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1910-1911

Au début de Ia campagne électorale qui
jFient.de s'euvrir, et dans la réunion tenue
Le7 avril dernter salie-de la Lyre Havraise,
Sur rinitiative de l'Union des Gauches, ,M.
'Jules Siegfried.faisait un exposé des plus
clairs, des plus précis de notre politique
actuelle, tant intérieure qu'extérieure ; il
bxprimait ses vues sur ces différentes ques¬
tions et rappelait ses votes récents. Son dis¬
cours recut l'approbation unanime de la
trés nombreuse assistance, et sa candida¬
ture fut acclamée.
; Nous voudrions aujourd'hui reprendre
avec quelques détails l'historique de la der-
nière législature et retracer le róle de M.
Jules Siegfried pendant cette période,
qu'il se soit agi de politique pure ou bieu
des intéréts particuliers du Havre qui se
Bonfondent si souvent d'ailleurs avec les
intéréts généraux du pays.

** a.

, Dés sa rentrée, en fin d'année 1910, la
Chambre coinmenga aussitöt i'examen du
budget de 1911. II s'ensuivit d'assez longs
tlébats et tout d'abord,-en ce qui regardait

particulièrement Ia fixation da budget des
Travaux Publics, M. Jules Siegfried inter-
vint a la tribune pour montrer combien il
importe de ne point négliger l'entretien de
nos ports et comment il est d'une sage po¬
litique économique de prévoir et de héter
leur développement.
Gesconsiderations générales trouvaient
leur application directe en ce qui concerne
Le Havre. M. Jules Siegfried ne manqua
pas d'y insister dans un discours qu'il pro-
nonga dans Ia séance du 29 novembre 1910,
— et ensuite duquel la résolulion suivante
fut volée :

« La Chambre invite le gouvernement k
prévoir, dans Ie budget du futur exercice,
les crédits nécessaires pour l'amélioration
et l'extension des ports maritimes,tels qu'ils
existaient it y a quelques années, afin de
ne pas retarder l'exécution des travaux vo-
tés, notamment ceux prévus par la loi du
11 février 1909. »
Dans le même temps, et sur la demande
de ALle maire du Havre et de M. Ie prési¬
dent de la Chambre de Commerce, M. Jules
Siegfried s'était préoccupé de l'encombre-
ment du Réseau de l'Ouest-Etat. II y avait
insuffisance dé matérie! coïncidant avec
une augmentation exceptionnelle du trafic.
Puis, de graves inondations avaient para-

lysé de fagon compléte Ia batellerie et Ia
navigation sur fleuves et canaux.
M. Jules Siegfried muitiplia ses démar¬
ches auprès des pouvoirs publics. Et dans
la séance du 2 février 1911, pendant la dis¬
cussion générale du budget des Chemins
de fer, l'honorable député du Havre inter-
venait k la tribune pour insister sur la
situation difficile faite au port du Havre
par suite de l'encombrement du réseau et
de l'insuflisance de ses débouchés par voie
ferrée tant sur Paris que vers le Sud-Ouest.
Au cours de cette séance, M. le ministre
des Travaux publics déclara non seulemei
qu'il était d'accord avec M. Jules Siégfrieu,
mais encore il lui promit que l'avant-projet
de la seconde ligne Le Havre-Paris, qu'i
venait de recevoir, serait soumis aux en
quêtes dans le plus bref délai.
De fait, en séance du 10 février, ALJules
Siegfried étant intervenu de nouveau,
d'accord avec M. Louis Brindeau, un projet
de résolulion demandant la misea l'enquête
de la seconde ligne sur Paris fut voté par
la Chambre.
Le 5 avril, l'honorable député de la lre
circonscription du Havre intervenait en
faveur de l'extension des cultures du coton,
du café et du caoutchouc dans nos colonies.
II démontrait comment cette extension au-
rail les résultats les plus profitables, aussi
bien pour notre industrie nationale que
pour nos colons eux-mêmes. Parlant de
I'initialive Irop souvent méconnue de ces
derniers, il leur rendait hommage et il
rappelait les efforts méritoires accomplis
par nos compatriotes havrais ALM.Bossière,
aux iles Kerguelen.

Enfin, au mois de juin 1911, conformé-
ment aux engagements qu'il avait pris de-
vant le corps électoral durant la précédente
campagne, M. Jules Siegfried donnaitun
vote au principe de la Proportionnelle, ma¬
nifestant ainsi le désir qu'il avait d'assurer
une représentation effective des minorités
a la Chambre desdéputés.
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UNARTICLEDEM.STEPHENPICHON
Vienne.—h9.NouvellePresse Libre publie
nn article de M. Stephen Pichon, ancien mi¬
nistre des affaires étrangères, dans leqnel
celui-ci, après avoir monrró le malaise qui
pèse sur 1Europe depuis la crise b ilk inique,
liéclare que, malgré tout, il a foi dans la pais
ear rien n'est iosolubie au fond dans la
question balkaniqüe et aucnne des grandes
puissances ne vent aller au devant d'une
guerre qui serait aussi désastreuse pour les
vainqueurs que pour les vaincus.
Laquestion qui doit dominer toute ia poli-
qne extérieure des gouvernements est ceile
nn maintien de l'empire turc et des mesures
a prendre pour empêcher des rivalités mor¬
telles de se procjüire sur son territoire.
j Etant ministre, M. Pichon avait engagé
dans ce bat une double négociation avec la
Tarqme et i'Ailemagae i soa succosseur l'a

continuée et elle ne larclera pas A êire con-
clne.
Ce sera une nouvelle garantie de paix ct
de sécurité.

L'AFFAIRECALMETTE
Lejuge d instruction a enteuda liier Mme
Gueydan et son fiIsM.Dupré.
Après avoir annoncé AMmeGuevdanque
MmeEstradère ne serait pasconfrontée avec
elle ea raison de son séjour A l'étrauger,
M.Coucard a demandé aux témoins ce qu'il
y a d'exact dans les allégations de MmeEs-
tradere au snjet de i'oftie d'une somme do
trente mille francs faite par M.Calraette A
la personne qui ie meltraiten relations avec
MmeGueydan.
MmeGueydana affirm#qu'eile n'avait ja¬
mais été sollicitée a eet égard et qu'eile n'a
eu ahsoiument aucun röle dans la publica¬
tion de la lettre sigtiée« Ton Jo ».

DANSL'ARMÉE
Par décret rendu sur la proposition dn
ministre de la guerre, le général de brigade
DePreval, commandant la 3e brigade d'in-
fanterie, est nromu au grade de comman¬
deur de la Légion-d'Honneur.

***
Le général de brigade Villaret, comman¬
dant la 79e brigade d'infanterie, est placé
hors cadre A daler du 10 avril et nommé
chef de la mission militaire frangaise en
Grèce, en remplacement du général de divi¬
sion Eydoux, nommé commandant de corps
d'armée.

ik* *
Le général de division Vantier, comman¬
dant Tecorps d'armée des troupes colonia-

Pendant la première année de cette légis¬
lature 1910-1914, M. Jules Siegfried ne se
contenla pas de ces interventions si néces¬
saires dans les débats qui s'élevèrent au-
Parlement. 11prit aussi I'initiative de diffé¬
rentes Propositions de loi dont piusieurs
présentaient un intérêt considerable.
Nous en citerons quelques-unes, et nous
en préciserons l'objet, sans en pouvoir faire
une compléte analyse qui excèderait les li-
mites de cette étude rapide.

Dans la séance du 18 novembre 1910, la
Chambre des députés renvoyait a la Com¬
mission d'hygiène publique une Proposi¬
tion de loi de Al. Jules Siegfried, relative A
^Expropriation pour cause d'insalubrité
publique.
II n est pas de question plus importante
au point de vue de l'hygiène des villes,
sauvegarde de la santé de tous et conserva¬
trice des forces vives du pays.
ALJules Siegfried voulait faciliter les
entreprises municipales d'assainissement
en allégeant les charges exorbitantes que
la loi de 1841 fait peser sur les communes
désireuses de faire disparaitre des foyers
permanents de maiadie. ür, une pareille loi
ne manquerait pas d'avoir les plus heureux
eüets dans certaines villes comme le Havre
oü se trouvent encore certains quartiers
qui laissent a désirer au point de vue de
l'hygiène.
Cette proposition, votée par Ia Chambre
surun excellent rapport de ALIlonnorat,
a été renvoyée au Sénat oü elle a donné

les, est placé, Adater dn 13avril 1914,dans
la 12esection de réserve du cadre de l'état-
major general de Tarmée.

%* #
M.Amiable, sous-lieutenant de réserve au
94ed'infanterie, passé au 129«.

ACCIDENTD'AUTOMOBILE
Cannes.—Hier soir, M.GiiletteArirnondy,
député, se rendait a Mongines avrc des
amis, en automobile, quand le véhicule fut
heurté par une automobile qui disparut
bientöt.
L'auto de M.Gillette Arirnondy fut proje-
têe dans un champ et se renversa sur les
voyageurs qui furent tous contusiottnés.
Lechauffeur, dont l'état n'est pas inqnié-
tant, a du néanmnins s'aiiter.
M.Gillette Anmondy ayant déposó une
plainte contre « X », l'enquête a conclu a un
accident ordinaire.

UNEFEMMEDECSPITÉE
Brest, —Des pêcheuses ont trouvé hier
matin sur ia grève de Saint-Jean, prés Plou-
gastel, le cadavre décapiié d'une femme.
La tête n'a pu être retrouvé8.
Une enquête est ouverte.
Le dóeteur Gouez, de Piongastel, a exa-
miné le corps.
II résulte des constatalions que Ie cidavre
ne porte ancune trace de blessures et que ia
mort doit être attribuée ft un suicide ou è
un accident.
La decollation a eu poor cause Ia decom¬
position du corps ou uu choc contre un ro-
cher.

lieu k un rapport trés étudié de M. Jeanne-
ney. Dans l'intérêt général il est désirable
qu'eile soit votée par la Chambre haute dès
la rentrée.
Avec AIM.Deschanel et Albert Métin,
ALJules Siegfried présenta aussi, dans cette
même séance, une proposition tendant a
modifier l'article 21 de la loi du ler avril
1898, relative aux Sociétés de secours mu-
tuels. 11 s'agissait, en somme, d'autoriser
ces sociétés k disposer, dans une certaine
mesure, du fonds commun inaliénable jus-
qu'a ce jour.
Celte proposition de loi méritait d'autant
plus i'accueil empressé du Parlement que,
suivant Ia pensée de ses auteurs, elle était
de nature a favoriser la constitution de
groupements mutualistes, auxiliaires dili¬
gents de la loi des retraites.

La question de l'Enseignement profes-
sionnel était k ce moment a l'ordre du
jour. Elie n'a pas cessé, depuis lors, de
préoccuper tous ceux qui ont le souci du
développement intellectuel et économique
de notre pays. Aussi bien l'enseignement
professionnel existait-il dès longtemps au
Havre, puisque la première école indus-
trielle fut créée en 1847 par M. Collard,
depuis adjoint au maire. Et Pon n'a pas ou¬
blié que la première école d'apprentissage
de jeunes filies fut établie en notre ville en

PROVISIONS sPHSeaLES

1880, alors que ALJules Siegfried était
maire de notre cité.
Etudiée avec beaucoup de soin, dans son
ensemble, pendant la législature de 1908 a
1910, cette question de l'enseignement pro¬
fessionnel avait fait l'objet d'un rapport
trés remarquable présenté par M. Astier,
au nom de la Commission parlementaire du
Commerceet del'industrie; puis unprojetde
loi avait été déposé qui avait pour but l'or-
ganisation ou plutöt la réorganisation, dans
tout le pays, de l'enseignement technique,
industriel et commercial.
Gr ce projet, qui demeure I'une des con¬
tributions les plus sérieuses a i'étude de la
question, s'il était fort bien ordonné,restait
cependant assez complexe. II avait le tort
d'etre trop dispendieux, et c'est pourquoi
diverses organisations avaient été préconi-
sées, notamment par l'honorable M. Dron,
député du Nord.
Aucune solution n'étant encore interve¬
ntie, M. Jules Siegfried, dont la compétence
en celte matière est reconnue de tous, dé-
posa le 30 mars 1911 une proposition de
loi, d'accord notamment avec ALM.Ferdi¬
nand Bui'sson, Ajam, Hippolyte Laroclie,
?aul Bignon, de Folleville, Bouclot et
Georges Bureau.
Dans son exposédesmotifs, ALJules Sieg¬
fried prévoyait l'organisation de l'ensei-
guement technique non seulement par des
écoles spéciales, mais aussi par des cours
qui pourraient être établis par les Alunici-
palités, par les Chambres de commerce, par
les Syndicats patronaux et ouvriers, par les
Syndicats agricoles et, d'une fagon géné¬
rale, par les associations intéressées.
Provisoirement du moins, il n'envisageait
l'obligation que dans les communes oü elle
serait possible. II se pronongait pour la gra-
tuité et tenait compte, dans la plus large
mesure, des intéréts industriels spéciaux
a chaque région. Ainsi, il combinait de la
fagon la plns heureuse les efforts de l'Elat
et cèux de I'initiative privée.
Un rapport de ALVerlot, député des Vos-
ges, vient d'être déposé sur celte question
qui présente une réelle urgence et sera cer-
tainement l'une des premières dont la nou- |
veile Chambre devra s'occuper

ISflP
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Th. Vallée.
(,4 suivre)

II n-apparait pas seflaiBfeWStttque les
mortifications du Carêma aient pour effet
d'ameaer jusqu'an seuil de Paques une
lmmanité anémiée par six longues semaines
d'abstiaence. Cetteassociation du mysticisme
et des choses de la table n'a d'ailleurs que
la valeur d'un lointain symbols dont le res¬
pect va chaqne année en s'affaibiissant sous
Ia rafale du scepticisme.
La science médicale ie regrette. Non point
qu'eile songe k intervenir dans nne ques¬
tion confessionnelte oü la liberté d'opinion
reste entière et personnetle, mais elle voit
généralement dans la sage pratique du
jeune un moyen facile de restanrer la ma¬
chine humaine en lui évitant, pour una
bienfaisante période, les dangers du sur-
menage.
Lemangeur s'empoisonne ü petites doses
par les abus de la bonne chère. L'alimenta-
tion carnée lui appovte des germes perni-
cieux. Elle lui fait éiaborer de redoutables
tonines, glisse des pierres dans les engrena-
ges dn motecir, meurlrit les articulations,
répand k plaisir le rhumatisme. . . Et c'est
l'heure oü ie végétarien triomphe, exalte
i'excellence de son système.
Lejeune dn carême n'aurait-il pour röle
que d'inviter l'estomac fatigué au prévoyant
repos, qu'il mérilerait de ne pas disparaitre
tout ü fait des coutumes, en admettant, bien
entendn, que ce jeüne-la füt vraiment un
frein momentané k la mangeailie, et que,sous
prétexte de rester fidéle «au maigre », on
n'abnsat point de ces menus ultra-copieux
d'oü ia viande est bannie. Par nn paradoxe
toujours amusant, tout en respectant les
convictions religieuses, Vatel s'ingénie alors
ü flatter les gourmandises. Cessortes de mor¬
tifications gastronomiques, au nom de la
croyance et du rite, vous ont, malgré tout,
une petite pointe dc fantaisie ironique dont
les scrupules mondains ne s'alarment
point.
Mais,sincère ou pas, raisonnée ou non,
volontaire ou forcée, l'abstineuce du carême,
Irêre bienfaisante des pylores surnienës, a
toujours pour conséquence de preparer, aux
appro che3 de Paques, une ère éclatante de
renaissance pantagrnéüque.
Le ventre des grandes citós connait Acette
époque de l'année les joies éphémères-d'une
fringale exceptionnelle largement satisfaite.
C'esten son honnenr que les étals se garnis-
sent et se parent. C'est dans la prévision de
cette ruée d'estomacs en famine—trés rela¬
tive, au reste —que ie gigantesque buffet da

Cliché Petit Havre

- Les choux-flours, !a mine crémeuse el
fidilfte, comme semée de boutons et de cicatrices,
B'épanóuissent sous leur béguin de feuilles.

Gargautna qne sont les Halles préparen'i
leurs abondantes réserves.

***
Durant toute une semaine, tont un qnar-
tier de notre ville a retenti de cris d'effroi,
de cris de doulenr, de cris de révolte, de
bruits sourds et de rales. It est tout la-bas,
ce quartier, pre3que psrdu dans les solitu¬
des de la banlieue, bien loin de nos sensi-
bleries. Nous ne percevons point dans Ie
bruit de la cité les soupirs d'angoisse et les
fins d'sgonie.ies coups de masse qui fendent
les cranes, le jet siffantdu sang fumaut dans
les bassines, la rumeui' confuse qui s'exhala
de cette boucherie farouche. L'écho s'échap-
pe des logettes, monte dans Pair tiède du
massacre et meurt Ala crète des murs.
Nous ne voyons aujourd'hui que Ia solen-
nité classique du spectacle final : les chairs
enrubannées et Henries a la porte du bou-
cher, ia viande vaincue et triornphante pa-
rée de lanrier et de papier gaufré, la bete
décapitée, débitée, éparpillée an liasard de
la vente, Ia bonne bêie anonyme et victime,
qni n'assiste même plus A sa glorification
annueile depuis qu'on a supprimé chez nons
la promenade du boeufgras, la béte qui n'a
même pas la faveur de voir ses (lancs illus-
tré3 de pancartes attestant ses suecós de
concours.
Car, par une tradition fidèlement snivie,
la tête est bannie de ces exposiiions de se¬
maine saiate; ia tête couronnée est déja par-
tie on ne sait oü, dans le tas gluant et caii-
loteux des iêtes queiconques que le mar-
chand de peaux est venu enlever.üu soir de
Ia tuerie.
Et l'attenlion délicate du boncher ne s'est
manifestée, sur ce terrain sentimental, uu'è
i'adresse du petit veau, innocent et rosé,
d'abord paree que son museau racié repré-
ser.te de succulents espoirs de vinaigrettes,
et puis, paree qn'en ces jours prologues de
testins oü I'étafdevient une scène, oü l'exhi-
bition des chairs prirnées procédédu théa'.re,
elle fait décidément trés- bien, ia tête da
veau candide, au milieu d'un baqüat enca-
dré de feuillages, avec un petit jet d'ean qui
lui sort du nez, salue et retombe, en épar-
piiiant des perle3 parmi les bouquets de
persil . . .

** *
Pauses bien pensantes sevrées depuis six
semaines de gigots ct de cötelettes, c'est A
votre intention que sont préparées ces

- L'ASSASSINATDEffl. CAD10U
Brest. —Le juge d'instruction a entendu
hier MmeLeost,domestiqoe de M.Gadiou.
Celteservante a déclarê que le 30 décem-
bre, au matin, M. Gadiou lui snnonga son
prochain départ pour Pariset lui donna des
étrennes.
Quand elle revint le lendemain pour faire
ie ménage, elle constata que son mriitre
n'avait pas couchê chez lui ; elle en conciut
qu'il était parti la veilie pour Paris.

ECHECD'UNAVIATEUR
L'aviatenr Hoste,qui s'était mis en piste A
Etampes ponr tenter de battre le record des
vingt-quatre henres, a abandonne après une
derni-lieure de vol.

UNE

L'AGRESSSÖNCONTREUNPRÊTRE
Amiens.—L'état de i'ablié Desachy,curé
de Saiut-Maxent,reste stationnaire, sans ag¬
gravation.
L' s médecins ont pu procéder Al'exlrac-
tiou de la balie qui s'était logée dans l'abdo-
men.
L'enquête n'a pas encore permis de re-
trouver Ie meurtrier.

FIN D'UNLOCK-OUT

VOYAGED'UNOFFICIERAVIATEUR
Angoulème. — Le lieutenant aviateur
Villemain, venant de Ghateauroux, a atterri
AAugoulême, hier soir, A4 heures.
Le lieutenant Villemain qui a effectnépiu¬
sieurs vols au dessus da la ville, compte ra-
üarlir aujqwy^'hg, pqar Bwde^a^ .

Douai. — Le lock-out des lubricants de
Caudry, qui étaifappliqué depuis le 16mars
et qui atteignait environ six mille ouvriers
et ouvrières, est terminé.
Les ouvriers tullistes, dont la grève avait
provoqné la fermeture des usiues, ont, hier,
signé un accord avec leurs patrons sur la
base d'une augmentation de 5 0/0 garantie
par un contrat d'un an.

MANIFESTATIONDESUFFRAGETTES
Bradfort. —LeParti travailiiste indépen-
d^nt a tenn hier nne réunion. Le discours
d'ouverture, prononcé par M.Keir Hardie a
été constamment interrompn par des suffra¬
gettes qu'il a faüu expulser ponr permettre
d'entendre aa moias la dsrnière partie du
diSQOur*

SUFFRAGETTESERARENVOYÉE
DEVANTLESASSISES

Londres. — La suffragette Mary Stewart,
qui bnsa piusieurs vitrines du British-Mu¬
seum, a comparu devant le tribunal de
Bow-Street.Au cours de son interrogatoire,
hier matin, elle a causé dn scandale et a
lancé une bouiette de papier sur le magis¬
tral
L'audience a été ensuite levée.
Mary Stewart a comparu de nouveau
I'après-midi devant le tribunal de Bow-
Street.
Après une scène violente, au cours de la-
quelle deux policiers ont dü la maitriser, la
prévenue a été renvoyée devant les assises.

LESAFFAIRESDUMAR0C
L'assassïnat des Officiers Aviateurs
Babat. —L'appareil du capitaine Hervé a
été retronvé au plateau Sguit, a 25kilomè-
tres au Sud de ladders, dans le pays des
Zazan.
Un détacliement envoyé hier matin, a
constaté que l'aéroplane est indemne.
On signale une certaine agitation dans la
région au Nord de Fez.
Le bruit court que le reghi descenorait
vers Ie Sud.

LA REVOLUTIONMEXICAINE
Mexico.—Le ministre de la guerre an¬
nonce que les fédéranx ont opéró leur jonc-
tion.
Usont réussi Acouper Ia ligne des rebel-\l9l9Rteftïorf&netQomezPaiacio»

UNINCIDENTR5EXIC0-AMÉRICAIN
Mexico.—Un dêtachement de marins amé-
ricains qui avait débarqué A Tamnico ponr
effectuer un ravitailiement en pétrole a été
arrêtó par les fédéranx.
Le contre-amiral Mavoa proteté immédia-
tement auprès des autorités et les marins
ont été remis en liberté.
Le contre-amiral a également demandé
qne des excuses fussent faites dans les vingt-
quatre heures et que le pavilion américaia
soit salué.
Dans une déclaration, Ie général Iluerta a
exprimé son indignation et indiqué que l'of-
ficier responsable serait blamé.

LESAVIONSDELA
S0ÜSCRSPTI0NNATIONALE

D'après une réponse faite A M.Girod,dé¬
puté du Doubs, par le ministre de ia guerre,
voici comment avaient été employés, au !•»
janvier dernier, les fonds provenant de Ia
souscription nationale pour l'aéronantiqne
militaire.
A cette date, il avait été versé au Trésor,
au titre de fa souscription, 2,647,366francs,
snr lesqueis 2,268,330francs ont été mis A la
disposition de J'établissement central du
rnatériel aéronautique pour des achats
d'avions.
Lenombre des avions achetês en 1912et
en 1913a été de 154,pour une somme totale
de 3,358,489fr. 35, dont 2,268,330provenant
des fonds de la souscription nationale. La
diflérence, soit 1,090,159fr. 35, a été prélevée
sur ies crédits budgétaires. Le prix moyen
do chaque aéroplane ressort done A
21,807fr. 35.
Et comme il reste encore au ministère de
la guerre A toucher 274,199fr. 50, sans tenir
compte de sommes qui doivent être spécia-
lemênt affectéesAla sécurité en aéroplane,
on voit que notre flotte d'avions militaire»
pourra s'accroitre de 12nonveanx appareils.
Encore convient-il d'ajouter au cniffre to¬
tal 21 avions remis directement A titre de
l&UtSS.•«**» p»



2 Le Petit flavro — Oimatiehe12 ksrit fttè
chose?, l'apothéose des quartiers et des
entre-cotos•
• La viandê retrouve son empire et c'est
comme tine résnrrection des appétits qui
souligne son entrée en table.
» LeGarême avait pourtant, lui aussi, ses
coins pittoresqnes et ses tableaux vivants.
La Poissonnerie en offrait souvent qui se
rehaussaieat d'une couleur forte et origi¬
nate. Je revois des silhouettes : le pêqueux
babillé de cachou, la démarche oscillante
alourdie par les bottes, la mine cuite par
les embruns, l'oaildemi-closet la bouffarde;
le maréyeur en veston, en casquette ma¬
rine, allant et venant parmi les groupes,
interpellant les marins par leur prénom ou
leur sobriquet ; la marchande qui achève de
ïisser ses cheveux en guettant le « petit lot
bien avantageux»qu'elleconvoite;l'employé
d'octroi, blasé et métliodique, avec le calme,
l'autorité et l'automatisme d'un commis-
saire-priseur ; le gardien de la paix, paci-
tique Ini-même, flaneur de service, souriant
et débonnaire.
Et, dans ce cadre mobile et changeant, sur
les dalles humides, le ruissellement des
écailles.lesmannes et lesboitesqui se vident
avec un bruit d'avalanche, les raies, les
turbols, les morues, les maquereaux, les
surmulets qui s'écroulent en masse et se
débattent, les nageoires,les queues qui frap-
pent en furie avec des bruits mouiilés ou
secs, pendant que la fantaisie d'un rayon de
soleil plaque des rctleis irisés sur ce jeu
d'écaitles et que l'odeur flottante imprègne
de sou apreté saiine les choses et les propos
poissards...

,'La viande se repose. Après le poisson, un
plat de légumes...
Cinq heures du matin. La rue de Paris
dort et)core, mais la vie ycircule avec l'appa-
rition des premières voitures demaralchers.
Les bruits s'enflent et se confondent. Dans
Ia lumière indècise de l'aube, les silhouet¬
tes falotes s'accusent et se précisent. Les
tas alignés sur la place du Vieux-Marchédes¬
sinent leurs contours sur les grisailles de
l'asphalte. Les carrioles arrivent toujours.
déversent leur contenu, se glisaent dans les
rues avoisinantes. Les cafés ont enlevé leurs
volets. Dans les pénombres du jour trileux
qui semble avoir peine è naitre, les carreanx
illuminés sont des petits yeux papitlotants
etjaunes que la lumière mord insensible-
ment en dégringolant du baut des toits ca-
bossés et moussus.
Lejourestvenu.il met maintenant de3
laches mollicolores sur le pavê. II bianchit
la cbevelure des poireaux. II fait piquer un
lard aux carottes confuses de se trouver si
nues en pleine rue. ïl déploie au camp des
salades la gamme des verts attendris.
Les ehoux-fleurs, la mine crémeuse et
bouffie,comme semée de boutons et de cica¬
trices, s'épanouissent sous Leur béguin de
feuilies. Les aubergines au corselet violet-
d'aniline, les topinambours frustes et pous
siéreux, maussades et gris, trisles d'avoir êté
arracliés è !a nuit de la terre ; les salades
aux verts légers et divers, veris austères de
la Royale, veins frisottés et échevelésde la
chicorée ; les pommes de terre, humbles et
bourgeoises sous leur pelure couleur mu-
raille ; les clioux pommés et magnifiquess
aux fenilles nervees et ridées comme de,
mains de patriarches : tout cela s'aligne,
avec un ordre relatif, dans le sans-fa^on du
«Siatin.
Vors la retrouverez plus tard, la grande
familie des légumes, présentée avec plus de
soin, p'us d'étegance, aux Halles Centrales.
Deux fois par semaine, et!» s'y déploie
daas lout le prestige de sa variété, dans
tout l'eciat de sa couleur. Elie voisine lè
avec les mottes de beurre, les patés f'roma-
gères, la marée arg ;niée, les cadavres dé-
semplumées de la basse-cótir.
Des braves fiiles de Madame Angot, qni
sont mores a leur tour, se chargent de louer
comme il coavient l'ampieur opalente de
l'an, la déiicieuse tendresse de l'autre. Le
soir venu trouvera vides mannes et paniers.
L'ogrcssoaura pas ié.
Maiselie reviendra, toujours allairée, tou¬
jours affamée, toujours. . . Son geste large
et résolu raflera en quelques instants pois-
sons, viandes, ceufs, légumes. Et la terre,
bonne mère nourrice, contiauera de lui
préparer ses formidabis repas.
A l'beure même oü l'ogresse-villese res-
taurera la grand mystère de la maturité
poursuivra son évolution. La nouvelle pro¬
vision aiimentaire sera prèle au moment
voulu, quand reviendra s'abattre sur les
Halles, l'ogresse-ville aux mille bouches
impatientes et jamais lasses, des bouches
qui ue s'arrètent de broyer que pour clamer
les droits iinpérieux de la Nature et la Fata¬
li té de la Faim.

Albert-IIehrenschmidt.

LeManifesteéiectoral
de la FederationdesGanches
1 'Yoicile manifestequela Fédérationdes Gau¬
ges, a la veilledes elections,adresseau pays .
Citoyens,

La parole est an pays.
C'estaux républicains, laïques et démocra-
tes, appartenant a toutes les fractions de
notre grand parti, que la Fédération des
Ganches lait appel.
Elte leur demande d'assnrer, le 26 avril,
par un vote réiléehi et non équivoque, le
triomphe du programme d'éducation popu¬
laire, de démocratie sociale, de prospérité
économique, d'erdre financier et de coneor-
de nationale autour duquel se sont groupés,
Mansun intérêt supérieur, des hommes qui

n'ont en vue que ie bien de leur pays et le
salut de la République.

^'Education
En têle de ce programme nons plapons
l'éducation, sans iaqnelle l'exercice de la
souveraineté populaire ne pourrait être con-
fié qu'è des mains inhabiles^et faibles.
Ceuxqui ne sont pas décidés è défendre
l'école, a en prolonger l'action si nécessaire
par des oeuvrespost-scolaires, ceux qui ne
sont pas résolus a sauvegarder toutes les
conquêtes laïques de la République, ne sont
Ïtas tiesrépublicains. Maisla laïcité, c'est la
iberté. L'école laïque, c'est l'écolenationale.
II faut done que notre enseignement public,
dégagé de toutes les passions, respectueux
de toutes les convictions individuelles, s'atta-
che è former des citoyens indépendants et
torts, dont l'idéalet lavolonté soient constam-
ment oiientés vers la grandeur de la patrie.
1 .11 I.oi de Trots Ans

la démocratie n'a pas de devoir plus im-
périeux que celui déteudre la nation.
La loi de trois ans a été reconnne indis¬
pensable partrois gouvernements successil's,
y compris le gouvernement actnel. Le mi¬
nistro et le sous-secrétaired'Etat de laguerre
d'aujourd'hui i'ont proclamé comme leurs
prédêcessenrs. C'est une question de vie ou
de mort pour notre pays.
Sans doute ne devom-nous négliger ni la
preparation militaire do la jeunesse, prépa-
ration que nous voudrions obligatoire, ni un
entrainement intensit' de nos réservés.
D'autre part, notre collaboration loyale
est acquise a toute politique internationale
qui pourrait avoir pour résultat l'allégement
des charges mililaires qui pèsent sur les
peoples.
Maisnons affirmonsqu'en l'état actnel des
chcses, l'appïicaiion loyale et intégraie de la
loi de trois ans s'imposeè notre pays. Cetto
loi, Ie suffrage universe! ne la laissera ni
compromettre ni affaiblir. II ne toiérera pas
qu'on subordonne aux surenchères politi-
ques Ia sécurité et la d;gnitó de la France. II
dira au contraire qu'il entend que notre ar-
mée ei notre marine, toujours plus forte-
ment organisées, permettent a Ia nation de
parier haut et ferme cha iue fois que ses in¬
téréts seront engageset de contribuer avec
ses allies et ses amis au maintien de la paix
du monde.
Les Questions Soetale»
Aumilieu de la crise de depopulation qua
nous traversons, les questions soeiaies sont,
elles aussi, des questions de defense nationa¬
le. II laut sauvegarder 1'individu et ia race.
L'exiension des iois du 17juin et du 30 juil-
let 1913è toutes les mcres privées de res¬
sources, une protection plus efficicede l'en-
fance du premier age, l'hygièue des locaux
scolaires, des ateliers et des casernes ; l'or-
ganisalion pratique de l'habitation saine et è
bon marehé ; la lutle eontro la tuberculose,
l'organisa ion de rassurance-invaliuiié cons¬
tituent des problèmes primordiaux qui nous
préoceupent au plus haut degré.
II ne faut pas moins défeudre l'indhidu
daus son milieu de travail que dans son mi¬
lieu social. La loi doit être ici adaptée aux
conditions économiqnes modernes.
L'extension de la capacité des syndicats
prolsssionnels, dont la responsabiiita doit
s'accroitre en même temps que leurs droits,
l'institution du crédit au travail, la possibili
té pour le travail et le capital de se pé-
nétrer au lieu de sa combaltre par l'or-
ganisation <fe Sociétés è participation ou-
vrière, tels sont quelques-uns des moyens
que nous envisageons pour donner aux per-
somes morales liouvelles un aliment utile
et pour permettre aux travailleurs de colla-
borer plus inthnemeut a la gestion des ea-
treprises
La prospérité du pays est la condition ds
toutei les retormes sodales.
L'outillage des ports, le développement
des voiesde communication, nn encourage¬
ment inteusif de 1'agriculture, de l'industrie
et du cummerce n'auraient pa* saulement
pour résuliat d'augmenter le bieu-ètre des
citovens. La nation, en voyant grossir sa ri-
chesse générale ytrouverait une source nou¬
velle de revenus publics.
Nous voalons travailler de tontes nos for¬
ces a ce progrès économique. Nous li'igno-
rons pas qu'il est esseatiellement subor¬
donne an maintien de l'ordre et de ia disci¬
pline dans toutes les parties de la nation.
Lescitoyens n'engagent leur fortune et leur
responsabilité dans les entreprises que s'ils
ont ccnfiance dans la sécurité du iende-
main. Seuie, une politique de stabilité ot de
fermeté, resolue a résister è i'esprit de su-
renchère ot a faire respecter la loi peat at-,
teiudre ce résultat.
ï.e I'roblèuie Budgétalre

De loos les problèmes de l'lieure pré¬
sente, le plus grave et le plus pressant est le
probtème budgêtaire. I! faut liquider la si¬
tuation financière actuelle, dont nous avons
signalé a de nombieuses reprises le carac-
tère précaire et anormal.
Les dépenses exiraordinaires engagées on
reconnues nécessaires doivent être couver-
tes par un emprunt immédiat. II faut en-
suite assurer par la créatioa de ressources
normales et permanentes i'équilibre du
budget.
On tromperait les citoyens et on leur fe-
rait injure si on leur dissimulaitque ch .cun
devra supporter sa part des charges inevita¬
bles. On raanquerait a un devoir d'équité
élémentaire si on ne demandait a la richesse
acquise une contribution en rapport avec
les facullés de ceux qui Ia possèdent. Epris
de justice fiscalenous sommes partisans de
i'impötsurle revenu. Nous voulons d'ail-
leurs qu'il soit réalisé saus inquisition, que
soit sauvegardé ie secret des affaires et que
soient respectes les engagements de l'Eiat,
base de son crédit et gage de sa force.

