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Le Scrutin de Demain
DANS LES

Trois Circonscriptions
La campagneélectoraleest pratiquement
terminée.II nereste plus qu'è voter. Nous
comptonsque nos amis poliliques, dans
les trois circonscriptionsde /arrondisse¬
mentdu Havre, sauront faire en la cir-
eonstancotout leur devoir. Ge devoir est
tout tracé.

**#
Dans la l'f circonscription, M. Jules
Siegfried,vétérandes luttes républicaines
tiavraises,n'a contre lui qu'un seul con¬
current, socialisteunifié.Ii semble que Ia
longuecarrière politique,surtout la lon¬
gue carrièrehavraisedu député sortantait
en quelquesorte désarmé l'opposition des
partis. Devanl/évidence de sa réelection,
11y a eu une sortede consentementgéné-
ral. LaDroite,sausdoute, ne pouvait ou-
blier qu'elle a en lui un advcrsaired'un
dcmi-siècle. Les violents d'extrêine-gau-
chene tnanquaientpas de se rappeleraus-
si que M.Siegfrieda toujours été un hom-
mede gouvernement,invariablernent hos¬
tile a l'esprit de désordreet aux mauvaises
supenclièrcs.
Gependant,è l'exceptionde l'uniflé, au-
cun parti n'a entrepris de lui opposer de
candidat.Et cette absence de competition
répondtrés bien è l'état d'esprit général de
l'opiniondans la lrc circonscription.«G'est
un hennête homme, entend-on dire par-
tout deM.Siegfried,un vieuxHavrais ad-
mirablementqualifiépourdéfendreles in¬
téréts du port et de la vilIe ; son nom est
élroitcment lié è toute i'histoire républi-
cainedu Havredepuis l'Empire. Pourquoi
changerun députéqui n'a pas démérité¥
Donnonsau contrairea notre représentant
un nouveau témoignuge de notre con-
fiance. »
Gen'est pas Ie fameux « scandalede la
Maisondes Douaniers» qui changera rien
Itce courantd'opinion, car le desintéresse-
mentde M. Siegfried est universe!lement
connu. La grossière calomniedont ii a été
i'objetattirera au contraire aux urnes un
plusgrandnombre d'éiecteürs désireuxde
protester contre de si tristes procédésde
poléiniqucet d'afïirmerleur convictionré-
publicaine sur un nomqu'ils ont toujours
trouvédu bon cöté dans les luttes que la
Républiquea eu è subir.
Dansla 2» et la 3e circonscriptions,la
batailleest plusdisputée.G'est que le ter¬
rain éiectoral-yest différent.La réaction y

possèded'imposanlset redoutables contin¬
gents, qui lui fontdéfautdans Ia lr8.
Quellesque soient les épithètes dont il
leur plait de se parer, nous ne pouvonsen
eiï'etclasserMM.Ancelet Guillard autre-
mentqu'avecla Droite.M.Ancel porte un
nomqui, dans l'arrondissement du Havre,
est resté synonyme de lulte antirépubli-
caine.QueM.GeorgesAncelait modernisé
les formulespoliliquesdont il se sert, c'est
possible: il n'en est pasmoinspatronné et
soutenupar les clémentsles plus hostilesè
l'esprit mêmedu régimerépublicain.Quant
è M.Guillard, chacun sait ia dépendance
oü il est visa-vis de l'Egliseet de scs re-
présentantsl
Sansqu'il soit besoindu moindre com-
mentaire,e'en est assezpourdieter a tous
les républicainsleu/ altitude. M. Cioarec,
dans la 2°circonscription,M. Bureau,dans
la 3»,représentent tout simplcmentia poli¬
tique degauche.
Nousrecommandonsdone instamment a
tous nosamisde ne pas leur marchander
leur appui. Ge faisant, ils serviront non
seulementles intéréts de la Répubüque,
mais aussi ceux de notre Normandie.
Qu'ony réfléchisse!M.Ancel, M.Guillard
ne serontjamais, quoi qu'ils fassent, que
des hommesd'opposition,mal è leur aise
dans la Bépubliqucet séparés toujours de
nosgouvernants« par l'étenduede la ques¬
tion religieuse». MM.Bureau et Gloarec,
au contraire, tout comme M. Jules Sieg¬
fried, se rangerontaisément ct pour ainsi
dire natureliementparmi les républicains
de gouvernementqui seuls ont su réunir,
dansune fécondeharmonie, ces deux prin¬
cipesde VOrdreet du I'rogrFs,sans lesquels
ii n'est pointde sociétépolitiqueviable.

z-* *
Nous souhaitonsdes électionsprofondé-
ment républicaines,d'oü les principes es-
senlielsde la Républiquelaïque ct démo-
cratiquesortent une fois de plus intangi¬
bles. Noussouhaitonsen même tempsdes
élections modérées, sérieuses, sans corn-
promissionsdémagogiques,qui permettent
/établissement d'un gouvernement digne
dece nom.
G'est danseet esprit que nous recom¬
mandonsa tous nos lecleurs les trois can-
didats dont les noms sont inscrits en tête
de cejouraal.

P. H,

Voir la Dernière Ileure

PREMIÈRE CIRCONSCRIPTIOM DU HAVRE
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COERS CONCITOYENS,

C'esl demain le jour du scrutin.
Votre premier devoir est de voter.
La nouvelle loi sur Taffichage electoral a ditainué 1animation liabi-

tuelle des veilles de scrutin dont nos murs portaient le reflet ; mais cela
nedoit pasvonsfairooubliervotredevoir.il serait étrange qu'une loi
ayant pour but d'améliorer les mceurs électorales ait pour résultat
d'encourager les abstentions.
Yous êtes souvent portés, et a juste litre, de critiquer les agisscments

de l'Etat et du Parlement qui le réprésente ; en ces derniers mois l'indi-
gnalion a été générale contre certaines mceurs parlementaires ; il dépen
de vous de les reformer et d'agir sur l'Etat en remplissant slrictement
votre devoir civiqne d'électeur. Yous abstenir, c'est faire la politique du
pire et c'est vous inlerdire èi Favenir tout droit a toute critique.

Vous Voterez clone
Voire clioix sera facile puisque vous n'avez en face de vous que
deux candidats aussi différents que possible et qui représentent les deux
principales tendances de notre démocratie.
Si vous avez quelque cenfiance dans les théories collectivistes et ré-

volutionnaires pour la realisation des réformes nécessaires, si vous ne
redoutez aucun conflit extérieur et si, par contre, vous altendez d'un
botdeversement intérieur le progrès social, vous voterez pour le jeune can¬
didat socialiste unifié qui réclame vos suffrages.
Mais si, tout en étant fermement attachés a la démocratie laïq tie,

vous avez moins d'iilusions et plus de pondération, si vous attendez
l'épanouissement des réformes dans la liberté et dans l'ordre intérieur
sauvegardés par notre force militaire vis-a-vis de l'étranger, vous vote¬
rez pour le vétéran des luttes républicaines au Havre, pour le député
sortant

Jules SIEGFRIED
Yous vous souviendrez qu'il a été le défenseur a la Cliarnbre a la fois

de la démocratie et de la liberté ; qu'il a consacré sa vie, avec un désin-
téressemenl absolu, a toutes les ceavres sociales qui honorent notre troi-
sième République ; qu'il s'est élevé avec force contre toutes les mesures
scolaires ou Fiscales qui lui paraissaient mspirées d'un esprit seclaire et
vexatoire.
Ce que la politique de M.J. SIEGFRIED représente c'est la laïcité con-

sidérée comme une forme supérieure de solidarité dominant toutesles églises
divisées el hostiles les unes aux autres, c'est l'intégrité morale au ser¬
vice du progrès social, c'esl la République toujours en marche, mais tou¬
jours préoccupée de rester ea contact avec l'ensemble de la nation.
Enfin le député sortant représente, par excellence, le Havre qui depuis

plus de quarante ansl'a vu, tour ü tour, membre de la Chambre de com¬
merce, adjoint, maire, conseiller général, député, sénateur, ministre.
Au cours de cette longue carrière, if a été bien souvent combattu du

point de vue politique, mais tons, amis et adversaires, reconnaissent les
nombreux et importants services qu'il a rendus a notre cité.
Au moment oü son admirable vigueur physique lui permet de se

présenter encore a nos suffrages, les républicains havrais, sans rien re-
nier de leurs opinions particulières, sont tont natureliement amenés a
oublier leurs divergences pour lui donner, dèsle premier tour de-scrutin,
et par une imposante maiorilé, la marque de conliance et d'estime dont
il est digne a tant de litres.
C'est pourquoi nous vous invitons tous, chers concifóyens, a voter

pour

JULES SIEGFRIED

du CitoyeuJ. SIEGFRIED
IS'e dites pas: Inutile de se dé-
ranger, il est sur d'etre élu 1
Si tout Ie monde faisait ce raisonne-
ment, eut-il 21,QOO électeurs
amis, il ne serait pas élu•

DEUXIÈME CIRCONSCRIPTIONDU HAVRE

„A. PPELi

in[iiifideriliiaRéiuMlcaineieSanvlc
OBERSÉLECTEURS,

La campagaeélectoraleest tl pcu présterminée.
Yousavezpu apprécierles divergencesqui séparent,au point de vac politiqueet
social, le candidal réactionnaire cl le candidat socialiste unifié,du Républicainde
Gaucheque votreGomitéprésentea vossuffrages.
Yousavez suivi avec attentionles explicationstrés neltes de notre candidat,qui
opposeson programmeneltemeutRépublicainauxutopieshébiluellesdu candidatsocia¬
liste et aux insinuationstendancieusesda candidatdo toutes les réactions.
' II nousappartient,è présent, de dégager de celte campagneun aperguaussi net
que possiblede la situation.
Nosadversaireseux-mêmessont unanimes è rendre hommageau Républicanisme
éprouvéde notre candidatet a reconnaitresa supcrioritésur toutesles questionsMan-
timeset (lommerdales.
Scule, la perüdie de groupes intéressés cherche è jeter le trouble dansvotro
esprit, en exploitantcontre lui l'indépendanccdont il a fait preuve dans unequestion
d'intérét National.
Etcependant, Ie fameux rapport qui lui est tant rcprochén'est qu'une étude itn-
partialc demandéepar le GongrèsdesTravaux publics,qui se tint h Paris en 1912,&
i'bomme lc plus qualifié pour le faire. Cechoixne peut que vousconfirinerla haute
valeur de notre candidat ct l'intérêt que vous auriezè 1'avoir commedéfenseurdes
intéréts du port du Havre.
D'ailleurs, pour vous édifier complèlement,nous ne pouvonsmieuxfaire que de
reproduireintégralementla leltre que /éminent Maire du Havre,M.GENESTAL,con¬
seiller général de voire canton, a cru de sondevoird'adresserè notre sympathique
candidat.

LeHavre, le 17 avril1914.
KonckerCommandant,

J'aurais voulu assister ce soir è la réunion électoraleorganisée par le Comité
d'AclionRépubücaineduöa Canton,maismon état de santé ne me permeüant pas de
sortir le soir, je n'aurai pas le plaisirde vousentendre.
Afinqu'on ne puisse interpréler mon absence commeun signe d'indifférenccè
l'égard devotre candidature,je viens.suivant ma promesse,vous renouveler /assu¬
rance queje fais les voeuxles plus sincérespour votresuccès.
Les Républicainsde Gauche,j'en suis sür, n'hésileront pas & répondrea votie
appel, car ils voustiennentpourun des leurs, et ils ne prendrontpas au tragique les
critiques formuléespar vosadversairesa /occasion de votre mémoireau Congres des
TravauxPublicsde 1912.Ils se sont renduscompteque ce mémoirea été un grand coup
portéau projetGasimir Périer sur Brest Transatlantique, le seul a redouter
pour LeHavre,et que votreconceptiond'un autre port bretonaux abordsfacileset sans
dangerspour lesgrandsvapeurs,accessible en tout temps,doté d'un outillage perfec-
tionné, relié aux réseauxde l'Etat et aux canaux intérieurs, coüterait plusieurs cen-
taines de millionset n'est cn réalité qu'une hypothèsechimérique dont les patriotes
havraisne sauraient s'offusquer.
Agréez,monclierCommandant,/expression de mesmcilleurssentiments.

Henri
Elccteurs,

S'il vousreslait un seul doute, ce serait dénier Ia haute autoritéet Ia prudenced®
touteune vie de labeuret de dévouementqui s'attachcntau nomdeM.GÉNESTAL.

Citoyeiis,
Vous no vous laisserez pas abuser par des arguments aussi mesquins. Nous
connaissonsvotreclairvoyancehabitue!le ; elle vous tracera votredevoiret vousrnani-
festerezsur Ie nomdu citoyenPaul CLOAREG,votre fidélitéa la cause Républicaine,
approuvantainsi les déclarationsfaitesau cours de la campagneinenéepar le Candidat
que laFédérationdes 14ComitésRépublicains de la 2eCirconscriptiona jugé digne de
vossuffrages.

Electcurs,
tolérez pas plus longtemps la RÉ&GTSOIMdans la25 Circonscrip¬

tion ; prouvez que Sanvic est une cité Républtcaine, observez la mê*?1!»
discipline quo cede qui vous a guidés jusqu'ici, et lo 2o Avrü sera une
victoire dont vous pourrez vous enorgueillir, car vous aurez reconquis
un siège a la République.

Sanvicais, .
Nous avons CONFIANCE en vous, vous êies desRÉPIJ-

BLÏCAÏNS SINCÈIIES, prouvez-le une fois de plus h nos
adversaires en voluut en masse pour lc citoyen

candidat patronné par la Fédération des quatorzc Comités
Républicains de ia 2=Circonscription.
AUX URNES ! PAS D'ABSTENTION t ! !

Vivela Répubüque! ViveSanvic!
LeComitéde1'UnionRèpnblicainedeSanvie.

ONTÜDHÉRÉ£ CETAPPELLESCOMITÉSSUIVAKTS;
Comité Radical et Radical Secialiste du 4« Canton ;
Comité de Concentration Républicains du 4« Canton ;
Comité d'Action Republicaine du 6e Canton ;
Comité Radical et Radical Socialiste de Graville-Saiate-ilonarJOe ,
Union des Gauches de Graville-Sainte-Honorine ;
Comité d' Action Républicain© do Sainte Adre3se ;
Comité d'Action Républicaine de Sanvic ;
Comité de Defense Républicaine de Bléville ;
Comité de Défense Républicaine d'Harfleur ;
Comité Cantonal d' Action Républicaine de Monlivilliers
Comité d'Action Républicaine de Montlvilliers ;
Comité de Défense Républicaine de Saint-Romain ;
Union des Républicains de Saint-Romain ;
Comité Républicain de Gonfreville-l'Orcher ;
r-gomttéde Défense Républicaine de
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ENCORE

LaMaisoudesDoiiaaiers
Nous avons recu la Ieltre suivante :

Havre, le 23avril 1914
Ls Conseil d'Admiaistration du Groups
Havrais du Service actif des Douanes
/ Al. Ie Rédacteurca chef dit journal he Petit

Havre :
Monsieurie Redacteuren chef,

dans vouloir prendre parti dans Ia polémique
ensragéeentre la DémocratieHumaise et SI Jules
Siegfried, il nous e t appsru dans te numftrodu
pttit Havre en daiedu 25 avril, que queiques
chillies cites par M.Siegfriedportent a confusion
et lendeni a faire supposcr aux douaniers, qu'ils
out été grossièrement trompés par ceux-ia möuie
qui out ia charge de defendre les intérét» des
agen:s du service aclif des douanu, le Conseil
d'adminish at'On dit Croupe.
Dans sa reponse a ia Démocratie Havraise,
SI. Siegf'ied, psriant du chiffrede 130francs ei>m-
me locution par piece dans ia nouvelle a Maison
des Douaniers », en arrive, sprès différents cal-
culs sur ee que certains agents arront a payer,
58 fr., 66 fr., 80fr., a couclure qu'il y a loin de ces
Chiffresa celui de 130 francs si tégèrementavancé,
ei que les lecieurs de la DémocratieHavraise e
sw tout Cs douaniers, na seroot pas flaités d'avoir
été trumpésd'une pareitle manié e.
Sur ce point,ce n'est pas la DémocratieHavraise
qui a si légèr.inent avancé ce ehilfre de 130francs,
taais bien le secrétaire gécérai duGroupe Havrais
des Douanes, au cours de la réunion tenue salie
Franklin le 7 avril, el dans laquelle.les douaniers
refuséren!, a l'unaöimité,d'alier hahiter la maisou
construiie a leur intention.
Pour bien prouver que ce cbiffre n'a pas été
donné s Ia légere, et que le secretaire général n'a
pas Irompé n s eamarades, il stifü de reprennre
les indicatioiiSoüic.elicscoaimuniquéesau Groupe
Havrais :
L'irmneubïedoit abriter 190 ménages. II était
loué par la Sociétéa t'AdministrationSn000francs
et les frais «ceessoires éiaieat cvalués par cette
dernière a 8,668francs, donaau aiasi un total
des frais a payer par les douaniers da 68,668
francs.
k Pour 189logements, nous en svions trouvö :

123è 2 pieces,
38 a 3 »
0 ai 8

plus Ie 190",que nous ne connaissons pas, mals
que nous vo ions bien comprendre a pieces,
ee qui donne or, toial de 451 pieces pour une
Üépeosede oS,6o8, soit 38,668; 451='130 fr. 08
par pic -e.
C'est co que le secrétaire général du groupe a
aéc.nró a ia reunion du 7 avril, déciarai .n que
la DémocratieH vmise n'a fait quo rep.oduire
liê-.exscteuicnt.
Certes, les logements n'aursient pas été psyés
a ce taux par ct-uxqui Irs 'Uraieut occupés. mais
si la location en av.ut 6té lixée a un prix moyen
inferieur, ee résuitat ne pouvait ét e obtenu
quYn sugineniant ies loyers dans la vieiile ca¬
serne. Vuila ia vériló !
P ur démontrcr I'éconemie du projet, la ré-
p:>nseétablit des calculs sur queiques irsitements
compares a aaelques grands logements. Nous
■aourronssans doute compléter cetie ' unonstra-
é>n en paiiant des brigadiers et sous-brigadiers
sans enfants, au trsilement de 1,900, 1,800, 1,700
francs, qui. pour deux pieces, auraient payé 254,
242et 230francs, et eeuxla pouvaieDtdire qu'ii3
Versaienttargement leur pail Do möuie les pré¬
posés célibaiaires des différente»eias-..., auraient
payé entre 172et 207 francs par an. pour un lit
dans des cbambree- communes a 20on 30agents,
ei ceux-iaaussi étaient en droit de protester iiau-
lement conire un sy-,terne si peu eonforiable et
qui cousacraff dos injustices au-si criantes.
Qu>iqueles douaniers soient peu au courant de
ia gestion des Sociétés, its savent encore quelq .e
peu compter et no ss laisseut pas monter le coup
devaiit fles chiffres C'est pourquoi ils se sont
apere 'S que le projet présenté it onéreux,
tout en ne leur donnant pas satis action, lis oui
vu que la construction telle qu'elle était congue,
serail un nid a chicane cl unc source d'ennuis el
Usout, (icsm intenart, déclarê que Iamaison ne
leur convcnait pas et que, se refussnt a i'habiter,
ils ne vouiaient plus en entendre parter.
Les douaniers ne pcuvei tètre rendus respon-
sabtesdes ennuis que la SocséiéHavraise des lo¬
gements économiques peut eprouver au sujet de
cetie maison et nous voulons cruro que person-
ce nc leur l'eragrief d--défendre et leur bourse,et
teur iiherté de n'accepter des logements qu'ils
patent, qu'a la seulocondition qu'ils soient a leur
couvcDnnee.
Nous espérons, Monsieurle Rédacteur en chef,
qu'ii vous sen possible d'insérer dans lo Petit
Havre, ces jusüficaiioos sur les points qui nous
naeUenten cause anprés de nos eamarades, et
nous vous prions d'aaréer l'assurance do notre
consideration la plus dislinguêe.

Pour io Conseil d'Adininislration et
pai' ordre :

Le Secrétairegénéral,
E. LUCAS.

Nons n'avons pas i'intention de répéter
töuies ies explications qui ont été donnóes
d'une fagou lumioeuse par M. Jules Sieglried
dans sa lettre a la Démocratie Haviaisc, mais
il nous appaiait que notre correspondant
confond le röle oe {'Administration des
Douanes avec eeüü da ia Société Havraise
des logements éccmoraiq 'es qui doit cepen-
dant, en bonne justice, oo être distingue.
Nous n'avons a nous oecuper ici que de
Cette société ; or, !e contrat qui a été signé
sntre ('Administration des Douanes et la So¬
ciété des logements économiques stipuie
que la Matsou des Douaniers devra conteuir
200 'og<ments pour lesquels le loyer sera
de 50,000 francs.
Mai»les locataires de ces 200 logements
n'aiironta payer, d'après de* r.-nseignements
v sürs, qu'une somtno de 38,000 francs qui
represente la retenue de 12 0/0 faite sur

leurs traitemenls. En conséqnence, les ha¬
bitants do la nouvelle mai'son auront Apayer
en moyenne par ehambre, non pas le chiiïre
de 130 irancs, mais bien celui de 80 francs
settlement, selon les calculs détaiiiés fonr-
dis par M. J. Siegfried A la Démocratie Ha¬
vraise.
Si ('Administration des Douanes a I'inten¬
tion de réclamer aux douaniers des trais
accessoires, 1aSociété n'y est pour rien.
D'aulre part, si cette Administration avail
I'intention, pour récupérer la différeaco de
12 000 francs enlre les 38 000 pergus et les
80.000 versés, d'imposer les locataires de
l'aucienne caserne d'un supplément de re-
tenue de 3 0/0 sans leur donner aucune
amelioration, il appartiendratt ü ceux-ci
vi'adresser é la Direction une réelamaiion
qui nous parailrait fondée.
Mais nons croyous savoir que i'Adminis-
traiion centrale a i'intention de donner é
chaque logement de l'ancienne caserne une
pièce de plus et que, d'un autre cöié, elle
aurait I'intention de diviser en cbambres les
dortoirs des célibaiaires, ce qui serail trés
desirable.
Quoiqu'il en soit, nous regrettoas que Ie
Groupe havrais du service des douanes ait
cru devoir, ne fut-ce que d'une fapon indi¬
recte, apportcr son concours a la campagne
scandaleuse meneo contre M. Jules Siegfried
qui, üepuis de lougues anoées, n'a cessé,
tant par des demarches personnelles que
par des interventions a Ia tribune, de sou-
tenir les revendications des douaniers qui
pourtant na sont pas dans sa circonscrip-
tion.

3" Circa ttse»'iss?iits& ties BSavre

LesOÉiinionsdeM.F.Gieareo
Candidat d'EJnion républicai.uo

RéasionstriomjilialestlNofre-Hame-dti-Bee
ciaMuiiiivüliers

500Elsoteuraaoolament
la CandidaturedeM.PaulCloareo

Les deux réunions faites hier par M. Paul
Cloarec, l'une A Noire-Dame-du Bee, I'autre
é Montiviliiers, ont démontró combien les
électeurs de ces deux communes sont atta¬
ches au régime républicain et é son ideal
laïque et social. E les ont démontré, en ou¬
tre, qu'en {'absence des membres de i'Action
Libérale, la libertó de la parole est respectée,
que la correction et la courtoisie la plus par¬
faits règnent dans les réunions pubilques.

A No!re-Dame-du-3ec
A 7 li. 30, soixante élecieurs des commu¬
nes de Rolleviile et de Notre-Dame-du-Bec
étaimt réunis au cafe Leüas, é N-.dre-D .me-
du-Bec, sous la presidence de M. Petit-Colas,
assuté de MM.Carpen ier et Pain, pour en¬
tendre M. Paul Gioarec exposer sou pro-
gramme.
E fin de séance, Ie président mitaux
voix l'orare du jour suivant :
« Les électeurs de Notre-Dame-dn-Bec et
de Rolleviüe, après avoir entendu les décla-
rations Iranchement répubiicaine-s du ci-
toyen Paul Gioarec, s'eng >gent a faire triom-
pber sa candidature ie 26 avril procbain. a
Cet ordre dn jour a été voté it i'nnauimité
moins une voix — une voix chevrottante
qui, sans aucun écho d'ailleurs, s'évertua it
crier « Vive Anetl I ».

A fifJontivSliiers
lis étaient, au bas mot, 400 électeurs rén-
nis sous la Halle au Blé, a Montiviiliers, qui,
après avoir éconté, dans le silence le plus
parfait, la conférence de M. Gioarec, voiè
lent it l'unauimité moins cinq voix l'ordre
du jour suivant :
« Le3 électeurs de Moniiviiiiers, réunis au
nombre da 400, en assemblee pubhque,
apiès a-;cir eniendu le ciioyen Gioarec, can¬
didal d'Union Répubiicaine, dans Pexpoaè de
on programme politique, acclament sa can¬
didature et s'j-ngagent it f ire triompher sur
soa nom, dimauche prochain, une politique
d'incessant p.ogres démocratique, de laïcité,
de justice sociale et de fraternité. »
Cette réunion était presidée par M. Loeien
Lecourt, ayant pour assesseurs MM.Xauvel
et Leroux.

La Confércncé-Programmade M.Clearso
L'étiquelte répubiicaine adoptee par ies
hommes da droite est une étiquette absolu-
ment fausse.
L'idée répubiicaine repose, en effet, sur
les principes contenus dans la devise : Li-
berlé, Egalité, Fraternité. Or, d'une part, les
hommes de droite, qui sa font appsler les
libéraux, ne veuient Ia liberté que pour
eux-mêmes, et la refuseut d tous ceux qui
n'ont pas l'heur de penser comme eux. Re-
cemm -nt un sènateur de droite proclamait
è la tribune du Sénat qu'il ne po ivait coa-
cevoir l'idée fraupose sans l'idée catholique.
Ge; répub icains, eux, veulent la liberie des
opinions, le respect des convictions, la neu-
tralité, en un mot.
Les hommes de droite, d'autre part, héri-
tiers de l'ancieu régime, defendent Ie3 privi-
ièges. Les repi'bhcuins, au contraire, pro-
clament l'égalilé de tous les citoyens, devant
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C'otun» j mai, baisse 11 points ; juiüet,
baiii-e 4 points; ociobre, baisse 3 points;
janvier, baisse 4 points. — a pt iue souD nu.
Caféia 1 hausse 2 points è baisse 1 point.
NEWV-YORK, 24 AVRIL

. 10«un aw
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LeBépartdesSooveraiiisanglais

Lc Télégramme du Rol George
Avant de quitier le terriloire francais, ie
roi d'Angleterre a adressé au président de ia
R publique le télégramme suivant ;
« Au moment de quitter le sol franpais, je
liens a vous exprirner de nouveau, Moosieur
le président, toute ma reconnaissance a>nsi
que celle de la reine de 1'accu eiI si cordial et
si arnica! que vous nous avez aceordé.
» Nutre séjour dans voire Capitaie sera un
de nos souvenirs les plus précieux et nons
n'oubiierons jamais la cbaieureuse réception
qui nous a eté otlurte. La reine et rooi en
sommes profoadoment touchés et nous vous
prions de r-mercier les habitants de Paris do
tout notre coeur.
» Veuillez . gréer. Monsieur Ie Préódent,
mes voeux bien sincères pour votra bouhenr
et pour lo mainfien -des relations intimes
entre nos deux pays.
» La reine et rooi vous prions de transmet-
tre nos meilleu.s souvenirs a Mme Poin-
caró.

