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Jules SIEGFRIE
La campagne électorale dans la 1™cir-
conscription n'a pas été mouvementée : par
Éne sorte de consentement général, il
paraissait probable, dès le début, que
U. Jules Siegfried serait réélu.
Sou succes apparaissait même si certain
iqu'a 1'exception du parti socialiste unifié,
Hesaulres groupements politiques se sont
abstenus de lui opposer de concurrents.
Celte abstention a deux raisons.
La première, e'est que les compétiteurs
éventucls sc sont découragés du premier
.Coupquand ils ont vu l'excellente situation
politique du député sorlant. A quoi bon
combatlre pour se faire battre ?N'est-il pas
.plus sage, dans ces conditions, de faire
pne double économie de prestige et d'ar-
gent ?
Mais la quasi-unanimité qui se manifeste
autour du nom de Jules Siegfried a encore
line autre raison, qui honore notre popula¬
tion.
M. Jules Siegfried est aujourd'liui 1'une
des plus anciennes personnalités dc notre
Havre commercial et politique.
Dès la fin de l'Empire, sa maison de com¬
merce était l'une des plus actives, l'une des
plus entreprenantes en même temps qu'une
des plus estimées de notre place. Aussi,
dès 1869, la Chambre de commerce 1'avait-
-s!Ieadmis parmi ses membres. C'est de ce
brillant passage dans les affaires que M.
Jules Siegfried a conservé cet esprit prati¬
que, cetle connaissance approfondie des
affaires commerciales que les Ilavrais, a
juste titre, estiment par dessus tout cliez
leurs représentants.
La politique cependant n'avait pas tardé
a le prendre. Républicain convaincu, dans
un temps oü il y avait parfois quelque péril
a l'ètre, M. Siegfried, au 4 septembre, figu-
rait, au Havre, parmi les promoteurs de la
Itépublique.
Depuis lors, tour a tour maire, député,
sénateur, ministre, il n'est pour ainsi dire
pas une page de l'histoire bavraise a la-
quelle il n'ait été associé. Quand son nom
est prononcé, a Paris, en France, immédia-
lemcnt, par une inévitable association
d'idées, les gens disent ; « Ah oui 1M. Sieg¬
fried, du Havre ! »

II y a done comme une sorte de lien en^
ire les Ilavrais et leur député. Nommé sé¬
nateur en 1897, il avait été batlu en 1900
par les électeurs ruraux de Ia Seine-Infé
rieure. Deux années ne s'étaient pas pas-
sées que nos concitoyens le rappelaicnt a la
Chambre des dépulés oü il est resté depuis !
Ces faits, que nous tenions a rappeler,
l'éleeleur liavrais ne Ies ignore pas. Avec
son grand bon sens et son remarquable
esprit pratique, il sait trés bien quel est le
genre de représentant qu'il lui faut.
M.Siegfried est ce représentant la. Au
cours de quarante années de vie publique,
il a cu l'occasion d'éludier pour ainsi dire
toutes les affaires qui coneerncnt le Havre.
Les intéréts généraux de la ville ont été
suivis par lui jour par jour, il s'est tcnu
de même au courant des intéréts corpora-
tifs de i'ouvrier, de Femployé, du marin,
du commereant. Qui ne sait l'inlassabie
obligeance avec iaquelle il se met a Ia dis¬
position de ses concitoyens quand ceux-ci
font appel a lui ?
A la laveur dc cetle longue collabora¬
tion, il n'est pas cxcessif de dire que M.
Jules Siegfried a coaquis l'estime de tous
ct la sympathie du plus grand nombre.
Pour toutes ces raisons, il faut que I'élec-
teur ailie voter dimanche.
Que les républicains se souviennent que
M. Siegfried est un des fondateurs de Ia Ré-
publique.
Que les amis de 1'EcoIe se souviennent
que M. Siegfried est le grand initiateur de
l'enseignement au Havre.
Que les hommessoucieux de 1'avcnir du
Havre se rappellent que M. Siegfried a été
un maire remarquable et qu'aucune ques¬
tion touchant le développement dc notre
ville ne lui est indifférente.
Que tous les citoyens enfin se souvien¬
nent qu'ils ont affaire a un honnête homme,
a un député dévoué ct désintöressé, a un
représentant qui honore notre cité !
RenvoyerM. Jules Siegfried a la Cham¬
bre, c'est servir a la fois les intéréts du Ha¬
vre, de la République et de la Démocratie.

P. H.

Ae dlies pas :
ranger, il est sur d'etre éiu !
Si tout le monde faisa.it ce raisonne-
ment, eet =11 21,000 électeurs
amis, il ne serait pas éiu.
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Néa Mulhouse.
Sétablit au Havre et fonde la première maison de commerce
fran^aisea Bombay.
Membrede la Chambre de Commerce.
Conseillermunicipal et adjoint. Contributea la proclamation de
la République.
OrganiseIa défensedu Havre.
Organise l'enseignement laïque au Havre. — Chevalier de la
Légiond'Honneur.
Révoquécomme républicain par l'Ordre Moral.
Candidal républicain a Bolbec contre la Reaction du 16 Maï.
Mairedu Havre.
Officierde la Légiond'Honneur.
Député de la Seine-Inférieure.
Réélu.
Ministredu Commerce.
Réélu député.
Président du MuséeSocial.
Sénateur de la Seine-Inférieure.
Rentre a la Chambre des Députés.
Réélu.
Réélu.
44 ans de vie publiaue républicame.

Sotiveiieg-votis que le Citoyen SIEGFRIED a
toilloOrs été votre défenseur, qu'il a fait voter
raugnientation de vos Pensions, et qu'il preside,
depuis 1906, le Groupe Parlementaire des Inscrits
Maritimes.

Souvenez-vous que le Git
a été mêlé è. voire Vie Cominere iale qu'il
en connaii tous les besoins, et qu'il a été
Vinitiateur de VEnseignement Technique
Commercial

Souvenez<°vousqueIe Citoyen
&toujourscombattu!e protectionnisnieoutraocier
qui rend si cher le coöt de la Vie!
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Souvenez-vous que vos Membres out
toujours t^ouvé le meilleur accueil auprès
du Citoyen Jules SIEGFRIED.

DEUXIÈME CIRCONSCRIPTION DU HAVRE
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Électeurs Républicains !
Vous n'irez ni è, Droite ni è, TExtrême
Gauche.

Vous voterez tous pour le Citoyen

Souvenez -vous que le Citoyen SIEGFRIED a
été l'initiateur des principales lois soeiales :
Arbitrage et conciliation ;
Habitations a bon niarclié ;
Mutualité ;
Retraites Ouvrières ;
Accidents du Travail, etc.

CLOA
OFFICIER DE LA LÉGION-D'HONNEUR
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Gandiclat d'Unioxi Eïi'publieaiisc

TR01SIÉME CIRCONSCRIPTION DU HAVRE

Électeurs Républic
Vous repousserez les attaques de la

Vous resterez üdèles au Député sortant

qui a fait ses preuves de dévouement è.
la République Laïque et Démocratique.

RECENSPENTDESLISTESÉLECTORALES
Voici les résultats da recensement défi-
nitif des fistes éleciorales pour les deux pre¬
mières circoüscriptions dü Havre :

I" Circonscription
let Canton.—1" bureau : place Msrais,
1,812; 2ebuieau : rue Emile-Renouf, 1.497;
3®bureau : Tue Augustin-Normand, 1,582.
Total du canton, 4,891.
SeCanton.—Palais de la Bourse, 1,119
rue Jean-Macé, 1,464; rue des Etoupières,
1,423.
Total : 4,006.
Se Canton.— Roe Labédoyère, 955; rue
Dernidott',1,010; rue Amiril-Courbet, 1,677;
rue Gustave-Briadeau, 1,871.
Total : 5,513.
5eCanton.—Hötel de Ville, 1,340; rue An
celot, 1,708; rue de Fhalsbourg, 1,712; rue
Ra-pail, 1.759.
Total : 6,519.
Total de ia circonscription : 20,929.

3' Circonscription
'ie Canton(Ville). —> Rue Dumé-d'Aple-
mont, 1,839; rue Glovis,1,727; rae de l'Ob-
servatoire, 1,873; rue Massillon,1,454.
Total du canton : 6,893.

6e Canton(Ville). — Rue Frédéric-Bellaa-
ger, 1,928; rue Piedfort, 1,953.
Total du canton : 3,883.
Graville,4,073; Bléville,752; Ste-Adresse,
814; Sanvic, 2,197.
Total des communes suburbaines : 7,836.
Cantonde MontivilUers.— Gauviils,148:
Ecrbuville,185; Fontaine-Ia-Mallet,163; Fon-
trnay, 87 ; Gaiuneville, 177 ; Gonfreville-
l'Oroher, 671; Hartleur, 941; Manéglise,159;
Manneviliette,88 ; Montivilliers, 1.510 ; No-
tre-Danie-du-Bec, 78 ; Octeville,588; Rolle-
ville, (72 ; Rouelles,165 ; St-Martin-du-Ma-
noir, 151.
Total du canton : 5,283.
CantondeSaint-Romain.— La Cerlancue,
233; Epretot, 88; Eiainlms, 126 ; Gommer-
ville, 132; Graimbonville 107; Oudalle.63;
La Remuée, 151; RogervHIe,68 ; Sainneville,
148; St-Aubin-Routot,183 ; St-Enstache-la-
Forêt, 200; St-Gilles-de-la-Nenville,142 ; St-,
Laurent-de-Brévedeot,154; St-Romain,502
St-Vigor-dTmonville, 175 ; St-Vincent-Cra-
mesnil, 96 ; Sandouville, 97 ; Tancarville.'
200; Trois-Pierres, 114.
Totaldu canton : 2,989.
Total de la circonscription : 26,884.

Voirla DernièreIleurc
en DeuxièmePage
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.SplatCénéralöuCommerce
etisl'MiistraUHavre

Le Syndicat Général da Commerce et de
{'industrie nous communiqué la circulaire
suivante adressée a tons les patentés de la
Ville du Havre :

Havre, le 22avril 1911.
Monsieur,

Etantdonnc l'importanceconMdérable que
prennent leselections legislatives au point de
vue de la réperenssion économiqne des lois
gui seront sou raises 4 l'étude de la prochaine
Clianibre des Députés, le Syndicat Général a
pris la decision de soumettre aux candidats
en présence pour le scrutin du 26 couraut,
le programme économique minimum adopté
par toils les groupements patroaaux. Nous
vous en rappMons les termes et vous don-
r.ona, en regard, les réponses des candidats
%ui nous soa t parvenues.

Qui'Stion
Article premier.— Respect de la propriété,
de {'initiative privée et de la liberte üu tra¬
vail.

Réponses
M. Siegfried. —Oui;
M. Akcei.. —Oui.
51.Cloauec. —Oui.

Qiiestlou
Art. 2. — Obligation poor l'Etat de respec¬
ter les contents signés par lui. Interdiction
pour le Parlement d'apporter des charges
nouveiles a cei contracts, sans le concours
des conlractants oa sans prévoir des com¬
pensations équivalentes.

Réponses
51. Siegfried. — Oui.
51. Ancel. — Oni.
51. Cloarec. — Oui.

Question
Art. 3. —Rejet de toutes dispositions con-
trairts au principe de l'égalité devant l'im¬
pöt, et de tout projet fiscal ayant un carac-
lère inquisitorial et vexatoire. Revision de ia
loi des patentes dans ie sens d'une meiileure
répartition des charges.

Réponses
51. Siegfried. — Oui.
51. Ancel. — Oui.
M. Cloarec. — Oni, étant entenda qne
l'égalité couiporte la progression do l'impöt.

Question
Art. 4. — Opposition formeile 4 tout éta¬
blissement de Monopole d'Etat et a toute
tentative de socialisation collectiviste.

Réponses
51. Siegfried. — Oui.
51. Ancel. —Oui.
51. Cloarec. — Formule trop absolue pour
les Monopoles, car il en est qui sont d'ordre
public. Oai, pour I'opposiiion a la socialisa¬
tion eollectivista.

Question
Art. 8. — Interdiction aux fonctionnaires
de tons ordres, de l'Etat, des Dèpartements
et des Communes, de pratiquer toute opéra-
tion commercials, soit individuellement,
soit en colieetivité avec d'autre3 citoyens.

Réponses
51. Siegfried. —Oui.
M. Ancel. — Oui.
M. Cloarec. — Formule trop absolue, il y
a des fonctionnaires qui sont peu occapés ei
peupayéspar suits decette faible occupation,
et on tie pent eonger a les en empêeher.

Questions
Art. 6. — Realisation d'économies. Aucune
dépense nouvelle sans recettes correspou-
dantes. Limitation de l'initiative parlemen¬
taire en matières de dép eases.
Art. 7.— Organisation de i'apprentissage
par les groapemcnts intéressés.
Art. 8. — Amelioration de ia ioi sur le R8-
pos hebdomadaire. Mise au point des lois so¬
dales en tenant compte des nécessités éco-
nomiques, régionales et profession nelles.
Art. 9. — Réforme administrative en vue
du développement des activités nationales
par la dé centralisation.
Art. 10.— Nécessité d'obtenir des Pouvoirs
publics ia consultation obligatoire desCham-
bres de Commerce, Syndicats professionnels
etGroupements autorisés au sujet des pro¬
jets et propositions de lois les intéressant et
avant leur examen par les Chambres.
Art. 11.— Etablissement d'nne deuxième
ligne du Chemin de fer du Havre a Paris,
par la traversée de la Seine, a proxirnité da
Havre.

Réponses
A toute3 ces questions MM.Siegfried, An¬
sel et Cloarec ont répoada oui.
MM.Lartigue et Lechapelain n'ont pas ré-
pondu.
Nous vous prions de porter vos suffrages
dans vos circonscriplions respectives, sur ie
candidat dont !a conception économiqne ré-
pond le mieux a notre programme.
Nous insistons plus pariiculièrement sur
ce point que la discipline, dans pareiüe cir-

constance, est de toute nécessité. Pour qüe
ies aflaires du pays soient bien menées, il est
obligatoire de confier l'étude des questions
vita les Ades personnes dont Ia sagesse, ia
compétence et la saine compréhension des
principes économiques que nous défendons
soient indiscu tables.
Enfin, nous insistons tont pariiculièrement
anprès de vous pour que vous fassiez voire
devoir de citoyen en votant avec la pius ri-
goureuse exactitude et faisant voter autöur
de vous, aux deux tours de scrutin, s'il y a
lieu.