Vonloir une réforme fiscale prudente et
l'accomplir par étapes, ce n'est point ajour-
ner les réahsations, c'est an contraire les
faciliter. Si, ces derniers jours, Ia péréqua-
tion de l'impöt non bati, qui va se traduire
par un dégrèvemenl de cioqnante millions
au profit de nos cultivateurs a pu être assu-
rée, c'est a notre méibode et h notre action
qu'on le doit.
Les dernières propositions faites par le
gouvernement reiativement a l'impöt sur le
revenu ne marquent-elles point, elles aussi,
une tendance vers i'abandon des procédés
vexatoires coutre lesquels nous nous étions
justement é'evés ?
Nous persistons è croire que Ia rétorme
électorale par l'éiablissement du scrutin de
lisle, avecreprésentation des mmorités, peut
seule permettre au Parlement de s'elever
au-dessus des compétitioos locales et è la
souveraineté populaire d'atteindre son plein
développemeat. C'est aux républicains que
nous demandons d'appuyer cette reforme :
elie ne peut ê;re réalisee qu'avec leur con¬
cours. La réforme electorale entrainera par
voie de consequence une retorme adminis¬
trative depuis trop longtemps attendue et
qui doit consister dans uae decentralisation
et dans une simplification des pouvoirs pu¬
blics.
La Coneortle 'des Citoyens
Adenombreuses reprises, ces dernières an-
nées, lorsqu'ii s'est agi de l'inlérêt national,
les qnerelles ont ce-sé et tons les bons Fran¬
cais ont fait confiaoca au gouvernement de
la République pour parier et agir en leur
norn, au nam de la France.
Les hommes qui ont la redootable charge
des affaires doivent sauvegarder avec un
soin scrupulenx cette conoorde des citoyens,
expression dune conscience commune et
garantie indispensable de i'unité de la pa¬
trie.
L'impartiaiité dans l'administration de la
cliose publique, le respect de la sépiration
des pouvoirs, ['exclusion de toute inference
financière dans l'action gouverneimmtale
nous apparaissent comme les éléments
d'une politique vraimeut démocratique et
nationale.
II apparüent au suffrage nniversel répu-
bl.cain de dire le 26 avril si ces idees sont
ic3 sienues et de prochimer assez haut sa vo¬
lonté pour qu'clle soit obéie.
C'est iaune politique de franchise et d'im-
peccab e probite, c'est a une politique de
patriotisme, de solidariié sociale et de con-
coi'de républicaine que nous le coavions.
En nous groupuit potir ea assurer le
triomplie, nous croyons avoir f.iit notre de¬
voir. Nousdemandons au pays de faire le
sien. VivelaRépublique1
AristideBriand, député, president de Ia
Fédération ües gauches ; Louis Birtliou,
Alexandre Milleraind, Louis-Lucien Kioiz,
députés ; Poirrier, Lourties, Matijin, séna-
teurs, viee-présidents ; Henry Chéron, sé-
nateur, secretaire général ; Charles Chau-
met, député, secrétaire adjoint ; Aniony Ra-
tier, sénateur, trésorier ; Albert Peyronnet,
sénateur, trésorier adjoint; Léon Birbier,
Pierre Baudin, Henry Berenger, Eugène
Guérin, Jein Morel, sénateurs ; Benazet.Puul
Bignoa Bouréiy, Delaroche-Vernet, Del-
pierre, Etienne, MareFrayssinet, Guist'hau.
Ilonnorat, Landry, Ltb-mcq, Muteau.Joseph
Reinach, Rodel, Jules Siegfried, dépmés ;
Foresliar, coaseillerdu commerce exterieur
de la France ; D Hés, pi éfet honoraire ;
Henri Liilaz,industrie), membres du Comité
directeur.
Paris, le 11avril 1914.

«HE

INFORMATIONS
Mort de M. Frédéric Chatelus
Un homme qui conQut un beau rêve et
qui le realisa en parüe, Frédéric Chatelus,
est mort hier matin.
Chatelus avait fondé, en 1880,Ia Société
les Prévoyantsde l'Avenir.
Ouvrier lypographe, au caracière loyal et
au zèle inlatigable, Chatelus comptait, par
l'ceuvre gèoértuse et belle qu'il avait eonsti-
tu-ée,au prlx de lourdes peines et de durs
sacrifices, donner une forco toute puis.1aute
è l'épargne, la rendre muitresse da la fortu¬
ne universelle.
Chatelus, qu'on appelait « le Père » dans
les milieux « Prévoyants », était depuis plu-
sieurs aunées trés alfaibli. O.t lui avait dé-
cernó le litre de président honoraire.

Admirable Dévouement d'un Père
II y a trois jours, uu enfant de 8 aus, Vic¬
tor Mathé,dont les parents habiteut au nu¬
méro 3 de la rue Ruhmkorff, a Paris, jouait
en compagnie de quelques camarades ave¬
nue des Ternes quand il fut renversó par
l'automobiled'un médecindeNeuiuy. Lepiu-
vret fut relevé èvanoui, couvert de contu¬
sions. Entre autres blessures, il portait a la
cuisse gauche une piaie profoude et, un
vaisseau artériel ayant été rornpu, une aboa-
dante hémorragie se déclara.
A I höpitai R etonneau, ott avait été trans-
porté le'petit biessé, on jugea que son éiat
etait grave, i'enfaut étant presque exsangue :
seule la transfusion du sang pouvait le
sauver.
Le père dn bimbin se dévoua ; il se ren-
dit h i'höpital et des chirurgiens lui ayant ou-
vert une ai tére firentpassersonsangdansles
veines de l'enfant.
Maiheureusement, ce dévouement fut inu¬
tile et VictorMathéexpira le lendemain. De
son tö é, le père, épuisè par l'operation, fut
transporté a l'bópital Beaujon dans un état
des plus graves. Les médecius le croient
perdu.

ELECTIONSJÉGISLATIVES
9" Ci»'coM8crt$*lion du MSavre

LesRéunionsdeM.PaulCloarec
Caadidat Républicain de Gauche

An cours de la journée d'hlor, M. Paul
Cloareca parcouru une partie de la 2<=cir-
conscriptiou du Havre. II s'estarrêté è Saint-
Romain, oü il a été repu par le Comité de
DefenseRipublicaine ; è LaCerlangue et a
Tancarvilie, oü 11 rencontra de nombreux
républicains qui lui promirent leur concours
pour la bataiile du 26avril ; è Oudalle et a
Mayville,oü après l'exposé de son program-
me, sa candidature républicaine fut acela-
mée.
Cette réconfortante jonrnée a été d'un trè3
bon augure pour le succèsfinal da cette cam¬
pagne electorale.

A Saint- Romain
A 10heures, les délégués dn Comité de
DefenseRépublicaine du caDton de Saint-
Bomain, êlaient réunis au nombre de 50,
sous la présidence de M Leent, asiisté de
MM.Carrey-Prévost, Legrandet Olièvre.
M.Lecat présente M.Cloarecaux délégués
et les exhoite a soutenir sa candidature ré-
pubficaiue, puis donna la parole au can¬
didal.
M.Cloarec se défendd'être un « hnrsain ».
Originaire de Morlaix,il a quitté la Bratagne
a l'Agade 13ans. Pui3 il fut officier de ma¬
rine Depuis de nombreuses années, il ha-
bite Paris, mais chaque année i'lvient passer
l'été au Havre. C'est au Havre, du reste,
qu'habitent ses parents, sa mère et soa
beau-frè' e, M. Morel, chef du pilotage.
Aussi vient-il souvent au Havre dans sa fa¬
milie.
Ses études aussi l'ont souvent amené dans
notre port. President d-i la Ligue Maritime,
il organise au Havre les grandes semaines de
1903et de 1906.M. Cloaiec n'est done pas
un étranger puur notre region, oü il corapte
de nombreux amis, oü des relations nom¬
breuses le raitachent.
Jamais M. Cloarec n'a été l'ennemi dn
port du H.vre, comme cherchent vaineinent
a i'établir sas adversaires depuis le debut de
ia campagne élecmr le. II a écrit en 1912ua
rapport impartial sur Brest, rapport de tech¬
nician, de mème qu'il a fait de nombreux
articles s ir d'auties ports franQiis et étran-
gers. Cerapport met en lumière, ses adver¬
saires ne cessent de le répéter, sa compé-
tence en tuatière maritime. Sa conclusion
est qu'il est matériellement impossible que
Brestdevienne jamris un port transati anti¬
que. II est évident, d'autre part, que devenu
représentant du Havre, M. Cloirec mettra
toutei ses connaissances techniques au ser¬
vice de la defense des intéréts du port du
Havre.
Puis le candidat exposa son programme :
laïcité, loi militaire, reforme fiscale, reforme
ókctorale.
M.Chamaré lui ayant demandé quelles ré-
formes il préconisait pour 1'agriculture, M.
Cloarec répondit d'aburd qu'il approuvait
les réformes d^ja réalisóes, qu'il etait par¬
tisan du dégrèveinent de la terre, du credit
agricole, de l'insaisissabililé du bien de fa¬
milie. Jamais l'agriculture ne sera assez pro-
tégée et tavorisée ; eüe est une des prmcipa-
les sources de la richesse Iranquse. Restant
continueliement en coutact avec les agri-
culteurs de la 2e circouscription, M.Cloarec
se l'era nn plaisir d'étudier avec eux leurs
desiderata et de les soutenir au Parlement.
S ir Ia proposition de M.Lecat, l'ordre du
jour suivaut a été voté par acclamation :
« Le Comité do DefenseRépublicaine du
canton de Siint Remain s'eugage a foire
triompher la candidature dc M.Paul Cloareq
au scrutin du 26avril ».

A Oudalle
A6 heures, M Cloarec arrivait h Oudalle,
oü il tut rtQ i p tr le maire, qui le présenta
aux élecleurs. A nouveau, Ie caadidat affir-
ma ses convictions répub icaines. Apparte¬
nant au groups républicain démocratique
que présideM.Carnot, groupe au sein du¬
quel se troavait M.Poincaré avaut d'être élu
président de ia République, il s'etonne que
toi concurrent reactionnaire se réclame,
dans si profession de toi, de la politique qui
était détendue par M.P.iincaróet qu'il se dé-
clare le soutien des contmuateurs de cette
politique. M.Poinc.iré ne déclarait-il point,
alors qu'il etait presideut du Conrnil des mi-
nistres, a M.Charles Beooist, que les idéés
religieuses le sep <raisat de lui et des hom¬
mes de son parit ï Les répub iciins, en eft'st,
sout avaut tout des hommes laïques, des
hommes qui prétendent üussocierla religion
de la politique, respecter la liberté des
croyances et das couvictioas, établir la neu-
tralité.
Puis M. Cloarec exposa les idéés direc¬
trices de son programme et paria plus p»r-
ticuiièrement de la bgne du Sud-Ouest,
question qui iotéressait plus spécialenieut
les éiccteurs d Oudade. A son avis une solu¬
tion est possible. Jusqu'ici la question a été
mal posée ; il est possible de la repreuure et
de !a faire aboutir. M.Cloirec exposa alors
sa manière ds voir a ce sujet et cette con¬
ception nouvelle de la question raliia tons
les suffrages.
Les auditeurs, après avoir ramercié le
candidit de ses explications si nettes et si
précises, acclamèrent sa candidature et
s'engagèrent a faire Uiorapher, le 26 avril,
sur le nom de M.Cloarec, ie parti républi¬
cain.

A Mayville
Deux cents électeurs étaient réunis è
8 h. 3/4, sous le préau de l'école des gar-
Qonsde Mayville.lis élirent pour président
M.Seavini et pour assesseurs MM.Fernez et
Cornet,
M. Cloarec ayant dit en quelques mots
quelles étaient ses idéés etprécisé les points
principaux de son programme, paria plus
particulièrement de la loi de 3 ans et do la
réforme fiscale.
Le retour a la loi de 3 ans n'a pas été pour
les républicains la reconnaissance d'une
erreur commise en 1905. J^aloi nouvelle ré-
pond a une nécessitó du moment. II était
nécessaire de répondre aux armements nou-
veaux eflectuésen A'óemagae. Maisla nou¬
velle loi de 3 ans n'a pas abandonné legrand
principe de 1905; l'égalilé de tous devant
les balles de l'ennemi. Et les républicains
n'ont qu'un désir : revenir Üla loi de 2 ans
dès que lescirconslances le permettront, dès
qu'une formule nouvelle sera roise a jour
pour contrecarrer Telfort militaire aile-
mand.
La loi de 3 ans, l'occupation dn Maroc et
la mise en application des iois sodales ont
amené des charges nouvellcs, charges tiès
lourdes. Notre budget est énorme. Maisil 110
faut rien exagérer. Le Francais est, de tous
les citoyens des grandes puissances d'Euro-
pe, celui qui paie Ie moins d'impöts. La
moyenne est, en efïet, de 108 francs en
France, de 140en Angleterre et de 168 en
Allemtgne.
Toutefois il est nécessaire que les impöls
soient mieux répartis entre les citoyens
francais. Il fant un dégrèvement a la base.
Les prolétaires, les humbles doivent être
exonérés de l'impöt. Les riches, au contrai¬
re, devront coutribuer aux depenses publi-
ques suivant une progression en harmonie
avec leur fortune. La formule actuelle de
l'impöt sur le reveuu n'est pas h point. Un
autre mode de répartition des impöts, revê-
tant un plus grand caracière de justice et d'é¬
quité,doit être recherché. M.Cloarecsedécla-
re l'adversaire de la déclaration contrölée,qui
est une mesure vexatoire. II y a a son avis
d'autres moyens d'appréciation.
En terminant, M.Cloarec fit appel è Bu¬
llion de tous pour faire triompher ia Répu¬
blique le jour du scrutin. Ce discours du
caodidat républicain a été fréquemment in-
terrompa par les applaudissements des au¬
diteurs.
M. Lartigue exposa è son tour son pro-
gramme socialiste et paria notamment de la
loi de 3 ans et du régimecapitaliste. MaisM.
Cloarecrépondit vicioriensement aux argu¬
ments du eandidat socialiste.
Aussi, quand M.Scaviai mit aux voix l'or¬
dre du jour en faveur de la candidature
Cloarec,eet ordre dn jour füt-il aaopté è
une trés forte majorité. Voici eet ordre du
jour :
« Les électeurs de Mayville, réunis le 11
avril, après avoir entendu les explications
franchement républicaines du citoyeu Cloa¬
rec, s'engagent è faire triompher sur son
norn une politique vraiment républicaine de
progrès social, dq réforme fiscale et de dé-
fense laïque ».

i»Locals
JournéeduDimanche12Avril1914
Le Havre.
Musee Artistique. — Visite des Galeries d'Ar»
chétilugie.
Muséum d'Histoire Naturelle. — Exposition
de poissons exotiques et de lortues aqualiques
vivanls.
Tiiéatre'CirquéOmnia.—KOmanaeeci suueu
séancesde CinémaI'attiéfrères.
Cinéma-Gaumont.— Enmatinéeet soiréepro-
jee ionseinéuiaiographiques
Kursaal-Qnema.—En inatiaéeet soirée,séan¬
cesde Cinéma.
Folirs-Bkrsbrs.— En matinée et en soirée.
SpectacledeMusic-Hall.
GrandsTavsrkk.— Apérilils-concerts,Soirée
artistique.
BrasserieUniverselle. — Apérilif-eoncertet
soiréemusicale.
BrasserieTortoni.—De18h. a 19h. 1/4,Apé-
rilifC'jücert.
AuCaféMajestic.—Concert,RépertoireMont-
martreis.
Billard-Palace. — Aïl b. Cinéma.Concert
vocalet inslrumental.

Les Artistes liavrais au Salon
Le peintre havrais R. Lecourt vient de
ramporter un succes 11itteur. Les deux loi-
les qu'il avait envoy4es ont été revues par
le jury d'admission de la Société Nationale
des Anistes franc os.
L'uno représente un cheval en plein air,
sur le plateau de la Iiève, prés da Ia falaise.
C'estun décor que Lecourt alfectionne et
dans leqnel il a placé une béte joliment
dessinée et solidement peinte.
Le second tableau montre l'Jnleiieur d'une
Ecwie.
Cette toile a été revue avec nnmèro, ce qni
lui donne l'avantage a'un placement de cboix
tout a ('honneur de sa valeur artistique.
D'autre part, notre eoncitoyen, M. Ed
Cauvin, également ancien étève de l'Ecole
municipale des Beaux-Arts, vieut d'etre ad-
mis au même Salon avec un intéressant ta¬
bleau La Placede l'Euhse,d Cüry.
L'ariiste a traduit ia des ettèts d'antorane.
Sa palette semble rechereher ces impres¬
sions, dont le charme mélancolique ne va
pas saus délicatesse ni poésie.
Sa nouvelle oeuvre accentue le caractère
personnel do soa art, imprégné d'intimitó
contemplative.

A.-II.

LeGr&ndMa.ga.smModerns
Les Thés-galas des Galeries
L'initiative liearense qui créa un salon de
thé aux Galeriesa rencontré auprès du pu¬
blic bavrais l'aecueil le plus empressó, Ie
plus signifleatif.
La vogue croissante s'est affirmée et olie
avait, pour cela, plasieurs raisons : le char¬
me d'un salon unique au Havre, la coutume
de plus en plus en faveur de marauer l'a-
près-midi par un goüter, le cadre délicienx
que les Galeriesont su donner a ce l'oyer de
vie élégante.
Succès oblige, dit nn dicloa qui a tont è Ia
fois la valenr d'un stimulant et la note im-
périouse d'un ordre.
Le succès amène done los Galeries è faire
plus encore,-et il nous revient— lanonvelle
est aimable et de goüt délicat—que le grand
magasin se propose d'organiser inces-am-
ment des thés-galas qui auront lieu Ie3mar-
dis et vendredis. lis seront particulièrement
dédiés è l'arislosratique clientèlequi se donne
voloutiers rendez-vous autour des petites
tables ileuries du salon de thé.
Cesaprès-midi lè,un orchestre symphoni-
que se fera entendre, et nous aurons dit l'in¬
lérêt artistique de ces auditions quand nous
aurons signalé que la direction vient d'en
être confiée a un de nos plus distingués mu-
siciens havrais, le chef d'orcliestre apprécié,
M.Dufy.
Les thés-galas des Galeries vont prendre
une place privilégiée dans ta vie mondaine
liavraise en accentuant leur caractère de su¬
prème élégance. lis joindront l'agrément de
leur intimitó familiale a l'atirait renouvelé
du Salon de peiuture.
Et l'idée ne peut êlre que bien venue qni
tend è mettre dans la doucenr ensoleillée
des jours qui passent un peu ptus de char¬
me, de grace et d art.

Jïort de l'lmpératrieé Harnho
M.Langstaff,consul du Japon a requ offi-
cieüement confirmation du décès de l'impé-
ratrice douairière du Japon, veuve de l'em-
pereur Mutsuhito, survenu au Palais de
Aoyama.
Én raison de eet événement, les bureaux
du Consulat ont mis le pavilion national a
mi-mat.

Aux spécialités d'Eponges, S'ore, Bou-
chons, Brosserie, Linoleum et Toie cirée ; è
la Maison du Linoleum, 8 rue de la Bourse.

Chanilipe «ijiuïSral» de Ia Charc» -
tfpie du Havre et «le la Itan
lieue
Cetteannée,.profitant des fètes annuelles
de la Semaine Sainte, la Chambre Syndicale
a organisé une excursion en Belgique.Partis
du Havre au nombre de 50, mercredi ma-
tin, les membres sont d'abord allés è Lilleet
après avoir visité ia villo sont partis par le
train de 5 heures et arrivés a Bruxelles è
7 h. 30.
Le lendemain jendi, visite de Bruxelles et
enfin vendredi depart pour Anvers oü ils
arrivaient vers 9 heures. Aussitöt visite de ia
viile et è midi déjeuuer, l'après-midi départ
poor le Havreoü ils sont arrivés ü i h. f/4.
Toute cette promenade a étéanimée du bon
esprit de camaraderie, et favcrisée par le
soleil. Les excursionnistes sont rentrés en-
cliantés de cette première sortie en se don-
nant rendez-vous pour l'année prochaine.

Les Elections Législafives
Nous apprenons que l'on prend en liant
lieu des dispositions pour éviter le renou-
vellement des tentatives de corruption élec¬
torale uui vignnent déta de se produire. Cer-fains candidats ont en enel orrert a des élec¬
teurs, en échange d'un vote favorable, 1»
chose la plus exquise qui soit au monde Let
Midin-tte. Ja déiicieuse gaufrelte que l'on
trouve dans toutes les bonnes épiceries du
Havre et de la région. Exigezle motMidinelle
imprimé sur chaque gaufrette.

lTn Pèeheur trsuve prés de Carry
un gales seulpté

Un pêcheur, M.LéonPersquier, faisait des
esquesl'autre jour au quartier dn Rouet,
prés de Carry. En fouillaat les algues, sa
main rencontra un galet de la grosseur d'un
ceufd'auteuchs, d'un ovale aplati parfait et
qui portait sur l'une de ses faces une figure.
Cegalet est un véritable médaillon. Une
main y scnlpta naïvement, mais avec adres-
sa une tête de marin. II est coillé du bon¬
net traditionncl ; le visage franc, la petite
barbe frisottant au menton, le regard hardi
et lecou découvert rappelantces portraits de
Surcouf qua l'itnagerie populaire a si sou¬
vent reprodnits.
Lamême pointe qui patiemment sculpla
dans le silex ce visage qui est peut-êire un
portrait a gravó en exerguecette inscription :
« Havre, 30maf 1889.B.J. ».
P oü vient cette pierre qui constitne eer-
lainement un souvenir précieux ?... Ëlle fut
peut-ètre perdue en mer par quelqne maria
et le Hot l'aura lentement roulée jusqu'è
Carry.

POURvosFIAMCAILLES
V0YEZLECHOiXDEBAGUES
CHEZGALIBEBT,UH^ta/de-vuta
300MODÈLESd82012,000ff.
Montures nouvellcs, Pierres d© lef choix
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PREMIERE PARTIE

I La Comèdie du Wariage

r — Je ne sais, mais une chosem'inquiète.
1— Laquelle ?
— C'est de le voir aller et venir dans
Paris sans crainte, sans appréhension, com¬
me s'il ne soupQonnaitmême pas qu'il est
menacé de l'écliafaud. Ainsi, le voita ici ce
soir d visage découvert et en pleine lu¬
mière, et, il y a trois jours, je le voyais
faisant sa partie de billard au boulevard de
la Viilette.
— Pourquoi sernit-il votre enuemi, après
Avoirété votre complice ?
— Pour sauver sa tête.
— II se serait done laissé prendre ?
— Et ii aurait proinis de livrer )e vrai
coupable, celui dont il n'était que Instru¬
ment, voila ce que je suppose, et je né
saurais expliquer autrement l'impunité
dont it jouit et l'assuraiice avec laquelle il
se moiiire partout.

— Pourquoi serait-il vcnu ici plutöt
qu'ailleurs ?
— II aura deviné, lui ou l'agent de po¬
lice auquel il a eu affaire, que je n'étais
pas l'homme que je voulais parailre et on
Ie promèriesans doute de salons en salons
a la recherche de sop complice.
— Ne craignez-vous pas qu'il vous ait
reconnu ?
— Je ne crois pas. Je suis passé rapiie-
mentet ses yeux n'étaient pas tournes de
mon cóté en ce moment.
— Mais sou service le formanta circuier
dans le salon, il peut se trouver face a faee
avec vous, ct alors. . .
— Avec sa livrée et son plateau è la
main, je le verrai bien venir dc loin.
— Pourquoi être venu ici ? vu ce qui
est arrivé il y a un mois d peine et le deuil
que vous portez, c'est une inconveuance
qui peut être interprétée de la l'agon la
i plus grave.
— Je le sais, mais je devais tout braver
pour venir vous parier.
— Pourquoi pas chez mol ? Je vous at¬
tends depuis un mois, depuis la nuit. ..
— J'aurais donné tout au monde pour
vous voir après cette nuit fatale, mais la
prudence m'einpècliait de me reudre chez
vous.
— La prudence !qu'avions-nous a crain-
dre l'un et l'autre ? Vous ne vous cachez
pas puisqu'au contraire vous faites des dé¬
marches prés de la police pour retrouver
votre femme.
— Qu'aurait-on pensé si je n'avais pas
fait ces démarches VEt puis je voulais sa-
voir si elie était inorte ou vivante.
— Daus ouei bat 2 demauda la mar¬

quise en laissant tomber sur l'homme noir
un regard dontl'expression résoiue et gla¬
ciale était effrayanle.
Un moment atterré par ce regard, il mur-
mura avec embarras :
— Je ne sais,je voulais savoir, voild tout.
— Ah I voild tout, dit-elle d'une voix
sourdc et avec un dédain méprrsant.
Elie ajouta avec une froide et insultante
ironie :
— Cceur lache, qui ne sait pas vouloir 1
Puis elie reprit après un moment de si¬
lence :
— Mais vous ne m'avez pas dit quel mo¬
tif vous avait empêché de venir chez moi.
— La crainte de vous compromettre.
— Je ne vous comprends pas ; comment,
s'il vous plait, pourrais-je être compromise
dans eetle affaire ?
— C'est précisément pour vous le dire
que je suis venu vous trouver iei.
— Dites vite alors.
— Eh bien ! reprit l'homme noir avec
hesitation, paree que la miniature que vous
m'avez donnée. . .
— Après ?
— Je l'ai perdue.
— Qu'est-ce que cela prouve ?
— C'est que. . . je l'ai perdue d la porte
de i'hólel, au moment oü je prenais la
i'uite devant un homrne, celui qui, sans nul
doute, est arrivé a temps pour sauver la
duchesse.
— Malheureux ! murmura alors la mar¬
quise avec un mélange d'effroi et de colère,
car elie comprenait les terribles consé-
quences que pouvait avoir la perte de son
portrait d eet endroit et dans uue pareiile
circoustaace.

— Vous comprenez maintenant pourquoi
je ne pouvais pas me rendre chez vous ?
On a du penser naturellementque l'homme
qui portait ce portrait sufflui devait aitner
la femme dont il reproduisait les traits, on
a dii ensuite s'enquérir et savoir qui vous
élieZ, puis le premier soin de la police a été
de faire le guet autour de votre maison,
convaincu que eet liomnie ue tarderail pas
a s'y présenter.
— Oh ! mais c'est terrible ! balbutia la
marquise en frémissant.
Tout a coup les traits de Thomme noir se
couvrirent d'une pöleur livide.
— Je suis perdu, murmura-t-il en fixant
sur un point de la salie des regards effurés.
— Qu'y a-t il encore 2 demauda la mar¬
quise. . .
— II ne reste plus de doute maintenant
sur le röle que joue iei Tombio.
— Ah !
— Tenez, voyez-vous lè-bas ce domes-
tique avec sou plateau de glacé ?
— Je le vois.
— C'est Torribio ; et savez-vous avec
qui il cause en ce moment ? avec un agent
de police, que je reconnais fort bien mal-
gré son déguisement, ear ii in'a interrogé
Jonguement pendant la fatale nuit, et je
suis sur que de son cóté il me reconnaitrait
de suite, ear ce Guiinbard passe pour un
des plus habiles limiers de la police.
— Que faire alors 2 demauda la marquise
tout eiïarée .
— L'entrée de la serre est derrière moi,
je vais m'y glisser et gagner une petite
parte qui conduit par un étroit vestibule è
une ruelle que prend le iardinier pour se
Lreudre ici. Tenez, voiei i'ageut Guimhard

qui vient de ce cóté avec Torribio. Adieu,
je vous écrirai pour vous donner rendez¬
vous quelque part, ear il faut que je vous
voie, il faut que je vous parle.
La marquise se retourna pour lui ré¬
pondre, mais il était déjè perdu dans les
arbres de la serre.

XIII
LA PQURSUITE

II y avait déja un instant que le com¬
plice de Torriofo avait disparu dans la
serre, lorsque Guimbard arriva avec l'Es-
pagnol prés de la marquise.
— II a filé, dit l'agent, après avoir jelé
un rapide coup d'oeil autour de lui.
La marquise paraissait absorbée par le
p*aisir de regarder valser.
— fleureusemenl, dit l'agent h Torribio,
je ne suis pas myope, j'avais les regards
flxés de ce cóté et j'ai vu tout a coup uu
mouvement retrograde qui m'a. . .
Puis, adressant brusquentent la parole a
'Rirribio :
— Avez-vous visité la maison et inter¬
rogé les domestiques, comme je vous l'a-
vais recommaride?
— Oui, Monsieur Guimbard, j'ai montré
une grande admiration pour l'hótel de M.
de Clamareins, et un domestique, tout en
riant de mon naif enthousiasme, m'a tout
montré du haut en bas I
— Et cette serre 2
— Je l'ai parcourue également.
— A-t-elle une seconde issue ?
— Oui.
— Liable >
II reprit vivement •,/

— Oü aboutit-elle ?
— A une petite ruelle, une espèce de
passage, sur lequel ouvre une petite porte
de l'hótel. C'est par la que passent le jardi-
nier et ses aides pour aller travailler a la
serre.
— Alors, pas une minute a perdre, vous
allez laisser votre plateau dans un coin, ce
qui est facile en ce moment, tout le monde
faisant cerclejiutour des danseurs, et vous
irez vous poster dans ie passage en 1'acede
la petite porte.
— Pourquoi ? demanda Torribio.
— Paree que celui que nous cherchons
estentré ia, dit Guimbard ca montrant la
serre.
— Vous croyez ?
— J'ai vu la tête de l'homme qui j usque-
la était restée, pour ainsi dire, collée a
l'épaule de la marquise, se détaeiier d'elle
tout a coup et faire de ce cóté un mouve¬
ment que j'ai compris. Get homme vous a
reconnu, j'en ai maintenant la conviction,
et, en vous voyant venir par iei avec un
étranger, il a soupgonné la vérité et s'est
jeté dans la serre, dont il eonnait sans doute
Tissue secrète.
— Bon ! je cours me mettre eu sentinelle
dans la ruelle, dit Torribio.
— Est-elle éclairée 2
— Oui. x
— Allez, ne quittez pas de yue la pe¬
tite porte et jetez-vous sans hésiter sur
celui qui sortira par la, ce ne pcut-être
que lui.
— Comptez sur moi.

"4 mitre).
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ArOccasiondesFetesdePaquss
LesMagasins resterontferméè
DEMAINLUNDI
toute la Journée.
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Nominations untvea®siêaïa*e<B
M. Godard, surveillant géaéral au Lycée
du Havre, est prorau a la 3" classe.
Mme Maloa, directrice du Lycée de jeunes
filles de Fécatnp, est promoe i la ir®classe.
M. Gaeuot, professeur au Lycée du Harre,
est promu k la 4®classe.
Mme Bernard, professeur au Lycée de
jeunes fllles de Fécamp, est promue & ia
S®classe.

rête «I« Boy ffïvefot
A l'occasion de l'assemblée annnelle qui
vient de s'ouvrir dans le quartier de la
douane, on trouve réunis sur la place Dan-
ton : le théatre Flavigny, un manége de che-
raox de bois, des aéropianes, des vélocipê-
des dite course aux tampons, des loteries et
atlraclions diverses.

Paintsrès
Nous avons le plaisir d'annoncer ü nos
lecteurs les succès obtenus par nos compa-
triotes aux Examens de l'Ecole pratique de
Commerce Pigier de Paris. Miles Merlin, Hilly,
B. D irand, Pimbel, Burgisser et MmeTétrel,
ceriificat d'études commerciales. MUes Fan-
vel, Guittard, Anger, G. Vincent, Bertrand,
Le Rons, Lemire, Teissonnier, Ilolley, di¬
plome de sténo-dactylograpfie.
ïoutes nos félicitations.

üfopdleslariümes
Ka Savoie

Le steamer transatlantique La-Savoie, effec-
tnant le départ liebdomadair8 sur New-
York, a quitté notre port, hier soir, vers
ï h. 1/2, emportant 723 passagers, 24 de pre¬
mière classe, 101de seconde et 598 de troi-
sième.
Sa sortie avait attiré, tant sur la jetée,
qu'autonr dn sas Qainette-de-Rochemont,
nne löule nombreuse de cnrieux.

Kes Baiioenvres Navftles dn Word
Les manoeuvres navaies du Nord anront
lieu dans la seconde quinzaiae de juin et
jusqu'an 10juillet.

Le Deauville est renlloué

Le relevage du steamer Deauville, qu'on
espérait accompiir è la marée d'hier matin,
ix'a pu êire effectué qu'ü la marée suivante.
Le plastronnage, posé mercredi soir sur la
déchirure, ayantlaissé découvert nn tron de
trente centimetres, les scaphandriers durent
appllquer un deuxième tampon afiu a'etan-
clier le steamer. A ia rner basse du malin,
on continua d'alléger le Deauville avee le
ponton grue ft beune antomatiqua, ntiiisé la
veille. Cette opêratioa fut poursuivie & la
pelie au baissant de l'après-midi. Ce n'est
que vers quatrs heures que VAbeillc-XIcom-
menc-a a pomper.
A ciuq heures et demïe i'eau était épuisée,
cnais le navire no flottait pas, ia coquo étant
retenue nar succion dans sa souilie vasense.
On résolut de remmer le navire pour le dé-
tacher et, a cct effet, ou fit monter plusieurs
hommes dans le haut de ia mature afin de
iesecouer. Q» n'ayant pas donnó le résultat
désiré, l'Abeille-n<>-5fut commandée pour
venir haler le Deauville par i'avant. Cette ope¬
ration réussit et a ö heures Is steamer ilot-
tait.
Au monfant, a hult heures et demia du
soir, YAbeille-Xlconduisit le Deauville sur le
gril de carónage. Ei ie resta ernbossée toute
Januit, en continuant de pomper par inter-
mittence i'eau qui s'infiltrail du pont dans la
caie.
Ce matin on remplacera !e plastronnage
par une töie qui sera lixée i l'aide de la
soudure autogene.
Aiasi étanché provisoirement le Deauville
ponrra être couduit au bassin pour y être
complètement déchargé ne pouvant entrar
en cale-sécbe que dans un mois k cause de
l'affluence des demandes.

li» ïfflfow eSi'tmt'ft
Le steamer anglais Willow-Branch, arrivant
des poris du Paciiique, qui était venu hier
eur notre rade pour entrer au port a reen
t'ordre de continuer son voyage sur Liver¬
pool.

