie minerai de fer ; claus
Ses piaines basses, il s'adoniic aux cultures. Par-
tout. II réussit, quelle quo soit la nature du sol, &
employer son énergie.
Abordant ies causes qui facilitent ia créalion des
ports, il X»it ressortir ie rö!o essentie! des es-
•ualrea. Un port marchand, souligne-t-il, s'établit
presque toujours a la place d'un port de pêche
4Uil cnasse et son extension est d'autant plus
grand que I estuaire, sur leque! il est aménagé,
ast plus vaste et plus facile d'accès Noire réglon
|yPfttourSlt-^i>eD" 1exempleJe plus démons-
LNttproülé90» préiêfltersa raccourdttissls-

sant de l'histoire maritime de Ia Normandie. II
montre la Neustrio a l'époque des invasions
saxonnes et wikings. Jusqu'a ces invasions, sa
vie maritime, était presque cuile. Kite était ali-
mentöe par Rotomagus , Julia Banna et Calidobec-
cum. Sous les mérovingiens, le pays se dévelop-
pe sous l'influence des travailieurs qui descen¬
dent des plateaux vers les piaines fécondes.
Mais il lui manquait encore, pour compléter son
essor, des marins. lis arrivèient bientöt du Nord
dans ieurs robustes drakars. Ces wikings, qui
avaient trols qualités : la hardiesso, la persévö-
rance et l'inteltigence pratique, allaient donner
au pays qu'ils envahissaient un développement
exltaordiDairo. -r—
M. Hérube), en historiën, dont la documentation
est süre et étendue, nous parie do la vie des
wikings, de leurs voyages, de leurs conquéies.
11ies suit des coles de Ia Norwège jusqu'aux
Deux-Siciles, indiquo les monuments qu'ils édi-
fient, signale leurs travaux de toutes sortes, parte
de leurs chefs et, en particulier, des hommes
intrépides qui entreprirent la conquête de l'Angle-
terre.
Passant i la question des pêches, Ie confe¬
rencier dit quelques mots des découvertes
des Terres-Neuves par les pêcheurs obiigés,
par les Hollandais, de se lancer, pour chas-
ser la baleine, vers Ie Sad. II met en evi¬
dence le rölo que joua Dieppe a celte époque loin-
taice et ia place que ie port d'Honfleur occupait.
Pendant ce temps il se produisait un enrichisse-
ment général et l'AUantique devenait l'axo du
monde. I! fallait un orgaao nouveau : ce fut le
Ilavre-de-Grdce. II était- bien piacél c'était par
excellence la route qui menait au cceur de la
France, iii. llerubel retrace son déveioppement et
rrppcile la créalion des premières grandës com¬
pagnies.
li s'arrêie en outre aux autros ports, indique
leur importance, fait des comparisons et conclui
en disant qu'il est nécessaire de completer l'amé-
nagement de notre établissement maritime et de
travailler par li h la fortune de la Normandie. On
nous a iégué, dit-il, un patrimoino de gloire et de
sapience que nous devous enrichir.
li présente ensuite a son auditoire, de plus en
plus séduit, une beiie série de gravures et de
vues photographiques du vieux Havre et quelques
films cinématographiques prêtes par la Ligue Ma¬
ritime Francaise, qui s'est assoeiée a l'ceuvre de
propagande du conférencier.
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La Feu. —Vendredi, vers neuf heure3 du malin,
une épaisse fuméc se dégegeait du toit de l'im-
meubie poriant le numéro 18 de la rue du Coq et
appartenant a Mme veuvo Lefebvre.
M. Louis Morin, sapeur-pompier d'IIarfleur, qui
passait a eet instant, so procura les echelles né¬
cessaires, et, nidó par M. Eugène Diard, menui-
sier, dont l'ótablissement est silué prés de la,
réussit a alteinrire, non sans peine, le lolt, oil it
s'apercut qu'il s'agissait d'un violent feu de ehe-
minée.
M. Eugène Biard fit parvenir è M. Morin plu¬
sieurs seaux d'eau, et après un travail d'un quart
d'heure environ, tout danger était écarté.
M. Louis Joly. lieutenant honoraire des sapeurs-
pompiers d'liarfleur, accourut également sur les
lieux et prêta son concours éclsiré
Les degdts, s'éievant A environ 130 francs,
consistent en dêmoiition do la loiture, de la cbe-
minóe et des divers objels mobiliers atteints par
l'eau chez ie locatairq.

Vagabondage — Les gendarmes d'liarfleur ont
procédé samedi^ernier, dans ia matinée, vers
9 heures, dans Ilai fleur, è l'arrestation d'un
nomrnó Gaston-Jean Boisaubert, ajusteur, né Ie 11
juillt t 1013 a Lambézellec (Finistèrel.
Get individu n'était porteur d'aucun papier et
était sans ressource ; il sera conduit au Havre
pour êlre mis A la disposition de M. le procureur
de la Uépubüque et poursuivi pour vagabondage.
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Tribunedes Syndicsts
Cliamhre Syndicale ties Gnvriers Voi-
liers. — Perception ties colisations, anjourd'hui
dimanche, de 9 h. 1/2 it 11 heures du matin, au
Cerclc Franklin, salte G.

fêommunisations<§iverses
Plage do Salate-Adresse. — Interdiction da
ta circutation.— Prefecture do ta Seine lnf. rieure,
2«division, 1" bureau. Afrêté. — Le préfet du
département de la Seine-Iaférioure, officier do l'or-
dre national de la Légion-d'ilonneur,
Vu:

La Ioi des 22 décembre 1798— 20 janvier 1790;
Les propositions de M. Pingénreur en chef des
ports mantimes (1" section) en date du 2 avril
1914;
Considérant que des menaces d'ébouiement des
falaises siluées sur Ia commune deSainte-Adresse,
aux droit et aux abords de la batterie do Dolte-
mard, rendent dmgereuso la circulation publique
sur Ia plage de cette commune ;

ARRÊTE :
Article I. — 11 est inlerdit de circuler ou do
stationner sur la plage de Sainte-Adresse. au
droit et aux abords de la batterie de-Do'leanard.
Autioï.» II. Lca oligoerooBts qu'il sera inter-
dit au public de franchir par appiicalion de Parti¬
ele f" ci-dessus, seront dêterrainés, seiou les
circoostsnces, par des poteaux indicateurs ou par
lous autres moyens apparenls.
Article lit. — Le présent arrfité sera pubiié et
affiché, après quoi ses dispositions deviendroat
immédintement exécutoires.
Article IV. — M. l'ingónieur en chef des ports
maritimes (1" srction), est chargé de i'exécution
du présent arrêté.
Rouen, le 3 avril 1914,

Le Préfet,
(6132) Signé : buelet.

'Toujours, rous ourcz sa lisiuctiott^
(Van Achat fait

AUX MERINOS
f El vous regretterez souvent un
Al'JlrVr FAIT AU LEURS 7
CHROMIQUBRÊG10IALB

Sainte-Adressa
Les Eboulements. — M. ie msire de Sainte-Adres¬
se, considérant que par sutto des craintes d'ébou¬
iement d'une psrtie de la Falaise en face de la
Batterie de üoilemard il y a danger pour la vie
des promeneurs, vient de prendre un arrêté édie-
tant que la circulation ést interdite sur le plateau
do la Héve enlro Ia crèle de la falaise et !o front
de Ia batterie da Doilemard, ainsi que sur la plage
au pied de la falaise entre les Phares et la Héve
et la limito de la commune de Blóville.

Sanvic
Vetoes Club Sanoicais. — Róunion des socié-
tsires sujonrii'tiui, ü deux heures, au siöge so¬
cial, 4, rao de la Réputalique, pour excursion.

E/Iontivllliers
Clmeftars. — II est rappelé qu'il ne sera pas
toléró de travaux ni neltoyage do tombes les di-
tnatiches et Hindis des Rameaux et de Pfiques
oprós dix heures.
Vold'un Chltle. —Mme Nouet, 4gêe de 22 ans,
journatiére, demeuraaj 16, ruo Bonvoisin. tra-
vailiail !e 3i mars dernier dans un champ dépeii-
dant do la fc^na Paillette. S'étant absentó pen¬
dant uno deuu-heure, on en prollia pour lui vo¬
ter uit elAio-de laino bleue, estimé 4 francs.
L'cnqié e fuito par la gendarmerie a amené la
découYcrto de la voleuse, une femme Lecordier,
nöo Louise Devaux, agée de 37 ans, mènagére,
demeurant rue des Mégisslers, laquelle a re-
connu le vol.
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6TÉNOQR APHIE A LA MACHINE j

Véi-iGeaflon öes Polds et Mesures en
1014.— itinêraire :
Lundi 0 avril : rues Hêlène, numöros 81 a 113
et 124 a 91, üueouëdic, Jean-Uart, cours do Ia Ré-
publique, numéros 17$ a 72, rues des Viviers, nu-
méros pairs, Jucques-Gruchet, numéros pairs,
Berna.'din-de Sainl-l'ierre, numéros pairs, rue
Beauverger.
Mardi 7 avril : rue Philippe-Lebon, Boëldieu, La-
bêdoyère, de la Gare, Demidoff, Duguay-Trouin,
Massillon, Raéino, d'Estimauvilte, Jules-Mazurier,
numéros impairs.
Mercredi 8 avril : .pues J.-J. -Rousseau, du Doc-
teur Fauvel, Julcs-Mazurier, numóros pairs, de la
Comedie.
Jeudi ö avril : rues Lefévreviiio, Ililaire-Colom-
bel, Denis-Papin, Bertbelot, Vauqueiin, rue de
Paris, numéros impairs.
Vendredi 10 avril : rua Franc-ois Mazeline, Cas-
sard, de Zurich, Maiherbe, Bourdaloue, Beltoncle,
Fénelon. Desmallières, boulevard do Graville, nu¬
méros 321 a 371, rue de Paris, numéros pairs.

§ulletin des §osiétés
Soeiété inntiiclic de Prévoyance des Em-
ptoj'éü «le Commerce du Havre. — Assem-
btée génerale da 21 mars 1914.
Les membres de la Société muluello de pré¬
voyance des empioyés de commerce se sont réu-
nis en assembléo généraie le 21 mars dernier,
sous la présidence de M. E. Guillaumot, prési¬
dent.
Le procés-verbal de la rêunion du 22 février 1913
ayant etè adopté sans obervations, l'assemblée
s'occupe de la reddition des comptes do l'exercice
écoulé.
Dans lo remarquable rapport moral et financier
établi au nom du Gonseii d'administration et in-
séré dans la brochure adressée a tous les socié-
taires ; M. Fernaod Levillain, rapporteur, a passé
eu revue tous les faits interessant notre Société.
M le président soumet done au vote du Conseil
general tous les comptes, qui recueillent {'appro¬
bation.
M. Guillaumot avise les sociótaires que par
suite du règtement intervenu avec Ie Crédit fan¬
cier de France, le compte a étó soldé en janvier
dernier.
Personne ne demandant la parole sur la situa¬
tion générale qui, cette annnee encore, se pré¬
sente bien par suite d'une nouvelle augmenta¬
tion do l'effeclif et d'uue mortalité réduite, eüeest
mise aux voix et approuvèe. L'aclif général do Ia
Société, qui était au 31 décembre 1913 de
231,377 fr. 96, alors qu'il n'était de 216,181 fr. 53,
au 31 décembre 1912. s'est par conséquent accru
d'une qulnzaine de mille francs.
L'ordre d i jour appeilo alors en discussion ccr-
taines modifications aux statuts proposéos par lo
Conseil d'administration, loutes ces modifications
out eté expilquêcs dans le rapport si decumcnto
de M. Hesse, égidement inséré dsns la brochure
en la possession des soclétaires, eiles roi.i adop-
técs dans leur ensemble, queiques uacs avcc des
chsngements de detaii, la principale modification
consiste eu co quo le capital assuré maximum, au
decès, sera porté è »,2ou francs au liëu da f,000
francs commc aclueliemenl.
II est eniondu que toutes ces modifications se¬
ront soumises a l'approbation gouverncmentale.
Au cours de Ia séance il a étó procédé au scru-
tin pour l'élcclion de cinq administrateurs en rem-
piacement de MM. G. Gilietto, A. Lepetit, G. Reau-
bourg. administrateurs sortants rééligibles et de
MM G. Hérubel et P. Nanse, administrateurs sor-'
tants non réeiigi les, il est convenu quo Ie dé-
pouiliemcnt se fera par les soins du Conseil d'ad-
ministralion lors do sa première reunion.
M. le président ayant remercié chalcureusement
les rapporteurs MM. Levillain, Lepetit et Hesse
ppui' leurs travaux consciencieux, ainsl que MM*
Ilérubet et Nanse, administrateurs sortants non
rééligibles, pour leur dévoué concours penilant 1*
durée de teurs fonciions.
u séanceestlevée&10b. 35dusoir.

Le Conseil d'administration s'est réuni le mer-
credi l« avril et a procédé au dépouillement du
scrutin qui a eu lieu lors de l'assemblée générale
du 21 mars 1914. Eu voici les résultats :
Sont nomtnés administrateurs : MM. Gillette,
Comptoirs Dufay Gigandet et G-; A. Lepetit, Mai-
son A. Prunier ; G. Réaubourg, Maison Maxime
Daydé ; J. Daniel, Maison Chevy ; A. Lefebvte,
7, rue de la Bourse.
Sont nommés administrateurs suppléanls : MM.
Gustave Osmont, Société Générale ; Maurice Mil-
levoye, Maison Ch. Colchen ; Armand Boucbel,
Compagnie des Docks Entrepöts ; Adrien Lemar-
cis, Maison Et. Fossat ; Emile Yves, Msison F.
Enault ; Léon Dumont, Maison E. Grosos et Fiis ;
Henri Duvsl, Maisoa J -P. Siumonds ; André Re¬
nault, Maison Noriz et G«: Georges Miiiére, Mai¬
son Madelaino ; Ernest Lssire, Maison Itoederer
Frères ; Ch. Ortelli, Service sanitaire ; Ch. Lecroi-
sey, Banque Nationale de Crédit ; Georges Alot,
Msison Alexandre et C' ; Pierre Boivin, Banque
Nationale ds Crédit ; André Savart, Maison Les
Neveux de G. Schmidt.

luslitut pom- Ia Diffusion des Expé-
rïences sodales. — La réunion mensuelle
aura lieu lundi, A8 ü. 3/4 du soir, en l'Hótel de
Vide, safie A.
Ordre du jour proposó : L'Offtce du travail du
port du Havre, causerie par M André Mandeix.
Echange de vues, observations, resolutions.

Société Saint Francols-Xavier. — Les so
eiélaires parlicipant aux retraites ouvrières, dési¬
reux de bénéficier de l'allocation annueilo de
1 fr. EO,sont piiés do présenter leur carte a la
réunion mensuelle aujourd'hui dimanche, 32, bou¬
levard Fransois-I»r, a 8 heures du soir.

Syndicat des Pêcheurs k Ia Ligne de
PArrondissement du Havre. — Le S .P.L.H.
al'boaneur do portera ia connaissance du public
qu'il fera immerger aujourd'hui dimanche 6.000
truites venant de Ia pisciculture du Nid de Ycr-
dicr de Fécamp-SI-Ouen.
L'-s membres du S. P.L.H. et Ie public qui vou-
dront bien assisler a la mise a l'eau do ces pois-
sons destinés au repeuplement de Ia Lézarde, se
rendront compte des efi'or s faits par le S.P.L II.
pour développer ce sport si sain et si suivi main-
tenant du pêcheur a Li ligne, le rendez-vous aura
lieu a Ia gare do Harfleur (halte) 4 9 li. 17.
Prochainement lo S.P L.II fera uno nouvelle
immersion do 1,000 carpes deslinées au repeuple¬
ment.
Les amateurs qui dósirent prendre part aux
crochsins concours organi3és par le S P. L. II.
feront bien de se faire inscrire le plus tót possible

al MOitTRES, n, Brjoux
sa ëMs SiE I &L nt orfèvherie
sans consulter lo Tarif 351 cnvoyó Franco
paro. THÏBAUDEAU .ie8E5ANC0N
SixP" Pfix.23Mèd&illasd'OrConcoursitl'Obsdrrx'.oirsx

§ulletin des (Sports
Foalball Assseintlon

Havre- Aililelic-CIub contrc
Cercle Athlétique de Paris.

Terrain du H A G., a Sanvic, Ét3 h. 1/2
L'annonco de cetto rencontre a praduit une
excellente impression. Le CAP est en effet de ces
clubs dont !a réputadon est solidement élabiie et
dont les réserves lui assurent toujours une équi¬
pe remarquarde et a même d'inquiéler les meil-
leures .
Le bilan des victoires du grand club psrisien
cetle année est fort imposant. Tour a tour l'OIym-
pique, l'US Suisse, Ie Red Star AC, le Racing Club
ae France el bien d'autres ont dü s'incliner de-
vant plus fort qu'eux. Malheureusement quelques
accidents au milieu de la saison ont handicapó le
CAP lors des rencontres dfcisives du champion-
nat de la Ligue, et e'est a des circonsltinces for-
tuiles qu'il doit son classement derrière des clubs
auxquels il est a coup sür supérieur
Nous avons dit hier quelle équipe le IJAGoppo-
sait au GAP. But : F. Cavanagh ; arricres : Carré,
Talbot ; demis : Mauger, Hutchinson, Steiohauser;
avants : Bony, Long, Richer, Thorel, Dumont.
Rappelons que cette reneontre sera précédée
d'un match medant aux prises, pour la Coupe Ma¬
son, I'équipe troisiémo du HAC et l'êquipe secon¬
de du Havre-Sports.

Havre-Sports. —Gontrairement A es qui a élé
annoncé hier, I'équipe troisième du I1S jouera a
3 heures contre le PLGG, le terrain étant libre.
Les joueurs suivanls sont done convoqués a
2 h. 30, sur le terrain du HS : X, Buret, Auzoux,
Rose, Legris, Fisset, Dulils, Belhy, Cadot, Oli¬
vier, Poinferrat, Lepage.
La 2»équipe, a 1 h. 30, sur Ie terrain du IIAG.
Sont convoqués : Boulier, Lebiez, Dufils, Dela-
mare, Vaudry, Archambault, Ilervó, Corin, Fou-
.quier, Philippe, Maridor.

