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LaSituationElectoraledans
rflmfflÉsseaicatdaHavre

NosIecteursont iu dansnos colonnesIa
fettreqjiedVI.LéonBourgeoisa adresséek
ges amisaie la Marne; parmitant decon-
seilsexcellents,nous relèveronsseulement
gonappel« a un gouvernement ncttement
et purement républicain, qui ne reniera
rien deFtcuvreaccompliedepuisquarante
finspar la volontépersistante de la nation,
un gouvernementdont les parolesne pour-
ront être exploitéespar les partisde droite
commcune conaamnationde notreoeuvre
laïque et sociale, un gouvernementqui,
pour arriver a la grande réconciliationna¬
tionalequi est dans les désirs de tous,
commcncerapar faire l'apaisemententre
les différentesfractions du parti républi¬
cain...»
Onne saurait mieuxexprimerce qui est
actuellementle vcpu de tout bonrépubli¬
cain, désircux d'en finir avec les incohé-
renccs et les conflits sans issue de la der¬
nière législature. Onnc saurait ègalement
exprimer,aveck la foisplus de modération
et plus dc fermelé, ce qui est notre désir
ici-mème.
Kousvoulonspoursuivre I'oeuvrclaïque
et sociale,a laquellenoussommesattachés,
dans un large esprit de libéralisme qui
imposea tous le respectdenosinstitutions;
maisnousvoulons travailler pour toute la
fiation avec d'autant plus d'autorité que
nos rangs de républicains serontplus com¬
pacts.
C'est la significationmêmedes candida¬
tures que noussoutenonsdansles différen¬
tes circonscriptionsdu Havre,candidatures
d'unionrépublicainequi représentent, on
le sait, diversesnuancesdu mêmeparti.
Dansla premièrecirconscriptionM.Ju¬
les Siegfried,le vétérandes luttes républi-
cainesau Havre,n'a pour adversairequ'un
Bocialisteunifié,M.LeChapelain, qui est
danssonróled'opposantsystématique.G'est
qu'en ellet, le député sortant, par l'inté-
grité de sa longuecarrière politiqueet par
tous les grandsservicesqu'il a rendusóno¬
ire cité, s'imposeau respectde tous les ré¬
publicains, a l'exceptioa de Ia coterie
meyeristedontnousn'attendonsrien,et que
la « réconciliationnationale» souhaitée se
fera toutnaturellement, cheznous,sur soa
Hom.
Dans la deuxième circonscription,M.
Paul GloarecdéfendIe programmede l'AI—
iiance Démocratiquea la fois contre un

socialiste et contrelc député sortant, can¬
didal de l'Union libérale-progressiste. La
pondéralion de nos concitoyensécartera-
d'embléeles théories collectivisteset révo-
lutionnairesdeM.Lartigue; leur attacbe-
mentaux institutions laïques, dont notre
cité fut un des premiersberceaux,les grou-
pera contreM. Georges Ancel dont nous
sommesséparés« par toute Fétendue de la
questionreligieuse», commedisait M. R.
Poincaréa M.CharlesBenoist.
Les suffragesse porteront done sur M.
P. Gloarec,d'autant plus que les électeurs
ue prendrontpas au tragique les critiques
qui lui sont adresséesa proposd'une étude
isoléesur les conditionsd'un port trans-
atlantique sur l'Océan ; ces conditions
sont telles, d'après M. Gloarec lui-même,
qu'il s'agit en tout cas d'un avenir si pro-
blématiqueque nousne saurions en pren¬
dre ombrage; nos amis se souviendront
seulement que notre candidal est'un
technicien des plus compétents sur les
chosesmaritimes.
Dans la 3« circonscription,M.Georges
Bureau,encoreplus k gaucheque ses col-
lèguesou futurs eollègues,a en facede lui
un autre représentant de l'Union libérale
progressiste.Le députésortant,qui a donné
de multiplespreuves de sa fermetérépu¬
blicaine, n'aura pas de peine a distancer
M. Guillard, que les électeurs écarteront
pour les mêmes raisons que M.Ancel. Ils
se souviendrontde plus que le eandidatde
l'Unionlibérale est en mêmetempsIe plus
puissantsoutiend'un organehebdomadaire
qui représentele conservatismecatbolique
dansce qu'il a de plus étroit, et qui a été
maintesfoiscondamiiépour ses tristes pro¬
cédésde polémique,
Sans exclure personnede la Républi-
que que nousvoulons libérale et hospita-
lière pourtous les membres de la nation
aveclesquels,déja,nousnoussommessentis
d'accord pour la défensenationale, répé-
tons done que MM.Jules Siegfried,Paul
Gloarec et Georges Bureau représentent
l'union des républicains de gauche sur la¬
quelle nouseomptonspour le maintien et
la continuation des réformes démocrati-
ques désiréespar le pays.
Nosamissauronsfaire leur devoiren fai-
sant triompherces candidaturesau scrutin
du 26avril.

P. H.

Voirla DernièreHeure
»

en deuxièmePaffe

Elections legislatives
du 26 Avril 11)14

PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION DU HAVRE

MUL.

■ I

CUj.Srm Havre

M. Jules SIEGFRIED
IDé^p-uité sortant

Li ComitélépilSaffl
dlI'inionEs

stixx: Électeurs

CIIEBS CONCITOYENS,
Le scrutin auquel vous participerez dans quelques jours a une signi¬

fication partic ulière.
Sous réserve des candidatures de Ia dernière heure, seal un socialiste

unifié est opposé au citoyen Jules SIEGFRIED.
Bien que le député sortant ait donné de multiples preuves de son

dévouement aux intéréts corporatifs de la classe ouvrière, nous ne sau¬
rions nous étonner de le voir) combattu par les socialistes qui praliquent
une politique dont les principes ne peuvent être les nölres.
Mais sauf ce groupe d'opposahts systématiques, qui sont dans leur

róle, tous les républicains du Havre peuvent et doivent réuuir leurs
suffrages sur le nom de

Jutes SIEGFRIED
Cela ne signifie pas que chacun doive renoncer a ses opinions parti-

culières ; cela signifie qu'en presence de la longue carrière polilique du
citoyen Jules SIEGFRIED, des services éminents qu'il a rendus a notre
cité, de la dignité irréprochable avec laquelle il a re prés enté notre arron¬
dissement dans les rangs républicains de la Chambre, les divergences
de vue s'atténuent, les querelles locales se suspendent pour que nous
puissions tous rendre hommage a celui qqi, honorant son mandat, nous
a honorés nous-mêmes.
Si, après les scandales de la dernière législature, Ie scrutin d' arron¬

dissement peut encore se légitimer, c'est en envoyant a la Chambre des
hommes dont la personnalité est inattaquable, grace k la rectitude de
leur passé, a leur droiture et leur désintéressement.
C'est pourquoi, chers Concitoyens, nous vous invitons èi voter en

masse pour

JULES SIEGFRIED
convaincusd'ailleurs qu'il continueraa défendrea la Chambre,en
mêmetempsque les intéréts havrais,ceux de la démocratielaïqueet
sociale.
VIVE LA RÉPUBLIQUE !
VIVE LE HAVRE I

LeComitéRépublicainde l'UniondesGauches.

PrAsÉnÈFiideM.dolesSIEfUi
Député sortant — Ancien Ministre

CANDIDAT RÉPUBLICAIN DE GAUCHS

Mes Chers Concitoyens,
Peur la seplièmefoisje viensmeprésenteró vossuffrages.
Malonguecarrière politique,qui datede 1879, vousest connue: vousm'avez vit,
tour a lour, membrede la Gliambrede Commerce,Adjointet Maire,Gonseillergénérai,
Député,Sénateur,Ministre,et voussavezque dans toutes les occasionsj'ai défendules
intéréts de notreport, de notre viile, ceuxde la France et de la République.
Les progrèsréalisésdepuisquaranteans sont considérables: le parti républicaina
organisé l'enseignementpublica tousses degrés; il a réafiséla SéparationdesEglises
et de l'Etat ; il a développé iargementles institutions de prévoyance,de relraites, de
mutualitéet d'assistance; il a donnétoute son.attention k Ia protectiondc la santépa-
blique et a l'hygiènegénérale ; il a encouragéet protégénotre agriculture, notre com¬
merce, notre industrie ; il a développénoscolonics; enfin,touten suivant une politique
absolumentpacifique,ila Iargement augmenté notre puissancemilitaire et navale ce
maintenant, sans défaillance,la forcedéfensiveet lïndépendance de la Palrie.
Mais,Citoyens,notre tachcn'est pas terminée.
La prochaine Chambreaura pour premier devoirde restaurernos financesct de
rétabiir i'équilibredu budget.
Si les dépensesextraordinaire?nécessitéespar la réorganisationde notrearmé.#et
de notremarine,qui sont la sauvegardede notre sécuritéet de notre dignité, peuvent
être couvertespar Femprant, l'augmentationdes dépensesordinaire?devra être eom-
penséepar des ressourcesnormaleset pennanentesprovenantde l'impót.
La réformedescontributionsfoncières (propriété-bfitieet non bfitie)et de l'impfit
sur le revenudesvaleurs mobilières fraugaises et étrangóres,qui vient d'être votéè'
devraêtre complétée.L'iinpótmobilier,qui pèse si lourdementsur les peiits et moyer.s
iogements,ainsi que Ia contribution des portes et fenètres, justement condamnéede¬
puis longtempscommefrappant l'air et la Iumière,devrontaussi être transformées; la
loi sur les patentesdevraêtre revisée. Enfinl'impótgénéralsur les revenus, rendu né¬
cessairepar l'augmentationdes dépensespubliques,devraêtre établi, maissansdecla¬
ration obligatoire et en respectant Ie secret des affaires.D'un autre cóté, il faudra
uuc bonnethissupprimerle deruier des privilegesactuels: celui des bouilleursdc cru,.
La réforme fiscale et le rélablissementde I'équilibre budgélaire seront l'oeuvre
essentiellede la prochainelégislature,maisd'autresquestions solliciteroat soa atten¬
tion.
D'abordl'applicationloyuieet integralede la loi de trois ans s'impose. Je n'ai pas
hésité a la voter.Lepays,qui en comprendla nécessité,tant au pointdevue de notre
indépendanceque denotre róle dans Ie monde, ne toièrera pas qu'ony louche, ca
attendantle jour, qui malheureusementne parait pas prochain,oü unedétentegénéral«
oumêmeune ententeinternationalepermettrad'allégerleschargesetilitau'tjsquipèseii
sur les peuples.
Jusque-lóil conviendrad'organiserla préparatioa militairede notrejcunesse, qui
fait preuvede tant d'entrain et de patriotisme.
L'éducationde nos enfantsdevracontinuera nouspassionner; il nous appartien-
dra de sauvegardertoutes les conquêtes laïques de Ia République, sans recourir au
monopoledel'enseignementet en respectantles-convictionsde chacun.Nous devrons
surtout encouragerles ceuvrespost-scolairesct, par des cours techniques,des écoles
d'apprentissage, industrielles, commcrcialeset agricoies, organiser l'enseignemeut
professional, si nécessaireau progrèsde notre industrienationale.
Présidentdu Groupe des ïnscrits maritimes,je n'aurai garded'oublierles intéréts
de notre commuuautédemarins,qui vientd'obtenirun avantagelongtemps désiré, paf
la créationdu Sous-Secrétariafd'Etat de la Marinemarebande.Son premier litulairej
M. de Monzie,a marquéson passageau Havrepar la créationde l'Instilut commercial
maritime, qui est aopelé a rendreles plusgrandsservicesen préparantdes capitaines
au longcourset desofficiersmécaniciensdont notremarinea un si pressantbesoin.
Le devoirde sonreprésentantsera de travaillerde plus en plus k notre expansion
commerciale,coionialeet maritime,a laquelleI'ouverluredu Ganalde Panamava don-
ner un nouvelessor.
De récentesconventionspour les servicesmaritimespostaux avec l'Amérique du
Nordfaciliteront('extensiondcnosaffaires,mais elles devront être étenducsaux cóle?
de I'OcéauPacifique,commeIe réclamenotre Chambrede commerce.
Le dernier projetd'agrandissementde notreport,qui est en bonne voïe d'cxécu-
tion, en assurantl'accèsdes plusgrandsnavires,permettraa nos armateurs et k nos
négociantsde donnerun fibrecoursk leur initiative,pour le plus grandbien de notre
communautéouvrière.
Commecontre-partie,il sera indispensabled'obtenirdu Parlement le vote de Ia
nouvelleIignede chemin de fer du Havrea Paris, avec traverséede Ia Seineen tunnel
ou en viaduc La nécessitéd'établirdes relationsplus directeset plus régulièresavec
la Basse-Normandieet le Sud-Ouestde la France, pour augmenternotre traficgénéral
et faciiiterl'alimentationde notre population, commandentsans retard l'exécution dé
ceprojet.
La cliertéde la vie, qui prenddesproportionsde plus en plus grandes,doit nous
faire un devoirde demander la diminutiondesdroits de douanesur les blés et sur les
viandes.J'ai déja tenté de I'obtenirdans Ia précédentelégislature,mais il faudray
revenir.
Dans Ie mêmeordre d'idées, ïi conviendrad'améliorerencore les lois, déja trés
favorables, relatives aux habitations a bon inarché,qui sont ó la base du progrès
social.Assurerau travailleurun logementsalubre ct aussi éconoiniqueque possible,
dont il peut devenir propriétaire,est le plus grand service matérie! et moralqu'on
puisse lui rendre, sans compterqu'au pointde vue de l'hygiène,c'est le moyenle plus
sür de diminuerIa maladieet la mortalilé.
Danscedomaine,la femmeparait appcléea jouer un róle de plus en plus impor¬
tant ; dèsmaintenantelle a sa placedans les délégationscantonales, dans les bureaux
de bienfaisanceet d'assistance,et Iemomentvient oüelle pourraprendreune part plus
directe dans l'administrationdes intéréts communaux.
Enfin,k cótédu grand commerce,il est nécessairede favoriserIe commercede dé¬
tail, par la revisiondes patenteset par des facilitésde crédit ; il conviendra a eet eftet
d'insisler auprès du Sénat pour le voteóbref délai de la loi, déjóvotéepar Ia Chambre^
sur le créditau petit commerceet a la petite industrie, qui est denature a leur rendre
d'utiles services.
LaprochaineChambresera-t-elleen mesurede réaliserce programme? Si elle sa
composaitd'hoinines plus soucieux d'agir que de parler, et plus attachés aux solu¬
tionspratiquesqu'aux conceptionsthéoriquesou aux preoccupationspersonnelles,on
pourrait I'espérer.
Maisl'expériencedesdernières légisiaturesn'est pas favorableau scrutin d'arron-
dissement,et je persistea penserque la réformeélectoraie,par l'établissementdu scru¬
tin de liste avecreprésentationdesminorilés,peut seule permettrela réformeadminis¬
trative et judiciaire réclaméedepuissi longtemps,en assurant la predominancedes in¬
téréts générauxsur les intéréts parliculiers,
Je voudraisy ajouler une large diminution du nombrc des députés, en exigeani
leur absoiueproportionnalitéau nombredes électeurs.
Voila,meschersConcitoyens,ce quemesuggèrema longueexpériencepolitique.
Quoiqu'il en soit, si vous me faites l'honneur de renouvelermonmandat,monpassé
vousest garantque je continuerai k consacrer toute mon activité aux intéréts de la
Démocratie,k la prospéritéde notre chère Yille du Havre,a Ia grandeurde la Franco
et de laRépublique.

Vi"e le Havre! Vive Ia République!

Jules
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LesReunionsdeIS.P.OSoares
CJandidat Républicain de GaucJie

A Saint-Romaii
Samedi 18 avri! a en lieu 3 Siint-Romain
tine reunion publique organisée par M. An¬
cel. M.Roussel est nomme président. MM.
Lerebour et Drouet sout assesseurs. 73 élec-
leurs sont présents.
Le bureau étant constitué, le président
Sonne la parole 3 M. Aneei, qui réédite la
discours q .'ii a prononea 3 Moativiliiers. II
essaye de s'abriter derrière i'autoritó de M.
Poincaré sous !e prétexle qu'il a voté pont¬
ics 3 l'éleciion présidentieiie, puis reaouve-
lant ses attaques usées contre M. Paul
Cioarec, i! termine en demandant de voter
cour un homme bonnet© et honorable.
Ap' ós ee aiscours, froidement occueiiii, la
aarole est donnée 3 M Lartigue qui déve-
iOppe son programme sociaiiste avec bonne
humeur, mais sans succès.
La parole est aiors donnée 3 M. Paul Cloa-
ree qui commence par iosisier sur ia cour¬
toisie quïl a toujours témoignée a ses ad-
rersaires, regrettaut que cersaios journaux
h'aient pas siiivi la nu:ma ligne de conduite
i son égard, li sou (se les applaudissements
fle l'auditoire quand ii fait remarquer que,
si M Ancel a vo'.é pour M. Poincaré, certai-
Dement ctdui-ci na lui a jamais rendu la pa-
rciile et ne lui a jamais donné son patro¬
nage.
M. Cioarec expose aiors son programme
neUement républicain en affirmant que la
République que demandent les hommes de
Droite est sans dome una République sans
républicains. I! rappelie ces pièces ce mon-
noie qui portent d'ur. cö-é Répubique Fran-
5 ise et de i'autre Napoléon Empereur et
affirme que, pour lui, l i pièce n'est de bon
*loi que 'si elie est repubdcaine sur ses deux
feces.
II se montre ensnite le représentant de 14
Comités republicans de la ?.«cireonscrip-
tion, Comités qui groupent toutes !es nuan¬
ces du par ti et qu'il oppose aux groupes de
droite de l'Actioa libérale et aux sociaiistes
unifiés. II demo t re ie paradoxe qui consti¬
tué cette appellation de « iibêrai » appii-
quée aux hummes qui représenterit tout ce
que le liberali- me a toujours combaitu au
cours des siöclts.
Après nu court aper$u des lois scciales
■ *-•*• - •" — jtre tout ce

['agriculture
agriculteurs

d'avoir un représentant républicain.
II renouvelic les declarations qu'il a déj A
falies au sujet de ia lei militaire et de I'impöt
'ur le revenu et s'élèvo contre la prétention
de M.Ancel de représenter a lui seul l'hoao-
rabiiité et l bon nêtété.
Celui-ci affimc immédiatement qu'il n'a
pas voulu aitiquer l'honOrabilité de ses ad-
Veisairesce a quoi M. Cioarec lui répoad
uö'il n'a done qu'a lals,.er eet argument de
róté puisqu'ii reconuait qu'aucuu de ses
concurrents n'a rién a lui en vier sous ce
rappoit. , ,
M. Brindoan, sénateur. prend aiors la pa¬
role pour réfuter quelques attaques contre
le Seuat lancées par M. Lartigue, puis pour
recummatider la candidature de M. Ancel
qui e t du pays. II déclare d'ailieurs qu'il ne
faut pas dramatiser le3 reprocbes qu'on a
adrossés a M. Paul Ctoarec de ce cóté.
Après une eoarte réponse da M. Lartigue,
trots ordres du jour sont proposés qui ne
reeueillent chaeun qu'un petit nombre de
voix, la mtjorbe s'absteuant coinme elle
i'avait fait a Montis i Iters.
Oa sait, en effet, que les grands proprié
laires réaclionnaires inspirent des craintes
telles qua les hommes qui ne sont pas abso
iument ind'*peudants n'osent pas maniies-
ter laars opinions. La pratique des envelop¬
pen Iermees permettfa a chaque citoyen de
s'exprimer i<j20 avril ea toute liberie, et il
n'est pas doutcux que ces nombreuses abs¬
tentions duns tomes les reunions orgauisees
par M. Aueei soient uu signe certain du dis
crédit politique dans iequei il est tombé.

A la Cerlangue
A 6 h. 1/4 s'ouvrait, 3 la Cerlangue, une
8« reunion sous ia préau de l'Ecote, M. Paul
C oarec y exposaitson programme, li équem-
ment interronipu par les applaudissements
sur teut (ju.ind il inontra les bienfaiis répan-
dus par ia Rspubtique au point ce vue de
i'inst ruction.
M. Lartigue prit ensuite la parole et expo¬
se la théorie socialism dans le siience le plus
complet.
1!affirma ratureUement qn'aucnn répu¬
blicain ce pouraitvoter pour M. Ancel, rnais
qu'il pensau que les radicaux sociaiistes de-
vraieut voter pour ini-même.
M. Cioarec, «ex applaudissements de i'au-
tüioire, lui fit reinarquer que tous ies Comi¬
tés rópublicaius de la 2» circonscription lui
avuient promis lours concours et ssu'ti ne
pouvait done y avoir d'anibiguité sur ce
point
L'ordre du jour suivant fut aiors mis aux
troix :
« Les électeurs dc- Ia Cerlangue, réunis au
nombre de 60, le sarnedi 18 avri!, sous le

préau de i'ècote, après avoir entendu les ex¬
plications nettement répubiicaine3 et démo-
cratiques, ainsi que Je développement du
programme agrieole de M. Paul Cloaree,
acelament la candidature de ce dernier et
prennent l'engagemont de la faire triompher
Ie 26 avril prochain. »
Cet ordre du jour fut votö ii runanimiló
moins une voix.

A la Remuée
Mis en retard par l'intervention de M. Lar¬
tigue è la Cerlangue, M. Paul Cioarec ne put
arriver è la Remuée que vers buit lieures. _
La réunion s'ouvrit aossitöt sous la prési-
dence de M. Lecat, s'excusa et excusa ie
conférencier de ce retard.
M. Panl Cioarec exposa son programme et
fit ressortir combien il était nécessaire que
tons les candidats, daas une éiec ion, mar-
chasssnt leur drapeau déployé et insista sur
le pen do dignilé politique de ceux qui s'a-
briteut sous l'autorité d'bommes qui les ont
constamment reniés. Uien entendu, dit-il,
nous n'abaquons ici que les opinions poiiti-
ques et nullement l'bonorabilité perionnelle
de nos adverssires.
A la suiie de sou exoosé sur les lois soda¬
les, la ici de 3 ans et i'impöt sur le revenu,
plusieurs questions furent posées au candi-
dat : Sur la patente des magasins a succur-
saies multiples puis sur eeUe des roulot-
tiers ; sur la licence des débitants, sur les
cédules de I'impöt sur ie revenu, sur la ré-
forme éieetorale.
ïrès vivement intéressé, l'auditoire prit
toot entier part a la discussion qui se clian-
gea en one conversation amicale prolongée
jusqu'è 9 b. 1/2.
L'ordre du jour suivant fut adoptéa l'una-
mité :
« Les citoyens ré'unis au nombre de 33,
dans ia salie de ia Mairie de la Remuée,
après avoir entendu i'exposé du programme
républicain présenté par le citoyen Cioarec,
candidal d'Union républicaioe, s'engagent a
laire trioinpher sur son nom les idéés de
iiberté, de iaïcité et de irate rnité sociale au
scrutin du 26 avril. »

* *
M. Paul Cioarec exposera son programme
aujourd'hui, a :
Bléville, a 5 beares.
Cauville, d 7 heares.
Lundi, ü :
Etainhus, d 6 licures.
Epretot, d 7 heures.
Saint- Iiomuia, a 8 beures.

—
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CandidatureGEORGESBUREAU
M. Georges Bureau, député sortani, se ren-
dra dans les communes suivante3, le mer-
credi 22 avril, aux heares ci-après oü il se
tiendra è la dispotition des électeurs :
A Menthrville-a 4 heares.
A Annouvllle-V)Imesnil. è 4 h. 1/2.
A Davbeuf-Serville,a S heures.
Au Decde Moitaqne, a 6 h. 1/4.
A Godervilie, a 8 h. i/2.

LesSoiiverainsAnglaisa Paris
- LE PROGRAMIV1EOFFiCiEL
Voici la programme officiel du séjour it
Paris de L L MM.le roi et la reine d'Angle-
terre.

Mahdi 21 Avril
Midi. — Arrivée h Calais. — Leurs Majestés
seront saluées par MM. lopréfetdu Pas-de-
Calais, le général commandant le 1" corps
a'armóe, le général commandant la deuxic-
rne division d'infanterie, le raaire de Calais.
Les honneurs militaires seront renins sur
le quaide débarquement par une compagnie
d'infanterie avec le drapeau du régiment et
la musique sous les ordres du colonel.
Midi 20. — Depart de Calais.
4 h. 30. — Arrivés a Paris (avenue du Bois
de Boulogne). Leurs Majestés seront revues
sur le quai cte la giro par M. ie president de
la République qui sera accompagué de : MM.
le président du Söuat, le président de la
Chatnbre des députés, le président du Con-
scil, les ministres et sous-secrétaires d'Etat,
ie grand chuncelier de la Légioa-d'IIonneur,
le préfet de la Seine, Ie préfet de po!iC9, le
président du Conseil municipal de Paris, le
président du Conseil général de la Seine.
Mme Poincaré se trouvera également 3 Ia
gare pour attendre Leurs Majestés.
Uns compagnie de la garde républicaine
avecle drapeau et la musique, sous les or¬
dres du colonel, rendra les honneurs sur le
qnai de la gare.
Après les presentations et la revue de la
garde d'honneur, M. Ie président de la Ré¬
publique et Mme Pcdacaré cmduiront Leurs
ilajestés au palais du ministère des affaires
étr'angères.
M. le président du Conseil, ministro des
affaires étrangères, aceompagnera égatement
Leurs Majestés.
Un régiment de cuirassiers avec l'étendard
escorkra les voitures.
Les troupes du gouvernement militaire de
Paris, sous le com mandement de M. le gé¬
néral Michel, membre du Conseil supérieur
de la guerre, gouverneur militaire de Paris,
feront ia liaie et rendront les honneurs.
5 h. 30. — Leurs Majestés rendront visite
è M. Ie p. ésident de la République et a Mme
Poincaré.
6 h. 30. — Cere!e diplomatique au palais
des affaires étrangères. .
8 he ures. — Diner oiïiciel au palais de
l'Elysée.

Merckem 22 AVUIL
1 h. 43. — M. ie Président de la Républi¬
que et Mme Poincaré viendront prendre
Leurs Majestés a ('ambassade, pour les con-
duire a la revue de Yincennes.
3 h. — Revue.
4 h. 13. — Döpart de Vincennes.
3 h. 3. — Reception a i'Hötel de Ville.
6 h. 33. — Départ de l'Iïöiel de Ville.
7 h. 30. — Diner offert par S.M. Ie roi
M. le Pféiidenida la République è i'ambas-
sade d'Angleterre.
10 h. — Representation de gala a l'Opéra

Jeudi 23 Avril
2 h. 30. — Courses 3 Auteuil.
8 h. — Dinerdonné en l'honnenr de Leurs
Majestés par M. le président dn Conseil, mi¬
nistro des affaires étrangères.
10 h. — Soirée.

LECOimiTMKK1CAIN
L'Ultimatum
Washington, 18avril.

Le gouvernement a fait savoir hier au gé¬
néral Huerta, par l'inierm: diaire du chargé
d'affaires des Etats-Uois, qu'il .n'admetlrait
pas de tergiversations au sujet du salut. Les
21 coups da cauon devront eirs tirés. Le gé¬
néral Huerta doit accepter sans conditions la
demande du contre-amiral Mayo ; aucun de-
lai n'a été établi.
Ou a lélégraphió hier soir aux cuirassés
qui se trouvent au Sud de la Fioride de se
rendre au Mexique.
Le cabiaet u examinó cette nuit la situa¬
tion. La réunion a duré trois heures.
L'Attitude du Président Huerta

New-York, i3 avril
Le Neio-YorlcTimes apprend d'une source
digne de loi que le général Iluerta, au mo¬
ment oil il rc-f-ut ia demando du président
Wilson, avait préparé une declaration de
guerre. Ses conseiliers ie dissuadèrent de
I'euvoyer ct i'engagèrent 3 faire exécuter le
saint pour rcgler l'incident. Néanmoins le
général Iluerta n'aurait pas abandonné sa
resolution de « roainienir la dignilé et l'hoa-
neur du Mexiqne ».
Transport de Troupes américaines

New York, 18avril.
Une dépêche de Tarnpico annonce l'arri-
vée d'un transport poriant 930 hommes d'in¬
fanterie de marine américaine.

Yendredi 24 Avril
Vers 10 h. — Départ (gare des Invalides)

tcs d8 la loi colombienne du 9 (neuf) juin
1833, dont ia ligne sur l'ceéan Pacifiquc ter¬
minera en un point éqaidistant entro Coca-
lito et Ardila. L?s Etats-Uois s'obligent 3
laire le nécessaire avec le gouvernement de
Panama pour l'envoi par ce gouvernement
d'un agent qui négocie avec la Golombie un
traité de paix et d'amitié, dans leque! on de-
vra introduire un arrangement relatif aux
obligations pécuniaires, eooformément aux
précédents et aux principes de droit.
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INFORMATIONS
Le Retour du Président

de la République
Le président de la République et Mme
Raymond Poincaré quitteront Eze-ies Pins
Ce soir dimancheet arriveront 3 Paris lundi
matin, 3 8 heures 30.
Un conseil des ministres sera tenu mardi
nratia 3 l'Eiysee, sous ia présidence de M.
Raymond Poincaré.
On sait que les souverains d'Angleterre
arriveront mardi soir 3 quatre heures et de-
mie et repartiront vendredi matin. Ce n'est
qu'après avoir rempli son devoir d'óleeteur
le 26 avril 3 la mairie du 8« arrondissement

Raymond
rompne. M. Poincaré nerenirera définitive-
ment 3 Pans que le 14 tnai pour rccevoir ie
roi de Danemark.
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Arrestation de trois Fran9ais
en Alsace-Lorraine

On télégraphie de Saint-Etienne 3 1'Infor-
rmtion que les trois too riste s franea-is arrê-
tés a Nt-'U'bBrisaeb-,sont des Stéphanoós.
M. Cachet, avocat, est ie tiis de l'aneien
batonnier. Sa soeur est mariée 3 M. Neyret,
fiIs du maire de Saint-Etienne. M. Berry est
le lila du président deia chambre desavoués
et M. Devitle, étudiant 3 Paris, est le neveu
de M. J.-B. Deville, conseiller municipal 3
Saint-Etienne.
Tous trois avaient mis 3 profit les varian¬
ces de Paques pour laire des excursions dans
les Vosges. Arrêtés marJi, au moment cü
ils photographiaient un vieux donjon datant
de Louis XIV, ils sont dapuis lors en celluie
de süreté. C'est ce dont leurs families ont été
prévenues. On les a avisées également que
les ministère ces affaires étrangères était in-
lervenu en faveur des prisonniers, mais que
cette intervention n'avait donné jasqufici
aucun résultat.
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LESTRAVAÜXPUBLICS
L'Association fran<?-»isepour le déve'oppe-
meni des travaux publiés, dönt M. Baudin
vient d'etre nonimö président, a pris dans
sa dernière assemblée générale la decision
d'adresser aux candidats aux i lections légis-
latives une note pour attirer i attention des
Francais de tous Ie3 partis sur la nécess té
d'améliorer sans tard'r notre outillage eco-
nomique dont i'lnsuflisance naarife -le cons-
liiue véritab eme-d un péril national.
Cette note sera bientót suivie d'une circn-
laire-programme qui sera adressée aux séna-
teurs et aux députes de la prucbame legis¬
lature.

CGNG8ÈSBECKEMIH0TS
Le Congres des ouvriers des cherains de
for a tenu hier aprés-midi sa dernière
séance.
Les congressistes ont décidé de porter lenr
co.isation de 0 Ir. 17 a 0 fi. 40.

L'ÉTATÖESANTÉBEM.BRÏAHD
Saint ktii. "is — L'état de santé de M.
Arisudc Bii .• le-te station naire.
L'aneien président du Conseil garde la
chambre.
De nombreuses personnaM'és sont ailées
hier 3 l'hótol oü est descsndu M. Briand
pour prendre des nouvedes.
M. Briand souffre d'une grippe qui l'a
rendu compiètement aphone.