» Signé : George. »

Réponse de M. Poincaré

Le président de la Rópubiique a aussitót
répondu en ces termes ;
« Je rernercie Voire Majesté de sonaima-
ble télégramme et des sentiments qu'elle
exprime. Je suis trés heureux que Voire
Majesté et Sa Majeste la Reine eraportent un
souvenir agrrable de leur voyage.
» La ville de Paris, qui a eu la grande joie
d'acclamer ies souveraius du pays ami et la
population l'racpaisc tout entière acmeure-

TROISIÈME CIRCONSCRiPTION DU HAVRE
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ÉLECTEURS,
Vous êtos appelés a nouveau a exercer Ir souveraineté que vous
confère le suffrage universel.
En dignes serviteurs de la démocratie, vous remplirez votre devoir
électoral dans la plénitude de votre conscience. Toutefois, au moment oü
la France remet ses destinées entre vos mains, il nous sera bien permis
de vous tenir en garde contre certaines manoeuvres tendant k surprendre
votre bonne foi,
Fidéle en effet a une tactique qu'elle parait avoir définitivement
adoptée, la Réaetion dissimule son drapeau et revêt les apparences trom-
peuses d'une prétendue République libérale.
Aumois d'aoüt dernier, vous avez déja fait bonne justice de ce sub¬
terfuge ; nous sommes persuadés que vous resterez fidèles a vos convic¬
tions républicaines, si vaillamment défendues, pendant la législature
écoulée, par notre sympathique et courageux député sortant, Al.Georges
Bureau.
Vous affirmerez une fois de plus votre attachement iuébranlable a la
politique de elarté, de loyauté et de progrès social que synthétise ie
programme démocratique.

Eïecleurs ItépsaisSicsaiais,
Au cours du mandat que vous lui avez confié, AI.Bureau ne s'est
jamais départi des principes de justice qui sont l'essence même de la
doctrine répubiicaine ; il s'est efforcé, dans Ia mesure de ses moyens, de
réaliser l'égalité pour tous ; enfin il s'est attaché d'une fagon toute spé¬
ciale a l'étude et a l'application des nouveiles iois sociales et humani-
taires.
Oavrlers,
M. BUREAUs'estmslituè, en toute circonstance,ledèfenseurpassionnéde
votrecausesi intéressante.
Dans l'avenir, il travaillera sans relache pour vous obtenir de nou¬
veiles améliorations que les dures conditions de l'existence actuelle jus-
tifient pleinement.
Confiants dans votre clair bon sens, nous avons la conviction que
vous saurez manifester votre reconnaissance envers ce mandataire si
dévoué a vos intéréts.
Républicains et Patrlotes, vous vousrendrez en masse
an scrutin, dimauche prochain, alin d'assurer le
ti'iomphe éclatant de noire ami

.Georges BUREAU
Député sortant, Canaidat Républicain

Tonsaux iirnes! Pas ti'abstentions!
Vive la République !
Vive le Canton de Goder ville !

LsComitédeConcentrationRêpublioafrisGémooraliqua
duCantondeOodsrïilte.

la !oi, devant l'impót, en face des balles de
l'ennemi.
Les hommes de droite, enfin, bien qu'ils
soient è l'heure actuelle, d'accord avec 'a
roajorité répubiicaine pour voter les Iois so¬
ciales, ont été mai res du ^ou vermout de la
France pendant p>usieurs siè 'les, et pendant
Ce temps n'ont nen fait en faveur dei hum-
bies et des riéshéntés de la ve.D puis le dé-
b.it de la République, les hommes de gau¬
che acc'imiilent leurs efl'oits pour réaliser
pius de justice sociale et pourdonner le plus
de bien être è la classe ouvrière.

EapidaApercnsur l'HistoiredaFrancs
L'histoire de France est l'histoiro de Ia
lotte des humbles contre les classes privdè-
giées, le clergé et la noblesse. Ces classes
étaient cxemptes d'irot óts, aim's que les tra-
vailleurs etaient « taillables et corvéables é
merci ». Aussi ce* derniers se sot-t-iis soule-
vés è fréquente» reprises. Ges révoltes sont
connues dans l'histoire tous ie nom de
« Jacqueries ».
En 1789, eat lieu le grand snrsaut, la
grande tutte pour la Iiherté et pour l'égalité.
La France est le scul pays qui ait accompli
cette révc-iution comp èLe.Ei es bienfaits de
cette oauvie ont rejaiiii sur l'E rope entière.
Il y a enco>e un grand prog>ès > réaliser,
certes Mais c'est en France que Ies fortunes
sont le plus rnorcellöes. La grande misère
est rare thez nous, alors qu'en Angleterre,
en Allemagne et en Russie line foulé énor¬

me de citoyens sont condamnós a mourir
de faim.
G'est que Ies descendants dos révolntion-
naires del789 veulent !a plus grande frater¬
nité sur terre Mais cette oeuvre est ditfic>ie
è realiser. Au corns du 19» siècle, les parti¬
sans des régimes disparus repnrent it plu-
sieurs reprises ia direction de» alLires.
Et on cut d'abord Ie premier Empire, qui
épuisa la race fran? ihe ; puis 1814, oü de
i'avis mém de Frederic Ma son, les prètres
ouvraiect les porti-s des villes aux armées
ailiées, aux Autnchiens, aux Prussiens et
aux Russes, qui ecrasaient les republicans ;
les émigres, qui imposèrent le pays d'un
milliard, appelo dan» i'histoire « ie milliard
des emigres» ; Louis XVlil, Gh) ri s X et Louis
Plii'ippe, que ie peupie de France reuversa
aux ons do : « A bis les voleurs ! » ; le coup
d'E at et le second Empire, qui lenta de re-
lablir les privileges et qui, en 1870, pour
sauver le tröne, engagea le pays uans une
g rnrre conire la Pi usse, alor-s qu'il n'y avait
ui armee ni intendance, et ainena la defaite,
la capitulation, la perte d>*l'Atsace-Lorruine
et Ie tnbut de S milliards ; enfin, sous la Ré¬
publique elle-même, le gouvernement du
Sez.'-Mai.
Depris cette date, les républicains purent
poursuivre leur idéal. ideal de liberte, de
justice sociale et de neutraiité.
M. Gioarec se declara ensuite partisan de
la löi de trois ans, uécessite en face des
armemeats de l'Atlemagne ; de l'impót sur
le revenu, mais sans declaration contrólée,

et des syndicats, qui inettent i'ouvrier en
égalitó avcc ie capital.
Toutes les declarations du candidat répu¬
blicain foreet soiibg'iées des applaudisse-
ments enthousiaste» de i'assistanc«.
Les réunions de Notre-Dame-du-Bec et de
Montiviiliers furent levees aux cris répéiés
de : « Vive la République ! Vive Cloart c ! »
Cette journée fut triomphale Elle aura un
lendemain, le 26 avril, jour oü la réaetion
-era vaiucue, ei oü le porte-drapeau do la
Republiquo aura la victoire 1

S' Cifcaiinfi-ff/t itttt ast ISavre

LA CANDIDATURE
DEM. BUREAU

La presse, qui patronne la candidature
réaetionnaire cle M. Guillard, prend texte
de l'appui spo'ntanément donné a M. Bureau,
député sortant, par les Comités radieaux
de la 38 circonscription du Havre, pour
présenter ce candidat comme acquis aux
doctrines les plus avancées. et elle iui dé-
cerne a profusion les épilhèles les plus
flatteuses du vocabulaire usité en pareil
cas, sectaire, jacobin, eombiste, ctc. . .
Par conire, cette inême presse se garde
bien d'insister sur i'iuvesliture oiïicieile-
ment aecordée au candidat républicain par
l'Alliance Répubiicaine Démocratique,
e'est-a-dire par le parti lc plus modéré des
groupes de gauche; ou plulöt, si elle en
pai le forcément, c'est pour tourner eu ridi¬
cule l'investiture ainsi donnée.
La tactique qui cousiste a pr^^inter M.
Bureau comme le prisonnier des radicaux-
spcialistes n'est pas nouvelle ; elle servit
déja de cheval de bataille aux réactionnai-
res lors des élections de 1910, ce qui n'em-
pêcha lc sympathique candidal républi¬
cain d'enlever de haute lutte le siège de la
3° circonscription.
En réalité, et c'est bien ce qui gêne ses
adversaires. la candidature de M. Bureau
est une candidature d'union répubiicaine ;
elle a obtenu l'adhésion unanime des grou-
petnenls républicains des S cantons, sans
exception de nuance, et elle concentre les
efforts étroitement unis de tous les dérno-
crates sincères qui luttcnt pour le triomphe
définitifde la véritable doctrine républi-
cai ne.
Avcc une clairvoyance qui les honore, et
qui constilue utr heureux présage aussi
bien pour Tissue de ia campagne actuelle
que pour les luttes futures, ies comités
tant modérés que radieaux ont compris
que la victoire n'était possible que par la
concentration de leurs efforts. Ils ont com¬
pris qu'avant de faire prévaloir- leurs pro¬
grammes particuliers, il tallait d'abord
abaltre la réaetion toujours menacante, et
pour obtenir ce résul lat, ils ont fait abs¬
traction de leurs préférences personnelles.
Cette discipline librementconsentie, sans
marchandages ni compromissions d'aucune
sorte, a réduit è néant les illusions de nos
adversaires, lesquels eseoinptaient ia divi¬
sion des forces républicaines pour rceon-
quérir le siège de député, dontla perte les
a laissés inconsolables.
De la cette haine qui poursuit sans relfi-
cbe M. Bureau, au cours Tune campagne
electorale nienée par le sympathique dé¬
puté avec une vaillanee et une bonne hu¬
meur admirables.
Non ! VI.Bureau n'est ni un sectaire ni
un jacobin ; tous ses acies démentent de
pareiiles accusations, et seuls des adver¬
saires aux abois peuvent user de pareils
procédés de polémique.
M. Bureau est un bon et loyal républi¬
cain. épris de justice et de progrès so¬
cial, prêt a faire siennes toutes les bonnes
causes ; il ne pactisera jamais avec les
partis de réaetion, délenseurs honteux des
régimes déchus, pas plus qu'avec les par¬
tis de révolution, mais il défendra sans rc-
laehe les eonquêtes si péniblement arra-
chées par la République, depuis sa fonda-
tion.
Voila tous lc3 comités républicains qui
le cormaissent : qui sont ftxés sur la sin-
cérité de ses déclarations, patronuent sa
candidature.
Voila pourquoi les comités républicains
qui le connaissent, qui sont üxés sur la
since, ilé de ses déclarations, patrouneat sa
candidature.
Cette attitude loyale et résolue dicte leur
devoir a tous les républicains de la 3° cir¬
conscription, et nous saluerons avec joie
dimanche procbain le magniflque sue ès
remporté par le parti que persounilie si
bien ALGeorges Bureau.

LesVisilesdeI. Bureau
Mercredi dermer, M Georges Bureau a vi¬
sité la commune de Mentheville oü il a été
rF?u par MM. Alexandre Loionte, adjoint,
Alphonse Dutot et une trmuiaa d'électeurs
•tui tui ont témoignó la plus affectueusa
sympathie.
Il s'est rendu ensniteè Annooville-Vilmes-
, nil oü l'avait ac >mpagné M. Alphonse Ja-
tot, maire, et oü se trouvait également M.
Emile Letireton, adjoint, la plupart des mem-
tires du Gonseil municipal et une cinquan-
taine d'é ecteurs environ. L'honorable dé¬
puté sortant a été l'objet d'une véritable
ovation. Les enfants des ecol 's agitaient des
drapeaux et Tun d'eux, lu> souhaitant sa
fête, >asaint Georges, lui a ollert un splen-
dide bouquet.
A Daubeuf-Serviile, M. Maillard, adjoint,
prêsidait la réunion qui comprenait aussi
environ c>nquante élec eurs. Tous ont ap-
prouvó les declarations qui leur étaient
taites.
Au Bsc-de-Mortagne, comme ALa Roussie,
ce fut one manifestation veritablemeut gran¬
diose. Un nombre considerable de cultiva-
teurset d'ouvners se pressaient ayant it leur
lête leur maire, M. Lhorarae, pour serrér les
mains do député. De nombrr-uses dames
eiaient présentes et les eufanis des écoles,
agbant aussi des drapeaux, criaient : Vive la
Repub ii|ue I L'enlhuusiasme fut mag' ifique
et deux spleudides bouquet, lurent offerts ü
M. Bureau en l'honneur de sa fète. Visible-
ment ému, M. Georges Bureau remerciail
tous ses amis.
Il était aceompagné dans ses visites de MM,
le docteur Jouen, conseiller général ; Be'Iet,
•uaire de Goderville ; Haueheeorne, aueieu
adjoint ; Dallet, conseiller municipal ; Vas-
seiin, vu e president du Comité républicain,
et Dufour, grefiier de paix.
A Güde-ville, a 8 h. 1/2, dans la remise ds
rilótet Martin, une foule énorme se pressait.
Ou «lit pour présidrr le bureau M. Ie doc¬
teur Jouen, conseiller général, «Rcomme as-
sesst-urs MM.Bellet, caaire, et Hauclioeorne,
ancien adjuiut.
M. Geo.ges Bureau déve'oppa son pro-
gramme au milieu des applaudissements et
lorsqu't! dema «da, selon son habitude, aux
électeurs si l'un d'eux avail une question è
lui poscr, aucun coutradicteur ne se pré-
senta.
La réince fut levée anx cris puissants de ;
« Vive la République 1Vive le ciioyen Bu¬
reau t »

AppelfinPartirÉpuWicaiaiéffiBcratipe
A la veille du serntin, Ie Parti répubticaia de¬
mocrat que adre se aux électeurs un dercier appel
dont voici le texte :
La posiiiom de combat prise par Ie p trli ré¬
publicain démocralique est connue do tous :
eii" n'admet aucune imprecision, aucune
ambiguïié. Si le parti radical socialists est
divise sur des questions essentielles, le parti
républicain démocratique est étroitement uni
an pomt de vue du programme et do la tac¬
tique.
Tous ses candidats sans exception so sonl
pro ioncés :
Pour la loi de trois ans, garantie néces¬
saire de la séciirite na ionale, tant que les
circonstances extérieures ne seioat pas mo¬
difiers ;
Pour la rélorroe fiscale sans déclaration
obligatoire et le conuöle qu'elle entraiie
nécessairement, sans inquisition, sans vexa¬
tion ;
Ponr la neutraiité religieuss de l'E'at et da
l'rcilö, sauvegarde de la libertó de cons¬
cience.
Pour une politique généreuse de solida¬
rity scci de ;
Contre toute politique d'in tolerance, da
favoritism*; et de clientèle, les pouvoirs pu-
bl cs ayant l'obltgahon d'administrer, de légifé-
ter et de gouvemer pour tous les Francais.
Contre tout monopoie de l'emeignement,
direct ou indirect, avoué ou dlssimulè, total
ou pariiel, la hberté d'enseigner, réglementée et
contrölée. é.hmt un droit.
Aux électeurs ie choisir eatre cetfe politi¬
que nationale do franchise, de josti, e, de
progrès et de Concorde, et celles qui lui sort
opposées par les partis de révolution, da
demagogie et de réaetion.

Parti républicain démocratique.

ON TROUVE
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Marclie et Kossort garantis 3 ans

rout r connaissantes et charmees d'uno vi¬
site qu'eües n'oublieront pas.
» Je prie Sa Majesté la reine d'agréer avec
les remerciemonts et ies voeux de Mme
Poincare, mes hommages respectneux, et
j'adresse a Votre Majesté, en même Lmps
q ie l'assurauce de mon amitié dévouée,m«s
meilleurs souhaits pour son bonhcur per¬
sonnel et pour la prospérilé du Ruyaume
Uni. »

UnaAdresgede laMucicipalitadeDouvres
D-uvres. — Le roi a reqa une adresse de
Ia niunicipalité. Il°y a répondu en ces ter¬
mes :
« La reine et moi éprouvonsun trés grand
plaisir en recevant na tel hommage de la
vieihc cité de Douvres et nous vous remer-
cior.s de toutcoenr pour l'accueil que vous
nous faites A notre retour de France.
» Ge fut pour nous une grande satis fic¬
tion que de rénouveler les lieos amicaux et
intimes qui nous unissent A la giande Ré¬
publique iranfiise A laquelle ia mémoire de
mon vénéré pere sera toujours étroitement
associée.
» Nous n'oublierons jamais le ba? pnihou-
siasme qui présida a notre réception en
quelque endroit oü nous allatn>s dura 111
notre charmant voyage a Paris.
» Nous Itunes profondement touchés et
nous e.-péruus que cette preuve évidente
d'arnitiê et de bons sentiments A Regard de
noire pays de la part de la Nation franqaise,
sera pieuiement appteciée par mon people.
» Je vous remoi'cie de vos bons ;o thaits
et vous assure que mou plus vifdésir et mes
efforts incesssnts tenaront toujours au
maiutien de la paix ainsi qu'au progrès de
notre prospérité nationale. #

L'Arrlvéaa Londres
Lonhiies. — Les souverains anglais qni
avaiunt quitté Calais A3 h. 12, sont arrivés A
Londres A6 h. 40.
Une louie immense leur a fait des ova¬
tions frénétiques sur tout le parcoaió de la
gare do Victoria aa Palais royal.

LADiBEGTIONDEL'AÉBQNAUTIQUE
MiLMAiRE

Le général de brigade Bernard, en mission
speciale, est nommé diiecteurau minis ère
de la guerre (emploi créé) II est désignó
pourdirigsr en cette qualité la direction de
i'aéronautique militaire.
Le chef do batailion du génie Gnéry et le
lieuieuarit-colonel d'artillerie hors cadre Re-
gnier ont été nommes respectivemeut chef
des Ier et 2«bureaux de la direction de i'ae-
roaautique militaire.

EHALSACE
Des Adieux du prince do Wodel
Strasbourg. — La CorrespondenceOfficie'ie
pubiie le inessige d'adteu qui- le smubaiter
il cc-Lnrraine, yrince de Wedel, adresse
a la population d'Aisace Lorraine.
Le j ritic- deWedel remcrcie ies Alsaciens-
Lorrsins des pre uves de coniiance qu'iis lui
ont dun néts en tant d'occasions. S-s med-
leurs voeux itcCompag'ieroutdorenavanti'Al-
iace-Lorraiae et sun peupie énergique.

LASANTÉDEFRAHCOIS-JOSEPH
Vienne. —Ou ann0n5 .it bier sou' qu'tl n'y
a aucun chaugenient dans i'état da i'empe-
reur.
L'alfection catarrhale est stalionnaire.
L'r-opereur s'c t pro mené de nouveau hier
pendant une heure dans la galerie du Pa¬
lais, mais toutes f-nctres fermées A cause
du vent et de la poussière.
Cette promenade avait pour bat d'aeliver
la respiration et. do remplacer ies potions
soporatives destinés a procurer ie sommeii
au malade.

L'ASSASSIKATDUCURÉ
DESAINT-MAXEHT

Amiens.— Le fermier Lamb-rt, i cinué do
tentative d'assassinat sur son parent I abbé
Desachy, curé de Siint-Maxeat, a été inter-
rogó hier après-mtdi par le juge d'inslruc-
tion d'Abbeville,

II a déclaréqu'di ne s'expliquerait qu'en
présence d'ua avocat. II a toutefois alïirmó
qu ii elail innocent.

L'AGITATIONOÜVBIÈREENITALIË
R"ME — Le Syndic U dis chemiuots se
mnuue d sposé a eutrrprendre une nouvelle
propagande en faveur ae la grèvc générale.
Li gréve des ouvriers et des ouvrières des
manufactures des tabacs continue a Rome,
Florence, Paierme, N.ples, Milan, etc.
A Venise, le personnel des vapeurs e3t
toujours en grève.
A Naples, Ie» employés des tramways ont
déeidé une grève de 24 heitres.
A Gênes, les armateurs ont désarmé 110
vapeurs.

CHÜTEMORTELLE
DEDEÜXAVIATEURS

Turin. — Le lieutenant N poii, qui execn-
tait un vol avec un tiassagei au champ d'a-
viation de il. Mirafion, est tombé.
L'aviat-ur et son passagerse sont laés.
Les causes do l'accident n'ont encore pn
être retabiies.

Le CoullitMesico-Affl^icMn
A la "Vera-Cruz

La Vera-Cruz. — Les cuirassés Louisiana
et Mississipi qui sont arrivés ici, out dt'bar-
que des marius et des aéroplanes.
Les avani-pot-tes sout protégés par do'ize
mitrailleuses et par pïusieurs pièces de cam¬
pagne.
Le quartier général dn contre-amiral Flet¬
cher est également gardé par des mitrail¬
leuses.
Des pièces de campagne sont tenues en ré¬
serve.

Les Hostilités
New York. — Les fódéraux tirent sur la
ville de Laredo.

m AFFAIRESB'QRXMT
L'Evacuation ds l'Epire

Atiiènes. — M. Vonizeios, eu reponse a la
nolo dus puissances qui lui a été remise au-
jourd'hui, a declare que te gouvernement
aurait donné immédiatc-ment des ordras en
vue de l'evacutuion des paraas de i'Epire en¬
core cccupees par les troupes grecques.

ÜS^ONU^ÊhtT NAPOLÉONF'
Rome. — L inauguration du monument
éievH » Napoleon Ier A li;© d"Elbe aura üeu
Ie 15 Septembre prochain.

1 m

AUM ROG
Üne Lettre de M. Poincaré au Sultan
Rabat. — he g nérai Lyautey a r.-mis an
Sultan une lettre du président do fa Repu-
b'ique dans laquelle celos-cl remerme le
Sultan du concours loyal et si éclauó qu'it
porie au résident francais et qui peimeUra
de pacifier prompiement le pays entier.
B eulöt, ajoute Ie president, le Maroc en¬
tier i er<ih ureox et prosper?, sous les or-
dres de Votre Majesté imlissolubiement liée
A la France qui ne poursuit dans l'empire
cliéfifien que la paix et le boaheur de tons.
Le Sultan a prié le général Lyautey de
transMM'ttre A M. Poincaré ies sentiments
d? profoude coucorde qui l'unissent a la
Frauce.

M VOYAGEURSAMSBILLETSEJETTfc
PAR LA PORTIÈRE

OrliLans — Un jfeune espagnol, agé de 29
ans, nommé Anreho qui voyageait sans
billet sur le iapide de Bordeaux a Paris,
ayant été surpris uar un contröleur, ouvril
brusqutmeut la port ère de son comparti¬
ment et se jeta sur la voie.
Belevé queiques instants pius tard, Aure-
lio qui avait le CiAue fracturé et ia jambe
droite brisée, a été transporté a l'hópilal
d'Orléans.
Le blessé est dans un état
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DepartflesSourerainsAnglais
Les sonverains anglais ont (jnitté Paris
hier matin pour rentrer directement a Lon-
dres. Leur départ s'est effectué par ia gare
des Invalides, qui iait face, comme on sait,
rue de Contantine, au palais du quai d ur-
sav. oü avaient été aménagés les apparte-
ments du roi George et de la, reine Mary.
Un pen avant dix heures, le président de
la République et Mme Poincaré arnvèrent
an landau, au quai d'Orsay.
Guelques minutes plas tard, un rouie-
ment an non ga la sortie des souverains. Au
liaut du perron du palais des atrnres étran-
«ères parurent tout d'abord, MM. William
Martin, directeur du protocole, et de Fou-
Tuières Le président de la République, en
redingote, snivait, donnant le bras 4 Ia rei¬
ne Mary, vêtue d'an costume tailleur de
vovaae beige, et coiffee d un cliapeau de
naii ie rose ; lo roi George V, en petite tenue
d'amiral, donnait ie bras a Mme Pomcaré
qui portait un tailleur bleu marine et un
chapeau ornó d/nne plume de même teinte.
Derrière venaient les membres de la siute
des souveraios et de la mission frangaise.
Lentement, le cortège franclnt la rue de
Constautine, tandis que derrière chaque bar¬
rage la population parisienne saluait les
souverains d'une dernière enthousiaste ac¬
clamation. .
Une halte de plusieurs minutes fut taite
dans le salon d'attente aménagé a l'iatérieur
de ia gare. . ,
Da trés cordialcs conversations s engage-
rent entre les personnalitésanglaiseset Iran-
caises. Le roi George Y et la reine Mary ex-
primèrent a utusieürs reprises 4M. Raymond
Poincaré la joie que leur avail causee ia naa-
anifique réception de la population parisien¬
ne, et ei.rent un mot aimable pour chacane
des personnalités avec lesquelles les souve¬
rains fureut. en rapport durant leur séjour
en France. Da son eöté, sir Edward Grey so
déciara trés beureux des témoignages de
sympathie dont il fut l'objct 4 Paris.
Le roi George et la reine Mary furent en-
suite conduits sur le quai du départ. Aucun
service d'honneur n'y avait été organise,
conformément au désir exprimé par le roi.
Le traiu était composé de la voiture royale,
placée en lête sur la demande meme au roi,
d'un wagon de la prósidrnce, du wagon-res¬
taurant et des fourgons a bagages.
Au moment de monter en wagon, le roi
George V serra a deux reprises les mams du
présidentde la République, puis la reine
prit a son tour congé de M. Raymond Poin¬
caré, qui lui buisa la main. Encore une fois
les souverains Vemercièrent de 1accueil qui
leur fut fait 4 Pans, et ils prirent congé,
avec boaucoup d'aifabiiité, do Mine Ray mond
Poincaré.
Jasqu'au moment dn départ le roi et la
reine se tinrent detiout dans leur voiture. Le
signal du départ fut donné a 10 h. 16 ; sur
Is quai, toutes les tête3 s'inclinereui, tandis
que les souverains saluaient en souriant, et
le train démarra emportaat avec les souve¬
rains, les membres de leur suite, ceux de ia
mission franeaise, M. Vallon, vice-président
dn Consei! d'administration, M. Pieron, in¬
génieur en clief de la Compagnie des che-
mins de fer du Nord, et M. Lo li, sous-direc¬
teur de ia Compagnie des wagons-lits.
Aussitót après le départ du train royal, Ie
président de la République et Mme Poincaré
ont regagné leur voiture pour rentrer a
l'Elysée. .