Ularhie JSSar-elaaiessS®
Etats Majors

1 Etat-major du paquebot La-Savoie,parli du
Havre pour New-York, le samedi 11 avril :
MM.Tourrette, c. f., commandant ; Bruyat, se¬
cond capitaine ; Lebaron, 1" lieutenant ; Mouchet,
2" lieutenant; Lenain,3°lieutenant; LeJétoux.com-
missaire ; DrMacé, médecin ; Hénaff, lélégra-
phislc ; Maurice, télégraphiste ; Raymond Guy,
électricien ; Vachet, chef mecanicien ; Guit-
mard, 2" mecanicien ; Bioult, 3®mecanicien ;
Israel, 4»mécanicien ; Beaufits, 5®mécanicien ;
Fauroy, 6' mecanicien ; Flageul, 7' mécanicien ;
Diiilort, Gome, aides mécmiiciens ; Galz,maitre
d'hètel.
Etat-major du steamer francais Amiral-
Villaret-de-Joyeuse, parti le 8 avril pour le
Brésil ;
MM.Gueneau, capitaine; Cornier, second capi¬
taine : i.evointre, 1" lieutenant ; Ernouf, 2»lieu¬
tenant ; Le Cbelveder, 3»lieutenant ; Fsbre, doc-
teur ; Deleuze,intendant ; Emmerique, chef méca¬
nicien ; Jouvenet, 2«mécanicien ; Landrieu, 3"mé¬
canicien ; Putenier, 4®mécanicien.
Etat-major du steamer francais Caravelle,
parti le 5 avril pour la Martinique :
MM.Huedó, capitaine ; CourteviUe, second ca¬
pitaine ; Dano, 1" lieutenant ; Gravenborst, 2«
lieutenant ; Souts, chef mécanicien ; Durand, 2'
mecanicien ; LoTourneur, 3®mécanicien ; Coiom-
bcl, 4®mécanicien.
Etat-major du steamer tranr;ai3 Georgie,
parti le 7 avril pour Bordeaux, le Brésil et
la Plata ;
MM.Blancard, capitaine; Germain,2*capitaine ;
Andrieux,I" lieutenant ; Jacquin, 2° lieutenant ;
Passeron, 3®lieutenant ; Espisrd, chef mêcani-
sien ; Lemière,2®mécanicien ; Le Louét, 3®méca-
aicien ; Pelloquin,4®mécanicien.
Elat-major du steamer Ville-de-Marseille,
en partaace pour la Réunion :
MM.Fichon, capitaine ; Rebours, second capi-
laino ; Leraeur, l®rlieutenant ; Bouton, 2®Jieute-
aant ; Chateau,cbef-mécanicien; Deruty, 2®meca¬
nicien ; Liboubon,3®mécanicien.
Etat-major du steamer francais Bougain¬
ville, en parlance pour le Brésii et la Plata :
MM.Paris, capitaine ; Curie, second capitaine;
Hommet,Gadii.ot,Maunier, lieutenants , Persac,
chef-mecanicien; Cardon,2®mécanic-en ; Rauton,
a®mécanicien ; Guiraud, 4*mécanicien jPiroux,
lotcnfiant. "" - — -

Photo st CltchaPetitHavre

ta Situationdn Navire,è maréebasse,avant sonreudouement

PaqucH
Les cloches joyeuses sonnent &Is tölée X
Pour annoncer Paques, la fête sl aimêe
De toutes et de tous. Pour petits et grands,
Paques est synonyme de joie, d'amusemenls.
Parmi les plaisirs qu'on peut apprécler.
Celuiqui se place certes le premier
Et qui plait a tous unanimement,
G'est le Cinéma Gaumont, sttrement.
En l'honneur de Paques, il s'est surpass^
Et son beau programme est si attrayant
Que ceux qui l'ont vu se sont écriés :
« Pouiquoi n'est-ce Pfiquesqu'une fois par an t »

R. L.
Toute Ia semaine, 4 l'occasion des fêtes de
Paques, le plus beau programme de ciné¬
ma : Atlantis et Paques Rouges. Prendre ses
places en location. Téléph. 15.31.

Faits Divers
Us» IV'oyé

Hier matin, vers six heures et demie, des
onvriers se rendant a leur travail dans Fen-
ceinte de Ballot, aperyurent un cadavre qui
flottait dans le canal de Taucar rille, prés du
pont 5.
M. Jenot, commissaire de police du quar¬
tier, prévenu de cette découverte, se rendit
sur les lieux et lit hisser le corps sur le quai.
II put se rendre comple que les vêtements
de eet homme étaient en bon ordre, mais son
séjour prolongé dans I'eau le rendait mé-
connaissable.
Aucun papier ne fut trouvé qui put per-
mettre d'établir son identité.
Get homme mesure environ 1 m. 70, ses
Cheveux sont chatain II était vótn d'cm vos
ton et d'un pantalon de toile cirée, d'une
veste de toile bleue, de bas blancs tricotés
et chaussé de bottcs ea caoutchouc.
Ii avait sur lui mie somma de 6 fr. 20.
M. la docteur Decorde a été requis pour
constater légalement Is déeès. Le corps a
été transporté a la Morgue.

ASW I S
A partir du TROI§ MAI,
la GRANDE PHARMAC1E BES
HALLES CENTRALES, 56, rue
Voltaire, sera fermée tous les
Bimauches et Fêtes h. midi et demi.

Accident tffs'at'asï
Eu tombant sur des bouteilles é la Brasse¬
rie de i'Ouest, oil it est employé, le jeune
Gustave Fréval, agé de 34 frns, demeurani
cours de la Répubiique, n<>30, s'est griève-
ment blessé a la main droite.
Après avoir re$u des soins a ia pharmacie
Thurét, il dut se rendre l'Höpital Pasteur
pour faire snturer sa blessure, après quoi il
a regagué son domicile.

BIERES OUEST
Les plus hautes recompenses aux exposi¬
tions internationales et universeiles.
Turin 1911 : LE GRAND PRIX
Gand 1913 : ftHEiVIBRE 63Ü JURY
HORS CONCOURS

Mnsacïat sU'AasaeascE1
Eu vertu d'un mandat d'amener d'un ioge
d'instruction du parquet du Havre, un nom-
mé Gaston Lemaltre, agé de 25 ans, journa-
iier, sans domicile fixe, a été conduit ven-
dredi au Palais de Justice par les agents de
Ia Süreté Bioa et Lardó.
Lemaitre se sereit rendu coupable d'escro-
querie.

Trouvé en possession d'une boite de sau-
mon óont il ne pui prouver la légiüme pro-
priété, un jeune ouvrier. G.. ., demeurant
quartier de Eure, a été arrêtó vendredi après-
midi par l'agent cyciiste Laiemant. Procés-
verbal a élé dresse au délinquant et liberie
rerulue.
L'inculpé qui apparlient a une excellente
familie et qui semblc de bonne foi, allirmo
qu'il ignorait qu'on eut placé dans la voi-
turequ'il avait ordre de pousser, la boite de
conserve qui y fut déconverte.

GrandePharmaciedasHaltes-Santtales
56, rue "Voltaire, 56

etLABOBATOiHEPRIÜCIPALD'ANALYSES
— 6, rue B»rnardia-de-Saint-Pierre. 6 —
Fabrique de Prcduits pharmaceutiques
perfectionnés, vendus a prix réduits.
Spécialités pharmaceut-ques de première
fraicheur, prises directement chez le fabri-
cant. — Approvisionnement régulier assuré
par trois grandes vitesses par semaine avec
Paris.

Ie vilain Nevcu
Ayant voló une pièce de cinq francs a sa
tante, Mme Potel, demeurant a Graviile, le
jeune William Fouquet, agé de 15 ans, jour-
nalier, fut mis a la porte.
II se mit £tvagabonder et les agents Bion
et Lardé I'arrêtórent.
Sa tanto retusa de repreadre un aussi
mauvais garnement.
. Leoaronetdisposeradonedesonsort»

LesMagaslns" Aux MÉRINOS "
seroist fermés demain Lundl.

AVISA RETENIR
Nousavisons les intéressés qne la reprise
des cours commerciaux de l'Ecole Pigier
aura lieu le Jeudi 16 courant.-— S'inscrire
&partir de cette date.

Un Coup de Tanreau
Vendredi matin, un charretier nommé
Angnste Tocqueville, agé de 41 ans, demeu¬
rant rue des Ghantiers, 71, è Graville-Sainte-
Honorine, conduisait deux jeunes taureaux
ft l'abattoir. Passant place Humbert, un de
ces animaux porta ü son conducteur un vio¬
lent coup de tête qui le fit choir sur la
chaussée.
Tocqueville se blessa ainsi üi l'osil droit et
au genou droit. II dut confier ses animaux a
an autre conducteur pour se rendre ft la
pharmacie Rebour, oü il reent des soins
avant de regagner son domicile.

Ne jetez pluï vos lames CiïlIetS». Donnez-
les h remettre k neuf a Ctmu, 4, rue
Madame-Lafayette.

E» Liberté
Nous avons relaté hier l'arrestation d'un
journalier qui avait détourné une monlre au
prejudice d'un Arabe, marehand ambulant.
Après procès-verhal et étant donné le peu
d'importance du délit, M. le commissaire de
la quatrième section a mis le journalier en
liberté provisoire. ...

Au Bon Pslarché da PEure
68, rue de l'Eglise

Aujourd'hui Dimsnche et demain Lundi
de Paques, le magasin sera fermé midi,

DOCSSKE-VIHBllES

GEAÏÏDCINÉMAGAUMOHT
Atlantic. — Im Piquca Range»
En vue des fêtes de Paques, IeCinéma Gau¬
mont a composé un spectacle sensationnel,
appelé sans nul doute k obtenir un trés gros
succès auprès de nos concitoyens.
Nous voyons en effet figurer au nouveau
programme deux grands drames ; Atlantis
et Les Paques Rouges.
Le premier, Atlantis, est un film d'une va-
leur remarqnable. G'est de plus un drame
trés palpitant, dont Ie passage le plus ómou-
vant est le naufrage d'un grand paquebot au
milieu de l'océan.
Pour mener a bieu la mise en scène d'un
tel film, il est certain qu'il faut un sacrifice
énorme d'argent ; aussi Ie spsclateur y trou-
ve-t-il une parfaite illusion de réalité.
Le second drame ; Les Paques Rouges, est le
digne pendant du grand film qui fut repré-
senté l'année dernière, dans la même salie :
Les Glocliesde Paques, dont le succès tut, on
se le rappelle, absolument remarquable.
L'accueil qui sera réservé toute cette se¬
maine aux PaquesRouges ne promet pas
d'être moins chaieureux.
G'est une légende d'amonr, ernpruntée au
moyen age italien, fort habilement coueue
et admirablement présentée en couleurs.
1 On appréciera de plus, au passage sur
l'écran de Paques Rouges, les choears chantés
par des artistes, et i'adaptation musicale spé¬
ciale que jouera l'orcheslre, le toutréunis-
sant 40 exécutants, sous ia haute direction
du maestro G. Jabert.
Bien qu'il y ait dans ces deux grands na¬
mén» de quoi contenter les amateurs de ci-
nématographe les plus exigeauts, la direc¬
tion a tenu k ajouter d'autres films au pro-
gramme.
G'est ainsi qu'on applaudira un autre dra¬
me palpitant : Conscience,une comédie sen-
timentale S'aiment ils ; et deux scènes homo-
ristiques : La Pipe deMonsieur Poulette, et II
ne faut pas d'animaux.
Les actualités du journal cinómatographi-
que Gaumont Actualités, s'ajoutent k l'intérèt
de ces représentations.
II reste k souhaiter que le public com-
prenne et récompense les efforts de la direc¬
tion da Gaumont Havrais, eu assistant nom-
breux aux séances de chaque jour.

Fêtes sle P&qnes
Troisième Grand Festival

y Artistique 1914.

Aujourd'hui dimanche, 12 avril, en ma¬
tinee a 2 h. 3/4, et en soiréa k 8 h. 3/4,
représentations en exclnsivité des deux plus
grands succès de l'année :

ATLANTIS
Le drame de la mer le plus émouvant éditó
jusqu'ici. Ge film nous fait assister a i'en-
giontisseraent réel d'un grand paquebot et è
toutes les phases angoissantes d'une épou-
vantable catastrophe au milieu de l'Océan.
Atlantis, que tont le monde voudra voir, est
le plus phénoménal tour de force réalisé a
ce jour par la cinématographie.
LES PAQUES ROUGES

de la série artistique « Gaurnont-Monopolo »
Conté du teinps jadis.

Merveilleuse reconstitution historique, fi¬
guration considérabie, entièrement en cou¬
leurs.
Adaptation musicale spéciale. Grand or-
chestre et « Chorale Gaumont », direction
G. Jabert, 40 exécutants.
Prix ordinaire des places. — Ge pro-
gramme de gala sera eccadre par : S'aiment¬
ils ? comédie ; Conscience, grand drame ; La
Pipe de MonsieurPou ette, Les Actualités Guu-
morit, etc., etc.
II est indispensable de prendre ses places
en location pour les mathiêes et soiréës des
Fêtes de Paques. (Taléphoae 15.31).
Eu raison de l'importance da ce spectacle
extraordinaire oa commencera trés exac-
tement k 8 h. 3/4 en soiree et k 2 h. 3/4 en
matinée.

Aujourd'hiiielDemain
atii Etalagesdela
Les Dernières Creations de la Mode en

ROBES,ÜODES,TISSÜ
Mvnüicifé

Deux femmes, Saiomé Luck, agée de 45
ans, et Marie-Louise Mailloc, agée de 52 ans,
toutes deux journalières et sans domicile,
ont été arrêtées venclredi matin, rue Casi-
mir-Delavigne, oii elles se livraient k la men-
dicité.

Lundi 13 Avril, la Pharmacie
du PILON D'OR sera ouverte jtis-
qu'a Midi.

IW KOT ET, DEET1ST8.52.rUi1aBeara-17.r.B.-Tltórsti
i ■ ■ ■ i i — »

TfiÊAT^ES&COjiCEHTS
Tkéêlre-Cirque Omnia

CliMEIÜA Off! SMJA PATMÉ
Aujourd'hni dimanche, en matinée a 3
heures, en soiree a 9 heures, représentations
du sensalionnel programme de cinémato-
graphe avec le grand fiim policier en 4 par¬
ties ES'»ss«nrsSj!!.ie, d'aprè3 Ie célèbre ro¬
man de Ponson du Terrail.
Ge programme est complété par N'embras-
sez pas voire Bonne, sccne comique iriter-
prétce par Max Linder ; Hindoustan anglais,
tine ancienne residence royale (Saint-Cloud) ;
Pour enkver une tache, scène comique ; lioi-
re.au et son appareil électrique (fou-rire), et ies
dernières actualités du Pathé-Journal.
Demain Lundi : Matinée a 3 heures, Soï-
rée a 9 heures. Dernières représentations de
flttwes»Eaa!ja»ï».
Bureau de location onvert de 10 heures è
midi 1/4 et de 4 h. 1/2 a 6 heures.
Tous les soirs, ft la sortie, service spécial
de tramways.

Folies -Bergère
Aujourd'hui è 2 h. 1/2, matinée avec le
désopüant vaudeville militaire JLa Patate,
qui obtient un immense succès.
Pour la lre fois au Havre :
Sayton. et C3®
Une Nuit au boid du NU

Attraction splendide, féerique, merveil¬
leuse.
Ordre du spectacle :
P®partie, concert ; 2® parlie, concert et

C®; 3®partie, Ka Patat».
Le soir a 8 li. 1/2, même spectacle.

Lyre IIuv raise
Contrairement k l'avis parn, Ia location
pour les concerts des 16 et 17 courant, est
ouverte, salie de la Lyre Ilavraise, a partir
d'anio.ord'hui..

H.IJ RS AM-t'IS S3®A
Lundi de Paques et jours suivants,
Paaat® BSitfflyesa, chef-d'oenvre dramati-
qae en couleurs, du regreté Pierre Sales ;
Suzanne Grandais veut danser le Tango, e;c.

— —
AssotiAlion Fédérale

«Sc-i8 gevwlecs Jlunlripmtx
Le Comité Federal porte a la contiaissance
des membres da ia Federation qu'une gran¬
de fête do familie aura fieu le 18 avril, è
8 h. 1/2 du soir, an Gercie Franklin, sous la
presiüence de. M. Jeu neqnin, adjoint au
ra aire, pour lêter {'inauguration de la Fédó-
ration.
Dss cartes seront distribuées gratnita-
ment i tous les adhérents par l'entremise
des groapes fédérés.
Un aris uitérieur fora connaitrs lo lieu et
Ia ü.Ge de la dëiivrance des cartes.

EILLARO-PALAC
Cinéma A-neut heures en salie éclairée. Au
programme : LesMystère-sde la Jungle, grand
drame. Demain vues nouveiies.Emrée "libre.
Déjeuners et diners.
_ — ——
TIRAQÉ8 FIMAPIOÏSRS
Dall AtiII 1314

v'3
Sfisa

jponoier SPV&sai©©
Foncières 1903

Lc numéro 358,438est remooursé par 109,000
francs.
Le numéro 49,874 est romboursé par 30,000
rancs.
Les8 numéros suivants sont remboursés cha-
cun par 5.000francs :

30.958
7).553

241.369
437.622

180.038
3)5.582

492.619
77.263

Les 130numéros suivants sont reniboursès cha»
un par i,000 Danes
319.491 342.394 588.729 302.740 8.837
551 .636 , 376. 485 395. *40 129.7U8 259.584
4*0.807 324 435 355.842 S1.0 2 260.462
440.914 210. 185 358.203 130.743 343.022
385.092 583 . 433 345.010 479. 8"0 473 986
434.088 44 492 199 093 228.903 227.334
855.074 465.341 340.612 451.548 122 566
400.473 862.902 599.170 50.567 374.976
513.178 186. 154 478.858 542.705 207.487
395.333 577.705 516. 759 577.741 540 472
179.175 264 359 389,174 449.773 394 432
528.592 10.257 338.241 144.499 45 935
SC.'..318 442.690 H5.975 575.021 475.449
399 6 0 132.263 89.777 < 56". 431 309 474
346.616 44 V.284 334.493 43' .463 550.937
377.241 444.9 8 432.074 88.1)96 430.710
303.914 294.757 103.310 599. tOO 40. '188
5.938 41 .688 139.697 839.619 76.102
100 8uS 41.843 60.9H 192.183 167.944
571.454 . 444.555 215.081 530.843' 458.814
97.635 442.053 578. «2 i 523.746 252.498
42.406 586 973 504.220 103.625 242.726
5-41.86G 396.056 79.931 57 i. 399 521 762
16.050 595.64, 77 612 423.693 273,689
61.58 498.343 107.524 618.242 539.700
525.039 „ 84i530 . 67,639. 491.838 59.721

Conférenceset <§ours
-Association des Anciens Eièves de l'Eco¬
le Primaire Supérieure, 1, rue Dicquemare.—
Les éièves du cours de brevet d'aptilude milüaire
sont informês qu'on raison des vacances de P4-
ques, le cours du mardi 14 courant sera sup-
primé.
Les séances reprendront normalement le
jeudi 16.

'Toujours, vous nurez satistactia»/
d'un Achat fait

AUX MÉRINOS
ction èb

/
'Et vous regrellerez souvent, un
Ar,HAT FAIT Al! LEDRS

CHBBliqüBBfiflieiALB
BLÉVILLE

VersonsNouvfilleOrlseoiissiioipels
Ke Conseii municipal s'est. encore
a'éuni bier sans pouvoir designer

un inaire

Ladernière réunion du Conseii municipal
de Biéville, coavoquée pour doenar an sac-
cesseur k M. Labay, maire démissionnaire,
n'ayant pas donné de résu Rat — ies édiles
blevillais étaient è nouveau invités hier è
procéder a ia nomination du premier magis¬
tral municipal.
Disons tout de suits qua cette séanca, si
eile fat pins courte que la précêdenta,
n'aboutit pas plus, et qua Biéville sernble,
par suite, aller vers une nouvelle crise mu¬
nicipale.
A quatre heures quinze, M..Morisse, pre¬
mier adjoint, faisaut fonctibns de maire,
ouvre la séance, et propose de maintemr M.
Simenel dan? les fonctions de secrétaire. II
en est ainsi décidé, et la parole est doanéa a
ce dernier pour l'appei nominal. Tons les
conseillers sont présents, saaf MM.Bodé et
Gasaux, excusés, et M. Dabosc.
M. Morisse cède alors la présidence M.
Arquis, doyen d'age, qui dóclare le scrutin
ouvert poür l'élection d'nn maire.
M.Lebas ayant annoncé qr/i: s'abstenait,
le nombre des volants est de' 17.
Le serntin donne les résultats suivants :
M. Morisse, 12 voix ; M. Petitot, 4 voix ; M.
Farcis, 1 voix.
M. Arquis proc'ame M. Morisse élu maire,
mais celui-ci, malgré ies insjstances de ses
amis, et après un échange do propos assez
vifs avec M. Petitot, déciare que ses occupa¬
tions personneiles ne lui permellent pas
d'accepter. Malgtó l'inutiliie évidente, on
décido un second tour ; M.Anthime Dubosc
arrive sur ces entretaites, ce qui porte le
nombre des volants a 18 (M. Lebas conti¬
nuant a s'abstenir).
M. Morisse obtient 12 voix : M. Petitot, 4 ;
M. Poupel, 1 ; M. Farcis, 1.
Mais M.Morisse ne vent rien savoir, et il
observera la même aititude lout a l'heuro
quand un troisième tour luidonnera 12 voix
contra 4 a M. Petitot, 1 a M. Farcis et 1 bulle¬
tin blanc.
Devant cette nouvelle manifestation de
l'impossibilité dans laqnelie sa trouvait. ie
Conseii de nommer un maire, il na restait
plus è M. Arquis qu'a lever la séance, et
c'est ca qu'il fit.
II éiail cinq heures moins dix.

F. P.
Unch!endengereux.—M. Auguste Pc-iey, égé
rie 49 «ns, chauffeur, demeurant a Bléviiie, rue
Traversjéra, a dêelarê a la rnairie que jeudi, vers
qyalro heitres trente du soir. en passant rue de ia
RépubJiquea proximilédu fiafödes Fieurs, il a été
mordu gcaveiaent au bras droit par un cbieo. Cet
snimsi do forte faille, a long polls gris, suivait
une jeune filioagée de )3 a ,7 ans.Eue avait avee
elle deux petites fllles de 6 ou 7ans. Enquête est
ouverte pour Irouver le propriétaire du chien.
Assislan.eepubliqus.—II est roppelé que les bor.s
d'assisiauce aux vleiilards, infirmes et incurables,
les bons d'assisGpce aux families nom«reuses,
les bons de fe.mmesen couches seront distribués
lo mercredi 15avril 191i. S'adresser dans la Salle
des Fêles, aux rez-de chaussée, a parlir de neuf
heures.

Sainte-Adresse
AffichageElectoral.—Per.dsnt Ia durée de la
péiiuiïé electorale de tmiles ies éleciions, les em¬
placements ci-dessous désignés seront spéciaie-
ment réservés pour I'apposition des affichesélee-
toraies, a l'exciusion de tous autres :
f» Le mur du Presbyiére, rue du Havre ;
2®Le raur de la propriété de M.Proux, piace do
Ia Mairie; /
3®Le pal de Ia propriété de M. Charlesdit Du-
breuii, route d'Octevilie,ea partie.
Des surfaces égales seront attribuêes a chaque
candidal.
La repartition indmdneüe en sera effectuêe
suivant l'ordre des declarations de candidature
pour les elections legislatives, et suivant l'ordre
ues demandes a la mairie pour les autres elec¬
tions. /
AuClmeflère.—M.Ie maire, invite les families
a faire enlever du l" msi 1891 au f« aoüt 1914
les signes funéraires existant au cimeüèré sur les
tombes siidces dacs la section I.
Dansle cus oü il ne serait pas. satisf lit a l'iavi-
talion ei-dessus dans le dêlai prescrii. l'Adminis-
lion municipaie fora enlever d'offica ie3 objets
désignés qui seront a l'expiration d'un an ei ua
jour de dépot, considérés ; omme bien vacant et
saus maitre appurtenanta Ia commune.

La Remuée /'
Unvagabond—Les gendarmes de Saini-Romsin-
de-Colboso.de passage a la Remuée, vendredi
dernier, 19avril, ont.arrêté pour vagabondage, le
nommé Gustave-EugèneNêel,Sgé do 60 ans, nó a
Dieppe,ie t3 mars 1864,journalier, sans domicile,
qui etait sans papiers, sans argent et sans tra¬
vail.
II n élé conduit a la disposition de M. Ie procu¬
reur do ia Répubiiquedu Havre.

La Trinifé-dii-Morif
Voleurpincé.— S'étant rendu comple qu'on lui
volait des ccnfedepuis un as, M. GastonHébert,
dgê de as ans, cultivateur, demeurant a la Trini-
te du Mont,instaila un ingénieux iraauensrd de
facon a enfermer son voieur lorsqu'il viendrait.
il y a quolques jours, M.Hébert enienait des
cris provenant de son pou'lailler.
G'éfaitson voleur pincé. un jeune enfant du
voisinage, Noël Leroy, agé dp 8 ans. M. Hébert
voului faire constater te fait par MM.Mercier,ad¬
joint au raaire, et Lebrelou, conseiller municipal,
et i'enfant re,-onnut devant eux qu'il était venu
volar des oeufs.
L'affairealiait se fruiter è I'amiab'.e, lorsqtie le
père du jeune voieur, Jules I.eroy, captura ie
chien de M.Hébert, sous pretexts que i'animal
s'etait introduit chcz lui et qu'il lui manquait das
lasins.
Lagendarmerie a été appelée a enquêter sur
ceite affaire. *
Nolre-Dame-ds-Gravenchon

Délitde chasse. — Cos jonrs derniers, Ie garde
Goliangórevenait d'accompagoer ses patrons a Ia
chasse, lorsqu'il roneontra Louis Lecourtois. 36
ans, journalier au bameau de Fonlairie-Val,qui
rentrait a son domicile.
Le garde ayant eu i'intuiiion que son dêpsrt
pouvait eacourager Lecourtois a faire une parlie
de cnasse, revint quelques instants apres sur ses
pas et trouva on effet cet individu le fusil a la
main, se croyant en süreté. Le garde dressa pro¬
cés-verbalet ia gendarmerie chargén de l'enquêio
s interroge Lecourtois, qui nie formeilemeat le
fait.
La justice appréciera.

Saint-Jouin-sur-Mer
Vold'un Fusilde chasse. — Jeudi dernier, les
gendarmes de Griquetot-FEsnaval, en tournfte
dans ia commune de Saint-Jouinout recu la plain-
te üe_a. Henri Bredel. 87 ans, fierboger en cctle
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Voir noire annonca détHÏIlée
Se 5a dernière g»ag».

^ A ['occasion des Fêlesds Pfiques,
si ies Magasins seront fermés toufe
o ia journée, Aujourd'hui Dimanche
|| et Demain Lundi.

P

iocaiité, qui leur a declare qu'on lui avait volê
son fusil. 5.
Sétant informé prés de son voisin, M. Beiiet,
cultivateur, ce dernier lo prévint avoir vu iéder
co jour-la aufour de mon Habitation le .nommé
Gu.-tave-CyriacDeneuve, 33 ans. nnrin-pèeheur,
domieilié a Heuquevilie, accompagné d'un autre
individu.
S'éianl apercus que M. Bellet les observait,
i!s s'eiifODCèrentsous bois oü on découvrit sprè3
leur départ une canne et un paquet do collets.
Les gendarmes se mirent aussiiöt a ia recherche
do Deneuveet ie trouvéreut a son domicile a
Heuquevilie oü inlerrogé, il reconnut ie vol du
fusii qu'il n'avait plus en sa possesion, I'avant
donné depuis a son compagnon, un journalier
égaL-mentd'Heuq.'ieviile,nommétJrs!nVasso,288ns
Questionnéa son tour, celui-ci avoua avoir bien
re$u le fusil et l'avoir soigneusement caché sur le
bord de la falaise d'tleuquevitie.
Le fusii a élé rendu a son propriétaire.
Les auteurs du vo! déclarent avoir agi sous l'in-
fluence de i'ivresse.

Goderviiie
Affiehngeélsctoral. — Les emplacements ei-
apré.i sont cxelusivement réservés a l'afflchaga
éieetoral pendant toute la durée do la période
électorale :
1° Route de Fécamp, mur de la propriété de
M.Aug. Chedru;
2° Route de Bolbec,mur de Ia propriété de
M.Fortuné Démare.
L'Amicalede tir. —Par décision du 8 avril,
M. lo mimslre de ia guerre, a agréó sous ie nu¬
méro 6987comme sociêté d'cniraJnement physi¬
que et de preparation miliiaire ia Société amicale
do tir de Goderviiie.
—Le stand sera ouvert dimanche, lundi 13e(
mardi 14 avril, de 2 heures a 6 houres et des prix
seront atiribués aux meilleurs cartons lirés pen¬
dant ces trois jours.

Bec-de-Morlagne
Dêlêgntioncantenale.— LeConseiidépartemental
d»ns sa reunion du 2 courant, a nommé membre
de ta délégstion canlonaie du canton de Goder¬
viiie, M.Eugèae Lhomme,agriculieur, maire du
Bec-de-Mortagne.

GrsinyiMe-Ymauviile
Ur. celtionteur,en tombantó la renoene, trouoela
mort. —Lundi 0 avril, a 6 heures du matin, ia
jeune Martin,voisin et rmpUyé do M. Gasimir
liorlaville, cultivateur. agé de 56 ans, en ouvranl
Ia porte de la cuisine vil le pavé rougi par de
grosses trainées de sang. S'étant rendu dsns la
chambre contigue, it vit M.HortavilloCtendusans
vie sur son lit. tout haiiiüé, ies bras croisös et
paraissaut dormir, mais au miiieu d'une mare de
sang.
Le jeune homme courut ch.ercherle voisin, M.
Droult, et on prévint M. Leparqnier, juge de paix
du canton de Goderviiieet Ie docteur Puumelle.
Le módrcin, dés qu'il fut en presence du cada¬
vre, I'exc-minnatientivement et trouva une plaia
assez élendue au cuir cheveiu, a la partie supé¬
rieure de la tête et d'oü provenait 1hèmorragie.
Oa pense que dimanche soir, avant de se cou»
c.her,par suite d'un étourdissement ou d'un faux-
pas, il sera tombé en arrière et d-ns sa chuto sa
sera cogné la tête contre un meubie. Ayant cher-
ché a ouvrir Ia porte de !a chambre oü dormait Ia
jeune domestique— car il y avait une large iacha
do sang a cet endroit —et n'ayant pu y psrvenir,
il se sera traiué jusqu'a son.lit sur lequel ii s'est
allongö attendant la mort qui ne dut pas être lon¬
gue a venir, le pauvre homme étant cxsanguo.

Fécamp
Chambrede commerce.—Ladernière séance en
dale du 3 avril, u été présidée par M. Alexandra
Constantin, vice-président. Étaient présents: MM,
A. Lcfubvre,Dugtó,Lemétais,Meu'ienne ei Beu-
zeboe. Volc'ien résumé ie procés-verbat de Ia
séance:
La Chambredeimnde le rctrait d'une circulaire
dos chomios do for en dale du 22 novembre 1912,
coocernaet ie déballage et la vérificaiiondes coiis
postaux a domiciio. Les inslrnciions de eette cir¬
culaire obligent lo destinaiaire d'un coiis postal
avarié de subtr un retard dans la tivra sou, un
dépiaccutent pour se rendre lui-même a la gare,
et le transport a sos frais du coiis, de la gare a .
son domicile.
LaChambredecide d'intervenir auprès des mi-
r.istres des travaux publiés «t du commerce, afia
de haler la solution de l'affaire conearnant la cate
de halage, de f'icon a ce que les terreneuviers
puissent s'en servir au prochain hivéfnage.
LaChambreemet un voea pour le mainllen de
toutes ies dispositions de la loi du 12 janvier
1898sur la saisie-ariét des salaires et des petits
traiternents, mais aussi pour t'amélioralion de la
procédure et la diminution des frais.
La Chambre est informéa qu'il sera procédé,
pour le prochain hivernage, ii un essai do bor-
dures en bois sur deux appontements du bassin
Freyeinet.
Enfin, M.A.Gonstaniin signale les dégdis de la
tempéte du 14 mars, qui a projétd une quanfité
énorme de galets a plus dc 40metres le tong des
ruaisons dü quai des Pilo'es et sur t'estacsde,
dans ie cbcnal même, a l'eniroit oü ia drague
vient de passer. 11 faudrait un mur-digue pour
empêcher ie retour de ces faits. Cs mur a déja
été demaodé p;r M.Mcrriénne.
La Chambre a décidé de signaler cette affaire
aux punts et ehaussêes et de demander aux en-
trepreneurs de dragages actuelteuient dans le
port, de refaira dans le chenal e.n dragage coca-
piémeniaire. si ies sondages révèlent la formaiion
d'une butie dans ie fond.
Dans les P. T. T. —M.Berlrand est nommé
surnuméraire (ies postes a Fécamp.
Elat cloil.— Naissances.— Du4 avril : Gisèta
Lavenu. quartier du Héron ; Jean Sazouray, rue
G.-Guvier,PS.—Du 6 : Jeanne Hubert, rue G.-
Guvier : Marie-Thérèse Yignole, rue G.-Lambert.
—Du 7 : Augustine,Mslot,27, rue do l'Höpital.—
Du 8 : Bené Toutaiu, 237, rue Qiieue-de-Renard;•
Renéa NivMe.Hl, route de Rouen ; Jacques Mar¬
tin, sente du Bois-de-Boulogne; Pierre Boequél,
rue St-Benoist.— Du 9 : Bernard Grauasire, 181
bis.rue de Reuen ; Andrée Boisard, 12, rue da
i'Höpital.
Oécés.—Du3avril : Veuve Vincent, 81 ans,
rue G.-Lamsert. —Du 4 : Joseph Séry, mirin, 40
ans, ruo St-Nicolss.—Du 5 : Raymonds Georges,
9 mois. 103,rue Queue-de-Renard. - Du 6 : Eu-
géneGrieu, 7 samaines, quartier Sainl-Ouen. —
Du 8 : France Senay, li mois, 18,ruo Arquaise.—
Du 9 : Louise Fauvei, 12ans, 32, rue G.-Lambert.
—Du f0 ; Veuve Leblond. 80 ans, place de i'Hö-
tel-de-Yilte,6.
Poornessesde mwiages. —Du 3 avril : Andrê
Levasseur, journalier, 76, nfé Queue-de-Reuard,
et Jutianne Levacher, a Yalmont.—Du 7 : Renö
Riviere, ajusteur, 17.route de Valmont,et iiéléne
Amptil, 56. qusi de Maupassant.—Du 9 : Geo:ges
Levézer, menui'ier, to, rue J.-L.-Leclerc, el
MarieGivelier, au Bec-de-Mortagne.

PEIMliRE■YITRDRIE
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LANGUES VIVANTES
Conversation - Cours Commerciaux
BTÉiMOGRAPHiE A LA MACHINE

Rouen
Terribleaccidentde traoail. — Unhorrible acci-
flent sVst pruiiiiitbier après-midi, vers deux beu-
res et demie, dans lo port.
Cinqouvriers, conimandés psrM. GeorgesOve,
chef ü'éqnipea la Socièlé les AffréteuïS Réunis,
étaient employés quai de Croisset, au décharge-
ment dü wagon Est 18141. Leur Iravail consistait
a transporier les rails dont ce wagon était chargé,
a bord du steamer Rousseau, amurré a proximité,
quand soudain, sept de ces rails, longs chseun
de 12reelres et p sant 300 kilogrammes ayant
glissé du wagon lombèrent sur le sol, renversant
dans leur chute trois ouvriers. L'un d'eux, nom-
me Tilloyr fut tuc sur le coup. Quand 011 le re-
leva, il avait la lêie écrasée ; lo deuxième nom-
méLetourneur succouiba quelques minutes plus
tsrd, sous la lente des Affréteurs IléUDis ou ses
camatades l'avaient transportó ; quant au troi-
Eième,rommè Félix Olivier,dont le domicile est
ritué a Dóvllle-l s-rtouen, route de Dieppe, 136,
IIeut la jambe droita cassce. II lut conduit a I tlo-
tei-Dieu,dans l'automobilo de M.Ie docteur Ba-
ÏBillé,qu'on était allé cberchcr en toute hdte. II
a été adrnis a cct établissement.
L'idrntité «xaciedes deux viclimes n'a pu jus-
qu'aiors être eta lie, aucun papier susceptible de
lournir des rens ignements n'ayant été recueiili
sur eux. Leur corps a été transporlé a la Morgue.
üne enquête est ouverte par M Fanyaux, com-
missaire de police de ['arrondissement. Get acci-
Jent a cause une émo.ioa prolonde chez les ou¬
vriers des quais.
Tentaticede su'cide. — Au cours de l'avant-der-
niéte nuit, lo nommé AlbertMabire,agé do 18ans,
lournalier, domicilierue Martainvilie,conduit pour
rvresse au poste de la rue des Augustins, a tenté
de s'y pendre. Mais, surpris a temps, il en a été
empêcbó par les gurdiens de la paixqui l'on con¬
duit alors au violon du commissariat central sur
les plnncbes duquel, dormaient déja d'un som-
meii prot'ondque:ques-uns des membres les plus
représenlatil's du ccrcle des pochards

Trouville, la difference du pourcenlage des jeux
comprise enlre 413,000fr. et 130,000fr. prévus au
cahier des charges, étant entendu que si cetle
somme de 115,00 fr. était dépassée sans atteindre
150,000,ia ville ne serait tenue quo de la dif-
férence enlre la somme versée et 130,000francs
A l'unanimité, le Gonseilratifie ces trois délibö-
rations qui solutionnent a Ia satisfaction générale
la question du Casino.
Ln séance est en«uite levée ; elle n'a guère
duré plus de 25minutes...