Le Syndicat général.
IJste des Syndicats faisant partie du Syndicat
géneral du Commerceet de l'lnduslrie :
Syndicat Havrais des Armateurs. Syndicat
Havrais des Agents Généraux d'Assurance.
Syndicat Patronai du Ratimerit. Chambre
Syndicale de Ia Boucherie. Chambre Syndi¬
cale de la Boulangerie. Syndicat des 'Rras-
seurs de Cidre. Syndicat du Camionnage,
Chambre Syndicale de la Charcuterie. Syndi¬
cat du Commerce des Cafés.?yndicatdu Com¬
merce des Gotons. Syndicat du Commerce des
Gaines. Syndicat du Commerce des Poivres.
Syndicat du Commerce des Saiftdoux, Salai-
8ons et Denrées diverses. Syndicat dn Com¬
merce en gros des Vins et Spiritueux. Cham¬
bre syndicale des Constructeurs Mecaniciens.
Syndicat des Couriers assermentés. Syndicat
des Courtiers ea cotons. Syndicat des Cour¬
tiers et Représentants de commerce. Cham¬
bre syndicale des Entrepreneurs Arrimeurs
de déchargements et chargements de navi-
res. Syndicat de i'Epicorie et des Industries
et Professions qui s'y rattachent. Chambre
syndicale des Maitres ïmprimeurs. Union de3
Industries diverses. Chambre syndicale des
Maïires d'Ilötel, Restaurateurs et Limona-
diers. Syndicat des Négociants-Cornmission-
naires en Cuirs et Peaux. Syndicat des Nëgo-
ciarits et Commissionnaires en Boisd'ebé-
nisterie. Chambre syndicale des Négociant3
Iriiportateurs de Charbons. Union des Négo-
ciants Transitaires et Commissionnaires. Syn¬
dicat des Pharmaciens, Union des Commer-
eants.

2' Circast&es'iplion *lu Havre

LesRéunionsHeI. P.Cloarec
Candidat d'ünion républicaine

duaireceislsOuvriersGraviilaisacéiament
laCandidaturedeM.PaulCloarec
Hier soir.Sf. Paul Cloarec, candidat d'ünion
Répablicaine, est venu exposer son program¬
me a Gravilie Sainte-Honorine, dans le quar-
tier des Neiges et aux Acacias.
Quatre cents ouvriers ont applaudi les dé-
claratioss répoblicaines et démocratiqaes du
candidat et se sont engagés a taire triorapher
la République sur son norn au scrutin u'au-
joard'hui.

AuxNelges
Une centaine d'électenrs s'étaient rendas
Ala salie Lepetit, rue des Chantiers. lis éli-
reot comme président de séance M. Periine,
vice-président du Comité radical, et comme
asscsseurs MM. Hngues et Bertrand, conseii-
ler municipal.
Le citoyen Lartigue assistait A la réunion
et exposa son programme après 51. Cloarec.
Un citoyen, qui déciara tout d'abord qu'il
n'avait pas de patrie, paria contre la loi de
trois ans.
51.Cloarec ent tót fait de réfuter les argu¬
ments do eet éiecteur, en lui démontrant
que la patrie était plus utile encore aux tra-
vailleurs attachés an sol qu'aux riches, qui,
A la rigueur, peuvent se soustraire par le
voyage aux vexations d'un pouvoir étran-
g©P.
En fin de séance, le président rait aux
voix deux ordres du jour, i'un en faveur de
la candidature républicaine de M. Paul Cloa¬
rec, l'autre en faveur de la candidature so-
cialiste du citoyen Lartigue. Le premier fut
adopté aux cris de : Vive la République ! Le
second recueiiiit l'adhésion de quelques amis
du candidat sociaüste.

Aux Acacias
Trois cents éleeteurs réunis A Ia Salie des
Fètes saluèrent l'arrivée du candidat répa-
bücain des cris de : Vive Cloarec ! Le bu¬
reau int aussicöt constitué comme suit : Pré¬
sident : M. Papelier ; assesseurs : MM. E.
Thomas, président de i'Union des républi-
cains de gauche, et Gaerret.
Plusieurs énergumènes s'efforcèrent d'em-
pêcher le candidat de parler. L'on a'eux se
signala d'une fapon toute spéciale an point
que 51.Cloarec dut demander son expulsion,
ce qui fut fait.
Pour clóturer Ia séance, les éleeteurs pré¬
sents votèrent A une forte majoriló l'ordre
du jour suivant :
« Les éleeteurs des Acacias, réunis au
nombre de 300 dans Ia salie des Fêtes, pro-
fondément indignês des procédés de violente
obstruction des soi-disant libêranx, flétris-
sent l'attitude des soutiens de la reaction
cléiicale et acclament la candidature du ci¬
toyen Paul Cioarec. »
La séance a été levée aux cris de : Vive la
République I

LsdiacoursdeM.PaulCloarec
M. Paul Cloarec rappela d'abord la lutte
continue dn peuple de France pour la liber-
té. Après les révoltes des paysans sous l'an-
cien régime, et los soubresauts révolution-
naires du 19e siècle; ia République peut en¬
fin établir en France ie régime de la liherté,
de l'égalité de tous devant la ioi, et de la
justice sociale. Les lois cl'assistance sont déjA
nombreusas, beaucanp d'antres seront vo-
tees, afin que les humbles accèdent Apius
de' bien-êire.
La cüariié est nne chose trés belle, mais
eile no fait que corriger un mal quinede-
vrait pas exister. La République a pour but
de supprimer ce nul. Mais la République
vent accompiir cette oeuvre par étapes, par
une évolutiou progrc save et continue.
Les sccialistes unifies venlent, eux, nn
« chambardement » complet et immédiat de
ia société. Les deux grandes idéés du socia¬
lisme sont la lutte des classes. et la socialisa¬
tion des moyens de production Las républi-
caias, au contraire, venlent établir l'entente
entro les classes, convaincus que ia haine
est slórüe et que seul l'amour est fécond ; et
iis ont le respect deia propriétó individueile;
ils pensent, en elfet, que supprimer le capi¬
talisms serait la suppiession tie tons progrès.
A la base de toute exploitation industrielle
ou agricole, il y a le capital, capital qui est
nécessaire pour i'oulillage, I'aménagement,
i'organisaiieu générale.
Lo jour, oü i'Etat serait seni détenteur des
eapiUux, il ne pourrait pas tenter de creu-
ser une mine par exemple, n'étant pas cer¬
tain par avance du rendement, Le capilalis-
me le petit, les divers actionnaires n'ayant
mis que 500 ou 1,000 francs dans l'affaire,
peuvent risquer cette somme. Si i'opération
ne donne aucun résultat, la perte de chacun
est minime. L'Etat capitaliste, lui, perdrait
tons les fonds engagés dans i'aifaire. Jamais
aucun ministère ne voudrait endosser une
responsabilité de ce genre ; il ne serait d'aii-
leurs pas suivi, Ie voulüt-il, par la majoriLé
des dépntés.
La République a donnó aux ouvriers un
instrument merveilieux, le Syndicat, qui
leur permet d'entr ,r en relations avec les
capitalistes, et de défondre leairs intéréts.
Mais les prerogatives accordóes a ces Asso¬
ciations ouvrières na sont pas assez éten-
dues. II est soubaitable que, dans un avenir
proc'naia, le Syndicat ait la capacitó civile.
Pour terminer, M. Cloarec parle de la ioi
de trois ans et de la réforme fiscale, et fit
appel A tous les répubüciins ponr vaincre la
reaction et faire triompher la liberie, l'éga¬
lité et Ia justice sociale.

Ci'rcofiie»'t|irion du Havre

ReunionmouvementéeaCri^uetot
Fureur indsscriptiblö

des Réactionnaires
Hier samedi, A sept heures du soir, 51.
Georges Bureau désirait terminer dans une
des salles do la Mairie de Criquetot, ses der-
nières réunions.
Getto demière asserablée n'a pn avoir lieu,
cinq a six jeunes gens d'une commune voi-
sine, auxquels s'étaient mêlés deux Gi'iqne-
totais, ayant commencé au début de la
séance A faire nn tapage infernal. On eüi
dit des déments, des sacvages.
Le sympathique député, qni était entouré
d'une centaine d'arais, parmi les quels on re-
marquait 1'honorab'e et vénéré maire de
Criquetot, M. Vattement, ainsi que M41.Pes-
quet, maire de Gonneville ; Fiory, maire
d'Etretat, et Rondeaux, maire de Gavervitfe,
étant attendu par ses amis les FéCampois, A
8 heures, a próiéré laisser le champ fibre A
ces énergumènes, qui se sont retires sous
les li cées de l'assembiée.

IEÜVRESDÉSESPÉRÉES
CiierS Electeürs et Amis,

Le candidat réactionnaire, sentant la par¬
tie perdue, emploie les moyens les plus dé-
loyaux pour combattre M. Bureau.
II a l'audace de représenter ce sympa¬
thique candidat comme renié par les élus
républicains de la cireonscription.
C'est absolument faux.
Vous ferez bonne justice de cette calom-
nie.
Je fais un dernier et pressant appel A
votre loyalisme, afin que la journée du
avril marque l'éerasemeiit définitif de la
réaciion aux abois.
Tous aux urnes !
Pour la France, pour la République de¬
mocrat! que I
Votez tous en masse pour le candidat ré-
publicain, notre excellent ami S¥i. Geor¬
ges BUREAU.

R' JOUEN,
Conseiller général du canton
de Coderville..

1»po la 11on
M. René BERGE, conseiller général
du canton de Lillebonne, m'a déclare d'une
facon catégorique que M. Guillard était
batlu a l'avauce et que toute son estime
et son am it ié étaient acquises Ason excel¬
lent ami, l¥3. Gaorges BUREAU. II
n'a pu l'accompagner dans ses visites elec¬
torates paree qu'il est souffrant.

Electeürs,
La réaction se sentant perdue use de tous
les moyens. Vous déjouerez ces odieuses
manoeuvres en volant en masse pour
M. Gaorges BUREAU.
Vive la République I ■
Ernest-Caiion,

Président du ComitéRépublicain
Cantonal de Lillebonne,

LiguePopulairedesPèrssalMm
daFamiliesnoréreysss

(Sectiondu Havre)

AUX PÈRES DE FAMILLE
Electeürs,

La Ligae a adressó aax candidats les re-
vondications ci-dessons, ieur demandant si,
dans le cas oü ils seraisnt élas, ils feraient
leurs efforts pour les faire aboutir.
MM.Ancel, Cloarec, Goiiiard, Siegfried ont
répondu aliirmalivement.
Pères de familie, concluez.
VoieiIa nomeaelature dss revendieations de la
Ligue ;
io Le vole familial (snlfrage plural) rrconr
nu au chef de familie dans le mode Adeli nir
par la loi :
2° Que i'ailocation ou dégrèvomeut d'im-
pöis, quelle que soit la situation do fortune,
A partir du 4<=enfant, soit un droit et noa
pis un sccours, et que cette allocation ou
dégrèvement soit accordé sans que ies auto¬
rités locales aient autre chose A faire qn'A
constater le nombre des enlants de la fa¬
milie ;
3° Que des reductions da service soient ac-
cordées aux fils de families nombreuses,
comme lo prevoyait Ie projet primitifdu
gouvernement, dans une mesure compatible
avec les intéréts de ia defense nationale, et
que ces couscrits soient incorporés, si la fa¬
milie le demande, dans des garnisons voisi»
nes de leur domicile.

UpsOommereiafsetIndustrielle
DU NORD-OUEST

Nous recevons la communication suivante :
La « Ligue Commerciale et Industrielle da
Nord Ouest » a l'üonneur de faire eonnaitre
aux commerqants et industrieis que les can¬
didats suivants ont adopté et signé le pro-
gi amine éconoroique commun aux grands
groupements coramerciaux, industrieis et
agricoles et pariiculièrement élaboré par la
« Gonfédération des groupes Commerciaux
et Industrieis de France » dont ia « Ligue »
et 1' « Union des Commerqants da Havre »
font seals partie dans la région.

fe Cireonscription
6f. Jules Siegfried.

£e Cireonscription
5IM.Ancel et Cloarec, ce dernier avec nne
légère restriction sur la question des mono¬
poles.

3<'.Cireonscription
MM.Bureau et Guiliard.
De nombreux candidats en Normandie ont
égaiement donné leur adhésion Anotre im¬
portant groupement.
Le Secrétaire général, Le Président,
R. Lenormand. LI. Tiiiberville.

UNION SYNDICALE
des Agents et Sous -Agents d'Assurances de
toute nature de 1'Arrondissement du Havre

L'Uakm Syndicale des Agents et Sons-
Agents d'assuraaces de l'arrondissement da
Havre, ayant adres é aux candidate A la Dé-
putation, une lettre leur demaudant do vou-
ioir bien declarer par écrit qu'iis adhèrent
au programme économiqne établi et adopté
par les grands Groupements Commerciaux,
industrieis et agrieoies dans leur asseroblée
générale du 11 tévrier 1914, a requ de MM.
Jules Siegfried, Georges Aocel, Georges Bu¬
reau et Paui Guiüard une réponse eente af¬
firmative adopiant entièremeat ce program¬
me dont ils s'eugageat Ase faire les défen-
seursau Parlement,
51. Pan! Cloarec a répondn qu'il acceptait
dans leur texte integral les art. 1, 2, 5. 6, 7
et 9 mais a fait les restrictions snivantes sur
l'ariicle 3, « Oui, étant entendu qne l'égalité
coraporte Ia progression de l'impöt » et sur
Partiele 4, « Formule trop absolue pour les
monopoles car i! en est qui sout d'ordre pu-
biic. Oui : pour 1'opposiUon A la socialisa¬
tion coliectiviste.

LeConHiiMexico-Américaia
Berlin, 23svril.

Deux croiseurs et trois vapeurs atiemands
stationnent devant Tairipico et Vera-Cruz.
On croit que la ligue de chemin de fer de
Mexico AVera-Craz reste libre.
Ea ce qui coacerne l'évacuation des étran-
gers, le3 diplomates de tous pays collabo-
rent en bonne intelligence poar la protec¬
tion de leurs nationaux.

Londres, 23 avriL
Urie dépêche d'Albuqaerqne annonce que
les fonctionnaires du chemin de ter ont reqa
nn télégramme confirmaut la nouvelle que
ie général Villa a arrêtó le généra! Carrauca
et t'a fait jeter én prison.
D'après une dépêche de Vera-Cruz, sept
Amécicains et un sujet britannique ont été
arrêlés da.nsun train ASierro-Biaaco par les
lédérés. On déclare que qaatre des Améri-
cains ont été exécutés.