DsFans a Calais
Le train royal est passé a Aclières, oil il a
bifurquó, 4 15 heures, pour prendre la Ugne
du Koi'd. II est arrivé a Longueau a midi o2
et en est reparti 4 midi EC.
Les souverains déjeunaient 4 ce moment
en compagnie des membres de leur suite et
de la mission franeaise et de MM. vallon,
Pieron et Loth.
Le train royal est arrivé 4 Calais a A heu¬
res Si.

A Calais
Les souverains anglais ont été regus en
gare de Calais-Maritime par toutos les auto¬
rités civiles et mil tuires.
Sur le qnai d'amvée, une délégation de Ia
Chamhre syndicale des fabrieants de tulles
de Calais a"olïert 4 la reine Mary une magni-
fique eorbeille en tine vannerie Iaque8 blanc,
renfermant les pins beaux produits de i in¬
dustrie calaisienne übs tulles etdenteiles mé-
caniqües. , . ,
Cette eorbeille, ornée d un ruban blanc,
contenait des flenr3 préférées de la reine.
Elle élait da lous points semi lable a celie
qni avait été offerte au président de la Répu¬
blique 4 sou retour d'Angleterre, pour etre
remise a Mme Raymond Poincaré.
Le roi et la reine se rendent ensuste, au
milieu cles acclamations, vers le yacht, qui
demarre a 3 h. 10.
Les croiseurs anglais Birmingham et Not¬
tingham et les croiseura Irangais Amiral-Aube
et Marseillaise escortent le yacht royal.
Avant de quitter la France, le roi George V
a adressé un téiégramme de remerciemeuts
au président de ia République.
M. Poincaré a répoadu immédiatement
par télégraphe 4 Londres.

THÉAtRK-CmQUEOmnia. — En matinée et soirée
séances de Cinéma Pathé frères.
cinéma-Gaumont. — En matinée et soirée pro¬
jections cinémntographiques
Ktjesaal-Cinsma. — En matinée et soirée, séan¬
ces de Cinéma.
FoLms-BsRGKRn.— En matinée et en soirée.
Spectacle de Music-Hall.
Grande Taverne. — Apéntifs-concerts, Soirée
artistique •
Brasserie Univebsellb. — Apérltif-concert el
soirée musicale. , (,
Brasserie ïortoni. —De 18 h. 4 19 h. 1/4, Ape¬
ritif-Concert. ,
Au Café Majestic. — Concert, Répertoire Mont-
martrois. „ .
Billard-Palace . - A 21 h. Cinéma. Concert
vocal et instrumental.
Sanvic. — A to h. i/ï, place de la Gendarmerie
Concert do la « Societê Musicale ».
Fontaiae-la-HIallet.— Assemblóe de LaSaiDl-
Yalery.
Bvéanlé. — Fête paironale Saint-Georgos,

PAR-CI,_PAR-LA
Home, Sweet home !

Oone « Good bye » a suivi « Welcome ».
Finis toasts et madrigaux I
Je pense aux estomacs royaux
P.endusaux douceurs de leur homo.
Je les vois, trés las, ramenés
Dans l'intimité des pénates,
Réclamant leurs bicarbonates,
Les estomacs trop surmenós.
Je panse aux travaux gastralgiquèt
Que I'Entente dut imposer,
A ce qu'il fallut encorser
De festins pantagruèliques.
Je pense aux « Parfait au Porto »
Aux « Lor,ges cle veau Nivernaise »
Aux « Mousse Brillat k la fraise »
Aux « Granités Spoom au Cliquot ».
Aux « Gelinottes en suprêmes »,
Aux «Croustades a la Montglas »,
Aux sauces vertes, roses, crèmes,
Aux nectars flanquant les fins plats.
Je pense aux « Poulardes soufflées
Aux « Petits jambons surglacés »,
Aux tendres champignons rosés,
Aux poules de truffes gonflées l
Et je songe h /'instant troublant,
Même pour un Grand de /'époque,
Oil l'on doit trouver excellent
De manger un ceuf k la coque !

ALBERT-HEM.ENSCmilDT.

cettedivisionrejoindraen groupeConstan¬
tinople, , ,
Hier matin, le capitame de vaisseau Is¬
mail Hakki bev, commandant en chet et les
officiers de l'état-major de cesbatiments ont,
en compagnie de M. Grosos, consul de lur-
auie au Havre, rendu visite aux autorités
militaires et administratives locales.
M. Gmestal, maire, s est rendu h hord da
transport Rechid-Pacha au debut de iaprès-
midi pour rendre la visite qui lui avait été
taite.

Faits Divers

NE RIEN
sans Visiter

üe FfU
jeudi après-midij vers 5 heures 28, le feu
se dêelarait au troisième étage de 1•roineu-
b!e portant le numero 51 d8 la rue de
j'pjjj i|§0

Le feu s'élait attaqué h un tas de vieux
Chiffons déposé sur le parquet dans une
chainbre occupée par M. Weecks.
Précisément, le propnéiaire de limmcu-
ble, M. de Souza Lopez, demeurant 3, ruo .
Bichat, se irouvait daas la maisou ou u uiii-
eeait des róparatious.
A la première alarme, il monta avec un
seau d'eau et put êteindre le commencemeut
d'incendie.

**
Hier soir, vers 8 heures, les sapears-pom-
piers étaient appeiés 55, cours tie ia Répu¬
blique, au domicile de M. Buson, commis
voyagear, ciiez qui 18 leu veüüit do so
ciarer.
Au bout do vingt minutes ils parent con¬
jurer tont danger. , .
Les dégais sont estmés a une- cmquan tame
do francs.
Le propriétaire de l'immeuble est M.
Moisy.

(VJ (VIOTET, DE1ÏKTS.5Lr tl il Ï8SH3-17J .I.-TMfitt

ACHETER
la Succurs

\liASI\S

Place Frédéric=Sauvage«=SAINTE-ADRESSE

Oltsèqnes
Les obsèques de M. Gustavo Duparc, mö-
daillé de 1870, beau-père de M. ie docteur
Charles Vigne, adjoint au maire du Havre,
out été celébréss hier matin. Encette doulou-
reuse circonstance de nombreuses sympa¬
thies se soi,t affirméss auprès dé M. Vigaé et
de son épouse. .
Dans le corlègs imposant qui se formait a
dix heures, au uomicile mortuaire, rue de
Phalsbourg, on remarquait notammeat la
présence de MM. Jules Siegfried, député ;
Profichet et Acher, conseiliers géuéraux ;
Genestal, maire ; Morgan d, Serrurier, Valen¬
tin, adioints au maire ; Maillart, Lang,
Chertils, Bégouen - Demeaux, de Granrt-
rcaison, Coulon, conseiliers mnnicipaux ;
Delacöur, directenr de l'inscription mari¬
time ; A. Mandeix, E. Rameiot, membres
de la Chambre de commerce; Andró Sieg¬
fried. publicists ; Tb. Dncroeq, ingénieur
des ponls etchaussées ; O. Rando'.et, admi¬
nistrateur- délégué des jonrnaux Le Havre et
Le Petit Havre, de nombreux docteurs e.
cliofs de services A l'Hotöi do Yiile» usio de
iégation de la potice, etc. .. ,
Au cimetièro Sainte-Mane, ou avait hen
['inhumation, la familie au regretié défunt
rcc.ut encore les condoléances atlristées uu
ses nombrsux amis.

THÉflT.HES_SCONGESTS
Grand-Théatre

Kous rappelons que nous anrons ce soir,
samedi, l'unique representation de ia saison
de Hamlet , l'opéra eu 7 tableaux d'Ambroisa j
Thomas, qni sera donné avec le concours de j
M. Mezy, de i'Opéra-Comiqae, dans le róie
d'Hamlét, de M. Paty, de l'Opéra, daas celui
du roi. Mme Dalcia, notie contralto, jouera
la Reine, et notre charmante chanteuse 16-
gère, Mile IV zia, la touchante Ophélie. Laerte
et le spectre aurontpoarinteri.rètes M. La my,
qui ne xnanquera pa3 do retrcuver le succés
qu'il a remporté dans Léopold, de la Juive,
et notre basse cliaatante si appréciée, M.
Valós. Malgré l'importance do l'ouvrage, le
spectacle commencera trés exactement a
8 h. 1/2. Bureaux 8 heures.
Demain di manche, Manon, l'opéra do Mas¬
senet, avec M. Marny, uotre talentueux té¬
nor, dans le ro e du chevalier Des Grieox,
M. Mezy dans celui de Lescaut, M. Valès, le
comté Des Grieux, M. Lamy, Brétigny, notre
charmante lre chanteuse, Manon, et nous ne
doutons pas, comme i'a pronostiqaé nn
journal liavrais, qu elle y soit ioat a fait de
'premier ordre. Bur. 7 li. 3/4, rideau 8 h. 1/4.

EXPOSITIONPERMANENTE-ENTREELIBRE
lill Mn vnMbMbI M Ullt |inWInliIWl

Gé

I»Iac© Dautan
Fête du Roy d Yvelot

soir, grari-de retraite aux flambeaux
avec Ie concours de la fanfare « La Renais¬
sance» et de Ia Société Havraise do laia-
bours et Glairons.
Départ è 9 heures précises
ment de la place Danton.

Embrase-

LePOINT-
CiraLgfe-Cireiiio

Boites è, 0.10 — 0.20 — 0.35
[plus grandes que les autres) .
L'ËKIGER FARTOUT

0.60

ON TROUVE

ILEPSTITHAVREAParis
IsHMBHBiTBBHTIBSBB

II©!6?, rii© Salut-Laasare, SSPS
■immsuth te CMTll TEMtSiW»

Hu Lwala

CéKservea lo-sigsgsées ®8e g»s-eïsïïiiiêiai»

M. J. Branei, directenr général des Doua
nes, porie è la coanaissauce du commerce
et des employés du service des douaues, les
décisions suivantes :
La loi dn 28 juin 1913, inséi'éo au Journal
Ojficiel du 29, a rendu la loi du 11 juiliet 1909
sur ia protection des conserves de sardine»,
de légumes et prunes applicable A toutes les
conserves étrangères de poissous entrant en
France.
II a été entendu, toutefois, au cours des
travaux préparaioires, que la mesure ne vi-
sait pas les conserves de moiiusques ou de
cruslaeés, tels que hi.itres, homards, lan
goustes et crabes. Seront, par suite, semes
frappées de prohibition les conserves re¬
prises au n° 47 dn tarif.
La nouvelle loi deviendra obligatoire un
an après sa promulgation, e'est-a-dire a par
tirdu 28 juin 1914.

ThéMre-CÊrqiie Omnia

os^ep^a ommm pathé
Aujourd'hni samedi, A 9 heures, repré
gentaiion de cinématographe avec te grand
drame en 5 parties et 150 tableaux, de M. G.
Geff'roy, I/AmMreniite. Co üita d'nn puis¬
sant intéjèt nous moatre les deux terribles
fléaux que sont la Guerre ot I'AlcooI 1Anssi
est-ce avec la plus poignant? émotion,
que l'on assiste è la vie doiiloureuse de i'Ap-
larentie, a q ai la guerre, la révolte, le vice,
'alcooiisme, la maladie, arrachsnt petit a ,
aetit toute sa familie mais qui sait coaserver
a dignité d'une vie active et bienfaisante.
Cs programme est complete d'ua merveil-
leux voyage en Suöde, d'une msgoifi-
que série de vues en couleura, Les Fieurs
dans les Jardins. La traction canine dans l'ar-
niée beige, de plusieurs vuescomiques, dont
une interprètée par Prince, déchaiue io fou-
rire, et e? plus des actuaiiiés du Pa thé- Jour¬
nal, La Visite des Souverains Anglais A
Paris.
Bureau de location ouvert comme d'usage.
Service spécial de tramways a la sortie.
Demain Dimanche, en matiuéo f t en soirée,
dernières représeutations de L'Agiyi'eatie.

GEAÏTDCINÉMAGAÏÏMQNT
Fauves et Banilils

ï/ür.) si'i' sur le 5Inr
G'est presqueune spécialité du Gaumontde
nous montrer les grands tauves et cette ae-
maine encore il présente è sa clientele iidele
un des films les plus hardis que l'on ait
produits il l'écran. ... ,
On ne sait ce qu'il faut le plus admirer, de
la témérité dn metteur en scène qui osa le
réaliser ou de l'andace des artistes qui en
tinrent les róles. , , .
II aoparait que, dédaigneux des triomphes
rerdns faciles par cei tains truquages dob-
jectifa on de mise en page, ils se sont places,
'les uns et les autres, en face de dangers
réeis et les ont affrontés avec intrépidite.
On voit, en effet, Dick le grimpeur, escala-
dant, la nuit, lea toils aux pentes les plus
raides, se jeler dn haut d'un convoi lancé a
toute vapeur dans une rivière, et 1on_ voit
aussi, Jeanne, la dac'yiographe, temr tele
one méhagorie ©ntière dóchainéö au tour
d'elle par les bandits.
Devant un tel spectacle, une impression
de terreur se dégage qui va crescendo jusqu au
dénouement. ,
LOmbre sur le Mttr estun drame ou la bon¬
té triomphe de la félonie. Oa y remarque
surtout de joiis intérieurs et de curieux
effets ri'ombrcs qui constituent d'ailleurs le
fond de ce film intéressant, car le coupable
est dévoiló pur son ombre.
Nous mentioanerons aussi Fripon d Amour
charmante comédie ; A Travers lis Eclnscs,
scène de la vie américain-, et après avoir
dit les talents de Bout de Zan pugihste, nous
ferons. comme it convient, i'éloge du Gam
mont-Actualités de la semaine qui nous mon
ire, entre autres films on ne pent plus in'é-
ressants, la reception grandiose taite ces
jours-ci il Paris aux souverains anglais. Tons
les points de vue qui s'y rattachent, uèbar
quement, défilés, revue de Vincennes, etc.
sont proj"tés sur i'écran avec une nottcte
qui égale ia vision naturelle.
G'est done d'excellentes solrées que 1on
pourra passer au Gaumont cotte semaine,

Vente Flambard
1" Lot. — Pavilion sis au Havre, rue Au-
gustia-Normand, n» 8. — Mise a prix, 20,000
francs — Adjugé pour cette somme, a M6
Jacquot, avoué, sous command.
-je Lot. — Propriété sise a Sainte-Adresse,
rue de Bléville, n®3. — Mise a prix, 3,000
francs. — Adjugé pour 4,700 francs, 4 Me
Thiilard, avoué, sous command.

VexteSense
Un Terrain contenant 8 850 metres carrés,
situé è Bléville, rue de la Mare-Rouga. —
Mise è prix, 5.000 francs. — Adjugé pour
8,100 francs, a Me Ilouzard, avoué, sous com¬
mand.

CHflOMIQÜERM0NALE

QStlEIRV&TOinE a»53 PAiïïS

Paris, 24 avril, 11 h. IS.
ExtréEse* bwométrisueï : 576 aallitia. 4 Bresi,
J66 milUro a Nice.
Forte crossion Ouest Europe. .
Temps probable : vent dvntre Guest et Nord,
puagcux, température normale.
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JaaraéeduBiaaachs28Avril1914
JLeHavre.
EiEcTiONsLegislatives.— Serulinde8a 18h.
McsbbdesBeaux-Arts.— VisitedesGaleriesü'ArcUeologie,doPeintiireet doSculpture.
Muséumd'KistoirbNaturelle. — Exposition
depoissonsesotiqueset do tortuesaquatiquss
vivants.
Standdel'Alerte.—De9h.a it h. el de14h.
4 18h. Concoursdetir
AuHoe.—SociéiéMilitairedeTirduHavre.De
13h.3u4 18heures.ïirs preparatoires.
Sallr de'i.aLyreHavraise. — A 14h. 1/2MatineeconcertanteetdansanteduCercleLynque.
SalleFranklin.—Tirege dela Tombolades
«AnciensMilitairesColniaux».
Ecolerue df.l'Observatöire.— A17h. Distri-butiondespiixdetir aux«AnciensEièvos».
PlaceDanton—Fêtedu«P>uid'Yvetot».
*"GrandTheatre.—A20h.1/2. Representation
d'opéfttcomiauc.

Le plus G-rand Assortiment do CHEMISES
Fantaisios, dans toutes les snoolures
La plus beau choix de Cravates et Faux Cols
flkft-s h DDISy chemisier, 68, rue de Paris
UÏ5BL Ms önUil ea face ie Prinhmps.

Roiireileslariiimes
Nog ïraiigatlaiiOqHM

Chicago
Ge steamer avait k bord 106 passagers.dont
57 de 28 clause et 49 de 3« clas>e. S.i traversée
de retour s'est efUcluée avec beau temps.
Ge paqoebot qui devait donbler le service
sur New-Yoik siuiedi, avec Ie paquebot
France, n appareillera vraisemblabiement
que iundi ou mardi.

li'EecnÖpSlle Tuiyue
Le transport turc Rechid-Pacha, dorst nous
annoncious hier l'arrivée sur noire rade, a
pris place dans ia soirée dans la deuxtöme
darse du bassin Beliot, au hangar X, quai de
Saigon.
II sera rejoint 4 cette place par les canon-
nières Hizir-Rcis, Donrah-li. 's ot Ilissa-Reis,
actueliement dans le bassin du Commerce,
et qui y feront leurs approvisionnements de
vivres et de combustible.
Ges cac jnnières seront armées chacuae
par 64 hommes d'équipage dont 10 officiers.
Elles seront respeciivement commandées
par les officiers Tahir, Sehmi et Ziihdi beys.
La flotlilie appareillera de notre port pour
Sotiihampton oü un croiseur est également
«n Üvraison ot oii elle rejoindra les quatre
canonnièresiivrèes a Saint-N'azaire.Pms

Folies -Bergère
Chambro A deux hits. — DéLuls
Le nuL'lic liavrais se read nombreux cha¬
que soir aux Folies-Bergère, oü it est certain
d'assister 4 an spec'.acie 4 la foss varié et
attrayant. , , ,
Pour qnelques jours settlement, Ia direc¬
tion des Folies-Bergère a composé un pro-
gramme dont l'&ntérêt mérite ctre 6igcaió.
Nous y reievons d'abord les noma cio toute
una pléiade de magnifiques athlétes, dout le
travail sera, nous en sommes convaincus,
appréció è sa juste valenr. .
La representation d'hier, qui servait de
débii'ts a tous ces nouveaux venus, fut un
soccès pour La Rieuse et les Iliioda.v, una gra¬
cieus© danseuse et deux superbes gvmiias-
les, qui pré, en téren t une attraction vrai-
ment de bon goüt. Dans l'exécutioo do leur
travail trés difficuitueiix, ils font moatre de
réelles qualites athlétiques.
Les Londreys, dans un autre genre, consti¬
tuent un acte ds pantomime trés amusant.
Les deux excellents acrobates qui l'inteiprè-
tent ne se conteniont pas d'exécuter les tours
les plus périlleux avec uo sang-froid décon-
certant, ils sont trés forts musiciens. Ils ré-
colièrent, est-il nécessaire de !e mentionner,
de chaleurcux applaudissemeats.
D aipierre, lui, dóbutsit hier dans un nou¬
veau vaudeville : Chambre ó deux Hls, trés lfi-
iarante fantaisie.
Le trés populaire artiste, dans le roio da
Poüron, prit, on peut le dire, ia plus large
part du succès r mporlé par eet acte.
Mlies Crétot, graciense et habile artiste*;
Slarky, égalemeat aiiroite, et MM. Debert et
Gibert M. .., secondèrent digaement Del-

^ On sait quelle part de succès apporte a
chaque représentation la troupe lyriquo des
Folies-Bergère. Le public, qui a fèté lesiexcel¬
lents artistes qui ont norn : Miles Noël, Gre-
tot, Marieltv, Dalmont, Dervyl, Staiky, Rov,
Bevssac ; MM. Delpierre, Gabrio, Debert, Del-
sol', Simon, Gibert M., voudront les entendre
une fois encore avant leur depart.
On sait que mardi procham débutera nne
troupe eniièrement nouvelle, comprenant
dans ses rangs le populaire Jean Pelieu.

'~KÏ%S'

Ce soir samedi, 25 avril, è
8 h. 3/4, première rsprésenta-
tion en exclusivité du film sen-
sationnel,

MAUVESet bandits
Grand drame «i'aventnres de la série

artistique Gaumont
La hardiesse ds ce film, son importance,
sa mise en scène, son interpretation, Pin¬
tere!, de ses situations en fontFoeiivre la plus
retnarquable et la plus têméraire présentée
jusqu'ici sans aucun truqnage au cinéma.
L'Or^BRE SUR LE fiüUR_

Drame moderne iotcrprétó par les meilietirs
artistes des Theatres Gaumont

Ce merveillenx spectacle sera encadré par:
Joselle, déticieuse comedie ; La Recolle du
Cacao, Fripon d'Ajnour, Les Aclualites, Bout de
Zan, etc., etc. _
Et en supolément du programme, Les Fetes
Parisiennes ên l'honneur du roi et de la reine
d'Angleterre.

LAGRANDEREVUEDEPR1NTEMPS

CEISXJIiE EiWSiS^JUE BF Sï A Vit 17
Demain dimanche, SiUe de la Lyre Ha¬
vraise, a 2 li. 1/2, Matinée concertante et
dansante. Au programme : Les Deux Timides,
comédie dc Labiche et Michel.Entrée 0 fr.50.

Les«IUUSSURES('Succès" vendues 01 , une«le Paris, 1' ILm
_'impcsentpar leur mïaTitóextra. SériesSuccèspour Mes
sieurs 10 90 ; ponr Dames,9 90 e! 10 90.
SériesF. A. sup.p' Messieurs,18 50 ; P' Dames,17 BO

Scciété « Ln Flolte 8
Nous rappe tons que la soirée récréative
pour iaqueile ia société s'est assure ie con¬
cours da plusieurs artistes et d'un orchestre
symphonique, dirigé par M. Victor Trassard,
pianiste, aura lieu ce soir, dau3 la
salie des employés de3 Nouvelles
21, rue de la Paix.
Le concert au cour* duquel se feront en¬
tendre Mile Gasut, MM. Lavielle, Le Goas,
Trv feu et Sybün, commencera 4 8b 1/2 trés

ot DfiMcnivi ri'nnfl Kflntftrie.

coquetie
Galeries,

donnant l —
tombola,4 l'entrcedela salie.

TRIBUNAUX
TribunalCivildnHavre

Audience des Gviées du 24 avTil 1914

Vente'surfolleenciikreSimon
Une Maison. sise a Bolbec, rue de la Répu¬
blique, 53 et 55. — Mise 4 prix, t.OOOtr
Adjugée a Me Bouchez, avoué, pour 11,600 tr.,
sous réserve de déciarer command.VentesursurenchèueBurette
Propriété située 4 Saint-Pierre-en-Port,
oGartier d© Boollcville. — Mis© ti o,a-h>
tr. — Adiugee 4 Me Bouchez, avoué, pour
5,475 tr., sous réserve de déciarer com¬
mand.

Vente Morel
Une Propriété, sise 4 Sainte-Adresse, prés
les Phares. — Mise a prix, 3,000 fr.— Renvoi
4 tousjourslautfcd'euclière.

Sainto-Adresse
Amicale do Sainte-Adresse. — Dimanche 26 cou-
rsni. reunion generale au siégc de la Société, 4
10 heures du matin. .
La iroisième manche du concours annuel a la
carabine commencera dimanche prochain.

Blontiviüiers
Etst cloll. — Naissances. — Du 17 avril : Denise
Teterei, hamrau des Murets. — Du 59 : René Bou-
teliier, cóte Sainle-Croix, 9. - Du 20 : Denise Le-
contre, rue Michel,3. - Du 2i : Raymond Briere.
rue Lesueur, 75 ; Gamille Gatelain, avenue Victor-
Hugo, SS.
l'iomessesdc niariage. — Hippolyle Bunel, chau-
dronnier au Havre, ct Henriette Clêroo, journa-
lière, a Montivilliers.
Stariages. — Du i8 avril : Henri Dégenètais, li-
vreur. ét Marie Saint-Sans, sans profession. — Du
2f : Léon Lefebvre, employé de banque, au Ha¬
vre, et Ciém*nce Lhurier, sans profession, a Mon-
livillirrs ; HeDri Dranguei, sjusteur-mécanieien,
et Cécile Voisin, sans professioo.
Dècits.— Du 17 avril : Delphin Lefebvre, 42 ans,
usinier, faubourg Assiquet ; Madeleine Fortin, 45
ans, sans profession, route d'Epouville.— Du 58 :
Marthc Mabire, 3'. ans, sans profession, Iiöpitsl.
— Du 59 : Henriette Ternon, 2 mois 1/2, rue du
PonL-Gailouard.

HarReur
Coup ds reooloer. — Le jeune Léon Béranger,
ftgé de iö ans et demi. habitant chrz ses parents
3, rue Thie s, a Haiiieur, a déclare a la gendarme¬
rie quo mercredi dernior, vers 8h. 45 du soir,
alors qu'il se trouvaii ruo de la République, en
face du numéro 72, un coup de revolver retentit
et la balie vint 1'aUeindro a la mala drolte pêné-
trant entre l'index et lo médius.
Le coup, dit le blessö, a du être tiré de l'allêe
du numéro 72 dont la porto éuit restè entrou-
verte ; des passants et ies habitants de cette m it-
soa ont déclaré avoir bieu entendu le coup de feu
mais li'avoir nen vu . , ,
M. Béranger fut soignépar M. le docteur Ficury
puis il se rendit a l'Hospice du Havre pour lex-
traction de la balie.
La gendarmerie d'tïarfleur a ouvert une en¬
quête.

Saint-Romain-de-Golbosc
Violences.— Le 13 avril. le nommé Alfred C. . .
deuirurant a Saial-Romain, pénétra dans la cuisi¬
ne do M. Lefebvre, boulanger, ruo du Commerce,
et demanda a Mrncveuve Chamblon, journalière,
qui travaillait dans eet appartement, si M. Lefeb¬
vre était visible. La mênsgóre réponüit quo non
et invila le visiieur ö sortir.
La róponso déplüt a C. .. qui langs un coup do
poing a la figure de Mme Ghambion.
Celte-ci s'est pluinte a la gendarmerie.

