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Questionssodales

PourlesFamiliesnombreuses
De nombreuses questions soeiales ont
été soumises a l'examen de la législature
qui vient de se terminer, et, si elie a pu
mener l'étude de quelques-unes 4 bien, il
en est d'autres dont elle n'a pu s'occuper,
ou qu'elle n'a pu aborder que partielle
ment.
C'cst ainsi que les députés se sont sépa-
rés sans que fussent même formulées les
conclusions de la Gommission constituée
en 1912 au ministère des finances pour étu
dier l'ensemble des moyens a mettre en
ceuvre afin de lutter contre la dépopu-
lation.
Sans doute deux lois, s'inspirant des prin
cipes qui avaient servi de base 4 la consti¬
tution de cette Commission, ont été votées
au cours de ces quatre années, et toutes
deux sont susceptibles d'avoir les effets les
plus bienfaisants.
C'est d'abord Ia loi du 14 juillet 1913 sur
l'assistance aux families nombreuses qui
crée, au profit de tout chef de familie néces
siteux ayant a sa charge au moins quatre
enfants, uu droit 4 une allocation fournie
par la Commune et l'Etat.
C'est, d'autre part, la loi du 17 juin 1913,
qui consacre le principe du repos obliga¬
toire de maternité pour toutes les travail-
leuses, ce repos étant indemnisé par une
allocation compensatrice du salaire perdu.
Mais 1'oBuvre ainsi accomplie est encore
tres insuffisante, et particulièrement il con-
vient de signaler que les allocations an-
nuelles aux families nécessileuses d'au
moins quatre enfants ne sont que de 60 a
90 fr. par enfant de moins de treize ans au
dela du troisième enfant en-dessous de
cette limite ! II est indéniable qu'une allo¬
cation aussi réduite perd véritablement le
caractère qu'on a voulu lui donner, et qu'il
y a lieu, par suite, de poursuivre l'elïort
commencé et d'arriver a accorder aux fa¬
milies nombreuses un veritable et appré-
ciable subside.
La justesse de ces considérations n'a pas
écliappé aux membres de Ia Gommission
d'Assurance et de Prévoyance sodales, qui
a minulieusement étudié diverses proposi¬
tions de loi soumises a son examen, et au
nom delaquelleM.André Honnorat a déposé
sur ce sujet un rapport fort circonstancié
ayant la séparation de la Chambre.
Dans ce rapport, Plionorable député des
Basses-AIpes propose la création d'une Cais-
se Nationale pour VAllègement des Charges
de Familie. Ce serait un établissement pu¬
blic qui aurait pour objet de recueillir et
de gérer les fonds destinés a accorder des
allocations aux families frangaises répon-
dant aux conditions suivantes :
Tout chef de familie, ayaut au moins
deux enfants vivants, pourrait souscrire,
auprès de cette Caisse, un contrat d'assu-
rance contre de nouvelles charges de fa¬
milie.
Ce contrat comporterait de Ia part du si-
gnataire un versement de 9 francs par an,
réduit 4 G francs dans le cas oü l'un ou
l'autre des conjoints serait assujetti k la
loi des retraites ouvrières, et a 3 francs
dans le cas oü tous deux seraient, en outre,
adhérents a une Société de secours mu-
tuels.
Moyennant ce versement, Ia familie bé-
néficierait, 4 la naissance d'un nouvel en¬
fant, d'une allocation de 850 francs, paya¬
ble en buit termes : 150 francs dès Ie qua-
trième jour de la naissance ; 125 francs le
quatre-vingt-dixième jour ; 125 francs a
l'expiratiön de Ia première année, enfin

quatre-vingt-dix francs 4 rexpiralion de
chacune des cinq années suivantes.
L'assurance cesseraitde plein droit après
chaque naissance, mais pourrait être re-
nouvelée 4 la demande des intéressés.
Toutefois, en aucun cas, les allocations
de Ia Caisse nationale ainsi instituée ne
pourraient se cumuler avec les secours don¬
nés par la loi du 14 juillet 1913, qui, d'ail-
leurs, ne s'occupe que des enfants surve-
nant après le troisième.
11 y aurait IA, oa le voit.-tout un nouveau
système d'assurance, et qui serait singu-
lièrement avantageux pour ceux qui en bé-
néficieraient, puis que, dans bien des cas,
un simple versement de six ou trois francs
assurerait, quelques mois plus tard, une
indemnité de 850 francs.
On conpoit que des garanties aient, dans
ces conditions, paru nécessaires, surtout
au point de vue de Ia santé du contrac¬
tant. II a done été prévu que chaque père
de familie, sollicitant un contrat d'assu¬
rance. devra subir un examen médical,
dans lequei seront examinées particulière¬
ment leurs antécédents physiologiques.
Une Commission siégeant au chef-lieu
du département prendrail coiinaissancc des
rapports médicaux, strictement confiden-
tiels, et statueiait ensuite sur l'établisse-
menl du contrat sollicité.
M. Ilonnorat envisage enfin dans son rap¬
port les conditions financières dans iesquel-
les pourrait être réalisé son trés intéres¬
sant projet.
II est a prévoir que, dès les premières
années, la Caisse recruterait au maximum
50 a 60,000 adhérents ; le total des alloca¬
tions pourrait done s'élever k une quaran¬
taine de millions. Or les versemenls des
assurés ne devront guère dépasser trois ou
quatre millions.
II faut done créer des ressources. Ponr
cela, la Commission, par l'organe de M.
Honnorat, propose de les chercher dans un
impót, consistanten l'addition d'un décime
au principal des quatre contributions direc-
tes ; de ce décime seraient déchargés : les
contribuables Sgés de moins de 30 ans,
ceux Sgés de 35 ans ayant un enfant, ceux
de 40 ans ayant deux enfants, et tous ceux
ayant trois enfants.
Le produit de la taxe ainsi établie serait
d'une trentaine de millions environ.
II est bienentendu, évidemment, que le
jouroü sera réalisée la réfonne fiscale, il y
aurait lieu de modifier le mode d'assietle
de ce nouvel impöt.
Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, et telle
qu'elle se trouve ainsi résumée dans ses
grandes lignes, la proposition de loi de la
Commission d'Assurance et de Prévoyance
sociaies se présente comme une initiative
du plus haut intérêt et la nouvelle Chambre
devra l'étudier avec le plus vif désir d'a-
boutir 4 réaliser enfin les rnesures de pro¬
tection que la démocratie doit prendre en
faveur des families nombreuses.

F. Polet.

LeVoyageés Souverainsanglais
Le Diily Mail public la dépêche suivanle que
M. Poincaré, « déro eant, dit -il, aux régies du
proiocole concernact ies communications du chef
de l'Etat », a biea vouiu lui sdresser.
J'ai conservé un souvenir trés vif et trés
reconnaissant da la réception qui m'a été
faite en Angleterre l'an dernier. Ce sera avec
un plaisir réel que j'interromprai roes va-
cances dans le sud de la France pour ren-
trer d'ici une quinzrine 4 Paris et recevo r k
roou tour le roi et la reine d'Angieterre.
Leurs Majestés peuvent être assurées d'a-
vance que ia population parisienne leur ré¬
serve un accueii trés chaud et trés cordial.
La nation lranpaise sera heureuse de sai 'ir
cette occasion de manifester son amitie pour
le peuple anglais.

DernièreHeure
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UNÏÉLÉGRAME0Ü PRÉSIDENTDE
LA RÉPUBLIQUE

Nice. — Le président de la Répubüque a
adressé un téiégramme de sympathie au roi
de Snéde 4 la suite de l'opération chirurgi-
Cule subia bier par le souverain.

LAFFAlllfCAL1BITTE
A l'Instruction

Dans sa deposition, M. Labeyrie a déclaré
que maigré les bruits répandus, M. et Mme
Caillaux étaient trés unis.
Le jour oü Mme Caitlaux devait tuer M.
Caimette, it se rappeile que rentrant vers
midi dans le cabinet du ministre, it y trouva
Mme Caillaux, le regard fixe, dans un élat
manifeste de suprème fatigue morale.
M. Labeyriefut tellement impressionné par
cotte attitude que dans l'après-midi, vers 3
heures, dès qu'il eut recu des nouvelles de
la séance du Sénat, il voulut téléphoner 4
Mme Caillaux, mais elle n'etait malheureu-
sement plus chez elle.
Le témoin a ajooté que lorsqu'il revit
Mme Caillaux Ie soir, au commissariat, il la
trouva dans un état do surexciiation dontle
souvenir l'impressionne encore.

***
M. Vidal, publiciste, mis en cause par M.
Caillaux et par le docteur Sauvineau, a étó
entendu après M. Labeirie.
II a confirmé en tous points la déposition
du docteur Sauvineau, ajoutant que le 12
mars dernier, il informa M. Sauvineau que
le Figaro allait pnbiier les trois Jettres de M.
Caillaux 4 sa femme»

MEDITATION

Un journal hebdomadaire bien con-
niij {'Opinion, pnblie chaque samedi
une « méditation pour la semaine » ;
sans vouloir l'imiter ni efjaroucher nos
lecteurs par une rubrique aussi auste¬
re, nous pourrons du moins nous ins-
pirer de cette judicieuse habitude, a
l' occasion du Vendredi-Saint.
A Vordinaire, le tourbillon de la vie
nous emporte, un jour avec sa peine et
l'autre avec sa joie, au gré du remous
de nos affaires privées ou des affaires
publiques, sans parler des affaires
Rochette ou Caimette I Projitons done
d'une rare occasion de nous recueillir
et de méditer.
Vendredi-Saint, c'est Vanniversaire,
suivant la tradition clirélienne, de la
mort de Jésus- Christ ; les catholiques
praliquants Jeront maigre, nous n'au-
rons pas la sottise de Jaire gras ex-
près. Bien au contraire, oublianl pour
un jour nos divisions, comme l'liuma-
nité a besoin de le Jaire aux grandes
dates de son existence, nous préjère-
rons Jaire un acte de solidarity üni-
verselle ; avec les croyants comme
avec les positivistes atnées, nous célè-
brerons la mémoire du grand mort
dont le nom brille encore sur notre
civilisation.
Qu'on ne me Jasse pas dire ce que je
ne dis pas ; j'ai eu l' occasion de décla-
rer nettement, ici même , qu'il y a un
hiatus entre l'Eglise et le monde mo¬
derne ; d'autre part, en ce jour de re-
cueillcment et d' apaisement , je ne cé¬
der ai pas ci la tentation Jacile d'op-
poser, après l'auteur du Christ au
Vatican, l'Eglise a Jésus- Christ ; je
rappeleraiseulement qu' Auguste Com-
te, le Jondateur de la religion posi¬
tive, avait institué le culte des héros
qui consists dans « I' idealisation sys-
tématique des liens moraux de l'hu-
tnanitê » et' que dans son Jameux ca-
lendrier de iSJq il associait aux
grands hommes dé l'Antiqaité et des
Temps modernes, les Jondateurs du
Christiaiiisme.
Après cela, j'ai bien le droit de par¬
ler de Jésus- Christ un Vendredi-Saint,
sans que l'on me cherche querelle et
en laissant chacun, dans l'intimité de
sa conscience, èvoquer aulonr de ce
nom ses consolantes croyances oil sa
sereine philosophie.
Au travers des traditions et au dela
des dogmes, la mort de Jésus-Christ
signijie le triomphe de l' esprit.
II n'était rien, socialement parlant ;
sa doctrine, Jaile de bonté et procla-
mant l'égalité fondamentale de tous
les hommes et de toutes les races, était
un déff. au monde d'alors, dur et lié-
rissé de barrières de castes el de haines
de peoples ; tous les pouvoirs établis
et tous les préjugés populaires se sont
ligués con tre lui ; on l'a tué, mais non
pas son génie avec lui ; le temps, qu'il
avait devancé , a travaillé pour lui et
le monde est venu a sa doctrine, sinon
déja en pratique, du moins dans ses
conjessions de Joi et dans ses lois.
Je me rappelle des paroles de mon

Le iémoin tenait ce ri-nseigoement d'une
personae amie de M. Caimette.
M. Vidal ne peut donner Ie nom de cetle
personae.
Au sujet de 1'alTtire Prieu, M. Vidal a affir-
mó que dans ('entourage de M. Caimette on
chercha 4 smelter par sous les moyens pos¬
sible des têmoignagrs en vue de ia campa¬
gne eutreprise sar l'afiaire Prieu.

A L'OFFIGIEL
Le Journal O/jiciel pub'ie un décret aux
termes duquel M. Jacquin de Margerie. mi¬
nistre plémpotentiairo de lr° classe, direc¬
teur des affures politiques et commerciales,
est promn au grade de commandeur de la
Legion d'Honneur.
L'Olficiel publie également une circulaire
relative 4 l'appiicaiion de la loi du 31 mars
1914 pertant modi 6cation des articles 1, 3, 4,
3 11 de la loi du 29 juillet 1913 ayant poor
objet d'assurer le secret et la liberie du vote,
aiusi que la sincérité des operations électo-
rales.

LBSA7FAIEISB'OEZIIÏ
Convention grsoo-serbe

Athènes. — La convention eutre Ia Grèce
et la SerDie relative 4 Salonique, vient d'être

VOYAGESAÉRIENS
Londres. — L'aviateur francais Sa! met,
parti a,- Paris hier matin avec un passager,
est descendu 4 Croydon, dans la banlieue de
Londres.
Lyon. — Le lieutenant De Volmerange,
pilotant le biptaa Ltfon, de l'escadrille N° 19,
venant des Maillis et qui s'était égaré dans
une mer do nuages, a aüerri 4 5 Ji. 45 4
l'aérodrome d'Quges..

maitre intellectucl, Edgar Quinet,
qui me paraissent contenir la legon
d'aujourd'hui ; on m' excusera de le
citer encore :

Un liomme, en grandissant inté-
rieurement, en redoublant en soi, par
un effort sublime, Ia vie morale, fait,
sans qu'il lesache, une revolution dans
le genre humain qui, tot ou tard, est
obligé de se mettre 4 son niveau.
Nous voila montè, pour un instant,
a un niveau bien haut — respirons-y
le souffle vivijiant de 1'optimisme dont
nous avons besoin après les jours trou¬
bles que nous venons de traverser —
et redescendons modestement, en
ayant soin de ne pas tomber, dans la
vie quotidienne...

Caspar- Jordan.

LesAviateursMilitaires
assassinésauMaros

Comme nous l'avons dit liier en « Dernière
IL'ure », le ministre d« la guerre a recu une
Jaconique dépêche du Maroc lui annoncant
'la mort do deux aviaieurs, un capitaine et
un caporal, son chaufieur.
Lz/s deux hom mes qui fff ctnaleat, le 5
avril, un voyage de Casablanca 4F- z, avaient
eté obligés d'atterrir en cours de route per
suite d'un accident. Sans doute, no pouvant
plus utiiissr leur appareil, iis tachèrent de
rejaind. ë 4 pied Ie poste ie pius voisin, car
si les indigenes de la vallée de l'Oued Bou-
liegreb, retrouvè eat les carps desaviateurs
qui avaieut été assassinés, il a été impossible
jusqu'a présent de retrouver leur aéropiane
ou ses debris.
Le ministère de la guerre n'a pas recu de
détails complémentsires sur la mort des
deux aviateurs ; mais il a communiqué hier
matin les noms des viotimes.
Ce seraiecit le capitaine Allred-Gaston
Hervé, de l'artillerie colcniale, et le caporal
Rooland.
Le capitaine Ilervé, chevalier de Ia Légion-
d'Honneur, a étó promu 4 son grade Ie 2
avril 1902. Ses parents habitant Eckmühl,
dans ie département d'Qran.
La familie du caporal Ilooland demeure 4
Puteaux.
Gependant, an sujet du capitaine Hervé,
uwe méprise est possibie, sinon probable.
En ' ff-t, le capitaine II rvé (Aiffcd-Gasion),
de I'artiileriü coioniale, n'est pas inscrit
sur l'annuaire miiilaire en qualiié d'avïa-
ienr. Un homonyme du même grade, Isi¬
dore Hervé, appartenant au 29« u'artiüerie
a Laou, est, par contre, menLionné avec
ce titre.
Par aillenrs, !o capitaine Alfred Hervé est
le frère de M. G stave H -rvé, directeur de la
Guerre Sociale. Or un de nos confrères s'est
rend a 4 ce journal oü, ea l'absence de
M. Hervé, en voyage actuellemeas un ré-
dacteur a fait la declaration suivante :
« Le frère de notre directeur est revenu
du Tor kin il y a 4 peine trois ou quatre
mois. li est done pea probable qu'il ait été
envoye au Maroc si vite, après la longue
campagne qu'il a faite en Extrême-0 sent.
» D'ailleurs, 4 notre coanaissance, il n'a
jamais fait d'aviation, et s'il était monté 4
bord d'un appareil, ce ne po ivait être qo'en
qualité ds passager. Or, ia dépêche recue
par ie min .stère désigaait un officier avia¬
te ur et un caporal sou mecanicien. »
Le service de l'aéronautique miiilaire, oü
l'on aurait pa designer exactement ia vic-
time, était, comme tous ies bureaux du mi¬
nistère de Ia guerre, fermé jusqu'4 mardi
matin.

iOBTD'üNCAN01DAT
On télégraphie de Villery la mort subite,
survenue bier matin, de M. Jacquinot, con-
seiller général dn canion de Bouilly, candi¬
dal du parti p.ogressiste aux proehaines
elections législatives contre M. Nicolas Lean-
dre, socialiste unifié, député sortaut.

EXPLOITBE SUFFRAGETTE
Londpes. — Hier après-midi, une femme
qu'on suppose être uoe suffragette, a brisé 4
l'aicie d'une hacnette plusieurs vitrines de la
section asiatique au British Museum.

LESGRÈVESENANGLETERRE
Londres. — Le oom bre des grevistes du
baiiiuent a augmentó.
Les électriciens des travaux publics sè
sont également mis ea grève.

Explosiond'unBiiigeablelialien
Plusieurs Elessés

Rome — La 2Vï£>a/i^,pubi;e Ia dépêche sui¬
vante do Milan :
Le dirigeable Citta di Milccno a dü, 4 Ia
suite d'un accident, atterrir prés de Gantu.
De nombreux curieux se sont approchés
du dirigeable. Les carabiniers s'efforpaieut
d'éioigner la foule.
Lespilotes avaient reeommandé au public
de ne pas fumer.
A un cert ain moment le dirigeable éclata
sans qu'on puisse en préciser la cause. II est
compfètement detruit.
On dit qu'il y aurait de nombreux blessés,
mais que tous seraient légèrement atteints.
Le Citta di Milano avait été offert 4 l'armée
par souscription publiqne.
On annonce que demain, nne nonvelle
souscripiion pubbqne recueillera des fonds
pour un nouveau navire aérien.

>sSc *
Mif.an. — Le dirigeable militaire Citta di
Milano avait été aroarré 4 des arbres. Une
rafale de veot étant survenue, i'enveloppe
du dirigeable fut déchirée et c'est alors que
l'explosion se produisit.
Trois personnes ont été blessées au mo¬
ment de l'atterrissage ; deux sont mou-
rantes.
Une cinquantaine de personnes ont reen
des brülures plus on moins graves.

1.6 Havre,- la Seine-Inférieure, l'Eure,
l'Oise et la Somrne
Autres Départemenis
Union Postale
Dn s'ahonne également, SAUSFRAIS, dans tous les Bureaux de Roste de Franse

Electionslegislatives
ï>ii 36 Avril 1914

CAN0I0ATSRÉPU8LICAINSDEGAUCHE
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Georges BUREAU
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MANIFESTE
du Parti RépublicaiuDémocratique

La Goffiuiiissioa centrale exécutive du parti ré-
pubiicain démocralique adresse aux électeurs l'ap-
pei ci-dessous :
La Répubüque responsableenvers Ia Fran¬
ce d'une gestion de quarante-trois ans, qui a
développè sa prospérité intérieure par le
progrès légal et maintenu la paix dans la di-
gnité, n'a rien 4 redouter du procbain jnge-
ment du pays. Le suffrage universe!, dont
elle est l'expression souveraine, lui renou-
veliera, nne fois de pius, son inébraniable
confiance.
Mais si la forme du gouvernement est hors
de cause, soa orientation n'a jamais eu plus
besoin d être ioyalement, nettement et ter-
memeat précisée. La France doit savoic oü
ses mandataires veuient la condaire, et par
quels moyens.
Les lois votées dans l'ordrs social et dans
l'ordre laïque, qu'ancune atteinte ne doit
menacer, sont le patrimoine common da
tous ies rftpubiicains. Nous leur donnons
notre adhésion réfiécliie et fidéle.
La Répubüque ne peut se développsr que
dans une France unie, respectée et forte.
La loi do trois ans s'est imposée comme
un sacrifice immédiat et méluctable dont ses
adversaires enx-mêmes, quand ils ont assu-
mé les responsabiliiés du pouvoir, ont re-
connu et proclamó la néeessité nationale.
Elle restera tant que les circoastances exté-
rienres ne seront pas modifiéas, la sauve-
garde inaüénable du pays et la condition
même de sa sécurité. Nous n'en ferons pas
l'enjeu, 4 la fois criminel et vain, des luttes
éiectorales.
Nous nous refusons avec une énergie égale
4 transformer l'impöt, qui est la participa¬
tion de tous anx dépanses générales, en une
sorte d'enquête vexatoire sur les fortunes
privées dont les collectivistes auraient tót
fait de preparer l'expropriation et Ie nivelie-
ment. La réforme nécessaire des contribu¬
tions directes peut et doit s'opérer sans por¬
ter atteinie aux principes qui ont été procla-
més en 1789. Entre la Revolution franpaise
et la révoiuiion sociale sotre choix est fait.
La situation iinancière appelie des écono-
rnies sérieuses et uu controle sévère. Eile

Le dirigeable était parti hier matin, 4
9 h. 30, de soa hangar de Baggio, ayant 4
bord 5 oificiers et 3 mécaniciens. A 10 heu¬
res, il se tronvait au-dessus de Gantu lorsque
les pi;otes s'aperpurent que les coaamandes
ne lonclionnafent plas.
I's atterrirent sans difficultés dans un
champ.
Vers 1 heure de l'après-midi, un coup de
vent s'élant élevé, le dirigeable s'accrocha
dans des arbres et I'enveloppe fut déchi¬
rée.
C'est 4 co moment que l'explosion se pro¬
duisit.

IE PARLEMENTITALIEN
Romiï — Le Senat, après avoir voté Ie pro-
jet relatil aux dépenses pour ia Lybi e, s'est
séparé pour les vacances de Paques.

exige aussi des sacrifices : nous sommes
prots 4 les consentir, mais nous condam-
nons la declaration obüg itoire et le contróie
qu'eüe entraiste comme une forme intoiéra-
b e et abusive d'inquisition qui, mise cn
ce ivre, révoiterait contre la Répubiique ie
pays tont entier.
L'école laïque, que nous entourons de no¬
tre confiante sollicitude, n'a pas besoin pour
se défendre d'un rnonopoie, direct ou indi¬
rect, avoué ou dissiinulé, total ou partiel. La
droit d'enseigner, régiementé et contrölé, est
une liberté. Advers*aires résolas de i'ingö-
rence reiigiense dans les affaires publiques,
nous sommes attachés 4 Ia iiberté de cm
cience, a son respect et 4 son exercice. Nous
répudions, d'oü qu'elles viennent, toutes les
iüiolérances.
Nous voulons administrer, légifórer et
gouverner pour tous les Francais, dont
i union plus étroite fera la Répubiique plus
forte. La paix civile est la condition dn pro¬
grès social. Anx intéréts de parti et de clien¬
tèle, qui ont trop souvent eatraïné des su-
renchères, des défaillances ou des abus,
uoih oppnsons, avec le respect des lois et de
la discipline, l'intérêt général du pays, !e
souci de sa prospérité, le sens de sa gran¬
deur, la conscience raisonnée de son avenir.
E ecteurs, deux politiques sont en pré-
sence. I! dépend de voire patriotisms clair¬
voyant d»3donner 4 la France, faliguée da
tant de secousses et do vaines qu ere li es, la
tranquiilité, la stabiiité et la sécurité dont
elle a besoin.

Pour Ia Commission centrale executive
du parti républicaia démocratique.

Le président :
A. Carnot,
Msmbrc de l'Jnslitut.

ON TROUVE

LEPETITHAVREi Parts
i iammmihteeiitioüüle
(Immonble da !'HOTELTERMINUS)

L'ETATBE SANTÉDE
tömeBErHMANIH'öLLWEG

Bmi.TN. — On annonce que l'améiioration
qui ' est produito bier dans l'état de santé,
d'atilears toujours grave, de Mme de
B thmann-Hollvveg persists lieureusement ;
mais on n'a pas pu prendre de decisions
fermes conoernant Ie départ du chanceüer
de l'Empire pour Corfou, qui n'a été ajourné
qu'en raison de la maladie de Mme de
Bethfnann-Holiweg.

LESAÉROHAUTESALLESY1ANDS
EN RUSSIE

Beri.in.— On apprend deSaint-Péiersbourg
par une correspondance privée que suivant
une information proveuantde bonne source,
l'instruction du cas de l'aéronaute Beliner
est termioée.
Le procés des trois aêronautes allemands
viendra après les fètes de Paques, devant Ia
Cour d'appel de Kasan.
Beliner est accusé d'espionnage ; ses com-
Uagnons et lui sont accosós d'avoir yolé atu-
essas de zönes iuterdites,

LaQusstioiiÉ Coosortlysn
Franoo-AllaoioiidauConga

•

Les journaux ont dit, qn'au moment de
1'iRslallation dn Cabinet Monis, la direction
politique du minislère dos aft -ires étrangè-
res l'avertit de I'existence d'un consortium
dont les tenues avaient été arrêtés entra
MM. Pichon, ministre des affaires étrangères,
pour Ia France et 18 baron de Schoen, am¬
bassadeur d'AUemagne.
L'Eclair pnbiie aujonrd'hni, 4 l'appui da
cette affirmation, dsux documents.
II s'agit de deux lettres concertées signées
dans le cabinet de M. Pichon et datées du
13 décemhre 1910.
La première, de M. Pichon 4 l'arobffssa-
deur d'AUemagne, est relative 4 un projet
de consortium f'ranco-allemand pour l'cx-
ploitation d'une région situéo au Congo
francos, sur les fronlières dn Cameroun, et
vise les rapports locaux entre les colonies
des deux pays.
M. Pichon disait en terminant que !e gou¬
vernement francais approuvait en principe
les dispositions ari ê.iees, mais que le con¬
sortium ne pouvait sa réaliser qu'après !o
règlement de la question au point de vus
parlementaire.
La seconde Iettra est de l'ambassadeur
d'AUemagne, en réponse 4 celie de M. Pi¬
chon.
L'ambassadeur prend acle de l'accord qnl
s'est établi avec l'approbation en principe
du gouvernement francais, en ce qaicon-
cerne le projet de consortium et signaie
qu'il a communiqué la lettre du ministre
aux intéressés aliemands.
L'Eclair insiste sur le fait que l'on n'a teaa
aucun compte de ces deux documents. t '

L'OPÉRATIONDUROIBESUÈ0E
Stockholm. — L'opération qn'a subia Ie rai
a commencé ce -matin, 4 10 h. 15 et s'esl
terminée 4 midi.
Elle a parfaitement rêassi» "
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I'mm CALIBETTE
Ariaslrnelioo

Mme Madeleine Gnillemart, a mie de Mme
Cailiaux, vient d'adresser él M. Boucatd la
leltre suivante :

Paris, 8 avril 1911.
Monsieurle juge d'inslruelion,

J'ai lu ces jours-ci dans divers journaux que les
termes des lettres intimes dont Mme Cailiaux re-
doutait la dhu'gation étaient iels que leur publi¬
cation étaient « tout a fait impossible » au journal
le moins respectueux de ses lecteurs. Avant été
t méme de conneltre dans son intégralitó le texte
des deux lettres en question, je crois de moo de¬
voir el de l'intérét de ia vérite de declarer que les
insinuations êmises au sujet du ton gént-ralde
r.cs teltres sonl nbsoiument fantaisisteset déuuées
de tout fondement.
lilies sont, certcs, des lettres intimeset tendres.
Maisce sont des ietires éeriies par un bomrne'
du monde a une femmedu monde qu'il respecte.
Vous jugerez peut être utile do joindre ma lettre
a voire dossier Je suis l'ailleurs préte a vous
exporter mon ténmignage, sl vous le jugez bon.
Veuiüezagréer, e'c. . .