Faotball Ktighy
I1AC (1) contre Association sportive

de Ia Seine (1), a 15 heures
HAC (2) contre Association sportive

des P. T T , a 13 h. 4 5
Aujourd'hui, Terrain ds BléoiHe

Aujourd'aui va se disputer sur Ie terrain de
Bléville une partie dont l'intérêt n'échappera cer-
tainement pas a ceux qui ont suivi l'ascension do
i'ASS. Les adverssires qui vont se retrouver cd
presence ont a coiur, l'un, le HAC, de prendre
une revanche éclatante do la journéa du (8 ocio-
bre ; l'aulre, l'ASS, de conlirmer par un succes
nouveau, sa première victoire.
L'êquipe de l'ASS seconde du championnat de
Paris no perdit la première place que par le han¬
dicap de plusieurs joueurs biessés, maïs ses der-
niers matches jouos viennent do prouver son re¬
tour en forme, beaucoup de ctub3 do première
série ae pourraient présenter un score appro-
chant ceiui do nos visiteurs, qui ont battu le
Stade Nantais u Nantes 6 a 3, Paris Uü 3 a 0, CS
Snint-Nazairo 7 a 0. RGGompiégnois 6 a3,cessuc-
cès se passent de commontaires.
L'êquipe parisioano so dép ace au complet, et
la nouvelle équipe raise sur pied au IIAG inslgré
ia grande vaicur que i'on peut lui reconnaitre,
n'aura pas la tactie aisèe, nous prévoyous un
match terriblement dispute.
Avant ta rencontre das équipes premières, I'équi¬
pe seconde du HAGmatchers l'ASPTT, le jeu ou-
vert pratiqué par les deux adversaire3 fait augurer
une pirtia des plus agréabies.
Nous rappelons que le terrain do Dléïillo est a
deux stations de i'église de Sanvic.

Pi'éliaraiiim SïSEIfafs*®
Patronage Irnqus Havrais. — Lé3 membres de
ia section du B. A M. qui dèsireraicui profiler des
tirs gratuits a SO) m. organises par le 24' te rito-
rial ot qui n'uuraicnt pas recu leur carte de socié-
taire, pourront la réclamer ce matin a M. Vlgnal,
qui sc tiendra &leur disposition au champ de tir
au IIoc jusqu'a 9 h, 30. La séanco aura lieu do
8 U. Amidi.

LES PNEUS

WOLBER
sont montós

ESISUR TOUTESLES BONNESMACHINES.

. Vélocipédie
Le Guidon Havrais . — Excursion du 5 avril ;
Sortie sur Epouville (Collation). Départ du siège
social, chez M. Laouisse, 77. quad d'Ortóans, a 3
heures.Prièrod'etreexact.

•frrtONOSTICS DE LA PRÊSöE

liongcliamp, 5 Avril
PRIX DE CROIS8Y

Paris-Sport Renard Bleu III, Chanteraerle.
Lockeg. Renard Bteu jll, Darling Boy.
La Liberté Renard Bleu III, Garde a Vous.

PRIX DE FERRIËKE8
Paris-Sport Mandarin IV, Smart.
Le Jockey. Mandarin IV, Cherry Brandy.
La Liberté Mandarin IV, Cherry Brandy.

PRIX DE MARS
Paris-Sport Soleil Levant II, Cordélia.
Le Jockey Soleil Levaut II, Arribo Bisto.
La Liberté Soleil Levant II, Faux Pas.

PRIX DES SABLONS
Paris-Sport Nimbus, Dsgor.
Le Jockey Dagor, Nimbus.
La Liberté Dagor, Nimbus.

PRIX DE FOJNTAINEDLEAD
Laris-Sport Cornélius Nepos, Oréas.
Le Jockey Oreste II, Cornélius Nep^s.
La Liberté Oreste II, Cornélius Nepos.

PRIX DE CIIEVILLY
Paris-Sport Abel, Madelon.
Le Jockey.. Le Monétier, Le Baladeur.
La Liberté Madeion, Le Baladeur,

BOURSE DE PARIS
Ou 4 Aorll 1914

Clöturc au somptant
» O/O
3 O/O amortissable. . . .

Preced.
86 70
89 80

ce jour
87 —
89 75

KiOTEUR,£SCN!€»!■!!Y" garanti 2 ans
SILEHCE— SOUPLESSE— RAPIDITÈ
MagasinsdeVente,Bouiev.desCapucines,Paris

ATELIERS ET'PIÉCES DE RECHARGE:
33, ftue,de Ia Répobliqce, PUTEAUX (Seine) .

BULLETIN FINANCIER
Paris, 4 avril.

Notre marché a fait preuve aujourd'hui d'excel-
lentes dispositions. La fermelé a régné dans la
plupari des groupes et les effaires ont étó plus
actives.
Notre 3 0/0 s'inscrit en vive reprise 4 87 10.
Les fonds d'Etats étrangers sont soutenus. L'Ex-
térieure espagnoR», ex-coupon, cote 88 90 et l'Ita-
lien 95 73. Les emprunts russes se négocent : lo
3 0/0 1891, ex-coupon, 4 73 93, le 1896 8 71 40, le
5 0/0 1906 a 104 20, le 4 1/2 1909 &96 55 et le
Consolidé, ex-coupon, a 88 90.
Nos établi ssprm-nts de crédit so montrent plus
fermes. La Banque de Paris sc négocie a 1,630, le
Comptoir d'Escomplo a 1,041, Ie Crédit Foncier a
88s, lo Crédit Lyonnsis a l,6't9 ctla Sociétó Géné¬
raie, cx coupon, 4 8-.2,
Dans te groupo des chomins francais, Ie Lyon
(ermine 4 1,293 et l i Nord 4 1,715.
Le Rio-Tinto est en nouveaux progrès 4 1,843.

TeunesMarlês,Meublez-vous
'AÜXDOCKSDE«.'AMEUBLEMENT
Les MeilleiirsMeubles, les Sloins Citers/Statcivilduhavrb

NA1SSANCES
Du 4 avril. — Christiane LEMEILLE, rue Emi'O-
Renouf 16 ; Raymond GENTIL, rue Casimir-
Delavigne,32 ; Suzanne PRUD'HOMME,rue d'Edre-
ville, 30 ; Fernand DUPONT, rue d'Aiger, 14
Raymond TMBOUYILlE, rue du Canon, li
Madeleine FAUVEL, rue d'Iéna, 19.

Le Dlus Grand Choix

TISSANDIER
3, Ed aa Strasbourg itél.95t
VOITURES aeo. 3S fr.
CYCLESCOVENTRY-RADCGICKfll
Valeur ttéel o : 2 40 fr 'U J -

lai'-o»LEPETITPASkC4WEL
215, rue de Normandle (Rond-Point)
TISSÜSHAUTENOUVEAUTÉ

En TAILLEURS et COn8AGE§>.
Robes pour Filiettes — Boas
TIMBRES Fouraisseursde l'UnionEconomique

PROMESSES DE MAR1AGES
NANCY (LouiS-Paul), conluct-ur do travaux,
cours de ia République, 171, et LESIEUR (Germai-
ne-Jutie), sans profession, rue de Tourviile, 67.
NEVEU (Emile-Cbarles), chirurglen-dentiste, A
Granville, et PHÉRIVONG (Marie-Gèlestine), sans
profession, rue GuiI!üume-Le-Conquérant, 10.
HENRY (Emile-AIexandre), charpentier, 4 Go-
derville, et LEVILLAIN (Madelelne-Ilélène), sans
profession, quai de Saöne, 45.
SARTIN (Léon-Maurice>, mecanicien, rue do Ia
Mailleraye, 17, et BERTH0IX iBerthe-Marthe), sans
profession, rue Michel-Yvon, 43.
VARIN (Robert-Max), emoloyé de commerce, rue
de Turenne, 16, et HARDOUIN ILaure-Eugénie),
repasseuse, rue de Tourviile, 3.
LATTELAIS ijulien Denis), journalier, rue des
Briquetiers, 10, et BOIVIN (Marguerite- Joséphine),
couturiére, rue J.-Bellurmato, 1.
K/LOGOT (Fólix Joseph), charpentier, rue du
Grand Gr-üssant, 40, et LAURENT (Eugénie-Ma-
thilde), journalière, rue du Docteur-Gibert, 41.
LEROUX(Alexandre-Alfred), employe do com¬
merce, rue Frédéric-Sauvage, 31, et ENOS(Mado-
leine-Cécile), employée aux Tabacs, rue Frédé¬
ric-Sauvage, 46.
LEPAROUX(Julien-Louis), employé de chemin
de fer, rue Henri-IV, 19, et AL1X (Victorine-Ma-
rie), bonne, a Glichy
POTFER jMarcel-Adrien), employé, rua de Nor¬
mandie, 46, et PÉGOT (Martha-Marie), employee,
4 Rouen.
HOOGENDYK(Leendert-Proos), banquier, 4Gou-
do (Iloliande), et.MERG1ER(Marguerite-Léonline),
sans profession, rue Joinville, 31.
LE BESCO.ND (Pierre-Laurent), sous-brigadier
dos douanes, a Oclevile-sur-Mer, et HÉDOU1N
(Germaine-Victoria), couturiére, rue du Lycée,
103
GARD (Louis-Jean), mécanicien, ruo Amiral-
Courbet, 26 et RIVGAL(Rose-Maria), repasseuse,
ruo Lavoisier, 13.
IIÉNOGQUE (Gaston-Paut), ingénieur, ruo Fré-
dóric-Beitanger, 34, et VEUVE (Jeanne-Yvonne),
sans profession, a Rouen.
BAZIRE (Marcei-Gharlos), chaudronnier, rue
Ventenat, 29, et PERDRiX (Jeanne-Eugénie), em¬
ployée do filature, rue Tngauvitle, 30.
I'IGARD (Dósiré-Léon), soldat au 129', au Havre,
et GANU(Germaine-Marie), domestiquo, a Yvetot.
LEGOFFE Charles-Henri), cmp.oyé de scierie,
rue d'Estimauvilte, 11, et NICOLAS (Eugénie-Ju-
liette), couturiére 6 Sanvic, rue Pasteur, 23.
ALL1X (Paul-Charles), peintre 4 Creully, et
LOUISY (Rachel), repasseuse, rue du Génóral-
Eaidherbe, 23.
COIGNET(Georges- Sinateur), employé de che¬
min de fer, rue J.-J. Rousseau, 16, et LAVENU
(Marie-Thérèse), domeslique, rue Raspail, 1.
GARDEVERD(Guillaume-Marie), navigateur, rue
du Grand-Groissant, 58, et BESNARD(Julienne-Al-
bertine), domeslique, quai Lamblardie, 30.
GUILLOU (Yves-Marie), maréchal-ferrant, pas¬
sage Bottino, rue de St-Romain. et LUCAS (Marie-
Louise), domeslique, rue llélène, 20.
LEBLOND(Charles-Lucien), hourrelier, rue de Ia
République, 24, 4 Sanvic, et DUB0S (Hélène-Flo-
resiinei, domestique, rue des Gobelins, 60.
LEFÈVRE (Albert-Lêon), imprimeur. rue de
Saint-Quentin, 6i, et PILEUR (Marie-Aimée), sans
profesaiM, même ruo, 33,
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LEPAGE (Gustave-Louis), ouvrier aux docks,
rue du Havre, 67, 4 Sanvic, et LEBAIL (Jeanne.
Lucie;, femme de chambre, rue Roubeau, 10.
I.EPRÉVOST (Albert-Jules), employé de com*
merce, rue J.-Macé, 4 Sanvic, et LEVASSEUB
(Marie-Berthe), sans profession, rue d'Aiger, 26.
LEROY(Ernest-Marcel), journalier, ruo Paul-Ma-
rion, 18, elBELLENGER (Augustine Jplielte), jour»
nalióre, rue du Général-Hocbe, 104.
PHILIPPE (Jean-Robert), tourneur fur métaux.
rue de Normandie, 250, et RICHER (Madeleine.
Georgette), employée de commerce, mömes rue
et numéro.
R0UVREAU (André-Vlctor), employé de com¬
merce, rue Reine-Malhilde, 8, et GUILLOUF,(Fer-
nsnde-Alice), professeur, rue Hélène, 100.
VERLYNDÉS(Uobert-Emile), garde magasin, rua
des Jardins, 5, et LEGROCQ,(Cécile-Victorice),
femme de ménage, mémes rue et numéro.
VALLÉE (Arihnr-Jean', employé de cbemin de
fer, rue de la Cité-Havraise, 44, et LAHAIE (Marie-
Joséphine, ménagére, a Lancieux,
LAMY(RenC-Jean), ingénieur des arts et manu¬
factures, 4 Paris, et COLLET (Jeanne-Marie), sans
profession, rue St Quentin, 31.
NICOLASiJean-FiaEfois), matelot des douanes,
caserne des Douanes, et PORET (Amelie-Louise),
cuisinière, boulevard de Strasbourg, 183.
RICHARD(Léon-Louis), dessinaleur, rue Maria-
Therése, 20, et LEBOUIS(Marguerite-Jeanne), sans
profession, rue Bard, 7.
LE FUANfJOIS (Alberl-Lucien), agent cyeliste»
rue E.-Renan, 10, et VËS1ER (Marguerite-AIine)>
cuisinière, boulevard Francois-I", 60
LÉNAT (Charles-Gustave), coupeur, rue Victor-
Hugo, 72, et T0UTAIN (Marthe-Thérèse), sans pro¬
fession, rue de la Gaffe, 11.
LE ROUX(Charles-Albert), chauffeur, rue de Is
FonUine, 8, et MÉI1EUT (Isabelle-Marie), em¬
ployee de commerce, mömes rue et numéro.
VAUCHEL(Joseph-Ilenri), garqon d'entrepöt,ru8
Thiers, 49, et CLÉRON(Marie-Henriette), couturié¬
re, ruo Lesueur, 73.
BIONBEL (SóvériQ-Isidore), mécanicien, rue da
Ia Gaffe, 19, et ADAM(Marguerite-Madeleine), cou¬
turiére, rue des Drapiers, 14.
ADELINE (Gaston-Charles), employé de com¬
merce, rue Oscar-Germain, 36, a Monlivilliers, et
GODARDGermaine-Léontine), couturiére, boule¬
vard de Strasbourg, 67.
THIEULENT (Anlhime-Joseph), préposé d'oclrol,
rue J.-J.-Rousseau, 76, et DEGHAMPS(Emilienna^
Albertine), couturiére, 4 Sainle-Mario-au-Bosc.
ALEPEE (Jules Félix), garcon bouianger, rued®
Montivilliers, 59, et TOUSSA1NTdit DUPONT(Ber-
Uie-Augustine), sans profession a Bolbee.
TALBOT(Gaston-Josepb), domestique a Anget»
ville-l'Ofcber, el PARIS (Eugénie-Marie), domesti¬
que, boulevard de Strasbourg, 99.
LEMONNIER(Georges-Victor), directeur de tis«
sage, cours de la République, 7», et BItETTEVIL¬
LI; (Marthe-Elisa), sans profession, a Voules-les-
Roses
I1AUT0T(Albert-Modesto), charretier.rue Louis-
Philippe, 37, et ANGEVIN(Amêiie-Albertme), fem¬
me de chambre, rue Joseph Morlent, 57.
DEDDE (Henri Marcel), épieier, rue du Docleur-
Lecadre, 1, et T11IEURY (Jeanne-Mathilde), sans
profession, rue do Metz, 5.
TEISSÉRE (Joseph Jules), commis, rue de Saint-
Quentin, 16, et PLANTEFOL(Emma-Syivie), dac-
tylo, rue Joinville, 42.
PAPE (Pierre-Marie), terrassier, 4 Cloltre, et
DUMOUUN (Madeleine-Jeanne), ménagére, cité
l'hiébaut, 2.
GUÉGAN(Athanase), marin, rua Jutes-Masurier,
4, et NICOLAS(Mathilde-Louise), sans profession,
rue Dauphine, 8.
G4NNAT (Eugene- Ilervé), marin, ruo Ditipbine,
13, ot NICOLASiHélène-Jeanno), sans profession,
rue Dauphine, 8.
■COUGHAUX(Gastoa-Louis), employé de com¬
merce, rue du Doeteur-Suriray, 26, et J0UAULT
(Marthe-Emma), employée de commerce, rua'
Jean-Jacques-Rousseau, 11.
VA1LLANT(Albêric-Paull, capitaine au 72« d'in-
fanlerie, a Péronne, et VANDENBROUCKE,(Ga-
brieile-Eugénie), sans profession, quai Vide-
coq, 41.
LEGAY (Henri-Georgest, tréfileur, boulevard
Amiral-Mouchez, 47, et TROUVÉ (Justine-Joséphl-
nc), cuisinière, rue du Lycée, 74.
LAGAILLE(Robert-Eugène) employé do com¬
merce, rue do Metz, 24, et DUBUC(Albertine-Faus-
tine). domestique, même rue, 23.
LEPAINTURIER (Anlhime-Henri), cafetier, %
■Lillebonne, et LOURSCAUX(Marlbe-Héloïse), cui¬
sinière, place de l'Hötei-de-Ville, 19.
FAUTREL(Edouard Franqois, rue Voltaire, 29,
et GIARD(Germaine-Louise), couturiére, a Gra-
ville-Sainte-Honorine.

CompletsHabits,Redingotes,Smokingssurmesure
i lo Draperied'Elbeuf
Fournisseur de 1'llniou Eeónomique

l'lapriaerii Ua Journal LE HAVRE
S3, EDB 70HTSHSLLZ

LETTRECS DE MA.RIAGH
Billcia de Naissanc»

DÉCÈS
Bu 4 avril. — Blanche Lfe PARFAIT, veuva
RAY, 59 ans, sans profession, rue Fèiix-Faure, 22;
Eugénie LAMOURE,veuve LAUNAY,38 ans, sanï
profession, rue Massillon, 92 ; Gabrielle HAUGttE-
CORNE,veuvo DURAND.51 ans, sans profession
rue de Toul, 13 ; Blanche BRUEL, épouse CilE*
VREY, 48 ans, sans profession, rue de Paris, 90.j
Alice BERNARD, épouse AUBERT, 48 ans, jour¬
nalière, rue des Viviers, 11 : Ernestine AVENEL»
veuve MARTINJEN,73 ans. journalière, rue Thiers»
16 ; Jules BRÉVILLE, SS ans, sans profession,
Hospice ; Rene CAD1NOT, 1mois, rue Labcdoyé»
re, 78 ; Stéphanie DREYFUS,veuve LANG, 77ans,
sans profession, boulevard Franqois-I", 37 ; Loui¬
se MERCY,2 ans, rue Ferrer, 49.