Saini-flubin-P.outot
Rêglement de compte. — Elie Dansonville, agö
de 47 ans, iournalier, demeurant a sainl-Romain-
de Colbosc, a porto plainte a la gendarmerie con-
tro .tcan-Baptiste Delsislre, herbager, a Saint-Au-
bin-Routot, qui, le 15 avril, lui aurait portó un
coup de baton sur ia bouche. . . en paiement d une
petite somme qu'il réelamait pour du travail.
Sous la violence du coup, Dansonville a eu qua¬
tre d<r.ts cassées. (I a fait constaler son ctat par
M. Fidel, medccin a Saint-Romain.
A l'enquéte, Delaistre a nié ies fails,

Bolbec
Coups de couteau. —Nous avons relaté qu'a la
suite d'une descente du parquet du Havre, taite ü
i'occasion des aotes de violences dont furent vic-
ttmes Glovis et Georges Gréverie, des mandats
dêlivrés par M.lojugod'instruction ont eu pourrê-
sultat l'arrestation des frères Seyer, habitant Saint-
Antoine-la-Fo:ét. . .
A cette occasion, nous avors été amenès a
signaler que les inculpés seraient assez mal con-
sidérés.
Des renselgnemenls certains qui nous sont par¬
venus depuis iors, nous permettert do déciarer
quo si le plus jeune, André, a fait que!que3 pe-
lites incartades ou indèlicatesses, son frère smé,
Samuel, est par contre a'une conduite exemplaire,
il jouit de l'estime générale et n a jamais été ïn-
cuipó en quoi que ce soit.
Etat cioil. — Kaissances. —Su 16 avril : Odetle
Gravé, rue A.-Desgenétais. 18. — Du 57 : Yvonne
His, rue Traverslére, 6.— Du 19: Ilenri Lbeureux,
rue de la Gregeotle, 18 : UoseSchwartzmann, rue
Fontaine Martel,!. - Du 2i : André Bellenger,
placo Garnot (impasse Leducj. nAnii.i
Mees.— Du 56 avnl : Louis Hauguel, Hop lal
Fauauet. 65 ans. — Du IS : Henri Lecroq, rue l<.-
Martel, 2t, 36 ans.— Du 19 : Alexandrine Lepre
vost, femme Leroy, rue P.-F.-Lemaitre, 505, 49

Promesses d» mariajas.— Alexandre-Louis Beau-
clump, décolieteur a Gruehet-le-Valasse et Leo
ttie-JoséphjEe-tiorlease Bruiuent, tisserande a

Bolbec; André-Fernand Blondel, décolleteur 4
Bolbec et Aiice-Adrienne Gbevallier, confection-
nouse a Bolbec; Auguste-Andró Malandain, garde
mouiin a Graville-Sainte-lIonorine, et Berihe-
Alice Roussel, lisserande a Bolbec; Noët-Louis-
Josepb-André Glacahaot, marbrior a Bolbec, et
Martbe-Tbérèse Miuard, employee de commerce a
Rouen ; Prosper-Adolphe Lefr«ngois, trameur, et
Arasnda-lusiine Pesudeleu, bambroeheuse.
M iringes — Henri-Médéric Hamel, mouleur, et
Germaine-lIéloïso-Lucie Huet, ouvrière do fsbrU
que ; Maurice-André Pannier, soldat au 7' vgi-
ment de chasseurs a RoueD, et Alphonsine-Jeaa-
ne Baudry, doubleuse a Bolbec.

Goderviile
Fir — Nous donnons ci-dessous les résullals da
Ia séance do tir de PAssocialion des Anciens Elè-
ves de l'Ecole des gargons, du dimanche 59 avril
dernier : , „
Carabine ü 53 metres. —M. Pierre Roger, ("eGo¬
derviile, 45 points. Viennent ensuito : MM.Ga¬
mille Dupont, de Goderviile, 43 points ; Eeraanl
Boivin, de Goderviile, 40 points.
Fusil Jouvet a 25 mètres. —M. Pierre P.oger, da
Goderviile, 43 point3. Viennent ensuite : MM.
Pierre Martin, de Goderviile, 42 points ; Jules Gau-
tais, de Godervilie, 38 points.

Bréaulé
Tir de l'Amicale. — A partir de demain diman¬
che 26 avril, l'Amicale des anciens élèves et amis
de l'école de Bré»uté, organise un grand con¬
cours de tir dote de 200 francs do prix, dont voici
le détail :
Concours d'amaleurs, prix unique (carabine a 29
mèlres). EOfrancs.
Le prix sera rerois avec 3 cartons de 50 et 8
cartons d'oppui et les sociétaires pourront y pren¬
dre pari.
Con ours entre sociétaires a la carabine a 20
metres.
5" prix, 20 fr.; 2*, 15 fr.; 3', 10 fr.; 4«,5", 6*et
7» prix, chacun 5 fr.; soit 65 francs.
Concours entre sociétaires a la carabine a 15
mèlres.
5« prix 20 francs ; 2*.15 fr.; 3«, 50 fr.; 4»,5%6',
7-, 8»,9», 46» ct il» prix, chacun 5 francs. Total
85 francs.
Le stand sera ouvert tous les dimanches de 2 a
5 heures du soir.

BretfeviiJe
UnaGrange en Feu. — Dans la nuit do jeudi a
vendredi, vers minuit ct demi, M. Albert Delau-
nay, agriculleur cl marchand de veaux, demeu¬
rant a Brelteville, se réveiliait, ct tout a coup uno
certaine clarté lui apparut, il supposa tout d'abord
qué c'étsit une automobile avec ses pbares allu-
més qui passait sur Ie chemin conduisant do Go¬
derviile a Brelteville.
Aprè3 s'être assis dans sa chambre, M.Deiaunay
Con^tata quo la clarté dont it s'était apeigu au
premier moment augmentait, vivement il ouvril
Ia eroisée de sa chsmbre, et grande fut sa slupeur
en voyant que sa grange était en feu.
Vivement il s'empressa de prevenir son Illspour
aller chercber du secours.
p.-u de temos après. le toesin annongait Ie si-
nistre, ot de nombreuses personnes se rendaient
sur les lieux pour piêler secours.
Pendant le móme temps, quelqu un de la ferme
se rendait 4 Goderviile pour prévenir Ia gendar¬
merie et la subdivision des sapeurs-pompiers.
Ver3 uno heure du matin, les lieutenant Les-
baudy et sous lieutenant Mazier, accompagnés de
quelques pompiers, se rendaient avec uno pompc
sur les lieux du sinistra. , , „
Malgré toute la diligence dont ils firont prcuvo
en paraille circonstance, les pompiers ne purent
que noyer les décombres du brasier, le feu ayant
fait son oeuvre en détruisant une grange de vingt-
cinq mètres de long sur 10 mètres de Isrgeur,
construitc en briques et cailtoux et convene en
chaume, dépendant de la ferme de M. Albeit De¬
iaunay et appartenant a M. Duhamel, propriétaira
el armateur, demeurant a Fécamp, quai yicomte.
Les pertes subies par M. Deiaunay consistant en
1 SCOboltes de paiile de blé et d'avoine, une ma¬
chine a baltic et divi rs inslrumer.ls arutoires sont
évaluès a 5,000 fr. et sont couverts par une as-
siirtin c©
Quant a l'immeuble le prejudice n'a pu jus-
qu'slors êlre évalue mais il est assure.
Les causes de l'incer.die sont inconnues et ne
paraisqent pas Ctro dues a la négligence otiendu
que le ffa « pris naissance sous la loge de la
mécanique a baltre. , ...
Ouatre nores se trouvanl dans un baument con¬
tigu a la mécanique a batire ont pu éi re sauvés
Les gendarmes qui s'étaient rendus aussitot
prévenus sur les lieux ont procédé a une enquete
qui se continue actueliement.
Manneville-la-Goupil

Accident. - Mercredi 22 avril, Henri Lebarbry,.
ara de 18ans, domestique au service dc «.Ma¬
rais cultivateur, demeurant a Manneville la-Gou-
pil, était occupé a conduire un cheval allele a un
banneau, quaud, tout 4 coup, il fut renverse pai
Ci-iui-ci et Ie rouleau lui passa sur la jambe, gaur
ch« lui occsionnant diverses contusions qui I on>
contraini 4 avoir recours aux soms du docteui
Paiimelle, d©Godcrvillo. Qui lui a present un ctio*
mage de plusieurs jours.

Fécamp
Undement. - La potice a arrclé et fait admef-
tro a ï'höpital un pauvre diabto. Jean-Baptists Ni¬
cole, 35 ans, journaiier, qui, bier, rue Lmuues-
Ilnet, donnait des signes manifesles de déaèqui*

'''Nièmo" pu indiquer qu'il svait habilé réeem»
ment Le Havre, aux domiciles successifs ci aprè» .
rues Gustave-Flaubert, Bourdaloue, boulevard
Amival-Mouchez, rue de la Crique.
Voldans un jardin , - Le jardin de M. Argen-
tin, c Heller, rue G.-Nicole, a regu ia visite d u»
maraudeur, qui a emporié un nombre cou..;dé-
rabie de pièds ü'échalotto et une certaine quantity

^'l/enquête n abouti 4 l'aven d'une jeune fiile da
57 ans, qui a déclaré avoir cédé auxjnauvais con¬
sei Is d'une femme David. 45 ans, 6, ruo des
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aiaices, qui a maiheureusement Ia spécialité de
ces sortrs do conseiis
Procés-verbal a é'ó dressé 4 la Jeune maraudec-
£0 et a la fo^rae David.

Accidentde bicyctetie. - Uil cyelisic de Fécsfilp,
Si. Isaac, iL scBiidaii on boime Vitesse Ia rue d'S*
treist, qcand on face lo numéro ISO, nn enfant,
Ie jeuno Wonde), traversa inopinêment la rue. ia
mcyclclte le renver®a et le cyclists alia tombcr
trois meiros plus loin, (out prés d'une borne-fon-
taine. Tons r'eux. fort heureuscment. ne se scat
pas lait do blessures graves.
Accident.—Unit jours do ciiömage ont ótc nres-
Cril- a MM.Adrim Ricticr, 18 ans, 72, route de
fVuen, qui s'esl brüló a la main aux ateliers Pred-
seii, o Joseph üaudin, 27 ans, aju'tour, ruo d'E-
.reUit, qui, aux a 'diers Caudebec quai BéristDv, a
resu dc la iimai.le do fer dans lce.i. '

Ganzeviile
Brnconniers.— Les gardes Gilles ot Leydc), sa.
sei vice de M. Maicel Le Grand, ont sururis en
dagract dólit do pocho deux individus dont l'un
ést un nommé Emi t; Pallray, do Fécamp, et dont
t autre a reiu-é do dormer son adresse. Après cn-
quete du ga de dos eaux et foröts Gouiliet, on a
sti qu il s agis>ait du nummé Henri Bonüard, de
aeeamp. Procés-verbal a óté dressö sus deux bra-
sonuicis.

Rouen
L Accidentde Ia gare de la rtio Verte.— Au cours
• de i avant-dei'nière nuit, a one heure et demie du
matin les corps dos victimes dc i'horrible aeci-
SK'ntöe jeudi ont fto mis en biére en presence de
Al.GUn, notaire a Offranvilie, frère de Mme libe-
ros lis out été trim-portes a i'églisa Saint-Ger-
vaiso u, dimanche matin, les obséques serosu cfi-
lcb"óes.
Llrihumalion aura lieu ensuiie au Cimefièrê Mo¬
numental.

iliaiinécs
Sociétö or-
sortie dite

Noeïóté ctcnrsiouniste et
Irinr-iy. — Nous rappelons que cette
ganise pour ie dimancbe 3 mai, une
du lait de msi.
Le déjeuner s<ra servi a Rouelles cbez 51.
Averty, restaurateur.
Prix : 1 fr. 73.
La venlo des cartes continue e'iez MM Fursy
Drsmopsseaux, 3-2,rue do la Miilleraye ; Dubois',
Ketel des Societós, rue dc Mexico,et au concierge
dc la Maine de Graville.

dociel»; Ilavraise tie Tambours etCtai-
roi»«. — MM.les sociélaire som priés de se réu-
uir ce soil' a 8 h. 3d trés précises a i'intcrseciion
ces rues Raspail et Casimir-Delavigne pour par-
ticiper a la retraite de cloture du Roy d'Yvetot.
Présence obligatoire ; casquetto réglementaire.

Eelaireors Francais / L. E. N.), — Rendez¬
vous place Thiers, a f li. 30, dimancbe.
Provisions pour la collation.
Datons, sacs et pélerines a l'alpine.
Emploi du temps : Causer, e par le commandant.
— Jeux (cricket). — Gymnastique Rébert. — Re¬
tour vers Gh. 3d.

Vanfaro La Reaaissaaee. — 5151. les mh-
sieiens sont priés «e bien vouloir se rendre ce
soir samedi, a 8 h. 30, place Danton, pour ia re¬
traite aux ilainbeaux, fête du roy d'ïvetoi.

CALVADOS

Honfleup
,,Jn. Voteer.— Oa a Iransféró a Ia prison dePont-
(Lvequo Alfred Chrétien, 33 ans, domes tique de
ferm,-, origi, aire do lieurtevent (Calvados), i"cnï-
pó d'un vot de 7.00b francs, commis èöonaevillo,
pres d" Honfiour, te 5 aoiit 1913,au prejudice des
epoux Pilate, cullivateurs. Chretien, qui ctait reste
introoYftkle deotiis le jour oü il a comrais Ie vol
a etc an etc mix environs de Lisieux. It a fait des
aveitx ct a declare avoir döpensé leproduit de soa
larcin.

ARTHRITIQUES
prépmzrotreeau alcaline

'ital
010

la paqueS pour nn litre d'ean

dissoutet élirnine1'Acideurique

Tribune des Syodieaiü
Tsyiidicat tics Patrons Coiffews'3 clu Havre
st oès environs. - Les syndiques sont priés
i'as-Utor a In reunion générale le mardi 28 avril,
h. 1/2 du soir. Hotel de Vilte, salie B.
O'dre du jou* : 1.Ferrneture pour le repas da
tiuli ; 2. Ferrneture le jour du repos heMoaia-
daire ; 3. Augmentation du prix du travail ; 4.
Discussion du contrat pour les articles ci-dessas.
?résenee obligatoire.

Les Volontaires. — Répétition générale et
obligatoire aujourd'hui samedi, a8 b. 1/2 précisss
pour la retraite du quai'tier des Raffineries.
A i'issue de la repetition, communications du
directeur.

avec is ~

ia Daauei cour irn ]
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Communications<§iverse$
Service des Eaux. — Airêt d'cm : Pour rem-
alacrm, nt dTiu robiuet de prise ia conduite d'caa.
ie ia rue J -B. Fyriés (cntro les ruts Jules- Le-
sesne et de Normaudiei, sera fermée aujourd'hui
samedi, a 2 heures «u soir, et pendant quelques
beures

§ulletia des (SoGiétés
Sociéiê Uiiineltc tie Prévoyance des Em¬
ployés de Commerce, au siège social, 8« ree
Caiigay. — Tèlsplionoa° 220.
La Sociêtê se charge de procurer AMM.les Wêgo-
'tiants, Banquiers et Courtiers, ies employés divers
dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous ies jours, &la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
ies sociétaires sans emploi.

Association Sténograpltiqnc Ftiitaire.
(Fonuée en 1898, président fondateur Michel Bru¬
nei). — La première session annut'lle des exa¬
mens de stenographic i t de macbinea écrire.aura
lieu dimancbe prochaia 26 courant, a 9 h 1/3 du
matin, en l'IIötei do ville du Havre, sous Ia pré-
sidence do 51.Tirant, directeur d'école.

Anciens Elèvcs et Amis de l'Ecole
Jean .Wacé. — II est rappeló aux sociétaires
que ta piemière excursion aura lieu le 3 mai sur
S int-Rornain.
Depart du Havre a 9 h. 40. A midi, déjeuner è
l'Höiei de la Bonne Soeiétó. Retour au Havre par
ie train de 6 h 17.
Prix de i'excursion, pourboire compris, 3 fr. 75.
Des inscriptions sont iccues jusqti'au jeudi 31
inclcs, cbez MM Duehaussoy, a Têcole, et Le-
louvier, -3, rue de Tom ville.
Le C nsei! d'admiiiistration eompte sur les" so¬
ciétaires et amis peur venir nombreux 4 celte
promenade familiale.

Ees Enfants tie ia Manche. — Le président
a l'boDueur uTnformt-r les sociétaires que la füto
üxée au samedi 2ö courant, sans sou autorisa-
(inn n'aura pas lieu, le Comité des tötcs ayant dé-
cide de cióiurer ia saison par une soirée dansan¬
te et concertante qui sera donnee Ie 16 mai dans
le talon rouge de la Grande Taverne.

France Prévoyante (Société de retraite au-
♦m-i.see). Ordre du jour : Lecture du procés-
vei bal ; approbation de rapports du siège social ;
autorisation do prolever 3 millions en vue de
construire des maisons a loyer modeste.

Amica'e Havraise de Tambours et Clai-
rons. -- Dans sa reuni-*n générale du 23 avril, ii
a eté procóder a la nomination d'un directeur
. M-Arthur Leroy, sous-directeur a été élu a
i unanimité.

§ulk tin des (Sports
Fantball AsroeioiEttta

Havre Athletic Club contra
Paris Uuiversilé Club

Le BAGmeitra en ligne contre l'équipe univer¬
sitaire ie t am suivant : But, Cavanagb ; arrtéres,
Carré, ilaboi ; demis, 5iauger, Kaas, Steinbauscr ;
svants, Bazaud, Hutchinson, Jackson, Richer,
.Mevel.
S^. désigné pour jouer dans l'équipe de Nor-
mandie contre le Nord a Roubaix, no jouera pas
avec son club. Grdce a i'obligeaoce do piusieurs
joueurs du ÜS, le « onza » bavrais sera imposant
et devrait fournir une remai quable partie.
11 n'est pas douteux d'aiiieurs que, lo beau
temps aidant, to public no vienne nombreux pour
assisier uu dernier match do la saison su Havre.
A coite époque do l'aiinée, ie dóplacement de
SanviC consiitue une charmante promenade et les
eonfortabtes installations du terrain, compiétées
réct mment par de larges gradins, perm> ttent aux
sportsmen d'assister aux rencontres dans d'excel-
iect.es conditions.
Le soir, a 8 5. 30, un punch amical réunira dans
la salie de la Brasserie Torloni, au 1" etage, les
joueurs et officiels des deux clubs. Nul doule que
celts petite fête ne revête le caractère de joyeuse
intimitó qui fait le clwrnie des réunions entre
sportsmen
Ajouions que la partie sera arhitrée par 51.Tay¬
lor qui en sifilera ie coup d'envoi a 3 h. 1/2.
En iever de rideau, l'équipe 5»du HAGrencon-
trera l'équipe 3s de l'A S Fr déric Bellanger en un
match comptact pour la coupo Lemarchaud.

Havre Athletic Club. — L'équipe quatrième al-
lant » Fécamp pariira domain par le train de
11 h. 27. Sont eonvoqués a la gare : Pambrun, De-
coopman, Bruce, Lhermitu, Bresciani, Cognard,
Graviére, Duboc, Borgnet, Maurice, Corlay, Ac-
card, Gibon.

Club kavrais des sports athlètiques. — CHSA (!)
contre USF il), a 3 b. 1/2, a Fécamo : R. Fremont,
Capron. Pottier, Henneveux, Gauchois, Wurtz, Fil-
lastre, Barhey, Jannel, Arnaud et J. Delarue. Ré¬
serve : J. Fiómont.
Rendez-vous : pour les cyclistes, a 7 h. 1/2, a la
gare ; pour ies joueurs prenant lo train, a
9 h. 1/4.
CHSA(-2et 3), entrainemeat au Plein Air, Ie US
ayani Uéciaró forfait.

Association sportive havraise. — Les joueurs de
2» equipe sont priés de se trouver sur le terrain
du Bois, dernain, a 2 b. 3/4, pour y rencontre la
deuxième équipe de i'Union sportive facampoise.
Rendez-vous au vesiiaire Pelfrêne.

Association Sportive Frederic Bellanger. — lr«
équipe contre PLGG1, sur notre terrain, a 3 b.
Sont eonvoqués : Le Prévost, Beltebouche, As-
seiin, liattinguais, Lemaire, Burel, Morello, Léost,
Allais. Renier, Lebas.
2°équipe contre ASH 1. Rendez-vous 4 I't-Iotel
de Ville, kiosque des tramways de Montiviliiers,
a 1 heure.
Sont eonvoqués : Cb.Erriguès, David, Levitre,
Diiiiis, Lemaire, Boudin, Ducreux, Doudement,
Bé(oui;nt,y, Hurault. Devaux, Morel .
3»équipe contre HAG3, i Sauvic, a i h. 1/2
préciso.
Sont eonvoqués : Havart, Grivel, Suchet, Bou-
tiliou, vanneur, A. Ferm nt, Peneau, Lebas, Len-
fant, Petit, V. Maugendre, Ghevaiiier.
4c équipe contre ASH 2, au bois, a ( h. 1/2.
Sont eonvoqués : Bellanger, Lelicvre, E. Mau¬
gendre. Omnès, Lambert, Bonamy, Fontaine, Le
Saint, Bertteram, Bousquet, Lebaron.

Amicale Sportive des Acacias. — Dimancha 26
avril, ia 1" équipe de l'ASA contre ia 1" tquipe
de PALM,a Montiviliiers.
Les joueurs ci-dessous sont priés de se trouver
4 12 h. 30 a l'oc'.roi de Rouen :
Arquis, Andre, Vastel, Lucien, Renault, Le-
diourou, Fouques (cap.), Gueroux, Michaux,
Vasse, Friboulet, Coté. Ces deux derniers sont
priés d'apporter leur licence.
La 2» équipe rencontrera sur son terrain le
HAG6.
A 2 heures sur le terrain : Lamotte, Hébert,
Cruncher, Serre, Lecoq, Lauglois, Aubin, Tesnier,
Gressent (cap,), Dupont.

Patronage Ln'ique de Graville. — 2" équipe ira
rencontrer a Fecamp Ia 3» équipe de i'Union Spor¬
tive Feeampoise.
3*équipe ira rencontrer a Fécamp Ia 4» équipe
de i'Union Sportive Fecampoi e.
Les joueurs sont eonvoqués a 8 heures a la gare
de Graville.

Baangsi

1" équipe contre la 1» équipe de Rlévilio a trois
heures terrain de cetle dernière ó Blévilie.
Sont eonvoqués a 1 h. 3d 4 1'octroi de Rouen •
Brard, Demeiier, Talhot, Deschamps, Lemer,
Blondel, G. Lemaistr-o, Jonen, Beaugcard, Brard
lJouel, M. Lemaistre, Boisivon, Marais, Pillard,
Lelng. '

Association Amicale Harfleuraise . — 5Iatches du
dimancllc 26 avril 1914.

Lemarchand
2). Arbitre : Brun.

Coupe
AAII (i) contre ASH
Sont eonvoqués a 2 heures, terrain de l'ASII
N. Samson, F Ruby, A. Tranchsrd, BlactoL J.
Favrei. Chambreian, üarbonnier l'rères, L. Pelle-
tier, Chcuquct, Bouchard. .

Coupe Martin
AAH (2) contre AEPS (2( (forfait de l'Ecole Supé¬
rieure).
AAII (2i pour Ies joueurs disposables, entraine¬
meat a 9 hemes du matin.

ASisSéüïrssiae
llavre-Bugby-Club . — Lo Havre Rugby Clubréu-
nissait jeudi soir a (a Grande Taverne ses mem¬
bres actifs pour la formation de ia Commission
d'athléiisme pour la saison 1914. Ede fut composé
de la fapon suivante :
Président : M. Barrau, sécrétaire ; M. Léger, se¬
cretaire-adjoint ; M. R. Grevei, trésorier : 51.Nan¬
cy. Irésorier-adjoint ; a. Ed. Snlesse.
Mt-mbres: MM. Fortin, Mouquet, F. Salesse,
Bcltei.
Suppléant : 51. Loison.
II i'ut décidó quo le 1« entrBlneraent officie! au-
rail lieu demain a 2 h. 30 sur le magnifique ter¬
rain do Blévilie.
Le programmo de la réunion sera le suivant :
60 m., 300 ui., 1,0 0m. piats. Poids. Saut eu hau¬
teur avec elan, (lisque, saut en longueur avec
élan. Entriiinement pour ies 8,000 mètres.
Sont eonvoqués pour 2 h. 3) :
MM. Arnouid, Armand, Ami, Boiloc, Barroau,
Bellet, Boisseau, Bégjn, Bobé", Bécasse, Basset,
Bazin, Gardine, Gaucnois, R. Crevel, Gordier, Gsr-
pentier, Gate, Cognet fréres, Delaune, Dubuc, Du
teil, D.tjon, Charley, Eude, Fiistre, Foriin, Fontai¬
ne, Grcgoire, Harlé, tlochet, Jubam, G.beaux, Lob
son, G oaguen, L»mure, Léger, Lejeun'e, Lesau-
vage, Loisel, t.egros, Letournir, Leporc, Ilanouet,
Mouquet, Martin, Porta, Picard, Roniain, B beil
fréres, Rosay, R-yss. Rouvreau, Rich trd, Salesse
fréres, Soret, Siucky, Tirol, Thomas, Trassard,
Vaudry, Wirz, Gague, Villepontoux, etc.
Les nouvelles adbésions seront recues sur le
terrain par 51.Léger ou par letlre a la Grande Ta¬
verne.

Havre- Athletic-Club. —Noas rappe'ons que e'est
ce soir a 8 h. 3/4 piécises, a la Grande Taverne,
qu'aura lieu l'assemblée générale eonstitulive do
ia nouvelle section d'athléiisme. Tous les joueurs
de football s'iméressant a ta course a pied du HAG
ou d'aiiieurs y sont eonvoqués.

trip
Federation régionale havraise des Pelites A. —
Concours de tir réduit a l'arme do guerre réservé
aux membres des Amicales nés en 1891, 1893 et
1896.
Ce concours qui aura lieu au stand de Tourne-
viile, dimancbe procbain 26 avril pour les mem¬
bres de ia section du BAMet pour les autres ie
dimanche 3 mai, dc 8 beures a 12 heures, sera
dole de 18 prix.
Les concurrents, mums de leur carte tie socié-
tairo d'Amicale, recevront 20 bailes a lirer consé-
cutivement : soit 2 balles d'essai et 3 cartons de
concours de 6 bal es exécutés commc au brevet
d'aptitiides militaires dansohacune des 3 positions
réglementaires et auront a payer un droit d'ins-
cription de 0 fr. 28.
Le classement paraitra dans ies journaux locaux
et fixera ainsi ies lau Cats sur la distribution des
prix qui aura lieu le dimancbe suivant 10 mai.

Rendez-vous au siègo social, chez M. Lacuisse,
77, qu«i (1Orleans, a i li. 30. Dèpart a 2 heures.

Groupe Amical Georges Richard « Le Trifle a
qvalre feuilles ». - RéuDion générale lo samedi
2o courant, a 9 heures précises, au siège social,
i"), rue j.(iiers,
Ordre du jonr : Projet de sortie ; Paiement des
cotisations ; Questions diverses. Tous les raem-
bres sonl pnês d'etre présenls.
Les personnes désirant faire partie du groune
sont pnees de se faire inscrire a celte réunion.