Signé: xiadeleine güillemart.
M. le docteur Sanvineaa. oculists, a été
ease mia, a tine heura irentc de l'après-midi
paMe juge d'instruction. Yoici la declara¬
tion qu'il a faite :
« J'ai entenda dire 4 ma table, le jendi 12
ni rs far mon secrétaire M. Gaston Vidal,
journaliste, que !a campagne du Figaro at fait
changer d'asprctet que M. talmatte etait
sur le point de publier des lettres intimes
de M.Cailiaux.
» Jo lui ebjectai que cela m'étoonait un
pen tie sa part de M. Caimette. Toutefois j'at-
tnchais de i'importmce a ce que me disait M.
Vidal, car je n'avais pas oubbé que lot s tie
l'aflaifc Prieu, il s'était montré fort bien reu-
seigué sur la campagne entreprise par le Fi¬
jt; i o.
» M. Vidal, en réponse & me3 objections,
rr.e dit : « Lisez 1e ' Figaro demain et vous
verrez. » En effet, le tendemain, le Figaro
publiait ia leltre « Ton Jo ».
» Le surlendemain dimanche 5 mars, M.
Vi lal me dit : « Vous voyez que j'uvais en
raison ! Eh bien 1il y a encore deux autres
lettres qui vont piraitre incessamment ot la
première n'est rien a cöté de ces deox-14 »
M. Vidal ajouta : « Vous devriez prévenir M.
Cailiaux ». Ma laroiile est depuis pins de
s. ixanta ans en relations avec la familie de
M. Cailiaux.
» Mon beau-père, M. Poizat, ingénieur des
mines, était camarade d'école de M. A feed
Cailiaux, oncie do l'anciea ministre des fi¬
nances.
i) Js dois dire Tailleurs que dè3 !e 12mars,
M. Vidal rn'avait dit qu'il lui semblait utile
d'aviser M. Caiilaux. Mais je n'avais pas
voulti le faire ét cctto daie, parce que je ne
croyais pas que cette publication de lettres
intimes Tut possible. Je ne voulus pas davan-
tage le (aire la lö mars, et j'eropêcliais ma
femme de télépboner a Mme Caillaux,qu'e:ie
connaissait. J'estimais que M. Cailiaux de-
vait être au moins aussi bien renseigue que
nous.
» Le Isndemain soir,seproduisit iedrame.
Je doie avoucr que je me suis alors demandé
si je n'avais pas eu tort de ne pas avoir pré-
venu M. Cailiaux ; et quand j'ai vu que !a
question de ces lettres veuait en discussion,
je l'ai mis au courant des fails qae je viens
de vous relator. »
M. Labeyrie, ancien chef du Cabinet de M.
Cailiaux, depose ensuite.

MAECMNDSDEMUQUET

fleur qui ponvait êtro poor elles l'occasion
d'heorenses illasions on le commencement
d'nne idylle.
A moins qne Ie ciél clément ne favorise
pour le 1" mai i'éclosion dn muguet des
Dois, dont les Chambres syndicales les pins
Intcansigeantes ne sanraient empêcher ni la
caeillette ni la vente 1

ÉTRANGEK
ALLEMAGNE

L'ussgo des armes par l'armóe
Le nouveau règlement sar l'usage des ar¬
mes par la troupe traite, dans son premier
chapitre, de l'usage des armes en verta du
propre droit de t'armée.
Ce chapitre, qui est nouveau, établit le
droit et le devoir des militaires de faire usa¬
ge de leurs armes, si cela est nécessaire,
pour empêcher qu'on ne mette obstacle^ a
leurs obligations de service ou iorsqu'il s'a-
git de prévenir uno attaque des troupes ou
contre une propriété militaire. Des cas de
léguime détense sont, en outre mentionnés.
Le denxièmo chapitre traite de t'emploi
des troupes pour la suppression de desor-
dres interieurs et pour l'execution des lois.
A la tête de ce chapitre est po3é le prin¬
cipe que c'est en premier lieu le devoir des
autorités civiles de supprimer les dósordres
intérieurs avant qn'ils prennent du dévelop-
pement et de maintenir la tranquiilité pu-
blique ; que la troupe n'a pas 4 coopérer 4
ceite tache et ne doit pas être appeloe dans
le but simpb ment de renforcer la police,
car la direction des mestires d'ordro doit
toujours dans ces cas demeurer homogène.
far ce motif, il est ensuite present que,
lorsque les troupes 4 ia requisition des auto¬
rites civiles prètent 4 cel!e-ci leur appui, la
decision et la direction des mesures qui de-
vront être prises, resiennent exclusivement
au commandant des troupes, jusqu'4 ce que
l'ordre soit rétabli. Cette prescription est
conforme aux conventions militaires.

PAR

Constant G-TJÉrROTTXjT

ELECTIONSLEGISLATIVES
9» türeontcviption «Sm Havre

Avril et mai apporlent anx Parisiens les
premières fleurs de muguet. Dans les rues,
le i« mai, la veine s'en tait de plus en plus
abondante, car la tradition vent — la supers¬
tition aidant — qu'un brin de cette blanche
flenreite, offerte ce jour-!4, porte bonlieur a
qui Ia r£?oit. Or cstte année, les Parisiens
eont menacés de ne pouvoir se procurer les
gracieuses clochettes qu'au prix de lourds
sacrifices. En filet, Ia chambre syndicale des
fhuristes en boutique, continuant, en la cr-
constance, la campagne qu'eiie a entreprise
contre les marchauds de fleurs des rues,
dont elle considère ia concurrence corame
prrjudici ibte a ses intéréts, vient d'adressar
«n avis aux principaux forcenrs de muguet
leur enjoignant do se refuser 4 en approvi
Bionner les marchands du plein air.
La Chambre syndicale allègue qu'en ven-
dant le muguet bon marchê aux petits re-
vendeurs, ies forcenrs aident 4 jeter le dis
crédit sur une fleur qui ne pent avoir qu'4
gagner 4 être vendue un bon prix en bou¬
tique.
Devant i'ultimatnm d'une clientèle dont
l'importance leur impose de ne pas négliger
les injonctions, les principaux lorceurs do
muguet de !a région parisienno se sont en
gages d'bonneur a ne plus en vendre aux
marchands des rues. Plusieurs horticaiteurs,
d'autre part — sans aller jusqne-14 — out
promts solennellcrnent de vendre Ie muguet
au prix fort — c'est 4-dire SO0/0 plus cher
— 4 toule personne qui ne justifierait pas
de sa doubie qnalité de commercant patentó
et de marchand de fleurs naturelles en gros
ou en détail.
La campagne des flsurirtes en boutique do
Paris, en portant un grave préjudice 4 leurs
modestes concurrents du plein air, va done
avoir cs deplorable résnltat, que cette année,
au iei' mai,"nombreuses seront les ouvrières
et les midinettes, 4 la sortie des ateliers, qui
devront renoncer a orner leur corsage de la

Feuilleton du PETIT HAVRE 31

H6EMHUK

INFORMATIONS
Mort de M, Pierre Sales
M. Pierre de S.fles, le romancier populaire
COiniu, est mort hier matin 4 son domicile,
rue Blanche, 7, a Paris, succombant 4 une
aff-Ction d'origina grippale, qui, depuis
qtifique temps, i'avait obligé a garaer la
chambre.
Ne 4 Tarbes en 1834, il vint trés jenne 4
Paris et entra dans ia carrière des lettres,
attirant ('attention sur lui par la publication
dans le Petit Journal, que dirigeitit alors Ma-
rinooi, d'uu roman intitule LePutts Mitogen.
Supprimant la parlicole de son nom, il avail
signé cette oeuvre « Pierre Sales », et c'est
cette signature qn'i! devait conserver.
L'aunee suivante il entraitau Petit Par isten
auquel il donna régulièrement un roman-
fi'uilleion jusqu'en 1902. Ses ceuvres, toutes
d'imagiDalion, obtinrentuu réei succès dans
les divers journaux qui les publièrent.

Les Obsèques de l'Ageiil Rouglan
Les obsèques de l'agent Jeau-Biptiste Rou-
glan ont été célébrées hier matin, 4 dix lieu-
res et demie, en i'église Notre-Damo-du-Ro-
saire, 4 Siint-Ouen, au milieu d'une trés
nombreuse assistance, dans laquelle on te-
marquait MM. Iiennion, prétet de police ;
Paul Guibourg, vice-président dn Conseil gé-
néral de la Seine ; Chanot, directeur de la
police municipale ; Paoli, directeur du ca¬
binet du préfet ; Mouten, directeur des ser¬
vices de la police judiciaire ; Rehondm.cam-
missaire de police, pr sidvntde i' « Amicale
de la prélecture de police », entouró de tons
les membres de son conseil.
Le président de la Républiqne, M. Gaston
Doumergue, président du Conseil, et M.
Malvy, ministre de i'intérieur, étaient repré-
sentes.
M. Reunion a prononcé un discours sur la
tombe.

II y a la Manière •••
I! arrive parfois en Europe, et même en
Amérique, qu'un directeur de journal se
trouve dans ia pènibie nécessitó de refuser
4 un auteur l'insertioa d'un mannscrit. II y
a, pour la circonstance, dos formules diver-
ses et polies que les directeurs savent em
pioyer et qui adoucissent la blessure de
I'aoteur évincé.
Mais, quoi qu'iis fassent, nos journalistes
occidentaux n'anront jamais ia manière
exquise des Fiis du G'el.
« Trés venéré frère du Soleil et de la Lnne,
écrivait récstnment !e rédacteur du Tiin Pao
4 un auteur en lui retouraant son manns¬
crit : ton esclave se courbe 4 tes pieds ! Je
baise !e sol devant toi, et j'implore de toi la
permission de parier et de vivre. Ton ma-
nuscrit, trés vénéré, a passé eniièrement
sous nos yenx, et nous t'avoas lu avec ra-
vissement... C'est avec peur et tremble-
ment que je vous le renvoie. Si je me hasar-
dais 4 le publier, le président m'ordonnerait
aussitöt de prendre ce bijou pour modèle,
de ne plus jamais m'ea ócarter, et de n'a voir
jamais la hardiesse de rien publier qui lui
iut inférieur. Or, ma longue experience des
lettres m'a appris que de tehe3 perles ne
peuvent être produites qu'une fois, une fois
tous les dix mille ans. C'est potirquoi je dois
vous le rendre. Je vous en conjure, pardon-
nez-moi. Je suis a vos pieds, esciave de vos
esclaves... »
Ah 1qu'en tormes galants...

PREMIÈRE P ARTIE

La Gornédie du iVIariage

Ces paroles et l'aecent pénélró dont il lc3
avait prononcéessans s'en ren dre com pte lui-
inême, avaient produit sur ello une émo-
lion dont elle se senlait toute bouleversée.
G'était le premier baltement de son eoeur
et elle était a la fois étonnée, ravie et in-
quiète des impressions inconnues qui s'é-
levaient en elle fraiches et radieuses com-
mc une mystérieusc aurore.
Etifln, tout embarrassée de ce long si¬
lence, elle fit un effort pour parier.
— Alt! dit-elle d'une voix qui tremblait,
vous ignoriez que Mme de Clamareins fut
ui a parente ?
— Complètement, Mademoiselle, répon-
dit Albert lort troublé lui-même, car i'itn-
pression qu'il avait produite surCyprienne
ne lui avait pas échappé, et par un étrange
phénomène, lui, Ie l'arisien uu peu blasé,
ressentaittoutesiesémotioasdc Ia ieune

LesRéunioflsdeli^PaylGioarec
Candidat Républicain de Gauche

Hier soir, 4 8 heures 1/2, le Comité d'Ac-
tion répubücaine du 6«Canton s'était réunl
4 Ia Salle Vatinel pour entendre M. Paul
Cloarec exposer son programme.
La séance fut présidee par M. Basset, qui
présenta Ie candidat. II dit la compélence
in iiscutable do M.Cloarec au point de vue
das questions maritimes et la fermeté de ses
convictions républicaines. Puis M. Basset
donna la parole 4 M. Cloarec.
Le candidat, après avoir remereié M. Bas¬
set des paroles élogieuses qu'il venait, de
p^-ononcer 4 son sujet, déclara qu'il n'avait
aecepté de poser sa candidature dans la 2"
circonscription que Iorsqu'il eut la certitude
que tomes ie3 fractions du parti républicain
avaient fait i'union sur son nom. Settle, cette
union peut, en effet, assurer le triomphe des
republicains. L'exemple das dernières éiec-
tions p oavent que les réaetionnaires n'ont
obtenu la victoire que grace aux divisions
des républicains.
M. Cloarec lit un vibrant appel anx mem¬
bres du Comité d'Action Répubiicaine du 6e
Canton pour qn'ils s'imissent aax ti-eize au¬
tres comités repubiicaius de la circonscrip¬
tion, afin d'enlever cette fois 4 la réaclion
ua siège qui n'aurait jamais dü lui apparte-
nir, puisqut) les voix des électeurs de droite
sont en minorité sur celles des électeurs de
gauche.
Ceue union M. Cloarec l'envisage comma
tres facile. It suffit, en effet, 4 chacau, sans
rieti renier do ses idéés essentielles d'aban-
donner quelques-unes de ses preferences. A
quelques divergences prés, toutes les frac¬
tions du parii républicain sont en par faite
commuriauté d'idf es. Toi)3 sont les défen-
seurs de la laïcitó. Tons ont soif de justice
sociale,
Sur one question, qui lui fat poséo par un
des auditeurs, le candidat républicain dé-
Ciara qu'il etait partisan d'une entente entre
le capital et le travail, que la question de la
participation aux bénétices avait fait pour
lui I'objet d'une étude spéciale, et que le
projet de M. Briaad sur le3 actions du tra¬
vail avait tout pariiculièrement aitiré soa
attention.
M. Cloarec dit en terminant qu'il était con-
vaincn qu'une réforme électorale était né¬
cessaire et urgente, raais qu'4 son avis ia
solution donnaut le plus de jusiice et la plus
grande moralité da scrnlin n'était pas en¬
core arise a jour.
Après avoir remereié M. Cloarec de ses
déclarations, M. Basset mit aus voix l'ordre
du jour suivant qui a été votó 4 l'unani-
mité :
« Le Comité d'actica répnblicaiue du 6e
canton, renni le 9 avril 1914, 4 son s cge so¬
cial, après avoir enteudu ie citoyen Pau!
Cloarec dans i'exposé de soa programme,
netiement républicain et dérnocratique,
acclame sa candidature et s'engage 4 ia sou-
tenir au scrutin du 26 avril. »

Récépissé définit'f de déclaration de can¬
didature a élé délivre 4 :
M. Jules Siegfried, pour la i»'«circonscrip¬
tion du Havre.
M. Paul Guiüard, pour la 3« circonscrip¬
tion du Havre.
M. B'.zire, pour la 4« circonscription dc
Rouen.
M de Btgneux, pour la 4e circonscription
de Bout-n.
M. E igöae Delaville, con sail Ier d'arron-
dissement, 4 Sottaville-les-Rouen, pour la
circonscription de Nettfcbaiel.
M. Amand Richard, débisant 4 Fécamp,
pour la 3e circon -eription du Havre.
M. de Foilevilie, pour ia 2e circonscription
de Dieppe.

***

Les Bureaux de Vote
Le prefet du département de ia Seine-In-
ferieure a pris l'arrêlé suivant :
Article fer.— En vue des prochaines elec¬
tions iem>daiives, l'assemblée des électeurs
de la Vibe du Havre est diviséo ainsi qu'il
suit en 20 bureaux de vote :

PREMIER CANTON
let Bureau : Ecole maternelle p'ace Ma¬
rais, n° 2, boulevard de Strasbourg (S. -O.),
plac de i'Hötel-de-Villa (S.-O.), rue de Pa¬
ris (N.-O.l, ruo de ia Maiileraye (N.-E.), pla¬
ce Marais (E.), rua Léon-Paulevey (E. et O.),
rue Voltaire (S.-O. et N. O.), boulevard
Frarcois-I" (N.-O.).
2e bureau : Ecole maternelle rue Eraiie-
Renouf, n» 11, rue de la Muiisraye (S.-E.),
rue de Paris (S.-O.), chaussée (les Ettts-
Uüis, rue Micbel-Yvoa (S.), rue de la Hrile
(S. et N.-E.), rue Jacques Gruchet (O ).
3e linr-au : Ecole de garpons rue Angus-
tin-Normand, 82 bis, roo Micbel-Yvon fO.-
E. et N ), rua de la Hal e (N.-O), rue Jacques-
Grucbet (E.), rue de la Maiileraye (S. O. et
N.-O.), place Marais (O.), ruo Léon-Peulevey
(O.), roe Voltaire (S.-O. et N. O.), boule¬
vard Fraacois-Ior (S.-O. et S -E.), boulevard
de Strasbourg (S.-O.).

DEÜXIÈME CANTON
iet Bureau : Palais do la Bourse, salie des
Pds-Perd'is, rue de Paris (S.-E.), place de
FHótel-de-Ville (S.-E ), boulevard do Stras-
bourd (S.-E.), cours de la Répubiique (S.-O.),

chaussée de Rouen, qua! d Orléans, place
Garaftetta (Si-E ).
2* Bureau : Eco'e de dar^ons, rue Jean-
Macé, n« 7, rue de Paris (S.-E.), qaais de
Southampton, Notre-Dame et Videcoq, place
de l'Arsenal, place Gambetta (S.-E.J.
5e Bureau : Ecöle de gargons, rue des Etou-
pières, no 5, quais de Lamblardie, Casimir-
Delavigne, de l'Ile et des Casernes.

TROISIÈME CANTON
fer Bureau. — Justice de Paix, rue Labé-
doyère, no52,crars de la Répubiique (S.-E.l,
rue Phitippe-Lebon (S. et N.-E ), rue de fa
Gare(E ), rue Demidoff (S.-E ), boulevard
de Graville (S.-O.),boulevard d'Harfleur (N.),
quai Colbert.
2e Bureau : Ecole d-efilles, rue Damidoff,
no 61, rue Lesneur (S.-E ), rue Casimir-De-
lavigne (S.-E ), rue Bougainville (S.-E.), rue
Bayard (S), rue Dcmidoff (S.-O ), ruo de la
Gare O ), rue Philippe- Lebon (N.-O.), cours
de la Répubiique (S.-O. et S.-E), boulevard
de Strasbourg, no 213.
Se Bureau : Eeoio de garejons rne Amiral-
Coufbet, n» 22, quai Frissard, rne Marceau
(O. et S.-E.), rua Denfert-Rochereaa (S.-O.),
rne Générai-Cltanzy (O.), quai de la Garonne,
boulevard de Graville (S.-O ), riyage de la
Sciae, digue Saint-Jean, quais de Nouméc,
Renault, Marseille.
4e Bureau : Ecole maternelle rne Gustave-
Brindeau, n° 61, boulevard d'Hirfleur (S ),
boulevard deGraville (S.-0.),qnai <iela Giron-
de, rue Générai-Cbanzy (E.), rne Denfert-Ro-
chereau (N.-E.), rne Marceau (N -O.)

QUATRIÊME CANTON
let Bureau : Ecole de garcons rne Dnmé-
d'Aplemont, r>o3, rus Lesueur (N.-E.), rue cie
Normandie (S.-O), rue Collar;! (O.), rue
Bayard (N.-O ), rus-Bougainville (O. et N.-E.),
rue Casinvir-Delavigne (N.-E ).
2e Bureau : Ecole de garpons rue Clovis,
n° 14, rue Gollard (E ), rue de Normandie
(S.-E ), rue do Montesquieu (E ), rue de Tour-
neville (S.-E ), rue Géaérai-Roueile (S.), rue
de l'Aobaye (S. E ), rue dn Mont Joly (N.-O.),
rue Cassini (N ), rus Trigauville (N.), rue
Charlemagne (O.), rua de Normartdis (N.-E );
rne Iliiaire-Coiombel (N.-O ), place du Doc-
teur-Fauvel (N.), rne Ilclène (N -E.), cours
de la Répubiique (N.-O.), rue Bayard (N -E.)
Se Bureau : Ecoie de g irpons rue de i'Ob-
servatoire, n®4, rue Charlemagne (E ), rue
Trigauville (S.), rite 'Cis-ini(S.), rne du Mont-
J ly (N.-E ), rue de l'Abbaye (S.-E ), rue et
escalier Montmorency (O), boulevard de
Graville (N -O.), rua Damidoff (N.-E), rue de
Zurich (N.-E), rue de Normandie (N.-E ).
4e Bureau : Ecole maternelle rite Masstl-
!on, n° 61, cours de la Répubiique (N.-E),
rue Hélène (S.-E.), place du Doctear-Fauvel
(S.), roe Hilaire Colonibcl (N.-E.), rue de
Normandie (S.-E), rue de Zurich (N.-O), rue
Demidolf (S.-O).

CINQUIÈME CANTON
let Bureau : Hó e! de Viile, salie des Con¬
férences, rue de Metz (E.).rue Faara (E), ruo
des Gobelins (S.-E ), r <eSaint-Miche! (S.-O.),
rne de Montivilliers (S.-O.), rue Casirnir-Pe-
rier (O.), boulevard ae Strasbourg (N. O).
2e Bureau : Ecole maternelle rue Ancelot,
n° 2!, rue Casimir-Périar (E.), roe da Monti-
viliiers (E ), rue de l'Abbaye (S.-O.), escalier
Tournevilie (O ), rue des Ormeaax (O.), rue
de Tourneville n®1, avenue des Ümilines
(O ), rue Thiers (N.-E.), rue J<~an-Ba<. tiste-
Eyriès (N -O.), rne du Lyc-e (N.-O.), rua du
Cbamp-de-Foire (S.-O.), boulevard de Stras¬
bourg")N.-E.),
3» Bweau : Ecole de Gt reins rue de Phals-
bourg, n®30. roe da Ghamp-de Fo re (S. E.),
rue du Lycee (S.-E ), rue J.-B.-Ey-riè's (N -E ),
rue Thiers (S.-E), rue Thiébtut (O. et S.-E.),
rue Lesueur (S.-O.), boulevard de Strasbourg
(N. E).
40 Bureau : Ecole de filles ruo Raspail, ree
Tbiébant (N.-E.), aveme des Uren lines (E.),
rne dos Ormeaux (Ë ), efc dier Tonrnevibe
(E ), rue de l'Abbaye (S. O ), rue du Général-
Roitelle (N ), rue de Tourneville (N.), rue
Montesquieu (O.), rue de Normandie (N.-O),
rue Lesueur (N -O), rue du Lycée (N.-E).

SIXIÈME CANTON
let Bureau : Ecole do garcons rne Frédé-
ric-Böilinger, n® 36, boulevard de Stras¬
bourg (N -O), rue Louis-Philippe (O.), rue
Frédére, -Bellanger (N.-E.), rue d'Eirotat
(S.-O.), rue de Sainte-Adrcsso (S.-O ), rue
des Bains (S.-O.). boulevard Maritime.
£e Bureau : E 'Ole de garoons ras Pled lort,
n<>27, rue de M'etz(O.), rue Fauro (O.), rue
des Gobelins (N.), rue de Montiviiliers (N ),
rue de l'Abbaye (N.). ch'-min n®32 (O.), roe
de. la Cavóe-Verle (S.), rue de Sainte-Adresss
(N ). rue d'Etrelat (N ). rue Frédéric-Beiian-
g ï' (S.-E ), rue Louis-Philippe (S.-E.), boale-
va.rd d" Strasbourg (N.-O.).
L'Article 2 spéeilie que les dispositions
préeUoes re>tc!'önt en vigueur en cas de se¬
cond tour de scrutin.

filie telles qu'elle les avait éprouvées elle—
même, avec loute leur vivacitó, toute leur
fraïciieur et toute leur innocence.
Après uu nouveau silence, Gyprienne
reprit :
— Moi non plus, Monsieur, je ne m'at-
tendais pas a vous rencontrer ici ; mais je
suis heureuse. Mon père va être heureux
d'apprendie que nous alions pouvoir enfin
restiluer le porte-monnaie que. . .
— Monsieur voire père est ici, Made¬
moiselle, dit vivement Albert. Je l'ai vu
enlrer avec vous. Je vais lui parier tout dc
suite, si vous le permeltez.
— Volontiers . . . mais il n'a pas votre
porte-monnaie sur lui, dit gyprienne avec
une expression de malice dans laquelle
rayonnait tout Ie bonlieur dont elle élait
pénétrée.
— Je le pense bien, répltqua Albert sur
le même ton ; mais comme j'ai béte de le
retrouver, je tiens a demander a Monsieur
voire père quel jour je pourrai me présen¬
ter ehez lui.
— Yenez done, Monsieur, car voici la fin
du quadrille.
Et ils parlirent tous deuxle coeur débor-
dant de bonheur.
Ils ne soupconnaient pas qu'en ec ma¬
ment mcine l'orage, un sombre et redou ta¬
ble orage, gromlait déja sourdement au-
dessus dc leur idylle a peine commencée.

XII
LE CLUBDESHARPIES

C'élnitdans le clan des Chaumclque
grondaitl'oragequimenaqaitce bonlieur
naissant.
Labaroensde Karriol,après avoir ejo.

a seula arboré Ie cothurne proteststaire. La
charmante comédienne de la Porte-Saint-Mar-
tin, a'est rendue au théitre, l'autre soir, les
pieds nus. Eile avait chaussé des cothurnea
laissant se mouvoir 4 leur at'sedes doigts enfin
libêrés.
Ce fut une « première » remarquable et le
succès de la pièce en patit peut être un pau,
car les doigts de Mile Provost durent naturelle-
ment faire l'objet des potins de couloirs ei
protonger leur effet sensationeel jusqu'aux pre¬
mières scènesde facte suivant.
Mais II est 4 espérer que l'art dramatique ne
regardera pas d'un trop mauvais oeil — cette
apparition des p.'~ds élégants rénovateurs de
la mode et briseurs des anciens usages.
Le cothurne eut jadis sa place glorieuse au
thédtro. li y revenait pour un soir, frivole et
mondain. Son succès fut surlout un gros succès
de curiosité.
Pourquoi,au fait, les femmss nese «cothurne-
raient » elles pas a la ville ? La mode n'en serail
ni plus étrange ni plus laide. Elle aurait au
moins favantage cies'adapter aux lignes natu¬
relies et par Ik, souvent, de servir fhygiène et
la santé. Nous avous souri des Japonaises mar-
tyrisant leurs pieds pour les rendre minus¬
cules et nous laissons passer sans raillerie la
talon des bottines féminine s d'aujourd'hui . . .
Voyez plutót cette mondaine jucliée sur ses
b&ions vernis. Les doigts reposent seuls 4 ierre.
Les malheureux erteils, comprimés, supportent
le poids du pauvre corps sanglé dans sa jupe
êtriquée. La dame élégante s' ingénie a faire des
gr&oes, torturés par son entrave, torturée par
ses talons. Elle avance a petits pas ; elle sau-
tille pliitot. On se prand a songer au galtinacé.
Le cothurne de M" ®Jeanne Provost est—J/ap—
pelé a tricmpher 7 J'en doute un peu, bien
qu'en mstière de mode rien n'est audacieux, ni
téméraire.
Mais combien serait plus crAne — et plus
sage — la femme raisonnabte qui viendra
dire :
« Assez des fantaisies ridicules du costume
et des inventions burlesques de le cbaussure
qui violent la beauté avec la prétention da la
servir. Reeonnons au vóteinent la pure simpli-
cité et I'harmonie délicate des lignes, a la bot¬
tine la forme normale, adaptée a la conforma¬
tion anatomique. Assez du style « poule ». U11
cuir souple et un talon plat : la liberie du pied
n'en demande pas plus. Si certsines d'entre
nous sont des perruches, ie Oréateur ne nous a
pas faite s pour être juchóes sur un psrcho r. »
Quelle suffragette de l'élégance aurait le
beau courage de mener cette campagne ei d'as¬
surer avec son succès ie triomphe du bon sens
et la prestige du goüt francais ?