PËIi\Tl]RE'VlTRËKII
BATIMENTS- APPARTEBIEHTS
DEV1SAFORFAIT- TRAVAUXS0IGXÊS
DECORATION ARTISTIQUE
TRAVAUX D'ART

A. PIMAHE «&CB
14, place des Italles-Centrales, 14

GLACÉS- PAPERSFEINTS
B
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: CONFECTIONS :-

Avaiit d achetor Mantras, BJmx rii/eiia '
gK Pnciules, Orfèvrerie, demandez les '
nouveaux Catalogues des rffö

P\& meilleures Montres da

JOLIS CABEAUX-PttlMES SUR TOUT ACHAT 4 I

»©, Mne Tliiers
(prés la Banque do France)

11n'est pas sans intérêt de rsppeler que, pen¬
dant la guerre do 1870 71, grace aux prêvoyactes
mesures prises en temps opporlun par son Con
soil d'Adminislralion, la Compagnie cl'Assuran¬
ces Générales sur la Vie, a complement et
sans aucune interruption, partout, dans les dépar-
tements enve his comme a Paris mêmc, assuré ie
service régulier de sos Rentes Vi.-gères. Aussi
dans l'Assembiée Générale des aefcionnaires tenue
le IS juiilet 1871, Ie Conseil d'Administration s'ex-
primait ainsi : « Nous avons recueiili les témoi-
gnages de gratitude et presquo les bénédictions
ds nos Rentiers, étonnés de la ponctuaiiié que
mettait la Compagnie a s'acquilter de ses engage¬
ments, quoud is était a peu prés admis qu'on pou-
vait no pas prendre souci de ses cchéances, et
vous comprenez quel relief en a rec-n noire crédit.»
La Compagnie d' Assurances Générales sur
Ia Vie (enlreprise privée assujellie au controle
de l'Etal), 87, rue de Richelieu, a Paris, fondée en
1819, est Ia plus ancienne des Compagnies fran-
qaises. (Fonds de garantie enhèrement realise •
fr. 945 millions, dépassant de 237 millions
celui de toutc autre Compagnie franchise).
Envoi gratuit de notices ei. tarifs sur doman-
de adressée a se. iïcné l'Al.l-'K ay,
directeur particulier,!, rue du Bastion, LE HAVRE

gpooiallté do T5eu.il
A L'ORPHELINE, 1315, rue Thiers
Deiiil complet en 11 heurefl

Snr dematuie,una personneinttlée aa dead porta 4
eboisira domicile

TELEPHONE 88

f ARCTTQ droits, coutil mastic uni
tiViluiilu o « satinette brochée, 4 jarre¬
telles garnis rubaus et dentclles.
Jamais uu a ce prix r w a

et ce jour seulement 4 f |$

Vous étes prié de bien vouloir assister aux
convoi et inhumation de
MadameVeuveOscar RAY
Née Blanche-Louise LEPARFAIT
décédée Ie 3 avril 1911, a Page de 59 ans.
Qui anront lieu ie 5 courant, a 1 heure 1/2
du soir.
Oa se réunira au domicile mortuaire, rue
Félix-Faure, *2, Havre.

Heurenx ceux qui ont Ia coenr pur
carils verront Uleu.
St-Muttfieu, chap. V.

De Ia part dc :
hi. LouisRAY. Iff. Robert RAY,sesFils ;
IK'" PaulineCHAPHISet sssEnfants, hi Paul
LEPARFAIT,se* Frère et Sceur;
hi. st HI"' WIONIERet leur Enfant, hi. et M<"
DESCHAhtPS,hl. et hl-' FOURNIERet leur Fits,
hi"' Ametis RAY,IB. et IB'" SORDINIet tears En¬
fants, se-.B>aux Fréres et I)clle.--Sceurs;
M. et i'A""JulesSIEGFRIED;
LesFamiliesRAY,TOURRES,FOUILLEUL,LOR-
IBIER,VICIER,PIICRCTet les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, !a présent avis en tenant lieu.

sent

FA J IS en coton, maille forte, revers
llfill rélsrgis, noir extra. A p p
Sans précédent. LAPMRE V ÖsJ

nharnhf» a Coucherwuuiiiuio vernie noyer ou
pitebp'n : i armo;re a giace.
i lit de milieu, 1tabledenuit,
1 sommier, 1 t atelas, 1 tra¬
versing oreillers, 2 chaises,
1 descentedelit. ft "7A Fr.
Valeur 3S0 fr.. 211/

P.hamhra a C°uciierUlldlliUie LouisXVI.noyei
ciré frisé : t arm , 2 p., gi.
bis., 1 lit de mil., » table de
nuit, 1 som., 1 mat., 1 trav.,
2 oreil., 1 couv.-pieds, 2cb.
2 desc. de ht. » f w Fr
Cornp. sans pr.

PIS coton noir, mailles fortos ou fines,
MAu talons et semelles renforcê3, usage
gcranti . Exceptioneel A AA
tt pour un Jour ssuiement. La paire IP ,ƒ <)

(PH3.4l!CCI?TTI?'i P°"r Hommes, coton
ii'Miiljuuli 2 1 tó noir, befge, gris et ca-
chou, talons renforcés, article d'ugage.
Extraordinaire. t\ a a

LAPAIRE U Oil

souoent imitée, jamais égafêe
denisurainooittrelalitoniIbseulrsnièdeQUérissant

fihamhrp AcaJ°u Bronze, i ar-uiiaiiiüiö moiro 3 partes, a glaces pan
ncaux marquetterie bronze dorés, 1 lit
de milieu assorti, grand modéle, 1 table
de nuit wagon dessus r. ** t\ vm

marbre'• h^ll
Prix exceptlonnel <1tx 'J

EXPOSÉS
DANS LE PASSAGE

POUR ENFANTS
avec fermoir nickelé, poche a l'intérieur
AFFAIREUmUE ^ ^ <> ff< <>«>sa reputation est mondiale

expedition franco boile contre mandat de 6f.53
adressé au laboratoire Kontavon a Calais. En
venic dans les principales pharmacies de la
region. Dépots: LeHuore: Ph"« Guincêtre,
55, r.de Paris; Dubuc, 43, Boulevd Anniral-
Mouchez; Tburet, 208, rue de Normandie;
Jandin, 112, rue d'Etretat, etc., etc.

I IT it . que, noir e. o
t-" gros piliers, 1 som.
coutil ou métalliqne, I ma-
telas, 1 traversin, 2 oreil-
lers plumes. Com- A a Fr
plet pour 2 pers. Ut/

[ jT fer et cuivre, garn
1 1 sommier, 1 matelas
1travers , 2 oreil!. plumes.
Complet pour 'TP Fr.
2 personnes lQ

(603U)

MM.les Actionnaires de la Compagnie Gé¬
nérale des Glacières du Havre sont convo-
qués en Asscmbiée générale ordinaire, If, rue
Massillon, au Havre, le Merer edi 29 Avril 1914,
a deux heures et demic du soir.
Ordre du Jour de t'Assembléegénérale:
1° Rapport du Conseil d'administration sur les
opérations de Fexercice 19(3 ;
2°Rapport du Gommissaire des compt.es ;
3° Approbation du bilan et des comptes de
l'exercice 1913;
4»Nomination d'un Oommissaire des comptes
pour l'exereice 1914; fixation de l'indemnité a lui
allouer ;
5° Fixation du montant des jetons de presence
a aitouer aux Administrateurs ;
6°Tirage du sort do douzc obligations hypothé-
caires remboursables a partir du 31 deeembre
1914;
7° Renouvellement du mandat d'un Administra¬
teur. R (6122)

fcl. DECHAfiilP, Spécialiste brevsté
Garaatitla C-aérisoaeaqnelqnesscmaiaesdes

Qaüc 9 Manrrar Renaissance, en vieux chêne
öuilo u niali^cl massif, composée de 1 beau
buffet panneaux sculptés, 1 table 3 allonges,
'5 chaises a fronton sculpté.

Le tout Zt/0

EXPOSITIOIST LITVOLEUM

CA! n?J laqué ou hêtre patlné, reconvert belle
soierie, 1 canapé, 2 fau- « »♦»»

teuils, 2 chaises. Les 5 pièces l«)t) """M. Adolpke8ARRIÉ.Barquier ;
M. et P/F"Albert SCROOP,neeBARRi£;
hi marcelBARR/E, '
/>!"' AdeleBARRIc;
IB"' Jules ROUSSEL,de Marseille :
La FamilieROUSSEL,du Havre ;
Jé CHALOT,Banquier, et le Personnel de It.
hiaiscn Barrié, Chaletet C", et Iss Amis,
Remcrcient les personnes qui ont bien vou-
iu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de
Monsieur Jules BARRIÉ

VILLE DU HAVRE

Servi:sdes Egoutset de riaoinération COÉIIMISSfilRES-PRISEURSOUHAVRE
VENTE APRÈS DÉGÈS

Montres, Bijoux, Brillants et Pierres fines'
_ _ Argenterie

Le IHardi 7 Avfll TtJTA, a acux üeuros do
l'après-midi au Havre, Rótel des Ventes, rue Vic¬
tor-Hugo, 62-04, ii sera procédé a la vente pubii-
que de ;
Montres or &remontoir pour homma et pour
dame, Chaïnes Sautoirs et Giletières, Boucles
d'oreilles en brillants, Bracelets, Colliers, Parures,.
Bijoux anciens ct modarnes, Diamants, Perles et
Prc-rres fines, Argenterie, Orfèvrerie.

Au comptant
Exposition la matin de 10 heures Amidi.

ml Navires Entrés ven. ie
St. ana. Pe.trnle.ine, Lowe„ New-York
st. ang. Cragside, Williamson Galveston
st. holt. Prins-Frederik-Hendrik, de Boer

Antilles, etc.
st. all. Andalusia, Helfev Japon, etc.
st. dan. Romny Catane
st. ang. TFaiisenii, Bonwick Newcastle
st. fr. Samte-Adresse, Crespin Barry
st. ang. Ilantonia, Holt Southampton
st. fr. St-Barthéiemy, Peneau Algcrie

via Nantes
st. fr. Ville-de-Nantes, Moyon St-Nazaire
st. fr. AmiraF Villaret-dc-Joyeuse, Guéneau

Dunkerque
yacht fr. Eloile-Filante, Le Pivert

Sur Rade
st. beige Euphrates Pandemia

ADJUDICATION -
»u & Mai 1»14

Le Maire de la Viile du Havre, officier de la
Légion-d'Honneur, donne avis q!i'il sera procédé
a l'IIötel de Ville, saile A, le Mercredi 6 Mai
1914, a 2 h. 1/2 de l'après-midi. a 1adjudication
conccrnant la fourniture des Huiles, Graisses,
Déchets de coton, Chiffons, destines aux servi¬
ces : des Voitures automobiles chargées de
i'enlèvement des Ordures ménagéres, des
Usines d'incinéiation, élévatoires des eaux
d'égouts, Briqueterie et Ateliers, pendant une
anuee, a dater du 12 Mai 1914.
Le cahier des charges dressé pour servir do
base a cette adjudication est déposó dans les bu¬
reaux du service des égouts et de l'incinération,
oü-chacun pourra ea prendre connaissance les
jours non fetiés, aux heures des bureaux.
En i'HóLel de Yiile du Havre, le 18 mars 1914.

Le JUaire,
(6044)5a im R morgaivo, adjoint.

Af" Louis SENAY.née BAS/RE; les Familie;
IERAY,EAS/RE.ODiÈNEet les Amis ; IB.Ie Pré¬
sident et him les IBcmbres de ia Société Musl-
cale de hlonthilliers remercient les personnes
qui ont bien vouiu assisler aux obsèques de
Monsieur Louis-Ernest SENAY

Le Lteuteaant-Cotonelet lüm°JULLIENLEPIC-
QUIER;
hl Henri JULLIENLEP/CQUlER,enseigne de
vaisseau ;
hl. et tl" IBarcel LE JEUNNE; m. et M"
JOBBËDUVAL; H. et hla' AdalplieRAtLLARDet
leurs Enfants; fit et M"" Albert BABRONet leurs
I Enfants : Mn" Suzanne,marguerite-marie et
YoouneJULUENLEPICQUIER;
Le Commandantet h!" FARCISet leur Fa¬
milie . M'" VeuoeVictorEDOUet sa Familie ;
hl. PaulFARCtSet sa Familie, IB.et M<™Albert
FARCISei leur Familie ; ffr-" VeuoeErnest LE
PICARO; m et iff'" Pierre TACONETet leur Fa
mute ; m.et hl"" Macrlce TACONETet leur Fa¬
milie : m. el IB" Robert TACONETet leurs En¬
fants ; hl Jean TACONET;«»» EugèneDESOU
CHESet sa Familie; IB" A. LE COIBPTEet sa
Familie,
Ont la douleur de vous faire part de la perie
crueile qu'ila viennent d'éprouver en la per¬
son ne de
MadameVeuve André JULLIEN
Née Adélo Marie FARCIS

leur mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mere, soeur, belle-soeur, tante, grand'
tanle, cousine germaino et cousine, décédée
le vendredi 3 avril 1914, dans sa 78»année.
mnnie des sacremenls de l'Eglise.
Et vous prient de nien vouloir assister 4 ses
corsvoi, serviee et inhumation, qui auront lieu
le lundi 6 avril 1914, a 10 heures du matin, en
l'égiise Saint-Michel, sa parotsse.
Le convoi se réunira au domicile morluaire,
11, rue de la Paix.
L'lnhumation aura lieu au Cimetiére de
SöiïiviCt

PriozEleaposrIsrepsisssnAëjI
Prière de n'envoyer ni fleurs ni cew,onnes.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invnation. 4. 5

DEUILEN24HEURESpourMessieursetDasnesalaDraperied'Elbeuf
Fournissenr de l'Fnion Economique

Etudes de M' FAUVEL, notaire a, Lilkbonne, et
de M' CARBONNIER, huissier au même lieu.
Le Mardi 7 Avril 19 4, 4 deux heures, M"~
Fauvei et Carbonnier vendront au doruicüe d»
feu Roger, au chateau d'Etelan, a Saiot-Mau-
rico d'Etelan, divers objets mobiliers, et notam-
ment un vieux bahut chêne sculpté, uno armoire
normandc chêne sculpté.— Au comptant.

(6063)

Aart! Navires Sortls all. a
4 st. fr. La-Lorraine, Maurras New-York
— st. fr. Niagara, Juham New-York
— st. fr. Michel, Benech Hambourg
— st. norw. Sif, Martin Newcastle
— st. ang. Vera, Kernan Southampton
— st. fr. Edouard-Corbihre, Jourdren. Mcrhix
— st.fr. Ville-de-Most:-ganem, Herry Algério
— st. fr. Margaux, Kerrien .Bordeaux
— st. fr. N.-Verberekmoes, Turbot Dunkerque
— st. ang. Miguel de-Larrinaga
Montés a Rouen :
Le 3 : st. norw. Dag ; st. fr. Figaro.
Le 4 : st. fr. Haut-Brion ; st. ang. Vectis, Yukon,
Longbenton, Sunshine, Rouen.
Descendus de Rouen :
Le 3 : st. holt. M.zar ; st. fr. Lulèce.
Le 4 : st. norv. Bolisla ; st. beige Minister-Del-
becke ; st. suód. Fetnebo ; st. ang. llgdro ; St.
autr. B.-Kerneny ; st. all. Emma-Limnos.
En rade pour Rouen :
Le 4 : st. ang. Iremeadoto, Yen. de Kustendje ;
st. fr. Rouennais, ven. d'Oran.

AVIS
[\r CAf&Fffl bgrègè, chef de service 4
I S1IÜK I {H°Pllal Pasteur, recoit
1/ UUltJUl tous les jours de 2 a 4 h.

7, Rue Thiers
Traltements Spéciaux. — Prix modér és

(Uaj'o&N X)

TMEATRE-GIRQUB OMNIA
BetilevEfS öe Strasbourg

Les patiie s annonces AVBS BITERS
maximum six lignes sont tarifaes 3 fr. SO
chaqua.

CINÉil OMNIAPATHË
■>Imps')mori» de Hur/sal TLM MA WM&m*
<I w, lies PmrViV.TU.*,U ^

•• LETTRES öe DÉCÈS |
! ! »«Puia « (ruil U 0#*t f
«. — . ^
II UrjUISOl* EN UNM BEVWS |

A^THRITIQUES
tous les 2 on 3 fours
un Grain de Vals
au repas du soir regu¬
larise les fonctions
digestives*

fófttfaée : ÖIMANCEES et JEl'DIS 4 3b Gession de Fonds
1" AVIS

Suivant acte s. s. p. en dale au Havre le .Yavrit
1914, M Henri 1IKET, demeura't 1(4. rue
d'Etretat, a vendu a M Alexis AFBOEHG. de-
meuranl a Montivilliers, te Fonds de PATISSERIE-
qu'il exptoite a l'adresse ci-dessus.
Prise de possession le 30 avril.
Election de domicile Chez M. Paul Aubourgv
28, rue Charles-Laffitte. 5.s6 ,6066z)

Cession dë Fonds
A" Avis»

Par acte s. s. p., M. Deüée a vendu 4 une
persoane dénouimée dans Facte le Funds de Cafe-
Déblt qu'il exptoite au Havre, rue d'Etretat, 65, et
rue de I'Alma, 39. Prise de possession le !« mai
19i4. Election de domicile chez M. Saunier, en-
(repositsire, 10, rue Aladame-Lafayette.

5.15 (6084z)

CessiondeFondsdcCommerce
A" Avis

Suivant aelo s. s. p. en date au Havre da
4 avril 1911,M. MORVAN, demeurant an Havre,
rue d'Eslimauville, 3, a vendu a HI. DUBOIS, le
Fends de commerce d'Epicsrle qu'il exploite 4
l'adresse ci-dessus.
Prise de possession le 12 avril.
Election do domicile chez MM.Hamon frèress
négociants, 21, rue Saint-Juiien. (6034z)

Cession de Fonds
X" Avis

Suivant acle s. s. p. du 3 avril 1914, SI. Au-
guste VALLIN a cédó a des personnes dénom-
mées audit acte, to Fonds d'Epicerio qu'il exploite
au Havre, rue Jacques-Louer, 50 bis, moyennant
un prix payable comptant le jour de la prise de
possession fixée au 12 avril, Election de domicile
33, rue de la Paix, chez Mme Moniot.

5.15 (6081)

Eiijipfi iiyiaii ii M0M i VlywTarif 8 A, remboursable 4 1,000 fr., 956,
Tarif 8 C, remboursabie a 1.000 fr., 898.
7,(63. 13.234, 19,103.
Tarif 9, remboursable 4 300 fr.. 4,678.
9,898, 15,1(2, 20,329, 20,516, 30,763, '35,989,
11,197, 46,411,51,631 56,818, 62:063, 67,282.
72,499, 77,716,82,933, 88,159, 93,367, 93,584.

Nouns de quelques Sociélaires appe
lés au l-eiishoiu-semeat

Tarif 1. —371.791, Binet, Maromoio.
Tarif 2. — 83,341, Lecomte, Bihorel. —
(0l,34t, Lecóe, Villers-Escalies. — (07,541,
Bideau, Le Havre. — 117,711, Yrsque, Le
Havre. — 113.911, Philippe, Le Havre.
123,341,Cann, Malaunay. — 149,141,Lefieux,
Rouen.— 150,741,Bouquet, Rouen.— 157,141,
I'asquier, Le Havre. — 161,941, fliondci, Le
Havre, —166,741, Dorey, Sainte-Adresse. —
(90,741, Bernage, Le Havre. — 208,341, Ber-
■liére, Lo Havre. — 211,511, Tocque?ilie,
Rouen. — 513,141, Bernault, Quelleville —
211,711,Graucher, Le Havre. — 216,311, Tré-
guilly, Le Havre. — 217,911, Caret, Caen. —
222,741, 221,311, Das, Rouen. — 233,511,
Rouel, Rouen. — 238.711, Valot. Notre Da-
inc-do Boudeville. — 259,54!, Rivaal, Le Ha¬
vre. — 265,141,Wahal, Cherbourg. — 286,741,
IFouineau, Le Havre — 291,541, Chedeville,
PissyPtiville. —303,941, Jouanne, Darnéta!
— 312,311, Gheval, Saint-Germain-des-Es
sourts.
Tarif 3. — 8 327, Bunel, Asnelles-sur-
Mcr. — 8,967, Bunel, Rouen. — 9,223, Lecar-
tier, Graville.
Tarif 5. — 3,222, Mouchsrd, Darnétal. —
7,617, Msletérre, Le Havre.
Tarif 8 A. — 148, Capet, Sanvic. — 1,231,
Langtois, Le Havre.
Tarif SC. — 18,330, Pichon, Caen. —
21,216, Innocent, Morlaix.
Tarif 9. — 20,319, Lebour, a Oissel. —
30,763,Mme Desloges, Le Havre. — 27,310,
(the Trépany, Notre-Dame-de Bondeville. —
15,959, Cbopart, Le 'Havre. - 5,479, Girard.
tlotteviile-lès-Roiipn. — 21.130, Richard, llon-
fleur. — U,70o, Lerond, Colombier-sur-
Seulles.
DIRECTION DU HAVRE :

^ 33, rue du Clianip-Ue-Fru're ..