CALVADOS

Deauviile-sur-WeP
Conseil municipal.— Le Conseilmunicipal de
Deauvilie s'est réuni mercredi dernier, a 3 heu¬
res cl demie, sous la présidencc de M.Le IIoc.
Le msire rappelle Fimportanle réunion qui a eu
lieu recemment a Paris, au cours de laqoelle
fut définitivement fondée la Société IlippiqueNor;
mande, üne grande semaine Uippiqueaura lieu a
D'-auville,du vendredi 21 au dim-incho 30 aout
prochain et promet d'ètrc trés brillante : pour
ciélmer dignement, une journée supplementaire
dc course aura lieu le 30 soul, le programmede
eelte réunion mixte comprendra : une course
piste, une course au irot, un steeple-chaseetdeux
épr'.uves spéciales pour demi-sanggalopeurs Le
Conseil qui avail déja vote une subvention de
20OuOfrancs, décide d'clever celte somme a 30,000
francs. • . ,, ,Le quai de la Marine, qui est en mauvais état
ï besoin d'êire retbargé Tous pouvqirs sonl don¬
nés au maire pour s'entendre a ce sujet avec 1Ad-
minslration des ponts et chaussees.
Le Conseil decide de modifier pour l'adoueir lo
tournant si vant la Sallodes Fétes, ft l&nglc
lie 1ftrue G•ut cl do l'avcnuo do la R(spubii-
que. LaCommissiondes Iravaux se rendra sur les
lieuxpour examiner la situation.
Le maire fait part au Conseil de sa demarche
tuprés da ministro des Iravaux publics, relative-
ment a i'amelioration du port de Trouville-Deau
ville : l'aecueil sympamique qu'il a requ et les
promesses du mimstre qui font espérer une solu-
Honfavorable. ^ , ,A propos de l'installation des fours è coke de
l'usine d'incinéraiion, la Municipaiitéa requ un
certain nomiirede projets. Le premierde M.Nave1
te second de la Sociétédes fours a coke el un troi-
sièine de MM.Hanauet Froude, de Bruxelles,qui
ontdéja installé lc3 fours des usines d'iacineration
de Roucn et du Havre.
Dosérieuses references leur ont été demandées
car le travail ne sera confié qu'a des personnes
«lontles inslaliaiions antérieures auront fait leurs
preuves et donné satisfaction.
Lcmsire ayanl appris que l'administration des
contributions indirectes allait s'instailer a Trou
ville, s'est vivemenl ému de celte situation et
tient, dil-il, a co que la régie qui est a Deauviile
depuis 27ons y reüe.
M.Consrd consent a construire un bureau avec
logement pour le receveur sur i'avenue de la Ré-
publique et a déjaenvoyé les plans a 1administra¬
tion d'autre part, M.Le Hoca exposé par lettre,
au ministre compétent, les raisons qui miiitent en
faveur du maintien de la régie a DeauvlUe, en
ménie temns qui! est allé voir M. le préui du
Calvadospour lui exposer ses doléances.
Le Conseil donne lous pouvoirs au maire pour
poursuivrc celte affaire.

Trouviile-sur-ffler
Conseilmunicipal.— Le Conseil municipal de
Trouviue s'est réuni, mercredi, a qnaire beures,
Bousla présidence dê M.Vlmard,maire.
Lc maire expose au Conseil que depuis la der-
pière séance, il a eu de nombreuse3 enlrevues
avec M.Borderel, au sujet du Casino et qu une
formule transiloire a éló acceptée par les parties,
gn coiiséquence, it propose au Conseil de pren¬
dre les trois dtïnbérx'uonssuiVanies:
Première délib-ration. Le Conseil, en conse¬
quence de la correspondanco échangée au sujet
de Ia presentation de M.Ruhl et en conformitede
l'ariicie 9 du br.ildu 27décembre 1910, agrée M.
Ruhl pour lVxploitation du Casino et l'assure
des encouragements qui pourront lui facuiter
ss 1achG.Deuxièmedélibêration.—Le Conseil mainlient
sa deliberation du 15mai 1913comporiant le con¬
tra!.annexó au bail du 27decembre, 19t0, maïs en
v apportant quelques modifications.
Troisième déiinération. — En application de
l'ariicie 6 de l'annexedu 15 mai 1913,les instan¬
ces engsgöcs pour le paicment des 130,000francs
de loyer sont définitivement arrêtèes. De plus,
cour faciliter les rapports entre MM.Borderel et
Valadouet les diffêrentes Sociétés sportives sub-
ventionnées paria vide de Trouville, le Conseil
met a la disposition de MM.Borderel et Yal&doD,
pour 1913,les 35,090francs réclamés par la ville
sur le minimum des jeux. .
Le Conseil décide d'accorder a M.Ruhl, a litre
fle subventions annueiles aux différentes Socétes
sportives ct de bienfaisance aidèes par la ville dc

Bresciani ; avants : Boay, J. Richer,* Six,Tho-
rel, Mevei ; réserve : Steinhauser.
On remarquera avec plaisir la présence
dans les rangs du club doyen de Grenier,
l'ex-capitaine du team, que les sportsmen
havrais reverront k l'oeavro avec plaisir.
Rappelons que la rencontre H8-ASF com-
mencera a 2 heures précises.
Les membres du HAGet du HS auront en-
trée libre aujourd'hui et demain sur présen-
tation de leur carte.

Tribune des Syndicate
Syntlieat dea Employés da Restaurant
Navigatcur.s. —Réunion ie 45avril, a 6 h. 30
du soir, au siège social, 7, quai de l'Ile.
Ordre du jour : Procès-verbaux; Emissions ;
Comple rendu par le secrétaire : 1"de la réunion
fédérale tenue a Paris, 2>d'une enirevue avec M.
l'agont général de la CompagnieGénéraleTrans-
atlantique ; Imporlantes questions diverses.
pa——»— i—— ram — — 1—

§ülletindss (Sociétés
Société Jtolaelle de Prévoyance des Em-
inloyés de Commerce, au siège social, 8, rue
Jt.ligay, — TéiPpticnen- 223..
LeSociété se charge de procurer è MM.les Nego¬
tiants, Banquierset Courtiers,ies employésdivers
dant ils auraienl besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, b Ia
Bourse, do midi a midi et demi, A la disposition
«lessociétaires saus emploi.

Havre-Athetic-Club.— L'équipe cinquième
se rendra demain ü Saint-Romain pour y
jouer le Saint-Romain A. G. (1). Sont convo-
qués k la gare &12h. 45 les joueurs sui-
vants : Dorant, Lebourg, Noël, Lucas, Du-
mont, Digeou, Jouen, Mérieult, Beaugeard,
Richard, Boudin, Doublet.

Amicale des Auciens du 74a (Section du
Havre.. —11est rappelé a MM.les membres de
l'Amicaieque le banquet annuel de la section ha-
vraise est tixé au samedi 48 avril procbain et
aura lieu a 8 h. 4/2 dn soir dans les salons de la
GrandeTaverne, rue Edouard-Larue.
Le prixdu banquet est fixé a 5 fr. 30.
Des carles peuvenl ctre retirées ch -zle prési¬
dent de la section, 10, rue de Normandie,ehez M.
Moeh,446,boulevard do Strasbourg et cnez M.
Maingui,14, rue d léna.

Association Amicale de Seconi'S Ha-
tueis des Ouvrtei'S de Ia Coms>agnie des
Chargears-Réunls. —MM.les sociétaires sont
prévenus que.l'assemblée générale est reportéa
au samedi f8 avril, a l'occasion des lètes de
Paques.
Les permanences ont louj'ours lieu les i* et 4'
dimanche de chaque mois.

L'Uiiion des Employés d'Octi'oi du Ha¬
vre. —Réunion dn Conseil d'administralion ie
marcii44courant, Hotel de Ville, salie E, 2' étage,
CótéOuest.
BTI ■ |"|"

Communications<§iverses
Cigaves prolilbés. — M. Ie préfet du dépar¬
tement de !a Seine-Inférieure, sur instructions du
ministre de l'interieur du '20fèvrier 4914,vient go
prendre un arrêté edictant que la fabricaiion, ia
vente et. le colportage des cigares « Bueoio »,
« Ferlys », « Comrueit faut » et autres cigares de
méme'nature sont interdits.
Les contrevenanis scront poursuiyis devant les
tribunaux compétents pour être punis conformé-
ment aux lois.
Obfets «ronvés. —Voici la listo des objets
trouvós sur ia voie pubiiqua et dêclarés au Com¬
missariat central de police, du 5 au 12 avril
avril 1914:
üne pièce de monnaie. — Des porte-monnaie
— Deseflets d'habiliement. —Unebicyclette.
Un binocle. — Un parapluis. — Des plumes.
Une bague.—Une epaulette. — Des bas. — Une
cbienue. —Un sac contenant du piomb.—Un
médaiilon.— Unemontre. — Des clel's.

iMO ü &C0 NO® MEFIS2-VOU»
DE9 IMITATIONS

Vétórans du Havre conlrc Htimo risles
de VA. S. F.

Cematch, d'un inlérêt particulier, se disputera
sur le terrain du Ilavre-Sports, lundi 13 avril, a
9 heures du matin. II mettra en présence les
équipes suivantes :
A S.F. — Baigue, Lutton, Jurgenson, LaMère,
Lacour, Briollet, Blanchet, Tsléotian, Grenet,
Brizzio,tiautigny.
V. du H. — Mauger, Talbot, Dutheil, Bony,
Terny, Schadegg(cap.), Fouquier, Randau, Lous
Remy, üarthelemy, Goulard.
Sont également convoqués tous les vétérans
disponibtes.
Gette partie sera arbitrée par M. Robert Remy
de l'A.S.F.
L'équipe de l'Association Sportive Franchise est
composêe d'anciens joueurs do ce tlub et de
quelques coureurs a pied parmi lesquels Dauti-
gny, champion de France des 400 metres, et
Bruzzioqui en est a son 12'Lemonnier.
Le jeu présenté par le3 deux equipes ne sera
peut être pas scientifique, mais la parlie ne man-
quera ceriainement pas de gaieté.
L'enlré du terrain sera entièrement libre.

Havre-Sporls. — Les membres de la troisième
équipe faisant le déplacement de Rouen
sont priés d'ètre è 2 heures, a la gare da départ
eet après-midi.
Association Sportive Frédéric-Betlanger. — 3«
équipe contre CAV(1) sur Ie terrain du HS, a
1 h. 30 précise.
Havart, Suchet, Grivel, Lebas, Cbevalher, A.
Ferment, Rose, Peneau, Petit, Poindefer, V. Mau-
gendre.
Sont également instamment priés do venir
sur le terrain : Bellanger, Boutillon, Vanneur,
Lebaron.
AssociationSportive Havraise. — Les joueurs
ci-dessous sont convoqués cour 3 heures, sur le
terrain du CHSA,au plein air, pour y rencontrer
I'équipo 1" de l'UnionSoortive Rouennaise :
Bèilery, Red, Blomfield, Delafosse, Bourise,
Marcel, Poulain, Mutel, Thuilier, Levesque, llo-
cbird, Laurent, Felo, Lerenard, Bertal, Perrot.
Ces mêmes joueurs sont priés de se trouver
lundi a 3 beures, sur le terrain du HS a Sanvic,
pour y rencontrer le Foolball Club Sotievil-
lais (1).

Cycli sm«
SociétévélocipédiqueLe GuidonHavrais. — De¬
main lundi de Pfiques,sortie offklelle sur Fécamp
(déjeuner). Retour par Elretat.
Rendez-vous a 6 heures au siège social, chez
M. Lacuisse, 77,quai d'Orléans. Départ a 6 h. 30.

PRONOSTICS DE LA PRESSE

Anteuil, I 'i Avril
I>RIX ROMAN-OAK

Paris-Sport Négro, HindouII.
LeJockey Galipaux,Négro.
La Libertè Galipaux,Négro.
La Patrie Galipaux,Loriot.

PRIX L52 GOURZY
Paris-Sport Ec. Hennessy, Reindeer.
Le Jockey Beau Rivage II, Ec. Veil-Picarfl.
La Liberté Beau Rivage 11, Ec. Veil-Ficard.
La Patrie Lilium, Lynx Eyed.

PRIX DU PRÉSIDENT
Paris-Sport Lelio IV, ScoffJI.
LeJockey Lelio IV, Scoff II.
La Liberté Lelio IV, ScoffII.
La Patrie Lelio IV, ScoffII.

PRIX TURENNE
Paris-Sport Célèbre III, Auterrivo.
La Liberté CélèbreIII, Auterrive.
La Patrie Sampbire, CélèbreIII.

PRIX CAEABRAIS
Paris-Sport Univers II, La Canche.
Le Jockey La Canche,Neclar III.
La Liberté LaGanche,Univers II.
La Patrie La Canche, Astolphe.

PRIX DU PONT D'IÉNA
Paris-Sport Babette II, Moonshine.
LeJockey Moonshine,BabetteII.
La Libertè Ec. Jean Lieux, Prétendante.
La Patrie....... Prétendante, BabetleII.

JeunesMariés,Meublez-vcus
'AUXDOCKSDEL'AMEÜBLEMENT
LesMeilleursMeubles,les MoinsChers

PMLJ

<§ulletindes(Sports
Football AssaciaÜon

Deuxième Journée du Meeting
International de Paques

Ilavre-Sports contre A. S. Frangaise
H.A.C, contre Nottingham Alagdala
i 2 heures et ü 3 h. I;2. terrain du H.S.,

a SANTIC
Après la si intéressante partie de vendredi
oü nous ne vimes d'aiüeurs pas l'équipe de
Nottingham au complet, la réunion d'aujour-
d'hui est assurée du plus grand succès. Nous
tv <ns dit hier qua la rencontre HS-ASFde-
vait donner lieu a une lut;c passionnante ;
le second match inscrit au programme ne
iu cédera en rien a aucun point de vue.
La maïtrise des Chester, Hewitt, etc... res-
sortira inieux encore aujourd'hui, car remis
des fatigues du voyage et entourés de tous
leurs partenaires habitueis, nos hötes nous
donnerorit une idee exacte de leur valeur, et
avec l'ardent désir qui les anime de conser-
ver définitivement la Coupe qu'iis détieu-
ceot, ils dépioieront toutes leurs briliantes
quali és. En face d eux, noire club doyen,
trés handicapé par ie départ simultané de
plusieurs équipiers premiers, a réussi néan-
moins a meitre sur pied un « onze » impo;
sant qui doit fournir une trés jolie partie. Si
Legenülhomme et Dumont sont absents, par
contre l'excellent Six fera sa rentrée, et Tho-
rel et Talbot sur lesquels on ne comptait
guère saront de la fête.
Dans ces conditions, sans vouloir pronos-
tiquer une victoire anglaise, il e<t liors de
d' ute que si Nottingham sort vainqueur du
duel, ii lui f'audra vaincra une farouche ré-
sistance de ses adversaires.
Les équipes se présenteront ainsi sur le
terrain :
Nottingham. But : Newmarsh ; arrières ;
Wallis, Ward ; demis : Fart, Chester, Hewitt ;
avants : Tonkin, Asbby, Fletcher, Grant, Gul¬
len.
H.A.C. — But : Cavanagh ; arrières : Gre¬
nier, Talbot ; demis : Mauger, Hutchinson,

Football Rngby
Saint Joseph bat I.ycSe : 5 points (1 essal

1 but) a O
Après une partie oü le Lycée domina en
avants et Saint-Joseph dans le jen ouvert,
les anciens de I'Externat ont, de justesse,
remporté !a victoire.
La première mi-teraps fut pour le Lycée
qui jouait avec le vent et ia descente, mais
la defense des lignes arrières de Saint-Joseph
ne laissa rien passer. Renan, blessé, quitte
le terrain ; ii est remplacé par J.-L. Brin-
deau.
A noler qnelqnes bons dnbbhngs des
avants du Lycée ct deux ou trois échappées
dangereuses des trois-qoarts blancs.
La seconde mi temps fut nettement en fa¬
veur de Saint-Josepli dont les lignes arrières
se distinguèront par de jolies passes.
Les avants du Lycée. de ieur cöté, rc-mon-
tent ie terrain par de vigoureux dribbiings.
Peu de temps avant la fin, J. Eloy s'échappe
sur tin déplacement et marque en vitesse
dans le coin du terrain ; Guéroult transior-
me d'un superbe coup de pied. Une échap-
pée de Cavanagh n'aboutit pas et la fin est
siffléc par M. J. Crichton, qui arbitra avec sa
compétence habituelle.
Le score traduit bien Ia physionomie du
jen, qui fut trés courtois.
Uernarqué : ASaint Joseph, F. Lefèvre, X.
Borny, J. Eloy et Ed. Hallot ; au Lycée,
Gorcè, Fauvel, Bridant et Baillehache.
Et maiutenant, k l'année prochaine.

11H C (1) contre Club Athlélique de la
Société Générale , a 2 heures
(Championde Paris, 2' série)

HAC (mixte) contre Club Sportif de
Meaux(l), a S h 30

Aujourd'hui, terrain de Sanvio
Ainsi qua nous l'avons annoncé, le terrain du
HACva être tanlöt le Ih-atre do deux rencontres
fort intéresssntes. La première qui va opposer è
l'éauipe première du HAC,le quinzoduClub Alhlé-
tioüe de la Société Générale, champion de Paris
de 2»série, et ciassè a présent en 4" série, va
clöbrer la saison des « vert et noir « qui liennent
è la terminer en laissant la public sous la meil-
leure impression possible.
Ln seconde parlie qui va mettre cn présence le
ClubSportif de Meaux, et le HACva permettre a
la Commissionde rugby duclub doyen d'apprécier
le jeu des aspirants a l'équipe première, qui en-
cadrés par de nons élèments premiers, vont cer-
lairiemo.ntfournir un match des plus agréabies.
Nous rapoelons que lo HRC jouera a 2 heures
etle HAG-a3 h. 30. Souhaitonsque le beau temps
favorise cette intéréssante réunion qui ne va
pas manquer d'aitirer sur le conforlabie terrain de
Sanvic les nombreux fervents du ballon ovale.

un canot homardier leur servit d'asile pas-
sager.
Au moment de quitter Gabrielle Bertrand,
le colonial émit la préten tion de se iaire
rembourser de la módiqne somme qu'il lui
avait donnée. La fille refuse énergiquemeat.
C'est alors que, devenu furieux, le colonial
se mit è ia trapper ècoops de pied et a coups
de poing au visage ; puis il l'assomma, en se
servant de la bouteille qui avait contend le
café. Celte-ci fat retronvée prés de la victi-
me complètemert tacliée de sang.
Gabrielle Bertrand dit qu'eiie appela bien
au secours, mais ses cris ne furent pas en-
tendns. Le colonial en profita pour se sauver
dans la direction de ia caserne. La ma'heu-
reuse, perdant son sang en abondance, ne
tarda pas k s'évanouir, et elle aurait certai-
nement succombé si le jeune garpoa na l'a-
vait déconverte. En présence de la gravité
de son état, elle a éte transportée d'urgeaee
k l'hópiial civil.

NouvellesDiverses
Drame de Farniüe

Un dcame rapide s'est dérouié vendredi
soir è Nantes : une jeune fille da meillear
monde, Mile Marie-Hélène da la Fieuriaye,
30 ans, apparlenaut a une des families de la
plus ancienue noblesse, habitant le chateau
de la Roche-Guyon, k Saveanières, a tiré
cinq coups de revolver sur sa soeur Gene-
viève, agee de 27 aas.
Depuis longtemps, des difficultés existaient
entre les membres de ia familie, surtout de¬
puis le sfeond manage du pète : è tort ou è
raison, Helène accusait sa sceur Geneviève
d'être la cause de la dêsunion qui régnait
dans la familie et des difficultés anxquelles
elle se trouvait coastamment en butte.
Vendredi, les deux soeurs étaient rénnies
chez un notaire de Nantes, en vue de régler
la succession, trés importante, d'une grand'-
mère maternelle. En quittant l'étude, une
dispute éclata entre les deux sceurs ; Ifélène
prétend que sa sceur lui aurait dit : « Les
ennuis que tu as au chateau, c'est moi qui
en suis la cause ». Elieiira alors de sa poche
un revolver et fit feu è cinq reprises sur sa
sceur, i'atteignant è l'épaule, au bras, è la
tête. Ilélèno de la Fieuriaye a été conduite
au commissariat de police, pendant que sa
soeur, dont l'état est trés grave, était trans¬
portée dans une clinique de Nantes.

Chasse a l'Hcmme
Un hotelier du quartier de la Goutte-d'Of,
a Paris, descendait vendredi soir, a dix heu¬
res, la rue Montmartre, se rendant aux Hal¬
les, quand, au coin de la rue Montorgueil, il
se trou va en face d'un de ses anciens pen-
sionnaires qui l'avait escroqué it y a quel-
que temps et contre iequel une pluinte avait
été déposée.
Vivement l'höteiier saisit son homme au
collet et appela un agent. Celui-ci avait k
peine appréhendé l'inüividu que ce dernier,
d'un coup de poing et d'un adroit croc-en-
jambe, se débarrassa du gardien de la paix
et s'enf'nit k travers les Halles, poursuivi par
l'höteiier, des gardiens de la paix et de nom¬
breux curieux.
Pour arrêter le fuyard dans sa course,
Tagent tira en l'air deux coups de revolver.
Craignant poar sa vie, le fugitif se rendit.
Conduit au poste de police de la rne des
Prouvaires, il déclara s'appeier Pierre Orsa-
toni, agé de vingt-six ans ; il appartient è
une familie honorable de Corse ; son père
est grelfier de justice de paix. Orsatoni,
quand on i'aporéhenda, port*.it k sa bouton-
nière le ruban de la Légion-d'Honneur. De¬
puis longtemps, la police le reeherchait : il
élait i'objet ee plusieurs plaintes. II a été
envoyé au Depót.

^OTËUR gnnnti 2 ans
SILEHCE— SOUPLESSE— RAPIBITË
MagasinsésVente,Boulev.desCapueines,Paris

ATELIERS ET'FIÉCES DE RÊCHANGE:
. 33, Rao de la République, PÜTEAÜX (Seine)

ETATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Du 11 avril. —Madeleine LEDENTU,impasse
Harel ; Paul MICHELOT,rue du Perrcy, 29;
Charles BELLENGER,rue Francois-Mazeliae,98;
Paulette HARDY,impasse de la Trinité ; Charles
GRANDIN,boulevard Amiral-Mouchez,127; Al
beriine BOCÉ, boulevard d'Harfleur, 7, Graville ;
Reine HERBLIN,rue Voltaire, 48; Jcau LE COR
RE, rue Dumont-d'Urville, 17 ; Madeleine CAL-
LEM1N,rue de Normandie,186.

MLe olus Grand Cboix

TiSSANDlER
3, Bd de Strasbourg itél.931
VOiTURES den. 35 fr.
CYCLESCOVEHTRY-ïtf.DCOlRE^
Valtur iléel e : 240 fr ,u« -

Assommée par un
Vendredi apiès-midi,

Colonial
a Cherbourg, un

jeune gar«;on de quaiorzè ans apercut,ensan-
glantée et inanimée, au fond d'un homar¬
dier, une fille publique, qui fut recounue
par les agents pour êire la nommée Gabriel¬
le Bertrand, agée de vingt-neuf ans, sans do¬
micile fixe. Transportée au poste de police,
elle y y re?ut les soins du médecin de servi¬
ce et ce fut trés péniblement qu'eiie put
raconler Tagression dont elle avait été vic-
time.
Mercredi soir, elle déambulait rue de la
Tour-Carrée, lorsque, vers onze heures. elie
rencontra un soldat colonial porteur d'une
musette et qui lui avait dit revenir de per¬
mission de Brest. Ils lièrent conversation et,
après être allé acheter dans un débit de bois-
sons une bouteilie de café additionnée d'eau-
ae-vie, le couple se rendit sur le Beton, oü

Mm LEPËTITF4Sk G4NCËL
21 5, rue de Normandie (Rond-Point)

LINGERIE - CORSAGES
Gorsets -
VOÏR IVOS ÉTALAGES

TIMBRESFournisseursdel'ünionEconoral^üe

LAURENT(LouisMarcel), tréfileur, rue Jem.
mapes, 4, et BOMIN(Louise), tréfileuse, rue des
Briqueliers, Ö.
GERVAI3 (Julien-Alberl), charrcticr, ruo d3
Normondie,Hl, et HAUDU(Jeanae-Marie), jour-
naliére, rue Suffreo,33.
IIERUBEL(Henri-Ernest), graveur, rue Saint
Queniin,78, et JACQUELIN(Alice-Marguerite),sans
piofossion, ruo Bazan,18.
HARNECK(Henri), lournalier , rue de Saint-Ro-
main, 55, et LE FLOCtl(Agnès), tisserande, mê¬
mes rue et numéro.
ROLLANDT(Viclor-Thêodore), navigaleur, sente
aux Moines,7, 8 Sanvic, et TAILPIEDfMarie-Fer-
nande, sans profession, rue Emile-Renouf,64.
PRENTOUT(Fernand Eugene), employé des
Ponts et Ghaussées, a Rouen, et HOUSSAYE(Su-
zanat;-,vlarie),sans profession, rue Victor-Hugo,103.
DELAMARE(Paul-Auguste), retraité des doua¬
nes, rue du Docteur-Suriray, 16, et SENÉ (Clé-
mentine-Ernestine), sans profession, rue Guiile-
mard, 71.
LE MAREC(Francis-Auguste),quartier-maitre S
bord du torpilleur Claymore,a Cherbourg, et LE
FUll (Marceline-Adrienne), employee de com¬
merce, rue d'Estimsuvilie, 27.
BERNE(Wiiliam-CUariesi,peintre, rue Frédéric-
Sauvage, 34, et RICHARD(Madeleine-Léoniine),
couturière, rue Félix-Faure, 30, a Sanvic.
BOitEc (Juies-Célesiin), domestique, a Mesnil-
sur Blangy, et LOISEL (Jeanne-Augustine), do¬
mestique, rnéme lieu.
ACHEfl (Henri-Eugène), navigateur, rue du
Grand-Croissant,50, et VALLETTE(Germaine-
Louise), sans profession, rue Dugucsclin, 6.
I.ECOQ(Henri Eugène), soldat au 2S«d'infant»
rie, a Montmorency, et E3RAN (Blanche-Marie);
couturière, rue J.-Masurier, 21.
LER0Y (Louis-Chiries), livreur, rue Augusfe-
Comle,45,et PREVOST(Marie-Thérèsej,sans pro¬
fession, a Graville-SainteHonoriue.
ROOS(Henri-Emile).typohraphe, impasse Liard,
13bis, et AUBAY(Henrietle-Julia), sans profes¬
sion, a Graimbouville
LATEURTRE(Charles-Louis),employé, rue des
Viviers, 15, et DEBRIS(Gabrielle-Jeanne),sans
profession, è Auberville-la-Renault.
GULL1ER(Henri-Mmrice),charretier, rue Thieul-
lent, 1, el LE GALLAIS(Céeile-Madeleine),em¬
ployee de commerce, a Octeville-sur-Mer.
ANDRElAIciBe-Victor),coiffeur, rue Dicquema.
re, 27, et GU1LLEMARD(Bianche-Augustine),fem¬
me de cbambre, a Saint-Romain,
LAMOUR(Joan-Marie), préposé des douanes,
caserne, et BESCOND(Marie-Yvonne), sans pro¬
fession, a Brest.
LELOUP(.AndreErnest), livreur, a Biéville, el
SOREL(Marie-Joséphine),cuisinière. rue Thiers,
142.
LENORMAND(Armand-Maurice),boulanger,cours
de Ia République, 159, et HERENVAL(Suzanne-
Elise), cuisinière, a Ilarffeur.
SÉNÉGAL(Frédéric-Cbarles),journaler, rue Le-
sucur, 35bis. et AGÜER(Mélanie-Maria),commer-
Cante,mêmes rue et numéro.

PROMESSES DE MARIAGES
LEPRÉVOST(Gustave-Eugène),employéde com¬
merce, passage Montmirail,35, a Grsviile Saintc-
Ilonorine, et HÉRUUEL(Gabrielle-Ilenrieite),sans
profession, cours de la République, 100.
PÉNILLON (Marcel-Valenlin), menuisier, rue
Saint-Jean,46,a Ste-Adresse,et LEMIÈRE(Fernan-
de-Augustine),sans profession, enclave des Péni-
tents.
JOUGLEZ(Alfred-Francois), officier d'adminis-
traiiondu génie, rue Just-Viel,3, et DUVAL(Ma-
rie-Eugénie), sans profession, rue Baudin, 1.
LEGUILLON(Jules Camille), charcutier, rue Ma¬
gellan, 13, et NAIN(Marie-Louise),blanchisseuse,
mêmes rue ct numéro.
DACHER(Marcel-Georges),journalier, rue Fran-
Cois-Mazeline,14,et LECALVEZ(Marie-Calheiiae),
joumafiêre, meme roe, 12.
LEROY lArtbur-Louis), peintre, rue Frêre-
Constance, 8, et PRÈVOT(Louise-Marie), blan¬
chisseuse, mêmes rue et numéro.
GAUTIER(Raymond-Louis),ajusteur, rue Ilégé-
sippe-Agasse, 13, è Gravilie-Sainte-Honorine, et
VINCENT(Alpbonsine-Marie), couturière, place
Saint-Vincent,19.
LIÉGEARD(Albert-Lucien), mécanicien, ruo du
Perrey, 15, et CHAMBR1ER(Geneviève-Marie),
sans profession, a Villerville.
LIBERGE (Isidore-Aiexandre), charretier, i
Oissel-sur-Seiae,et ROQUÏGNY(Joséphine-Angéle)
cuisiuière, rue d'Epernon, 7.
HÉRUBEL(Guslave-Georges), journalier, rue
Césaire-Oursel,98, è Sanvic, et POTDEVIN(Hen
rietie Atphonsine),domestique, rne de Mexico,38.
BADIN (Emile-Vieiorienl, coiffeur, rue Jules-
Masurier,40,et TAILLEFER(Méianie-Pauline),do
mestique, a Sainte-Adresse.
MOITIÉ(Désiré-Ernesl),commisdes Postes, rue
Guslave-Fiaubert,36, et AVENEL(Uélène-Marie),
sans profession, rue d'Etretat, 40.
SALIOU(Eugène-Louis),capitaine au cabotage,
rue Marie-Tbérèse,5, et DELAHAYE(Hélène-Al-
phonsine), couturière, a Trouville-!a-Haule.
LEBLOND(Maurice-Alfred),boucher, a Igoville.
et VINCENT(Louise-Taérèse), femme de chambre
boulevard Francois I", 106.
AMBROISE(Ciémtnl-Jules), préposé des Doua
nes, Caserne des Douanes, et MALO(Aimable-
Bonne),sans profession, a Valcanville.
LEBRUN(Francols-Pascal),cavalier a la 1" com¬
pagnie de remonte, Caen, et THIREL (Juliette-Er
nesiine), femme de chambre, boulevard Francois
I«, 64.
HERCLAT(Andró-Alfred),charretier, rue Frédé
ric-Bellanger. 57, et MARIE (Martbe-Julietle),do-
mesiique, même rue, 16.
FEIDT (Louis-Alexandre), journalier, rue de
Grainville, 6, et LEGROS(Emélie-Marie),ména-
gère, rue Beauvallei, 14.
GUERRANT(Henri-Gcorges),employé de che-
min de fer, rue de Normandie,29i, et VUEZ (Lu
cie-Josépbiae), géranto de teinturerie, même
rue 297
LECONTE(Gustave-Pierre), journalier, boule
vaid Amiral-Mouchez,55, et DAVID(Amanda-So
pliie), domeslique, rue Frédóric-Lemaistre,27.

CompletsHabits,Redingotes,SmokingssurmesurealaDraperied'Elbeuf
Fournisseur «le l'Union Eronomiqne
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A i'ispfimsna da Journal LE HAVRE
tt, RUB ROMTSHELLS

I^TTRKS DS MARIAGS
Billets de Nttisssnce

DÉCÈS
Da 11 avril.— Jeanne LE1UIF,18ans, sans pro¬
fession, rue doNormandie,342; MargueriteEBER-
LIN,veuve FRÉRET,80ans, sans profession, Hos-
phxa ; Marie FLKfiHEtt, 7 «Da, rue d'lAoa, 37 ; Jean
HÉMET,3 ans, cilö Langslaff,5 ; Emile BLAN¬
CHARD,4 mois, rue Frédéric-Sauvage, 34; An-
toine ROMA1N,38 ans, commis de la marine, iue
des Drapiers, 30 bis.

Spécialité de Dattll
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Genii csmpiet en 13 henree

Sur demanhe, una osrsonne tnitlêe an dealt ports 4
enoistr a domicile

TELEPHONE 93

Vousêtes priö de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
MmeVeuve FLAD,née LEMELLE
déeédéele samedi 1! avril 1914, a l'age de 71
ans, munie des Sacremenls de 1'Eglise,
Qui auront lieu le lundi 13 courant, a 1h. 1/2
du soir, en l'égiise Saint-Joseph,sa paroisse.
On se réunira au domicilemortuaire, 84, tue
Angustin-Normand.
Ds la part de r
oeuoe LEFRfNQOiS,née FLAD,sa fille ;

ID.et M" QUFSNFL,née LFFBANCCIS,res en-
fanls ; ID- 'oeuoeCHAMOUIN,née FLAD.sa cou-
sioo ; des Families LEMFLLF,LFFBAUQOiS,
QUFSNFL,HAUlimct BEES.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

Vousêtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Anatole ROMAIN

décédé dans sa 39» année, muni des sacre¬
menls de l'égiise.
Quiauront lieu le lundi 13courant, » 1 h.1/2
du soir, en l'égiise Notre-Dame,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 30bis,
rue des Drapiers.

FriesMenpoerlerepesi seain I
De la pari de :
La Familieet ies Amis.