Tokio, le 23avril.
Le premier ministre japonais déclare que
Ie Japon n'a pas Piuteation de profiler de3
diffieuités actuelles des Etats-Ums pour ob-
teairun règiement saiisiaisant du dilïérend
entse Ie Japon et Ia Californie.

Washington, le 23 avril.
Dans le message qu'il a envoyé hier au
général Carranza, M. Bryan déclare que les
Etats-Uais retireront leurs forces du Mexi-
que quand ils auront re?u satisfaction. II
ajoute qüe, si le général Carranza observe
une attitude hostile, il entraïnera tout te
Mexique dans Ia guerre. La cause des rebel¬
les sera perdue, car aiors le général Huerta
sera nómmé en permanence.

Vera-Cruz,le 23avril.
On raconte que Ie fils du président Huerta
se trouvait Alatête des manifestants quand
ceux-ci abaltirent Ia statue de Washington,
A Mexico, et qu'il a attaché lui-même ia
corde qui servit A renverscr la statue.

Ghroniqueflavpaise
L' abondance des matières nous oblige
a ajourner la Chronique de notre Colla¬
borateur ALBB RT-HERRENS CUM1DT.

JournéeduDimanclie26Avril1914
L.e Havre.
Elections Legislatives. — Scrutin de 8 è 18h.
Muséedes Ueaux-Aiits. — Visite des Galeries
d'Ardfeologie, de Peinture et do Sculpture.
Muséumd'Histoire Naturelle. — Exposition
de poissons exotiques el de tortues aqualiques
vivants.
Stand de l'Alerte.— De9 h è 12h. el de li h.
a 18 ü. Concoursde tir
Au Hoc.—SociétéMilitairede Tir du Havre. De
13 tl. 3ó a 18beuros. Tirs préparatoires.
Salle de la Lyre Havrai.se. — A 15h. 1/2
Maiinfteconcertanle et dansantedu CercleLyrique.
Salle Franklin. — Tirage de la Tombola des
«Anciens MilitairesCol niaux».
Ecole rue de L'ODSERVATomE.— A17h. Distri¬
bution des prix de tir aux « AnciensElèves ».
Place Danton. —Fèle du « Roi d'Yvetot».
Grand Tiiéatrb —A 2oh. 1/2. Representation
d'opéra comique.
Théatre-Cirque Omnia.—En maticéect soirée
séances de GiuémaPathó frères.
Cinéma-Gaumont.— En matinée et soirée pro-
jee ions fcinéiaaiographiqucs
Kürsaal-cisbma. —En matinée et soirée, séan¬
ces de Ciiséma.
Foliss-Hergkrï. — En matinée et en soirée.
Spectaclede Music-HaH.
Grands Tavbrks. — Apéritlfs-eoncerts, Soirée
artislique.
Brasserie Univessellx. •—Apéritif-coneert et
soirée musieale.
Brasserie Tortoni. —De 18b. 5 19h. 1/4, Apé-
ritif-Cuncert.
Au Café Majestic. —Concert, Répertoire Mont-
msrtrois.
Billard-Palace — A 21 h. Cinéma. Concert
vocal et instrumental
Sauvic. —A10ii. l/J, place de la Gendarmerie
Concert dc la « SociétéMusicale».
Fonlaine-la-Mallet.— Assemblée de la SaiDt-
Vaiery.
Bréaulé. — Fete palronale SaintGeorges.

Ligue PraleeSriee dea Bnfanta
KlianiSoiitiéa et Orpheliiia du
BSavs-e.
En mémoire du regreUé M. E. Iluet, fon-
daieur des grands magaias de « La Boule
d'Or », sa familie a verse la somme de cent
francs è la Ligue protectrice.
La familie ae M.L°on Be!!enger,de la mai-
son Bellenger-Rozay et Pivaiti, qui fut un des
membres les pius ii lèies da Comité, a égaie¬
ment versé a l'oeuvi'e la somma de cent
francs.
La Ligue Protectrice a, en oatre, ret a de
M. F. A. J. ie mêrne don généreux de cent
francs.
Nous sommes heureux d'enregistrer ces
nou relies preuves de la sympathie qu'ins-
pire è la popuiatiou h svraise l'ceavre de ia
Ligue Protécuice des Eafants Abandonnés
et Oxphelins du Havre.

Conseil Municipal du Havre
Le Conseii municipal se réunira è l'Hötel
de Ville, mercredi prochain, 29 avril. a
8 heures 1/2 du soir.

Aux spécialités do Store, Tapis, Toile eirée,
Linoieurn, Brosserie et Ëpoiiges : a la Mai-
s»n du Xiisaala-usn, 8, rue de ia Bourse.

L'Assassinat du Harchand
de i'hevanx GuimartS

On se soavient que, le leudèmaia de l'as-
sassinat da M. Ernest Gtiimard, ie maqui-
gnon, un voyageur, M. Denis, de Brienon
(Yonne), observa en garé de Champs, l'é->
trange manége d'un voyageur : quitiant un
compartiment de 3" classe — celui-la mêrne
oü venait de se derouler le crime — un
homme était brusquement descendu sur Ie
quai de Ia gare do Champs, d-omandaat oü
il se trouvait, puis était monte dans ua com¬
partiment da 2»classe d'un wagon mixte
1r<!-2®classes.
Convoqué par lo juga d'instruction
d'Auxerre, 51. Denis a renouvela sa di-clara-
tion.
II imports maintenant d'établir si Ie signa¬
lement du voyageur donnó par M. Dsnis est
bien ceiui de Bachot.

Manifestationde Sympathie
La Société amicale des « Ënfants du Calva¬
dos », en célfbrant le dixième anniversaire
da Ia fondition de Ia Société, ont tout parti-
cuiièrement tenu a témoigner leur sympa¬
thie a M. Maurice Pelfresne, président, et a
51. A. Conard, vice-président, qui occnpént
ces fonctions depuis la fondation. Ce témoi-
gnage s'est affirmé hier soir avec un éclafr
véritablemeut exoeptionnel, au cours d'un®
réunion qui s'est tenue è l'Hötel Moderne, et
è l'occasion de laquelle 150 personnes, parmi
lesquelles bon nombre de dames et de jeunes
filles, se sont groupées autour de ces aima-
bles personnalités.
51.Génestal, maire, président d'honnenr
do la Société, empêclié d'assister a cette
réunion, avail chargé 51.Jennequin, adjoint
de ie représenter.
A ses eötés se trouvaient MM Peifresce,
président ; Conard et Mallet,vice-présidenis £
Louis Allix, trésorier ; Chemin, secretaire;
Thibarix, Lechantre, Jeanne et Riviére, mem¬
bres du bureau ; Mmes Pelfresne, et Conard..
MM. Lasne, président d'honneur et Comont»
président de l'Amicale Rouennaiss ; Leeomte,
président, et Gontray, vice-président ties
« Ënfants d9 l'Orne ».
Lorsque vint I'heure des toasts, M. CiiEMtN,
secrétaire, prit ie premier la parole pour pré¬
senter les excuies de plusieurs amis etaprès.
avoir rappeló le bat de la réunion donna
lecture d'une lettre dans laquelle M. Génes¬
tal, exprime toutes sympathies aux héros de
la fete.
M. Jeanne, doyen des cinq fondateurs de
l'Association rappelle dans queiles conditions
est né le groupement, quelle émulation elle
a créé parmi les originaires des autres dé-
partements, et se piait è rappsler les bons
moments passés de compagnie en banquets
et en excursions.
Ii termine son allocation en levant son
verre au président, è sa digne compagne et
a ses ënfants.
M. Mallet, président dn Comité d'organi-
sation, apiès avoir exprimé les regrets que
cause l'absecce de 51.Genestal et salué M.
Jennequin, fait un trés vif éloge de 51.Pel¬
fresne dont le zèle et ia compétence ont
maintenu la Société au niveau dc-s plus
belles.
Comme témoignage de gratilude, il lui of-
fre, au nom de3 sociétaires, un insigne en
argent massif et un bronze représentant un
« Gaulois » vigourensement traité, « souve¬
nir impérissable des sympathies et de la re¬
connaissance de tous les sociétaires ».
Le groupe de l'harmonie « La Transatlan-
iique » qui, sous la direction de 51. Mayenx,
devait au cours de cette soirée se faire ap-
plaudir ix maintes reprises, exécote alors
Le Joyeux Normand, un allegro compose par
M. Lechantre et dédié an héros de ia fète.
I/auteur qui dirige i'exécution est l'objet
de ilatteuses ovations.
M. Mallet présente ensuite è Mmes Pel¬
fresne et Genard, de supetbes gerbes de
fleurs, et convio les assistants a lever leurs
verres en l'honneur des président et vice-
président, de leurs dignes épouses, et è li»
prospérité, è ia grandeur de la Société.
51.Jennequin, adjoint, après avoir dit l'a-
grément qu'ii éprouvait a remplacer M. le
Maire, se plait a rappeler que comme origi¬
nate de Pont-Lévêque ii lui est particulière-
msnt agréable de dire du bien d un homme
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L'AFFAIRECALiETTE
Sur mandat de M. Boucard, M. Carpin,
commissaire de police du Faubourg Mont-
martre, s'est rendu au Crédit Lyonnais, bou¬
levard des Italiens, oü il a saisi ia fiche
constatant la presence de 5Irne Caillaux, lo
i6 févri'T, jour du drame au Figaro.
Cette fiche porte la mention « cinq hen-
res ». Dane, contrairemont h ce que Mme
Caillaux a toujours affirmé, elle n'est pas
rentree chez eile en sortant du Crédit Lyon¬
nais.
On sail par Mme Cailianx que c'est dans
le cofire-I'ort que se trouvaient différents pa-

piers et notamment l'agenda sur lequel M.
Caiiiaux avait écrit au ministère l'heure de
la visite de Mc 51aurice Bernard avant la
démarche laite par M. Monis auprès de 51.
Fabrs.
D'après l'heure de son arrivée, Mme Cail¬
laux a done dü se renrlre directernent au
journal de ia rue Drouot.
51.Boucard se demande è qui 5!me Cail¬
laux a bien pu confier l'agenda qu'elle était
allee chercher au Crédit Lyonnais.

AUCOflSEILMUNICIPAL
DESAINT-BBIEUC

Saint-Brieuc. — Le Conseii municipal a
émis un vceu en faveur du renfor cement de
ia Triple-Entente.

VIOLENTINCENDiEAPARIS
Les Dégats s'éièvoat a prés d'un million
Un formidable incendie s'est déciaré hier
matin, è cinq heures et demie.au Pré-Saint-
Gervais. Les tiégats considerables s'élèsent
d'après Irs premières constatations è prés
d'un miliion.
Les étafc-lissements incendiés couvraient
nne superficie de 4,000 nrètres carrés.
Le feu a pris parmi les immeubles com-
pris entre ie commencement de ia Grande-
Rue, la rue Baudin, paraiièle è la première
et la rue Gutenberg, qui coupe ies deux
précédenies è angle droit.
Dans ce quartier sont situées, ayant facade
sur ia rue Bandin, la fabrique de mutelas
Lambert ot la fabrique de malles Chable.
Puis, derrière l'établissement de M. Dero-
zier, marchand de vins qui occupe un pa¬
vilion d'on éiage, se trouve un chanlier de
bois couvrant une g-ande surface rectangu-
iaire et qui ao&urtieut ü 51.Goliia.

Enfin, rue Baudin, aussitót après -la rnai-
son Derozier, se trouve Ja fabrique de cou-
leurs Bumeau.
C'est vers cinq henres et demie que 1'a-
larme fut donnée. M. Mailiard courut pré-
venir aussitöt les pompiers qui ne tardèrent
pas a arriver sur ies lieux. Mais les efforts
des pompiers du Pfé-Saint-Gervai3 étant in-
suffisants et l'incendie prenant des propor¬
tions de plus en plus grandes, on fit mander
téléphoniquement ies pompiers de Pantin,
puis ceux des casernes parisiennes des rues
Bdche et Haxo.
Geux-ci vinrent peu de temps après, et
bieatöt vingt lances étaient dirigées vers le
lea. Unit cent mètres de tuyaux encom-
braient Ies voles.
On dut avoir recours è nne compagnie du
31"d'infanterie pour assurer lo service d'or¬
dre.
Le sinistra put être circonscrit è neuf
heures et demie. A dix heures, ies pompiers
de Pantin et, de Paris quittèrent les lieux du
siuistre. Seuls, les pompiers du Pré-Saint-
Gervais restèrent sur les lieaxpour procéder
aux derniers travaax.
II n'y a eu aucun accident de personnes.
Ont été complètement détruits :
La fabrique de malles Chable, le chantier
de bois Collin, la fabrique de matelas Lam¬
bert.
Ont été détruits en partie :
L'immeuble Derosier et la fabrique de cou-
leurs Rumeau.
Les immeubles portant les numéros 9 et
10 de la Grande-Rue ont été atteints, mais
dans ces deux immeubles ies dé^ats sont
raoins importants.

LACAMPAGNEELECTORALE
CECCALDI-RICHEPIN

Hirson. —M. Geccaldi poursuivi devant le
Tribunal Correctionael par 51. Jean Riehe-
pin, pour dift'amation éiectorale, a fait dé-
faut, se retranehant derrière l'immunïté par¬
lementaire, mais après plaidoirie de M«Jac¬
ques Bonzon, le Tribunal a retenu l'affaire
oui reviendra ie 7 mai prochaia.

ASSASSINÉ£POURUNEMQ8TRE
Nancy. — Ad cours d'une discussion au
sujet d'une montre, un nommó Guerre,
age de 23 ans, chauffeur, a tiré cinq coups
de revolver sur une jeune femme, notnmée
Lannoy, maitresse de son trère.
Mile Lanuoy, atteinte a la poitrine par trois
projectiles, a été transporiée inourante 'd
l'höpifal.
Le meurtrier a été arrêté.

DANSLESPOSIESETTÈLÉORAPHES
5i. Brisson est nommó directeur tie, Postes
è Rouen.

APROPOSDELA«JöGONDE»
M. Drioux vientde rendre une ordonnan-
ce de non-lieu en faveur da nommó Grappe
qui était poursuivi pour mystification.
Arrêté ie 22 aoüt 4941,Grappe déciara pen¬
dant sa detention qu ii savait oü se trouvait
la Joconde, aux eniiions de Valence.
Grappe amené è Valence déciara alors
qo'ii avait simplemmt vonlu faire un petit
voyage et sortir de prison pour quelques
jours.