L'accssüeslrslaCcMia
etlesElals-Uiis

Voici le texte du traité qni vient d'être si
gné entre IaColombie et les Etats-Unis:
Ariicie premier. — Le gouvernement des
Etats-Unis d'Amérsqne, désirant mettre fin
a toutes les controverses et différeeds avec
la Repubüque de Coiom'oie provenant des
événements qui ant donuélieu 3 ia situation
actueiie de l'isthrae de Panama, en soa nom
et aa nom du people des EtaU-Uais, expri-
me un sincere sentiment pour topte chose
qui serait arrivée dormant iieu 3 inlerrom
pre ou 3 allérer les relations d'amitié cor
diaie existant dès lon'g'temps entre les deux
nations. Le gouvernement de la République
de Golombie, c-n som nom et au nom du peu
pie colombien, accepts cette declaration
élant pleiuement sür qu'aiosi disparuitra
tout obstacle pour le retablissement d'une
compléte harmonie entre les deux pays.
Art. 2. — La Colombie joniera grotuite-
ment et 3 perpétmté du libra passage par ie
canal, de ses troupes, maiériei, navires de
guerre. Le mêrne article stipule ties avama¬
ges commerciaux pour les produits coiom-
biens qu'on importe 3 la zone du canal ; des
avantages spéciaux dans !e trafic du cliemin
de fer de Panama, quand !e service du canal
serait interrompu pour autre cause et qu'on
aurait basoin de s'en servir pour les agents
Colombians, pour les troupes et Ie matérie!
de guerre de ia Golombie et .ausst des avan¬
tages pour le trafic des produits Colombians,
spéciaiement le cbarbon, ie pétroie et ie sei
raarin.
Art. 3. — On stipule !e paiemeut 3 la Co¬
lombie, six mois sprès l'échange des ratifica¬
tions du traité, de la somme de vingt-cmq
millions de dollars.
Art. 4. — La Colombie reconnsit Panama
com me nation indepeudante, avec les limi-

diou, l'ingéniönr Pierre déciara aux magis
trats que la casquetlo de la vietime se trou-
vait daus le capuchon qui recoavrait ie ca-
davre. Effeclivement, on 1'y trouva.
Au moment de i'autopsie, l'ingénienr fit
reiaarquer que la pélerine était trouée et
que la casquette était tachée de sang.
Ces declarations sont considérées par i'ae-
cusation comma preuves de la culpabilitéde
l'mgénieur et, au contraire, comme preuves
de son innocence par la defense.

25,000 francs de briïlanls
cliez un Balayettr

M. Guillaume, commissaire de police du 9"
district a Paris, vient d'envoyer au Depót le
nommó J an Ctuffia, employé dans une en-
treprise de balayage de wagons postaux. Le
magistrat a pris cette roesure a la suite d'une
première enquête sulïhamment édifiante.
I! y a quelquea jours, un fabricant de bi¬
joux 3 bon marché était venu apporter a M.
Guillaume des brillants qu'il avait troilves
entre les mains d'un de ses ouvriers. Ces
pierres lui paraissaient de vaieur bien supé¬
rieures 3 celles qui éta ent employées chez
lui. L'onvrier lui avait expiiqné qu'il les te-
nait a'mi de ses amis, balayeurTL wagons
a la gare da Nord.
M. Guillaume fit expertiser les brillants.
Ils furent estiroés 3 130 francs le carat. I! y
en avait pour 24 3 23,000 francs environ.
Jean Gau(fin, interrogé par ie magistrat, Eifit'-
ina qu'il avait trouvó ces pierres dans une
boite 3 ordures.
Cette réponse salisfit incoraplètement 4L
Guil aume. Ii tit line perquisitioa au domi¬
cile du balayeur, qui habite en garni, 22, rue
Vilin, a Belleville, et y déconvrit une bague
en or et denx sacs postanx.
La bague en or, Uullin prétc-nd i'avoir
trouvée non plus dans une boite 3 ordures,
mais dans la rue de Maubeuge, sur ie trot¬
toir.
Jusqu'3 plus ample information, Ia police
croit que Cauffin aura trouvé la bague et los
brillants en baiayant un wagon postal.

Le Havre.
MusébArtistique. — Visite des Galeriesö'Ar-
Chéofiigie,de l'ainture et do Sculpture.
MüSÉUUD'illSTOIHENATURELLE,— Exposition
de poissons exoliques et de tortues aquatiques
Vivanls.
Au Hoe.—SociétéMilitairede Tir du Havre. De
8 h. a midi. Tbs prêparaloires.
Stand de l'Aleute .—De9 h a ti h. et de li b.
a 18 h. Concoursde tir
IIótel Moderne — A ii h. 1/2, MalinéeDan¬
sante du «Cercle Inter-Magasins».
Hotel des Sociétés —Aii h. 30. Matinée dan¬
sante de la *SociétóArtistique Grayihaises
Salle de la Lyre IIaviuise. — A ii h. '/2, Ma¬
tinee dansante de ta «Sociêté des Sauvéieurs du
Havre ».
A Fiuleuse. — A 14h. Concours du «ClubHs-
vrais du Chiende défense ».
Hotel Frascati —A 16h. DernièreMalinéede
la seison organisée pM-JfcatOLAxGLÖB-S'Aa'iïN.
Place Danton. —Fêtö du «Hoid'Yvetot».
Grand -Theatre, —A 2uh. 1/2. Représenlaiion
d'opéra comtque.
Théatre-Cirque Omnia. —F,nmatinée ct soirée
séances do.CinémaPal,hé frères.
Cinéma-Gaumont.— En matinée 8t soirée pro-
jee ions tinéaiaiographiques
Kursaai.-Gireka. —En matinée et soirée, séac-
ees de Cinéma.
Folies-Berqèrk. — En matinée et en soirée.
Spectaclede Musie-Hall.
(irandk Tavsrhk. — ApériUfs-coneerls, Soirée
artistique.
—A 14h. 1/2. Matinéedansante de Ia «Méri-
dionalo ».
Brasserie Univkrselle. — ApériUf-concert et
soirée musicale.
Brasserie Tortoni. —De 18h. a 19h. 1/4, Apé-
ritif-Goncert.
Au Café Majestic. —Concert, Répertoire Mcnt-
martrois.
Billard-Palace — A 21 h. Cinéma. Concert
vocal et instrumental
Monlivilliers. —Fêtö de Q asimodo.
Rolleville. —Hotel Beau Séjour. A 15h. i/2,
Concert de la «Jéunesse Concertante».
Gonuovillc la-Mallet. —Concert de U« Fan¬
fare OoaneviLaise».

risés par un tcmp3 généralement clément,
se inoutrent ravis <2a l'exctirsion qu'ils
vieanent de faire dans ihotié p ,ys.

lionsril «I»3Ccmiaeree cstés-5» «s»
M. Aatoine-Eugène Rameiot, agent de

en
du
l'iu-

maisons franchises pour le commerce
gros des vins et spiritueax, president
Syndicat general du commerce et
dustrie du Havre, est maintenu dans se
ioticlions de conseiller du commerce exté¬
rieur de la France, pour una période de qua¬
tre ans

Au plus grand choix et aux meilleurs prix
de Tapis. Toils cirée, Linoleum, Brosserie,
Eponges et Store a ld Jlaison lil» JuSuo
Icum, 8, rue de la Bourse.

Ghroniquepavraise
L' abondance des tnatieres nous oblige
a ajourner la Chronique de notre Colla¬
borateur AL8BR T'-lIB RRENSCfiMlD T.

Ress Eïoy Scc-vsld* Anglais
La troupe de Boy-Scouts dont nous avons
signaié réeemmeut le passage dans notro
region, ont achevé leur promenade 3 pied.
Ils ont étabii puur queiques jours, leur
campement 3 Caaieieu, et jeudi i!s sont al¬
lés en bon ordre, a Rouen oil iis oat défilé
derrière leur étendaid.
A cinq hmres du soir, ils étaient place de
niötel-döAru!è, et veuaient demander au
commissariat central et 3 Ia Maine, la per¬
mission de parcourir les rnes de la ville, en
« faisant ua peu de musique ».
T i «rv revir nrtaniin rlicrYQT^Ot^a

OïïS4ÏSXXVAk.XOSaS.fe: 1*I3 PAUSS
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füORTO'UflANCIENBÈPÜTÉ
Grenoble. — M. Pmhat, aucieQ député
de rlsere, est mort a l age de 71 ans.

L'ASSASSINATDEM.CADiOU
Bre-t. — M. Bidet, avo&'it, a mförmé le
j >ge n'instriTction que, dans le courant de
srptembre, M. Cadiou le consuka au sujet
d'une denonciation dont il éiait i'objet au
mini-tère de la guerre.
L'avocat ne prit pas coimaissance du vo-
Inmmeus dossier que M.Cadiou apuortait,
car ce dossier n'était pas encore compiète¬
ment constitué.
Ces-documents, qni d<waient pronver l'in-
nocenca de M. Oadmu, ont disparu et n'ont
pu être reirouvós.
Brest. - M. Vachsron, maire de La Foret,
prè> ue Lancie>ne.iu, u rapporié qu'au mo-
meatdeiadecouverteducadavrede M.Ca-

uw ijpl « n i■—

TERRIBLECOLLISIÖÜ
Saint-Malo. — Une collision vient de se
produiiv pres de Canca'e, entre un tramway
veoantde Saint-Malo et une automobile dans
iaqueiie se trouvaieut les membres de ia fa¬
milie Berlin, de Rennes.
Mile Bertin, agee de six ans, ra été tuée.
M. et Mme Bertin aiusi que leur père ont été
gravement blessés.
L'automobile est compiètement brisée.

VENTEDEViANDESC0RR0MPUES
Lille. — A la suite de la decouverte de
vianoes corrompues dans les iocaux de la
Bouchrrie cooperative de Wattrelos, le tri¬
bunal correciionnel vient oo condamner le
gérant a detlx moss de prison, trois mille
francs d'ammide, cinq cents francs de dom-
mages-intérêts en vers ia Chambre syndicale
des bouchers de Wattie os, ainsi qu'a I in¬
sertion du jug-ment dms quatre quotidiens
et a i'affichage a la porte ce ia mairie et 3
ceile de ia cooperative.

LIS AFFAIRESB'QRIIIT

Paris, 18avril, li h.
S.xtï'AiO-'-Abafotn.étfi®lrr' 87 «OjUSJ.&
kerque, 7ï0 ajinica. S Biarritz.
Forte pressioü Nord Europe. Depression Gas-
eogne.
l'enips prob8'nte : vont des régions Est, temps
beau, tempéralure normaie.

MORTDOCOREDEMARS-LA-TOUR
Kan-cy.— L'abbi Failor, curó de Mars-la-
Tour, chevalier de ia Légion-d'il n-ieur, est
mort hier matin 3 i'age de 90 aa.,.«...,■
L'Iiicidentiexico-Amerkaia

lis se sont ensuite dispersés par pet'.ts
groupes pour se retrouver qoelques heures
plus tard dans un restaurant oü ils diaèreat
de fOit bon appétit.
Leur' chef, M. A. II. Hope, un nmversi
taire distingué, actuedement professeur de
première 3 la Grammar School, de Manches¬
ter, est an grand ami ne la France. Aneie
lecleur an lycée Louis-le Grand, i! connait
notre pavs de longue d=>teU c'est ch-z nous
qu'il conduit de prélérence ses jeuues trou¬
pes. II les p omena, voici biontöt deux ans
de Siint-Malo 3 Paris et viée-yersa, en visi¬
tant au retour Chartres, ifiois, Tours, An¬
gers et Rennes. Cette expedition pacifique
dura six semaines et c.-üta aux boy-scouts
un peu plus de cent francs seulèment.
Leur voyage aeluel los a conduits do Ha¬
vre a Rouen , en pa smtpar Hu fleur, Saint-
Remain, Libel) nine, Salnt-Aruoult, Caude-
bec et Duciair. It a duré dix jours et reviea
dra a moins de 73 francs. C'est a peu do
trais, on ie voit, que n03 jennes visiteurs
acqulèrent cette i\.-bustes se et cette bonne
mine qui les te; au remarquer même s'ils
d IKaienl sans tambours ni trompettes.
M. A.-II. Hope remercie au nom de ses
ccmoag'sons las populations normandas
en oarlrenlier les ferroiers ct les atiborgiste:
qui'partou; onttait 3 sa petite troupe lac
cu oil Iö pitis eniprössé ct 1c plus cor J ia.I.
Le? boy-scouts soat rotouriiés camper
C-iisteleu, oü iis ont pu fraternise/ avec les
Eclalreurs roueiiiiaia.
Hier samedi, iis rejoignaie.it le Havre et ie
soir s'embirquiient 3 bord du st amer Nor
mannin, de la SmUi Wc^t-on Company, qui
allait les raniener en Angieterre.
Ges jeni-.es exeursiouoistos qui, dn ran
leur séjour dans uolre région, furent favo-

Fèle Corporative
La nouvelle fadération 'des Amicales des
Services Municipanx de la Ville du Ilivre,
avait organisé hier soir dans la salie Fran¬
klin une soirée concertante en faveur des
families do ses adherents.
Cette réjouissacce Int précédée d'nne par-
tie dans laque-le les intéresses rxposèrent
leurs aspirations et auxquels répóndirent
diverses notabilités.
A cette occasion la scène, toiiie encadréo
de lleurs empruntées aux serres mnnicipa-
ies, ètait occupee par MM. Jennequin, ad-
joint ; Meyer, conseiller général ; Liug'ois
ct Encontre, conseiliers municipaux ; Dau-
vin, secrétaire de la Fêdéralion des fonc-
tionnaires de l'E at d- i'ai-rondtssement du
Havre ; E. Omoud, M,Jlomont, Moneyron,
Lamarre, Ilayel, Jenvrin, Werme&ter, Ha-
mon, représentauts des Amicales de l'Ociroi,
de la Police, des Pompiers et des Travail-
leurs Municipaux.
M. Om nd, prit le premier la parole ponr
remercier M. Jennequin de la preuve ae
consideration que la Municipaiité accordait
par sa présence aux employés mimici aux.
" pxprime également sa gratitude aux no a-
bilitcs,.a-ix chefs ae service, et 3 tomes les
rsonues qui contribuent au sue. ès de la
soirée.
M. Omond expose ensuite quel est le but
de la Federation qui,fep laissant aux grou¬
pes ieur autonomie entend se préoccupi-r oe
faire bénéficier ses adherens des lois socia-
les, et ob enir en leur faveur la traasforma-
tion de lèglements anciens. u , ü
Défenseursde l'ordre, les membres do la
Federation émeuent !'"«nöir d'oi'ienir par
une attitude digne dsu ré Htats prufitables a
la S iciété.
M.Dadvin, serr taire des fonctionnaires de
'Etateidtfi'A ondi ,ement du Havre, ap-
porte aux a-si aat a promesse de !a solida-
rité des grotspi m ..its qu'ii représente pour
favoriser l'ascension dn personnel munici¬
pal vers le mieux être qn'il eapère.
Après une déciaratioa d'ordre politique,
M. Dauvin se plait a consiater qae la Mnni-
cipafité réalise avec ses employés une colla-
boration séconde.
I! remercie en la psrsonne do M. Jenne¬
quin, cette mu'Mcipaiité pour les Lei diés
qu'elle accorde 3 ceux qu'il est chatge de
representee, et ii termine en sonhait mt lon¬
gue v;e et prospèrité 3 la Fêdéralion des
Amicales munieipaies.
Après un appel 3 la solidarité, M.Meyer
conseille 3 ue pas hésitèr 3 faire de ia poli¬
tique et a souteair ic-s conseiliers munici¬
paux qni sontiennent ces intéréts.
M. Jennequin, adjoint au maire, prend en¬
snite la paroie.
« La ioi de 1884. dit-il, ne reconnaissmt
pas les federations Je syndicats, je u at point
ici de mission otficlrüe, mais cependant, aa
nom de l'administralioa, je puis vous dire
que nous ne nous désintéressons pas de tout
ce qui touelie 3 votre bien-être et de tout ce
qui peut vous préserver des passe-drons et
des injustices ».
L'öraTönr examine ensuite en détail ces
deux questions. La conquête du bien -être
apparait 3 tons comme one revindication
trés naturelle, aussi M. Jennrquin, apies
avoir signa'é les ameliorations apportéesde-
puis quatre ans dans les traitemeDts de ia
police, de l'octroi et des ouvriers, esiime ce¬
pendant que l'on ne se contentera pas de
ces reformes. Ii ne lui parait _pas admissible
que les traitemeots puissent être insuffisunts
pour assurer l'existence de l'employe, ou
qn'ils ne soient pas en rapport-avec les ser¬
vices qu'il rend. . ,
Parlant ensuite de la préoccnpation qu ont
les adhérents de faire régner la justice par-
rni eus, en supprimant ies froissements on
les passe-droits, M. Jennequin s'élèye coutre
celte pensee qu'ont certains ionciionnaires
d'assurei' l'avancement aulOniatiquemeul a
ia faveur de lancienneté.
1! estime qu'au t'ur et 3 mesure que l'em-
p oyé monta en grade, la response bilite
augmente pour lui et qti'une juste appre¬
ciation des mérites s'impose pour désigner
!e p us digue, le plus apte, a prendre cet.e
responsabtiité.
Ii est certa n qu'en procédant aux nomi¬
nations, M. le Maire est uuiq-ement guide
par le souci de rendre justice aux quaiité3
réellei d<s postulants.
L'anciènheié ne saurait, en effet, donner
senie aux liommcs les eapaèités requiscs
pour répondre aux légitimas exigences <iu
pub'ic dont tous ies fonctionnaires depen¬
dent ; aus i, s'ii est indispensable de laisser'
de cöté la politique des services rendus, il
est indispensable de favoriser le talent, rns
eapaeités, car c'est ainsi qu'on apportera la
justice dans l'avrfncemont.
Pnrlant drs apprehensions quo Ie nouveau
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chotxMontures nouvelles, Pierres

La Note Grecque
Londbes. — U»e nouvelle note officietise
dit q..e ia Triple Entente n'ópposera aucnne
difficuité anx modifications proposées par la
Trij/leAllianceaa sum1delanotegrecque.

Washington. — Le général Huerta réiière
sa conu-e-prop-fsifion da saint simuhané,
mais Ie président Wilson réponil que les
Etats-Unis s'on lienuent 3 ia demande for-
muiée par I'amiral Mayo.
Washington. — M Bryan a préparé la ré¬
ponse du president Wilson.
Cette reponse declare que si ie générsi
Huerta n'a pas l'a t droit dimanche soir a six
hmres aux exigences des E ats-Uni?, on pro-
cèdera a ia priso de T-.mpico et de ia Vera¬
cruz ainsi qu'a i'oecupatson de la vote ieiree
conüuisanta Mexico.
Mexico. — Oa estime que la question de
Tuiriptoo sera regiée t; ès procitaineme.it.
L'ihquiêtudè seinbie caimée. L'ordre par¬
fait règne en ville.
Les communications avec Tarnpico sont
toujours coupées.

CHUTEMO'RTELLEDUNAVIATcUR
Bone. — L'aviatenr Eiu m -un s'est toe bier
au cours d'un vol qu'ii effecluait 3 l'aéro-
droine d' Aiieu-'k.
il avait rèussi qoelques évoliitions qnand,
3 six cents rnètres de haubmr. son motenr
lit explosion. L'uppareii tomöa prés des tri-
Dunes.
Ehrmann a été tué sur le coup.

BRÈVESEK[TALIE
rome — Les ouvriers ef ies onvrières des
inaimiactures des tibacs de Rome, Naples,
"Milan, Tui in se sont mis en greve.
rome. — Le personnel des manufactures
de» tibacs de l'EUt de Vënise, Florence, Ses-
tri, Ponente et Lueca 's'est égaiement mis en
grève.

LERETOURDü 93eA SAVERME
Savebne — Le 991 régiment d'infanterie
est reuti'é bier a Saverne.

tRUPTIONSW.0LCAHIQÜES
Rome. — Ou stgnale uu revt-n du Vésnve.
Dus bruits souterrains ont été ent- >d set
plusieurs éboul-ments se sont produits sur
le bnrd O" cratère.

LENöüVEaüSTATTHILTÉR
D'ALSACE-LÖRRAINE

Cobfou. — L'empureur, sur la proposition
de ia pbancellei ie u Empire, a accepté, pour
ie premier mai, ta uc.mtsxion du cömte de
Wedel en lui conférant le titre de « Prince ».
Ii a 1;0uimé Stüti halte t' d'Alsa>ie-Lörraihe a
sa place le secrétaire d'Elit M.de Dabwilz,
ministie de l'iniérictir de Prusse, qui sera
rëmplacé au miuistëre de Pinlérieur par Ie
conseiller inliiue en ac.ivite de service, M.
Yón Loebell.

GOMMANDEBENAVIRESGRCCS
AftiÈNES.— L • gouvernement a donna bier
l'ordre .1M. R-'Uianos, miuistre 3 Paris, de
signer la c invention po <r la construction de
dreadnoughts avec des cban tiers francais.
Ce qui a rr-tardö ia commande, eest la
question de l'arullrrie du naviro, dont dix
canons de 34 1/2 serunt du type du cuirasso
Li Loiruine, mais dont i'arliilerie moyenne
a divise ie Comité de la marine qui voulait
que les vingt canons cie l'artiilerie moyenne
fussent du type du croiseur en construction
en Ang rterre, tandis que ie roinisne vou-
drait qu'ils soient également dn type de ceux
de La-Lorraine.
M. Venizeios rés«adra cette aaestion a
bref dêlai.

VAPEüREHBANGER
Montevideo. — Re vapeur Ilajhkwd Piper
est mms une situation dapftètenss;,, f,o man-
vais temp» em pêché, de pöffêr secoürs aux
nassagei's qui se trouvent toujours a bord.
Le croiseur Glus'jow s'est rendu sur los
lietix.

UKACTED£BANDITISME
ASAIHT-PETEBSBOÜRG

Saint PÉTERSBOunC. — Une vir.gtaine de
ne so»-.m-s,taut personnel que consomma-
leurs, se trotsveient vendredi soir dans une
patisserie de la perspective Soitvarqf, (Riant
trois individu» armés y iirent irruption.
Pendant oip Isun devaiisait la caisv6 gf»
s'ero parast de 800 roubles, ies deux autres
our ia menace de leurs revolvers, obltge-
rent toutes les pt rsonues présantes a lever
les mains. . ...
Les trois hommes sélancèrent ensuiie
dans la rue, oü les suivirent ies eoüsomma-
leurs et Ie personnel, qui se iivièrent aiors,
ai lés de la police, a une veritable chasse. An
cours de cette jioursnite, de nombrettx
coups do feu furent écbaugés ; i'tltf das mai-
fditeurs tombé 'griè'vemen't blessó ; un autre
fut tué ; mais io iroisième, celui qui portalt
l'areent voié, réusvii 3 disparaitre. _
Sa nt-Piiteb b lru. — Lo troisième mai-
vidii auieur dö i'dttyiilst, &>öit retissi ö.
s'enfuir, a été artêlé bier matin, mais au
moment oü il allait etre apprehenué, 11
avala un poison et tomba raide mort.
La police rccltercbe ses complices, nolam-
ment ceux individus qui furent remarques
attendant claus uue vo.ture u proximtlé da
la patisserie.

üHATTENTATASMYRNE
Smybnb — Une bombe 3 ta dynamite a
éclüte cans uue maison arménienne a Ma-

8üLe1batiment a été fortement endommagé.
Une jeune lilIe a été b essee. . , ,
Le propr.etaire de cette maison et le#
membres de sa familie out éló
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gronpement a pn faire naïtro, M. Jenneqain
estime qu'il saura par sa c'airvoyance, par
ga sagesse dans 1'appreciation de ses respon-
sabintès et de ses actes, conquérir les sym¬
pathies.
Les administrateurs qui, natnreliement,
ne peuvent connaitre tous les détails de ser¬
vices pari lis complexes, tiendront alors k
entrer en rapport avec les Amicales, et de
cette collaboration tons ne nianqueront pas
de profiter.
Et c'est ainsi que dans la légalitó, les fédé-
rés, par leur perséverance et leur sagesse,
anront créé un merveilieux groupeinent
d'émancipation corporative et de justice
sociale.
Après ces diverses allocutions qui farent
souügnées de cha'.eureux applaudisseuxents,
la scène fut livrée aux artistes.
Un trés intéressant concert avait été com-
posé pour la circonstance. II permit d'ap-
plaudir clialeureusement la toute gracieuse
Pierrette de May dans deux ceuvres char-
mantes, Voisinaye, de Ghaminade, et Prière,
de GouDod.
Eile a iourni égaisment de briMants snc-
cès aux talents variés da MM. Sybiin, Ro-
berlys, Derlys et Fred-Sinot.
La soirée se terminait par l'Union fait la
force, rcvuette do M. Léon Carlier. L'auteur,
en des couplets atiègrement iroussés, sous
one forme plaisante, a su présenter quel-
ques-unes des revendications des groupe-
ixients organisatcurs de la l'ète.
Eu crtte oeuvre, qui a soulevé de chaleu-
reux appl.udi 3sements, Mile Pierrette de
May nous a présenté une Vil le du Havre des
plus distioguées, disant le dialogue avec fi¬
nesse, souiign it le couplet avec beancoup
de giaee et d'a-propos.
MM. Roberiys, Sinot, Derlys et Montv lai
Jonnèrent la répiique avec non moins d'en-
irain et de souplesse.
Félicitons en terminant l'Harmonie Mari-
iirae, qui, comrae de couturoe, sut mériter
de chalenreux apuiaudisseruents.

A. P.

Bnnqnet CorjieraÜ!
Fêlant le huiuème anniversaire de sa fon-
dation, le Syndicat desEmployés.dn Restau¬
rant Navigatcurs organmit samedi soir un
banquet dans les salons dn restaurant Pra-
öier.
Cel.te réunion, que présidalt M. Meyer,
eonseilier général, groapait une centaine de
convives parmi lesquols ['élément féminin
letait l'éclat charmant d'una délicate éfé-
gance.
Les exigences du service avaient empêché
bun nombro de membres d'assister a cette
êöte et l'on ne constata natureilement que
Sa présccce du personnel des paqoebots ac-
toellement au port et plus spécialement
ceux du steamer France.
A la table d'iionueur avaient pris place
MM. Thomas, administrateur de lTnscriptiöa
Maritime ; Requior, secrétaire du Syndicat
des maïtras d'hölel et gar cons navigateurs ;
Vern, président de « La Flotte » ; Gaillon,
président de i'Union Mutualiste ; Basils, se¬
crétaire dos Employés du restaurant naviga¬
teurs ; Cousin, viee-président.
M. Cousin a le premier la parole. En excu-
sant son ami Chevaliier, président, il adresse
ses remerciements k l'assistance, aux mem¬
bres du bureau et particuiièrementau secré¬
taire Basiie, si dévoué dans ses i'onctions.
M Basile, è son tour, exprime sa satisfac¬
tion de voir Ia prospérité de i'oeuvre et des
sympathies qui l'eniourent.
Cependant, dit-!!, nous devons craindre que Ie
jour n'cst pas éloignö oü, raalgró nos efforts,
cous ne pourrons plus satisfiiro aux demandss
do personnel qui nous seront fai es.
La crise d'apprentissage qui sêvit actuellement
sur tous les métiers, et depuis longtemps sigcalée
psr des personnes autorisées corame conslituant
un vérilable danger au point de vue êconomique,
en est une première cause.
Mais i' est une cause non moins sérleuse que
ie ne veux point passer sous silence, car elle est
Ie plus souvent l'otijet de nos discussions avec
les Compagnies de navigation.
G'est ceile de la déseition do la navigation par
ie véritabte personnel, provoqué par la modicité
de la solde, en raisori des connaissaaces deman-
flées et du travail a efftctuer.
Bien qu'il nous ptaise de reconnaïtre qu'a Ia
suile de nos multiples reclamations et de nom-
brcuses démarches, une légere augmentation a
été «ccordéu en faveur d'une grande parlie do nos
spéciaiilés. Nous devons declarer quo cette aug¬
mentation est absotument insuffisanto a tous les
points do vue II va möme do i'intérêt des Com-
pagn es de Navigation qu'elles consentent un
plus grand sacrifice pour leur personnel qui, lui,
eontribue de la faqon la plus large a décider los
étrangtrs a emprunter de préférence a toules «li¬
tres. nos lignes, certains d'y trouver une bonne
table, des mets exquis savamment préparés.
Cette bonne renommée qu'a de par le monde
entier. la cuisine franqaise, nos professionnels
ont a cocur de ia soutenir.
II envisage les moyens anxquels on doit
srecourir pour conserver nn personnel d'ó-
Site : reièvement des traitements, régiemen-
Sation du travail, repos hebdomadaire, etc.
M. Btsile constate en terminant les résul-
tats de ja acquis et remercie tous ceux qui
Hes ont facilités.
G'est ensuite M. Riquier qui est heureux
de constater les récoat'oitants efforts du Syn¬
dicat et d© proclamer les effets de i'oeuvre
au point de vue de la solidarité sociale.
M Meyer parte ensuite. II constate la bon-
sie organisation de la Société et feiicita ses
d.rigeants.
Une quête, faite au profit de l'orpheiinat,
a produit une somme de COfrancs.

ïêle aannelle de I Amictde
«le» Ancieas du ïl«

L'Araicale des anciens du 74", fondée en
S908, a pi is dans nutre vilie un esaor consi¬
derable.
Elle organisait bier son banquet annuel
daus ies salons do u Grande Taverne.
Da nombreux sociétaires assistaient è
cette réunion intime, que présidait M. Ruiz,
président général de la Société.
On remarquait également la présence de
MM. Perdriel, president; Moch et Mangui,
vice-presidents ; Bilauit, secrétaire; Richer,
trésorier ; John P ace, trésoner-adjeint.
Le repas, excellemrnent sei vi, fut en ou-
Iro plein d'entrain.
Au champagne, M. Perdriel, l'actif prési¬
dent, prend le premier la parole.
II remercie d'abord tous les sociétaires qui
Ont répondu k i'iuvitation, et ont apporté
ainsi une l'ois de plus un gage de bonne ca¬
maraderie. M. Perdriel s'adressant è M. Ru>z
et aux renré;entants venus de Rouen qui
Ont tenn a venir ténioigner de leur sympa¬
thie aux amis du Havre, les remercie vive-
ment.
L'aimable président dit sa reconnaissance
I I égard des donateurs des prix qui seront
attnbués aux iauréats des concours de tir.
ü. I'erdrieiparieensuitede l'Amical.e4e-

venue trés prospöre et dit qua Ia Société a
en le piaisir de voir angmenter Ie nombre
de ses membres actifs et de ses membres
d'honneur tont k ia fois.
En terminant, it offré é M. Martin, Ie plus
ancien et le plus agé des sociétaires, un sou¬
venir d'amitié de tons ses amis, en récom-
pense de l'attachcment que ce vétéran a
montré envers l'Amicalc.
M. Ruiz, rrésident général de l'Amicale du
748, prend é son tour la parole.
II remercie les membres du buren" do la
section dn Havre de 1'avoir coavié é presider
ie banquet annuel.
M. Ruiz rappelle qu'il fut Pan des fonda-
teurs de la Société en 1908, et qu'il a mainte-
nant le piaisir de voir son ceuvre s'éiargir.
Le distingue président loue Ie but de ia
Société, et parie d'une nouvelle caissa de
mutualité, qui aurait pour but do venir en
aide aux veuves des sociétaires. Cette caisse
a d'ailieurs donnó, assure M. Ruiz, de trés
briliauts résultats.
En terminant, M. Ruiz pxcase MM. Pre-
vost, de Paris ; Goupii, d'Einouf, et le colo¬
nel du 748 ; ïi renouvelle ses ramereiements
et boit a la santé des families des convives,
au 74«, au président d'lionneur le colonel
Smith.
II est d'usage, dit M. Ruys, que nous dé-
ornion3 une médsi'ie, offerte par le minis-
tre de l'iatérieur, au sociétaire (jui a montré
pendant l'année le plus grand découement :
c'est k M. Perdriel, votre président, que re-
vient cet honneur.
M. Moch donne lecture da palmares que
nous pubHons plus loin.
Gette fete, ou S8 manifests une fois de
plus une bonne entente eatro les membres,
S8 termina gaiement par des chansons.

Palmares
Ttn A I.'lItMÏÏ DE GUERRE

500m. Uae série de 8 ballos sur cibio a 3 zóaes :
i" prix, Piquet, %.Moch, 3. Leföo, 4. I'crdrie!, 5.
Bidaux.

PRIX A DIST.4XCE RÉDUITE
30 mêtres. Uae série dc ö balles, fusil Jouvet :
I" prix, Piquet, a.Martiir, 3.Auvray, i.Maagui, S.
Jehu Place.

(iSt&iuhi'r Syïiölcal®
dvs SSx*asa«»rs fle fidre

Le banquet de cet important groupeinent
eorporatit est fixó au mardi 28 avril.
It aura lieu a 8 heares du soir, it l'Hotel
tiesNégcciants,3, rue Gorneille.