Union Vèlocipèdique Sanvicaise. — Continuant
sa serie d'excursions, l'UVS se rendra dimanche
26 courant, a Saint-Romain.
Les sociétaires et amis ayant donné leur adhé-
sion sont priés de se trouver a 13 h. 3/i, au siège
social, Café Guidi, 131, rue de la Cavée-Verte,
O u 11 VI \jt

Départ a 14 heures.

Société militaire de tir du Havre. — Le Hoe, di¬
manche 26 avrii 1914, de 13 h. 30 a 18 heures, tirs
preparaioires,
It est rsppèié que ces lirs sont absolument gra¬
tuits et qu'ii suflit, aux hommes appartenant a Ia
réserve et a l'armée territoriale, quels que sment
l'arme et lo corps ou service auxquels ils npp*r-
tiennent, de se présenter sur le ch mp de tir aux
heures inoiquées cl-dessus, porieur (le leur livret
uiiiiiaire ou du récépissé en tenant lieu.
Un omnibus automobile fera la navette entre le
terminus du tramway de IaPetite-Eure et le champ
de tir.

Anciens EUves de l'Ecole Pratique d'lndustn'e. —
Dernain dimanche, de 9 beures a midi, »» séance
des tirs de classement au fusii Jouvet et a la ca¬
rabine, au stand de l'école, 1, rue Damé d'Aple-
mont.
Commissaires de tir : MM. Gavois, Guilbert ct
Haulier tils.
Les lireurs dénommés ci-après sont priés d'etre
a 10 h. 30 au pas de tir afiu do participer a l'êli-
miuatoire en vue du Concours de Deauvilie.
mm. Fératid, Valomer, Guilbert, Buneaux, Ilenry
et Dessoiie.

Bftssc-AngSaïso
Boxing -Club du Havre. — Les boxsurs Legatl,
Turkey, Poupel, Guerin, Bsrieau, Lenoir, Lauga-
ney, Duparc, Rulncr, Ghivot, som priés de se
prés nter au ring du boxing mardi, a 8 h 30,
pour ia soirée cooibaltive au benefice du profes-
seur Chesnel.
Les exhibitions de M5I. Geo. Aspa-Cyclone,
Smilh-Porta et ses partenaires seront intercalées
entre ies combats.
Les places assises auiour du ring étant limilées
il est prudent de les relenir cbez 61. Ch. Ferand,
18, rue de la Comédie, le Havre, tous ies jours,
de 8 heures du matin a 7 heures du soir.

Kaiaïïoii
Libetlude Ilavraise. — Pour Ia procbaice saison
ei en raison des disposiiions a prendre, ie bu¬
reau de la Lil se réunira samedi 23, a 7 heures
du soir, Hotel Moderne.
Ordro du jour : Nomination d'un déiégué au
Comité m .rbhne de l'USFSA. Oorganisation de la
saison, programme approximatif. Fixation de l'as¬
semblée générale. Questions diverses.

©jcüsssso
Excursion olïieielle duVéloce-ClubHavrais.

26 avril
Havre a Saint -Nicolas-de-ia-Taille et retour. Dé¬
jeuner a Saint-Nicolas. Allocation 50 fr.
Départ de THótel de Ville a 6 h. 45 précises pour
les cyclistes. Les motocyciistes a 9 beures.

Svciélè Vèlocipèdique « Le Guidon Havrais ». —
Excursion du 26 avril.
Ha-fleur, Oadalle, Saint-Vigor (collation). Retour
t ar Saint-Romain, La Boite, Gainnevilte, Ilaröeur,
Le Havre.

Courses a V5a5isons LaIflt4©
Vendredi 24 Avril
Résultats Pari mutué!

CHEVAUX

l"e Course. —
Pbsioi
Deiir.)
Tra'i ixt

23 part

Pesage to fr.

GignttsI Pisefs

2' Course. - 8 part.
Rosimond
Opott
P it.- d'Oie
S«Course. — 12 pait.
Fiocon
Indiscret. II
Kouka- II
4' Course. —14part.
Roselys
Diavolezza
tiirique
5- Course. — !6 part.
Turlupin
Kamavcda
Aureoloite
6« Course. — 7 pait
Mandarin IV
Dramaliste

183

29 -

19 70

C9

SO

82 SO
37 -
29 30

18 —
12 -
21 —

10 80
24 30
56 —

12 -
12 -
39 38

38 30
21 30
177 80

13 30
13 —

Pelobse 3 fr.'

CajMatiI Rmji

60

42 50

14 30

11

33

H 30

19 80
19 80
17 50

9 —
6 —
10 —

14 50
23 —

6 —
0 —
18 30

12 50
t.3 f,0
127 —

7 —
8 —

PRONOST1CS DE LA PRESSE

lie Treinhlny, «4 Avril
PBIX DlIUOLETTA

Paris-Sport. .... Iskander, Endiablés.
Le Jockey Iskander, Endiablée.
La Liberie Iskander, Endiablée.

PRIX BARBELLE
Paris-Sport lurua, Speargrass.
Le Jockey Speargrass, Fébeitss.
La Liberie.. — Speargrass, lurua.

PRIX SULTA1V
Paris-Syort Questure, Orozo.
Le Jockey Moibihsn, Orozo.
La Liberie Morbihan, Orozo.

PRIX I'LYIXU DÜTCII5IAM
La Jockey Sandpy, Méfisto.
La Liberie. ..... Sandhy, Méfisto.

PRIX BAY XIIDIJLETON
Paris-Sport...... Faux Pas. Haulot.
Le Jockey Ilautot, Fait du Princa.
La Liberté Vobis. Hautot.

PRIX PAYMENT
Paris-Sport Gilies de ftais, Meddlesome.
Le Jockey Gilles de Rais, Lucknow.
La Liberté Gilles de Rais, Bisbille.

Hygièsieévite laMaladi©

Firodalt Ssygiémqn® pas/faii

NouvellesDiverses
Un voleur qui tombe ma!
Jeudi soir, vers sept Heures, le secrétaire
d'un député passait avec sa flancée, quai des
Oiièvres, è Paris. II était occnpé a epingler
au corsage de Ia jeune femme un bouquet
do magnet, lorsqae tout d coup un indi¬
vidu, coiiïó d'tme casquette et ayant un
fort accent beige, s'avanea vers la fiancée
en lui aisant : « Stiivez-moi ; on ne racoie
pas ici. »
Interloqné tont d'abord, le secrétaire ne
sot que dire, mais.se ravisant brnsquement,
il s'éianea sur l'iudividu qu'il saisit et le
remit eutre les mains des agents du com¬
missariat de police de Saint-Germain-l'Auxer-
rois.
Interrogé, il déciara se nammer Arthur
van der Missen, agé de 25 ans, saus domicile.
II ajonta que, passaat oevant la Süreté, il
avail rencontré un officier de puix qui lui
avait promis deux francs s'il voulait emme-
ner la femme au poste.
Enfin, après nne heure d'interrogatoire,
ii finit par avoaer que i'histoire qu'ii avait
racontée était de pure invention et qu'ii
avait eu simplement l'inteniion et'enlever le
réticule que portaitia jeune femme, pensant
que le compagnon de cette dernière, pris de
peur, s'enfuierait.
Ce maffaiteur sortait de Fresnes oü il ve-
nar de purger une comiamnaiion a quatre
mois de prison. II n'avait pas mangé depuis
deux jours.
II a été envoyé au Dépot et sera expulsé.

BULLETIN FINANGIER
Paris. 24 avril.

Les disposiiions du marché sont de plus en
pius mauvaises. La faibiesso s'accentue dans tous
les groupes et les olïres se poursuivent sans trou¬
ver do contre-parlie. Le reeul des cours est, dans
certains cas, assi z sensible.
La Rente frantfaise perd t7 centimes a 85 30.
, ,eute cspagnole termino a 87 35, l'italien
4 9j 60, le S«rbe a 79 75 et lo Turc a 81 03. Le
fetq/i 727°'1630/019JÖ10319et
Dans le compariiment des Sociétés de crédit, Ia
Bonque de Paris s'inscrit a 1,596, lo Comptoir
dEscoropte a 1,033, le Crédit Foncier a 890, le
Credit Lyonnais a 4,604 et la Sociétö Générale
a 797.
Les chemins francais ne sont pas cotés 4 lerme.
Le Hio-Tinto fait i,755.

BOURSE DE PAR8S
Oil 24 Aoril 1914

Clöture aa comptaut
3 O/O
3 O/'o amortissable.. , .

Preced.
86 50
»i 75Statcivildobavre

NAISSANCES
Du 24 avril. — Georges LAN0N, rue Michcl-
Yvon, 8; Editbe DELAP0RTE, cité Thiebaut ;
Bcrnadette FREMONT, rue Aug'ustin-Normand,
H3; Raymond SIMON,rue J.-J.-Rousseau, 76;
Emiie DUREL. impasse Dubois; Julia RONDEL,
rue de i'Eglise, 4; Dcnise J0UAN, quai de
Southampton, 81 ; Léopold THUBUN, iuc d'Esti-
mauville, 22.

Le plus Grand Choix

mm TISSANDIER3, Bd as Strasbourg Hél. 98)
VOITUKES deD. 35 fr-
CYCLESCOVENTRY-RSDCOfRR'"
Valenr ttcel o : 240 fr -

^1 A l'luiprimeria da Journal LE HAVRE
«5, BUB FOftTEUSLLB

LETTRES DE MARIAGE
Billets cle Naissnnca

DÉCÈ9
Vu 24 avril. — Amanda DURAND, épouse LE-
CfiRSU. 63 ans, sans profession, rue Bourdaloue,
26 ; Pierre ROUXEL,31 ans, chauffeur, rue Ful¬
ton, 2 ; Aline I.E QUERENT, épouse LE CAM, 38
ans, sans profession, rue Héiéne, 84 ; Auguste
FRKBOURG, SO ans, jnwnalier, rue Guvier, 2 ;
Irma NIGOU,veuve GRÉPINET, 67 ans, sans pro¬
fession, rue Michelet, 76 ; Anastasie AMEL1NE,
épouse OBÉvöt ans, sans profession, rue Per-
canvilie, 16 ; Juies VILLEY, 49 ans, joumaiier.
ruo Frédéric-Bef anger, 13 ; Guslavo PER1NET, 59
ans, baiayeur, impasse des Corderies, 8 ; Armand
ALLAN, 76 ans, cocher, rue Bougainville, 18.

Spécialité do Zteull
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Seoil casaplet en 12 henres

Sar demande. UB6iiersaaneinitiêe an deuil porta 4
cPoiair a domicile

TELEPHONE 83

41.Pierre LEC0R/W; M™ oeuoe LEC0RNU,
ses enfants el petus-enfants ; M.et Pierre
L0RIG, nee DURAND, ses enfanis et petit«-
enfant-. ; M. et 0"" Pierre LORiG.née DURAND:
M. et PP" LoaisBtETTE, iée OVRANO,ès . r-
fanls et petiis-enfxnts ; ies families LEC0RNU,
DURANDet les amis ont la douieur do vous
faire part do la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personae de
iadame Pierre LEGORNU
nee A manda DURAND

leur épouse, soour, belle-sceur, tante, grand'-
(ante, niece et cousine, décédée le 23 avril
914, a 7 h. 1/2 du soir, dans sa 64®année,
munie des sacrements de I'Eglise, et vous
prient de bien vouloir assister a ses convoi,
service et inhumation qui auront lieu le di¬
mancbe 28 courant, a ih. 1/2 du soir, en
l'église Saint-Léon, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Bourdaloue, 26.

PriszMuipearIsmisSeses4mI
II na sera pas envoyé da lettres d'invi-
tation, lo présent av;s en tenant lieu.

Mr" Pisrrs CR0UZET,son épouse ; M. P.
CROUZET, son frère, et sesEnfants; M™Veuoe
Baptists CROUZETet ses Enfantv ; M Joseph
CHARBONN/ER; 9P" Yictoiri CHANSONNIER,en
ReligionLceurMardeBrigitte ; M et M™°Georges
FAUfEL, de Tancarviilu, et leurs Enfants; M.
Frederic AugustsJUNG; MM. Frederic JUNGet
C ; MM. ies Employes de ia MaisonFrederic
JUNGel C• ; la FamideCROUZETet Ies Amis.
Ont la douieur de vous faire partde la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae do
MonsieurPierre-ActoineCROUZET
décédé le 23 avril 19i4, a 2 h. du matin, dans
sa 64®année. muni des SacremenU de l Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
c-invoi, service et inhumation, qui auront lieu
)e dimancbe 26 courant, a 3 h. 45 du soir, en
l'église Saint-Francois, sa paroisse.
0 i se réunira au domicile mortuaire, 130,
boulevard de Strasbourg.
It ne sera pas envoyé do lettres d'invi-.
tation, !e présant avis en tenant lieu.

Société des Sauveleurs de ia Ville et ds l'Arron-
dissemcnl do Havre

Les Sociétaires sont informes du décès de
ftlonsieur P. CROUZET
Meinbre Participant

décédé Ie 23 courant, dans sa 64®année et sent
priés d'assister a ses convoi, service It inhu¬
mation qui auront lieu le dimanche 26courant
a trois heures quarante-cinq précises
Le convoi se réunira au domicile mortuaire,
30, boulevard de Strasbourg.
Se munir de son insigne.

Le president ,
L. DERO.(6948)

ce jonr
SG 35
VI 73

Les Véléranades Arnicasde Terrc el dc Mcr
43-70-71

Les Membros de Ia i2i® section sont instam-
mect priés d'assister a l'inhumation de
Monsieur Pierre-Anloine CROUZET

Membre do la Société
qui aura lieu le dimanche 28 courant, a 3 h 45
I du soir.
Réunion au domicile mortuaire. 130, boule¬
vard de Strasbourg,
N.-B. — Se munir de i'insigne.

Le Président,
(6938) Léon iu;viL.

Vous êtes prió de bi n vouloir assister aux
j convoi, service et inhumation do

Monsieur Eugène-VIctor HAREL
Dscorè de la Médaille du Travail

et de 1870-71
[ décedö Ia Vendredi; 24 avril <914, dans sa 63®
année, muni des Sacrements de l'E lise.
Qui auront lieu le Dima-cho 26 courant, a
I heure 18 da l'aprés-midi, en l'ég'-ise de Sle-
Ahresse, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
de I'Eglise, 8, Sainte-Adresse.
De la nart de :

M"" oeuoeHAREL,samère ;
M. «f /»».«Charles HAREL, née N0RDET et
tsur fiile ;
M EugeneHAREL;
M'i' MariaHAREL;
M. et M-" CnarlesCOUCHAUXfits, nésHAREL;
Les Famities GRAYRAND, LEPLAY, GËCARIS,
DUJAROIN,COUcHAUX,PL/SS0N, LOYER, DU
p0NT, GROSSETY, LAURENT,ALiX, M0R/SSET,
HARDN0RDETei les Amis
II ne sera pas envoyé do lettres d'invi
ration, le présent avis en tenant lieu.

Sociéledc Seeous mutuels dc Sa nté-Adresse
Les membres de la Société sont invités a as¬
sister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Eugène Victor HAREL

Membre aetif
Médaille du Travail el de 1870-1871

f qui auront lieu Ie dimanche 26 avril, a 1 ü. dö
1üu soir, en l'église de Sainte-Adresse.
Réunion au domicile mortuaire, rue de l'E-
I gfise, 5.

Le président : e. guerllv.
Prière de se munir de I'insigne. (1199)

Vous èles prié de bien vouloir assister aux
convoi et inhumation de
MadamsVeuveAdolphsLEPLAS '
Née Céline-Elisa SIMON

décédée en son domicile, 73, Boulevard Frau
Qois-I", le 22 avril I9ti, a une heure du soir,
dans sa 76®année.
Qui auront lieu le samedi 23 courant, a deux
beures et demie précises.
On se réunira a la maison mortuaire.

Dien est pour iious un refuce
et unnppui un Eècutn-s oui lie
manfjue ama s dans 'a dü ressc.
iPsaume XLVI, v. 1)

De la part de :
(f/»"LEONARD,néeLEPLAY;
M"' JeanneLEPLAY;
M. et IMm°Henry LEPLAY;
M. et Ma°Fernandt EUuNET,néeLEPLAY;
M. et M<»°iéon FRÉB0URG,néeLEPLAY;
Ses neveux et nfëces ;

Mn°Germaine LEPLAY;
M.Robert LEPLAY;
M. GeorgesLEPLAY;
M. MauriceFRÊBOURG;
111.et Ma»Georges0UFL0et leurs Enfants;
If" Marguerite FRÊBOURG;
Sus petits-neveux, peiites-niéees, airié-

res-petit- -neveux et ariières- pelites-nièces.
Suivant la volonté de la défunte, onest prié
de n' envoyer ni flews, i couronnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, Ie présent avis en tenant lieu.
Des vodures stalionneront place Carnot, d
par tir de 2 heures.

Havre le 22 avril 1914.
-24.25 IGÖ('O)

Vous ötes prié de bieu vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Mademoiselle Elise SAVÉ

décédée le 23 avril 1914»a 1'ftgede 78 ans, mu-
uie dea Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu Ie sainedi 25 courant, a une
heura et demie du soir, en l'Eglise Saint-
Michel, sa paroisse.
On so réttaira au Domicile mortuaire, rue
Jacques Louer, 54.

Pritznisipo2fisEspasUssgrlasi
Do Ia part de :
M""-LEM/ÊGRE,néeSAVÊ;
htn' EoélinaSAVÉ,sesSaurs.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

2*. 25 (6941,

Feuilleton du PETIT HAVRE 89

PETITEMAIN
Grand Roman Contemporain

PAR

IP ietcr1© S _A_ Hj 3U £s
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Quanta l'examenqu'elleétait sur Ie point
de passerau momentmêmede Ia mort cle
sa mère,il iren était plus question. Son
père lui avait dit en haussantles épaules:
— Quel be«oinas-tu d'un brevet?...
Est-ce qu'en Angleterre, oü nous allons
vivrcmaintenant,on engage les gens sur
les certitlcatsdonnéspar des professeurs?
Tu verrasque la-bas chacunest estimé an-
travail qu'ii peut produire, aux services
qu'ii peut rendre ; et intelligente et gen-
tille commetu l'es, tu ne seras pas longue
dte créer une bonnesituation.
II semblait.du reste, en toutes elioses,
parler avecune ententenouvelle de la vie,
avec sagesse,avec bon sens, surtout avec
sens pratique; et sa voix était trés douee
—sauf dansses heures d'indignationcon¬
tre l'assassinde sa femmeet contre la po¬
lice : il déclarnaitalors magnifiquement
eontrecesservicessi mal organisés, eette
surveillancesi pitoyablequ'un crimeavait
pu s'accomplir.. . presqueca pleinjour. . .

dans un quartier trés habiié ; et l'assassi-
nat ayantété découvertimmédiatement,on
n'avait mêmepasété capable de relever le
moindre indice eontre. le misérable qui,
pour volerquelquessous. . . quelquescen-
taines.de francspeut-être. . . avait tué une
pauvremère, si utile a ses enfants!. . .
— Heureusement,je suis la ! concluait-il
avecemphase.Et pour la remplaceren tou¬
tes choses,si j'ai eu quelques torts autre¬
fois,ma petite Pauline. . .
Sa voixtremblaitd'une telle émoliontan¬
dis qu'ii prononc-aitces mots,que Pauline
l'interrompaiten lui jetant ies bras autour
du cou :
— Monpapa!. . . monpauvrepapa !. . .
Elle lui imposaitsilencepar un baiser.
S'il avait eu des torts, est-ce_quecela ne
s'oubliait pas dans leur affectionrenouve-
lée, ou ils retrouvaient la source du bon-
heur en même temps que leur consola¬
tion ?. . .
Elle se laissait prendre aussi, sans s'en
douter, au charmede Phomme.Ellen'avait
jamais connudejeunes gens ; et, endehors
des galanteriesodieusesqui lui étaient dé-
bitées quelquefoisdans la rue elle ne sa-
vait pour ainsi dire plus ce que c'était
qu'une parole,une gentillesse masculines.
Et pour bien la conquérir. pourque pas
une objectionne fut soulevée contre son
désir, llippolyteBouchu s'était fait doux,
calin, aiinable, l'entourant de ses menus
soinsauxquelsune femmeest si sensible,
—en mêmetempsqu'ii montrait, a Ia pe¬
tite Francine, une tendressedébordante.. .
et une complaisanceinlassablequand elle
voulaitjouer.
G'est au point que ce long voyage qui

inquiétait beaueoupPauline pour une en¬
fant nerveuss commesa petite soeur, s'é¬
tait accomplile plus aisément du monde,
llippolyte Bouchu n'uyant pas eessé de
l'amuser, soit en wagon, soit sur le ba¬
teau.
Celan'avait pris finque lorsqu'ilsétaient
montésa Folkestonedans le train de Lort-
dres : alors,pour ia première fois, Pauline
avait senti, sürement, chezson père, quel-
que chosede nouveau.
Elle en avait déja eu un peu l'impfes-
sfon, au momentoü le bateau quittait les
cótesde France : sonpère lui avait cerlai-
nement paru satisfait de s'éloignerde son
pays. Mais cela était naturel en somtne,
puisqu'il avait refait sa vie, son installation
a Londres; et commeil avait lemouvement
instinctifde se frotter les mains et que sa
fillelui jetait un regard étonné, il avait
réponducetle chosefort normale:
— C'en est fini des tracas... des ven-
tes... du déménagement; tu vas pouvoir
te reposer, mamignonne, et bien gater a
ton aise notrepetite Francine.
Après quoi, il avait dorioté cetle der¬
nière gaiement; et la mer étant douce,on
était arrivé sansennui en Angleterre.
C'est alors que, bien nettement,Pauline
scntit a quel point son père était heureux
de rentrer en ce pays—commesi c'était le
sien.
Et tandisqu'elle ramassaitleur petit ba¬
gage, qu'elle arrangeait le chapeaude sa
soeur,llippolyte Bouchu, les brascroisés,
et commese grandissantun peu, regardait
au loin sur la mer, dans une attitude de
défl.
Quelques instants plus tard, Francine

voulut encorejouer avec lui ; mais il en-
rayait cette tentatived'un geste sec. Et il
lui imposa presque silence pendant la
route jusqu'a Londres.
CepcndantPauline ne s'en étonnaitqu'a
demi ; sonpère ayant entrepris une charge
si nouvelle pour lui, devait y réfléebir et
être mêmeassezpréoccupé; car ce ne pou-
Vaitêtre une chosetoutc simple que l'in-
troduciiond'une grande fille et d'une ga-
■minedans la vie d'un hommehabitué it
vivre seul.
Seul ?. . .
• -Pourla premièrefois, Pauline se posait
cette question,en se demandant comment
elle ne l'avait pasdéjaenvisagée !. . . C'est
qu'elle était tellement au souvenir de sa
maman !
— Mais... interrogea-t-elle, soudain,
sera-ceassezgrandcheztoi, père ?
— J'élais juslemeuten train de combi¬
ner dans ina tête. .. répondit-il en fuyant
lc regard desa fille,et je crains bien 'que
cela ne soit ni assezgrand . . ni assezcom¬
mode.. . ni assezeonfortable.. .
— Oh! père, pourvu que nous soyons
présde toi !. . .
—Evidemmenti fit-ilen jetant un regard
obliquea sa fille. . . évidemment.. .
Et sans qu'ils se fussentdit autre chose,
ils avaientcompristous les deux que les
diffieuités.commencaient.
Carcette jeune filleétait une petite fem¬
meet une petite femmequi avait conservé
trés aigu Je souvenir des douleurs, des
humiliationsde son adolescence.
Ainsi,,jusqu'a Londres, Pauline eut elle
l'impression d'uu embarras tout nouveau
chezsonpère.

II se mordit plusieurs fois les lèvres,
consultaune lettre oü, sans avoir Ia pensee
d'etre indiscrète, Pauline distinguait des
adresses.. . puis il remettait la lettre dans
son portefeuille,se mordaitencore les lè¬
vres, semblaitméditer. . .
Et, au moment oü ils descendaient a
CharingCross,il parut prendre hrusque-
ment une décision.
— Tu as raison, petite,dit-il, s'appuyant
sur la phraseque sa filleprononqaittout a
l'heure, oui, tu as raison , ce serait beau¬
eouptrop petit chezmoi, pour vousdeux.
Toi, tu t'arrangerais do tout, tu es une
grande fille. .. et puis, on ne mourrait pas
pourmanquerun peu d'air et de lumière,
tandis'qu'avecune enfanten train dese dé-
velopper, on ne saurait prendre trop de
precaution,surtout après ce longvoyage...
et il vaut certainementmieux,jusqu'a nou-
vel ordre, que je vous inslalle dans une
maisontrés convenable... que je eonnais
depuis longtempset oü vousserez trés bien
soignées.C'estdu reste l'habitude en An¬
gleterre, tu le sais peut-ètre : les gens de
notre condition qui ne sont pas chezeux
viventdansdes pensionsde familie oü l'on
est tout a fait chezsoi... Nous aurons tout
le temps,ensuite, de tirer nos plans.
Ceci avait encore l'air assez naturel ;
mais cette petiteobservatricede Pauline, a
qui pasgrand'chose n'échappait autrefois,
dont l'intelligence trés aiguë, trés avertie,
voyaittout, aujourd'hui, voyait même au
dela— faisaitaussitöt cette remarque en
eile-même:
« Pourquoimonpère ne m'avise-t-il de
cettedécisionqu'au dernier moment?. . . »
A Paris, et tout le temps de la route* il .

n'avait été questionque de leur installa¬
tion commune: on ne devait plus se quit¬
ter jamais... Et è peine en Angleterre,
commesi on allait le gêner. . . ou comme
s'il avait peur qu'on ne connütla vie qu'ii
n'avait pas pu ne pas s'y créer. . . il se sé-
parait a'elles. . .
Celaétait fort excusable en somme: elle
était tropgrande fille,elle avait connutrop
de tristesses pour s'en étonner. . .
Maispourquoi ne l'avait-ii pas dit tout
de suite ?. . .
Avait-ildoneeu peur que sa fillene voa-
lüt pas le suivre a Londres?
Cette mauvaise impression s'effaqa un
peu quandil les eut menéesen un boarding
housesitué dans la banlieuede Londres el
oü, vraiment,elles allaient être installées
trés confortablement.
On les accueillit, du reste, avecune par-
faite gentillesse.Elles avaient une grande
chambreè deux lits,avec un cabinetde toi
lette ; et, tout de suite, on mettait a leur
dispositionle légendaire tub anglais avec
de l'eau chaudeen abondance;et on les ac-
cablait de questions sur tout ce qu'elies
pouvaientdésirer.
Aussi,Pauline était-ellebien désolée de
répondre :
— I donotspeakenglish.(Je ne parlepas
anglais).