Aldeht-I!erhexschmiut .

avec le comte de Saint-Palais l'entretien
que nous avons rapporté au leetcur, était
revenue s'asseoir a sa place, dans son coin
de prédileetion el pour ainsi dire tradi-
tionnel, car c'était toujours la, jamais ail-
leurs, qu'a cbaque iele donnés par le
comte, elle venait prendre place avec sa
fille et son cercle de vieiiles amies, toutes
aussi grincheuses, aussi envieuses, aussi
enfiellées qu'ellc-mème, ce qui avait fait
baptiser ce petit groupe : le Club des Har¬
pies.
Mais parmi ces aimables compagnes,Mme
de Karriol avait une amie tout a fait inti-
me, a laquelle elle confiait ses pensees les
plus secretes et même les moins avouables,
ét qui, dc son eóté, se montrait digne d'une
distinction honorable en la poussant aux
ex-trémités les plus violentes et ies pius
dangereuses.
Celle-ci était Mme d'IIcrvicr dont le dé-
vouement, il faut le dire, était stiinulé par
la promesse d'une parure en diamants en
cas d'béritage.
— Savez-vous, cbère baronne, dit une
de ces dames a celle-ci, que c'est un
bien beau couple que M. et Mme Cla¬
mareins 1
— C'est ce que j'allais vous dire, Ma¬
dame Larvier, répiiqua la baronne avec
ce sourire faux et amer qui s'était pour
toujours incrusté dans sa physionomie.
Él Ie ajouta en jetant autour d'elle un re-
gard inquisiteur :
— Mais quel Hommage que ce beau cou¬
ple n'ait pas d'cnfants !
Mme dTIervier qui connaissait les senti¬
ments de son amie sur ce point, ne témoi-
. gua j)as ia moiudre surprise*

ConseilOöiiéralé laSelne-lrsféneore
Le Conseil Généra! s'est réuni hier matin,
en comité secret, a Ia Préfectnre, sous ia
présidenee de M. Soulier, vice-président.
Voici la decision qui a été prise.
« Le Conseil généra! fixe4 10,500.900 francs
les olïres 4 faire devant io jury d'expropria-
tion pour {'acquisition de la torêt d'Eu, soit
pour la partie de la forét sitnée dans ('arron¬
dissement de Dieppe 4,573,000francs, et pour
la parlia sitnée dans i'arrondissement de
Neufclialel 8,926,000 t-.uncs.
» II donae et confirrno 4 M. Ie préfet le
mandat de poursnivre ia procédure d'expro-
priation, de faire tous actes de procédure,
signer tontes conclusions nécessaires dans
l'intérêt da i'Etat et du département, et de
taire au liesoiu toutes offres qui pourraient
être rendnes nécessaires, soit au cours de
i'insianco, soit au cours des plaidoiries, par
des réclamations que produiraient des tiers
se croyant aatorisös 4 lo faire.
» II donne, en outre, delegation 4 la Com¬
mission départementale pour recevoir tou¬
tes les communications que M. le préfet
ponrrait avoir 4 lui faire et prendre telles
decisions qu'elle jugera convenir. »

PAR-CI,PARIA
Sur des Echasses

Et voici maintenant que les pisds se révol¬
tent, qu'i's entendent proclamer findépendan¬
ce de la plante, la chère libertó des orteils.
Voici que, pour cstte grande cause, dit on
de nobles courages s'apprêtent a combattre ré
sobiment — a touts extrómiié.
Jusqu'alors, a vrai dire, Mile Jeanne Provost

Elle était si habitude è l'entendre expri-
mer le contraire de sa pensée !
Elle se demanda settlement a elle-même :
— Oü en veut-eile venir ?
Eiie Ie sut bientót.
— Car enfin, reprit Mme de Karriol,
lorsqu'au bout de buit annéesiln'y a pas
d'enfant dans le ménage, je crois qu'il
faut renoncer a tout espoir d'en voir ve¬
nir.
— A moins #que . . . dit Mme d'Hervier,
en baissant Ia voix et en s'arrêtant sur ce
mot avec un sourire ironique.
L'intention tut comprise de tous. même
de Mile Elvire dc Karriol, qui n'hösita pas
a faire lout liaut cette rétlexion, ua peu
risquée pour une jeune fille :
— Ob ! une pareille supposition serait
impossible avec une femme coimne Mme de
Clamareins.
— C'est mon avis, dit sèchement la ba¬
ronne ; cependant, il serait toujours per¬
mis de s'étonner d'uu fait aussi extrordi-
naire.
— Malheureusement pour eüe, reprit
Mme Larvier, tout prouve qu'elle n'est pas
dans cette situation.
— Bah !■répiiqua la baronne de plus
en plus raide, oü voyez- vous done cette
preuve ?
— Ne l'avez-vous pas vue valser tout 4
l'heure ?
— Eh bien ?
— Eh bien, non seu'ement elle valsait
avec une légèreté, une grhee et un aban¬
don de jeune fille, mais s'il y avait la moin-
dre appréhension, il est certain que son
mari, loin de danser avec eiie, a'eüt pas
iPermis.

re, l'indication préciso des articles suf lesqneïs le
commerce s'exeigd', ainsi qjue les clauses du
bail coneernant sj durêe et 1'aÖecialion des lo-
eaux.
Art. 3. —Lo bailleur gera tenn de notifier par
écrif ot conlre re^a a son locataire son intenuon
de ne pas renouveler le bail, dans les dólais sui-
vants :
1«Si Ia bail est divisé en plusieurs périodes, 4
Respirationde l'avant-dernière période ;
2»Si le bail n'est pas fractionné, un an avant
son expiration pour les baux ne dépassant pas six
ans, deux ans pour les baux ne dépassant pas
neut ans, et trois ans pour les baux au-dessus de
neut ans.
En aucun cas, Ie délai de prévenance ne pourra
élre supérieur a trois ans.
Le baiiteur aura un mois pour effectuer cette
noUficaliona pariir de Couverturedes déiais de
prévenance ci-de>susindiqués.
Lo locataire devra, de son cöïé, dans les rnémes
formes et aélais, notifier au bailleur san intention
de renouveler ie bail.
Lorsqre le bailleur n'aura pas fait sa notification
et que le löcaiaire aura fsit la sienae. la bail sera
renouvelé par tacite reconduction aux conditions
anlérieures mémo quant a sa duree, saus loutefois
que celle-ci puisse t xcéder trois ans.

Disposition transitoirs
Pour les baux actuellemenl en cours et venan!
a expiraiion avant les dètais respeciivement fixés
par la présente ioi, les intéressés seront six mois
a part r de sa promulgation pour se metire en ré¬
gie sous les rnèmes sanclions.

J*.* .a
Dans la même séance, M. Georges Bureau
a ciéposó une proportion de ioi ay-nt douf
objet « la création d'un ordre de chavaierie
peciai, dénommé « Mérite maritime » et ré¬
servé 4 tous ceux qui concourent au déve-
loopement de la marme marebande et des
pêehes maritimes.

Deus Propositionsde Lois
de ïï. Geo:ges Bureau

Dans la séance de la Chambre des dépntés
du 2 avril dernier, M. Geoïgas Bureau, de¬
pute de la 3®c rcooseriptioa du Havre a dé-
posé une proposition de ioi ayant pour but
d'étendre 4 i'achaiandage !a reconnaissiuca
de la propriété eommerciale. EHe a été ren-
voyée a la Commission du commerce et de
l'industrie. En voici le texte :
Article premier. — Lorsqu'un commercant ou
inrfuslrielarrivera a (ia de bail, nul ne pourra
installer dans les locsux devenus vacants, sans
avoir acquis ic foods ou obtenu le consentuinent
du loeaioire sortant, un commerce similaire avant
rcxpiralion d'un déiai qui sera fixó par un lègle-
meat d'administrationpublique, a peine dc rêpa^
ralion du dommage.
La présente prohibition cessera d'étre applica¬
ble :
1°Dsns lo cas de cessation de commerce du
locataire soit.int ;
2»Danslo cas oü Ie locaiaire sorlant ne pourra
invoquer un refus de renouvellement du bait
une augmentation du prix des loycrs comme cau¬
se déterruinante de son depart.
Art. «. —Le loeaiaire sortant ne pourra béné-
ficicr des avantages de la présente ioiqu'a ia con¬
dition d'avoir rendu ses ' droits opposable»aux
tiers pat*unc inscription prise dans ta quinzaioe
avant l'exoirstion de son nail sur un registre spé¬
cial tenu au greffe du tribunal do commerce du
iieu. L'inscriptionmentioonera, outre les noms
et qualités du locataire sortant et du propiiötai-

Mme Larvier fut interrompue par un
ricanement d'une ironie méphistophélique.
— Vous êtes un peu naive pour voire
age. chère amie, lui dit la baronne, tant
mieux pour vous, mon Dieu ! cela prouve
que vous avez encore des illusions ctje
vous en fclicite ; conservez-lcs, hélas !
— Que voulez-vous dire ? demanda la
bonne femme tout ébahie.
— Vous ne savez done pas, ma pauvre
ami# que dans certains eas. . . particulars,
les maris sont toujours les derniers ius-
truits de ce bonheur-la.
— Bon ! pensa Mine dTIervier avee un
sourire narquois, je vois maintenant oü
elfe vent on venir.
— Enfin, peu imports, répiiqua Mme
Larvier, quoi qu'il arrive dans ee ménage-
la, Mine de Clamareins sera tuujours 4 l'a-
bri de tout soupcon.
— D'ailleurs, dit la baronne sans répori—
drc 4 cette affirmation, noire entretien
rottle en ce moment sur des suppositions
irréalisablcs, et ia preuve, c'est que nous
avons ici deux couples, jeunes l'un
ct l'autre, qui se trouvent absolument dans
le même eas, mariés tous deux depuis sept
ou huit ans, et toujours sans enfints.
— Ah ! out, dit Mme Larvier, M. et Mme
Abel Chaumel.
— lis ont perdu maintenant tout espoir
d'avoir des cnfants,dit la baronne, et il doit
en être de même des époux Clamareins.
On commencait 4 danser la mazurka,
tous les regards se tournèrent de ce cöté et
la conversation tut interrompue.
— C'est égal, dit Mme dTIervier en se
penchant 4 l'oreille de la baronne, on ne
sajt Das ce aui oeut eiT'ver la .precaution

IPVuBtawlxxm «imverfeilatr®
Les professeurs chargés de cours de l'en-
seignement secondaire dont les noms sui-
vent sont promus :
A la 2« classe : Bianc-ViHain , 4 Fécamp ;
A la 4e clusse : Robine, au Havre ;
A la 5®clusse : Barnard, «tl Havre ;
A la 4e ctasse (élémentaire) : Hamme, a Fé¬
camp.

Examen d'@I!3rierg ïïaécastSfïetis
Une session d'examens poor i'obteniiön
des brevets de mécaniciens de ia marine
marchande, de 410et de 2® ctasse, sera ou-
vtTte an Havre i s 22, 23, 24 juin pour i'é-
Ciit, !e 6 juillet pour i'oral.
Le3 dossiers devront être rernis 4 l'ins¬
cription maritime, le 43 juin au plos tard
poer les Candida's 4 l'examen complet, et
le 28 juin pour ies candidats déja tiïuiaires
d'un certificat d'admissibilité aux épreuves
écrites.
4®Lundi 22 join : de 9 béures a 4) heures,
R <pport ; 2 heures 4 4 heures, Calcul (brevet
de 2®ciasse).
2®Macdi 23juin : de 8 henres 4 il benres,
Rapport ; do 2 heures a 6 henres, composi¬
tion scientifique et technique (brevet de i'«
cf-asse).
3®Mercredi 24 jnin : de 8 henres 4 14 hen¬
res, Rapport ; de 2 henres a 6 heures, Cona-
positiou technique (candidats dipiömés, art.
li du déeret du 9 avril 1912).

C/'ïsesss»«i8 »ïc Fcp lïe EE4a4
Fltes de Paqües

En vue d'assnrer le retour des voyagenrs
vers Paris dans la jotirnée dn lundi de Pa-
ques, divers trains supplémentaires seiont
créés, d'autres seront modifiés.
Voici quelques indications coneernant no-
Sra céfiLon.On troovera dans les gares, sur
affiche spéciale, ia marehe de ces con vois.

lo Trams supplémentaires
Un train aura iieu da Havre 4 Rouen
(R D.), départ du Havre, a 14 h. 36 ;
Uo train aura lien du Ilavie a Bréanté-
Beuzeviile, départ de Bréauté-Beuzeville 4
17 h. 27 ;
Ua train aura lien du Havre 4 Paris, départ
du Havre 4 18 h. 44 ;
Ua train aura ben de Bréanté-Beozeviile a
Paris-S unt-Lazare, départ de Breauté-Beuze-
vilte 4 19 h. 24 ;
Un train aura lieu dn Havre 4 Paris-Suint-
Lazare, départ du Havre a 22 h. 4.
20 Trains du Servies modifies

Le train n®128du Havre 4 Paris sera mo-
öifié eetre ie Havre et Mantes-Gassicourt ;
Le train n®136da Havre 4 Paris sera nio-
difié sur teut son parcours ;
Lo train n®102 dn Havre 4 Paris sera mo-
difié entre Mautes-Gassieourt et Paris-Saint-
Lazare ;
Le train r>°140 dn Havre 4 Ronea (R. G.)
sera rnodifié entre Bréautë-Beuzeville et
Rouen (R. G.) ;
Le train n®144dn Havre 4 Paris sera rno¬
difié entre le Havre et Rouen (R. D.).

MwWmMaritimes
Nas Shrttiiaailantisjue*
S-a-Provence

Le paqnebot La-Provence avait 4- bord 892;
passagers. dont 78 de lr« ciasse, 137 de 2®
elasse et 677 de 3®ciasse.
Dans ses toutes a valeurs, La-Provcnceavait
205 barres d'argent représentant une som me
de 710,000 francs.

La-Tourainc
Hier matin, 4 2 h. 20 est arrivé le paqnebot
La-Touraine,\&nant de New-York .ayant 4 berd
26 oassagers
Nous avons dit qne ce paqnebot serait
affeclé a Ia ligae Havre-Canada.

est bonne ; le grain est semé, il germera ct
en cas de malheur. . .
— Le malheur est accompli, lui souffia
la baronne d'une voix brève.
— Hein ? quoi ? comment ? demanda la
vieiile dame lout étourdic.
Elle ajouta, après un moment de stu-
peur :
— Mais, êtcs-vous bien süre ?
— Le comte de Suinbl'ulais vient de
m'annoncer cette nouvelle.
— De qui la tient-il lui-même ?
— D'Henrietle, la femme de chambre de
la comtcsse, dont !e dévouement lui est ac¬
quis. et qui, de sou cöté, l'a apprise de la
bouehe du docteur Mativier en écoutaut
aux portes.
— Done, impossible de douter ?
— Impossible ! répondit la baronne d'une
voix sifflaatc et ies lèvres serrées l'une cou-
tre l'autre.
Elle était blêmc He colère et tout son
corps élait agité d'un trembiement ner¬
veux.
— Ainsi, murmura-t-elle entre ses dents,
si la Providence nous envoie ce faraeux hc-
ritier male qui doit transmellre a la posté-
rité le grand nom de Chaumel accolé a ce¬
lui des Clamareins, nous voila ruinées, ré-
duiles 4 ia misère, sans espoir d'en jamais
sortir ! Et je laisserais s'aecomplir tran-
quillcment une pareille infamie ! et je ne
lulterais pas par tous ies moyens et avee
toutes les armes possibles pour délèndre
mon bien. car ce bien est a moi ! La loi me
le garantit et je suis bien résolue a ne pas
me le laisser ènlever par les ridicules pré-,
teiitions d'un vieiilard imbécile I

(.4



ÏJè Petit Havre— Vendredi10 Avrïï191®
Le-Rochamheau

Le steamer Rochambeau,qui a pris la mer,
mercredi soir, pour New-York, emportait
1,382 passagers dont 165 de cabine.

La-Savoic
Le steamer francais La-Savoie parlira In 11
avril. a 18 heures, du bassin de i'Eure, pour
New-York.

BXarine de l'Etati
Le Franklin

Mercredi soir, vers sept heures, est entré
in port ie submersible Franklin. Ce bailment,
llont c'est la première apparition an Havre,
ïst commandé par le lieutenant de vaisseau
Bibert. ri, ,
Venant de Cherbourg, ou l! a été construit,
!e Franldm est destiné i la iiotiiile de Calais.
[1effeetue des essais d'endurance.

Le Sauiragc
dw {iJiaïaniS Cvewsot-Rfo 13
On se souvient de la tragique collision qui
se produisit a Caudebec-en-Caux dans la
nuit du 23 au 24 mars, et k la suite do la-
quelle le chaland Creusot-N°-13, de la Com¬
pagnie •Générale de Navigation, coula avec
deux hommes de son équip ge
M. Léon Frémont, entrepreneur de ren-
flouemont k Saint Denis, a éts chargé de la
remise a (lot du Crmsot-N«-13, qui transpor-
tait une grande quantité de charpentes en
for destinöes aox travaux du port du Havre.
Un remorqueur et deux chalands appurte¬
nant k i'entrepreneur sont arrivés niardi a
Candebec-en-Gaux et les travaux commen-
ceront dans quelques jours.
Le corps d'une des victimes du naufrage
a été re rouvé en Seine mercredi matin,
prés de la gare de Caudebec, et a été traus-
porté la ,1org ne de cette vil ie.
On se trouve en présenee du corps du ma¬
rinier X vier Yillerey, de Paris.

Un PoretBé
Se trouvant k boire dans le débit Lapert,
rue des Drapiers, 30, un nommé Marcel Bo-
quet, agó de 18 ans, journalist1, demeurant
rue Bazan, 34, se trouvait si sfirexcité par
l'alcool qu'il causait du scandate au point
que la propriétaire du lieu dut requérir un
agent pour I'expulser, car it menagait de la
frapper avec un bock.
Mais è i'arrivée de 1'agent Mallet, Boquet
relnsa de sorlir et opposa une violente ré-
bellion, portant des coups de pied dans les
jambes de 1'agent et lui luxant iepouce de la
main gauche.
Le représentant de l'jutorité, après avoir
mis son prisonnier en beu sur, dut se rendre
è ia piiarmacie Guincêtre, puis recevoir les
soinsd'un doctenr.
L'agent a dü cesser son service pour quel¬
ques jours.

LesMédecinsordonnent contre 1cLymptiatisme,
l'Anémie, les Maladies de Poitrine, les Affections
de la Peau, et pour remplaccr l'huile de foie de
Morue.le Fer, le Quinquina et l'Iodurc de Potas
sium, le VIN NOUKIIY, dépuratif et fortifiant,
qui est trés efücace, agréable et peu coüteux. ( )

Folies -Bergère
Ce soir, dêbuts de la cêlèbre compagnie
« ILea Say ton » dans lenr scène « Une
Wuatnu ï»oi»d sin Wil ». Cette attraction
nous arrive précédée d'uue grande reputa¬
tion autant par le iravail exécuté que par sa
nouveauté.
Yu son immense et éclatant succès, le
vaudeville militaire li» Uatute sera encore
joné vendredi, saniedi, dimanche, lundi
(matinées et soirées).
Location com me d'usage.

Conférenceset §ours
Ligue Coloisiaüe Francais© (Section du
Havre). — M.Em. Prudhomme, directeur du Jar-
din Colonial, se tiendra sarnedi 11 avril, de
11h 1/2 a midi 1/2, dans lo bureau de Ia Ligue
Coloniale Francaise (bourse, escalier E), a la dis¬
position de toutes les personnes qui désireraient
lui demander des renseignements d'ordre écono-
mique sur les colonies frangaises.

j ni
I pe

TIIÉATRES& GOjtGEffTS
Grantti-ThêMre du Havre
Direction A. Viguier (9«année)

Gs-ass«5«sIflas-écs
Les m~rées doivent, pendant quelques
jours, présenter une trés grande amplitude.
Yoici iës cotes prévues :
Vendredi, a 8 h. 42, hauteur 8 ra. 05, et, ü
19 heures, 8 na. 10 ;
Samedi, A 9 h. 18 et a 21 h. 38, hauteur
8 m. 20 ;
Dimanche malin, A9 h. 58, Ia cote sera
encore de 8 m. 20, mais le soir, A22 li. 18,
elie ne sera plus que de 8 m. 05 ;
Lundi. A 10h. 39, on notera 7 m. 95, et,
A23 li, 2, seuiement 7 m. 80.

?»«-.«s* la tffsis'sjssie
On vient de reernter au bureau do l'lns-
cription maritime un équipage destiné A
conduire AConstantinople le steamer Helles¬
pont.
Ce navire, qui appartient A Ia Banque
Transatlantique, branche de la Compagnie
de remorquage, de pilotage et de sanvetage,
de Paris, se trouve actueliement AGlasgow.
Cet équipage a pour officiers MM.Le Guil-
eher. capitaine ; Desea'.oire, second ; Yer-
§er. chef, et Mazuay, 2»mócaniciens. II s'em-
arquera sur le paquebot de Southampton.

Hans lea dales
Le petit chalutier Avapeur Alpha, de Diep¬
pe, dont nous avions annoncé I'arrivée dans
noire port il y a une quinzaine de jonrs a la
finite da son abordage avec le steamer alle-
mand Jonas-Sell, a pris place mercredi dans
line des petites formes de radouh, oü les ate¬
liers Delhomme procéderont aux répara-
ïions.

lie J leatsville
On a commence bier a dégager l'hiloire da
panneaa du steamer Deauvitle, de tagon que
pnissent sorlir plus aisément les sacs de
graines de colza du chargement que l'eau
tail gonfier.
On espere parvenir d'ici quelques jours A
renflouer ce bateau.

"FaitsDivers
li'Agi'essIos» «le la s'ïie Haaasi
A coups de bdionnette

I/enquête s'est poursuivie hier afin de
retrouver le soi-disant militaire qui aurait
frappé de sa baïonnette la femme Boivin,
née Berthe Duros.
Le service dë la süreté s'occupe de vérifier
quels sont les soldats do l'iofanterie oü de
1'artillerie coloniale venus en permission au
Havre, afin de contröler leur temps. II lau-
drait admettro, toatefois, que ce militaire
ne soit venn que pour vingt-quatre heures,
autrement il n'aurait pas en de baïonnette.
Toatefois, M. Gibert, commissaire de po¬
lice, qni mène l'enquête, désirant savoir
d'une fagon certaine si la femme Boivin a
Dien été blessée par une baïonnette, a de-
raandé un examen méöical.
Btant donnés les souvenirs conlus de la
blessée, cet examen pont rait biea placer
cette affaire sons un jour nouveau.
D'après cette femme, aucun témoin n'a vu
1'agression dont elie a été victime et si elle-
ïnême ne peut ou ne veut donner d'indica-
Jion plus prècise sur son agresseur, il sera
Dien difficile de le retrouver.

lies SjsScaasSessies cl'tsste Bsiaseliieriffl
Parmi Ses somptnenx éialages que consti¬
tuent Acette époque cis l'aunée les grands
établissoroonts do boucherie de notre ville,
il en est un qui se fait particulièrement re-
naarqner par ia beauté, la haute qualitó des
viandes qni y sont exposées.
Cot éiaiage est celul que i'on trouve dans
J'ancienne muison Girard, aujotird'hui si
heureusf ment tenue par M. Henri ViUecoq,
place Dantoa.
II y a 1A,A cöté de moutons délicieuse-
ment grassouiliets, de pieces de veau d'une
alléchante blancheur, des bceufs merveilleux
qui ont valu A leurs propriétaires de flatteu-
ses recompenses aux grands concours d'Yve-
tot et de Duclair.
Le spectacle de tant. de viandes merveil-
leusvs ne peut que provoquer l'admiration
ties connaisseurs.

ILoplus Graad Assortiment da CHEMISES
Fantaisies, dans toutes tes encolures
Le plus beau choix de Cravates et Faux Cols

cheraisier, 68. rue de Paris
en face le Printemps.DiiezLBBÖN
Bivaüté

Dans Ia soirée da mercredi, vers sept heu¬
res. une cuisinière, Henriet te Leveau, agée
tie 38 ans, demeurant 26, rue de Bordeaux,
rencontrait sur la place Gambetta la fille
Julia Couiilebault, demeurant rue Saint-Jac-
qnes.
Ces deux femraes ne pouvaient que se re-
garder d'un mauvais ceil, car depuis quel¬
ques jours, la fille Couiilebault vit maritale-
iment avec l'ex-amant d Henriette Leveau,
celle-ci ayant été délaissée.
Une discussion ne tardait pas éclater enlre
elles et, vindicative comme pas une, la fille
Couiilebault frappa avec un couleau. Son
adversaire fut atteinte a la tempe gauche.
Un rassemblements'était aussitöt formé et
tra agent conduisit la blessée A la pharmacie
Bourguignon. On reconnut aussitöt que la
blessure ne présentait pas de gravité.
! Une enquête est ouverte par M. Gibert,
commissaire de police.fc
ÏWMOTET. ÏBBBIÏ,SiJjlU

§AISOM n'OPESA
Du 18 Avril au 17 Mai (18 representations)

TABLEAUDE l.S TBÖUPE
Administration

jim. a. vigi'ieu Directeur-Admialstrateur.
DEPERitE,Régisseur Général.
alary, Premier chef d'orchestre.
damuy, Régisseur des chceurs.
H» boixmrt, pianisi.e-répétitrice.
imm.LKQUESYE,Controleur général.
piot, Chefmachiniste.
tiiomi.vet. Gazier-Eleclricien.
Mm"pleet, Coilfeuse.
m. LARLiiAND,Accessoiriste.

Opera Opéra-CoraipeTraduclions
ARTISTES

mm. FONTAINE, fort ténor, de I'Opóra(Paris).
mabivy, 1" ténor léger, de laMonnaie(Bruxel-
ICS1'.
i.amy, ténor des i«' (AngersL
mézy, 1" baryton, de l'Opëra-Comique(Pa-
r s).
coeloiv, baryton d'Opêra-Comique(NewOr¬
leans).
aemomer, basse noble (Rouen).
vallés, basse chantante (Anvers).
zery, 2cbasse (Opérade New-Orleans).
ooivcuet. trial (LeHavre).
wce»tz. 3°basse des secondes.

M™1"81AZAKIN,Falcon, de l'Opéra (Paris).
rezia, i" chanteuse légere (Toulouse).
dalcia, contrallo (Opérade New-Orleans),
itius, 1" Dugazon(Opérade New-Orleans).
roger, 2"Dugazon(Anvers).
damrv, MèreDugazon(Rouen).
servies, 3«Dugazon(Havre).
soriiy, 3»Dugazon(Rouen).
dechene, jeune Dugazon(Rouen).
Artistes en représentation

m,!"lise ciiarivy, dg l'Opéra, dans Samson et
Dalila et Carmen.
m. FOATAixE,de 1Opéra, et k" mazariji, de
l'Opéra, en représenlations pour la saison.
m"*' CEsrmoA',de l'Opéra-Comique,dans Louise.
GARCUERY,de l'Opéra-Comique,dansMignon.
serda, du Théatre-Lyrique, dans La Juive.
Orchestre complet sous la direction de M.
Aiary, premier ciief d'orchestre des Concerts
et du Théafre d'Angers.
Choeurs du Choral Damry, du Théatre des
Arts de Rouen.
Costumes et armures de la Maison Fertin-
Herviou.
Répertoire projeté : Lohengrin, Samson et
Dalila, La Juive, Rigoletlo, Hamlet. Faust, Ilé-
rodia.de, Sigurd, Thais, Werther, Nation, Car¬
men, Louise, Mignon, Lakrné,
Prix des places : Premières loges et fau¬
teuils d'orchestre, 6 fr.; stalles et baignoires,
5 fr.; fauteuils de balcon, 5 fr.; secondes lo¬
ges, 3 fr.; secondes, 2 fr. 50; parterre, 2 fr. ;
troisièmes, 1 fr.; quatrièmes, 0 tr. 50.
Ahonnaments (personnels), (18 represen¬
tations) : Premières logos et fauteuils d'or¬
chestre, 80 fr.; stalles et premières, 70 fr.;
baignoires, COfr.; secondes, 40 fr.; parterre,
35 francs.
Pour les abonnements, s'adresser comme
d'usage, a M.Lequesne, controleur général.
au bureau de location, a partir du inardi 14
avril, de 10 heures è 5 heures.
Ouverture de la Saison : Samedi 18 avril.