— 7— — —

GRAVEACCIDENTDETRAMWAY
La comtesse 51ix de Slareuil, demeurant.
5, rue Fiédéric-Basiiat, a été victime d'un
accident >ietramway, hier après-midi, a cinq
heures, rue Lafayette, en face !e n<>61.
L'état de la blesseq est trés grave ; on pré-
voit l'amputation des deux jambes.

l ■■

LeCoiiilillexieo-Americaia
Pour una Médiation

Santiago dü Chiu. — Les jouruanx con¬
seii! nt a la chancellerie chdienne do s'en-
tenure avec celles du Brésil ct de la Répu¬
blique Argentine pour proposer uae média¬
tion amicale aux Etats-Uwf et au Mexique
afin de résuudre Ie conffit actuel et éviter
ainsi une guerre.

Un Incident a l'Ambassade d'AlIemagne
a Vera-Uruz

La Vera-Cruz. — Un officier américain
s'est presente avec deux cents hommes è la
délégation d'Ailemagae et a demandé que
les armes amenées pour la protection des
ALemands lui soient iivrées.
Le ministre a répondu : « Vous ne les au-
rez que par la force ».
L'oflicioi' s'est alors retiré.

AGRESSIONCONTREUNCANDIDATA
LADEPUTATION

Marseille — 51.Antide Boyer, ancien só-
nateur, candidat dans la 6« cireonscription,
revenait hier soir, vers cinq heures, de Sain-
te-Marguerdo oü avait en lieu une réunion
lorsqu il fut aftaqné sur la route par nn in¬
dividu qni, après lui avoir jeté du poivre au
visage^ le blessa d'un coup de revolver au
bras ga'uche.
51.Antide Boyer a été trouvé étendn sur
le chemin par son concurrent, M. Bouisson,
dépiué sortant, qui l'a tracsportó en auto è
l'böpitai de la Conception.
L'etat de 51. Boyer n'est pas grave.

CHEZLESAÉRQHAUTESALLEMANDS
Berlin. — La Société dos Aéronantes de
Berlin vient de décider d'inleraire è ses
membres de franchir avec des ballons de la
soeiété ia frontière russe sous peine de ptini-
tiOtas trés sévères.

LASA'^TÉDEFBANQ0IS-J0SEPH
Vienne. — D'après !e bulletin de santé pu¬
blic luer ^oir, il nu s'est produit aucun chan¬
gement dans l'état de l'empereur.
l'uppetit, l'état générai et Faction du coeur
sont Dons.
Par suite de l'absenes du soleil, l'empe-
rear n'a pn sojourner dans la galerie du Pa¬
lais.

Le souverain a requ le prince de Monte-
nuevo et les deux aides de camp généraux.
L'archiduchesse Marie-Vaiérie est repaftia
dans l'après-midi j our Walisee.

L'AGITATIONCONTRELEHOMERULE
Londres. — Des armes de contrebande et
des munitions ont été débarquéea en fraude
par ies unionnistes pour les volontaires de
l'Ulster a Larne.
Pendant que la police était occupée a sur-
veiüer une parade militaire exécutee par les
volontaires dans les quartiers de la ville
haute, nn autre detachement de pius d'une
centaine d'hommes se rendait sur les quais
dont it prenait possession.
Bientöt après entrait au port un vapeur
portant le nom de Moruntjoy, mais qu'on
croit être en réalité le vapeur Fanny. Le na-
vire aborda et iraroédiatement, les volontai¬
res commeneèrent le déchargement de la
cargaison.
Les fusils furent placés sur des camions
automobiles qui partirent aussitót pour des
destinations inconnues. Pendant co temps,
une autre partie de ia cargaison était trans-
bordée sur un autre navire amarré an Mo¬
runtjoy. Le transbordement effectué, ce na¬
vire parlit pour Bangor, oü eut lieu un au¬
tre dechargement d'ai mes.
Les volontaires passèrent toute Ia nuit Ü
eft'ectuer le transport des armes.
Le Moruntjoy complètement déchargé, leva
l'ancre avant le jour et prit ia nier pour une
destination inconnue.

ON TROUVE

LEPETITHAVRE&Paris
ï IsHBfHRlSIliTIBMTIOMII
SOS, rue St-Lazare, AOS9
(Insmauhteda fHOTELTtRSIfMS)
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NOUVEAUTÉS
A. NOTRE RES-DE-CHAUSSÉE

RayonsSe SQIBBIB5
de sole, fond nuances mode, pe-Lreponqiesra - -

Largeur 409c/ra.
liies rayuic» mures. rj /, r\

Ce jour Z H-U
Tlltl„n„ d'origioe, teinte" naturelle, belle
1UüoUl quanta. Larg.85c/tu. rj <fN

Kxcvni'onnel : ce jonr AL *w

Bayous de B..ANC
airlcnuv guipure, hauteur a m. SO.niUcU.UA Lu pdire b metres, t OfX

. 2 3Q ft I OU
oc. Telle .application linon aer-
meie fsntaisio. p: rtn
Lapaire 5 m ö ZU

Vitrag
tlautnij ■B130

Saioas de OHAUSSOBBS

Qnu/t'aro l>erby, chevreau glacé, coir,OUUIicf it petits talons. (r /. n
I) , -2au 27 Lapairo vj *4-U
BottCS ïj'!CCts en ,issus f»o!aisie,claquechevreau noir, b. uts vernis, pour
dames Du 35 au 41 II 80
Les Mêmes, claque chevreau Havano,pour
dames. Du3nauii |i Off

La paira II OvJ
Occas'on lixcepüouiielle

BabouchesOSSSSèZS
Giux. Da 35 au 45. sans r\ {Tfl
précédent. La pi ire VJ JU

Rayonsde GANTERIB
ftnnio «Steau, boutoas pression, qnnlitö
Vuilik pes souple, toutes nuances
mode. Pour dames. j rrrv

La paire 1 OU

firinfQ mousquetaires fti,l2 bouions.msn-
wUfllo chertes ajouiées,
cnampagne, suede.
Pour dames.

blacc, noir,
La paire I 70

iRrtnff} *ï'' 2 boutons pression, bonneUli/Hk qualité.nuances assor- r\ Cf)
ties. Pour dames. La paire U OU

Suns iicéeéileut
P/info tnousquelairés, 12 bouirufilo ions, bianc, noir,
pene, champagne, suèife. rs -jr,

La p lire Z / 4'

Compioirsd'OUVRAGESdo Dames

<?«/,» de Nuit toile ancienne crème, con-
uu(/d tenant 1 chemise de miii percale
dessinée, dessins varies. 0 ■yQ
Valeur5 45. Ce jour

Pnnhaiia", set-vie* tcs toile sneienne
luuuaiick crème, e.cadrement j>urs,
dessin broderie nnglaise et Q 0 K
barette. Valeur 0 45 Cojour

Les Marchandises vendues en réclame aux GALERIES DU
HAVRE peuvant être retenues dans nos succursalas de IVSonttviliisrs,
Etpetat, Cany, Sainl-Valery, Yvetot, Dives-sur-iY5or.

VOIRMSePAGEDÉTAILDESART1GLESMISEVTESTEAKÖTKESOLS-SOL
Jf

pour teqoel il professe une estime particu-
fière.
M Pelfresne, grace k son tact, a son acti-
vité et è la sympathie qu'ii repand autour
de lui a sn a'ssurtr britlammeut ia prospé-
rité de la Société.
La belle fèt" organisée en son honneor est
le témoignage de la cordialité des sociétaires
it son égatd, et il espèrc que quelque jour
prochel'octroi d'une distinction absolumr-nt
méritée, viendra récompenser son dévoue-
ment et son aetivitó.
Se tournant ensuite vers M. Conard, M.
l'adjoint évoqut des souvenirs d'enfance, et
rappelant la briliante carrière de son conci-
toyen, se plait &signaler que le ruban de la
Légion d'honneur est venu récompenser cet
enfant de Pont-1'Evêque.
De tout ceeur, M Jennequin adress8 ses
felicitations k ses deux amis auxqueis iJ sou-
iiaite longue vie. prospérité et bonhaur.
Après que M. Lecomteeut expnmé aax
béros de la fête if-s se«wm"nts des Sociétès
rêgiooalistes , M Pelfkesne repomi avec
beaucoup d'd- propos aux eioges qui iui tu-
rent prodigués.
II eat heurenx quo Ponion qui s'affirme de
plus eo plus ét'i'ite entre compatrioies dans
leur belle et hyspitalière C;té d'adoption ait
pour rèsultat d *taire aimer la grande patne
en faisant eheiir la petite patiie.
Panni tous les lêtuoignHges de sympa'ltie
qui se sont manifestés a son égard, M. Pel¬
fresne s'honort particulierement de ceux
que lni a adressés M.Génestil, « on Calva-
(Josien qui honore grandetnent le Calvados »
et en se montrant trés touché des éloges que
lui a expiimea M. Jeonequin, il prio cemi-ci
de transmettre è M.Geuestal les vceux bien
Sincères que tons ies sociétaires torment
pour son réiablissement complet.
M. Pellresno, remerwe ensuito successive-
metU tous lea amis qui ont conüibué au
succès de eette fête; il félicite M Conard,
son fidéle collaborateur et termine en levant
son verre è M tienestal, & M. Jennequin, i
tous les assi"tiuts, aux sociétós soeurs, a la
K*"mandie, ét la France.
Amès ces diverses allocations, sonlignées
de chaleureux bravos, un trés briliant con¬
cert auquel prtrent part les societaires et Ie
groupe musieai proionvea fort agréable-
«nenf eette charmante soit ée.

A. P.

Successions, Regl'iriMS. Prêls,
64, rue tie Si-Qut-udu, liane

Slasi» l'AruiéB
Etat Major

M. Nonrrisson, qm remplissait les fonc-
tious dc chef d'état-maj;.-r pres de M >egene¬
ral Petu boo, commandant supérieur de la
défeu o uu Havre, et actuollemant colonel
bri-iété du 4468 rég ment d'infanterie, e-t
pont mé chef d'ctat-major du 9° corps dar-
mée.

Artillerie Co'oniale
M. le cip t.i.u- ft gouet, du 2« régiment,
est désigqe pour al. er servir è Madagascar.
Soiit désig-ifS pour è' e aöectes au 2e regi-
m. nt d'artitlrtrie colomale : MM. Ie colonel
jUontané-Capdeboseq, attendu de Madagas¬
car; le clref d'eecadrou Artrgue, attendu de
Cochiticbine ; les c-ipitiimes Galijn et I.erner-
pier (G. C.), attendus uu Tonkin ; Duhau-
tois el B rgicr, attendosdu Maroe ; ie lieute¬
nant Lespina, attendu de i'Afrique occiden¬
tale.
Soot désignéi pour prendre rang an 2»ré¬
giment, avec residence au Ilavra : MM. le
chef d'escadron Dumont, In capitaine Pou-
vreau et le sous-lieutenant Leaflet, dn 3" re¬
giment a Toulon (ce dernier pour rempiir
les functions d'ottbier change des dó<ails).
M. Ie méd.-cir.-major de 2»ciasse Frunces-
Clietti, du 28 re*!meat d'aroil. rso eo ortiaie.
reu trant de la Guyane, eat appelé a scrvir en
Francs.

pnsir acfosg sS®
toi.riilje

Dans la liste des recompenses décernées
pour actes de courage, nous relevons ies
noms de :
Mention honorable, M. Etigèno dc Saint-De¬
nis, gardien de la paix au II ivre.
l.sit'os de felicitations. MM. Alfred Blan-
qnet, eniplojé au chimin da far, an H -vre ;
Louis Lemétcil, gardien de la paix au Havre.

Médaille de
Les personnes dont !es noms snivent sont
priées de bien vouloir retirer elles-mêmes,
contre reco, an bureau militaire, k l'IIötel
de Viilo, le brevet qui leur a étè décerné :
MM.A'fred Brindel, Yvon Le Lottrec, Ai-
mable Gille, Francois Bopars.

Sfyndfcat ö'IIas'tfcMiïisire Ass l#avs«®
Le Syodicat porte k la connaissance du
public, qn'a la suite de la cessation des tra-
vaux en corns et après plusieurs reunions
et de longurs discussions avrc la delegation
des ouvrters qui d-oModait une augmenta¬
tion de salaire, t! a décidó pour assurer a la
clientè!e un rendement rnicnx proporiionné,
par rapport é l'augmentation demandée, de
fixer le travail a i'heure, dont la prix sera
de 0 fr. 75 a partir du premier mai parochain.

UnIncendisonRsnd-Foiot
LesSlagasiasd'tiaCIiüTonnieriocendiés
La li de ia s >ireea éle uia quee par un
incendie d'une violence ass z intense qtii
s'est déclaré dans le quartierdu Rood-Point.
Hi-ureusement les déga s relativerui nt pen
importants se sont bornés k des dégats ma¬
teriele. Cet événement a causé un certain
émoi dans le qoartiir dn Bond-Point avec
son animation du samedi soir et l'on crut
pendant un moment que Ie feu devorait le
Th aire du People ao-dessus duquel s'éle
van la (ueur du hr siar ardent.
M.G. Toupin fiK, uégociant en chiffons et
métaux, habite 63, rue Jiait-Jacques-Rout-
seau.
Ses établissements sont sitné3 k proximité.
aux numero» 65 et 67 de eette rue. A eette
adresse, dans un terrain bordé sur la rua
par un maren br.qups, s'élévertt cöte t>.cöie
tt'Oi»hangars, un en m«connerie servant de
magasin de triage, et doux en bois, «ont un
couvert en tuiies. Ces deux hangars abri-
tahii.it les inarchandises triees et embaliées
tO ites pi êtos pour l'esp'*dit>on.
M. Toupin et ses employés avaient quitté
leur iravaii li la fin clo la journée saus avoir
remarquè rien d'anormal.
Utie voisine Mme Rsinheimsr, habitant au
numéro 69 de la rue J»«n-Jacqoes-Rous-
sean, sentit, vers 40 h 20. une odeur do
ronssi etaperput peu apiés de la fumée.
Elle nes'en inqnieta pas aatreraeiit car é
lótó se tmuve instalièe uue boulangerie
dont la fumée du four ernplit la rue sou¬
vent ie soir.
Un pen plus tard. vers 40 h. 50, Mme
R'inheim< r eutendit le commi« du charcu-
tiér, se tronvaut dans Ie pas:, .ge bordant les
hangars A l'Ouest, qui s'écriuit : « Mais il y
a Ie feu la-dedans ! »
Eff Ciivoment, en so mettant k sa fenêtre,
Mme Reinheimer vit «es balles de chittons
en igui ion. Elle réveil ia son mari qsii cuu-
i'ut prévenir le puste des sapeurs-pompiers
du Rond-Point. Pendant que l'on avertissait
la caserne de: la rue Racine, Jo detachement
du dépót se réndaitavec an dévuMr sur les
lieux. Aidés de» voisms, ils comtnéucèrom A
altaqner le ioycren faisant passer leur tuyau
par i'immeubie du numero 69.
Oa réveilla M. Toupin qui vint onvrir la
porte de son chantier. A ce moment, 11 h. 5,
163 hangars étaiu d<j i attriats, ie foyer se
trouva avivé par l'air trais da !a nuit ét, d>x
minutes plus tard, lors .do l'ariivée de l'au-
to-pompe aes saf^eurs-poinpiers de ia rue
Racine, le feu et«it dans sa plus grande in-
tensité.
Les deux m.iganns cn bois, dont la toiture
s'était effoudre , tr ü tieiu , omwe des tor¬
ches, aiusi qu'tiü tas de marchandises oépo-
sees dans la cave. Sous ies jets puissants des
lances de l'auto pompc, les derniers ehr-
vvons s'abaUiren: et, t\ 11 h. 40, ii ne rertait
plus qu'a arroser les dóciunbres.
L« tn tgasin d« triage ne fut pas atteint et
ies inimeuhles conuges protégés.
Les raaga3ma brüiés qui s'étendaient snr
une prpfondeur dc 20 metres et une largcur
de 7 metres conteuaiei.t une dizaino de
mille francs da maróhamiises.
Le propriétaire est M.Gervais, cours de la
Répub-ique, 108.
Sur ies lieux, s'étaient rendus M. Gibcrt,
commissaire de police dc peraaspnee et M.
Ron .iaux, capi»,-.inc des sapeurs pompiers
uui dtrigua la mauoeuvie. M. il.