(A suivre)

Chezle tailleur :
—Je dois próvenir Monsieurqne, cette
année, les jaquettes seront an pea plas
justes.
—Tantmieux,snrtoat si les factares sui-
vent les



« JL.A. ruAivcai: "
Aidons nous les tins les autres.

Messieurs tes sociétaires sont priéa d'assis-
ter a l'inhumation do
Monsieur Jean MONBALUEU
Gar^on classè du paquebot GUADELOUPE
décédö au vieil lïópilal, oü on sa réunlra le
samedi 45 avril, a S be ires 30
Piière de se munir de l'insigne, s. Y. p.
16953) Le Conseil cl'Administration.

SI'' REGNAOO, sa Veuve ;
, jjf. et li!" PÊRIER D'HAUTERIVE el leur Fills ;
Hf. Eugène PERIER D'HAUTERIVE st son Fits ;
Les Families REGNAUD,PÉRIERD'HAUTERIVE,
EUlLLÉ et BOUTELEUX.
ileinercient les personncs qui onl birn voa-
tu assister aux convoi, service el inhuma¬
tion de
M.Louiij-Sébastkn-MarieEEG-HAUD

Copilame au Lung Cours
■ Memhre du Sgndicat des Capitiines
I Memhre de la Commssion ties Navires

—BMBBHMBHM

ff," cease Eustaee DUPARC;
Si Georges DUPARC; .
Ai. ie d ctsur C/urles ViGHÊ, adjomt au Maire
(!u Havre et filename, née DUPARC;
AS1'"Marcello et Jacqueline VICtiÉ;
ff"" ostico Slrai.islas DUPARC;
Ai'« ceuos Henri LECOQ;
IH Henri LECOQet ses enfants ;
fit et Mi"' Alexandre ullPARC ;
Les families DUPARC. LE B'GRE,LELEU, Fi¬
llESTRE.Paai VISNE.GAUOU,IXERIEULTet EUOES
Remercient les perso.mes qui out biea vou-
Iu assisler aux convoi, service el inhuma¬
tion de
MonsieurGusfave-MaxEmiHen-JustBÜPARC

Módaillé de 1870
aaa?. rAiammiw mi»wa

Ai"» Georges LEPILLER, son épouse ;
ffi11*Demss LEPULER, sa iille ;
La Familie et les Amis,
Remercieni les p rsonnes qui ont b!en vou-
!u assisler aux coavoi, service et Inhuma¬
tion de .
M. Georges-Edounrd LtPiLLER

M'" Jules CORRUYEt', nee GANTOtS; IX- Veues
GAIN,nés Blaneiis CGRRQYER; PAGaston GAIN;
la Familie et les Amis reuie.cient ies psrson-
nes qui ont hien voutu assister aux convoi,
service et inhumation de
Monsieur Juiea CORROVER
Ex- Mecanicien a l'IIospice Général

DEUILEH24HEURESpourMessieurseiDamesalaDraperieoElbeuf
•!ö i'Union EcouomiqueFom nist-eur

V va- . .-.--yvere».*—':-c

VILLE DU HAVRE

SERVICE DE LA VOIRiS

ADJUDICATION
Le Mairn do la Vitte du Havre, officier de li
têgion-d'Honneur, dun no avis qu'il sera procédé,
è i'Hötel de Vilte, salie A, le Lumls 4 Mai 1914,
b deux ht-ures et d-mie do t'apres-miai, a ^adjudi¬
cation des travaux de mise en étut do viabilite du
boulevard d Harfleur, partie comprise entre le quai
de Suéde et la rue de Fieurus,
Les iravaux mis en adjudication comprennent :
Ldétablinsemont d'une chaussée p tvée sur
forme de saule, de trottoirs en terra avec
bordures en pavés et les raceordemeats.
La dépense est évaluée a :
Dépenses a renlreprisc.fr. US 4S5 OSjlQO RnfM
Somma a valoir.... 13.014 83)»''u,v''9'* "
L'adjudicslion aura lieu en un seul lot. sur
soumissions c.ehetces, et aux conditions slipulées
aux devis et cahiers des charges dresses par le
Service de la Voirie.
Les pieces relatives a cetto adjudication sont
deposées dans les bureaux de M. i'iogénieur du
Seivice de la Voirie, cü tes intéressés peuvent eu
prendre conn«issance, ies jours non fériês, aux
aeures des bur aux.
En I'Hötel de Yiile du Havre, Ie 27 niars 1914.

Le Maire,
R li. 53 (6331) MOHGAMD,Adjoint.

VILLE DU HAVRE

SERVICE RE LA VOIRIE

EXTENSIONDESFAVAGES

Le Petit Havre — Samedi25 AvrtiIftll
S3BS3

VILLE DU

SERVICE DE LA VOIRIE

ADJUDICATION
Le Maire de ta Ville du Havre, officer de la Lé-
gb.n-d'Honneur, doi.r.e avis qu'il sera procédé, a
i'Hötel de Ville, salie A, le Luodi 4 Mai 1914,
a 4 heures 1/2 de l'après-midi, a l'auiudicalion
des travaux de Substitution de pavare au maca¬
dam sur le boulevatd de Strasbourg, entro la
place de t'Hötel-de-Ville (cöté Est) et le cours de
la Répuhlique.
Les travaux mis on adjudication comprennent :
La démulition de la cbauss.e empieriée, le
triage, le uelloiement el le transport des mate¬
ria. x d'empierrement, l'ètnbliSs.emenl de pavugr-s
(en petits pavési sur fondation do béton, ie rem¬
placement des gros paves des caniveaux par des
petits pavés posés sur béton, te transport au lieu
d'emploi des pavés enlevés, ies raccorüements,eic.
La dépense est évaluée a :
Dépenses a l'enireprisefr. 148,404 20|idf» Kft fj
Somme a vaioir 18,005 TiJl^rOiUUU II■
L'adjudicalion aura lieu en un seul lot, sur sou¬
missions cachelées, et aux conditions stipulées
aux devis et cabiers des charges dressós par le
Service de la Voirie.
Les pieces relatives A cetie adjudication sont
déposees d ms les bureaux de M. t'ingénieur du
Service de la Voirie, oü les intéressés peuvent en
prendre coonaissance, les jours non fériés, aux
heuies des bureaux.
En I'Hötel de Ville du Havre, le 27 mars 1914.

Le Maire :
RH.29'6334) morgaivd, adjoint.

VILLE DU HAVRE

ADJUDICATION
Le maire de la Ville du Ilavre, officier de Ia
Légion-d'Honneur. donne avis qu'il sera procédé,
a I'Hötel de Ville, saile A, le Luuiii 11 Mai
1914. a deux heures et demie de l'après-midi, a
l'adjudication des travaux de construction dun
Groupe Scot ire dons le qu*rtier de l'Eure, rue de
Volmy et rue Gustave-bi todeuu.
Les' travaux mis en adjudication comprennent
6 lots, suvoir ;

Montant du devis

3S3.989 ff. 29

85.324 -

32.931 98

1" Lot. — Travaux ds ter-
rasse, maqoime ie. carr8lage,
canalisation a l'egout. cours,
clotures, ciótures miioyenues
i• Lol — Travaux de char-
penje en Ier. ferronnerie, ser-
rurerio et quincaitlerie
,!■Lot — Travaux de char-
pente en bois
4" Lot. —Travaux de menui-
serie et parquetage. 95.519 59
S« Lot. — Travaux de cou¬
verture, plomberie d'eau, rO'
binettene, fontainerie et ap-
pareiis sanita res, piombsrie
de gaz et zxngage 65.685 65
o« i oi. — Travaux de pein-
ture et vitrerie 51.769 48
L'sdjuciicalion aura lieu dans les forums et sui-
vant les clauses et conditions prévues au cahier
des charges.
Les pieces relatives ft l'adjudicvtion sont a. po-
sées dans les bureaux du S-rvice de l'Architectu-
re. oü les intéressés pourront en prendre con-
naissance, tes jours non feriés, aux haures dea
bureaux.
En I'Hötel de Ville du Havre, le 8 avril !9ii.

E. valentev. Adjoint.
R 11 55 (6354)

UN TRÊSBONCONSEIL
Astbmaiiques, eatarrheux, oppresses, employez
la Poudre Louis Legrss, dont parte tous les jour-
naux; c'esl le veritable spccihque de ia suffoca¬
tion. Co merveiileux retnèdo, qui a obtenu ia
plus haute recompense a I'Exposilion (Iniverselle
tie 1900 disiipe instantanêmeot es accès d'asthme.
de catarrh s d'essouffl -tnent, de toux de brouchi-
tes chrouiques et guerit progressiveuient. One
bulte est expédiée contre maodat do 4 fr. in adres-
sé a Louis Legras, 139, bout. Magenta, a Paris.

LAJOIEDEVSVRE> est acquisoa TOUS
sans regime coüteux ni pénitilo.
Exlrait d'une Litre du Profisscur Dédé, sur
la Revah sc>è>e: Co qui m'ét nne le plus, e'est
« ss bieufaisante influence sur ies organes dig s-
« lifs ; de bien nourrir et développer t'appétit. et
« d'assainir et rajeunir le sang méme le plus ap-
pauvri »
Da. s touie pharmscie et bonne épicerie ; la déli-
eieuse Revaieseière Choeolatée aux mèmes prix.

GRAND-THËUREDUHAVRE
DirectionA. V1GÜIË3

Bartaux
7 h. M Samedi 25 Avril

Kldsan
8 ii. »

ABJUDICATION
Le Maire de la Ville du Havre, officier de la
Légi..n d'tionneur, donne avis qu'il sera procédé,
4 i Hotel de Ville, salle A, le Luudi 4 JSai 1914,
» 2 it i/2 de i'apres-midi, a l'adjudication des
travaux suivants:
Premier Lot. — Substitution de pavage au
macadam dms la rue Juies-Le esne, daus Ies
rues liasiiüir-Périer, Jean-Baptist, ;-Eynós, Thié-
bsu!, Lesueur et Michelet. entre ta rue Jutes-
Lecesoe el le boulevard de St ssbourg. et dans ies
ru» Pieuvry et Dub'cane-de-Biévii!e, entre la rue
de !u Bourse el le boulevard de Strasbourg.
Los travaux mis en adjudication comprennent :
La dêrnolilion des chaussêes empierrées, le cri-
blsge, m ttoiemeut et transport des matéri ux,
i'ê'.abiis-emom de pavages (eu gros pavési sur
forme de sable, tes raccordements, l'abaiss ment
ou ia surélévation des regards d'êgouts, etc.
La dépense est évaiuée 4:
Dépense a t'entreprise fr. 217.001 60)699 /MK {
Somme a valoir M 440 v i.
Deuxièmelot. — Substitution de pavage au
macadam, rue Dumont-d'üi ville.
Les travaux mis en adjudication comprennent :
La demolition de la chaussée empieiree, le cri-
b!a«e, usttoicmi-nt et transport Uks matériaux,
1'éliihlssemcnt de pavages jen gros pavés) sur
foime de sable, les raccordemenls, l'abaissement
ou ia surélévation des regards d'êgouts, etc.
La dépense est évaluée a :
Dépense it t'entreprise..fr. 123498 70tl9K fjftfl f
Somme a vatoir. S.SUi xO'«OO^UUU .•
Troisième lot. — Substitution de pavago au
macadam rue GöBèial-uhaiizy.
Lts travaux mis en adjiidicalion comprennent :
La demolition de !a ehuussee esnpierrée, le eri-
blage, neltoiemcftt et transport des noah-riaiix,
i'éiablissem<'nt de pavages (en gros pavés) sur for¬
me de sable, les raccordements, t'abaissement ou
la suiéltvaiion des regards d'égoat, etc.
La dépem-e est évaluée ü :
Dépense a I'enlreprise.F. 138.970 \ 1/1Q KfiPi f
Somme a valoir F. 10.530 t ' »
O'iatriéme lot. — Substitution do pavage au
macadam r„e Domidotf, enlre la rue Jean -Jac¬
ques H usstau et te boulevard de Graviiie.
Les liavmx mis en adjudieation comprennent:
La demolition de la chaussée empmrree, le cri-
blage, neltoiement et transport des matériaux,
rétablissement de pavages (en gr.,s pavós)
neufs tr l'ournir ou en pavés appartenant a la
Viile, sur forme do sable, les raccordemöots,
J'abaissement ou ta surélévation des regards
d't gout, etc.
La dépense est évaluée è :
Dépense a ten '.reprise., fr. 118.315 93)190 OflH f
Somme a vaioir li 08v oki'ö9)ÜUU !.
L'adjudication aura lieu, pour chaque lot, sur
soutnissions cachelées «t aux conditions stipu¬
lées aux devis et cahiers des charges dresses par
le Service de la voirie.
Les pièces relatives A eette adjudication sont
«Jéposées dans les bureaux de 61. l'ingenieur du
Service de la voirie, oü les intéressés peuvent en
prendre connaissatiee, les jours uon fèriós, aux
neures des bureaux.
J£n I'Hötel de ViUe du Ilavre, (e 27 mars 1914»

Le maire,
H 11.23(63811 .MORGANP,adjoljjfe

Opéra en cinq acies et sept tableaux, musique
d'Ambroise Thomas

riiMATi4M«-i;§iAyumomnia
Boulevard de Strasfeomrg

AD40DRH'BIC1I

CINÉMAOMNIAPATHÉ
A © k, 8/*, &«ir&Ê

AlattttSe j DI«\!VrnES et JEDDÏS 4 3 Is

Siiiipii lirnsii &%lifliatügI Vipisi
Avril BAVUB HONFLeUR

SaaiGdl . . . 25 7 15 (1 n 8 30 (2 13

Dlmanehe 23 7 30 11 15 8 45 12 39

l nadl 57 8 n 11 (5 9 13 13 »

Avril TROUVILLBHAVRS

Samedi
Dimancliö 1620
Landi 27

Avril

Samedi . . 25
Himaiche. 20
Lundl 27

8 »
8 15
8 45

CAEN

8 30J——
8 30

Le st. fr Vdle-de Pnuen est parti de D.-Ayres le
25 avril p. Santos. „ „ „
Le st. fr. VUledu-Ilavre, all. de Callao, etc. au
Havre et Liverpool, est passé a Fernando-Noronha
ie 23 avril.
Le st. fr. Haïti, all. du Havre, etc., i Haïti, a élö
signalé a Flores le 23 avril.
Le st. fr. hei mine. all. du Havre ft Ia Martinique,
est passé a St-Michet le s5 avril.
Lest. fr. Amiral-Nieliti , alt. dn Havre, etc. è
Haïphopg, est arr. a .Suez Ie 43 avril.

et fêslandais
Reykjavik, 22 avril. — Sont arrivés ici aujour-
d'hui .
Eglantine (chrluliPF de Fécampt, avec 7.000 mo-
rucs, 2,000 faux poissons, pour i60 q>x ; Alexan¬
dre, cap. Fortin, avec 20,t)0u uiorues ; La-Summe
(chaluiier de B ulogne), avec 43/ Ou monies ;
Arné igue 'chaiulier de Boulogne , avec 28.' 00
niorues ; Rurqual (chaluiier de Boulognei, avec
lö,i 0 ■morues: Par>s ichalutier de Boulognei.avee
tü.OtiOmorues); Morgue- iU-Marie chelutier de
Fècamp', a peu pêche ; nsv.-höp. Notie-D me-de-
la-Aler, 'amennni l'équ'page de la goél. Eugème,
coulee par suite du mauvais temps.
Seyd'sfjorn, 20 ü. — Le temps est beau, la
pêche est excellente a Hvatsbak.
Farskrudsfjo. d, 20 avnl.— Le nav.-höp. France
est arrivé ici aujou'd hui, venant d'une croisiète
tur les lieux de pêche
On signale que ia pêche est bonne, sauf sur Ia
cöte Ouest.

Afarégrtt phe
9 h.
du 85 Avrlt

rniHEgea

ISÏIE fBEB
t.everdtt Soletl. .
Ooae.du Soleil.
I.ev.dc la i.uue. .
Cou.de la Lune .

2 — flauteur
| 21 b.
f 4 h 35
( 16 h 49
4 h Bi
10 h. 3
4 h. 30
19 h 33

tö —

Nb.
PQ
P.L.
D.Q

45 avril A
3 mai A
9 - A
16 — a

" 40
• 40
■ 35
- 35
11h 31
6 tl 33
51h. 40
51h li

OUVERTURE öv» PÖ«TS t»U
»U 25 Avril 1914

LAMBLARDIE 8a»,» Él
ANGOÜLKME 9 'i »'»
CTTADELLE....... 6 a. 1/2
EURE 6 tl. t/2
VAUBAN 9 Ü. »/»
DOCK 10 5 »/»

HAVRE

14 a. »/»
15 8 »/»
18 8. 1,2
18 a 1/2
15 8. »/#
16 B »/»

Les ponts donnant accös sur I'avant-port, ouvreni
généralement une beure et demie avant le plein de
la mer

Port «!*& HLavira

Avril Wavires Entrés ven. de
53 st. all. Sais, Ilohs Mers du Sud
— st ang L verpool, Ashcroft Liverpool
st fr Uarsac. fesq. ...Bordeaux
— transport turc Rechid-Pacha, Ismail Hskki

Saint-Nazaire
— st. fr. Jean-Bart, Bocsge Dunxeiqti^
24 st all. Syria. Boiize Antilles
— si. »ng. IVdr.diner. White Bombay
— quat.-m. ang. Damfrteishii e, Furn eaux . .Sydney
remorq. fng. Ficto»" Falmouth
remorq. ang. Tnt n Fa mouth
St. ang D hlon. Eliot...., Swansea
— st. norv. Alud'Un, M«sie...«. Swansea
— St. ang. Dims, MacMuster Cardiff
— st. ang. Hantomd, Hoil Soulhatrpltoo
I fr Ville-d'Isigny, Hoflavlile isigny
— St. fr. La Bloch Caen
— sloop fr. Sacrc-Lmur-de-Jésus, His Trouviile
— st. sued. Gosta, Hhoinan.... Rouen
Car te sis- T».öe»s"vHSe

23 st. fr. Arthur-Capet, Leseven Rouen
— st. fr. La-Hate, Tissier . Pont-Audemer |

Sar Ratio
24 st.fr. Si-Laurent New-Orleans
— s'. fr Guatemala.... Anlbles
— st. all. Steigerwald Mexquo
— st fr No maud, Gregory Marseille
— st. fr. Le-Morbihan, Nicolas St-Nazaire

Avril Navires Sortls all. A
23 st. dan. Chr.-B oheig Gopenhague
— St. ang. Grangcmoor, vjriflith Cardiff
— st. fr. b.-F.. cadoret... Cherbourg.
— it fr. Ville-de-Chdltm.t nypc. warfleur
24 tr.-m. norv. Hjertms, Ilenningsen.. .. Nm vitas
remorq. ang. Vicor Falmouth
remorq. ang. Iriion Falmouth
st ang. Normannta, Kernan Southampton
St. fr. St-Brieuc. Jossetifl St-Brieuc
st fr Castor, Marzin Garentau
ch. fr. Honfleur, Marzin Courseuiltes
st. fr. Hirondelle, Viet Caen
Par !e Caaxl <!«•TaBorvtBe

23 sloop fr Lucien-Madeleine, Lefebvr8.Mailleraye
Slontés a Rouen :
Le 23 : st fr. Germaine.
Le 54 : st. fr Galatie. St-Lue, ven. Ions deux
d'Algérie, Dueh'SSe-de-Guicnr ; St. ang. Hcbyvon.
de Follonica; st. norw. Dorgstein; si. all. Neptune.
Descendus de P.ouen :
Le 23 : st. ang. Ay<girth-Force, Fraternity ; s
fr. St-MiciieL,Hypolite- Wo-ms ; St. Calchf 'en. _
Le 24 : st. fr. Marie- i.ouise ; st. ang. Bsstwood.
En rade pour Rouen :
Le 24 : st. norv. Juno.

GOMMERGB

sur ia veiite.

Pour TROUVILLE,lea heures precrdèes d'tm sstfirls
que (') indiquent les départs pour ou de la Jetée-Pro
menado
En ess da
supprimês.

csauvais temps les départs peavent être

ADMUMSTiuniW OB3 PKSTKS
— La dernièro tevée des correspoudances pour
las Ei&ts-UniS; le Canada, le Mexique, le Guate¬
mala, Cuba, Curasao, Costa-Rica, Equateur, Haiti
Saint-Pierre-MiaueSoa, Tahiti, Ies ties Marquise
Guyanes franqsises et hoiJacdsises, Rbpntiiique de
Paeama et Japon, par paqucbot France sera
faite su Havre, bureau pnnelpal, se 25 avril, s
18 h. 30.
— La dernière levée des correspor, dances
steamer francais partant de Bordeaux pour
Antilles francaises, Guyana, Trinuê. Cote-Fenne
et Mers du Slid sera faite au Havre, bureau priu-
pal. le 28 avril, è 12 h. 8.

KOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Si-Paul est parti de Bougie, le 22 avril»
p. O an.
Le st fr. Suz mne-et-Marie. ven. do Bordeaux,
est arr. it La Pallice ie 25 avril.
Le st fr. Cm qu«, all. du Uavro aux Antilles, est
arr a Nmtes Ic 23 avril
Le st. fr. St-Bamabé, ven. de Rouen est arr. A
Oran le 23 avril.
Le st. fr. St-iHc>iel est parti de Rouen le
avril pour Oran et Alger.
Le si. fr. Sl-André est pari! de Lisbonne Ie 22
avril pour Valence.
Le st. fr Virginie a ótö expédié de New-Orleans
le 23 avril pour Havre.
Le st. fr. Ln Provence, all. du Havre A New-
.ïoji a êtósignaléa Sables-Islandle23avril,

/v'pef

RAJEUNIR.
Pobésilê vlemit. Cost line gêne qui devlent rapldement una maiadte. I.es
organes essentials voient bientót Ieurronctionnemenlse troubler. Pes (ldsordres
se produlsent du cöté de t'estomae. du foie el du cceur. Lappeut dlsparatt.
EvPez done de grosstr et Ifictiez de rester toujours mince.

¥OüS SVIAÏGRIREZ SURESVSEMT
SANSDANGERPOOR LA SAiTÉ

vous verrez vos Bandies se réduire. le ventre dlminuer, la taille s'amlnclr, ICS
muscles renrendre leur vigueur et leur élasttclie, les organes ronetionner
normalement en falsant usage pendant quelque temps de ce merveiileux prodult

LA TiSANEMAiGRITYNESALACR0U
Facile a prendre, d'un gorlt agréable, trés économique.

La bofte, 3 fr., franco domicile 3.25. — Les quatre boites. franco 12 fr.
Cnmiüe SALACRQU.spéciaiiste, 71, R. Casimir-Delavigne, UE HAVRE.
Demander la brochure gratuite " La Ssntè par las flBmètlesde Familie" indlquant-

ie moyen de se trailer pa les plantes.

Farine
de Fromcnt

PRIX

HARCHB P ÉUÉIlENT HAKCI1& DB CB b-nn

Sac de
157k brut Le quint.

■ae de
157k brut Le quint.

87 50 36 62 58 80 33 26
Place de la Rougemare

Le beurre a été vendu de fr 2 80 a 3 60 le kilo.
Le beurre extra de Forges-les-Eaux a été vendu
3 80 le kilo.
Les ceufs ont été vendus de fr. 9 60 A 10 — to
cent.
Les pommes de terre sont vendues sur le Vieux
Marche dans Ies conditions suivantes :
Pommes de terre blanches. 8 l'hect.

— — routes....9 80 —
— — hollande...)4— —

acsruux
VILf.E DO IIAVH H
MahchéauxBfstiauxduVexdrsdi

24 Avril, «914

ESPÈCES

Hoeufs
Vach s...:.
Taureanx
Veiux
•ut'-ns
Pores
Clièvres
Voanx d'êlevage..
Totaux ...

CO VEvDUs,■wza
3<

© b itr'cosa-g

25
1
12
172
38i

10
6
4
143
312

1
1

24
67

19
625 475 93

PRIXdu Kb.OG.
de

TlifidfMtU !Gfpit..

QIIALITÈ

«83
(75
»—
Ï '5
230
»—

175
t65
D —
4iO
%4UI»—
D — I

K65
46

i20

de30& 43fr.

Prixextré&iestiI <BUf3 . .Veaux . .
Bioutons.

Fr. I 90A « 60
t 69 2 —
3 — 2 20

PRIX M0YEN3 DE5 CATEGORIES
Basés sur ie Marchè du Ilavre de ce jour
liOEUFS

Aloyan ft.
CO'S ft es. Queue,
N>tx, Naehev.' •
Bas, COes, Bp uiles .
Cuu mitn e, Ventre,
Jamaes .. .e.
VEiü
Cótes, Ro-'errière,

gno' s
P utriuc Epa'd- s
Cou, Jarret et Veutre

2 6
2 20
i 90
1 55

5 9
2 5
i 9,

Mouton
Gi ots TOl-let es fr.
Epaules
Cou. Puitrine, Ven-
t o
Pore

8 20
2 60
2 -»—

Cheval (sans is)
Filet J -
Uecfteack j &60
i.e isste 0 30
Le maire, vigine adjoint.

ROffWN, vendre-li 14 avril

Vendu»
ïatx DO SlLOaR na

Bbsviaox Atnenfe —r. ■
l.Q. 2. Q 3.Q. ex rém>

Veaux 285 285 2 50 i 30 3 20 2 6b 3 -
Mouions. . —' — ».—•.— t , — » .—
Porc®. . . . 382 3 8 ». »,—».— it. — ». —
Prixen vianuenette
avee téte. 165 iö') 150 170 4 140
— au poids vif de too fr. a 123 fr.

PABI8 (La-VIHettei, vendredi <7 avril

BSSTIACX

Veaux
Qualités

Prix dn kilog..

Amend VeEdui

116 114

1" qtè S« qtè
».— ».—

Mil

3» qtê

Poldsmoyei

96 kU.

Ms «trSfiW'

1.60 8 9 80

Havre, le 24 Avril.
c fé3. — A frois benres et quart les cours du
t rme n'uccusaient pas de variation
Ventes 38,0uu sacs.
M«is Acinq heures et demie, la cote indiquait
une baisse de 5j centimes.
On a cote en dispoumte :
1.000 s. Santos 53 80
1.000 — — 6l —
1.600 — —
(Le tout aux 50 kilos entrepot).

AVISDIVERS
Les petite s annonces AWJ1S liJD'lEISS
maximum six lignes sont tarifees Si fr. S.O
cftaaue.

