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LafósüaliireJ*Siegfried
; o na' re cents électeurs étaient réunis hier
soir, dans le préau de t'Ecole rue Dauphine,
en réunion publique et contradictoire du-
rant iaquelie MM. Jules Siegfried et Le Cha¬
pelain ont successivement pris la parole.
Getto réunion fut des plus calmes.
Le bureau ayant étó formé et compose de
MM. le Dr Pmfichet, président; Oswald et
Leconte, assesseurs, la parole fut donnée
tout d'abord a M. Jules Siegfried.

DisGSursdsM.JulesSisgfrisd
M. Siegfried se declare heureux de se re-
trouver au milieu des électeurs do ce 2®
canton, si républicains et si patriotes, qui
Ont touiours eté si bien disposés a son égard.
II tient a les remercier tout d'abord et nou-
bliant pas qu'il se trouve au milieu d'une
population maritime, il a l'intention de par-
Fer principalement.ee soir^des questions qui
concernent la marine.

Le Groupe des Inscrits Rflaritimes
Bès le débat de la dernière legislature M.
Siegfried a tcnu k organiser de nouveau le
Groupe des Inscrits Maritimes, qui avait
rendu précédemment tant de services, en
l'aisant voter notamment la loi du 14 juillet
1908 snr ies pensions de la Gaisse des Inva¬
lides de la Marine.
Ses collègues lui ont fait 1honnenr de le
maintenir é la présidence de ce Groupe qui
a continué, comme par !e passe, a s'occuper
activement des intéréts des marins.
C'est ainsi qu'il a contribné ü taire voter
la loi du 18 dëcembre 1913 concernant les
pensions régtées antérieuremeiit au ler jan¬
vier 1908, 'et d'après laquelle il est alloné
aux demi-soldiers un supplément de pen¬
sion. La döpense qui en est résultée s'é-
iève è plus de 700,000 francs annuellement
et répond 0 des reclamations laites de puis
longtemps.

Sous-Secrétariat
de la Rflarine Msrchande

Dans le passé, les diöèrents services con¬
cernant Ia Marine marcliande étaient dis-
persés dans plusieurs ministères : ceux de
la Marine, du Commerce, des Travaux pu¬
blics, etc., — ce qui entravait les affaires et
retardait les solutions.
La création d'un sous-secrétariat a enfin
pu être obtenue, et son premier titulaire,
M. de Monzie par son intelligence et son
activité, a rendu déjè de trés utiles services.
C'est ainsi qu'il a eu l'heureuse idéé de
transporter au Havre l'Institut Maritime qui
existait k Paris, et qui a été annexé è l'Ecoie
supérieure de commerce et a l'Ecoie d'hydro-
graphie. Cet institut rendra, nun-seulement
au Havre, mais au pays tout eatier, les plus
grands services, en formant des capitaines
au long-cours distingués et des mécaniciens
do ia marine competents dont nos arma-
ieurs ont grand besoin.

Contrats d'engagament
Des questions importantes devront être
ïolutioanées par ce sous-secrétariat, notam¬
ment celle si importante des cordials d'en-
fagment. M. Siegfried sait que ie titulaire
actuel, M. Ajam, qui est un de ses amis,
S'y intéresse particulièrement, et il espère

que bientót cette question ponrra être ré"
solue. Elle est A l'étude d'une Commission
spéciale, dont l'un de nos concitoyens M.
Regmer, secrétaire général du synaicat des
capitaines au long-cours, fait partie, et il
laut espérer que ces contrats d'engage-
ment qui jusqu'ici n'existaient que pour un
voyage, pourront être fails, d'un comraun
accord, pour nn temps pins long.

Principaies Lois votéss
Le groupe des inscrits mari times, di t M.J ules
Siegfried, et notamment raoa coliègue et
ami Georges Bureau, depute de la3ecircoas-
cription de J'arrondissement du Havre, s'est
oecupé activement de la loi du 20 février
1911, portant encouragement aux grandes
pêches maritimes, particulièrement en ce qui
concerne la pêche de la morue sur le banc
de Terre-Neuve. Un grand nombre de nos
marins sont enibarqués sur les navires qui
fout cette pêche particulièrement dure, et
qui s'embarquent surtout ft Fecamp et a St-
Malo.
La nouvelle loi maintient les primes pré¬
cédemment accordées k raisoa de SO francs
pai homme et de 16 4 20 francs par quintal
de morue exportée a l'étranger ou dans les
colonies ; dans ces conditions cette industrie
difficile est assurée d'un avenir favorable.
D'un autre cöté, la loi du 13 aoftt 1913
protegeant l'industrie das pêches merit mes
par une régiemeatation des taxes d'octioi sur
le poisson de mer, est de nature A favorber k
la fois nos petris pêeheurs, dont la vie est si
difficile, et l'alimentation publique. En effet,
le maximum des droits d'octroi ne pourra
pas dépasser un certain prix, e'est-a-dire
30 centimes par kilo pour la catégorie,
comprenant les poissons de luxe, 6 a 7 centi¬
mes pour les poissons de 2» categorie, et les
poissons ordinaires devront être compléte-
ment exempts.
Nul doute que dans cas conditions la con-
sommation augmente.
A cette question se lie intimement la créa¬
tion d'un Institut océanographique, créó par
M. le doeteur Loir, directeur du Bureau d'hy-
giène, avec Ie concours de Ia municipalité et
celui de M. Dufayel. Cet Institut, étab'i è
Saint-Denis-Cbef-de-Caux, a pour but l'étude
des migrations des poissons, et les rensei-
gnements recueiliis suivant une méthode
scientifique seront de la plus grande utïlité
pour les marins pêcbenrs. 11 conviendra
d'attirer l'altention des pouvoirs publics sur
une institution si importante.

La Compensation d'Armement
^pour les grands voiliers

Enfin en ce qui concerne nos grands voi¬
liers, M. Siegfried rappelie qu'il a pa obtenir,
d'accord avecses collègues des ports, le vote
de la loi du 28 fevrier 1912 qui a pour but
de conserver a la France sa flotte rnarchande
de grands voiliers par le maintien d'une
compensation d'armemenf. s'élevant a 3 cen¬
times par tonneau de jauge brute et par jour
d'armement, D 1113l'intérêt de nos marins et
sur la demande du Syndlcat des Marins du
Havre, il a été stipule que les équipages de-
vraient êtrepayes au taux le plus élevé payé
dans les ports tranqais.
Cette loi aura pour conséquence de per-
mettre a nos armateurs de taire naviguer
plus longtemps nos excellents voiliers, en

même temps qu'eHe assnrera a nos inscrits
maritimes un emploi rémunérateur.

Crédit IVSaritim®WSutuel
M. Siegfried parle ensnite de la loi du 4 dé-
cembre 1913 sur le Crédit maritime mutuel,
qui a remplacé la loi du 23 avni 1906 et I'a
considérabiement améliorée.
Cette nouvelle loi offre rtes avantages con-
sidérables aux marins pêclieurs, aux anciens
matins pensiounés propriétaires d'nne ern-
barcation de pêche, aux concessionnaires
d'étabiissemeots de pêche, et même aux veu¬
ves de ces personnes en leur permettant
d'obtenir des avarices par l'intermódiaire de
Caisses locales de crédit maritime et de Caisses
régionales.
Ces avances peuvent être faites è nn taux
relativement bas, car l'Etat est autorisé k
faire des prêts a ces caisses, saus intéièt, k
l'aide de retenues sur le prodnit dos jeux.
Dans ces conditions, il est desirable que
les intéressés se réunissent pour fonder des
caisses locales et régionales qui leur per-
mettront de développer largement leurs af¬
faires.

Sauvegarde en Mer
M. Siegfried entretient ensuite son andi-
toire de la convention de Londres pour la
sauvegarde de la me humaine en mer.
II dit qu'a la suite de la terrible catastro¬
phe du Tüanic, qui causa Ia perte oe tant de
vies hu marnes, les principalis puissances
maritimes reeounurent la necessite d'exami-
ner les moyens de prévenir le retour de
semblables sinistres.
Une conférence se réonit a Londres en
novembre 1913 et, après de longttes discus¬
sions dans iesqnelles le représentant de la
France, le député Guernier, bien connu des
marins bretons, joua nn röie considérable,
eileadopta une convention portant notam¬
ment sur les destructions des épaves, sur la
recherche des glacés flottantes, sur le cloi-
sonnemeut des navires, sur la radiotélégra-
phie, sur les engins de sauvetage et leur
mise en oeuvre, enfin sur les mesures contre
l'incendie.
Cette convention, qui a été 6ignêe le 20
janvier 1914 par les principales nations ma¬
ritimes du monde, est appelée é rendre les
plus grands services a la grande familie des
marins. Elle n'a pas encore pu être approu-
vée par ie Parlement, mais elle devra i'ètre
dès lit rentree de la nouvelle Cham bra, car
elle apporie une amelioration considérable
dans les moyens de sauvegarder la vie de
nos marins.

Les Services sVIarltirr.es Poslaux
Une convention nou veile ayant été passés
naguère avec la Compagnie Genérale Trans-
atlantique pour une duree de 25 ans, nous
sommes assures que, par suirn de i'achève-
ment des travaux du port du Havre, la Com¬
pagnie ne tardera pas k mottre en service
des navires de 280 metres, afin de concur¬
rence? les grands paquebots allemands et
angiais. Mais une convention complémen¬
taire devra être passée avec la Compagnie,
par suite de l'ouverture a la navigation du
canal de Panama. II est de touto nécessité,
en effat, que nos lignes transatlantiques,
franchissant l'Isthme, paissent gaguer au
Nord de la cöte au Pacifiq.ne Ie port de San-
Francisco, et au Sud, les ports du Chili, tel
Valparaiso. Et le Havre est appeló a bénéfi-
cier' de cette augmentation de tralie, puisque
d'ailleurs notre place est depuis longtemps
et demeurera ie grand marehédes cafes, des
cotons, des bois, etc. et que nul autre port
francais ne saurait soriger u lui disputer celte
situation unique.
4

LaLigne du Sud-Ouest
M. J les Siegfried fait eusnite l'historiqne
des dillêreutes phases de discussion par
lesquelies passa la fameuse question de ia
ligne du Sud O i"st. Par suite d'une hostilité
persistante des Rouennais, les objections les
plus sitigulières ont éte oppc-sées tour k tour
aux divers projèts, soit que l'on ait envisagé
le passage de la Seine par viaduc, soit qu'oa
l'ait proposé par tunnel. En ces derniers
temps, c'est A dire en fin de legislature, M.
Pichery, rapporteur de la Commission par¬
lementaire, a demandé que Ie gouvernement
soumette k une étude plus compléte le pas¬
sage de la Seine en tunnel. M. Siegfied, en
quelques phrases precises, rappelie combien
il est indispensable de continuer de lutter
pour Ia realisation de cette ligne da Sud-
Ouest qui nous mettrait en communication
directe avec I'Eure, le Calvados, le Centre

et la Bretagne, pour Ie plus grand intérêt de
notre approvisionnement et pour la plus
grande extension de notre trafic.
M. Jules Siegfried s'excuse auprès de sou
auditoire de ne point aborder un certain
nombre d'autres questions intéressantes
pour Le Havre. Mais il tient k laisser è son
concurrent toute latitude pour exposer son
programme. Aussi bien se réserve-t-il, en des
réunions nouvelies, d'aborder successive-
ment plusieurs autres sujets. II se tient d'ail¬
leurs 4 la disposition des électeurs pour ré-
pondre k toute question qui lui sera adressée.

Ce discours de M. Jules Siegfried, qui pré¬
sent, ait un interêt particulier pour la popu¬
lation maritime du 2® Canton, recueil lit, a
maintes reprises, l'assentiment des électeurs
et fut salué, è sa péroraison, de chaleureux
applaudissements.

***

Discoors de1.LeChapelaia
Prenant k son tour Ia parole, M. Le Chape-
lain reraercie M. Siegfried de l'intérêt tiès
réel qu'il n'a cessé d'apporter aux intéréts
du port du Havre et de sa population mari¬
time. Mais il estime qua la doctrine collecti-
viste peut seule assurer tous les progrès
souhaités par le proletariat.
Et partant de cette affirmation, 11 assure
qu'il importe de détruire l'ordre social ac-
tuel qui oppose le travail des femmes-a celui
des hommes et le travail des enfants au tra¬
vail des femmes dans les grandes industries.
II faut socialiser les moyens de production ;
il faut substituer a la propriéié individuelle,
Ia propriété collective.
L'orateur sociaiisto unifiê défend ensuite
la théorie syndicaliste ; il déciare que ies
fonctionnaires syndiqués doivent faire cause
commune avec les syndicats onvriers confé-
dérés ; il attaque tres vivement M. Briaud
poor son intervention au moment de la
grève des cheminots ; ii s'efforce de démon-
trer que l'impöt sur le revenu, avec declara¬
tion contrölée, c'est-4-dire avec l'inqnisition
du fisc, sera favorable au petit commerce
lui-même ; il prétend que la crise des loge¬
ment» ouvriers ne pourra être conjurée que
par l'interveuiion directe de3 municipali-
tés, — de même que Ie probiême de la vie
chère ne pourra être solutionné que par
l'organisation de boucberies, do boulange-
ries, de pharmacies communaies.
Parlant des créateurs des maisons ou-
vrières a l'étranger et notamment en Angle-
te ro, il vante leur désintéressement absoln,
et il ne craint pas d'atfirmer que les philan¬
thropes de France, en cróant dos habitations
è. bon marché, veulent réaliser une bonne
affaire.
A ce moment M. Siegfried demande la pa¬
role pour répondre.
M. Le Cbapelain', continuant f'exposé fife
ses thöories socialiste3, renoüvelie ses decla¬
rations de mri'credi dernier, è. la réunion de
la rue Emile Renouf, au sujet de la loi mili¬
taire de trois ans. II psétend que nous n'a-
vons pas a craindre une attaque brusquée ;
il prétend aussi que les sociaüsïes allemands
s'opposeraient a la guerre et qu'ils réussi-
raient. Et, opposé aux armées permanentes,
il précouise, avec M. Jaurès, le système des
nniices régionales. II termine par un appei
en faveur des doctrines aocialistes.

Les partisans de M. Le Cbapelain, peu
nombreux du reste, l'applaadissent.

ik*ü

üépsisek I. JulesSisgfiied
En demandant k nouveau la parole, M.
Jules Siegfried n'a pas i'intentioa dè répon¬
dre point pour point & son contradictcur,
puisque d'ailleurs il lui taudrait entrepren-
dre 1examen critique de toute la théorie
sociaüste révolutionaaire.
II se contentera de lui faire remarquer
que ies doctrines collectivistes, pour si gé-
nereusss qu'elles soient, apparaissent éyi-
demment, après expérience, comme d'in-
contestables utopies. C'est ainsi que « la
Mine aux Mineurs » et que « la Verrerie
Ouvrière » ont écboué.
Pour ce qui regards la loi militaire et les
opinions exprimées pin M. Le Chape'aio,
tous ceux qui ont été les témoins des désas¬
tres de 1870 savent combien il en coüte de
n'être pas immédiatement prêt è soutenir le
choc d'une agression prémédilée. Si nous
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L'AFFAIRECALMETTE
M. Glaser, rédacteur au Figi'O, a raconté
k M. Poucard qu'avant la publication de la
lettre siguée « Ton Jo », M. Calmette le char-
gea de prendre toutes les précautions neces¬
saires afin que la partie politique de cette
lettre püt seule être connue du graveur qui
devait la reproduire.
Cet artiste donna A M. Glaser sa parole que
la consigne avait été strictement observóe.
Confronté avec Mme Gueydan, M. Plultp-
p.ux a renouvelé ses declarations de la
veiile touchant la conversation qo'il anrait
entendue en décembre dernier dans le Nord-
Sud.
Après nn échange de démentis, M. Philip-
paux s'est declaró en mesure de pouvoir
affirmer qu'il reconnaissait bien dans la voix
de Mme Gueydan la voix de la peraonue
qu'il entendii duns Ie Nord-Sud.
Mme Gueydan a protestó avec force contre
ces allegations.

ABRESTATIONDEW0LEURS
!NTERNATIORAUX

Une bande de volenrs fnternation mx a
étó arrètée bier par les agents du 2®district
de la police judiciaire.dans les circonstaaces
suivantes :
M. Arthur Arbenz, placier d'une impor¬
tante maison de bijouterie en gros situee
rue Volney, avait reraarqué depuis plusieurs
jours, au cours de livraisons qu'il effectuait
dans Paris le matin, de 9 heures k midi,
qu'ils étaient lui et son commis Jean Battut
suivis par des individus dont les allures lui
parurent suspectes.
Les bijoux livrés anx clients (des négo-
ciants de gros ou de détail établis dans Ie
quartier ae l'O péra et de la place Vendóme)
sont transports dans une petite mussfttbv

que conduit M Battut. Pendant que M. Ar¬
benz visite la clientèle, le commis garde la
voiture qui contient, certains jours, pour
plus de sin million de francs de bijonx.
Or, M. Arbenz s'était apei'cu que quatre ou
ciuq individus semblaieut attendre une
absence de M. Battut ou guettaient une occa¬
sion de l'approcher a la faveur d'nn embar-
ras dans la circulation des voitures.
II avisa le service da la police judieiaire
qui confia l'affaire è S'inspecteur principal
Flenrget et a six inspecteurs du 2®district.
Au cours d'une surveillance exercee hier
matin a dix heures, place Vendóme, en face
le n° 14, toute la bande a été arrètée au mo¬
ment oil Pun des malfaiteurs pn.fi tant de
l'inatlention — volontaire — de M. Battut,
forfait la serrure de la poussette et s'empa-
rai d'une sacoche en cuir jaune conteaant
400,000 francs de bjoux pendant que les
complices, au nombre do ciaq, s'efforfaient
de masquer le mouvement.
Toute ia bande a été envoyée au Dépot.

w——■—

LESAVEUXD'UNBANDIT
Reims. — Quénardel, le bandit qui tua dans
la lorêL de Montchenot l'encaisseur Paul
Labbé, a fait hier un rrcit détailié du crime
au procureur de la Republique.
Quenardel voolant, dit-il, imiter Bonnot et
Garni er, dont ii elait an ami, avait résolu
avec deux complices, les nommés Berihet et
Roubinne — restés intruuvables — de tuer
un encaissenr k Meaux.
Les trois bandits s'emparèrent d'un taxi¬
auto è Paris et se rendirent è Meaax. On
était alors en mai 1912.
lis s'embusquèrent sur une promenade de
la viile et attendirerit une victime.
Mais croyjnt qu'ils étaient surveillés, lis
prin.nt peur et repartirent en automobile
pour Paris.
Ils vinrent ensuite è Reims pour dévaliser
une bijouterie, mais ils ne parent se procu¬
rer l'auto qu'iïs estimaient indispensable.
Ils décidèrent alors d'aller attaquer °ur la
route d'Epernay Ie premier automobiliste
qui passerait.
C'est4 ce momentcumM.Paal Labbéar-
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©ut 2G JL91-&
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Georges BUREAU
DÉPUTÉ SORTANT

Présidenti'Honneurdela Sociétéd'Esocuragementa I'AgricBitiirederArroniissementduHavra

n'avons pas d'idées belüqueuses, nous ne
voulons pas non plus être victimes.
Eafiti en ce qui concerae la question des
Habitations k Bon marché, M. Jules Siegfried
croit qu'il a donné assez de preuves de l'in¬
térêt qu'il porte è cette question pour qu'il
lui soit permis de s'en exprimer avec qnel-
que competence, — et pour dédatgner aussi
certaines attaques, répandues par affiches,
et auxquelles d'ailleurs il sera répondu en
temps utile.
En Anglsterre, contrairement a ce que
croit M. LeChapelain, les logements k bon
marché sont beaucoup plus cher qa'en
France. Et ils rapportent de 5 k 6 0/0. Chez
r.o«s, la loi elie-mème s'opposo a ce qu'iïs
puissent rapporter aux Soeiétés plus de
4 0/0. Encore ce taux est-ii trés rarement
atteint. On ne peut done dire qu'il s'agisse
la de taux usaraires. (Applaudissements ré-
pétés).

u9*

M. Le Cbapelain na nie pas que son con¬
current n'ait fait les plus iouables efforts en
faveur des Habitations a bon marché ; mais
toute solution pioposée restera ineiliaace en
dehors de la solution collecti viste.

M. Bertot demands la parole. II conteste
l'assertion de M. Le Chapelain en ce qui con¬
cerne l'impöt sur le revenu et démonire qae
cet impót serait onéreux pour le Petit com¬
merce. II expose toutes les rever.dica lions
da Petit commerce en ce qui concerne les
magasins è succursales multiples et les
frands magasins ; il réclame la sanvegarde
e la propriété commercial? ; i! demande
i'institution de la representation prolession-
nelle.
M. Jules Siegfried répond qu'è son avis, Ia
loi sur les patentes doit être modifiée ; il es-
time notamment que le nombre des catego¬
ries et spécialités prévues par la loi est m-
suffisant. C'est ainsi que, d'une fafon géné¬
rale, il s'est déclaró en faveur des revendi-
cations iégitimes du petit commerce.

L'ORDRE BU JOUR
Aucnn citoyen ne dsmandant plus la pa¬
role, le président fait connaitre è 1'Assem¬
ble qu'il a refu deux ordres du jour.
Le premier, favorable a la candidature de
M. Jules Siegfried est ainsi coufa :

« Les électeurs du 2® canton réunis aa
préau de l'Ecoie defiiles de la rue Dauphine,
au nombre de 400, après avoir enteudu ITyx-
posó de son programme, considérant quede
citoyen Jules Siegfried a, en toutes circons-
tanoes au Parlement, étó Ie délenseur du
pert du Havre et des intéréts des marins et des
ouvriers, lui continuant leur confiance et
s'engagent a faire iriomphe? sa candidature
lo 26 avril. »

Le second ordre dn jour est rédigé en fa¬
veur de M. Lo Chapelain, candidat sociaüste.

C'est l'ordre du jour en faveur de Ia candi¬
dature de M. Jules Siegfried qui est adopté.

<6
ik *

On nous prie d'annoncc-r que le citoyen
Ch. Le Chapelain, candidat du Parti socia¬
üste, organise une réunion pubüqoe et con¬
tradictoire pour aujoard'hui samedi 18 avril,
k 9 h. da soir, dans la salle de la Justice da
Paix, rue Labédoyère.

ON TROUVE

LEPETITHAVREkParis
i iaLI1MIHIEIHTLMIBMLEHS.@8S, l-it© SalBi-Lazare, £©
Ommeuble di I'HOTELTERMINI!®

riva S. bicyclette. La sacoche qu'il portait
teuta Quenardel et ses deux compagnons.
Ils firent tomber M. Labbé de sa bicyclette
et Ie tuèrent a coups de revolver. Ils rega-
guerent ensuite Paris.
Trois jours après ce crime, le trio se ren-
dit a Bruxeiles pour tenter de voler un dia¬
mant d'une vsleur de dix mille francs qui
se irouvait è i'étalage d'une bijouterie.
lis réussirent a voler une automobile,
mais au moment de faire ie coup, Quenar¬
del eiit peur. Les bandits abandonnèrent ('au¬
tomobile et revinrent par le train è Paris.
Quenardel a raconté que le jour oü M.
Jouen fut tué par Bonnot, il prit avec
Berthet et Roubinne un taxi place d'liaüe
pour aller ii Juvisy, mais chernin laisant, ils
dirent au chauffeur d'aller a la Pyramide,
qui est sur la route de Viileneuve-Saint-
Grorges.
Eo traversant la forêt, ils firent arrêter
l'auto et jetèreut du poivre dans ies yeux du
chauffeur qu'ils menacerent en outre d'un
revolver. Le chauffeur s'enfuit dans la forêt
et se rendit è la gendarmerie de Montgeron.
Les trois bandits rentrèrent a Paris oü ils
abandonnèrent l'auto dans Same de Moscou.
Quenardel a dit qu'il avait décidé de faire
baude è part avec Berthet et Roubinne paree
que Bonnot et Garnier etaient trop rapaces.
Qtn-nardol a avouó avoir pris part a un
nombre important de carnbrioiages commis
dans la région pansienne.

LIS AFFAÏR1SD'ORIEHT
En Albania

Durazzo. — Un navire itaiien vient d'ap-
porter a Dnrazzo dix mille fusils et des mu¬
nitions pour l'armement des troupes mobi-
lisées en vue de la marche contre l'Epire.

En memoirs des SoldataQreos
Athènes. - II a été décidé que, dans clia-
que commune, nnè table d'airain portant les
noms des soldats originaires de Ia commune
tombés dans les deux guerres balkaniaues,
seraitöiacéedansl'écoia.

LECONGRESDUBATIMENT
Le Congrès de la FéJéraiion du batiment
a adopté les conclusions de M. Legay, rap¬
porteur, sur la diminution des heures de
travail, sur ia semaine anglaise, sur le tra¬
vail aux pièces et sur l'unification des salai-
reg>
Les assistants ont décidé de tenir leur pro-
chain congrès k Tours.

LTssi'iilesitlexico-Aoiêricain
Washington. — Le général Huerta de-
mande maintenant que les troupes améri-
caines rendent coup pour coup le salut au
pavilion américain, ce k quoi le président
Wiison ne consentira certainement pas.
Newport. — Le croiseur Tacoma est parti
pour TarnpiCO.
Washington. — Suivant nne information
de source officielle, M. Bryan a télégmphié
au représentant des Etats-Unis au Mexique
de faire savoir an géneral Huerta que les
Etats-Unis n'accepteront pas un salut de
moins de vingt et un coups de canon anx-
quels les navires des Etats-Unis ne répon-
diont que quand ils auront tous été tirés.

UNEAFFAIRED'ESCROQUERIE
Bruxelles. — Le juge d'instruction a fait
écruuer hier M. C. . ., agent de change ainsi
que son beau-frère M. de C. qui sont in-
cuïpés d'avoir détonrné plus de trois mil¬
lions de tranc3 de titres qui leur avaient été
confiés par leurs clients pour être mis en
report ou pour être tinibrés selon la nou¬
velle loi d'impöt.

PERQUISITIONSENRUSSIE
Saint Pétersbüurg. — Les journaux an-
noncent que des perquisitions ont été opé-
rées au siège d'un Syndicat de Soeiétés de
charbonnages, afin dè rechercher si Q9 Syn-
..dicat ne ennstitae pas aa trast,

VIOLENTINCENDIE
Verviers. — Au cours d'un violent ineen-
die qui a éclaté cette nuit, chaussée de
Geusi, deux enfants de dix et douze ans ont
été asphyxiés. Trois autres personnes ont,
en outre, été transportées a I'hópital dans un.
état grave. ?
Les dégats sont considérable®.

EXPLOITSDESUFFRAGETTES
Londres. — Les suffragettes, continuant
leurs exploits, ont incendié le Théaire des
Variétés de King Stone qui a été détruit.
Les dégats sont evalaéa è 200,000 francs.
Les suffragettes ont également essayé de
brüler les tribunes du champ de courses de
Campton, mais la présence de nombreux
ouvriers a fait avorter leur tentative.

ABRESTATIONDETOURISTES
A C0LBA).

Colmar. — Trois touristes francais, qui
prenaient des clichés prés du fort de Neu-
Brisacb, ont été ari êtés et écroués k la pri¬
son.
Le Parquet de Colmar a fait une descente
sur les iieux oü les Francais ont été arrê-
tés
Les trois touristes, MM. Deville, de Paris,
Bury, étudiant k Paris, et Cachet, de Saint-,
Etienne, étaient présents.
Une seule arrestation a été maintenue.