(ö'itiJZÏ)
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PAR

Pierre S S

PREMIÈRE PARTIE

Elle souffrittellementde cette angoisse,
iqa'elle ne vit guèreplusrien de ce qu'on
Mi exposait,et elle entendait déja autour
d'elle des murmures bien sympathiques,
avec les mots: «Pauvrepetite !. . . pauvre
mignonne.. . »maisqui constataientsa fai-
blesse, son incnpacitépeut-être!. . .
Et elle ne résista pasquandon lui dit :
— Vousverreztout cela demain ou la
semaineprochaine,MademoisellePauline ;
car il faut vous bien reposer, après une
scmblablesecousse!
Elle essayacependantde se raidir contre
ce conseil,qu'eiie jugeait presque inju-
rieux. Est-cequ'on pouvaitsongera se re-
posereu facede tels devoirs?. . .

***
ilais c'était soncerveauseul qui aurait
pu lulter encore,car son petit corpssi déli-
Krtétait brisé ; ellen'avaitpas dormi «ieux
ieures chaquenuit depuis ia catastrophe.

Et, ce soir, elle se coueha presque en
mêmetempsque Francine et dormitsans
s'éveiilerjusqu'au lendemain.. . mais noa
sanspenser,sans rêver. . .
Elie eut des cauchemars abominables,
oü se réalisaient les plus elTroyablescou-
ceptioiis; elle était tout oppresséeencore
quand le jour se leva.
Ses traits étaient même si bouleversés
queFrancine,a qui elle parvenait d'habi-
tude amoutrerun visagepresquesouriant,
le remarquaavecfrayeur:
— Mais.. . que't'as, dis ? T'es pasma-
lade,mapetitemaman?. . .
Pauline lui répondit par une crise de
sangiols; puis elle s'agenouilla.en pres¬
sant fiévreusementle petit ange sur sa poi-
trine ; el la premièreprière'qu'eiie adressa
a Dieucematinfut :
«Délivrez-moi d'un aussi abominable
soupQon!. . . car celan'est pas !. . . celane
peut pas être!... Vous ne voudriez pas
avoir frappési cruellement-ces deux pau
vres petitscoeursquivousaiment,qui vous
vénèrenttaut !. . . »
Unpeu de paixlui revintaprèscctfesup^
plication; d'ailleurs, ii lui failait être
calmepour i'airela toilettede.sasceur,pour
accomplirsa besognede maitresse dc mai-
son.
Et quandelle fut seule enfin,ksa toileDe,
la petiteFrancinejouant devantsa fenêtre
danslejardinet.au milieude la paix qui
1'entourait.elle parvint a chasser 1'odieuse
penséeet k oser s'eu parier ouvertemeat
pour la nxer:
—Non!.. . non, mon père ! Je n'ai pas
cru cela un instant !. . . Et to n'as jamais
été que ce quej'ai dit è-ce juge... léger.

emportépar le plaisir. . . Et quand tu nous
as fait du mai, ce n'était pas ta faute,
N'avait-ellepas déja assez d'expérience
de la vie pour savoirqu'un hommede fai—
ble volonté n'est plus responsable quand
certaines femmess'empareutde lui ?
Mais,aussi, de quoi ces femmesne sont-
elics pas capables quand elles ont besoin
d'argent !
Et aprèss'être presque rassérénée pen¬
dant quelques minutes, elle était reprise
par l'épouvantabletorture et adressaitalors
a Dieu une supplication plus irritéeque
pieuse.
— Maisfaites donequ'il nous donnede
ses nouvelles!. . . Qu'il n'ait rien su, il y
a trois jours, avant-hier.. . hicr... cela
est possible,s'il n'est plus a Paris. . . Mais
les nouvelles de Paris sont tëlégraphiées
en province.. . ó l'étranger. . . surtout pour
un crimesemblable,dont les journaux ont
été pleinsI
Commeelle apprenait l'anglaispour pas¬
ser sonexamen,elle avait eu assezsouvent
entre les mainsdes journaux de Londres,
oü elle avait pu constater que, chaque
jour, ony publiait deux ou trois colonnes
de nouvellesparisiennes.. .
Done, si c'était en Angleterre que son
pèrc se trouvait. . . et elle en avait la sen¬
sation,a cause de l'intérêt qu'il prenait
aux courses.. . il savait, ctce moment.. .
Et, sa femmemorte, il ne pouvait pas ne
pas revenir auprès de ses enfants.. .
— II ne connaissait pas Francine...
Mais.moi. . . moi, ii m'aimaitI. , .
Queëe Ms il s'étalt feitune joiede Pcm-
meueravec lui 1. . . Et il était eoquetdobe,

elle,.. et tout fier quand ou la trouvait
gentille ! ,
Telle était Involution produite en elle,
paree qu'eiie avait senti l'accusationdans
les yeux du juge.
Quelques heures après la mort dc sa
mère, l'idée que son père pouvait revenir
auprès d'elles l'emplissait d'épouvante. . .
En cemoment,elle avait un besoin foude
le revoir, et encore plus qu'on le revit a
cötéd'elles, et qu'il fut bien établi, tout de
suite, qu'il se trouvait k des centainesde
lieues de Boulogneau momentoü le crime
s'était commis.
Aussi eut-elleune explosionde joie aeli-
rante, débordante,quandelle distinguaces
mols prononcés au-dessous d'elle d'une
voix qu'eiie reconnaissaittout de suite, la
voix douce,la voixdes anciensjours :
— Et pourquoi qu't'as peur, ma petite
mignonueÏ. . . Viens done embrasser ton
papa !

*
— Monpapa!. . . papa7... commentca
se fait que je vousconnaispas ?
Le premiermouvementdeFrancineavait
seu! indiquéun sentimentde crainte; mais
déjè elie était presqueconflanteet se lais-
sait prendre par cet homme,qui se pen-
chait vers elle avecun si joli sourire.
Et Pauline se préeipitait è la fenêtre,
avec Timmense consolationqui balayait
toute l'abominablepensée...
Francinette — la seule qui exitaper$u,
dans la lueur d'un zig-zagd'oragecomme
elle disait, le meurtrier de sa mère, —
Francinette se laissait enlever par Ilippo-
>£teBoucliu et loi donaaitie piuageati-

ment du monde un gros, gros baiser...
puisque c'était son papa !
Un papa bien différent, il est vrai, de
celui que Pauline avait connu dans ses
premières années d'adolescence,si diffé¬
rent surtout de l'être déchuqu'eiie avait
croisé deux annéesauparavant,au moment
oil il montaitdansune voiture de courses.
Hippolytene portait plus sa barbiche
conquérante,qui lui allongeaitla figureen
lui dormantunetournure d'officier.. . il ne
portait même plus sa moustache.
cette moustache qu'eiie adorait jadis et
qu'eiie avait apergueil y a deux ans d'une
si étrange couleur... décoloréeplutöt par
les liqueurs et l'absinthe. . .
II avaitune figuretoute rasée, touteron¬
de. . . lui donnantun peu l'attitudeducler¬
gymananglais, avecson impeccableï'edin-
gotenoire.
II était en granddeuil, du reste ; et apres
avoirsouria i'enfant, il éclatait tout k coup
en sanglotset balbutiait :
— Ta maman! ma chériet... ta ma-
man ! quel affreuxmalheur!. . . MaisPau¬
line !. . . Mais oü doneest ma petitePau¬
line 7... ., ,
Francine encore dansles bras, il levait
lesyeux vers la maisonet apercevaitsa fille
ainée,qui était commeclouéea sa fenêtre
et qui le contemplaitcertainementavecson
amourd'autrel'ois...
Sonpèreétait done bien devenu un au¬
tre?... ou plutót il était redevenuiui-
même... digne de leur tendresse?... de
leur respect?... , „ ,
Et le visaged'HippolyteBouehnslnonda
de grassesLarates, tandis que Pauline»Toi-
j.gaaat les wains, murmurah :

!. . . mon pauvre
sommesmaiheu-

—Mon pauvre papa
papa!... Gommenous
reuses !. . •
II co'urbaIa tête et prononga sourde-
ment :
—Ah ! si j'avais été la !. . .
Et il entraxtmaiutenant,dans Ia maison,
portant toujoursFrancinedanssesbras ; et
ii gravissaitle petit escalier, au haut du¬
quel Pauline était venue en chancelant,
car elle n'aurait pas eu la force de descen™
dre au-devantde lui. . - .ses jambesétaient
si faiblesdansson émotion qu'eiie devaii'
s'appuyera la rampe. j
Cefut sur le petit palier è demisombre,,
que se fit leur réunionet que, dans le mé-,
lange de leurs pleurs, il expliquavite som
absence * * *
— J'avaiseu de si grands torts. .. jcP^js(
bien Ie reconnaitredevantune grandefille
commetoi. . . que j'avais honte. . . Mais.
maisje vousaiinaistoujours... ct ie vou-
lais revivre avec vous. . . II failait pouc
cela, que je me fusse arraché k la vie de
Paris ; et je m'étais mis au travail enAn-.
gleterre... et je réussissais.. . jemetaisj
refait lè toute une nouvelle existence,je
songeais déja au moment,oü je pqurrais
vousappelerauprèsde moi. . . Et voilaque
cemalheurabominablenous frappe.... J é-
tais tout en haut de l'Ecosse, quandje 1ai
appris. . . j'ai toutquitté, mespauvresché-
ries !. . . Mes pauvres enfants !... • dans
quelies angoissesvousavez dü vxvre,toi,
surtout, ma Pauline. . . vouscroyanttoutes
eeules.. . Maisje suis lè !. . . je suis la 1...
ciasxait-ilen so redressant,comnre si cela
derail sufiire4 balaycr toutes les ïnouie-
l'.tudes C-d
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A udébut du Printemps
PUMFIEZ VOTRE SANG
NETTOYEZ VOTRE ESTOMAC
BÉBLAYEZ VOTRE INTESTIN

de tous les résidus, de tous les déchets, de toutes
les toxines accumulés pendant l'hiver
Maisn'employezpas cespurgatifs violents
qui fatiguent l'estom&cet irritant l'intestin,

PR.EISTEZ DES

IolesDDPUIS
laxatives,anilgiaireuses,siiüijilisüses,dêpuratives

qui chassent les GLAiRES, rejettent la BÏLE,
rafralchissent le SANGA*eclespilulessupuis

sans pien changer a ses habitudes
sans déranger ses occupations
sans modifier sa nourriture

OH OBTIÈNT

H ESTOMACPBOPRE,UNINTESTINLIBRE,UNSANSPUR
La boite,1 fr. 50, dans toutes les pharmacies

BleueiipltïOILEROUGEsnrl'étiplleetlesmots"DUPÜIS-LILLE"surchapspilaïe
Ik'pötgénéral: Ph" BAILLGEUIL,rue Léon-Gambetta, Lille

ainei que chez les déposilaires suivauts :
SEIMÏ-ISFBRUil'Hi: . — Rouen : Bonvalet, Couperot, Damoy, His,
Hue. Juiien, Lefévre, Merlin, Matussière, Mulot, Naitet et Miivoy, Rabel,
Travers et Coleu, Vivet. Arquea : Guiselain. Anionic : Truffart. Baren-
tin : Duhazé, Neveu L'audebec : Gibourdel. Darnétal: Neveu. Déviile:
Cousin. Dieppe s Paris. thiol air : Bobée. Elbeuf : Drapier, Marcbal,
Neveu, Reuard, Thouraelin. Euvermeu : Defrance. Eu : Léger. Féeamp;
GouHenoire. Gravilie : Debreuille. llarlleui' : Dezailie. Le Havre s
Chpvallier, Delal'ontaine, Houibrecque, Levasseur. Rebour, Thuret, Voisin.
Le liouliue : Haulot. Maromme : Fortin. RSonlivillices : Martinais,
Slonvilie : Hémoulin. Oissel : Valleis. Pavilly ; jaeger, rem.
Cue. Diy Pelancë. St Etienne-du-Ronvray : Dunoyer. Soltc
bevaimont, Didier, Faille, Goudier. Le Tréport : Galland, Ternisien
ELKE. — Bonrg-Achard : Vaudry. Brcleuil : Briard. Conches I
Bressand. Gisors : Courtois Lleurey : Lanchon. Lyons-Ia-Förèt :
Duvailier. IL.utol : Avonde. Verneuil : Gu lgault, Vernon : Veron
CALVADOS. -- Caen : Besnier et Cs Dupont, Ilusson. Lisieux :
Hamon, Tardil, Lambert. Sl Pierre-sur-hives : Denis.

Léger, Petit. Petit-
Solteville

ft. et M*» Robert DUPONT: Giazietia et
Una DUPONT: /»»>*Ïeuoe DUPONT: Pi et
Camille BEUZEBOSC: ff!, le Docteur DUff!ONTet
H'" DUffU.Ni; ft. Daymond BEUZEBOSCet Mu"
Luc'enneet El sabeth BEUZEBOSCLes FamiliesDU¬
PONT.BEUZEBOSC.SUPPL!CE.BUNEL.AUVBAT,
SAUTPEUIL.BABOIN,ÜUFOUR,GUILLOUF,fflOY,
FERRYet les Amis.
f- Ont la douleur de vons faire part de la cerle
cruelie qu'ils vienneni d'éprouver en la per¬
sonae de.

MonsieurGuy-Picrre-JeanDUPONT
leur fiis, frére, petit-fils, neveu, petit neveu et
cousin, décédé le 0 avril 1914, a 2 h. 1/2 du
soir, dans sa 4*année.
El vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
Ie iiiurdi 14 courant, a 8 h. i/ldu matin, cn
1-.Chapelie de l'Hospice Général, oü le con¬
voi se réunira.

UN ANGEAU ClEL
II ne sera pas envoyé de lettres d'iiivlta-
tion, le présent avis en tenant lieu.

ff! et M™Ernest TtATHON; MM Flobert, Eer-
nand et Loeien ff!ATHON; ft. et ft™ Charles ff!BU¬
RET; It"' Gsrmair.e STAftft, sa Fiancée, et la
Familie remercient les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation da

MonsieurMarce!-Ai#?-ErnestMATHDN

Compagniehermande
DH NAVIGATION A VAPEtJH

Avril HAVRE HONELEltR

Dimunche. 12 8 » 11 45 9 15 13 »
Lundi 13 8 45 12 30 _ _ 10 » 13 45 —-

9 30 13 15 —— 10 45 14 30

Avril HAVRE TROUVILLE

Dimanche 12 "6 15 11 » *18 » *9 15 13 15 *19 15
'6 45 11 » *16 20 *9 15 13 45 *19 »

Mardi 14 '7 20 *1820 '9 15 *19 »

Avril HAVRE CAEIV

Dimanche. 12 8 45 8 30 IT"
9 30 — 9 »

Mardi 14 iO 15 9 30 __——

ft et ft™ Alfed ftAYR ; ft. et Ut™ Alfred
LEMONNIERet tears Enfanls ; M. et IK™Emile
GEORGEAULTet leurs Enfants, et les Amis remer¬
cient les personnes qui om bien voulu assis¬
ter aux convoi et inhumation de
RüademoïselieMarie (ViAYR

DEUILEN24HEURESpourMessieursetDames
J l« Draperied'Elbeuf
Fournisseur de l'IJuion Economique

AVIS
]M. «F. VILLÉGER
a l'bonneur d'informer les families qu'il vient
d'ouvrir SSuo do l'A Irïïaaye. 3 et 5, un
MsgasindeMonumentsFunsrairesentousgenres
et ics prient do bieu vouloir, avant de trailer avec
toutes autres Maisons, do venir se renseigner des
prix. Travaiilant pneumatiquement, et ayant une
scierie mécaaique, ce qui rnc permel de faire des
Prix defiant toute concurrence.

*2.26 (VC)

>Imprtrnwle du JeurneJ MM MA VMM |
«. Rbs Fatrronau*. n f

LETTRES DE DÉCÊS f
bifiiiü • pun U aam ?

LIVRA-ÏÏSOTt EDI VNK BEURM

THEATRE-CIRQUE OMNIA
Boulevard de Strasbourg

AÜJOUaD'HÜÏ

CINÉMAOMNIAPATHÊ
A « b. SI 4, Sai rde

atlnée l DIMANCHES et JEtiDIS ft 3 h

baga.vapeur
Bntre QUILLEBEUF et PORT-JEROME

Mots d'Avril
, ar dêpart de Quillebenf a 6 heures dn matln.
lernier départ de Quiltebeuf 4 7 benres du soir.
treiuier 1- Port-Jérome 4 6 h. 30 du matin : dernier
lépart de Port-Jéröine a 7 b. 30 du soint
A l'exceplion des arrólt ci-dmeut indiquét :

li. Arr de 8 b. 104 10h lu
13 arr de 8 tt. 5d . 10 S 50
14 arr de S)n 85 s 11 Li35
15 Arr de 10 h 16 a 12 b 15
16, Pas d'ariêt
17 dito
(8. dito
19, dito

20, «Ito
21, Arrêt touie la jonrnêo.
22, 1« aêpart 4 7 h. 4n m .t.
Dern d6p.4 7 n 50 aolr.
23, Arr de 6 c 104 8 10
oern. dép. « 25 solt.
14 Air de 6 h 45 8 45
Dern. dep 6 n. 35"soir

wTaMurê m * ietVke 068 vo,a«enn

PonrTROUVILLE, les heures prCctdées d'on astéris
Que ( ) iuGiquent les départs pour ou de la Jetée-Promenade

upfrimès^8 mauvais temps les déParLs peuvent être

ADS41ATST5IATIOIVDES PG8TK8
—La dernière lovée des correspondances par
steamer francais partant de St-Nazaire pour les
Antilles frangaises, Guyana, Cöte-Ferm6 et Mers
au Sud, sera faite au Havre, bureau principal, ie
li avrii, a 12 b. 8. 5
— La dernière levée des correspondances pai
steamer francais partant de Bordeaux, pour Saint-
Thomas, Haiti, Porto-Rico et la Rcpublique Domi-
nicaine, sera faite au Havre le 16 avril, a 12 h. 5.
, ~ La dernière levée des correspondances pour
ie Sénégal, le Brésii et Ia Plata par paquebot fran¬
cais partant do Bordeaux, sera faite au Havre
bureau principal, le 17 avril, 4 12 heures S. '

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Saint-Pierre est parti d'Alicante pour
Tarragone le 6 avril.
Le sl. fr. Afrtque, all. de Maladi a Bordeaux et
Havre, est arr. a Gap-Lopez le 9 avril.
Le st. fr. Amiral-Latouche-Ti èville, ail. du Ha¬
vre, etc., a Haïpbong, est arr. a Suez le iO avril.
Le st. fr. VUle-de-Rouen, all. do liavie, elc a
Buenos-Ayies, est rep. de Montevideo le 8 avril
Le st. fr. La-I.orraine, all. du Havre a New-York,
a été signalé a Sable-Island le 10 avril
Le st. fr. Saint-Tliomas est parti d'Alger nour
Nantes le 9 avril.
Le st. fr. Saint-Luc est parti de Bastia pour Bone
le 9 avril.
Le st. fr. Seuternes est parti de Bordeaux pour
Rouen le 9 avril.
Le st. fr. Pomtrol, ven. de Boulogne, est arr. a
Brest le 10 avril.
Le st fr. Haul-Brwn, ven. de Rouen, est arr. a
Duokerque le 9 avril.
Le st. fr. Pontet-Canet est parti de Dunkerque
pour Boulogne le 9 avril.
Lo st. fr. Suzanne-et-Marie, ven. de Bordeaux,
est arr. a La Pallice le 10 avril.
Le st. fr. Ami' at-Parity est parti de Marseille p.
Ie Havre et Dunkerque le lo avril.
Le st. fr. Saint-Jean est parti de Nantes pour
Lisbonne le 10 avril.
Le st. fr. Emma, ven. de Bordeaux, est arr, a
Brest le (0 avrii.
Le st. fr. CV/cgo, ven. du Havre, est arr. a
New-York le 10 avril, a i2 heures.
Le st. fr. Amiral-Fowtchon est parti de Rnfis-
que pour Bordeaux, Havre et Dunkerque le 8 avril
Le st. fr. Léoville est parti de Harabourg pour
Rouen ie 8 avril ; 11est arr. a Nieuwe- Ŵaterweg
le 9 avril. b

rr
LAGRACEftlATimeili

'TR S©R3PJ-SE

AVÊCCE CORSET

OUI FAIT DIRE ;;i MA IS-.
BILE tVff^PjORTB PAS OB CORSET f

1Cl'

MOoeie 94b
BLANC; CI EL ou ROSE
A LAVlLLt D£ LYÜN
75. rue de Paris, EE HAVRE

MIÏF1ISBIS «r
IO, rue EUouard-Larue — LE HAVRE

Qr&resde Beurse — Compiant— Terms
Paiement des coupons

Livraison immédiate des Obligations de la
Ville de Paris et du Crédit Foncier

SÖUSCIÏIPTIONATOITESLESEMISSIONS
Escompte ct Hecouvrements

LOCATION DECOFFRES-FQRTS
rl JD

eaisTiPMiei
tons les 2 ou S jours
tin Grain de Vals
au repas du soir régu
la rise les j one lions
digestives .
CÜVBSVDRE BS8 SU MAVME

Du 12 Avril 2914
LAMBLARD1E 9 i. » > & — 6. »/»9 4 li

10 is. »/»
6 is. 1/2
6 b. 1/S
9 h. */»
10 b. »/»

ANGOHLEME
CIT ADELLE
EURE
VAUBAN
DOCK
Les ponts donnantaccèssurravant-port, ouvrent
génériilemenl une beure et demie avant le plein de
Is mer.

— b. »/»
18 b. 1/2
18 b. 1,2
— b. »/»
— h. »/»

Foi*t «lu Havre

Avril Navircg En trés ven. de
10 st. all. O.-J.-D.-Ahlers, Frerichs Japon, etc.
— st. ang. Sioiftsure, Gaunllelt Sunderland
11 st. ang. Calerino piaia
— st. norw. Anvers CU istiania

et Dunkerque
— st. fr. Listroe , Redon Hambourg
— st. ang. Constanttne, Anderson Newcaslle
— St. norw. Ydun, Olson Cardiff
— st. ang. Datetree, Tbwailes Cardiff
— st. ang. Th .mes, Allan ; Cardiff
— st. ang. Normannm, Kernan Soutbampion
— st. r. Formosa, Fabre Marseille
— st. fr. Breix, Goz e S:-Brieac
— St. ir. B.-F , Gaaoref. Cherbourg
— st. fr. Ville-d'lsigny, HorïavilIe..,.Courseuiiles
— st. fr. Uirondelle, Viel Caen
Par te Cauai de Tabcarviile

10 st. fr. Nord-Ouesi, Guérin Rouen
— sloop fr. Amirat-Courbet, Bidegant Rouen
— ch. fr. Drac, Loslu Rouen
— yacht fr. Harlequin ..Rouen
— ch. fr. Kourou, Moal Rouen
— sloop fr. Gloire-au-Cceur-de-Jésus, Prévösi

La Mailleraye
Sur Rade

11 St. ang. WHlow-Branch ....
(a suivi nour Liverpool)
— st. fr. VUld-dAlg r
st. fr. Sl-Alalo, Viaud

...Mers du Sud

— Réunion
.. .St-Nazaire

gerre-geuvisrs et gslandais
— Le Chasseur Saint-Mi hel, armateurs MM.
Acber, Duhamel et Gournay, parti de Féeamp pour
l'lslande depuis le 23 février, est arrivé le lo avril
dans la matinée, a Reykiavick, avec quelques ava-
ries sans gravlté dans sa voilure.vSon équipage de
huit hommes est en.bonue santé. Ce voilier &êié
retardé par les gr#s temps du raois aè mars.

Mavégpfflphe du IS Avrlt

IPLEIHE«ES

( 8 h. 32 —
( 17 b. S3 —

9 b. 88
22 h. 18
32
83

Leverdn Sole». . 5 b 19 DQ.
Couc.dn Sok».. 18 h. 44 NL.
Lev.dela Lune.. 22 h. 12 P.Q.
Cou delaLune.. 5 b 41 P.L.
Vents O. —• Fettle brise — Temps Kaaaeax

Her belle

Ilauteur 8 » 20
» 8 » 08
» 0*45
» 0-80
17 avril 4 8 h PI
25 - 4 21 h 31
3 niai 4 « u. BS
« - * 21h. 40

Avril Kavires Sortis all. a
10 st. holl. Triton, Taies Amsterdam
— st. ang. Liverpool, Ashcroft Li?«rp.>ol
— si. ang. Columbian, Donald Londres
— st. ang. Tamar, Clsrk Londres
— st. ang. Redstart, Ford Londres
— st. fr. Amiral-Troude, Néron Londres
— st. ang. Hantonta, Holt Southampton
— St. fr. Jean-Bart, Boeage Dunkerque
— sloop fr Lucien-Madeleine, Lefebvre.Mailleraye
11 st. beige Euphrates, Malon Anvers
— sloop fr Etoile, Leiiormand Swansea
— sloop fr. Louise-Anne, Le Bras l!e-Grande
— st. Ir. Louqsor, Aubouy Dunkerque
— ch. fr. Honfleur, Marzm Courseuilies
— sioop fr. Ste-Suzanne, Morio G;en
— st. fr. La-Héne. Vanypre Honfi-ur
| st. ang. Lutetian Rouen
P*r le Canal de Tancarviile

10 §t. fr. Ste-habeüe, Valin Rouen
— ch. fr. Dordogne, Suguein Rouen
— eb. fr. Saint-Riquier , Guillon Rouen
— st. fr. La-Risle, Tissier Pont-Audomer
Montés a Rouen :
Lo 10 : st. fr Germaine ; st. acg. Levemcood,
Divis : st. Calchfaen.
Le li: st. suéd. Birgit ; st. ang. Lutetian ; st.
holl. Willy.
Descendus de Bonen :
Le 10 : st. norw. Dagali ; st. ang. Petroleine :
st. fr Hypolite- Worms. ,
Leil:st. fr. Arthur-Capel, Charlotte, Sulvie,
St-Phil ppe.
En rade pour Rouen :
Le 11 : st. ang. Combe ; st. fr. Flore.

YENTESPUBLIQUES
COMISSAIRES-PRISEURSDUHAVRE

VENTE APRÈS DÉGÉS

ChaussurcspourHoiiimcs.FeraraeselEafanls
Materiel, Installations et Mobilier
au Haors, 136, rue de Normandte

Le Jeu»! 1(5Avi-il, a 10 heures, 136, rue de
Normandie, i! sera procédé a la "vente publique
des marchandises dependant ds la succession
Hauguel et consistani en :
Environ 500 paires chaussurcs : bottines,
souliers écossais. nayoliiaius, ricbelieu. panton-
fles, feuües, caouicboues, sabots, gaioches et
chaossens.
Materiel : Comptoïrs, machine A coudre de cor-
donnier, chaises, pupitre, deux petites machines a
oeillets et a crocbeis.
Mobilier : Armoire, toilette, commode, tables,
cuisine et objets divers.

Argent comptant
Roquête des hérltlers. 13.18.

NIGE-HAVRAIS
a

SAINTE-ADRESSE
Creation

DUFAYEL
a t fr., !C> fr., 12 fr., IS fr. le metre, et au-dessus

APPARTEMENTSETVILLASMEUBLÉSOUNON
S'ADRESSER AParis: Aux Grands Magasins Dufayel, 13,boulevardBarbès;

ASainte-Adresse: Aux Bureaux des Renselgnements.
COWIYJISSAIRES-PRISEURSDUHAVRE

VentsPubliqued'uneJÜMENTRéformée
Le Vendreffi 17 Avril 1914, 9 11 heures, au
Havre, Hótel das Ventes, 62-6'<, rue Victor-Hugo, II
sera procédé a la venie publique de la Jument
GAGERIE, sous poil bai-brun, 8 ans, lm. 60.

Argent comptant
Requête de M. le capitaine commandant la gen-
darmtriede l'arrondissement.

SITUATIONDAVENIR
On demande Gerants disposant d'un petit ca-
piial de garaDtie pour tenir succursales dans Ia
Normandie et la Brelagne. Ecrire a l'inspecieur re¬
gional des Docks international t de I'alimentation
boulevard de Strasbourg, 154, le Havre. 11.12

AVISDIVERS
VILLÉ D'HARFLEUR

SERVICEEXTÉBiEUBDESPOMPESFUSÈBRES
ADJUniCATIOiV de Ia concession du Serolce
extérieur des Pompes Funèbres sera faile a l'Hötel
de Ville d'Harlleur, lo Mardi 12 Mai 1914.
Le cahier des charges restera deposé au secré-
tariat de la Mairie d'Harflrur, a la disposition des
intéressés, du 12 avrii au 12 mai 1914.

R 12.19 (6400)

AVIS
En réponse a de nombreuses demandes SI.
SSitrcel I'VIÏTIIIOT, de la Malson du
Slubilicr, 17, Place de THólel-de-Ville, se
tiendra a la disposition de ses Gients, jusqu'a
midi, DimaDciie et Lundi de Ihiques. II profile de
ceite occasion pour rapp»ler que les Ameuble-
menls sonl toujours livrés a domicile dans le
Calvados, l'Eure et la Seine-Inférieure.

Etude de M' GOSSELIN, nolaire au Havre, rue
Jules-Lecesne, n° 21.

Ventede FondsdeCommerce
Première Insertion

Sulvsnt scte requ par M* Gossclin, nolaire au
Havre, le six avril mil neuf cent qtiaiorze. enre-
gistrè, Mme Eugénie-Marie-Blancbe DL'i ISIJUX,
sans profession, demeurant au Havre, rue Gus-
tfiV-'-Brindeau, n° 118, veuve de M. Auguste-Louis
DAKKiER, Ct M. Henri-Gasion MOlGtVAIL). m?r-
chind de meubles, et Mme Augustine-Julia BAR¬
DIER, son épouse, demeurant ensemble su
Havre, rue Gustave-Brindeau, numéro 128, ont
vendu a M. Sénaleur ISAAC, serrurier, de¬
meurant au Havre, rue Jacquos-Louer, n» 58, le
fonds de commerce de Surrurerie leur appas te¬
nant indivisement, exploitó prócédemmeat par
m. bardier, au Havre, rue Jacques-Louer, n° 88,
con nu sous le nom de ; A la Clef de Sürelè, coin-
prenant i'enseigne, le nom commercial, la clien¬
tele, l'acbalandage, le materiel servant a son ex-
ploiiation, les marchandises existant cn magasin.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faiies
dans les dix jours de la seconde insertion, et se-
ront rtQues en l'étude de M°Gosselin, notaire au
Havre.

Pour première insertion:
12 19 (6449) GOSSELIN.

nn jeuneHomme
libêré du service militaire

, et au courant du travail
«'entrepot.
S'adiesstr 23, rue Labédoyère.
________ (8462z)

OHDEMANDE
présente par ses
parents, ayant
bonne écriture est

^ . . v. — — — demandé au greffe
de la Justice de Paix, rue de la Halle, 37.

(6482)

nynriiirii:
Un IJLlïlililiL conüuire; de 13 a 22 ans,

séiieuses références exi-
gees.
Prendre l'adresse au bureau du journsl.

(6461)

T FQ IIRIWPQ 80n^ 'e Yérilable baromètre de
liutï Ufllilluj la sanlé. Si vos uiines dépo-
seni, si vous avez des doulcurs dans les reins ou
dans la vessie, nettoyez voire organisme en em-
ployant le3 Seis de Rèno-Lithine. Ii tuffit de mettre
un tube de Seis de fïéno-Lïthiue dans un
litre d'eau et de couper par moitié la boisson Ici-
dre, vm, lait) aux repas avec Peau lilhinée ainsi
obtenue. — La boite de 10 tubes de Seis de Réno-
Lilhine pour 20 jours de traitement : l fr 80. —
Dépot : Grande Pharmaeie des Halles Cen¬
trales, 86, rue Voltaire, Le Havre.

Limimm
Dosi

ïunAjiprenliObaroufjarcoucbé,nourri,pnyéde
— __ suiie.
M, LEFEBVRE, 39, ruo Casimir-Delavigne.

(6429z)

J" UHï-HIilL
SAGE - E E M E

(Qoasultatioiisde 2 hemes d 4 hemes
VACCINATIONS

9, rue Boussard, 9 (Quatfe-Chemins)
D—30jn (6010)

GOHHERCANT
sements et représ

jeune et aelif, éntièrement
libre, demande eucais-

'epréseniation ponr Le Havre et
arrondissement, ou travail de bureau. Sé-
rieuses références.
Eerire au bureau du journal, talon mandat 171.

(639IZI

-A. VE3STDK.E
Belle Armoire Normande

Trés anciemie
A clioisir sur deux

S'adreser au bureau du journal. (6430z)

DE SUITE
une Jeune lille

— de 20 a 23 ans, sachant
faire un pcu la cuisine, ayant de bonnes référe-
cens ct voulant bien aller a Paris.Prendre l'ad. au
bureau du journal. (6447z)

I
-A. VENDRE

SUSPENSIONCaivreBronzé
è Pétrole, Gaz, Electriclté

S'adresser au bureau du journal. (6420z)

ConSeatieux- Rccouvréments
Kégle de Bieus

MQISSON ET LABBEY
35, rue Joinville — Le Havre

CessiondeFonds(lerAvis)
Paf aete sous seings privés, en date au Havre
du 28 mars i914, enregislré, M. Gaston Liberie,
boulanger, demeurant a Sanvic, 9, rue de Ia Ué-
publque, a vendu a Sl. AniircHoullier.de-
meurant au Havre, 43, rue Iléièae, le Fonds de
Boulangerio sis a Sanvic, 9, rue de la République,
le maicriel et l'achalandsge y attaches, moyen-
nant un prix et des conditions stipules audit acte.
La prise de possession a eu iieu ie i" avrii 19 4
Election de domicile est faite au Havre, au Ca¬
binet de M. H<iirï Labbey, 35, rus Joinoille, oü
les oppositions seront rejues dans les dix jours
du second avis.

UNEBONNE
A (out fnit-e, de 18 a
22 ans.

S'adresser 41, rue du Général-Faidherbe
(6163z)

VO0! LESFÊTESDEPAQUES!_
Oüal/ons nous ? ... ARoue!les !
CliczAVEÜIV" CabaretduBois''

(400mélres du iramwny)
!¥IANQEF! SA BONftlE CüfS??^E
Déguster son Excellent Cidre

12.13

■A.VEISTDI^E
3 pieces, demontsble, en
bois parquets. — Eu tres
hou é(ut. Visinle a parlir

. de mardi.
S'adresser au bureau du journal. (6455z)
Mm
-A. VENDRE

41 planches peintes 2*,45X0.1«6X0 0'8
1 poi ie peinte 2»!0 X0.75 X 0.03.
1 easier a boutellies pliant 200 places,
o stères de bois a bfüler.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(613dz)

Etude de M* Iïerin BENDERITTER, huissier au
Havre, rue Victor-Hugo, n° 127.

Cessionde FondsdeCommerce
Premier Avis

Suivant acte s. s. privé, en date du 11 avril
1914. Itlile Suzanne I hii-cl a vendu a M. et
Mme Baissière, demeurant au Havre, rue do
1» Foj taine, ij° 37, ie Fonds de commerce ds Café,
Chambres meabiêes, qu'elle txploite au Havre, rue
Daupbine, n» 57.
Prise de possession le 5 mai prochain.
Election de domicile en l'éiude de M*Benderit-
ter, huissier, oü ioutes opposiiions s-'ront vala-
blement signifiées dans les dix jours qui suivront
le second avis.