AUZ'FABBIQÏÏBSDEFEAÏÏCE
Ernlle LENOBLE
(Derrière Ie Grasd-Théatref
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Le steamer Fmme, qui avait pris place au
quai d'esoale hier matin, a appareille le
sou*, vers neuf henres, a destination de New-
York .
II emporte 1,463 pissagers : 121 do pre¬
mière ciasse, 304 d- seconde et 978 do troi-
sieme.

Ii'/fi sie
Le steamer Asie, do retour de ses essais
qui eurentüeu dans la biie de Douarnenez,
est entré a Duckerque vendredi. II dfit
subir des traiuformatious daus sa ma¬
chine.

ï(»mceHK®s*t tl® «Iv-isx nouveaux
Larijtts

Les Chantiers de la Loire de Saint-N izaire
ont procédé au laucament du cargo Chateau-
Yqucm.
Le lancement dn cargo Chdleau-Palmer
anra lieu vers e 9 mai.
Ces deux cargos font partie d'nne série de
quatre, commanuês par la Maison Worms
et C«.
Les caractéristiques principales sont les
snivantes ;
Longueur, 83 m. 50 ; largenr, 11 m. 60 ;
creux, 7 m. ; porten lourd, 2,500 tonnes ;
tirani d'eau, 5 ra. 53.
Volume «escales, 2 847 mètres cubes ; vo¬
lume des chateaux, 525 mètres cubes ; vo¬
lume des ballasts, 681 mètres cubes.
Puissance de la machine, 1,780 chevaux.
Vitesse en charge, 11 nceuds 5.

Faits Divers
Grave Acelfïéssi A

UneUn Atielage tombe dans l'Andelie.
Havraise noyée.

Vendredi matin, M. et Mme Lenormand,
raarchands de pobsons et primeurs, habi¬
tant a Freneuse, qui passent regnlièremem,
öepuis quelques mois, dans cetie region, le
mercreoi et le vendredi de chaque semaïne,
après avoir fait leur vente è Pi.res, se diri-
geatent dans leur voiture, — une petite voi-
tnre plate, spéciale pour marehands de pri¬
meurs, a laquelle était attelé un poney ass- z
vif, — vers les Ecltises et le Vai-Pitan. Il
était environ neuf heures du matin.
A 50 metres environ de t'ensboiichore do
t'Aodelle, en face ('habitation de M.Frétigrjy,
piopriétaire, ie cheVal, soudaineraent el-
ft'.iyt)a a vne de sacs en toile placét sur la
palissade de la propriété Frétlgny, fit na
brusque écart et se ruit k reeuier dans l'Aa-
delie, qui horde la route a cet endroit.
M. Lenormand pjrvint descendre de
voiture et sauta £i la tcte dn cbeval. II fit
tous les efforts possibles, mais en vain, pour
empêcher la chute de l'attelage daus l'An¬
delie. L'atelage entraina Mrae Lencrmand,
qui, n'ayant pa seuter de Ia voiture, faisait
des efforts désespérès pour se dégager.
Le personnel du la maison Freret, dort
l'usir.e se trouve en face, sur t'autre rive de
l'A»delle, et les habitants, se mirent de suite
k l'ceuvre, sous la direction de M. Fréret,
maire de Pitres, arrivé de suite sur les lieux
puur opfir.-r le sauvetage.
Au boot d'nn quart d'heure, M. Gersrd,
restaurateur et loueur de canots, retira de
l'eao Mme Lenormand. Des soim imrnédiats
lui turent donnés, mais sans soccès, et Se
ilocteur Leduc, da Poat-de-l'Arche, qui pas
sait juste A ce moment, ne put que constater
le decès de Mme Lenormand.
Peu de ternuis après, la voiture et le cada-
vi e du cheval furent retirés de i'Andeile et
deposes sur la bei ge,
L'émoiion est vive parmi Ia population, et
le désespmr du man, qui a assistó k la fin
tragique de sa femme, sans pouvoir la se-
courir, était vramient poignant.
Mme Lenormand, riée Mariette Lenonvei,
n'etait égée que «e quarante-trois ans. Eile
etait ongioaire du Havre.

Les ESièa-ieis fabriquées par la Grande
Brasserie de l'Ouest ont ponr caractére dis-
tinc.it d'etre tines, légères et digestives.
Les plus hautes recompenses aux exposi¬
tions ioternalionales et uhiversriles.
Turin 1911 : LE GRAND PHIX
Gancl 1SI3: IVlEiVieRE DU JURY
HORS CONCOURS

K? gjüïrssre gsas
II y a de ces uérinquants facétieux qui s'ar-
raugent toujours pour mettre les rieurs do
leur cötè C'e>t uu peu ce qui s'est produit
vendredi soir dans la rue a'Ktretat.
Vers buit heitres et deniie, une voitoro
atteiée d'un cheval descendait eette ree
lor-qii'im gardien de la paix remarqua
q-i'elie était dèpourvue de luraière. II atrêta
1atielage au passage et demanda au coad no¬
ten r de lui tohrnir son identitó.
« De quos te mètes-tu ? com men ca par ré-
poottre le conducteur goguenard. Mais
comiöe l'agent insistait, i! éssaya de couler
doux e<Htei.-ta mème da le soudoyer.
» Voyons, ii y a raoyen de s'arranger, lui
dd ii, je vais te dunner une pièce ae cinq
ft sues. »
N ecoutaut que la voix dn devoir, l'agent
ri-fusa et insisia plus que j mais pour con-
naitre l'idcntitè du deiinquant. Go dernier
finit par declarer :
« Je ra'appi-Hft Bccaille, j'ai 24 ans, je sois
néé Pont l'Evéi| e e'est certain pnisuneje
ver.ds d« iroiiiuge, et je suis propriétaire ue
raa voiture. »
Devant ce ton de moins en moïns séfieux,
i'ageot allait prter le s >idisant marchand de
fromage de venir s'expiiquer ■au postenfin
de n« pas Losser se grossir encore ie rassttm-
biemeni. qiu veoaif ae se termer, iorsqu'il
grimpa précipltanioieut dans sa .voiture et
s'écna :
« Ne pleure pas, tu la reverras ta mère S
imbecile ! »
Puis il mit son cheval au galop et dïspa-
rnu II était inntbe de songera le r, joindre.
Informó dé .ces fans, M. Ratable, chef de
la Süreié, a ouvert une enquête.

SraülePbarmacieésHaSies-OenlraSes
58, r e Voltaire, 56

e! LABöBATQIREPRJNGIPALD'AHALYSES
— 6, rue Bcrnardin de- Saint Fieri e. 6 —
F onque de Produits pharraaveuiiques
perfVcnonnés, venciiisa pnx rtduits.
Specialités pharraaceut ques de première
fraicheur, puses directement chez Ie tabri-
caat. — Approvisionoement régulier atsuré
par ;rois grandes vuesses par semaiue avec
Paris.

ESfeüisé "
Vers i heura 45 dn malin, samedi,
les agents b chrt et Mallet r>ncontratont,
rue de Paris; un nontfné O car Altais, agé de
31 aus, demenrant rue de k Haiie. 64. Gei

homme portait uno blessure au somraet de
la tête. II déclara qu'elle lui avait été taite
par un inconnu.
Les agents lui firent donner des soins i la
pharmacie Guincêtre et Allais regagna son
domicile.

AUSSITOT COJVNUS, les résultats
des eieciioos seront annoncés par projec¬
tions k 1'interieur de ia Uraiuie Taverac.

Pofire-Fart de la Calsiaiére
Mme Tauziet, débitante, rue Amiral-Cour-
bet, 1, avait comme cnisinière depuis un
mois, Ia nommée Aimée Gaillebotte. égée de
22 ans, demeurant en garni rue d'Esiimau-
viiip, 37.
Quoique sa clientèle étant toujours anssi
noinbreose, la debitante s'apercevait quo
ses recettes journaJières dimiouaient sen-
siblement. Elle sonpconna son personnel.
Or, vendredi après-midi, vers une heore
et demie, les demoiselles Bernard et Delai-
tre, serveuses dans cet établissement, se
trouvaieni sur la porte du debit lorsqu'elles
entendirent la somifrie du tiroir k secret du
comp oir foncóonner.
S'etant retournóes, ellesaper^urent la fille
Gaillebotte qui vanait de plonger la maiu
dans le tiroir et s'était emparée d'une eer¬
tab e somrae qu'elle laissa en parlie retom-
biT dans ia caissa en se voyant découverte.
Pms elle s'enfuit dans la' cuisine oü Mme
Tanziet lui fit des reproehes sur sa raau vaise
action Ede soutint aiors qu'elie n'avait rien
pris ni même teuté de voler quoi que ce
soit.
Devant eette mauvaise foi évidente, Mme
Tauziet fit mander M. Jenot, commissaire de
police du quartier.
Le magiatrat vint lui-même interroger ia
voleuse.La fifie Caillebotte atlirma k nouveau
do la fapon la plus formeile, n'avoir rion dé-
robé au préjudice de sa patronne. Elle alia
rnêrae jusqu'é offrir d'etre fouillée.
Qui veut trop prouver ne prouve rien dit
le proverbe et le magistrat mis en éveil de¬
mand! k la cuisinière si eüe n'avait pas d'ar-
gent dans ses bas. Elle répondit négative-
meut.
« Aiors enlevez vos chaussures », dit le
commissaire. La volense dut s'exécnter et
l'on s'apsrfut bieusöt que ses chaussures lui
servaient d>icoffre-fort, car ellesconteaaieat
la som me volee.
La fille Caillebotte a avoué que c'était la
deuxièma fois qu'elle volait daus Ie comp-
toir. E.lea été envoyée aa parquet.

& parfir du MAÏ,
la GRANDE PHARMACIE DES
HAULES CENTRALES, 56, rue
Voltaire, sera fermée tous les
Dimaiiclies et Fêtes a midi et demi.

Iial!e-!a !
K ! ree en cuneuso au nouveau bazar
« Il ilte-14 I », installé rue de Paris, au no
129, une femme Golitie Larfgrenet, agée de
31 ans, menagere, demeuraut roe «,-s Dra-
piers, 48, avait bien I'intention d'en partir
avec plusieurs objets dérobés a l'étalage,
m os on s'aperQut de son vol.
Hafie iè ! lui dit-on, il faut venir an poste
de police vons expliquer Comme elle ne put
que reconuöitre sa faute, la feinroe Langre-
nst a été mise k la disposition du Parquet.

Le plus Grand Assortiment de CHEMISES
Fantaisies, dans toutes les encolures
Le plus beau choix de Cravates et Faux Cols
Pfoa7 h Rpllnj chemisier, 68, rue de Pans
USsyAA« LI iUil en face le Printemps.

ArrestatEoii ^'«sï A'»ma£s
Oa sait que la loi du 16 j inliet 1912a ré-
gleroenté Ia circulation en France des indi-
vitius qui exercent un métier fantöl dans
une vil ie, tantöt dans une autre.
Ce3 nomades, ainsi qu'on ies appelle, sont
tenus d'avoir un livrtt d'ideutitó qu'ils doi-
veut laire viser k leur arrivee dans chaque
vihe.
D s peines correclionnelles ont été prévues
pour eeux qui ne se conformeraient pas il
ceite loi.
Le service de la Sürèté qui a désormais
comme mission de surveilier de prés les no-
mades, vient de mettre en état d'arrestatmn
un nommó Paul Lepreux, 36 ans, chanteur
ambulant, demeurant rue Jnles-Masurier.
31. leqoel se trouvait en infraction avec la
ioi d i 16 jtiillet 1912.
Lepreux avait «mis de faire visor soa car¬
net deprus le 20 janvisr 4914. Ji se trouvait
au II ivre depms quelque temps déjé.
Ii a été mis a la disposition du parquet.