HA VISE HONFLElj»

Dimaache. 5
Luadi
Mardi Havre. !e 4 Avril.

cafés. — Les cours du terme aecusaient, a
dix heures. une baisse générale de 50 centimes
sur Ia vcille.
En clóture, k midi, on affiehait une nouvelle
baisse de 25 centimes.
Ventes 12,000sacs.
On a coté cn disoonible ;
450 s. P.-au-Prince Iriés 72 75
(Le tout aux 50 kiios entrepot).

Avril HAVRE TROliVILLE

Dhnancha. 6
Land!
March

Vous éies prié do vouloir bien assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve DURANO
Née HAUCKECORNE

décédée le 3 avril 1914, 8 l'age de 61 ans, ma¬
nie des sacrements de FEgliso.
Qui auront lieu le lundi 6 courant, k une
heuie et demie du soir, en l'égiise Sainl-
Michel, sa paroisse. <■
On se réunira au domicile mortuaire, 13,
rue de Toul.

PrlttBinjjir!srejssSassaintai
Do la part de :
Ses Enfants, de la Familie et des Amis.
line sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

Avril HAVRE

LAGRACE MATUnELie
TR { QSsïPHS

AVEC CS CORSET

PERSEPHONE
OUI FAIT DIRE li MAIS . . . . . . ..
C/Zf tvE PORTE PAS DE CORSETf

Dimacche. ü 13 15 13 15 ——
Lunfli 6 1430 —— 14 15
Mardi 7 6 15 6 15
Pour TROUV'.LLE,les hsures prCcfdêesd'nn astêris-
que (') indiquent les départs pour ou de la Jetêe-l'ro-
inenade
En cae de mauvals temps lea départs pouvent être
sapprimés.

VENTESPUSLIQUES
C0S3i¥il3SS!RES-PHISEURSDUHAVRE
VENTE M0BIL1EREAPRÈS DÉGÈS

Le Mercredi 8 Avril 1914, 4 10 heures, au
Havre, Hotel des Ventes, 62-64, rue Victor-Hugo,
il sera procédé a la veute publique du mobilier
dépendant de la succession AMAUSY et con-
sistant en : Fourneau et ustensites de cuisine,
vaisselle, verrerie, chaises, tables, buffet vitró,
fauteuil, table a jeu, pendule Empire, petite table
morquetsrie, commode, tableaux, aquarelles, ar¬
moire a linge, lits, matelals, literie, linge et effets
a usage d'nomme, futs, brouette, échelie, fer-
raiileet bouteilles vides.
Moiitre, Chaine et Pincc nez en or, deux
mille sept cent grammes argeuterie.

Au comptant
Requête des héritiers. 5.7

Slarégraplie du 5 Avril
t 3h.58 — Hauteur6-05

PLEiKE j 16h.56 - » 6- -
C 11h.13 — » 3» 05

Leverdu Solell.
Couc.du Soleil.
Lev.tiela Luna.
Cou.de la Luna.
Vents N. O.

5 h. 33 P.L. 10 avril 4 13h. 38
18 h. 34 DQ. 47 - 4 8 h 01
11 h. ffl NL. 25-4 11h 31
3 h 21 P.Q. 3 mal 4 6 b. 38
■ Forte brise — Temps Nuageux
Mer Houleusa

Vous êt«s prié d'assister aux convoi, service
et inhumation de
Monsieur Jules COLIGNQN

décédé le 4 avril 1914, a l'age de 62 ans, muni
des sacrements de l'égiise.
Qui auront lieu le lundi 6 courant, a une
heure et demie du soir, en l'égiise Saint-Léon,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Pierre-Kcrdyck, 21.
De la pari de :
iff"' J. C0LIBN0N,sa veuve : hit. et M" Juist
COLIBNON; M et hi" Henri ERNYet leur En¬
fant; m Gilbert ERNY, son Petit-Fils; M et
tt" LEPREV0ST,nee COLIBNON;N" Vsnoe
DESCHAhePS,néeCOLIBNON; IB. et N" LEHOUX.
ses Sceurs,Bsnu-Frèreet BcRe-Sceur; des Ea
milles COLIBNON, ERNY, RENAULT.AUMONT,
DESCHAIBPS,BOUJON,LEFÈYRE,LEHOUXet les
Amis.
Suivant la volontè du défunt, les fleurs natu¬
relles seront seules aceeplées.
Le présent «vis tiéndra lieu de lettre
d'invitation.

CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Serviced'Hivermodifiéfin Janvier1914)
Ligne du Havre A Montlvllliers et Xkotlevllle

GAEES
Le navre dé
Gravitle-Ste-Honorine.
Hartleur
Houeiles(b)
Demi-Lieue(b'
tUontivilliers
Rpouville
Rolleville ai
GARE3

Rolleville dé
Euouville
Montivilliers
Hemi-Lieue(b)
Rouelles (b)
Har/leur
Graville-Ste-lionrine..
Le Havre ....ju

DJ F
22 33
22 38 (A) Trains onvriers.
2243
2247 Descartes d'abonnementheb
225i domadaire sont dêlrvréesauj,
2254 Employéset Ouvriersdes deux
sexes, ainsi que des billets
d'aller et retour en 3' classe
pour les Ouvriers et Ouvrières.

1.2 3
(Voir l'alflchespéciale.)

2346 nD) Onvert au service den
2349 voyageurs et des chiensaccom
2333 paguca.
2357
0 1
0 8.

Emissionde 3Ü0.000 Obg. ïï '/„or 1014 de 500 fr
Prix d'Emission: 471 fr, 25
Rendement 5.30 O/O, non compris

Ia prime de remboursement
On sou serif sans frais chez :MOoeCè946 (25!

BLANCi C1EL ou ROSE
, A LAVILLEDELYDN
ene de Paris, LE IIAVR E

10, rue Edoaard-Larue — LE HAVRE
ft



Notre cliiffre important d'affaires et notre fabrique de menbles de Tours, nous permettent
de pratiquer des prix uniquement avantageux

Le"PetitHavre— Dimanehe5 Avril1914

55 Too? Y Est PLUS ElÉQANT ET MeSLLEURMARCHÉ QUE PARTOUTAllLEURS

DMAIN LUWBI, 6 Avril 1914

A notre: REZ-DE-CH AUSSÉE

VÉLO
Rit/nuv TOEBILHON,course, route, tout
UOjruUA recouvert.

Le boyau 12 50
O- v MERGES,extra, renforcé,
Etoyaux cousu. 15"

Le boyau

tiocs.

Phnmhrp ft air «UNICUM», grises,UnuiTWl 8 tt (11r valveea toutessec-

Qualitégaraniie 3 20
Fm/fl!nnnp<z s;ises EtoUo du Nord-LTiVewppeS loutes sec- r ofk
tions. Qua'.ité supérieure OU

Démonte-Pneu encocheaan' Tr
La paire U I O

Nécessaires dü ^rations «r/L8
Rider ». U

Pompesc/ecadre ceIiul(jn^rA
véritable « Bluemi's ». I

PoFte^PompTtnoUier'n "Ón
La paire U ZAJ

TimbresSSS"'' """"O 80
Po mof a avertisseurs, poire
\jUi Utilo caoutchouc rouge. | OH

i tube I JLaj
« LE Iti/GNON» 2 tubes 2 sons 3 40

VlECUzO

GuidonsSsygmy0" 5 60
Sacs üe guidon, toiiehavane. j gQ

Q~„n de guidon, pour coureurs r% xn
ou c.ö toile havane, fond cuir. «£ H J
Fraino sur jante-arrière, transmission
r I E!l/lo par cable, Trophée de /.
France. *4
Luxe Trophée do France, poignée /. gft
celiuio. *+ OU

Plafo <rIndispensable » galva- nn
Uiei 6 nisee, 8 tróus. U DÜ

Clefs américainea « Wakefield» I ""

Ca/ëdRieds L°eiiaciefaic" 0 50
Cafe- Picds a?eccourroies. I ""
Porte-Bagapes arriére'fdUi"a^
émail noir. Q 80
Dnnaa libres, véritables « B. S. A. » ounoues 8Eaiie . ___

Exception nel. *4
0„//ot> pour hommes, modéie /. __oe/ies course. o 6Q et *+
Sellss g go

Bougies UI, SS"' ,0" 2 10

ftirottwgEJft'iSïWfeI 40
P,ir>a44aa Wie d'acier, módèie f /,nburettes <rChemtndeFer», I 4U

Rarinmipo. è huiie.euivre poli, r\ mmloei inyueb eneoiteave03 ijecs^

faiiv de l»"oïs Clefs tubes Q O O
uc li a avec broche. O XLKJ

/ (7n 7PrsiP V arrière, cuivre "7 HalLUflWl nes poll, feu rouge. /

Tn/f, en ssc toiie. rt «rt
luie Le sac d'environ 1 kilo. VJ /U

Su/fumatef^TmphrcP°™rt£»g
Le flacon

ÉquipementpaarEpelistesjtiiifMelllsta
Rayons ce CHEMISES

Phomfooo Cellular P«ur sports, colwllcfill cttö rabaltu. (levant uni s. ca
avec poche. La chemise -t OU

Phomhr e Cellular, devant plis, san3
xsUCllli dtro rnl s«ns nnif?nets. 2 80co!,sans poignets,

La chemise

Rayonsde BONNETERIE

/?/»«» P°ur sports, Iaine anglaise, revers
uud fantaisie pour Messieurs. r\

La paire «ft «ftU

PhrtnrfnUo ,a'-!,c ft cótes, col rabattu,
ouuiiuuiio cravate tricot pour /, ~Jf\
messieurs. ** / U

RayonsdeCHAPELLERIE
CasquettesSise C3CliTcn-ft so et 1 OU

Chapeauxdrappifluép°uri»ess^
-ft so et O 2U

Rayons de GANTERIE

Ptn nip la'ïMés pour conduire. pique an-
ouiiui giais, 1 bouton pression. o ro

La pairc<£ OU

Pnnf<! spéciaux pour conduire, tasnés,
wuiiiü renforcó gripp a la peaume de la
main, article d'usage. rr rrn

La pairo G 90 et O OU

Rayons de CHAUSSURES
Pn, cyclistes box calf noir, qua-
OUUIiei b Hie extra pour ia aa
Messieurs, Pu 3» au 4.1 La pairer
Rnnr/oo niolletières, lissu extra, for-
uullUco me spirals indéformabio. pour
hommes et jeunes gens. Q ff\

La paire O
Rnnrioo molletières, noir et marine,
uuiiueö pour hommes et jeu- < ~7C\
nes gens. La paire I / U

A notre 1" Etage
Salonsde Confectionspour Messieurs
PncfumPG «yetiste dernier genre,ouisiuiiies |jSSU anglais, culotlo Sau-
mur. QC __

Article supérieur OU

Cession de Fonds
S* Avln

Par acte sous seing privé, M Louis Lcbarzfc
a vendu a M. lïoulai'd soil Fonds de Café-Oébit
qu'ii explode rue de is Fontaine, n« S.
Prise de possession fixée ie 10 avril.
Election de domicile Chez SI. TétrcI, entrepo-
sitaire, id, rue Hélène. ï6.ö (5 6izj

Cession de Fonds
3" iftvis

Par acte sous seing privé, M. Slorel a vendu
a SS. Lobarzic son Fonds de Café-Dèbit qu'il
Expl .'ito rue de la Fontaine, n*8.
Prise de possession a Pdques prochain.
Election de domicile chez SI, Tétrel, entrepo-
sitaire, 13, rue Hélène. 86.5 (5565z)

Mn» It er the ï'ertuzon, 3, ruo Lcsueur,
pres Ia Gare et le Boulevard, ancienne employee
de la Maison C. Hamel et Thorillon succes
seur, a l'honneur d'aviser Messieurs les En-
treposüaires, Brasseurs, Vébitants et l'ro-
priëlaires, qu'elle tient un magasin de bou-
chons en tous genres. Spécialité pour cidre et
articles de cave. Les personnes qui voudront bien
tui accorder leur conflance auront la certitude d'y
trouver prix et quaiité defiant toute concurrence.

i"D— (10001)

TRAiWWAY-BAC
OUHAVREAHONFLEUR
39. Gustave Levêque, iDgénieur du Comité
d'études du Tramway-tiac du Havre è Honfleur,
inforrue le public qu'il est compiètement étranger
aux affaires suivantes : Jetée promenade, Casino
et Bains de Honfleur, Funieulairo, Hotel et lotisse-
ment de la Cöle-de-Graee. (6075z)

"courdesoquence
A Graville-Saiute-Ronorine
fü. MAUGSS, Propriétaira
A l'honneur de faire savoir qu'il a fait de eon-
ildérables ameliorations et transformations dans
eette propriété, oü le public sera assure de trou¬
ver, non seuiement un séjour agréable sous tous
les rapporls, mais aussi des consommalions de
tout premier choix, ainsi que d'excfllente cuisine.
H. MASJGtS ayant tenu avec succèsun trés im¬
portantétablissement de Restaurateur en ville, ce
qui est sa meiileure recommandation auprés du
public. — Des friaudises seront distribuées aux
enfants après la collation.
L'Ouosrlare en aura lieu Dimanehe 5 Aorll

PYff TQTPQ I1.4 jL X Ju O I
AuBAZARmum, 79,rueThiers
VOSRÉPARJiTIQNS plus bas ét avec garanties.

SOLDE IMPORTANT
d.e cliamtoires air et d.'enveloppes

Enveloppes extra reniorcées S fr. T5
Chambres a air 3 fr. 50

COMPTABLES
Comptables auxiliaires, teneurs de iivres, cais-
siers, hommes et dames, connaissant en outre
la sténographie, la machine a écrire, les
lang-ues, sont a la disposition de MM.les Négo-
ciants (période d'essai), demander renseigne-
ments a l'Associalion des Anciens Eièves de
l'Ecole Pigier, 73, boulevard de Strasbourg. Télé-
fhone 16-03. 8.14.26 (36.0b)

DETTES
51. Jean-Baptistc NEVEV, ouvrier d'usine è
Gainneville, prèvient le public quil ne paiera
aucuno dette contrsctée par son (lis Antlré-
JLéon NEVED, Sgè de 18 ans l/i, qui a quitté le
— —1 mara(termer, l«099zj.iomieiiepateraelie i

LeBureaudePlacementgratuita®
lie Fille, rue Ernest- Benen, 8, au 1" étage,
sera ouvert désormais le Lundl, aaïdi, Mer-
credi et Veadredl, de 2 h. 1/2 a 3 h. 1/2.

4.5.6 (6'DOIZ)

ri i rq'i Négociant du Nord ayant habitude des
Liill' LJ adjudications, grosse Administration,
commissioa des ordinaires de la Guerre et de ia
Marine, demande a représecter Maison de Café sus¬
ceptible de pouvoir prendre part aux diverges ad¬
judications. Adresser offres aux lettres G. D. P.,
posle restante, Maubeuge. (6061)

ONOFFREASSOCIATION.X
commercie e exoepiionnelle, rapportant au minimum
40,000 francs de bénéfices par an, a jeune
hoaime disprsant de 4o a 50,000 francs. Aucun
aléa Capital graranti.Aucune eonnaissance
spéciale n'est nécessaire. Aiïaiie de simple
direction, laissant une grande liberlé.
S'aaresser au bureau du journal. (6069z)

demande Courtier
pour la ville et Ia région.
Préférence sera donnée
aux personnes connaissant
au bureau dn journal aux

(6117)
Ie Bfltiment. — Ecrire
initiales A. D.

ON DEMANDE
UN GARQON LiVREUR

au courant du traoall d' entrepot
S'adresser rue Labédoyère, 23. (6183z)

r bisoudr~?.:
EXPÉDiTiomiVAlRE trés au cou¬
rant. Pressé. 8.6 ( )

Zr par mois, & Jeuu®
lunt avant dèja (ravaillé quel-
que peu dans bureau. — Augmenla-

_ (ion selon capacités.
Prendre adresse au journal et se présenter
lundi. (6112)

50
Un JeuneHomme
de 15 a 16 ans

pour faire les Courses
S'adresser ChezM, J, GASTEIS, 39, rue Casimir-
iPéiler, ifilUs)

ONDEINDE

APPRENTlCHARCUTIER
Nourri, couché, payé suivant force, est
de mandé chez M. DUCHAMP,136, rue Thiers.

(6108).

O KT D3EJ3VEA-3STDE]

fleTrésBonsOnwiersetOiiïïières
TAILLEURS

a rOrplieline
(6124)

» irjQ J'Oïrjjrii.E, par correspondance, tra¬
il » lö vail sérieux et loyal 4 faire chez soi 4
toules dames. SO fr. par sem. Ecrire Fontenau,
20, rue de Bondy, Paris. (6060)

<Ie Bonnes
OuvrièresLingères

tl PMaSfrGlMft Traoail assuré toute t'Annêe
S'adresser chez Mu"LE CHEVALUER, 1, rue
d'lDgouville. (6073z)

une Bonnc Onvrlère
Tailleur pouvant met-
tro sa piece au col, payée
de 3 6 4 fr par jour. Tra¬

vail assuré toute l'année. — S'adresser, 67, rue
Auguste-Gomto, méme Ie dimanehe. (6l23z)

=U ne BONNE
Be saite
Bonnes références

Prendre l'adresse bureau du journal. (6t90z)

OTST DE3VEA.3NTDE
desOuvrlèisset ApprsntiesCouturières
cbez M1'»DALLEQUIN,33, rue Frédéric-Sauvage.

(6146z)

siDim

Jeunes Personnes
entièrement libres le soir,
. pour effectuer menus tra-

vaux de couture. — Ecrire avec renseignemonts
4 HATTIER, bureau du journal. (6138z)

liDIHBi
BONNECUISINIÈRE
Demande ft faire des Remplacement»
Prendreadressehurcauiournal. (60672)

rSFlTIES
II m mm 1 BiEHFAiTSparM.