COURDESOQUENCE
A Graville Sainte-llonorine
IV!, FYIAUGSS, Propriéfaire
A l'bonneur de faire savoir qu'it a fait de consi-
dèrabies ameliorations et transformations dans
cette propriéié, oü le public sera assure de tr .u-
ver, non seulemeni un séjour agréahle sous tous
les rapports, mais aussi des con ommations de
tout premier choix, ainsi qno d'excellente cuisine.
M. MAOGI8 ayant tt nu avec succès un trés im-
por.ani etablissement de Restaurateur en ville! ce
qui est sa meilleure recommendation auprès du
public. — Des friandises seront distribuees aux
enfants après la collation.
L'Quosdure a eu lieu le Dimanche 5 Acril

12.13 (6093z)

PEINTURE - VITRERIE
H. MAILLET & C'E
JL3, Hue ïïellot, Téléphon© : 1.50

Travauzsoipés,RavaSemgnts,Beyastnres,etc.
PMX TKÈa I MOOÜRÉS

(6iiCz)

«i Vendro de suite
Poussins race Orpiogion * fr. Ia pièca
Poussins races Orpington... O co la piece
Francis HAIZE, aviculteur, ferme des Sapins,
route de RoL'eviile. — Epouville. (6386z)

ONDEIfiiNDc* ElflPRUHTER
SO.QQfï en première by-
a «Yn w polbèque.au lanxde 5 u/0, sur immeuble situe au centre de ia viile
Eerire au bureau du journal, aux iniliales N r'

11.12 6368)

DEMANDEF V UMSAUÏlEi de ®l)ébit5 ave^ou
sans meunles. ou un commerce n'exigeant pas
grandes eonnaissances spéciaies. pouvant êlro
tenu par deux dames, Havre ou environs. Ag s'abs-
temr. — Eerire a M. VITT0T, bureau du journal.

(6-4l9z)

sans enfant demande ü louer
en ville, dans maison conve-
nab e, pour St-Jean, apparte-
- ment de 4 pieces ou 3 pieces

et uu cabinet. W. G. dans l'appartem«nt. — Eerire
au bureau du journal aux iuitiales al c. 3 941.

164-28Z)

M Eilouai-d LECAiVU, char-
pentur. dem- urant 18, rue Clo-
vis, prévient le public qu'ü ne
paiera pas les delles contrac-

lées par sa femme, née Marie ROBERT, qui a
quitlè le domicile conjugal depuis le lo avril.

(6 '92z>

M. Audré AVEA'EL, demeu"
rant a Suint-Gprmain-en-Laye,
prévient ie public qu'il ne
paiera pas les d l es contrac-

lées psr sa femme, née Anna THL'AL, qui a
quitté le domicile conjugal. i639oz)

AUTOMOBILE
MiP Vfllfll'P Ipffprp c,,r dêmoDtable,2et 4 places,it. VUHU.BlÖgöiB moieur g Hp de Dion! avec
accessoires, en parfait élat de marebe, Essai a
volonié. — S'adresser, 10, rue Violette, a Sanvic,
tous les jours, l'après-midi, a 15 heures.

. JD /5303)

LorraineDiétrich24HP
camion léger, remis 4 neuf, A VENDRE.
S'adresser Garsgo MOLON. 9.12 (6298)

ON DEMANDE
AI ATÏFB ds suitB Tennisi ou Terrain, de
LiUUijil prèfèrence dans une cour de ferme
è proxiiuite, du "avret.
Eerire ASSOCIATION,au bureau du journal.

(6433) :

!f
600 fr.VOITURETTE
Renault, moteur De Dion, ï places et spider,
m.srche parfaite. bon état, tou3 accessoires, re-
changos, venduo pour cause do maladie eb
d age, visible ruo Cb.-Lesueur, n» 12 (4 toucher le
I'ain de Sucre), a Sainte-Adresse. (64ióz)

M. E iraoad JOL'ANNE
demeurant rue Jules-Lecesne,
142, prévient le public qu'il
ne paiera que les dates con-

tiac.iéos par lui-même. (6388z)

E B"B vendredi soir, de i'böie! Tor-
• toni 4 la rue de Saim-Quantin,

un Tour «Se«ou fourrure, marron.
Prière, pour le rapporter, de s'adresser au bu¬
reau du journal. Récompense. (642 z)

jeudi après-midi, Eotlte
Chlonne de 4 m^is répon
dant au nom de MIRE'TTE,

— —•— ~ tête biancbe, orellles marron, nne
taehe marron sur le front, piusieurs taches mar¬
ron sur le corps, la queue n'ancbe.— La ram ener
i, rue üe Oravewt» — /tieampenst . wk»

II

A VFiVfYIil? Ricyclettes homme,
ia 1 xj.iBzilfii neuves.gagnoos commepremier
prix ue concours, roue libre, fr.Ma arriére, garde-
boue, guidon reversible. Prix dérisoire.
S'adresser Epicerie, 2ü, place St Vincent-de-
Paul Havre. (6425z)

OCCASION
genre course, en trés bon
ètaj, moyeu, roue libre,
frein conue-pédalant.— Prix

— modêré.
S'adresser 64, rue Demi (off. au Débii. (6387z)

Louer PETIT
PAVILLOIV,
bien situê, 5 pieces, libre
de suite ou a bref déiai,

preudrai guile bail . •»
Eerire t i.-E. HUXRELLE, 18, rae des Drapiers.

(üiiiz)

A LOUERpour Saint Jean
Appartement de 3
pièces dans maison

-- propre et tranquilie, quar-
tier Rond-Point, Hötelde Ville. Indiquerprix. Eerire
au bureau du journal aux initiales A. R. 36 t6426z)

A LOUERimmédielement,
Appartement de 3
piëoes, en ville, ou

— Petite Maison 3 on 4
pièces, a Sanvic. — Répondre P. S. bureau du
I Journal. (6k23z)

de suite, Premier Etage
dans pavilion, cenlre, com-
prenant 4 pièces meubiées,
jardim Pension 4 volonté.

Eerire : DAVID,au bureau du journal. j
1.8 12(5852)

AI AÏIFR Meublée, saison été, 7 kilom.
I.IH Lil flonfleur, route de Berville ; —
Maison de Campagne genre vi la, 9 pi'è'cs,
grand jardin, vue magnifique sur baie de Seine,
garage, chasse sauvagine ouverture 14 juillet,
a kilom. de gare. — Ai.Léon AUBERT. villa Ar-
lette, Fatouville (Eure). 4-D t6o96z)

BELLECRAMBRËMISLIKS'
net de toilette. Prix 30 fr. par mois, est of¬
ferte a Monsieur ou dame, plus pension (facul¬
tative! dans pavilion a Sanvic, rue Gambetta,n* 71.
Gonviendrait aussi a personne agée. S'y adresser.

12.19 (6422Z)

A LOUER DE SUITE
CHAMBRESMeubiéescenfortabies
dans paviUoa. Electriclté. Vue sur 4a mer. Mai¬
son trés tranquilie. Prix modérés.
S'adresser Si, rue Béranger.
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VINSD£ BORDEAUX
Moïsgcs

Palus. . .TV.".. . . . ...... la bouteille070
» 080

Saiut-Emilion .... . . » 090
» 1 —
> 1.2o
» 1.2S
» ISO
» 2. —
» 2. —

Chateau-La-Cabanne 1908.. 2 —
Ch&tcau-Saint-Julien 1907.. » 3. —
Chat.-Troplong-Mondot 1906 » 57S
Chat.-Rauzan-Gassies 1908. » 4.—
Chat.-Pavie-Macquin 1906.. » 4. S0
Mouton-Rothschild 1905 . . . , 3 7. —

VINS DE BORDEAUX
Blancs

Petites-Gravas .la bouleille
Graves supérieures »
Chateau-Peyrat »
Chateau-Laroehe-Beaurech.. >
Ch&teau-Beaulieu »
Haut-Barsac »
Haut-Sauternes »
Chat.-Rabaud-Promis 1911.. *
Ghateau-Rieussec 1904 ..... »
Ghateau-Yquem 1903 s

070
0 90
1 —
123
1.30
2 —
5. —
3. 73
030
8.—

VINS MOUSSEUX
Carte noire la bouteille 1.50
Baron de Beaufort » 1-73
Carte Or » 2- —
Bourgogne mousseux » 2. —

VINSDEBOURGOGNE
Macon la bouteille i . —
Moulin-d-Vent » 123
Beaune » 1 .30
Volnay..., » 2- —
Nuits » 2.30
Gorton » 5. —
Pommard » 5- 30
Ghambertin » 3. —

Pouilly » 1.30
Chablis » 2- —

MEDOC ÜOÜSSEÜX
M.-de-Longueval, carle blanche, .la bout. 173

d bleue..
j> rouge . .
i verte . .

Royal Médoc mousseux

» 2 •23
» 2-30
» 5. —
» —

NS de CHAKPAGNE
Carte bleue
Mercior, carte blanche
Tisane St-Marceaux
Léon Chandon, cuvée Royale . . . ,
Théophile Roeder er supérieur...
Montebsllo, carte noire
Moët et Chandon, carte bleue . . :-s
dito Sillery

Piper-Heidsieck, extra-dry. . . . . v:
G.-H. Mumm, extra-dry
dito cordon rouge *

Louis Roeöerer, c. blanche, doux.
dito extra-dry

V,e Cliquot Ponsardin, sec ou doux
Pommery et Greno, drapeauaméricaia

0 fr. 30 en plus par 2 demi-bouteilles

bout. 5. —
> 3. S0
> 3.2S
» 4. SO
» 4- SO
» s.—
» S-- -
» s.so
» C.2S
9.—

» 9. SO
» 10. SO
» 9. —
» 9. SO
» 9. SO
» JO-SO
» 12. —

LIQUEURS
Vieille Cure le litre 7.30
dito le 1/2 litre 5.90

Bénédictine le litre 6-25
Anisette Marie-Brizard » 4-75
Cherry-Brandy, Marie Brizard » 3-20
Triple-Sec Cointreau » 4-73
Hummel Garnier » 5.73
Hummel Eckau 0 0, C"dePalilen » 4-73
Liqueur Garnier jaune » 4-23
Menthe verte glaciale Gusenier » 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, Cura§ao, Guignolet et
Fraise, Suivant qualité 1.00 et 2. —
Cassis, suivant qualité. .. 1 .30 2-— et 2.30
Crème de Cassis le litre 5- —

RHUMS FINS
1 Khum A.-D. Johnny le litre 2-50
1 . ...
j Rhum Chopart *- » 3 •—
Rhum Rousseau la bout. 3. —
Rhum Créole * 5-30

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

BITTERS
Bitter Havrais Noir le litre 2 23
» t> Blanc » 2.23
Bitter Berchut Noir » 5. —
» » Blanc > 5. —
Bitter Secrestat ..... » 4-30

APERITIFS
au Vin Généreux :.lc litre 1.40
Quinquina e Sphinx » » 1-40
Kina-Kola » 2- —
Toni-Kola Secrestat » 5.20

WHISKIES
Scotch Whisky la bout. 5 •30
Dewar's spécial i »
Black etWhite ....... »
Canadian Club »

4- 23

4 73

3. 73

fmmmr

IMANCHE de PAQUES
1 la Maison Lsleu sera ouverie jusqu'd
midi. — DIMAM III3 apiès midi et
. S.t VIM teute ia jou r.ée
I EXPOSITION de PES^JDULES
SO O Modcles en Magasin

Toes les prix marqués sont tovjours le prix de
ja Garniture compléte, Vasesou Canttslabres.mou-
ïement a sonnerie garanli.
Sjtécjaitité» cte Ï>inai»nl8
LELEU, 40, rue Voltaire
tLa rue Voltairecommencea I'Hotel Tortoni)
Ecrins saa3 norn si on le desire(6446z)

AVIS
MTvriT'ltiïVïl informe le public quo
, mmA I'HOTELDELARENAISSANCE
tioïii-tl est le propriétaire est I'ancien fiïötcl do
8a tiaité, a Aipouville.
Nouveau* Kiosquea sur la prairio
gtepas ó prix fixe et u 2a eorie

PRIX TRÉS MODÉRÉS
— Til U1TES Dimnnches cl ï'êles —

Telopuone V
12.13 (6383z)

«h^LAGTINASUISSE
AAARQU E A L' ANCRE

ALIMENTCOMPLETPOUR
VEAUX0/PORCELETS
GRANDEÉCONOMIESURLE LAITNATUREL

28 ANS DE SUCCÈS
Usine et Bureaux, Place des Charpennes, LYON
En vente clies les Dépositaires, vété-
rinairos , Pharmaciens , Grainetiers »
Epiciers, Qumcailllers. eic.

BraaiBesfiiraiSSoiiiii
Diner
s, rue iwoLises, s
du üimauche 12 Avril 191 4

PENSION NAT
1/2PensionelExterna!dsGaroons

33, toul. Francois-ltr (aprox.milé de la mer)
Installation moderne trés confortabte,répondant
i tontes les exigencesde t'nygiène. - Hydroiliêrapie
—Vie de<famii!è.—Enseigasmsntprimaire ei com¬
mercial.—Préparalioa aux divers examens et aux
diplöaies de Sténo-Oactytoet Cemptabilité.—Lan-
gues viyanles. —Aris d'agrément.
L'élaWissernent accepte en pension des jeunes
gens étrangers au cours de LEcole. Prix modérès.

12.13.16.19 (6131)

Quel que soil le ces qui vous intéresse !

VoreNTfAÜSTA
qui par son Marc «ie Café, ses Tarot s et !As¬
trologie, pourra vous rt-nseigner. Connaissant
les Secrets des Mages, eile s'occupe de tout
iravAlpouvantTousguider dans les Evéneuicats
dc Ia VIc.
13. Impasse DÊI.1É (SO,rue Frédéric-Bslion-
ger, pres !e pensionnatSaint-Bocb).Recoil tous les
jours de 8 heures du rnaiin a 8 heures du toir.

Consultspar Correspondence. (6412)

rOTXGE
Crème de Volaille
POISSO.V

Saumon a ia Parisienne
liiVTRÉE

Poularde en Iricassêe
ROTI

Cóte da bceuf au Cresson
Salade
I.ÉGUMES
Endives i'/i Glaca
ENTREMETS
Ananas au kirsch
Dcsserls

l'eusioa 400 fr.'par uóis, vin. eompris.
(4473)

S l!r I' *" ï'» TAÏT deux Bonnes| ij Ijl i'|! pi IJ. |ji . «ViiHiesats de 7 ans

IS I Uil 1/.Ü.U Cl» ©val hoagre de
8ans. —Sadresstr au bureau du journal. <640S)

ACTUELLEMENT

IR
Euveloppes temorcees
Ciiambrss

[esArticlesMalgroIon loos see!garanlls

a ¥f,ST5Tï». S4 tn de suite, dc gré a gré-
§ I IJ' it 11 I * Si' SSoIl© .ï«imeut de
(J I' llilfe 11 |1 gil 9 r.ns. Coupé, Landan,
11 6 IJ tl 3/18 iJ Charrette angiaise ,
iianiais a deux et Haruais siinpies.
S'adresser, 124,boulevard de Strasbourg.

11.12i63oPz)

euxJoyRiiux
A VBc.-vssasao«nx ie» feiiea
S'adresser au bureau du journal.

GHEMINS 1323 X^IES'jR, DE L'ÉTAT Service d'HIVER modilié iin Janvier 1914 .

Lisae d n Havre in Paris

GARES h} as Expm» Gmnib• Hip. j Giaaib.
4.2 ..j i 5.3 4.2.3 4.2 1.2. 3

g.e Havre dép. __ 6 2 6 10 8 « 8 45
ft r a v1ile-S t it :te-Ii onor, no . . . —— » 6 15 » 8 20
fiarBeur —— » G 23 » 8 27
Jsj tiit'Laur. nl-Gainneviiio . —— 6 3i » 8 35
Eta inn us- 8'ainMtomaiö ... —— 6 4i- » 8 46
Viryille-Maniieville —— » 6 49 8 51
Bi'éaidè 0 e n zc vt lie. arr.
tKm br :tnc 11c * e u t ) op.

— 6 ?9 G 56 8 23 8 58—— 6 35 7 5 8 2G 9 G
Bolboc-Kointot —— » 7 14 » 9 n
Foucai't-Alvimaie —— » 7 25 » 9 24
Allouv ilie—̂ elieibssc (ii a 1te) . —— » 7 32 » 9 31
Yvclot —— 6 59 7 44 » 9 42
RlolJeYiile... '.arr. —— 7 7 7 52 » 9 50
(Embranchement) «óp. —— 7 14 7 58 w 9 55

(n IT. —— 7 44 8 40 9 ?3 éO 39
leven (dép. G .56 7 54 8 51 9 23 --
Ta ris arr. 9 6 9 58 12 44 14 24

Tigne cl© i'aris nu Havre

GAGES Omi.ib.
1.2.3

dép.
tarr.
'"(dép.
...(fvr.
ut) (dép.

cllefosse (lialte).

Paris
ftouen
IWotfeviSIe
(Embrauche
ïvetot ....
Allouville-'
Foucart-.Al
Bcibec-Nointot
Bréauté-BcnzeviSlei'arr
(Embranclteo-eni). (Jêp

Virvilie-Maimcviile
ÏLtaiohus-Saiiit-Iiomain. . . .
Saint-Laurent-Gainncvillo . .
Hurfleur
nraville-Sainte-Honorinc...
Le Havre arr.

OüT.ib.
4.2 3

0 tio
Ö 9
5 19
6 13
G21
6 33
6 41
G 49
6 £)9
7 6
7 U
7 2V
7 30
7 39
7 46»
7 Sa

G 44
0 55
7 48
7 56
8 7
8 15
8 23
8 33
8 40
S 45
8 55
9 1
9 40
9 17
9 23
9 28

ömr.ib. Exp Rap . Exp.
1.2.3 1.2.3 lrecl. 1.2

4 52 G 48 8 17 8 32
8 14 9 11 10 2 •10 57
8 22 9 13 40 7 H 5
9 G 9 49 » 41 38
9 9 9 54 » 11 44
9 18 10 4 » li 54
9 26 » n »
9 32 » )> »)
9 41 » »
9 47 10 22 » 12 14
9 50 10 26 » 12 48
9 59 5) » >)
10 5 » n »
10 13 » » »
10 19 » » »
10 24 »
10 49
» »

10 29 41 11 12 41

Onwil».
1.2.3

43 45
13 21
13 25
13 33
13 38
13 43
13 48

Oanib. ClQüi'j Exp. Onwil). Onwil). Rap. Exp. Oinnib.
1.2.3 1.2.3 4 2.3 1 2.3 1.2.3 4.2 1.2.3 1.2 3

• 8 » 40 30 43 9 —. 46 22 47 41 47 47
42 14 14 49 4G 1 48 20 20 42 20 40
12 24 14 27 46 11

©
17 43 •1824 -20 4?

13 46 15. 48 1G 45 48 33 48 55 21 6
43 28 15 23 46 49 18 30 48 59 21 9 ——
13 40 45 34 40 59 a 49 13 19 8 21 19
43 48 45 42 » O

C/2 19 21 » 21 27
13 56 15 49 i) 19 28 » 21 34
14 7 43 58 47 17 19 37 » 24 43 D F
44 45 46 5 47 23 49 44 19 26 24 50 —
14 22 46 9 47 28 47 42 49 51 (9 29 21 54 48 4
44 31 16 48 » 47 48 20 1 n » 48 40
14 33 40 24 » 17 5't 20 7 » 22 7 48 45
44 45 46 32 18 2 20 45 » 22 45 48 23
!'• 51 40 39 » 48 9 20 48 » 22 22 48 20
44 58 » 48 14 20 28 » 22 28 18 34
15 3 1G 30 17 53 18 19 20 33 49 52 22 33 18 39

Exp.
4.2.3

49 48
21 40
21 43
22 13
22 23
22 31»

22 49
22 54

17

IJirne du Havre A Moiilivilllers et Rolleville

GA.RL3
t^e Havre dóp.
'öraville-Ste-Honorme. . .
liarHeur
lioaclles (b)
Demi-Lieuö (b1
ftfoittiviilicrs
Kpouville
^olleville arr.

GARES
Vtolleville dép.
Kpouville
Montivilliers
Ï>emi-Lieue. (b)
Douelles (b)
Harfleur
r,raviile-Ste Ilonrice —
Havre- arr.
(Ouv ) Trains ouvriers
#' öwse oourlesOuvrierset

1.2.3 Ouv. Ouv Ouv Ouv Ouv 1.2.3 1.2.3 D F OUV. Ouv. D.F 4.2.3

5 17 5 48 6 20 6 42 7 45 8 55 11 »> 11 35 H 50 42 10 43 2$ 14 14
1 3 5 24 5 53 6 25 6 47 7 50 9 » 41 5 11 40 41 55 12 45 43 33 14 16
0 9 5 31 5 58 6 3f 6 52 7 55 9 5 11 10 11 45 42 » 12 20 43 38 44 21
1 14 » » 6 34 » 7 59 9 9 11 44 14 49 12 4 42 24 43 42 44 25
4 19 » » 6 38 i) 8 3 9 43 11 18 11 53 42 8 12 28 13 46 44 29
4 23 5 40 6 4 6 h\ 6 58 8 6 9 IC il 21 11 56 42 44 42 51 13 49 14 32
1 30 5 46 6 49 7 4 8 44 41 27 42 2 12 49 ——43 55 44 42
1 36 5 51 6 54 7 12 8 19 14 36 12 7 12 24 14 4 44 47

Ouv Ouv Ouv 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 D F. 1.2.3 D F. 1.2. 3 D F.
5 43 6 6 7 13 7 44 9 9 41 43 42 35 13 24 —14 37 i44 58
5 19 6 11 7 18 7 49 9 14 —__ 41 49 12 40 13 29 44 44 Ï15 3
5 26 6 17 7 4 7 24 7 56 9 21 11 34 41 59 12 47 43 36 13 59 44 50115 42
5 30 6 24 7 7 7 28 7 69 9 25 11 37 42 2 12 51 13 40 14 2 14 54 15 15
5 35 6 24 7 41 7 31 4 3 9 28 11 41 12 6 12 54 13 43 44 G 44 57 15 19
n 40 6 28 7 15 7 35 8 7 9 32 41 45 42 10 12 58 13 47 14 10 15 1 45 23
5 46 6 33 7 19 7 40 8 11 9 37 14 49 42 14 13 3 43 51 14 44 45 7 15 27
5 51 6 38 7 24 7 45 8 16 9 42 11 54 12 20 43 8 13 56 14 49 45 12 45 32

Onwil). Onwil). Cnwib. Lap. OBwib. Omnibus Citnib. Express Onmib. Express Omuil)• Rap. S^maine Cnwib. Onwib.
4.2.3 4.2.3 1.2.3 1 .2.3 1.2 3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 1.2 3 i'-cci. 1.2. 3 D.F. 1.2.3

9 40 41 27 12 » 42 10 43 » 13 20 14 26 i 6 » 17 37 48 5i 48 59 20 38 20 49 20 49 22 9
9 45 11 32 12 5 » » 43 25 14 41 » ■1742 49 4 » » "cd n »
9 52 41 38 42 42 » 13 9 13 34 44 48 » 47 48 - » 19 li » 21 4 8 S0 58 22 48
40 » 41 46 42 20 » n 13 39 14 57 17 56 49 49 » 24 4c 321 7 22 27
40 42 14 59 42 34 » 43 25 13 52 43 !0 » 48 9 » 19 29 » 24 27 .«j21 20 22 41
40 47 12 4 12 56 « » 13 57 15 -5 48 44 ï) 19 35 21 32 £21 25 »
40 24 42 11 42 43 43 15 43 3'v 14 4 15 22 10 25 48 21 19 20 19 41 » 21 : 9 5Tü 32 22 54
10 30 —— 13 24 13 39 .—— 45 28 16 29 •— 19 28 19 45 —— .Ë.21 35 23 »
10 3^ —— —— 43 '<8 —— 15 36 » » 19 53 ■—__*j21 43 23 8
40 48 —— 13 5 15 46 » —— » 20 3 » 521 53 23 19
40 55 —— •» 14 5 —— 43 53 » —— » 20 40 i) ~ 22 » »
41 7 —— —— 13 40 44 46 — 45 4 16 t# — 49 52 20 20 » *22 10 23 34
11 15 13 53 14 24 — 45 12 46 59 —— 20 » 20 28 » B 22 1x8 23 42
4 1 32 13 56 44 27 —— 46 18 47 3 20 8 20 30 —— £.22 21 23 46

0 3212 15 45 41 47 5 47 34 20 39 21 li c""23 3
42 25 1» 31 •15 23 47 42 47 43 49 40 20 53 21 47 23 8 0 48
16 21 16 40 19 4 21 35 49 4 « 23 53 23 20 23 33 4 17

Exp . Onwil. Exp. Dir
1 2 3 4 2.3 1.2 ,i .2.

2 > y> 20 55 24 20 23 27
22 38 0 46 23 29 2 42
22 40 —— 23 47 2 54
23 36 0 46 3 35
23 4'» 0 22 3 41
23 53 0 30 3 54» —— » »
0 5 » 4 6
0 16 D.F. » 4- 16
0 23 0 50 4 23
0 28 23 45 0 51 4 35» 23 22 » M

0 39 23 27 » 4 41
Y) 23 35 ») 4 55
0 54 *2342 » 5 2
0 57 23 48 » 5 6
4 2 23 53 i 16 5 17

D F D.F. 1.2.3 1.2.3 Ouv.' Ouv. Ouv. I Ouv. D.F. Ouv. D-F.
44 50 45 45 15 35 46 20 17 5! 18 r> 18 34 19 14 49 42 20 42 22 33
44 55 45 20 45 40 46 25 47 40 i 48 10 48 39 [9 19 49 47 20 47 22 38
45 » 45 25 15 45 16 30 17 45 48 45 48 44 !9 24 19 52 20 52 22 43
45 4 45 29 45 49 » 17 49 18 49 48 48 19 28 19 56 20 56 22 47
15 8 15 33 15 53 » 17 23- 48 23 48 52 19 32 20 » 21 » 22 51
15 14 15 36 15 56 46 36 17 26 18 26 18 55 19 35 20 3 24 7 22 57

16 42 17 34 48 36 49 4 19 43 20 43 21 43 ——
16 50 17 39 48 41 19 6 49 49 20 19 21 21

1.2.3 1.2.3 D F Ouv. Ouv. i Ouv. Ouv. D F. 1.2.3 4.2 3 D.F.
45 46 17 58 48 30 49 4 20 7 20 35 21 23 23 34
45 24 18 3 18 35 149 17 20 42 20 40 21 28 23 3ï
15 28 16 ii 47 12 18 9 18 4C 19 23 20 19 20 46 24 34 22 32 23 46
45 32 16 44 47 15 48 13 18 44 19 27 20 23 20 50 21 38 22 35 23 49
45 35 16 48 47 49 18 16 18 47 19 30 20 26 20 53 21 41 22 39 23 53
45 39 46 52 17 23 18 20 18 51 19 34 20 30 20 57 21 45 22 43 23 56
45 44 16 56 47 27 48 25 18 56 49 39 20 35 21 2 21 50 22 47 0 1
45 49 17 4 17 32 48 30 19 1 49 44 20 40 21 7 21 5j 22 52 0 6

— Des cartes d'abonnemeut hebdomadaire sontdélivrces aux. Employés et Ouvriers
Ouvriétes(Veirt'afflclisspéciale).—(B) Oiivertau service«lesvcpageurssaus

desdeuxsexes,amsique desbilislsfl'allcret retoureu
ui cbieoseoregistrêt.

3LT«»es tl si Havre sV ïïolbec, B .111 ©I««IT Féeanip ©t IGtx-etat (par Hréaulé-Beuzeville)

GARES
I.e Havre — dép.
Graviile-Ste-Honor.
llai fleur
St-Laurent Gainne.v
Etainlius->t- Romai n
Virville Manneviile.
Hréauté- (aiT-
Heuxe ville . •(dép .
Aiirviile
Hoibec <villc)
(jruciiet-le- Valasse .
i,e Becquet ...
MHc bonne

123
6 10
6 15
6 23
G 31
6 44
G 49
0 56
7 30
7 36
7 59
8 5
8 14
8 46

123 1.2 3
8 13
8 20
8 27
8 3"
8 46
8 54
8 53
9 8
9 14
9 21
9 27
9 33
9 38

9 40
9 45
9 52
10 »
40 12
40 17
40 24
10 40
10 46
40
10 58'
14 4
11 9

1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3

11 27 43 20 16 » 47 37 18 59 22 9
li 32 43 25 » 17 12 19 4 »
44 38 43 31 » 17 '4 8 19 11
11 46 13 39 » 17 56 •19 19 22 27
ii 59 13 52 » 18 9 19 29 22 41
12 4 13 57 » 48 14 49 35 »
12 11 14 4 16 25 18 21 49 44
12 34 14 33 47 31 48 37 19 57 23 8
12 40 14 59 IT 37 48 43 20 3
42 46 44 45 47 43 48 54 20 9 23 18
42 52 14 51 47 49 19 » 20 45 23 24
42 58 14 57 17 55 19 6 20 24
13 3 15 2 18 » 19 11. 20 26 23 33

Dréanté-Bcuz dép.j7 27
Grainville-Ymauv... 7 37
k eCc2 Sarr . 7 43
Lef" £fs (dép. 7 58
iéc&mp arr. 18 11

9 2-11037
9 3401046
9 44i4052
9 47j1057
40 2 li10,

4230
1239
1247
1252
13 3

1430
4439
4445
4450
45 3

473414829
174-34839
174
4731
48 6

18
1850
19 3

4954
20 4
2010
2045
2028

Les fifa dép 18 46j— •
Frobèfvillc-Yport... 8 32;—■■
Loges-Vaucot. s/Mer 8 4i — ■
Üordeau.v-Öéüoüv ..8 57 — •
Htretat — arr. {9 5j— ■

13 »
43 8
43 46
13 21
43 26

48 57
19 5
49 13
49 48
19 23

,£23 36
£23 44

GARES
Etrelat — dép.
Üordeaux-Rcnouv.
Log.-Vauc. -s/Mcr.
Frobervilie- Yport .
Les i fs arr.

123 42314 2.3 1.2.3 1.2.3 i.2.3 1.2.3 1 2 3 1.2.3 l 2.3 1.2 3
^5 34 7 43 11 49 18 13 ——
So 40 7 22 —— ii 59 —— 18 49 —— —
B, n 'i6 7 29 —_ 12 12 —————— 18 25 ——
7 35 12 25 — 13 31

•^6 2 7 46 -• —12 40 18 41

Fécamp.
Les U's. . (dép.

Bré

4817 41
•lij 8 3,
16 8 9
26j8 47i

9 2G 41 20
4
9 49
9 57
10 8

11 42
11 47
41 55
12 4

4233;4320;1642
42 25
12 54
43 »
13 8

45 45
45 40
45 46
15 54

16 58
47 ))
17 7
17 15

18 32
48 48
18 55
19 4
49 9

22 2
22 20
22 23
22 31
22 42

Lil!
Le li
bonne. ..dép.

Koibec (v

Rréauté-
15eu/.eviï!e .
Virville-Mann
Ëtainlius St i\
8t Laurent -Ga

ala

vote:
main

Graviiie-Sle-HoRor,.
Le Havre arr.

D.F.
7 42 9 45 11 32 12 26 45 2* 47 15 48 35 20 47 22 3
7 47 9 50 44 37 12 3i !■" 33 47 22 48 40 20 52 »

6 5 7 53 9 56 11 43 12 37 15 39 17 31 13 46 20 58 22 13
6 11 8 » 40 2 li 49 12 48 15 V *• 17 44 48 52 21 8 22 20
6 16 8 5 10 7 M 54 42 53 15 rio—— » 48 57 21 1'. OC) 26
6 23 8 42 10 44 12 1 13 * 45 57 17 59 49 4 21 21 22 33

8 45 40 26 12 iS 13 45 ■16 9 17 28 48 4 49 29 19 54 21 54 22 54 "olS» » 13 21 16 48 » » » 20 1 » » »
9 ) » » 13 25 16 si¬ » » » 20 7 » Ó 39

7 39 9 10 » » 13 33 lo 32 M » » 20 45 » » »
9 47 » » 13 38 10 39 » » » 20 22 » » 0 57
9 23 » » 13 43 16 44 » » 20 28 » » 0 54

7 55 9 28 10 49 42 41 43 48 16 50 47 53 18 39 19 52 20 33 {22 33 23 47 i t

g-sa.o <l\i E2a.vjpo «. Caudebec-en-Cawx

GAHES
Le Havre
Dareniin
(embr.)

Duelair
Cautiebee-eii-C. arr

.dép.
(arr.

(dép

1.2.3 1.2.3 1.2.3 i.2.3
6 2 9 '40 •16 » 22 9
7 34 li 47 17 14 0 3

7 48 13 5 48 21 3 37
8 24 13 44 18 57 4 43
8 50 14 4 19 23 4 36

GARES
Cantlebec-esi-C.dêp.
buciair
Ba.ei.tin (alT'
<embr'> (dép.

E,e ïSavre .arr.

4.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3

6 40 10 5 45 4 20 24
6 44 40 36 io 35 21 4
7 19 41 44 16 13 21 43

7 29 11 21 I 12 51 16 20 22 i I 22 59
9 25 12 35 1 14 57 17 47 23 42 1 0 44

Havi-e a Dieppe (par ffloiteoiile, Clères, Maiaunny ou Rousn)

GARES 12 3 i.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 Rap. 1.2.3

Le Havre dép. 6 10 8 15 9 40 16 » 18 59 20 38 22 9

9 39 12 13 •14 19 18 56 0 16 0 16 5 »

GARES
Dieppe . . . .
t,e 61avre.

.dép.

.arr.

1.2.3
5 47
9 28

Rap.

10 49

1.2.3 i.2.3 1.2.3 1.2.3 1 2.3 4.2.3

9 38 12 35 16 27 16 27 18 50 22 5

12 41 16 50 19 52 20 33 22 33 1 16

Tigne cis. Havre a Amiens

GARES
Le Havre
Mötteville

■dép.
can-.
'dép.

Monïérolier-Büchï. . . (an'.
(dép.

Am.ens arr.

Exp 1.2.3 1.2.3 1.2.3
6 2 6 lö 9 40 16 »
7 7 7 52 li 45 46 59
7 27 7 59 12 5 17 4*
8 29 9 24 14 42 48 32
8 38 9 39 44 32 18 38! 19 18
9 51 12 14 17 15 20 6(22 6

Ligne d'Amleas au Havre

GARES
Am.ens ' dép.-

varr.
MoNTÉROLIKR-BüCHY...^.p

MöTTEVILLK )an-
(dép.

Le Havre .arr.

123 4."1.3 i.2.3 1.2.3 1.2.5
3 25 8 58 9 » 14 5 21 id
5 36 10 20 li 52 16 45 22 38
5 46 10 25 14 59 40 53 22 4d
7 8 41 26 13 40 18 25 23 53
7 56 44 44 13 28 18 38 0 2)
9 28 12 48 15 3 20 33 i

Ligue du Havre d Sajnt-Valery

GARES
e Havre .

Motte ville

Grémonville
Doudevilie
Saint-Vaast-Bosvirle (emb ■)...,
Oi'ijueville
Névitle
1 Saint-Valej-j-cn-Caux

dép.
'arr

dép.

(arr.
■••(dép.

.art.

1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2 3
6 40 9 40 46 »
7 52 11 15 46 59

8 15 11 45 13 26 19 11
8 24 41 54 43 35 49 20
8 36 42 3 13 48 49 29
8 49 42 16 44 4 49 42
8 53 12 20 14 14 49 47
9 1 12 28 14 22 49 55
9 & 12 32 14 26 19 59
9 44 1244 44 35 b

1.2.3
18 59 '
20 28 :

22 32 -«-c
22 41
22 50
23 3 ë
23 5 g
23 13 .5
23 17 3
Ü M

GARES
Satnt-Valery-en-Caux dép.
Ncvillo
Ocqueviilo : ■■•
Saint-Vaast-Bosvicle (emb.)
Doudevilie...
Grémonville.