V5ftfiÖTET. DESTiSTS.sS.rUil8Ufa-H.r.S.-Tïi«si

THÊATRESjSCONCERTS
Grand - Thé aire
Hamlet

Avez-vous remarquè comme on aime ci
boiro dans le graad répertoire lyrique.
Que les ligues anti-alcuoliques se rassu-
rent. Ces messieurs et dames de la scène ne
tont que le simulacra et ne boivent que du
vent. Mais enfin Ie geste y est.
Voyez pluiiH depuis i'ouverture de la sai-
son :
On a offert <4boire 4 Esoamillo dans Gar-
me.n. W) hem Meister, au premier acte de
Mignon, n escorte d'un « vm piutöt jeune »
sou poulet de carton plutê; vieux. Lakinó et
Géraid ont vidé la coupe d'ivoire. Le peuple
de Constance a bu dans La,Juireea l'honneur
des membres du concile. Et hier, le plus
tranc boveor de la série, le sombre prince
«leDanemaik, a ingorgité, pour dissiper ses
gros ennms, une hypothetique « liqueur
enchanteresse ».
I taut reconnaïtre que ce blonxi scandina-
ve baryton a snnout emgrunté è ia musiqüe
ü'Ambroise Thomas sa facheuse reputation
de ooa-ahstiuerit.
Shakespeare n'avait pas songé a nous don¬
ner l'exeinple de ce fi's noble et genéreux,
puisant dans les liqueurs fortes l'inspira-
troii de sa conduite vengeresse.
Mós '1 était aimabe au compositeur do
placer une chanson bachique, dut la tradi¬
tion en soulfrir un peu. Li mémoire d'Hara-
let pasit d'aulant moins de eette allusion k
de funesies penchants pochards qui* le prin¬
ce ea question n'a trés probableracnt ja¬
mais existé. Nous y avons toujours gagaé
une chanson k boirn, et c'est toujours un
gro3 effet de la soirée.
M. M<zy l'a brillamment chantée — cetle
chanson, hissee suivaot l'usage.
ii l'a iancée d'nna voix ample et sonore qui
a plus de puissance que de charme,, plus
d'eclat dans les passages do force que d'ex-
prrssioïi daus les dólicatosses de l'attendris-
seiuent. Son interprétaiiori do Hamlet fut ce-
pendant intéressante. Gcrtaines scènes, 4
t'acte de la pantomirac, it Facte de l'ora oire,
nolarament, ont été tradcites avec chaleur,
dans qn excellent mouvement dramatiqne.
Mile Rezia s'est tirée avec une souple et in¬
telligente adresse du röle d'Ophéiie. Elle en
a dölailié les vocalises d'une voix, un peu
sèoho parfois mais conduite avec una im¬
peccable sure té.
L'acte de la folie lni a valu nn vif et jusli-
fié succès. L'organe s'est échaulfé ; il a vibré
avec uno pureté parfaite jusque dans les
notesles plus élevéesfltiregistre et terminé

le grand air final avec nn brio qui lni a valu
les honneurs du rappel et de l'ovation.
Ge sont 14 deux noms qu'il importe sur-
tout de retenir de Ia representation d'hier,
réprêseatation k i'auditoire trop rédnit hé-
las !
Notons tootefois ceux de Mme Dalcia, qui
a tenu avec opulence et talent le röle da la
reine, M. Paty, correct dans celni du roi et
M. Vallés, qui a déclamé avec une gravité
naturellement sépulcrale ies récitatifs du
spectre.

A. -II.
Aujonrd'lmi dimanche, Bureaux 8 henres,
rideau 8 h. 1/2. Le grand succès Munon, l'o-
péra en 5 actes et 6 tableaux de Massenet,
mterprété dans son ensemble par tous ies
premiers sujets de la troupe, la location déji
taite pour eette soiree faitconseiller aux per¬
sonnes désireuses d'y assister de s'assorer a
l'avance leurs places aa bureau de location.
Mardi, unique representation do S/gu d,
grand opéra en 5 tableaux du maitre Saint-
Sriëns, avec le concours de M. Fontaine de
l'Opéra, dans le röle de Sigurd oü il est vrai-
ment incomparable; M. Aamomer la basse
ncbie applaudie jeudi dernier è la represen¬
tation de la Juice, chantera Ilaguen et M.
Mezyde l'Opéra-Gomique, Guater; le röle
du grand prêtre pour completer eette distri¬
bution de fout premier ordre sera tenu par
M. Valè3 ; Mme Sterda, du Lyriqne, Dalcia,
et R. zi i, chauteront les róles d? Brunehilde,
Uta et Hilda, e'est dire que eette soiree re-
verra sürement plus accentuê encore letriom-
pho obtenu par celle de la Jmve. Bureaux,
7 h. 3/4. Rideau, 8 h. 1/4. La location pour
eette soirée exceptionneile est ouvsrte dés
aujourd'bui.

Théètr@»Cirque Omnia

CSNEftlA 0«ÜN8A FATHÉ
Aujourd'bui dimanche, en matinéö^P3 heit¬
res, en soirée a 9 heure», dernières repre¬
sentations du programmede cinematographs
de la semaine, qui a obteon un immense
succès avec le célèhre dramo de M. G. Gef-
froy, Ii'A|«j»p®»3iï», ie plus grand succès de
la saison au Thia.re de l'Odéon.
Le programme est comol fté do plnsieurs
vues insfructives : Les Chutes de Trol 'h itten,
Les Fieurs dans nos Jardins, marveil lenses
vues en couleurs ; Traction canine dans l'ar-
mee beige; d'une grande scène dramatiqne,
L'Affrevx Cauchemar ; de vues coraiques ; La
Husede Gribouillette, 11y a le feu chez Gaëlan,
La Demoiselle d'a cötè, La Gulolte de Rigadin,
fou-rire, En plus de3 actuauiés da Puthi-
Journal, Les Souveiains Anglais k Paris
Réception k l'Hótel de Vilie ; aux Courses
d'>uteuil ; la Revue de Vincennes.
Bureau de location ouvert de 10 henres k
midi 1/4 et de 4 h. 1/2-è 6 heures.
Tous ies soirs k la sortié, service spécial
de tramways.

Folies - Bergère
Aujonrd'hui dimanche 2 grandes repre¬
sentations ;
A 2 li. 1/2, Matmc'e : 1° Concert; 2° Del-
pierre ; 3» Attractions ; 4° < lianibre a
«8®aax lit».
Soirée, è 8 h. 1/2, Mêmo Spectacle.
Lnndi 27 avnl ; Adieux de toute la
troupe.
Ma di 28 avril : F®representation du Fe¬
llé Cya-asio, parodie de Cyrano de Bergerac,
avec le concours de Jean Peheu, dans ie röle
de Roxelaoe.
Débuts d'une troupe entièrement nouveile.

GRANDCINÉMAGAUM0NT
Anjourd'hoi dimanche, 26 avril,
matiaée k 2 h. 3/4, soirée è
8 h. 3/4, représentation en ex-
clusivité du film sensationnel,

FAUVES ET BANDITS
Grand draine d'aventures de la série

artistique Gaumont
La hardiesse de ce film, sen importance,
sa mise en scène, son interpretation, l'in-
térèi de ses situations en fontl'oeavre la plus
remarqnable et la plus tèméraire présentée
jusqu'ici sans aucun iruquage au cinéma.
L'öiYiBRE SUR LE l¥!UR

Drama medarne interprétó par les mailleurs
artistes des Theatres Gaumont

Ce merveilieax spectacle sera encadré par:
Joseilc, déticieuse com^die ; La Itëcolte du
Cacao, Fripon d'Amour, Les Actuaiitcs, Bout de
Zuii, etc., etc.
Et en supplément du programme, LesFêtes
Parisiennes eu l'honneur du roi et de la reine
d'Angieterre.
LAGRANDEREVUEDEPRINTEMPS

Conférenceset (Cours
Snciélé do Gëographlo Commercial® du
Havre. —Le mncreai 29avril, a lb. 4/2, eo
i'Hoiei des Sociétés, ruo Mexico,aura lieu la der-
nière confer, nee de Is saison par M. Louis Ri¬
viere, avocat a la Courü'Appel de Paris, ancien
coii-eiiler legiste du gouvernement siamnis sur
le suji t süivant : « Deux années au Siam». Le
Siam hislorique. archéologique et pilloresque.
M Louts Pcvière qui est anssi un litterateur et
un pi intrc a fait panie de la mixsion Padoux qui
s'esi occupée en de l'organisation judiciaire
indigene au Si-ma.
On doit a M Rivière de nombreuses conféren¬
ces sur la protection internationale des oeuvres
liitéraires et arlistiques ainsi quo de trés intéres¬
sants ouvrages et des carnets «'impressions de
voyages extröiiemenl curicux.
II est l'autftür d'un volume qui sous le litre de:
a Pah-Deng»contient un récit trés complet des
moaurs siamoises.
Etanldonne te cii-rme, la pureté de diction et
ia veritable mshrise qui c i>actérisent ie confé¬
rencier, cetle soirée de clöturo promet d'etre des
plus inFressantes.
be nombreuses projections -accompagneront
eette conference.

(P

BIIiüABn-PAltACE
Cinéma a 9 henres en salie éclairée. Au
programme ; Tragique Appel et Jim, le Contre-
buhdicr, grauds drames. Êntrée iibre.

TRIBUNAUX
GosseüdeSaerreda 3aCorpsd'Aruéo

Audience du 24 Avril 19J I
Présidence da M. le colonel Scumitz, com¬
mandant la Ji® régiment d'infanterie.
Le soldat róserviste Yger, de la class9
1903, du recruteroïnt du Havre, inculpéd'in-
soumission en temps de paix, a été reconnu
coupab.'e et coadamnó a la peiue de trois
mois de prison.
Défensear : M®Soudet., avocat k Rouen.
Commissaire du gouvernement : M. Que-
nodey.
Grefiier d'audience : M. Bernard, officier^
d'administralion.
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CHROIIflüBREGIOBALB
Mis danstinTlssapèReiion
200,000 francs de dogdts

Un violent incendie, qui en nn clin d'oeil
a pris de grandes proportions, s'est dcclaré
hier matin vers quatre hemes et demie, aa
lissage Campard et G®,situó avenue de Gaen,
n®13, k Rouen.
L'un des batimen's, qui renfermait toutes
les pièces a'etolles et d'échautiilons a été la
proie des Hammes et rien da ce qu'il conte-
nait n'a pn être sauvé. Les efforts des pom¬
piers, qui arrivaient bieniót sur les lieux,
commandés par le capitaine Busnel, se por-
térent sur les bktimcnts d'aleatour qui me-
cafaientégaieraent de prendre feu, par suite
de ia violence du vent qui projetait les Hem¬
mes de leur cóté. Sans la prompte arrivée
des secours, on cut certainement eu un dé-
sastre k déplorer, car la quantitó dVau né¬
cessaire pour éteindre unpareil iucendia eut
certainement manq ié. En plus du baüment
qui a éte déiruit, un wagon, chargé complè-
tement de tissus, tut incendió.
Les dégats sont évalné3 k 200,000 francs.
Ils sont couverts par des assurances.
G'est un passant, M. Emilc Prevost, ou-
vrier serrurier a Petit-Quevilly, qui ie pre¬
mier, donna i'alarme. Le concierge de l'éta—
blissement qui avait comme de contume
effectué une ronde, la veille au soir, n'avait
rien remarquè d'anormal. Ii est heureux
quo la majeure partie de l'usine ait éió épar-
gnée par le fléan, car ies étabiisstements
Campard occupent 400 ouvrier3.
La cause'de cet incendie doit être attrl-
buée a un court circuit; toute idéedemalveil-
lance doit être écariée. M. Maitro, commis¬
saire de police a ouvert une euquêie.
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Gravlüe-Salnte-Honorlne
Curagsdes crlqueset r igates. I.o nijire (le Is
Viile de Graville a l'hooueur de rappoier a ses
C'-DCitoyeiiSqu'avant l'approche des grandes cha-
leurs, le curare des criques et rigoies condui-
sant les eaux tluviiles et usées, doit êtreeffectua
avec soin, afin d'óvher les mauvaises odeurs
souvent la cause de maladie, et assurer l'écoule-
zaent naturel des eaux.
I! rappelioque par application d'un arrêtö mu¬
nicipal du 45mai 4985,ce curago doit élre effec-
irte au moms deux fois par an : cn avril et cn
oclobre. Des avertissemenls individuels prescri-
vant que le curage devrait être effectué avaat lo
•2*2courant ont été notiflés a tous Spsriverains aa
commencement dumois.
Le service de ia voirie vient de constater que
Ie curage present n'a pas été effectué par uno
grande partie de propnétaires, ct que la oü il «
éto effectué, il laisss encore bcaucoupè dèsirer.
Dans t'iniérêt de ia salubrilé pubüquo, io mairo
informc ses concitoyens qu'un dèlai de bult jours
est encore aeeordé pour permettre aux riverains
de eriques et rigoies d'effectuer ie curage pres¬
ent e! leur rappelio quo passé ce dtlai. c'esl-i-
dire vers le 2 mai, une Commission (léléguéo ,
assistêe du commissaire de poiiee, te rendra sur
les lieuxpour verifier si Ie curage a été conve-
nabisiaent fait et dresser contravention daas les
autres cas.
EtatCietl. ■ Naissances. — Du 47'avrii : Geor-
getle Francois, rue de l'Abbaye,4;-3; Ernestine
Cosseiin, rue des Cbanliers ; Odelie Dufour, rue
Amand Agasse,80.—Du 19: Olive Lecarpoatier,
routo Nationale,7 ; Francis Laignoi, carrière do
Sequence. — Du20 : Denise IJauchecorne, rue
Pierre-Pumont,30; Jeannine Legouis, ruo Amaiid-
Agasse,30.—Du21 : Albert Horslaviilo, rue des
Cbantiers.&5.—Du 22 : Jeanne Boulanger,bouie-
vaid de Graville,r>2t); OdetteDupare, me Criiion,
34 ; Francois Christin, imossse des Pavilions, 3.
— Du 33 ; Lucienne Beaune, ruo Vauban (cité
Martin).
Pu-licationsdemariages.—AlexandreLebesne,
chauffeur-mécanici.'D,passage Montroirail,22, &
Graville,el ürsule Ilertei. femme de cbambre,rue
Sully, 49,* Graville; Eugér-c Boire, aj*steur, 7,
rue Paul-Bert, et Henrielte Marais, coutnrière k
Boulogne; RaymondGaaiier, ajusieur, rue H.-
Agasso, 13, a Graville, et Alpfionsine Vincent,
eouturière, place Saiat-Yinccnfde-Paul,auHavre;
Cb-rlus Tassiliy, journaiier, roulo Nationale, 421,
a Gravillc-Sainte-Ilonoiine,et Marie Dehays,jour-
naiiére, rue de Noraiandie.344,au Havre.
Dècès.—Du 49avril : Albertine Picard, 9 mois,
rue Criiion,44.—Du22: CbarlesFecomme,62ans,
rue de la Ligne, 23.— Du 21 : Ernile Foute!, 5#
ans, enclave de l'Abbaye.—Du23 : MariusPesire,
67ans, rue H.-Agasse, 35; Maria Lemmstre, 37
tuis, impasse Dufau; Marie Levesque, 23 jours,
fort dcFriieuse, 27.