ATTENTATCONTREDNMAIRE
New- York. — Un vieillard, que l'on croit
désèquilibre a tiré un coup de revolver sar
Ie maire, M. Mitchell. .
La balie a manqué son but et a atteint a la
machoire J'avocat de la municipalité, qui se
trouvait anprès du maire.
Certains croient que la balie était destiné#
au coramissaire de police, qui £6 tenait éga¬
lementauprèsdu
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M. Paul CLOAREC expose son Programme
devant 500 Electeurs

i La réanion organlsée hier soir AIEcole de
la rue Piediortpar M.Paul Cloarec, candidal
des Comités républicains de gauche cela
2ecirconscription, a eu lieu dans le plus
grand calmc, avec le concours de cmq cents
Slecteurs environ qui ont écouté, avec on in-
lérêt qu'ils n'ont pas manqné de lui mant-
fester a diverses reprises, les explications de
Thonorable candidal.
M.Prunier avant onvert Ia séance vers
neut hemes, demanda a l'assemblée de de¬
signer on président. A la qna6i-auanimite,
M Frank Basset, conseiller municipal, fut
désigné. Après avoir pris la présidence, ce-
lui-ci preposa —et il en fut ainsi décidé en
principe —de désigner un assessenr appar-
tenant Achacun des deux autres Comités en
présence. M.Collard, dn Comité Ancel, lut
ainsi désigné, mais aucun nom de socialiste
n'ayant f-té proposé, ie bureau fat compléte
avec M.Prunier comme second assessaur.
M.Basset donns aussitót la parole k M.
Cloarec, qui tient tout d'abord k préciser les
conditions dans lesquelles se présente sa
sandidature. II est le candidat des quatorze
Comité3 répablicains de gauche de toutes
noance3 de la circonscription, qui lui ont
demandé de défendie ieur drapeau au scru-
lin du 26avri!.
C'est avec piaisir qn'il a aceepté d etre
ainsi le ciment qui devait réunir les ditte-
rentes fractions de la familie républicame,
Car il estime que c'est senlement entre repu¬
biicains et réactionnaires que le fosse est
infranchissable.
Abordant ensuite l'exposé de son pro¬
gramme, il affirme que, poor être républi¬
cain, il faut tout d'abord être laïque : «On
n'est pas républicain, dit-il, quand on n est
pas laïque, quand on se place pour discuter
sur le terrain confessionnel, Les republi¬
cans, respeclueux de toutes les croyances,
jeulent raster sur le terrain de la neutranté,
etil8 considèrent que le curé doit rester
dans son égiise sans se préoccuper de ce
que font ni le maire ni l'iasiiiuteur. » (Vils
applauiissements).
Le deuxième crilérium auquel on peut
reconnaiire un républicain, ce sont les pré-
occupations sociaies. N'est pas républicain
vraiment, celui qui ne sent pas la nécessité
de réaliser plus complètemeat la devise ïé-
pnblicaine « Liberie, Egalité, Fraternité »,
en améliorant toujours et progressivement
le sort des plus pauvres et des plus faibles.
MaisM.Cloareca bate d'arriver aox ques¬
tions d'actualité et, tout de suite, il en vient
a la loi militaire.
Sans donte, dit-il, notre pays est essentiel-
lement pacilique, mais nous sommes mena-
eés par des voisins qui ne le sont pas ; et il
montre les raisons protondes et esseutielles
qui ont amené la majorité du Parlement A
voter one prolongation de la durée du ser¬
vice militaire. Les dépntés qui ont émis ce
vote out eu conscience qu'ils accompii3-
saient un devoir, car avant tout, il faut as¬
surer la défense nationale ; et s'il avast été
au Parlement k ce moment, il aurait voté la
loi de trois ans, dont la nécessité élait pro-
clamée par les plus hautes autorités mili
taires.
Evidemment, ajoute-t-il, dés qu'i! sera pos¬
sible, il convienüra de rédaire cette durée,
mais actuellement tons ceux qui ont au
coeur le profond désir de rester Francais, et
de msinlenir a la France la place qu'elle
tient dans !e monde pour le bien de i'huma-
nité elle-même— tous ceux-ia ne peuvent
avoir qa'une attitude.
Agir autrement serait pécher conlre la
patrie et centre l'humanité toute entière.
Maispour faire face aux dépenscs créées
par cette augmentation des effectifs,coinir.e
aussi pour répondre asx frais d occupation
du Maroc,et d'application des iois sociaies,
il faut des ressources nouvelles. Et l'hono-
rable candidat est ainsi amené a l'examen
du probième fiscal, en constatant tont
d'abord la nécessité de remanier le système
d'impöts.
II commence par examiner Ie fonctionne-
ment de notre régime budgétaire, montre
que, si l'augmentation des dépenses est
constante et considérable Chez nons, il n'en
reste pas moins que le contribuable fran¬
cais paye moins que l'Anglaisou l'Allemand.
Pais — après avoir répondn au passage
k un interrupteur que l'opéralion du rachat
des cfceminsde fer de i Ouest, si eile fut
onéreuse, a permis de réorganiser ie service,
ce dont LeHavre fat le premier a profiter —
il arrive a rnontrer la nécessité de l'éïablis-
sement d'un impöt sur le revenu.
Maiscomment établir eet impöt? sans dé-
claraüon conlrölée, commé en Balie, oü les
fraudes abondent, ou avtc déclaration con¬
lrölée, comme en Prusse, oil lout le monde
protests contre la tyrannic et i'arbitraire du
fisc ?
II croit qu'il ne fant adopter ni I'nn, ni
l'autre de ces deux systèmes et tenter de
réaliser un impöt sur le revenu qui, sans
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Le lendemain, ma combinaison était
trouvée et je venais la sourncltre a M. Fo-
rèt, qui la trouva exeellente, mais fort
onéreuse pour moi, ce que je savais fort
bien.
Voici quel avait été mon raisonnement :
j'ai qualre-viogt mille livres de rentes ;
avec de l'ordre, une vie occupée, ce qui
supprime beaucoup d'occasions de piaisir
et de dépenses, nous pouvons vivre trés
honorablement avec cinquante mille francs
par an.
II me faut trente mille francs pour l'oeu-
vre que j'entreprends, voilé Pemploi de mes
quatre-vingt mille francs. En consacrant
ma fortune entière a mes plaisirs, a mon
bien-ètre, au luxe, Ala bonne chère, a des
chevaux, a des maltresses, aurais-je été
£lu&beureux que je ne suis ? Non, certes.
'excès des plaisirs et de la bonne chère

avoir les inconvénients da la déclaration
contrölée, soit capable d'empêcher l'exode
dei capitaux, de ne pas permettre que des
citoyens se dérobent au devoir fiscal, et éta-
blissant un régime tel que la progression
existe réellement, et qu'ainsi satisfaction
soit donnée aux désirs de justice sociale.
Cette partie de l'exposé du candidat répu¬
blicain tot écoutée avec une attention parti-
culièrement soutenue, et sa conclusion lut
chaudemeut app'audie.
M.Cloarecdit ensuite quelques mots de la
Réforme électorale, pour laquelle il estime
qu'un accord pourra arriver Ase conclure
entre majoritaires et proportionnalistes, et
il conclut en se réclamant de l'esprit de libre
discussion et de libre examen qui sera seul
capable, dit-il, de préparer le règne de la li-
berté et de la justice.
OnapplauditA nouveau cette trés nette
déclaration de principes vraiment républi-
cains, puis Ie président donne la parole k M.
Lartigue, candidat socialiste nnitié.
Celui-ci qui s'excuse auprès de Ia salie
d'être trés tatigué, précise tout d'abord ce
qu'est le socialisme : « une théorie et nou
point une affaire de sentiment. » Puis, k
grands traits, il développe tonïa la théorie
collectivist^ de la concentration des capi¬
taux, et arrive Ala loi de trois ans, dontil
couteste avec passion l'efficacité; il traite
ensuite de l'impöt sur le revenu, Al'occasioc
duquel il affirms que, sans déclaration con¬
trölée, il ne sera point réalisable ;puis, tffliui-
rant le prob'ème coastitutionnel, il pteoo-
nise Ia restriction des pouvoirs du Sénat.
Examinant enfin les candidatures en pré¬
sence, il déclare que pas un républicain sin-
cère, pas un de ceux qui gardent les tradi¬
tions de 1789, ne pourra voter pour M.
Ancel.
Maisil considère que M.Cloarec, membre
de 1'AllianceDsmocratique, ne donne pas A
ce titre, de suffisantes garanties aux parti¬
sans de la politique da gauche, et ii engage
tous les radicaux et radicaux-socialistes A
se rallier autour de sa propre candidature.
M.Lartigue est trés applandi par ses amis,
puis M.Cloarec, se levant Anouveau, iufor-
me l'assistance qn'il a regu de M. Génestal,
maire dn Havre, une lettre dont il prie
M,Basset, président de séance, de donner
lecture.
M.Bassetlit alors la lettre suivanje ;
« Mon cher commandant,

» J'anrais voulu assister ce soir A la
réunion électorale organisée par ie Comité
d'action républicaine du 6«canton, maismon
état de santé ne me permettant pas de sortir
le soir, je n'aurai pas le piaisir de vous en¬
tendre.
» Afinqu'ou ne puisse inlerpréter mon
absence comme un signe d'iad fférence A
l'égard de voire candidature, je viens, sui
vant ma promesse, vous renouveler l'assu-
rance que je Iris les voeuxles plus sincères
pour votre snccès.
» Les républicains de gauche,j'en suis sür,
n'hésiteront pas a répondre Avotre appel,
car ils vous tiennent pour un des leurs et
ils ne prendront pas au tragique les criti¬
ques lormulées par vos adversaires, Al'occa-
sion de votre inémeire au Congresdes tra-
vaux publics de 1912. lis so sont rendu
compte que ca mémoire a étó-un grand
coup porté au projet Casimir-Póriersur Brest
trausatlantique, le seul A redouter pour le
Havre, et qua votre conception d'un autre
port breton aux abords faciles et sans dan¬
ger pour les grands vapeurs, accessible en
tous temps, öoté d'un outillage perfectionné,
relié au réseau de l'Etat et aux canaux inté¬
rieurs, coüterait plusieurs centaines de mil¬
lions et n'est en réalité qu'une hypothèse
cbimérique dont lespatriotes havrais ne sau-
raient s'offusquer.
» Agréez,mon cher commandant, l'expres
sion de mes meilleurs et dévoués senti¬
ments.

» H. Génestal ».

L'audition de cette lettre cause une vive
impression, puis la parole est donnée Aun
éiectear qui demande aux candidats leur
avis sur les intéréts du port du Havre.
M.Cloarecrépond tout d'abord quelques
mots a l'exposé théorique de M.Lartigue, et
démontre que la question sociale est une
affaire d'entente et non de latte.
Puis, arrivant a la question dés intéréts
du port du Havre, il se réfère A la lettre de
M.Génestaique I'on vient de lire, pour ré
pondre aux attaques dirigées conlre loi par
des adversaires intéressés A délruire l'anto¬
rité qui s'attaehe Asou nom dans les ques¬
tions maritimes.
11rappelle dans quelles conditions il fit
il y a deux ans, en pleine iadépendance
une étude qui concInaitA l'impossibiliié pra¬
tique de ia realisation du projet de Biest
Transatlanlique.
Au reste, ayant pour lui le témoignage

aurait altéré ma santé, abêti mon esprit,
abaissé mon caractère et avancé mes jours ;
deux chevaux de plus dans mon écurie
m'auraient laissé parfaitement indifférent
au bout de quelques mois, et quant a une
maitresse, je vous le demande, mon cher
anti, oü done en aurais-je trouvé une qui
püt être comparée a ma femme ?
—Oh ! nulle part, s'écria l'artiste avec
une ardente conviction, c'est ce que tout le
monde vous répondra.
— Le premier fruit que j'ai retiré tout
d'abord d'une resolution dont je me félicite
tous les jours a été de mener une vie utile
et occupée, honorable et salutaire a tous
les points de vue. Et si vous saviez, mon
cher Gontran, quel flot de joie et d'orgueii
se soulève en moi quand je puis me aire,
et cela m'a été affirmé par leur patron, que,
sur quatre-vingts ouvners qui sont deve-
nus mes clients, j'en ai arraché trente au
vice honteux dans lequel ils étaient piongés
et perdus sans ressource. Trente hommes,
mieux que cela, trente families irrévuea-
blement vouées a la misère, a l'abrutisse-
ment. au crime peut-être, sauvées par moi,
rejelées de Tornière oü elles s'cnfoncaient
déja, et ramenées dans la sphere sereine du
devoir et du travail ! Vous ne savez, vous
ne pouvez pas soupconner, mon ami, les
puissantes et pures voluptés que procure A
l'dme un pareil résultat et quelle üerté on
se sent au coeur quand on se dit : VoilAce
que j'ai fait de ma fortune au lieu de ia je-
ter dans l'orgie.
— Oh ! vous êtes un grand coeur, Mon¬
sieur le comic, répondit l'artiste tout en
continuant de peindre. . -
— Je suis un sybarite 4 ma fagon, ré-

d'uR homme comme M.Génestal, ii ne pent
croire qn'aucun donte pnisse subsister dans
le cervean de qnelqne électeur que ce so t.
I! ajoute que les travaux da port, comme
aussi bien d'autres questions intéressant no¬
tre ville et notre région, comme celle de la
ligne du Sud-Ouest,ont déjA fait l'objet de
ses études, et qua 1'oa ne peat suspecter
qu'il cosisacccratoute son activitó Aleur dé-
ienso s'il estélu.
Dasbravos éclatent cependant que M.Lar¬
tigue dit A nouveau quelques mots sur Ia
thèse collectiviste— puis un électeur vient
demander quelle sera 1'attitade au second
tour du candidat socialiste, qu'il accuse
d'etre « de mèche » avec M.Ancel.
M.Cloarectient aussitót a protester contre
ceite insinuation qui soulève des mouve-
ments divers dans la salle, puis M.Lartigue,
après y avoir répondn d'un mot, dit qu'il
s't-u rapportera a la décision de son parti,
en oe qui coacerne le second tour, et qu'au
surplns M.Goarec a déclaré qu'il ne se dó-
sisterait pas pour le candidat socialiste.
- « Nipour le candidat de droite, » ajoute
1^1• Cloarec
- « Moi,non plus, » répond M. Lartigue
et le débat est ainsi terininé.
M. Basset fait alors part A l'assemblée da
texte d'une déclaration de la « Jeunesse Ré-
publkaine et Laïque du Havre » demandant
aux républicains de voter pour un des deux
candidats de gauche conlre la candidature
de droite de M. Ancel.
Puis il donne lecture de l'ordre du jour
suivant qui lui a été remis:
« Les électeurs dn 6«canton, réunis au
nombre d'eaviron 500dans la sallede l'école
roe Piedlort, après avoir entendu les décta-
rasions nettement républicaines du citoyen
Paul Cloarec, s'engsgent A faire triompher
sa candidature au scrutin da 26avril. »
Cefordre du jour, mis aux voix, recueille
un grand nombr ■de suffrages; un deuxième
favorable A la candidature, Ancel, n'est pas
mis aux voix, plusieurs citoyens ayant fait
remarquer que, le candidat étant absent,
aucun vote ne pouvait être émis Ason sujet;
eufia un iroisièrae texte, acclamant la can¬
didature Lartigue, est A son tour In par te
président, et recueille les suffrages d'un
nombre important d'amis.
La réunion est ensaite levée sans incidents
Aocze heares qainze.

** *
M.Paul Cloarec exposera son programme
aujourd'hui, A:
La Ccrlangue.A6 heures.
La Remuée,A7 heures.
Dimanche, A:
Biéville,A2 h. 1/2-
Cauville,A7 heures.
Lundi, A:
Etainlitis,A6 heures.
Epretot,A7 heures.
Samt-Romain,a 8 heures.
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CandidatureGE0B8ESBUREAU
M.GeorgesBureau, dépnté sortant, se ren-
dra dans les communes suivantes, le mer-
credi 22avri', aux heures ci-aptès oü il se
tieodra Ala disposition des électeurs : •
A Mer.thcviUe-A4 heures.
A AnnouviUe-Vdmesnil. A4 h. 1/2.
A D'wbeuf-ServUle,a 5 heuras.
AuBec-de-Mortagne,a 6 h. 1/4.
A GoderviUe,A8 b. 1/2.

BipltnFranpaiseaAlsaoe-Lnrraiiie
D'aprèsdes renseignements fournis par les
autorités de Metz,un biplan francais ayant A
bord, dil-on, un officier, qu'accompagnait
une autre personne, a aUerri jeudi dans la
matinée, A1'ouestde Rczonviile. Ayant ap-
pris par les habitants du pays eü it était,
1'ofticierest retourné sur le territoire fran¬
cais, oü il a bientöt atterri prés de Saiut-Mar-
cel, et a envoyé chercher de i'essenceADon-
court.
D'autre part, un télégramme de Melzcom¬
pléte cette information de la facon sui-
vante :
L'aéroplane du capitaine Fort, du centre
d'aviaiioa de Chalons, a atterri en effef sur
le territoire aliemand. L'atterrissage s'est
effectué a 10h. 45 du matin, du cöte de Wd-
lers-au-Bois,a 600metres environ de Rezon-
vilie, entre cette locaiité et Vionville, au lieu
dit ie Poirier-du-Chien.
Une dizaine de cultivateurs de Rczonville
travaillant aux ersvironsarrivèrent aussitót
pour porter secours a l'aviateur. Celui-ci fut
Fort surpris d'apprendre qu'il -setrouvait sur
le territoire aliemand, car tout le monde lui
pariait francos. II donna quelques poignées
de main aux paysans lorrams et reprit aus¬
sitót son vol pour aller alterrir non loin de
Mars-la-Tour,dans le Fonds-de-la-Cube,d'oü
il envoya chercher une provision d'essence.
Le maire de Rtzonviiie, M. Driant, qui se
trouvait aux environs du Hen de i'atterrn-
sage en territoire aliemand, n'arriva que
lorsque l'aviateur était déja parti. Pen apies
arrivait un gendarme aliemand do Gorze
pour procéder Aune enquête.
La LothringerZeilung Uit que la manière
d'agir do 1'officierest en contradiction avec
les dispositions de la convention franco-alle-
mande du 29jnillet 1913 sar la circulation
aérienna. L'ollieier, dit ca journal, avail le
devoir de faire sa déclaration a l'autorité mi-

pondit le comte en souriant, puisque j'ai
trouvé le moyen d'être parfaitement heu-
reux, si bien que je me trouve avoir iait
en mème temps une bonne action et une
bonne affaire.
— Mais savez-vous que cette bonne ac¬
tion a failli vous coütcr cher ?
— Que voulez-vous dire ?
— Je veux dire que le*pugilat dans le¬
quel vous avez triomphé de Pilon pouvait
toumer tout autrement, et qu'ayant affaire
Aun homme aussi vigoureitx et rendu fé-
roce par i'absinthe, vous étiez exposé. ..
— A rien du tout.
— Comment?
— Moncher Gontran, j'ai pour principe
qu'un homme doit être en mesure de dé-
fendre sa vie et son honneur en toute cir-
constance et contre toute espèce d'agres-
seur ; c'est pourquoi, dès ma première jeu¬
nesse etjusqu' A ce jour, j'ai passé deux
heures tous les matins a faire de l'escrime,
Atirer le pistolet, A apprendre la boxe et
le chausson et a fortifier mes membres et
mes muscles Atous les exercices gymnasti-
ques et autres qui se pratiquent au gym-
nase Paz. Grace A ce système d'éducation
physique, je suis toujours prêt a chAtier
tous les insoients auxqueis il prendra fan-
taisie de me chercher querelle. depuis le
grossier voyou, qui voudra m'attaquer A
coups de poing, jusqu'A l'insolent spadas-
siu qui, stir de sonhabileté Al'épée, voudra
se passer la fanlaisie de me coucher sur le
pré, dans le seul but d'ajouter un fleüron
de plus Asa couronne. Vous savez comment
je m'en suis liré avec Pilon, j'ai eu }amê-
me chance avec deux espèces decrevésaui,
daus le foyer de l'Ooéra, avaient regardé

litaire de M'-tzon A l'autorité civile la plus
jroche, et d'attendre ie résultat de l'enquête
i prescrire par l'autorité militaire.
Le journal aliemand rappelle Ace propos
la scrupuleuss correction avec laquelle les
aviateurs et aéronautes allemands se sont
efforcés, lors de leurs atteri issages on Fran¬
ce, de se conformer A toutes ies prescrip¬
tions de la convention en question.

L'Agilaiioncoairele
«HomeHale

UNBATEAUIÜYSTÈRIEUX
Un navire mystérieux, qui inquiète, depuis
quelques jours, la chronique anglaise, et
qui serait chargé d'armes pour les révoltés
da i'Ulster, a été l'objet d'une tentative
d'identification, taite par des rédacteurs du
Star, et ce journal pretend tenir d'une sour¬
ce digne do confiance, que Ies mouvements
du bateau, Ala pointe Ouest de 1'Irlande et
sa présence le long de la cöte de Donegal,
sont susceptibles de justifier les soopfons.
Sa destination réelle serait Bald^wertor,
un villagede pêeheurs situé sur une petite
péninsule, noa loin de Belfast. Le pays est
entièrement pos*édé par quelques pairs
uaionistes. Leplan du navire était de conti-
nuer Amacceuvrer le long de la cöteiusqo'A
ce que des hommes postés sur différents
points du rivage lui eussent signaIé qu'il
était possible de débarquer des amies.
Le Star pense quo la saisie du navire en
mer peut être jus'.ifiêe par les soupcons
qu'éveillent ses mouvements, ainsi que la
nature probable de son cbargement.
Pendant ces derniers jours, dans les en¬
virons de Belfast, on a dit et redit que le
navire Fanny, venant de la mer Baltique,
aüait arriver porteur de canons de campa¬
gne et da carabines. En conséquence, les
garde-cötes et les policiers ont rrqa des or-
dres spéciaux pour s'opposer A tout débar-
quement. On a cité Larne, sur la cöte du
comté d'Antrim comme place favorable au
déchargement du navire.
Briiywaiter est égalernent l'objet d'one
étroite surveillance.
II est, dès maintenant, presque certain
que des arroes et des munitions ont déja pu
être introduits par ce moyen sur le terri¬
toire de l'Ulster.

INFORMATIONS
Le Buste de Guillautne II

se sera pas exposé
M.Thonny, secrétaire général de Ia Société
des Artistes francais, a tourni des renseigne-
ments nouveaux sur l'incident dont nous
avons parlé.
Tout en reconnaissant que l'ceuvre de M.
MaxBezner n'est pas soumise Al'examen du
jury d'admission, le statuaire aliemand étant
titulaire d'une troisième médaille, M. Thou-
ny déclare qu'il appartient au Comité de la
Société d'apprécier i'opportunité do l'expo-
sition de foute oeuvre de nature Aprovoquer
des manifestations quelconques.
Le Comitén'a pas été appelé Astatuer sur
ie point souleve par M.Bezner : son prési¬
dent a pris A eet égard les décisions défini-
tives. Le buste de Gnillaume II ne sera done
pas exposé au prochaln Salon, Amoins que
le Comité ne désavoue ultérieurement son
président, ce qui, dit M.Thouny, parait fort
improbable.

Le Congres de la Magisirature
Le Congrèsde ('Associationamicale de la
magisirature a réuni, cette anaée, un nom¬
bre inusité de délégués : ii y a, en effet, 318
congressistes disposant de 890 mandats
environ. En cuvract hier matin la pre¬
mière séance, M. Albanel, conseiller AIa
cour d'appel de Paris, vice-président de
Fassociation,a excusé le président M Brai-
bant, qne sa campagne électorale retient
dans les Ardennes.
Le Congrès a renvoyé Ia question des
traitcments, et il a abordé la seconde ques¬
tion de son ordre du jour : la demande de
suppression du décret du 13aoüt 1912 per¬
mettant de nommer, en nomnre presque
illimité, les juges de paix qui ont cinq an-
nées de service dans leur emploi aux fone¬
ticus de juge prés lestribunaux de 3eclasse.
Le rapporteur, M.Donnat, jnge.suppléant A
Lourdes, a démontré que ce décret, —qui
essaye de résoudre, sans bourse délier, la
erise du recruterncnt et d'opposer, Fane A
l'autre, deux categories de magistrats ; et
qui, en outre, diminue les chances d'avan-
cement de tous les magistrats, — n'a été
créé, et n'est mnintenn, en dépit des protes¬
tations réitérees des magistrats, aue paree
qn'il favorise les intéréts des « pofiticieus ».
« C'est une victoire de ia politique », a-t-il
trés nettement déclaré. et il a donné lecture
de diverses lettres édifiantes.
Le Congrèss'est occupé ensuite de l'appli-
cation de l'arlicle 85de la loi de finances du
18avrii 1910,qui concerne les retraites. M.
Chardon, juge ABrest, présente an rapport
sur la question.

nomination d'uae Commissioninternationa¬
le chargée de préparer AParis, avec l'appro-
bation da gouvernement francais, les bases
de la création de fiches signalétiques inter-
nationales, et d'un système de classement de
ces fiches pour la déterminalion des catégo-
ries de criminels de droit commun dits in-
ternationaux.
I. Larnaudé, doyen de la faculté de droit
de Paris, M.Roiss, professeur A I'öniversité
do Lausanne, M. Girofalo, président de la
Cour de cassation de Rome, le docteur Otto-
lenglii, le professeur Nicotoroont précisé le
róle éventuel de la commission.
L9 congrès tenant Areconnaitre les servi¬
ces rendus par Finventeur du service d'iden¬
tification judiciaire, a adressé un télégram¬
me de regrets AMmeBertillon.

Execution d'un Assassin
Prigent, qui avait assassiné son contre-
maitre pour le voler, a été exécuté hier ma-
tin, AVersailles, A4 h. 35, sans incident.
II a déclaré A son avocat qu'il y a vingt
ans qu'on lui a prédit son genre de mort.
Aucune manifestation ne s'est produite.

Une Ligue de Marchands
de Pieces de Cent Sous

En présence des mesares rigoareuses pri¬
ses récemment par le gouvernement beige,
dans le bat d'empêcher l'exode ruinenx vers
la France des pièces de cent sous, les «mar¬
chands d'ecus » qui, eux, s'enrichissaient A
ce trafie, viennent de se syndiquer dans une
réunion qui a eu lieu A Bruxelles, et A la¬
quelle assistaient des habitants de la fron-
ttère francaise, et même des Francais de
Lilie et de Roubaix, its ont londé la <Ligue
pour la défense du change »
La première manifestation de ce syndicat
d'un genre nonveau sera une démarche au¬
près du gouvernement francais, en vue d'ob-
tenir de lui une intervention diplomatique.
Lesmarchands d'écus prétendent que les
mesures prisent par la Belgiquesont illéga-
les et contraires aux régies et conventions
de l'Union latine.

Le Congres de la Police Judiciaire
Le congrès de la police judiciaire, réuni A
Monte-Carloa adopté lacreation d'un bureau
international d'identificatioa, proposée par
la deuxième section chargée de l'étude des
ameliorations Aapporter au régime signalé-
tique et a émis le veenque le gouvernement
monégasque prenne l'initiathe de proposer
aux góuvernements des différents pays ia

ma femme d'une facon inconvenante. J'ai
envoyé mes témoins a tous deux quoiqu'un
seul voulüt prendre A son compte la res-
ponsabiiilé de l'insulte, et, a cinq minutes
d'intervalle, je les couchai l'un et l'autre
sur le terrain.
— Morts ? demanda Gontran.
— Non, msis grièvement blessés.
— Vous avez raison, Monsieur le comte.
voila ce qui s'appelle une éducation com¬
pléte et que je vais adopter dès A présent
quant au pugilat et A la gymnastique, car
pour le reste je suis d'une force respecta¬
ble.
— Voulez-vous faire des armespour vous
reposer ?
— Merci, ce sera pour un autre jour.
— Ou bien, si nous alliens voir ma fem¬
me, AJaquelle vous n'avez peut-être pas
rendu votre visite aujourd'hui ?
— J'ai cru qu'il était trop tót en effet
pour soliiciter. . .
— Allons done !ma femme est hnbillée
tous les jours Aune heureet déjAoccupée A
faire de la broderie ou de la tapisserie.
C'est entendu, allons la voir, ce sera pour
moi un repos fort agréable, je vous l'avoue.
— Et pour moi un grand piaisir, mon
cher comte, répliqua Gontran en posant ses
pinceaux avec un remarquable empresse-
rnent.
—*Apropos de ma femme, il me vient
line idéé ; si vous faisiez son portrait après
le mien ?
Gontran se troubla tout A coup A cettè
proposition imprévue. ?
— Eh bien, vous ne réponde? pas ? de-r
manda le comte élonnév
— C'est que. . . balbutia le peintre.

Pour amuser le Malade
Un chirurgien célèbre venait de conper
une jambe.
L'operation terminée, un proche parent de
l'amputó prerid Apart le chirurgien. A quoi
bon le nommer, puisqu'aussi bien, peut-
êii e, est-it mort, actuellement .
— Docteur, pensez-vousque votre malade
en réchappe ?
— En réchapper ï Maisil n'y a pas même
ombre d'espoir.
— Alors ne pouvait-il mourir avec ses
deux jambes ? Pourquoi i'avoir tant fait
souffnr, puisque 1'amputation était impuis-
sante a le sauver ?
—Eh, Monsieur, ripostait ie chirurgien,
vous en partez en votre aise ? Mettez-vous A
notre place. Pouvons nous dire bratalement
Ann malade qu'il est perdu ? Ne faut-il pas
l'amuser un peu, qne diabie ?