TliêMre-Cirque Omnia.
CfïüErM OiViftHAPiLTMÉ

Depuis mardi que figure sur l'afiiche du
Cinéma Omnia le titre SSacasisïjoïe, le pu¬
blic liavrais, par son affluence et ses bravos,
rend Ie meiileur hommage ii caux qui ont
eu l'audace d'entreprendre ce travail gigan-
tesque, l'adaptation au cinéma de ce roman
fabuleux qui est a la fois le plus grand dra-
me policier que I'on puisse imaginer, et re-
prodnire d'une f'agon aussi róe'le.
Ce film, encadré de vues instructives et de
vues comiques comme N'embrassez pas voire
Bonne, Boireau ct son appareil électrique, ainsi
que les dernières actualités dn Pathé-Journal,
constituent un programme hors série que
nous ne saurions trop recornmauder de ve-
nir applaudir.
Aujourd fesai Yeisdrnli-Sjiiiit, bu¬
reaux 8 h. 1/4, orchestre 8 h.
tioas 9 heures.
Bureau de location onvert de 10
midi 1/4 et de 4 h. 1/2 a Gheures.
Tons les soirs, a Ia sortie, service spécial
de tramways.

i/4, projec-

heures a

NOSCONSULTATIONS

GRAMCIHÉKAGAUMOHT
En raison du Vendredi-Saint,
et pour les répétitions générales
de Paques Rouges et a'Atlantis,
anjourd'hui 10 avril

3FS.Ö03X-i JbL.CU 2-3: 233
Demain samedi, 11 avril, b.8 h. 3/4, repré¬
sentation en exclusivité des deux plus grands
succès dc l'annóe :

ATLANTIS
Le dram e de !a mer ie plus émonvant éditë
jusqu'ici. Ce film nous fait assister a l'en-
gloutissernent reel d'un grand paquebot et a
toutes les phases angoissantes d'une épou-
vantable catastrophe au milieu de FOcéan.
Atlantis, que toat le monde vondra voir, est
le plus phénoménal tour de force réalisé a
ce jour par la cinömatographie.
LES PAQUES GOUGES

de ia série artisttque « Gaumont-Monopole »
Conté du teraps jadis.

Mcrveilleuse reconstitution liistorique, fi¬
guration considerable, enlièrement en cou-
leurs.
Adaptation mnsicale spéciale. Grand or¬
chestre et « unorale Gaumont », direction
G. Jabert, 40 exécutants.
Prix ordinaire des places. — Ce pro-
gramme de gala sera encadré par : S'aiment-
ils 1 comédie : Conscience, grand dra me ; La
Pipe de MonsieurPou.ette, Les Actualités Gau¬
mont, etc., etc.
II est indispensable de prendre ses places
en location pour les matinees et soiréês dos
Fêtes de Paques. (Télóphone 15.31).
En raison de l'importance de ce spectacle
extraordinaire on commencera exsctement

Ch. L. 2496. —Yous pouvez disposer de vo3
'oiens par testament.
J. B. IS 93. —Sivotro bail spécifie que Ia ré-
siliation peut êlre faite par l'une !ou I'aulre des
parties, votre propriétaire pouvait vous imposer
une augmentation' pour les trois périodes, pas
avant la commencement de cel!e-ci. Si le droit
de résilialion vous apparlient seul, votre proprié¬
taire ne peut rien changer au bail et n'a pas le
droit de vous augmenter.
A. B. —Nous n'avons pas a noire disposition
les arrêiés municipaux de votre commune, lten-
seignez-vous a la mairie.
Eugeneembarrassé 20. — 1°Parfaitement c'est
son droit puisqua vous êtes au mois ; 2»Naturel-
lement vous excédez votro droit de jouissance.
R. L. B.—C'cst non seuiement son droit, mais
c'est son devoir.
L. C. Pas.—Le congé n'est pas nécessaire, ni
d'un cöté ni de l'autre, mais c'est plus convena-
ble. Yoyezce que uous disons : 21 Y.Z.
Unabonné.— Nous ne croyons pas que cela
soit possible. Voyezle chef de bureau de FEtat
Civil et expliquez lui votre eas.
G. C. T. T. 21. —Nous ne sommes pas com¬
pétent. Veuillezvous adresser au bureau de
recrutement, rue de Phalsbourg.
J. T. A. T. 1862-1872. — II semblerait que
votre bail étant iini, vous devriez partir, mais
alors nous ne comprenons pas comment on a pu
specifier que vous devez prévenir en 1914.
La logiquc voudrait aue vous obteniez une pro¬
longation do bail ; mais le silence peut êtro avan-
tsgeux. Nous n'osons rien vous conseiller cela
dépend (rop des rapports que vous avez avec vo¬
ire propriétaire.
L. D. 699. —Si la personne a conservé ses
facultês, elle peut loujours disposer de ses biens
par testament.
X. Y. Z. 202. — II y a plusieurs sociélés de
ce genre el. leurs condition's varienf. Vous pou¬
vez vous adresser notamment IS, quai de Mar¬
seille ou 5, rue Jcan-Baplisle-Eyriés.
Liscznos arlicles des 17, 29 novembre, 8, 19
déeembre, qui vous renseigneront sur cette inté¬
ressante question des habitations a bon rnarché.
II. R. B. —Naturellement aucun voisin n'a Ie
droit de nuire a la jouissance compléte de voire
propriété.
Sanvicaise. — Nous croyons que vous svr-z
droit au congé. Voire patroil doil avoir un iivre
sur ieque! il inserit vos jours dé sortie. Prévenez
1'inspecteurdu travail qui examinera votre cas ot
fera respecter la loi.
24 Y.Z. —Lecongé n'est pas nécessaire pour
faire cesser la jouissance a Ia lïn de la première
année de location, mais il est bienséant de préve¬
nir 1cplus lot possible Dour permeUre !a loca¬
tion. On rend ainsi serviced d'autres loeataires
cberehant un logement.
Unefemmede 45 ans. — Nous avons cnvoyé
votre dernaude de consultation a nótre avocst. It
faut attendre votre tour car te nombre des de-
marides est considerable. F,a outre, nous ne pu-
blions les reponses que lorsque nous avons beau-
coup de place. Gan'est pas le cas aclucfioment.
Unvieil ignorant. —Si vous avez fait votre dé
claration réguiièremenl; a l'enregistrement, nons
ne voyons pas l'utilité de faire enregisirer cotte
pièce. O'est en effet une reconnaissance et nou un
bail.
Claude snnnyi. — Nous ne voyons aucun
ffioyende vous donner satisfaction.
GravilleZoé. — Ce n'est pas facile a rêaliser
Peut-êtro pourriez vous prendre un titre de rentes
au nom de vos enfants, mais si vous aviez besoin
d'argent vous n'auriez plus le droit d'y toucher.
Far contre les enfants pourraient prendre i'argent
a leur majorité.
Un lecteurassidu.—Naturellementce testament
est valable. Préseatez-le tu président du Tribunal
Civil.

(A suivre)

TRIBUNAUX
Tribunal Glvil da Hfivro

Présidence de M. Patrimonio, président.
Audiencedu 8 avril 1914

Insinuation solmnrllc do M.
tra-ciSsats, juag® eisjijBJéseait

Le Tribunal procédé a l'installation solen-
nolle de M. Treifous, le nouveau juge sup -
pléant attaché k l'instruclion.
M. Ie président Patrimonio est entonré da
MM.Tassard, vice-président ; Baroaud, juge
d'iastruction ; Henriet, Jan de la Houssaye
et Deiobel, juges; De Moutlleury, jugo sup-
pléant.
Le siège du ministère public est occupé
par M. le procureur de la llepubliqne Beau-,
grand, assistó de M.Négrier, juge supplóant.
M. Pierre Le Koux, greffier, donne lecture
des décrets de nomination sur réqnisiiion
de M. ie procureur cle ia République.. Puis
M. ie oresident Patrimonio invite M. Trei¬
fous a' prendre place parmi les membres du
Tribunal.
Assistaient égo.lsment è l'audience : Me
Thiüard, greffier honoraire ; M. le béton nier
et los membres du barreau, les avoués, ies
huissiers audienciers, MM.Méry et Da Lamo-
rinière, commis grelliers.

nistrative que seul lo Consell de Préfectnre
peut trancher.
Eu concèquence il se déctare incompé¬
tent.
Plaidaient : M«Levarey. avocat (assisté de
M° Souquo. avoné), pour le receveur muni¬
cipal. M"Toussaint, avocat (assisté de M«s
Renault, Thillard et l're3Chez), pour les
propriétaires.
ItSB Hcgisfs de S",i»|s>n

On sait que le cultivateur qui réclame des
dommages-intérêts au propriétaire d'une
chas3e pour les dégiïts causés par les lapins
ne peut obtenir satisfaction que s'il établit
que son adversaire a commis une fautc soit
tavorisant la multiplication des lapins, soit
en ne prenant pas toutes les mesnres néces¬
saires pour parvenir a leur destruction.
II a été amené è faire de nouveau l'appli-
cation de cette jurisprudence dans le procés
suivant :
M. X. . ., cultivateur, avait assigaé M. Y..
propriétaire d'une chasse devant M. le juge
de paix de Criquetot-l'Esneval. Celui-ci avait
accordé une indenraité de 610 francs pour
dégiïts causés aux récoltes.
Sur appel, Ie Tribunal a confirrné ce juge-
ment, faisant remarquer dans ses attendus
queM. Y. .. avait commis une faute en ne
chassant pas assez souvent, et lorsqu'ii clias-
sait, en n'ayant pas en sa compagnie un
nombre de chasseurs suffisant (il y anrait
eu en moyenne quati'e ou cinq chasseurs
chaque fois, lesquéls auraient tué environ
une vingtaine de lapins par chasse, ce qui
est insuffisant pour parvenir a la destruction
de ces animaux sur cent hectares de hois).
Cependant le tribunal a réduit d'un dixiè-
me l'indemnité aliouée par le juge de pais,
en se hasant sur Ja jurisprudence qui yeut
que les terres en fcordure d'un bois soient
atteintes d'une sorts de servitude naturelle
par suite de ce voinisage. En efi'et, il y a lieu
de tenir compte du fait que la propriétaire
de ces terres bénéficie d'un prix d'achat
rnoins élevé, eu égard aux incursions des
lapins.
Plaidaient pour X. .., M8Coty, assisté de
McBotichez, avoué ; pour Y..., McHomais,
assisté cleM8Preschez, avoué.

CHEZTOuSL£SdIJOÜTIEiIS

ÖIEOIIIOIËÊQIQIALB

eat Ie IriimBitl compé
stRMutv s«ar le» Ëéelama-

tl«R8 ««ncri'iiant Jfi» Eaxe jisssn*
EguwS» ?

La loi du 29 déeembre 1911a autorisé Ia
Ville du Havre è peree voir 2.50 0/0 sur !e
revenu net impose 'de ia contribution fon-
cière des propriétés balies desservies par le
réseau d'égoots. A cet efïet, ellea dressé un
róle des taxes aiixquelles se trouvent assu-
jettis les propriétaires d'immeubles. Le róle,
approuvé par le Préfet, a été publié.
En vertu de ce röle, Ia Ville avait décerné
des qontraintes contre un certain nombre de
propriétaires qui s'étaient refusés au paie-
inent de la taxe en soutenant que leurs im-
meubles n'étaieat pas tiesservis par le réseau
d'égouts. Les propriétaires payereut comme
contraints et foreés, puis exercèrent contre
le receveur municipal une action en restitu¬
tion des taxes pergues.
lis portèrent leur procés devant Ie Tribu¬
nal Civil du Havre, mais le receveur munici¬
pal souleva l'incompétence de cette juridic-
tion en soutenant que seals les Tribanaux
administratifs pouvaient être jugeï de la
question.
Le Tribunal adopte cotte dornière thèse,
estimant qu'il ne serait compétent que s'il
s'agissait d'apprécier la légahtó de la taxe,
mais qn'il n'en est pas de même alors que
cette légalitó étant admiso, il y a simple-
ment lien de déeider si les demandeurs doi¬
vent être compris dans les personnes assu-

è 8h..3/4easoiréeet k2h.3/4en iBatiaée.J i.eUies4 iataxe.C'cst14aue cjuestionadmi.-.

Sanvic
Bureauxds la tltairie,- A Foccasion des fcles de
Paques, L s bureaux de la Mairieseront fermés du
samedi midi au mardi matin.
Toutefois, le bureau de l'étst civil sera ouvert
le dimanche et le lundi, de 9 a 10heures du ma-
tin.
Contributions.—La dernière audience de M. le
controleur des contributions directes aura lieu a la
Mairiemercredi prochaia, da 2 h, 1/2 a 5 heures.
Féls nnniiellsclu \ial-Soleil.— Le concours do
chansonnetles est clos depuis le 31 mars, et ie
jury so réunira incessamment a la mairie de San-
vic, sous la présidencedcM. G. Vavasseur, maire
de Sanvic, pour Couverture des pils.
Par suite de la visite de M. le président de Ia
République a Rouen, fixée au 7 juin, la fêie est
reported"aux dimanches 14 et 21juin.
MM.les forains sont informés que lo nombre
des places disponiblesest timiié et sont priés de
se faire inscrire ou d'écrire au plus tót, soit a M.
Foucher, président, 51, rue de Paris, au Havre,
soit a M.Legros,cafe duVal-Soleil,rue Lemonnier,
a Sanvic.
La pochette-surprise est toujours en venta chez
tous les commereants du quartier et les lots ex¬
posés chez M.viiiilard, café du Pelit Ghalet, rue
Ledemnndé,a Sanvic.
Denombrenx et beaux objets ont déja été dislri-
bués et il en reste encore un grand nombre a ga-
gner, parmi lesquels la machine a coudro, pen-
duies a musique et quantité d'autres objets d'uii-
lité ou d'sgrément ; ies pochettes non pourvues
de lots renfermeaFde belles cartes postales sur le
«VieuxHavre», trés appréciées des amateurs pour
leur cachet artistique.
La féte étant orgsnisée au profit des pauvres, le
Comitéfait appel a la génèrosité do tous pour con-
tribuor au soulsgement des matheureux, tout en
courant la chance de gagner un lot intéressant ou
une superbe carte postale.
Graville-Sa'n'e-Honorine

Comité Rópublicain Radical et Radical-
Socialisto. — Les membres du Comité sont
priés ds se rénnir en Asssmblée générale,
saüe Delamare. route Nationale, le dimanche
12 avril, k dix heures dn matin.
Le ciloyen Paul Cloarec, officier de la
Légion-d'Honneur, candidal rópublicain de
gaache dans la 2« circonscription, exposera
son programme.
Comité d'Union des Répnblicains de
Gauche. — Lus membres adherents an Co¬
mité d'Union des Répuhllcains de gauche de
Graviile sont priés d'assister a la rénnion
qui aura lieu vendredi 10 avril, k 8 h. 1/2 du
soir, saüe Gégout, rua Ernest-Lefèvre.
Au cours de cette réunion, M. Paul Cloa¬
rec, candidal aux éiections legislatives, expo¬
sera son programme.
LeBétteildes Aaacias.—Les soclétaïres parlici-
pant a la reirsile organiséc pour ie samedi U
avril, sont priés d'être présents au siège social a
8 heures précises,In retraite étant fixée a 8h. 1/2.
Itinéraire : Dêpart de la Salie des Fótes, rues
des Acacias, d'Eiretat, du Bois-auGoq, avenue
Félix-Faure, rues de l'Abbaye, des Acacias, Salle
des Fêtes. Dislocation.

Epc-uviile
Accidentdu traonil.— Mardi,vers six heures clu
matin, ie nommé Albert Amet, agé da 18 ans, do-
mestique chez M.Gustave Debris, hameau de ia
Poste, en soignant un cheval, a été blessé au
pied gauche.
uilOdzaine de jours de repos seront nécessai¬
res a son rétsblisseaient.

harfleur
Concertartistique — La Société chorale, direc¬
teur Ph. Gff-net,offrira a ses membres honoraires
ie samedi f8 avril, a 8 h. 1/2 du soir, Satle des
Fêtes, sou concert annuel.
Le choix des artistes qui s'y fcront entendre,
ainsi quo ie concours gracieus de la Société mu«
sicalc, directeur L.-H.Petit, lui assttrent certai-
neineut un succes sans précédent.

Rouelies
FéteSeint-Georges.—Lafêle dite do la Saint-Geor¬
ges, qui se tient habituellernent« Rouelies lo di¬
manche le plus rapproché du 23 avrlt, devrsit
avoir iieu ie 26avril, c'est-a-dire le jour des éiec¬
tions lègisiatives.
Pour eviter cette coincidence, M. le maire de
Roueiles vioot de dêrider quo cetie fête locate
serail reportée cette almee au dimanche 3 m&i.
Espörons que le beau temps favorisera les
Roueitais ct les nombreux promeneurs qui, ce
jour la, prendront pour but de ieur excursion
notre charmant petit viilsge.

Bolbec
Flenrésentotionthédfral».—Oil annonce pour le
diüiunciie 19 avril, uuc représentation en soiréo
de la belle camédie de Piarre Decourcelle, L'Abbè
Constantin.
Ce spectacle est orgsnisé par la tournéo Gaston
Lorris, avec le concours d'arlistes des théiilres de
Paris.

Llllebonne
Réunion—Auiourd'bui vendredi, a 8 h. 1/2 du
soir, réunion publ qqc, saiie F. Leb'gre, confé¬
rence par M.MauriceGhate-1.
M. GeorgesBureau, député sorlanl, candidat ró¬
publicain, prenüra la parole.
Arrêté. — Le maire a pris l'arrêlé suivant .
Article premier. —Pendant Ia duréo de la pé¬
riode electorale de toutes les éiections, des em¬
placements. pour Fapposition des affichesélecto-
ralcs, sercijt sp6cia!eaie«t réservés aux pndroitsci-asrès; /

Halle a l'avoine, lialle au blé, Ecoles Langer et
Carnot, Ecole Florentin-Lebigre,Pont du chemin
de fer du Béquet,Moulindu Mesnil.
Chacun de ces emplacements— qai portera
Findication« réservé a l'afflchagèelectoral— sera
mis ü la disposition de chaque candidat ou Mstode
candidals, ou personnes ou associations présen-
tant ou défendant des candidals, par ordre de de¬
claration de candidature pour les elections legis¬
latives et par ordre do demande a la Mairie pour
les autres elections.
Art. 2. — Les emplacements visés a Particle
premier seront délimités ainsi qu'il suit :
Pour les Halles au blé et a l'avoine, chacun
des panneaux tracés sur ie inur extérieur lon-
geant la rue Victor-Hugo,en commengant du cöté
Ouest.
Siplus de 3 emplacements étaient nécessaires,
il serait désigné par les soms de l'architecte-
voyer communal, pour chacune des autres candi¬
datures, un emplacement de surface équivalente,
qui serait piis sur les autres murs des dites halles
eu suivant la direction Oiiest-Est/Sud-Nord.
Pour les murs extérieurs des écoles langer,
Carnot, Lebigre, une superficie de 4 m. c. suivant
les limites qui seront tracées par les soins do I'ar-
cbiteetc-voyer communal.
Pour le pont du chemin de fer au Béquet, les
murs longeant Ia route seront diyisés en 4 parties
éfcalesdont chacune sera r^servée a chaque. can¬
didat ou lisie de candidals; en commcngjnt du
cöié Ville sur le mur Sud.
Pour le Moulindu Mesnil,chacun des emplace¬
ments délimités par les soins de l'archilecte-
voyor communal, sur lo mur longeant lo chemin
vicinal, n° 7, en alianl vers 1c chemin de grande
communication n° 129.
Assistanceaux Vieil/ards, aux tr.firmeset aux In¬
curables. —Les personnes admises a bénéiicier
des avantages dc la loi du 14 Juiilet 19 ö, sont
priées de se présenter a la mairie, jeudi prochain,
16avril. a 9 heures du malin, pour recevoir leur
allocation du mgis de mars 1914.
UnionSporiicedeLillsbonns.—Cette société rc-
cevra lundi 13avril, a 2 h. 1/3, sur son terrain,
AuxHauls Champs. l'AssociationAmicaledes An¬
ciens Elèves et Amis de l'Ecole dTIarfleur.
Etst cioil. —Naissances.-—Du 3 avril. — Fer-
n»nde Poriail, impasse, rue des Bains. — Du4 :
Georgetle Carroy, rue Fóntainc-Bruyère.
Decks.—Du2 avril: MarieDescharaps,YveLisse,
73ans, sans profession, Höpital,route dcltouen;
AlexandreFéray. 26 ans.Höpiial,route de Rouen.
—Du 7 : José Marlinès,26ans, 'terrassier, Höpi¬
tal, route do Rouen.
Promessesdemanages Anihime-ïL-nriI.epein-
turier, cafetier a Liilebonne, et Marthe-IIéloïse
Courseaux, cuisinière, domiciiiée au Havre et en
résioenco a Saint-Romain-de-Colbosc; Marcel-
Ilenri-AlexandreHénos, cuvrier fondeur a I.ilie-
bonucet antérieuremont a Saint-Denis,et Julieüe-
LéontineDayaux, bobiaeuso a Liilebonne.
Notre-Dame-de-Gravenchon

Adjudication.—Jeudi, è trois heures du soir, a
eu lieu l'adjudicationdes travaux de construction
du chemin vicinal alianl do Gravenchon a la li-
mite de Lafrenayepar Fontaineval.
Deux soumissions ont été déposées.
l«M. Dieppedalledu Havre,avec 00/0 de rabals.
2»M.Dmiiónildc la Cerlangue, avec 3 0 0.
M.Dieppedallea été declare adjudicataire.

Criquelol-i'Esneval
AfFichageelectoral. —M. lo maire Fe ce chef-
licu de canton, vu la loi du 20 mars 1914, réglc-
mentant l'allichage élecloral, a pris l'arrêlé sui¬
vant :
Art. !«. —Pendant Ia durée des périodes élec-
torales, les emplacements dêsignés ci-aprés se¬
ront spècialemenl réservés aux c&ndidats pour
Fappositiondo icurs affiches:
Halles,4 emplacements ; Mairie, 1 ; dont cha¬
cun de ces emplacements une surface égale sera
altribuée a chaque candidat ou a chaque liste de
candidals.
Art. 2. —Tout afïichagerelalif a l'éleclion, mê¬
me par affiches limbiées, est interdit eu dehors
de ces emplacements, de même qu'il est défondu
a tout candidat d'affichcrsur ia surface róservée
a un autre candidat.
Art. 3. —M.!c gardc-cbampctre est chargé de
l'excculion du présent arrêté.

AuberviÜe-la-Renauit
Déclaraiionde Société.—Parmi les déc'aralions
(i'associationsparues au Journal Ojficieldu 9 avril,
nous relevons la suivante :
3 avril 1914,La Fr&leruellé,société dé tir. Siège
social, Mairie.

Sé.iHt--Sauveur-Ema!!evil!ö
EtntCioil.—Naissance.— Du7mars : Charles
Beuzeboe.—Du8 ; GilberteLeconté. — Du 27 :
Francis Revel.
Decks.— Du 8 février : Léocadie Dessollss,
veuve Dshors, 82 ans.

Fécsrnp
Suitemariele d'un accident.— Nous avons ia-
conté l'hombfe accident dont la jeune Louisa
Fauve! a été victirae lundi après-midi. Le feu
ayant pris a son tablier, Fenfant avait été borri-
blcment brölée. Transportéc ït Fböpital de Fécamp
soa état laissait trés pou d'cspojr. , Hier matin, a
3 heures, après trois jours d'atlfoces souiïrances,
elie a succoaibö a ses brülures.

Causesdes pertes. —Voiliers : Echoués, 2t j
abordés, » ; incendié, 1 ; sombrés, 7 ; abandon?
nés, 4; condamné, 2; démolis ou transformer
en ailège, 7 ; sans nouvelles. H.—Total: 46.
Vapeur-s : Échouemenls, 'lö ; abordage, 1 ;
incentfiós, 3 ; sombrés, 6 ; nbandonné, i ; con-
damnós, » ; démotis ou transformés en allègo, 6 ;
sans nouvelles, 9.—Total : 41.
Accidents.—Voiliers : Les accidents survenus
sont les suivants : échouements, 14; abordages,
28; incendies, 3; voies d'eau, 13; gros temps,
62.—Total : 112.
Vapeurs : Échouemenls, 103; abordages, 141;
incendies, 26; voies d'eau, 13; gros temps, 99 ;
force motrice, 74.—Total : 438.

l'jlimlTage drg Houtea
Des travauxde rechari<emont et de cylindrsge
de routes auront lieu du 14au 18avrii.
Cheminn° 147,hornes de 31 a 38 kil., du 14 au
13 avril, Bléville.
Ghcminsn° 79, hornes de 4 a 8 kil., Ie 16avril ;■
n»32,bornes de 24a 28 kil., du 17 au 18 avril,
Sainte-Adresse.
Fiace Dantou. —Fête <ta Hoy d'Yvetat —
Comitéd'ltonneur : MM.Jules Siegfriedet Ancel,
deputes ; MM.Pézeril,LéonMeyer,Acher. conseil-
lcrs génèraux; Coly; conseiller d'arrondissemeut;
Salacrou, conseiller municipal; Jallageas, nêgo-
ciant; Calle, négociont ; llotilbrèque, pharma.
cien.
Comitéactif : MM.E. Kleindient, président; Ha¬
mel, vice-president : FFGallais,secrétaire ; Four-
ré, trósorier ; Leprettro, trésoner adjoini ; E,
Grandsire,commissaire général ; Potiier, Letait-
leur, Delamare,Viitecoq,eomrnissaires.
Ouveriure dc la fête, samedi li avrii, a 9 heures
du soir, grande retraite aux üamb aux.
Depart piocc Danlon.
avis. — MM. les forains sont informés que Is
liste des inscriptions pour tes volants, sera close
vendredi soir. Placement samedi è 3 heures du
soir.
Se faire inscrire et se rensoigner chez M. Four-
ré, trésorier du Comité.

Cercle des Fermières de In Seine Infé¬
rieure. — L- Ceree des Fermlères dc la Seine-
Iniérieure organisers cette 'année trois concours .
4°Un concours d'avicuiture qui aura lieu a
Yvetot a Foccasion du concours regies! agricöié
et hippique de ia ociéió centrale d agriculiure et
qui coruportera 660francs do prix en. espèees.
Une catêgorie est spècialemenl.réservés aux ani¬
maux présentés psr les fermières.
2° Un concours de produits agricoies qui aura
lieu en même temps que Ie précédent, dotö do
330francs de prix en espèees.' A ce concours se¬
ront atlmis tes produits suivants :
Beurres, fromuges,crèmes et autres produits do
lailerie, miels et cires, cidres et e«ux-dc-vio de
cidr<-,conserve de fruits et de iégun;es, légumes
frais et secs, produits de la basse-cour et du cla-
pier (volailies et lapins morls, ceTs emballósou
non, plumes et fourrurt s).
Le Cercie attire tout spéeialement l'attcntion
des feimiêres sur l'irapoitsnce de ce concours
destiné a mettre en valour les différents produits
de Ia ferme,
3° Un concours entre les fermières do l'arron-
dissement d'Yvetot en vuo de récompenser les
meilieures d'entro elles. Caconcours est dolê de
1,000francs de prix en espèees, dont S00francs
oflèrts par ia Société centrale d'Agriculture dc la
Seiae-Iuférieure.
Les programmes de ces concours et les formu¬
les de declarations sont envoyés gratuitement sur
demande adresséc au president duCercledes Fer¬
mières, 40bis, ruc Saint-Lö,a Rouen.

Service des Eawx. — (Arrêts d'eaut. —Pour
rêparaiion da vanne, les couduites d'eau des rues
Mare,de la Ferme (du n° 1 au r.° 23),Bard(parüo
Nord),Mogadoret Massieu-de-Clerval,seront fer-
mées aujourd'bui vendredi a 10heures du matin,
et pendant quelques heures.