1R1T.
Mötteville i

Jdép.
Le Havre.,.. ......n........ Hit

1.2.3 I.S 3 1.2.3 1.2.5
6 » 40 9 15 6 18 47
G 9 10 19 15 15 18 56
6 it 10 24 15 20 19 1
6 22 10 33 15 28 19 9
0 27 10 39 15 33 19 14
6 39 10 51 15 47 19 30
6 49 It t 15 57 19 10
6 57 11 11 10 5 19 4S
Exp.

7 56 11 44 16 49 21 9
j-9 36 ii 41 1753 sa33

1.2.3
21 10
21 19
21 24
21 32
21 37
21 49
21 59
22 7

22 23
2317

g?
««1
♦5 « O

•J5® O
SiO'S
-£S~
£3 a
S,"

1.2.3 =
-2228L?»
93 32? 2
23 4ï-oZL
22 50^5
23
S3
13 tc-sg
23 2 ^3
p4*

23



Le Petit Havre — Dimaafehe12 Avril 1944 T
fKdtisdeGomoerceè veudre
AvisStouslesGommeroants
BAISSEDESCOMMISSIONS

ET

Conditions Nouvelles
sur la

Venie deFondsdeCommerce
l CiO\ Dl'BOIS
(Domicile : Villa Morice, Ilarfteur)

B, , 3, rue di« Chillou, 3 _ IC NAURC
oUrSddX * (pres le quai d'Orléans) Lt "HVIIC
Commission 4 0,0 au lieu do S ct 10 0/0
ComniisMou muiimuui fr. au lieu de 400ir.
Pas de Commission a payer si 1aclieteur
se dedit. ,
Iticu a verser pour frais d'annonces.
Pas de signature a donner.
Pas d'indcusnifé a payer Si lo fonus Dest pas
vendu par mon intermediaire.
Sérttnce d'hnmeubies d 2 et 3 0/0. — Vents et Achat

Recouorements — Assurances.
Préts Rypolhêeolres - Contentieax - Direction

de tous Procés

Cession de Fonds
M Emmanuel ROULLANi'D, demeurant SU
Havre rue Marie-Tbérèse, n° 5. a, par acle s. s. p.
daté du V' avril 1914,vendu le Fonds de Commerce
de MERCERIEBONNETERtE,qu'il exploite a cette
adresse.
Prise do possession le 2 mai 1914.
Election de domicile pour les opposuions. s il
y a lieu, chez Léou Dubois» 2, rue du Chillou, 2,
(l'« insertion.)

Cession de Fonds
M. August® PANCHOUT, demeurant a Gra-
Ville-Saiuie-Honorrae, boulevard de Graville,
"n°498, a, par acte s. s. p. daté du 9 avril _9U,
vendu le Fonds de Commerce de CAFËDÉBIT-
MEUBLÉSqu'il exploite a .cette adresse, sous le
noiu de « Caté moderne »■
Prise de possession le 18 avril 1914.
Election de domicile pour les oppositions, sil
y a lieu, chez Léou Dubois, 2, rue du Cbiliou, 2.
fl" insertion .)

AVISAUXACHETEl'RS
Jo stii» lo Soul Agent d'affaires
na faisant pas payer ma réclame par
l'Acheteur.
Ni frais d'lionoraires

Al frais d'insertions
Si Feuiiles Timbrées

Fvnds de Coiffeurs, Epiceries, Cafés avec
oa sans meublés, Hótels, etc., etc., »
Veudre a tons les I*rix
Voir Leon DUBOIS, 2, rue du Chillou, 2.

(6151)

A. GécSLer
pniPPPlTI avec MeuWé», loyer 4,209
triuuiiiu francs, payé par meublés. Affaires
too Ir. p. jour. Prix 9.i 00fr. Facililés depaiement.
M'écrire bureau du journal a M. POTTIER.

(6437)

CABINETE. ROMY
■45, rue de Saint-Queiitiii

(prés le Square Saint-Koch ec de la Caisse d'Epargne)

VENTE DE FONDS DECOMMERCE

Btude de M"GERARD
Dtfenseur decant les Trlbunaax

73, rue de Saint-Quentin, 73 - LE HAVRE

<14:? j^isrisrEE 3VTA.ISOÏST ES CONFIANCE

TACACCAFE-DEBIT

A Cedel"

TABAC-CAFÉ-BAR
Affaires 50 fr, eu liquides et 75 fr. en t&bacs par
iiur. Prix 15.000 fr. avec facilities.
S'adresser au Cabinet U.RECRER,34,[r.du Chillou.

CessiondeFondsd'Epicerie-Crémerie-Primeurs(2eavis)
Par acle s. s. p. SIme Veuve LEHOMMtiR a cédé ftuno personne y dénommée son fonds

de commerce d'Epicerie Crêmerie-Primeurs qu'elte exoloite au Havre, rue du Chillou, 14. Prise de pos¬
session le t" mai 1914. E.eetion de domicile au Cabinet ROMY,mandataire des parties.

Cessionde Café-DéMt-Restaurantchampêtre(lerAvis)
Par net" s. s. p., BI. LELEVÉ a códó 4 35. Léou LIL JE WA LI. sou fonds de commerce de
Café-Débit Restaurant champêtre qu'il exploite a Graville, rue des Acacias, 8. Prise de possession Ie 1"
mat 1914. Election de domicile au Cabinet R0MY, mandataire des parties.

AFFAIRESSÉRIEUSE2ATRAITERDESUITE
a la campagne, prés Havre. Loyer 450 fr Affaires moyennes 45 fr. par
jour, a céder pour 5,000 fr. (Affaire do lout repos )

n jrin 'AtiDÏT MDÏÏDT DQ Saint-Francois, loyer payé par les meublés. Affaires au café 60 fr.
uill b'Dum 1 "iU£iUI5iiEiiJ par jour. Piix 3,500 fr. Facililés a acquéreur sérieux.
DA TH TlHDII1 Branserie de Cidre. Quartier de l'Eure. Loyer 720 fr. Beau logement.
Imi u UuDii Affaires 80 fr. psr jour. Prix 6,5uü fr., avec 4,000 fr complant.
D AFï? TbftDïil1 A*e»J»'éis. quartier des Grands Bassins. Loyer minime. Affaires B3 fr. par
uAl ij'I/Jjljll jour, iuxeux materiel, a céder pour 5,500 fr.
timnnmn I ïAïTTTYüC' Quartier de l'Eure. Loyer 600 fr. Affaires 100 fr. par jour. Prix 2,E00fr.
fcrlUEiiiilj"Liy U iDLS a débattre. '.Bonne affaire )
YTHPfBTI? TIDBIT Brasserie tie Cide©, RKetiDlés, prés Grands Chaniiers, A
UL iuuliiu DDlJl 1 Graville. Loyer payé par location. All. 13j fr. p. jour. Prix 4,000fr.(se retire)
t TTVïTDïIV n AWft 1 fiW MITIDT if ave0 jardin, électricité, petit loyer, plein centre. Affai-
LUAUfcUA rAViLL'Jrt liltiUÜJjIi res .400 fr. parmois. Prix 9,c00 fr.

centre du Havre, lais-ant un bénéfice net de 18.000 fr. par
an. A cdér è acquéreur sérieux avec facililés.

TVa ST PAMT4SJ TIT? nu \ HPmVHW ï>ét»©t tie Levures, petite
Dull rUisl/ö UD liM&RUU lEilUhi viiie do la Seine-lnfeneure. A céder pour une année
de bénélice.
AATvivnrivjTv n AÖHTTMÜTTTÏ Dépu* de Parapiules, petite ville..près le Havre, fai-
bUIrrijUi\"TAnrUi!l£.ül\ sant 17,000 fr. d'affaires. A céder pour 7,000 fr., facilités.

Oil eéderalt avec 3,SOO fr comptant

BONNEB0ULAN6ERIEPATISSERIEsérieux. " P J > o £°n trés

SUPERBEHOTELiEÜBLÉ

. GrandchoixdeFondsdeCommercedetontenature
Liste de Fonds et Renseignemenls gratuits

S'adresser au CABINET KOMT, 45, rue de Saint-Quentin, au Havre.

Gession de Fonds
»• A.VAS

Suivant acte s. s. p. en date du 29 raars 1914,
le«u 1seraenregistréen lemps de droit, M.Marcel
LEGRÉZV, débitant, demeurant au Havre, rue
Victor Hugo, 84, a vendu a un acquéreur y dé-
nommé and't acte, son Fonds de Commerce de
Café Debit- Restaurant - Pólet meub/é cunnu sous
le Boni de « Hótel Santais », sis au Havre,
84, rue Victor-Hugo. Prise de possession le U
avril 1914 et paiement selon les conditions audit
acte. Les oppositions seront valablement formées
par simple acte extra judiciaire dans les 10 jours
fui suivront Ie présent avis et ce au domicile
lu par les parlies, en l'éiude do M. Gérard, 73,
rue de Saint-Quentin, Havre.

Cession de Fonds
A" A v 1is

Suivant acte s. s. p. en date au Havre, le 9 avril
19,4. S1,,JAlixce COUILLARD, a Vendu A UU
acquéreur y dénomnie audit acie, soil fonds do
commerce d<-Oépotayer èt Confiserie, sis au Ha¬
vre, rue Louis-Pniiippe, 63.
Prise de possession le 16 avril prochain.
Les oppositions seront repues pendant les dix
jours qui suivront ie i' avis et ce au domicile éiu
en l'étude de M»Gérard, 73, rue de Saint-Quentin,
Havre.

MÊIIE ÉTUDE

Cession de Fonds
1" Avis

Suivant acte s. s. p. en date au Havre du lu
avril 19 4, 31"*Suzanne Thii'el a vendu a eu
acquéreur dénominé audit acie, son Fonts de
commerce de Café-Meublês sis au Havre, »7, rue
Dauphine. Prise do possession le 5 mai 1914 et
payement selon les coaditions audit acte.
Les oppositions seront valablement formées
par simple acie judiciaire, dans les dix jours qui
suivront le deuxieme avis, et ce au do micrle éiu
par les parties, en l'étude de M»Gérard, defenseur
devant les Tribunaux, 73, rue de Saint-Quentin,
Havre.

ÉPICERIE-CAFÉ-BÉBITS.

CAFÉ-DÉBIT

Vendre
m eubic s. loyer 1 000 fr.
7 meublés. Affaires to fr. par

jonr. Prix 4,5. u fr.
Ecrire au bureau du journal aux initiates C. L. J

CAFÉ-DÉBIT

A V'einlre
DA TIP TlPTiTffl Restaurant. Loyer 900 fr.
uAi II- UDDl 1 affaires prouvées 150 fr. par
jour. Eeoignure do rues trés commereantes. Prix
10,000 fr.
Ecrire au burpau du journal aux initales R.L.M.

A Cédev
faisant 60 fr. par jour. Loyer
1.300 fr. Prix 7,0()0fr.

Ecrire bureau du Pet t Havre J.II.G.
CAFÉ-DÉBIT

FRITÏÏPDÏHQÏ? s"ns connalssances spéeia/es,
lilllUDruluD a Céder de SSutle
dans d.- bonnes conditions. II faut disposer de
20 a 30,000 francs.
S'adresser a M*Fernand P0UCHET, huissier de
la Banque de France, AHarfleur. — Téiéph. 4.

12.13,6417)

OCCASIONSASAISIRDESUITE
Enoiro s
du Haore
Affaires 2o,uuu fr. Prix Uemandó 3,5uu fr. a dé-
baitre.

bien situé. Loyer 720 fr. Aff.
«0 fr. p. j. Prix 6.500 fr.

Après fortune T?QTDI?BFï? tenue depuis 60 ans.
plein centre Drluiiiulj Affaires iO'.OOOfr.
justitiees laissant un benefice de 15 a 16,000 fr.
Pr x 10,0i0 fr. a débattre. Bonne affaire pour mé¬
nage sérieux.

PETITEÉPICERIE-LIQUIDESSK.
Aff. 55 a 60 fr. p. j. Prix deinandö 3,000 fr. a dé¬
battre.

JOUCAFÉ-DÉBITSur
quai
p. j. Prix a débatire to,900 fr.
Quantité d'autres Fonds et it tous Prix

matérie! neuf.
Affaires 60 a 70

CURES
DÉPURATIVES
GuérisondetonslesVicesdu Sanget detouteslesMaladiesdela Peau

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

MEDICATION INTERNE MÉDICATION EXTERNE

EégênérateurVégétaldu Sang
Sa puissance curative résulte, d'une part:
de son action purgative sur l'estomac et
l'intestin, dont il cbasse toutes les mutiè-
res qui pourraient irriter le sang et pro-
duire de nombreux troubles digestifs ;
d'autre part, de sa parfaite assimilation au
liquiie de l'économie dont il détruit ou
éliub*» les élérnents anormanx, virulents,
qui sont la cause de nos maladies de peau,
en y laissant les principes nutritifs ïndis-
pensables au développement des systèmes
osseux et névro-musculaires.
Ce Dépuratif, a base de prodnits végé-
taux, constitue A la fois nu véritable régé-
nérateur du sang et un puissant tonique.
Grace a ses propriétés puissantes, il purifle
le sang,le débarrasse des vices ou impu-
retés en éliminant par les voies nrinaires
et intestinaies les principes morbides qui
causent la maladie.
Sans jamais fatigaer l'estomac, dont il fa-
vorise au contraire les fonctions digestives,
ce Dépuratif, fait disparaitre rapidement les
maladies de la peau, telles que Eczema (sec
ou humide), Herpès, Acné, Psoriasis (dar¬
tre écailleuse), Pityriasis (dartre fartneuse),
Dartres de toutes sortes, Rougeurs et
Boutons de toute nature.
Mode d'emploi : Une cuillerée è soupe
aux repas de midi et du soir, ou le matin au
lever et le soir au couener.
Prix du demi-litre: 3 Fr.

Sanarivale
pourl'Hygiènede la Peau
Cette Pommade, grace é sa compo¬
sition basée sur les derniers progrès
de la science, constitue le médi-
cament externe le plus efficace
contre les maladies de la peau en
général et contre l'eczéma en parti¬
culier.
Employee en applications sur la
peau, elle calme immédiatement
les démangeaisons, enlève l'inflam-
mation des tissus et dessècho en
guérissant les plaies, dartres, eczémas,
démangeaisons, boutons, lupus, rougeurs,
etc.

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

Prix du Pot ï 1 Fr.

ON DÉSiRE ACQUÉRIR
Un bon Tabac avec Café dans les 20 a
30,üu0 fr.
S'adresser en toute cobfiapce audit Cabinet,
73, rue do Saint-Quentin. Ne pas confoadre.— Ren-
seigntments gratuits.
Trés boil petit Loads de Coiffeur a vondro
pour «00 fr. a débatire. (64i6j

DEPOT GÉNERAL :

;if
56, rue Voltaire, 56, Le Havre

y>v .a

35,RubFssisnells,35

Goaaeraiales,AdmiaistrttiTssit
Isfostriiiiu

AFFICHES, DROCHURBS
CIRCULAIRES

CARTES, CATALOGUES
CONNAiSSEM ENT8

MEtWORSNDUIHS
TÉTE8 D£ LETTRES
FACTURE8 - REGISTRES
ENVELOPFES, ETC.
BILLETS

DENAISSARCEETBE RASIA8E

LETTRESdeDÉGÈS
Travail soijni

9 tt Exicutlon rapid* g

Biensa Loner
Elude de SI' Jean PELLOT, no-
taire a Saint-Romaia-de Col-
losc.
A I0UER, PARBAIL
A Saint-AubinRoutot

Maisond'Habitation
trés confortable, avec grand jar-
din potoger et jardin d'agrément,
écuries, remises ct communs,
acces faciie.
Pour renseignemenls, s'adres¬
ser a M>PELLOT.

6.12.TO3mi (6042)

AT AHUD Pot"" Pdques pro-
LUutils. chain, 1" Etage
4 pieces, cave, grenier. Uclie
Eueoignurc pouvant conveuir
a commerce, logement et Ires
grande piece au 4« étage, 38, rue
e Paris.
S'adresser rue Mogador, 24, de
9 h. a 11 h., dimancbes exceptés.

D (3848.

CABINET
pa

y.Gautier,A.HauciiecorneetL.Dion
Déométres-Experts, itMontioilliers

A VEKDREOUA LOUER
A biontioilliers

GENTILLEPROPRIÉTB
comprenant pavilion, ècurie, re¬
mise, jardin, source, petit bois et
herbage Le lout contenant 4,150
jnèlres environ. E .u et gaz.
S'adresser a MM. GAUTIER,
UAUGHEGORNEet DION.

8.12 (6043)

A VENDREOUALOUER
GRANDÉPROPRIÉTÉ
12 pieces et dëpendances.écarie,
remise, buanderie, séchoir, ci-
terne, puits, jardin d'ag'ément et
"ruitier, route de Montiviliiers,
" ouville. — S'adresser a M.
j, 64, rue Jbu. W (7217)

A LOUER
GENTILPIED-A-TERRE
5 Pieces et Brand Jarain
S'adresser chez M. EUDES.bou-
langer, Sainl-Martin-du-öec, prés
llolieville. (6424zi

APPARTEMENTUS
3« élage, bould Fraucois-I", 66, 7
fénêtres, facave, eau, g-z, élec¬
tricité, tout a l'égout, 8 0 francs.
S'adresser pour visiter au ri z-
de-ehaussée a droite, 8, rue E -
Zola, les merdis et samedis de
2 a 4 h. a pariir du 18 avril.

(6384Z)

ALOUERDESUITE
Paviilog avec Petit Jardin,
composó de 8 pieces avee cave,
eau, électricité, silué a Ste-Ad es¬
se, 6, rue du Carrousel.
S'adresser 20, piace Gambetta,
au dêbit. (64»iz)

ALOUERDESUITE
Pavilion situé rue Fonle
noy, 32, composé de 9 pieces,
avec eau, électricité, cave, petit
jardin.
S'adresser 15, rue K'éber, a
l'Enlrepöt. (64:2/,)

A T tinPÜ présentement
O. LUÜjjlt Grand Pavilion,
rue iules-Ancel, n° i7, compose
de (5 pieces et dépendances. —
Grande serre formant jardin d'hi-
ver, grand garage, eau, gaz, élec¬
tricité. Visible sur piace les lun-
di et veudredi, de 2 b. 1/2 a 4
heures.
S'adresser pour trailer 25, pas¬
sage Dieppedalle. Di2609i

ALOUEROESUITE
PAVILLONnormande, rue
N*rcisse Dèrouvois, 15, Sanvic.
8 pieces et dépendances, bsau
jardin, kiosque sur rue.

DJ (8357)

A I fiTTUD ffe«ö/fai33,rueSéry|
il LUuijil Al'PAHTEJlEST
compose de 4 pieces avec eau,
gaz, cave et W. G.
S'adresser pour visiter ehez M.
RAUX (épicerie), 41, rue Séry,
les jours de semaine, de 3 a 4
heures. H.t2.i3 (634?)

A I ATTliD pour St-Micheil914,
B. Lu Uil it Pavilion Blé-
vilie, hamtau de la Croix-Blan-
che, avec jardin et belle cour
plantee. Loyer 1,000 fr. — S'a
dresser a Mme MAUBERT. rue
Léon-Hallaure, et a M.VIOLETTE,
124, boulevard de Strasbourg

Dtllöj—lïjt (6403)

AT ATTim Mataon de
LUULil Campagne
silut-e a Gonfrevilie-I Orther
route Nationale, a 10 kTomètres
du Havre, sous le nom« Les//«(/*»
composée tie 6 pièces, mansarde,
greni'T, écurie, remise ou garage,
jardin d'agrément et jardin pola-
ger.
S'adresser, pourrenseignements
et visiter : aux localalres mito-
yens oü chez M A. TETREó, 13,
ruo Héléne, au Havre. (6i27z)

BeauxAppartements
de cinq pièces ü Louer pour st-
Jean procbain ou ft mi-terme.
Confoi t moder; e. S'adresser, 59,
rue Joscph-Morlent ou chi z M.
MABILLE,6, place Saint-Viocent-
de-i'aul. 12.14.17 (646iz)

Btertsa Venare
Altnnnn r Pletl a-Terre,
VJuilUiiu situé ft GraviUe,

avenue Feiix Faure, au haut de
ia rue du Générai-Rouelle. Piix :
a.OUO fr. Occasion.
Cabinet de MM. ROüSSELINet
NQQUËT,AA,rue de in Bourse.

Al.iA.13 (6301J

Elude de APU, JACQVOT, ovoué
au Havre, boulevui d de Stras¬
bourg, n° 122.
Eicitation FLASIBAKD
A TTPMBOr au Palais deJus-
H VE.KMD tice du Havre,
boulevard tie Strasbourg, le ven-
dredt 24 avril 1914, a 2 heures
du soir :
1" Lot. — Pavilion sis au
Havre, rue Augusiin-Normand,
n° 8, édifié sur caves de deux
étages et grenier. Ja-din der¬
rière. Gaz, eau, èlecii'icite. Con-
tenance 175 mèlres carrés envi¬
ron.
Revenu : 1,600 fr.
Mise a prix : 20,000 fr.
S«Lot. — Propriété sise A
Sainle-Adresse, rue de Bléville,
n° 3, ft laquelle on accèle par
un escalior commup, compre¬
nant maison élevéo d'un étage,
grenier et mansardes. Cour et
grand jardin en terrasse. Gon-
tcnance 712 metres carrés envi¬
ron.
Revenu : 6'SOfr.
Mise a prix : 3,000 fr.
S'adresser pour tous rensei¬
gnemenls, a M" JACQUOT et
THILLARD, avoués au Havre; a
M' REMOND,notaire au Havre, -et
au greffe du Tribunal civil du
Havre, oü le cahier des charges
est dèp.isc ;
Et pour visiter chsque lot, les
lundi et jeudi, de 2 heures a 5
heures.
Nota. —Les enchcres ne seront
revues que -par ministère d'avoué.

6.12.19 6037)

Elude de Af»JACQUOT, avoué au
Harre, boulevard de Str,sbiurg
122.
Limitation 310REL

ATTSJblDDI? «O Palais de
Jusiice du Ha¬

vre, boulevard de Strasbourg, le
Vendredi 24 Avril 1914, a deux
heures du soir :
Propriété, sise ftSle-Adresse,
prés les Phares, sur un chemin
dit des Phares, sccédant a ta rue
du Carrousel, édifiée Q'une mai¬
son d'hanitation construite en
bois, couverte en zinc, divisée
en trois pièces, contenant 693
mètres carrés 35, occupée par M.
et Mme Boucher.
Revenu : 300 francs.
Mise a prix : 3 OOO fr.
S'adresser pour tous rensei¬
gnemenls ft M" JACQUOT et
PRESGHEZ,avoués au Havre ; a
M«RËMOND,notaire au Havre,
et au grrü'e du Tribunal civil du
Havre oü le cahier des charges
est déposé.
N.-B. — Les enchères ne seront
regues que par ministère d'avoué .

5.12 (6038i

Elude de lit' HASSELMANN, no¬
taire au Havre, 5. rue de la
Poix (successeur deM' AUGER).

ADJUDICATION
une soulo enchere, le Jtudi 23
Avril 1914, a 2 b. i/2.
ü'un grand et bei lintei eu
Havre, rue ou Lycóe, n» 56, pou¬
vant se Iransfórme facilement
en maison de rapport, clinique,
administration ünancière ou au¬
tre, conslruiten pierres de taille,
briques el fer, èlevé sur caves
et sous-sol d'un rez-de-chaussée,
deux étages carrés, un étage
mansarde ct grenier.
Largo escalier en pierres. Jar¬
din. calorifère, installation d'élee-
tricité, eau et gaz.
Le lout d'une contenance de
776 mètres carrés avec 19 m. 48
de facade sur la rue du Lycée.
Mise a prix : 200,000 fr.
Faculté de trailer avant i'adju-
dication.
Jours de visite de l'Hótel :
mardi, jeudi et samedi, de 2 h. a
4 h., sur permis de M* llassol-
mann.
Pour tous renseignemenls et
trailer, s'adresser a M" Hassel-
mann, notaire, rédacteur du
cahier des charges et dèpositaire
des litres de propriété.
#.10(7722) 6.12,19 (0148)

Etude de M'RËleOND, notaire au
Havre, rue Fontenelle, »i° 33.
Licitalion LEMA1TRE

ADJUDICATION«SS
une euchère, ie jeudi 1 6 avril
19 '4, a 2 h., d'une Maiso»
tiliiée au Havre, rue de la Güé-
Jlavraise, n»36. Rrz de-cnaussée.
étage, cour, bücher, hangar,
cabinet, jardin cont. 130 luq
Location 620 fr. (deux lócatairos).
Mise a prix : 5 OOO fr. Jouis-
sance Paques 1914. — S'adresser
pour visiter, sur les lieux, les
mardi et jeudi, de 2 ft 8 h., et
pour tous renseignemems et
trailer, a M«REMOND,notaire.

19.6.12 (1706)

Etvde de At' REMOND, notaire.
au Havre, tue Fontenelte, 33.

ADJUDICATIONZX ,
baisse de mise a prix et sur une
enebère, le S.medi 2 Mai 1914.
a 2 heures, d Un Pavilion,
silué a Sanvic, me de Toui,n°öü,
comprenant rez-de-cuau- sée, éta
ge, mansardes, grenier, cour,
buanderie. jardin, eau de Ia ville.
Gontenance 140 m., susceptible
d'un loyer de 650 fr. — Mi e ft
prix : 6,500 fr. Faculté de trai¬
ler de gré a gré.
S'adresser pour visiter, sur les
lieux, les mardi et jeudi, de 2 a
5 heures, ct puur tous rensei¬
gnemenls et trailer, a M-REMOND,
notaire. 5.12.19m ï6av

Eludes de M' RÉMOND, notaire
au Havre, tue Fontenehe,
n' 33, et de M' Lli".ARPEN¬
TIER, notaire d Montiviliiers.
Limitation AMAIHY

ADJUDICATIONSS?8S
rnoi d. en presence de M' Lccar-
penlier, sur une enchère, leMardi
5 Mai 1914, ft deux heures el
deinie, d'un Grand Terrain
pro pre a. baiir, avec f-rsade au
Midi, situe au Havre, rue de
Normandie, n° 3»9, ayant 20 m.
50 c. do fcéHde sur la rue ; con¬
tenance 6*3 mètres carrés envi¬
ron ; élevö d'une maison ft rt z-
de-chaussée (3 pièces) et au'res
dépendances. Libre de location.
— Miso ft prix : 13, OOO fr. —
Entree en jouissaace immediate.
S'adresser pourvisiteraM. JOOET,
Cfinfiserie de 1Espérance, rue de
NOrmandie, n° 396, en face de Tim-
meutde ft vendre, les m^rdi, jeudi
et.dimanche, de 3 a 5 heures, et
p .ur tous renseignemenls et
trailer, a M«"RÉMONDet LEGAR-
PENTIER, notaires.

6. 12.19.26. 3m

Etude de M' HASSELMANN,no¬
taire au Ha re, 5, rue de la
Paix. (Succ' de M*AUGER).

ADJUDICATIONe^e
sur une seuie enebère, le Jeudi
7 Mai 1914, ft deux heures et
demie de l'apiès-midi.
O'uue Grande Propriété,
situóe au Havre, ru,e Berthclot,
n" 59 e'. 6' (ancienne rue Ferd;
nand) comprenant : Maison éie
vée sur rez-de-chaussée de deux
étages, cour, écuries, remises,
vaste bfttimeut avec galeries.Gon-
tenance 801 mètres carrf-s.
Revenu aeluel, 2,é00 francs.
L'imeuble sera libre de location
ie 29 septembre 19<4
Mise a prix : 30,000 fr.
Pour tous renseignements,
s'adresser ft M' HASSELMANN,
notaire, rédacteur du cahier des
charges et dèpositaire des litres
de propriété.

12.19.26a £mi (6399)
(7730) 16.23.30

Etude de M' GOSSEUN, notaire
au Havre rue Ju.es-Leeesne,
n« 21.

ADJUDICATIONeént„d1Ue
même sue une si-ute eDchère, le
m .rdi 12 mai 1914, a 2 heu¬
res, de :
1" Lot. üne Ma:son sise au
Havre, rue Dicqueuiaie, n0 8
élevée sur tcrre-plein de rez de-
chaussée divisê en deux bouti¬
ques, quatro étages et mansar¬
des Cour et dépendances.
Revenu annuel : 2.74' fr.
Mise ft prix : '20,000 fr.
2"Lot Une Alaisnn su Havre,
rue du Lycee, n° 9 , comprenant
n z-de-chausséc, deux étages ct
grenier. Cour et dépendances.
Revenu annuel : 810 fr.
Mise a prix : 8.OOO fr.
S'adresser, pour tous sensei-
gnemenls. a M«GOSSELIN, no¬
taire au Havre.

t?.(9 26 3.10 (6450!

Etude de Af" GOSSEUN, no¬
tatie au Havre, tue JUes-Le-
cesne, n" 21.

AVENDRE1bSfJ.fi
Elaiuhu , can on do S im-Ro-
main-de Golbosc, hamcau do la
Campagne. Contenance : 10 hec¬
tares 43 ares 60 centiares.
Louée a M. Jouen, moyennant
outre les impair, un feraiage
annuel de 1,280 fr.
S'adressw, pour tous rensei-
gnements : a M°GOSSELIN,no¬
taire. 5.12.1926i6U87)

Etude de M' NA(ICY, notaire au
Havre, boulevardde Strasbourg,
n° 90.

ADJUDICATIONenchère, en
l'e uiie et pui' ie mlnibtèie do M"
Nurcy, notaire, le Vendredi 24
Avril 1914, ft 2 heures du soir,
d'un Pavi ion, silué au Havre,
ruo Joseph-Morient, n» 2<, der¬
rière une maison ne faisant pas
partie de la vcnle, éievé sur ca¬
ves, entièie.ment clos de murs,
avec p-ils, composé : au rez-de-
chaussée, de cuisine, salie, sa-
lun ; au premier étage, de 4 piè
ces ; au-dessus, chambre mac-
sardée, grenier et terrasse.
Jardin devant planté d'arbres
fruitiers, pornpe, buanderie, petit
bfttiment a usage de serre, droit
de passage. Contenance : 192mè¬
tres carrés. Libre de location.
Mise a prix : 7,000 fr.
Faculió de trailer avant i'adju-
dicalion.
S'adresser ft M"NARGY, notai¬
re, dèpositaire des liires de pio-
priété et rédacteur du cahier des
charges. 2L29.r-.12,24n

CabinetdeU.LucienMAUJEAN,
Rue du Cnamp-de-Foire, 15, Havre

AwrimnDt? * Ste Adresse,
SljlfJillu route de la

llève, 40. BELLE PROPRIÉTÉ
libre de location, vasie maison
de bonne construction- Vue sur
la mer. Pour ie prix du terrain.
6'fttiresser » Al.MAUJean.

22.13 (0398)

Etude de AP LE ROUX. notaire
au Havre, place de THótel-de-
Vilie. «• 20 (successeur de M"
FAËREet HELLOUIN).

ADJUDICATION
■iu,ui(ti 28 uV"ll914 a 2 heures,
d'une Gcande Propriété si-
luée au Havre, rue Scry, 17, et
rue Alfred - Touroudo, 7 et 9,
comprenant : I» maison d'habi-
iaiion de construction neuve,
élevée sur caves d'un rez-de-
cbaussée et de deux étages ; 2"
un bfttiment a la suite, de con¬
struction neuve, comprenant
écurie, magasin et petite cour
sur le eöté; 3» et une grande
construction en briques, a usage
de magasin, comprenant rez de-
cbaussée, premier, deuxième ct
troisieme ét ges, greniers au-
dessus, couvert en aruoises.
Superficie : 300 m.c. Revenu :
3,500 fr.
Mise a prix : 35,000 fr.
S'adresser pour visiter, sur
place, et pour tous renseigne-
ments, a M«LE ROUX,notaire

5 12.19 26 |6 37)

TÜDD ATM de 450 m- * v«n-
iliililftlul dre, en totahté
op par puttie, situé au Val-solejj,
rue Lemonnier et forcaanl eccoi-
gnure. — S'adresser chez M.
BALLY, 27, roe Bougainville.

tëm 6.22* (Ö097J

TERRAINS

DuChateaudeTous-Ven!s
Le llavre-Graville

(Tramway Cimetière Sainte-Marie)

Tous au Midi sur belies vues,
vei dus le meilleur marché de la
région. — Eau, gaz, électricité.
s'adresser : Sur place, les di¬
mancbes, de 9 b. a 6 h., au bu¬
reau des ventos, avenue Fclix-
Faure, et tons les jour au c bi-
net de MM. Ttous*elin et
oquet, 22, rue de la Bourse.

tl. 12.13 (6366)

Etude deM' Georges fVlLHEI.EM,
notaire a Camp ègne (Uise)
A VENDRE
BEAUXTERRAINS
industiiels el Terrains il
batir sis a Gravi'le-Sainte Ho-
nortne, en fa<j>desur Ie boule-
v -rd Sadi-Garnot et sur ie Canal
de Tancarville,
Pour tous renseignemenls, s'a¬
dresser ft M'WL HÉLEM, notaire
a Gornpiègne (Oise;, rue des Mi¬
nimes, t4.

(6402)

ATitk.TnPÜ «elle Pro-
Vjjnlihb pi'lété, ft
8aii;te-Aüi esse (environ 7,000m.),
vue spirndide sur la mer et Ie
va lon d'lguauvat. Grand pavilion
composé de 17 pièces. Gb»uffago
central, eau, gaz, électricité. Mai¬
son de j -rdinier, écurie, remise
et dépendances.
Sortie sur la Ilgne du tramway.
Jouissance au gré du pieneur.
Facilités de puiement.
Yisibie sur rendez vous, 67,
route d'Oeieville, 4—D t4419i

Etude de BI- HUET
RueMadame-Lafayette, 13, Havre

A VENDREDEGRÉAGRÉ
i. GENTILPAYILLON
sis ft Sanvic, rue de Coiisiau.iue,
ij" 26. prés la future Mairie ct ia
rue Sadi-Garnot, 7 pièces, dép.,
grand jardin en plein rapport.
Prix : 6,(KiO fr. comptant et
5.000 fr. en 5 «ns. On visite do
2 heures a 4 heures.
II. Ssinte- Adresse, arrét du car,
DA VU I (TV eQ parfait ctat,
AA ViiiuUIl 8 pièces, 2 jar-
üins. Prix avantageux.
EN VIAGER
m.MAISON
rue iMoUimraii, n» 144. Renn* via-
gère de 450 fr et capital a dé¬
battre. 12.14 (6i48)

Ti'ès <i»ll

PAVILLONNEUF
en cóte

édifié sur belles caves, rez-'ie-
cnausseo de 4 pieces, 1«' étage
de 3 ebarnbres de uisitre, 1 salie
de bain, 2' étage do 2 ebarnbres
et 2 greniers, gentil, jardin. E«u,
gaz. électricité Jolio vue A ven¬
dee au prix d'oc- aalou üe
i0,t;0'i, 2/3 ci-mpiant.
S'adresser a M. E. MÉTRAL,
ancien noiaire, 5, me Eii uard-
Larue. 8.10.12.14(6247)

AÏÏPSOBP en totalit6¥ jjisLfiili ou en partie,
'ï'jEi.28. MSAl.V closet plauté
Superficie 945 mètres, siiue au
boid do la Lézardo, en bordure
du nouveau chemin donnant ac¬
ces au pont construit par les
ateliers Schneider.
Situation cxceptionnelle pour
Café-Restaurant.
At AfTfö bord* de Ia Lé-
LUUEiIl ztrde. a Harfleur,
Cabaue et Jardiu a
proximité du tramwjy et du che¬
min de fer.
S'adresssr 29, rue Jules- Le-icesae. 22.13(6140)

Etude de M' DUBOSC,notaire, a,
MonttvHlieis

L'Adjudication annoncóe
par voie d'affiehes, pour le
Jeudi 23 Avril 1914 d'uue
Waisou située au Havre, rue
Héléne, n" 12, n'aura pas
lieu. -*■ i639ii

Etude de AP VUHOSC,notaire a
Montiviliiers

ADJUDICATIONeMK
jeud 16 Av I 1914, a 3 heu¬
res 1 2. d'un Fontl* de C»>ni-
nierce de Debit de Liquides,
d'Ëpicerie et Mercerie, rx-
ploito a Montiviliiers, rue Félix-
Faure, n» 72.
Mise ii prix : 500 fr.
Matériel et marchandises a
prioidro a diie d'expert. Bail de
600 fr. cxpirant le 29 septembre
1921.— 11 y aura adjudication
sur une seuie enchère. — Re-
quêie des héritiers bénénciaires.
S'adresser a M" DUBOSC.no¬
taire a Montiviliiers. (6395)

Etude de M' DUROSC,notaire d
Montmlhers.