Harfleur
Commatos «■Moqaeuxd'Oreilles» — Merercai
deruitr, vers six heures du soir, un rassemble-
ment s'était formóen face io numéro io de la rua
de l'Eure, oü se trouvait- une bande dc gamins
geslicuiant, criant a tue-lèle.
Lejeune A.. ., demeurant rue de l'Eure, reve-
nait de la pêcho iorsquo le jeune G.Hauguel, agi
de 8 ans, demeurant 8, rue Gambeita,se jeta sur
iui et voulut lui nrrachcr le produit de sa pêche.
Unebataifios'engagea entre les deux gamins,
entourés chacun de leurs parlisans, et ies coups
lombaient drus.
Unpassant se vit mêmc dans l'obligalion d Ia-
lervenir pour arraehur des mains d'un des com-
baliants, nommé fiöricher, demeurant rue Gam-
betta, une canne de pêche avec laquelie, il frap-
pait bruiaiement i'adversairo de ses partisans.
Le hlessö, un des héros du combat, avait ls
figure ensai-giantêe.
La bstaille se termina, car lo jeune A... venail
d'éire cpuellcmcnlmordu au bras droit.
Sa blessure fut soignée dans une maison voi¬
sine, puis il regagna son domicile.
Votesde feit. — Lo 42 avrii dernier, vers 40
heures flu mstin, M. Paul Duboc,Agéde 48ans,
demeurant rue Thiers, réclamait a une voisine,
Mino Blondel, des mouchoirs iui appartenant ; l«
mari de eette derniéro éiant intervenu, Duboc,

f El vons rcgve.UeT.cs souVeiil 'zin
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tajdu furieus, Ie salsil ft ta gorge et le terrassa.
II gratifia ensnite Mme Brondel ü'un coup de
poing sur le front et une autre voisine d'un coup
ne uied aur les jambes.
Wainte a Old portee ft !a gendarmerie d'Har-
fleur.

Signal d'alartne. — I,e nommö René Belioncle,
ftgê de 2 i nn>, journaiier demeurant a Gainne-
ville, s'est vu dresser proces-verba! pour infrac¬
tion a la police des cnemins da fer, pour avoir
tit é to signal d'alnrmo d'un train se trouvant piés
de la gare ü'Harfleur.

Bolbec
Coupsda couteau. —Confrontation des coupahles.
— Nous avons rirnoncó que ies frère» S ycr,
journaliers a Soini-Antoine-ia-Forê), incuipés de
tentative de mem'tre sur Glovis-Paul Grèverie et
sur son oncle Georges Grèverie, avaient 6;6 mis
en état d'arrestation et écroués au Havre sur man-
dat d'amener.
Vendredi dans l'après-mi(li,le parquets fait une
nouvelle desceme a Bolbec et, accompagnés de
M. Co!sen<t. commis'aire de poliee, les ma istrats
se sont rendus a i'liópital Fauquet, oü les frères
Seyer ont è ó amends.
Ceux-ci out d'abord niö étro venus ft Bolbec ss-
mcdl dernier. Mais confrontés avec deux iémoins
qui ies ont for . ePement reeonous, et presséa de
questions, Ies incuipes ont pass»»des aveux com¬
plets. En outre, l'alnö des freres Seyer a reconnu
fiire l'auteur des coups de coutcau donnés a Cle¬
vis et Georges Grèverie.
Sous bonne e*corie, ies frères Seyer ont 6'6
reconduits au Havre et écroués a la maison
i'anêt.

flubepvIIIe-la-Renault
La nuit on dort. — Francois Marechai, fgé do 28
ens, vouliit savoir oil etoit sa femme qui l'avait
quitté depuis irois mois. Dans ce but il se rendit
a une heure du matin cbez sa belle-irère, Mme
veuve Hêdouin. Comnae ce n'eiait pas I'henre des
exp ications, Mme fiédouin, n'ouvnt pas sa porie,
ce qui dèplut considéranlement a Msrèchal qui,
pour manifester son meeontentement, lit pendant
uoe heure un tapage infernal qui etnpêcba les
voisins de donnir.
H-suliat : Piainte A la gendarmerie et contra¬
vention pour ivresse.

Bretievllle
Service postal. — Le 26 mai prochain, 6 deux
heures du soir, i>sera procédé on seance pnbli-
que, a Rom-n, boulevard Jeanne-d'Arc, n« 4 bis,
8 I'adjudication de 1'entrepriso de transport de
dépêches a exécu'er a pied de ia gare de Graio-
vilse-Ymauville a Bretlevfilo.
Les personnes qui desirent prendre part ft cette
adjudication doivent en faire ia uemande, par
écrit, au directeur des Posies et Téteg raphes, a
Rotnn, le tl mai au plus tard.
Eiies devrom joindre a leur demande uce pièce
ètablissant leur nalionalité (carte d'èleeteur, livret
militaire, etc...l.
Eiies peuvi-at prendre connaissance du cahier
des changes 6 la Direce n des Postes et Té égra-
phes, a Rouen, et au Bureau de Poste, a Goder-
vitle.

Ecralnvlile
Transport Illicit» de boisson. — En toutessaisons,
qu'ii pleuve, qii'it ven e, le jour comrne ls nuit,
nos gendarmes parcourent les routes dans nos
campagnes et c'est ainsi que se substituant aux
agents du fisc ii ia fin dTrae ballade 8U clair de
luue, jeudi dernier, vers les cinq heures du ma-
lin, ils fai-aient ia rencontre sur le chi min vici¬
nal n° 2. situé sur le territoire de la commune
d'Eerainville, des nommés Henri l« febvre, dit le
Diabie, 34 ans, domicilie a Brelteville, et de
Maurice Fouache, 32 ans, journaiier a Ecrainviile,
tous deux an service de M. Léonard Hsniu, ii
ans. bouiileurambulantet Bücherona Ecrainvilie,
qui déambulaient paisiblemeni, traloant dans une
pelite voiiure un lui de cidre d'une contenance
Se 110 a 112 litres, recouvert ae vêtements, et
pour lequel ils av3ient négligé de se mettre en.
régie avec la regie.
Inlerrogès par les représectants de la loi, ils
déciarèreut que le fut de cidre leur avait été don-
nö par leur palion pour leur consommation jour¬
nalière, et qui* le transporiaienl cbez M. Gbe-
dre. cultivateur a Fongueusemare, oü ils tra-
vailliicü a aballre des aibres pour le compte de
li. Hanin.
Ce dernier donna commo explications, que
c'ètait pour ne pas avoir a empoiiei cbaque jour
une peiile quantitê qu'ii avait préfére aonner a
ses ouvriers le fdt eu queslioo, pensant qiFil en
avail le droit.
Procés-verbal lui a tout de même êlê dressé
pour la suite a donner par l'administration des
contributions indirectes.

Salnt-Sauveur-d'EmallevIHe
Tlr. - Les sociétoires de PAvenir de Saint-Sau-
veur-d'Eoialleville sont inviiés a se présenter au
eiège social (éeole des garcons). aujourd'hui di-
manche a 2 heures du soir, oü M. Gilles donnera
le compte rendu financier de 1exercice 1913.
Lo reunion sera .uivie du renouvellement des
membres du Consell d'administralion
Org nidation d'un concours enire sneiétalre».

Fécamp
Dans les postes. —Le groupo féesmpois del'As-
jocitiiiuu gentraie des P. T. T., a tenu mercredi
«oir, au Café de Paris, une reunion au cours de
laqueile il a renouvelé ainsi son bureau :
Secretaire,- M.Gausan ; trésorier, M Knjabrao ;
membres de la Commission d'études, MM.Rough.
Le Jules, Dejoux.
Le projet de création d'un servive téléphonique
fl« nuit, dont il a elé question au Conseil munici¬
pal, ainsi qua diverse» questions d'ordre profes-
sionnel, ont été agités.
Le groupe a voté un ordre du jour demandant
Ie reievemeut des irai'ements d'nprès le projet en
instance devant le Sónat, et Ia mise eu service le
plus tót possible, üu nouve! hotel des postes.
Accident. — Jules Lefort, 33 ans, forgeron chez
M. Predseil. constructeur- mécanlcien, trabsportnit

soms d'un médecin,

Sainl-Léonard
Mauoais Fits. — Ayant su, par Ia rumour pu-
Mique qu- Alpbonse Gruchy, 80 ans. joumaher
avait exereé des violences sur sa mere, une vé-
nórable octo»énaire, les gendarmes ont interrogê
cette dernière, qui a racontó les f its suivants :
Le mardi 14 avril, étant ivre, vers sept beures du
soir, Gruchy rentra chez lui et chercha quereile a
sa rnére, qui habite avec lui. II la renv rsa et lui
porta des coups de poing et des coups de pied.
Puis it s'i nfuii Le garde champêtre Hébert arriva
pcu sp és la scène.
Gruchy a reconnu et regrette vivement les faits.

£vreux
Jsur.e Incenaiaire. Deux incendies snrvenus a
vingi-quatre heun s d'intervalle (luns la ferme de
Brettenssre, expioitée p -r los époux RjchiT, a Sac-
quenviilt', et aprartenant a Mme veuve Renouf,
propriétaire ft Róuen, 8, rué Danguy, ontjetó
l'émoi dans la region.
Mercredi soir, vers 7 b. 48, pendant Ie rep as
des domesliques de la ftrme, le feu s'est déclaró
dans nno vaste grange mesurant 80 metres de
long sur 12 rnètres de largo.
Malgré !a promptitude des seconrs organisés
par ie personnel de la ferme d'abord, et t nsuile
par les pompiers de Sscqueuviite, l'lmmcubie est
devenu en peu de Umps la proie des fbimmes
avec tout ce qu'il renfermail : 120,000 kilog. de
paii'a d'avoine, 40 quioiaux de bic, 50 quinlaux de
seigle, 38 balies de nilrate, 80 balies de super¬
phosphate, une grande charrette neuve, un tom-
bereau sans roues, des rateliers pour les mou-
tons, de la paiile de seigle, des liens, des sacs et
divers outiis, le tout d'una vaieur approximative
de 8,000 francs.
— Jeudi soir, vers six heures un quart, un
deuxième incendie a èclatê dans un Miimont de
30 metres de long sur 8 rnètres de large corapre-
nant : une étable ft vacbes, une écurie pour les
cbevsux et ube seliei ie avec grenter au-dessus
conlenant une grande qua tiló de fourrages. Get
incendie, eomme celui de la veiiie, prit tout do
suite de grandes proportions, et l'immeuble fut
complétemenl déiruit, ranlgrè les efforts des pom¬
piers d> Sacquenvilie et de Bernienvil e.
M, Richer évalue approximativement ses pertes
ft 12,000 francs, soil un prejudice total do iO.i00
francs. Quant aux bfttiments, quoique i'esiimation
n'ait pas encore éte f«ite, te cniffre de 30,000 francs
ne sembie pas être au-dessus de la veritè.
A la suite de ce deuxième sinistra, les soupcons
se porlèrent sur la j. une bonne des époux Ri¬
cher, Anna Gauvin, agée do 15 ans, que le berger
R.icus avait vu entrer dans l'éeurie et en sortir
queiques minutes avant aue le feu se déclarfit.
Imerrogée par Ie brigadier de gendarmerie de
Tournedos Bois-Hubert, la jeune lillo nia d'abord,
puis avoua qu'elle était bien l'auteur des deux
ïncendi'-s. C'est en allantenfermer les voiailies
qui coucbaient dans la grange qu'elle avait mis
le feu ft ce liftiiment. mercredi soir, avec des
sliumeUes qu'elle avail prises exprès dans la cui¬
sine.
Le lendemsin jeudi, ver9 six beures. Mme Ri¬
cher s'etsnt absedtée pendant quinze minutes en¬
viron, la ji-une bonne qui repassait du tinge daus
ia cuisine avait encore pris des alïumeties pour
mettre Ie feu a l'éeurie, puis était revenue re-
prendre son tra* ail,.de sorte que Mme Richer ft
son retour ne s'était doutée de rien.
Interrogée sur le mobile qui l'avait fait agir, la
jenne Gauvin a déclaró n'en nen savoir, altondu
qu'eiie n'a aucun sujet d'animosiló contre ses
maitres. Mais eile est matsde depuis deux ans et
toutes soites d'idces lui passent par la téte C'est
ainsi que mercredi. dans i'après-midi, e le avait
vouiu se noyer dan* la mare de la ferme ; ce fut
son fiére Eugène, également domestique cbez les
époux Richer, qui l'èn empêcha.
Anna Gauvin a été arrètèe pour incendie vo¬
lontaire et écrouée a la prison d'Evreux. II est
probable qu'elle sera soumise a un examen men¬
tal.

CALVADOS

Dans les P. T.
numéraire des
phonss.

HonfleuP
T. — M. AHard est nommé sur-
Postes, ïöiégrapbes et ïéié-

ia!téÉ Oadeaux
POUR MARIAGES

ChezRIEUL, Oftèvre
108-110,RoedeParis,108-110
$ommumcatwns<§iver$es
Contributions directcs — Le maire de Ia
Vale uu Havre a l'uonneur d'informer se» admi-
nisirés que les róies de la counibution des ebe-
vaux ei voiiures, laxe sur les biliards et ti>Xemu¬
nicipale sur ies cbieas, sont, ft pariir au diman-
cbe 26 avril courcut, entre les mains de MM.les
Percepteurs.

Acquisition d'un Terrain. — M. Ie Maire
de la Vult- du Havre, officier de la Légiou d'Hon-
ntur, a l'houneur de porler ft la connaissance du
public que, conforméuaent a un arröió de M. ie
Prefut de la Seint-Inferieure, en date du 17 avril
courant, une enquê e se- a ouverte sur le Projet
d'acquisition d'un terrain en vue d'y transferer ie
Gbaniier municipal.
Le projet ci-de»sus visé, avee les pièces ft l'ap-
pui, sera dépose au secretariat de la msirie, pen-
daut quinze jours, du 27 avril courant au li mni
prochain, incmsivemi-mt, pour que les intéressés
puissent en prendre connaissance-, tous les jours,
aux beures des bureaux.
A l'<xpiraiion de ce délai, M. Bredaz, entrepre¬
neur de camionnage, commissaire enquêteur, dé-
signé a eet effel ptr M.le Prefet, recevrft au même
bureau, les 12, 3 et 14 mai prochain, de t heures
a 6 heures du soir, les observations qui pourraienl
être faites sur le projet.