Fièvre
M. le préfet de la Seine-In férieure a élé
avisé de 1'existence de ia fièvro aphtense
daas ie département de ia Somme, é Buire-
sur-i'Ancre, canton d'Albert, arrondisse¬
ment de Péronae.

Recette nitaiel]iale «ie Caen
Nous apprenons avec un pl&isir mèlé da
regrets que M. Eegène Greié, directeur dn
Journal de Caen, vient d'ètre nommé rece-
veur municipal de la ville de Caen.
Cette nomination sera favorablement ac-
cueiliie par tons ceux qui ont été en rela¬
tions avec notre sympathiquo confrère et
ont pu apprécier, en dehors de ses mérites
de journaliste, son caractère serviable, sa
vive intelligence, sa grande honorabilité.
Homme cultivé, oocteur ès»!ettres3 mem-
bre ds l'Académie des Sciences, Arts et Bel¬
les-Lettres de Caen, auteur d'ouvrages trés
remarquées, il se montra journaliste cour-
tois, défendant avec vigueur les idéés répu-
blicaines.
L'Association des Journalistes professionnels
de Normandie appréciait hautemeat se3 nom-
brenses qualités ; aussi lui confiu-t-eile avec
notre ancien rédacteur en chet, M. Fenoux,
ie puste important de vice-président.

Les dernières Nouveautés d'SïssvhrJÜce,
les pies beaux coloris, les formes nou'velies,
se trouvent k la

IV3AISON CORNET
19, place dc l'Hótel-de-Vilte

EXPOSITIONAUJOURO'HUI
Le magasin sera ouvert jusqu'è midi et
tous les dimanches et jours féries.

Dans I'Ariiiée
M. Flecry, capitsine d'artülerie démission-
naire, en résidence au Hivre, est nommé au
grade de capitaine de reserve et aft'ecté au
43» régiment d'artiilerie.

« La Toix Se la Pafrlc 9
S'il est deux sentiments enfre tous nobies, beaux, .
C'est l'amour dc la Franco et l'amour du D.apeau.,
Et cos deux sentiments, d'un obscur officier
Peuvent faire un héros sans qu'il soit un guerrier..
<sLa Voix de Ia Patrio » fait ces miracles-la.
Et si vous voulez voir les affres qu'un soldat
Peut ressentir entre son fils et son Devoir,
Allez au Cinéma voir la touehante histoire :
<tLa Voix de la Patrie » qui, au son des clairons,
Fera vibrer la Foulo au Gméma Gaumont t

R. L.

Nonvellesiantimes
Ecs Iransatlantlquei
Ln-l'iovciico

Le paquebot transatlantique La-Provence,
asMir nt Ie service hebdomaire postal sur
N- w-York, a quitté noire port hier après-
mirti a 3 heufes, empurtant 833 passagers,
S2 de première classe,24U de seconde, 561 de
troiaième.

Florida
Le steamer Floride doublant Ie service em-
portait 323 passagers doat 48 de cabine.

La-Touraine
Le paquebot La-Tom aine est parti hier pour
le Canada, emportant 394 passagers doqt 74
da cabines.

La Gandetonpo
Le steamer franpais Guadeloupe, venautder.
Antilles, est arrivé k Bordeaux venclredi.
Dans ce port ont ête debarquês 304 passa¬
gers par mi lesquels MM. d s PorLes de la
Fosse, ministre de France au Pérou ; Fran-
caste!, mnustre de France k Quito ; Theron,
lieutenant de vaisseau de la marine francai-
se, eu mission au Pérou ; Blia, chef du ser¬
vice de santé k la Martinique.
La Guadeloupe poitait également 120 re-
crues martiniquaistfs é destination de i'Aigé-
rie, sous le com mandement du capitaine
Gillette, chpf de detachement et du medecin-
major de même nora.
La première partie du voyage s'est effec-
tuée par beau temps, mais k partir des
Ayores ie navire éprouva une tempête jus-
qu'a ton arrivée è Santander le 15 avril.
La cargiison du steamer comprenait sopt.
colis de valeurs è destination de Paris.
La Guadeloupe avait encore a son bord 13
passagers, dont 9 furent dêbarqués k Santan¬
der, les 4 autres sont è destination du Havre.
La Guadeloupe est repartie de Bordeaux ven-
dredi, è 20 heures du soir pour Le Havre oil
elle est attendue dans ia matinee de di-
manche.

srrvïce d«*H Slynaux
M. Le Manchec, guetteur au sémapliore de
la jetée Nord, vienf d'ètre désigné pour oc-
cuper l'emploi de chef guetteur au séma-
phore do la Chamhrr de commerce, k. la
Hève, en remptacemaal 4« M. Sauveget, ré-
eommentdécédé

Trés versé, par line longue pratique, dans
tous Jes détails du service qui lui incombe,
M. Le Manchec ne peut manquer, dans la
nouvelle charge qu'il occnpe depuis ven-
dredi, de répondre largement k Ia conuanc&i
qui iui est tómoignée et dont il a le droit de
s'honorer.

Faits Divers
Coup de Couteau
Trois arrestations

Dans la nnit de vendredi è samedi, les
agents cyclistes Leroy, Marchal et L'IIonrs
paasaient vers une heure trois quarts du
matin dans ia rue de la Fontaine, lorsqn'ils
furent appslés pour se rendre dans ia rue
Dauphine oü une scène sangiante venait de
se produire.
au n» 57 do cette rne, ils tronvèreat un
nommé Yves Iic-rvé, agé de 17 ans, marin,
demeurant k Ia Maisou des Marins, sur le
qnai Notre-Dame. Ce jeune homme était
aiïaissé sur uno table et paraissait beancoup
souiMr d'una blessure qu'il portait dans le
dos. Au cours d'una rixe, il venait de rece-
voir un coup de couteau.
Comme le sang coalait abondamment de
sa blessure, les agents commencèrent par lui
faire donner des solas et le conduisirent a
la pharmacie Gondoin. Après nn pansement,
le praticien conseiha le transport du blessé
k l'Höpital Pasteur.
Yves llervé avait déclaré ne pas connaitre
ses agresseurs, qui étaient au nombre de
trois; mais son camarade, Yves-Mirie Le
Roux, put donner des indications précise3
aux agents, et, sur sa dónonciation, les cy¬
clistes appróheadèrent bientót trois indivi-
dus qui róiaient dans le quartier avec l'in-
tentioa évidente de sa rendre compte de la
tournure que prenaient les choses.
Les trois iaculpés se norameat Paul Iluon,
agé de 29 ans, jonrnaher, demeurant rue
B .zan, 32 ; André R , agé de 20 ans, cui-
siDier, actuellement soidat au 748 régiment
d'infanterie, a Rouen ; Georges Goujon, agé
de 22 ans, cuisinier, demeurant ruc Fonte-
nelle.
On ne sait pas encore la part exacte qu'il
fact attribuer a chacun d'eux dans cette
aff iire, mais il est probable que l'enquête
enueprise par M. Gibert, commissaire de
police, i'étabijra. llervé prétend avoir été
attaqué sans molif.
D'autre part, iors d'un premier inlerroga-
toire, les trois incnlpés ont niét-tre les au¬
teurs de cetfo agression. Cependant, p!u-
sieurs témoins ies ont iormeilcment recoa-
nus et d'ailieurs, ils portaient des couteaux
dans leurs poches. On a remarqué aussi des
ifiches de sang sur les vêlements da deux
d'entre eux,
En conséquence, Ie magistrat enquêteur
les a, dè3 hier, détéré3 au Parquet, sous l'in-
culpation d'agression nocturne suivie de
coups et blessures volontaires.
Seion i'avis de l'iuterne qui a examiné lo
biessé k son arrivée it l'Höpital, sa vie ne
serait pas en danger, quoique le pounton
droit soP atteint el que l'on pnisse craindre
encore des complications.

Seuie, Ia Grande Brasserie de l'Ouest fa-
orique la célèbre et populaire « Pallas », qui
est sa creation et sa propriété. Exiger
expressément la bande de garantie jauneavec
ie mot « Pallas » en rouge.
Les plus hautes récompenses aux exposi¬
tions Internationales et univorselles
Turin 1911 : LE GRAND PRIS
Gand 1913 : SViEIVÜBREDU JURY
HORS CONCOURS

K<es Banger» 3© S'Bvreaee
Elfectuaut une ronde rue D«zan samedi
matia, vers deux heures, les agents cyclistes
Colboc, Lardé et Auvray aperpurent un indi¬
vidu en état d'ivresso qui causait du scan-
daie.
Ils I'empoignèrent et le conduisirent an
poste, car il aurait par son tapage réveülé
tout ie quartier. Au moment de le fouilier
pour ie mettre au violon, les agents se ren-
di;eat compte qu'il avait des taches de sang
sur ses vêlements. lis lui demaadèrent des
explications et l'indiviJu déctara qa'en pas¬
sant dans la rue Faidherbe, vers une heure
du matin, il avait recu un coup de couteau
au bras gauche do la part d'un apache et
sans la moindra discussion.
On dut le conduire è l'höpita! oü sa plaie
fut soiguée, puis il revint cuver son vin au
violon. C'est un nomme René Jossei, agé de
18 ans, journalier, demeurant rue des Rem-
purts, 17.
On recherche ses agresseurs.

* *
Vers onze heures, vendredi soir, les agents
Thebot et Lemonnier, rèmarquaient un indi¬
vidu qui était cotichè sur un banc de la salie
de la gare d'arrnjpe. Cet liom me paraissait
éire en état d'ivresse. Ii fut conduit au poste
Danton, mais quelques instants après son
arriveo è cet endroit, il se mst k saigner du
nez si abondamment, qu'il tomba sans cou-
naissance.
Craignant nne congestion, le brigadier
de serv.ee appela M le docteur Jousseanlme,
qui vint pr< digut-r d-is soiris sur place au
blesse et ordonua son transport a t'ilospice
Général.

Pilules Suisses 1 Remtde populaire con-
tre Os glaires et la constipation. La mar¬
que est garantie par le itmure htcu de l'Etat
Francais sur i'étiquette.

Exsti-© Aïssïiüïtg
Y avait de la brouille, entre Charles Fla-
mant, agé de 27 ans, charretier, demetuant
8, rue II tuary et sa maitresse Lucienne Ron-
saz, agee de 26 ans, avec laquelia il habitait
depuis un an V II fa ut ie croire, car rent rant
chez lui vendredi soir, Fiamacd constata ia
disparition presqae totale de son m<>bilier.
La belle avait emporté pour une valour de
80 franc3 d'objets pendant son absence.
Flama«'i n'eut d'autre ressonr.ee que de
porter plaints, ce qu'il a fait.
Une enquête est ouverte.

jiiucnioiiiiobioucdnoiics-üt
58, roe Voltaire. 56

el LASöBATGiBEPRINCIPALD'AHALYSES
— 6, rue Bernardin-de-Samt Pierre, 6 —
Fabnque dc Pruuuus püarmaLOUtiques
perfretionnés, vrndus a prix rèdutls.
Specialités phatmacettt'ques de première
fraicheur, puses direct- inent chez le fa uii-
cant. — Approvisionoement régulier assuré
par trois grandes vilesses par semaice avec
Paris.

■Enlcsroata Sa parJel
Voüi des eambrioleurs pratiques ! S'étant
attaqués dans la soirée da vendredi a la
porte d'entréedu logement de Mme Alphon-
sinè Guerrand, débitante, 3, rue Percan-
ville, ils ne purent la crocheter. Alors, sa-
vez vous ce qu'iis firent ? Tout simplement,
ils soulevèrent ia porte sur ses gorids et
réussireut k la décrocher, puis — combiedu
toupet — ils I'empoitèrent.
En rentrantchez ehe Mme Guerrand con¬
stata, outre cette ouverture peu banale, la
di-parition de deux pièces de vingt francs
q u'el le avait placées dans one petite boite
sur la table de sa chambre.
Une enquête est ou verte poar retroaver
ceseambrioleursfacétieux,

AVIS
A partir du TROIS MAI,
la GRANDE PHARMACIE DES
HALLES CENTRALES, 56, rue
Voltaire, sera ferrnée tous les
Dimanches et Fêles a midi et demi.

CSiaas© A l'Homm©
La rne de Normandie était miso en émol;
hier apres-midi par une cliasse k l'horrime
monvementée. Le malheureux évita un lyn-
chage en règle quand la foule qui se mon-
trait menapante aporit que l'objet du larpin
était une bohe de3 délicienses Midinettes,
cette exquise Gaufrette fourrée que l'on
trouve dans toutes ies bonnes épieerles du
Havre. Exigez le mot « Midinelte » imprimé
sur chaque gaufrette.

UlrKdiitnf
Surprls on flagrant délit do mondicité, rne
Foutenelie, le nommé Urbain Bonrienne,
agé de 54 ans, journalier, sans domicile, a
eté arrête, vendredi matin, et mis a la dis¬
position du parquet.

Le plus Grand Assortiment de CHEMISES
Fantaisies, dans toutes les encolures
Le plus beau choix de Cravates tt Faux Cols
PhB7 A UpiiM chemisier, GS, rue, de Paris
Ifllwt Ha DnUil en face le Prinlemps.

Kriïté ra Trav.aïSIjs n®
En travaiiiant dans le chaatter do la mai-
son Worms, quai Colbert, un journalier,
Narcisse Laverdière, agé de 30 ans, demeu¬
rant cours de Ia Répubiique, 33, s'est trouvó
brüfé au bras droit.
L'agcnt Gallier i'accompagna è l'Höpital
Pasteur oü il rec-ut un pansement. La bles¬
sure n'a pas de gravité. Laverdière a pu re-
gagner son domicile.

M RPsOTET. BESTiSTE.5Lr MUMBfJMIj.fi.-TiertM

THÉflTRES &GOjfCERTS
Grand-ThëAlre

Oavtrturo de Ia Salson d'Opéra.-— Carman
Et maintenant, Mesdames et Messieurs,
ne bougeons plus : l'opération commence.
Pendant nn mois, des flots "d'narmonie
vont couier, tour a tour aimables, précieux,
tumnltueux.
La coutume vent que les tympans se
snralimement cliaque année, durant quatre
semainesbienremplies d'air connus.aiméset
retrou vés, comme on retrouvo devieux amis,
dont on guettait, au coin des mois, le retour
prévu et sympathique. Ces bains de sons
sont rafraichissants pour les mémoires fi-
dèlcs.
C'est Ie grand rêgal lyrique traditionnel.
De3 ironis-es assurent que c'est ie gavage.
Veuillez cependant noter en passant que
le préparatear du menu en a lieureusement
réglé i'ordonnance. Il y a pour nous sur les
planches des plats classiques que l'on va,
paraït-il, rehausser d'une interjirétalion sé-
rieuse, une Juive et un Hamlet un peu fades,
un Faust inévitable.
Mais nous avons aussi des plats de choix,
k taveur raflluée, des Samson et des Sigurd,
des Thaïs qui fsront la joie délicate ces
gourmets, un pur chef-d'oeuvre, Weriher,
un autre, Louise, quelques eutremets su-
crés, Manoii, Lalrnc, urn pèco montée...
suivant la tradition, è l'intentioa des habi¬
tués dominicanx : Mignon.
'fout cela constitue, en somme, un menu
présentai le et représentable, dont l'iméiêt
sera surtout fourni par les éiéments dont il
sera formé.
La prem èra soirée, Carmen, a naturelle-
ment attire ia foule. A l'attrait des debuts se
joignait, la faveur marquée dont jouit chez
nous l'oe ivre de Bizet. Quand la Carmencita
et son Don José veuleot biens'en roeier, c'est
Ie plus souvent une belle soirée de la sai-
son.
Cette première enirevne de la troupe lyri¬
que a gönéraltment causó uno impression
trèi favorable.
Le róie de Carmen, un des plus complexes,
nn des plus redoutables du répertoire
a trouvé en Mile Charny une interprète inté¬
ressante et parlois reroarquable.
La voix est chauöe, étendue, avec do bel¬
les notes graves qui nous prometient une
excebento Dalila.
Mile Charny a composé le personnage avec
une intHligenle adre&se Elle euasoulsgné le
r. alismeet par la lui a doimó une originali-
té-personneile dont la vie scenique a benefi¬
cie Elie i'a joué avec légèreté et fantaisie, m
artiste de t' mpérament.
11 faut dire aussi la faqon pittoresque dont
©He a costumó son héroïne, son aspect ty pi¬
que et siisissant. Cette Carmencita art teint
bistré, aux yeux en amende, a 1'aliure tour è
tour indolente et félineevoquait une silhouet¬
te ree lement vue. On eut dit d'un vigoureux
La G sndara sorti de son cadre.
D-but trés satisfaisani de M Marny, ténor.
L'orgine est homogene et v|braut. La pure-
tó du timbre a paru par iüstants quelque
pen aitereo par le voile léger ds 1'enroue-
ment, m'a-t-il sembié.
Mais i'artiste a eu d'excellents passages, an
d-v.xióme acte notaiument. Dans la scène
tivgique finale qui a été renduedans un par-
fan mouvement dram-Hique et dont Ie gros
eff'et a aceentué ie succes de l'interpiète.
M. Mezy, baryton adejè appartenu k notre
scène. Oa l'a revu avue piaisir sous le costu¬
me d'Escamilio prodigu.int généreusement
une vo x ample et som. re qui a fait vibrer
ia chanson du toréador. Oa a réclamé le
morceau. J'dvoue que je n'ai jamais compris
ces « bis » au cours de la piece ; Pourquoi,
en vertu du principe et dans le cas de gros
succes ne pas réclamer une seconde audi¬
tion de ia pièce entière ?
Mms Rezia a délicatement sonpiré les mé¬
lodie» de Micaela. L'articul'aiion est excel¬
lente, la voix fr-iicha et jolie. L'emploi (le
première chanteuse parait, devoir ctre tenu
a souliait.
Les petits lóles, MM. Z°ry (Znniga), Lamy,
Donchet, Mile Sarviès, ont eu leur part de
b saves dans le succès de cette première soi¬
rée, ainsi que les chco irs — lo choral D irnry
— I'oichestre etson chef M Alary, qui con¬
duit avec uae autorité et un sola de bon au-
gure.
Ce n'est pas sa ftuta si certain interprète
pour titer un eff'st facile des notes chèr.'s k
son larynx les a prolongés-a a plaisir.au point
d être abandonné par i'orohesire en cours de
route.
Uo lieuraux débnt, en somme, et desnoms
k rettnir : CbarnY. MaruY, MezY, Z rY, La-
mY, D tmrY, AlarY, en aitenuant GarcherY
dans Mignon.
C'est tffarant ce quo l'Y se porte cette
saison 1

A.-H.

Aujourd'htipdimancbe, représentrtion ex-
tram diuaire composee do Mignon, I'opéra-
comique si populaire en 4 actus, d'Ambroise
Thomas, avec Ie concours de Mile Garchcry,
du theatre de l'Opéra-Comique, dans le role
de Mignon qu'ebe a joué sur la scène de ce
théatre. Notre charmant ténor, M. M rny,
remplira le róle de Wilhem Meister. Mde Ile-
zia, notre gracieuse chanteuse légère, celni
dePhilineet M. Vallés, basse chantahte du
Th aire royal «l'Anvers, fera sa première ap-
jjaritioa dans le róle da Lotnario: pour

compléter nne distribution de tont premier
ordre, les röles secondaires ont été distri-
bnés aux premiers emptois de Ia troupe»
Ajoutonaque malgré les fraiseuppiémentai
res, cette représr-niation sera ctonnée aux
prix d'opéra-comique. Bureaux, 8 heures ;
rid>»au, 8ii. t/2.
Mardi, Lakmé, opéra-comique en 3 actes,
de Léo Detibes.
La location est ouverte ponr cette repré
sentation dès aujourd'hui.

Thóu! re-C irq lie Omnia

CINEMA OflSNIA PATHÉ
AujonrdTiui dimanche, en matinée è 3 h.,
en soirée è 9 beurt,., dernières representa¬
tions du merveilleux program e de la se-
maine, avec lu Basvxe inter-
prétée par Jlm» ËSwJiami* eiM. Al«xan-
tóre, de la Comédie Danqaiso.
Aussi engageons-nous les personnes qui
n'ont pu assister ceite semaina aüx repié-
sentations de l'Omnia, a venir retenir leurs
places pour ces deux dernières representa¬
tions.
Le programme est comp'été d'nno autre
griirrte pièce en quatre parties : IVSubisïcuï»
Ltbaiwc, d'afirès ie cé óbre vaudevi aede M.
G. Feydeau, interprété par le grand comi-
que Polvn (une heure de fou-rire), un mer¬
veilleux Voyage de Grenoble a Aix, Rigudin
Cetidmiion, et les dertueres actualites du
Pathe- Journal.
Bureau de locatioft ouvert de 10 heures a
midi 1/4 et de 4 h. 1/2 a 0 heuies-.
Tous ies soirs k la sortie, service spécial
de tramways.

L'APMEKfIE
Fai9ant suite aux nombi . ux suceès cin V
matograpliiques qu8 Ia Société Omnia nous
offie chaque semaino, nous voyons avec
p aisir sur l'aliiche du prochain p'rogramme
le célèbre ch- f-d oeuvre de M. Gustave Geof-
troy : s/A|!pr««ntSe, le plus grand succès
du Théatre de i'Odéon, representee en 5 actes
et 150 lableaux.
Ce film, d'un puissant intérêt, nous mon¬
tré l'étendue des deux grands tleaux que
sont La Guerre et L'A icool !
Dans ce film li'lpprcHlie, nous assis-
tons a la vie d'une fan* He honnête ct labo-
rienso qui se trouve durement éprouvee
pendant le Siègc c$e Btvrï». Et nous assis-
tons par ce fait a la reproduction exacte et
fidele des atrocités de la 4 eunautie encore
si presentes è tant de mémoires.
Ce film, qui sera mterprétó par les grands
artistes des Theatres de Paris, ne rnanquera
certainement pas d'interèt, tant par son in¬
terpretation, sa mise en scène et la haute
portée morale qui s'en dégage. Et nous pou-
vons assurer un succès, un immense suc¬
cès1

Folies -Berg ère
Aiijonrd'h- i, k 2 n. 1/2, gr nde matinée :
Ba T«vrj«ïle, pièce dramatique jouée par
M. Villard (ie matelot Jean), MM. Gabrio,
Drbert, Miles Cretot et Sla'ky. Les 4 Debouck,
équxlibristes sur échelies. Joé Chas et soa
nain Kirkri. G. Villard dans ses oeuvres.
Concert par toute la troupe. A 8h.l|2, même
spectacle.

GEAID CINÉMAGAUMONT
Aujourd'hui dimanche, 19 avril,
matinee k 2 heures 3/4 et soirée
a huit heures trois quails. L'im-
meuse succès :

LA VOIX DE LA PATRIE !
Cïnémadrame pairiotique en 4 r.c<es. Défilé
des troupes. Grand orchestre. Musique mili¬
taire. Tambours etClai ons.
Ce film dont Faction sair.e et forte nous--
transporte aux iimites de la plus haute et de
ia plus noble émotion vient d'ètre acclsmé Ai
l'tbppodrome Gaumont Palace de Paris, par
plus de 100 OfiO-pecta eurs.
La Vo;x de la Patrie qui sera présenté sur
l'ecrau è 10 ii. 1/2 sera précédé d'un pro¬
gramme hors de pair paimi lequel il faut
citer : LeBo:iheurpasse.grand dr-.medela série
artislique Gaumont ; Les Frères ennemis, sen-
timentale; La demission, comique ; Calino
Avocat, comique ; Bout de Zan ramoneur, Les
Actualites G umont, etc., etc.
Prendre ses places en iocation.Téiéph.15.31.

Kursaal Cinéma

SLjTBJ pouce
Grand drama policier, en 4 actvs et 60 ta¬
bleaux, d'après le roman de Léoa Sazis, pu-
hiié par Le Journal.

F HASC 4 TI
C'est avec regret que les elèves et amies
de Mme Langiois-Martin voient arriver la
deroière des réunions dansantes auxquelles
eties«etaient coaviees chaque mois.
Aujonrd'hui, a 4 heures, on dansera pour
la dernicre tois, cette saison, dans ies salons
"de l'hötel et il y aura foulo élegante et em-
pressee.

C'crcïe A essJca 5 ®5jS©rsstagRgaii8
Aujourd'hui, gr.inde matinée daiis-auie, è
2 h. 1/2 préeises, dans les salons de l'Hötel
Moderne. — Entrée : 0 fr. 75.

——

BRASSERIEÜNIVERSELLE
(ii üsx.,i.A.a5a>!?»)

Apéritif-Concert clo 5 h urns a 7 ft. J/2
Soit-ée do ft heares a 12 ft. I 2
DÉJEUNERS & DINERS 2 FR. 50
-Vlo oa Blère compris

Rotate on Hors d'Oiuvrc, 2 Plats au choix
1 Entreacis, 2 Desserts

2'ozubom Sea JEa-.ïas»2a

ECOLEP1GIER
75 - EOÖLEVAF5D DE STRASBOURG - 75

C0M£BCÊ-CGiPTH8ILSTÉ,f.tc.
ON S'INSCRIT A TOUTE ÉPOQUE
STÉNOGRAPH1E A LA MACHINE-■■'■»'
Tribute dei Syndic&tj
Syndicat des Ouvriers Tailleurs et simi-
laii-i-s — Réunion le iu avrii, a 8 fi. t/2, au siège
iOial.
O' drc du jour : Lecture du procés-verbalet de
la coriespon mnce ; Congres federal <lr 1'habille-
ment ; Questiuns diverses trés importantes.

§ulletindes§öciétês
Union asnlcaledes Mouteurs-Efcetriciens
du Havre. - Reunion mardi, a 8 li. 1/2 du soir,
Uötel de Vil{e, salie C.

Société Havraise de Tambours et Clai-
rons — I' -ur Cau -e de force map-ure, la sortie
d'riijOU'd hui est reporiée a une dale ultórieure.
Mardt,ast. 15,repetitionpour les clairoas,
coatiauatioadesétudes.

Jpxzoz

Gil» B1I18
EexaahLundi,20 Avril

MERCEfNEelOUVRAGESD£DAMES
JUPONS
PEIGNOIRS
CORSETS .

Vol© en tfcrnldre I'étiM-
mérativii «ie» Articiaa.

isssosssso: zosst

'Toil jours, vous am ez satislaetioa
d'un Achat fait

AUX MBBIN OS
'Et vous regrettercz souvent tin
A i II I T F AIT A I ' l.Et'RS

GHRQNIQUBREGIONAL
BLÉVIL! E

LaGrisemunicipale
est évité

Le Cnr>" municipal de Bléville était
nouve.u ui hier, k 4 li-ure., pour proe
tier a l'élecuon dri maire, en remplacetne
de M. Henri Labay, dont la demission av
été precedemment acceptée.
On sait que deux seances avaient déji é
tenues a cet efl'et sans qu'ancun résuliat p
être obtenu ; si celle d'hier u'avait p
abonti. e'etait done, derechet, la dissolntic
et c'étaient de nouvelles elections municip
ies. Et cette perspective ti'a peut-êlre p
été sans donner uno nouvelle orientati
aux reflexions da certains. . .
A quatre heures et quelques minutes,
séance est ouverte par M. Morisse, preini
adjoint, faisant functions de maire ; sur
proposition M. Simenei, désigné comme s
crétaire, procédé k I'appet nominal.
Tous ies conseiilers sont présents, sa
MM. Casauxet Dojudeiot-dit-Bodó, qui so
excusés.
M Morisse cède alors la présid-nce ü
Arqtiis, doyen d'age, pour l'électiou du ma
re. M Lebas declare qu'il s'abs icnd 'i ;
nombre des votants est done de 18. Lo scr
tin donne les résultats suivants :
MM. Labay, 13 voix ; Petitot, 4 ; bullet
blanc, I.
M Arquis proclame, en conséquence,
L.tbuy, éiu maire de R éviile.
Avant de prendre place an fauteuil,
deriiii-r remercie ses coilègues de lanoovei
marque de confiance qu'rs vienneut de 1
donner ; il rappelle ies raisoos qui I'avaie
amenè it démissionner, eta refuser une pr
mière fois de reprendre la mairie, mais è
veille de la dissolution, et dans l'intérêl
la commune il croit devoir accepter.
— « G'est de ia comedio », s'écria M. P
titot.
— a Non, c'est du dévouement », répo
M. Labay, qui declare ensuite la séam
ievée.
La crise municipale qui menacait BIé»il
depms queique temps se trouve done aia
évitee.

F.P.

Sanvlc
Service dc la Vaccine.—Des séances gratultes
vacciast ons et de revaccinaliuiis auront lieu a
Mairie les jeudis 23, 3') svrd et 7 mai, a deux he
res préeises do t'apres-m (li.

I^ontlvllliers
Fste de Quasimodo. — Voici In programme d
réj-iui-saDces qui auront lieu aujourd'hui fiima
c-ii! 9 avril, a I'occasion de la fête, ancuelie di
do Quasimodo.
De trois a quatre heures, place du Marché-au
Lègnmes, séance de gymua.-tiquo par la Socié
Franklin.
De quatre a cinq heures, place Carnot. conc
par la Société Musieate, direcieurM Hnguei.
De cinq a six beures, place Chef-üe-Oux, !
cc do gymnaslique par la Société Franklin.
D ' six a sopt heures, cours Sainte-Croix, co
eert psr la Société l'Union Musicale, directeur
Jules Ilaehard.
A neuf hi ures, place Assiquet, bal champêtr
J ux et divertissements.
Le maire de Montivilliers, a l'occasion de la fê
de Quasimodo, tnvite ses concitoyens a pavof
et iiluminer leurs maisons.

Sainl-Romaln-de-Colboso
Prêooyants ds l'Acemr. — La 1758»section d
Prevoyants de 1'avenir se reunira en assembi
générale annuelle aujourd'hui dimanche, s 2 he
res 1/2, dans lu salie ue le Mairio de Sainl-Romaf
de Colboxc
Ordre du Jour : Paiement des cotisatlons, R
nouvetlement du bureau, Questions diverses.
Présence obligatoire.

Bolbec
Violences iègèrss et injures. — Prorès-verhs!
éte dresse p->r :a pohce contre le nomme Augu
tin Oourcht y agé de 38 ans, terraasier, deme
rant rue Saint-Pierre. Cut individu, étant ivre,
injuriè son voisin, M. Victor Lebled, sur lequel
a rxercó des voies de fait. Gourcht-y sera égal
inent paursuivi pour domma^e a la propri
d'aiitrui.
Voldn plants. — Ces jours derniers, un malf
teur sVst introduit dans une pépinière, route
Nointot. uppartenant a M. Theodore Mail, horti
teur a Bolbec, rue de la Répubhque, et a déro
une quirizaiDe de plants. M. Mail a p rté plainte
M. Colsenet, commissaire do police, qui se liv
k une enquête.
Vold'argent. —Prccès-verbal a été drev'1 co
ire un g.unin, nomriie F... dgé de duUi^
peur vo! d'argent dans ia caisse de deux bouene
do la ville.

IVIanneviUe-'a-Goup!!
Vol.— M. Gustave Buref dgé de 2" ans, do
tique è Manneville-la-Goupil. s'était rondu c
jours-ei au cimetière pour nettoyer une lombe.
Pendant son iravsil, il avait déposó son paiet
sur lo bord d'une allée 4 environ 20 metres
lui, mats lorsqtt'il vir.t pour reprendre son vé
ment, il s'aperout qu'on lui avait dörobè son po
temonnsio contcnant 83 francs.
M Buret n'avait vu qu'uno femme clans Ie
m-ttére. It indiqua son nom a la gendarmerie
Godervilie, tnais l'enquöie entreprise n'a pas pro
vé ta cuipabilité do cette ferciae.
i/enquéte continue.