§ulletindes§mêiês
Société Mutiielle dc Frëvoyance des Fm-
ptoyés dc Cosamercc, au siège social, 8, rue
Caiigay. — Téluphonsn- 220.
LaSociété se charge de procurer a MM.les Négo-
eiants, Banquierset Courtiers,les employésdivers
d®ntits auraient besoin dans leurs bureaus.
Le chef du service se tieat tous tes jours, Ala
Bourse, de midi a midi ct demi, a la disposition
dos sociétaires sans emploi.

§nlletindes(§pcrts
U. S. F. S. A.

Commission do Football Association
Réuniondu 7 Avril 1914

Présents : Bourisse, Uiüaux, Dubuc, Aileaume,
Berlin.
Homologationdes Matchesdu5 Aorit

CoupeMason :
GroupeA, - CHSA bat ASH, 4 &0 ; U?Fbal
11AC,i a ü.
GroupeB.—ASFBbal GSH,forfait; IIAC©/ 113,
2 a 2.

* CoupeMeyer :
Groupe A. — CHSAbat. ASH,10a 0; PLGbat
T-IS,forfait; ASBbat USF,3 a 0.
Groupe 13.— ASFB bal IIAC,2 a i; ASïl bat
GSH,forfait ; ex. SAFF.

CoupeLemarahnnd:
GroupeA. — IIAC bat CHSA,forfait; ASBbat
GSH,forfait ; AF.PSc/ ASFB,2 a 2.
GroupeB. —ALMc/ PLG,lal; SSAGbat USF,
10a 0 ; ex. ASA.
Croupe C.—AMbat ASII,1 a 0 ; AAIIbat ALB,
forfait ; ex. SAFF.

CoupeMartin:
GroupoA. —Usi8 bat SRAC,forfait ; SAFFbat
I ALU,forfait.
GrouneB.—AAIIc/ ASH,14 1; IIACC/AEP3,
ASAc/' ASFB,rernis a huitsine.
HomologationdesPAatches du 29Mars
CoupeLemarchsnd :

GroupeC.—ALHbat ALB,4 A1.
GroupoA. —HACc/ aeps, match a rcjouer en
fin de calendrier.

Aiicieiis Eièvcs ct Amis de l'Ecoio
.Kean-ASacé. — Les soc'ótairès sont informés
qu'en raison des fêtes ds Paques ies exercices do
tir et la bibtiothèqiiedes dioiaaches 12 et 19 cou¬
rant sont supprimes.
Une première excursion avoe déjeuner, dite du
Lait de Mai,aura iieu le 3 rnai sur Saint-Romain
et ies environs Les prix et détails seront commu¬
niqués prochainement.

f.e» Enfant* de FOrne. —Assembléegéné¬
rale du 3 avril. —Ontête nommés.: .MM..Leconie,
président, 01, boulevard Fra»gois-I" ; T. Alliard,
83, rue d'Etretat, R. Contray, 12 bis, rue d'Etretat,
vice-présidents ; T. Afiisrd, secrétaire, 85, rue
d'Etretat ; Lebalieur, trósorier, 133, rue de Nor¬
mandie. Assesseurs : MM.Savarit, 10.rue de Ia
Bouise ; Deutey,21, rue Saint-Roch; Vastino,9,
passage Durécu ; Muloi, 59, rue du Perrey ; Bes-
nard, 37, rue de Montiviiiiers.
P.-S.— Les originaires du département qui dé¬
sireraient faire pari,ie de notre Société amicale
pouvent se faire inscrire chez M.Leconte, prési¬
dent, ou chez le secrétaire.

Ees Prévoyant s de t'Avenir (33»,804»,l,9i)7»
sectionsi. —- Réunion de bureau vendredi soir a
9 heures, Hötei de Ville, sa'io ti.
Assembïéa générale obligatoire pour tous les
sociétaires payant a l'Hötel de Villo, le dimanche
19 avrii, a 10heures du maiin, Saüe des Gardes.

Group® Amtcal des 'Jrompettes du Ha¬
vre. —Anjourd'hui vendredi, a 8h. 45,repeti¬
tion générale.
Soeïété üavraise de 'fa talbont-s ct Ciai-
roDS. Cc soir, a 8 h. 13,r.épélitioügénérale au
nouveau local, 1, rue Palfray.
Samedi,retraite place Danton.

<§Qmmup.icatmsgivems
Bureaux de ta Mairie, —Les bureaux do ia
mairie seront fermes aujourd'bui vendredi, a par¬
tir de 5 heures du soir.

JF«M»iljaïl Assboc3js4I«s»
Meeting International de t' agues
La premièrejournés

Equipe du Havre contro
Nottingham Mandala

Terrain du HAC,a Sanvic, a 4 heures
La première rencontre du graad tournoi inter¬
national dc Paques se jouera cet -après-midisur
te terrain du HAC.La remarquabia équipe de Not¬
tingham Magdalaaura affaire ,a forte parti©pom
ses débuts devant le public liavrais. C'est en effet
ie team séleotionné du Havre qui lui donnera la
répiique.
La iuïle ne peut être que passionnaute Le
« onze » havrais, en efïet, saus êlre aussi danga-
reux qu'il eüt pu être si tous 1:s joueurs do notra
ville étaient fibres, se présente comma rcctouta-
ble.
Rappelons-en Ia composition :
But : Baudry.(HS); ariièfes : Carré (HAC),Rit-
iard (HS) : deinis : Hutchinson(HAC:,Kaas itH),
Boucher(ilSi; avants: DuvalriiS),Legenifihomma
(HAG),Jackson (HS),Renier(ASFB).Dumont(HAG),
Réserves : Bresciani (HAC).
L'équipe anglaise sera la suivaslc :
Bul : Newm'arsh; arrières : Wallis, Ward ; da-
mis : Farr, Chester. Hewitt ; avants : Tonkia,
Ashby, Fletcher, Grant, Cuiisn. — Réserves ;
Smith, Bennett.
Pour permeUre a tous les sportsmen havrais
d'assister a ce premier event, ie c >up d'envoi
n'en sera s'ffïê qu'a 4 heures par M.Taylor.
I.c drapeau dc touche pour le Havre sera tenu
par .M.A. Richer.
Avis aux joueurs : A Tissue du mslch, les
joueurs sókctionnéS söat priés de laisser a San¬
vic leurs maillots ct bas.
A litre de renseignérnent. nous donnons ci-dos-
sous la list©des arhitres désignés pour l'aibitra-
gc dos différentesrencontres du meeting :
VendrediiOavril, a 4 heures : M. Taylor ;
Dimanche12avril, a 2 heures : M. Taylor ;
Dimanche12avril, a 3 h. 1/2 : M.L. Rêmy ;
Lundi 13avrii, a 2 h. 1/2 :M. Bidsux ;
Lundi 13avril, a 4 heures : M Taylor.

Siiiistrcs maï'itlmes <tn niois <le févi'ict'
1914. —L'administrationdu Bureau Veritasvient
de publier ia liste des sinistres signalés pendant
lo mois de février 1914,concernant tous les pa¬
vilions.
Nous relevons dans cettc publication la slalisti-
quo suivante :
Pertes Males.—Voil'ers : 1 allomand, 13 smé-
ricains, it anglais, 1danois, 1 espagnoi, 1 fran¬
cais, 2 iialiens, 8 norvégiens, 1 portugais, 3 rus-
ses, 4 suédois.—Tolal : 40 navires.
Dans cc nombre sont compris Bnavires suppo-
sés perdus par suite dc dcfaut de nouvelles.
Pertes totales. — Steamers : 3 allemands, 2
américains, 13 anglais, 2 danois, 2 espagnols,
1 francais, 2 grecs, 3 itatiens, 7 jsponais, 2 nor-
wégiens, 1 russe, 3 suédois. — Total : 41 bail¬
ments.
Dans ce nombre sont compris 9 steamers sup-
oosés norflnsnar suite ilc.dcfaut de nouvelles.

n.vrc-Athletic-Club. —En Sever dc ridcau du
matc-hci-dessua, ies deux équipes suivaates éu
clubse renconii'bront a 2 heurcs.cn unmatch d'ea-
tratoement :
Equipe A. — F. Cavanagh, Decoopman, Bu-
chard, C. Brindeau, R. Cavanagh, 11. Cavanagh;

Pcinlaras broyócs - Ilailes graisses
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paumelle, Accard, Lecoeur, Duboc, Noel, Richard,
labours', Doublet.
■ Equipe B. — Pambrun, Lhermitte, Baillehache,
Boadin. Engler, Dumont, A. Richer, Stempowski,
Boignet, Beauiiis, Millet, Dicquemare, Jouen,
Beaugard.
v L'équipe B jouera en maillots blancs.
Les joueurs suivants susceptibles do jouer en
A" équipe sönt priés de se lenir a la disposition
:du club pour les journées do dimancbe et lundi :
F. Cavansgb, Drancourt, Carré, Grenler, Sau-
quef, Hutchinson, Bresciani, Mauger, Steinhauser,
Bony, Richer, Six, Thorel, Jlevel, Previer, Beau-
iils Matgé.
Lundi'o i hcure, terrain de Sanvic HAC (mixte)
contre ASFBetlanger (mixle). Sont convoqucs :
Mériel, Decoopman, Bruce, E. Ballot, Engler,
R, Gavanagh, I!. Cavanagh, Alleaume, R. Ballot,
[A. Richer, flawes, Beaufils, J. Stempowski, Millet.

!■ Havre-Sports. Reunion ce soir, a 9 heures, a
ta Grande Taverne, les joueurs qui ne sont pas ea
régie avec ie trésorier sont spéciaicment convo-
qués : Replacement de Paris pour la 2' et la 3» a
Rouen. _____

Patronage Lo.ïque de Graville. — Les personnes
qui tont te déplacemont de Paris sont priées de
prendre leurs billets cbez M. Brard, route Nationa¬
le, 94, Graville, samedi, a partir de 8 heures du
malin, et de 2 h. a 4 heures.

Feothall Kashy
Match Interscolaira

i Aiasi que nous l'avous déja annoncé, Cost de-
main qu'aura lieu sur le terrain du Havre-Athle¬
tic-Club, a Sanvic (et non a Biévilie, comme li
avait été annoncé précédeaiment), Ie match de
rugby aunuel qui mettra aux prises les équipes
premières du Lycée du Havre et de t institution
St-Jeseoh. ,, ....
M. Ei-W. Lewis sifflera le coup d envoi a trois
heures trente.
Les équipes seront ainsi composéss :
Saict-Joseph (bianc). — R. Ballot, Ed. Ballot,
Fr. Lefebvre, J. Eiov, J. Ballot, Bony, Renau,
Gueroult, F. Lefebvre, II. Lefebvre (cap.), M.
Etoy, F. Mason, H. Haltot, Dupout. —- Rempia-
cants : Ruauly,' Colette, Taconet, Brindeau.
Lycée (HAC). — Arnaud, J. Carré, R. Cava-
nagh, J. Lafaurie, R. Avril, ï. Engelbach, Gorce,
Favrel. Carpentier, Bricka, Aiiaume, Bndant,
Baiüache, J. Caron, Morin, Tinei. — Remplafants
priés de mouter : Fr. Gavanagh, Mériel, P. Six,
Bruce. , . .
Avant ce match, les équipes secondes joueronl
un match amical a 1 !i 43. Lycée : Foiloit, Bo-
chard, Lucas, Adam, Altouir, R. Bricka, Hebert,
Magnan, Lamy, Loiseau, Ghatripoud, Bouure, Bas¬
tos, Leroy, Rèmy, Catenat.
Sóuhaitons que lë beau temps permette aux
nombreux sportsmen havrsis de venir encourager
par leur presence col Oxford-Cambridge du rugby
üavrais.

11 R C (1) contra Club Athlétiqua de la
Sociétë Generate, a 2 hemes
(Champion de Paris, 2' série)

11 A C (mixte) contra Clab Sporlii do
31 eau. \ <I), a 3 li. 30

Dimanche prochain, terrain do S&irvio
Les amateurs de rugby auront, dimanche pro-
ctuin, l'occasion d'assister a deux rencontres des
plus Intéressantesi
En elXet, lc Club ASWétique dc la societe bëne-
raie, champion Co Paris de 2" série, et le Club
Spoitif de Meaux. un Ces bons clubs de i* séne
du Comité de Paris, rencoulreront les équipes de
bos den* clubs iocaux au cours de ia suèaie réu-
nion, sur ie terrain de Sanvic qui sera, cc jour-la,
te rendez-vous de tous les sportsmen havrais.
Nous donnerons demain les divers renscigne-
ments intéressant eelle beits journée sportive.

Cross C'oxssniry
La Saison de Cross Country au II. R. C.
' Eiaat domié (es briiiants résultats obtenus eetie
année par l'équipe de cross country du Havre
Rugby Ciub, nous tenons aujourd'bui a parier un
peu de cetle active Société.
Fondée en 19. 0, cetle équipe de cross fit timide-
ment -ses débuts avec une dizaine de coureurs.
L'aiiiiée suivante ce uombrc se oortait a une virg-
laine et eiie commensa a prendre part aux épreu-
ves isterciubs.
En 1912, elle possêdait une trentame de cou¬
reurs et (fi bula daas ies grandes épreuves saus
poavöir naturellement y iigurer honorablement.
Et enfin, mainte-nant, c'est au nombro de irente-
cinq que se comple ce crossmen, ce qui, pour une
équipe de cross, est des plus remarquabies.
Ses contours furont, pendant la saison 4913-14,
sept fois representees dans des interelubs et il or-
ganisa lui méme sept épreuves» dont quulre réser-
vées a scs membres, ce qui prouve ia vitalité de
ce jeune ciub.
En novembre dernier. il rêouvrait sa saison en
faisant disputer son « Grand Prix d'Ouveriure »,
épreuve dotée dc .dix prix, cü Mouquét, Bécassc
etSohier trioronhèrcnt dans leur categorie. Quinze
jours sprès, ii organisait de concert avec le Pa¬
tronage Laïque H&vrais, un match avec ce club,
oü il triompha Isciicment, voyant ses six cou¬
reurs se classer dans les dix premiers. Le 7 dé-
cerobre, ii faisait disputer son « Prix d'Automna »,
doté d'un magnifique objet d'art, gagne par
l'équipe Sohier-Sorel. Trois semaines apres.il sc
èéphyait a Rouen pour prendre part au Challenge
Marguerite, oil ii termina U'oisièuie, inquiélant le
Beauvoisinc Football Club.
En ianvitr, il s'aiigna dans le « Prix Lemon-
Bier », a Paris, oü il s'imposa comme équipe de
vleur,terffiinant a sept points du ciub vainqueur.
Ou'uize jours sprès, il s'adjugca ie « Chempioanat
du Havre ». avec. quatorze points d'avunce sur
son adversaiie, et voyant de plus Mouquet et
Cibeaux prendre les deux premières places.
Le iö février il s'aiigna dans le Cnampionnat
de Haute-Normaudie, a Rouen, terminaal iroisième
s'approcliant do plus cn plus du RFC. En mars il
l'aissit disputer son qualrième Prix de la Commis¬
sion, malbeureusement faussé par des crreurs de
parcours. Quit. ze jours aprés il organisait son
annuel Challenge René ou il iermiua second der-
ric-re le Cercle Pcdestre Queviilais. Lc dimanche
suivant il se déplapait a nouveau sfm de s'atigner

Cyellsine
La Renaissance Cycliste Havraise. — Une sortie
officielle aura lieu le lundi de Paques, A 2 h. 1/2
précises du soir.
Ordre du jour , Promenade cycliste A Saint-Ro-
main. Départ du siege social, 13, rue de Tour-
vilte.

Union Vèlocipèdique Sanvicaise. — L'UVS rap-
pelle aux soeïétaires ainsi qu'aux personnes ac—
compagnant la Société pour l'excursion du di
manche de Paques sur Caudebec-en-Gaux, qu'iis
doivent se trouver a 7 h. 3/4, au siège social,
Café Guidi, 131, rue de la Cavée-Verte, Sanvic.
Le départ étant fixê pour 8 heures précises.
II est également rappelé aux personnes désirant
prendre part a celte excursion, qu'elles peuvent
encore se faire inscrire foute la journee, chez
Mme Lecordier et ses Ills, 167, rue de la Cavée-
Verte, la cloture des inscriptions ayant lieu sa¬
medi midi, dernier dclai.

Joyeuse Pédale Gravillaise. — Dimanche dernier,
la JPG faisait courir sa course de classernent sur
40 kilomèlres qui donna les rêsultats suivants :
1. Gestin, 2. Guyot a une roue, 3. Hachard, 4.
ex-oequo : Stéfanolo et Tbominet, S. Pierrard, 6.
Merscmann, 7. Picard, 8. Vasseur, 9. Salmon.
Les coureurs furent gönés au retour par un vent
de tempete ce qui amena des défections nombreu-
ses,

Po!#s et Haltere»
BaltéropMle Club du Havre. — Par assembiéo
générale en date du 7 courant, te bureau de la
Société a été modiiié ainsi qu'il suit :
Président, M. Variilc ; vice- président, M. de Can-
lelou ; secretaire, M. Le Guyon ; trésorier, M. Gloa-
guen ; moniteurs, 41. Frandsen Odin, M. Sloret, M.
Siorineau, M. Duparc, M. Raab ; conservateur du
matériel, M. Sommer.
Ce soir, entraïnement pour tous les membres
de 8 h. 30 a 10 h. 30.

Anglaise
Boxing-Club du Havre. — Ce soir vendredi a
8 b. 30 du soir, reunion des membres du bureau
au Ring du « Boxing-CIub », 43, ruo du Docleur-
Gibert.
Tous les mardis et vendredis, de 6 heures a
7 h. 30 du soir, cours par ie protësseur amateur
Georges Aspa.
Be 8 heures a 10 heures, enlrainement et cours
populaires par le professeur Chesnel.

Gsjaa'ne» a EngMen

Jeiuli 9 Avril
pkix de bojssy (a vendro sux enchères). —
3,000 ft'. — Distance : 2,000 mèlres. — 1. Avoca,
a 51. J. Lieux (Sharpe). — 2. Gysy (Legroux). —
3. Briseroche (Doumen).
Non plaeés : Etbér.ée IT, Morning Glass, Manon
VIII, Ebiouissaut, Garaztarra, Dtéiette, üpsaia.
pnix xïalgache.— ö,C00 fr.— Distance : 2,400
metres. — l. Tortika, ail. de Gheest (J. lleiff). —
2. Lourcur (Sharpe). — 3. Cicéron (Gauthier).
Nou placés : Naville, Galliard, Gnou, Monmouth,
pntx de sakteuil. — 4,000 fr. — Distance:
1,000 metres. — 1. Attalia, a M. Pinncy (Garner).
2. Discipline (Sharpe). — 3. Osteite (Mac G.ee).
Non places : Saianio, Torch, Elvira III, Siiver
Queen, Filie a Papa.
prix LE-B» ois. — 20,000 francs. (En outre,
1,300 fr. a l'éleveur). — Distance : 2.300 mèlres.—
1. Pirpirio!, a M. J. Rutgers Le Boy ïO'Néill). —
2. Rasoir (Beiihouse). — 3. Libertad (Fresson).
Non places : Bénédietin de Soulac, Rosimond,
Opott, Sainle Gemme.
prix de lessahd-i.e ciiêxe. — (Handicap).—
3 000 francs. — Distance : 1,600 metres. — 1. Ri-
kuit, a M. Achille Foüld (Milton Henry). — 2
Ginko (Rovella). — 3. Foggia (O'Neiliy).
Non placés : Tattoo, Fieur du Vat. Héthelbetle.
Rave Noire, Sigvaldi, Moulis II, Ilongrie II, Cor¬
dova, Minuit Tapant.
pmx LE-3USTICIER. — 3,000 francs. — Distan¬
ce : 1,900 metres. — 1. Quaker (Garner).— 2. Suf-
fisante (O'Neill).
Non piacës : Esmeir, Valion d'Or, Amadus, Bioc
Nota.

E ''suit-its Pari mutucï

manche dernier ii clóturalt sa hriilante saison en
faisant disputer son quatrièma chsmpionnat an-
Euet doté d'une vinglalne de ioiis prix ou Mou-
quel s'adjugca une lois dc plus une briliante vie-
ioire.
Avec parei! ca'.endrier si bnltnipmenl et si exac-
icment rempli cette active Société se met mainle-
nant-au premier rang des clubs normauds el avcc
'es briiiants rêsultats du Lcmonnier, du René ct
de Darnétal i! s'iranose définilivcment comme
équipe da valeur et iaisse bon espoir a ses dó-
vouês dirigeants pour ia saison prochaine.

CHEVAUX

Course. —10 part
Avocat
Gypsy .
Briseroche c
2' Course. — 7 part.
Tortika
Loureur
3° Course. — 8 (part.
Altslir
Discipline
Osteite
4' Course. — 7 part.
Pirpiriol
Rasoir
5s Course. — (2 part.
Rikuit
Ginko
Foggia
6s Course. — 6 pait.
Quaker
Suffisante

Pesage 40fr.

GagnartsI Plaeés

31 SO
14 30
76 60

Pelouse S fr,

Gagoants| tints

41-

3130

Ó

18-

23

26-
16-

15SO
17-
35 —

14-
30-

26 -
25 —
15 -

1650
17-

103-

32-

1750

8 50

33

IS

18—
7 —

,3150

15—
7 50

8 50
8 50
16-

6 SO
16-

12—
13-
7 50

10 —
13-

PRONOSTICSDE LA PRESSE
SaÜBat-Ctlomï, 4© AvrlS

PRIX IIUS
Paris-Soort Ec. Oiry, L'Arlósienne.
ia Libértè Ec. Olry, L'Ariésienne.

PRIX D'aVIUL
Paris-Sport Liliane Leyburn, Lasia.
La Liberie -Liliane Leyburn, Lajftn,

PRIX XIGEIt
Kiéber, Kornino.
Kicbcr, Kornino.
PRIX IIÉMPVE
Louvois, Lionne.
Louvois, Lionne.
PP.IX DE3 BEItC.ES

Laris-Sport ..... Kiss me Qu . , Kyrieite II.
La Liberie Kiss me Qu., Kyrieite II.

PRIX DE 1.4 COI.I.IXK
Paris-Sport Jusiesse, Kraken.
La Liberie Jusiesse, Kraken.

PRIX DE BERNAY
Paris-Sport Hulan, Jour d'Espojr.
La Liberté Hulan, Jour d'Espoir.

Paris-Sport
La Liberie

Paris-Sport. . ...
La Liberté

NouvellesDiverses
Une inculpée tuéo

a coups dé couteau
Oil annonce que Ia nommé Marie Gtuzel,
S2 ans, aubergisto A Riom, qui devait com-
paraitre devant Ia cour d'assises de Riom,
sous l'inculpation de compiicitó de vol qua-
lifiê, vient d'ètre assassinée A coups de cou¬
teau. Son corps a été ensuite jeté" dans une
mare.
Marie Ouzel avait dénoncé plusieurs des
cambrioieurs dont eiie était la complice par
recel ; tout fait done supposer qu'ella a é' i
assassinée par vengeance ; peut-être aussi
craignait-on qu'eile ne tit <le nouveiles révé-
lations devant la cour d'assises.
Marie Ouzel a repu six coups de couteau,
le larynx a été tranché et ia tcte est pres-
quo séparée du tronc.
D'après l'état des lieux, elle dut sontenir
contre ses agresseurs une lulte violente.

Cadavr© sans Tête sur la Voïe
Dans Ia nuit de mardi A mercredi, peu
après le passage tie l'express 52, de Vinti-
millfl A Paris, des employés de Ia gare de
Rrunoy trouvaient sur les voies de la ligne
de Lyon, prés du pont du Réveillon, un
homme décapité dont !e cadavre était enga-
gé dans les fits des signaux ; après quclques
recherches, Ia tête fat découverte A peu de
distance.
La gendarmerie de Brunoy fut anssitöt
prévenns etouvrit une première enquête.
Tout ce qu'on a pn étanlir, c'est l'identité
du défunt : Eniile Piliiat, exerpant la profes¬
sion de tourneur-décoiieteor, originaire de
Reliort. Ii a été identifié grace A 'son livret
militaire qu'il portait sur lui, ainsi qu'A de
nombreuses lettres et un billet de cliemin
de fer de 3« classe de Montbêliard a Paris,
pris le 6 avril .
Le docieur Paul, médecin iégiste, a procé¬
dé a i'auptosie du corp3, qui est iaissé provi-
soirement A la morgue de Brunoy, ea atten¬
dant que la familie du malheureux soit ve¬
nue le reconnaitre. L'opération, pratiquéeen
présence des magistrals du parquet de Gor-
beil, a établi quo la mort était düe unique-
meat a la cbute da corps sur ie ballast. La
décapitation a été proiuite par un choc trés
violent contre les poteaux ds transmission
des fils sémaphoriques.
M. Bichon, chef de la première brigade
mobile de ia Siireté générale, s'esl rendu, de
son cöté, a la gare de Lyon, pour visiter l'ex¬
press 52 qui avait été remise sur one voie de
garage.
L'enquête du magistrata permis d'établir,
d'une facon formello, que Emile Piliiat est
tombé de l'express de Vmlimille qui arrive A
Paris A minuit.

...— —— — <9- — ■ "

EVITE2 LA -

üiflHIÜ
La Tisane américaine des Shakers guérit la
constipation d'une manière suave mais radi¬
cale. Elle tonifie et fortifie i'estomac et
régularise les. fonctions du foie et des intestins
d'une facon vraiment merveilleuse. Elle fait
dispai-altre les douleurs après les repas, fes
maux de tête, les flatuosités, et autres maux
analogues. En vente dans toutesles pharma¬
cies. Hernandez a M. Panyau, pliarinacieii
A Lille, sa brochure gratuite.

BULLETIN FINANCIER
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LETTRÉS DE MARIAGS

Billets de Naiaaanee

OÉCÈS
Du 9 ao'il. — Josephine LAI.ORY, épouse RA-
NALEUX, 62 ans, sans profession, rue Gustave-
Bi'indeau, 99; Nicolas RUPPEL, 57 ans, terrassier,
a Graville; Adrienno CARL1N, épouse LEMAURE,
21 ans, journaliére, rue Ililaire-Golombel, 34 ;
Antoinotto LAUNAY, 2 mois, rue J.-J. -Rousseau,
112; Georges SEIGNEUP.É, 46 ans, journalier,
Morgue; Jules LARRAY, 4 mois 1/2, rue Suffren,
48 ; Adolpbe PALFRAY, 51 ans, cbaudronnier, rue
IOéber, S3; Louis LETELLIEP,, 2 mois 1/2, rue
Clovis, 30 ; Charles LAMOTTE, 59 ans, marchand,
cours de la République, 43; Nelly DURAND, 14
ans, rue de la Cité-Havraise, 14.

Parts, 9 avril.
A Ia veille de quatre jours conséeulifs de chö-
mage, les Iransactions ont été encore pms clair-
semées que précédemment.
Le marchö s'est monlre cependant relativcment
fe™0- " ... .La Iteale Francaise s'améliore a 86 72. _
L'Extéiieuie espagnole cole 88 03, i'ltalien 93 6a,
Ie Turc 81 92 et le Serbe 81.
Les fonds iusses s'insnrivent : le 3 0/0 1891 a
73 50, le 5 0/0 1906 a 103 90, le 4 1/2 1909 a 96 53
et le Consolidé a 88 65.
Nos Sociétés de crédit sont calraes. La Basque
de Paris termine a 1,643, le Comptoir d'Escomple
a 1,040, le Crédit Foncier a 882, le Crédit Lyonnais
a 1.646 et la Société Générale a 800.
Dans le groupe des Chemins de fer francais, 1Est
est a 928 et ie Nord a 1,714.
Le Rio-Tinto fait 1,?37.

friT CIVILDUHAVRE
NftlSSANCES

Du 9 avril. — Simonne RfiGER, rue do Tourne-
viile, 41 ; Emilien et Georges 540R1N (jumeaux),
ruo Coilard, 21 ; Simonne DONNET, rue Maiherbe,
53 ; Renée LEMARCIS, rue Charlemagne, 18 ;
Georgette LE FEÜVRË, rue de Monlivilliers, 16 ;
Henri MARTIN, rue de la Fontaine, 23 ; Yves POU-
1.IQÜEN, rue Bazan, 39 . Simonne i.E ROY, rue do
Mexico, 58 bis ; Jlaurico CHEVALIER, rue de
l'Alma, 52 ; Angèle FO0LOGNE, rue Lesueur, 76 ;
Alice LEMARCIS, rue. de Bltche, 4 ; Madeleine
BAZIN, rrne Augustin-Normand, 106 ; Rosalie LAR-
VOR, quai de Sadne, 49.