Républiques et Monarchies
II existe, dans le monde entier, cinquante-
deux Etats souverains. Avant la grande ré-
volution chinoise, vingt six étaient soumis
au pouvoir d'un monarque, roi on empe-
reux ; vingt-sixvivaient sous Ie régime ré¬
publicain.
Depuis la chute de la dynastie mandchone,
et la proclamation de la République en Chi¬
ne, l'équilibre est rompu en faveur du gou¬
vernement populaire, vingt-sept d'un cöté,
vingt-cinq de l'autre, les premiers groupant
one population de 614 millions d'habitants,
contre 529millions pour les seconds,
Dans la vieiile Europe, les monarchies
sont la règle et les républiques l'exceptioa,
dix-neuf contre quatre Dans le nouveau
monde, c'est l'inverse ; la forme républicaine
Iriomphe du Nord au Sud et parait être le
régime définitifde ses vingt et un Etats iadé-
peodants.
La plus grande république est celle de
Chine, avec 400millions d'habitants ; !a plus
petite est ceiie de Sair.t-Marin,qni n'en a
que 11,000,répartis sur 61 kilometres carrés.

— Cen'est pas de ma faute, répond U.
Drioux, j'attendais Ie retour des deux com-»
missions rogatoires.
L'inculpé, la main sur le coeur, s'écrie :
— Ooi, je l'ai écrit Amon député, ce n'esS
pas Acause de la Franca que je suis enfer-
mé. La France m'a accueilii il y a dix ans et
m'a donné du travail ; mais c'est la négli-
gence des magistrats de mon pays. J'ai bon¬
te d'être Itaiien 1
M«Campinchi affirme alors que Peruggia
est fou. If a été reconnu tel AFlorence.
M.Drioux va écrire au questeur pour de¬
mander confirmation du renseignement.

CMp8Locale
JouraéednDimanche19Avrii1914
Le Barre.
MuséeArtistique.— VisiteflesGaleriesfl'Afi
chêologie,de Peintureet de Sculpture.
Muséumd'HistoiiibNaturelle. — Exposition
de poissons exotiqueset de tortues aqualiques
vivants.
stand del'Alerte.— Be9h. a fib. et de14bi
a 18h. Concoursde tir.
Hotel desSociktés—A14h. 30. Matinêedan¬
sante de la «SociétéArtistiqueGraviliaise»
Salle de la LyreHavraise.— A14h. t/2, Ma¬
tineedansantedo la «SociétédesSauveleursdB
Ilavre».
A Frileuse.—A14h. Concoursdu «ClubHa¬
vraisduCDiende défense».
Grand-Théatre.—A20h. 1/2. Representation
d'opéracomique.
Théatri-CirqueOmnia.—Enmatinéeetsoirée
Eêaneesde CinémaPathéfrères.
Cinéma-Gaumort.— Enmatinéeet soiréepro-
jee ions tinóinaiographiques
Kursaal-Cinema.—Enmatinéeet soirée,séan¬
cesdeCinéma.
Folies-bsrgèbi.— En matinéeet en soirée.
SpectacledeMusic-Hall.
GrandeTaverne.— Apéritifs-eoncerts,Soirée
artistique.
—A 14h. 1/2. Matinéedansante de Ia «Mëri-
dïonalo».
BrasserieUniversslle. — Apêritif-concertef
soiréemu3icalB.
BrasserieTortoni.—De18li. A19h. 1/4,Apé-
ritif-Goncert.
AuCaféMajestic.—Concert.RepertoireMont-
marlrois.
Billard-Pai.ace. — A21b. Cinéma.Concert
vocalet instrumental.
Montlvilliers. —Fötede Quasimodo.
Itolleville. —Hotel BeauSiHoun.A15h. 1/^
Concertde la «JeunesseConcertante».
Gonneville-la-Mailet. —Concertde la «Fan
fareGoncevillaise».

Oil l'oa reparle de la « Joconde »
M. le juge d'instruction Drieux a recu ré
ponse Aia deuxième commbsion rogatoire
qu'il avait envoyéeA soa coilègue de Flo¬
rence, M. Muiy, au sujet des révélations
de Peruggia, l'homme qui a vo'é la Joconde.
M.Drioux a immédiaiement fait venir A
son cabinet, l'inculpe Vincente Lancelotti,
assisté de M.Campinchi, pour lui donner
communication de ces révélations.
Peruggia déclare que dix minutes lui ont
suffipour enlever la Joconde. Airivé Chez
lui, il 1'enveloppadans du velours rouge. En
octobre 1911,ii Ia confia A Lanceloui, qui
l'emporta chez lui, 5, rue ds l'Hopital Saint-
Loais, et ia garda un mois et demi. Lance¬
lotti. dit-il, avait été au courant ; il prit le
tableau en raisoa de l'humidité qu'il y avait
ChezPeruggia. .
Lancelotti, devant cette accusation préci¬
se, p'eure, léve les bras au ciel, prend Até-
moin ses vieux parents, se déclare le plus
honuête des hommes et s'écrie : « Cest un
crime 1» ,
Le juge continue la lecture des déclara-
tions de Peruggia, qui dit :
— Je mis Lanceloiti au coDrant de tout,
même de mon voyageA Londres et des let¬
tres écrites aux "anliquaires Corbinero et
Greco. II m'accompagua A Ia gare ; je lui
promis nne part sur le bénéficede la vente
de peur qu'il me dénonfat.
A la fin de l'interrogatoire, Lancelotti ré-
pète :
— VoilAquatre mois que je suis en prison
et je suis innocent.

— Est-ce que sa tête ne vous inspircrait
pas ? Voyons, dites franchement. _
— Eile m'inspirerait . . . la crainte bien
naturelle de rester beaucoup au dessous
du modèle.
— Je comprends cette crainte sans la
partager, répliqua le comte, vous avez fait
d'adtnirables portraits de femmeset ce n'est
pas une raison paree que la comtesse est
trés belle, pour que vous ne la réussissiez
pas.
— Aussi n'ai-je pas refusé, mais il faut
savoir avant tout si Madame la comtesse
aura confiance dans. . .
— Dans votre talent ? Je le sais déja,
c'est une de vos admiratrices, Achaque ex¬
position eile s'arrête devant vos portraits.
Allons, ii ne faut pas rougir et vous trou-
bler pour cela ; en vérité. vous êtes timide
et modeste comme une jeune fille. Venez-
vous?
——Jc suis 8 YOUS.
Ils sortirentet un instant après IJenriette,
la femmede chambre, annongait a ia com¬
tesse de Clamareins M. le comte et M.Gon¬
tran Bixou.

XVII
PRESSENTIMENTS

En entrant avec le comte dans le salon
de la comtesse de Clamereins, qui recevait
ses visites ce jour-IA, Gontran resta saisi A
la vue d'un individu qui se levait en ce
moment et prenait congé de la comtesse,
déja levée elle-même.
Gevisiteur, c'était Ie eomte de Saint-
pa]ais
DéjAmis en garde ceatrc eet homme,

PAR=CI,PAR=LA
Renouveau

Lesanfans enfinsont bannis.
Les oiseaux vont songer aux nids.
On sent des mondes infinis
Germersous la terre féconde.
Ccmme agités de désirs fous,
Les bourgeons habillés de roux
Uontrent leur tête : « Ohé ! c'est nous ?»
£t font des sa/ufs A la rbtide.

Oui, Madame, c'est la saison
Oil le solerl dit sa chanson,
Oil le bonheur tombe k foison
Sur les gueux et gens d'importance ,
Ou tout repousse, oü tout renaft,
Oü tout revient et reparait
D'un pas tapageur ou discret :
Les phoprios et leur quittance.

La « grande opéra », les chanteurs,
Et les nouveautés des tailleurs
Les dépuratifs et les Beurs,
Les Manen et les Marguerite,
Les docteurs Faust et les Nevèrs
Dont les malheurs tournés en vera
Se redisent sur de vieux-airs :
Tout revient et tout ressuscite.

C'est le Printemps. .. Et Dalila
Si chaudement le chantera
Qu'en sesbras i'amant tombera
En poussant une belle note.
Printemps dans la rue et les champs I
II prête des accents touchants
Aux cris des plus humbles marchands :
« Les p'tits radis, deux sous la botte 1»

Salut Soleil On sent passer
Dans la nature renaissante
Comme une effluve caressante
Qui met en sa douceur grisanto
Le charme intime du baiser.
C'est le retour de l'hirondelle,
Avant coureuse des étés.
On rêve de bois enchantés.
Et la Chambre des députés „
Elle-même sa renouvelle.

Albest-Herrerscsijidt

P0URVOSPENDULES
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Marcho et Kessort gsrantis 3 ans

Gontran l'étudia avec un sentiment de dé-
fiance.
II remarqua d'abord qu'il avait les yeux
trés brillants et le teint trés animé.
Puis le siège qu'il venait de quitter
était plus rappröché de celui de la com¬
tesse que ne l'eussent voulu les conve¬
nances. „ .
Enfin, il avait entendu un froissemenf
de papier et avait vu la jeune femmeglis-
ser vivement la main dans la poche de sa
robe. , ,
II s'était done passé entre eet homme et
la comtesse quelque chose d'extraordi-
naire. ,
II en voyait une nouvelle preuve dans la
pAleur de la comtesse, ordinairement si
belle de calme, si souriante, si épanouie
dans sa fralcheur. .
La pensée ne lui vint pas un instant de
soupconner la comtesse.
Eile était de ces femmes qu'il suffit da
regarder en face pour être convaincu de
leur innocence, quelles que soient les ap-
parences qui les accusent.
Mais, en groupant les faits qu il venait
d'observer, voici ce qu'il supposa :
Le comte de Saint-Palais avait eu rm-
solence de déclarer son amour A la com¬
tesse et avait ajouté a cette insulte celle
de lui remetlre une lettre d'amour, éento
eu prévision du cas trés probable oü il ne
pourrait lui parler sans témoins, et cette
lettre avait été jetée avec indignation par
la jeune femme, qui, en voyant entrer son
mari, s'était empressée de Ia ramasser cl
de la glisser dans sa Doche.

(A suirre).
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Be&ux-Arts
M. IL de Saint-Dells expose actuetiement
BfiezMme Le Bas une ample série d aqua-

Ce sont des paysages mérldionanx, des sites
deNice.de Cannes, des vues de I'Esterel, des
Coins piiloresques de la cöte, one sédui-
Bante variété de couleurs et nne [ interpre¬
tation saisissante des jenx de lumière.
fll ya 14 line notation lieureuse et des
©fiets curieux obtenus avee nne slmpiicitó
parfaite de moyens.
II y a 14snrtoat nn éclat, nne viguenr in¬
tense du coloris qui fixe la vision précise et
vive du pays.
On peut ne pas admirer sans réserver cette
Forme d'aqnarelle, préiérer 4 sa fermetó de
ligne et da couleur la souplesse et la trans¬
parence traditionnelles.
On rtconnaitra, par contre, avec unc ilat-
teuse unanimité, la conscience et la person-

Fatts Divers

TERRIBLEACCIDENT
Sur le Pont Denis-Papin

Un Enfant Tué. — Une Femme Blessóe
Emu mercredi déjA par l'acciient d'amo-
mobile qui coüta la vie 4 nn enfant de hult
ans et demi, le quartier dn dépot des
mins de Ier a connu bier un nouveau
ment d'émoi, causé par un accident
terrible encore.
11était trois heures et domie après-mial.
Snr le pent Denis-Pnpiu peu de passants cir-
culaient, tandis que dessons roulaient avec-
leur bruit habitual les locomotives el con-
vois.
Poor contemner ce tralie, une tamme, te-

bébé, aga de trois

cha
mo-
pics

AVIS
Les Bureaux de la Compagnie Havraise Pè-
ninsulaire de Navigation d Vapeur et ceux de
ia Maison E. G>ososet Fits, sont translérés
rue de Phaisbourg, n» 10.

Lo Feu
Un incendie s'est déclaré vers midi et
demi dans un hangar situé boulevard de
Gravilla, n° 17.
Les sapaurs-oomniers, sons les ordres de
M. le lieutenant Laforest, avec Fattlo-pompe,
se sont rendas sur les lieux, mals a leur arri-
vée 1'extincUon <lu foyer avait étó déji réali-
sée par les voisinsau moyen de seaux d'eau.

Vers dix heures vingt-cinq, hier soir, les
pompiers étaient próvenus que Ie feu exis-
tait rue Massieu-de-Clerval, rw8.
lis s'y rendirent sous les ordres dn lieute¬
nant Lalorest.
Que1qiies <Uinee lies avaient fait croire a un
commencement p'iucer.die mais co n'etait
qu'une faasse alerte.

teuse unanrmite, ia ctrascieuuu c» »« naut dans ges pras gon bebé, aga de trois
nalitó d'un art probe et volontaire, m0;s s'était arrètée un moment contre ia
que M. R. de Saint-Dehs n e^i^ais^ndifle- { i||e' E„t dQ pont c-étajt repouse d'un gar-

diende la paix, M. Marc Tidier, domeurant
72, rne Francois-Mazeiine. Elie revenait d'uo
petit jardinet qu'ils cultivent du cóté de Gra-

rent 11 reste fidéle 4 son csthétique en re
trouvant sa première facture appuyèe sur
nn dessin rigoureux.
Et l'on notera dans eet ensemble qnelques
jjolis morcéaux : la route de Cannes, les Roclus
d'Antcor, le Lac Mcjeur sous la pluie, les oppo¬
sitions violeutes et cependant harmonieuses
des ronges rochers de porphyre et de 1azttr
lie Ia mer : un vibrant et respecliieui ,i"m-
mage rendu ft la gloire de la nature
ieiilée. .A

hom
enso-

.-H.

Olistques
Hier matin, ont eu lieu a Sainte-Adresse, les
obsèques de Mile Jeanne Iio-decher, fille de
M. Bosdecher, sous-ingenieur des mines, et
de Muie Bosdecher.
üne nombreiise assistance, parmi laquelle
on remarquait la plupart des chrts de notre
grande industrie locale, avec lesqnels M.
Bosdecher se trouve en relation constante,
ainsi que les amis que la famide a su acqué-
rir en notre régiou, ont teuu a apporter aux
parents afibgés, ^expression de lenrs sen¬
timents de condoléances, et les out accompa-
gnés jusqu'a la gare, oü ia dètunte a étó
conduite. „ . ,
MM.de Querlicönt, maire; Candon et Pii-
chon, adjuints, asüstaient a cette funèbre
cérémonie.
En cette pénible circonstance, nous aares-
BOns 4 M. Bosdecher et a sa familie i'assa-
rance de notre profonde sympathie.

Hil>lio4Iiè<|ue niuniripate
Par arrèié de M. le ministro de ('Instruc¬
tion publique ct des B 'aux-Arts, en date da
ö avril courant, M. Favier, protesseur au
Lycée de gabons, aété nommé merabre du
Comité d'inspection et d'achat de Uvres de
lia Bibliotbèque municipale du Havre.

Les dernières Nouveautés ö ©mbrelles,
les plus beaux coloris, le3 formes nouvelies,
se t; ou veut 4 la
maison cornet
19, place de l'Hóteh-de-Vilte

EXPOSITION DIMANCHE
Le magasin sera ouvert jnsqu'4 midi et
tous les dimanches et jours téries.

Fête d« Kol d'YvMot
Ce soir samedi, 4 9 heures, illuminations,
©mbrasement de la Place. Jeux et attrac¬
tions diverses.

ville.
Tout 4 coup, ons locomotive qui venait
d'arriver prós du pont, au-öessoos de l'en-
droit oü stationnait Mme Tidier, fit entendre
un coup de sifflet strident en même temps
qu'un panache de vapeur enveloppait le ta¬
blier et la grille du pont.
Surprise, Mme Tiilier recnla instinctive-
ment pour se déiober au naage de vapeur.
Elle descendit même le trottoir, mais 4
peine avait-elle mis le pied sur ia chaussée,
qu'eile se trouvait renversée par une voi-
ture dont 1" cheval veuait de s'emballer au
coup de sifflJt de la locomotive. La fataliló
venait de juuer son röle implacable.
Témoins de Faccident, deux passants, M.
Louis Rousvoal, agé de 21 ans, demenrant
rue Joubert, n? 11, et M. Adolphe Lo Cunn-
der, age do 29 ans, demeurant rue d'Arcole,
17, tous deux navigatears, s'étaient précipi-
tés pour reiever la femme et l'entant.
Le petit ëtre, qui avait eu le crane broyé
sous une roue de la voiture, était mort sur
Ie coup. Sa mère avait des blessures peu
graves au visage et 4 l'avant-bias gauche,
mais nous renoucoos 4 décriro sa douleur a
Ia vue de son petit mntilé. Ou dut l'emme-
ner 4 son domicile, oü fut porté également
le corps du bébé, pendant qu'on prévenait
ie père du malheur qui venait de le frapper.
La voiture, cause ravolontaire «e l'acci-
dent, appartient 4 M. Le Razier, bouianger,
rue d'Arcole, 27. E Ie était conduite par nn
employé, Dominique Quilbeuf, agé de 20ans,
qui elfeciuait la loiunée de livraison de
pain. II avail 4 ses cótés le fils de son patron,
Emile Le Razier, Agede 17ans.
L'infortune conducteur n'avait pu, malgre
se3 efforts, retenir sqn cheval ou lui faire
prend.re une autro direction au moment oü
le coup de sifilet de la locomotive le fit s'em
bailer. It venait de la rue Gustave-Brindeau
lorsqn'il s'était engagé sur le pont.
M. TiHier a encore deux enfants, Arthur
agé de 14ans, el Oscar agé de 9 ans, dont un
fut victime d'un accident de tramway i! y
queiques mois, sans toutefois avoir étébles-
sé grièvement.
A la rjoovelleduterrible accident quo nou»
venons de relater, M. Ribet, ommissaire
central, est allé porter ses synipathies a la
familie du gardieu de la pais si cruetlement
cprouvée.
M. Antoine, commLssaire de police de Ia
cinquième section, a procédé a l'enq -êted'n-
sage et a eutendn les divers témoins dece
tragique accident.

IV!MOTST. ilECTTS,SS.MHnSaara-ll.r.l.-Ttóma

Comme fond, nn scénario simple, mals
dont l'intérèt va croissant jusqu'au paroxys-
me.
Matgré les relus du gonvernement, malgre
les offre8 de l'étranger, malgré les supplica¬
tions de sa femme détaiilaute, malgré la

THEATRES« COHCERTS
Grand - Thé aire
Slamedi ÏS Avril

OUVERTUREDELA SAISOND'OPÉRA
Nous rappolons que Fouveriure de nou 0
saisoa d'opéraa lieuaujourd'h >isan.edi.Gett
ouverture prendra les proportions d'utse so-
lenuité artsstique, par suite de la présenca
de Mile Lise Charny, de l'Opéra, Curum
incomparable, joignant a la beauté de la
voix les lions physiques qui fout de cette ar¬
tiste la plus parfaite interprète actuelle de
l'héroïue de Mérimee. Ajoutons que le céiè-
bre baryton M<zy, de l'Opéra-Gomiqne. irt-
terprétera le röle d'Escamiho qti'i! a joué 4
l'Opéra-Gomique, et que M.Marny, du Thea¬
tre de la Monnaie dv Brnxelles, et Mile Re-
zia, du theatre du Capitolecïe Toulouse, com-
plèterout cette distribution de premier or-
dre. La location deja faite pour cette soirée
nous fait conseiller aux personnes désireu-
ses d'assisier 4 cette soirée de s'assurer lenrs
places a i'avance dés anjourd'hui, au bureau
de location ouvert a eet efle! de 10 heures 4
5 heures, ainsi que pour la representation
de dimanche composes de Mignon, avec le
concours de Mile Garchery, de l'Üpéra-Go-
iriique, dans le röle de Mignon.
La Direction informs que, pour les abon-
nements, eiio retient jusqu'a co soir, les
places réservées habitueil«ment. Passe ce
délai, elle pourra en disposer.

France.
Getie composition est tout simplement
une oeuvre d'art ; elle est d'ailteurs supé-
rienrement interprétée, notamment par M.
Léonce Perret, le grand tavori du public, qui
en est en même temps I'll ureux auteur et
Phabile mettear en scène.
L'arrivée sur la scène d'une musique mi¬
litaire entière, rnê ant ses fanfares éclatan-
tes anx accordsdu grand orchestre quedirige
avec lant ue tompetenco le distirigué M. Ja-
beig, provoquera 'es acclamations eathou-
siastes de tout le pub'ic.
Ge tableau nous saisira d'autant plus que
nous pourrons goüier 4 cölé la joie intense
provóquée par les tableaux amusants com¬
me Gnlino avocat, La Demission, Bout de Zan
11 leRamoneur.
Gaumont nous offre encore des vues trés
curieuses sur les mceurs et co.ntum.es arabes,
puis d'impressionnautes photos sur Les inon-
dations au Canada, en même temps que des
compositions d'un indiscutable intérèt dra-
matique cömrao Les Frères ennenus, scène
admirablement traitée, et le Bonheur qui
passe, d'un réalisme intense. _ ,
Signalqns anssi le Gaumont-Actualites, qui
n<na retrace les événements de ia semaino :
La Course l'aris-Roubnix, le Rallye aérien de
Monaco, ia Mort de M. Forest, e.c.

levsrd d'Harfleur,31, portalt une scie ft rufisn ft
t'«ffat»ge: en montwt l'escalier, il fit un (aux pas
et tombs : mals dans sa cbute, son bras droit
heurta la scle. II se fit une profonde coupure ft
l'avant-bras droit, et comme il perdait beaucoup
de sang, on lui llgatura Ie bras, puis on le condul-
sit en automobile a la cllnlque des Ormeaux.
Le docteur de service constat» qu'uno veine
avait étö coupée : il lui donna les soins néces¬
saires. Lejeune (at ensuite ramenó a son domi¬
cile.
Amicaledes Acacias(Sectionde tir).—L'Amicale
des Acacias rappelle a ses membres participants
que chaque sociétaire au pair de ses versements
u droit a chaque séance de tir a un caüon a la ca¬
rabine gratuit, en vue d'un prochain concours.

Monilvllliers
ElectionsLigisiatioes.— Les óleeteurs de la ville
de Montivilliersinscrits sur Ia liste électorate ar-
rêtéo lo 3 mars dernier sont convoqués pour Ie
dimancho 25 »vril a l'cffet do procéder a l'électlon
d'un membre do la fihambre des deputés.
Le scrutin ne durera qu'un seu! jour ; il sera
ouvert a l'tïötel de Villa de 8 heures du matin ft
6 heures du soir.
Les électeurs inscrits qui n'auraient pas recu
leur carte poiyront la réclamer au secretariat de
la Mairie.
Actede probiti. —MiteM. hérnont, propriétaire,
rue du Faui oiug-Assiquet, a trouvé, murdl der-

llnlon «tas Commercants da Havre. —,
La réunton mensuetie de l'Union des Commerwi
qants aura lieu lundl prochain, 20 courant, dl
S b. 3/4 du soir.
Les adherents sont prlés d'y asstster. -,
L'ordre du jour porto : 1. Procés-verbal de IS
dernière séance ; t. Correspondance ; 3. Caisse
de secours en cas de décós ; projet de slatuts ;
4. Elections legislatives ; décision du SyndieaB
générat ; 5. Fixation de la dato du banquet ; 6»
Proposition et admission de nouveaux adhCroals;
7. Questions diverses.

L'Union des Employés d'Octroi du Ha¬
vre. —Assemblee géuèrale, lundi 20avril, tlóiet
de Ville, salie G , 2*étage.
Ordro du jour : I. Lecture du procés-verbal;
2. Admissions ; 3. Démissions ; 4. Radiations;
5. Compterendu financier ; 6. Questions et pro¬
positions.
Sociélé de Secours Mnlucts Saint-
Joseph.— Perception dos colisalions dem-in
diuianchc, a l'Hötel de Ville, salie ordinaire des
recettes, de to heures a ti h. t/2 du matin.

nie, sur la voie publique, un
nc vaieur ; elle s'est empress?!
claration a ta mairie, ou lo propriétaire
réclamer.

»nocle d'unecsrtai-
d'en faire la dé-
pourra Ie

i wr
,s?b

Anjourd'hni samedi, 18
4 buit heures trois quaits.
meuse succès :

avril,
L'im-

L.6 t>lus Grand Assortiment de CHEMISES
Fantaisies, dans toutes les enoolures
X.Splus beau clioix de Cravates et Faux Cols

chemisier, 68, rue de ParisOtiezLBBUNeu face le Printemps,

HoBvellesBaritimes
Kes Transallantiqaei

Niagara
Le capifaine du steamer transatlantique
Niagara, 4 son arrivée 4 la station de la qua¬
rantaine, a fait counaitre quo l'avarie que la
bftiiuient avait 4 l'avant était légère, mais
n'avait nullement gêné sa marchs.
Le navirea nn peu de gite, mais elle est
öne 4 la légèretó du chargemeat et au vide
des soutes a charbon.
Un fort vent d'Est a soufilé durant la tra-
versée. ;

La (rokière SrirnHflqiie «1Efté
du faiee-Qtaai f'tru ?

M. le sous-secrétaire d'Etat 4 ia marine
marchanue vient d'adresser aux Administra¬
teurs de l'Inscripiion Maritime, la depêche
suivante ;
J'ai I'honneur de porter ftvoire connaissance
Ïiu'au cours do ta mission scicntifiqunqu'lt effec-
uera pendant t'eté 191i, a bore du Powquoi-Pas 9
M te D»Charcot pourra embarquer deux series de
15 lieutenants au long-cours dósireux de psrfaire
leur instruction pratique, la première du 25mai
ati 15juillet environ, ia seconde du 45 juiilet au
10septembre.
Les enndidatsde la promière série seront débar-
qués a SaiDt-Malopour passer dans ce port les
examens d'applicaiion. II ne pourra en être do
même pour les enndidats de la douxième serie,
qui termioeront leur croisiére.a un moment oü,
d'aprés la réglementation actuelle, il ne peut être
"umtituéune srssion d'examen ; mais il n'tst pas
«louteuxque Ie passage de ces jeunes gens a
bord du Pourquoi-Pas t leur sera nêanmoins
d'une grande uiuitê pour completer leur instruc¬
tion prof<-ssionnelleet qu'ils en reeueilleront tout
Ie fruit lorsqu'ils passetoni, dans les sessions ul-
térieurts, leur examen d'application.

It est entendu que Ie D' Charcot, enliérement
fibre de l'organisntionde sa mission, arrêleia lui-
müme la lisie definitive des deux séries, et que
les lieutenants au tong-couts qu'il aura choisis
devront s'adresser a lut pour tous les détails rela-
tifs a leur embarquement.

• Signé : ajxm.
Les lieutenants au long-cours desirenx
d'embarquer sur le Powquoi-Pas, soit pour
S'une des croisières, soit indiftèremment
pour Tune et l'autre, sont priés do se décia
rer 4 I'lnscription maritime avant le 18 avriLj
courant.
On nous permet'ra de faire remarquer
que Ie délai accordé pour ("inscription est
véritabtement trop court et qu'il seraif indis¬
pensable, dans l'avenir, a ce que les intéres¬
sés fusseaï avisés plus tót.

Dceauvsrte el'usiï No jé
On apercevait bier matin, vers dix heures,
floitant 4 la surface du bassin Van ban, le
corps d'un homme. Ge noyé, qui paraii
avoir séjourné une quinzaine de jours dans
l'eau, fut recueilli ct transporló 4 la Mor¬
gue.
G'est un homme d'environ trente an?, me-
surant 1 m. 68, de forte corpulence, aux
cheveux chatain foncé, 4 la moustache
rousse.
II a sur l'avant-hras droit un tatouage re¬
présentant un ancre et les lettres F. B.; puis
sur l'avant-bras unepaimeet ('inscription :
« Glasse t90o >».II rtait vötu d'un pantalon
de velours brun et d un paletot gris-vert.
Son corps ue portait aucune trace de vio-
Ionco
M. Jenot, commissalre de police, a ou¬
vert une enqnêie pour étabhi' son idenii;e,
puis il a reqtus M. le docteur Decorüe pour
procéder aux constations médico-légales.

Théélre-Cirque Omnia

CINEMA OMNIA PATMÉ
Ce soir saruedi 4 9 heures représentation.
Le succès rempoité cliaque jour par le
rnerveslieux film de l«»I?an«® Ï»ép®ïca>»®,
interprétée par iïïssx© hï.siSjioxiist- et M.

de ia Gomédie tiaiiqaise, s'al-
tirma de plus on plus etsourève de frénéti-
ques appiaudissements.
Rien de plus t mouvant et de plus palhé-
tique de voir cette danseuse (Gaby des Ro¬
ses), an milieu du danger, faire abnégation
de sa vie et de son amour, pour éviter une
panique pendant ia catastrophe qui menace
ie naviro eu feu. II y a 14, nn moment d'é-
niotion intense et d effroi veritable.
A cöré de cette scène dramatiqne, une
note góie vient compléter ee programme,
car tous ceux qui «mnaissent le vaudevi !e
de M. G. Feydeau, Stensirur «xnss®,
interprèté par le grand eomique Polm, ne
düiiteroui pis de l'hilarante gaieté qui règne
parmi les spectateurs pendant une heure
que dure ce film.
Notoos au programma un Superbe Voyage
de Grenoblea Aix, oinsi que les dernières ac-
tuafités du Pathe-Journal,
Bureau de locaiiou ouvert comme d'nsage.
Tous les soirs a la sortie, service spécial
de tramways.