PEIMlISb-VITREIil
BATilSENTS- IPPURTEMENTS
DEVIS.AFORFAIT- TRAYAUXS0IGM
DECORATION ARTISTIQUB
TRAVAUX D'ART

14, place des Bdles-Centrales, 14

GLACÉS-PAPIERSFEINT;
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.LETIN FINANCIER
Paris, 18 mil.

chö lourd et complèiemenl inactif. Trés pen
ars sonl cotés.
Fo3 O/Os'iascrit a 86 70.
Wies fonds d'Etats étrangers, le Turc flê-
fsi 63 et le Serbc 79 77. Lo rasse 3 0/0 1891
J 45 et le Cotisolidé 88.
I vaise [cnu' des élablisscmeDts do credit. Le
loir d'Escoropte cote 1,039, le Crédit Foncier
t la Société Générale 8O0.
Rio-Tinto termiae a 1,806.

roNnooNGO
— «s®*——

MEFIKZ'VOU»
BK& IMITATION®

§ulletin des (Sports
Cycli^me

LE TOUR DE FRANCE 1914
l-cmièreélape se terminera au Havre
le SS juin prochaln

ire confrère L'Auto qui organise son
fème Tour de France cyeliste, faisait pa-
hier les ligncs suivantes envoyées pir
Dilaborateur Abran qui repère actuel-
Int loules les étapes du Tour :
\e Havre, 17 avril (par dépêche). — La
fiére étape est terminée. J'ai recu ie
leur accueil de M. Génestal, maire du
et M. Ginestal a poussó l'amabililé
i»è.olïnr au nona de la municipMité, un
faux coureurs du Tour do France,
lis mes rernercietijents a M. Génestal.
[voyage s'est passé admirablement. Tout
lour le mieux.
la sans dire q-e notre ami Angu est
Jurs le correspondant dóvoué dont nous
ps si fréquemmeat 0 nous loner. De-
ï, départ pour Cherbourg. — Abran ».
[départ de la grande course, qui passion-
I monde entier, sera donné de Paris ie
|in prochain el les étapes au nombre de
succédóiont ensuiie de deux en deux

Inorme randonnêe ne compte pas moins
lOüO kilomètres et passe par les villes
Irntes qui, toutes, sont des buts d'étapes:
ïavre, Cherbourg, Brest, La Roebelle,
|nne, Luchon, Perpignan, Marseille,
Grenoble, Geneve, Beifort, Loiigwy,
kerque, Paris.
, coureurs passeront dans notre ville Ie
lin 1914, et le controle sera installé
létei Moderne, sous la direction do M.
Jé Angu, correspoudant gênéral du jour-
,'Auto.

Footbal! Aieoeiallon
Poule da Classemeut

Club Bavrais des Sports Athlétiques
contre Football Club Dieppois

Nous rappelons que c'est anjourd'hui ér3 heu-
res, sur le terrain du Havre-Sports, qu'aura lieu
le match tant attendu des sportsmen bavrais en-
tre le Club Havrais des Sporis Athétiques et le
Football Club Dieppois.
Le CHSAayani gagné la première manche au
Havre par 4 buts a I, a été baltu a Dieppe par 2 a
1 au match retour. Uiie grande excuse est a rete,
nir a ('occasion de cette dêfaite, c'est l'hostilité
évidente du public dieppois envers les rouge et
blanc pendant toule ia parlie : un énervement
bien comprehensible envahit lous les joueurs
peu habiiués a de parcilles manifestalions et leur
jeu s'en ressentit do telle sorte que l'équipe four-
nit ce jour-la la plus mauvaise parlie tie sa sal-
son .
II n'eu sera pas de möme anjourd'hui ; désireux
de se rébabiiiter da ecite passagére défsiiiance,
le CHSAfera tout ses efforts pour triompher de
ses adverssires ot, maigre la vnleur de ces der-
uiers, nous espêroiis qu'il y arrivera.
Nul dome qu'un nombreux public assisle è celte
parlie qui sera en quelque sorte la cloture de la
saison de fooiba ! au Havre.
L'equipe tis CHSAsera composée comme suit :
But : R. Frémont ; arrières : E. Cspron, L. Pot¬
tier ; demis : M. Ilenneveux, H. Cauchois, W.
Henry ; avan's : M. Filïaslre, O. Barbey, M. Bei-
lenger, M. Arnaud, Cb. Tomin.
Rappetons que seuls les membres du I1S et du
CHSAmunis de leur carle auronl acces sur le
terrain.

Amicale Spoi live des Acacias. — Aujourd'hul a
3 heures, sur son terrain, au Bois, la ir« équipe
de l'ASR contre S iiot-Romain AC il).
Coupe Lemarcband, sont convoqués : Pregno-
lato, Arquis, Vasse, André Michaux, Vastel, Lu-
cien, Gueroux, Fauques (cap.), Renault, Talbot,
remplaqaüt.: Lediouron.
Equtpö (2) contre AS Harffeuraise (3), êgaiement
sur le terrain du eiub alk. 30.
Coupe Martin. — Sont convoqués: Friboulet,
Aubin, Lecoq, Langlois, Cressent, Serre, Hébert,
Cote, Duponi, Lamotie. Tesnier, Grancher.
Reudez-vous a 9 b. 30 pour marquer le terrain
a la porte'du Bois : Vastel, Lediouron, Gueroux,
Langlois, Cressent, Fribouiet.
Tous les joueurs ci-dessus sont priés de porter
Ie iaaiüot du club, pour étre photographies.

rêté dans son pays ponr émission de fausse
monnaie. .
II déclara que les pièces fansses de vmgt
trancs émises par lui provenaient de soa
beau-frère, M. L..., dans la chambre duqnei
il les avait trouvées. La démarche de M. Val¬
let chez l'employé a établi Ia parfaite honora-
bilité de celui-ci. Voici l'explication fournie
par M. L...
Trés au courant des fluctuations des cours
de certains métaux, il recherchait les pièces
fausses eu piatine tabriquées il y a une ving-
taine d années.
A cette époque, chsque pièce revenait A
neuf francs aux faussaires. La plus-value ac-
qnise par le piatine est telle qu'une de ces
pièces vaut anjourd'hui de trente-cinq A
trente-hiut francs. M. L. . . changeait frê-
quemment des billets de banque pour de ia
monnaie d'or, et il lui arrivait de recueiilir
alrssi de temps en teinps des pièces de pia¬
tine qu'il sempressait de mellre de cöté
pour les vendre quand il en possédait un
cer;aia nombre.
Et c'est ainsi que son beau-frère, s'étant
emparé de Ia collection qu'il avait dans sa
chambre, s'est fait pincer comme émetteur
de fausse monnaie vaiant plus que la mon¬
naie légale.

iiBs>

Amicale Mayvillaiss. — Dimancho 19 avril, la
I" équipe se remlra a Boibec pour renconirer
ALB (1) en un match constant pour ia coupe Le-
marcbantl.
Les équipiers de 1" équipe sont priés de se
trouver su -etuicz vous a 7 n. 3/4 ou a 8 h. 1/4 a
la gare d'Harüeur.

Club Havrais du Chien de defense. — Le Club a
organise entre ses membres un concours pour
cbiens de police et etiiens de détense.
Ge concours aura lieu aujourd'hui dimanche !9
courant, a 2 b. de l'après-midi, sur le terrain du
Glub, situó ruc de l'Abbaye, en bant de l'escalier
Montmorency.
Touies les personnes désirant assisler è eet at-
trayant spectacle, qui aura un iniérêt aussi prati¬
que que sportif, auront acces sur le terrain.

Wrium des Débutants. —
Grand Prix Georges Selle

Aujourd'hui A2 heures
Icours de la réumon qui a eu lieu vendred!
lie Comité spot-óf de la grande épreuve ey-
qui va se disputer celte après-midi a été
liiué sinsi :
les a l'arrivéc : MM.Semper et Buitel, prést-
1 de l'EG et de la JPG ; viee-présidents de
Jiü des Sociétês Cyclistes d'amaieurs de l'ar-
Isscment du Havre.
"rters . MM. Massif, président-fondateur de
el Lelellicr, délégué du CTH. .
Jonometreurs : MM. Rubatto, président de
, ; Pen in, vice-présideat de la JPG. I
tirêlcurs a Harffeur : MM.Saatus, Fresne, Bo-
, Loiseau, Gaiilaadre, Jamet frères (assistös
.ciaiions).
Itröleurs cöte de Gainneville : MM.Dur, Tur-
liocben. D. Marcel.
piröleura a St-Aubin : MM.Auquet e'. Berro-

[ilró'.eurs a St-Romain :MM.Pellerin, Dumou-

Jilró'.eurs cöte Mare Carel : MM.Brauchery et
fcC.
btröleurs «u virago (DemiLune) : MM.Gréal,
bitier municipal de Boibec, Maze, Bazire, Hé-
Si. llerve, Deuf.
Btióieur géneral volant : M. Danguy.
ts important aux coureurs. — Par suite du
nombre d'engagements, Ia distribution des
hrds commeiictra a midi et demi puur se
Inc-r a i h 1/2, heure a laquelie tous los
purs, sous peine de mise hors de course, de-
; se trouver réunis, en tenue de course, 21,
: Nationale, a Graville.
a mineurs qui n'auront pas fourni l'autorisa-
Jle leurs parents se verront refuser le départ.
fcoureur Charles Ghapelle, qui a patticipé en
la une course interclubs interdite, ne pourra

[coureur Edouard Grémont, qui a fait partie
J. P. G., devra présenter une autorisation
Jsdu président de celte Société
I départ se fera lancé et ce deviendra cffeetif
I signal du starter.
In ö'éviter des cbütes possibles au virage les
l;urs ne devrout pius se dépasser de 20 mé
kyant d'arriver 4 ce virage uü Us devront re-
te leur ticket de controle, et, en cas de perle
tlui-ci, descendre signer sous peine do dé-
|em. nt.
Imaintenant formons le sochalt que Pbêbtis
|ie bien conlinuer a nous grabber de
ns afia que nous puissions assister è la pre-
|ö grande manifesiation de la jeunesse cy
! de notre région.

-i-'i -
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WOLBER
sont vendus

PARTOUSLESBOMSASENTS

PHONOST1CSOE LA PRESSE
Iitinschanips, f9 AïM!

PRIX DE LX GROT I B
Paris-Sport Roukouti, Douglas.
Le Jockey Douglas, Roukouti.
La Liberti Douglas, Roukouti.

PRIX DE GUICHE
Paris-Sport Omaha, Oaed.
Le Jockey Kurnmel. Omasa.
La Liberie...... . Kummel, Omaha.

PRIX HOCQUART
Paris-Sport Ec. Roihscbiid, Oresle II
Le Jockey Ec. Rothschild, Oreste 11.
La Liberté Oreste II, Ec. Rothschild.

PRIX DE LL'TÈCE
Paris-Sport Shannon, Ardéche.
Le Jockey Shannon, Ardècbc.
La Liberté Shannon, Ardéche.,

PRIX DE LX JONCHÈRE
Paris-Sport Dagor, Ghiherti.
Le Jockey Dagor, Gbiberli.
La Liberté Dagor, Ghiherti.
pmx DE LA REINE MARGUERITE

Paris-Sport Le Moaéiie-, Coral II.
Le Jockey Cor»l II, Le Monétier.
La Liberté Madelon, Coral II.

——<»—. — — ———-

JeucesMarias,Meubles-vous Ê
'AUXDOCKSDEL'AMEUBLEMENT#
Les MeilieursMeubles, les MoinsChers Jjj?

Est-ce un Crime ?
On adéeouvert a Saint-Hilaire-da-HarcOPët
(Manche), dans la rivtère Ia Sélune, le cada-
vre d'une femme paraissant agée de 35 è
40 ans, complètement icconiine dans le
pays ; cette femme, qui parait avoir séjour-
né au moins quinze jours dans l'eau, avait
les pieds attachés. Eile était trés bien vêtue
d'un costume tailleur en cheviotte noire et
chaassée d'élegantes bottines è lacets.
Le parquet d'Avranches a immétiialement
ordonné l'autopsie, qui a étó pratiquée par
les docteurs Dufour et Ltfizelier ; les pratj-
ciens ont coi staté que ia noyée avait reen
un coup Uès violent a i'arcade sourcillère et
une forte contusion au sommet du nez. Celte
inconnue ne portait sur elle aucune pièce
d'identité. Afin d'éclaircir ce roystère, ie par-
qcet a fait appeier la brig.üe mobile de
Caen.

<%
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1 MagaslttsieVenie,Boalev.desGspusines,Paris
ATELIERS ET PIÈCES D£ RËCHANGE:

33, Ru« de Répub'-ique. PUTEAOX(Seine)

BA0AN (Guillaumé-Marie), employé de cbemln
de far, rue Demidoff, 96, ©t LE BORGNE (Jeanne-
Marie), cultivatrice a Guer.
HCLAUD(Francois-Patrice), employé de ebemin
de fer a Dieppe, et GENDR1N(Juliette-Marie), sans
profession, rue du Cbamp-de-Foire, 69.
LACOSTE (Louis-Adolphe), employé de com¬
merce, rue de Montiviliiers. 29, et RODIER(Marie-
Jeanne), employee de commerce a Pont-Audcmer.
PETITEAU (Alexandre-Mane), employé au che-
min de fer, rue Magelian, 7, el VINCENT (Anna-
Marie), coutur.ère a Mé«n.
DEBRAY(Marcel-Esiiie), pointeur, rue de l'Egli-
se, 61, et G0.M8ART(Marle-Thérèse), sans profes¬
sion, a Lancby.
LESCil (Charles), employé da tramways, quai
de Saone, 47, et PARVILLÉ (Blanche Eugénie).
domes ique, a Sanvie.
MONOiG'islave-E ïouard), employé d'octroi, rue
de Turcnne, 14, el JARRION (Augustine- Victoria),
coutuiière, a Cauarue-sur-Mer.
DAUBRICOURT(Jean-Baptiste),péchcur,SCrotoy,
et GILBERTiAibertine-Mathilde), femme de cham¬
bre, rue Voltaire, 29.
LEBESNE (A!>xr xandrc-Edouard), ehauffeur-
roécaaieien, a Graville, passage Monimirait, 22, et
HERTEL (Ursuie-Sazannei, femme de chambre,
rue Sullv, 19.
PORET (Henri-Achiilet, charrelier, passage des
Moulins, 2 bis, et LE TOUX (Marie Anne), sans
profession, mömes ruc ct numéro.
RAUD(Fernand-Louis), ofBcior mécanicien, rue
Jêröme-Bellarmato, 7, et ETIENNE (Renée-
Jeanno), sans profession, quai Casimir-Delavi-
gne. 27.
VIGNEROT(Louis-Ernest), ouvrier do filaluro,
rue de Normandie, 2ii, et LEMOINE (Joséphine-
Eslelle , tisserande, rue Lefèvreville, 29.
JACQUEY (Robert-Gaslon), négoeiant, boule¬
vard de Strasbourg, 179, et RICQU1ER (Lucienne),
artiste peiclre, a Saint-Maur (Seine).
ALMY (Fcrnand-Alphorse), mécanicien, cours
de la Républiquc, 2, et LETOURNEUR(Similiénne-
Ernestine', employee de commerce, a Vatognes.
LEMOINE(Louis-Pierrc),voiiier, run Fonteuelie,
7, et BAUZLIUeanne-Elisa), sans profession, rue
Marie-Therèse. 3.
FÉRON (Raoul-Marcel), journalier, rue Jeanne-
Hacbelte, 39, et VALIN(Marie-Germaine), domesti-
que, rue Frödéric Bellanger, - 72.
BELLAV01NE (Alfred-Nicolas), briquetier, rue
Casimir-Drlavigne, 23, et ROGÉR (Georgelte-Ber-
Ihe), couturière, mérnes rue et numéro
DEMARE (Alfred-Joseph), domestique, ruc Gus-
tavc-Brindeau, 10!, et LALLEMAND (Henrielto-
Germainé), sans profession, a-Brettcvi!le.
REBOUR (Marcel-Artène), caissier, 15, place
Saint-VijBceut-de-Paui, et LEMABÉCHAL (Rcine-
Thérése, sans profession, rue Voltaire, 62.
IIAMON(Rcné-Marie), employé de chemin do
fer, a Nantes, et DUGUEN iGamiile-Angéle), sans
profession, quai Souibomplon, 17.
BOUGöN(Edouard-Viclort, cordonnier, rue Casi-
mir-DelBvigoe 62, et GROSSIN(Glémeniine-Marie),
couturière, cours de la U -pubiique, 57.

Voas êies prió de bi n vouloir assister aux
service, convol et inhumation de
Madame Veuve Ferdinand AVISSE
Née Anaïs-Marie DUSJARDINS

décédée, muniedes Sacrements de l'E lise, au
Havre, rue Frèdéric- Bellanger, n« 63, ie 17
avril 191i, dans sa 75«année.
Qui auront lieu le lundi 20 svrif a ncuf
heures et demie du matin, en l'église de Mon¬
tiviliiers.

DE PROFUNDIS 1
De la nart de :

monsieurAlbert LEFEBVRE,Ingénieur. Direc¬
teur duService desEaux de la Viile du Havre,
madams A'bert LEFEBVRE,née Buillelmine
DESJARDm;
fif ft. Pierre, Franelset NoëlLEFEBVRE;
/jf1" Sisèleet Jeannne LEFEBVRE;
frl. DanielRENAULT,avoué au Havre, et ses
Enfants;
M et Albert AVISSE;
/>!"•ClémenceAVISSE,enReligionSmurFèiicie;
AH e AVISSE;
ill. Paul AVISSE;
Sesnevetix. nièer-s,cousins et cousines ;
La Familie et les Amis.
Train partant du Havre a 8 h. 55.
Cet avis tiendra lieu de lettres d'invi-
tation. 18.'.9tu66't

BOURSE
üu 18
DE PARïS
Acril 1314

eomptantClótnre au
a o /o
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Preced. ce jour
8« 70
91 50

N! nl MONTRE3, n! BIJODS
ëlallfe 1 tl ni ORFEVEEEIS
sans r.onsultcr ie l'&rif 351 envoyc Franco
pai'G- TRiBAUDEAU.e EESASQOd
SinI"' Prill.23Medaillesd'OrConcoursiiVObserratoire.K

iib touriüe havrais. — Getie active Société
Idisputer cet après-midi sa seconde course (ie
lenient do 50 kilometres, sur le parcours cias-
j Harre Boibt c et retotir. Gebe épreuve pro-
i'ètre des pius intéressantes,car nous voyons
Ier parrui los engagés, Dalifard, Schwariz, Ga-
I, Sadi llervieu, Douillet, Duclos, Devaux,
Jbei, qui ont tous leur chance de couper la
> d'arnvéo en létc.
Idépart sera donné A2 heures, au Henfort de
Édaie. Rendez-vous au siège social, a 1 h. i/4.
Ie d'étre exact.

NouvellesDiverses
La precieuss fausss monr«aie
M. Vallet, commissaire a la direciioa de Ia
police judieiaire, a Paris, a re<?u cln jage
©'instruction de Moutiers (Savoie) une Com¬
mission rogatoii'e A l'effet de se reiidre au
domicile de M. L..., boulevard Richard-Le-
noir, pour y perquisitionner. Voici la raison
de cette mesure a l'égard de M. L. .. :
Employé chez un marcliand de métaux
précieux, M. L... va tons les ans passer ses
vacancös en Savoie chez son beau-lrèce, M.
Coulon, dans {'arrondissement de Moutiers.
I! possède une chambre dans la maisoa de
sou parent.
Or, ces temps derniers, M. Conloa étaii ar-

ËTAT CIVIL DU HAVRE
NAiSSANCES

Du 18 avril.— Bernard GRANGIIER, ruc d'A
près-M.anr,eViHette, 1 ; Georgette MÉNOU, rue
Emile-Ttenouf, 8 ; Lucienne PIQUET, rue Robert-
Surcouf, 25 ; Madeleine H0UAUD, rue Bougain¬
ville, 12 ; Georges GOLIN, rue Bernardin de-Snint-
Pic-rre, 4S ; Oiga LESTRELIN, rue de Normandie,
297 ; Henri DUJARDIN,rue du Docteur-Fauvel, 23.

%

Le Dlus Grand Ctioix

TISSANDiER
3, Bd de Strasbourg itél. 98)
VOITU3E8 dep. 35 fr.
CYCLESCOVENTRY-RaDCÖiei:™
Valcur Keel e : 240 fr ' - u -

Mm LEPETITPASkG4NCEL
215, rue de Normandie (Rond-Point)

Corsages-Oersets-Onbrelles
Maison de confiance

TIMBRES■;* Fsuruisseyrsde('UnionEccnomlque

GompielsHêfeiis,Redingotes,SmokingssurmesurealaDraperied'Elbeuf
F«^ls■uissellI• de I' Union Ecoiiomiqne

Vous êtes pric de bien vouloir assister aux
convoi, serv cü et inhumation de
Denise-Lucle-Suzanne MALÉTRA3
dêcédée le 18avril (9i4, a Page de 4 mois, qm
auront lieu le lundi 2d courant, a trois lieures
et demie du soir, en l'église Sainte-Marie, sa
paroisso.
Le convoi se réunira au domicile moriuairc,
ruo Hélene, 116

UNANGEAUCIED
De la part de :
M. et tb™ Ibuurice tilALÉTRAS, ses pèrc et
mère ;
lil. el lb™AugusteMALÊTRAS;
Af.Raoui BAILLEULs«s grands-parents ;
Af. et SI™Victor MALÉTR4Set leurs Enfants;
bi. et Ib™Marcel blALÊTHASet leurs Enfants;
iii et él™JulesPORETet leur Fils ;
/l?lksLucienneot Adèls BaILLEUL;
MM. R bert et MauriceBAILLEUL,ses oneie3
el iantes ;
DesFamllesMALÊIRAS, BAILLEUL,LECOURT,
BALLON,MAL.ANOAIN, TERNONei desAmis
II ne sera pas eirvoyé de lettres d'invi-
tation, le présexit avis en t«nant lieu.

(67.JO)

r a.mi ex coupeuse, informe ses nom-jU breuses eonnaicsances qu'eiie
<uvre un SALON DE COUTURE, 20, rue de la
Mcil/rraye, et qu'eiie apportcra tous ses soins a sa-
li; faire les personnes qui.voudront bien l'honorer

de leur coniiance.

A lTinpiunaris ia jsaioal LE HAVRE
Ï6, BUS yO.TTESKi.L2

LETTRES DE MARIAGE
Billets de Nolssanca

DÉCÊS
Du 18 avril. — Anaïs DESJARDINS, vtuve
AVISSE, 73 ans, sans profession, rue Frédéric-
Beilanger, 63 ; Jean HOLLEY, 62 ans, forgeron,
rue de Normandic, 3Ö7; Armarnl LE BREUILLY,
39 ans, cordonnier, rue de l'Ëglise, 52; Denise
MALÉTRAS,3 mois 1/2, rue Jcaa-Jacque -Rous¬
seau, 88; Sarah HOULLIER, épouse BUURD, 23
ans, snns profession, rue Lesueur, 126 ; Louise
TILLIER, 3 mois 1/2, rue Fr .nfois-Mazcline, 72 ;
Juliette PORÉE, veuve ROYNE,. 61 ans, mar-
chande, rua Turenne, 28; Louise URIAG, épouse
LE SAINT, 40 ans, jouraaliére, rue Chevalier, 14.
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1TITEMU.\
Qraad Roman Contemporaia

PAR

Pierre S-A-Z-dEDS

DEUXIÈME PARTIE

fétait si délicieuxde fratclieur, de ver-
J>,de pocsie,que -iamarquisede llysiia-
Eui navait jamaisfait cc chemin, s'ó-
lit bien sincerementque, «niêmcaulour
phelly-House, il try avait rien de eom-
Lble».
je qui Ia frappaitsurtout, c'élaieutces
tensités jircsque sansmaisons,unique-
vt,composéesdleboiset de prairies qui
Jbituaientles chassesde Sartreville; et
leut encoredes eris d'admirationquand
Irriva au sommet du cotcau,d'oü l'on
Tinait rimmense piaine conqui.se sur
haux, bordéepar lc ruban moiré de la
Je, au deia auquet s'éievait la haute
se que dominentles ruines de ïancar-

lis, c'était Ia coteaus'étendant ü perte
lue, avecdes champsraerveilleuseirient
]ivés,oil la duciiesse, encore plus que
c, avait apporté les méthodesd'agri-
!les Dlusréeeiites.

On ne cioisait que paysans Iravaillant
pour le domaine, que iroupeaux vrai-
ment splendides, puis, dans des enclos
ferméspar des barrièresblanches,des pou-
lains jouant follement... Et, au-dessus,
ce ciel ravissant, bleu de France, si carac-
téristique de la race, moins violent que
celui du Midi,quecelui de ITtaliesurtout,
ntaisencoretrés colore,landis que le bleu
deFAngletcrreest si souvent lavé par les
pluics.
Acemoment,la duchessect maitreAm-
broiseMalhardydistinguaient dans le re-
gard de la marquise quelque chosequi ne
pouvaitètre que de ia jalousie,de Tenvie,
invocationde ce qu'eiie avait tant desiré
êire : maitresseen ce domaine,commeelie
éiait maitresse du cocur de Jacques dc
Ponte-Novo— la caractéristique aussi de
celte raceanglo-saxonnequi veut que le
mondeentier soit a elle et se trouvechez
eile partoutoü elle pénètre.
Cesentimentdevenaitencoreplusvisible
quandapparut le beau chateau de Sartre¬
ville qui est merveilleusement situé sur
l'arête d'un coteaudominantla vallcede la
Seine, et qui, construit è la fin du dix-
huitième siècle,offre i'aspect ie plus ac-
cueillant, Ie plus ricur, avec sa grande
facadetoute blanche surmontéed'un toit a
l'ilalienne. d'oü l'on devait avoir une vue
plus admirable encore ; la marquise le
devina:
— Je parie que, de la-haut, on apercoit
la mer ?
— En effet,chèreMadame,lui répondit
le due ; et quand il fait beau comme au¬
jourd'hui; et pas trop cltaudpourtant, c'est
iun délicede siustaller la-haut, de réver en

PROMESSES DE MARfAGES
GALODÉE (Gharles-Georges), dessinatcur, rue
Beauvatiet, 47, el VALENfIN Uulietie-Mariej, sans
profession, rue Auguste-Couile, 70.
MEjUNlE'l (Roger-Paul), négocisn!:, rue Jutes-
Anee), 4. et TROUVAY(Germame-Aline), sans pro-
fession, bouievarff do Strasbourg, 85.
RENAULT(Léon -Alexandre), iivreur, rue Fiore,
37, et LEFEBVRE (Blanche-Gabrieile), concierge,
boulevard de Strasbourg, 93.
SADOURNY (Edouard-Guillaume), rmptoyé do
chemia de fer,rue Lesueur, 7i, etDUMÉNfLiLéon-
line-Augustine), repasseuse, rue Guillemard. 80.
DUBOIS(André-Msrius), mécanicien, ruc <iuCoc-
tcur-Gibert, 2, et TANQÜEREf, (Augusline-Aiber-
tine . sans profession, iue Guillemard, 35.
Cl.KBÉ (Ferdinand-Louis), douanier, Cosern©
des Douanes, ct RENOU(France -Alice), sans pro¬
fession, Gaserne des D,uanes.
MOTTRAN(Frédéric-Robert-, gar?on do maga-
sio, quai Videcoq, 5, et LELEU .(Suzanne-Céles-
tine), mönagére, rue de l'Abbé-Herval, 12
llUARD (Eugéae-Arséne), employé, rue de la
Comédie, 28, et JÉHAN (Marguerite-Loaise), do¬
mestique a Giécy.

sebalan^antsurdes roc kiug-chairs,d'yfu-
meruu eigare... en bavardant avcc de
charmantesamies. . . Nousespéronsvousy
faire oublier un peuSiiaily-Houset
MadamedeRysdaleeut bien la tentation
de répondrepar un regard amoureux a la
galanteriedu due ; maiselle avait senti les
yeux de la duchesseet de maitre Malhardy
s'apesantir sur elle avecune telle déllance
qué sesprunelies se flxaient aussitöt sur
Josépbinede Ponte-Novo; et en prenanties
mainsde sonainie, elies'écriait :
—Puis-jesongcra autre choseau'è vous,
a voirebeaupays,a votrebonne affection,
mes chers amis, quand je suis auprès de
vous!

©
Et c'était, en effet,unejoie. une affection
si débordantesde sa part, qu'une l'ois au
chdteau,elle ne quittait plus la duchesse
ouses enfants,manifestant è tout instant
sonbonhcurd'être ici ; et, pour bien imli-
quer que c'était la duchessepar-dessus tout
dontelle était ravie de recevoir l'amabili¬
lé, c'est par elle qu'eiie voulait se faire
montrersa demeure,ses jardins, son ins¬
tallation, tnêmeles éeuries et les attirails
de chasse.
La duchessen'eut done pas un instant
de libertéde tout ce jour ; et pourtant un
énormecourrier l'attendait, qui avait fait
dire, avecun petit sourire hautain, a son
mari :
— Voire clientèle n'a pas ehómé, je
vois !
Mais Iamarquises'était écriée d'un ton
péiiétfé*
! —Quelleadmirablecréaturevousètest

M. et M*" GeorgesPERNELLE;
Ma' SuzannePERNELLE;
bi. et b!a' Paul-C PERNELLE;
MIUGsneoièoePERNc.LLE;
Et les cutres membres de la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve Paul PERNELLE
née Louise DAUFRESNE

ÖEIMLEN24HEURESpourfelesslsufselDames
k L.aDraperied'Elbeuf
Four nissenr <!© i'Uaion Economique

A. VI«3
t n nr OAïtlVTI 6^é, chef de service h
1 B II \IIHI I I'Höpilai Fnsieur, reQoit
L£i V UvSSIjI tous les jours de 2a4h.

7, Rue Thiers
Traitements Spéciaux. — Prix modérês

(Rayons X)

Itftf SSJiMCïlrlIO offre gratuilement de faire
Lil IvilÖIfiLIi connaitre a tous ceux qui
sont alteints d'une maladie de !a peau : Dartres,
eczémas, boutons, démangeaisons ; bronchitcs
chroniques, maladies de la poitrine, de l'estomac
et de la vessie, de rhumatismes, un moyen infuil-
libie de se guerir promptement, ainsi qu'ii l'a éié
radicalement Iui-mèmo, après avoir souffert et
essayé en vain tous les remèdes préconisés. Cette
offre, dont on apprccièra le nut humanitaire, est
Ia consequence d'un vceu.
Ecrire a M. VINGENT,8, place Victor-Hugo, è
Grenoble, qui répondra gratis el franco par cour¬
rier et enverra les indications demandées. R3!D

JïpéclalltA dl» ö cu.il
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
tiessst CBmplet eu 12 hcErea

Sar Aecaasaae. ano oarfiüaBRinitièe au dauil porie 4
e&bialr a domicile
TELEPHONE 83

Vous èies prié de vouloir bien assister aux
convoi et inhumation de
Madame Julss STiER
née Fiorestine LEFi.vnc

déeéüée le 17 avril I91i. è l'agc do 47 ans.
Qui auront licu le dimanche 49 courant a
deux heures du soir.
Oa se réunira au domicile morluaire, rue
Mare, 24
Dc la psrt de :

M. JulssSTIER,soa êooux ;
f,1.tfarcsl STIER,son ills ;
lil. lo DoetsurANCüTei ilcdsme, nés STIER,
ses gendro <t liiie ;
M PhilippeSTIER,«on Hls;
tri. el Si™JulesSANDRET,r.ésSTILR.
M. ei M™ A. STIER, ses beaux-frères et
boilf-s- ceurs ;
Des Families LEFEVRE,SANDRET,ARGOT,
DLMENOIS,de la Eemlileet des Amis.
On est pi ié de n'envoyer ut (laws, couronne»
ïi. ne ssra pas envoyé de le ttres ©'invita¬
tion, le present avis en tenant lieu.

iö.iy iuuoi V;

Et dsns combien dc maisons doit-onvous
bénir 1Nousne savor,s pas faire la charité
commevous en Angleterre...
— Alionsdone ! répondit Ia duchesse;
ne sais-je pas que vous la pratiquez trés
largcment!
— Mais pas de Ia meme manière,ma
chère, pas en nous occupant,du möins
mei, commevousIe faites,vous,de chaque
malheureux. . . C'est cela que je trouve
vraimentadmirable!
Elle Ia glorifiait pour mieux s'cmparer
d'eile.
— Maisje vousveuxlout entière a moi,
aujourdliui : je ne vous rendrai que cette
nuit ii vospauvresI car vous ctes bieu ca¬
pablede veilier pour eux !
Ii le faudra bien, si je veuxque mes ré-
ponsespartent demainmatin. . . Heureuse-
ment, moneber coUaboraleur,maitre Mal¬
hardym'y aidera !
— NotrepetitSaint-Vincent-de-PauU...
s'écria le due, de trés bonne humeur. II
fmirapar me rendre jaioux de vous, ma
bonneamie. . .
— Quivousempèebe,répliquat-elle, de
vousjoindre a nous, quandnousaccomplis-
sons 'ceciter travail ?
—- C'est queje -sensque j'y serais bien
tropmaladroit,avoua-t-il,et il vautmieux
laisser a Malhardyune besogne dont per-
sonnene s'acquilterait commelui 1
Cesbouts dc phrasestrompaienl un peu
l'impatiencede la duchesse,qui n'avait pas
encorede nouvelles de sa fille, et it qui
MMalbardy ne pqurrait pas en donner
avantce soir ; car il était immédiatement
reparti pour Ilouen,aflnd'aller chercbersa
femmeet ses enfants, qui aliaient venir

Avaat d ache».«rdomr»*,Uj,ua, <,
°cj)</ü/d«,Orfèvnrie,demandcc 1
nouveaux Catalopueo dea
Km«illeuresR7ontrc»

envoyéa - o ei,v
J gratis ct

JOL1SCAOEAUX-PniHESsun TOUTAC!(A? <§P

HEPATIpES
tons les 2 ou 3 jours
un Grain de Vals
au repas du soir regu¬
larise les fonctions
digestives.