Le olus Grand Cfaoix

TISSANOIER
3, Bd do Strasbourg ité!.98|
VOITUHKS dep. 35 fr-
CYCLESCOVEtURY-RfiDCO1CK®
Valeur Róel o : 240 fr. iJ0 -

Speoialit© d.© Deuil
A L'ORPHELINE,1315, rue Thiers
Deuil complet en 12 heures

Sor demaaCe, una persanne lnitièe au deuil porta 4
«ubislr a domicile
TELEPHONE S3

Vous êtes prié de vouloir bien assister aux
convoi et service de

MonsieurGusfaveBEREULT
Ancien Négociant
Médaille de 1870-71

décédé a Caen, 7, rue Mélingue, le 8 avril,
4911, dans sa 65° année, muni des sacrements
de i'Eglise.
Qui auront lieu le samedi 41 courant, a une
heure et demie du soir, en l'égiise Notre-
Dame de Caen, et a l'inbum&tion qui aura lieu
iemcmejoura Eacovllle tCarvados), dans la
sépuiture de familie.
De la part de :
N«">GustaoeBEREULT,r.êe,W/ii/(i9/7,saveuve;
M. Paul BEREULT;
M. Robert BEREULT, ses Fils ;
/W!I°CermaineBEREULT;
Til"' AnnetteBEREULT,ses Fitles ;
k'm°VeuceAlexis PIAILLABO,sa Belie-,\tère ;
Til. et VictorBEREULT et leur Fills ;
ea.et Planus BOSSARD;
M. et #" René BOSSARO, ses Cousins et
Cousines ;
LesFamiliesPRIME,BERTHELOTet iesAmis.

PRIEZDIEUPOURLUI.
Des Voitures seront a, la disposition des per¬
sonnes qui voudront bien assister d I'Inhumation
d Escoville.
II ne sera pas envoy é de lettres de faire
part, le présent avis en tenant iisu.
Vn Service religieux sera célèbrè le lundi 30
avril, a 9 heures du -mat in, en I'Eglise NoLe-
Dame de Caen. ?.(C314)

M et li'«" Alfred HiAYR ; M. et Alfred
LELfiONMERet lours Enfanis ; M. et é/0" Emile
EEORGEAULTet tears Enfants, et les Amis, prient
isurs amis ct connaissances de bieu vouloir
assister a.ux convoi et inhumation de

MademoiselleiVigrieIViAYR
dêcédée le jeuli 9 courant, a 7 h. 1/2 du nralin.
qui auront lieu le samedi 11 courant, a 1 b. 1/2
du soir.
Le convoi se réunira a lTIopila! Pasteur.
Le présent avis tiendra lieu do lettre
d'invitation. (6320)

Société de SecoüFS Muluels des Employés el
Outliers des Docks-Enircpoti du Havre

Messieurs les Sociétaires soat priés d'assister
aux obsèques de

Monsieur Emile HULBERT
Membre acttf

qui auront lieu aujourd'bui, vendredi 10 cou¬
rant, a i h. 1/2 du soir, en l'égiise Saint-Vin-
cent-de-Paul.
ön se réunira au domicile mortuaire, 9, rue
des Carrières.
(6318) Le président : a. viguerard.

SoaiètédeSeooiirsHütuels« runionduHavre»
MM. les sociétaires sont priés d'assister a
l'inhumation de

Monsieur Eugène DISTEL
qui aura lieu aujourd'hui vendredi, a 3 heu¬
res du soir.
Reunion au domicile mortuaire, rue Thiers,
12, a Sanvic.

Le Président,
E. \VIX"ESHEIM.

Mm'CharlesGiHLLEMARD,saYeuve ;
lil"' Claire GUILLEMARO;
ftl. et Charle■GUiLLEMARO;
til AnciréGUILLEHIARO;
lil MarcelGU/LLEMARO,scs Efifants ;
K. Pierre GUILLEtöARD;
M. AnciréGUILLtlilAROet sesEnfants;
Mm' VeuoeLEGAY,nés OESCHAMPS,ei sss
Enfants;
Af"" VeuoeROUSSELIN, nésDESCRAMPS,et ses
Enfanis ;
Al'" Veuoe Edouard DESCRAMPS et sa Fitte ;
Al. Léon DESCRAMPS et ses Enfants, ses Frè-
res, Beaux-Frètes «i Beiies-Sceors ;
Al. et M"° CARPENTIER, nés CUiLLCAfAF,D ;
Alexandrine GUILLEMARO, ses Neveux et

Niècss ;
Les Families GUILLEMARO,DESCHAMPS,AUZ0U,
CANiVET et les Amis.
lteinei cieut ies personnes qui ont bien vou-
lu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de

MonsieurChariesFrédéric6UILLEMARD
Rentier

EAU
ce,GMliS
B0YER

Digestive
Après le repas dans une infusion

DEUILEH24HEURESpourMessieurseiDames
s li Draperied'Elbeuf
Fonrnisscur de l'liniou Economique

AVIS
sgrégé, chef de service a
l'flópital Pasteur, re?oit
tous les jours de 2 a 4 ü.

7, Rue Thiers
Traitements Spéciaux. — Prix modérés

(Rayons X)

LEIESORE!

UN CONSEIL AUX

HERHIEUX
Si vous êtes atteint de hernie, ne restez pas
sans bandage.
Mais si votre bandage vous gêne, ne vous rési-
gnez sous aucun prétexie a en toiérer la présence.
Sous ia nression excessive et mal dirigée des
mauvais bandages, t'anneau herniairo no fait que
se dilater davantage et votre hernie grossira ou
s'étranglera tol ou tard.
Si vous voulez sauvegarder votre santé et voire
bien-être, vous devez avoir recoars aux nou-
veaux Appareils fcrevetés de A, CLAVE-
RÏE, qui souls pourront assurer la contention
intègi-ale et la réduction definitive de votre her¬
nie, en vous permèttant do vous livrer sans ar-
rière-pensée a l'exercice de votre profession.
Recommandés par plus de 5,000 Docteurs méde-
eins, appliques a plus de deux millions de bles¬
ses, les Appareils CLAVEEIE sont les seuls
qui ont obtenu ies plus ba, Hes recompenses aux
dernières Expositions universelles de Turin (4911),
de Londres (49i2) et de Gand (1913).
Ce sont aussi les seuls universeltement consi-
dérés comme capables de favoriser toutes lea
chances de guarison definitive.
Aussi nous sommes h'eureux d'informer nos
lecteurs que M CLAVERIE est actuellement
de passage dans noire coulrèe ct nous ies enga-
geons viVemcnt a profiter de la haute competence
et des conseils désintéressés de eet éminent Spe¬
cialiste qui rccefi'a de 9 b. a o h. a :
ïtolbec, iundi 43 avril, Hotel de Fécamp,
Yvetot. mercredi 15, Hotel dts Victoires.
LE HAVRE, dimanche 19, Hotel des Negotiants
(5, rue Corneille).
Fecamp, je-idi 23, Hotel du Chariot d'Or.
Rouru, vendredi 24, samedi 1"-et dimanche 26,
Hotel des Ca-imes (place des Cannes).
« Traité de la Hernie », des « Varices »
et des « Affections Abdominales », conseiis
et renseignements gratis et discrélement, A
CLAVERIE, 234, Faub. Saint-Martin, a Paris.

R (0183)

tiedesOocks-EoirepolsduHavre
Société anonymeau capital de 5,750,000 francs
Siège social : 22, rue Drouot, Paris

L'Assemblée générale des Actionnaires du 30
mars 1914 a fixé les intéréts et dividendes de
l'exercice 1913, payables a partir du I" mai 4914, a.
75 fr. par action de capital nominative, net
d'impót;
21 Ir. 17 par 8Clion de capital au portcur,
droits de transmission dêduits;
5 O fr. par action de jouissance nominative
net d'impot;
47 fr. 73 par aclion de jouissance au porteur,
droits de transmission déduils.
Les intéréts et dividendes des actions sont
payables a Paris, 59, rue de Provence, chez MM.
Périer et C°, et au Havre, a la Direction des
Docks-Entrepots.
A la suite de l'Assemblée, il a été procédé au
lirage au sort de :
1» 94 Actions remboursables a BOO fr. h partir
du i" mai 1914, a Paris, 22, rue Drouot, et a la
Direction dos Docks-Entrepöts du Havre ;
2° 259 Obligations remboursables a partir du
1» juillet 1944, a Paris, chez MM. de RoischiUl
freres et ft la Direction des Docks-Entrepots du
Havre, a raison de aOOfr. moins l'impöi do 4 0/0
sur prime de remboursement, soit inet, 91 fr. 60.
Des listcs de tirsge sonl a la disposition des
actionnaires et obligataires qui en feront la de-
mande a la Direction ou au Siège social.
Paris, le 31 mars 1914. R (6319)

Compagnieïïormande
DB NAVIGATION A VAPEUR

entre
LE HAVRE, H0NFLEUR, TROUVILLE ET CAEH

par les beaux steamers
Augustin-Normand, Gazelle, Hircndelle, La-Divet

TMIlATHM-GIItQUE OMNIA
Bontevard de Sb-asoours

CfSÉIIOMNIAPJtTllÉ
8 Is. 3/4, Sftirésü

M&llnée > DIMANCIÏlilS et JELIilS A 3 h

Services Maritimes BRETEL Frères

HAVREA CHERBOURG& SA1NT-VAAS
Alois ci'AVRÏL

HAVREA CHERBOURG i HAVREA SAINT-VAAST
16 Jeudi 11 h. 30 m. I It Sameai., . 10 h. — s

LEHAVREA BOULQÊüE-SUB-MERETCALAIS
Départs réguliers, les i«, 11 et 21 de chaque mois
ï Agent E. DL'HEAII, Tente B. F. Tél. 3.75.[

La-lieve, Ville-de-Caen. Castor
Ville-d'Isigng

Avril DAVRB hosifleur

Vendredi.. 10 7 » 10 30 —_ 8 15 11 45 — „

Samedi .. 11 7 30 11 15 8 45 12 30 —«
Dimanche. 12 8 » 11 45 9 15 13 »

Avril HAVRE TROUVILLE

Vendredi.. 10 7 20 •11 *4645 9 15 *14 » *19 A
Samedi ...11 7 20 'ii "17 15 9 45 *14 o *19 n>

Dimanche 12 *6 45 li » *48 » *9 15 13 15 *19 15

Avril HAVRE CAEN

Vendredi.. 10 7 45 _ — 8 15 —_ _ mm»
Samedi ... 11 8 45 —— 8 30 ——
Dimanche. 42 8 45 8 30 1 ——
Pour TROUVILLE, les heures prêcÉdées d'en astcris
quo C) indiquent les départs pour ou de ta Jetée-Pro
naenade.
£n ers da mauvais temps les départs peuvent êtra
upprimés.

BAG A. VAPEUR
Eatre QUÏLLEBEUF et PORT-aERCHVIE

»Jto5® d'Avrll
Prem er départ de Quiilebeuf ft 6 heures du ma*In.
dercier départ de Quiilebeuf a 7 heures du rotr.
èrefciiér de Port-iérome 4 6 li. 30 du inatin ; dernier
départ da Port-Jéréme a 7 h. 30 du soir.
A l'exceplion des arrets ci-dessaus Indiqués :
Ari. de 6 U. 45 f; 8 0 4;
Dern. dép. 7 b. 05 soir
Arr, sla 7D.30>9>•30
)0

3
.4
[5
16,
PI,

12, Arr do 8 h 40a iOh 10
arr de 8 p ho ■ to u 50
Arr. tie 9 ft 35 . 44 35
Arr.de 40 ft 45A12 b.45
Pas d'arrêt.
dito
Pendant les heures d'arrêt, le service des voyageuri
•t assure par une barque.

48, dito
<9 dito
20 dito
21, ArrêL toute.la journêa.
22, 4« o.-p.tri ii 7 h. 40 m it.
44ej?, 7 ft, 50 soir.
23, Arr. d9 b 40 a 8 40
Bern. dép. 6 rs. 25 soir.

ADMINISTRATION ÖES POSTKS

- La deraiöre Ievée des correspondasces poti!
Ies Etats-ünis, le Canada, le Mexique. te Guate¬
mala, Cuba. Curaqao, Costa-Riea, Egualeur, Haïti,
Saint-Pierre-Miquelon, Tahiti, !os lies Marquise,
Guyanes frsnsaises et holtaBdssses. Répubitque de
Panama et Japon, par paquebot La-Sc.voie. sera
faite an Havre, bureau principal, to il avril, ft
18 h. 30.
- La derniére levée des eorresDonasacea pap
steamer francais partant de St-Nazaire pour les
Antilles francsises, Guyane, Cóts-Fermö et Mer»
du Sud. sera faite au Havre, bureau principal, le
14 avril, a 12 h. 5.

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Caroline ven. de New-York et Havre,
est arr. a Dunkerque Ie 9 avril a 7 b. 30.
Le st. fr. Sl-Tuomas ven. dc Bougie, est arr. a
Alger le 8 avril.
Le st. fr. St-Luc, ven. de Marseille, est arr. a
Bas'.ia le 6 avril,
Le st. fr. Thérèse-et-Marie, est parti de Brest la
avril pour Bordeaux.
Le st. fr. Amiral Panty, all. de Ilaïphong. etc,
au Havre et Dunkerque, est arr. a Marseille le 8
avril.
Le st. fr. St-Marc ven. d'A'ger, est arr. a Nan¬
tes to 7 avril.
Le st. fr. St-lean, ven. d'Anvers, est arr. a
Nantes Ie 8 avril.
Les st. fr. Vi!le-de-3Iojunga, est parti d'Oran Ie
aviil pour Rouen et Havre.
Le st. fr. Si Malliieu, est parti de Lisbonne le
avril pour Huelva.
Le st. fr. St-Vincent, est reparli de Newport to
8 avrii pour Marseille.
Le st. fr, Listrac, ven. de Rouen, est arr. tt
Hambourg le 6 avril.
Le st. fr. St-Michet, ven. du Havre, est arr. a
Hambourg lo 7 avril.
Le si. lr. Chicago, all. du Havre a New-York, a
été signalé a Cape Race le 7 avril.
Le st. fr. France, est parli do New-York le 8
avril a 12 h. pour Havre.
Le st.fr. Cotbert, ven. de Liverpool et Havre,
est arr. a Corral le 7 avril.
Le st. fr. Ville-du- Havre, est parli de Punla-Are-
nas Ie 8 avril pour Havre et Liverpool,
Le st. fr. Ile-de-la-Réunion, ail. de la Réunian a
Marseille et Havre, est reparli de Diégo-Suarez le
7 avril.

gem-Meumerset | sïandais
Les pêcheurs islandais suivants avaient a botd
a la date du 4 avril ;
Reine, 200 tonnes de monies ; Marthe, 160 ;
Myrlant, 135 ; Amral-L' Hermits, 120 ; Dunker-
quoise, 410 ; Marie-Madeleine , HO; Fursy. 140;
Gaillarde et Ernestine, 105; Aiglon, 93 ; Léon, 93.;
André, 88 ; Alma, 85 ; Domino, Violette, Roger et
St-Pierre, 80 ; Islandaise, 70 ; Emile, 69 ; Figaro,
62 ; Coquette, 60.
— Le chasseuril/rtdeleina estpartide Reykjavik !e
7 avril p. Bordeaux avec la pêche du ehalulier
Eglantine, de Fécamp.
— Le navire höpital Notre-Dime-de-la-Mer qui,
après son départ de Dunkerque le 21 mars, et une
courts relacbo a Aberdeen pour compléter son
ckarbon, était arrivé aux Wcstmann lo i" avril,
vient de télégrapBler de ce point tes résuitats de
sa première croisière efiëctuée par ruer continuel-
lement démontée et au milieu de vérttables oura-
gans. Le bitan des opéralions d'assistance est lo
suivant ; communications avec les navires, 76 ;
consultations données, 45 ; malades hospitaüsés,
3 ; lettres distribuées, 771 ; lettres reijues, 559 ;
hommes remis a tears bailments, 7 ; journees
d'hópital, 13.
Tout va bien ii bord du navire-höpita), en dépit
du temps affreux qui n'a ccssé de régner depuis
son arrivée sur les lieux de pêche.
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PREMIÈRE PARTIE

Puls, les yeux au ciel, elle murmu¬
rs!t :
— Moii Dieu... elle est certainement
pres de vous en ce moment... elle dolt
vous [nier déja pour moi... pournous...
pour ses pauvies petites qui vont être si
seuics désormais !... Donaez-moi mon
Dieu, la force et la raison nécessaires
pour accomplirtout ïnon devoir!
Elle alia ensuite cliercher le rameau de
buis qui était penduau-dessus de son lit,
lc petit bénitier qui possêdait.encore un
peu d'eau ; elle en aspergea lamorte, pria
assez loaguementa ses pieds.
Et, a présent, cile se sentait toutc forte,
malgrél'effrayablccatastrophe: elle ne de-
vait avoir aucunefaihlesse,elle devaitêtre
digne ; elle devait être mamanen même
temps que filie.
Et elle ne pleurnitplus quandelle rejoi-
#nit la petite Franoine,qui lui demanda
tout de suite d'alierdirehonsoir a maman,

car lïdée de ia mort ne peut être absolue
pour ces petits êtres.
Elle lui réponditquemamandormaitdéja
chez le bon Dieu et qu'il ne fallait pas la
déranger.
Puis elle la forqaa diner, bien queFran-
cine déclarat qu'elle n'avait aucune faim
si sa maman n'était pas la. Elle était sur-
tout brisée de fatigue et d'émotion et
s'endormitsur la table avant la ün du re¬
pas.
Pauline !a porta dans leur chambre,la
déshabillabiendoucement,espérantqu'elle
au moins allait dormir, « ne plus savoir»
jusqu'a demain.
Mais au moment oil elle lui passaitsa
chemisede nuit, la fiilette,quoiqu'elleeüt
toujours les yeux clos, se mit a balbutiér
instinctivementla prière qu'elle disait cha¬
que soir :
« Faitesquemaman et masceurPauline
se portentbien et que je sois toujours bien
sageavecelles. . . et faitesquemonpapa...
monpapa. . . »
Elle n'achcva pas, paree que c'était la
chosequ'elle disait toujoursavec le moins
de conviction,bienqu'on la lui eut apprise
commeles autres, Catherinenc voulantpas
que lc souvenirdePabsent fut banni de la
maison.
Et lorsquePauline étendill'enfant sur sa
couchette,elie bredouillaitencore:
« Faitesquemonpapa. . . faitesque mon
papa...»
Ét c'était tout un renouveaupour la dou-
leur dePaulinequi, dèsqu'elleeut arrangé
les couverturesde sa petitesosur, se jetait
a genouxen bagayant:
Monoère.., mon pérs... oir! mon

Dieu, oü est-il... que fait-il en ce mo¬
ment?. . .
Elle n'avait nas songé h lui, cependant,
aux premièresheures de la catastrophe,ni
mêmelorsqu'elïe avait réfléchia son ave-
nir et qu'elle s'était dit qu'elle devenaitun
chefde familie,unemamanavecune üliette
a élever.
Ilélas ! ce n'était pas vrai qu'elles fus-
sent scales'!
Son pcre les avait aba:tdonnées; mais
il vivait sürement, car elle ne pouvait
adineltre qu'il fut mort sans qu'elles en
eussent été avisées d'une facon ou d'une
autre. . .
En tout cas, il vivait, il y avait bien peu
de temps encore... puisqu'eile l'avait
apereuün dimancbe.. . v
Odi, elle l'avait reconnu, toujours sem-
blabie a ce père joyeux, léger... elle
n'osait paslui appliquerd'épithète plus sé-
vère. . . qui jadis, deux ou trois fois par
semaine,partait sur les grandes voitures
qui, de la placeClichy, emmènentcettepo¬
pulation hétéroclite, qui lui semblait si
briliante allors. . . qui lui faisait horreur
aujourd'hui.
Ét c'est encore sur une de ces voitures
dc coursesqu'elle l'avait apereu, derrière
les tribunes deLongchamps,un dimanche
oü elie promenait la petite Francine, qui
avait eu une folieenviede voir les « da-
das »!
Elie suivait le trottoir longeantla prairie
boiséequi dévale jusqu'a ia Seine, et, par
moments,lorsqu'il y avait trop de monde
sur ce trottoir, elle descendaitsur l'herbe
avecFrancinequi, déjè losse de se prome-
ner, voulaitjouer a « se faireattraper »,

C'estgrace a cela qu'elle s'était trouvée
a quelque distance de son père, au mo¬
ment même oü il allait monter en voi-
ture.
Sonpère, toujours le même et si diffé¬
rent pourtant!
Car il était beau jadis, et si soigné,pres-
que élégant!. . . Sa femmel'entourait de
tant de coquetterie.. .
Par quelles déchéancesétait-il passé, le
malheureux,pourêtre devenu si minable,
avecles traits si lamentables,la moustache
presque déco'orée, tout son être comme
frappéd'un stigmatedontelle ne se rendait
pas absolumentcoinpte,mais qu'elie devi-
nait ctre lc vice, la déhauclie!
II y avait deux ans de cela; oü en était-il
maintenant?
A quel degréétait-il tombé?. . .
— Etilva savoir par les journaux...
demain.. . II va peut-êtrevenir ?. . .
Oh ! l'horreur de cettesituation !. .
Avoirsi tragiquementperdusa mère. . .
etéprouver une' telle épouvante,a Ia pen-
sée que celui en qui it aurait dü lui être
si doux,si naturel de se consoler,pouvait
reparaltre dans leur existence?. . .
Qualrc journées s'écoulèrent,sans que
lui parvinssent même des nouvelles de
l'absent ; elle commenqaita se demander
si elle n'était pas doublementorpheline.. .
Ét si impie, que fut cette pensée,elle
commen?aita s'y accrocher,depuis qu'elle
sentait le plusabominabledes soupgonsse
fermerdans l'esprit du magistratchargéde
l'instruction de l'alï'aire.
Les trois premiersjours, le souvenir de
sonpère avait été a peu présécarté : c'était
une cbose si conuue.si acquisequeMme

Catherine Bouchu vivait seule, que son
marin'était jamais, jamais revenu dans sa
maison,qu'ónn'avait songéque trés secon-
dairementa lui.
— Votrepère est toujours vivanl?avait-
on demandé commepar acquit de cons¬
cience a Pauline.
— Nousn'avlonsaucune raison de sup-
poserqu'il fut mort, Monsieur le juge,
avait-ellerépondusimplement.
— Vousvouscn entreleniez bien quel-
quefoisavecvotremère ?
— Bien rarement, Monsieur... puis-
qu'ils ne s'étaient pas entendus, qu'iis
s'ctaient séparésdéflnitivement.. .
— 11ne vousécrivait pas ?
— Jamais,
— Et. . . jamais il n'y avait cu de tcnta-
tives de rapprochemententre eux Y
— Jamais.
— Vousn'avezdone pas idee du domi¬
cile oü nouspou-rrionslui faire parvenirla
nouvelle du malheur qui vousfrappe?.. .
— Monpère, quandjetais enfant, vova-
geait beaucoup. . . It se peut trés bien qu'il
soitencoreen voyageen cemoment.. .
— Sans doute... Mais... même son
adressea Paris, vousnc la coimaissezpas '?
— Nousne savionsmêmepas,Monsieur,
s'il habitait toujours Paris... quoiquela
chosesoit probable; mais il lui est arrivé,
quandj'étais enfant, d'alier cn Angletcrre,
en Belgique.. . Vous devez bien supposer
que s'il était en France... il connaiirait
déjacelte horriblemort et serait venunous
retrouver... car des enfants n'ont pas a
juger leurs parents... et monpèrem'ai-
maitbien. autrefois.. .
Ellen'étaitpas si certaineauccelaquej

sonpère eüt tant voyagéjadisa l'étranger;
mais elle l'aförmait bien..." paree que,
soudain,cela lui faisait tropde mal, l'idée
qu'il aurait pu se trouvera Paris.
Et ce pointfut d'abord iaissé dans l'om-
bre.
On s'efforgade rechercher par dessus
tout, soit dans la chambrede Catherine,
soit dans la maison,soit dans le jardinet,
soit dans lesabords de lamaison,des indi¬
ces, si légers qu'iis fussent,qui donnas-
sent une directionprobablea la police.
Ét rien ne se déeouvrait,pas plus que le
premiersoir oü, malgré la rapidité avec
laqueliePauline avait envoyé des person¬
nes debonne volonté dans tous les sens,
on n'avait remarquéquoiquecesoit d'anor-
malsur ies iudividusqui s'éloignaient da
Boulogne.
Ons'était préoccupéensuite de bien éta—
blir les causesde la mort ; ct Paulineavail
déja ressenti l'atrocedéchirure de la sépa-
ratioa, quandle sinistre fourgonétait venu
prendreie corpsde sa mère pour ie trans¬
portera laMorgue.
Le lendeinain,elle apprenait que l'au-
topsiefaitepar le docteur Socquet confir-
malt purement et simplement 1'examen
sommairedu premier instant : sa mere
avait dii succomber a une effroyablese-
cousse,et physiqueet morale, par suite de
la violenceavec laquelieelle avail été pré-
cipitéesur le sol ; sa colonne vertébralo
s'était rompue a la liauteur du cou, et I on
avaitdécouvert a la sortie de son coeur
l'existencede l'anévrismequi avait dü sö:
rompreau mêmeinstant.
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Sourire a la vie

L'osjge des Pilules Pick procure aux maindes,
et ceia dés Ie dfbul du traitemcnt, une trile sen-
sa ion de bien-6lre qu'ils sont tout de suite ré-
•onciliés avec l'exislence qui leur étalt précé-
demnient a charge. Les malades voient leurs
souffrnnees s'a ténuer, iis comprennent qu'etles
vont enfln bientöt disparaitre et iis sourient de
nouveau a la vie.
Nous publions aujourd'hui latfesiaiion de Mile
Fraoqoise Destirac, dr-meurant a Toulouse, 13. rue
ilu Havelin. que les Pilules Pink ont réconciliée
avec l'existence. Cette personnc a beaucoup souf-
fcrl d'anémie et d'epuisement nerveux.

II

.wc
S"cL AUBJG.1AP

t J'ai ie p'aisir, éerit-eile, de vous informer
que j'ai élé trés bien guérie par vos Pilules Piek
de tnon affreuss anemie. Depuis deux ans, ja
soufl'rais de cette malsdie et je me trotivais si fai-
ble, si anéanlie, que je voyais tout en noir et que
je n'avais que des idees triste3.
» Songez que j'étais devenue si faible que je ne
pouvais pius Iravailier ni rue livrer memo a une
petite occupation de ménage. 11 me seaiblait q>e
je n'«vais plus do sang dans les veines et mes
jambes no pouvaient plus me porter. Je sentais
que jo m en allais cheque jour un peu et vous
pensez qu'a mon age eela me mettait dsns un
etst de grande tristesse. Ajoulez a cela quo j'a-
vais souvent des migraines, dos palpitations, et
que, faible comme je I'otais, ia contrariélé m'óner-
vait outre mesure. J'ai été entourée de tous les
soins, j'ai pris des forliliants, des jus de visnde,
quantité de reotédes, mail malgré tout cela mon
état restait ioujours aussi dépiorabte. On m'a enfin
fait prendre !es Pilules Pink, et du jour ou j'ai eu
cornmc-ncé ee bienfsisant t'raitemenl, ma sar té a
été remarquablement arnéliorée. J'ai eu bientöt de
nouveau des forces, des c- uleurs, et j'ai g«:nti
quo les Pilules Pink alfaient mo güérir, car j'ai
éprouvé tout de suite une grande sensation de
Suen-être et de ebateur intérieure. Je me suis
senile revivre. Aprés un traitemect reiativement
court, j'ai élé guérie ».
Milades, voita ceque disenttous ceuxquisesont
mis au trailenn nt des Pilules Pink. Us sourient a
la vie. NégiUerez-vous vous-même d'essayer ce
qui a si bien réussi aux autres ?
On trouve les Pilules Pink dans toutes les
pharmacies et au dépot : Pharmaeie Gabiin, 2'!,
rue llallu, Paris, 3 fr. 50 ia bolte; 17 fr. 30 les
0 boitcs franco.
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SfiSSEHEB
Lever du Soleii . .
Cf/uc. du Sol. il. .
Lev. (tela Lune,.
Cou. de la Luna..
Vents SO. —

21 h. —
4 b. S
16 h. 29
3 I) 33
18 h. 41
19 h. 9
4 b 38
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N L.
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Forte bnse —
iter Agitée

IO Avrll
Hauteur 8 • 05
» 8 » 10
» 0-70
» 0 ° 50
10 avril A 13 b. 33
17 - A 8h Ci
25 — A It h 31
3 mat A 6 h. 38
Temps Nuageux
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ALAMBLARDIE .....
ANCOULIiME
CITAOELLE
EUItE
VAUBAN
DOCK

8 a, »;»
9 i »/»
6 it. 1/2
6 a. t/2
o a. »/»
lo a. »/»

14 ft. »/»
15 it »/»
is a. 1/2
18 a 1,2
15 n. »/»
16 S. »/«

Les ponts dormant, aecês sur i'avant-port, ouvrent
cénéralcmcnl une beure el demie avant le plein de
& mer.