Cession de Fonds
3» AV11
s. n en date du U avril I9'4,

vendu s un acquéretir

"VSta^ïLJB I®U HAVRE
Taxis Ofwcikcsb du Pain tsuwant tes Oases ads$
tées par la dêlibération municipale du 29 eaiebrt
1902).
Prix moyen de la farine fr. 37 92 lea 100 kil.
Frais de panification Ji >»_
Total It. 49 92

mix »u PAIN
(au rendement de 130 0/0)

Le kllog it. 0 384
Les 6 kilog 2 30

Havre, le 25 avril 1914.
Le maire. vigisé. adjehit

Snivanf acto 8
M. Charles I.AMOItT a
y <ten-"ii..,é audit etc son Fonds de Commerce
CAFÉDÊ8ITet CHAM3RES MLU8LÊESsis au Havre,
quai do SoUihiroplon, 23, mai» qu'i! est toujours
propriétnire de .on Restaurant, 33. Grand-Quui.
La prise do possession a eu lieu le 12 avril 191i.
Les o, positions seront regues pendant les dix
jo"r3 qui suivront le présent avis, au fonds
vendu. 18.25 (6330zi

M. Yves LE GO«r. em¬
ploye de chemie de fer.derneu-
rant 4. rue Turgot, au Havre,
inform- le public qu'il ne paiera

' n-meique I s dettes contractées par iui-meme.
09R6Z)

«yLLËTI^i HALLIS
MERGURIALES

HAVms (Marcae ftotre-Baaie) Se 24 avril.
Csitra des Liqumst

Pommes Se terra :
Sauclsses du pays Ies 106 fell. 19 — 20 —
Oigaons » 85 — 95
Garottes » 9 — 10 —

M. Ftlouard PALFR.vï, jouinatier, demeu-
rant rue d-- Normatune, 289, prèvieot le public
qu ii ne paiera «iicnnes d ut-s ton'.ractées par sa
femme née Antlrée FRÉVAL, qui a quitté le
domicile coDjugal. i6962z)

CHIPJAPE
de SaOue.

poil ras,
n'ayant

pns tie collier, repon-iant au nom
de DICK.— to ramener 17. quai

Recompense. (69312)

ROTTEW, vendredi 24 avril
grains et carinzs. — Le bié a été vendu de
fr. 15 — A26 50 le quintal, it étaitcóiéeu marché
précédent öe fr. 14 — a 25 50 Ie quintet.
Le seigle a été veddu au prix de 18 1'r.80.
L'orge vendue do 2i fr. a 25 fr. — au prix
moyen de 24 fr. 50 n'a pas varió.
L'avotne noire vendue ne ir. «3 65 A fr. 24 23 lö
quintal lentrée d'oetroi non comprise), a hatissó
3e 0 fr. 42 au prix moyen de 24 (r. — le quintal.
L'avoine Manche, vondue de 2ü fr. 23 A21 ft 78
te quintal lentrée d'octroi non comprise), a haussé
do 0 ft. 03 au prix moyen de 21 fr. 03.
La farine ahaussó de 1 fr — par sac de 187 kil.
nets, au prix üioyen de 58 fr. 5-j, vendoe de
fr. 57 — a fr. 60 -. Le quintal est vendu de
36 ft. 30 A38 fr. 21, au prix moyen de 37 fr. 26.

ji-udi, Jeuse CHAT
11..Ir, demi-angora, bout des
paltes, poitraii et nezhlanc, avec
collier etgrelot. — Rapporter au

Cafe de ttouen, 2. place Gambeita. Récvmptaisi.
(6'i3.iz>

u

O INT DE3VCA.3Srr>E

BONBIPRÈSITMT
CI5A IfSJESi et CI.OUN
pour Arinalenrs et Quiiicailliers.
S'ad. HUGHESet DUBOIS, St-Amand (Nord).

i68271

IW' HASSELMABIN, cotaire

DE1AADEunExpéditionnairsau courant
1—1

le 23 a H»ifl'-ur, CliiEW
fox-ierrier. 8 tnois, lou', lilai-e
avec un ccl noir, rêpondant au
_ nom de Hip. — Le rametier ciiez

M.LONuVAL, lü, rue d'Alsace, Graviiie.Rêcompsnse.
,6 -56Zi

I DEMARDEUn Vendeur
au Rayon dp «'«"lection
pour Hommes

S'adresser Aux Quatrs Nations, 64, rue Bazan,
Havre. (69421

OÏST IDEM^JSTDE

BonsOUVBIERSSERRURIERS
Chez M. MORIN,84, rue Michelet, au Havre.

55.26 I6963Z)

m LIVüEUR
sac ant coudutre uons
appointeu.eats.

R fér<nces exigées — Ecrire au bureau du
journal, initiates A. G. 4. (6946zi

ON DEMANDE
'01ü u
2 8 Aus. — lléférenees pxiqées

BONS APPOINTEMENTS
S'adresserau Bureaudu Journal

ON DEMAÏST3DE

JEUNE HOMME
débutant, pour courses
S'adresser au journal.

et travail de bureau.
1695)

les courses.

au journal Le Hao 0. un
JEUNE HOMME
de 13a 14 aas, pour faire

S'adresser
oeuf heures.

UnJeuneHomme
de 16a '6 »r.s. poor faire
let Livraisons.

rue Jules-Lecesne, a partir de
(ti937)

FOISSONIVERIE MOBERA1E

UnjeuneHomme
ue 13 a 14 ans

pour les courses et lo
neltnyrge. •— (6970)

48HEURES

JEUNE HOMME

11Hl

sufflsent aux Seis «Ie Ren©»
LiUiine, pour laver 1-s reins,

tu Uoyer la ve»aie ét dtssoudre les urates (sela
que conttennenl les urines des trb ritiques', et
qui determinent la goulte, les rbumalisuies, Ia
gravelle. Pour oblenir ce résultal, on mettra no
tube de Réno l.ithine dans un litre d'eau, et 00
cotipera de moilie la boisson aux repas avec l'eat»
illhinée ainsi ohter-ue. La bolle de 10 tubes dft
Seis Réno Lithine pour 20 jours de traite-
ment 1 tr. 80. - D pöl : Gri.ntie IMiai-macif)
des Halles Centrales, 66, rue Voltaire.

PETITJEUNEHOME
pour Ie snagasiu, est «1 mnnifé
Papeterie DEROME,114, boulevard de Strasbourg.

l690izi

DE

FAIENCES- VER!»EHIES- F0RCELA1HS
Articles de Ménage

SEVESSANDFrêres
25, rue du General-Faidhc be

VERRERIESPECIALEPOURCflFES-OfBITS
Artietespour Charculiers- Pipes de terre anglaises

1.9 13.17.21 23.29c |"5S6)

QUIVEUTDESBALLONS
s

BALLOTS
Spéeiulité de
gaz réclame. — Organisation
de FêU-s Aerostatiques eomiques,

avec concours de dislance de ballons porteurs
cartes po-tab s. Go fl mpnt au enz hydrogéne.
PRIX et Dli 4IS sur DEMAfVllB

A. SEEVENAY, Baüonnisr-Spéciaiisle
76, Rue de la Vallée - «.R WILLE
ore POKTE A nOAHCILE >

SD 2inii .69 0)

15 ans enviion, «yant trés
bonne éenture, pré-enié

par ses parents, bon appoiutements. — Prendre
i'adresse ail bureau du journal. (697 )

les YIS'RmE» de
G. MILLIAUD
63 Roe de Paris, 63
Exposition Perman ut>- de
Riche- Occa-tons en Monires,
Bijoux, Dunnants. — Exiger Ies

Timbres- Doubles ou Primes au Choix.

FEMMEDEGHAMBRÊ
oa reiiiplacunte
cousnnt trés bien. Prendre

I'adresse au bureau du journal. (o9a7z)

unsFemoiedaMénage
on BO.AINK
non couchée, pour Cafe-

Restaur.ini Rêférences exigées — S'adr.-sser
boulevard Amiral Mouehez, 213. (6712z)

rq*«»SBP environs immêdiats du
? ill ill Havre, dans maison Iran-
» Rl fS! qitille. bien siluée, deux
LiiiAiil, Chambres et Cabinet

de Toilette meubiés pour deux nersonoes,
»vec pension. — Adresser oflresa6324 au Petit
Ilavre. (69ólz|

DEUXPETITESPIÈCES
sont demandées tie suite en locaaon par j.
menage bi po», dans le «•' canton. Loyer : . nv.
250 ft. par an ou au mois.
G. f».T , bureau du journal.

— Prière écriro A
|6943z)

do ®ulto
avec HABITATION

A T.05J2ESÏ

COURDEFERMEêcu'ic • t rciiiise a Si-
Laor 11, pies l'E^iise. Trè- betle vuo. S'adresser
a M. DORIVaL, 6A rue de Saiut-Quentm.

MtJ.S 687o)

0u PASSERson DIMANCHE?
a MACAMPAGNEa ROUELlES
Restaurant Champêtre, en face 1'Eglise
W. « oquekel, Prapriétaire
IIÊJIFUAFkS DI.XIORS COLLATIOAS
eriTiUw,Rsoallles,CaasommatiOHsaeler iteii,outrtsiMrit
Tonnelies o-rtes, A!gmRque Terrasse sou Man ea¬
rners Salons pour Saciéiés, Cabinets pa iiculiers.—
Nouoeaux Kiosques.

ÉCURIES ET REMISE
La Maison (la rnieux située de l'ei.droit) est spé-
cialement connue pour son cidre èputê , sa
bonne cuisine el pour ses poulets cuits devant
i'aire. L'nmplacemeni est trés cgréable et surtout
trés sain, les terrasse et tonneiles ètant en arriere
de la route, par conséquent a t'abri des poussières
des antomotiiles On p.-nt done respirer a pleins
poumons. — Readez-eous de la Belle Soclete

26 (6952Z)

VANNERiE
~Z rue

A.. DRIEU
Jules-Lecesne. — Havre

Articles de Voyages, Bsmeaax, Aloises. Layettes,
Pèse Bébés, Tellies a ouorage, Bonoonnisrss, Bibe¬
lots, Corbeiltes a pain, papier, correspondence ;
Panters service, bouchers, boutangers, épiciers,
blanchisseuses, tinge, provisions, etc.. Mannes
pour entrepreneurs. LJS i8689i

Valetsmécaniqoesenfargtliois
Syetèmes Brevet és

RENOUARD, Constructeur
58, Rue de 1'EïHse, 58
Telephone : 13.71

S (3031)

I Hötel Beau-Séjour!M. Jesnoe p-évient sa
clientèle qu'il a remis a neuf

ie Chalet Havmis et qu'ii se tient it la di>posi¬
tion de ceux qui veuienl maDger une bonna
iruite, faire une collation ou un bon repas. —
Rocaille, cuisine bourgeoise. —Téi. 3, Rolieville.

_S—16mi (6018)

GRAND ARRI VAGE_
et VENITE Dimauche m»tlu dO

Le demi kilo :dïRIM
Commerce en Fruits, Primeurs et Fromages

25, Place du VieuxMarché, 25
l6935zj

MARGARINE"LaPRIMROSE"
lisquise pour la P'ble ExceHeute r our Ia
cuisine. —Dépositaires :
»!"• vve Prémont-, 48. rue de la Halle ; M.
Savallc t08, tue de la Maiileraye ; M Jouen,
16, rue B'"-de Si-Pierre ; M Lemaire, 7, rue
Paul Marion ; #1. Binefte. «<4, iu G's-Biinde u;
SI J Osnsoat, 73 rue C'-Debtvigne ; M. Vilte-
coq, 77, rucG1' Deiavigne ; M. UineUe, 17, iua
d'l gouville; >1 Gu IIemard,4<, rue du G' Crois¬
sant ; SI. Carpi-niK-r, rue M'»Thérése : SI Ré-
gniej-, 44, r-te Ue lu Bourse ; M. Balsazard,
3r8, rue de Normsndie ; SI. Biilarrl. rue de Nor-
mandie. 27i : M BrucUert, 14», Cours do la Ré-
publique ; SI Joty. H6 Gours de 1» Répnbiique ;
M. upray, »6, ïue d'Eirelat ; SI. SSahille, plac©
Si-Vincent de-Paul ; SI. PréeUon, 37, rue d'Esti-
mauvilie ; SI Achard, 140. .ue d'E'relat ; Sï.
Grouard cbarcuu r, a Sanvie, rue de 18Répu-
blique ; U. Lenoir, 7, rue Lesueur.

S (5631)

MMECHATIlLON
Voyante, Elève do PAPUS
Assistée do eon FUs célèbre Slédlum
Regelt tous les Jours de 9 h du matin fl 6 h. du soir
1 bis, Place des Halles-Centrales,1 bis
Prix modéi ós - <1" étage) — Discrétiou

(69ÓÜZ)

Ie V iEIL O ««. méme brise 3 fr.
le pr. en t-ch-nte de mes M»gnifiques
OccMSionv,Montres Or, Argent Acier,
töétal, Chohtes et Sautolrs, Or, Fix,
Doublé ei Al-geut. Ch p-lsts Or. Vermeil
et Argent MédaillesOr, Fixet Argent que
je VS-".rv,Ii!>« le Meilteur Marché

possible et i<8 doone en plus üq
MAGNiFiQUtS FRIWIES

40,maYoliairaM̂ l ?JL«EU
lia rue Voltaire commence a i'Iiótel Torlom)

(6936z)

J
/ JECMES chiens

EPAGMEULS FRANQAIS
A vi-mire au sevrage

IIOTELDE ROUBAIX,19, cours de la Républiqne.'
(6954i

k IITAUARTI B? ,<u Pa'f"' état de marche a
AU S ll.11 Will Lü i'état de neuf, moleur de
Dmn-Bt-uiou, t oyiyudre, 9 HP, a veudre. trés
bonne occasion, prendre I'adresse au bureau du
journal. (6964)

CHEMINS DE FER DE L'EÏAT (Serviced'Hiver modifiêan 12 Avril 1914)

jLigne du Havre é Salnt-Vaiery

KSPaCES

Blö
Seigle
Orge
Avoise noire
5» Unte,l r-

heot.

9
3
30
21
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7
2
20
10
81<

GOTJt.fi
ÜOY5S
l'bect.

PRIX
LB «VlKTi?.

l"Q.|ï* Q-|>' Q.

GARES
o Havre .

Mottevilïe .

28 801 25 —
18 50
24 50 24 —
24 - 23 75

13 30
16 u7
11 41 „
Uil 73 21 03139W
1*425

Grémonvitle
Doudevitle
Saint-Vaast-Bosvillb ipmb.J..
Orjiueville
Nèvitle
Saint-Valery-en-Caos

dép.
'arr

dép.

farr.
(dép.
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1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2 3
6 10 9 40 16 »
7 52 11 15 —— 16 59

8 15 11 45 13 26 19 11
8 24 11 54 13 35 19 20
8 36 12 3 13 48 19 29
8 49 12 16 14 1 19 42
8 53 1-220 14 14 19 47
9 1 12 28 14 22 19 55
9 3 12 32 14 26 19 59
9 14 1341 14 3$ 39 8

1.2.3
1839 '
2028 -.

-2232 -n-E
23 44 Ss
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23 8 g
23 43.3
23 «7Q
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Satnt-Valcry-en-Caux
Neville
Ocqueville
Saint-Vaast-Bosvillb (emb.)...
Doudevitle
Grémonvills,.

Mottevilïe, •

Le BavrSiMM», •••aj
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6 n 10 9 15 6
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6 22 10 33 15 28
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6 49 11 1 15 57
6 57 11 11 16 5
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7 56 11 44 16 49
9 38 1*41 1753

1.2.311.2.3 O521 10 -a »
21 1921 2* « 3 S
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GrandGarageGurgesLefebvre
89 a 95, Cours de la RépuMique - HAVRE
lesCataloguesCesBicvcleiiesetMetoeyclettesPEUGEOTetTERROT1914

VOIl! LliS nouvëaux. modules
PRIX DÉFIA3STT TOXJTB GONGURRBMn-F!
Vente a Crédit depuis AO fr. par Mlois

FORTE REMISE AU COMPTANT
BrandChoixde70ITURESd'ElïFAÏÏTS-MACHINESa COUDUE

Fonrnlsseup «Ie l'VIVIOW E€ONO!HIQ{;q

EliilssicRÈmBlennorhagie, etc., etc.
GUÉRIES SANS COMPLICATIONS D'AUCUNE SORTE PAR

Les Capsules de SAfMTALOSE et l'injection Souveraine ALPHA
Les mHliers de jruérisons obtenues aveo ces deux produits sont una nreuvendéniable de leur efflcacité. 1
L'INJECTION ALPHA et les CAPSULES de SANTALOSE agissent toujours ld oiltous les produits sirailaxres ont échoué.
Prix : CapsulesSantalose,le £. 3 fr. ; InjectionAlpha, le fi, 2 fr. 50
Depót: GRANDEPllARMAlïEDESHALLESCENTRALES,56, rueVoltaire

A.lEecfcioiis de Feslomac

ÜnsKIBEÜMMBLEDUC
A CASE DE

Pancreatine* Pepsine, Diastase, Bcnzonaphtol, Cascara, ete.
Correspondantè la digestiondes alimentsgras, féculents

chair musculaire,etc.
SONTSOtiVEBAIMS B i a

FOURGOÉRBLESTOMAC
...MAL.!...... L'INTESTIN
CesCachets font rapidernent digérer les aliments, rendent l'appétit et font dispa-

raitre les douleurs d'estomac, les idéés noires, les renvois acides, la bouche empatèe la
pesanteur a l'êpigastre et autres symptómes des affections de l'estomac et do l'intestin

MODED'MPLOI Un Cachetavant chaoundes deus principauxrepa3
1 fr. 75 au lieu de 2 francs

IDÉIPOT ;

GRANDEPHAR1ACIEdesHALLESCENTRALES
LEcAïRE SB,rosïoitaireeiraeBepDaröm-de-SalBl-Pierre.0 LEHAVRE

II ÉL Hw i BIENFAITSparM.
W te IVSOTET, OENTISTE
52, rue aa la Bourse. 17, rue Marie-Théres»
RetaillesOENTIERSCASSÉSoumalfaitsailleurs
Reparations en 3 Retires et Rentiers haut et

ban üvréa en 5 faeuros
Dents a I f. SO-Dents de 12pr 3f.-Dentiers dep.
IS f.Dentiers hautet basde 140p'9uf.,de200p' 1001
Fournisseor de t'UNSON ÊCONOHIQtlO

m\ mmt\ MÉOANice
chezLa OUIOu lL 9.RunduCeni9,RusduCanon
ses IVoureanx Modules 11)14

GLADIATOR- ROCHET
PaeusWOLBEB,DÏÏNL0P,MICHSIIH
LaMotecyclelieGLADIATOR1914V/a??
spécial pour SIDE CAR, 2 cylindres, 2 vilesses
d'ebraynge, transmission pur chalne, graissage au-
tomalique et visible, Merveille de Mécanique.
Seal AGENT pour Ie ll.»v re et U Hés, ion

VERMOUTHFLORE
Parous tie premier ordre

ÏSZTTIE SS XO 1»A^ E
Cholx extra

Vente en Groa : P. DAN VERS, Havre

N'Aebetez-pas
■B

DE RÏCYCLETTES,
Pnetimatiqiies
et Accessoires.....

sans Voir les Prix snns eoneurrenct* du

COMPTOIR GENERALDES CYCLES
-A-ncjle de la, rue J~TJtles-.A_n.ael

DE DION-BOUTON la GrandeMARQUENationale
B.SA , — Triumph _ Sin sir? _ ©Io!i® — Bourotte
Mumber - Sublime - Blaring - Sloe,® _ liberator

. -areo^ e.>tieremer>t construite cliez B S A. — TouriMo grand luxe, 1GO fx».
VJiNTE a lO fr. pas» mois depnis 1S5 francs

MAISON DE CCNFIANCE GARANTIES RIGOUREUSES

II I P y ¥ HIIINR * Tm1*«etMifiant
i 1Ij SI I l|U 3l«H ui SELSDEVICHY
Représentant : SEeas» CfcSWH, Ifi.j, rue Victor-Hugo, B_e> Havre iTóléph. 19.05)

CIDRES
Petit Cidre « Verger de 1'Abbaye » . . . . O ff. 1. S lelitre
Cidre de Clioix « Clos Margot » O fr, »
Grand Cidre de Normandie «PoameraiedtDoyea». O fr. ISO labout.

STHME
Toux, Oppression, Catarrfre

DOUDRE at *||| AS PRB
CIGARETTES OUIf I» L £ K I
Eeliait.gratiaD'CLERT&3,b*S>-Martin,Parts

Caves Gé

LIVftAlSON A DOMICILE DEPUIS 6 LITRES

AUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Plus de Aligraines, plus de Manx de tête, plus ne Névralgies

.Vous qui Souffrez, N'hèsitoz pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le cachet KARL est un medicament dont faction
n'est comparable a aucun autre reméde. I! cal me ins-
tantanément les douleurs les plus rebelles quelle
qu'en soit la cause.
Migraines, Névralgies, Manx de tote, Maux de
dents, Rhumatismes, Fièvro, Courbatures, Grippe,
etc., etc., ne résistent pas a plus d'un ou deux ca¬
chets. Cette action caimante est aussi accompagnée
d'une action tonique et fortiüante.
Les cachets KARL peuvent être pris A n'importe
quel moment etavec n importe quoi. Son action ne
produit aucune fatigue pour l'estomac et l'usage fré
queat n'a aucun inconvenient pour les person nes
déiicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit similaire. Aucun produit, aucun reniède
préoonisé pour les migraines et les névralgies ne lui
est comparable.
Les cachets KARL sont livrés en boites métaliiques
de 1 cachet. La pate de I'hostie est pure, sans aucun
produit colorant.
PRIX : O FR. 30 — LE3 12 CACHETS : 3 FR.

ENVENTE: ToatesbonnesPharmacieset principlesDrogaeriesmsdicinaies.FranceetEtranger
Dépót au

P

itt*«itï«#nriMsra£;ar.
Inoffensivepourguêrlrenfautet adulte urinant aulii.
EerirertotirBDNaEFOY,3l,r.Carnot,Aolgnont2l)tf&uc:\>se).

IVIEUXJOURNAUX
A %'KNSDÏiïi aux 104» Lilas

I S'adresser au bureau du journal.

VOTRBISTËRfilest d'achetcr votre

EAUdeCOLOGNE

AiiitoecesLégales
Elude de H' HÉM0ND, notaire au
Havre, me Funtenelle, 33.
TfiANSFORBiiiTION

DE I.A.

SdcSéféCivileduThéatre-Cirque
ENSGGIÉTEAHONVfflE

DU

THÉATRE-CIRQ3E
Capita! : 40 COOfrancs

Siége : Le Havre, Boulovard
de Strasbourg, 153.

I. Sulvcnt acta rpqu par M'
Kanon, ootaire au Havre, les
douze et quinze aovembre mil
hull ceni quatre-viogn-six.il aéió
forme une Societê (drilo et par-
lieulière pour ia construe, (ion,
I'exploltalion ou la l. caiion d'ua
rtedire-Girque pouvant servir en
mCrne temps de Salle fie Fêtes,
Concerts, banquets ou autres
rênnions.
Gïtle Société aétê faite pour un
temps expire le (rente et un dé-
Ceuiiirq mil nest' ceni six. sous la
denomination deSoolété Civile
duThéatre-Cirque. svccsiege
ÏU tlaVi-e.bóulevardUeStrashOurg
Le capiiat social a èté fixe a
tleux cent cinqi ante mille francs
divisé en cinquaute parts de cinq
mille francs ctiacune
U. Par acte ri cu par le même
Dotaire, les cinq, sis et sepi jan¬
vier mil buit cent qualre-vingt-
Sept, le capital social a été por é
n truis cent mille francs, et l'aug-
mentaUon répariie a raison de
mille francs par pari. Cbaquepart
E'est trouvée aiors étre de six
mille francs
lil. Suivant acte re^u p»>rM«
Théret, n'itaireau Havre, sub ti-
lué par MeFobre, le vingl neuf
Üócetnbre u il neut cent six, le
capüal social a élé rédnit « qua-
rante mille francs et divise en
quarante parts de quite francs
Chacune
Lc Société a élé prorogee j'us-
qu'au trente el un décembre mil
Beu' cent vingt-six.
11a été apaorto diverses modi¬
fications et additions, au moyen
de la refonte complèie du icxle
des statuis élabHs par Facte cons-
Ututif des d«uz« i t quinze no-
vembreniiihuitct-nt quatre vingt
Eix et ii a 6ié stipule notamuient
que l'Asst mbléc générale des
Sociélaires pourrait transformer
la Société civile en Société ano-
»yme
IV. Suivant délibération en date
du premier avi il oiit neuf cent
quatorzi de i'Assemblée générale
extraordinaire des membres de
la Société civile et particuliere
du Ltr litre Cl que, au capital de
quarante mille francs, ètablie au
Havre, buulevaid de Strasbourg,
B»IS3, dont line copie düment
certiliée a été depos. e au rang
des minutes de s»*ii- mond, nu-
taireau Havie, suivant .cte dressé
par tui Ie qualoxze avril mil neuf
cent quatorze.
L'Assemnlée générale extraor¬
dinaire, régulierement convo
quee, constduee, réunissant la
totalité du capital social et usant
de la facullé qui lui a été acoor-
dé< par les slatuts et la loi du
A" aoüt 1893, sans dissoudre la
Société ui en crêer une nouvelle
l'a transformée et a déeidé de la
continucr sousla forme anonyine
B compter du premier avril mil
neuf cont quatorze par la résolu-
iion suivanlc :
» L'Asspmblée gènérolo usnnt
» des pi uvoirs que lui confèrent
» les slntuls et la loi du 1" aoül
»I893 declare la Sociéle civile et
» partlculière du Th. aire- Cirque
•transformée en Societe anooyme
» Et » compter de ce jour I"
jt avril 4914. la Société civile du
tfbéStre-Cirque continue de sub-
» sister mais sous la forme ano-
» pyme dans les termes de la loi
» dn ïijuiiiet 1837.
« Eli8seia désor mais régie tant
«narle nouveau texte des statuis
»Cl-8(après voté que par les lois qui
l* gouvernent ou gouverneront
t# les sociétés anonymes.