GouvernementOttoman
Emprunt do 500 Millions 5 O/O 1914

Prix d'émissioa : 466 fr. 25
L'sEDigatias(g565Ir.liim 65If.ir—u.36 O/O
O/i s'ouscrit sans frais Chez :

DDISMl®11
lO, rue EdouarU-Larue — LIS HAYUU

LA GRACE NATURELLE
TRIOMPHB

AVEC CE CORSET

PERSEPHONE
OUI FAIT DIRE t MAIS
EI.LE NE PORTE PAS OE CORSET f

MÖOÊLE946 X:1 25-
BLANC. CtEL ou ROSE
A LA VIlLt Dt LYOH
7». rn^ do LJ5 tiAVKë

Ik ?mm MONTAVON
soaoent imitéa, jamais égalée
danteur©insaRtostabiemenila ssul rsmèéeguérissant

L'lVROGNERfE
aa réputetion est mondiale

exjiédilion franco boiie ronire masdat dc 6f.50
ariressé au laboratoirc Montavon a Calais. Un
ven:e dans les principals pharmacies dc !a
region. Dépots : Le Havre : Phc'" Guincétre,
55, r.de Paris; Duimc, 43, Bouiev! Amiral-
Mouchcz; Thuret, 208, rue de Normandie;
Jaudin, 112, rue d'Elretat, etc., etc.

GftANB-THÉATREDUHAVRE
DirectionA. VLGULER

Diman^U Avril j

MIGNON
Opéra ea quatre actes, musique do A. Thomas.

THMATllE-einuUfS OMNIA
Boaiavard «© Strastsonrg

a tJ js u is » a cj i

CINÉMAOMNIAPATHÊ
.4 8 hi, at*. Seizes

SlKtlnée i MSSANT'KFF et JLI U8S A 3 b

CompagnieNormande
DE NAVIGATION A VAPEUF5

Avril HAVRE HONFLKVR

Dimanche 49 6 45 15 ZO 7 30 48 39 - -
7 45 16 39 9 » 48 30

8 » 47 b 40 )i 48 30 ——

Avril HAVRE TROUVILLE

Dimaiiche. 19 *7 SO*11 » 46 30 *9 45 •44 » 49 *

lundl Sü *7 20 44 SO •9 45 49 »

Hardt 21 7 ïh 17 45 9 45 49 » ——

Avril HAVRE CAEN

Dimanche. 19
Lundi SO
Mardi 2!

44 45
6 15
6 30
- -
44 »
45 a
7 n

-Pour TROUVU.LE,les heures prCctdérs d'un astêris
qne ( ) indhiueut les départs ponr on de la Jetêe-I'ro
menaae
En eas de manvais tc-mps tss départs penvent Stre
uppriinês.

A»SSintSSTH.YKTOaiÖKS POSTSS
— La derialère tevé© des eorrespondances pour
Ia Mexique ét la Havane, par paquebot franjaU,
partant 08 Saist-Nazaire, sera falte an Havre, bu¬
reau principal, le 20 avril i 42 h. 8.

gcm-Neiivierset gslandais
lx, (r-rrencuv er fécau/pois Saint-Louis a été ren¬
contré le 9 avrit, par 49» lat. Nord et 43» iohg.
Guest.
Reykjavik, 16 avril. — Sont arrivés ici aujour¬
d'hui : chHluiicrs St-Jem (do Boulogne) avec 6,000
morues ; La-Hos*la, «vee 50,00 i morues ei 20,00»
faux poissoas ; Suzanne- el-Marie, avec 48,000 mo¬
rues et 40.0 0 faux poissons.
iu i nr

IÊ VSUTtfSiYS UY'TS IP ID SIEH

vuLE-BE-exrui Is).— Le st. fr. Ville-de-Caen,
ai-. a Duukerquo, a reldché a Boulogne pour
faire aveugler une voie (l'eau ; ca steamer a
été placé sur un gril du carénage.

s'installer pour quelques jours a Sartre¬
ville.
Mais,ce soir, comme.de I'avisde tous, il
serail naturel qu'eiie se retrouvétch tête a
lète avec lui, mèrneavant qu'Onse tut rc-
tiré... Et, dans cette inlimitéde charité,
oü ils étaient comme frère et sceur,avec
quelle joie elle pourrait entendreenfinla
lecture des lettres queMmeLejars lui avait
certainementadressées!
Elie commenoa cependant d'éprouver
quelque inquiétude. . . quelque angoisse
mêtne... dès que M6Malhardyreparut a
Sartreville,avecsa femtne— qui semblait
unc interminableépine, è cótéde l'éuorme
pivoinedontil donr.aitl'impression.
Etait-ce simplement paree qu'il avait
retrouvé l'ennui du ménage,l»s petits re-
proches, les récriminations qui l'aisaient
un petit enter de sonintimitéV
Ou bien, dans soa courrier è lui, que
sa femmeavait dü lui rapporterdeParis,
se lrouvait-ilquelque nouvellemoinsbon¬
ne que d'babitude?. . .
11avait de petits tremblements; il man-
quait d'assurancc en faisant descendresa
femmeet ses enfantsde voiture; et, tout
aussitöt, il jelait un regard l'urtif dans les
piècesdu rez-de-chaussée,puis vers la fe-
nèlrede la chambrede la duchesse,qui, en
ce moment,était en train des'habillerpour
le diner.
En entendantIavoiture, elle était venue
a sa fenétreet avait soulevéson rideau de
vitrage... II fatlait être lui pour devuier
ses yeux dans le tout petit interstice pra-
tiquii entre la dentelle et le montant: bien
souvent iis s'étaieat jeté ainsi un regard
damitiA»

Aujourd'hui,s'ii les vit, il eüt sansdoule
peur demanifestersa lendresse; car son
regard se baissaaussitöt; et il s'occupait
un peu üévreusementde sa familie,̂ le ses
ba°atres.
Le°ducaccourait, du reste, et eonduisaït
les Malhardya leur appartement.
Puis il passadans la chambrede sa fem¬
mepour lui dire, tout goguenard!
—Ge pauvre Malhardy.ma chère!...
quelle idéé vousavezeue de lui inviter sa
femtnetout desuite 111était si contenteu
mer... Vous auriez bien pu lui laisser
deuxou trois jours de liberté a Sartre¬
ville1
—J'ai pensé,au contraire, qu'il serait
radieuxd'embrasserun peu plus vite ses
enfants!
— Maispas leur mère. . .
— Enfinlui aurait-elleadressé quelques
paroles désagréabiesdevantvous ?. . .
—Pas un mot. . . Mais(?ase devine tout
seul, a la tète de notre pauvre ami, qu'il
a déjè<écopé»... Vous ne les avez pas
mis tropprés l'un de l'autre a table, aa
moins?. . .
Elle réponditen le regardant tres fixe-
ment :
—Je sais, mon ami, qu'il ne faut ja¬
mais tropennuyerles maris de leur fem¬
me... . , . , ,II frémit un peu ; puts, en baisant Ia
main de la duchesse,il disait ;
—Gektdépenddes cas.

(A
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2 Ascenseitrs desservent
nos cinqEtages de vente Téléphone f & iffSIisletm
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r ft
'JLUWISI SO ALvril

IENCE• VERRER
A. NOTRE SOUS-SOL

FAIENCE
Déjeuners «'«c««coope, to™te
fur, décor bleu. Ei OU

flownnc de il!ats' ..!erre de fer' dé~UEuUiUtio cors assortis, enca- j __
drement fatjon bois. '

do Salut Dze, fond blanc, im-
Ui co pres-ion bleue.
t Série de 3 Pots a Café, avéc ( __
couvercles. La série I
I Théièrcs

Environ 6 lasses
Fillres a Café

Environ 8 lasses

I 10
140

Dnia h /if'# lerre de fer, bordnre bleu-
rülo U lult vert, contenances :vert, contenances :

el f litre 1/4.
La série de 3 pots

i/2 ii , 3/4 litre ell litre J/4. I 70
inn a dessert, lerre de fer, for-

AoStetteS me et décor riches, rs mm
Allaire san3 suite. La douzaine. d.

Services da table 7depiter?%omede fer, forme
, 'öu-

re bleue ou verle. Le service
ronde ou carrée, décor bordu- AO

!ce dO

Garnitures de Cuisine Zrtw
decor Rouenncis colorió.
Kolles A aihiHiettes © éS©
Holies A sel A SO
Sé; ies de O boiies épices,
tailles dégradées, la série — » V©

! Finnhrpa sa lilt-cos, compre-! co nailt o grands tiroirs, 6 pe
' liis. 4 pots, 2 buretles, 2 boites a sel et
1 bois verci. OA

L'étagêre 0*4

Garnitures de Toilette
te, terre de fer, décors nouveaux.

Grande tai le -5 -4©
Taiile extra Ï SO

„ de null, terre de fer, forme an-
IfUSco gisise, impressions va- I 20

PORCELAINS

a fei

23 c/m.

Dlntn ereux porcelaine a feu t ALUMl-rtais kite».
Diamétre 28 e/m.

SO

Ramequins^celainob!iI5Cbe
Labottedois J. H-U

Q„ n Gètcasïï, i3 pieces,
Oer Vlcco porcelaine de Limoges, bande
bleue ou verte. /. "7 C\

.Le service . / LJ

A Cafe, IS pièces, poree-oervices laiaeline,jolies"7 nn
bordures. Le service / J.KJ

VERRERÏE

Gobelets 1/2 crista!'on
La demi-douzaine I OvJ

VorrPQ 4 P'ed pour ci»re' H QH«ft 1 1 co jya cristai, forme Boer U OU

Bsurriers 4/acristaimouiéO 70
Plnrhao ;l Fromage svee plateau
lr IOtli co jyj cristai rnouié 0 80

C^nn/iiifiinfin pour flcUI'S. faïeDCOUupeitS lOnS decorée, motifs relief
eur fond bronze.

E/.ceptionnel 2 40

//'ƒ■„_ monture méin! nïckeló
nu,! lel 0 burettes 1/2 cristai j 80
M 'arnnhraa r> f,!aees. monlure métaliftei.ager^o uiekelé,garniture fy AC)
i/t ciistal UGi. d *4 J

Hefoflo i/2 cristai, lobe étiréjbau- <
lr uotfo (0ur CDviron ïö c/m. I

GRiSTAUX

Porte Couteaux TZu°(' an
La demi-douzaino I Öü
La douzaine 3 »»

Qnm/fPP* cristai guilïocbé : 36 verrcs
Oct Vitto a pied assorlis, 12 coupes et
4 Carafes. r\"7 P\f*S
Le service do 32 pièces d ! OU

Les Marchandises vendues en réclame anx GALERIES DU
HAVRE peuvent être retenues dans nos succursales de (Vlontivsiiiers,
Eiretat, Cany, Saint-Valery, Yvetot, Dives-sur~Rfler.

BÏOUVELLES MARITIMES
I.e sf. fr. Guadeloupe est pari! de Bordeaux le 17
Janvier a it b pour Havre.
Le st. fr. Barsac, ven. du Havre, est arr. a
Bordeaux le 17 avril.
Le st. fr. Bougainville, all. du Havre a Buecos-
Ayres, est arr. a Pauillac !e 17 avril.
Le st. fr. Haït-, all. du Havre a Haïti, est rep.
de Pauiilac le <7 avril.
Le si. fr. St-l'aul, ven. de Barcelone, est arr. a
Marseille le 16 >vril.
Le st. fr. Sauternes est parti de Bouen le 17
avni pour Bordeaux.
Le st. fr. S>int Philippe est parti de Buciva le
19 avr4i pour Orau.
Le st. fr. Amiral-Villaret-de-Joyeme, all. ou
Havre au Brósil et la l'lala, est arr. a Llsbonne le
16 avril. ^ „
Le st. fr. Georgie, ail. de Bordeaux a Buenos-
Ayres, est arr. a Porto !e 16 avril,
i c st. fr. St-Jeaa, alt. de Lisbonne ii Barcelone,
est passé a Sagros le ifl avril.
Le nav. lr. Cannd óre, cap. Blbouet, van. de
Newcastlo (Ausl ), est err. a Gcquimbo 1c 16 avril.
Lest. fr. Afrtque, all. de Matadi a Bordeaux et
Havre, est rep de Conakry le 15avril.
Le st. fr. Europe, all. du Havre et Bordeaux a
Matadi, est rep. de Cotonou le 16 avril.
Lo st. fr. Amiral-Ganleaume, all. du Havre, etc.,
an Gabon, est rep. de Dakar le 16 avril.
Le st fr. Amiral-Ztdi, ait. de Buenos-Ayres a
Bunkcrque, est arr. a Teneriffe le 17 avril.
Le st fr. Malie, veil, du Hay^e, est arr. a Bue-
nos-Ayres le 14 avril. /t;*''
Le st. fr. Rochomtea'u, ven. du Havre, est arr. a
Eew-York le 17 avril a 12 beures.
Le st. fr. Caru'itie est parti de la Poinle-k-Pi're
pour Bordeaux et llav.o le 16 avril a iS heurcs.
Le si. fr. Havraise est parti de Maurice pour
Bombay le 17 avril.
i.e st fr. Il p i u-Worms est parti de Bordeaux
pour lumen ie it) avril.

Marégraphe
S h.Fiwag mi

84SÏÏ SÏ1

Leverda Solell. .
Cone, du Sobll. .
Lev. dela Lune..
Cou.dal» Lane. .

du
8 -

17 h. 48
— b. —
0 b. 13
5 h. 5
18 h. 55
3 h. 8
19 b «3

4» Avi'U

— Hiuteur 6 » 20
— » 6-15

N.L.
P.Q.
P.L.
D.ti.

*»■—
» 2-80

25 6.\ril A 11 hi 31
3 mai a 6 tl. 58
9 a 21 ll. 46
16 — a 22 b. 21

Port da Slavro

Avril
18 St.
— St.
— si.

— St.
St.
— st
— St.
— St.
— St.
— si
— at.
— St.

17 ch
— ch

Navfres Entrés ven. de
fr. Amiral-Ponty, Le Cerf Indo Cbine
ung. Lusiiania, Bee3 Gote-d'Espagne
norw. Aormandte, Dablberg . .Gotlicmbourg

et Rouen
eng. Porlu-ood, Martin Cardiff
j rig. Redsturl, Font .LbDdres
sng. Normannia, Kernen Southampton
fr. Vilie-de-Majunya, Jacob.... Algérie
fr. St-Mare, Piquot Algérie, etc.
fr. Medoc, Gaboufigue Marseille
lr. Leon, Hars Nantes et Brest
fr. Amiral-Buperré, Le Du Duokerque
lr. l'tifcai», yuesucl Boulogne
Par le. C&naf 6® Taaearslila
fr. uiysse, Ronsselirt Rouen
. lr. Ziphir, Mcticz t Rouen

st. all. Kronprinzessin-Cecilie, Rantzau Mexique
— tr.-na. lr. Valde-Saire, Briant. ...Pointe-a-Pitre
— st. r. Eormesa, Fabre Góte-d'Afrique
— st arg Liverpool, Asbcroft Liverpool
— sf. eng. Hantonia, Holt Southampton
— st. lr. Michel, Benech... Bordeaux
— St. fr. Basque, Lapousse Marseille
— st. fr. St-Servan, Roitahd ..St-Nazsire
— st. eng. Lusiiania , Rees St-Nazaire
— st. fr. EiUuarii-Ceritere, Jourdres. Koririx
— st.fr. Ville-ie-CUdlen. I^yec.. ........ .Barfleur
— st. fr. Hirendelle, Abraham Caen
— st. fr l.4s-Bève,Vsnyp»- Honfleur
— sloop fr. Pire-Jean , BeaudouartL.La Mailterave
— sloop fr. Ste-Marie, Lcfèvre La MaiUeraye
Far le (.anal He Tansanrlll®

17 si. fr. ste~Habelle, Vftlin Rouen
— ch, fr. Perle, Bécsm... Roaea
— sloop fr. Amiral-Courbet, Bidegant Rouen
— pén. fr. Arthur P.oucn
— pén. Ir. Espérance Rouen
— ch. fr. A.um-nian, Valin Rouen
— ch. fr. Corneille, Savin Rouen
— eh. ft'. Uldèe, ütichemin Rouen
— st fr. Ouest, Rio Rouen
— ch. fr. Dive, Dachcmin Rouen
— ch. fr. Escpress-4, Manach Rouen
— ch. fr. Paquebot-13, Thomas Rouen
— ch. fr. Colbert, Messager Rouen
— cb. fr. Paqucbot-t6, Bceam Rouen
— eh. lr. Isatielle, Brozec Rouen
Montés è Rouen :
Le 17 : st. ang. Birshaw, Curran.
Lo 18 : st. fr."Camille, Gain-telle, Uaul-Bvion ;
St. abg. Daleicood.
Descendus de Rouen :
Le 17 : remorq. ail. Gladiator ; ch. all. Tkeodor ;
st. ang. I.adywood ; si. boll, if ondrecbl ; st. norv.
Bretagne ; st. St ara.
Le 18 : st. safid. Hafsten ; si. fr. St-LouiS.
Ea rade pour Rouen : '
Le 18 : si. fr. Galatée, ven. d'Algérie.

COMMERCE
Havre, le 18Avril.

cafés . — Les cours du term e accusasent, A
dix hcures, une hausse générale de fr. 1 sur la
veille.
En cloture, 8 midi, on constalalt une nouvelle
hausse de 25 centimes pour mai et juiilet. Auires
mois incbangés.
Ventes 18,000sacs.
On a cole en disoonible:
300 s. P.-au-Princo triés F. 72 — 8 —
4. 000 — SAntos 64 30
(Le tout anx 30 kilos entrepot).

VENTESPU8LIQUES

Avril Kavires Scrlls
17 si. fr. St-Brieuc, Josselin
18 st. fr. Florida, Ducau
— st.fr. La-Provenee, Mourand.
— st. fr. La-Touraine, Gaussin.
— St. SBg. /hTitdili •

«li. d
..St-Brienc
. .New-York
..New- Vork
Canada
Canada

254», 1?liiex»ts
(prés la Banque de France)

DemainLundi20-Avril
TenteRéclameextraordinaire

Cn Lot important de

CASSEROLES&FAITOITS
en terre de Bourgogne, vt roissée o l'intérieur,
avec ou sans couvercle, recommaiidée pour
faire de la bonne cuisine. Troisgisndes tailles
Jamais ou d ca prix. A *"/k

O TO, O ■&© et IP du

BÉCBAÜDSAALCOOL1.1.C£S
monié sur support Pmailie noir, le plus rapide
f t le plus èconomique. | fr

I.E RÉCnil'D 1 "■

.ïolis .CÖFFRETScle de ioute soluiitó
fermant a clef. A fifi

LK COFFBF.T VI DIP

TABLEAUXNÖIIISSX:
apprendre a compter. Trés grar.de taille l»to
siir 33 cent. Jamais ou it ce prix J j A

iamsnl 1 I Uet cb Jour seulamsnl

Trés TIAFI Ï5ÏFQ imitation de fruils
Jolies lllluLlllLd grande taille,
nouveauté. Prix sensationeel. A VP

LA TIP,EL!RE IP

L0UER
Idk-UIIU. i Ssistt-ita:

Cr-éatioxi

; -i

DUFAYEL■»■——-
GrandsetBeauxSppartemeats-Cottages-Villas

AVEC TOUT LE COMFORT MODERNE

S'ateser an BUREAUDl LOCATIONS,6, placeFrëfeic-Sauvage,SAIATE-ADRESSE

I UnCHAIÏRETIERtarUnEmploysdi Magasin
Hros'ucrie, 44, rue de Bordeaux- (669-3)

HOHLOGBRIB BROx\TZES
jvaljriesxnt

Elève diplómö de l'Ecole
Nationale d'Horlogerie
120, Rue de Paris
- LE HAVREL.BEHM

CHRONOMËTRES,SAUTOIRSOR,DlflMfiNTS
Les plus grands Assortiinents de la Région — Le Meilleur Marché
OCCASION® HX.GFPTI OX3Ï

OIST XDEDvffAIST IDE

EMPLOYEATIT
sachant eondnlre

S'adresser 35, rue Gus'ave-Lennier. (676lz)

OIST DEMA.NDH

IMPETITG«C«Soffit
chez M*U0Ü5SEL, avoué, 129, boulevard de Stras¬
bourg. 1>~-

LaMeisonreprendlevieilOrA3fr.legr,etplusenéclianga
ftsruiJKiirCel'fcoleSejÉrinare,CesEffiplayêsCeBtnEntetee,M etCmmsSesléiéi

1

AVISDIVERS
Les pet/fes annonces ATAS ÏSJTEHIS
maximum six lignes sont tarifées 53 fr. SO
c/iaque,.

VILLÉ D'HARFLEUR

SERVICEEXTÉRIEURBESPÖMPESFUÉBRES
Af)JU MCATION de la concession du Soreice
extérieur des Pomces Funèhres sera fnile a l'Hölel
de Viile d'Harfleur, le Hardt 12 Mai 1014.
Le cahier des charges restera déposé «u secre¬
tariat de la Mairie d'Harfh-ur, a la disposition des
intéressés, du 12 avril au 12 mai 1M4.

R 12.19 (6400)

Gession de Fonds
1" AVIS

Par scto sous seing privé en dsle du 29 rears
1014,Monsieur A. CRESSENT a céiié a Mon¬
sieur LEVASSEUK le Fonds de CAFÉRESTAU-
RAHT-TASACSa l'ensefgne « Au Rendez-oous des
Her/jagers », situé a Oudalie, rouie do Tnucarvilte.
trise de possession ie li mai prochain.
Election de domicile est falie au fonds vendu.

19 ;6725zj

Etude de M' GOSSEIJN, notaire au Havre, rue
Jules-Lecesne, n° 21.

Ventede Fondsde Commerce
öeaxfèiue ïissci-tioii

Suivant acte re$u par M« Gossdin, nolaire eu
Havre, le six avril mil neuf cent qaatorze. ecre-
gislrê, Mme Eugénie-Marie-Blancho l)l'« KEUX,
sans profession, demeusaat au Havre, rue Gus-
tavs-Brindeau, n* ii8, veuve de M. Auguste-Louis
BAUBIEU, et M. Henri-Gsslon MOIGSABf.nw-
ch?nd de meubles, el Mme Augusline-Jaiia BAH
BUSH, son épouse, demeuraat ensemble su
Havre, rue Guslave-Brindeau, numéro 128, ont
TöEdu a Si. Sénaieur ISAAC, sorrurier, de-
meurant au Havre, rue Jacques-Louer, r," 38, le
fonds de commerce de Surrurerle leur apparte-
nant indivisement, exploite precédemcaeat par
XI.fabbieb, eu Havre, rue Jacques-Loyer, n* 68,
con nu sous le nom de : A U Clef de Süreiè, eoai-
prenant 1'enscigr.e, le nom commercial, la clien¬
tèle, l'achalandage, le matéricl servant a son ex¬
ploitation, ies merchandises existant en masasin.
Lcs oppositions, devront être faites a peine de
forciusion, dans les dix jours de la présente in¬
sertion, et seront rctuesefi l'étude deJl" Gosselin,
cotaire *u Havre.
Gette inserdon est faito en renouvellemen! de
celle parue dans ie mêmo journal, h la date du
12 avril 1914.

Pour deux'ème insertion :
12 19 (6449) GOSSELIN.

ANCiENNEffiUTUELLE
103,boulevardde Strasbourg(télép,5.91)
Les quittances da 1'exercice (914 sont parve-
nues au siége de i'agence ; les sociélaires pcuvent
en acquilter dès 6 présent le montont i,Bureaux
oucerts de 9 h. a midi ct lie « h 4 7 henres.

19.20 728i

LeCapitainedu voilier école suédoisesvitSi.'oG . info; ma qu'il
na paiera aucuna dépense faito par son
équipage, pen«ant son séjour au Havre,
sans eon autorisation . 18.19 ',0665z)

DETTES
M. FKUGttAY, u-ason, 9, rue Flore, prévient
lo public qu'il ne payera que ies deltes corHrac-
tées par lui-même. (6fi89z)

ILAÉTEPEilDUJeune Cliien
jaane et blanc, ponant un collier ueuf, avec une
sonnette.
Prière de Ie ramencr 13, rue Anfray. — R'am-
psnse. (6709Z)

X0ÏII

Cabinetde M.Jules TGUPIQL
AGENTD'AFFAIRES AUCiEliLIQUIQATEUF!
87, Boulsvard de Strasbourg — HAVRE

S' Avis
Suivant acte s. s. d. , en dale au Havre, du 9
avril 1914, 51.George* LAMBERT, débitant, de-
meurant au Havre, rue Gasimtr-Delavigne, n- 2, a
vendu è M. Louis I.SEGEA'T, employé de com¬
merce, demeurant au Havre, rue do Phsisbourg,
9, le fonds do commerce do Cafe Oóbit, exploitö
au Havre, rue Gasiaiif Delavigne, w 2, aux prix,
charges et conditions insérós en i'acte, avee prise
de oossession le 10 avril 1914.
Tout créancier que ea créance soit ou non exi
gible, devri, sous peine de l'orcluslon faire au
domicile ci-aprês indiqnó, mêaie par simpte acte
extrajudiciaire, opposition au paiement du prix de
cette vente dans les dix jours au plus lard qui
tuivront ia présente seconde insertion .
A cot effflt domicile est élu au Cabinet de M.
Jules T0UP10L, 87, boulevard de Strasbourg, au
Havre. * _ J .

Pour seconde insertion :
(6333) *. ToiPiOL.

Le Lcndi '2O Avril !914, a trois henres de
l'après-midi, bassin de ia Giiadeile, Tente Worms.
Hangar A, MM.Worms et C«, séquestrc3 judiciat-
res, feront vendra pubüquoment pour cötnple de
2ui de droit, cn vertu d'un jugement du Tribunal
e Commerce du Havre en du'o du 16 avril 1914,
par le minisiére de etü ivtve ddueau, courlier :
!70 sacs POliMESDETERRE, ex.-Michel ;
473 » » i ex-Scphora-Worms
On vendra par lots de 20 sacs.

18. 19.50(6632)

Etude de li' DUI1QSC,notane « Montivilliers.
Vente Mobilière après Décès

Le Lundi üO Avril 2914, a 2 heures, a Noire
Barae-du-flee. au domicile de feue Mmo üède. Al»
Iiubosc, notaire 6 Montivillers, vendra un bon
mobilier comprenant notamment ; armolres an¬
ciennes,buffetet horloge.

Aucomptant (6674)

RiïiÈreI Marcadej
109, boulevard de Strasbourg Harre

. CcssIoüdeFoadsdeCommerce
Z£' Avis

Sulvact acte s. s p. cn date an Havre dn
8 avril 1914,enregi slre, 51 Ferdinand BAv AAIT,
coiffeur, demeurant au Havre, rue Julos-Masurler,
n« 40, a vendu a 53. Emiie UABIiV, gareon coif¬
feur, demeurant en Bxvre, quai d'Oriéans, n« 29,
ie Fends de Commerce de Coiffeur-Farfumcur et
Chamitres meublies que ledit M. Bavaat éxploite
au Havre, rue Jules Siasuricr, n* 40, avee prise
de possession tixöeeu i2 «vril présent mois.
Les parties ont fait éleclion de domicile au
Havre, boulevard de Strasbourg, if !<>9,au cabinet
de HM. Rivié.ro et Marcadey. ou les oppositions, s'if
y a lieu, serontTccues jusqu'a i'expiratiou du délaf
de dix jours a par tir de ia présente insertion.

(6371)

avec poitraii blanc etrsie
blanche entre les deux

ye.-ix et répondant au nom de
Tui-c, s'est égaré. — Prière de

lo raruener 13, rue de la Paix. — Bonne recom¬
pense. (6756z)

Beiifelösits
M. A. GUH.LOÏV. brocanteur, boulevard do
Gfiiviile, n» 13, au Havre, remercie eincèrement
les voisins, ainsi quo les pompiers, qui lui ont
portè secours pour éteindre un commencement
d'incendie, qui aurait ceries cause un aceident
plus grave, vendredi 17 avrii 1914, a 12 h. 20.

1668Hz)

STÉNO-DACTYLOGRAPHES
Secrétaires rapides, connaissant les usages et les
termes commerciaux, les latigues ; Comptables,
Teneurs de hvres, borames et dames, sont a la dis¬
position de MM.les Ncgoeiants (période d'essai).
Demander renseigncments a ('Association des
Anciens Eléves de l'Ecole Pigier, 78, boulevard
do Strasbourg (léléphone 1803).

7.19.29 (36'0C)

est demsndé pour s'oc-
cuper du rlacemrn ides

Huiles, Suvons, Vius, Vlnai-
gres et auires articles de première nécessilé.
Ecrire aux initiales J. A. L. 320, bureau du
journal. (6703Z)

sFo.^EGUHET,
huissier 8 Bernay
(Eu-rei, demande
un Ti'IiiClpal

Clere, slablo et aimsnt ies ventes mobiliéres.
Sérieuses référenees. S9.2J 16683)

101111de suite uaPetit CLERC
_ écruvnnt bien, présenté

par scs parents. Sérieuses référenees demandées.
Prendre l'adrosse au bureau du journal

19.20 (6733Z)

IIWÊ^tICharcüUer
cotir.. coue. et p <yé d. s.
et un Jeune Homme de t4

a 18 a., p.. courses et net., saeb. aller en bicycl.
S'adresser au bureau du journal (6740z)

Petit Commis
14ans,
ses parents,

de 13 a
présenté par

pour courses et bureau.
S'adresser au Crédit de Normandle, 13, rue du
Chsmp-do Foire. (15529)

au journal Le HaO'-e,un
JEU2TEHOMME
de 13a 14 ans, pour faire

les courses.

UnJeuneHomme
de 13 a (5 ars, pour faire
des courses et travail de

bureau. — Se présenter chez M. GIRAUD, 27,
qusi Gasimir-Dclavigfie. (670iz)Mmmrnr®™,
Jtisiolics-ciit? Slts»5»ti«iii coiiime chef de
personnel ou complable Référenees sérieuses.
Ecrire G. LESAGE, bureau du journal. (6745z)

REPRËSENTADT

AS* sa ï CB-A3 ,-V?V , notali'»

DË1AXDËunEïgédiHannaireaucourant
(->

COIFFEUR
AV |4|?lSll!|4IiT «»" Coiffeur
wli ilLiflAilllii salunler, de 23 a 30
ahi. marie de preference. — Se présenter chez
M.Er. GALLE,2, rue Thiers, entre midi et 1 beure.

19.20 (6687Z)

O KT IDEIVE A-TMIDE■un
AU COURANT

Grande Taverne. (0898;

DOUBLELESTIMBRES
si la Bijouterie

61}, rue He Pur is
L'Or brisé s-ein-is iï ii fr. Ie gr.

SPÉCIALITÉisienconnued'OGGASIQNSentonsGenres
est demandée è
1'ÉPiGEHIE PUTIN
105, boulevard

de Strasbourg
Adresser demande ecrite en indiquant référ-nces.

» <6503;

mmm
03SF IDETVIAXsTDE

unabonneÖuv/IèreBroÉusspourlesfes
Travail assure.

Prendre Fadresse au bureau du journal. (6719)

do Suite
Ouvriera-Tailleuret
une Jcuue Fine ayant

un pen cousu.
S'adresser 31, rue de Moalivilliers (au 1")

(67Uz)

AW ftl'iii will1 pour le milieu de mai
Uil lltlAllllfi une Fc-mase do
Clwmin-e irés tu coiirant du service, con¬
naissant tres bien la couture' (lingerie) et le re-
passage. — Se presenter entre 1 h-urcel 3 heures.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

ON (DENC-A-ISriDE

UnePetiteOuvrfèreCraturièie
S'adresser, 12, rue de Metz |2»étage). (676?z)

3m:oide:s
OXDE9ANDEUI10 5 K
sorlcni d'appfenttasage. — S'adresser MAISDN
DEVILLARD, iu3, cours de la République. (670tz)

«feting JFlllCl
péricus', demande cmpbd

Mile-
cherche lepons ou répétitions.