JPoirt «Sïs ÏSsavira
ABril
8 st
— St.
9 st.
— tr.-
— st.
— St.
— st.
— tr -
— st.
— St.
— St.
— St.
— St.
— St.
— st
— St.

Nsivlres Hutrés
ang. Tama»-, Clarke
It. Etern. Magneur
fr La-Touraine , Caussia
ru. russe Hiram, Pettersoa ...
hc.il Irito'i, Tales
fr. G'Cique
fr. Amiral-Troude , XOron
m. fr. Bonchamp, Itoabin
ang. Redstart. Ford
ang. Raloo , Walker
eng. Normannta, Kernan
fr. Sephora- Worms, Augais...
fr. Jean-Bart , Bocage
fr. Edoaard-Corbiere, Jourdree,
•r . Ville-d'lsiqny, HorlsviUe
fr. Hir&ndelle, Viel

ven. de
.... Brésil
...... .Nantes
...New -Vork
Laguna
Awiiies
Antilles
Plata
Sydney
Londres
Newport

Southampton
Bordeaux
..Dunkerque
Morisix
Isigny
Caen

Par !a Canal <Je Tancttrvllls
8 st. fr. Ouest, Méchen Jlouen
— pén. beige J fared Rouen

Avril Kavires Sort Is all. a
8 st. fr. Bochambeuu, Dumont New-York
— st. all. Kronprinzessin-Ceeilie, Rantzau.Hambourg
— st sit. Mecklenburg, Booker Itambourg
— St. ang. Ceda , tree, Stewart Barry
— st. fr. Basque. Lspous-c Londres
— yacht fr EiatU Fit inte, Le Pi vert ...Le Tréport
9 tr. m. norw. Heroen, Lsrsen Porsgrm d
— st. beige Seresxt, Vernieuwe Auvers
— st. ang. Corinth. Williams Harttepool
— tr.-m. russe Widtvnd, Meilard Fowey
— st. ang. UuMwita, Hub Southsreptoo
— St fr. Birandelte. GauthiCT .St-Bricuc
— st. fr. Haut-Brion, SnlaüB Dunkerque
— ch. fr. Honfl.ur, Maiz.n Courseuilies
— st. fr. La Bices, Bioch Caea

Par ie Csin&i tie Tancarvlllia
8 st fr. Ouest. Méchen .Rouen
— eh. fr. Bomaneiie, Snout Rouen
— ch. fr. Maroni, Meneslrel itouen
Monlós a Rouen :
Le 8 . st. sued. Bore.
Le 9 ; st. norw. Baslani ; st. ang. Westwood,
Luedine.
Descendus de Rouen :
Le 8 : st. ang. Fleetoeihg, Spero ; st. fr. Margue¬
rite..
Lo 9 : st. ang. Moyle ; st. fr. Stilbé.
En rade pour Rouen :
Le 9 : st. fr. Marie-Louise, Charlotte ; st. boll.
lüzar.

a. Qt:ta.i
9 Avril, A 5 heures du soiï
linn»!» tlu Conimeree

1'AHTIE BÉÖEBVÉE Al'X YACUTS
Onraudsl
Umise-Ailca
Vizir
bad ï -Marietta
Luclcle
Nereid

sd«!|»iva-ltArt«
Dicorab
Simoae
Bené
Lists
La Pcrle

isperlau
Vetox
Partner
St-Uium
Lucy
St-Jean
Joyeuss
iJXTM D'OKLÊAXS

N.-D. de-!a-Sard» Kalina (y, Dolpldn (y)
ATito»fj (>i

««Ai LA.«ni.»r.«tE
Arlaue (y) Oi«rai-Sunut«. EitiritlH |H9. tirq.3

tat liai imo. ;ait.)

Bassin de la ilaree
ylAI I.ASlAiYDÊ
VaI-de aire

Qt'41 CASI.Uin-DEI,AVIG.V3
fliram

Bassin de la Cttadeite
basse AOKO

Ocêan st tineas tanaA
Elurfl

Kl
DARSE SL'D

Lyudiane Edonard-Cerbière Jean-Bart
Bassin de I'Eure

qtlAI DIS TIIAXSATEA.NTKJLES
La-Savole La-Provence La-Toaraln«

GRAXDEa FORMES
Vjlle-de-Marseille Radioteine

QUAIS REXAED ET MARSEU.LB
Bordeaux

Djibouti

Eopnratf s
olumbiau
Hierlnés

Pearl

Tana

St-B rnabé
QUAI DE XOL.MÊA
Ccdartrêe
Bussin Dock
Triton
Bassin Bellot
PDEAIIÈRE DARSE
Auit ral- till per ré VulCjin
Amiral-Troude
DVEXIÈME DARSE
Zuric moor Tamar
lajuqsor Bo. champ
S - c ilia
Bassin Vanban
QUAI COLDERT
Raloo
QUAI FRISSAKD
Redstart

Canal de Tancarvillo
Edouard-Jêrameo Fram;.ois-Arago Jacobsen
doriireal PUrvue iaPn-Jureinitinj
Hermine V. Iloce Cragside
Kong Oscar II R -.'.Pedersen Stanhope
8t Ban hclemy Haïti

Havre, le 9 Avril.
cafés. — Les cours du terme accusaient, è
trois heures et quart, une hausse gónéraie de
25 centimes sur ia veiiie.
Ventes 24,000 sacs.
A cicq heures et demie, on notait une nou¬
velle hausse de 00 centimes.
On a cotê en aisuomole :
100 s. Gap
15') — Gonaïves triés....
500 — Nicaragua
i.OOt) — Santos
ft00 — —
i 000 — —
(Le tout aux 50 kilos entrepot).

61 — a
76 —
70 50
öi ~ ■
64 50 ■
61 50

Cours & Term©
Etablii par MM. les Courtiers de Marchandtse*
asserrnentés prés le Tribunal de Com?nerce

Havre, le 9 Avril 19)4

MOIS

Avrll
Mai
Juin..
Juil et
^oüi . .
Septembre
üctobre
Novembre
Dècembre
janvier
Février
Mars

CAFE3

Préc Mat Suir

57 75
58 -
58 35
58 50
58 7o
59 -
59 25
59 50
59 7
60
60 25
60 25

58 2-
58 50
5* 7
59 -
. 9 25
f,9 50
59 75
60 -
60 25
60 fü
60 75
60 75

c8 5<
-S 75
?9
59 2
59 50
.9 7-5
6 ) -
60 r
60 f,0
60 7o
61
öi -

LALNES 1 INES
PNsaB.-A.boa.eour.36ö/ö

Préc. Matin Soir

207 50 507 50 277 50
207 E0 ,2o7 a.- ii.7.59
•207 50 807 50 207 EO
tu7 60 507 50 20' E0
207 50 207 50 207 60
m7 — 207 - 30' —-
(8 E0 208 ro 206 50
305 — 2u5 - 2)5 —
3' '4 - t 4 - J(1-4-
290 50 100 E0 200 EO
8.0 50 ! 0 50 tOO 50
2oO 50 iOO 50 20 E0

MOIS

Avril...
Mai .
Juin .
Jui'iet
AO01 . .
ftept . i
Ociobre
Nov -.
üée.
Janvier
Février
Mara...

F01YR1SAIGöïl

Préc. Jour

72-
7250
73-
7350
74-
74—
7450
7450
75—
75—
75-
7550

715«
72-
725
73-
735<
735t
74 -
74 -
7450
745<.
745(
73 -

IILLICBSRRT

Préc. Jour

36 25
6 75
57 —
>7 50
57 76
58 —
8 0
58 75
.-9 -
ó9 25
te 50
60

56 2
56 7
57 -
57 5-
57 7
58 -
f8 M
58 7-;
59
59 2:
59 ; «
60 —

CUiVÜE

Préc. Mat Solr

163
03 50
'63 75
64 -
64 25
164 50
65 -
63 7->
»:G*5
66 75
6* 7->
67 -

50

m 75
ii>3'25
16* f0
5C375
{64 —
»64 25
i€4 75
165 50
6
1*"650
466 50
iC6 75

Cour© & Term© de» Coton©
Publiés par la Caisse de Liquidation

MOIS Précéd. Matin Soir

Avril 81 14 X 84 % V 84 X
Mai 84 %PV 84 5//a%

X 84 % X
Juin 81 % A 84 X 84 '/» X
Juitlet 81 PV 81 % V 83 % X
Aofit '4/ X S3 PV 83 % X
Septerobre 81 a X 81 % A 81 % A

78 % X 78 % A 78 X A
Novembre 77 % X 77 % X 78 'V
Dècembre 77 y* X 77 %PX 77 % X
Janvier 76 % A 77 X 77 X
Février 76 %.X 77— A 77 — X
Mars 76 % X 77— V 76 % X

O Avril

MMS
avoimss iiëiüLSB

Préefalaote (bOtfira PréeMaEU aotur*
Courant
pToehaè
Mai Juin
4 M«i .
nll.-Aoüt
4 de ntors
Te-no&ace

20 33 20 50
20 60 - — 20 70 20 75
20 73 20 70 - -
20 60 - 20 70
20 50 20 55 20 53 20 &E
19 70 i9 75 19 73 19 73
Suutecuc i,iM

18 25 18 25 -
18 25 - <8 23 - -
,8 23 18 25 - -
(8 25 — - f8 25 — -
18 23 (8 23 - -
(8 ig _ „ „
caisaa ealme

MOIS
BL&S TARINSS

PrêeJüsEte Cloture PrêiJdsBtf Cloture

Courant.
Prorbaisj
Mai Juin
4 do Mai.
Juil -AOÜt
» ilo**nier,
Tand&cct

26 65 — 26 70
26 90 26 80 2 ï 90
26 90 26 95 26 9.3
26 75 26 S", 26 83
76 63 26 63 )6 60 26 65
26 i0 — ?6 30 'lo 33
caiiae sOuitrtiue

S3 20 35 '3
35 30 — - SS SO 35 35
33 30 33 30
36 25 33 30 3 30
33 20 35 30 35 '0 - —
34 65 34 6u 34 60
caiiiüe M.iuacne

MOIS
COLZA L1N

PrfeSdeutr OOtsre PrSeédesie Cl-Sture

Courant. .
Proehaln
4 de Mars
Mai Ju n.
4 ui O'
Ju 1Aoüt
1(1 .Ui'T
Jö'Uetob.
4e 'Oct b
t do Nov.
Tendance

79 73 80 - 78 23 79
78 23 79 -- 77 50 76 £0

77 73 78 6 10 77 -
76 75 77 23 76 - 77 -

'6 23 76 73 76 - 77 -

cs.lme faible

62 50-63 23
03 63 23 62 73 63 -

63 30 63 25 - —
64 63 73 «4 —

65 23 £5 30 65 25 - —

ealme ca'rce

filOIS

Courant
ProciiftSu.
4 de Mr»?*-
Mai Juin
4 de
Ju! 1.-Aoüt
4 üerusi^iü
l d'Oetob
4 dCctob
4 de Nov.
Tend* s co

SsMftlT'üMCX

Pr^cé-Aeutc

M 75
>2 23

4273 43 -

2 — 42 23
41— 41 :.s
luC*27050

iorurde

Cmr,m

41 75 •
42

SUCKJSS

?4 h'7
42 23 12 - -

S3 J2 - -
42 50 42 75 ?2 37

32 tO
42
41 75 - _
itoCi 2/05Ö

lourde

i 87 - -

lourde

Clêtöï*?

31 81 - «•
il 12 - -

32 ?5
33 3? - ~
32 62 -- -

31 87 - ~

c&lme
Suores. — Roux, 18 25 &29 — ; RaStad*, 6J 50
b 64
F urine de eenssmnation. — Premières marques
DisoooiMes et Procftsln : a . Autres
marques : pispoulMes & prochaia, k .

BULLETIN DIS KALLES
HALLS OU fidOKTSVESLLmftS
Jeu»! 9 Avril. ü 9 ! 4

Tiliffurane éi r>*tre Cêrrespendant

90 sack öe blA «0 100 S0. . . .
"fix du pain (Taxa ütheiollel
te kiiog
117 s. svoine tie 75 kil,
»• s. seigie
Beurre ie 1/3 kiiog
Qbufs, la douihiae

COURS
0.sa——̂. O

r*«L ooa X
*6 M 25 98 »—
0 32 0 32 »—
13 3S i SO l 15

t 7" < 6S »—
I 10 i 15 0 65

0 03

ROBBN.jendi9 avril
grains et FsRiNES.—Lebié a étévendn tie
fr. Si —a ïfi 50ie quintal.1!étaitcötéau marehé
IWécédentde tr. J4—a ïö BOte quinta!
L'orgevenduea raisonde Ji fr. a hausséde» fr. —
L'avoinenoirevenduede fr. !2 75a fr. 2125le
quintal (entrée d'oetroi noa comprise),a baiasé
deü fr, 46au prixjuoyeudeU fr. 41le quintal.

45, rue Voltaire
(esfeeslaGrandePharmaciadesHallesCeatrales)

Ai VENÖBEÖI10AVRIL

YenteRéGlamaExtraorflinaire
rAlkQl/TQ longueur moyenne, forme nou-
lllJltijfj I ö vette, coulil ou batiste rayée
ou brochée, baleines visible pouvant se rem-
placer sans découdre, garnis de broderies ou
dcntelles, avec jarretelles. 5 l /j

Jamais ou ü ce prlx 41P

rADfiü/TQ d'-oits, forme Louis XV,
livllöll 1 0 hanches atlon-'ées, coutil m«s-
tic uiii o . satinetl.e brochée, 4 jarretelles, gar¬
nis ruhans et dcntelles. f.
Ce jour se uk mant. le corset, 'é I IP

basmm
Sans précédent.

en coton, maille forte, revers
ri'l irgis, noir extra. A PP
' ' LAPA!BE ü 03

|* 1 Q eoton Doir, mailles fortes ou tin es.
IM0 talons et semeltes renforcês, usage
g.'ranli. Exceptionnel A AA
et pour un Jour secernent. La paire ly O U

VPf>P57ö mi-cristat, forme droite. eoRt-
2 LliaiLÖ que ou tonnoau, unis, plissés ou
torsines, grand»cur du verre » ci'lro. A g a

LEVERRE U 10
e» «Si-.j ur-usM, modeie régle¬
mentaire, contenaneo 16 litres en¬

viron. extra-fort, inscription a rt\
comprise. LE SEAU L 4tW

L'avoine blanche, vendue de 20 fr. 75 6 2t fr. 75
le quintal tontróe d'oetroi non comprise), a haussó
de 0 fr. t7 au prix moven de 20 fr 96.
La farine n'a pas vari'é, cotée par sac de 157 kil.
nets, au prix moyen de 57 fr. 50, vendue de
fr 56 — a fr. 59 —. Le quintal est vendu de
35 fr. 67 h 37 fr. 57, au prix iitoyea de 36 fr. 62.

JS3PEC3S

Bié
Seigie..
Grge
Avolae noire
— bianc.

QUANTiTES.
ÏSMDCXS
^see^-

heet. quint*

3 2

5 3
41 Si
— 42

15 74
il 14

PRIX

i.B i|CIST4lCOUE8
«OÏSK
('heet. Ti" Q. S« Q. i' Q.

25 50 ■

,24 25123 4i 22 75
lil 7öi20 96 20 73

Fariue
de Prumeat

PRIX
llAnr.HÈ Pi ÉCÉDEST MABCHÉUB CE JliDB

Sacde
*57k brut

5750

Lequint

36 62

-acde
157k brut

5750

Le quint.

3662

Place de la Rougemare
Le beurre a élé vendu de fr 2 80 a 3 — Ie kilo.
Le beurre extra de Forges-le.vEaux a étó vendu
3 40 le kilo.
Les ocufs ont été vendus de<r. 9 — 6 to — le
cent.
Les pommes de terre sont vendues sur le Vieux
Marcbe dans les conditions suivantes :
Dommes de terro blanches. 7 50 l'hecl.
— — rouges 10 5j —
— — hollande... ii — —•

VILLE DU HAVRE
SIarciié aux Bestiaux du Jludi

i» Avitn, 1014

ESRÈCES

Rceafs
Vach S
ïaureaux
Vcf-ux
M ut-ns
Poros
Ghèvres
Veaux d'élevage.
Tolaux .

( Poeufs .......
Prix extremes è Veaux

VMoiitons

r/J VENDUS«
4)4
?!>< P-a o. fg

17 5 —
5 3
442 136 1
28 17 1

4
93 161 2

PRIX du KIU)G.
de

YiaadeBetteinr plaee

QDALITÉ

»—»—
2 45

de •

2* 3*

l> —»—
>—
»—»— »

2 23 2 20»— ïi —»— »—»— »—
a - fr.

.Fr. » — it » •
3 8') 3 •

PRIX MOVENS DES CATÉGOR1ES
Basés sur te Marehé du Havre de ce jour
Bceufs

J.loynu fr.
CO. s fines. Queue,
Ni'ix. Naches
Bas, C6 es, Epnules .
Lou. éoitri.iC, ventre,
Jambes

Veaü
loriére, Cótes, Ro-
gllOi s
Puitrine, Epaul' s—
Cou, Jarret et Ventre

w—

ï 9"
2 5
2 85
Le

JIOliTON
Gi ofs Cfllelet es .fr. n —
Epauies » —
Cou, Poitrine, Ven-
tie » —
Poie » —
Cheval (sans cs)

Filet 1 -

Beefteaek \ 0 60
Le leste 0 30
maire, vigné adjoint.

PARIS, (La-Vfllelte), jendi 9 avril

ÜBeriAOx Ameuóe Vendus Pa ix ExthSue)despotdavifs

853
283
81
842
2.977
4 012

820
280
80
7S0
2.977
4 012

0 60 » I 14
0 60 1 13
0 60 0 83
0 82 l 62
1 — 1 86
0 76 { .12

Vaehos
ïaureaux
Veaux
Moutons
Porcs gras

Qualités !'• Qtê 2' Qtê i» Qtè Prlxsxtrêmoi

Sfflufs
Vaches
faureaax
Veaux
iioutons
Pores gras

! 82
1 84
1 46
2 50
2.90
i o8

i 62
1 62
1 36
2.20
2 f,0
I 52

1 30
i 70
1 26
2
-2.30
i.43

1.50 6 1 90
! 20 1.92
1 20 1 62
I S0 2 70
2.- 3 10
4.08 4.60

ROD123L jeull 9 avril

Bistuux

Vesux . . .
koutons .
Bores. ..

Amen»

163

Vandus

53!

115«46
Prix en viando nette
avec töie
— au poids vif de 9j fr. a 122 fr.

fait uti Tiuier. HIX

I. Q. 4. Q 3. Q. es rêm«

4 60 2.20 2 — 2.70 i .60»,—A. — » , -r- ». — a *
*.—•.—». ».—
!60 153 145 165 * 130

VENTESPU6LIQUES
ik still mm
ruxs Vieloi-tlugo : Un „6^ u.,a,
ns-i*tMto et ceufs, pour cause

de 0'>ss«l"in d« commuree. (6'ii :z)

sanietii, a il heures,
a la Saile dus Vewtes,

lugo : Un Ane agó do 4-sns, avec
" " yurcaus

(fi'il :z)

AVISDIVERS
Les pet/les annonces .41 SS SJÏI JbiBSS
maximum six tignes som tari/ees 12 tr. SO
cbacft/s.

Refus de Deltas
]»*»• A. GVÊRiN,sée Juliette rotJR-
Cll.tl, denieurant, 4, rue Lefévrnvilla prévient
ie pubtic qu'elio n'a aucune detie personnel le
et qu'elle a quitté le domicile conjugal son mari
ne pouvant subvenir a ses hesoins ainsi -qu'a
ccuxde ses ccfanis. i632tz)

3

IIILI
LE RETOUR D'AGE

Toutes lesfemmes connaissent lesdangers
qui les menacent é I'époque du RETOUR
d'ACSE. Les symplömes sont bien connus.
C'estd'abord une sensation d'étouffement et
de suflocation qui étreint Ia gorge,des bouf-
fées de chalenr qui montent au visagepour
faire place a una sueur froide sur tout le
corps. Le ventre devient douloureux, les
régies se r mouvellent irrégulières ou trop
abondantes el bientöt Ia femme la pius ro-

buste se trouve affaiblieet exposée aux pires dangers. G'est alors
qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec la

Exigez ce Portrait

Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint
l'age de 40 ans, même celle qui n'épronve aucun malaise, doit
faire usage de la J OUJVEKT GE) de I'Aïilié Sjewpy
a des intervalies réguliers, gï elle vent cfits-s* l'afllux subit
du sang au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie, la rup¬
ture d'anévrisme, et, ce qui est pis encore, la mort subite.
Qu'rlle n'oablle pas que le sang qui n'a plus son cours
habituel se portera de préférence aux parties les pins faibles et
y développera les maladies les plus pénibles : Tumetirs, Cancers,
Métrite,Fibrome, Mauxd'estomac, d'intestin, des Nerfs, etc.
La «S©UT EXCE de l'AESié SffillRY se trouve dans
toutes les Pharmacies : le flacon, 3 Ir. 541, Iranco gare 4 tr. 3O ;
les trois flicons franco contre mandat-poste So i'r. SO adressé
it la Pb. Mag. 1PUMOJNTJLEH, i Rouen.

Notice conlenant R&useignemcnts gratie

Biaaexlgsr!aVeritableiOUVENCE(iel'AbbiSOURY
car el le seule peut vous guérir

Cabinet de M. Jules TöUPIQL
AGENT D'AFFAIRES ANCIEN L/QUIOATEUR
87, Boulevard de Strasbourg — HAVRE

3" AkX-ls
Suivanl acte s. s. p., en date au Havre, da 9
avril 1914, SI George*. JLASi it CRT, débitant, de-
meuraiit au Havre rue/tasirnir-Delavigne, n« 2, a
vendu a S3. Louis LIÉGEA'T, employé de com¬
merce, demeuiant au Havre, rue de Pbalsbourg,
n° 9, le fonds de commerce de Café Débit. exploilé
au Havre, rue Gasimir Dslavigui-, i,° 2, aux prix,
charges et conditions insérés en i'acte, avec prise
de possession ie ru avrii 1914.
Tuu! créan. ier que sa créance soit ou non exi¬
gible, devrt, sous peine de forctusion faire au
domicile ei-aprés indiqué, mêne par simple acte
extrajudiciaire, opposition nu paiement dü prix de
cette vecte dans ics dix jours qui tuivront la
seconde insertion du présent avis.
A eet eiïet domicile est êlu ou Cabinet de M.
Jules T0UPI0L, 8J, boulevard de Strasbourg, au
Havre.

Pour première insertion :
(6333) J. Toi pioi,.

J«f POUR BUREAU

li | JEtJHEHOÜME
2 i*L de 14 a 15 ans.

S'adresser 6, rue Anfray, de 8 a 10 heures'
8.9.10 16231)

ïïn JeuneHomme

C01PT0IRCOMMERCIAL
L.LEGRAVEREND
1 S, ru© Gliarles-Laiiilte, IS

(Prés la Gare d'arrivée)
Lo Havre
(Foadé en «883)

Cessionde Fonds(lerkm)
Par aé'e s s. p. en dale du 9 avril dernier, Slme
veave iit'PL'SS a vendu 4 un acquèreur y dé-
nommé son fonds de Librairie-Pnpeterie , silué rue
Jesn-iiaptisie-Eyriès, 9, au Havre prise de poses-
sion et paiement te 31 avril. Election de domicile
audit Cabinet 10 jours du i' avis).
Véritables occasions a proüter en

co moment.
Clioix de Fonds de commerce en tous genres
S'adresser è M. LE GIIAVEREM», qui peut
donaer les meilleures léférences.
Rien a payer. — R"»nse'gnements gratuits

un TSïOtiSSKAL' de 5 l iefs,
dont unecarrèe, environs Cales-
Sèches a Hólel de Viüe.
Les rapporter, conire rêcotn-

pense, to, rue Toustain.
9.IO(6296i

BS
SOLIDES

BlENFAiïSparM.
i^OTET, DFNTISTE

52. rue as la Bourse.17, rue iïarie-Thérése
RefaiiissDENTiEBSCASSÉSoumalfsltsaiiieurs
Réparaüons en 3 heures et Deutiers haut et

bas tivrés en 5 heures
Dents a t f.50- Dents de i2p' öf.-Deniiers dep.
35f.Dentiers haut et basde 140 p*90f.,de2COp' 1001.
Fournissear de I'UA'IOX ÉGOKOMÏQUE

pour faire les courses et
enlretcnir le magasin.

Maison COPIN, boulevard de Straihourg. 80.
(63Jïz)

petit jeunehomme
14 ans

écrivant bien.
S'adresser 3i, rue Amirsl-Courbet. (6313)

de Paques. Choix ira-
mense. Prix sans précédent.

. MliililAUS
03 rue de Paris

TIMBRES -

m
Sis ME1
ROBES EfiJ fSSAIMTEflUX

69. rue de Montl-
vi liers, Ueniandc

'lül Ho'U'C Ouvrïère,
J al. pstites mains, el

Apprenties. Tras prsssê. (6333z)

GrandBureaudcPlacementdesHalles
Grands «SaoIx. de places a prendre pour
bonnes a lout faire du ii a 45 ar.s en msison
bourgeoiso ct commerce. — On demande
aussi beaucoup de jeunes gens do 13 a 18 ans
pour comptoir, et peiits plongeuvs. — S'adresser
chcz a. IIAREL, 13, place des Halles, ('fél. 9.93).

(6331)

ON DERSSftD5 A ACHETER
PÉEISSOiEEa danx places
Ecriro en iadiquant le prix au bureau du jour¬
nal, aux iuitialesX Y. Z 1914. (8323z)

ONOEBiiNOEA ACHcTER
CIse¥« I Cé&snioxs.

Pour Eirtrepositaire.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

10.1 i (63J7)

A. VET^DPLE
BELLE CHAM BR E Acajou
Composée de Lit et sommier, table de nuit, com¬
mode tob Bits, guéridon, ar moire b glace.
Prendre I'adressn bureau du journal.
Broeanicurs s'ahstenir. (6337)

1 ' AUTHnTTTCTiWI' sotrs ces diverscs for-
*J nulfluiliullili mes : goulte, yrarette,
rhum itismes, cohques nêpkrèliques, est rapide-
«aeot guéri en faisant usage des Seis d» Rèno-
itthme, Ie meilleur dissolvanl de Pacido uriqas
iet des urates
Les Seis de Iténo-Lithine servent 4 faire una
«au minéraio trés active et trés agréablo 4 boire.
lUa botte de 10 tubes pour 10 liires d'eau lithinée,
A fr. 5C. — D *pöt Graad a Pharmaeie des
"Valies Centrales, 56, rue Voltaire.