LA VOIXDE LA PATO3E !
cinémadrame pairiotique en 4 ac/es. Défilé
des troupes. Grand orchestre. Musique mili¬
taire. Tambours ct Glai'ons.
Ge film dont Faction sairse et forte nous
transports aux limites de la plus haute et de
la plus noble émetion vient d'etre aeclamé 4
l'Hippodrome Gaumont Palace de Paris, par
plus de iOO.OuOf,ppctateur3.
La Voixde la Potrie qui sera présenté sur
l'écran 4 10 h. 1/2 sera précédé d'un pro-
gramme hors de pair parmi leqnel il taut
citer : LeBonheur pass«.gra nd dr»mede la série
artistique Gaumont ; Les Frères tnnemis, sen-
timentaie ; La démission, eomique; Calino
Avocat, eomique ; Bout de Zan ramoneur, Les
Actualites Gnimont, etc., etc.
Prendre ses places en iocation.Téiéph.lS.31.

Kursaal Cinéma

■JLS.B3 POUCE!
Grand drame policier, en 4 actes et 60 ta¬
bleaux, d'après le roman de Léon S.;zie, pu-
blié par Le Journal.

üsa 4;ft3X3?>s*2«1n e
Eu arrivant 4 sou bureau situé rne du
Ctiamp-de-I'oire, 7, hier matin, M. D'Ozou-
ville, assureur, consiatait avec surprise
qu'il avait éte visité par des maifaiteuis au
cours de ia nust.
La porte d'entrée avait été fractnrée, sinsi
que les tiroirs de dificrents meubles. Leur
contenu avait été éparpillé, mais les nialfat-
teurs n'avaient pas trouvé ce qu'ils cher-
cbaient, c'est-4-dire de i'argent. Tuut au plus
nne sonime cle 1 fr. 60 était elie disparue
d'un petit tiroir.
Informé de ce cambrioiage, M. Framhourg,
eommissaue de police de la quairième sec¬
tion, a ouvert une enquête. Puts ii a infor¬
mé son collègue de la Süreté, M. Batsillé, le-
quel a envoye sur les lieux les inspecteurs
du service anthroporoétrique qui, on le sail,
fonctionne depnis pen. On espère ainsi dê-
couvrir Ie ou les coupables.

AU YftC'ÏST-f'I.I'B
Voir ses DERNIÈBES NOUVEAUTÉS

Via» Vafiur de ESïeycïeti©
Dans la soiree, jeudi, M. Baudry, demeu¬
rant rue Bertheiot, 3, avait laissé sa bicy-
clette devaut le öébit Leroy, cours de la Ré-
publique, 5, lorsqu'nn nommé Joseph Go-
iain, agé de 26 ans, journalier, demeurant
rue de Turenne, 33, qui était en ótat d'ivres
se. paesa et s'em para de la machine.
Mais ï! avatt étó aparqu par le gardieu de
la paix Pariat, qui le mit en état d'arresta-
tion. tl fut conduit au poste de police de ia
place Danton.
M. Antoine, commissaire de police de Ia
5«section, a ouvert uue enquête.

CHAÜSSURES
131, Rue de Palis, 131

Fantaisieset DernièresNouveautés
U n Port Srane A Salenique
Le gouvernement grec a deciue d'établir 1
tin port frauc a Salonique, ouvert au com¬
merce de tous les pays.

Tembêe das troisième é4ag®
En se penchant par la fenêtre de son lo-

Tie Brn«i'i((e
Hier on a terminé la mise 4 terre dn cbar-
^ement de graine de colza du steamer Deau-
ville, lequel fut coulé récemment dans Fa-
vant-port.
On a également déchargé les chaiands sur
lesquels nne partiede la marrhandise avait
été tran8bordée lors des opérations de ren-
llouement. .
Cette marchandise doit être vendue publi-
quement ce matin a 10 lieures sur ie quai
Lamandé.
" Les enchères seront portées sur des lots
de tonnes.

gement situé au troisième étage, rueSuttren
17, Mme Mario Viel, ménagère, agêe de
38 ans, perdit tout 4 coup i'équilibre et
tomba dans la rue.
On dut la transporter en tonte hate 4
i'Höpital Pasteur, car elle portait des con¬
tusions multiples. Soa état parait assez
grave.
Got accident s'est produit hier, vers midi.

Rlniidat d'ainener
Accnsée do vol, une lerome Marie Tou
tain, agée do 44 ans, domeurant rue Haudry
31, a étó conduite au Palais de Jostice joudi
par lés agents de ta süreté La'rdé et Lau¬
rent, en vertu d'un maadat d'amaner du
parquet du Havroi

Salie des Fêles de l'Eure
H6»a>E K M CIW ÉHA

Afin de terminer briilamment la saison,
la Direeiioa a tenu 4 ofTrir pour les trois
séances de cloture, anjourd'hui samedi eu
soirée et demain en matinée et en soirée,
un programme hors pair.

Ei» S*uifM Hitoyen
le clief-d'ceuvro de Pierre Sries, le célèbre
romancier dêcédé it y a queiques jours a
ine, restera un des plus beaux drames
cinématographiques.
S zanne G-andais brillera dans S-izanne
veut danser le tango ; Maud en culottes, admi¬
rablement interprété par la grande actrice
Miss Campion, etc , etc.
G'est dire que la Direction a tenu 4 laisser
nn bon souvenir 4 sesfidèles habitués, et en
leur adressant ainsi ses adieu*, les invito 4
Ia saison prochüne.

Folies- Bergère
SL.o Soaveau Ih-ugriviiutie
La direction do notre rausic-haU vient de
renouvelor son programme dans des condi¬
tions qui sont certamement de nature 4 lui
assurer de briilantes assomblées.
Le grand succès de Ia soirée d'hier est
certaiuement revenu aux Quatre Debouck.
Si, ixuUpondsmment da leurs qualités d'a-
csobates, ces artistes s'étaient bornés 4 faire
preuvo de guüt en n'adoptant pas le costu¬
me de vide que tent do leurs codègues re-
vêtent trop fréquemment 4 Ia scène, il fau-
drait déj4 les fóliciter ; mais, il y a naeus.
Dnis leurs axercices de force anssi bieu que
dans tenrs équilibres sur écheltes, ces qua¬
tre artistes moateent en ettêt une énergie
pen commune, et, chose dignede remarque,
lis apportent en ce genie des attitudes inédi-
tes autant qu'audacieuses ; ils aaoptent des
poses absolument inattendues qui ont fait
surgir d'enthousiasfes jbravos.
Dins le genre acrobatique, Joa Chas et Kri-
kri ont également charmé ('assistance. A
d h ibifes jongleries, ils mêüni une série
d'c.xercices de force et d'amusantes facélies
qui donnent 4 leur numero autant de variété
que d'ai trait. _ ....
La troupe lyriqwr a vu ses rangs dèja heu
rensemeut garnis par Miles Grelot, Marietiy,
Daimont, Dervyl, Sttrky et Roy, s'accroltre
d'une aimable recrue en la personne de Mile
Jane Noel. La silhouette est gracieuse, la
voix agréable, et, ce qui ne gate rien, l'ar-
tiste sait s'habiller.
Du cóté mascnliD., prés de ces amuseurs
qui ont norns Doipierre, Gabrio, Debert, Del-
sol et Simon, a pris place pour queiques
jours M. Georges Villard.
Get artiste interprète ses propres ceovres,
et il aborde avec un ég-al succès ies genres
les plus varié3 : senteocieux avec Mourir,
La dernière Grim, il sa montro humoristique
dans Pardon Mesdames,chauvin dans le Dia¬
logue des Sentmelles ct faubourien avec La
grande Rouquine.
Sou succès d'anteur, doublé d'un succès
d'mterprète, s'est encore manifesté dans la
rapréï&ntation do La Torpille, un drama pa-
thétique, qui fermine le spectacle et dans
lequel ii tient ia röle du matelot Jean.
Eu résumé, spectacle varié et d'un réel in¬
térèt.

GEANDCINÉMAGAUMONT
REÜOUVELlEtSENTDEPROGP.ftMRIÉ
Las succès succèdent anx succès chez
Gaumont. II ne saurait en être autrement
ètant donné l'attrait des spectacles offerts
chaque semaine par eet esiimé établisse
ment.
Les journées triomphaies, quon vient
d'earegistrer a*ec les merveiileux films
Atlantis et les Pdques Rouges, vout certaine
ment avoir des iendeinains non moias heu
reux avec ce que la direction vient de porter
a son programme.
Co programme est 4 la fois nn spectacle
d'angoisse et un spectacle réconfortant qui
vient 4 son haure.
Quoi de plu» beau que co film : La Voixde
la Patiie. C'est, présentée en nne antithése
saississante, la divergenco du monde des at-
taires-, dé la Bourse, et da monde militaire
[.Farraée,

—'J&*•

BRASSERIETORTONI
l'occasion de la Saison d'Opéra
Spécialité de Soupers è 4 fr.

Petite FLATS s» l'A mêiletiiiie
ORCHESTRE PARIS1EN—-—■——""
Conferenceset £ours

Cours gratuits de Photograph»©. —Dl-
mauche maiin excursion pour iaphotographic-des
couleurs. Héunion a 8 h. 45au local de la Socêtó
Havraise de Fhotographio, 18, rue Gustave Flau¬
bert.
Tous les amateurs peuvent y assister.

CHROHIQUERBGIORALB
Sanv4c

AmicaleAimable-Leblond.- II est rappelé aux
socióiaires (juo les séances de tir a la carabine et
au fusil Jouvet ont lieu tous tes dimanches, ft
partirde 9 heures pour les membres participants
de lu2°section (43 a 16 ans), et de 9 h. 1/2 a 11
heures pour les autres.
Amicale 'jean.-Macê.— Demain dimanche, de
Oh. >/2ali li 1/2, et les dimanches suivants,
aux mèuics heures, cxerctces de tir.
De 10heures a 11 heures, la bibliothèquesera
ouverte.

Rouelles
Volde lapins.—M.tlalgon, propriétaire, demeu¬
rant a Rouelies, a portó ptainte a la gendarmerie
pour un vot de deux lapins, d'une vaieur de 10
francs, que des matfaiteurs lui ont soustrails,
dans le courant de la nuit du 14avril.
La gendarmerie a ouvert une enquête,
Salnt-Vigor-d'lmonvilfe

Une femme grièoement brülée.—Mercredider¬
nier, ver» 3 heures uu soir. MmeMeriot,née Su¬
zanne Durosay, ftgêe de 29 ans, ménagère a Saint- I
Vigor-d'Dnonviite,était occupéea laver son tinge.
Eile faisaitdu feu a l'dire et, vcnant do raettre une
bourrée de hois vert au feu, ehe versa du pö-
trole sur ce hois atiu d'^ctiver la combustion.
Au même instant, elle décrocha Ia marmite
pendue a la crémaillére, mais son dêpjacement
provoqua un mouvement d'air. Le bois pétrolé
s'enflarnmaspontanéraent et brüia profondêment
la maiheureuse femme a l'abdomen.
Elle recoil actuetiement les >oins attentifs de
M.le docteur Bluzit, médecin a Saint Rom.iia-de-
Goibosc.

Bolbec
Conférence.—Anjourd'hui samedi, a 9 heures
du soir, au th. Sue municipal, conférence publi¬
que par M.Fernand Oury. secrétaire génêral du
Gomitêde défense de la Propriétó commerciale ct
industrielle.
Sujet ; La Propriété commerciale.
Comitéouorter. —Le Gomitêouvrier se réunira
dimanche 19avril, a trois heures, rue t.echaplols,
en assemblee générale extraoidinaire. M.Georges
Bureau y oxposera son programme. Les membres
sont priés de ne pas y manquer, aecompagnés de
leurs amis politique.
Salnt-Jean-de-Folleville

incendie.— Jeudi après-midi, vers une heure,
M. F.'uquei, propriétaire, demeurant a Saint-
Jcau-de-Folteviitc, apprenait par son garde-
chasse, M.Gaillard, quo Ie bois dit Bois d'liar-
court, lui apparti nant, élait en feu. Aussilöt
M.Fauquet envoya son personnel sur les lieux
pour tftcher de conjurer i'incendJe, ce ft quoi ii
parvint a grand'peine.
Le feu avait été communiqué par Ie bücheron
Léon Lebouis, demeurant ft Liilebonne, ruc d'A-
lincourt, qui était chargé d'exptoiter Ie bois.
Interrogé, ce dernier dêclara qu'ayant allumó
du feu dans un chemin qui traverso le bois, pour
faire chauffer son déjeuner, it s'était éloigné pour
chercher du bois mort. Pend-nt ce temps, un
coup de vent avait communiqué le feu aux ar-
bres voisins, recouverts de feuiltes mortes et ftla
bruyère.
La gendarmerie de Liilebonne s'est rendue ft
l'endrolt du sinistre, mais M. Fauquet n'a pas
poitê plainte.
Son préj'idice, qui s'étève A environ 1,000
francs, est couvert par une assurance.

Goderviile
Publicationdes rö/ss. — Dimanche dernier 12
avril ont ete publiés les röles primitifs des taxes
sur les chiens et sur les cercles. G'est de cette
date que court le délai d'un mois pour présenler
les réclamations a la Mairieet celui do trois mois
pour les adresser ft ia Sous-Préfecture.
Déligation cantonal).—La délégation cantonafo
se réunir» a la Mairiede Goderviile lo mardi 21
avril courant, a deux heures da soir, pour l'ins-
laliation de nouveaux membres et l'établissement
d'une lisle de proposition de trois noms a l'agré-
ment do M le recieur pour assister aux examens
du certifies! d'études primaires.
Tir.—Dimancheprochain 19 avril, Ie stand de
l'Ainicale des anciens élèves de l'Ecola des gar-
Cons sera ouvert l'après-midi, de 2 heures a 6
heures du soir, pour ies exercices de tir a la cgra-
bine et au fusit JouveL
Permissionsde moissen.— Les cultivateurs qui
voudraierit ueraandor pour les aider dans les tra-
vaux agricoles des militaircs autres que leurs
liis doivent fairo parvenir leurs demandes éts-
blies sur papier timbré avant le 15mai prochain
aux chefs de corps. Ges demandes doivent être
revêtues des avis des autorités civites.
Les demsndes des parents peuvent étre présen -
térs sur papier libre et adressées directement aux j
chefs de corps.

Dlsparition (suite).— Le nommé Augusle Des-
champs, dont nons avons annoncé is disparitlon,
a étö trouvé ft Yvetot. La familiede ce matheu-
reux. inforinée par les soins de M.Orcel, com¬
missaire de police, est venue le chercher et l'a
ramenê a son domicile.

Aüanneville-!a-Goupll
Accident.— Lundidenier 13avril, M.Généreux
Goiiotubel,agriculteur en cette commune, était
occupé a passer des betteraves dans un coupe-
racines quand, tout a coup, il eut la main prise
d«ns les cogrenages de l'appareil.
II se fit un arrachement d'ongtes et une plaie ft
l'index de la main gauche.
Assez grièvement tdessé, M.Collombel recut
les soins du docteur Paumelto, de Goderviile, qui
lui a present un chömage de quiuze jours.

Soclété ile Secours Mntue's des Em¬
ployés d'ISutrepöls et Slinilaires —liéunion
générale dimanche 19 avril, salie F., Ildtel do
Ville,ft dix heures du matin.

Sociélé Linnéenue dé la Seine-Marltinie»
— Toiis les groupes sont Invités a prendre part ft
Fexcursion zoologique, entomologique, bolani-
que, géoiogique qui aura lieu demaiu dimaocha
19avrtl ft Villers-siir-Mer.
l'.endez-vou3au bateau de Trouvilto a 7 heurcs.
Retour au Havrevers 19heures.
Dépenscsapproximates : environ 5 francs, ou
ce qui est facultatifenviron 2 fr. ro en so munis-
I sant de victuailies pour lo repas du midi.
Le trajet de Trouviile ft Villers pourra être fait
I ft bieyclette par les membres cyclistes qui dési-
rent s'arrêter a Bénerville.
N.-B. —Les persojues étrangères 4 la SoeiótS
et s'interessant a I'Histoirenaturelle sont invitées
ft cette excursion.

Mutuelle Commerciale Haviassc. —Per¬
ception des cotisetions ct service do la bibliothè¬
que demain dimanche de II h. ft midi, Hotel de
Ville,saite G.

Les Pré voyants de l'Avcnir (33*,804»,1,907?
sections, Le Havre).— AS3cmbléegénéralo obli¬
gatoire pour tous les sociétaires payant a t'Hötet
de Ville, le dimanche 19avril, a lo heures du ma-
tin, salie des Gardes.Tout sociétaire absent et noa
excuse sera amendable.

La Fratef'nilé Havraise. — Réunion géné¬
rale du Conseiid'administrationdemaindimanche,
de 9 h. a 10 heuc s, salie I, a l'Hötel de Vi'le du
Havroet perception des cotisations, de 10heures
ftmidi.
Sociélé Artistique et Exeurslonnlste Gra-
villaise. — La Societé a i'honneur d'informer ses
nombreux membres honoraires et habitués qu'a la
suite de la réunion géner/ilo du !6 avril, Pt So¬
ciélé a changé sa raison sociale. Elle prendra, a
partir du 1" rnai, le litre de <rSociéléExcursion-
niste et Matinées Fursy » ; elle s'est, en outre,
assurée l'appui do M. Fursy-Desmouceaux, le
sympathique ex-présidentdu ModernSlylo,estimö
et connu du public, qui entre dans la Sociétó
comme président-conseil.
A ta prochaine excursion. Ia sortie du Lait de
Mai, Ia SociétéExcursionniste et MatinéesFursy
espére une nombreuso effluence.
Cette sortie est organisêe pour is premier di¬
mancho de raai, a Roueltes, oü un déjeuner sera
servi cbez M. Averti, restaurateur ; le prix est
iixó ft1 fr. 75.
Ghacunpeul, dés maintenant, relirer ses carles,
chez M.Dubois,gérant de l'Hötel des Sociéics,et.
au concierge de la Mairiede Graville.
Dimanche prochain sera donnée, ft l'Höteldes
Sociêtés, la dernière maiinée dansante de ia So¬
ciélé Excursionniste et Artistique Gravillaisé,au
profit de son orchestre sympnomque, direction
Ilardy.
Unepermanence sera élablie pendant cette ma¬
tinée pour la vente des-cartes de Ia sortie dite du
lait de mai.

Association Mutuelle des Comuiis de
Dehor-'. — Les sociétaires soni avisés que i'As¬
sembleegénérale aura lieu aujourd'hui samedi, a
8 h 3 4, sado des Employés de Commerce, rue
Caligny. Présence obligatoire.

La Solidarilé ouvrière. — Perception des
cotu-atious demain dimanche, de neuf heures ft
onze heures, au siège social, Geicle Franklin,
salie n»1.
Modern Style. — Réunion de ta section cy-
cliste, dimanche 19 courant, ft 6 heures du ma-
tin, eu bateau d'Honfleur, pour l'excursion sur
Pont-Audemer.
tlontleur, Rorvitte, Conteville, Pont do Saint-
Samson (26 kifomètres), déjeuner. — Retour par
Quidebeuf, Liilebonne, Saint- Romain (collation
soupante),Barfleur, Le Ilsvre (56kilometres).

La Méridlounalo. — Nous rappelons que
c'est demain dimanche, a S h. 1/2, qu'aura lieu,
dans un des salons de la Grande Taverne, rue
Edouard-Larue,la grande matinée dansante orga-
nisée par le Consell d'administration-de la Méri-
diounalo et offerte a ses sociétaires.
Le port de l'insigne est obligaloire.
Les amis des sociétaires seront les bieavenus.

L'Amicale. — (Charpentiers des travsux du
port). —Réunion ie dimanche 19avril de 9 heu¬
res ft 12heures.
Ordredu jour : Lecture des procès-verbsiix ;
Gompte-rendu trimestriet : Questions diverses.

Préooyantsde l'Aoenir(533°section). —Demain
dimanche, a iü heures, a ia Mairie,salie des töa-
riages, asst mnlée gönérala annuelle et obliga¬
toire.
Incendie.—Vendredi, ft 3 h. 50 du matin, les
saptmrs-pompiers furent próvenus que Ie feu exis-
tait >ue du Nord,13,dans un bftimenl a usage de
cellier conienant outils de menuisier, déchets de
bois et provision de cidre. Ce batiment, conügu
au pavilion, fut vit:ecarbonise. Apres avoir etabli
une Ianee, I'exiiuction fut complélée avec une
pompn a main. ...
Les forts vents d'Est faisaient craindre 4 M. le
lieutenant Bellanger un danger de contagion vers
fes écuries de M i echevailier, placées sous lo
vent, et au n» 11. Grftco aux dispositions prises,
il n'en fut heureusemeot rien. Aprés 20minutes
de traval!, tout fut terminé.
Remarque sur les lieux : MM.Vatinel et Petit,
couseillers muuicipaux ; II Bunel, vice-prèsident
de i Amictie des Sapeurs-Pompiers.
I,a genuarmt ric et les gardes-champêlres assu-
ratent le service d'ordre.

Biévüle
La Patriate Biéoiltaiss— Domain dimanche, ft
9 h 1/4 tres pröC'St.'S,rassemblement de la Société
avec la section de tambours et clairons pour la
sortie sur Montivilliers.
Les pupiiles sont informés qu'une sortie spé¬
ciale aura lieu pour elix incessamment.
GravIHe-Sainle-Hortorlne

Balasdouches — Lemairo de Gravillea l'hon-
netit d'iaformer ses concitoyens que l'ouverture
de l'établissement des bains-douchesmunicipaux,
est lixèe au dimanche 19 courant.
Le prix des bains-douches est tarifiê comme ci-
aprés :
0 fr. 25 Baln-doucheindivtduel.
0 fr. 20 » - par abonnement.
0 fr. 10 Baln-douchescolaire.
Ofr. 10 pour bam douche de personnes ins-
crltes au bureau de bienl'alsaoce.
Ges prix couiprennant savon et prêt d'une ser¬
viette.
Accidentdu traoai,. —Le nommé Louls^ejeure,
dboteurant 21, ruo du Perrey, au Havre. mantBU-
i vre ft la scierlo I. M'tvrafoset ses Uls, bots, boo-

Tribune des Syodicats
Chamhre Syndicale des Ouvriei'S Vol-
lix-2-M— Perception des cotisations. domain
dimanche, de 9 h. 1/2 a 11heures du matiu, au
Cercle Franklin, salie G.

Uuiliei's, I'étiollet-s et Savouniecs. —
Permanence les et 3« dimtnehes de chsque
mois au siège social, Cercle Franklin, salie 0, de
9 h. 1/2ft U h. 1/2.

§ulletin des (Soetétés
Société Mutuelle de Prévoyance des Em¬
ployés de Commerce, au siège soeial, 8, rue
Caligny. — Telephonea* 220.
LaSociétése chargede procurer ftMM.les Nêgo-
Siants, Banquiorset Courtiers,les employésdivers
dent ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociétaires sans emploi.

Eclaireui's Francais. (Boy-Scoutsde France,
L.E N ). —Uncsortie aura lieu demain dimanche
Rendez-vous sur la place Thiers ft huit heures
precises. ,
Programme de lajournêe Marche d entraine-
roent suivant l'ltineraire : La llève, Blèville, lon-
taine-la-Mailel, Forêt de Montgeon, La Hetrée.
Installation du camp, gymnastique itèbert, saut,
course, repas, causerie sur le sujet suivant :
L'excursion',campingdes Eclairenrs Frai'caisaux
envrons de Paris ; Les enseignement9 ften tirer ;
jeux scout ; Slgnalisation.
Retour vers 6 b. 1/2.
Vulveralt* Populaire. — Nous rappelons
aux sociétaires quo la visite do la verrerie Tonr-
rts t\ G*.aura lieu demain dimanche ft 9 heures
trés rrecises du matin. . „ , „
Rend-z vous ft,-8h. 3/4, ruc de 1»Verrerie, Gr«-
ville-Sainte-HoacriB0.

(Communications<§tverses
Construction d'une (Jas.se :V1'EcoIe de
fitiew rne Dauphiue. —Adjudication des tra-
vaux : llier après-midiaeu lieu a i'Hötei dc Ville,
Fadiudicationdes travaux de construction dune
classe a i'Ecole des filles de la ruo Dauphine.
M.Gênestat, maire, présidait ces opérations,
assistê de MM.Coulon et Lang,conseilters muni¬
cipaux : Henry, rcceveur municipal ; de Clerrayt,
architecte des bdiiments commuaaux ; Rollet,
controleur génêral des comptabiiitós
Les travaux, mis en adjudication, comprennent
sepl iols représentant un total de 29,3Salr. 04.
Voicile rósullat des opérations ;
j.r i,ot —Terrasse et Maconnerie: 12,880fr,54.
Avaient soumissionné : MM.Maurice L^troux,
demandant une augmentation de 5 0/0 sur les
prix du devis ; Prunbomme, avec un rabais de
5.30 0/0 ; la Socié'è Goopêrativeouvrière, une
augmentation de !5 0/0; Goument et Leprevost^
une augmentation do 80/0.
M Prudhommeest déclaré adjudicalaire.
2»Lot.—Charpenleenbiis>3.865fr, 4i.— Sen*
eregeaientè faire le Iravaii : MM.Mengui,au prut
du devis ; Gruel, avec un rabais de 2 0/0 ; Le-
troux, un rabais de 3 0/0 ; Terriilon, 6 0/0.
Ce dernier est déclaie adjudicataire.
3" Lot.—Couverture, plomberte,2,614If. -7. -—
Offraienh: Mil Ernest Bourcier, un rabais do
24 0/0 ; HenriGerciat, 23 100/0 ; Camus et Dneu,
19300/0 ; Gorneville, 11 0/0 ; Guslave Ian<l,
15M?Gerciatest déclaré adjudicatairedo ce lok
4" tot.— Menuiferie: 3.463fr. 81. —Ollraien-.-^
MM.MarioHe,un rabais de 5 0/0 ; Lucas, ; 0/v
Mmeveuve ltranchut, 8 0/0 ; la Société Goopêra¬
tive 20O'O; MM.Paul Meegtu,120/0; Victor\er-
diérè, 8 Ó/0; MauriceMichel,150/0; Charles dit
^LaSociéló Goopêrative Ouvrière est déclaré»
Lo^—1'sêrrurerie-qulncaillerie : 4,»70fr. 80,-

W-.'sa
13500/0. _
Cedernier est déclaré adjudicataire.
6«Lot. — Fumistcric, 836fr. —Sengagement a
exécuter le travail : MM.-)1arL',P/,/fT10lu D->r>'atrabais de 5 500/0; Cahurol, 200/0 >Platei, -0 5L
P-o/o.M.Platei est adjudicataire.
7. Lot. —Peintnre-Vitrerie, 1,422fr. 18. —Or
fraient : MM.Lenoir, un rabais de 13O/O; Marcel
Venei, 260/0; La Société Goopêrative ouvrière
La Vigilante,d'Arrnentières, 15 30 0/0; Gabriel
Sautrel, 120/0; AchilleSautrel, 26100/0.
M.AcbilleSautrel est adjudicataire.
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iL te Petit Havre— Samedi18 Avril1911
Ecole d'Instruction Militaire. — MM. lés
jfficiers de complément d'artillerie sonl informés
jue les tirs au tube-canon auront lieu 4 la batte-
rio de Dollemard le mardi avril courant, de 13
ieures a 10 h. 30, et le mercredi 22 avril courant,
le 13 hcures a 17 heures.

** *
t.e quatrième exercice sur la carte prévu pour
tes olliciers de complément du service de santé
le l'éeole d'icslruciion dc la s®région (Centre du
lavre) aura lieu le jeudi 23 avril courant, de
;8 h. 13 a 19 h. 30, au Cercle de Garnison (9, place
ïarabetla, au second).

Préparatlon instantané©
de l'Eau
par les

le Flacon de 100 Comprimés.