FerainedsGhambre^e^ou^nltrbm^
Ecrire : X. 0 X., poste restante, bureau cen¬
tral, Lo Havre. (67i0zi

stéeodsclylo,
brevet su-

brevet d*en-
seignemcut,

Filleune jenne
de 14 ou 15 ans, pour aider
au commerce ct au ménage.

41.BILLY, foraln, placo Humbert. (67l0z)

des petites
OUVBIÈBES

et deeapprcnties
COUTURIÈRES

A SANVIC
S'adresser au bureau du journal.

ONDEMANDS"«e BONNE
a tout Lire, de 23 a 25 ans, sérieuse, propre e
active, sachant faire la cuisine, pour un ménage
de deux personnes ; pas de lavage.
Sé présenter dimaiichc ct lundi, de 3 a 5 hen
res, 14, rue.Piedfort, au 1". (6763z)

3 repas et grande chambro, so francs par moil
Non logé, 63 francs.

S'adresser au bureau du journal. (6748z)

di-niandc ('IIA11.
BISli et FEXSIOX
eoi>)plète,dans fa¬
milie, au Havre. —

Fane offres avec conditions 4 E E. 49, bureau du
journal. (67<8z)

Mejiage
prendrait un «-afaut en pension 4 partir dc
3 ans. Bon air, bons soins.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6739z)

Achctez d'occasiOD vos

D1AMANTS
et Am poHis en fiche modóe olives votfï
§autoir or

LE SEUL qui n'ayant pas de Magasin, au
cuns frais génóraux, achetanl ses B.illants
rien que dans ies Monts-de Piété, puisso voua
vendre réellement ^OCCASION
inSETl 91» Pi'o de paris
%.J Ej I™ I 8 (prés du Print' mps)
BUREAU OUVERT DE 3 HEURES A S HEU«ES

(67u6Z)

a louer pour Si-Jeaa
I»etil Pavilion
aoec jardin. de 60u a 'Of
francs, ou -A ou &

pieces dans ma s -n confortable, mèmes prix
que ci-dessus.— lléponse L. P., bureau du jour¬
nal. (6732z)

01D1I1E
A LOUER. Appartement
3 a 4 pièces, eau et gsz.
pour rui tei rne ou S! Jean,
ménage sans enfants.

Réaondre avec prix G. D. 41, bureau du journal.
(6727ZI

81Hi»
iOUEftPOURSAI«T-JE«H
4 7 pieces, entre ies Qniilre-

ÖRDEStïRöEft
pavilionGhemins. la rue Thiers, la rue
de Nor- andie. Prendrait suite bail.
Ecrire au bureau du journal, aux initiales M.R

(67o7z)

louer, pour St-Jean,

UnAppartement
de I, pièces

offres et prix a J.-C. na 10, bu-
(6703'z)

Répondre avec
reau du journal.

A LOUERMAGASIN
d'environ 340 metres de snperfiei-'. «5, rue Fran¬
klin. — S'adresser, pour visiter, 23, rue Franklin.

17 18 i9 (6628)

A I AIIPD Meublée, saison été, 7 kilom.
LUlJalï IL-nfleur, route d« Berville ; —
Maison de Campagne genre vi la, 9 pièces,
grand jardin, vue magniliquc sur baie do Seine,
garage, chasse sauvagine ouverlure 14 juil.'et,
a kilom. de gare. — M. Léon AUBERT. vilia Ar-
lette, Fatouvitle (Euro). 3-D 6,;96z)
C«r ■■■' a

BEILR(9AIBRBKSIIBLÉË£K
«et <tc toilette. Prix 30 fr. par rnois, est of¬
ferte • Monsieur ou dame, plus pension (facul¬
tative) dans pavilion a Sanvic, rue Gambetla.n» 71.
Convicndrait aussi a personae figée. S'y adresser.

12.19 (6422Z)

habitant pnviHon avec jardin. loue-
rail GRANDECHAMERE con for E-
blement meublée (a personne tran-
quilie). situéo a 5 minutes de 1Y1Ö-

tel de Ville. Prix : 30 fr. Donnerail pension si on
I0 dósir.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6760z)

mm
OCCASIONS
28, rue Thiers, 28. Sanvio
Ua Lit-eage, 2 personnes. étxt neuf, 30 fr.— Un
LH-eage, 2 personnes, neuf, 35 fr. — Un Lit et
somoiioi', 1 ncrsonne, IO fr —Un Buffet vilré da
cuisine, 35 fr. — Bonne voiture d'enfant, 18 fr.
— Trés beau Lit cintré acajou, 2 personnes, 35 fr,

(673?z)
Bmge

CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Serviesd'Eivermodifiéan 12Avril1914)
Ll^ne du Havre A »ïoötïvil!ler« et RollevHIe

GAEES
liC Havre dép.
Oravilie-Ste-Honorine . .
Harfieur
HonelJes (b)
DemicLieue (b)
Haontivillicrs
Epoaviile
Hoiievilie arr.

1.2.3
0 57
1 3
0 9
1 44
4 49
4 23
4 30
4 30

Ouv.
5 47
3 24
5 34

3 40
5 46
5 54

Ouv j Ouv
5 48 6 20
3 53 I 6 25
5 58 C 30
I) i Ö 34
» | 6 38
6 4 6 44
6 49
i 6 54

Ouv Ouv
6 42 7 45
6 47 7 30
6 32 7 65
D 7 59» 8 3
6 58 8 6
7 4 8 44
7 42 8 49

(.2.3
8 55
9 J)
9 5
9 9
9 43
9 16

4.2.3
(4 »
(1 5
44 (0
(4 44
41 48
41 24
44 27
44 36

D F
4i 35
41 40
4J 45
41 49
41 53
44 56
42 ii
42 7

Ouv.I
(4 50
41 55
(2 >7
42 4
(2 8
4-2 44
42 49
12 24

Ouv.
(3 40
42 45'
42 20
(2 54
42 58
43 34

D.F'! 4-2-3
Vi 2S(44 44
43 33 IH 46
43 38| ^
43 42
43 46
43 49
43 55
IV 4

44
44 29
44 32
U 42
i\ 47

DF
44 50
14 55
(5 »
45 4
15 8
4o 14

DF.
45 45
tf> 20
45 ?3
45 29
43 33
45 26

4.2.3!4.23
4535!4620
4540!
4545
4549
4553
4556

1625
4630

4636
4642

47
47'
4745
474ft
4723
4726
4734

40 501,47 39

Ouv. Ouv.! Ouv. DF.
18 3 48 34 9 44 49 41
48 40 48 39 10 49 49 47
48 45 48 44 19 24 49 52
48 4ft 18 48 19 28 49 56
48 23 48 52 19 32 20 »
48 SG 48 55 19 35 20 3
48 36 19 i 19 43 20 43
48 44 19 6 49 49 20 49

Ouv. j D F.
20 42 22 32
20 47 ! 22 38
20 52 j 22 43
20 56 ■"
21 »
21 7
24 43
21 24

47

22 57

(3ARES
dép.BoHerilie.

Et.ouviile...
Monhvilliers
Fenii-iicue (b)
flouelles (b)—
Harlieur
Gravi.Ue-^toHe.
ïüe Havre
(6ur ) Train» «cvriei
'9 classe ppur lca Ouvriew

-ue..

Ouv Ouv
6 63 43

5 49
5 26
5 30

5 40
3 46
5 51

6 44
6 47
6 24
6 24
6 28
0 33
38

Ouv

7 4
7 7
7 44
7 45
7 49
7 "

1.2.3
7 43
7 48
7 24
7 28
7 31
7 35
7 40
7 4JT

1.2.3
7 44 9 9
7 49 ft 44
7 56 9 24
7 50 9 25
8 3 9 28
8 7 9 32
8 44 9 37
8 46 9 42

4.2.3

41 34
44 37
41 44
44 45
41 49
44 54

4.2.3
44 43
14 4ft
41 59
42 2
42 6
42 40
42 44
43 20

D F.
j-: 35
42 40
42 47
42 54
42 54
42 58
43 3
43 8

1.2.3
13 24
43 gy
13 36
43 40
13 43
43 47
43 54
43

D F

43 5ft
44 2
44 6
14 *9
44 14
44 49

1.2.3 D F.
44 87 j44 58
44 44! 0 3
44 6014."»42
14 o4|15 45
44 57; 45 19
45 4,1523
13 7(4527
454214532

4.2.3
4516
1524
4528
4532
(535
4530
1344
4549

4.2.3

4644
1644
46i8
4652
4656
47

DF

1712
4743
1749
4723
1727
1732

Ouv.
1758
18 3
48 9
1813
1816
4820
1825
4830

Ouv.jOuv.
4830.4942
4835 4947
1840-4923,
1844!4ft27
48 47
48 54
48 56
I > i

19 30
49 3
49 391
4ft 44

OUV. D F 1.3.3 1.2 3
20 7 20 33 2i 23
20 42 20 40 21 28
20 19 20 46 21 34 22 32
20 23 20 50 21 38 22 35
20 26 20 33 21 41 -2239
20 30 20 37 21 43 22 43
20 33 21 2 21 50 94 47
fcO40 21 7 n as 22 52

rs. —Ocscartel d'ahonuerheDthebdomadair* soiit dflivifss rA*-n.ap!oyé?et OuvriersCea amsiqne Ces uiiiets CalHff
c4QWj-m tVcjr i dsa;v©7^eUWsaiaab*gi*es m oöSw «scfifi-ires.

D.F.
23 3*
-23 39
23 46
23 40
23 53
23 M
ft 4
0 «

;t retour
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GUÊRI80N DE

1'IVROtiNERlE
EN TROIS JOURS
Je buvais en moyenne, mes 20 verres id#
cocnao par jour sans compter la biere et a au-
;res liqueurs. J'en ai perdu tout désir.
Meres, Epouses, Soeurs !
Pendant que j'allais do mat on pis, com*
me ie font tons les esclaves du Roi Alcool, ji5
trouvai ö ï'iniproviste un veritable remède. Ceta
snuva ma vie. Ma santé revint rapldement,
jedeviDS et suis un homme respectable, jouis»-
sant de tons les avantages d'êtro délivró de celfó
malediction. Je perdis rapidement et naturelle»
ment tout désir
de bcire.
Je commonest
a préférer ie tl'.*,
Ie café et lea «li¬
tres boissons non
alC'ioliques. Mo»
désir ardent
pour tos bois-
s»na cussa ie
pus dormir par-
faitement : mon
esiomac redevint
bon ; je me suis
guéri d'atilres ma¬
ladies qui, jo le
sais maintenant,
étaient dues d
mon peocbant
pour les liqueurs
fortes, Cc-.la a
été fait en
trois juurs. Par
un hasard heureux. j'appns ia vraie methods ae
chasner l'ivrognerie, avec le consentement da
buveur ou a son insu. Mes remèdes sou' appron-
vés par des médecins et par une legion
de personiies qui en out fait la t>rouve. JO
vous enverrai iC3 attosiatluns d anciens du-
veurs qui vous étonneront.

GUÉRiSA LEURINSU
Mes rwnedes soni iDoffeitsifs et faciles a pren¬
dre On neut s'en servir Chez soi, sans que per¬
sonae s'en dotite. Je parie du secret dans
mom livi-e, quo j'envoie gratustemeut 9 tome
personne (ou parent ou ami) qui p-ci-d de 1alcool
sous loule forme et en rxeós. Mon s*ul but dans
la vie esi de guérir les ivrognes. Je me re-
jouis do cbaquo guérison ; toute viclime a ma
sympathie. Mes remèdes sont pour les buvcurs
Invétérés et périodiques Songez_y. Cne
guérison compléte et délicicuse de 1 na-
bitudc do boire entro le vendrcdi soir et
Ie loudi soir - ou toute autre pénode de trots
jours. Ne différez pas — c'ést dangereux —
paree que mfirue si le buveur semblo pouvoir se
contenir, on ne peut pas savoir quand 11 sera
virtime d'un accident ou etterré par le delirium
tremens, l'épilepsie, la prostration, la syn¬
cope. la pueainonia, le ramollissement du
ccrvcaa ou bieD une autre maladic grave,

ABSOLUMENTGRATIS
Je vous enverrai mon livre, sous enve¬
loppe ordinaire, promptcment et franco. II pane
de ma propre vie, ainsi que de la nierveilleusö
öécouverte et donne de bons conseils. U n y at
nucun livre pareil. J'en appelie spécialement a
ceux qui out dépensö de l'argent pour des traite-'
meets et remèdes n'&ysnt aucun effel deliniiiii
Mon livre uc eoüte rien, et vous serez tou-
iours heurcux d'avoir écrit. Meltez un timbre do
23 centimes sur l'enveloppe.Correspondance tiran*
paise) etric eme rit confidentiel. Gardez ceci si
vous ne pouvzécrire aujourd'hui. Adresse :

EDWAlll) J- WOODS, LTD
10, Norfolk St. (52 C.) LONDON, W C.

HOTELDEROUBAIX
la

10, Cours de Ia R. publiqu
Grande Salle mise gratuitement è
dispositiondes Sociétés

<sJOCES- BANQUETS - PUNCHS
Déjeuners : 1 fr. ?5 —'■— Diners : 2 fr.
On prend des Pensionnstircs

19.10 (1371)

PENSIONNAT
1/2PensionetExternaldeGarps

32, bonl. Francois- 1" (d proximité de la mcr)
i „ctfliiatinn rrmrifipnfttrés confortabie. réDondant

meroial.— Préparatio» aux <uvei3 --xomwusei au*
diplómes do Sténo-Dactylo et Cemptabilite. — Un¬
gues vivantes. —Arts d'Bgrémenl.
L'étabiissement accepte en pension des jeune»
eens étransers au cours do l'Ecole. Prix moaereb.
fc 12.13.16.19(643-1»

AVEZ-VOUSDESINQiilÉTÜDES?
M. H. KHODJA, Médium-Spirite
60 liout a la disposition des persone.es désireuses
ll'obtenir (lex explications sur tout co qui con-
ccrne les mystères de la vie.
Recoit tous les jours, de 9 heuras du
matin a 8 heures du soir

18, rus Saint-Victor, prés l'Eglise Saint-Vincent-
le-Paul, flavre. (b72dz|

iDERS

34b «

ASAINT-JOSEPHA!ATOURStJACQUES
115,119,RUEMONTWARYRE S 88.RÜEDEftlVOL» ~

AUSARffABÜQlIEAUPONT-NEUF
- 50.RUETUR31GO Z A,6, RUE Oü PONT-NEUF

PARIS

pour.

HOMME^m§EmS
COMPLETSVESTONÉTÉi
*2SL35- 42- 4ÓO

PARDESSUS DS.W-5MSQN— COSTUMES U'tMfANJÉ

(/, C0UJF.CT1ONET LES MODÈLES SONT EN DEPÓT CUV2

LE SPORT, 18. rue Thiers s: LE HAVRE

LE HAVRE 99, REE DE PARIS, »» -i- EE HAVRE

(MIRESA«ialALLES AHIAGER
SALONS, UTERIS, TAPIS, TENTORES

-» O

Tons les Acheteurs ont inlérêt a se renseigner dans nos Mag us ins, une
simple visile leur permellra de se convaiucre que nous vendons

"aNUX HGAL : LA MEILLEURE QÜALITÉ
AQUALIÏÉ ÉGALE. LE MEILLEUR MARCHÉ

tout en faisunt profiler le Client du plus BfrAU CllO IX DE LA IIÉGION

CYCLISTES
avant de faire vosachats, venezen toute conftancefaire votrechoixaux

GRANDS MAGASINSDE CYCLES
Eug. FRÉRET

Graville — S»0, route IV ationale. SO — Graville
Représentant des premières marques, telles que

HURTU — AIGLON — LIBERATOR — WANDERER
©t do la célèbre marque anglaiso RaïfigSi appréciée dans le monde entier

s\ carter it IroSs vitesscs ^
VOIR LES NOUVEAUX MODËLES 191£« Eaig. FREKET »
Pneumatlques Wolber, Continental,etc.—Boyaux«La Néva> renforcés

StockAUTO-CONTIHDNTAL.- MACHINESA CiUDBE
FOEKNISSEER I>E ï,'ïjrVïO]V ÉCONOMIQFE

Voir 4 nos
Etalages

I0S CHAMBRESACOUCHER^269fr.et325tr.
NOSSALLESAMANGERS249If.et275 fr.

La plus importante Spécialité d'Ameublementfournissant L'UNIOSMÉCOMOIVISQUE

SARQOE
tin

COIitft»

MAUX
±te. SO l'Elui 5 TetfTES VSi A KM VC1FS

PJ'aecoptoz d'aatre prortult smis auoun prétexte

»

DENTS

CAVESENERALE0m%w
Lours Vins Loui^s

CONSONIMATEUR8
Rejetez ies Savons mous ordinairos qui ne
valent pas l'argent que vous payez.

EMPLOYEZ Sfe ULBMENT

U2 SAVONMOUDIAPHANE
pares que seal il est rêsllemsnt êconomique
La marque le " petit ciiateae "
ReprésentantA.LECANU,au Havre
1 D IÖ716)

AÉROPHONE
3.SOO (doable T>««?>
Prix Excsptisnnel : 2 fr. plèae et 20 fr les 12
BOO (aoeo et sans paslllon)
données pour SO fr. au lieu ds T» fx".
Merchandises enlièrcment Neuves

15, Rue des Drapiers, 15
i9.i0 (073851

CabinetE.ROüY
IraniBestntDosleiio

8, RUE 1V3ÖLIÈRE, 8

Menu (111 19 Avril 491-5.
POTAGE
Polnge .santé
POISSOX

Bouchée Crevelies
ENTBÉE

Poularde Braisee it i'Eslragon
r.ori

Gigot de Pre-Saté Ról!
LÊGL'MKS
Noiwlb'S Gratia
EKTllEMETS

Crème Caramel — Fro mage —■Desserts
Pension lOO fr. par mois, vin compris.

(prés le

rue c\& Saiut Queutiu
Square Saint-Roch et de la Caisse d'Epargne)

Ponté de 4 mètre.s lO
A VEXD JS

avec deux jeux do voliure el ae-
cesssoires.

S'adresser a M. COLOMBEL, maison Bourgais,
2, rue Eroest-Renan. (67 -z)

VENTE DE FONDS DE COMMERCE
A.2xTÏS3"ÉEl — MAIfjON DE COK3'FIA.KrGtE

M"StUfFISSElU
Sage-Femme de 1" Classe

so, RUE 1»:: TOUL, 29
Prend pensionnaire 9 toute époque do grossesse.
Se chsrgo d 1'enfant, Soigne nialadie des damps.
Consult e toas ies jours de 1 a 4 heures.

D l7397z)

PEINTURE - ViTRERIE

H MAILLET & G,E
|j». JRellot, Télépbone • 1.5®

TfïvaaisoifDós,Ravalements.Bsyaalorps,etc.
rrtix. thès modi^rTss

(6749z)
m f" ■■ ... iv— — =3

©ii WfiVBAM 4-II ?

ItHACAMPAGNE,AROIMLES
Restaurant Ghamiiêtre, ©n f ee i Eglise
È". «.OQAJKiê 8-<:8., Propriétairs
ORjEfJISErtS lUVEItS. COI.L9TIO;VS
Snysite,Bssaillss,esHmitiimHi1"cdsii,Canrenamaég
Tonnalles oertes, Termsse sous Merronniors
Salons pour Sociétés. Cabinets particuliere
ECURIES ET REMISE

La Maison (la mieux situóe de l'endroit) est spé¬
cialement connue pour son cidro óputê , sa
bonne cuisine et pour ses poulets cults devant
I'dtre. L'emplacement est trés sgréable et surtout
trés sain, les terrasso et tonnelles étant en arriere
ito la route, par conséquent a 1abri des ponssières
des automobiles. On pout done respirer a plains
poumons. (67I3Z)

Is plus simple et le molns cher est souoent Is metlleur
Irrégularltés

Suppression des Epoques
D _ Retour tnfailllble
PR ties Régies

Parl'EZEHCISEÏÏEDESDAMESPflx:2 Ir.
i'll-' GUIIAODEÏ 43L r. Koraiinüie (Rd-t'oiiit,,ILtvro

0 (U27J

Vouspouvez aooir d' occasion <hez
l.i lcu tin otijet qui a cod's prtmlUoe-
meni fl-50 ï.-. et o-vs aurez les
GRANDSAVANTAGESS1IÏYANTS
Votreo/eil ORméwe brisó oous t era reprts a
3 fr. Ie gr. en éc'nange et colts pvurrez

piofltor des llagniSqnei IVime-i expotses cl
l' etalage. — tl.- pas Cunfor.dre, 50, rue Voltaire,

Telephone : 14.1.4
Aaiourd'huiDimanche,EXPOSITIONésPENDULES
Les prb marques sont toujour» les prtx tie la
garniture compléte Vases oa Candélabrcs
mouoemenr 15jours ö somerie garantie

g,V p Ilia dUlipiO Gt IB I

REt

A LA VILLE DE MOsCOU
,!ï. coejowel, B4, rue ds Peris, 54
Ac'ueilomeni grand choix de Colliers. Boas.
Eiole* eu Amrsclui et Marabou, a des prix
su^prenants de bon m-xché.
No pas confondre. — La PIa' son n'a attains
Succursale en fourrure ni Jupon.

DE

Cessionde Café-Dèbit-Restaurant chanipétro (2"Avis)
p„r ,rt» s s n M EELKVfe a cédó i SI. Léon LlLJEWALt. son fonds de commerce de

*"'c"

AFFAIRESSÉREÜSESATRAITERDESUITE
, . . ii ..n.„ . (du A Ffnirnc mntmnnAQ ft.

TABAC-CAFE-i)EBiT
OAFÉ-BÉBIT
CAFÊ-DÉB1T-SESTA08ANTa)**.1!, (nr. A oAr pour 6,,00 avec liioitiO cotuplant.

ÏABAC-CAFÉ-DEBIT
poo V ,000 IT,

CAFÉ-DÊB1T
LCXDEUXBAR
F.PICER1EKERCER1E
ÉPICER1E-BÉB1TSainte- Adresse, petit toyer. Affaires 60 fr. pi? jour. Prix ',000 fr. Adébattre.
i-mnnir'VTi » r AvttrtFO ^ emporter. Quartier d'Etretat. Lcye.r 520 fr. Jardia. Affaires
LPIGERIE-LIQüIDLb 1V,0JUpar an A céder pour 1,40-jfr. Families.
, tonOT wnqrj fij Q .arlier do la Bourse. Loyer 1.600 fr 11 chambres iuxueusementMAISONMEIIBLEii

A. VENDRE

BON CHEVAL
fort et irottant bien.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (6760)

a la camp gue, prèi Havre. Loy^r 45u fr. Affaires moyennes 45 fr. par
jour, a céder pour 5,000 fr. (Affaire de tout repos.)

Brasserie de t idre, avec ou sans ent-epOt, quartier St-Franc-ois, trés petits
fmis. Affaires 80 fr. par jour, Faciiités a scquörour sérieux. Se retire des affaires.

■lótcl Meublés, plein centre du Havre, encoignure superbe Loyer
2 t'ois payer par les chambros Affaires 230 fr, par jour. A Coder

nicubiés, quartier des II dies. Loyer 1,100 fr., sous:location . (
meubies payanl 2 fois le loycr. Affaires 4j If par jour. Prix o,5QJ fi .

chambres

quartier du Rond-Point, petit loyer. Affaires 55 fr. par jour. Prix 6,000 fr.
Charbons, quartier des fl-ilies. Loyer 300 fr. Affaires 35 fr. par
jour, pouvant doubier i'üiver. A Céder pour i,0U0 fr.

CAPITAUX^ P'aser
hup hypotheqnes depuiS 4 O/O. Diseré-
tinii absoiue. Cèlörite. —S'adresser a M, E. LON-
GUET, 19, rue Diderot, Le flavre.

JD-30av (4808)

A VENDRE
OceaRlon exceplloimelle

TORPEDO8-10
Prendre l'adresse au bureau du journal. {b707z)

FS OLDER
Marchundises do Bazar :

JOUETS,VANNERIE,PARFUMERIE
C0UR0NNES,TAPIS, etc,..
S'adresser: Bnznr CAIE.f^. rue Gara-betta,4MontiTllllersir i&.ïö.ïli&asoj

meublées. A cédor pour 9,0üb avec 7.C0J comptanl.

MAMSMEliBLÉRQuartierNotrc-Dsme.28numéros.Prix6,300;Faéilités.
n n stit. rt rr s« rt, t 3171ïf f»?P TÏT) quartier Rond-Point. Loyer 550 fr. Affaires 5.600 fr. par an. —
COIFFEUR-PARFUMEUR soabonnes. — pnx : 2.800 fr.
v tnn i mm T8ARTirPTlBfT5 quartier Thiers. Loyer 310 fr. Affaires 30 fr. par
LIBRAIRIB PAFETLRIE jour. - pnx : t.» fr.
mritamnnnmn nierccrie, Jouets, Cartes p «stales, prés Rond-Point. Loye.
IEINTORüRÏE 000 fr. Affairea 25 fr. par jour. - Prix : 700 fr. Pressè. Cause do depart.

üra&dcb.0i.2sdeFondsdeCommercede touts nature
Lisle de Fonds et Renseignemenls gratuits

S'adresser au CABI5EI BOifflElT, 45, rua de Saint-Quentin, au Havre.

m

600 fr.VOITURETTE
Uenaull, moteur Dü Dion, 2 places et spider,
m.arche parfdte, bon état, tous accessoires, re-
changes, vendue pour cause de maladin ct
d'Sge, visible rue Ch. Lesueur, n» 12 (a toucher ie
Pain de Sucre), a Sainte-Adresso. (674iz)

Homme et ISiximo
■»«u« (.iLi'il 1 1'JO ay»nt roulé 3 fois, roues
lihres et freius, janb s bois et ja tes (icier donit-
nick"lées, avec tous leurs accessoires, a voaaie-
pas la moitié de l8ur valeur, 95 el IOO fr.
S'adresser.45,auaideSaóne,i« étage.

)[

Occasionè ^aisir de suite
BSAHPA contat 4 HP. 2 places en trés
Six) I 0" I III bon état de marcho, prix «25 fr.

Unjeunehomme
eon,naissant la répara»
tiou d'autoiaobitcs et

un
S'ndrcsser enez M. PHILIPPE, 59, rue Hélène.

i67?5z)

Occasion
BON PIANO A VENDRE
S'adresserau bureaudujournal. 16Ï2U)

VieuxJOUHNDUX
A VliRiBKE aux t®9 fella*
S'adresser au bureau du journaL

<« Ache ter

Un CAFÉ-DÉBI?
avee Petits Brasserie de

Cltsroaux environ, du Havre.
S'adresser chez M. LOISEAD, 135, rue Victor-
Hugo, off chez M. MUTEL, i, rue Racine. Havre.

(674iz)
■ssms,^mtssir^^sllms?::'s?^s^K!Simssx!Sese!t*ces'1'

FondsÉCommerceftvendre

AilsfttoasIesGommeipnts
BAISSEDESCOHESIONS

ET

Conditions Nonvelles
sur ia

VentetieFondstieCommerce
LÉOA 1)1 11918
(Domicile : Villa Moriee, Harflev.r)

Bureauxi SJTSlÜïSü&S-LEHWBE
Commission -9. 0,0 au iieu do 5 et fO 0/0.
« o in mis ion minimum 5© fr. au lieude 100fr.
Pas de Commission a payer si l'ucheteur
se dt'dit
Kien A verier pour frais d'annoncos.
I'as de signature a donner.
Pas (i'iiuh iiisiité a payer si le foals n'est pas
vendu par mon intermediaire.
Eèrance tTlmmeublss P 2 st 3 0/0.— Venteet Achal

Recouorcments —Assurances.
Prets Hypotheeaires • Contentlesx - Direction

de tous Procés

Gession de Fonds
81. Emmanuel UOIJLLAIVI), deiueurant aa
Havre, rue Mane-Thórèse, n» », a, pur acte s. s. p,
dutö du 'r avril ld<4.v.-ndu la Fonds de Commerce
de MERCERlE-BONNETEfHF,qu'il exploite a Cetle
aJresse
Prise de possession la $ ma! 1914
Eleciion de domicile pour ies oppositions, s'll
y a lieu, chez Léon Dubois, 2, rue du Ghillou, 2.
(Dirmère insertion.)

Cession de Fonds
81. Auguste PAACIIOCT, demeuraiit 9 Gra-
ville-sairiie-Honorine, coulevard da Gravilie,
r," 498, a, par acte s. s. p. daté du 9 avril 914,
vendu ie Fonds de Commerce di CAFÉDÉBIT-
18EUBLÊSqu'i. exploite a cette adresse, sous le
com di <?Cató Wolerna ».
Prise de possession io 18 avril 1914.
Election de d -auciie puur les oppositions, s'il
y a lieu, chez Léon Dubois, 2, rue du Cbiiioti, 2.
(Dernière insertion.)

AVISAUXACHETEURS
,9e su!« to Seul Agent d'ullafres
na faisant pas payer ma réclame par
l'Acheteur.
Ni frais d'bouoraires

M frais (l'insertlon*
Ni FcuLles Ttixibrées

F nds ds Coiffeurs, Epiceries, Cafés avec
ou saus meui-lés, Hotels, etc., etc., in
A'endi-e ü to -s less l'rix

mi ikon
34, Rue du Chillou — LE HAVRE
SpécialitédeVentedeFondsdeGommerca
FOSOSDECOMMERCEAVENDRE

CAR-DEBITMeublés. Pour 3.009 fr:
Loyer 750 fr. 7 meublés rap

ponant t,uo- fr. par an. Affaires 35 fr. p. jour au
débit. Faeilüés.
n i vpri ivpETffi Menbté», Pour 5.000 fr.
GA»b~UfcoIi Loyer l.B-u fr. 12 meuniés
rappoi taut «,500 fr. p. an. Affaires 40 fr. au dó-
bit'. Eaciiltés

Pour 7,000 fr. Loyer 1,400 fr.
Affaires 60 fr. p. jour.

<i f-HP Ttï?T)?13 Restanraot. Pour (2,000
uAiuDbmi ti-. Loyer 800 fr. Affaires i5o
fr. p. jour gar.-intis. Botiue encoignure.
niun raTiryyiT! Brasserie. Pour 20,000
tAifi Utsll fr. Loyer l,8oO fr.. Affaires
lö->fr. p. jour «s-urés. Facilités.

CAFÉ-DÉBIT

pour 3,000 fr., loyer
440 fr. Affaires 60 fr.

pour 6,000 fr,, loyer
1,100 fr. Affaires luO fr.

Brasserie, pour
f0,o0o fr., a dcoatlre.

dont 1/2 au

ÉPICER1E-DÉRIT
prlf juur,

ÉPICESSE-DÉBIT
par jour.

ÉPICERIE-DÉBIT..... ,
Loyer 61o fr. Affaires 130 If. par jou.
démt Facilités.-
«i a rt a P fi AUÉi isai- pour IS,CO fr. Loyer
iABAu LAr b 1,000 fr. Affaires 60 le. en li-
qumes et 78 tr. <n tabae par jour
as ifOAW SieablAe pour 8,000 fr Loyer
l!IAÏöUri 2,509 fr. 23 ch. meublées rapportant
»,uoOfr. par an Facilités.
Grand <"ioix (i'aulres Fonds de Commerce
de tons ies prix et de tous genres dans Le Havre
et la Region.
LISTESDEFONDSETRENSEI6NEMENTSGRATUITS
S'adresser en coi.ftance au Cabiuc! II^ IIE-
Chi It 34, rue dn Gni'lou, au Havre. (67rti)

Voir Leon DUBOIS, 2, rue du Chillou, 2.
167 ' 61

IND1CATEÏÏECOMMERCIAL
1)2, Hue de Paris — Le Havre
Olivier CHATTON, Directeur,diploma

Cession de Fonds
Suivant acta s. s. p. en date au Havre du 6 avril
1914, M. Elenrl Archant a fait promesse da
vendre, a une p-rsonney dénommée. le funds do
commerce de Café Debit-Rest rarant et Chimbres
meublées qu'il fait aciueliement valoir au Havre,
rue de Siiiile-Adresse n» 32.
La prise de possession est fixée au 1" mai 1914.
Toutes oppositions, s'il y a lieu, seront rrciies,
jusqu'au 3o avril 19(4 inclus, dernier dtl«i, a
i'lndicatcur Commercial, 92, rue de Paris, aa
Havre, domiciio éiu par Ies parties. (2' avis).