IflGTET, 0ENT1STE
52, rue ce la Beurse, 17, rus Marie-Thérêse
detaillesDENT3ERSCASSÉSoyRialfailsailleurs
Reparations en 3 heures et öenties-s bant et

bas livrés en 5 hens'es
Dents a if. 50-Dents de 12pr 5f.-Dentiers dep.
35 f.Dentiers haut et bas de 140p'90f.,de200pr 1001.
Fonrnissenr de l'ILViO.V ÉCONOMIQUE

pour Maisonnettes, Cabanes et Tonnelles
de Jardins, rabotés sur demande, Pieux en
cbêne et planches pour Pals de clóture.
"VISJSTTE :iss HÉTA1L

I.MIGRAINE&SESFILS
44, rue Bóranger, au Havre

et 31, Boulevard d' Barfleur, a Graville

UVRAiSOMSaDomicile,ayHavreetEnvirons
5.9. i ( \tii26)

xpositioaisPeodiles
Aujourd'hui Dimanehe, jusqu'a
9 bouies du soir. I.es Prix marqués sont
toujours les prix de la Garniture compléte
Vases ou Cnndétabres. — Pour les Fêtes
de Paques. t hoix énorme de trés
aiOIWNffES OCCASIONS
LELEU, 40, rue Voltaire!éW
Le VietiOr est repris a 3 fr. le gr. en Echange et
sans Echange au plus haut p'ix possible. - Achat
de Dsntiers. — Primes pour tout Achat ft
partir de "JO fr. — TIMBiUES-PRIMES.

(611ÖZ)

P L11H-HT11L
SAGE - S?S3»IJtSE

£oamtations de 2 hemes a 4 hemes
VACCINATIONS

9, pu© Boussard, 9 (Quatre-Chemins)
D-30jn (6010)

= OUVRIÈRES
trés capabies nour Io corsage sont de-
mandées do suite, pour travailler dans les ateliers
de la BOULED'OB. (6i34)

O IN DEMAKDE

PetiteOuvrièreTailleur
ft»©, Hue Vietor-Hago, ItSO

(6092zt

APPRENTIZSCOUTURIERES
Sosit demaiaclées «ié©Suit©

MAISeSSAI)VAGE,5t,r«8dsSl-Qasntin
(6030)

COURSD'ANGLAIS
Tn^RSfassfis commeneera un nouveau
lib Si If H§5 Com» d'Anglais,
rfilsila\ lundi 16 mars.
■ I LBiias 11^ 2 leqons par semaine,
10 francs par rnois,
18, rue Léon-Buquet, au ï»». (6144z)

ONDEMANDE35 ans, sachant faire la cui¬
sine et ie ménage. Bons gages. Références sur
piece exigées.
Sé présenter, 8, ruo des Bains, de 8 heures 4
midi 4.5 (599Sz)

ONDEMANDEPARTÖIIT
facile chez soi. de3 95 fr. par jour. — Eenre
VAC1IER, 2, rue Juliette-Doau, Paris.
Médaille d'Or a l'Exposition. (5902)

din siiuês au Midi.
S'adresser au bureau du journal.

43 aas, ayant élevó en¬
fants. Beiliatnie
N0E1ÏK1SSWM
aubiberon, maison ctjar-

(6047z)

au bureau du journal.

EWE BOWME ft
tout faire, de 18 a 25
ans. Bonnes références
exigée3. Prendre l'adresse

demande A Loner
Cbambre et Cui¬
sine, de préférence
non ineublées, dans

paviilon ou maison trés bien tenue.
Ecrire R. B., bureau du journal. (6049z)
rnmv .. .II..... lm, - ■-

OM mrornr ménagedésireIouer
li llOiliHljUb pour Saint-Jean un Paviilon
compose de 5 a 6 pieces, au Havre ou dans les
environs. — Oa Achèterait, avec facilités de
Èaiement. Faire offres a M. GEEROMS,14, rue de
exico. — Havre. (6133z)

JeunesÉPASNEULSFrancais
A VENDRE

Livrablea au sevrago
S'adresser: 19,ceursdeIt Rtpublique,

A. la Ville d.o Moscou
Si, rue de Paris, 84

Pour la Saison d'Eté seuiement grande vente réclame d'un

LOT DE SQIERIES
Plumesd'Aulmche- Boas- EtolesMarabout

DENTELLES & MOTIFS XDTJ"
_A. cles IPrirx: -toaa-t a fait a-vantageuac

AWY? _ La Maison Jï COROIWEL prévient sa nombrense clientèle qn'elle
™ n'a aucune siiceui-sale au Havre, en fourrare ni confection.

La Bicyclette PüR-SANG
(THE TnOBOBGHBBED BICYCLE.)

"SUIVBBAM 1914"
aoec Carter h Petit bain d'Huile

ést "exposéa chez

Tï^AMÖi™
E. COUDYSERSucc'

3, Boulevard de Strasbourg - Be Havre
AGENT des MOTOCYCLETTES

"TRIUMPH"
DEMANDER ies CATALOGUES

SuperbeOccasion
AOTOieeiiE6™'

LyüUu li
17 HP. haute tension

Carburateur « CLAUHEL >
Landaulet ea bon élat de marche. - Prendre
adresse au bureau du journal. (6150)

CORSETSSURMESURE
Rille II. LEJEUNE
8, s'tee <(» tSnctetar-tmibevt , 8
Mocièïea d'aps-ès les «lernières créalions
PRIXVSBIÉSSUIVANTQUALITÉ,
TOUJOURSMODÉRES

Soutiens-gorge. — HÉP.lIt ATIOA'S
5.12.19 (615'Jz)

OSDÜAKDIALOUÜtS
tir du 15 BVil procüain, Apparteices

pour environ
six mois a par-

... r Apparienient meubié
situó auiant quo possible daus le centre de Gra¬
ville ou aux environs de la gaie du Havre, com-
posê d'uue grande cuisine avee eau et gaz, une
cbambre a deux lits. (Urgent.)
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6065)

LOUERrVrrlf4
proxuuité des tramways.
Prix 150fr. environ l'année.

Faire offro au bureau du journal initiales A. N.
(6071Z1

5 4

a LOUER pour Ptlqties,
Petit PAVILLQN
ou A-i>i»ai-tessicKst de

6 pieces. — Offres B. R. bureau du journal.
(6139Z)

l

iLorna
Ecrire

de suite, Premier Etage
dans patiilon, centre, com-
prenant 4 pièces meubiées,
jardin. Pension a volonlé.

DAVlü, au bureau du journal.
1.6 12(5852)

mRÉVOCABLEftfEMT
ACHAT T1ÏÊS CHEIt

DE VIEUX DENT1ERS
de toutes sortes mêmes brisés
53, rue Desmallières, 1" étage, prés l'Octro
de Rouen, Le Havre.

3.6. 7. 8. 9 (6157Z)

AUTOMOBILES
Torpedo, 2 et 4 places, depiiis 3, SO®
PUaétou De cion, 9 chx, 4 places., al, SOO
De Dion 9 cbx, 2 et 4 places 1,3«®
Werner, 2 cyl., 2 places ..... a,5£0©

Facilités de Paiment
GarageBEIS,4,roeflaHavre(Saints-Aöresse)

(6106)

AUTOMOBILE
InlÏP Vnifiim Ipowp csr dêmontable,2et 4 places,JUlio VUIIUIü logolo moteur 9 HP de Dion, avee
accessoires, en parfait état de marche, Essai ft
votonté. — S'adresser, 10, rue Violette, 4 Sanvic,
tou3 les jours, l'aprês-midi, a 15 heures.

JD /5903)

rE

Adresse au journal.

&■Pièces, prairie oia-
bragée, L©CEia
meutilé, de suite ou pour
la saison.

(612iz)

MAISONDECAMPAGNE
ft Reuzeville-Bréauté

A. LODEis do sisito pour la saison d'óté
S'adresser, 5, rue du Champ-de-Foire. (6030z)

On cliepclie
HU3FJ?'13rF d'Oceasioii
Chêue foncé, colonnes torses

S'adresser, 153, rue d'E(retat. (6127z)

Solitalpeis
IL.LANTS

Bcaux Sïi-IiSantai montös sur platina
(goutte ü'eau), poids 3 carats, blancs et purs,
belle taille moderne.
Vateur 3,500 fr. Occasion 2,500
Spécialité do Diumants provenant des Monts-de-Fiété

91, rue de Paris
(prés du Prinhmps)

BUREAU OUVERT DE 3 HEURES A 6 HEURES
(uUvuZ)

DELIOT
BelleGhambreacajou
grand modèle, armoire 4

_ _ _ glacé et meubles divers.
S'adresser, te matin, 17, rue de la Paix, 4»»,

(6100z)

i ifvnor .u.TAjf,A Il iIfliliIasri.,J2stt'A.
noir. Etat neuf.- S'adresser,7, rue Bernard!*
.de-Si-Pierre4« élsge.

A VESBItff par suite de décès
- :s/-ft, trés bon état, 35© francs.

Bon7is-a-7is 35© francs,
ou le tout, 55» francs.

S'adresser 25, rue Victor-Hugo. (5975)

MOTOPEUGEOT
Fourcheélas ique. Etat de ueuf, 34>0 fr,
SION, 205, boulevard de Strasbourg.

(609SZ)

BÏGYCLETTESD'OOSASIONS
Entièrement revues et raises en état
depuis 5©, «©, ®© francs et au-dessus
M0T0CYCLETTE3 HP, &3 oitesses, d'OCCASiON
ChezTiSSANDIER,3,beul.deStrasbourg- Havre

5.9 (59)7/

OCCASION
Dm*BICYGLETTESDamsKfSS".?.
glaise. roue libre, etc., avec accessoires.
S'adresser 4 l'atelier, 37, rue Frédériek-Lemaitre-

(6072Z)

A VENBRE
IHTFFEirr Henri II noyer ciré, TTA.«X-1S
SisJl1 11id i Be toilette pitchpin, marbre blanc.
nsoai état. — S'adresser : Ie rustin, 58, rue-
Jules-Le-Cesne, 1» étcge. 5.6 (6l43z)

Occasion. — A VEE^DRE

BONNEBICYCLETTEBBDAME
S'adresser rue de Normandie, 77. (6076z)

BiLLAROA VENDRE
Cause He Bépart

S'adresser 26, route de Biéviile, Sanvic.
(6093z)

VieuxJOURNAUX
A VESSRE aux lOO klieft
S'adresser au bureau du journal.

A. VENDRE

JEUNECHIENNEDEGARDE
Genre Danoïse

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(I097z)

DAMEVESTE
fortab.e, DEMA DE MAR1AGE avec Monsieu*
sérieux, fortuné. — Ecrire poste restante BlUtt de
Cent Francs ft' 557.



m Havre ^ Oimapche5 Avrfl1911;

DEDARGENT
HAVRE- 98, 100, 102,104, rue de Paris — HAVRE

_A_TOUS les K-A."5T03iTS les

NOUVEAUTÉSdel>SAISONDELA
Voir nos Etalages

►oojgoo*

DISTRIBUTION DE BALLONS

CtPITAUXI (Hull
isui* liypotSièiiiies depuis 4 O/O. Discré-
iion absoiue. Cétéritó. — S'adresser a M. E. LON-
SUET, 19, rue Diderot, Le Havre.

JD-30av (4608)

Elude de M*Femand POUCHET, huissier de la
Banque de France d Barfleur

A1U Ï4ÏMA NJSAP 4 acbeter comptant Hon
Ull llTjiil.lllEl C»ïö-»«*>Dit, de pre¬
ference a la campagne, et un Immeubie
de ainppoi't au Havre. 2.5 (6905)

A. ACHETER
Un Portefeuille
Reprêseniatlan Vins, Spirt-

tueux et Commerce do Cros. — Adresser offres
M. T., bureau du journal. (6089z)

FondsdeCommercei vendre
Etude de Me GÉRARD
Défonseur decant les Tribunaux

73, rue de Saint-Quentin, Le Havre

OCCASIONS RARES
nirin TVÓDTI® et 7 Meublés, sltué plein
liAtti'iUijuli centre, loyer 1,200 fr., sous-
location 1,800 fr., affaires 40 a 45 fr. par jour.
Prix 6,500 fr. a débattre.— Cause de divorce.
rnPMPBIP tenue depuis 20 ans, affaires 80
vtluililinlu 4 100 fr. par jour. Belle situa¬
tion. Prix demands 10,000 fr. a débattre.
f) 4 ïirmPBII? Journaux, affaires 35 fr. par
rArijiMlfj jour. Prix3,000fr.
ninin biensituè, convlendralt4
DflMn dame seule. Prix 4 dé'

affai-
par jour.BEADCAFÉ-DÉB1TSf»rS

Prix8,ooorr.
Quartler die I'Enre

CAFÉ-DÊB1T
et faciiités.

tenu depuis 18 ans, affaires
60 fr. par jour. Prix 8,500 fr.

BELLEÉPICERIE
Prix

faisant 100,000 fr. d'af¬
faires par an. On se re»
a débattre et faciiités ft

1,500

tire après fortune
ménage sérieux.

Saint -FrancoisBEADPETITCAFÉDÉBIT
Affaires 70 fr. par jour. Peu de loyer. Prix 6,000fr.
4 débattre.
ONDEMDE A ACHETER:

Cafés-Béfeits, Meublés et Hotels de
&50,000 francs. — Argent comptant.
Ne pas confondre. — Bien s'adresser a t'Etnde
GËKARD, 73, rue de Saint-Quentin. — Oiscrétion
absolaa. (6103)

" A VENDRE de suite

PETITECONFISERIEen face écoles,
pour cause de départ, prix ISO fr. comptant.
Prendre l'adresse au bureau du Petit Haoro.

(6l56z)

&

MARIAGES
Adressez-oous a la Moatre Suisse,
52 54, rue d'Etretat, Le Havre.

H-A.UNDRY
Is pinsGRAHDCHOIX61
HORLOGERIE
BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

LesPRIXlesplusAVANTAGEUX
A t'occasion des Mariages, la
Maison offrira un Ecrin completde
Cuil ères A Café mêtal argentó.

J$8"l ifi SIIP?81C E donne00cretp-suém ' stents unnaoi
aulit,maladiesdopeau,decceurfplaies

variqueuse3,hémorroïdes.Éerlre:SCBUPEusèbe ANanles

Voilftcommentl'Asthme
= V0U5 ÈTREINTI =

Vous resscntez une gêne respiratoire con-
ttnuetle, vous éprouvez 4 la pottrtne une
constriction angoissante, vous étouffez, vous
ne dormez pas la nuit, vous vous traïnez
péniblement, vous allez Jusqu'A soqbaiter la
mort; vous n'avez plus le tnoindre courage et

désespérez de guérir, paree que
tous les remèdes essayés sont
re&tés sans effets. Eh blent eS-
sayez encore Ie Sirop de I'Ab¬
baye « Akker », et vous screz
surprls des effets rapides et
btenfalsants de ce remède. Dès
les premières culllerées, vous
éprouverez une déllcieuse sen¬
sation de soulagement.

Af. Ëmtte Bréda, rue de l'Hermitage, 63, Sous-Ie-Bois
(Maubeuge) (Nord), nous écrit ce qui suit :

• J'ai souffert pendant plusieurs années d'un asthme terrible. Les glairea
B'ètaientaccurauléesdansmapoitrineet medonnaientdel'oppression.Impossible
de les fairecéder.Aveccela, j'étais sujet 4 desangoisseseffroyabIe3,des siftie-
«nentsdans la poitrine.des douleiirsdans tout le corps, des acces tietoux,un
manaue d'appétitpersistantet des insomnies.Unamimeconseillad'cmplqyerle
Sirop de I'Abbaye«Akker» 'ConventSantaPaulol.Leresultatfutmerveilleux.
Le premierflaconmedonnaunprofondsoulagement,le deuxièmefit dlsparaitre
tonsmesmalaises,et le troisièmeachevamaguérison..»Le

SiropdeI'Abbaye"Akker,,
toalqne, pectoral et Inoffensif , est un remède merveilleux pour guérir
Fasthme, Ia bronchita, le catarrhe, la pleurésie, la coqueluche,
l'influenza, la toux la plus rebelle et toutes les maladies de la poitrine,
de 1%gorge et des poumoas. II prévient ia phtisie.

DÊ'"OTS : Le Havre, Pfi1' du Pilon d'Or ; Gravilte, Ph1*
Debreuille ; Etretat, Larcher ; Fécamp. ph1*A. Leborgno : Har-
fleur, Ph1*Gent., G. Dezaille . Montimlhers, Ph1' Martiaals et Ph
Edm Soudey ; S'-Romain, Lailler

HHB

N'ACHETEZPASDEMEUBLES
N'AGHETEZPASDELITERSE

SANSVISITERLESVASTESMAGASINSETGALERIES

AUXBUCHEROÜSTéléph.
7.90

Téléph.
7.90

4, 4 bis et 6, rue Molière (derrière le Grand-ThéAtre)
et vous rendre compte des AVANTAGES ÉNORIVIES offerts au point
j de vue de la qualité, des Assortionents exceptionnels et desPRIXDEFIANTtouteconcurrence
MAISONDECONFUNCE FOURNISSEURDEL'UNIONÉC0N0MIQUE

En t.1ventedans touteslespharmacies: flaconde500gr.,4francs: de lOOOgr»7 francs Exigerla signatureL. I. AKKER.Depositaire.géneral: L.DANJOU,
: (No "pharmacienALille(Nord).

ffraaiRestaurantBuGhemin
8, RUE MOLIÈRE, 8

Diner du Dim/xnche 5 Avril 1914e
» 75, Vin compris

POTAGE
Consommé printannier

POISSON
Filets de bar nue Colbert

ENTREE
Poularde au riz
ROTI

Filet do bceuf röti Cresson
LÉGUMES

Chevriers a la Crème
ENTREMETS
Crème Caramel
Desserts

Pension ÏOO fr. par mois, vin compris.

CAVESGENERALES
Leurs Vins Leurs Gidres
HOTELDE_B0RDEAÏÏX
DINER du Dimanche 5 Avril
3 Francs vin compris

Consommé perles fines ou Hors-d'oeuvre
Vol-au-Vent de Crevettes
Selle d'Agneau en Chevreut!
poulardes è Ia Broche. — Salade
Petits Pois 4 la Franqatse
Glacé — Pistache
Dessert

(6147z)

CURE DE PRIMTEHPS

Cabinet E. ROMY
rue de Sain.t-Queu.tixi

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

VENTE DE FONDS DECOMMERCE
44° JV3ST3STÉE — ISZLA-ISOHXT EE CONF'IANCE

Cessionde Fonds Café-Débit-Meublés(ierAvis)
Par acte s. s. p. M. et Mme GEFFROY ont cédö a une personne y dénommée leur fond»

de commerce de Café-Débit-töeubtés qu'ils exploitent au Havre, 2J, rue de Ia Fontaine. Prise de pos¬
session et paiement suivant conventions slipulées au dit acte le 1" mal 1914. Election de domicile
Bi Cabinet ROMY,mandataire des parties.

CessiondeFondsd'Epicerie-Crémerie-Primeurs(leravis)
Par acte s. s. p. Mine Veuve LEMONNIER a cédé 4 une personne y dénommée son fonds

de commerce d'EpicerioCrémerio-Prlmeurs qu'elie exploite au Havre, rue du Chiilou, 14. Prise de pos-
Bession le 1" mal 1914. Election de domicile au Cabinet ROMY,mandataire des part ies.