§ulletin des Sports
FooOialS Association
Poule de Ciassement

C. 11. S. A. contre F. C. D.
C'est demain qu'aura lieu Ie match déeisif de la
poule de classement entre le Club Hsvrais des
Sports Atblétiques et le Football Club Dieppois.
Aprèi avoir fait unc courle apparition en tr®
série, le CHSA, ne se sentant pas de laille a Jut¬
ter contre sos adversaires, demand a a redescen-
dre en série inférieure quoiqu'syant battu Que-
viiiy et Beauvoisine dans la poule de ciassement.
Mais une ardour nouvelle lui est revenue et II
aspire a reprendro place parmi les meiiteurs. Son
équipe est capable dc roaiiser cette ambition.
La défense est trés sure et le trio Fremont, Ci-
pron, Pottier, est difficile a franchir : en 11 mat¬
ches de ebampionnat, 2 buts seuiemcnt ont pu
leur élre rontreS, c'est" tout dire. La ligne de dc-
mis est aitanto et fouraira certainement du jeu a
80S avants tout en marquant les avant's adverses
de trés prés. Quant aux avants, quoique ia ligne
la plus faible, nous sommes persuades qu'étant
bien servis par leurs demis, its sauront être a la
hauteur de leur co-équipiers. L'oquipe se pré¬
sentera comme suit :
But . R. Fremont ; arrières : E. Cspron, L. Pot-
tier, demis: M. Ilenneveux, 11. Cauehois, W.
Henry ; avanis : M. Filiuslre, G. Barbey, JB.Bel-
lenger, M. Arnaud, Ctt. Tomin.
Nous n'avous pas encore la composition de l'é-
quipe du FCDmals nous pouvons etre certains
que c'est la meitleure équipe qu'il pourra mettre
»ur p'ed que nous verrons jouer demain. La pea-
séc (le descendre in 2®série est (Lfficileaieat en-
vtsagéc par les dirigeants dieppois et lous ieurs
efforts tendront a gigner la poule de elassement.
RappeloBS aux nomhreox sportsmen qui ne
msnquormU pis d'assister a ca match qu'il aura
iieti sur terrain du Havre-Sports, obhgeammeni
prêlé par ses sportifs dirigeants ; ce sera, du reste,
la reunion de cióture. Les membres du HS et du
USA«Vuront accès sur le terrain que sur préscs-
taiion de leur carle.
t.e coup d'envoi sera donsé a 3 heures précises
par MLBourtftsién, arfislré officie!.

Club Havrais des Spar Is Aihlétiques. — CïISA
il) toütrë FCÖ (f), a 2ü. 3fs, terrain du U>;«e-
Sporls :
ft. Frémont, Capron, Pottier, Heooeveux i'e&p.),
Gauebqis, W- ttenry, Fiilaslre, Barhey, Buitenger.
Arnaud, Tomin. Réserve : J. Fremont.
CHSA(i) 'coiitre ASB ,1), a t ii. 3/4, au Plein Air ;
CottefeLeost, H. D.'larue, Ae.tiré, Uaubart icap.V,
G èssetft, Coiguet, Samson, Simon, Hanvilié et I.
Dclarue. Réserve : Liard.

Coapo Nationale, Finale
C'est demain qu'aura lieu a Toulouse 1» finale
de la Coupe Nationale qui m -tlra aux prises ieS
équipes sécondes du MACéi du Stade Toulousain .
La Commission Centrale de i'LSTSA a arbitrairö-
ment decide que li rencon!re,coclrairement a tous
|es lègieinents, aurail lieu siir le terrain de t'un
des fdversaires. S'v faijjn d'aglr sera sévèremcnt
mgée par les spoil men impartiaux.
Qtioiq i'ü en soit te. (3AC'se déplaae au complet
et ses joueurs espèreut bien revenir victorieux dö
cc liinlain voyage. Ce sera une juste recompense
de la bolle ssisoa fournie par t'équipc seconde du
club doyen et des efforts faits depuis trois années
pour arriver a cooquérir ce trophée.
Les joueurs suivants sont convoqués a midi 1/2,
4 la gare de depart : Drancourt, Sauqu»t, Ilallol,
Dresciani, R. Civanagb, fl. Cavan gu, A. Rictrer,
Borgnet, Haves, Beaulils, Millet, Aheaume.
Le résullat de cette grande rencontre sera affi¬
che demain soir, vers 6 h. t/i, a la vitrine du
Club sous les Arcades de Tortoni.
Tous nos voeux, inutile do Ie dire, accompa-
gnent nos compatriotes.

Championnat de France (2" Série)
Finale de la coupe Nationale

HAC (2) contre Stade Toulousain (2)
Dimanche prochain se déroulera sur le terrain
3'honneur du Stade toulousain, ia fmate de Ia
coupe Nationale qui mellra aux prises les deux
équipes ci-dessus.
Les équipiers du club doyen quilteront le Havre
samedi a 12 b. 59, au grand complet.
L'année dern ére le CASG avail ravi le tilre A
nos joueurs, avec un but d'écart et avait ensuite
fcattv ies Marseillais par 8 buts a 1, espérons que
le KaC, fera bonne figure dimanche, et souhai-
ions lui de gagner par un score aussi grand.

Matches doAssociation Sportive Havraise.
demain :
ASÜ (s) c. 129. au Beis, b 3 heures : Beiiery.
Red, Bloomfield, Delafos«e, Bourisse, Hervê, Pou-
laiu, Mutel, Levesque, Hochard, Laurent, Lere-
nard, Felo, Thuilier.
ASH (2) c. lts (3), au Bois : Carlier, Perrot, Ber-
tal. Cousin, Dimeroal, Mutel, Baltazard, Petit,
Velly, Francis, Langtois.

Havre Athletic Club.— L'équipe première aliant
a Trouvide sera ainsï composée : But : F. Cava-
nagh ; arrières : Deeoopman, Carré : demis : Mati¬
ger, X Steinhauser ; avants : Richer, Hutchin¬
son, Six. Tnorel, Mevel.
Sont égaiement convoqués : Eageibrecht. En-
gler, Bruce et tous les membres du HACdésireux
de faire le dépiacement.
Conlrairement a ce qui a été annoncé, l'équipo
quatrième du HACjouera contrc l'AS Harfleuraiso
(1), a 2 h. 1/2 a Sanvie.

Association Sportive Frédèric Bellanger . — 1"
équipe eutrainemen't au bois.
f équipe contre 129' (2) au bois, ö 3 heures ;

Bellanger, Roy, Boudin, Lemaire, Boutillon, Du-
fils, Divid, Détournay, Doudement, Hurault, V.
Maugendre. .
3' équipe, entralnement au bois.
4» équipe contre ASEPS (2) au bois, 4 1 h. 1/2,
Bertteram, Leiièvre, E. Maugendre, Oranès, Lam¬
bert. Bouamy, Fontaine, Le Saint, Vanneur, Bous-
quet, Lebaron.

Association Amicale des Anciens Elèves de I'Ecole
Primaire Supérieure. — Match du 19 avril :
ASEPS contre PLG 2, a 3 heures, au bois.
AVilliams, Itomain, Cailemin, Samson, A. Tison,
E. Tison, Guiné, Maréchal, Demoy, Piqué, Le
Dart.
M. Romain est prié de prendre Ie commande-
ment de l'équipo et les délenteurs de ballons do
vouloir bien les monter.

Havre Athletic Club. — L'équipe seconde ailant
dimanche prochsin a Toulouse est convoquée ce
soir, a 8 h. 3/4, a ia salie de réuoion du Comité,
Brasserie Tortoni, au 1" étage. Présence indis¬
pensable.

Havre-Sports. — Remain. Ia deuxième équipe
se rendra a Fecamp pour y rencontrcr la prem è-
re équipe des F'-éres de Féaainp, dans un match
complant pour la coupe Gayant. Les jïtueurs sui-
vants sont coavoqués pour 8 heures a la gare,
depart par le train de 8 b. 16.
G. Soulier, Lebiez, Dulils, DMamare, Vaudry,
Tanner, Letèvre. Conn, Fouquier, Philippe, Mari-
dor, Calentier, Sladelmann.
Les joueurs qui ne pourraient faire io déplace-
ment sont prits de le faire savoir av&nt samedi
midi.

Patronage Ldique de Gravilte.— 1" équipe contre
la 2®equipe de i'ünioa Sportive Féaaiupoisè, ter¬
rain du Bois, a 3 heures
Sont convoqués a 2 heures au Chateau d'Eau :
Brard, De nener, Talbot, Deschamps, Lemer, Hion-
del, L. Lemaistre, G. Brard, Beaugeard, Jouen,
Houel, M. Lemaistre.
2®équipe contre la 1®'équipe d® I'Eaole Supé¬
rieure, terrain de cette dernière, au Bois, a 3 h
Les joueurs sont convoqaès a 2 bcures au Gnd-
teau d'Eau.
3®équipe, enlraïaement au Bois.

Amicale Sportive dt Hiéviils — Bsimnehe, au
Plein Air, 2®équipe contre HAG5.
Sont convoqués a t b. 1/i : Barray, Voisin,
Goubert, Foreslier, Aubry, Haubourg, Raphael,
Homont, Poupei, O'ivier, Brenier.
La première équipe jouera contre le CHSA2, au
Plola Air.
Sont convoqués a 2 h:ures pour se faire photo¬
graphic? : L.Vedieu, Godfrin, Dumoücael.Etienne,
E. Lesfrelin, Lsmercler, Jamei. Moamert, P. Les-
tfclin. Simon, Grociicmore, E. Vediea.
Pour marquer te terrain a 10h. 1/2 : Croche-
raoro, Voisin, Jumel, O ivlcr, L. Vedieu.
L.te i'quioe mixte jouera a 9 h. contre Ie 129®(3)
en un i.a.ch amical.

Coupe Meyer
Association Sportive Har fleuraise . — ASiï (1)
contre HAG(i> surle terrain du Ciub Havrais dos
SpoXs Alhlétiques, a Bléviile. Depart d'ilarfleura
midi i/2.
Sonl convoqués : Brument, G. Roussel, Cauchy,
Thiébout, Itamel, Le Pirec, Marcetle Victor, X...,
Beaucamp, Gosset, Chérct, Loroux.

Coupo Lemarchand
ASH (2) conlre Frères de Féeamp (3) a Fecamp.
Départ 'a !1 h. 33.
Sont convoqués a 10 h. 1/2 : Gondoin, Ad.
ftoussoi, Lebrun, Goliaio, Labbé, Cinu, Berlin,
Diitroe, Lelourny, Beaucamp, Argentla. — item-
pispant : Tisoa.
Prix da déptaerment 1 fr. 33.

Coupe Martin
ASH (3) contre AL Acacias (2), au Bois. Départ
a midi 19.
Sont convoqués : Legros. Cailiot, Monchaux,
Guêrard, Lemonnier, Guerard, Jamet, Vasset, Gra-
fouilièfé, Foileté, Ledicarcher.

Havre-Rugby-Club. — Le Havre-Rugby-Club réu-
nira ce soir dans les sa'ons de la Grande Taverne
en un punch ainical ses deux briliantes sections
de football-rugby et de cross-country.
M. P. Derville, président d'honneur du H.R.C.
présidera, assistés de MM.Euteil et Nancy, prési¬
dent, ef vice-président aelif, cette petite fête iut -
in®au cours de laquellc seront distribués les 17
prix, atlriauês au « Grand PrixdullRG » disputé le
5 avril.

Atlilétisme
La So is on d'Alhlétisme au HRC
Le Havre Rugby Club réouvnra officiellement sa
saison d'alhtétisme le dimanche 26 avril sur son
magsilique terrain de B éviile.
Etant donnó les retenlissints succes de ces der-
niéres années, celte équipe s'anaonce cette saison
cornme des plus icdoulables.
Inutile do revenir sur les nomireux succès
remportés par [a section de Cros-Country cette
saison, puisque bous les avons énumérés ces
jours derniers, mais disons simplement que la
plupart des excellents crossmen, qui firent triom-
pber les couieurs du Ciub eet hiver, vont sprès
quelques jours de repos bien mérités, so lancer
sur la piste de Bléviile avec leurs camarades de
Rugby ponr faire l'iaipossible en vue de conser-
vcr les challenges gagnéa les annces précé-
dentes.
Les séances d'entrainement recommeneeront 4
partir de dimanche prochain sur la magnifïque
piste qui est a i'heure. sctuelte une des olus bel¬
les de province ; les athiètes irouveront done
tout le confoft moderne pour s'entralaer.
Les excellents spêcialrstes, Mouquet, Bobêe,
Beli'i 'oront l'entrcinemont secondes partes
dév.i ants du I1RC,qui cn cette occasion
fero 3-iible pour augmenter la valeur de
l'équipe.
Les jonnes gen3 désirant faire pariie du Club
pour eet été pourront se faire inscrire 4 ia réu-
nion d'ouverture a MM.Mouquet el Bazin.
Do nombreux déplac 'monts, cballonges et mat¬
ches forinent un calendrier trés chargé el l'on
pent affirmer q ie catte saison eacore les veris et
noirs ne chöiueront pas.

Préparation militaire
Potronige La'ique Havrais. — Les membres de
la section du B. A. M. sont invilós a assister a la
séance de tir organisée au Hoc par te 21®territo¬
rial demain de 8 heures a 12 hsures ei sont priés
inslamment d'etre présents au début de cette
séance aiin de pouvoir étre de retour a 10 h. 13
sur le terrain des sports de la rue d'Arcoie, oü ils
seront f-xamioés sur los épreuves sportives du
B A.M.: Courses de 60 mètres et de 2,000 me¬
tres, sauts en hauteur et longueur avéc élan,
griiuper a la corde.
Le jury sera composé de MM. Vignal, Marin,
Rochel, Bidault et Grout.

Boxe anglaiae
Box;ng-Club du Havre.— Les boxeurs etluiteurs
havrais ou'régionaux sont avisés que les dates
des samedi 6 juin et dimanche 7 juin 1914 ont été
arrètées poor faire dispuler les demi-finales et
finales des championnats professionnels et ama¬
teurs du Havre.
P ;ur tous défis, renseignemenls, etc.. s'adres-
s. a M. Férand, 18, rue de la Comédie,'Le Havre.

Cyclismc
Union Vèlocipèdique S^nvicaise. — Dimanche
prochain 19 courant, course de elassement sur
25 kilometres.
Iiinéraire : Oelevillo, Monliviliiers, Ilarfleur, Les
Ardennes, Roueilcs, arrivée au Val-Soleil.
Départ du Café des Fieurs, route d'Etretat, 4
9 heures précises.
Les sociètairos y participant sont priés de so
trouver a 8 h. 1/4 au siége social, Café Guidi, 131,
rue do la Cavée-Verte, oü des instructions leur
seront donuees.

Veloce-GlubHavrais.— Excursion du 19 avril.—
Départ dc i'Böicl de Viile a 8 heures pour Octe-
viüe, St-B--rthelemy, Cbdleau du Bec, F.pouville,
MontiviUiers, Havre. Retour a midi.
Le 26, excursion offletette sur Saint-Nicolas-de-
la-Taille.

Sncièté Vèlocipèdique « Is Guidon Ilavrais ».—
Excursion du 19 avril. — Sortie sur Oeteville (pe¬
tit déjeuner), retour par Monliviliiers. Rendez¬
vous au siége social, Chez M. Lacuisse, 77, quai
d'Orléans, a 7 heures. Départ a 7 h. 30.

dros» ■('mi «try
Patronage La'ique Ilrorais. — Pour terminer sa
prémière saisou de cross, le PLU fera courir di¬
manche son premier championnat annuel sur 13
kilometres.
Vingt-cinq coureurs prendront part 4 ceite
course et nul doute que Ia tutte pour les premiè¬
res places sera des plus chaudes. Une quinzaine
de prix seront atlribuös suivant un handicap se¬
cret.
Tous ies coureurs sont convoqués a 9 heures
précises, au .MoulinJoyeux.

'Siv
Anciens Eièoes de I'Ecole rue de l'Observatoire.
— Afin de permettro auxtiraurs désireux de pren¬
dre part ü notre grand concours de tir public,
rnsis qui, retenus par leurs occupations ne peu-
vent Vrnir Je dimanche matin, le stand de l'Anji-
cale restera ouvert loute la journéc, les diman-
chesi9et 26 avril, aux heures snivantes : le
matin, de 9 h, 174 a 11 h. 1/2 : le soir, de 14 h. 4
16 h. 1/2.
Nous ne saurions trop rappeler l'intérét de ce
concours on raison du nomhre des concurrents
et des beaux prix en espóces et en nature qui
seront accordésaux rneiiiaurs tireurs.
Prix des cartons : sociétaires, 0 fr. 40. Public,
0 fr. 50, séries iliimitées. Carton d'essai : Ofr. 25.
Classement aux trois meitleurs cartons, au plus
grand nomhre de halles et de points.
La distribution des prix aura lieu le dimanche
26 avril 1914. a 17 heures.

Soeiété Militaire de Tir du Havre-. — Dimanche
<9 avril, de 8 heures a midi auront lieu au Hoe
les tirs préparatoires.
It est rappelé que ces tirs sont absoiument gra¬
tuits et qu'il sufnt, aux hommes apparienant a la
réserve et a l'armée territoriale (quels que soient
I'arme et le corps ou service auxquêls its appar-
rennent) de se présenter sur le cnamp de tir, aux
bcures indiquées ci-dessus portcur de leur livret
miliiaire ou du récépissé en tenant iieu.
Les jeunes gens candidats 8u brevet d'aptitudo
miiiiaire.devront se munirdiune carte spéciale qui
leur seradetivréo par ies soins des diverses S >cié-
tés de preparation militaire auxquelies iis appar-
tiennent.
Un omnibus aulomobile fera la navette entra le
terminus du tramways de la Petite-Eure et le
champ de lir.

Union fédérale de Tir des Gymnasles du Havre et
de l'arrondissement. — 6®séance de tir pour la 3®
division et tirs préparatoires des conserits ie di¬
manche (9 avril, de 8 heures a 11 h. 1/2, local de
l'Union Graviliaise, rue Lefèvreville, 12.
Sont désignós de service : MM Lejard, Trocquet
cl Jouen.

Course a Pled
Mercredi prochain a 8 h. 3/4 aura licu l'Assem-
blée générale constitutive do la nouvelle secMon
d'attilétisme du HAC.Tous les membres du club
désirant pratiquer la course a pied y sont convo¬
qués Les jeunes gens non membres seront égaie¬
ment les bienvenus. Le lieu de la róunion sera
ultérieurement fixó.

Soeiété Ilippique de la Seine-lnférieure
Nous rappelons que le concours de 1914aura
lieu les 6, 7 et 8 j .in au Cours -la-Reine, a Rouen.
Deux objets d'art, offerts pnrM. le président de
la Repubiique et par M Ie ministre de l'agricul-
ture seront décernès comme prix d'bonneur au
plus beau cheval de selio et au plus beau cheval
d atteiage. Douze milie francs de prix seront dis¬
tribués.
Les engagements pour les prix de classes de-
vront être adressés a la Societé Ilippique de la
Seine-lnférieure, su Palais des Consuis, du 23 inai
au mercredi 3 juin inelus, avant 6 heures du soir,
dernier délai.
Poür les sauts d'obstacles, les engagements se¬
ront repus la veille de cbuque jour.
Sajnedi 6 juiu — Prix de classes : 1°Pour che-
vaux atte'.és seuis, nés ou élevés dans les depar-
tements de la Seine-lnférieure, de l'Eure, du Cal¬
vados, de l'Orne ou de la Manche el prime d'ap-
pareiilement ; ï» Pour chevaux de selle nés ou
élevés dans le département de la Seine-lnfé¬
rieure.
Lundi8juin. — Prix de classes pour chevaux
de selles nés ou élevés dans ies départements de
la Seine-l afèrieure, de l'Eure, du C lvados, de
l'Orne ou de la Manche.
' Pour les obstacles, concours civil et militaire
ies épreuvés auront lieu les samedi 6, dimanche 7
et lundi 8 juin.
Le championnat de Ia Barre aura lieu ce der-
nier jour. II sera réservé aux gentlemen.
Les officiers des 1", 2®,3«,4®,5®corps d'armée
et du gouvernement militaire de Paris sont auto-
risés a prendre part aux épreuves militaires des
dimanch.cs et lundt. G lie du samedi est réservée
aux officiers du 3®corps d'armée.
Dimanche 7 juin. — Visite de M. le président
de la Réputdique. Dixièino fê'e fédérale d l'Union
des soeiétés d'équitation militaire de France, et
carrousel militaire.

Les demandes de programma peuvent être
adressées dés msiotenant a la Soeiété hippfque do
la Seine-lnférieure, Palais des Consuls, 4 Rouen.

■u
Chenil

Club Havrais du Chien de Défense. — Demain
dimanche a 2 heures de l'après-midi sur ie terrain
du Ciub, sbué rue de l'Abbaye, en haut de l'esca-
lier Montmorency, concours de chiens d8 police
et de chiens de défense.

Courses n Saint Oiieu
Vendredi 17 Avril

prix du veivDOMOis. — Steeple-chasc, 4 ré-
elaraer. — 3,000 fr. —Distance : 3,400 métros. —
t. Petit Due (Zepiili), a M. J. Ronan. — 2. Brise
Tout II (J. Barn), a M.Gouttenoire de Toury. — 3.
Skaliger iBourdalé , au baron de Bourgoing.
Non placès : Saint Mac, Canleloup II, Drinker,
Jeu de Roi, Oucle Lou, Chainiont, Hoaune, Re¬
porter.
prix de MARCHExoiu. — Course de haies. —
3,009 fr. — Distance : 2,800 mètres — t. Rouble
(A. Carter), au baron Léonino. — 2. Eve II (J.
Bsrat, 4 M. Moineaux. — 3. Agenda (Umbauer), au
comte Lair.
Non pl»cés : Biscuit II, Sole Sées, Nomenoö,
Quorum li, Arauco, Papagena, Boule de Neige,
Nation, Briollet.
prix dg la sologxe. — Course de haies, 4
vendre aux encbéres publiques- — 3,000 fr. —
Dislance : 3,100 métros. — t. Le Tremblay (O'Con¬
nor), a M. R. Laziird. — 2. Capi'icieux iTbibaul»),
ali prince J. de Brogiie. — 3. Samarette (G. Mit¬
chell), a M.Courveille.
Non placés : Ullapoal, Tanit It, Snail, Don
Royal, Pelargonium. Canterbury, Coturnix.
prix de n bexuce (steeple-chase d'essai). —
4,000 fr. — Distance : 3.400 mètres. — 1. Alba-
nais (Dujardin), au coruie de Cambacérés. — 2.
Fonraud Higson), a M Descazeaux. — 3. Epsilon
(A. Lancaster), a M. L.-N. André.
Non phcés : Raton tl, Billevesée, Au Revoir,
Diana Vernon, Satilla, Candour.
prix GAScox ii course de haies. handicap). —
10,000 fr. — Distance : 2.80j raóires, — j Onzain
(Umhaueri, au baron de Waldner. — 2. Quai des
Fieurs (Powers), au comte Lair. — 3. Maieflce (R.
Sanval», a M. Dugas.
Non piacés : Patrice, Moonshine, Montmartre,
Qui, Schéhérazade, Reine des Félibres.
prix de L'onLÉAXAisisteeple-chase, handicap).
— 4,0o0 fr. —Distance : 3800mètres. — 1. Saint
Guenolé (Zepilii) — 2. Coup de Mer (Berteaux)
3. Chloral (Powers).
Non placés : Sinaï, Urbaine, Loriot, Odr,Pyrrha.

Résultats Pari mutuel

CHEVAUX

1'®Course. — It part
Petit Due
Bnse Tout II
Skaliger
2' Course. - 12part.
Rouble
Ey<-H
Agenda
3' Course. — 10 put
Le Tremblay . .
Capncieux
Samarette
4' Course. — 9 part.
Atbanais
Fonraud
Epsilon
5' Course. — 9 part.
Onzain .
Quai des Fieurs
Maléfice
6» Course. — 8 part
Saint Guénolé
Coup de Mer
Chloral

Pesage 10fr.

HagEasls Pheo

7430

24—

81 SO

90-

30-
4 80
23—

1430
20 -
21-

14-
2150
31-

1950
<530
19-

20-
1650
22-

21—
24on
18-

Pelocse 5 fr.

Gagnaid Hull

3350

1480

1250

24-

5330

63-

17—
It50
1450

8 30
105»'
1250

6 50
8 50
11—

9 —
8 —
9 —

1330
8 50
9 50

13—
1550
10—

PRONOSTICS OE LA PRES=E
Saint Cloud, A8 Avril
PRIX DES FORTS

Paris-Sport Lavandiére, Liliane.
La Liberté Lavandiére, Liiiane.

PRIX DE MOXTJAVOULT
Paris-Sport Le Merlerault, Le Suite n.
La Liberté Le Merlerault, Le Sultan.

PRIX bPannkcy
Paris-Sport La Louve, Le Canigou.
La Liberté La Louve, Le Canigou.

PRIX FUSCIIIA
Paris-Sport Ec Lallouet Kith.
La Liberté Ec Lallouet, Kith.

PRIX DU P1UXTEMP8
Paris-Sport Te-, Kapile.
La Liberté Yes, Kapile.

PRIX DE l'oural
Paris-Sport Kokoriko, Chollot.
La Libs*té Knkoriko, Chollot.

PRIX DE PARAY J E MCXIAL
Pans-Sport iiisiitutrice, Calvados.
La Liberté Institulrice, Calvados.
es5^<Ew/?3®ssBi!g5eit^s6ssiK9etoassay8KiFc@isa^s4>;'s.■

NouvellesDiverses
Qa i'agagait de voir

battre ies Tapis !
Oa vient de mettre la main sur un dange¬
rous monomane, Ernest Bruguier, agé de
soixdnte-troi3 ans, originnre d'Aix-en'Pro-
veiice, et demeurant, 8, rue Blanche, a Pa¬
ris.
Ce personnage ne pouvait souffrir qu'on
bat it les tapis dans le voisinuge ; armé
d une carabine, il tirait sur les domestiques
occupés a cette besogne.
Un vaiet de chambre fut ainsi blessé, il y
a queique temps, par Ernest Bruguier,
I'homme 4 la carabine.
En depit d une active surveillance, on ne
parvenait pas a découvrir l'auteur des coups
de feu. Embnsquó derrière une f»nêtre,
l'individu se gardait bien de se montrer.
Et cola menocait de durer, encore que cet
exmice pouvait amenec un jour un trés
grave accident, puisque dtja, ainsi que nous
le dUious plus hauc, queiqu'un avait été
sérieusement touché par Ie monomane.
Ei fiu, grace au concours des voisins, in¬

téressés 4 ia décooverte du fusiilenr mysté-
rjeux, ce dernier fot aperyu, identifié, puis
8ignalé 4 Ia police qui l'a mis en état d'arres-
tation.
L'homme4 Ia carabine seral'objetd'unexamenmental.

l'HygièneévitelaMaïadie

k Ricqlès
est Ie

Prciuit hygiériique parfait

Une Octogènaire brülée vive
Un incendie, qui aurait pu être fort grave
en raison de ia proximitó des batiments du
centra! léléphonique de Passy, s'est décla-
ró, jeudi, 4 huit heures et demie do soir, an
numéro 27 de la rue des Sablons, a Paris.
Malgré la rapiditédes secours, une dame agée
a éte entièrement carbonisée.
Au troisième étage de cet immeuble liabi-
tait, depuis un an, Mmé Clotude Charles,
4gée de quatre-vingt-quatre ans, et sa domes-
tique, Mile Louise Gaiii, depuis dix-neuf ans
4 soa service.
L'octogénaire, trés affaibiie, gardait Ie lit
depuis queique temps. Eile avait aoprès
d'eHe un guéridon sur lequel se trouvait
un lamp8 4 essence. Par suite d'un mouve¬
ment, eile renversa cette lampe qui mit Ie
feu 4 Ia literie.
Lorsque Ia domestique acconrut, il était
trop tard ; les Hammes avaient déji gagné
les boiseries et le lit n'était plus qu un véri-
table brasier au milieu duquel se consumait
Ie corps de i'inforturiée octogènaire.
Les pompiers de la rue des Réservoirs, ar¬
rivés entre temps, durent employer i'écbelle
de sauvetage pour sauver Mile Gaiii qui
avait déj4 subi un commencement d'as-
phyxie.
Oa transpnrta Ie corps de Ia victime au
commissariat de police de la Porte-Dauphine
pendant que les pompiers se rendaient
maitres du feu.
L'alerte avait été trés vive et l'on avait
craint un instant que le central téléphonique
de Passy, accolé 4 l'immeuble, ne prit égale-
meut feu.
En l'absence de M. Carles fils, employé 4
la préfecture de la Seine, et demenrant 127,
rue Lauriston, les restes de la victime ont dit
être transportés 4 la Morgne.

BULLETIN FINANCIER
Paris. 17 avril.