EOT
cas force.
DELAMARE,

3 IIP 1/2,2 cyliedres,
Pneus et Chambres
état de neuf, msrche
parfade, as1» 3 s»*«

18, rue Piedfort. (6338z)

OURTOUTACHAT
ria <N fr je donne une ties

Hi j„ije Hague en Or'
contröté

ZC-j"RT ,EI J
40, rue Voltaire , 40

Spécialité de Bijoax. Montres, Diamanis
et Garnitures de Cheminées.
Le oisil OR est repris ea ésbange tl 3 fr. le gr.
Timbres -Primes — Decorations

Bijoux FIX (6530Z)

SALLEAMANGERsijfleRenaissance
Trés joii buffet 5 portes et a niches,cha;sc3 cuir,
tabic avec 3 rsllopges.

S4Ó .Trfjr-tï.'sxc «

CHAMBREACOUCHER
grand modèio, avec Hi de mill ëu sculpié, sommier,
tros jolie armoire a glacés bisoauiées 2 porles, in¬
térieur cbêne.ehlièrementdémonlabte.co jrocae el
bouquet de 'ose scuigtés, table de nuit.

5»£5ë» 3o.es
Une autre Trés belle Chaaibre Louis XV,
coiffcuse. lavabo, chaises, fauteuils, glaccs, garni¬
ture de eh^minée.

Oceasio s a profitcr

S'adresserCoursdefaRépubfipe,54,rez-de-chairgsée
(83:9/)

BsIIaüiiaÉFSi giésp
ETyC/PIR-E

Acs jou et bronze avec un bon Sommier

' 475 francs

L. VASSAL'
32,ruedeNormaiidie

(G3ï4z)
OCCASION RARE

A¥l?ÜII^ili(1 WoioeyeleMe,
f fiilllsiL N ui Hudsan, 4 IIP, modèio 1913,

avec Side ear, trés peu rouló. — Prix avauta-
geux. — Pivsse. — S'adresser CYCLES lüOiiEL
70, rne d'Eirelat, Havre. (6331) '

B1CVCLETTE8 et PIAA'O
Superbes Bieyciettes homme et dame de luxe
valeur 225 fr., élat de neuf, completes pour 95 fr.
ct Jola Piano palissandre. graud in.>déle, payé
850 l'r,, état de neut, css forcé, pour 353 fr.
S'adresser, 34, me de Bordeaux, 2« étage.

' (6328z)

VOITÜRESA BRAS'"
a l'état neuf sur ressort el essieu a patenie, a een-
dre depuis 65 fr. Fabrication en tous genres sur
demande dans les deux jours s prix trés réduits,
Chez -M.J. AL'BOUtiG.charron et maréchal ferrant,
6, cours de la RépuBlique. (63j6z)

Les produits de grande
marque sont ioujours
supérieurs. Les imita=
tions ou ies contrefagons
co&tent quelquefois
moins cher, metis eltes
sont moins êconomiques
que tes marques , qui
seules donnent la
garantie de Ia qualitê.

FondsdoCommerceèrondte
OU ACISETFR Uti
bon P0N0S DE COMMERCE,
au Havreoudans !a Region;
sdressez vous, en toute

cenfiance, a i'l.HDIUATEUR COMMERCIAL, 92, rue
de Paris, au Havre. LMeV (6300)

BOURSE DE PARIS du 9 Avril 1914

BOKS EMPLOYES
MM. ie- Nègociants trouveroni .i l'Association
des Anciens Eléves de l'Êcdte Pigier. 75. boule
vard <te Stra-'bourg, des complables. sténo dac-
tyiogi*a[>hes >crivant et parlaut ics largues
étrangéft-f, et sachant f ire tous les travaux de la
comptabillié wixiliairo. Ces employés re sont pas
des débutant» : ia prèpxraiiou pratique reque
a FEcole leur periaetlant de tcfiir I- ur >-mp oi de
SUiiC. Tél. 16-05. 2.10.22 (4488A)

0 1ST DEMANDE

DES FORQERONS
S adresser 53, rue de la Bourse. t63!6)

ON" DEM iNDE

UNPETITJEUNEHOMME
Pour faire lei courses et traoad de bureau
Se présenter avec ses parents, 71, rue Thiébaut.

Vaieurs Divcrses
BIUsTES

3 o/O Francais....
3 O/O Amortissab,
actions

Banque de Francs..
— de Paris...
Compt. d'Escompie
Crédit Foncier
Crédit Lyouuais —
Soeiétê Générale...
Est 500 l'r. i. d
P.-L.-M '
Midi 500 fr. t. p—
Nord 4u0 i'r. i. p...
Oriéans 500 ff. t. p.
Ouesi 5t»0i'r. i. p. ..
lransailantujue —
Messagenes M-arit..
Métaux.
Kolèo
Suez, actions
Suez tpar is»;
Suez (bociêté eiv.i. .
Husse 4 % eonsdi..
— 3 % 1894....
— 3 % 1896
— 4905....
— 4909....
— 4867/69.
— 4 % I860....
— 4 % 1889....
— 4 % 48902*3*
_ 4 % 4893....
Interieur 4 % 1894..
Bons Panama
fréliierie du Havre.
Compag. Havraise.

au COMPTANT

C.Préeéd. Ö.(»srs

86 631
90 10
86 80
91 -

4.COO-
i .6'35—
l.OW —
889 —
16. 0 :o
8 2 -
926 —
I .297 -
1.405 -
i.742 -
1.3IU -
853 —
447 -
94 -
74; -
740 —
5.010 -
•2.270 -
3.552 —
88 20
73 30
70 70
10395
6 60
90 33
8s O L
8690
8665
8763
9 20
442-
23650
650—

4.624-
4.645—
{.UiO—
885-

1.6'.9 -
8(2 -
'.-28—

4.300—
1.40)-
1.748-
1.m —
860—

747-
5 OH)—
2.289-
3.572—

8340
73*0
'0S5
40*—
9675
9065
$s20
°7-
8690
8795
91;!5
412—
237—
6VI —

VaieursDiverses
OBLIGATIONS

Par 1865 4 %
— 18713 %

— 1875
— 1876 i %
— 1SB2i %
— - %
- 1894-063 . .

- &»*£::::
— 18995

— im
— - 1/5
— 19052 %
— - •/,
— 1910 2 %

^ ^ é
—" un a%
Foiicieres 1879 3 %.
— 1883s.lots
— 4885 2,60 .
— 1885 =4...
— 1895Ï.80,.
— 1903 3 %
— 1903 3 «-
Comraun.1879 2.

— 18803
— 18913
— 18922, ..
— 18992,60.,
— 19063 %.
— 19123 %.
— 1912t.glji

an LOMPTANT
a-

C.??«eè4. D. Conrs

333 - 533 -
393 5u 395 —
407 - 406 23
519 25 319 —
519 - 5*9 —
3.4 10 3(3 —
91 — —_
313 - 311 -
S3 50 84 50
Sob 25 334 -
*68 23 iOi —
338 75 389 30
89 - 89 -
380 — 382 —
78 - 78 30
3*3'''50 34S —
85 2d 36 23
334 50 33« —
169 - it 9 30
359 - 360 —
87 - 88 -
253 - 25a -
492 — *92 —
393 — 393 '5
387 25 38- -
89 i0 89 50
403 - 407 50
445 - 44j oU
247 — 248 75
440 50 442 -
4S9 — 494 -
350 - 3 0 —
387 - 387 50
386 — 386 —
447 30 450 —
230 50 231 —
249 - 249 —

VaieursDiveises
OBLIGATIONS

Marseille
Biine liuelma
Cliemiu de ier ccon.
F^t-Algérien
Est 3 *5ancienue .
— nouvelle. .
— 2 % %•• •■
P.-L.-M. fusion ane.
— — nou.
i'A%

Nord 1 % ta./Jnit . .
— 3 % ancieone.
— — nouveiie.
— 1 %
Orleans 3 % anc/cu
— — 488',
- 18952 % ..
Ouest 3 ?ó aneieriue.
— — nouveiie
— 2 %%
Ouest-Aigérieu 3 %
Autrichieus
Nord-Bspagne
Tramways i> Frane.
■Messagenes Mant..
Trausailautique —
Suez out. 5 %
- 3 % p* s.
- .3 % C s.
— dogs de coup.
ArgCntift 4807-4900..
Brésil 5 % 4895
— 4 % Rés*—
Cape Copper
lliarsis .....
GoWth'eids
Band Mines

a u COMPT ANT

(*.Précéd, 5. Geur

438 - 439 50
402 2) 39t> 30
590 — <-8825
399 30 401 25-
414 - 415 —
408 - 40) —
36') - 3:c —
404 - 404 75
401 - 400 23
37i — 371 —
494 — 494 —
4t5 - M4 —
411 — 410 50
373 - 375 75
412 — Ut -5
467 - 406 23
364 50 3«33—
^ 407 ;-0 409 —
*10'»— 404 -
362 — 360 30m - 401 50*
373 — 379 —
364 — 365 —
435 23 436 —
363 — 368 -
327 - —
590 — ——
42» - 427 —
407 — 407 —
83 tO 85 25
8i 55 —
87 55 86 65
7-2 45 71 90
93 — 93 —
183 - 183 -
60 50 62 -
152 - 155 30

CHE MINS DE PER DE L'ETAT (Serviced'Hivermediaefin Janvier 1214)
Li^ue till Havre a Saiat-Valery

6ARE3
e Havre

Mottevillc ...... ........ ■ >.. .

Grfmonville f
Doudevilie
Saist-Vaast-Uosvillb icmb.j....
Oraiueville
N6ville
Saint- Yalcry-eu-Caux

. .dép.
(arr
•1
(dép.

(an*,
(dép.

1.2.3 1.2.3 1.2.3 4.2 3
6 10 9 40 16 »
7 52 ii 15■16 59
8 15 ii 45 13 26 19 If
8 24 ii 54 13 33 49 20
8 36 12 3 13 48 19 29
8 49 12 16 14 1 19 42
8 53' 12 20 14 14 i9 47
9 1 12 28 14 22 19 55
9 3 12 32 14 26 19 59
9 £4 i% 41 14 35 20 8

1.2.3 3
18 69 T
20 28 -3
S3C.-2.

22 33 -«3
22 41 g >
22 50
23 3 b
23 5 S
23 13 .S
23 17 S
23 26

CARES
Sa'nt-Yalery-cn-Caux. .
Neville
Oequevifie
Sai.nt-Vaast-Uosvillb (emb.).
Doudevilie
Gréuionville

Mottevillc

Le Havre .

..dép.

iarr.

)dep.
..arr.J

1.2.3 4 2 3 1.2. 3 1.2.3

40 9 lo 6 18 47
6 9 40 19 45 15 18 56
6 14 10 24 15 20 19 1
6 22 10 33 15 28 49 9
6 27 40 39 15 33 49 14
6 39 10 5i 15 47 19 30
6 49 il 1 13 57 19 40
6 57 11 li 16 5 49 48
Esp.

7 56 11 44 JS 49 21 9
9 28 12 41 47 53 22 33

'21 10 j,
21 19 C'.-T;
21 24 ,5?
21 32 g
21 37 ° ï . »
21 49 '5^.5
21 59 s*H=
22 7 £ | y
£'£ g

22 23 £ J
23 U

1.2.3R
22 28.%-
22 3''? =>
22 42'S-
52 50. w

23 7&5
ol

If
35 47
33 2

a9
*
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CAVESnprsycQu l 11cn
Le Stock le plus important et le mleux assorti de la region

VINS DE BORDEAUX
Rouges

Palus. 7.777:... .............. .la bouteille 0-70
Cotes de Baurg » 0 00
Saiut-EmiliOa » 0-00
Médoc... » !• —
Listrac 1.23
Saint- Julian * 1-26
Pauillac » ISO
Saint-Estëphe »> 2 . —
Margaux ». » 2 .—
Ch&teau-La-Cabaime 1908.. » 2 —
Ch&teau-Saint-Julien 4907.. » 5- —
Chat. -Troplong-Mondot 1906 » 5-75
Chat.-Rauzan-Gassies 1908. » 4- —
Chat.-Pavie-Macquin 1906.. » 4- 60
Mouton-Rothschild 1905.... » 7. —

VINS DE BORDEAUX
Blancs

Petites-Graves .la bouteille 0 70
Graves supérieures... » 0-90
Ch&teau-Peyrat » i. —
Ch&teau-Laroche-Beaurech. . » 1.23
CMteau-Beaulieu » 150
Haut-Barsac > 2-—
Haut-Sauternes » 5-—
Chat.-Rabaud-Promis 1911.. » 5^3
Ghateau-Rieussec 1904 .... » 0-30
Ghateau-Yquem 1903 » 8- —

VINS MOUSSEUX
Carte noire la bouteille 1.30
Baron de Beaufort > 173
Carte Or » 2. —
Bourgogne mousseux » 2 —

RHUMS FINS
Rhuxn A.-D. Johnny.... Ie litre 2.30
Rhum Chopart » 5 -—
Rhum Rousseau la bout. 3 . —
Rhum Créole » 5-50

FINE D'ALGÉRIE
Fine d'Algérie, # * la flute-litre 5.23
» # # # J> 5.73
» # # # # * 4.30

asmam —Mmmrn

VINSde BOURGOGNE
Macon .la bouteille 1 . —
Moulin-a-Vent.v. » 123
Beaune » 1.30
Volnay » 2 •—
Nuits. » 2-30
Corton » 5. —
Pommard » 5.30
Chambertin » 3. —

Pouilly » 1 .50
Chablis » 2- —

MÉDOC MOUSSEUX
M.-de-Longueval, carte blanche, .la bout. 1.73

» » bleue.... » 8.23
» » rouge.... » 250
» » verte.... » 5.—

Royal Médoc mousseux » 3- —

BITTERS
Bitter Havrais Noir le litre 2-23
» » Blanc » 2-23
Bitter Berchut Noir » 5- —
» » Blanc » 3 -—
Bitter Secrestat » 4 30

VINSdeCHAMPAGNE
Carte blanche layout. 5. —
Carte bleue • 5.50
Mer cier, carte blanche » 5 .23
Tisane St-Marceaux » 4.30
Léon Chandon, cuvée Royale .... » 4 •30
Théophile Roederer supérieur... » 5.—
Montebello, carte noire » 3.—
Moët et Chandon, carte bleue... » 3. 30
dito Sillery » 023

Piper-Heidsieck, extra-dry 7 » 9. —
G.-H. Mumm, extra-dry » 9-30
dito cordon rouge » 10 30

Louis Roederer, c. blanche, doux . » 9 ■—
dito extra-dry » 9.30

V" Cliquot Ponsardin, sec oudoux » 9-30
Pommery ct Greno, drapeauaméricain » 10-30
Pol-Roger, brut ; » 12. —
0 fr. 30 en plus par 2 demi-bouteilles

APERITIFS *
au Vin Généreux le litre 1.40
Quinquina 1 Sphinx » » 140
Kina-Kola 7s> » 2- —
Toni-Kola Secrestat 7. » 5.20

— — — — lllll WIIIIIHIII

LIQUEURS
Vieille Cure le litre 7.50
dito .. le 1/2 litre 3 .90

Bénédictine le litre G.23
Anisette Marie-Brizard . .... » 4-73
Cherry-Brandy, Marie Brizard » 3- 20
Triple-Sec Cointreau » 4-73
Kummel Garnier » 3.73
Kummel Eckau 0 0, CledePahlen » 4-73
Liqueur Garnier jaune > 4 23
Menthe verte glaciale Cusenier » 3.30
Pippermint-Get » 4 30
Pères Chartreux Tarragone, jaune ou verte.
Grande Chartreuse, jaune ou verte.
Liqueur Secrestat le litre 3-30
Grand Marnier, cordon jaune et cordon vert.
Menthe blanche ou verte, Ani¬
sette, Curasao, Guignolet et
Fraise, Suivant qualité 1-GO ct 2. —
Cassis, suivant qualilé. . . 1.30 2. — et 2-30
Crème de Cassis le litre 5- —

WHISKIES
Scotch Whisky la bout. 5-30
Dewar's spécial. » 4 23
Black etWhite. .... » 4-73
Canadian Club 7 7. » 3 73

7777SP
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Si vcus êtes déprimé, prenez du

VINBIO-SUPRÊME
Tonique,Apéritilet Nulrilil,Anlidéperdileuret Keconstituanl
A basetie Suede viande,Quinquina,Kola,Cacao,Coca,Exfrait
lodo-tanniqueetGlycéro-Phosphateassimilables

La composition de ce Vin suföt a indiquerles nombreux cas dans lesquels on pea
I'emDloyer.
Le"Sue de Viande est l'élêment nutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et fóbrifuge.
La Noix de Kola, doni les principes actifs sont : la caféine, la theobromine, le rouge de
kola et le tannin, agit comme reconstituant, antineusralénique, tonique du cceur et régula¬
teur de la circulation du sang.
La Coca, par la cocaïne et l'ecgonine qu'elle conlient, augmenle l'appeut et racilite Is
digestion.
Le Cacao agit surtout par la théobromlne, Ie rouge de cacao et la matière grasse qull
contient, e'est tout a la fois un aliment et un médicament essentiellement nutritif.
Enfin, les Glycerophosphates ont été l'objet d'une importante communication faite a
l'Académie de Mcdecine par un de nos grands médecins des hópitaux do Paris, qui ies
a expértmentés durant piusieurs années dans son service et a démontré la parfaile assi¬
milation de ces corps ainsi que leur grande superiority sur les phosphates employes
jusqu'a ce jour. „
L'action de ces médicaments réunis est trés importante : ils exercent sur la nutrition
des organes une puissante accélération. ce sont les médicaments de la dépression nerveuse.
Le Vin Bio-Suprème. prép -ré par hxivialion au vin de Grenache vieux, conlienl en dis¬
solution tous les principes actifs des plantes et corps énumé-és : Sue de viande. Quinquina,
Kola, Coca, Cacao et Glycerophosphates de chaux*et de soude. Sa conservation est parfaile,
son gééit trés agréable, son assimilation absolue.
II S3 recommande particulièrement aux personnes Anémiqnes, Bébiles, aux Con¬
valescents, aux Vieïüards, ainsi qu'aux Adolescents, dont la croissance est rapide
5t la constitution faible.
DOSE.— Un verre a madère avant chacun des principaux repas.

PRIX : LE LITRE, 4 fr. 5 O

J[bép<ö>t Cwénéï*al :

aemuMiinir! nnci nn i nesfi p1
Voltaire, &€3, E9Ees.vtx-o

10

Wra
Etermell© Jeuaesse par les

PRODUiTSDEBEAUTÉDUDOCTEURCLARKSON
Kiue Vaa Marseaiüe, D:.i>l6mée.dr. I'hat.lul Uarkson, de Pxtis. Soins du Visage et des Mams
SALONS DE VEïMTE& D'APPLICATION � �
MASSAGE SIMPLE & ELECTRO-VleRATOIBE
EPILATION PAR L'ÉLECTRICITÉ - OBÉSITÉ
Traitement radio,,! des rides - MANUCUFIE

ESTHÊHQ'E FEMININE
O, rue Edonaril-Cerbière iplaca ftiicrsi

PlilX MODÉHÉS
Envoi franco du Catalogue

Toutes marques d'essences
pour Moteurs ou Automobiles

II# -BIZO-ROTO
il- HPO

SO\r %rEl%TK>tJEiS par

RENAULT Frères
13, rue Bapaume, Le HAVRE

a des Prix exceptionnels
La remise d'un passe-deboutpermet Ie rem-
boursementdes droitsd'cctroipourles quantité3
EprlantlavillB. 10.11

docnesccrctp.guérir: enfantsurmant
t^uiiTi111ii ,,n au^t, roa'adiesdepeau,dectBur,plaies
Jtyijjctcses, hém«f»;dw. Itrin:Soeur Eusèba i tfiate»

FsbriquedeBoïtesPostalespeurEchanüSlons
do Liquides et Corps gras

SEVESSANDFrères
25. rue du Géneral Faidherbe

BOITES RONDES fer-blanc et BOITES en BOIS
pontIchntillotsCiffFoudrcs,Graissei«tDivers

Bollesü(Eols,cartononiislé,poorexpeditionsenposiam
1.0. 1Ü 14.18 22.3ÓDIÓ3-2Ö)

ASTHIEBSOHoHiTÊCSTARRHF
OPPRESSION
EMPHYSt^E

Gfllmés instantauêment et guéris par la

LIQUEURRÉBAUD
Miliïers d'aitestalions de Slalades

Le flacon, ^s. fr. ; franco. 4 HO toutes pharmacies
Vente en gros: I.evas-eur. droguiste, Le Hsvre

BOLBEG

BrandBeteldlFéesip
Paul DURPOS, propriétaire

CONFORT MODERNE, ELECTR1-ITÉ
Cbaulïage central

Spécialité de CANETONS ROUENNAIS
9.10.11.12.13 ( |

/ °/ 0 toute personne gênée.
«•*14 I* I 4 #0 Aide pour s'établir.
I Ilk I Crédit Géaéral, 22,r.Pigalle, Paris

LMdUeY 1408J

La BiCyclette PüR-ÖANG
ItnB TIIOUOUCIIBRED BICYCLK.)

"SUMBHAM 1914"
aosc Carter ö Petit ha:n d'Hulle

est exposés chez

T1SSAMIIIEI1
E. COUDYSERSuccr

3, boulevard de Strasbourg - Le Havre
AGENT des MOTOCYCLETTES

"TRIUMPH"
DEMANDER >es CATALOGUES

COIPTOIRShuBBABO
Produits d'Alimentation de Choix

AL'QCCASIONDESFÊTESDEPAQQES
Les Timbres-Prime seioat doublós

. les» ®a.KK6.eclI '11- ¥51 8« <e 1.2 et sïtli IS iScvi*!!

Mme HEMRI4* Somnambule de naissanceCélèbre par ses predictions justes,
sa probité et son grand talent

Consulte sur tout et par correspondance, tous
les jours, de 9 h. du matin a C li. du soir, rue
Bernardin-de-Saint-Pierre, 15.

l'rix : 1 (rane
Se métier des imitatrices et passagères

V (8341)

8

•zLriW.
i
—77'
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B1EW DiGERER
Pour VIVRE VIEUX et HEUREUX
Pour Bien Oigórer et se guérir de toutes les BHaSadies d©
t'Efatomac, employez le

DIGESTIF ENER
Exclusivemeut composé <8©plant©», ii active le traYail de l'estomac,
calme les douleurs et supprime radicalemeat les mauvaises digestions.
PRIX : la boite, S Ir. 2 ; par puste, 2 fr. SO

ENvente : HERBOmSTERIE PARISIWMNE
7», Bue tl© Bnria, 78 l.fü I8VVRB

HSÜmmÊÊmê&mR1W$k

35,BueFostsnaüs,35

CmsitifËiaiss.ifiminisiniiTiisi
Indnstfisilu

AFFICBS8, BROOHURE8
CIRCULAIRES

CARTES, CATALOGUES
CONNAISSEMENT8

MEMORANDUMS
TÊTE8 OE LETTRE8
FACTURES - REGISTRSS
ENVELOPPES, ETC.
BILLETS

DE KAiSSAHCEET BE BARIABE

DENTIERS
LOUVRE DENTAIRE. autrefois, 74, rue d'Etretat,
actuellement. 1 », rue d'Etretat. HAVRE en

face la Brasserie Paillette
Docieur WILLEMLV,
de la Pacuiié deliédecine

de Paris. — Deniiers livrables le jour mème.
Réüaration en 3 h.. Soins aes dents, obtu¬
rations et extractions. Tous les jours, de 9 h.
a U h. 1/2 et de 1 h. a 3 h. Les autres faeures
sur rendez-vous. Dimanches et fêles, le matin,
de 8 h. a 11 h. 1/2. — Fournisseur da l'ünion
Economique. — Meilleur marene que par lout ait-
leurs
Le t" Juin 1914, Ie Louvre Dentaire sera
trans tere : 3l,rue cl© Motz.MaVD 1Ö62|

Cöl'IiiSF1CILESchez soi.^partout.
Ec. LAP0PÜLA1KE,a Bessay(Allier).

7.10(01891

VieuxJOÜRNAUX™?'1écès
A YESBKE aux 19» kilos
S'adresseraubureaudujournal.

" BLANCA
dont la renommêe est acquise au Havre depuis
10 années, donne renseignements sur tous les
événements de la vie, de 9 h. a 6 heures.

43, rue Voltaire43 (ler étage)
iSamedisel Dimanchesexceptês.

7.10 (8i93zl

Travail tolgnt
tl Extoutian rapid*

fsmnsmEcoüemqaassnnisipau
Les bonsde FourneauxEco
nomiques a 10 centimes sont
exclusivementen vente a la Re¬
cetteMunicipale.

Bisnsa Vsnare
Etudes de M<Daniel RETOUT",
notaire d Valmont (Seine-Infè»
rieure ) et de M' Paul BOÜL'
CHEZ, avoué au Havre, Sty
boulevard de Strasbourg.
Ucüation BUltETTE

ADJUDICATION
prii i et même d tout prik, en la
raairie de Saint-Pierr->-en Port et
par ie ministère de M« Iteiout,
notaire a Valmont, le Jiudi 30
Avril 1914, a deux heures du
soir, de :
PREMIER LOT(ancien 3- Lot)
Unc Siaison d'babitatiou
situèo a Saint-Pierre-en-Pori,
qu&rtier de Bouileville, compre-
nant rez de-chaussée divisé en
trois appartements et grenier au-
dessus, avec terrain devant,
cour derrière dans lequel petit
bfitiment et citerne.
Louée a M.Delpierre 180 francs
par an. Ancienne mise a prix :
3,000 fr.
DEUXIEME LOT
(ancien quairième lot)
line portion de Cour-SIa-
surc situóe même quartier de
Bouileville, édiRêe de maison
d'btblialion.
Loyer annuel, 100 francs. An¬
cienne mise 8 prix : SOO francs.
Pour renseignements, s'adres¬
ser a :
1»M' RETOUT, notaire &Val¬
mont, dèpositaire du cahier des
charges ;
2» i\l" BOUCHEZet IIOUZARD,
avoués au Havre;
3' M«NIGOLAI, nolaiéD è Fé-
camp. (6283)

A VEIMDRE
ÏIDTVTST 3'° mètres, au
J Alii/ill Havre, rüö de Tour-
ceville, 97.
Bonne situation pour cons-
truire.
S'adresser SM.VIOLETTE, 124,
boulevard de Strasbourg.

10.14.16 (6315)

Trés Joll

PAVILLONNEUF
en cóte

édiflé sur belle3 caves, rez-de-
cbaussée de 4 pieces, 1" éiage
do 3 chambres de maiire, 1 salie
de bain, V étage de 2 chambres
el 2 greniers, gentil, jardin. Eau,
gaz, électricilê. Jolie vue A ven¬
dee an prix d'oc asion de
20,009,1/3 compiant.
S'adresser a M. E. METRAL,
ancien nolaire, 6, rue Ed .uard-
Larue. 8.10.12.14(6247)

SfllNTE-flaRES3E
AVENBREESS™J:
lent, n" •!, prés la Broche-a-Rölir,
composée de 7 pièces et depen¬
ds nees. Vaste Jardin. Vuemagni-
fique.
S'adresser pour visiter et
trailer : a 11.G. BONJOUR,29, rue
de Melz, au Havre.

10 19 30(6325)

AVENDRE3 f'aviiuins
a Sanvic, rue Gambelta, n019 et
U, avec grand jardin, tout prés
de l'Eglise et a proximité do 2
tramways. Libres de location.
S'adresser a M.VIOLETTE,124,
boulevard de Strasbourg.

9.13.17 16289)

OntïouvsLEPETITEAVKE
A PARIS

la LIBRAIRIEINTERNATIONALE
108, rue Saint-Lazare
(U&süleiirEêtelMii!)

HAVRE
laprlaeiiidaJanrsalLeHavA
35.r. Fontenelle

VAdministrateur -Dèlèguè-Gérant,
O. RA.YDOLET.

lmprime sur macnines roiatives de la Maison DERRIEY (4. 6 et 8 pages!

¥aparNQiis.MalredalaVilladuHaw*sour(alegalisationdelasignatureG.RANDQLET,apposes