CessiondeFondsd'Epicerie-Liquides-Charbons(2eAvis)
Par act'e s s p , M»° veuve GOLLAIN a cédé a une personne y dénommée, son fonds de

commerce ü'Eptcerie-Uquldes-Charbons , qu'elie exploite au aavre, 87, rue Francois-Mazeline. — Prise
fle possession le 25 avril iW4. - Election de domicile au cabinet ROMY, mandataire des parties.

AFFAIRESSÉRIEUSESATRAITERDESUITE
prés Sle-Adresse, loyer 850 fr. payé par 3 chambres meubléej.
affaires 55 fr. par jour. a céde pour 5,000 fr. avec 3,000 comptant,
quarlier maritime Loyer 1,100 fr. payé Dar 5 chambres meublées,
affaires 50 fr. par jour, prix 4,5.0 fr., 4 débattre.

CAFÉ-DÉBIT-BMSSEMEDEC1SREchambres meublées rapportant 700 i'r. Affaires
€5 tr. par jour. Prix 7,0^0 fr.
fi i rip Hötei MeuMé, voïc principale, laissant un bénëfice net de 7,000 fr. par an. Matériel
LM ij 4 l'éiat de neuf. iTétépbone). A céder pour 19,000fr.
Riinift fiinp TIPT) ïf' isiiïardt, toucbaut Le Havre. Petit loyer et peu de gérance. Affaires,
i ftoAu'lAl ij-Ltiili 1 160 fr par jour. A céder ptt»r 14 000 fr. avec faciiités.
PniOrflIP n j vut: npuim Brasserledo C»tlx*«, prés Le Havre. Affaires 150 fr..par
f,pil .KH I h-| ■A r rr llr.fet I jour, moitió liquides. A ceder pour 9,000 fr, (Affaire de 1" ordre).

ÉPICERIE*DÉPOTATER ^ri^s,du a ^°^er800 A®f'res 'r-parj°ur-̂ céder
ÉPIGERIE-DÉBIT lUar"eu ®a'nt"^'ncen'" t°Ver' Affaires 65 fr, par jour. Prix 1,200.

NT4 TOAM MPTTm TP quartier du Théfltre. Loyer 1,500 fr. 11 chambres meublées rapportant
UlaiuUIl lUiiUOLuij 600 fr. par mois. A céder pour 5,000 fr.

et Enoadrements, 4 céder pour Ie prix du maté*
riel, 1,000 fr. environ. Cause de maladie.
Tcinturerle, Mercerie, Jouets, Cartes Postates, sur
voie principale. Loyer 600 fr. Affaires 30 fr. par jour. Prix

CAFÉ'DËBIT-KEURLÉS
CAFÉ-DÉB1T-MEB3LÉS

R. toutes les Personnes qui ont fait usage de la

JOUVENCEDEL'ABBESOURV
nous rappelons qu'il est utile de faire une cure preventive de six semaines,
& l'approche du Printemps, pour régulariser la circulation dn sang et éviter
les malaises sans nombre qui surgissent è, cette époque de l'année.

Aux Personnes qui n'ont pas encore employé la

JOUVENCE DEL'ABBÈSOURY
nous ne cesserons de répéter que ce medicament, uniquement composó de plantes inoffensives,
dont l'efficacitó tient du prodige, peut être employé par les personnes les plus délicates, saus que
personne le sache et sans rien changer h ses habitudes.
La JtmvEivi .E tl» ■//«ics&ë'l SOBJI4Y guént toujours è. la condition d être
employée sans interruption, tout lo temps nécessaire.

FESMMKS CJXJ"! SOUFFREZ
de Maladies intérieures, Métrites, Fïbrrmes, Suites de couches, Régies irrégulièrcs et doulou-
reuses, Hémorrugies , Pertes blanches, Troubles de la circulation du sang, Maux de tête, Vertiges,
Etourdissements , vous qui craignez les accidents du Retour d'Age ;

3EVElites une C2XJT8.S3 avec la

JOUVENCE DEL'ABBE SOURY
et vous G-XJJÊbKIJFfcJBJJZS SURBMBNT

Le flacon, 3 fr. 5© dan3 tontes les Pharmacies ; * fr. 4© franco gare. Les 3 ft cons, 4© fr. 5© franco
gare contre mandat-poste adressé Pharmacie »4«g. asUMtöBiTIEai, a Ilouen.

Notice contenant Renseignements gratis
Le Havre .. AH PILOIV D'OR. 20,

place de l'Hólel-de-
Vüle.
Bi-ayei*, rue Gustave-
Brtndeau.
David. cour3 de la RÖ-
pubiique.
Guiticèire, r. do Paris.
Halte» Centrales, rue
Voltaire.
Houfbrecque, rue Ga-
simir-Deiavigce.
Jamiin, ruo d'Etretat.
Postel, r.deNormandie.

Le Havre Saint-Ló, 75, rue Jac¬
ques-' ouer.

— Tb uret, :08, rue de
Normandie.

— Voisiu, ruo de Norman¬
die.

Bolbec...v>,....Fonactie.
— ..........Lebrun.

Leseigncm*.
Qriquetot Yaitement.
Etretat Larclier.
Fécamp Dupont.

Gouttenoire.
— Roeqniguy.

Goderville.. ...
Gonneville . . ,
Grnville .....
Har ftMr
Honfleur

Lillebnnne
Montivilliers.

Octexnlle
Saint-Romain

Sanvic
Trouville

Dubois.
Sanson.
Debreuille.
Dezaille.
Lelandais.
Sizaret.
Leinarcis.
Martinais.
Soudey.
Ackein.
Lailler.
'1esnière.
Vavasseur.
Lacoste.

ÉBÉNISTER1E-MENDISERIE
COMMERCEPODRDAME
1^000ir. Se presser. Depart du Havre.

Om eéderalt nvee 3,500 fr. comptant

BONNEB0DLAN6ERIE-PAT1SSER1EÜiS£'!a>,r'•" lour'*S"!M
GrandchoixdeFondsdeCommercedeteutenature
Liste de Fonds et Renseignemenls gratuits

S'adresser «a CABIKEÏ ROMY, 45, rue de Saint-Quentiu, au Havre.

Pour cause de changement de
Situation

Aur ¥1 ram K4 sn Gafé-Déblt, Ep'cerïe,
f|ll||ll!|i Brasserie de Cidre,
Bill 111 al ill «"x portes du Havre,
1 Ei tl fir II IJ affaires justifiêes 140 fr.

par jour. Prix a iténaUre. Rirn des agences.
Prendre t'adresse au bureau du journal.

|6077z)

SAISONBALNEAIRE
A Cédei* Ho Suite :

2CAFÉSSÜRPLAGES
a dóbatiro.

Jo!iGafé-Tabao-Biliard
cause dêcés. — Eer. LÉON, (cafèsj, 8,rueTurenue
Paris. 1.5 9 (5832)

Etude de AP' HUET, rue Madame- Lafayette, 13,
Havre.

A. VElSTDriE!

FONDSD'ËPICERIE-DÉBIT
rue du Lycee (prés rue Thiers). Vente annuetle,
12,000 francs. , J ....
Pour tous renseignements, s'adrosser en iaaite
étude. (6115)

CÉDER.
Hestaurant, bonne en-

wna ju «u».. coignure, quartier trés com¬
mercial. Loyer 900 fr. Affaires prouvées 150 ff.
par jour. Prix lO.eOOfr.
Ecfira4M.jB.S. I., bureauduPetitHavre.(6066]

CAFÉ-DÉB1T

Pas de loyer. Aff
50,000 fr. Prix •LIAISONDESOLDES

3,000 fr. Départ.
Sadr. Henri POIRIER, to, rue du Bee, Rouen

(6054)

étCÉDERPOURCAUSEDIVORCE
M AIGARJ MÜ1IOI 1717 Quartier Gare. Béné-
MilluUri JlluUouEilj lice net 4 placer par
mois 2üu fr. . Geniit logement. Prix 4 débattre.
Trés pressó.
Eenre bur. journal : E. P. 38. 3.5

A VENDRE

MAISONMEDBLÉE...
Loyer «,600 tr. prix 15,-00 Ir.
Êcrtre au journal, initiates M.

15 chambres rappor¬
tant 10,000fr. par an.

A. G. (6085)

JtCÉ0ERDESUITE - CAUSEINTIIBE
fflBB ItÓBIT Brasserie «lo cidre
v &A ti'UJiUil Quartier ouvrier et populeux.
All. 22.0UOFan. Loyer payé par sous-ioc., beau
materiel. Prix 4 débattre. Prossé.
Ecrirebur.du journal,M.MAURICE.

A CÉDER

TABAC-CAFÉ-DÉB1TKJS SWT
p. jour au débii. Loyer l.OüOfr., long bail. Prix
lx. 000 fr. avec faciiités.
Ecrire a T. II. O., bureau du journal. (6086)

_A. VElsTXDPLE
situé 4 l'encoignure
de deux rues trè3 pas-
santes. Affaires 85
francs par jour

juaiiliées. Peu de loyer. Occasion rare.
Prix trés mcdêré

S'adresser au bureau du journal. (6070z)

pour cause de double emploi. bunlieue du Havre

ÉPICERIE-•CAFÉ- DÉBIT
Layer 690 fr. Beau logement. «Jan «tin.
Affaires 60 francs. Prix a débattre.
Voir Léon DUBOIS, 2, rue du Chilou.

(6154)
4 achetir Bon londa
«ie Outé DébD,
Brasserie «le
cidre, faisant oo 4

UOfr. par jour justifiés. .
. EcrireM.MOï.èoreaudmournaU (6l09i|
OSKM

AvisAtouslesGoiumerpis
BAISSEDESCOMMISSIONS

ET

Conditions* Won velles
sur la

VenteüeFondsdeCommerce
LÉOTV DUBOIS
(Domicile : Villa Morice, Barfleur )

Bureau*; -LEHAVRE
Commission 4. O/O au lieu de 5 et 10 0/0.
Coinmis»ion minimum 50 fr. au lieu de 100fr>
Pas «ie Commission a payer si l'acbeteut
se dèdit
Rien a verser pour frais d'annonces.
Pas «le signature 4 donner.
Pas d'indemnité a payer si le fonlS n'est pas
vendu par mon intermediaire.
Gérance d'lmmeublss ü 2 et 3 OIO.—Venteet Achat

Hecouorements —■Assurances.
PrSts Hypothècaires - Contentieux • Direction

de tous Procés

Cession de Fonds
M Anguste DEGRAVE, demenrant route de
Rouetles, 4 Graville-Ste-HoEorine, a psractes. s.
p., daté du 27 mars 1914, vendu le Fonds de com¬
merce de Beslanrant-C'afc-Débit, qu'il exploite 4
celte adresse sous te nom de Ait ctair de Lune.
Prise de possession 15 avril 19)4.
Election de domici'o cbez Léon DUBOIS,2, rua
du Chiilou (Dernière insertion).

AVISAUXACHETEURS
Je snls Ie Steal Agent d'affafres
ne faisant pas payer ma réclame pax
l'Acheteur.
Ml frats d'honoraires

Ml frats «{'insertions
Ni Ecuiiles Timbrées

Jk. "V"E 3STXDIE\.E
Fonds de Coiffeurs, Epiceries, Cafés avec
ou saus meublés, Hótals, etc., etc., &
Vendre «Vtous. les Prix
Voir Léon DUBOIS, 2, rue du Chilton, 2.

(6!54)

CAIUiMKTHenri1EECHLK
34, Rue du Chiilou — LE HAVRE

FONDSDECOmrflERCEAVENDRE
D AF«17 TfODlfp pour 2,500 fr. Loyer 730 ft.
bB.££i~lJ|j|jIl Affaires 30 fr. p. jour.
f®A1717TVPDII® Meublés pour 3,000 fr,
liiirli'LIHBIi Loyer 700 fr. 5 meublés rap¬
portant 1,000fr. Affaires 3S fr. p. jour,
ft » TiFi Tkrnim Meublés pour 6,000 fr.
bilf Jj'ifilDil Loyer l,5üO fr. payé 2 fois pai
6 chambres meublées. Affaires 45 fr. par jour au
débit.

café"DÉBITp1'5"''""1''-p°.u~
fr. p. jour.

Loyer 1,000fr. Affaires 93

ft t tin IHit'Dtq' Meublés pour 12,0C0fr.
tMirüüBil Loyer 1,500fr. 10 meublés
rapportant 2,o00 fr. p. an. Affaires 70 fr. p. jour,
ft itrin tvnmitl MenWcs-Brasserie
uiSi «j'L'fiöi A pour 16,000 fr. Loyer 2,000 fr,
16 meublés payant tous leS frais généraux. Aff>
50,000 fr. p2i- an.
f« APD YIPPII® Brasserie, pour 20,C00
\jM u JsliBil fr. Loyer 1,000fr. Affaires 150
fr. par jour.
PBfPTJBIP P°ur 800 fr- Loyer 350 fr. Affaires
jji Ibultllj 40 fr. par jour.

ÉPICER1E-ÜÉBIT?r.UAifaires 50 fr. par
jour dont 1/2 au debit.
rmffmnip Debit, Brasserie pour
Jhriujjluij 3,0u0 fr., loyer 500 fr., affaire»
70 fr. par jour.
MSffTOI!? J>«-J»it, Meublés pour 6.000
&rlliiim& fr., loyer 900 fr. payé deux fots
pr.r 2 chambres meublées, affaires 90 fr. par jour.

MAiSONMEDBLÉE§»\°%'cK
bres rapportant 5,0uü fr. par an.
Grand Chotx d'autres Fonds de Commerce
en tons genres et de tous les prix dans Lo Havra

et la Seine-Inférieure.
LISTESDEFONDSETRENSEIGNEMENTSGRATUITS
S'adresser au Cabinet II. RÉCIIER, 34, rue da
Qhi'lou. au Havre. (6085)

OFFICECOMMERCIAL
Henri MÉZEREY

38, rue EmRe-Zola, I_.e Havre

ÉPICERIE-DÉPÓTAYER?eux. Affaires
100 fr. par jour justifiéos par facture, 1/2 en li¬
quides. Prix 4 débattre, 6,0s0 fr. avec faciiités.

CAFÉ-BAR-MEUBLÉSAffaire en limona¬
de 8» fr. par jour. Loyer payé par sous-location.
Prix 4 débattre, 10,000fr avec faciiités.
ft » Tin Tin© Iff® quartier maritime. Loyer 36ft
OArJj'lJijmi fr* Affaires 30 fr. par jour.
Prix 2,400.
minin Débit-Eplcerie, quartier Saint-Mi-
1 Ad All chel. Long bail, loyer 1,C80 fr. Affai¬
res 45,000 fr.— Prix 4 débattre • 6,000 fr.

ÉP1CER1E-LIQUIDESAffaires 80 fr. par
jour.— Prix a débattre : 4,600 fr

CAFÉ-MEUBLÉSPimon ado! 50 if. par jour'
Les meublés payent deux fois le loyer. — Prix*
débattre : 8,000 fr.

CAFÉ-DËBIT"7*«'®V.*' '.iti inn. Dni—Affaires SOtr. par jour. —Pri*
a"débattre : 10,000tr.
flirii mrimm Mtmblés sur qual. Loye»
CAl L"übDl A payé deux fois par s/Iocation»
Affaires 7o fr. par jour. Prix 4 débattre 11,000 fr.

ËP1CERIE-LIQ0IDESSSffiK»
ment. Aff. 40 fr. par jour. Prix 4 débattre 1,500ffs,

GRANDCHOIXDE FONOSDE TOUTESNATURES
Ueuseigneiacuts
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Men €€ci ilasis la têt®

LUND3 6 AVRSL
CS-3C* £3,33LCÜ.&

toile cirée, trés
bonne qualité,

ene&drements et dessins nju'veaux,

14-0x140 | 120X120

APD5?TTI?Q Unolefiin, fabrication su-
ilkti Ij I I liö pêrieure, boane qualité, des¬
sins variés. La carpette 2»xi°83, P PO

SACRIPIÉEd ö öll

Pendant les Agrandissemer.ts
«jusqu'au 1" filai prochaisi ■

AVEC TOUT LE COMFORT MODERNEmmmsmmm
ser-oat laissés A 41-gJ-l Ex FR
Valeur Kóelle 240 fir. 1
Fonrnissenp cio " E^'lEWHOIV

'STotSe ciréo,
noinbreux dessins

et eotoris, trés grande Holle, seront
Abandonees a

Une quantitó de ï2IïïJ8fiS5IEI&§ et
SIH'ISÏEKIg, aux formes les plus variéas et
les plu s ncuvelies, seronl vendus is Hes geritte
snees &révét$e ssf. FABRiQUEdeBOUCHONS

JLiège Sterilises

V.TOUYA& BIARD
Les Machines a coudre

Des bons da l'UNION ECOKOMIQÜH sont
re pus en paiement 23, Bus Pontsnells (Téléphoae10-19)

TIRE - BOUCHÖN8~ AlWÉRICAIRf
Machine d Rinccr leg Bouteiltes

PROPRIÉTÉ DE

CONSTRUCTEUR- MECANICIEN• SPECIALISTE
I®, i*ua<e ISavsre

en face le GA SPILLAGE
VOIR et
ESSAYER

0chx,4cy!.,mot.Bsüot,
TORPEDO
3 places1 grands vollure de üvraisons,

1 petite voiiure ds livraisons.
1 coupé.
1 miford. *
1 charrelie 2 roues.

N'arrivant pas en temps a fournir notre Cli ntèlo a cause cie la forie vento, les
esaais publics n'auront plus liou que t©sas le» jesidiiS de 3 a 5 lieures a partir du
2 3 Avs-sl.

Etude de M' NARCY, notalre au
. JRjvre, 00, boulevard de Stras-
~~tt#artf. — - "• - * *

AYI3
L'arljuöica/ioil d'une Mai¬
son a Graville-Sainto-Honori*
na (Bois de Frilouse), annon¬
cés pour le 17 courant n'«sa-
ï-i» lieu, ia maison
étant vendue a l'atmable.

Etude de hl' NARCY, notaire au
Havre, boulevard de Strasbourg,
n° 90.

ADJUDICATIONenchère, en
l'é uue et par te ministère do M»
Narcy, notsire, le Yendredi 24
Avril 1914, ii 2 heures du soir,
d'un Pavi lou, situé au Havre,
rue Joseph-Morient, n° 23, der¬
rière une maison ne faisant pas
partie de la vente, élevö sur ca¬
ves, ectièrement clos de murs,
uvec pils, composé : au rez-de-
chaussée, de cuisine, salie, sa¬
lon ; au premier étage, de 4 piè
ces ; au-dessus, chsmbre man-
sardée, grenier et terrasse.
Jardin devant planté d'arbres
fruiliers, pompe, buanderie, petit
bailment a usage de serre, aroit
de passage. Contenanec : 192mè-
tres carrés. Libre de loeaiion.
Mise a prix : 7,000 fr.
Facultó de trailer avant l'adju-
dication.
S'adresser 4 M«NARCY, notai¬
re, dépositaire des türes de pro-
priété et rédacteur du cahier des
charges. 23,29.5,12,24a

Etude de M* REMOND, notaire
au Havre, rue Eontenelle, 33.