Dans itenaemble, les dispositions du marchê
ont été aujourd'hui, un peu plus satisfaisantes ;
toutefois, l'activitê a fait encore dêfaut.
La Rente francsise termine a 86 65.
L'Exiérieure espagnole coie 88 30, l'Itaiien 98 83,
le Porlugai? 62 20 et le Turc 82 20. Les fonds
iusses s'insci'i- ent : ie 3 0/0 1891a 73 35, le 1896
4 70 93, lo 3 0/0 1906a 104 et le i 1/2 1909 4 96 80.
Dans ie groupe bancaire, le Comptoir d'Es-
compte est a 1,039, ie Credit Foncier a 899, ie Cré¬
dit Lyonnais 4 1,636, la Soeiété Générale a 801 et
Ia Bar.quede Paris a 1,631.
Parmi (es Chemins francais, Ie Nord fait 1,710.
et !e Lyon 1,297.
Le Rio-Tinto se reprend 4 1,817.

malaceine
Un parfum subtil, des qualités adou-
cissantes reconnues font de la Crème
Malaceïne un produit de valeur et
d'élégance qui compléte et parfait la
toilette feminine. En vente partout.
1 franc, 2 fr., 3 fr., suivant grandeur.

ÉTATCIVILDU HAVRE
NAI3SANCES

Du 17 avril. — Henri BUSSY, aüée Pont-Du-
racd ; Isaac HUCY,rue de Phalbourg, 60 ; Mau¬
rice CAMBIER, rue Bourdaioue, 37 ; Madeleine
BAZiRE, rue Pouyer, 5 ; Lucienne LECESNE,
cours de la République. 67 ; Rsymonde LE MAR-
CHAND,rue du Grand-Croissant, 28 ; Jeanne DAU-
FRESNE, rue.Jeanne-Ilachette, 3 ; Jeanne GOBET,
rue Gollard, 22.

Le Dtus Grand Choix

TISSANOIER
3, Bd de Strasbourg ilêl.95i
VOiTUBES den. 35 fr.
CYCLESCQVENTRY-RABCO1RCre
Val,ur Reele : 240 fr 'tl«l -

|j| A l'iuiprimeri» da Journal LE HAVRE i
*t| IS, RUK FOWTKNBLLB•ff'
LETTRES DE MARIAGB
Billets de Naitssance

DÉCÉS
Du i 7 avril. — Louis AUGÉ,82 ans, charpen-
tier, rue Bazan, 40 ; Emméilb D4UBEUF, épouse
DUhOC,28 ans, sans profession, rue Hólène, 24 ;
Denise GRANCHER,9 muis, rue de Normandie,

*04 ; Rose RIOULT,51 ans, domestique, rue de
Normandie, 100; Denise BROCHARD,2 ans, rue
Gollard, 33 bis ; Blanche CAPARD,3 ans, rue de
la llaile, 9 ; Henri LECROQ. 64 ans, journalier,
rue Turenne, 20 ; Henri RENAULT,4 jours, rue
Robert- le-Diabie, 3 ; Augustine BEAUFILS.épouse
BUNLL, 40 ans, domestique, citó Thiéoaut, 8 ;
Florestine LEFÈVRE, épouse STIER, 47 ans, sans
profession, rue Mare, 24 ; Adolphe PANEL, 5»
ans, commercant, rue Ernest-Renan, 119.

Specialité da Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Denll complet en 12 henree

Sor dcmanOe,uno personneInttlêe au dauil portaA
«aoisir a domicile
TELEPHONE 88

M. Marcel CAPaRD, Pilote, et IR""Marcel
CAPARO;
MM. Maroal,Andréet Paul CAPARD;
M"" Jeanneet HéièneCAPARD;
La Familie et les Amis,
Ont ia doulcur do vous faire partde Ia perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Bianche-Marihe CAPARD

leur Fille, Petite—Fille, Soeur, Niéce etCousine,
décedea le 17 avril 1914, a 7 ü. 1/2 du matin,
dans sa 3®année.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, sprvice et inhumation, qui auront lieu
e lundi 2u courant, a 8 heures du matin, en
l'église Saint-Joseph, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, rue
de la Halle, 9.

UHflNGEA» CIEL
Le présent avia tiendra lieu de lettres
d'invitation.

(o66U)

Vous fttes prié de vouloir bien assister aux
convoi et Inhumation de
Madame Jules STIER
née Florestine lefèvre

décédée Ie 17 avril 2914,a l'4ge de 47 ans.
Qui auront lieu le dimanche 19 courant 4
deux heures du soir.
On se réunira au domicile morluaire, rue
Mare, 24
De la part de :

M. JulesSTIER,son époux :
M. MarcelSTIER,son ills ;
M. te Docteur ARGOTet Madame, née STIER,
ses gerirtre rt fine ;
M PhilippeSTIER,«nn fils ;
M. et M-> JulesSANDRET,néeSTIER,
M. ei M" A. STIER, ses beaux-frères et
belles- ceurs ;
Dés Families LEFÈVRE,SARDRET, ARGOT,
DEMEhOIS,de la Familieet des Amis.
On est prié de n'envoyer ni fl-u<s, *• cour onr.es
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita¬
tion, le présent avis en tenant lieu.

18 .19 (6661

Vous êtes prié d» bi n vouloir assister aux f
service, convoi et inhumation de
Madame Veuve Ferdinand AVISSE
Née Anaïs-Marie DESJARDINS

décédée, munie des Sacrements de i'E lise, au
Havre, rue Frédérie-Bellanger, n» 63, le 17
avril 1914,dans sa 75®année.
Qui auront lieu ie lundi 20 avril, a neuf
heures et demie du matin, en l'église de Mon¬
tiviUiers.

DE PROFUNDiS 1
De la part de :

MonsieurAlbert LEFEBVRE,Ingénieur, Direc¬
teur duService des Eanx de Ia Ville du Havre,
Madame Albert LEEEBVRE, née Guillelmine
OESJAROIRS;
MM. Pierre, Francis et RoelLEFEBVRE',
M"- Glsèleet JeannineLEFEBVRE;
M. DanielRERAULT,avoué au Havre, et ses
Enfants;
M et M ' Albert AVISSE;
#"• filémeneeAVISSE,enReligionSoeurFélicie;
M~' atb,eAVISSE;
M. Paul AVISSE;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines ;
La Familie et les Amis.
Train partant du Havre d 8 h. 55.
Cet avis liendra lieu de lettres d'invi¬
tation. 18.19 i666ii

Soeiété Saint-Frangois Xavier
Le Président et les Membres du Conseil ont
to regret d'informer les Sociétaires dudéeès do

Monsieur Louis AUGÉ
Mcmbre Participant

et les prtent d'assister 4 ses convoi. service
et inhumation qui se feront le samtdi 18 avril
a une beure ei demie du soir,cn l'église Notre-
D«me, sa paroisse.
Róunion au domicile mortuaire, 46, rue Bazan

Le Président :
YSNFX-FRANQUE

M»>GeorgesFIDEUR;
tl »• VeuoeLeonFIDELIR;
La Familie et les Amis,
Reraercient lespersonnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Georges-Jules FIDELIN

M BOSDECHER.sous-ingénieur des Mines,
Madame, M'1'BOSDECHERet la Familie, remer-
cient les personnes qui out bien voulu assister
aux convoi, service et inhumation de
MademoiselleJeanne-FrédériqueBOSDECHER

DEUILEN24HEURESpourMessieursetDames
a la Draperied'Elbeuf
FourniSKeui' de l'Uniou Econoiniqae
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PREMIÈRE PARTIE

Et il y avait bienqueique chose de cela
cn elïet ; car, par instants, eile ne sou-
.baitait, eile aussi, que l'apaisement,que
la tranquillité dans l'avenir, que l'union,
pour l'amour de cet hommequ'ellesché-
rissaient si profondémenttoutes les deux.
Et, si la ducbesse devait se prêter a ses
projets, peut-ctre en arriverait-elle a ne
plus la détester... 4 ne plusambitionnerce
qu'elle avait si ardemmentdésirépourelle-
otème?. . .
Dansun délicieux mouvementde ten-
dre.-sc, eile passa son bras autour de ia
taille deMmedePonte-Novo,l'attira contre
eile, l'embrassaun peu longuement, sans
éprouverde résistance; et eile put eroire
qu'elle parvenait4 conquérircettec ïture
qui l'avait si juslement, si orgufi .euse-
»ent repousséeja«^is!. . .
Laduchesseavait aussitót la rèoompeuse
de sa finesse,dans la joie qu'elle put lire
sur les traits de son rnari.iorsaue la mar¬

quise, en passantpresde lui, lui jeta un
regard de contenlemenlet quelquesparoles
4mi-voix: eile le mettaitsurementau cou¬
rant du résultat desa tentative.
Et ce grandenfantde Jacquesde Ponte-
Novoen était tout heureux.
II était toujours beau, toujours conqué-
rant, toujours brillant ; mais eile savait
bienqu'il éprouvaitune lassitudedetoutes
diflicullés,que son cerveau avait besoin
de repos,de paix ; — les moindres com¬
plicationscommengaient4 lui faire hor¬
reur.
II serait done trés reconnaissanta sa
femme si, par sa mansuétude, sa bonne
grace, toule dissension,tout désaccord de
familieétaient désqrmaisévités,si rien ne
l'empècbaitde jouir de l'existence,au mi¬
lieu de l'admiration, des hommagesde
toutescellesqu'il avait airnéeset qui flni-
raient par l'eatourer d'alïectionmaternelle,
d'indulgence.
II ne raisonnaitsans doute pas les cboses
aveccette nettêté : l'égoisme des hommes
est si inconseient! Maisil serait surement
radieuxsi « tout s'arrangeait ! »
Et, avecune absence dc sensmoralcor-
respondant bien è l'inconscience de son
égoïsme,il seglissaitprés de sa femme,lui
serrait ie poignet.
— Vousêtes gcntille, vousS
Gentilie...pareequ'elle allait fairetout ce
qu'il voulait,qu'elle oubüait tout, qu elle
acceptaitpresqtieofficiellemeuttout ce qui
l'avait outragöe.
Eile en soulfritatrocêment,maisse sentit
heureusede pouvoircauserencorequeique
plaisir 4 sonmarL

** *
Leyacht s'avangait maintenantentre les
rives si piltoresques, si verdoyanles ; on
apercevait,sur les coteaux,des ruines, des
cliüteaux,des villas ; et le due, trésjoyeux,
trés léger, faisaitle cicerone,expliquaitles
travauxqui ont été acconiplisentre le Ha¬
vre et Rouen, montrant les magnifiques
plainesqui out été gagnéessur les eaux et
oit règne la plus puissante végétation.
— Presquecomparablea cette bellecam¬
pagneanglaisequi entoureShelly-Ilouse!
prononga-t-ildansun sentiment de flatte-
rie émue.
Caril était encoresi imprégné par cette
marquisedeRysdaleque, inèmelas de son
amour, il l'admirait dans tout ce qui tou-
chait a eile, au point de ne pas trouver
d'aulrc termede comparaisonpour ces co¬
teaux, ces plaines, qui sont parmi les plus
beauxdu monde.
Celaétant un peu trop cruel a la duches¬
se, eile s'écarta du groupe oit l'on ne pou¬
vait admirer sa Normandiequ'en la com¬
parant a l'Angleterre; et, avant d'arriver
au pieddu coteau de Sartreville, eile put
s'isoler encore un instant avec Ambroise
Malliardy,4 qui eile balbutia, la voixgros¬
se dc pleurs :
— S'il savait commeil me fait de Ia pei¬
ne, il ne dirait certainementpascertaines
choses!. . . Queleur Angle.terresoit belle,
oui .. qu'elie ait des plainesaamirables...
et dej prairies incomparables, soit!...
Maisa-t-ilbesoin de comparer 4 queique
autre paysque ce soit le coindu mondeoü
je l'ai tant aimé,oü nousavonspasséjadis
des saisonsentières dans une presquesoli¬

tude, oüje chassaisaveclui . . . oü il ne sa¬
vait pas assezme déclarer, alors, que rien
n'était beau au mondecommenotre terre,
commer.osgrandsarbres, commece lleuve
se déroulant entre les vallées et les co¬
teaux. . . commeces immensesterrainsque
la main de l'hommea conquissur la na¬
ture. . . 11disait mêmequ'il y avait 14une
beauté supérieure 4 tout, pareeque c'était
notre pays... Et nous avons eu, soit en
parcourant la Seine, soit en nous prome-
nant dans nos grands bois, des minutes
inoubliables.. . inoubliables pour mui...
Gar y a-t-il queique chosed'inoubliable
pour l'homme?. . .
Et eile ne put retenir quelqueslarmes;
mais, bien vite, eile s'excusait,en prenant
la mainde sonvieil ami :
— Je ne fais que vous occuperde moi
et vouscommuniquermes souffrances!
— Est-ce que je ne vis paspour vous,
par vous?
—Ob ! monanti !. . . Et, quand j'ai dit
que rien n'était inoubliablepourl'homme...
vouspensezbienque cela ne s'étefldaitpas
4 vous,qui êtes toujours le mêmedepuis
que je vous ai coriuu!... Ah ! que vous
avezraison !, . . L'amitié est bien ie senti¬
mentsupérieur 4 tous, puisqu'il n'apporte
jamais de souffrances.
Puis eile se secouait,en murmurant :
— Allons! assez de tout cela... Et
cu.miientpuis ,ie encoresonger 4 des sen¬
timents de ft-mme,d'épouse... quand je
ne suis plus et ne dols plus être qu'une
mère?
Une profondemélaneolie était encore
sur ses traits ; -mais, comme,4 un détour
du lleuve, apparaissait le petit quai oü ils

allaient aborder et que la était tout un
grouillementd'amis, de parents,de servi-
teurs, avecune rangéede voilures, sonvi¬
sages'illumina :
—Quec'est bon,murmura-t-elle,deren-
trer cliezsoi !. . . Quelledélicieuseimpres¬
sionj'ai toujourséprouvéedés que j'aper-
cevais ce petit coin... avec la route qui
serpenteentre les bois !... Jamais, ajou-
tait-elle, aveeune tranquille ironie, jamais
aucun paysaged'Anglelerre ne provoquera
enmoila mêmeemotion. . .
Puis sonvisages'illuminait un peu plus,
tandis qu'elle murmurait tout bas :
— C'est aussi, que nousallonsavoirde
ses nouvelles, mon ami!... Vous aviez
bien prévenu Mme Lejars qu'elle vous
écrive a Sartreville?. . .
— Je vais certainementy trouver une
lettre d'elle. . . peut-êtredeux. . .
— Ah ! si je u'avaispas su a quel point
je peuxcomptersur le devourmentde cette
bravefemme,jc n'aurais"jamaisconsentia
m'absenterun jour tieFrance. . . C'estvrai-
mentbonaussi de rencontrerde lelscoeurs.
Commeelle a toujoursété gentilie,déli¬
cate ! Comineelle s'était passionneepour
monmalheur,puis pource bonheurqu'elle
a contribué 4 me donnerl... C'est bien
grace 4 elle que la séparation m'a été
ïrioinscruelle... que je m'imagine tou¬
jours vivrea cótéde mapetiteFrancine. . .
Et je vois sans cesse cette petite maison
oü on me l'éfève.. . celte bonne mere,si
tendre, si droite, que j'aime comme une
sceur.. . et que je voudraistant connaitre...
Oh ! monami, cela nc sera-t-Upas possible
un jour ?. . .
—Si vousnodisiezpas de bêtises. vous,

hein 1s'il vousplait 1répondit simplement
le notaire.
—Pardonnez-moi...je nepuispas arriver
4 ètre tout 4 fait raisonnablesur ce point...
Je frémisrien qu'a l'idée que, tout 4 l'heu-
re, quandnous seronsa Sartreville,je vais
être absorbéepar une foulede soins, dedé¬
tails, que peut-êtreje me trouveraiséparée
de vous...et qu'il s'écoulerafort probable-
mentquelquesheures avantquenousayons
un instant d'intimité,oü vous puissiezme
dire enfinque vousavezrecu une lettre. . .
que tout est bien 14-bas.. . que ma chérie
so porte admirablement... Ah ! comme
celava m'être insupportable d'avoirentre
nousmanouvelleet si tendreamie 1
—Devantqui, je vous en prie, vousde-
vrezobserverla plusextrémeprudence!..„
— Soyezbien tranquille,allez ! C'estde¬
vant vous, vousseul, queje m'oubliais. . . ;
Maisdevantelle, pour détèüdre mon bon¬
heur, monsecret, je suis biea capablede
toutes ies dissimulations1

***
Et,maintenant,c'était la joyeusearrivée,
avecles saluts lancésdela rive, les embür-
cationsqu'onmettait 4 la Seine, le va et-
vient des voyageurs, des bagages,et les
embrassadesdes tantes, desvietllescousi¬
nes, toute la petite populationdu chüteau
deSartreviilevenue au-devantdeses mai¬
tres et des invités.
Puis ie cordonde voituresse/léroula par
la routeétroite, sinueuse,souventtapissée
de brindilles de pins, souvent couverte
commeun berce»" 'ieudant des centaines
demètres, .

(A
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SOCIÉTÉGÉNÉRALE
FOUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT Dü'
COMMERCEET DE L'INDUSTHIE EN FRANCE

S0CJ1ÏTÉANONVHE. — CAPITAL : 500 MILLIONS

flssemb/ée générale annuelte du 26 Mar» 1914

Les aclionnaires de Ia Société Généralese sont
rêunis en Asserablée générale le jeudi 26mars.
Les slalisliques par Tesqueilesdébute Ie rapport
fluConseilmarquent la contiouité des progrès
■ecomplispar Ia Société Généralependantl'exer-
rtcc 1913,notamnrientau point do vue des aug¬
mentations du mouvement du Portefeuille et des
Coupons, du solde des comptes do cheques, aiasi
que du montant des Bons a échéaaco fixe. La
moindre importance des opérations linancières
pendant l'an dernier explique la diminution, peu
sensible d'ailieurs, du mouvement générai de la
Eaisse ; Ie montant des opérations de Bourse a
lléebi sous rinfloenee des causes générales qui
«nt affecté les efkires au cours de l'exercice.
Dans quelques semaines seront mises en ser¬
vice les constructions édifiées sur les terrains
Htéber-Malakoffoü seronl conservés dans les
meilleures conditions possibles de sfeurité 'les
litres de la clientelè et les vaieurs en mouvement
de louie nature.
Les Banques dont le fonclfonnement Intéresse
particuliérement la Société Générale demeurent
en bonne siluat on. En raison des événements
cn Orient, la Banque de Salonique a maintenu
nne politique de orudence qui ne i'a pas einpö-
ehée de terminer son exercice avec un bénéfice
satisfaisant.
II a paru opportun d'établir des «genees direc-
les en Afiique fraDcaise cn transformant d'abord
»n guichets de la Société Générale le siège et ies
agenccs de Ia Société Générale do l'Afrique du
Nord, ftTunis, Sousse et Sfax, en crèsnt simul-
fanément ua premier réseau d'Agences en Algé-
rie : a Alger, Oran, Gonstantine, ea acquérant
enfin d'une imporianto banque étrangère les sie¬
ges qu'elle possédait au Maroc: a 'fangcr et A
Casablanca
La Société générale eompte maintenant 1,108
guichets.
La situation du Personnel demeure 1'objet de la
ïollicilude attentive du Gonseil. La Caisse de Pré-
voyaoce possède un actif voisin de 20 millions
fie francs. Les appoinlementsde début des agents
ont été améliorés ; leur trailement leur est inté-
gralement maintenu pendant leurs périodes ré-
glementaires d'instruction miliiaire. Des arrange¬
ments ont été conclus avec un sanatorium qui
permeltront aux agents malades de recevoir des
soins de nature a nfiter leur guérison.
Le rapport énumère ensuite les affaires aux-
quclles la Société Générale s'est iméressée et
mealionne particuliérement les Sociétés francai-
ses ayant un caractère régional auxquels Ia So¬
ciété Générale a prêté son concours dans Ie but
de leur facililer Ia realisation des capitaux néces¬
saires Aleur mise en marche ou A leur dévelop-
pement.
Les rentrées provenant de Ia liquidation des
affaires industrielies auxquelles Ia SociétéGéné¬
rale était inléressée en Russie ont contribuó a
maintenir ft la Trésorerie toute son élasticitö et

ont permis de fourntr le concours de la Soeiété
Généralea divers Gouvernements qui la rembour-
sent aafur et ft mesure des consolidationsdéjs
commencées de leur Dette flottante. La Société
.Généralea également souscrit largement Adiver-
ses emissions de Bons du Trésor francais.
Pour los affaires péruviennes, le protocole
franco-péruvieu en vertu duquel les reclamations
franCaisesseront portées devant la Gourde La
Haye, a été signó le ï février et publió au Jour¬
nal officielde la Républlquefranmise ainst que
dans le Monitenr Oflicieide la Rèpubltquedu Pé¬
rou. Pour mieux faire valoir ses droits, la Société
Générale a demandé au Tribuns! de Ia Seine de
désigner un mandataire comraun aux créanciers
francais du Pérou. La révoluiionqui s'est produite
au Pérou n'a pas eu et no pouvait avoir pour ef-
fet de remettre cn question la validilé du proto¬
cole cité p us haut. Ge changement de Gouver¬
nement n'a eu aucune repercussion au Galiao,
dont les profits demeurent aussi satisfaisants que
l'an passé.
Les bénéfices do Ia SociétéGénérale ont été de
24.621.820francs qui parmettent au Conseil de
proposer la distribution d'un dividendede 20 fr,
nets par action contre 19 fr. 25c. en I9i3. Le
Gonseils'estlme heureux de pouvoir atteindre un
lel résultat au moment oü va étre célébré Ie cin-
quantenaire de ia SociétéGénérale. A l'occasion
da cette soiennité, le Conseil se propose d'ullouer
au personnel une gratification extraordinaire.
Le rapport rend ensuite hommage aux services
de haute valeur rendus par M.A. Homberg pen¬
dant la première aunée de sa gestion, et propose
è l'Assemblée de ratifier Ia nomination comme
Administrateur de M. Paul Petit, qui a conduit
longlemps, avec une distinction et un dévoue-
raent reconnus de tous. la Directiondes Agences
de province. Enfin, le Conseil s'associe aux re¬
grets manifestés par le Comitéde Censure a l'oc¬
casion du décès de M, Thirria, doyen de ce Co¬
mité.
Le rapport des Censeurs-Commissaires relève
les augmentations des principaux comptes, ap-
prouve les propositions du Gonseil, exprime les
profonds regrets que to Comitéa ressenlis du dé¬
cès de M.Thirria et propose ft l'Assemblée de ra¬
tifier le choix qu'il a fait, pour remplacer M.Thir¬
ria, de M.Chapsal,.ancien Conseiller d'Etat, direc¬
teur honoraire au ministère du Commerce et de
rindustrie.
L'Assemblée,è I'unanlmité, a votö loutes les
propositions du Conseil, approuvé les comptes
de l'exercice et Ia distribution du dividende.ratifié
la nomination de M.Paul Petit comme administra¬
teur ; de M Cbapsal, coinme censeur : réelu ad¬
ministrateurs pour cinq ans : MM.Hély d'Oissel,
Dorizon,de Fredaigue et Guernaut, ct censeur
pour trois ans, M.Lavailée ; nommé commissaires
des comptes pour l'exercice 1914: MM.Chapsal,
Lavailée et C. de Wilt. -
Le président, le bsron Ilély d'Oissel, au mo¬
ment au vote des resolutions, a annoncé son in¬
tention de quitter la présidence, en raison de son
grand age, tont en restant dans le Conseil. Le
Conseil se propose de lui donner comme succes¬
ses M.Dorizon, actuetlement viee-président,qui,
comme direcieur générai, a été Partisan de la
prospéritéde la SociétéGénérale. La transmission
des pouvoirs n'aura iieu d'ailieurs qu'sprès la cé-
lébration du cinquanteuaire de la Société Géné¬
rale.
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Lettres de décês
Dep uil C frsas* le Cent

UNREMÊDEQUIGUÊRIT
-tresi la Pcudre Louis Legras, qui a obtenu la
plus haute recompense A1'Expositiontlniverselie
de 1900Ce merveilteux médicament calme ins-
tan'anément les plus violents accès d'asthme, ca-
tarrhe, essoufilement, toux de bronchites chroni-
ques et guérit progressivement. Les rhumes né¬
gligés, les suites de pleurèsie et d'influenzadis-
paraissent complement Une bolte est expédiée
contre mandat do 2 fr. 10adresaê ALouis Legras,
139,boul. Magenta,a Paris.

SociététaandedeBains-Douches
Les sonscripleurs des actions, Ionics de numé¬
raire, .lie la Société anonyme en formation au
capital de Fr. l'0,Of.0,di!e Société Kormaidde
de Bains-Douches, sont convoqués par le fon-
flateur cn assemblee générale constitutive Ie
Samedi25 Avril 1914. a 2 h. 1/2, a l'Hötel des
Sociétés, H, rue de Mexico.

ORDREDUJOUR:
Vórificaiionde la declaration notariée de seus-
eription et de versement.
Lecture et approbationdes statuts.
Nominationd'admimstrateursen dehors des deux
Administrateursstotutaires.
Prorogation a six années de la durée des fonc-
lions de ces dernlers.
Nomination d'un ou de plusieurs commis-
gaires.
Fixation des jetons de présence du Conseil et
de la remuneration du ou des commissaires.
Declarationde la constitution definitive de la
Eociété.
Votes sur toutes aulres propositions acces-
ïoires.

LeFondateur,
(6658) LÉON BIDARD.

L'aJ iraentation des malades et des enfants :

LAREVALESCIÈREOUBARRY
Le Dr Eun-slie éerit : « Pour les enfants la
Rcvalesciérevaut sou pesant d'or ; » et l'éminent
Analyste,le D' Griffichs, de l'Université d'Edim-
bourg, la décl8re dans la «Medical Gazette» :
« Un aliment parfait pour les malades comme
pour les enfauts les plus délicats.»
Dans tonte phannacie et bonne épicerie ; la dê-
licieuse RevalescièreChocolateeaux mêmes prix.

SRAND-THÊATREOUHAVRE
DirectionA.VIGÜIKR

EAG A V"AT EUR
Katre QUILLEKEUF et PORT-JEROMB

Hola d'Avril
Prem er dêpart de Quiilebeuf a 6 heares da matin,
dender dêpart de QuiilebeufA7 heures du óoir.
Prebier da Port-Jêrome a 6 li. 30 du matin ; dernier
départ de Port-Jêrême a 7 h 30du soir.
A l'exeepliondes arréts ei-detseus iniiquis :

18, Pas d'arrêt.
(9. dito
20, «Ito
21, Arrët touie la journêe.
22, I» dêpart 4 7 h. 40 mat.
Dsm. dép. 4 7 h. 50 soir.
23, Arr. de 6 ü. 104 8 a. 10
item. dép. Sb. 25 soir.

54. Air. de S b. 43 4 8b. 45
Dern dép 6 b 35 soir
25, Arr de 7 ft. 15a 9 b 18.
Dern.dép. 4 7 h . 23 soir
28, Arr. de 7 fa.45 4 9 >. tb
27, arr de 8 h. 10 4 10 a 10
28, Arr. de S ft. 45 4 10 ft.45

Pendant las heures d'arrêt, le service des voy&genr»
est assurê par nne barque.

A»S»Ni3STRATIONfeStS POSTKS
—La dernière levêe des eorrespondances pour
Ie Brésil, la Plata et Ie Chili, via Magellan,par
paquebot anglais partant de La Paliice, sera faite
au Havre, bureau principal, le 18avril, A12 ü. 6
—La derciöre Ievée des correspondasses poer
ies Etats-Unls, Ie Canada, le Mexique, le Guate¬
mala, Cuba,Curasao, Gosta-Rica,Ecmateur,Haïti,
Saint-Pierre-Miqueïon, Tahiti, les fles Marquise,
Guyaces franjsises et hoilandalsea,Rêpubltquede
Panama et Japon, par paquebot La-Provcnce. sera
faite su Havre, bureau principal, le 18avril, a

— Ladernière Ievée des eorrespondances poor
le Mexiqueet la Havana, par paquebot francais,
pariast de Saint-Nazaire,sera faite au Havre, hU'
reau principal, la 20avril, A12h. 5,
—Ladernière Ievée des eorrespondances pour
Ia CöteOccidentaled'Afrique, par paquebot fran¬
cais partant de Bordeaux,sera faite au Havre, bu¬
reau principal, le 21 avril, A12h. 5.
—La Ievée des eorrespondances pour les An
lilies et Mersdu Sud,par paquebot anglais partant
de Cherbourg, sera faite au Havre, bureau princi
pal, le 21 avril, A18h. 10.

Bureaux
8b. »,» Samedi 18 Avril iBIdeau

I 8 ft. 1/3

Ouverture de la Saison d'Opéra
C-A-Ï^MIElsr

Opéra en quatre actes, musique de Bïzet.