Iuxueusement sgen-
cée et pirfaitemefit

située, laissant annueliement
10.960 fr de benefices nets,

pour 35 OOO fr., avec faclités de
MaisonMEUBLÉE
A Céder
pab-ment.
S'adresser ft riudlcatcur
rue de Paris, Le IldVre.

Commexclai, 92,
(6734)

a -VE-i-vama-:

FONDSDEBOULANGERÏEla semaine.
Grande pmt-iie Pain de 8-antaisie

PRIX A DÉKATTRE
S'adresser au bureau du journal. (6 19 '6.','8i)

CAFÉ-DÉBITKpleerie.Justice. Aff. 50
Quart. Palais
fr. p. j., don!

uioitio liq. garanties avec 2,<00 fr. comptant.
Ecrire bureau du journal M. D. 42.

A VESMDRE après Décès

BoaPetitfÖBUSBeCAFÉJOURNAUX
Peu de Loyer

Prendre l'adresse bureau du journal. (6683zi

HT k feïnïïïSOE'üKÏ? a Céder de suite,
DLAIT Uil lodiliuli cause de décès, rappor¬
tant J5u tr Benefice net par mois avec 2,000 fr.
compiant.
E-t-rire bureau du journal L. I.

A pour cause de santé, bon
Fonds de Iloulangerie,
situé dans la baniii-ue.
Affaires !0 sacs. — S'adressei

ch z u. DESCilAMPS,débltant, 11, rue Bcithelot,
Le Havre. i67aez)

HAVRE
Iraprlmeriedu journalLeUavrs
35,ruo Fontenelle.

Administrateur-DèliguèGérant: 0.
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MALADSSdESTOMC
enfotacez-votis bien ceci danss la tele ;

HalheareuK qui souffrcz de l'estomac, du foie, du ventre ou
des intestins, en fcncez-vous bien dans !a tête que les Cachöts dz Cöck
Seuls peuvent vous guérir de suite et faire disparaitre immédiatement
toutes vos soufirances et cela paree que les Cachets dz C<5Ck SewlS
désintoxiquent l'estomac, désinfectent les intestins et font digérer.
Sachcz done que les Cacliefs dz Cock sont uniques au monde pour
guérir tous les maux d'estomac. Si vous en voulez des preuves demandez h
la Pbamctcie des Poudres de Cockj ét JEUMONT de vous envoyer gratui-

1*8CP tement des milliers de certificats ce guérisons de maladies d'estomac qu au-
* & cun remède n'avait pu guérir et que les CachcfS dz Cöck ont guéries,
EWn?Ri2E.ZAV-?ê'rÖSk" Ho IVctómac n'hésitez done plus a demander a votreDANS LATETE

de Cc

les M

iiiiuv ïi uvukt r ^ o - —

Si vous scuffrez de l'estomac n'hésitez done plus a demander a votre
phannacien une boite de Cachets dc Cock#

AVIS IMPORTANT. Exigez bienlesboftesdc Cachef S de €$Ck a 2 fr. 50 la boito
' ' z oas mettreautre choseen remplacement.

BIENFASTSparM.
HI fVlOTET5OENTISTE

52. rue ae la Bourse. 17, rue Marie-Theresa
MsiilesDENTiEBSCASSÉSoumalfailsaiiieurs
Reparations en 3 heures et Deiutcrs haut el

bas (ivrés en 5 heures
Dents a t f. to- Dents do 42pr 5 f. -Rentiers dep.
3of Dentiers nautetbasde 440p'90f..de200pr 400f.
I-ournisseur de I'liNTON ÉL'ONiOMIOliE

Gyclistes f
Avant d'as'sètcr votro e.hnSx, voycz la*
Nouvelle « LABOR i>,mod. course,
bvrce ..v/Kivpii 2 pign et «xo ft broche
« SIMPLEX », models da luxe,

équirè a I' iig'l i C
Machines neuves deptiis ISO fr. Graat choice
<- uiac-iim d'uecasim. Héparatlons solpém
Pr. x models — Pneumatiques et Accessoir s
fsfiilitésÊ6Paiemen*.—FOUBHISSEURie1'

m-
l"nL.CütffiAltD4'rueduCh"IOBLE HAVRE

48 19 13-91)

P/IARIAGES
Aciressez-cous ü laM outre Suisse,
52 54, rue a'Eirtiat, La Havre.

RTA.LANDRY
LeplusGMBilCEOIXen

'^HORLOGERIE
BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

Les PRIX les plusAVACTAUEUX
A Lot'CnSion dos Mariages, la
Maison üffnra nn Ecrin complet de
tuil ères a Cai'è metal a gen te.

FABRIQUEdeBOUCHONS
Liègo sterilises

V.TOUYA&A.BIARD
26, HueFontenella- Tsléphona10-19
MACHINES A BOUCHER

TlitSE - 2EO(JUU.O;*[S A3lÉ£iS.CtAlM
(89oe)

POIRLAFEMME
Toute ferrtffiëqui souffre d'uu trouble quelconque de la Menstruation, Régies irrègnlières
ou döuloureusës, en avance ou en retard. Pertes blanches, Maladies intérieures, Métrite,
Fibrome, Salpingite, Ovarite, Suites de couches, guérira sürement saus qu'il soit besoin
de recourir a une opératioD, rien qu'eu faisant usage de lar

^@iw@nee cle l'Abbó Soury
uniqnement composée de plantes inoffensives jouissant de propriétés spéciales qui ont été
étudiées et expérimeutéés pendant de longues années.
La JOUVENCE de i'Abbé SOURY est faite expressémentpour guérir toutes les maladies
dc la femme. Elle les guérit bien paree qu'elle débarrasse l'intéricur de tous les éléments nuisibles;
elle fait circulër le sang, décongestionne les organes, en mêrrtetemps qu'elie les cicatrise.
La JOUVENCE de i'Abbé SOURY ne peut jamais être nuisible, et
toute personae qui souffred'une mauvaisë circulation du sang, soit 'Varices,
Phlébites, Hómorroïdes, soit de i'Estoma'c ou des Nerfs, Clialeurs,
Vapeurs, Etouffements, soit malaises du

UflflTITTF ' flrlhriüsmo. los rhumalismes,
UUUIili sont rapidcmenl guéris en

employant, comme eau de table, ,une Ciuj miné-
raio iilhinée, faite avec les Seis de Rétio-
Lithine. Cette eau, coupée avee la boisson
-ebtre, vin, lait, neltoie les reins et le tissu museul
Aairp, donne une urine claire et calme les dou-
deurs. Les bolles de dix tubes do seis de Réno-
•M.ilhine, pour vingt jours de traiterm-ut, 4 fr. to.—
Depot : Grande Pharmacie des Uallcs-tcn-
trales, se, rue Voltaire.

doit employer la

JOUVENCE de l'ÜBBE SOURY
en toute conflance, car elle guérit tous les jours des milliers de désespérées.
Le flacon, 8 fr. 5© dans toutes Pharmacies ; & fr. fl© franco.Par 3 flacons, franco contre
mandat a© fr. S® adressé PharmacieMlag. BUifïOKTïEK, a Rouen.

Notice contsnant Renseignements gratis
Le Havre, AU riLOiV ïi'Oft. 20,

place de rilótel-du-
Vüle.
Brayer, rue Gustave-
Brmdeau.
David, cours de la R6-
putijique.
Guincéire, r. de Paris.
Malle-. Centrales, rue
Voltaire.
HösjlW-ecqne, rue Ga-
simir Deiavigne.
.SamlEii, rue d'Etretnt.
Postel, r.deNormandia.

le Havre.

Bolbec.

CciquHot. . ,
Eirdat
Fécamp

Saint-1,6, ?5, rue Jac¬
ques- i.ouer.
ïliuret, ï08, rue do
Normandie.
Voisin, rue de Norman -
die.
Fouache.
Lebrun.
Leseisrneur.
Vaiti-nicnt,
Laicbèr.
Ddponl.
Gonltenoire.
Roequigrny.

Godeiviile.,. .
Gomieviile . . .
Groville
Uarfl.ur. . ...
Honfleur

l.iUibanite
Montwilliers.

Octeville
Suint-Romaw

Dubois.
Sanson.
DebreuiHe.
Dezaiife.
Lelaadais.
Sizaret.
Lemarcis.
Mailiiiais.
Soinley.
Ackein-
Laiiier.
'6 esniérc.
, Vavasseul".
Lacoste.

Sanvic
Trouville

ars

Hvcctabaji

m E RERHiTHIHH
Dost pour tfn LtïTi

I™iini) iimiL
'SAGE. ET E ÏM IM jft

Consultationsde 2 hsuiss a 4 hems
VACCINATIONS

9, rue Boussard, 9 (Quatre-Gheniins)
D—30jn (6010)

DENTIERS
LOUVRE DENTAIRE, autrefois, 74, rue cfEtretat,
actuellemeiit. 1», rue d'Etreiat. HAVRE en

face la Brasserie Paillette
Doeieur VVUJ.KDIX,
de laFacn'té de.Mêdecme

ae Paris. — Denii6ra livrabios !e jour meirie.
Reparation en 3 n. Soins ass dents, ootu-
rations et oitraotions. Tous ies jours, de 9 b.
a 41 h. 4/2 et de 4 h. &S b. t.es autres heures
sur rendez-vous. Dimancnes et fétes, le matin,
de 8 h. a 11 b. 4/2. — Fournisseur da I'Unioa
Ecouomique. — Heiiieur marcne que parioui aii¬
ieurs.
Le 1" Juin 1914. le Louvre Sientaire sera
transfèré : as, rue de Metz.MaVD 436JJ

SEVESSANDFberes
25, Rue du Général- Falciher be

ArticlesprLimonadiers
et Restaurateurs

VERRERIES- FAIENCES- PORCELAINFS
Coutellerie et Couverts de Table

Articles en métal Cartes a jouer

Imprimerie du Journal
f.JSS MgA VISAS

S.ETTRESÜEDECfS
an une hanrs

POUR TOUS LES CUT-TE8

Blensa Louer
LOUSSEMEBT 0U

HAMEAÏÏFLEÏÏRI
iCO, rue tie la Bépubiique, Snoeit

r. LOUER
Cottnges et -Bai-tlin*
(avec faculté d'achat)
S'adresser a Pi DELAHAYE,géo-
mètre, 37, rue Joixivilli?-Tel.t ï-78.

D 1.1.IBj. (4406)

A LOUERDESUITE

PAVILIONnorm atide,""rue
N ic.i-M- Léi'ouvois, 45, Sartvic.
8 pieces et dépend-tnees, baau
lar.iin, kiosquo sur rue.

DJ (8357)

CABIPJaT
DE

V.Gaafier,A.Hauchesornae!L,Oigh
üeomütres-Experts a Motitioiiiiers

A LOUERPRESE3TER1ENT

PAViLLONSftiK
S od c.sser a MM. GAUTISO,
HAUGHISLOllNE et DION.

(6671)

fi VENDflE OU A LOUER

GRANDEPROPRIÉTÉ
li pieces ct dependances, écurie,
remise, buandërie, séchoir, ci-
éerne, puits, jardln d'ag ement ct
fruitier, route de Monlivilliers,
Epouville. — S'adresser a M.
LANG.Si, rue Bszan. DJ (7217)

^ k LOUER
Pavilion, jardin, vuo sur la
met'. Libre. 4,400 Jr.
Pavilion, cour, vue vr la
mi-; (Saint Jeaai. 1,-OOlr,
l" Etage, 0 p , vu;- sur tn
IDi-r (Sun: Jeanl. ' 1.ÏOO fr.
2* Em go 6 p., vu>- stir la
mer tS .Hit-Jean). 1 200 fr
fli z de-CJiaussde.G p. (strnL
Jean|. S OOO if.
Pavilion, jardin, vue sur la
nu-r (Sain -M cbtl) ft.OOO fr
S'adiCsser : au Havre, 4, rue
du Bastion ii" étatrei.

49.26 (6693)

A LOUER
pour cessation de culture
pour Saint Michel 1914

FERME(is12hectaresenviron
S'adresser a 41»»V*RKGHEH,
su Grand-llameau de BlévilL;.

(OeóOz)

AF
A LOUER de suite
; v«,q'ptWTifjq1 com posé
UUliiüllIl I de 8 piè-
iuo Joinviuu.
dsHer, s'adresser 86, ruo
it. (672iZ|

a VA"TIP pour Saint-Jean
II. ilvOLli t9, me U'Etrclat,
»« Hi compose de
7 pieces ct cab net do toil, Uo.
Eau. ca/., óleeüiciió. — Loyu' :
1,020 fr.
S'adresser pour visiter, de i b.
A3 U. ar,rè -ruidi, tou» les jotirs
Batif le diniairche. (67tlz)

A ï Dfïrf) <l'iart:er S"-Anne.
£L IillUIiiS, t-ibro le iu mai :
k'»i iiiou compost) de 4pieces,
cabinet dt; toilette, deux bi ifes
saves, dont tine précéd'-mment a
Hsago do ct.i-ino, «rapdo man¬
sarde et gri nier. Jardin dans
itquel t st <dilio un Ate Iter pou-
vant conventr a tous us-ges.
Visible les lundi, mercreui et
gametli do 2 a 5 heures. —
Prendre l'adressc au bureau du
journal. |tJ733z:

k LOUER teiucst
pour 8 -J <m,3" étage, 8 p ores,
4 eu faö 'de. eau, gsz. eiec ri-
cilé, t ul a l'égout. 8, rue Etuile-
Zoia. 8i0 fr. — Pour visiter, Ies
marais et samedis de 2 a 4 h., at>
rez-de-obaussée. Adroite.

<49392)

k 1 Art Tin prêsentement
il JjuUlial Grand Pavil on,
rue Jules-AnC' 1, n° 47. composó
de 45 pieces et dépendances. —
Grande serre fornisnt jardin d'hi-
ver, grand garage, eau. gaz.élec-
tricilè Visible sur place les lua-
di et vendredi, de 2 h. 4/2 A4
heures.
S adresser pour traiter 23, pas¬
sage Dieppedalle. D(i609i

A LOUER
ï RfTJWÏÏ'M'T c 'tnposé de :
LlmLuÜiili 1 cuisi tie, grande
ci pi lite ciMuiiires, debsrras, cel¬
lier, coin de grenier et jardin.
Maison et quartier tranquil es Ne
sera loué qu'a personnes trés sol-
vables.
Prendre l'adresse au buresu du
journal. ,67'ez)

A LOUER

PAVILLONÏ3SÊ
t-vtUf s. roule d'H itleur, 68
Composé de 9 pieces et dépen¬
dances. Visible Ls meieredi,
vendredi el dimancbeaprös-midi
S'adresser pour t.aiter, 53 bis,
rue de la Maiileraye, au Havre.

49 28(67i6z)

" A LOUER

PAVILLONIes a Fontaine-
la-wailoi, fix pieces, jardin, cour
et dépendances, source d'oau
vive. trés bien siluó,
S'y adresser. (674)z)

PIED-ATERREïlaïso'a
uo Gainpagrue, grand jaram,
dépe- (i iiiees a tir-xmlit" d^s
Iratnways. A LOUER pour ia
saisou d'etÉ.
S'adresser V,rue Naude.

Biens a Yttnara
Elude de M' H. JACQÜ0T. nvuuê
au Havre, boulev-jnd de Stras¬
bourg, n° 122.
Licit alien FLAMBARD
4 ïïdlIRDP au Palais deJus-
il { tice du Havre,
boulevard «e Sirastiouig, le ven¬
dredi 2'i avril 191-1, a 2 heures
da soir :
4" Lot — Pavilion sis eu
D-'vre, iuo Auausiin-Normsnd,
tia 8, étlilié sur eaves de deux
étages et grenier Ja dia der¬
rière. Gaz. eau, éteciricttó.. Con
tenance 473 metres carrés eavi-
n
Hcvenu : 1,600 fr.
Miso a prix : 20.C-00 fr.
2» Lot. — Propriéié sise è
Satnle-Adresse, rue de liTéviile,
f.» 3, 4 laq.ielle on aecéle par
un éscaliei commun, eohiprc-
natil mai?,ón éievéö d'uu étage,
gré'nier et mansardes. Cour et
'giauU jardin en lerrasst-. Cou-
t nanee 712 metres canós envi¬
ron.
Hevenu : 550 fr.
.i.x Mise i prix : 3,000 fr.
S'adresser pour t.us rénsei-
gm-ments, a 41" JACQüö'f ei
TlllUJARi). avoués au Havre; a
»» UE410ND,notaire au Havre, "ét
au greUe du Tribunal civil du
Havre, oü le cahier des charges
est depose ;
Et pour visüer ch ique lol, les
lun'di et jetidi, do a bcures' a 5
beur'es.
Nota. — Les enchères ne seront
rcfites que par ministers d'avó'ué.

Ó.12.Ï9 r.0l7)

Etude de M' Prul HAltTMANH.
nol ure au Havre, place Car¬
net. n' ö (success ur de M'
DACH).

ADJUDICATIONTUiï-
re. Ca l'eiude, Ie tieicredi G aai
19 4, a 2 hi-ures, d'uu s»a-
viaioiï, sis au Havre, ruo
Jomviec, n° 7, éleve sur sous-
soi divisê en deux eaves, un
caveau, une cave a cliarbon,
cotupreoau' : rez-de ehaussée di¬
visê en vestibule, •salon, saile a
manger, bureau, cuisine ; 1" éta¬
ge d visé en 4 chiimbres el cabi¬
net de toiletie ; 2» etage divtse
on stilte de twins, 2 cliatnbres de
bonne ct une autre p. iite pièce.
Jardin devant la tnaoson. Buiu-
derie dernfcre dans une cour
donnar! sur 1'impasse Snint-Eloi.
uev- nu : i.oüj francs bail
expirant a S int-Michel 1915).
Mtse a prix : 25,54)0 fr.
Faculté de trailer de gró a gré
av«nl t'adjudicalioo.
S'adresser pour visiter, sur les
licüx, le mardi de 2 heures a 3
heures, avec permis délivró p r
ie notaire, el p -tir tous rensei-
gnements a M°I1AHTMANN,no-
taire, 8, place tiarnot.
19.23.26.303.10 ml 16675)

Etude de M° HASSELMANN,no¬
taire au Ha- re, 5, rue de la
Paix. (Succ'de M• AVGERj.

ABJUDICATIONeUee!e
sur une seuie enchére, le jeudi
7 aai 1914, è deux heures el
demie de i'après-midi,
ïi'uue Grande Propriété,
située au Havre, rue Berth -lot,
n" 59 e*.6i (ancienno rue Ferdi¬
nand) comprenant : Maison éle
vée sur rez-de cbaussêe de deux
étages, cour, écaries, remises,
vaste baliment nvec galeries.Gon-
lenance 86i metres earres.
Hevenu aeluel, 2,'00 francs.
L'imeuble sera libre de location
Ie 29 septembre 4914
Mise a pnx : 30,000 fr.
Pour lous rensisgn. ments,
s'adresser a M» HASSELMANN',
nolaire, rédacteur du cnnier des
charges et dépositaire des litres
de proprièté.

42.14.26a fmi (6399)
(7730) 46.23.30

Eiuded- il' HASSELMANN, no¬
taire au Havre, 5, sue de 'a
Paix (succ-sseur deM°AUGER).

ADJUDICATION
une seuie enchère, le Jeudi 23
Avi it 1914, a 2 h. 4/2.
O'isut grand et bel Hotel su
Havre, rue du Lycée, n° öt, pou-
vant se iransformo focilcrnent
en raaison de rapport, clinique,
administration fin-ncière ou au¬
tre, eonstruiten pierres de taille,
briques el fer, élevé sur caves
et sous-sol d'un rez-de- ehausaée,
deux étages carrés, un étage
mansardé et grenier.
Largo escolier en pierres. Jar¬
din. ealorifëre, installalioa d'éiec-
triei'é, eau et gnz.
Le tout d'unö contenance de
776 mètres carrés avec 19 m. 18
de fre ule sur la rue du tyeéé.
Mise a prix : iOO,üöO fr.
Faculté de Iruitcr avant l'adjü-
dication.
Jours de visite de TïI&tel
mardi, jcudi et samedi, de 2 b. a
4 h,, sur permis dc M» Ilasscl-
maun.
Pour tous renseignements et
traiter, s'adresser a M« Hassel-
mann, notr.ire, r£d<icteur du
cahier des charges et dópositaire
des tiires do propriétö.
9.16 17712) 5. 19.19 (6148.
Elitde de M' IIAS'KLM UVA',no-
tapc au Havre, 5, rue tie, ia
P ix (succssnir de M' AHGER )

ADJUDICATIONMe,
une M-uic encbére, ie Jendi 14
Mai 1914. a 3 li 1/2 du soir,
d'ïJrio resaïsom, siiuée a
Gra. iite-Sainte-Horuirine. ruö Pas¬
teur, n« 16, élevée p-irlie sur ei-
ves et p.itüo sur terre-plein 'd'un
rez-de cbaussêe et d'uu premier
étage.
petit jardin dans loquel une
biian-derie.
Le («ut d'une conference de
ISOm. 80 döeimêtres carrés.
Hevenu annuel : 340Danes.
Mise a prix : 5,€-Oi>fr.
Pour tous renseigneiïiütils. s'a-
dres.-er a M»ltAS<ELt!ANN.ré¬
dacteur du cahier des chargés el
dèpösiVaire dos litres da pro-
p-iélé.
23 7tr;i (7'51) 49.28 3.!0mi f675 !

Etudes de M' RE MOND.not-nre
du Havre, t ue Fontenel e.
h'33,et de il' i.EAARPEN-
T1ER, notaire d Montiviiirers.
Licfution AM'AtlUY

ADJUDICATIONSSW
mui d. en pivtetii-e 'do M' Le'car-
pentier. sur una enehers. IeM-rdi
5 Mui 1914. a deux beurt-s et
demie, d «li Gram! Tei-s-óiu
propro ïi bit-.iï-, avee f (jade «u
Midi, sitae su Havre, ■rue te
Normandie, n° 3a9, ayarit 20 ni.
50 c. de ftiftde sur la rue ; cou-
tenancoGvj mètros earres envi¬
ron : élevé d'une maison a rez-
de-cnausséo (3 piéco-i et auires
dépendances. Libre de luca'ion.
—Mise a prix : I'f.OüO fr —
Ectrèo en jouissanca imm diaie.
S'adresser pour visiter a M.JOÜET,
Confiserie de LEseérauee, rü'e de
Norm,indie, n° S96,én fnés do l'im
mi-U' le r, veadre. les m irdi, j"udi
et dtmanche, de 3 a 5 heures,. et
p -ur tous renscigoeuieuts et
triit'-r. a M" RÈMONUet LEGAH-
PENTIEB, noiaifes.

«42.19, 26 3m

LE HAVRE - 17, Place de l'Hotel-de-Viüe, 17 — LE HAVRE

5a Clientèle alilue-t-elle de plus en plus
: daus nos Mag-asins?

notre choix est incomparable,
S" K Cli CgCJlij ; ï!03 prjs ollrent une éeouoniie de 15a 25 %

notre Stock considerable permet une
livraison rap ide et enfin

J*AuH.C5E QÏIE

FONDÉE depuis plus de CINQUANTH
ANS nous avons toujoürs su nous
*mettre a la hauteur de la CONFIANCE
dont nous a koiiox*ée nos clients et
amis.

Mngnifiques Primes mix Acheteurs
Fournisseur de S'URHON ÉCG1MOM1QUE

Elvde de SP REMOND, votaire
au 11 vre, sue Fonttmélle, 33.

ABJUDICATION
baisse de mise.a prix et sur une
encbére, le S mrdi 2 Mat 1914.
a 2 heures, d'5J» i'nviiloa,
siluó è Sanvic, ruo do.To'ui,n« 80,
cornprcnaut rez-de-ebau sóe, éta¬
ge, man ardes, grenier, cour,
buanaeriö. jardin, eau de la ville.
Gontensnce 410 ni., susceptible
d'un lover do t>8ofr. — Mi e a
prix : 0,590 fr. Faculté de trai¬
ler de gró s gré.

des dós.

a
.. _. r--itaire
fi.12.i9.iC.lv

A VENBRE
Psviiiön moderns, 7 p. et
dép .prés Casino au Havre (jonis-
sauce oh 4915).... 13,000 fr.
Paviilosi-Jatdin au Havre,
vue sur la mer ijo.uisstaieo.de
suite ... 30, OOO fr.
Pavilion- JnrtUts, a Sainlo-
Atlresse, face a ia m^r (jouis-
Satiee a Sl-Juanj... 4O,O-':0 it.
Pavilion Jardin, a Gravilla
contort moderne tJouissshce a
St-iean SJ.OoO fr.
Grande ct. Belle VJi.l.A. a
Sle-Adresse.vuö surla ms.rjjouis-
aaace do suite.). . . . ÏS.ÖOOfr.
Terrains ou Havre et dans la
ban Luie, depuis 9 fr. le rnétre.
S'Sdressör: au ILivre, d, rue
du Bastion, 1, au 1" élage.

43.26(6080)

Etude de M' GOUEL1N, no-
laiie ay, Havre, rue Jn.les-Lc-
ccsiir, n« 21.

AVENDUE
EUnnhü , eau on de S-int-Ro-
mafn-de-Golbosc, hameau de fa'
Gimpagne. Contenaaeo : 40 hec¬
tares 43 ares £0 cenUafcs.
Lonée a M. Jouen, moyennant
outre ies iropób, un fermage
"annuel dé 4,280*fr.
SWesss-r, pour tous rensel-
gnobienis : a M' GOsSEl.IN, no¬
taire. 8.42.19 26(6087)

Etude de -3f«GOSSEL1H,notaire
au Havre rite Ju es-LéCeshe,
71° 21 .

ADJUDICATIONW
öiê'iu stii une st'Uiu encbere, ie
m rai 12 rnai 1914, a t heu¬
res, do :
1" Lol. Une Ma son Sise au
Havre, rue Dicq'ueniaro, n» 8,
éii véo sur t.-rre-plèin de rez dn-
fhaussée divisó en deux bouti¬
ques, qü'atre étages ct mansar¬
des Gour et dépendances. Stlper-
lieie : lil m.
Uevcuu annuel : 2.743 fr.
Else a prix ; ftO:t)09 fr.
2»Lot Une Maison -u Havre,
rue du Lyc -e, l« 9 , eomprenant
r<z-dc-cbaussée, deux 6t.-g.-s et
gr, nii-r. Cour et dépendances.
Superficie : 85 m.
Revenu antinel : 810 fr.
Mise u prix : 8 OOO fr.
S'adresser, pour tous sensol-
gnemenis. a M*GÖSSEL1N,no¬
taire uu Havre.

12.19.263.10 (6450)

SASNTE-ADRESSE
AÏÏPFJnilP l'ropi-iéte si-
ïJjllUllSj tuee lUcThieui-
lent, tl» . p és la Brocne-a-Uötir,
composée de 7 Dieces et dépen-
dnieee. Vaste Jarthn. Vue uiagni-
flque.
S'adresser pour visiter et
Iraiter : all. G. BONJOUR,29, rue
de Metz, au Havre.

IQ,19.30,6323)

Etude de M' GOSSELIN. notaire
au Havre, rue Jules-Leeesnc, n'
21.
ft VENDRE DE GRË ft GRÉ
r. k nn ï ftfj de construction
rÜSlliliUH recents, a Gra¬
ven: S uuto-iloboriue, roule Na-
.lionale, 454, clevé sur cives, do
rez-de-cbaüssee, deux èiages, 8
pieces, salie de bain. j irdin d'lu-
ver, écurie, volière, eau, gaz,
élcclricitó, fosse, jodin planté,
porie eochére. Superlicie 520 m.
S'adressér pour visiter sur pla¬
ce l*»smardi et jeutll, de 2 b. 4/2
a 6 lvures.
Et pour tous renselgnemenls,
a M'GÓSSEi i v, notaire nu HsVre.

19 26aV 3. lom 166761

OÉliiSiM. E.IÉT1L
Ancien iVotalres

>, rue Edou'ard Larue. Havre
Tê épboiiG : li 88

Païïlloaii ïeiSii
S»Eu cöla, construction neu
ve. 6 piècés, jardin. 8,500 fr
i« ili-cótc, 6 pieces, grand
jardin. l2,t-00.fr.
3° Qaarltór SI Vincent, 7
pièce:-, bon état, jardin. i'i.OOofr.
4° Mi cótc, 10 pieces, bon état,
grand jardin, 20;öüOfr.
o» A la Jeléc, 10 pieces, étal
de neuf, tlcctrictté, salie de bain.

20,tOo fr.
0»Mi-cöln, prés tramway, 0
pieces, grand jardin. 23,000 fr.
7» ilfi cöla, vue sur la mer,
grand es piécea, jardin sur deux
rues. 2,i,ooofr.
8»Pres Pliölet dc Vilic, 10
pieces au Midi, jariiin sur deux
rues. 26,000 fr.
9» Prés le boulevard Ma-
riiiuie. aeccs su-' deux rues, 10
pieces au Midi, vue superbe sur
le boulevard et la mer, j'ard'n
planté, superlicie environ 8JOm.

Prix du terrain.
40°Prés Frascuti, vue ma-
gniüquo sur le port, construction
neuve avec tout le confo t mo¬
derne, 14 pieces et jatdin.

85,000 fr.
41»Prés l'Octroi Bógoacn,
magnilique eorisiruclion, s«llode
bain, eau, gaz, eiiC'ricite. Jardin
ectouró de rnurs el grille.

22,000 fr.

A SRINTE-ÏDRESSE
13»PAVILLON ct PI ED- A
TEliilE, de 5 a 20,000 fr

A G3ftVILIE ET SftSVIC
44» I' . VI LEON'S AlOBEH-
A'l-.'S lion marchs.
La nomenclature ci tic, sus cotn-
prend tie bonnes occasions.

MaissiisdoBappoit
1» Maison au Centre, re¬
venu 94'-Ifr. Pr x 8,500 fr.
2» Maison, Irès bien siiuée,
revei-u 2,'it:0 fr. Prix 26,-0J fr.
3° Bonne Maison, toujours
louee, revenu 4,20u fr.

Prix : 45,000 fr.

Cabinet E. LEBOURÖ
Régisseur de Biens

8, place Carnot — Tel. 17.66

Pavilionsè Vendre
Rue E.-Ren.sn, 3 pièces sur ca¬
ves, buanderio et dépendances,
jardin de 420 m. c.,eau,gaz,libre
do suito. Prix, 7,500 fr.
Smnte-Asrtsse, const, neuve,
belle vue, « pieces sur caves,
can. gaz, jardin 300 m. e. Prix :
9.000 fr.
Ste-Adresse. const, neuve, su¬
perbe vue sêr la mer, composó
do 7 pieces sur caves et depend,
jardin ae ,09 m. c.,sur deux rues.
Prix 145,000 ft*.
Route Haticndle, const, neuve,
8 pieces, pave, eau, gaz, el<ct.,
jardin de 270m. e. Prix 17,OOö
francs.
. Quartier Saini-Yinaent, 8 piè
ci-, sur c.(V:s, eau, gaz, élcct.,
bo r.e contlr . ja diu de 400 m.
e. PriX33,000 fr.
Rome Hationalc. const, récente
8 pieces, saiie do bains, jardin
d'bivcr, fosse, écurie, garage,
eay, gaz, elect. , jardin d>- 60u
m. e. Prix a debattre 33. OOO rr
Ste-Adrssso.prés le tram. ,const
neuve, 40 pieces sur caves, dé¬
pendances, can, gaz, 61ec. jardin.
du 400 m c., sur deux rues. Prix
33, OOO fr.
Sis Atlrssse, prés Ie tram., 1«
pieces, écurie, remise, logement
de garde, eau, raz, éiecl. Super¬
licie GOT)m.e. Prix ft débattre,
70,04)3 fr.

iaisensdeBappeit
Quartier Saint Vincent, superfi¬
cie 420 tn. c., revenu 830 fr.
Prix 0.OÖO fr. Faciiités.
Rue de Birdesux. Uevenu.SüO fr.
Prix : S.ÖÖO fr.
Rus Faidherbe. Rsvenu, 750 fr.
Trix : «.OOO fr., moiliö coinp-
tani
Prés iss Nouotslles-Ealeries. 1
locaiaires. Revenu ; i,4U0 fr.
Prix : 15,000 fr.
Prés is Lycie, bonne construc¬
tion. 2 loc taifvs Rev. : 2,300
fr. Prix : 3(5,OOO fr. Facility's.
Au Centre, construct on neuve
(5 ansa lievenu 4 OuOfr Prix :
21.000 fr., moitie cdinptant
5 PiM a t, ri-e de i ft 3 pie¬
ces
A Ste Adresss.delb a 5 OOO fr.
jardin 4i0 m. e. environ.
Rcnseignements gi-atuits

|0717|

S'adressfir aadit Cabinet
(6i89)

Etude de M' LE ROUX, notaire
au Havre, place de l'Hötel-de-
Ville, »° SO (tuccesseur de M"
FABREet UELLOUIN).