IljüDlfflOSüft
baisse.de -mise a prix et sur une
enchère, le Somedi 2 Mai 1914.
a i heures, d'ÏJa FtaviUrm,
silué a Sanvic, ruo de Toui,n°30,
eomprenant rez-de-chau-sée, éta¬
ge, mansardes, grenier, cour,
buanderie, jardin, eau de la ville.
Contenance 140 m., susceptible
d'un loyer de 650 fr. — Mi e a
prix : 0,500 fr. Faculló de trai¬
ler de gré a gró.
S'adresser pour visiter, sur les
lieux, les mardi et jeudi, de 2 a
5 heuras, ct pour tous rensei-
gnements et trailer, a M»REMOND,
notaire. 5.12.iSm 26av

Etude de &!• Jean PELLOF, no¬
taire d Sairtt-Romaiti-de-Qol

Elude de M' JACQVOT, avoué au-HP*
Limitation SÏOREL

A¥!?ÏJBB1? au Palais de«IjilUÜD Justice du Ha¬
vre, boulevard de Strasbourg, lo
Vendredi 24 Avril 1914, a deux
heures du soir ;
Propriété. sise a Sle-Adresse,
prés les Phares, sur i n chemin
dit des Phares, accédant a la ruo
du Carrousel, edifice a'une mai¬
son d'habilalion construite en
bois, couverte en zinc, diviséo
en trois pièces, contenant 093
mètres carrés 35, occupée parM.
et Mme Boucher.
Revenu : 300 francs.
Mise 4 prix : 3.000 fr.
S'adresser pour tous rensei-
gnements 4 M" JACQGOT ct
PRESCHEZ,avoués au Havre ; a
M"RÉMOND,notaire au Havre,
et au greffe du Tribunal civil du
Havre oü le cahier des charges
est déposó.
N.-B. — Les enchères ne seronl
recues que par ministère d'avoué .

5.(2 (0ü38i

Bierisa Louer
Ancien IVotaire

5, me Edouard-Larue , Havre
l'é éphoae : 17.88

k LOUER,FIR BSIt
A Saint-AubinRouiot

Maisond'Habitation
trés confortable, avec grand jar¬
din potager et jardin d'agrément,
écuries, remises et communs,
accès facile.
Pour renseignement3, s'adres¬
ser a M«PELLOT.

5.12.16 3mi (6042)

L0TISSÏÜ1EKTDU
HAMEAÏÏFLEURI
ï00, rus de la Républiqne, Senclc

DissolutiondeSociété
Suivant acte sous seïng privö
fin date du dix-neuf mars mil neul
cent qustorzo, passé entre Mon¬
sieur Ferchaud tGermHin), de-
meurant rue Casimir-Délavigne,
25, et Monsieur Chomeion (Eu-
gène), demeurant a Sanvic, rua
Gambeita, n» 31, la Soeiélê eri
m m colieclif O. Feiv.Iiaud &
Cliomcton, dun! le siége so¬
cial élaii silué au Havre, rue
u'Après-Manneviilette, n° 15, et
qui avail étö formée pour une
durée de dix années, devant
prendre fin le trente septembra
mii neuf cent vingt-deux, a été
dissoüle a la date du trente et
un mars dernier mil neuf cent
quatorze, avec toutes suites et
effets de droit.
M. G. Ferchaud a été nommS
liquidateur.
L'aete de dissolution a ét®
enregistré au Havre le vingt
mars mil neuf cent quatorze,
et un extrait en a éie déposé
au greffo du Tribunal de com¬
merce du Havre et au greffei
de la Justice de Paix du cin<
quième canton.
Requts l'insertign :

16053) fi. FERCilAUD.

A LOUER
Cottages ct Jardlns
(avec facultó d'achat)
S'adresser a hl DELAHAYE,géo-
mètre, 37, rue JoiDviiie.Tél. 14-78.

D 1.1.loj. (4408)

Ras de Kormandis, const, neuve,
4 pièces sur caves, et dépen¬
dances. jardin, eau, gaz, fosse.
Prix 7,000 fr.
Salnte Adresse, const, neuve,
belle vue, 6 pièces sur caves,
eau. gaz, 300 m. c. jardin. Prix :
9,000 fr.
Prés la rue da Hormandie, const
neuve au Midi, 7pièces sur cave,
eau, g»z, jardin de 250 m.c, Prix
13,000 fr.
A Ste-Adresse, const, récente,
superbe vue sur la mer, 7 pièces
sur caves et déper.d. jardin 100
m. c., sur deux rues. Prix 16,000
francs.
Route Nationale, const, neuve,
8 pièces et salie de bains, cave,
eau, gsz, élect., jardin de 250
m. c. Prix 17,000 fr.
A Ste-Adresse, vue sur la mer,
14 pièces, écurie, remise, confort
moderne, jardin 400 m. c. Prix
23.000 fr.
Qaartisr St-Michel, 9 pièces,
cave, eau, gaz. élect., jardin de
300 ra. c. Prix 25,000 fr.
Aux Ornisaux, const, récente,
12 pièces sur caves, jardin 350
m c. Prix 35, ©OO fr.
Qunrtisr Saint- Vincent, belle
propriété sur tro s rues, belle
vue sur le port, la vilic, Ia rade
et les cötes du Calvados, compo¬
sé de 25 pièces et dépendances,
serre, maison de garde compo-
s'ée de 6 pièces sur caves et dé¬
pendances. SuoerQcie 8.060 m.e.
Prix 200, OOO fr. a débattre.

« LOUERDESUITE
PAVILIONcormande, rue
tv-rci.-se tiérouvois. 18, Sanvic.
8 pieces et dépendances, baau
jardiD, kiosque sur rue.

Nous rappelons auxlecteurs que
l'incendie annuie ie bei! (art. 1741
et ï733 du C. C.j. Le comrnercant
perd la valeur de son fonds ichen-
:éle ou emplacement, pas de porie,
vtleur commetciale) et 11est riu-
né s'il a omis de l'assurer par
police spéciale a
LA MUTUALITÉ GÉNÉRALE
15, rue Jsanne-Oarc, i Rouen
seuie Compagnie prailquant cette
assurance, piimes fixes, cspHal
Un Million, réserves diverses,
i. 200.000fr.

Etudes de M' RÊHOND, notaire
au Havre, rue Eontenelie,
r.' 33, ct de M• LE1AIIPEN-
TIER, notaire a Montivilhcrs.
Licitation AMAÜRY

ABJUDICATION£K°
mond, en presence dn M»Lecar-
penlier, sur una enchère, le Mardi
5 Mai 1914, a deux beures e(
demie, d un Grand Terrain
propre a baiir, aveeffiqade au
Midi, situó au Havre, rue de
Normstdie, n» 389, ayant 20 m.
50 c. de fsqi<!e sur Ia rue ; con¬
tenance 6*3 mètres carrés envi¬
ron ; élevé d'une maison a rc-z-
de-chaussée (3 pièces) et auires
dépendances. Lihre de iucation.
—Mise a prix : 13, ©OO fr. —
Enlrée en jouissance immediate.
S'adresser pour visiter aM.JOUET,
Confiserie de t Espérance, rue ue
Norrnandie, ii°396, en face de l'irn-
rneuMe a vendre, les mardi, jeudi
et dimanehe, de 3 a 5 heures, et
p.rnr tous rerisëignemènts et
lra iter, a M" RÉMONDet LECAR-
PENTIER, notaire s.

5. 12.19.26.3m

£ VENDREOUk LOUER
GRANDEPROPRIÉTÉ
12 pieces et dépendances, écurie,
remise, buanderie, sècboir, ci-
ierne, puits, jardin d'agiément et
fruitier, route de Montivilliers,
Epoiiville. — S'adresser a M.
LANG.54, rue Baz&n. DJ (7217)

Etude de H° Albe>t SOLQÜE,
avoué au Havre, place Ear nol,
n° 6.
AOTlilPsBt? au Tribunal civil
ï liiï U Jtlu du Havre, te Ven¬
dredi 24 Avril 1914, a deux
heures :
U«»Terrain en nature do Jar-
din-ASttrulciier, silué a Blévilte.
rue de la Maie Rouge, contenant
8 850 in. c., éuifié de maison
d'nabitaüon, bftiiment 4 usage
dV'curie et remise et de grenier
4 fourr-age, buanderie, voiailler,
ciierneet pompe. Occnpé par M.
Barih. — Revenu : 650 fr.
Mise 4 prix : 5,000 fr.
S'adresser, pour renseigne-
ments : au Havre, 4 M»« sOU-
QUE, PRE5G -EZ ct JACQUOÏ,
avoués; a M"GOSSEL1N,notaire,
et au Greffo du Tribunal civil,
oü le cahier de charges est dé-
posé
Et pour visiter : les lundi et
vendredi, de 2 beures 4 5 heures
Nota. — LSs enchères ne seront
revues que par ministère d'avoué.

1(60li,

Stensü Venüra
ft T AYfTDÏ) présentement
a iiüUM Grauil t'avilion,
rue iules-AncH, na 17, composé
de '.5 piéees et dépendances. —
Grande serre formant jardin d'hi-
ver, grand garage, eau, gaz,élec-
tricilé Visible sur place les lun¬
di ct vendredi, de 2 h. 1/2 4 4
beures.
S adressr-r pour trailer 25, pas¬
sage Dieppedalle. D(2609)

Elude de M' II. JACQVOT,avoué
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n» 122.
Licitation FLAMBARD
ft TTFMir&BÏ? su Palais deJus-
n ïltilJilÜ tice du Havre,
boulevarü de Strasbourg, le ven-
dredi 24 avril 1914, a 2 heures
du soir :
i" Lot. — Pavilion sis au
Havre, rue AUKUSiin-Normand,
u» 8, édifió sur caves de deux
étages et grenier. Ja din der¬
rière. Gaz, eau, élecsricité. Gon
leiiance 175 metres carrés envi¬
ron
Revenu : 1,600 fr.
Mise 4 prix : 20,000 fr.
2" Lot. — Propriété sise 4
Sainte-Adresse, rue de Blèviile,
n» 3, a laqueüe on accede par
un escalier cornmun, compre-
tiant maison élevée d'un étage,
grenier et mansardes. Cour et
grand jardin en terrasse. Con¬
ti nance 712 métres carrés envi¬
ron.
Revenu : 550 fr.
Mise 4 prix : 3,000 fr.
S'adresser pour Luis rensei-
gncments, a M" JACQUOT el
TilILI.ARD, avoués bu Havre; a
M»REMOND,notaire au Havre, et
au greffe, du Tribunal civil du
Havre, oü ie cahier des charges
est déposé ;
Et pour visiter chique lot, les
lundi et jeudi, de 2 beures a 5
heures.
N-oa. —Les enchères ne seront
recues que par ministère d'avoué.

6.12.19 .0057)

TribunaldaCommerce

REUNIONSDECRÉANC1ERS
Les créanciers du sieur Gus-
tave Bourgais, quincaillier, de¬
meurant au Havre, rue Ercest-
ftenan, 4, sont invités 4 se réuni»
le vendreni 17 avril tan, a 2 beu¬
res après midi, dans la saite eea
réunions de créanciers au Tribu¬
nal de commerce.

AVENDRE
tden plaute , ectourés de palset
avec belle fsqade sur rue dan
iaqiiidle eau et gaz.— S'adresser
rue Jeanne-Hscbette, 19. <6101>

Etude de M' HASSELMANN, r.o-
taire au Havre, 5. rue de la
Poix (succissew deM' AUGERJ.

ADJUDICATIONZiïiï
une seule enchère , le Jeudi 23
Avril 1914, a ! li. 1/2.
D'un grand ct bel Ilótel su
Havre, rue üu Lycée, c» 66, pou-
vant se iransfonne faciiemeni
en maison de rapport, clinique,
administration financiéro ou au
tre, conslruif en pierres de taille,
briques et fer, élevé sur caves
ei sous-sol d'un rez-de chausséu.
deux étages carrés, un étage
mansarde et grenier.
Largo escalier en pierres. Jar¬
din. calorifère, installation d'élec
tricilé, eau et gaz.
Le tout d'une contenance de
776 mètres carrés avec 19 m. 48
de faqade sur la rue du l.ycée.
Mise 4 prix : 100,000 fr.
Facultè de traitcr avant l'adju-
dication.
Jours de visite do 1'HótcI :
mardi, jeudi et samedi, de 2 b. a
4 h,, sur permis de M» Hassei-
mann.
Pour tous renscignements ei
traiter, s'adresser a M» Ilassel-
ruann, notaire, rédacteur du
cahier des charges et dépositaire
des Hires de propriété.
9.16(7722) 5.12.19(6143

Etude de it'RÉVOND, notaire au
Havre, rue Eontenelle, n° 33.
Licital ion LEMAlTltE

ADJUDICATION
une enchère. le jeudi 10 avril
19t 4, 4 2 h., d'une Jtfaiso»
sitiiée au Havre, rue de la Cité-
llavraise, n»3o. Kez de-cbau.isée,
étage, eour^ bücber, bangar,
cabinet, jardin eont. 130 mq.
Location 520 fr (deux locataires).
Mise 4 prix: 5 OOG fr. Jouis¬
sance PAques 1914 —S'adresier
pour visiter, sur les lieux, le.<
mardi et jeudi, de 2 a 8 b., et
pour tous renseignemems et
traiter, a M»REMOND,notaire.

29.5.12 (5706) ,

AT ATÏDB Pour Piques pro-
LUuiiIl chain, 1« Etage
4 pieces, cave, grenier. ©ei ie
Ësicoignure pouvant converur
a commerce, logement et trés
rrande piéce au 4»étage, 58, rue
ie Paris.
S'adresser rue Mogador, 24, de
i h. a 11 b., dimancbea exceptés.

D (3848:

Etude de HUET
RueMadame-Lafayette, 13, Havre

AVENDREDEGRÉAGRÉ
i.GENTILPAVILION
sis a Sanvic. rue Constanline, n»
26, prés la future Mairie et la rue
Sadi-Sarnot, 7 pièces, dép. grand
jardin en olein rapport.
Prix : « 000 fr. comptant et
5,0: 0 fr. en 5 ans. ' ^
II. Sainte-Adresse, arrét dü'car

PAÏILLONn,CViïï:
dins. Prix «vantsgeux.
EN V1AGER
TL?AIC AH 7 pièces, avee
III. lMlöyJ? grand jardin,
ruc Moutimrail, n» 114.Rente via-
gére de 450 fr. et capital a dé¬
battre. (6116)

Sur naai, revenu 1,000 fr. Prix
8,ooo fr.
Quartier Saint Vincent, superfl-
cie 120 in. c., revenu 859 fr.
Prix 9,OOO fr. Facilitós.
Prés les Nouoellts-Baleries. 2
locaiaires. Revenu : 1,400 fr.
Prix : 15,000 fr.
Rue d'Eiretat, susceptible d'aug-
menlalion. Revenu : 1,800 fr.
Prix : 19, OOO fr.
Prés tie l'fiótet ds Ville,revenu
per 4 Incataires 1,800 fr. Prix ;
20,000 fr.
Prés te Lycée, bonne construc¬
tion. 2 loc tairos. ltev. : 2,300
fr. Prix : 30, OOO fr. Facilités.
Prés la Bare. Superfice 700m.c.
Revenu 3 2ü0 fr. Prix : 35,000
fr., a débattre,
Au Centre, conslruction neuve
(6 ansi. uevenu 4 OUOfr Prix :
4l.000.fr., moitié comptant
Uensclgnements gratuits

(6125)

ik LOUER Etuda de M' GOSSELIN, no¬
tatie au Havre, rue Jales-Le-
ccsne, n' 21.

A1ESDRE
Elainhii , can on de Suni-Ro-
main-de-Colbosc, hameau de la
Cunpegne. Contenance : ïü hec¬
tares 43 ares «Ocentiares.
Louée a M Jouen, moyonnaat
outre les impóts, un fermage
annue! de 1,280 fr.
S'adresser, pour tous rensei-
gneinenls : a M*G0SSEL1N,no¬
taire. 5.12.19 20(6087)

Pavilion, jardiD, vue sur Ia
Bier (Pftqnes). 4,500 fr.
Pavilion , cour, vue sur la
mer PAques). S.IOOfr.
1" Etogo, 6 p., vue sur ia
mer (Saint Jean). 1,350 fr.
llez de-Chaussóe, 6 p , iSainl-
Jeatii. 1,000 fr.
Pavilion, jardin, vue sur lo
mer iSainl-Mienel). 3,OOOfr.
S'adresser : au Havre, 1, rue
lu Bastion (i« étage).

29 2 5 (5724)

Imprimerie da Journal
SjjEa avs&jb
LETTRESDEDÉCÊS
en une heurs

POUR TOU8 LES CULTE8
Etude de M' DVBOSC,notaire a

Montivilliers.

ADJUDICATION^df^
Jeudi 16 AV'il 29J-i,4 3 heures,
d'nue Ferine, situee a Notre-
Dame-du-Bec, occupée par M.
Preud'homme, compienant ma-
sure balie et planiée et pièce de
tr-rre en labour, le tout conte¬
nant 2 heet 27 a. Ba!! expirant
lo 29 septembro 1916. Revenu
net d'impóts, 3S5 fr. Mise a prix
san3 réserve du dèrhier feu :
6.5CÖ fr. Faculté de traiter de
gró a gré. — S'adresser a M«DU-
BOSC,notaire 4 Montivilüers.

22.29ms8.12av (5362)

Etude de M• LE ROUX. notaire
au Havre, ploce de l'IIvtel-dc-
Ville. »° 20 (successeur de M"
EARRE ft HELLOUtX).

ADJUDICATION
m,id 28 rei il 1914 4 2hrlires,
d'une Giatulc Propriété si-
tuée au Havre, rue Sery, 17, ct
rue Alfrid - Touroude, 7 et 9,
eomprenant : 1»maison d'habi-
la ion de conslruciioa neuvo,
élevée sur caves d'un rez-de-
chanssóeet de deux étages ; 2»
un bAiiment 4 la suiie, do con-
siruciion neuve, comorenant
écurie. mngssin et petite cour
sur le cöié; 3» et une grande
construction en briques, a usage
do m gasin, eomprenant rez-de-
chaussée, premier, deuxièmo ft
troisieme ét ges, greniers aü-
dessus, couvert en araoises.
Superftcie : 300 m.c. Uevenu ;
3,500 fr.
Mise 4 prix : 35,000 fr.
S'adresser pour visiter, sur
place, et ponr tous renseigne-
inefits, 4 te»LE ROUX.notsire.