ï'MMATKE-CiBQÜS OMNÜA
Boulevard fis Strasbourg

AU JOUriD'HUI

CINÉMAOMNIAPATHÉ
& « k. SJA, Sciré*

Mattnée t BIASAKCHESet JEUDIS A 3 b

CompagnisNormando
DE NAVIGATION A VAPEUR

er.tre
LE HAVRE,HONFLEUR,TR0UVILLEET CAEN

parles beauxsteamers
AitQustinNormand, Gazelle, Ilirendelle, Ld-Divet
LarTouques,llapide, Trouville,Dwuville,
La-Hève,Ville-ds-Caen,Castor

Ville-d'lsi}np

Avril HAVRE HONFLEUR

Samedi ... 18 14 i> 17 15 15 15 18 30 ——
Dlmanche 19 6 15 15 30 _ _ 7 30 18 39 _ _
Lundl ... 20 7 45 16 30 9 » 18 30

Avril HAVRE TROUVILLE

Samedi ... 18 *7 20 *16 20 *9 15 "19 » ——
Dimancbe. 19 *720 '11 » 1620 *9 15 •14 I) 19 »
Inndl 20 '7 20 1620 '1 15 19 »

Avril HAVRE CAEN

Samedi .. 18
Dlmanche. 19
Lundl 20

13 e
14 15
6 15

—— 12 45
14 »
15 »

—— ——
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NOÜVELLES^MARITIMES
Le st. fr. Haiti, all. du Havre a Haïti, est arr.
ftPauitlae te 10avril. '
Le st. fr. Saint-rierre est parti de Mostaganem
le 16 avril p. HuoCva.
Le st. fr. Lèovilleest parti de Rouen Ie 16avril
p. Dunkerqueet Hambourg.
Le st. fr. Saint-Jaeques, ven. de Palsmos, est
arr. a Barcelone le sö avril.
Lest. tr.Saint-Paul est parti de BarceloneIe 15
avril p. Marseille.
Le st. tc.Sunt-Jean est parti de Lisbonno le 16
avril p. Barcelone.
Le st. fr. Suzanne-et-Warieest parti d'Anvers
le 15 avril d. Bordeaux.
Le st. fr. Vile-Au-Havre,all. de Caltao,etc. au
Havre et Laveipool,est rep. de Monte-VideoIe 12
avril,
Le st. fr. Amiral-Charner est parti de Santos
le 15avril pour la Plata.
Le st. fr. Texas,all. du Havre,etc., au Mexique,
est arr. a la Ilavane Io 15avril.
Le st. rr. Afrique, all. de MatadiABordeauxet
Havre, est arr. a Conakry le 15avril.
Le st. fr. Vilie-de-Mostagunem,ven. du Havre,.estarr,AAJgerle18«Tril.

Le st. fr. Guadeloupe,all de Colon,etc., au
Havre, est arr. ABordeaux le 17avril. a 10heures.
Lest. fr. Amiral-Nielly.M. iu Havre etc., en
Indo-Chine,est rep do Toulon le 15avril.
Le st. fr. Amiial ViUuret-de-Joyeuse,all. du
Havre au Brésil et a la Plata, est rèp. de Leixoes
le 16avril.
Le st. fr. Caraibe, ven. du Havre, etc., est arr.
Ala Pointe-ft-Piire le 14 avril, a 16heures.
J,e st. fr. Ouess'itil, all de la Plata, etc., au
Havre et Duakeique, est rep. de Br.hia le 16
avril.
Le st. fr. DupUix,ven. du Havre, est arr. ft Ba-
hia le 15avril et a suivi le 1»pour Rio-Janeiro
Le nav. fr. Le-Galion,all. du Havre a la Marti¬
nique, a été rencontré, le 8 avril, par 45»lat. Nord
et 9»long. Ouest.
Le nav. fr. Marie-Molinos,all, d'lquique au Ca¬
nal ftJo. a été rencontré, le 25janvier, par 57«lat.
Sud et 88*long, Ouest.

gerre-I§euvierset <§shndais
Le terreneuvier Saint-Ansbertl, a été rencontré
le 3t mars, par 50»lat. Nord et 13» long. Ouest.
Tout bien ft bord.
Le terreneuvier Saint-Antoine-de-Padoue(de Fé-
camp) a été rencontré te 31 mars, par 49»tat. Nor
et 2o«loog. Ouest.
—Leterre neuvier Si-Michel(de St-Malo,et non
de Fecamp),qui était centre en rclaabe AsSt-Malo
le 4 avril, a repris la mer le 16.
— Le chasseur Adolph« (de Fécamp), cap. Le-
bras, est arrivé a Reikjavrk.
lies Vestman, 4 avril. — A bord des voilfers
francais, i'ctat sanitaire est excellent. La mayenne
des pêches est de 8,C00morues. Le temps a génó
coostamment la pêche. Cependant aucun navire
ne manque a Peppel. Actuetlement, gros temps
neigeux. Les cbalutiers, ces jours derniers, ont
pêché 3, 6 et 7,000morues par jour.

ÉVÉ1VE3IEWTS MEK

petit-jean. —Queenstoion, 16 evril : La goél.
fr. Petit-Jean, all. de Fécamp en Islande, qui
avail relfichéici, avec avaries, a repris la mer
aujourd'hui. après reparations.

Blarégraphe du Xftv Avril
3 h. 20 — Hauteur fl ■ 20
16 h. 14
10 h. 36
23 b. 25
5 h. 7

PLEINEBEB

IASSEBEI
lever dn Solell . .
Couc. du Sokil. .
Lev. de la Lune..
Coa.de la Lune,.

18 ht 53
2 h. 48
11 h 31

NL.
P.Q.
P.L.
D.Q.

6 • —
S » 90
3-05

25 avril 4 11 h. 31
3 mal 4 6 tl. 38

—• »
— »
— *

a -
16 -

OUVERTURE
Da
D«S
28

LAMBLARDIE....,
ANGOULEME
CITADELLE
EURE
VAUBAN
DOCK

S>©ASTSS©15
Avril 2914

9 & »,» A
10 S. »/»
6 6. 1/9
fl a. 1/2
9 Ê. »/»
10 h, »/»

A 21 b. 40
4 22 h. 21

HAVR3

14 k.
15 S.
18 h.
18 is. 1/8
15 h. »/»
16 h. »/»

»/»
1/2

Les ponts donnantaccês sur l'avant-port, ouvrenl
généralement uue heure et demieavaut le pleiude
t mer.

Port du Havre

Avril IVavires Eatrés ven. de
16 st. all.Kronprinzessin-Cecilie,Ranlzau.Hambourg
— st. fr. Margaux. Kerrien Bordeaux
— eb. fr. Hortflewr,llarzin Caen
17 st. alt. Georgia,Hiatzen Antilies
— st. ang. Liverpool,Ashcroft ...Liverpool
— st. ang. lon-an, Eastaway Lonares
— st. ang. Hantenia, Holt.... Southampton
— st. ang. Ada, Green Southampton
— st. fr. St-Servan.Rolland.... St-Nazaire
— st. fr. Sontay, Vallat Dunkerque
— st. fr. Htre-ndelk,Viel Caen
— st. ang. Atalanta, Mac-Larnon Rouen
— st. fr. LA-ütve,Vanypre Honfiour
Pap le Canal de Tanearvtlle

16 st fr. Ouest,Méchen Rouen
— sloop fr. Pére-Jean, Baudouard.......... Rouen

Auril IVavires Sorils all. i
16 st. 8ng. Sicilian, Staart Londres
17 si. fr. Bordeaux,Moussion Anvers

et Mexique
— st. fr. Ville-de-Marseille,Fichou..... .Reunion
— st -holl. Bmda, Plugge Amsterdam
— st. ang. Nofmannia, Kernan Sooithampton
— st. fr. St-Barnabè Algérie
— st. aug. St-Cecilia, Kelty Dunkerque
— st. fr. La gives, Bloch ...Caen
ch. fr. Bonfleur, Marzin Caen
Par Se CaastS de Tsne«rt1H«

16 st. fr. Rhóne,Monnier Rouen
— sloop fr. Madeleine,Dcbais Rouen
— ch. fr. Arouany, Allain ........Rouen
— pén. fr. Jouet-des-Flots,Charrieri Rouen
— ch. fr. Janine, Agasse Rouen
— st. fr. Lorraine Rouen
Montésa Rouen :
Le 17 : st. ang. Quickstep,Rouen, The-Princess;
st. all. Alberius ; st. fr. Hmri-Eiisa ; st. norw.
Labor.
Descendus de Rouen :
Le 17 : st. ang. Divis,Clandetoye, NeiB-Pionesr,
Cairnloch, Luciline,Lutetian ; st. itoii. Willy• st.
fr. Lèoville,Sm ernes, Pltoébè,Duchesse-de-Guiche.
En rade pour Rouen :
Le 17: st. fr. Galatèe,ven. d'AIgérle.

IVavipes h Qua. I
17 Avril, A 5 heures du soir

Bassin du Commerce
I'ABTIE KÉSERVÉE A«JX YACHTS

Oarandal
Loatse-Allee
Vlzlr
Lady-Marl8tt«
Lnclola
Noreld

Spanna
Velox
Partner
St-lltom
Lucy
St-Jean
Joyeus?

Adoiube-Morls
Dinorab
Siraono
Hebê
List!
La Perle

QUAI d'op.i.éans
N.-D.de-la-Gsrd?Katlna(yi Atmab(v)

QUAI LAMflLAKDIE
Artane(y) 9mrik-l»ln(««.utq Eitb-ICn(m. Iih.)

imiain (ui. tltv)
Bassin de la Bnrro
QUAI LAMANDÉ
Val-de-ialre

QUAI CASIMIR-OELAVIGNS
Hiram

Bassin de Ia Citadelle
DAHSE NORD

Ustrac Miehei St-Brieuc
Péss&s Liverpool Margaux

darse sud
Edou-ird-Ccrbièr#
PETITES TORMES
Dolphin (y)

Bassin de I Kure
QUAI DES TRANSATLANTIQCES

La-Prcvonce La-Tonralne France
QUAIS RENAUD ET MARSEILLE

St-Servan
QUAI DE NOUMEA

s Deux Fróres
GRAXDFS TORMES

Caclqn* Vilted'Alger
Bassin Doelt
Georgia
Bassin Bellot
PREMIÈRE DARSE

Djibouti Formosa Ionian
Kronp.-Cecilie Kong Oscar II
DEUXIÈME DARSE
Boucliamp FlorldeHjertnê»

hidja Uasqne
Sontay

Grangcmcor

Bassin Vanban
QUAI FRISSARD
Tana

Canal de Tanearvlllo
Edonard-JéramecFrancois-Arago
tfooiT^al Püi'vae
Sviti i d
ZurcRimoog

Catcrino
TliLt lcard

Jacob sen
lairal-iarittibny
Atalanta

Havre. le 17Avril.
cafés. — Les cours du terme accusaient, ft,
Irols heures et quart, une baisse générale de 25
centimes sur ia veiile.
Ventes 26,000sacs.
A cinq heures et demi& les cours reraon-
taient de 25centimes.
On a coté en disponiblet
400s. Cap tries 71 — ——
200— P. au-Prinee mach. épier. 61—
(Le tout aux 50 kilos entrepot).

dom-* 4 Terms
Etablit par MM. let Courtiers de Marchandittt
asiermenlis prés le Tribunal de Commerce

Havre, le 17Avril 1914

MOIS CAFES
LAINES IINËS
PsiasB.-i.Ra.mt. II l/l

Prêc Mat Soir Préc. Matin Soir

Avril... 68 25 58 25 58 - 208 — 208 £0 209 —
Mai ••*«««.., 58 50 58 50 58 F» 508 — 208 50 209 —

58 75 58 75 88 50 208 — 208 60 209 —
Juil et . ....... 69 59 !8 75 ;08 - 108 50 2o9 —
lOftl... ....... 59 25 59 25 59 - ïUS — 108 50 209 —
Septembre 59 50 69 50 59 ït- 40' 30 208 SO A9 -
Octobre 59 74 -9 75 «9 50 407 - 208 - t-o8 —
Novombre..... 60 60 — 19 75 205 60 206 50 206 50
Décembre..... 60 25 i0 - 60 204 50 » <5 - 206 -
janvier ... .... 60 60 60 50 6'i 2 500 50 401 — 281 -
Février. 60 75 60 75 60 50 '00 50 *1 - 201 —

60 75 60 7s 60 60 200 £0 lOi - 291 —

MOIS
WITH SUMS mtlCIIRH CU1VRE

Prêc. Jour Prêc. Jour Prêc. MarSoir
Avril... 70 - 70 - 55 75 85 76 160 76 159 75 160 25
Mai ... 70 50 70 5. 56 25 53 24 -61 25 160 25 160 75Juin . 71 - 71 - 58 50 66 5- 561 50 U0 50 161 -
i uil iet . 71 50 71 60 67 - 57 61 73 160 73 161 25
AOÜt .. 72 - 72 - 57 25 57 tl 62 — 161 - «61 50
fept . 72 - 72 - 67 50 67 5» 162 25 161 25 (61 75
Ociobre 72 50 72 50 58 - 58 ■62 75 161 7» 462 25Nov .. 72 {,0 72 61. •8 25 88 25 63 60 162 50 163 —Dêc. . . 73 - 72 60 "8 50 58 ••(' .04 — 163 — A3 60J-isvier 73 — 72 50 -8 75 48 7- 6. 50 163 50 144 -Février 73 - 72 Jf 59 — 59 - «4 60 163 75 164 25
Mars. . . 73 50 73 - 59 50 69 50 j64 73 164 — 164 50

Cour» A Terme des Cotoaa
Publiéspar la Caissede Liquidation

MOIS Précéd. Matin | Soir

Avril ...i,..*,,.,... 83 % % !3 H X 83 % X
83 %PV 83 V, V 83 %PX

Juin 83 % V 83 % V 83 V, V
83 % A 83 PV 83 '/.PA
82 % X 42 X 82 A

Septembre 61 A 81 % X 81 X
Ociobre 78 V. V 78 % V 78 V

77 % X 77 PV 77 X
Décembre 7ö %PX 76 %PV 7(1% VJanvier 78 % A 76 %PX 76 V

78 % A 76 % X 76 _ V
78 % A 76 X 78 y. V

VIULB HAY KU
Tax* OmuiBUS*dü Pain (suivant les basesadep
tées par la délibérationmunicipaledu 29 octobrt
i 902).
Prixmoyeö de la farlne..... fr. 37 67 les 100klL
Frais de panifioation .... 12 »»
Total..., fr.lSlf

PRIX DU PAIN
(au rendement de 1300/0)

Le kilog ...fr. 0 382
Les 6 kilog 2 29

Havre, le 18 avril 1914.
Lemaire, viunE. adjoint

BULLETIN DËS HALLE 3
MERGURIALES

BAVtitS iMarcbêKotre-Dame) le 17 avril
Ceurs its Ligumat

Pommes de terre :
Saacisses du pays les 160kli. 17
Oigeons.... » 69
Garottes » 8 —
Navet» 8 -

19 —
70 -
9 —
9 —

ROFEN, vendredi 17 avril
grains xt FARiNEH.—Lebió a été vendu de
fr. 84— ft 25 50 le quintal. II était cóté au marebé
précédent de fr. 24—a 25 50 le quintal.
L'orge vendue a raison de 24 fr. 50, a baussé de
0 fr. 50.
L'avoine noire vendue de fr. 2325 ft fr. 24 25 le
quintal (entrée d'octroi non comprise), a haussó
ae 0 fr. 17au prix moyen de 23 fr. 58 Ie quintal.
L'avoine bianche, vendue de 20fr. SOft 21 fr. B0
le quintal (entrée d'octroi non comprise), a haussó
de 0 fr. 04au prix moyen de 21fr. —.
Lafarine n'a pas varié. cotée par sac de 157kil.
nets, au prix moyen ae 57 fr. 50, vendue de
fr. 66— a fr. 59 —. Le quintal est vendu de
35 fr. 67 a 37fr. 57, au prix moyen de 36fr. 62.

QUANTITKS PRIX

SSPBCKS VSKDdU conns LE QUINTAL—- - VOTES
heet. quint l'hect. !'•«. Ï* Q. »• Q.

BIS 0 7 SS SO 24 -— — — ——. —
Orge 3 2 16 07 24 80
Avolaenoire 28 12 11 22 24 28 23 68 23 28
— blane. — 37 21 60 21 — 20 SO

PRIX

SSAECHÉ PEÉCÉDENT MAKCHftDE CE JOUR

Farine
de Fromenl

Sac de
557k brut

57 50

Le quint -ac de157k.brut

57 60

Le qulnt.

36 6230 62
Place de la Rougemare

Le bcurre a été vendu de fr 2 90 a 3 40 le kilo.
Le beurre extra de Forges-les-Eauxa été vendu
3 60le kilo.
Les oeufsont été vendus de fr. 9 50 ft 10— le
.cent.
Les pommes de terre sont vendues sur le Vieux
Marchédans les conditions suivantes :
Poinmes de terre blanches. 8 50 l'hect.
— — rouces 10— —
— — holiande... 14— —

MAmGHÊB MX SESTtAUX
HOUBtV, vendredl 17 avril

Bisziavx

Veaux—
Houtens . .
Porcs

Amesü

317

Yendru

308

255255
Prix en viandenette
avec tête

FMJL DU ZILO&a

(. Q. 5. Q I. Q.

2.40 a.io 2.-
».— - ».—
*.—»,— ».—

(70 (65 (55

irx
ex rêias

2.60 1.90

(75 &(45
au poids rif de (05 fr. a (28 fr.

Commissaires-PfiseursdgiaVillgeldgl'Missgmgg)doHavrg

VENTE MOBIlTèRËTaPRÈSDÉCÈS
Succession Levesque

au HAVRE, Hdtel des Ventes, 62-64, rue Victor-Hugo

Ctoutlnuatlon de la Vente nfobllldre les Hard! et Hereredi 21 et 27
'Avril 1914, a dix heures du matin.
MEUBLES de : Saile ftmanger. Salon, Chambres ft coucher ; Literl»,Matelas,Lines de lil
tet de table. Tapisd'appartements et d'escalier, Gravures et Objets divers.
Deux pianos —Deux BiLLARDS avec accessoires.

Argent Comptant
Requéte des héritiers.

Exposition Pabliqne le matin de neuf heures &dix heures. 18.19

VILDE O O HAVREMarchéauxBestiauxduVendredi
9 Avril 1924 >

ESPÈCE3

Boenfs..
Vach-s
Taureaux
Ve. ux
M.iuUms
Porcs
Chévres
Veanx d'êlavage..

Totaux. . . .

Prix extréhes |

m VENDUS

z
S si I. s
M

82 (9 1
48 1» 1
48 8 —
493 149 1'.
511 335 70

(0
782 531 37

PRIX dn KILOG.
de

Tludtictt*surpits»

QUAUTB
1' f 3*

I «0 I 85 t (0
i 85 1 80 1 7t>
1 so 1 70 » -
2 »5 1 25 2 —
2 60 2 40 a—
n — -D — »—
»— B — i) —

da 25 ft IS ft.

Poeufs Fr. 9 — 4 I "•
Yeaux... 9 80 2 —
Montons...... 'S 80 %—

PRIXMOYENSDES CATEGORIES
Basés sar le Marché du Havre de c»jour
bcevrs

Aloyau fr.
CóL'S fioes. Queue,
Noix. Nacnes
Bas, CAea, Epaules. .
Uon. l oitrl^e, Ventre,
Jambes

Vesü
Derrière, Cötes, Ro-
gnoi.s
Pnitrine, Epaulrs. . . .
Con, Jarre l et Ventre

9 65

9 23
i 95

1 60

9 93

Mol'TON
Gioots C6Ulettes .fr.
Epaules
Cou, Poitrine, Ven¬
tre —
Ducc

3 10
9 50

1 S0

Cheval (sans os)
(Filet 1 -
Ueefteack.„, | o W

1 95 4-Le teste 0 30
Lemaire, vigné adjoint.

PABIS (La-VHIettet,vendredl 17 avril

BasTiAUX Amese Vecdai llTitlll Poidsmoyes

102 96 « 96 Ul.
Qnalltés qté >• qté 3- qté frisntrlM

Prix da kilog. . 1 80 ft 180

PABIM KT AvrU

MOIS
avoihMs SKHtLKS

PrècAdesae Cfüture PrteMsate Cloture

Courant
Prochalu
MaiJuin
4 u Mai .
Uil.-Aoftt
i de. niers
Ten.uiaee

21 20 90 20 85
21 30 - - 21 30 -
21 45 21 40 21 45
21 35 21 30 2. 25 21 30
21 10 21 15 —
20 - 20 05 20
terme soutenaa

18 25 18 25
18 25 - 18 25 • -
<8 25 - 18 23 —
18 25 18 25 — -
18 25 18 25
IS 18
calme soutenue

MOIS
BLKS FAiUHB»

Prtoftdentti Ctótnre Prfteêdsats Cloture

MaiJntn
34 de Mai.
4uil -Aoüt
4 de-niera
Ten succ

26 83 - — 27 - 27 05
47 (5 27 20
47 25 47 35 — -
17 10 ST 05 17 15
.16 90 — ;6 95
26 45 26 50 26 50 -
èoaiifluuf- Rime

35 45 35 56
35 45 35 50 55 50 35 53
3» 43 35 50 35 55 35 £0
35 40 35 45 J 45 35 50
35 33 35 45 35 50
34 80 34 85 34 90
soutenue soutenue

MOIS
COLZA UN

Frêeêdente Cloture PrêeMeete OAtcr*

courant .
Procbsin
4deMars
MalJum.
I at
Juil Aoüt
I d ..-lilsr-
latictob.
4e'Oct«b
4 be Nov.
Tendance

78 - 78 £0 78 25 78 50
76 75 -- 76 60 77

76 - 77 76 50
75 75 76 25 76 — 76 75

75 75 77 75 75 E0 76 -

calme calme

81 75 62 - 62 - 6 75
62 25 62 50 62 23 62 75

62 50 6! 75 62 75 — -
63 25 63 25

64 75 65 — ~ -

calme soutenue

MOIS

Courant.
Prochaln.
4 de Mer»
MalJuin
4 de Un-
Jull.-Aoftt
4 Jernieia
i d'Octeb
4 düctob
* de Nov.
Tendance

3PIRITÜKUX

48
42504275

I- 4325

43 S31250
42234350
-v-i.:.27350

SUGRKS

ClOtnre Prisftdsate Cafltnre

41 50 41 75
42 - 42 23

Ji 62 -
32 e- -

31 87 - «
32 25

42 73 43 -

42 - 42 85
42 - 4i 25
StoCA 27800

32 12 - -
32 37
32 £0 -

31 75 ~

31 37 - -
31 50
34 55 - -

3187 ~ Z
calms soutenue soutenue«alme

Sucres.— Roux, 28 50a 29 —; Rafflaé»,63 50
ft 64 -.
Farine de ansammatian. —Première* marque*
Disponibies et Prochain: 61 —4 . Anire
marquss : Disponibiese* prochain, 57 —ft 62 —.

QT VflïïQ AWU7 des urines troubles qui
ui wUUö R ¥Lis formep.t un dépot grisfttra
on rouge,ttre, employez de suite et avant tout les
Seisde Rèno-Lithine.La boite des Seis de Réno-
Llthine contient 10 tubes ; cbaque tube serl ft
faire un litre d'excellente eau de table, donl
l'emploi dissoudra les dépots d'urine (urates)ct
nettoiera vos reins. La boite de 10 tubes pour 20
jours de traitement, < fr. 60.— Dépót: Grande
Pkarmacie des Halles-Centrales, 56, rue,
Voltaire.

VENTESPUBUQUES
' r Lnndi 20 Avril 1914, ft trots heures de
l'oprès-midi, bessin de la Citadelle,Tento Worms,
Haogar A, MM.Worms et C*.séquestres judieiai-
res, feront vendre pubiiquement pour compte de
qui de droit, en Tertu d'un jugeroent du Tribunal
de Commercedu Havre en date du 16 avril 1914,
par le ministère de etu nne dureau, courtier :
170saes POMMESDETEHRE,ex-Micbet;
bib v » s ex-Sephorc-Worrat
On vendra par lots de 20sacs.

FondsdeCommerce&vendre

COMPTOIRCOMMERCIAL
L.LEGRAVEREND
1 », rue Charles - Laflitte, 1 3
{Prés la Gare d'arrivés)
Le Havre
(Fondé en 1886)

CessiondcFonds(l*rAvis)
Psr actes. s. p., e* date du 17 avril 1915,
M. Y. Bellegoic avendu ft un acquéreur y dé-
nommé, son Fonds d'Hötel-Catè ft l'enseigne
a Hotelde la Jetée », situe rue de Paris, 4, au
Havre. Prise de possession et paiement le 1" mai
1914.Election de domicile audit Cabinet (10 jours
du 2»avils.

OCCASIONsT"PHOFITER
TACAC8-LIQ0IDESSSSFvr*»
mande, I6,u00fr.
1TTTDl' aux environs du Havre, avec Beam
AU ÏUIJ Ctalé. Maisonseule. Peu de gérance
et toyer. Trés belle clientèle. Prix, 16,000fr.

JOLIEÉPICERIELlqniden. Trés bellaclientèle. Aff. 100 fr.
par jour. Trés beau logement. — Prix demandé :
6,000fr. Maladie.

JOUCAFÉ-DÉB1TSSsous location,'aQ'.
garanties a i'essai, 70 a 80 fr. par jour. — Prix ;
5,0t0 fr. Causeurgente.
TD i?Q Dr &Tl P AUP Bênéflce net a placer,
1HL3 DIiAU uütf li garanti ft I'essai, 15,000
fr.i'an.— Avec 15,000fr. comptant. Après fortune
faite.'

ÉPICERIE-PRIIEURS
pour 8.060fr. Se retire des affaires.

Choix de Fonds de commerce en'tous genre*
Véritables occasions ft proüter en

ce moment.

S'adresser ft 81. LE GRAYEREXD, qui peul
donner les meilleures références.
Rien ft payer. —Rensaignemants gratuite.

BOURSE DE PARIS du 17 Avril 1914

VaieursDiverses
RENTES

3 O/O Francais. . . .
3 O/O Atnortissab.
ACTIONS

Banque de Franee..
— de Paris. . .
Compt. d'Escompte
Crédit Foncier
Crédit Lyonnais —
Sociité Générale...
Esi 500 fr. t. p
P.-L.-M
Midi 500 fr. t. p—
Nord 400 fr. t. p...
Orléans 500 fr. t. p.
Ouest 500 fr. t. p. ..
Fransatlantique
Messageries Marit..
Mètaux
Boiéo
Suez, actions
Suez (parts i
Suez (Société civ.)..
Russe 4 % cousol..
— -3 % 1891....
— 3 % 1896
—. 1906
— 1909....
_ 1867/69.
— 4 % 1880....
— 4 % 1889....
— t % 18902»3«
_ 4 % 1893.. . .
Interieur 4 % 4S94..
Bons Panama
I'relilerie du Havre.
Compag. Havraise.

au COMPTANT

C.friefL I. (tears

86 63
«1 25

4.650 —
1.628—
1.038—
894—

1.630-
9(4-
922—

1.299—
1.10650
1.711-
1.309-
852—
145-
92—
748-
73i-

5.003—
2.280-
3.560—

8820
7303
*070
10390
9680
90 50
88 65
56 75
66 70
87 30
91 60
113 -
239 73
654 50

86 "0
91 15

4.650-
1.627—
1.039—
898—

1.635—
803-
925-

(.239—
1.104-
1.715-
1.3(6—
853-

748-
737-

5.039—
2.265—
3.351-

8815
7310
7075
10370
9680
9060
8s65
2630
8630
8713

111-
23950

VaieursDiverses
OBLIGATIONS

Pat 18654 %
— 18713 %
— - 54
— 18754 %
— 18764 %
— 18922 H

— 1894-96i'H'. '.

— 18982^Z!;

— 18992 *%!."!!

— 1904
— - 1/5
— 19052 %

— 19102*%!!!!!
— - 54
—-fc::
— 19123 %
Foncières 1879 3 %.
— 1883s. lots
— 18S52,60..
— 1885%...
— 18952,80,.
— 1903 3 %.
— 1909 3 %.
Commun.1879 2,60..

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

au COMPTANT—" 1 ' - I»' ' *
C. titUi. 1. am

533 — 534 50
394 — 394 -
107 - 105 23
509 25 511 75
508 25 508 75
312 50 3i2 50
90 - 90 —
31s - 312 30
35 25 84 50
354 23 354 25
99 .",0 100 75
3'45 25 335 -
9o - 69 25
381 — 979 -
79 - 79 50
338 - 353 -
86 25 So 50
337 — 337 50
15' - 167 25
359 — 359 50

256 — 256 30
493 — 493 —
394 — 393 25
SS3 — 389 —
89 50 89 £0
<03 — 405 —
448 75 446 -
248 - 249 —
443 — 44 1 —
488 50 491 —
3 0 — 350 —
386 50 386 30
386 - 386 —
448 - 4»G -
231 — 230 75
249 - 249 —

VaieursDiverses
OBLIGATIONS

Marseille
Béne Gueima
Cbemin de fer ëeon.
Est-Aigérien
Est 3 % ancienne .
— nouvelle. .
— 2 % %....
P.-L.-M. fusion anc.
— — nou.