ADJUDICATIONSf»d.CMIS
Je d i 6 ra il 1914, S3 heures,
d'uue Ferme, siluee a Notre-
Dameau-Uec, occupée par M.
Preud'homme, comprenant ma-
sure bfttie et plantée et pièce de
terre en labour, Ie tout conte¬
nant 2 heet 27 a. Bait expirant
le 29 septembro I9i6. Revenu
netd'impöls, 325 fr. Mise a prix
sans réserve du dernier feu:
6, 5<iOfr. Faculté de treiterde
gré » gré. - S'adresser a M"DU¬
BOSC,notaire a Montiviliiers.

22.49ms 6. 12av (5362)

Etude de M' Georges DUPARC,
notaire a Saint-Romain-de-Col-
busc.

ADJUDICATION'«""li
19 14. a deus ü- ures, d'une
I'etite Ferme a Gommerville,
chemin des Damettes, contenant
environ i h. 13 a., occupée par
M. Jacop —Revenu net d'iin-
póts : 220 fr.
Mise a prix : 3,50O fr.

29.6 12 5681)

Etude de M' LE VAILLA*T no¬
taire a Goderville.

AYENDRE5TJÏÏW»
avnl 1914 njoar de foirei, ft 2
heures : Propriété d'agré-
tueut et de commerce, si-
luée a Goderville, prés Ia Gare,
tome du Havre ft Fecamp, ay»nt
maison d'habitation avec rez-de-
iChoussée, uu eiage avec trois
ehambres et grenier au-dessus.
Eau et gaz. Cours avec buande¬
rie, ciierue. Magasin, écurie, re¬
mise, w.-c., voiailler, hangars.
Jardin. Le tout louö a M. Ternon
jusqu'su -.9 septembre «917.Re¬
venu net d'iuipöU : 900 fr.
Mise ft prix : 18,00» fr.
Faculté de traitor de gré d gri
S'adresser : pour visiter, sur
place, les lundi et jeudi. de 2 b.
a 3 h., et pour tous autres ren-
seignemeats, a M«LEVA1 LANT,
notaire. 42.19.26 (6401)

CabinetdeM.LucienMAUJEAN
Rue du CMmp-de-Foire, M, Havre
AVPhTTlDt? b S!-Aubin-sur-
VAjIiIJaAu Quitltbeuf
Froprieté composee de maison
de construction récente, petite
m8ison a cöté. cour et clos plan-
tes de pommiers,jardins polager
et d'agrément. Contenance : 39
ares. Vue splendide (6401)

AYENDREGJkClv' JT*j£
éiat de neuf,

composé de 6 p.éces, eau et gaz,
buanderie et citerne. Jardin de
625 mètres. Lib e de location. —
S'adresser rue hes casUilaos. A3.

23.23 (63972)

A VENDRE
Pavilion- Jar Gin au Havre,
vue sur la mer (jouissarce ft
JPftquest 30,000 fr.
Pavilion- Jardin, ft Sainte-
Adresse, face ft la mer (jouis¬
sance a St-Jean). . . 40,0t»0 fr.
Pavilion- Jardin, ft Graville
confort moderne iJouissance a
St-Jean,. 4'J.OoO fr.
Grande et Belle VIL.LA, a
Ste-Adresse,vue sur Ia mer (jouis¬
sance ft Pfiques). . . . 75, OOOfr.
Terrains dans les divers
quariiers du Havre, depuis 30fr.
le metre.
Terrains industriels au
Havre et dans la bamieue, de¬
puis 3 fr. le mètre.
S'adresser: au Havre, 1, rue
du Bastion, 1, au i,F étage.

5.42.19 (6080)
— tamm

kmmm Jedieiaires
Etude de M' Andrê HOUZARD,
licencié en droit, avoué au
Havre. 28, rue Naude.
Bemande en Séparation

de Bicns
Assistance judiciaire. — Décision
du quatorze mars mil neuf
cent quatorze.
Duo exploit du ministère de
M"Hunt, huissier au -Havre, en
date du dix avril mil neuf cent
quatorze, enregistré,
II appert que la dame Marle-
Rose blaac, sans profession,
épouse de Monsieur Anguste-
Jutien DF.scmsEnDEB, peintre,
avec lequel elle d«meure au Ha¬
vre, rue Gustave-Flaubert, n* 24.
A formé contre son mari une
demande en separation de biens
et en liquidation de ses droits et
reprises.
M" André Ilouzard. avoué du
siège, est constitué et occupera
pour Madame Descheerder dans
l'instanee .
Le Havre, le douze avril mil
neuf cent quatorze.

Pour exlroit :
(9000) Signé : HOUZARD.

AnuoocesLégales
Etude de Al' Henry JACQUOT,
avoué ou Havre, 122, boulevard
de Strasbourg.
Purged'llypothèqucsLégales
Suivant procés-verbal de l'au-
dienco des criées du Tribunal
civil du Havre, en date du trois
octobre mil neuf cent treize, en¬
registré.
MousieurVietor-Henry Leoocq,
propriétsire, demeurant a Sainf-
Anrtrê iNora), rue de Lille,n* 248.
S'est rendu adjudicataire, mo¬
yennant, outre les charges le
prix principal de quatre mule six
cents francs.
D'un grand terrain situé ftSain-
te-Adresse, rue du Gymnase, sur
laquelle il pat alt porrer le n» 49,
édifié de petites constructions en
bois, jardin a usage de jardinage,
bordé de tous les cótês par des
haies ; Ie tout d'une conienance
de mil buit cent soixante-dix-
neuf mètres carrés environ, est
bornó a l'Ouest par une impasse
commune et un terrain apparte-
nant ftMonsieur Pottier; au Nord
par Monsieur d'Astier de la vige-
rie; ft l'Est, par Monsieur Argen-
tin ou représentant, Monsieur
Fallu ou représentant. Madame
veuve Hamet ou représentant ;
tu Nord par la rue du Gymnase.
Sur la vente poursuivie ft la
requête de :
Premièrement : Madame Alber»
tine - Henriette - Emma Marais ,
épouse de Monsieur Jean-Adol-
pbe Gaillard, employé de com¬
merce, avec lequel el e tlemeu-
re au Havre, rue du Docteur-
Gousture, n* 26, et ce dernier
pour assister et autotiser la da¬
me son épouse. — Deuxtime-
ment : Monsieur

le Laehèvre, marchand de bi-
cyclettes, demeurant au Havre,-
cours de la République, n» 90,
« ogissant tant en son nom per¬
il sonnel au besoin, qtra comme
» luteu' naturel et légsl de son
» fi s m ueur Juiien-Maximilien-
» Ernest Laehèvre, nó ft Sainte-
» Adresse, le vingt-trois septem/
» bre mil neuf cent un, issu de
» son miriage avec la dame Em-
» ma-Ernestine Marais, son épou-
» se, décédée au Havre, le buit
» mai mil neur cent qualre. »
En presence ou lui düment ap-
pelé de. Monsieur Henri Pointe!,
pharmacien aux Dacks, demeu-1
rant ft Simvic, rue Lamoricière,
B' i bis, a pris en sa qualité de
» subrogé-luteur du mineur Ju- :
•» lien-Maximilien-Ernest Lachè-
» vre susnommé, fonction ft la-
» quelle il a été nommè et qu'il;
» a acceplée par deliberation du'
» Gonseil de familie dudit mi-
s neur, tenue et présidée par
«Monsieur le juge de paix du
» troisième arrondissement du
» Havre, le vingt-quatre oetobra
» mil neuf cent douze, enregis-
» trée. »
Copie collaiionnée du cahier
des charges dressé pour parvc-
nir ft ladite vente et du process
verbal d'adjudication a été dépo-
sée au greffe du Tribunal civil
du Havre le vingl-cinq mars mil
neuf cent quatorze.
L'acte constalant ce dêpót a été
nolifié a Monsieur le procureur
de la République prés le Tribunal
civu du Havre, suivant exploit
du ministère de 91"Hérard, huis¬
sier au Havre, en date du six
avril mil neuf cent quatorze, en¬
registré.
Avec declaration ft ce magis¬
tral :
Premièrement : Que ladite noti¬
fication lui était faite, en confor-
mitó de Partiele 2194 du Code
civil, pour qiTil ait ft prendre
telles inscriptions d'hypothèques
lég-»les qu'il aviserait dans le dê-
lai de deux raois ft compter de ce.
jour, au profit de qui de droit, et
que, faute par lui de co faire
dans ledit délai et celui-ci passé,
l'immeuble dont s'sgit serail et
demeurerait purgé et libéré en-
tre les mains de Monsieur Lecocq
de toutes charges et hypolhè-
qu»s de cette nature non ins-
crites.
Deuxièmement : Que les an¬
ciens propriêtaires dudit immeu-
bte sont, indépendamment des
vendeurs :
4* La communauté légale da
biens ayant existé entre Mon¬
sieur Pierre-Ernest-Francois Ma¬
rais et Madame Marie-Louise-Bé-
sihte Poinlel, tons deux décé-
dés : Monsieur Marais, a Sainle-
Adresse, le trois janvier mil
neuf cent un, et Madame Marais,
néc Pointol, au Havre, rue du
Docteur-Gousture, n« 23, Ie quin-
ze aoüt mil neuf cent douze ;
2" Monsieur Alpbonse-Auguste
Bourienne, pmpriétaire. demeu¬
rant au Havre, rue d'Etretat,
B° 54 ;
3° Monsieur Viclor-IIenri-Eu-
gène Baillache, liquidateur, de¬
meurant au Havre, rue Dicque-
mare, n* 41 ;
4»Monsieur Ambroise-Médérie
Joly, propriétaire, ancien entre¬
preneur de msconnerie, demeu¬
rant au llavre, boulevard Fran-
C-iis-I" :
5" Madame Loulse-Caroline-Jus-
tine Ai-zou, sans profession, de¬
meurant au Havre, rue Hèlèae,
n» 54, veuve de Monsieur Pierre-
Guillaume Dieppedalle ;
6° La Société d'aoquéts Dieppe¬
dalle-Auzou;
7»Monsieur Ambroise-MêderiO
Joiy, susnommé.
Troisièmement : Et que ne con-
naissant pas tous ceux du chef
ou au profit desquels il pourraU
être pris inscription d'bypothèqué
légale, Monsiaur Lecocq ferait
pu-blier ladite notification dans
run des journaux du Havre dési-
gné pour les annonces juaiciairea
conformément ft i'avis du Gonseil
d'Etal du neuf mid mil huit cent
sept.
Pour réquisition d'insèrer :
Sigaé : H.
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AUXNITRENATIONS
n OOOgOOO o

A l'occasion des Fêtes cie Faquesimiseenventedesnouvellesseriesdecostumescompletspourhommesetcadets
Costumescomplets
Fagon trés soignée.

UN LOT do
drap fantaisie pour liom- 1
mes et jeunes gens. For¬
me veston droit et croisé
!«S)0Laissés ft

Costumescomplets
talon et gilet modes.

Laissés
I, es Mêmes pour

en drap fanlaisie, haute |
nouveauté, veston cin-
tré, revers allongés. pan

ft 39, 2 5 et -***
Cadet» de 12 a 18 ans

turwE

CompletspourHommes
ton droit et croisé.

AFFAIRE de
et Jeunes Gens en I
drap fagonné noir |
et bleu, forme ves-
29 frLaissés ft SS et

Costumesd'Enfauis, de i a It ans,forme blouse, ceinture euir ou
veston, tissu haute nouveauté. "7 Qjr

Laissés ft r* ©5 et / v3U
modèle riche, fagon

nou-
Pnetumao d'Eufants, modèle riche,
1/OSlUnw i> et draperie extra, formes

18 --velles 1(13,
Laissés H3-, *! et

i
II§
PPiI1II
I1I
i

Un l.ot Enorme de
f^natumao d'Eufauts, blouse, ceinture et
IsOSlUfTIco bouffante, toutes r> Qf|

6 DO, 4 DO et Z C/Unuances

Cue Affaice de
Pnmn/afa Pour homme-i et jeunes gensIrUfiifJlclo en drap cheviotte noir, bleue
et couleurs. 14 95Laissés ft

1 ' a Lot «1©
VeStOHS <Jéi>arei"és'po.urh°mm®senUrap bleu et couleurs.

Donnés ft v OS, 6 os et 5 95
P/ï/v/p *<?//<} demt-saison, drap fantaisie
rul Ucüüuo mode, rayure et carreaux,
nouv. dessins, col pareil. doublures
satin do Chine. Lais, a 3D » 29 » et 25-

U ii Lot do
PnoiumaB complets, pour hommes
vVo luffiGO et jeunes gens, en fantaisie,
en noir et en bleu. OQ

Article pure laine £.\J

VÊTEMENTS
COMPLETS

forme veston, mode, en fagonné bleu et noir,
rayure et serge pure laine.

LeComplet. . . 27 fr.
Vêtements complets, forme veston droit,légèrement arrondi, en drap
diagonale fantaisie, fagon trés soi¬
gnee. Laissés a 25 -
Vêfemnirte complets de cérémonie, forme
voitsmcni!» redingote ou jaquette droite en
corskrew noir pure laine. /. rr

Laissés ft H-vJ

PnniifrhnrirQ P°"r homrnes. en tissuïsUUU to isUUCo fantaisie, poches ragian et
droites et capotes noires.

Laissés ft 25 -
Pantalons pour hommes en drap fantai¬sie Vienne, haute nouveauté,
rayures et carreaux, toutes tailles.
Donnés 3 ©S, 3 SO et 2 95

VÊTEMENTS
COMPLETS

pour Hommes et Jeunes Gens, forme veston
droit ou croisé, drap fantaisie trés belle qua-
lité, fagon grand tailleur.

LeComplet... 37 Ir.
Complets pour Hommes et Cadets endrap fanlaisie, fagon mode,
27 dessins a choisir. r\ r\
l aissés 39. 2 !» et ZZ " "

2,000 Vestonsdépareillés, en drap fan-laisies, provenant de fin
de coupe, article introuvable en q qp-
saison. Laissés ft \J öO

Spécialité de
Pnonneitnc Amiral et Jockeys en bleu,uasqueues noir et fantaisie, n nr
belles fagons ft 3, 1 D5, 1 45 et U öü

Chemises
en zépüyr.

de flanelle Oxford, irrétrécis
sable, dessins unis et fantaisie,

ft» os, a os et I 45

Un V.ot énorm ©
Phnnpnnv feutre noir, souple ei dur, qua-unupeuux liléextra r _ Uc,

a -4 os, 3 oo et Z yi

Brodequins non doublés, extra montanfs,26 centim., article de fatigue,
avec ou sans clous. q ryr-

Laissés ft \D ZO

Rmrio<nnin<s très montants avec clous, ssns
di UUbquif/ö couture derrière. o nn

Du 38 au 48 O yO

10.000palresCAOUTCHOUCOPÉRApourDames
Du 36 au 42. f\ O

Article laissé k JL Z u

Brodequins
solide :
Du 38 au 46
Du 34 au 37

„ liges métis, claque
pareiile, article élégant el

4 OS
-4 SO

ËrnHfltmin c montants en chagrin, fagonai uu&qu/rib mégiSjbou(sverniset cl
vernie. Du 38 au 41..., 3 os

Du 29 au 34, ... *5 —>O
Du 22 au 26 St OS

Napolitains ciöus.cuir'avec°/ Aac
Laissés a 4 95

500 paires de Ga/oches nr_
exira montantes. Laissées ft I 95

l]neJOLIËPRIMEest offertepour
loutAchataiwlessusde IS francs AOJOURD1DIUÏIANCHEetiemainLÜNBIlesMagasinslermentaNIDI

WK» l LaMaisonrecoitcn Paieraentles Bonsde 1TJNI0NÉCÖNOMQUE

LESSiVEZSANSFAIREBOUiLLIRLELINGE

[HE

avec les

LAVEUSE8
&TORDEU8E8

1HERVEILLEUSES
rEtVELO

lus
ien

Elle permet de tessiver en cinq minutes votre liDge le pi
sale. Elle lave les grosses couvertures en laine aussi bi
qu'une blouse en den telle.
La marcbe de l'appareil est tenement lêgère qu'une femme
faible. un enfant peut faire la lessive.

Elie lave propre, blanc comme neige, sans bouitlir, sans usure, sans déchirure, sans taches
de rouille. . .
Elie est garantie deux ans par écrit. Les reparations, si fréquentes et si cheres des autres
systémes, sont lolsiement supprimées.
Nous Ia vendons au oomptant et également avec facilités de paiement

DEMANDEZ NOS PROSPECTUS — ENVOI GRATUIT
Sul' Bemande nous euvoyons nos Lav^uses et Tordeuses " "VELO "

Oratie» a domicile A i'essai.
STOP UTS' nïTBTTPO 'es JEIJIM8, de 3 A 5 heures, dans nos locaux :
JUÜDBlö r UdLIUS 93, Rue Thiers, Le Havre — ENTREE LIBRE

NOffiBREÜSESRÉFÉRENCESDAKSLA VILLE DU HAVREET LA REGION
CONCOURS AGRICOLES 191S. :

ARRAS: Dipldme d'Honneur. - CARVIN: Premier Prix. - BOULOGNE-SUR-MER: Premier Prix.
BLENDECQUES (SantOmer) : Premier Prix. - MOTOE-L'AISNE(Saint-Quentin) : Premier Prix.

ie plus simple et le moins cher est soaoent le metlleur
; M|, Irrêgularités
M Ea "VP Suppression des Epoques

Afin Retour Infaillihle
des Régies

Parl'EXEBCISEUBEESDAMESPrix:2lr.
(Pb'1 GDILLOUET, 191, r. Normandie(Itd-Poiot), Havre

CAPITAUXaplacer
ejttr Ityjïotliêtfiies» depuis 4 O/O. Discre¬
tion absoiue. Cêlérilè. — S'adresser a M. E. LON-
GUET, 19, rue Diderot, Le Havre.

JD-30av (4608)

T * IR.

GrandBazar
Après-demaiii Mardi, 14 Avril

RENTRÉEdesCLASSES
moleskine
Sphere.
33

noire, La

32 c/m
Serviettes

38
a $»o i 60

Gibecieres moleskinemate.
38 32 29 c/m

jp A^i?:HiT2i:rLXE
Pochettes

o

4 ri«i

Plumiers
Plumiers

0 50
1 -4© 4 SO
csrlon durci,
chromos ass.
bélre verni

3o et 0 60
Bdtonnets ^énepüli'

li pièces.

Boites de
z2 labielles.

Cahiers

compas « La Sphbre »,

2 90
couleurs, aulne verni,

3 —
fort,

50
d'écoliers, papier
120 pages. o
Les six U

Dictionnaires
9m/m," 0 20

A notre R-iyon, Grand Ohoix de Porte-Plumes &. réservoir
SÏ'Aft&lS'S', KK AXiV'S, et®.

encyclopédiques
complets, l.ooo pa-

\ 30ges, 40 cartes, 1,600 gravures

©K«T©,

Le complément des Sucriers, venant d'arriver, nous
prions nos Clients, porteurs du Ban y donnant droit, de
bien vouloir réclamer leur Prime êi la caisse principale

tr —H
9-3"21
ö s iCD -T>f

t TITHDIItt
Pendant les Agrandissements
— Jusqu'au 1" IWai prochain —

eeront laissés a
Valeur Réolle 240 fr. 165F-

■ do <

M°-TISSANDIER,3,boulevarddeSttasbourg- HAVRE
Foornlsseur tie " L'ÜNION ÉCOKOMIQEE"

MALADIESdESTOMAC
enfoncez-vous bieix ceci dans la Iele :

Haiheureu% qui souffrez de l'estomac, du foie, du ventre ou
des intestins, enfoncez-vous bien dans la tête que tes Cachets de Cock
Seuls peuvent vous guérir de suite et faire disparaitre immédiatement
toutes vos souffrances et cela parce que les Cachets de Cock seuls
désintoxiquent l'estomac, désinfectent les intestins et font digérer.
Sachez done que les Cachets de Cock sont uniques au monde pour
guérir tous les maux d'estomac. Si vous en voulez des preuves demandez h
la Pharmacie des Poudres de Coek, è JEUMONT de vous envoyer gratui-
tement des milliers de certificats de guérisons de maladies d'estomac au'au-
cun remède n'avait pu guérir et que les Cachets de Cock ont guéries.
* Si vous souffrez de l'estomac n'hésitez done plus éi demander a votre
pharmacien une boite de Cachets de Cock.

AVIS IMPORTANT. Exigtz bienlesboitesde Cachets de Cock è 2 fr. 50la bolte
et ne vouslaissezpas mettreautre choseen remplacement.

ENFONCEZ-VOUSBIEN
DANS LA TÈTE !
Les " Cachets de Cock "
sont uniques au monde
pour guérir fj

les Maladies d'Estomac.

SIR0P..LABBAYË
"Akker"

TONIQUE ET PECTORAL
7^- # OltRINUE

# immédiatement la toux ■
> et l'enrouement, ^ ■,
' arrête la grippe, enlève L
l'oppression et la fièvre.

:

mviSE
les mucosites accumulées dans
les bronches et expulse les
colonies microbiennes qui s'y
sont installées.

' i

#

considérablement l'expectora-
tion des glaires qui encom-
brent ia poitrine, procurant
ainsi un immense soulagement.

«

MuiuTIPlIiË' J'
la force et la résistance des
poumons les rendant désor-
mais invulnérables aux atta¬
ques des ennemis extérieurs.

N'hésitez pas 4 acheterqo flacon de Sirop dh
u'Abbave « Akker » (Convent Santa Paulo), le
remède le plus énergique et iofaillible contre
I'asthme. la pleurésie, la bronchite, Ie catarrhe, la
roquelncne, renrouement, Ie malde gorge, latoux
la plus rebelle. le rhuraa le plus Invétére et toutes
Its maladies de la poitrine, de la gorge et des pott-

mons. 11prévient la phtisie Inoifensif,
ruéme pour les plus petits eniants.
En vente dans toutes les pharma¬
cies : flacon de 500gr. 4 francs; de
1000gr., 7 francs. Extger la signature
L. I. AKKER. Dépositaire genera! ;
L. DANJOU, oaarmacien 4 Lille
INord).

DÉPOTS : Le Havre, Plv" flu Pilon d'Or ;
Graville, Ph'' Debreuille ; Bolbec, Ph'' Lebrun ;
Elrelat, Ph" Laroher ; Fecamp. Ph1" A. Lebor-
gne ; Harfle.ar, Ph'" Centrale G. Dezaille 5 Won-
tivittiers, Ph" Martinais, et Ph'« Edm. Soudey ;
St-R'main, Lailler.

LACUBEDEPRINTEMPS
Exiger ce Portrait

Les différents malaises que nous éprouvons tous au moment du Printemps,
nous indiquent d'une fagon précise que nous avons besoiu de faire une
bonne cure pour éliminer les impuretés qu'un hivet' prolongé a accumulées
dans le sang.
Aux nombreuses personnes qui se sont bien trouvées de l'emploi de la

JOUVENCF.DEL'ABBÉSOURY
nous rappelons qu'il est bon de faire, chaque année, une cure d'ênviron six semaines h, l'approche
du Printemps.
A celles qui n'ont pas encore fait usage de ce précieux medicament, nous devons répéter
que la JOUVENGE de l'^bbé SOUFLY est uniquement composée de plantes, qu'elle est
acceptée et tolöróe par les estomacs les plus délicats. Employée k la dose qui convient h
chaque tempérament, elle guérit touj ours, car elle régularise la circulation du sang en agissant
sans secousse et tout nature! lement.
La JOUVEfiJGE do l'Abbé SOUKY est particulièrement employée contre les maladies
del 'Estomac, de I'lntestin et des Nerfs, contre les Troubles de la Circulation du Sang,' Varices,
Phlébites, Ilémorroïdes , -Fibromes, Ilémovragies. La Femme étaut sujette a uue foule de
malaises occasionnés par la mauvaise circulation du sang, doit faire usage de la JOUVENCE
ds l'Abbé SOURY car non seulement elle facilite la formation de la Jeune Fille, mais
encore fait disparaitre les Migraines périodiques, guérit les Maladies iutérieures, prévient et supprime
les infirmités et les dangers du Retour d'Age, Chaleurs , Vapeurs, Névralgies, Congestion
Ejea«E«ïavcisce «1®l'Abljé Soiary, 3 fr. 5® le flacon, dans toutes Pharmacies ; 4 fr. fi© franco
gare.Les3 flacons, i» fr. franco contre mandat-poste adressé étla Pharmacie Mag. ïï II 5!©K'4'£EIS ,
a Rouen.

fyotice ccntenant Renseignements gratis
Le Havre. AL' PILON B'OH, 20,

place de l'Hötel-de-
Ville.

— Brayer, rue Gustave-
Briodeau.

— Bavid, cours de Ia Ré-
publique.

— Guiucêtre, r. de Paris.
— Halles Centrales, rue

Voltaire.
— Boulbrecqae, rue Ca-

simir-Delavigne.
— Jantlin, rue d'Etretat.
— Paste!, r. dcNormandie.

Le Havre...

Bolbec....

CriqustOt
Etretat
Fecamp

Saint-Lö, 75, rue JSC
qaes-Louer.
Tliuret, 208,
Normandie.
Voisln, rue de Norman
die.
Fouaclie.
Lebrun.
Leseig'neiir»
Valtement.
Laroher.
Bupout.
Gouttenoire*
Ilocquigny.

Goderville Dubois.
Gonneville .... Sanson.

rue de Graville Debreuille.
Harp ur Dezaille.
IIonfleur

Lillebnnne
Montivilliers. .

Octcmlle
Saint-Romain

Sanvic..
Trouville

Lcianiiais.
Sizaret. .
Lemarcis.
Mar 'tinais.
Soudey.
Ackein.
Lailler.
'lesnière.
Vavasseui*.
Lacoste.

Sarraux

NOUVEAUTÉS
Satin

A
Eeoliers en satin coton
noir extra, empiècement

carré avec gros piis, pour gargonnets.
90 85 80 75

70
a 8» a go
65

a 40
60

a ao a 05 i do
BLos mèincs pour filleltes, décolle¬
tés carrés, feston et petits plis.
100 95 90 85 80
3 SO
75
3 GO
70
3 40 3 20

65

3 —
60

a so
Bottes

a go a 40
lacets croüte, claque
semelle clouée, talon.

22 au 27 28 au 34 35 au 39

20
carrée,

4. -so & so ■* 40

TrésbeauLamagepouJtai"eur
larg. 130c/tn. Le mètre a 40, I 9 Ü

30Ffintnii/p P'fobes de fil- 1runiaisie feues.Lemètre 1

pour sarrastx d'écoliers,
noir garanti, larg. 130. j oq

Qualité extra.

Le metre

Le mètre 4 s©

Fernf pure lAib", poori.wt ,ui nojr gracq teint,
qualité, Iargeur 120.

Le mètre

tablie-s,
trés belle

2 30
iJean-Bürt Jjordé marine
forme nouvelle. Le chapeau

paille Canton, ruban
b ■' I

et

10
Costumes
tailles.

gargonnets,
bleue, toutes
© ©o

chevlotle

4 40
En Coutil.. 4b 44© 3 1©

Culottes 2 40

y
viotte marine

En Serg-e marine,. 4 30 3 30

FomisseiirnServicemVenteswComptes-Ceurants8, Place Carnot,
Le Havre - T6I. 17.80

EAKQU;
BSPOSÉS

contre les

MAUX DE DENTS
± Sr. SO l'Eiwi i ÏOU1TES fMAaWttACIES

K'acecptez d'aulre produit suus aiicun pretext®

HOTELDEROUBAIX
19, Cours de Ia R : publique

Grande Salie m!se gratuitement è la
disposition des Sociétés

NOCES - BANQUETS - PÜ?JOHS
Déjeuners ï 1 fr. 75 — Diuers ; 3 fr.
On preud des Pensionnaires

19,26 (1371)

rSAÜFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

SO, «LE JOE TOLL, SO
Prend pensionnaire ft loute époque de grossesse.
Se charge da l'eafant. Soigne maladie des dames.
Consulte tous les jours de 1 A 4 heures.
■ P17397»)

FRETs. signat. renaboursable ft voionté.Discretion. "WOH-E
Boul.Beaumarchais, 85, PARIS

9.11 (6272)

SEVESSANDFreres
35, t'ue du Général-I'aidlierbe

Faiences--Verreries- Porcelaines
ARTICLESDEMÉNAGE
Verrerie Spéciale
Pour Cafés et Dêbits

ARTICLESPOURCHARCUTIERS
Pipes de terre Anglaises

M ARI AGES
Adressez-oous it la SIoutre Suisse,
62 64, rue d'Etretat, Le Havre.

M"I.jlNDRY
LeplusGRANDGEOIXen
HORLOGERIE
BIJOUTERIE
©RFÈVRERIE

Les PRIX les plus AVAPiTAGEüX
A l'occasion des Mariages, Ia
Maison offrira un Ecrin complet de
Cuil ères a Café métal argenté.

jël. X-.'»A»SE3XX-.I-.E3
D, rue Diderot, 9 (cn face la Dauque)
OLVltAGES de

GRAMD ASSGRTIMENT DE FOURN1TURES
pour tous travaux d la main

BRODERIES POUR TROUSSEAUX
DJ IHPU|Ctl(JC a neuf et Réapplication de
DLHiiuniOoHUL dentet/es anciennes et modernes
Réparation et FoulagedeStoresel Rideauxen tous genres

ncNiiESi
li |L_ « ■ BlEHFAITSparM.
wmr mSË IVIOTET, dentiste
52. rue ae la Bourse. 17, rue Naris-Thérese

RefaitlesDENTIERSCASSÉSoumalfaitsaiüeurs
Reparations en 3 heures et Deutiers liaut et

bas livrés en 5 heures
Dents a If. 50-Dents de 12pr Sf.-Dentiers dep.
35f.Dentiers hautet bas de 140pr90f.,de200pi' lOOf.
Fournisseur de l'LA'IOiV ÉCOjVOMIQLE

F1LEPS1E
Guériscn certaiuo par

Antiépileptique de Liège
oulcs les maladies nerveusesde loutes

particulièrement de Vepilepsie,
tée j ijsqu'aujourd'iiul incurable.
La brochure conrenant le trailement
et de nombreux certificats de guérison
est envoyée franco a toutc personne
qui en fera la demand© par lettre
affrancliie a
M. O. FANYAU.Phar^ a Lille (Kord).

repu-

RECETTEpourGUÉRIRvivement
CHAUD-&-FROID, BRONCHITES
Oppression, Laryngites

Dêlayez dans un demi-litre de vin une dose du
Véritabie Ilemède dn Curé de Saint-Deuis
que vous trouverez chez votre pharmacien. Prenez
tous les soirs un verre de ce melange en obser¬
vant bien surtout les recommandalions inrcrites
sur le prospectus qui entoure le pot. Toutes les
personnes qui ont fait usage de cette merveiüeuse
recette recommandenl bien sincèrement autour
d'efles, le véritabie Remède du Curé de Saint-
Denis, préparé par J. LAISXEY, pharmacien,
12, Place Basse- Vieille-Tow, Rouen.
Le pot : * fr. sso, par poste 1 fr. ©5.
Et dans toutss les bonnes Pharmacies.

FABBIQUEdeBOUCHONS
Liège Stériitsés

V.TOUYA& RIARD
26, Kue Fontenelle - Téiéphons 10-19

~ AMÉR5GAINTIRE-BOUCHONS
Articles He Caves

(890«l)

VOIR et
Sessayer GarageDENIS4,rueduHavreSainie-Adresss
8ciix,4cyS.,mot.Beliot,
TORPLDO
3 places

14,250fr.

ckY
to

Q>

i°t,

10chx
4 vitesses

Torpedo 4 places
tomeéquipêe:ELSOOff-
SIZAIRE&NAUDIN
S8/14 chx, 4 vit.,10 chassis 5, SS® fr.
Liorable de suite Torpedo 2 et 4 places

■BOLBEC

Granditil ieFéeaip
Paul DURPOS, propriétaire

CONFORT BïODERNE , ELECTR10ITÊ
Cbauffage central

Spécialité de CANETONS ROUENNAIS
9.10.11.12.13 ( )

Gyelistes !
Avaut d'ariêfer voire choïx, voyez. la
Houvelle « LABOR », mod. course,
livréo av.moyeu 2 pign.etaxea brocbo
La « SIMPLEX », modèle de luxe,
équipé a i'anglaise
Machines neuves depuis SS© fr. Grand choit
de machines d'occasion. Reparations soignées.
— Prix modé'-és — Pneumatiques et Accessoires.
PacilitéiflaPslemnt.— FOURRISSSUBdel'UMIOMÉCOHöfflil

L.COlSmiiD
42.13 (6233)

fr.

son

CORSETSSURHESURE
Mile II. LE JEUNE

8, WH' fftf ffl'lt'féMf- Ciftref, 8
R'odèlcs d'après les dernières créationa
PRIX VARIÉS SU1VAKT O^LITÉ,
TOUJOURS füODÊRES

Soutiensgorge. — RÉPt RATIOIVS
8.12.19 (6135Z)

DENTIERS
LOUVRE DENTAIRE, autrefois, 74, rue U'Etretat,
actuellement. *©, rue d'Etretat. HAVRE en

face la Brasserie Paillette
Docteur WILLEMLV,
de la Pacuité deMédecine

de Paris. — Dentisra livrables le jour mème.
Réparation en 3 h. Soins des dsnts, obtu¬
rations et extractions, Tous les jours, de 9 h.
a 11 h. 1/2 et de i b. a 5 h. Les autres beures
sur rendez-vous. Dimancbes et fètes, le matin,
de 8 h. a 11 b. 1/2. — Fournisseur de L'Unioii
Economique. — Aleilleur marene que partout ail-
leurs.
Le 1" Juin I9!4. Ie Louvre Dentaire sera
trans féré : 3J,i'tie d® M©ta;.MaVD,i56l)

HAVRE
Imprimerie du journal Le Havre
35, rue Fontenelle.
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