ADJUDICATIONllafX
i.-i-iril. 28 avnl 1914 ftabenres,
d'une Grande I'ropi-iété si¬
tuée au Havre, rue Söry, 47, et
rue Alfred - Touroude, 7 et 9,
comprenant : 4»maison d'habi-
ta ion de construction neuve,
élevée sur caves d'un rez-de-
cbaussée et de deux étages; 2»
un bftUment a la suite, de con-
S'ruction neuve, compreDact
écurie, msgasin et petite cour
sur ie cöfé; 3° el une grande
construction en briques, a usage
de mrgasin, comprenant rez de-
chaussée, premier, 'deuxiètne et
troisiéme étages, greniérs au-
desstis, couvert en ardoises.
Superlicie : 300 m.c. Revenu :
3,500 fr.
Mise a prix : 35,000 fr.

S'adresser pour visiter, sur
place, et pour tous renssigne-
ments, ft 41»LE ROUX, notaire.

5.42.49.26 (6i37>

Eiude de PAesHUET
flus Mddame-Lafayelte, 13, Havre

h YEKDREDEGHÉA GRÉ

.PAVILLON?iZl Z
de Gonslaniine, 26, jardin en
plain rapport. Prix : 5, OOO fr.
conipitant et 5, OOO fr. eu5 ans
On visite do '2 a 4 heures.

„PROPRIÉTÉdft61BlévHlei3
P-lés tramways, comprenant :
M.ison d'Oaoitation, écurie, éta-
bin. potager, herbage, etc. Prix :
34, OOO fr.

II.EN VIA&ERiniraiMSO*
8 p., grand jardin,

moy .: rente 450 fr., sur 2 têles,
et eómplant a déballre.
On visite sur place. (6718)

Etude de it/»BUBOSC,notaire, d
Monttviliieis

Llcitaiïön DÈ&B

ADJUDICATION
une ssuie onshore, ie Jewh.28 Mai
1914. a 3 tmures : i«Lot,d'aise
Feritse. sitm'e a Siint-Léonard,
h i'mcau du Trou d'E fer, canton
dn Féeaaip, comprenant cour
bfitie ct plaotèo ct pieces de terre
en labour, dont fune ó'elle sur
le hatneau de RoqUólcl, le toul
contenant ecvirort 'i h. 74 a. 13 c.
Getto ferthe est exploitée par M.
Georges Debris, jusqu'ftu 2a sep¬
tembre 1915. Revenu net d'un
pots : 65U r,". .Mise a pnx :
10,o00 fr. — 2» Lol, ü'tine
Fernie, située ft Ecrainvilie,
canton de Godervitle, consisiant
en cour bftiië et plautéis et turn s
en labour, le tout d'un seul te-
uant, contenant environ 2h.27 a.
Cette ferme est exnloitée par M.
Letbuiliitr fils jusqu'au 29 sep¬
tembre 4917. R'-venU eet d'im
i öt» : 320 fr. Mi-e a orix :G OOO
fr 3» Lot, d'uije Propriété,
située a ManuevilieUe. hmie.iu
du Moulin, cmton de Motuivil-
tiers, comprenant terrain en jar-
dinage, c'öntenant 335 m. e., edi¬
fice de maison d'habilatión avec
celLer et petit magasin, occupée
par M. Lebourg Revenu : 40bfr.
Mise a prix : 8440 fr. — S'adres¬
ser. pour tous renscigni ments :
a M' DUBGSC,notaire, a ilonlivil-
Pers, rédacteur du cahier des
charges et dépositaire des litres
de prop ié'é.

49.26a.3.40.24ffi.(6672)

Etude de M' Jean PELLOT, no¬
laire a St-Romain-de-Colbosc.

ADJUDICATION
25 Acut 19 i l. a ; h'-ures, ae :
i" Lot. — Maison ei'ilabita
tion située a Soint-Gi liea-de-la-
Neuville, prés l'Eglise, divisée
en deux logement», occnpés l'un
parMtneveuve Leméteil eti'autre
par Mme veuve Harel.
Revenu "215fr.
Mise ft prix : 3,000 fr.
1»Lot. — Maison contigu ë ft
Ia precédente, occupöe par M.
Vaudry, iiourrelier, comprenant
deux pieces au rez-de-ehaussée,
quatre chambres au 1" étage et
grenier.
Revenu 220 fr.
Mise 4 prix : 3,500 ff.
3»Lot. — (Maison contigue a
la precédente, occupée par M.
Fichet, boucher, eomprenant 4
p èces au rez-de-chausséo et 4
pieces au 1" étage. Baiiaients
dans la cour.
Revenu 2-iSfr.
Mise a prix : 3,500 fr.
4» Lot. — Grande Maison
contigue a la preccdcnte, corn¬
prcnaut 3 pièces au rez-de ehaus-
söe, 5 pièces au 1»' élsge, man¬
sarde et grentcr.
Elle est aciuellement vacante.
Mise a prix : 3,000 fr.
5"Lot. —Un Corps tie Sïatl-
luont au mémeliüu. itlvisé en 3
pièces. boutique, cellier et buan-
derie. jirdiu devunt. Occupé par-
lie par Miles Leva sseur et partis
Dar Mme veuve llarei.
Hevenu actuel : ltiO fr.
Mise a prix : 3 OOOfr.
6»Lot. — Pièce de terre en
Labour, située a tteu&'ville-ia-
Grcnii-r, au l.eu dit Droits de C-ti¬
mers, contenant 68 are» 9." een-
tin és, exploitée par M. Cyril'io
Fontaine.
Revenu : 150 fr.
Mise a prix : 1,800 fr.
(Foir ies afjickesi.
S'adresser : peur visiter, aux
locataires ; et pour Sous rensei-
gneinents, ft M« PEi.i.OT, no-
taire. 8.19(6943)

AVENDRE
Sui te-Adie.-s •(envit on 7,000m.),
vue spléhdide sur la mor et !o
va Ion dTgnat!va'. Grand paviüan
composé de 17 pièce». Ghuff igs
central, eau, gaz, éPséiricite. Mai¬
son dc j rdinier, écurie, remise
et dépendances.
Sortie sur ia Hgne du tramway.
Jouissmee au gré du pieneur.
Facdités de paiement.
Visible sur rendez vous, 67,
routed'Octeviile,3-D14449)

Etude de M' LE YA1LLAVT no¬
taire d Godervitle.

AVEKDR5rtfSSf»
„vnl 1914 ijO»r de foiret, è 9
heures : Proprièté d'ngré-
n4e:it et «ïe eoinuierc--, si-
tué.) a Godcrville, prés la Gare,
röu c du Havre a Fecamp, ayant
maison d'tiobitation avec rez-de-
ob uissée, uu eiage avec trois
chambres et grenier au-désstis.
Eau ei gaz. Cours avec buande-
ne, Cilerne. Magasin, écurie, r. -
mi re, vv.-e., voiaitier, hangars.
Jardin. 1." tout touó a M. Ternon
jusqu'iU -9 septembre '917. Re¬
venu net d'impöts : 900 fr.
ilisc ii prix ; 18,000 fr.
Faculté de traiter de gré d gré
S'adressér : pour visiter, sur
place, les tundi et jeudi. do 2 b.
a 3 b., et pour tuus autres ren-
seignements, ftM'LË VA1 LAINT,
BOtSire. 42.tiU6#46Ii

E!v.dede M' Jean PELLOT, no¬
taire d St-Romain-de-Eolbosa

ADJUDICATIONM»
) 6 «'» 1914, a 2 b. urés. d'une
Petite Ferme, siluéo a Sair.l-
Homam-t!: -liolbosc.haaieaud'En-
fcr. contenant d'a'près les tilrcs
1 hectare 38 ares 775centiare» ;
occupée par M. Pierre Fouquay.
— Revenu annuel : 286 fr.
Mise ft prix : 5,500 fr.
S'adresser pour visiter, au fer-
mier, et pour lous renseigne-
menls ft M' PElLOT, notaire.

19 (ii679)

Etude de M' LAYET, notaire
a Criquetot- 1'Esncval.

ADJUDICATIONé«
Vcdreai 8 M > I9t 4, a 2 heu¬
res, d'une l'ropriété sise a Cri-
quetot-l'Esnevai, dans le bourg
et sur le hord de la route dn Go-
derville a Gonneville, occupée de
leur vivant par Mle tl quel el
Mme veuve Bellet, comprenant
maison ct'üabiiaiion vcc cour ut
jarJin.— Mise a pnx sur laquelle
on üdjugera : 3,Oö« fr.
Libre disposi;ion au jour de la
vente. S'adresser a M»LAYET.

19.26a 3m (6677)

Etude de Al' LAYET, notaire a
Criquetol-l' Esneval

ADJUDICATION«
Ve-a cm 15 « l 914. a 2 hcu-
rés, d lmraeubles sis a Cuver-
vilic, dans le e rreau, occupés
par M. Cramolssn. eomprenant :
1" lot, niMSon a us,*ge d'èpieerie
ct ji "din, 1 .yer ventilè I8u fr. —
Mtse a prix : 3,500 fr.; s» lot,
cour- ver- er. contenant 28 sres,
avec batiments pouvant servir
d'habiUtion, ioyer vénfilé, 8n fr
—Mise » prix 3.000 fr., on ad-
jugera Facuite de reunion et de
traiter. S'adres.'era M»LAVET.

19a 3m f66 8)

LOTISSEMENTS
de Beeuséjour et de Sous-Breionno

A SANVIC

AVENDREai
avec loute» commodttés. Gratides
fucilités accordoes aux acqué-
reurs .
S'adresser ft M Hcnri LE'-IES-
NIL, .9, rue Jarq es-Loner, au
Havre, le dimancue sur ptace.

(6057)

AanoocesLegates
D'un acte sous seings privés
en dato du premier svnl mil
neuf cent quatorze, enregistré a
Paris le buit avrit mil neuf cent
quatorze, n* 366, aux droits de
deux cent soixantesept francs
soixante-dix,
II appert :
Qu'une Soeiêló en nom cotlec-
tif a été foraiée entre :
!• Monsieur Jolly (Amédée),
chevalier de ia Lègion d'Hon-
neur, négociant, demeorant ft
Paris, avenue de Versailles,
n° 434 ;
2»Monsieur Louis Petitot, de-
meurant a Paris, 4, place dca
Perchants,
Ayant pour objet I'expioitatiois
d'un fonds de commerce d©
teinturerie situé a Paris, 3, rue
de Rohan, avec ateliers s Parts,
avenue de Versailles, 454, et dé¬
pots a Rouen, Le Havre ei Lillq.
La duree do la Société a été
fixèe ft dix annees qui out cota-
mencó a c^urir le premier fö-
vrier mil neuf cent quatorze.
La raison et la signature so-
Ciales sont ;
« JOLLY Fils & PETITOT »
La Société sera gérée et admi-
nistrée par te» deux associés,
lesquels auront chacun la signa¬
ture sociale.
L'apport social est de cin-
quanie mille francs, dontmoiié
est representee par les tippets
de Monsieur Jolly, Rsqucls c ua-
prendtont : le f rtdi de com¬
merce expiorté ft Paris, rue da
RohaD, n» 3 ; le ateliers sis a
Paris, 'avenue dc Versailles, n*
434, et les dépots de Rouen, rue
de la Réf'Ublique, u» 8o ; Le
Havre, boulevard de Sltasbotirg-,
n» f8. et Lille, rue Naliotlale,
n» 29;— et le solde par un©
sommo do vingt-cinq mill©
francs en cspéces spportcs par
.Monsieur Petitot.
Un original dudit acte a
été déposèdans chacun d s
grclfes du Tribun 1de coui-
merée do ia Seine, Rouen,
Le Havre et, Lille, et dtrns
les greifes .de» Jusiiêcs,. do
Paix du premier nrrondrsso-
ment de Paris et ceax dos
arrondisseinènts do itouen,
Le Havre et Ldie dims I©
ressort desquels se tronvo la
succursale, cocformétnent ft
la loi.

(6J73)

Ifikaai deCoaiiserce

RÉUHiGHSDECRÉJ5NCIERS
Les crcanciers du sieur Gus-
tave Bourgais, quineailli'ór, de-
meurunt au Havre, rue Ernest.-
Renan, 4. sont invités a se réunir
le vendreui 1" mai iSi i.a 2 heu¬
res «prés midi, au Tribunal de
commerce, salie des reunions do
créaneiers.

Les créaneiers de la dame Olin-
d« Dauqu.iire, couturière,dem"U-
rant re Havre, rue Joinviiie, 41,
sont invités a se réunir le ven¬
dredi 1« mai 1914, ft 2 heures
après-midi,d8ns une des sailes du
Tribunal de commerce du Havre

Les créaneiers du sieur Daquo,
ancien commerqant au Havre, e)
actiietif-ment couimis des Posl.es
de la rue de Gléry. ft Pari», sonf
invités ft se réunir. le vendredi
8 mai (914, a 2 heures après-
midi, dans unc des sailes dn Tri¬
bunal de commerce du Havre.

Les créaneiers du sieur Des-
ms®es. ancien entreposda tv ft
Siini-Romaiii-de-Colbosc,sont in¬
vités a se réunir le vendredi
l" mai 4»t4. a 2 heures spres-
miQi, dsns une des sailes du Tri¬
bunal de commerce du Havre.

I.es eréancie- s du sieur Engèn©
Ganipel ex-débilant au Havre. 6,
rue des Diapters:, 'et demeuianl
actueilement a Siint-Aubin-Joux-
te-Boullerg, hameau des E' luses,
sont invites ft se réunir le ven¬
dredi 4" mai 19i4, a 2 heures de
l'ttprès midi au Tribunal de ci m-
mercc, salie des reunions de cré¬
aneiers.

FAILLITE
Par jugemeftt dü Tribunal és
eonimerci' d i Havre, en date du
45 avril 19i4, le sieur Cbreles
Lebourg, camióiineur.dem. urant
au Havre, rue Htlaire-Golombel,
45, précédemment et acitielle-
meni mème ville, impasse de I»
rue Verte, a été dèciarö en ctai
de faiiliie. — Syndic prov. . H.
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IMISEENVENTEDESN0U7ELLESSÉRIESDECOSTUMESCOMPLETSPOÜRHOMMESETCADETS

Costumescomplets
Facon trés soignée.

UN LOT do
drap fantaisic pour Iiom- 1
mes et jeunes gens. For¬
me veston droit et croisé

Laissês ft ie 90
Costumescomplets
talon et gilet modes.

Laissés

en drap fantalsie, haute |
nouveauté, ves'on cin-
tré, fevers allongés. pan) alloi^M^pan

a SO, S3
Les Mêmes pour Cadet* de 13 b 18 ans

ton droit et croisé.

1>E AI1AIUH de
Jeunes Gens en
drap fa^onnó noir I
' bleu, forme ves-
25)

CompletspourHommesJj

BétJ
1i
i

Laissés ft SS et

Pncfiimmo d'Enfants, de 4 a 11 ans,
forme blouse, ceinture cuir om

veston, tissu haute nouveauté. -» Q£
Laissés a S O 3 et / UC»

Pnoinmoc d'Enfants, modèle rtche, tur.otk
isusiumta et draperie extra, formes nou»

■,*3 —et 18 ""velles U»I3,
Laissés ft *5

Un Lot Enorm© d©
Pnotumao d'Eorants, blouse, ceinture elft
UVolUflWC» bouffante, tout.es O Qfi
nuances. 6 »0, 4 90 et Z ö Lr

En© Affaire d©
Complets fl0ll.rbom™®?®'jeuiresgens
et coulcurs.

en tlrap cheviotte noir, bleue

Laissés ü 1495
En Lot de
déparcitlés, pour hommes en
drap bleu et couleur».

5 95
l/estons
Donnés ft V 95, O 95 et

Avr/Zoocr/o deml-saison, drap fantaisie
t li! Uuoouo mode, rayuro et carreaux,
nouv. dessi us, col pareil. doublures rvrr
satin de Chine. Lais, ft 39 » 29 » et jL.\J

ÏJn Lot d©
Pnefiimao complets, pour hommes
ifVötuifieö et jeunes gens, en fantaisie,
en noir eten bleu. OQ

Arttcie puro laine «&U

VÊTEMENTS
COMPLETS

forme veston, mode, cn fajonnó bleu et noirj.
rayure et serge pure laine. orou ou croise, drap fantaisie trés belle qua-
I ft Pfminlfi* A ~7 t* üté, fapan grand tailleur.LtsComplet... 27 Ir. leCoif)p,8}, , , 37

VÊTEMENTS
COMPLETS

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

V£*t>manf<i complets, forme veston droit,
/#tr//to jégérement arrondi, en drap-

diagonale fantaisie, fapon trés soi-

IftIInon doublés, extra montants. M
16 eentim., article de fatigue

avec ou sans clous. q ©r-
Laissés ft y Zö

CJn Lot énorme

ChgpeauxfêrX0' 0
è -4 93. 3 90 et /

feutre noir, souple ei dur, qua-

"90■
Brodequins

gnée. Laissés a
Cadets en
mode

Vnfamnnt<ï complets de cérémonie, torme»
x cicuiciim redingote ou jaquette droite eö>
eorskrew noir pure laine. /. r-

Laissés a O

Cfiniifohnnrc P°fff hommes, en tissuUUUUttflUJLb fantaisie, pochös raglan et'
droite8 et capotes noires. or

Laissê3 ft Zö m~'

Pantalons
ac pt P<1

Donnés» 95, s so el

pour hommes en drap fan tal»
sio Vienna, haute nouveauté

rayures et carreaux, toutes tailles. rj

ïac JOLIEPRIMEest offertepour
tontAchatan-dessusde SSfrancs

Cnmn/pfd P°ur Bonnes <t Ga
r4"'" drap fantaisie, faf,oD

17 dessins ftchoisir. f-,
'«Iss'^a» 2 9rl "

2 000 Veston <? öêpareillés, en drap fan-£.,UUU ueawriö inisies, proven int de fiv*
da coupe, article introuvab'e en n rvp*
ssjson. Laissés a y yQ

Spéetalité de
Casaueües Amlralf Jockeys enbleu,
7 " noir et fantaisie, r\ r\ rr
belles £»cons 4 3, 1 95. 1 45 et U yO

Chemises
en zêphyr.

dq flauclio Oxford, irrélréci»
sable, dessins unls et fantaisie.

ft& os, * os et I 45

Ornfs'pmtina très montants avec clous. s»nsui uuequillb cou,ure derriero. o or tlI10,000pairesCAOUTCHOUCOPÉRApourDames1
Du 36 au 41. 0 0{- |

Arllple laissé a Z Zö ||

BrO(1pnuin<i anglais, liges rnétis, claque §UI uuvquillb pareille( arllcl0 élégant ei ft
solide : n
Du 38 au 46 4 95 K
Du 34 au 37. 4 59

Brndpnuint montants en chagrin, fqouai uuequms nipgiS)boutsverniset c[ • t sgf
vernie. Du dBau 4t 3 95

Du 19 au 34 3 34»
Du 22 au -.6.... ss s»s

Napolitains ^s.cuir' avcB
Laissé9 a

ou sans

4 95
500 paires de Gabc hes r.
extra moniantes. Lai-sees a 19

Al'JOLHD'illlID1HARICIIElesSagasinsferannta Midi Laliaisonrecoilcn f'aieraent
les Bonsde ITOÜAÉCOAOHIiJIE

mmwmmmmm

mmwmfvmr
bOMPHElillHlIillË
SS SS, E^.xl© c3.e 3=>^x*i(S — HAVRK

LlBo°'MEWTERËCLflME
COLS,VERITABLEIRLANDEdigis.. 1.45
DEHTELLESFILET 0.3Q
LAIZESDESQI£ 0.95

"?TggT"",y-'rk ^ viafTi^;.QbaidBazar
Demalu LUNDI, 20 Avril

MSR0ER1E- OUTRAGESDEDAMES
c:i cablé brjitanté, qualité supérieure,
* " noir et blanc. i

Lea 3 bobrnes I£pinglesjga - 0R
Lahoïle U Zö

5"H en cartes, noir el blanc rs
La bolle assort!» de 12 cartes U 45
Onp/iofo 0e aoo Aiguilles ossoivouiiieib ties. o erv

Losschot U OU
Pntnn A batir.bobine de pv r- rv
l/OWn 100sr. La bobtne U öU
ƒ finale > chaussui'es, fit tubu!airevUUiiGlö i0Dg. jQk ry Ory

La douzaine U ZLt
preswfon, noir et blanc.
La carte assortie r\ s.rs
de 0 douzaines U H-U
K A La Chapelts », toutes
nuaocas. r> ri L"
Les 3 pelotes U Z Q>

Boutons
Colon

Sacs- Valise<^eeriV8%
E© meme avec Porte- r\
Parapluie. Le sac Z
Ortrtn Cachemire, hionté j
utiGo aT0Canneaux. Le sac 8
Qnn<i Amndnlèrc, toile crème dessi-
uuLt> Cée avec incrusta- n rri
lion. Le sac Z OU
Porte-Brosses toile (
üamande. La pièee i

Porte-Parap/uies {oile ,
grise dessicéo. La pièee I ™"

Chemises ^eJOHr-PercaIe
La chemise I ÖU

Chemises ^e.uu!Ê'r,crca'ccg!i"
La chemise Z yU

I-
70
50

50

JUPOTTS- PEIGNOIRS- CORSETS
Jupons

Jupons
mandé.

Jupons
Jupons
Jupons

Jupons

Jupons
Jupons

percale haut volant plissé a .
bande. r» rvry
Le jupon Z Zkj

imitation tussor, volant plissé
entre-deux dentelle, rede-

Le jupon 3 10
popeline haut volant püssé,
garni velours. /. -jr\
Le jupon Q /KJ

popeline Pékin, volant plissé
garni velours. Q O Pt
Le jupon O ÖU

popeline, raufceoir et blanc.
Sensatlennel r% Qr\
/Le jupon K. yü

moiretle, haut volatft plissé,

Le jupon 3 80
salin, haut volant plissé,
teintes modes. o OH
Le jupon O ZU

moiretle, tout noir, ou
et blano. rr
Au choix O 20

Peignoirs
sitives.
Peignoirs
revers mode.

percale, montage Empire,
belles dispo-
Le peignoir 3 40
percale, montage élasti-
que, col et Q
Le peignoir O

Corsets
création.

. „ 40
Pnnnofn coutil écru, forme nouvelle,
uUI odlo bonne qualité. r* / r\

Le corset D
coutil siinüi uui, ciel,
lose, mastic, dernière

Le corset 7 75
Pnncnto coutil salin écru, brode-
IsUfSeiö rie trou-trou et | n rrn
ruban. Le corset i U OU
PnrQofa coutil broché, garnis den-
UUfötlö ieiiej forme trés i / ~jr\
envetoppaate. Le corset I ^4 / U
/■JprPQonii'PC ''é' iodi«n»©s,rvetehiu// comprenant : 6 ser¬
viettes' tissu éponge et l cein t on
ture. Le cofliet I ÖU

. lis et entre-
'alenciennesCache-Corset

Lapièees 10 et I

Ov
Kt**sro
p
fp

--K
9qCT3

•oïH»

A notre rayon de Droguerie, Mise en Vente de I'rodiaits Tétérinairr»
purs, préparés par un Pharmacien de lf« classe, approuvé par la Société
d'Hygiène et d'Agriculture de France.

Les Warchandlses vendues en Réclame au GRAR2D BAZAR
peuvent êfre retenues dans nos Succursales de Montivilliers, Cany>
Yvetot, Saint-Valery, EtPetat et Dives-sur-Mer.

TflBrnlsseuri.Serrice»■Ventes[»Conptes-CaurantsJiZ?.

fa a «f êl m-üti*®»»
sou -les, flns, solides qui

Gontlendroiif«vosvarice%voiis eiïip6v.,croutde souffrir, éviteront
lés-ulcêresvariqueux et Ia plilébite.

SES1II1IIES pour
&ycc et sans.Tessorts. qui.iiiain'tïendroiit parfaitement voire hernie,
CiDpêclieront FSfranglenrent, vous perinettront de faire toa^ les
tiav;ujx «ans riRque-d'arcidcnt.;, des bandage» qui ne vous fallgueront
Sas et ne< vous iferont pa» souffrir. ¥ous en aunez uir choix excep-
bnnei ascodes prix qui ddflent foute concurrence. Vous trouverez
fousdes jnodêles, toutés les forces et vous aurez pour guider votre
clioix les couseils d'ün specialiste expérimentê.

ÊEIMUlfSÏEflTRliHES
eu tissudepremidrequafitê, garairUesuontrefoutemalfaponettout
alêa* Uiksalon d'essayage vous permettra de voir si Ia ceinture
vous-va Wen.
ChezCamille8ALACR0U,specialists,71,RnsCasimlr-Delavips.LEHAVRE
Dernaruiez la' Brochure iU'uslrêe qui vous sera envoyêe

GRATUITBM£NT

w^?r
Mr

SRifë

229.Rus de Normandié- LE HA.VB3

rnmmammm99Q
Chêne Uaksif 225/

S.4LLESa mm m -
HTSFEU&m\\\l. 20 -
LITSD'ENFANTS12-
Maisonde Conü&ncene vendant
quedesArticlesdeBonneQualité
■Fournisseursdel'UNIONÈGONOMIQUE•

Gra vil le-'Siniite-Hoanriim

COURDESOQUENCE
IVI. IV8AUGIS, Propriétalre

BÊJEGNEKS -- II1KEKS — CO' CATIONS
Cuisine soignée Creoettes Rocailles
Grande Salle (tour *JOO Couverts
N0MBRKUSES ATTRACTIONS : Daiau-
coires, Tir ft la carabine, Auditions de Piam>
HUtootHtique,etc.
D e fruwrlises seront distributes aux enfant *
La Cour de Soquei.ee se reeommande tout
particu lérement aux families. a 6841corsets'SURmësFrë
Mile H. JLEJEUNE
8, mr tf te örtCJf'Hr-G ftr/t'i, 8
llodèlcs d'après les dcraières ci'éalionsprixvariessuivantqualité,

TOUJOURSMOD?RiS
Soutiens-gorge. — ItÉP KATIOIVS

8.12.19 (615 Z'

9. rue Diderot, 9 (en face la Banquc)
OUVRVGES do OAME§

GRAND A830RTIK2NT DE FOURN1TURES
pour tous travuux a, In mam

BRODERIES POUR TROUSSEAUX
Ri &KPH!WtBF A neuf et Kéapplicaiioii de
DLHIlonidoHUL dentetles artcionnss er modernes
Réparation et FeulagedeStoresel Rideauxen lens genres

PRÊTS argent s. sign ft tous
s gar. ni cauiion.

Joly, 48, rue d'Argout, Paris. (6682)

VENEZ VOR et ESSAYER
La NOUVELLE
12/14 - 4 vitesses
Le Chassis

5.850̂
wêl vi mm. ®-

touto
équipöe

Torpêdo 4 places
tous accessoires
7.SOO FR.

4 vitesses

SIGMAt 4.250
GARAGEDENISSAIHTE-ADRtSSfc 1
Grai'des F- ciUtés de Paiements

LESSiVEZSANSFAIRE60ÜILLIRLELINGE
avec les MERVEiLLEUSES

VELOuLAVEUSES »
&TORDEUSES
Elle permet de tessiver en cinq minutes votre linge te plus
sale. Elle lave les grosses couvertures en laine aussi oien
qu'uue blouse en dentelle.
La marche de l'appareil est tellement legére qu'une femme
faible, un enfant peut faire la lessive.

Elie lave propre, blanc comme neige, sans bouiliir, sans usure, sans déchirure, sans taches
de rouille.
Elle est garantie deux ans par écrit. Les réparations, si fréquontes et si chères des sutres
systèmes, sont lotalement supprlmées.
Nous la vendons au comptant et également avec facilitéa de paiement

DEMANDEZ NOS PROSPECTUS - ENVOI GRATUIT
Sur Demande nous euvoyons nos Lawuses et Tordeusee «' vÉLO "

, Gratis ét domicile b l'essal.
FQQ4I<! DTTDT ÏPC ,cs JEÜ®,8> de 3 4 5 h ure», dans nos locaux :
LOOUlO rUDLlUU 93, Hue Thiers, L© Havre — ENTRÉE LIBRE
NOfflBREUSESRÉFÉRENCESDANSLA VILLE DU HAVREET LA REGION

CONCOURS AGRICOLES 1918 :
BipSnA5ni,^Am? fJil0nRtur a- CARViHr Premier Prix. - B0UL0GNE-SUR-MER: Premier Prix.
BLENOECQUES(Salnt-Omer) : Premier Prix. ■ HGYDEVAiSNE (Saint-Quentln) ; Premier Prix:

Notre Mai son se dispensedè touto
publioitó trompeuse et dépla,eée.Elle se
contente simplement d'inviter l'Aoheteur

HVisitersesIH9G9SIHS
etliComparersesPPIX

AllVIEUXCHÊNE
£»0, Voltaire

laisonJ.RAGOT,L CIRIEULetG"Successeiifs

Fournisseurs. de " L'UNIONÉCONOMIQUS"

ü
Eu face la Banque de France

PETITESFORMES
Tagal belle qualité
nusnce9 modes

Blouses Paillette
B019

Toute» teintea

Demain LUNDI
NomhreusosSéries

RÉCLAME
ACTUELLEIVSENT
1" ÉTAGE

CHOIXCONSIDERABLE
Boas, Étoles
Écbarpes fantaisie

PETITSBOUQUETS
mode

Fleurs fines
"ou cerisss

8.95
NOTREBIS
Simili soie revers
et semelles doubles
Nuances modes

I
• ' -M'-

CURES
D2PÜRATIVIS
Guéi detonslesVicesduSangetde

. loUII touteslesMaladiesdela Peau

Le traitement rationnel des maladies de peatt comprcnd k la fois une
médication interne et une médication externe, qui demandent a être suivies
simultanément.si on veut obtenir une guérison prompte et compléte.

IVIED80ATION INTERNE MÉDICATION EXTERNE

KégénératsurVégétal du Sang
Sa puissance curative résutte, d'une part:-
de son action purgative sur i'estomac et
l'intestin, dont ii cfcasse toutes les matiè-
res qui pourrqjent irriter Ie sang et pro-
duire de nombreux troubles digestifs ;
d'autre part, de sa parfaite assimilation au
liquide de l'économie dont il détruit ou
élimine les cléments anormaux, virulents,
qui sont la cause de nos maladies de peau,
en y laissant les principes nutritifs indis-
pensables au développement des systèmes
osseux et névro-musculaires.
Ge Dépuratif, k base de prodmts végé-
taux, constitue ft la fois un véritabie régé-
nérateur du sang et un puissant tonique.
Grace ft ses propnétés puissantes, il purifie
le sang, le débarrasse des vices ou impa.
retés en élimiuant par les voies nrinaires
et intestinales les principes morbides qui»
causeut la maladre.
Sans jamais fatiguer I'estomac, dont il fa-
vorise au contraire les fonctions digestives^
ce Dépuratif, fait disparaüre mpidement lts
maladies de la peau, telles que Eczéma (sec
ou humidej, Herpès, Acné, Psoriasis (dar¬
tre écailleusej, Pityriasis (dartre farineuseJn
Dartres de toutes sortes, Rougeurs et
Boutons de toute nature.
Moda d'fJïplgi : Une cuillerée ft soupe
aux repas de midi et du söir, ou le matin au
lever et le soir au coucner.
Prix du deml-litre : 3 Fr,

Sana rivals
pour l'Hygièae de la Peau
Cette Pommade., grace ft sa compo¬
sition basée sur les derniers progrès
de la science, constitue le médi-
cament externe le plus efficace
contre les maladies de Ia peau en
général et contre i'eczéma en parti¬
culier.
Employée en applications sur la
peau, elle calrne immédiatement
les démangeaisons, enlève l'inflam-
mation des tissus et dessèche en
guérissant les plaies, dartres, eczemas,
démangeaisons, boutons, lupus, rougeurs,
etc.

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

Prix du Pot : 1 Fr,

DÉPOT GÉNEBAL : x
■ i TT 11

56, rue Voltaire, 56, Le Havre

lmprime &urmacnines roiatives de ia Maison DERRIEY14, 6 et 8 pagest
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