Nord 4 % bm./juii . .
— 3 % aneieune.
— nouvelle.

Orléans ancien
— - 1884...
- 18952 % %
Ouest 3 % ancienne
— — nouvelle
— 2 54%
Ouesl-Algéricü 3 %
Autrichiens
Nord-Kspagne
Tramways C«Franc,
ilessageries Marit..
Transatlantique
Suez obi. 5 %
— 3 % !»• s.
— 3 % 2» s.
— bonB de conn.
Argentin 1S97-1900..
Brésil 5 % 1893
— 4 % Rés»—
Cape Copper
t'barsis
Goidliieids
Rand Mines

an COMPTANT

C.frttid. I. Cur

433-
39750
38723
400—
417-
409—
37050
405-
401—
372-
494-
41575
41073
374—
413—
408-
374—
409—
404—
368~
39950
375—
367—
43750
367so
32950
591-
42750
410—
8575
8155
8715
7060
9350
180—
60-
154-

4397Ï
397—
38728
399—
41553
40858
37260
40475
40073
37250
494—
41573
41273
376—
414—
40725
37553
40850
40425
363—
39975
375—
367 —
435 —
368 —
SS0—
591 —
429 50
407 —
8573

87—
7030
9250
180—
60—
154-4

CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Serviced'Hivermodifiéan 12 Avril 1914)
Llgne du Havre A Dieppe (pax* Féeamp et Cany)

GARES
Le Havre dép.
Giavillc-Sainte-Honorine
Harflenr
Roueiles
Demi-Lieue (a)
.ttoativiilicrs
Epouville
Kolleville
Turrctot-Gonneville
Criquetot-l'Esneval
Ecrainville
GoderviUe

(arr.
(dép.

Féca'"P" |dép.
FécamnSaint-Ouen
Colleville
Valmont.
Ourville.... . .
Grainville-la-Telnturiére

(arr.
(dép.

Sain t- Va ast Bosivïlle. . jffi'
Hubervllle
St-P.-le-Viger-Fontaine-le-Dun .
Luneray
Gueures-Brachy
Ouville-la-Riviero
Offranville
Petit-Appeville «...
Uieppe „,,40.

Les ITS.

Cany . .

123 1.2 3 1.2.3 1.2.3 (.2.3 1.2.3 (.2.3
.... 6 42 11 » 16 20 48 36 SO 42
6 47 11 5 — 16 25 48 44 20 47

25 6 52 11 10 —,— 16 30 18 40 20 52
*5 a 11 14——■» 18 50 20 56
g » 11 18—■—» 18 54 21 »
2 6 58 11 21 16 36 48 57 24 7
3 7 4 11 27 —— 46 42 19 3 21 13S 7 12 11 36 —— 16 50 19 11 21 U7 20 11 44 —— (0 58 19 49 21 32
7 29 11 52 —— 17 6 19 27 24 42
7 35 11 58 17 12 19 33 21 50

4 53
7 42 12 5 —— 17 49 19 41 22 »
7 50 12 13 17 27 19 49 22 11

4 57 8 11 12 19 17 30 22 21
5 10 8 24 12 31 47 43 ——22 34
5 20 9 » 13 10 14 27 18 14
5 25 9 7 13 13 14 3J 18 19 m_
5 31 9 15 13 21 14 38 18 25 __
5 37 9 23 13 27 14 44 18 31 —.— ■S
5 47 9 35 13 38 14 55 18 41 __
5 55 9 50 13 46 15 3 18 49 <D
6 » 9 58 12 52 15 9 18 54 __ Na
6 3 10 3 13 55 15 12 18 57 V

6 12 10 14 14 6 15 23 19 6 «5
6 31 10 46 14 24 16 25 19 53 a
8 40 10 56 14 34 16 35 20 3 ——
6 49 11 5 14 43 16 44 20 12 «
6 58 11 15 14 56 16 54 20 22 —— a
7 5 11 22 15 3 17 1 20 29 h
7 13 11 31 15 17 17 10 20 38 S.
7 23.11 42 15 28 17 21 20 49 —
7 31 11 50 15 36 17 29 20 57 —. — ..... j•7 J»J 1157 1843 (7 3d ift 3 mamdft~~ ,5 s i

GARES
Dieppe
Petit-Appeville
UlTranvilie
Ouville-la-Rivlére
Gueures-Brachy
Luneray
St-P.-le-Yiger-Font-le-Dun
Iléberville.

dép.

Sair.t-Vaast- BosviUe

Cany
GrainviUe-la-Teintnriére
Ourville
Valmont
Colleville
Fécamp-Sauit-Ouon.,.
Fécamp

Les Ifs
Goderviiie
Ecrainville
Criquetot-l'Esneval
Turretot-Gonneville •••...
Roflevïtle
EpouvHle
MonlivilJiers
Demi-Lieue (aj
Rouelies
Barfleur
GraviUe-SaiatoHonorlne
Le Havre

t'arr.
"idèp.
larr.
• (dép.

larr.
•(dép.
tarr.
'(dép.

•air.

123 123 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3
— 5 8 8 14 10 42 14 15 17 41■5 14 8 20 10 49 14 21—■—17 47
5 22 8 28 10 58 14 30 —— 17 55
5 34 8 40 11 10 14 42 18 7
5 41 8 47 11 23 14 49 18 14
5 48 8 04 11 31 14 57 ——18 21
5 57 9 3 11 41 15 7 18 29
6 7 9 13 11 51 15 16 —
6 18 9 24 12 1 15 26
6 28 9 27 12 23 15 38
6 39 9 38 12 34 15 49 ©
6 42 9 41 12 37 15 52 16 49 9 48 12 43 15 59 At

V>
6 58 9 57 12 51 16 8 «. — s
7 7 10 6 13 » 16 17 ©
7 14 10 13 13 7 16 24 A3

— 7 20 10 19 13 16 16 30 O

7 26 10 24 13 SI 16 35 g
6 46 7 41 10 36 13 44 17 10 _ — fl
6 58 7 57 10 49 13 57 17 23 a
7 2 8 3 10 58 13 59 17 54 20 43 a
7 11 11 7 14 8 18 3 20 62 •5J
7 IS 11 13 14 14 IS 9 20 58 U3
7 28 11 20 14 21 18 15 21 5 O
7 34 | 11 28 14 28 18 21 21 13
7 44 I 11 43 14 37 18 30 21 23 8
7 49 11 49 14 44 18 35 21 28 a
7 56 I 11 59 14 60 18 40 SI 34 aS
7 59 mm 12 2 14 54 18 44 21 38 1/1
fl 3 a 12 6 14 57 18 47 21 41 2
8 7 a. 12 10 15 1 18 51 21 45
8 11 12 14 15 7 18 56 21 50
8.16 6,28 .12 20 1512 19 1 21 551

1.2.3
19 31
19 43
19 53
20 5
20 12
20 23
20 33
20 43
20 53
20 55
21 3

21 13
21 2*
21 34
21 40
21 43
21 52
22 3
22 13,
22
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Pour
être
fort
et
r°buste,
Prenez
au

mm

Enfants, Jeunes Mies arrivées a la
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tète ou de corps, Femmes mwées par
la grossesse,Vieillards qui voulez conser-
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

Freuez du

Tonique et Raconstituant
(Sue de Viande, Fer, Kina et Ecorce d'Orange amère)

Plusd'AiÉiipes!
PlusdeHeamMpes!

Prix : 3 francs la Boiitellle

DÉPOT s Le Havre. — St G>,

AyPilond'Or pt.del'Hötel-ds-Ville

LaSanto
est un
Presort
<*

LaSante
e'est
ta Viei
♦:*

avisDIVERS
Les petites annonces AVIS STIVERS
maximum six lignes sont tarifées Z3 le. SO
chaque.

Le Capitainedu voilier école suécloisS v Jtl« »o d . informe qu'il
tie paiera aucune dépense faite par son
équipage, pen *ant son séjour au Havre,.
Bans son autorisation. 18.19 (6063z)

uneBROCHEenor
forme fer a cbeval,
ornée de perlos.

Rapporier centre Recompense, B3, rue F.Tix-
Fauro, Iiavre. (6fi47zi

alTyacht club
41, Rue Joinville, 41

HAT I\37A5 1 Am IJ d6g Ouvriers et des Ou-
tlll LPlilli All V LI vrieres et des Spécia-
Jistes pour Dames. (6635z>

GargondeMagasin
muni de bonnes references.
S'adresser au bureau du

(6662)journal.

tes courses.

au journal Le Hno^e.un
JEUNEHOMME
de 13a 14 ans, pour faire

BIJOUXD'OCCASION
Diamants Clironomètres - Sautoirs

0.M1LIMID,63,ruedeParis
Reprend t'Or brisé d 3 fr. le gramme

OA DOUBLE LES TIMBRES PRIMES

est demaadée a
l'ÉPICERIE POTIN
106, boulevard

_ _ de Strasbourg
(dresser den iaride eenle ea Indiquant references.

(6305'

DAMES
sans connaissances spé-
ciaies pour courtage facile.

Appointementsfixes et Commission.M.SEMONVILLE,
S7,ruedu Perrey tdc 8 h. a 9 b. 1/2 et de 5 b. a 7 h.).

17 18 S0(66(2zl

X
UneOuvriöreCouturiers
et unsApprsntia

Prendre I'aaresse au bureau du journal.
(6<s67z)

ii dquideUne BONNEtrés propre
References exigées

S'adresser au bureau du journal. (6659z)

NOU RRICE
habitant la ville ou tes en¬
virons, p. prendre nour-

Ecrire initiates J. O. S , poste
(6644Z)

risson au sein. -
restante, Havre.

de suite
un Appartement

„.JlMiiSjl de 3 pieces, de 300 a 330
francs. —Prendre 1'adresse au bureau du journal.

(66467.)

PENSION
Trois dames norvegiennes, dout une agbe. et
line autre avec enfant de 7 mois, dósirent prendre
Pension dans une bonne familie, a la campagne,
prés du Havre, de Mai a Septcmore, pour appren-
dre la langue. — Envoyer offres, sous ivorak
83Ï, avec le prix trés exact, le plus tot possi¬
ble, a flöydaht Obmes annonce-Expedition, Chris-
tiania. Norvége. (6641)

8AN8 ENFANT»
demande a louer pour Si-Michel
unAppartementde3è4pièC9S

Repondre avec offres et prix a M. C. R., bureau
flu journal. (6663z)

louer AXA. liANSV
de plein pied el sans
étage de 300 a SnOm,

_ _ _ de superficie et bien
touvert, dsns quartier entre gare el bassins. S'a-
Iresser a la (,"•Gl*de Navigation, 119, boulevard
êö Strasbourg'. »—21 (6306)

A LOUERMAGASIN
fl'environ 340 metres de superficie, 25, rue Fran¬
klin. — S'adresser, pour visiter, 23, rue Franklin

17.18.(9 (6628)

±0 JARDINS
A I..OSJ A Fi'ileuse
Bien ctos et prêts è ensemencer
S'adresser tous les jours, de midi & 2 heu-
jes, -i, roe de Turenne. 17.18 (6633ZI

de suite
avec HABITATION

A LOUER

COURDEFERMEècurie et remise a St-
Laure-nt, pres t'Eglise. Trè» belle vue. S'adresser
A M.DORIVAL,67, rue de Saint-Quentin.

Me.S 18876)

oi)2s3 Flècee
meublées ou non rneu-
blées dans Ferme sont
demandées de sufte

pour la saison aux environs de St-Romain-Bréauté-
vsuzeviiu.Ecriretvecprixetconditions,m.l.250.(W66z)

[

On contrefait lontes
les graodes marques.
Consommatenrs,méhez-
Vous des prodnits qu'oa
vousoifre en remplace¬
ment de eens que mm
demandez.

H'Aelietez-pasJDE BICYCLETTES,
Pneumatiques .....
et Accessoires

aan» "Voir les» Prix sans concurrence du

COMPTOIR GENERALDES CYCLES
Angle d.e 1st rue «J"-uiles-_A.:rLcel

DE " DION-BOUTON la GrandeMARQUENationale
B.S.4., — Triumph — Starley — üe Globe — Boursttc
(lumber — Sublime — (baring — Mowe — (liberator

Marco, entièrement construite chez B.S.A. — Touriste grand Inxe, 160 fr.
VKNTE sï 40 fr. par iaois «leprais 135 francs

MAISON DE CONFIANCE GARANTIES RIGOUREUSES

Alfection. de Festomac

tttlisOH®&iiffiPIfBLEDÜC
A BASE DE

Pancréatine, Pepsine, Diastase, Benzonaphtol,
Correspondent è

Cascara, etc.
la digestion des aliments gras, féculents
ehair musculaire, etc.

SONTSOUVERAINS§ üf |IT|||| I II

POURGOÉRILESTOmAC
— .=r L'INTESTIN
CesCachets font rapidement digérer les aliments, rendent l'appétit et font dispa-

raitre les douleurs d'estomac, les idéés noires, les renvois acides, la bouohe empêtée, la
pesanteur k l'épigastre et autres symptómes des affections de l'estomao et de l'intestin.

MODED'EMPLOI: Un Cachet avant chaoun des deux principalis r'epas
1 fr. 75 au lieu de 2 francs

DÉPOT :

GRANDEPHARMACIEdesHALLESCENTRALES
LEEavEE56,füaVoltaireeirneBernardin-öa-Sainl-Piarrs,6 LEHAVRE

is | n II y n || I §§jg ApêritifTontqusetFertitian!
Siuilll|ütliËaiix SELSDEVICHV
Représentant : ïtesic E-.S5 CEWNE, 165, rue Victor-Hugo, Havre (l'élépb. 19.05)

CIDRES
Petit Cidre « Verger de l'Abbaye » . . . . O ff. 1. S It litre
Cidre de Clioix « Clos Margot fr. 25 >»
Grand Cidre de Normandie «PoiüMraieÖHBopil».O ff. SO lataf.

Caves Générales
L1VRA180M A DOÜVHOÜ.EDEPU13 6 LITRES

^IOTETjöentiste
52, rue as la Bourse. 17, ruo Nar/s-Ttiérsss
RefaitlesDEHHERSCASSÉSouma!failsailisurs
Réparalions en 3 beures et Rentiers baut et

bas livrés en 5 beures
Dents a lf.50-Dent.s de 12p' öf.-Dentiers dep.
35f.Dentiers hautet basde 140p' 90f.,de200pr 1001.
Fournisseur de l'UMO.V ÉCOKOMKJUE

w$k^ M w I ü1RC ÜBMANUiSKau

DElfenGrandGarageGeorgesMiwe
DEMANDEE au

Achctez au SVSarchédu Rond-Point

Chez BOULARD
ses jolles PENSÉES FLEU BES
el ses GÉKANIUM8 CRAMPEL

le plus beau des rouses
(6545Z) 18.20. 22.24.26. 2S. 30av. 2 .&.8m.

SO a 95, Cours de la Répuhlique - HAVRE
LesOatalopesdesBioyoSatfesetMetoepleitesPEUGEOTetïEBBöï1914

\'ona nouveaux t»ï«tn»isa..»-:s>»
PRIX DEFIANT TOUTE G O II GURK E I\TG 33
Vente êi Crédit depnis lO far. ^ssa-ar IVIois

FORTE REJVÜSE AU COMPTANT
GrandCliolxde70IÏUEESd'ENFANTS-MACHINESa COüDEE

Fournissenr tlo l'UNIOKI ECONÖ3IIQUE

MALADIESSECRETES
HotelBeau-Séjour
1M. Jctiiine prévient sa
clientèle qu'il a remis a neuf

!e Chalet Havrais et qu'il se tient a la disposi¬
tion de ceux qui veuient manger une bonne
(ruile, faire une collation ou un bon repas. —
Rocaille, cuisine bourgeoisc. —Tél. 3, Roiieviile.

S—16mi (6018)

VERMOUTHFLORE
Parous de premier ordre

lESJLITEM. TOPAZE
Choix extra

Ventc en Gros : P. DANVEKS. Havre
MeS (15391

Ecoulements, Eehauffements,
Blennorhagie, etc., etc.

GUÉRIES SAWS COMPLICATIONS D'AUCUNE SOKTE PAR

Les Capsules de SAI^TALOSE et I'Snjectson Souveraina ALPHA
Les milliers de guérisons obteaues avec ces deux produits sont une preuv^

ndóniable de leur efncacité.
L'INJECTION ALPHA et les CAPSULES de SANTALOSE agissent toujouis IA oü

tous les produits similaires ont échoue.

Priz : CapsulesSantalose,le fi. 3 fr. ; InjectionAlpha, ls fl. 2 fr. 50
D«pót: GRANDEPIIARMAGÏEDESHALLESCEURALES,!i«, rueVoltaire

Raoul EVBAIL
BotanistsHerboristede lreGlasse

REU6IEUSEIi deshöpitaux envoie
grai. et discret la mé¬
thode pour guérir ra-

_ I dicalement par les
plantes tous les vices du sang, les maladies de peau:
dartres, eczemas, boutons, démangeaisons, glandes,
hémorroïdes et goitre, la constipation, les maladies
d'estomac, les maladies de poilrine; bronchite chrom-
que, asthme, catarrhe, les maladies des reins. Apres
avoir essayé en vain tous les remèdes préconises.cette
méthode nouvelle, simple et sure contro toutes les ma¬
ladies chroniques et rebelles, m'aguérie. Ecrire a Sceur
BONNEFQY,3 A,rue Curnot , Aoignon. (21) (Vauciuse).

CHEVRSAüXAUJOURD'HUI
G-randArrivaga da
Gigot, filet le 1/2 kilo I lt>
Cötelette, épaule » O !IO
Entier ou par demi saus tète » O S3
DERANCEY,place du Viaux-Marché,25
PommesdeTerreHoilandenouvelleterrerouge

(ÖÖJiZ)

FabriquedaBoftesPoslalespourEcbanlillons
de Liquides et Corps gras

SEVESSANDFrères
85, rue du Génèral-Faidherbe

BOITES RONOES fer-blanc et BOITES en BOiS
poutkbulllltiisCafé,Pudtes,Cnüsseiet Divert

Bollesi Mt eartoacndalé.poorexpéditiensenpostmi
Ï.ü.i0.ii.i8.2i.30l>(65.6j

renommées
pourBronchite,Anêmie,Goqnelnchs,Eczema,etc.
N.~B.— ISaoul Mail rappelle qa'il ne vend que des Plantes

Iexistant réellement et qu'il ne livre point de produits fantastiques
a noms baroques, qui, quoique annoncés, feuilles, racines, écorces,
1etc. . ., n'out jamais existé.

H-rae TTfiiers, *76, 3Le Havre.

CIRCE
Célèttre médium de Paris
Sujet merveilleux reconnu par les plus hautes
sommités de Paris. La seute pouvant vous dire les
pensees les plus secrètes de la personne aimée,
et vous dire la date exacte des événements.
Télépathle — Pregeieuce

RefOit tous les jours, riie llacine,
au 1" étage (escalier dans la couri

—; Science - i^oyaató - Piecrétiou •—

m-
Avaut U'arrèler votre choix, voyez Ia
Nouvelle a LABOR », mod. course,
livrée av. moveu 2 pign et axe a broche
La « SIMPLEX », modèle de luxe,
équipé a t'angl#i-e
Machines neuves depuis KO fr. Grand choix
de machines d'occasion. Reparations soig-oées.
— Prix modérés. — Pneumatiques et Accessoires.
Facilityli PsiifflHt.- FOBMISSIOHHel'BHISNBGGHEMiaüB

4, roe du Chillou
LE HAVRE
'18.19.13S9U-JPL.COIMARD

RHIMATISMES
QOUTTE,SCIATIQUE,LUMBAGO
Vousaurez toujoursun soulagementimmédiatenemployant

LAYTI-IIHRtTISIlLJENNY
Exclnsivemcnt COMPOSE de PLANTES

Prix : la boite, 2 fr. 50 ; par poste, 2 fr. 80

envente: HERBQRISTERIEPARISIENNE.
(Am© de Paris, 'C® — l.E MI WRE È$

VOTREIHTlËTeaüdÉcölöghe
Caves

Vendue SO 0/0 moins clier qu'ailleurs
3lr,T5 Islitre,a60degrés 5 (r.lelitre,a 80degree

jfSttisoe a irijit/tie ; 1 is, cow» tie la ffiéiesifeliegac
RHUM PHÉNIX PHÉNIX DES RHUMS

rr nt ImpriiuerieduPETITHOVRE^
35, I?. vie OPonLtsnelle, 35

II IIHl 111 I— anil yiotini Iin min II rn c i

Commerelales,Administrativesel Industrieiles

Pifi®h©s ■ « Cireölaires •• Cartes

Catalogues - Ccmnaissemests

paetöires » |®emorandöms - Registfes

Têfces de iiefcfcpes » Enveloppes, ete., ®ta.

Billets de |4aissaB@s et de Papiags

LETTRES DE DECKS
Zravail soigné et Executionrapide

LBOISSELMÉ0AN101EN9,flusduCanon
VOIR
Chez
aes Nouveaux Modèles J9Ï4

GLIOISTOR- ROCHET
PnsusWOLBEE,BU1TL0P,MICEELIN
LaMofosycfetteGLADIATOR10143etTiiK4
spécial pour SIDE CAS, 2 cylindres, 2 vilesses
debraysge, tr&Dsmission par cliaxae, graissage au-
tomalique et visible, Marveille de Mécanique.
Seul AGENT pour Ie Havre et la Itégiou

MaS—i2mi 3910)

VoletsRiÉeaoipeeenIeretbeis
Systèmes ïirevclésl

RENOUARD, Constructeur
SS, Hue <!<■>l'JEsellso, SS
Telephone : 13.71

S (3031)

VANT4ER1E
A.. DRIEU

3 ruo Juleti-Lecesae. — Havre

Articles de Voyages, Berceaux, Aloises. Layettes,
Pèse-Bébés, Taoles a cuorage, Bon.bonnières, Bibe¬
lots, Corbellies a pain, papier, correspondence ;
Paniors service, bouchers, bouiangers, épiciers,
blanchisseuses, linge, provisions, etc., Mannes
pour entrepreneurs. LIS (8589)

MARGARINE"LaPRIMROSE"
Exquise pour la table. Excellente pour la
cuisiue. — Dejiositaires :
M"- Vvo Fremont, 48, ruo de la Halle ; SI.
Savalie (08, rue de la Mailleraye ; M. Jouen,
46, rue B'°-de Si-Pierre ; M. Lemaire, 7, rue
Paul-Marion ; Si. Hinette, 134, ru>; G'»-Brindeau;
M. J. Oeuiout, 73. rue Cir-Delavigne ; SI. Vitte-
eoq, 77, rueC'-Delavigne ; HI. Binette, 17, rue
d'liigouviile; SI. Guilieinard,4s, rue du G*Crois¬
sant ; Si. Carpentier, rue M''-Tbérèse : M. H6-
guier, 14, rue de la Bourse ; SI. Ualtazard,
348, rue de Normandie ; 51. Billard, rue de Nor-
mandie. 271 ; M. Bi uclsert, 149, Cours de la Ré-
publique ; »l .loiy, 416, Cours de la Répuhlique ;
M. upray, 86, rue d'Etretat ; SI. Slabille, place
Si-Vincent de-Paul ; SI. Fréehon, 37. rue d'Esti-
mauviile ; SI Achard, GO, rue d'Eirelat ; SI.
Grouard, charcutier, a Sanvic, rue de la Répu¬
hlique ; »l. Lenoir, 7, rue Lesueur.

S (5531)

Jf mm DESh UUllillll i partir de AO fr.
Voira i'Etaiage oil eiles sont exposées
Glioix é ii o r m &
de(mm pourR*COJHMJNIÖH

LE PLUS Gil AA U UHH1X BE 54074THES
H'OCCASION BE TOUTE LA HÉGIO.V
LELEU, 40, rue Voltaire'^et"
(La rue Vuliaire commence a i'Hotel Tortoi a)
Achat de vieii Or, 3 fr. le gr. en échange et

et sans échange au mienx
ACHAT TFIÈS CHER CE VIEUXDEHTIERS
20%^'SseoFnpt8sarTOySlesCataiopsspetqüsreceiïï

a acheter un Jeu¬
ne Chieu «le
gai'«le poli-

iï« ii. t S SX BJ eier. — Ecrire
bureau du journal A. S., en donnant i'ago f t prix.

(6636Z)

I 1!1HIIHI)K1UneMotocyclette
j| I i] I 11Si Ii avecSideCarNEW-HUDSOH
iB B SJ la a/ 11. U rnodcie 1913,ayarit (ré- pea
roulé. Prix avail tageux. — S'adresser Cycles R.
MOREL, 68-70, rue d'Etretat, Havre, (66i3)

noi-cuBÉDËLIA3 IIP 1/2, mar-che parfaite,
bon élat, & vonfli-e «le
suite, 4SO tr.

f-REBOUKG, rue Lorraine, LiPe*
bonne (Seine-Infóneure). 15.18 (349iz)

BONCHEVAL COC 4»A3t (O ans)
4»6'i. Bai brun x vendre avec gsramies. —
S'adresser ECOLE D'EQUITATION,24, rue Bernar-
din-de-Saint-Pierre. (6648z)

VlEUXJ0ÜRNAÜX
A VSilVDKE »eix 14)® Hilt»
S'adresser au bureau du journal.

PRÉTs. signat. remboursable a volontö.Discretion. WOLF
85, Boui Beaumarchais. PARIS

16 48 (65j2)

HAVRE
Imprimerie du journal Lc Havre
35, rue Fontenelie.

Admuüstrateur-DèlèguÈ Gérant : O. RAAOOLET.

FSTTT ,T Ï3EAL.Ï-.BS

DATES
BLES PAIN SE1GLE ORGE AV01NE sce c/i

Cm
O

COMMUNES Sacs | Prix jlsuti | B«tis«lus ofadtllt m |Prlx un |Prix tra jprii wCQ s

43
15
15

MoulhlUler»...
St-Rnm%ln ....
Bolb«c
Lilieboune. ...
Gonueville....
Goderville 14
Fecamp 11
Yvetot 15
Caudeb -en-Caux. 11
FauvPle 9
Valmout 15
Canv 13
YerviUe 14
Dou'icvüle 11
tlacqueville 15
Pavllly 46
Dieppe, 11
Ducalr 14
liouen I 9
Neufchktsl

16Avril
11

11 —

I
56 '27
210 56
35.53
98 26
52 26
142 26

ISO 26
60 53
78 52

6 26
80 126

20 |S750

24 26
2 24
10 24

0 26
0 35
0 54
0 22
0 45
0 15
» —I
0 20
1 04
0 81

»—
n -
0 03
n —
»—
u —
a —

14.0 33
6 » 9 04
3 » 1 07
6 » 2 —
6 n 2 —
6 » 2 —
6 ))2 —
1 a 0 35
6 » 2 35
6 » 2 05
C » 2 —
1 o 0 34
6 » 2 05
6 » 2 05
6 » 2 10
1 » 0 36
1 a 0 34
1 » 0 36
»»»—
4 » 1 45

16-

24 223D
2 42—

30 22-

80 1550
72 15—
19 1925
39 2t—
63 15-
43 15—
13 12160

103
It
115
42
40

20 50
16 -
15 25

(9 50
15 -
20 50
20 —
14 75
10 60
15 75
20 96
21 -

1 85 |
3 35 i
1 65 j
1 8J
1 60
1 60
1 60
1 60
1 65
1 55
4 5)
3 20
3 20
1 55
3 -
1 70
3 -
3 30

3 50

1 45
9 -
1 (S
1 (5
1 15
1 15
1 05
1 15
0 95
1 40
1 03
1 05
I 40
1 10
8 35
1 40
9 55
i id
9 53
8 58

NOTA.— Les srlx dB Blé s'antendent par 400
Goderville, Yvetot, YervilK Dondevlllc, Oacqaeville,
FiiuviUe, Gaudebec Cany, vaimout, Salut-Valery.

3 22 -
3 24 -
16 21 64

«los k Monti villlars, Saint-Romaln, Liliebonne, GonnevlUj»
Pavllly, Dnelair ; par 200 kilos : Bolbec, Crhtuetot Fécam»-

lmpnme sur macnines rotatives ae la Maison DERR1EY (4. 6 et 8 pages)

VupsrNous.UtirodaIsWitoHmDOiuii lëgailsaüonTMajignatoQtRMIDQLET,«psée