5.12.19.26 |Ct37)

AVENDRE.1»ïPavilhiiis
conti, us, a Sanvic, rue G^moeRa,
n»"9 et H, avec jardin devant de
1,400métres, 4 proxiroité de l'E-
glise et de 2 tramways ; — 2»
Propriété ü'Agrém- nt, « dite
Obs Ronclterolles ». a Ste-Adresse,
dependant de la succession do
M Fènoux ; ,3» En Terrain en
jardin de 37o mètres pour cons-
truire, rue de Tourneville ; — 4»
Ene Maison 4 usage de bureaux,
rue de la Bourse, prés le nouvei
Hotel des I'ostes ; 5» 3 Pïed-fk-
'ïerre, 4 Ste-Adresse; — 6° Et
Rears x Terrains au Havre, cn
pteiu centre, pour construire. —
S'adresser a M. VIOLETTE 124,
boulevard de Strasbourg.

22.29m 5.19av (5342)

CABINET
DF,

i.Gsufisr,A.HauohecorneetL.Dion
Gèomstres-Experis, aMentioiüiers

OntrcuveLEPETITHAVRE
a PARIS

IaUBRAIRIEINTERNATIONALE
108, ruo SaintrLazare
(MajiUH-itl'ffittiTuroiM!)

(J ft 1ITTIP Jardins de 200 m.,
Willi ¥lu 30 fr. par an d<>to-
Ciition, non jaruinage, ou it ven¬
dre 5 fr. ie metre, paiements
m»nsuets, piés tramway, arrét
Café des Fleurs. — S'adresser
198, rue de la République, lo ma¬
tin seulement. - (6078z)

AVENDRE
Saiute-Adi esse (environ 7,000m.),
vue splendide sur la mer et le
vailon d'lgcauvai. Grand pavilion
composé ae 17 pièces. Cbauffago
central, eau, gaz, elcetricité. Mai¬
son do j-rdinier, écurie, remise
et dépendances.
Soriie sur la llgne du tramway.
Jouissance au gré du pieneur.
Facilités de paiement.
Visible sur rendez-vous, 67,
route d'Octevitle, 5—D (4419)

A VENDRE
Pavilion- Jardin au Havre,
vue sur la mer ijoüfssas cè 4
Pdquesi 30,000 fr.
Pavilion- Jardin, a Sainle
Adresse, faco a la mor ijouis-
sance 4 St-Jean)... 4O,Oo0 fr.
Pavilion- Jardin, a Graville
confort moderne tJomsssnce a
Sl'-Jean 43,0i:0 fr.
Gratide et Bella VIt-l.A, 4
Ste-Adresse.vue surla mer (jouis-
sacco a Paques) 75,000 fr.
Terrains dans les divers
qusrtiers du Havre, depuis 30Er.
le metre.
Terrains Indastriels 8U
Havre et dans la ban.ieue, de¬
puis 3 fr. te metre.
S'adresser: au Havre, I, roe
du Bastion, ft, au i" étage.

5.12.19 (6C39) .

A VESDRECUft LQUEB
AMen'iioilliers

ïmwmSecnemiqsesasiieipaaz
Sompn nant pavilion, écurie, re
snse, jardin, source, petit bois et
fterba?e Le tout contenant 4,150
saéires environ. E u ei gsz.
S'adresser 4 MM. GAUTIER,
aAüCllECOitNE el DION.

5.12 (6043)

A VENDREA HSRFLEUR Les bons de Fourneaux Eco
nomiques a 10 centimes sonl
exclusivement en vente a Ia Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux silués roe Beati-
verger, 20, et 4 Ia Tcn'te-Abri de»
Ouvriers, quai .d"Oriéans, sonl
ouverts tous les jours, depuis
huit heures du matia . *

avec beau jardin ct dépendances
Trés bien silué.

S'adresser au journal.
Etude de M' Georges DUPARQ,
notaire a Saint-Komain-de-Coi-
bosc.

ADJUDICATIONM
19 14. a deux heures, d'uno
PeMto Ferine 4 Gommerville,
chemin des Dameltes, contenant
environ 1 h. 13 a., occupée par
M. Jacop. — Revenu net d'ua-
pöts : 220 fr.

ALouer de suite
ABBA rezz-de-&rr Ail 1Isifllill1 cbaussóe
>5,rue du G iiguy. Prix : ROG
iraiics. Visible lundi 6 ayril, de
14 5 heures, et mardi 7 ayril, de
Bidil/2a i h. i/j et do 3 beu-
es a 5 beures,

(Olilz)

A VENDREA L'AffüSBLE
GENTILPAYiLLüN
da construction neuve, avec grand
jaidm, rue de la Foröt-de-Moat-
jeon, prés Saiüte-Céciie.
S'adressersurpla.e. (6l20z)

HAVRE
Jsprioiriili josreilLeHam
35.r. Fontcnellfl

niTinn i TM de 450 m. &ven-
iïiMililila <ire, en totatitê
ou par partie, situé au Val-Soleil,
rue Lemonnier et formant eocoi-
gnure. — S'adresser chez M.
DALLY,17, rue Bougainville.

löm 5.12a (5097)
L'Administrateur-Délêguê-Gérant,
O.
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CLOTURE de notrê GRANDE MÏSE en VENTE

aPrixExcEptionnelIemenfRiduitste
MEUBLES
¥ ¥1TTni3>I¥3Li I Je tv fit:

SallesiManger,öinlres,Lifeferetcnisre
Uteris,Linoléum,Tapis,leniiiesboisMane,etc.

OQor;
5 0n>cb

RECETTEPOURGUÉRIRvivement
CHAUD-&-FROID, BROHCHITES
Oppression, L&ryngite»

Dêlayez dans nn deml-litre de vin line dose du,-
Véritable Kemède du Cnréde Salot*Deata
que vous trouverez etiez votrepbarmacten. Prenea
tous les soirs un verre de ce mélange en obser¬
vant bien surtout les recommandations Inscrito»
sur Ie prospectus qui entoure te pot. Toutea te»
personnes qui out fait usage de celte merveilleui
recetle recommandenl bien sincèrement autour
personnes qui out fait
recette recommanden
d'elies, le vérilable Kemède du luré de Salal»
Denis, préparé par J. LAISNEY, pharmacien»
12, Place Basse-Vieille-Tour, Bonen.
Le pot : * fr. so, par poste X fr. os.
Et dans toutes Iss bonnes Pharmacies

Vente depuis 20 fr. par mois avee 3 0/0 d'inté-
rêt en sus.
BOGKRET,43, boulevard de Strasbourg et i.rue
Saint-Roch. 2.8 (5929z)

iABEILLE
9, rue Diderot, 9 (en face Ia Banque)
OUVKAGES de DAMES

GRAND ASSORTIMENT DE EOURNiTURES
pour tout travaux a la mam

BRODERIES POUR TROUSSEAUX
RI êNf!HR^4RF ^ nenf et Uéapplication de
DLf»m»!1iö«>AI3!:dentelles anciennes et modernes
Reparation ei foulage deStoreset Rideauxen tons genres

Gyclistes f
Avant d'arrêter voire choix, voyez Ia

221-
Nouvelle « LABOR », mod. course,
livrée «v.moyeu s pign et axe a broche
La « SIMPLEX », modéls de luxe,
équipé a l'angl.iise
Machines nouves depuis HO fr. Grand choix
de machines d'occasion. Réparationa soiguéew.
— Pr IX modêrés. — Pneumntiquee et Accessoires.
PaoilitssdePaissent.—FOÖBHISSEÜBBel'ÖBISKÉGOMOMIööBMonl.mmm 4' r LE IiAVREU°a

Fournisseur• Service* Ventos* Oomptes-Courants8'place Carnot, LE HAVRETéléphone : tl .80

OU ARTIER PES GOBELINS

BELLEMGER & E^ILS
IsTOUVEAUTÉ8 GXÏ^TJSSXJPLEIS

Confections
Tissus SAISON TEIPSMercerieBonneterie
Graiitd elnoi jsl de NOUVEAUTÉS ta tofiig Ress ltayon»

LUXUI 6 AVRIL et JOURS SUIVANT8

DeJOLIES PRIMESconsistaiitenCoupesaFruits,CornetsaFleers,CarsfoaseiVsrras
Sepout ofGeartes potii* tout Acliat a partir die 5 francs

LosMASASBTSeeronftQUVEET3h DImanchodoDa^uesJusqu'a MIDIet FEEMÉSle LU1TDIde PAQIJEStoute la Jouraèo
FOURNtSSEURS DE " L'UNION ÉCONOM1QUE "

—mm

M0DE11
M!aison A.

SS, Slue T Met'g, Te Mavce Telephone JIG. 7 6

■SEMAINED'INAUGURATION
des Agraxs dissenieats

**"Süf*"1EXPOSITIONCttlALEÜ
AnosITouveauzEayons

OantSdepuis... ö̂

AnosEayonsd'ünfauts

Douiileftesdepuis7 90

AnosEayonsdoDam®3

ParureLingerie..9 40
Basdepuis-,,..,I B5 Robes'tS: 7 90 Corset 6 95
Serviettes 1095 Capotesdepuis..3 90 Blouses'^:ie 3 95
Oraps 1350 Vareusef".Ï12;1650 Parfumerie
A rOccasion de notre Inauguration uous offrons un ravissant w
Cachepot Miniature (genre Sèvres)pour Achat depuis fi.5 fr. 'A

DISTRIBUTIONDEBALLONSAüXEKFANTS• CARTESPARFUfAÉES

8SI1SS

c'est
RAJEUNIReea

ttobésitê vleilllt, Vest une géne gul devtent rapt dement une maladie. Les
CTganes essentials volenthlentOt leurronctiönnemenlee-troubler. Des désordres
s& psodutsenff du cölö' de l'estomac, du foie eb ümccBur. L'appétlt dlsparalt.
EVUeadtmcwte grosslr et-lfichez de-rester toujours mtnee,

VOUS MAIQRIREZ SUREMENT
SAKSBANGERPSM LASANTt

?ons verrei voS'Hanelies se rédulra» le^rentre dlminuec, 4a talil<
muscles reprendre leur vlgueur et leur élastfcitök lnst nrtrnt<
nomaiemont en»falsant usage pendant <jueio,uetempsn

LA TISANEMAIGRITYNESALACR01J
Facilc-é prendre, tL'un.goütagrêable, trés dcormmiqtic.

La boite, 3 fr., franco-domicile 3.25. — Les qjaatre- botte a franco 12 fr.
Camilla SALACROU, socialists,71, R, Caslmlr-Delavlgne, LE HAVRE.
Demander la brochure gratuite " Le.Santépar les-Remèdas-daF&aiillt" indlauant

le moyeu de se trailer pa: les piautes.

s'amlnclr, les
irgarres tonctionnor
merveiUeux produit

J

DENTIERS

-ApproïisiBUDsratsAlimentaires-
Fabrique de Conserves

CHARGUTERIES et SALAISONS

A. CHARPENTIER & C°
7, Rue Thiéhaut et 92, rue Jules-Lecesne, LeHacre

La Maison informe MM.les Höteiiers, Restaura¬
teurs, Epiciers de gros. 1/2 grosot dêtailiants que^
possedant UDe installation toute moderne et spé¬
ciale. eile vend des produits de qual.tó et de toute
première fralcheur, conforme & Ia lol sur Ia
repression dés fraudes, du 1» aoüt 1905
C! de l'arrèté du 28 juin 1912, et de ce
fab, o lire a «ous la meilteure g-arantie ü
cus-iEêmes ainsi qu'ft leurs clients.
MM.les C imuiereams qui désircraient enlrer en
relations commerciaies avee notre Maison sont
priés de bien vouloir nous ócrire 4 l'adresso sus-
indiquée. Nous nous empresserons de metlre 4
leur disposition tous les renseignements coiuplö-
mentaires qui leur seront nécessaires.
Service quotidien et régulier de Livraisons
dans je Havre ct la Baugieue Tél. 9.S5

AVEZ-VOÜSOESIBQOSÉiU0EsT~"
M. H. KHODJA, Médiin-Spirüs
se tieat 4 Ia disposition des personnes déslreuses
floWenir dcx-explications sur tout re qot con-
cerne les mystères de Ia viè.
Repoit tous les jöurs, de 9 licures du
matin &8 heures du soir

18, rue Saint-Victor, prés i'Egiise Saint-Yincenl-
de-Paul, Havre. (809tz) .

LOUVRE DENTAIRE, autrefois, 74, rue d'Etretat \
actueliement, Hö, rue d'Etretat. HAVRE etu

face la Brasserie Paillette-
Üocteur Wlkl.tiUIIV', ,
delaFacii'tédeMédecinei'

de Paris. — Dentiers livrables le jour mèmeü
Reparation en 3 h. Soins aeB dents, obtur
rations et extractions. Tous les jours, de 9 h«
a il b. i/2 et de 1 h. a S h. Les autres beuren
sur rendez-vous. Dimsnches et fötes, le matinv
de 8 h. a tl h. 1/2. — Fournisseur da 1'UniorK
Economiquo. — Meüleur marene que parioul au-
leurs.
Le 1" Juin 1914, Ie Louvre Dentaire sera
transféré : 38, rue cle Metz.MaVD 1562)

MSSUFFISSEMI
Sage-Femme de 1« Classe

SO, KUE T©UÏ,, SO
Prend pensionnaire a toute époque de grossesse.
Se charge de l'eafant. Soigne maladie des dames.
Consult e tous les jours de f a 4 heurea

. D i7397z»

Leplus simple et (s moins citer est soaoent te meüleut'
§|,s%v Irrégutarités

Bp Suppression des Epoques
É ¥l Mm I Ad. Retour Infailliblo

./I-LA J? des Régies
ParrmilCISEUBDS3DAMES-:-Prix:2ir,
Pil" GUILLOÜET, PJ1,r. Normanaie (Kd-Poiat),Hxvrfl

D (4127)

f W-&5M

MESDAHES3
5Jn buste parfait est Ie pr-incipal attrait de Ia ferome

Pour I'obtenir, portez Ie

CORSET-MXILLOTELLliB«pi)
Tissu caoutchouc spécial ne se dèformant JAiVIAIS

| Recommandé aux personnes souffrant de l'estomac, du coeur ou de l'intestin.
Trés apprécié des personnes ne pouvant supporter les eorsets ordinaires

Essayez,comparezet vousn'm voudrezplus d'autres
SOUPLESSE - BIEN-ÊTRE - ÈLÉGANCE

SA.3STS EALEINES
Pour affcclioiiM ntérlsaes, grossesse, etc.
Conviennent h tous les Malades du Ventre, a tous les- Obèses.
| Ne formant aucune épaisseur, elles permelteut de supporter Ie
Corset san» aucuuti g-êiae.

SEUL DÉPOT AU HAVRE :

HERRORISTERIE PARISIENNEj
78, Hue de Paris, 78 — LE HAVREV mmm

MARqoE
DÉPOSÉE

IP KRdlAWPEZ XXIX

20J D
contre les

MAUX DE DENTS
1 Ir. SO XEtui } ÏBUTES l'iilK.nACIKS

N'aeeeptez fl'aotre produit sous nuenn prétexte

Frères
Le Havre — SS, Hue du Gén ér ul-Fn iitherb e — Le Havre

ENTREPOT DE BOUTEfLLES ET DAMES-JEANNES
FLACQrïNERIEet ARTICLESpour Pharmaoisns, Distillateurs et Drogulstes
.. BOUTEILLESAHUILEPOUREPICERIES B0UCH0NSETARTICLESOECAVE "

S3.RuiVoitaireL. CIR1EUL&CÜ S3,RueVillain

EXPBSlWi"fümhebte
Visitez nos Magasins
6omparez mos Prix

CHA1BREPiOÏEStCliil—•,. f/ „öeux OAbiib«l!iailWMiïllll)AlliIE[\Tu
portes, glacés, fliseaulées ; un lit deux un buffet porles pleines, une t«Me
personnes, une lablo do 275 fr' tro!s rallongos, six chai- /Nrrrrfr.

FotrtiVTssmrses van wwiesr jecoho vssqvss

M SLYCIIiS
En face la Banque de France

ÉTOLESMARABOUT
10 Raugs
Longueur 2"> 50

DemainLUNDI6 Avrii

OCGISiOHSExseptleiMlies
BLOUSESPalüe'is
Nuances Modes

im BAS
Simili soie
Dessin Tujle ou
Baguettes

ITombreusesSériesEèclames

FORMES
827° Nouvelle»

Jh-TJ 1" ÈTA.GS-E
NotreRayon desSoieric»«
possMeunGmnêchoix
PQÉQflISOnuancesmodes,,
-unCrflPad uniset fantal&ib»

NOSGANTS
Fa^on Suèda
Nuances Modes

1.90
CURES
DlPÏÏRATlflS
GuérlsondetouslesVicesdnSangetdetouteslesMaladiesdelaPeau

Le traitement rationnel des maladies de peau comprend è la fois une
médication interne et une médicatfon externe, qui demandent è être suivies
simultanément.si on vent obtenir une guérison prompte et compléte.

PREDICATION INTERNE

KsgénérateurVégstal du Sang
Sa puissance curative résulte, d'nne part
da son action purgative sur l'estomac efc
l'intestin, dont il ctiasse toutes les matiè-
res qui pourraient irriter le sang et pro-
duire de nombreux tronbles digestifs ;
d'autre part, de sa parfaite assimilation au
liquide do l'économie dont ii détruit ou
élimine les éléments anormaux, virulents,
qui sont la cause de nos maladies de pegu,
en y laissant les principes nutritifs tndts-
pensables au développement des systèmes
osseux et névro-musculaires.
Ce Dépuratif, a base de produits végé-
taux, constitue 4 la fois un véritable régé-
nérateur du sang et un puissant tonique.
Grace a ses propriétés puissantes, il purifle
le sang,le débarrasse des vices ou impu-
retés en éiiminant par les voies urinaires.
et intestinales les principes morbides qui1
causent la maladie.
Sans jamais fatiguer l'estomac, dont il fa-
vorise au contraire les fonctions digestives,
ce Dépuratif, fait disparailre rapidement test
maladies de la peau, telles que Eczéma (sec
ou humidity, Herpes, Acné, Psoriasis (dar¬
tre écailleusej, Pityriasis (dartre fanneuse),
Dartres de toutes sortes, Rougeurs et
Boutons de toute nature.
Mode d'emploi : Une cuillerée a soupe
aux repas de midi et du soir, ou le matin au-
lever et le soir au coucner.
Prix du demi-lifre : 3 Fr.

MÉDICATION EXTERNE

Sans rivale
pour l'Hygiène de la Peau
Cette Pommade, gr^ce it sa compo¬
sition basée sur les derniers progrès
de Ia science, constitue le médi-
cament externe le plus efficace
contre les maladies de la peau en
général et contre l'eczéma en parti¬
culier.
Employ ée en applications sur la
peau, elie calme immédiatement
les démangeaisons, enlève I'inflam-
mation des tissus et dessècho en
gnérissant les plaies, dartres, eczémas,
démangeaisons f boutons, lupus, rongeurs,
etc.

Mode d'emploi : En applications
le soir sur la partie atteinte.

Prix du Pof : 1 Fr.

DÉPOT GÉNERAL :

:i
56, rue Voltaire, 56, Le Havre

lmprtme sur macnines rotatives ae la Maison DEURIEY (4, 6 et 8 pages |

Vuparëus.HiiredulaVilladuHavre,sourlalegalisationdeiasignature0.RAHD9LET,annesée