» En conséquence la gérance
» cesse d'exisf'-r a compter d'au-
» jourd'bui mème.
b Le conseil aura it vérifier les
»conaptes et faits do la gesiion de
» la géracce et a soumeure a la
sproch 'ine assomblée générale,le
» résultat de son cxamen,et cette
»assembléc selon qu'il y aura beu
» approuvera o i non ladlte ges
» tioneiaccorders ou refusera atix
» membres du penseil de gérance
» leur quttus détin lif.
Par cette mê-ue deliberation,
l'Assemhlee a reiabli et refondu
le texte des statuts cemme con¬
séquence de la transtöi maiion
Duquei texle 11est extrait litté-
ralement cc qui suit :

STATDT9

TITRE premier
Transformation — Objet
Denomination — Durée
Siège.
Articlepremier

La Société constituée sous la
forme civile et particuliere et
sous le nom de a Société Civile-
du Théatre-Cirque », aux termes
I* d'un acte refu par Marion,
notaire au Havre, les 12 et IKno-
vembre '886,et 2» d'un autre ac¬
te reen par le même notaire, le
7 janvier 1887puis prorogée sul
vant acte ivqu par M«ïhoret, no
taire au Havre, substiiué par M»
Fabre, noiaire en la même vilie,
le 29 déeerubre 10 is est traDsfor-
mée è compter du premier avil
1914conformément è la faculté
accordèe par te pacle social en
société anonyme •t continue de
subsister sousla formn anonyme
eutre tons les propriélaires des
paris de la Société Civile et les
propriétaires des actions qui sc-
raient créées par la suite.
Ceite Société sera régie par les
lois en vigueur ies u-ages du
commerce et par les préseals
statuts. Articledeuxièmb
La Sociéié a toujours pour ob¬
jet :
Sexploitation et la location de
fa propriété sise au Havre, bou ¬
levard do Strasbourg, numero
IS3 connue sous te nom da :
TSiéatre Cirijue.
i,a transforuiaiion, l'agrandis-
sement ou l'ameiicraiion des
constructions édifièes, leur entre-
tien et conservation.
Ei en général tomes operations
coi'.merciales et flnancières se
raltacbani a eet objet.Articletrolsième
La Société a pour denomina¬
tion Société Anonym© du
Tbéfttre-Firque. '
Ceite dénonoaaiion pourraêire
chaiigée par decision da l'Assem-
blée générale ordinaire des ac
tionnaires.Articlequatrièmb
La dnrée de la Société expire-
ra le irerte et un décembre m I
neuf cent vingt-six, snuf en etis
de diss»lnU..n amicipee ou de
pror. gahon prévus par ia loi ou
les présents sla luis.Articlecinquième
Le siègo social reste fixé au
Havre, boulevard de Strasbourg,
numero 153.
II pourra étre transféré en tout
autre endroit de la même ville,
par simple decision du Conseil
et dans tout au iiv endroit de la
France, par decision de l'Assem-
blée gCnérate ordinaire.

TITRE II.
Capital Social -ActionsArticlesixikme..
Le capital sc „ial reste fixé A
quarante mille iVanes. 11est di¬
visé en 80 actioos de öOufrancs
chacune cn'iêreim nt libérées.
En conséqueoce, il est créé
quatre-vingts aciloas portent les
numéros 1 a 80 qui seront remi¬
ses aux acttonnaires en raison
de deux actions per part de mille
francs et par te fait ae la. remise
des actions les parts dont la pro-
firiété résulte des statuts et pour
e*quelle» II n'a jamais été créé
de titres individuele serous annu-
lées de plein droit,

Caves ÏPliéxiias:
Vendue 30 O/ü mains cher qu'aillears

a fr,v S lelitre,a60degrés 5 fr. |glitre,a80degrés
.fSnixtttt teeeique : &2 S ssoeers tl ft lts MS^ststbliqatg

RHUM PHÉNiX PHÉNIX DES RHUMS

Ces titres seront délivrés aux
ayanls droit a leur choix, au no
minaitf ou au porteur.
II résulte de la situation acti
ve et passive de Ia S >ciété a ce
jour que son ectif net s'éleve
bien a 40,0uC francs.
Cbnque action donne droit
une part égale dsns la propriété
du funds social et dans les bóné
floes.
Le capital soet&l pourra être
même a plusieurs reprises aug-
mr-nté ou róduit par decision lie
FAssemblée générale extraordi
naire qui flxera les conditions de
l'augmentation ou de la réduc-
tion.
Article dikbme

Les héiitiers ayanls droit et
créanciers d'un sclionnaire ne
peuvent, sous nucun pretexte,
requérir I'apposilion des sct-liês
sur les bieos et papiers da la
Société, ni s'immiscer en aucune
manière dans son administration,

TITRE HI
ADMINISTRATION

Articleonzième
La Sociéié est administrée par
un Conseil compose de 3 mem¬
bres au nioins et de 8 au plus,
nomrnes par l'Assemblée géné¬
rale des acHonnaires pour une
durée de cinq années (uneannée
s'entendant d'un ex'-rcice a i'au-
tre) et de pius sauf t'eff t du re-
couvi Ilemeritpartiel prévu al'ar-
hctc trcizicme ci après.
ArTIIR.ED0ÜZIÈME

Les administrateurs doivenl
être propriétaires chacun de deux
actions pendant toute la duree
de leurs fonctions.
Article treiziisme

Les premiers administrateurs
resteroat en fonctions pendant
cinq années.
EL»uiie, le Conseil se renou-
vellera en entier, sauf I'effet du
renouveliement partiel dont il va
être parló.
Le Conseil se renouvelle é$rat-
son de un mpmbre cbaque année
ou tous les deux ans en alternant
de manié e que le renouvelie¬
ment intégrai soit effectué <-n
cinq ans et re fasse aussi .gale-
mi-nt que poss bla d'aprés le
nombi e des membres.
Les mombres sortants sont in-
diqués.par le s-'rl pendani la se¬
conde ériode de cinq ans. lors-
que le roulemonl est étabii le re¬
nouveliement s'eiïectue en sui¬
vant l'ancienneté de nomination.
l^s membres sortants sont
toujours reéligibles.
Articleouatorzièjie
Si le munbre des administra¬
teurs en fonctions est »u devient
inférieur a trois, le Conseil est
ob'.igé de se compléter, mais s'il
est inférieur a cinq le Conseil -a
la facullé de se completer s'il le
juge ui'io aux intéréts de ia So¬
ciété. Dans ce cas, les nomina¬
tions faites a tiire provisoire par
le Conseil, doiv.-nt être conflr-
rnées par la prochaine Assemblee
générale qui lixc la duree du
mandat.
Articlequ'Nzièjib

Chsqiio année, Ie Conseil nom-
rae parmi ses membres un pré¬
sident qui peut toujours ëlre
réélu.
Articleseimëmï

Le Conseil se réunit sur la
Cinvocation du président ou de
deux administrateurs, aussi sou¬
vent que Fintérêt de la Sociéié
l'exige et en principe une fois
fiar trimeslre ; les reunions ont
ieu au siège social ou en tout
autre endroit fixé pur ta convo¬
cation.
La presence de la rnoilié des
membres au ru-uns est necessai¬
re pour la validité des delibera¬
tions.
Les deliberations sont prises &
la majorité des voixdes membres
présents.
En cas de pariage égal la voix
du président est prépondérante.
Nul ne peut voter par procura¬
tion dans Ie C mseil d'adminis-
tration.

Articlewxsevtième
Les decisioas ou Conseil sont
constatées sur un registre de
proces-verbauxsignées peur cha
que séance, par lo president el
le secrétaire, 'foulefots le prési¬
dent peut exiger que les procés
verbaux solent signés par lous
les membres qui ont pris part a
la deliberation.
Le>copies ou extraits de ces
procés-verbaux 4 produiro ea jus
tice ou ailleurs soai ceniliés par
le président du Conseil ou par
deux administrateurs.

Articledix-huitième
Le Conseil d'edmmistrallan i
fes pouvoirs les plus élendu
pour gérer la So^ielC, accompli!
toute8 les operations relatives
son objet et la representor vis-a¬
vis des liers.
li a noiamment les pouvoirs
suivanls qui sont énoneiatifs e
non limitaitfs.
II adm nistre tant aclivemenl.
que passivoment ies biens et
affdres de ia Sociéle. II psend et
donne è bail pour Ia durée aux
prijt et aux eond lions qu'il le
juge convenable tous biens meu
b'es et immeubies.
II passe, renouvelle et résiüe
tous baux, donne et accepts tous
congés.
II fait touifls ven fes et tons
aehats de materiel et d'objels mo
bitters.
I! fait fuire toutes grosses re¬
parations aux gros murs et a la
toiiuro de Fimmeuble et toutes
reparations d'entretien et aulres,
t»us travaux qu'il juge utiles, ii
passé tous devis el marehés, en
surveiile l'exéeution, vêrifle, ar-
rête ou conteste tous mémoires.
II assure a telles Compagnies
francaises qu'il lui puit les im¬
meubies et auires biens de la So
ciété, il conlrncio et signe toute<
polices d'asSiirnnces conlre l'in-
cendie, le bi is des glacés et les
accidents, 11pde toutes primes,
il contrscie lous emprums dont
1'imporlancenedépassepas 2fi.00ü
fraucs. Lors de l'emprunt. I'nilii--
mation dans l'acte de prét par
trois membres du OonsWl d ad
ministration, qu'ilsn'ont p.s usé
du c« droit, suffi'a pour couvrir
les iters sans qu'ils aent besom
d'aucune 'Ulre justifleation.
II réalise tous emprunts el
venles autorisus par l'Asserabléc
<rénérale, et il réalise egaleme t
iouies promesses de venles.
II accepte et signe toutes pro¬
rogations de l'ex gibitite des prix
d'acqnisftion et eipitaax dus par
la Société, fue la durée et los
conditions de la prorogali on de
délai.
II contracfe tous empnmls qui
seraient Decessauvs nu pai' ment
de tous prix d acquisitions et de
toutes constructions ou pour
toute aut e cause, en fixe la du¬
rée, le taux d'ietérêts et las con-
dit ons, 11 confere en garantie
toutes hypotbéquos autorisées
>ar l'Assemblée gónérate sur les
mmeut.les de la Sucié'é et con
sent lous transports d'indemnites
da sinisires,etfeciue ou fait • ffec-
tuer tous paiements par subro
gaiion.
II exécute et fait exécuter tou¬
tes les decisions de l'Assemblée
générale.
II louche toutes sommes, en
capital ei inté é s fruits et acces¬
soires qui sunt et pourront élre
dus &la Suéióté a tel litre et pour
telle cause quo c« soit.
li paie les sommes dues par la
Société.
11entend, débat, clöt et arrête
tous compies aveo tous créan¬
ciers, deposilaires, comptab>e«
ou débiteurs et tiers queiconques,
en flxe les reliquats act.fs et pas-
Sif", il les rcpoit ou paie.
II racbète suivant les disponi-
bilites de ia Société, mais au-
dessous du pair, les ö -ligations
émi-es, et il annule toutes les
obligations racbetées, il rem-
bourso et annule toutes oblige-
tt- ns sorties au tirage, II fait
effectuer tous tirages.
De toutes sommes repues ou
payées, il donne ou retire bon¬
nes et valables quittances et dé-
Charges, consent toutes men-{

tions et subrogations avec ou
sans garantie, f.iit mainlevée et
consent la radiation de toutes
inscriptions d'oföce ou amras
avec dOidstement de tous droits
de priviiège (l'hypotbèque et
d'aciion résolutoire y «ttachês,
consent ta nuilite do toutes sai
sies-arrêts, onpositions et autres
empêcbemenls queiconques, le
•out avant ou après polemerit,
rem et ou se fait reimttre tous
titres et pièces, on donne ou rc
Ure décharge, opére to r trait de
toutes sommes consignees, si¬
gne toutes décharges.
il aulortso et suit toutes ac
tions judiciaires devaot toutes
juridlctions, tant en demandant
qii'-n défenlant.
II déierininot'emploi des fonds
diiponlblos et io placement des
réserves.
Ii aulorlse tous compromis,
transactions, acquiescent mts,
désistements, maiulavees d'in-
*cripiion de sulsies ou opposi¬
tions avant ou aprós p lament.
Ii arrête les comptes annuels,
détibère et utatue su--toutes pro-
posuions a faire a l'Assemblée
générale des «ctionnaires.
Il fixe l'o.dre uu jour des As¬
sembleesgénérales et les convo-
que lorsqu'd y a iieu.
II peul déléguer tont ou parlie
de ses pouvoirs alnsi qu il le
go convenable, a un ou plu¬
sieurs membres ou a un ou plu
aicurs directeurs faisant parlie
ou non du Conaeii d'ödminislrü-
lioa, soit pour radministraiion
couranie de la Societe ou pour
sa direction en vue d'un objet
deierminé.
II fixe ies attributions, pou¬
voirs et allocations des adminis
rat' Urs déléguès, des directeurs
insi que de tous autres prépo¬
sés, con. lui avec eux lous trai¬
tés flxanl 1imoortance ue leurs
érn luments fixes ou propor¬
tioneels.
Articledix-reuvième
Tous les actes et operations
décidés ou Butorisós par le Con¬
sort, ainsi q c les retraits de
ehéques, fonas, mandats de
uayement, quittances, et les ac
captations, souscripiions et en-
dos d'etfets de commerce, doi-
vent, pour engager la S-Ciété,
être revêius de la signature de
deux administrateurs, a moms de
delegation couférée par le Con¬
seil a un seul administrateur ou
t >utotilre m&ndaiaire général
ou spécial.
Articleyingtunième
Les aumiuistrateurs ne sont
pas personneiicment respons»-
n es des engagements de la So-
ciéló. Its ne repondent que de
execution de leur mandat con¬
formément a Ia loi.

TITRE V
Assemblees Générales

Articlevingt-troisième
Toule assemhlée g«uéraie ré¬
gulierement constituée reprèsen-
ie l'universiibiliié des actio mni-
res, ses decisions soat obliga-
loires pour lous. même pour les
absents el les dissidents.
Articlevingtcikquièmb
Nul ne peut représenter un
actionnaire A l'Assemblée géné¬
rale s'il n'est iui-même membre
de cette Assemblee. Toulefois la
femme madée dont Ie mari a
l'administration des biens, peut
être repres nlee par ce dernier,
ie mineur et interdit par lenr
tuieur, les Socieiés par leur gé-
rani ou un membre du Conseii
d'administratioo délégué a eet
effet par Ie Conseil sans qu'il
soit nécessaire qua le mari, le
tuteur, le gérant ou le dèhgué
du Conseil d'administration soit
persona. Ilemenl actionnaire. Les
usufruitiers reprósentent égaie-
meot les nus-proprlétaires A
l'Assemblée générale ordinaire
nnuelle. — Les nus-proprietal-
res, A I'exclusion des usufrul-
tiers, ont droit d'assismr s toutes
autres Asaemb'ées générales La
forme des pouvoirs est détermi-
née par le Conseil d'administra¬
tioo.

Articleviugt-keuviëme
II y a d. ux sories d'Assemblées
générales, les Assemblées gené-
raes ordmuires et les Assem¬
blées générales extraordinaires.
Paragraphe premier — Assem¬
blees Générales OrdinairesArticletp.entième
II cst'temi chnque année une
Assemblée générale ordinaire
dans Ie courant du semestre qui
suil la clóiure de l'exe cice so¬
cial li peut, en outre, êire eon-
voque par le Conseii d'adrainis-
traiion une Assemblée genèr Ie
ordinaire toutes les fois quil le
jugera utile.
Pap.agp.aphe deüxiême. —Assem¬
ble es Générales Extraordi¬
naires
Articletrentesixième
L'Assemnlée generate extraor¬
dinaire est convoquée par le
Conseil Q'admloislraiion toutes
les fois que les circonslances
l'exigent.
Articletrekte-hüttiême
L'Assembtee extraordinaire se
compose do tous les actionnaires
qui lquMsoit le nombre d'actions
qu'il» possédent.
Articletrente-neuvilme
Chaque sociétaire a autant de
voix qu'il po«séde d'actions tant
comuie propriélaire que comme
mandatnire sans qu'il y ait lieu A
«ucuao limitaiioa.
Les votes ont Iieu au scrut n
u moyen do bulleiins indiquant
Ie noiubre de v ox que chaque
aclionnaire possède iani comme
propriéiaire qua comme maada-
taire.
Articlequarantedeukième
Toutes les délinerations des
Asse ubléés générales sont co s-
latees par des procés-vei baux
signés ptr les membres dn bu¬
reau, au moins par la majorité
d'emre eux.
i.a signature du président ou
de deux administrateurs suffi»ent
pour toutes expeditions ou ex¬
traits de procès-verbmx a pro-
duire aux tiers.

TITRE VI
Comptes annuels.- Invantaire
Fonds de réserve

Articlequarantetroisième
II est dressè chaque sem.-slre
un état sommaire de la situation
act ve et passive de la Sociéié.
Cet élatest mis A Ia disposition
des comtnissaires.
L'année sociale commence le
pr»mu-r janvier de chaque an¬
née pour se terminer le trente-
et un décembre. Par excep¬
tion, le premier exe cice de
la Société présentement trons-
tormée comprendra ia période
Couru8 jusqu'au trento-uo dé¬
cembre precbiin mil neuf cent
quatorze.
T >us les ans, le trente et un
décembre et pour ia première
fois le trenie et un décembre mil
'•Gitf cent quatorze, il s ira éianll
un inventaire général de l'actif
et du passif de la Sociéié.
Articleqcarante-quatrièmb
Les produiis nels de l'exploita-
iloo, •eduction faiietles charges
soclalex.des frais géoéraux et de
tous ies amortissem nts jugés
nécessaires par le Coi.seil d' ad¬
ministration constituent ies bé-
néflees.
Sur les benefices il est prélevê
aprés que l'inveotaireet les comp¬
tes annuels ont requ l'approba-
lion de l'Assemblée générale.
1»Ci q pour cent pour coosti-
tuer lo fonds de réserve légale.
Ge préievement cessera quand
Ie fonds de réserve aura atteint
lo dixienye du capital social, il
reprendrait son cours s'il venait A
desrendre au-dessous du dixiéme.
S' Et nomine sufflsante p ,ur
payer aux actionnaires cinq pour
cent du capital.
t.es bénéfices restant disponi-
bles aprés ces prélérements sont
attribués :
iu 0/0 au Conseil d'admtolstra-
tion ;

20 0/0 aux acttonnaires.
Et 70 0/0 A une réserve spé¬
ciale dont l'emploi et la destina¬
tion seront fixös par le Conseil
d'administfaiion.
Le paitment des dividendes se
fera annuellement aux époques
fixées par la Conseil d'adminis¬
tration.
L»s actions smortiea devien-
dront des actions de jouissanca,
ellö3 conserveront tous leurs
autres droits sauf q-t'e!!es n'au-
roat droit au divid«*nde que lors-
que les actions de capital auront
regu un premier dividends de
6 u/0.

TITRE VII
Dissolution, — Liquidation
« Articlequarante-septimte
La Société pourra étre dissoutc
A tout« époque par decision de
I' Assemblée générale extraordi¬
naire.
Article quarante nurriÈME
En cas de (li.solution de la So¬
ciété, it e-t procédé a ta liquida¬
tion dans les terraas ordinaires
er par uo ou plusieurs liquida-
trurs nommés par FAssemblée
générale.
Le ou les liquidateurs auront
le pouvoir seitl-menl aveo l'au
lorisatt >n ou la ratificati >n de
l'Assemblée généraie exirao di
naire de conseulir le transport
des biens droits et obligations de
ia Société dlssouie.
Articlequarante-neuvième
Pendant la durée de la liquida¬
tion, les pouvoirs du l'Assem
béo générale se continueront,
elle aura notamment lo droit
d'approiiver les compies <le la
liquidaiion et dèa donnerquitua.
Pms l'assembtée a nomtné
comme premiers adiainistraieurs
dans les tormes de Partiele il
des Slatuts, qui ont séparément
déclaré accepter :
Monsieur Charles Ein le-Oer-
ruain Wmdesheim, nögociant, de-
mruiant au Havre, rue des Brin-
des, n° 12;
Monsieur Paul-Joseph-Désiré
Leroux, régisseur de biens, de-
m»uranl au Havre, rue de ia Gha-
pe!ie,n° J7 ;
Et Monsieur Pierre-Samuel-Wil-
hlem Van der Ve de, négociant,
demeurant au Havre, boulevard
de Strasbourg, n»21.
Ede a dêsigné Monsieur Pierre-
Jtile» Bondouaire, régisseur de
bions, dmneurant au Havre, rue
Giistive-Flaubert, n° 42, qui adê-
ciaré accepter, comme commis-
saire das comptes p ur Ie pre¬
mier exercice social.
Elle a donné toutes automa¬
tions aux administrateurs pour
passer dus nurchés ou trailer
«vee la Societe, a charge d'en
reu ure campte a l'Assembiée gé-
nèrste anuuelie.
Enfin. l'Assemblée générale,
aprés avoir consiaté [approba¬
tion des staluis ainsi refondus.la
noiritnatlon des administrateurs
el d t commissaire, leur accepta¬
tion, a declare que. ia iran-sfar-
ruallon étanl complètement faite,
la Société continuait dVxister et
fonctioDnait désormsis sous la
lorme de Société anonyme par
actions.

Four extrait :
Ch. PiÉMOND.

Expédilion : !• de I'ac'e re-
Cu par M«Marion, les 12 et
15 novemure 1886; i" de Fac¬
te iv$u par le même notaire,
le 7 janvier 1887; 3»de Facte
r>-6upir M»Tnóret, subsulué
par M*Fabre, le 29 décembre
1906; 4°de la deliberation de
FAssernblée générale dont 1
exirait precèae, et de Facte
do depót de cette delibera¬
tion aux minutes de M«Ré-
mond, notaire, ont élé depo¬
ses 8 cbacun des gr olies du
Tribunal do commerce du
Havre et de la Justice de
Fax du troisième arrondisse¬
ment du Havre, le 13 avril
mil neuf cent quatorze.
Pour mention :
Cb. BÉdOND,

Etudes de M>GOSSELIN, notaire
au Havre, iu° Jules-Li-ccsne,
Si, et M' I). RENAULT, aroué
au Havre, bouievm (I de Stras¬
bourg, 131.

VENTEDEFONDSDECÖMGE
AITPUnDV? aux enchères pu-
Vfirtifltü bliqucs, en l'é-
tiide et par lo miulsiére de M*
Gosselin, notaire au •avre. uq
FontSs de Cosnmeree deltoa-
etierie exploné a Sanvic, rue
du Havre, n° 48
MisoA prix ; J ,000 fr.
L'adjudication aura li.-u le Sa-
medi 9 Sl«i i 9f 4, a deux beu-
res de l'après midi.
On fait savoir Atous ceux qu'il
apparliend.a qu'en vertu et pour
1'exóC'iiion d'une ordonnance de
réléró randue par .vousieur lo
président au Tribunal civil du
Havre, le sept avri! mil neuf
ceni quatorz», enregistrée,
Ei qu'aux requête, poursuites
et diligences do ;
Madame Georgina-Désirée Sl-
meael, epouso de Monsieur Ar¬
ms nd- Henri Durand, marchand
bouchcr, avec lequel elie est
domiciliée de droit a Sanvic. rue
du Havre, n» 43, mais rés dant
do fait séparément en veriu
d'sutorisaeon judiciaire. même
viiie, rue au Havre, n» 28,
Foursuivante.ayarit pour avoué
constiiuc M» Dsniel-Claude Re¬
nault. d m -urant au Havre, bou¬
levard de Strasbourg, n» 131 ;
En presence ou lui dümont
appeió de :
Mmsieur Armand-Henri Du-
raud, raareband boucbi r, demeu-
ran' A Sanvic, rue du Havre,
n° 48,
Ayant pour avoué conslitué,
41°André Houzard, demeurant au
Hsvre, rue NHUde.n« r8 ;
[i sera, le Samedi neuf Mat mil
neuf eent qu tone, d d ux heures
dn T'tprés-midi, en l éiuue et par
le ministère de M* Go seiin, no¬
taire au Havre, procédé a !a
vento par adjudication publicue
au plus offrant et dernier cnché-
risseur de :

Designation
Un Fonds de commerce
«Ie Boucherie, exploim a Sin-
vic, ru« du Havre, n» 48, compre-
nant pas de porte, clientèle et
acrralandago, droit au bail du
magssin oü sVxerce le commer¬
ce, do l'abattolr et du logement.
Mlse it Fris
Aux clauses el conditions du
cahier des charges dresse par M»
Goss.-lin, notaire au Havre, et
déposó en son étude, oü tout
amateur peut en prendre con-
n Jssance, le f n is fie commerce
sera exposé «ux enchères sur la
raise a prix fixöe par Fordon-
nance sus-énoncó de mille francs,
ci Fr. 1,001)
N.-B. — L'adjudicatairo sera
tenu de repr.-ndre le matériel et
les marchandises garnissant le-
dit fonds en sus de son prix et a
dire d'e.part.
Entrée en jouissance au jour
de l'adjudicalion.
Fait et rédigé par Favouó sous-
signé.
Au Havre, Ie vlngl-trois avril
mil neuf cent quatorze.

Signé : D. RENAULT.

Enregistré au Havre, le vingt-
qualro avril mil neuf cent qua-'
torze.
Recu un franc qualre-vingt-
huit centimes.

Signé: DELOMEZ.
S'adresser, pour tous rensei-
gnements, au Havre, a :
t« M* G0SSELIN, noiaire, rue
Jules-Lecesne, n« 21, rédacteur
et depositaire du cahier des char¬
ges ;
2»M' D. RENAULT,avoué, bou¬
levard de Strasbourg, n« 131,
ponrsuivant la ven'e ;
3* M« HOUZARD, avoué, rue
Naude, n* 28, present A la vente.

(6949)

Biensa Louer

BeauxBureaustCMier
ALOUlüBgfêsentsmeBt
VS, Roe tóu Lycée
PRIX SeODÉIIÉ3

S'y adresser pour visiter et
traiter. (6903)

Bwns a ¥snare

LOTISSEMEüTS
de Beaasêjour et de Sous-Bretonns

A SANVIC
AT7UWF1DL1 Terrain»
¥ lull) 11Ij ircsbien situés
avt-c toutes couimodités. Graudes
facililés aceordées aux acqué-
reurs.
S'adresser a M Henri LEME5-
NIL, vö, rue Jacq-ies-Louer, au
Havre, le diraancne sur place.

(60.7)
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AFFiDHES, BROCHURBe
CIRCULAIRES

CARTES, CATALOGUES
CONKAIS8BM ENT8

NIEMORANOUmS
TÉTEB DE LETTRES
FACTURE3 - RERiSTRKS
ENVELOPPE8, ETC.
BILLETS

CEHIISSARCEET •£ SIRÜSf

lettresTdégès
Travail toijai

_ tl Exioution raplda

FaarssaszEesseaiqassBESleipu
Les bons de Fourneaux Eco
nomiques A 10 centimes sont
exciusivement en vente A la Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux sltuês rue Bean-
verger, 20, et A la Tente-Abri den
Ouvriers, quai d'Orléans, sont
ouverts tous les jours, depuis
buit beures du matia.

HAVRE
lajrlBffleliiJmimILt Bawt
35.r. Fonteneila

L'Administrateur- Dilégui-Giraul%
O. RANDOLET.
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