Bureau de Bienfaisance. — Don aux
Pauviea. — Une p rsonne désiranl const-rver
i'anonymat a ver*é a la recette do eet et-uiisse-
meni, pour la M-ison des Veuves, une somme de
Cinquante francs.
La Commis>ion admini«trstive adresse ses sin-
cè.'es rtnuerci -ments * ce donateur qui dèja, l'an
dernier avait bien voulu s'intéresser aux veuves
logées dans la dite maison.

verification des Potds et Hesures en
19 14. — Itinéraire :
Lundi 27 avril. — Rue Victor-Hugo, numéros
Hi ft 187.
Mardi 28 avril. — Rues Victor-Hugo, numéros
188a 98, de la Bourse, numéros 1 a 23, —Marceau,
boulevard d'Harfleur, rues des Bnqueliers, du
Docteur-Piasceki, Gustave-Brindeau.
Mercredi 29 avril. — Rues de ia Bourse, numé¬
ros 27 a 63 et uumeros pairs, de Bapeaume, — de
Fienrus, d'Arcole d'iena, de i.odi. Joubert, La-
msrtine, de Saint-Romain, de Valmy, boulevard de
Graville.
Jeudi 30 avril. — Cours de la République, nu¬

méros 178 ft 102, rue du Ghillou — boulevard
Amlral-Moucbez.
Vendredi 1" mai. — Hue Fontenelle, places
Jules-Ferry, Carnet, Palais de la Bo rse, rues
Scudéry, Anfray, Pleuvry, — Denfert-Rochereau,
de Mulhouse, Damon t-d'Urvile, Ferrer, Sdnt-
Nicolas, du Général-Chanzy. du Four, du Général-
Lassalle, de la Ferme-Boutillor.

Service des Eanx.— Airct d'enu : Pour rem¬
placement d'un robioet d'abocné, la conduite d'eau
du boulevard FcaucoiS-I", cóté Est ientre la
cbaussée des Elats-U is et la rue de ia Haile), se¬
ra fermée lundi, a 2 beures de l'après-ffiidi et pen¬
dant queiques beures

Oh] ets tronvès. — Voici la Iiste des objels
trouvês sur ia voie pubüque et déclarós au Com¬
missariat central de police, du 19 au 26 avril
avril 19!4 :
Une pièce de monnaie.— Un fonet.— Un sac do
voyage.— Des porte-monnaie. - D->sbinocles. —
U « broche. — Un pardessus. — Une cb«ine, —
Une raontre. — Un carnet ft souches. — Une ai¬
grette. — Des clefs.

§ülleimdes<$octété,s
Kociété fttutceiie de Prévoyance des Em-
pioyés de Commerce, au siège social, 8, rueCaligny.- Telephonea' m.
Cours Techniques Commerciaux
Oour» dn Lundi

Au.emand (Prof. M. Fritz, de 1'EcoIe Supérieure
de Commerce).— 1" annèe, de 8 b. i/2 ft9 h. 1/2 ;
2' année, de 9 h. 1/2 a 10 b. 1/2.
Anglais Usubl (Prof. M. E. Robine, Professeur
au Lycee). — i" année (Section A) De 8 b. 1/2 ft
9 b. 1/2 ; 2»année, de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2.
Dactylographie. — Ds 8 b. 1/2 a 40 h. 1/2.
Sténogbaphib (Prof. M. Faraat, Employé de
commerce). — 1" année, de 8 h. 1/2 ft 9 b. 1/2 ;
2" année, de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2.
COMPTABILITÉCOMMBBCIALE(Prof. M. LeViliftlTt,
Employé de Commercei. — 1" année, de 8 n. 1/2
ft 9 h. 1/2 ; 2° année, de 9 b. 1/2 a 10 ü. 1 2.

Union Amicale Sportive des Ouvrlers
Coiffeurs du Sïavre. — MM.les sociètaires de
l'Auucftle sont convoqués dimancbs au café
Thiers, reunion intime grande salie du 1" étage.
Domain lundi entrainement pouf le cross B. V.
ft 2 b. 1/2 au haut des marches MimtmoreDcy

Société Feministe du Havre. — Rénnion
meusuene iunai, a 8 b. 1/3, Hotel de Ville, salie A.
Ordre du j -ur : Le vote du Journal ; Distribution
de bulletins de vole.

Cercle Amical Intermagasins. — Le Ger-
cle tnforme ses societaires ei amis qu'il organise
sa première excursion de l'annee, dite Lait de
Mai, pour le dimanche 3 mai au restaurant de lft
Grenouiilére a llarfleur.
Le prix de cette excursion est fixé all. 75, dé¬
jeuner compris.
Rendez vous café Gustave (place do la Banque)
ft 5 b 4">.Départ a 6 beures
La fanfare du Cercle accompagnera les prome-
neurs et se fera enteDdre en cours de rou'e.
P.-S. - On peut se procurer des caries, dés
maintenant, au café Gustave, place de la Banque.

daeoffs&o MEFIEZ-VOU8
DCS IMITATIONS

§ulletindesfêports
Fealball Associatioil
La clóture a Sanvie

Havre Athletic Club contre
Paris Université-Club

Terrain da H A. C , ü Sanctc, O3 h. 1/2
Nous voici arrivés au dernier jour de la saison
de football au Havre. Après une année particuliè-
rement chargée et une série de rencontres dont
le succès ne s'est pas dêmi-nti, nos clubs loc ux
vont se reposer jusqu'au mois de septembre. Le
match d'aujourd'bui sera sans nul doute suivi par
une Dombreu-e fou e de sportsmen qui ne pour-
ronl d'ailleufs que rester sur une excellente im¬
pression
Nous avons dit tout le bien que nous pensions
de l'équipe universitaire. Composée en majeure
partie de jeunes joueurs formés a bonne école,
el'e fournira sans aucun doute contre notre club
doyen une panie bieu comprise, vivement jouêe
et scientifiquement mecêe. Gomme, de soa cöié,
Ie HAGa mis sur pied un « onze » redoutable, les
sporismen havrais peuvent être assurés d'assis-
ler a une tres intéressante exbibition.
La temperature moins chaude ne gênera nullc-
ment les joueurs et la partie no pourra que s'en
ressentir favor/iblement.
Le coup d'envoi sera sifflê a 3 h. 1/2 par l'ex-
cellent arbitre Taylor. Les equipes en prèsence
seront les suivantes :
PUG. - But : Dhur ; arrières : Grenler (cap.),
Fauquiert ; detnis : Tinél, Pottier, Logez; avants :
Lebrun, Bettinger, Gressot, Rollin, Agostini
HAC. — Bit: F. Gavanagh ; arrières: Carré,
Maugi r ; derais : Hutchinson, Kaas, Sieiohauser ;
avants : Bazaud, Jackson, Six. Richer, Mevel.
Réserves : Hallol R. Cavanagb.
En ever de rideau ie HAG (8) jouera contre
l'ASFB (3), a 2 beures précisi s.

- Aujourd'hui 1»
ie Graville, a 3

Amicale Sportive clr " ;
equipe contre P -to
hemes, au Plein A
L. Vedleu, Go ifi . Eüenne, E. Le3-
treiin, Leinerciel, Jmu . .m at. E. Les-relln,
Simon, Crochemore, Voi-iu. Goubert, Raf ël.
La équipe rencontrera l'AEPS en un match
amicai.
Les joueurs sont convoqués tik. 1/4 au Plein-
Air.
Jeudi, rénnion ft l'école a 8 h. 3/4 pour tous les
joueurs de 1" et 2* équipe tCotisations el ques¬
tions diveisesj.

Association Sportive Frédèric-Betlanger . — 1»
équiue contre Pi.GG 1), au bois, a 3 beures.
2» équipe contre ASH. (1), ft Barfleur, ft 2 beures
precises.
3' équipe contre HAG 5), ft Stnvic, ft 1 b. 30.
4» équipe comre ASM(3). au Bois, ft 1 b. 30.

Tir aux Figrims du Kiee Havrais
La plus graode partie des membres du Glub
s'étatent donnés rend- z-vous vt-ndri di uprès-midi
pour l'inauguration du tir aux pigeons, qui pour
des raisons imprèvues n'avait pu avoir lieu le
jeudi, comrne nous l'avions annoncé.

Cette ouverture dont voici Ie rêsuiUt a étê trés
réussi e les tireurs ont été enüèrement satisfait
des ameliorations, de la rapldidité des pigeons,
ainsi que du travail du chien paur le rappon des
olseaux.
/'• Poule — 1. Pigeon (handicap), G«gnants :
MM.E Dennis 2/2, J. Dennis 2/3, ont partagé.
2' Poule. — 1. P >uie 26 m , gagnams : MM. ï.
Denois 8/8 et Maih^ws 5/8 ont partageT
3' Peul». —3 pi «is (handicap), gagnants: M.Vf.
Mtiziyhiö 8/8, J. Dennis ont partagé.
4' Poule. — 1 pigeon, 27 rnètres, gagnants: MM.
J. Dennis 3/3, Sennicurt 3/3 ont partagé.
5«Poule. — 1 pigeon (handicap), gagnant : M.
M'-zoybiO4/4.
6«Poule. — 1 pigeon (handicap), gagnant : M.
M»/ yhie 1/1
Ont également pris part ft ces poules, MM. Sau-
quei, Dufour, Billion.
Etaient présents: MM. Dusseuil, Tessonnier,
Adeline.
Aujourd'hui dimanche ft 10 heures du matin,
première séance pubüque.
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Paris-Sport Uvaldi, Rondache.
le Jockey Uvüdi, Hoyal Fronton.
La Liberté Uvaldi, Rondache.

phix d'iéiva
Paris-Sport Mme Carapan, Dmni.
Le Jockey Mme Campau, Duiüi.
La Liberté Mme Caoipan, Dauni.

57* PRIX BIENNAL
Paris-Soort Durbar, La Farina.
Le Jockey Le Grand Pressigny, La Farina v
La Liberté Durbar, La Farina.

Le Jockey...
La Liberté..
Paris-Sport.

Le Jockey....
La Liberté
Paris-Sport..

Le Jockey ....
La Liberté...
Paris-Sport.

LA COUPE
... Fidelio, -irpiriel.
. . Fidelio, Romagny.
, Fidelio, Pirpiriol.
PRIX DE LA SLIME
.. BavardHI. Careless.
. . Bavard lil, Careless.
. . Bavard 111,Careless.
PRIX VANTEAUX
. . Guerroyante, P«rp!exitö.
. . Guerroyante, Bobine.
.. Guerroyante, Perplexitê.

JeunesMariés,Meubles-vous
'AUXDOCKSDEL'AMEUBLEMENT,
Les MeilleursMenbies, les MainsChers

NouveilesDiverses
La Fortune d'une RAendiante
Il y a queiques jours est d -cédée ft Tou¬
louse une septuagénaire, du oom d'Héioïse
Fochan. Cet-e lerume mendiait toute lajour-
née dans le quartirr Saint-Mn hei ; eile tou-
chait de plus chaque mois au bureau de
l'Assistance.
Le lendemain de sa mort, on a trouvé dans
sa maison, vaiaut Ge dix a quinze mtlie
francs, pour vingt mille fraucs de Hente
frati^aise, cinq mille francs de loupons dé-
taches ei dix-buit cents francs en or et en
argent.
Erie connaissait beaucoup de pauvres de
Toulouse et lirait avautageusemeat profit
de ces relations. Eile faisait pour eux des
lettres adressées au préfet, au maire, ft l'As¬
sistance aux vieilliirds, et demandait pour
commission ia moitié des secours, chaqne
fois que ses démarches étaiant couronn es
de succès. Ua beau jour, ses faqons d'agir
furent connues de la poliee, qui intervint
énergiqaement ponr faire cesser ces aöus,
qui rapportaient surtout a notre sepuiagé-
naire avare. C'e-t au cours d'une enquete
ouverte ft ce sujet qa'on apprit. qu'elle avait
vendu, il y a une quinzaiae d'années, deux
maisons de la rue A saee- orraina. Alors la
police ignorait que cette femme touchait ft Ia
caisse de ^Assistance. Pour ie plus futite mo¬
tif, eile avait des discussions avec tout le
monde.
Les sceilés ont été apposés sur la maison
par ie juge de pais, en attendant que se
soieot présenté3 les hèritiers. Ceux-ci sont
nombreux et liabiient aux quatre coins de
la France. II en est même qui habitant l'Es-
pagne.

Un Cadavre de Femme
sur ia voie ferrée

Le cadavre d'nne femme a eie oécouvert
sur la voie ferrée, ft i'ectrée du tunnel de
MaHgt, ft Auritiac.
On a trouvé sur eile un billet de cbemin
de fer d'Andelai ft Neussargues.
Unv e- è' e est ouverte.

Par désespoir d'amour deux jeunes
gens se jettent eous un train
Raymond Vailez, dix-huit aris, menuisiec
ft Leforest, et son amis Emma Dereguan-
court. seize ans, coutnrière ft Moncb«aux, se
sont. jetés, venurodi matin, sous nn train, ft
la bifurcation de Leforest.
Les deux jeunes gens, aifrensement bles-
sés, ont èté transportés, presque mourants,
ft i'Hótel-Dieu de Douai
Leur acte de désespoir est attribué ft des
chagrins d'amour.

MALACElNE
L'habitude d'emploi de la Crème de
toilette Malaceïne donne au visage
et aux mains de Ia femme, une sen¬
sation de fraicheur naturelle aussi
pure qu'agréable. En vente partout
1 fr., 2 fr., 3 fr., suivant grandeur.

BULLETIN FINANCIER
~~ ~ Paris, 28 avril.

La temlanco dn msrché a élö généralement
plus favorable. On a constató une légère amelio¬
ration dans queiques groupes.
La Rente francaise reste lourde ft 86 32.
L'Extérieure espagnole est a 87 55, I'ltalien ft
05 67, Ie Turc ft 81 05 et Ie Siirbe ft 80 95. Les
fonds russes s'inscrivent : 3 0/0 1891 a 73, le 1896
6 70 45, le 8 0/0 19»6 a 103 10, te 4 1/2 4909 ft 96
el le Consolidé a 87 30
Nos étabtissements de Crédit demeurent iadé-
cis. La Banque de Paris cote 4,591, le Comptoir
d'Escompte 1,03*. Ie Crédit Foncier 890, le Cré¬
dit Lyonnais 4,697 et la Sociétft Génerale 792.
Parmi les cbemins francais, l'Est vaut 920, Ie
Lyon 1,280et Ie Nord 1,700.
Le Rio-Tinto reprend ft 1,768.

MISPUETE7 a' SÏONTRES, nl BIJOUXflout I EL ni ORFÈVRERIB
Hg o^Mftsans consulter le Tarit 851 envoyé Vranco
paros- trxaiBA.rrx»jaA.xj,iilBESAKCOM
Sit 1"' Prit.S3Mèüailleta'Or ConsourtitVObiervatoir»

BOURSE DE PARIS
Ou 25 Aorll 1314

Clöture au comptant
3 O/O
3 O/O amortissable. . , .

Preced. ce jour
86 25 86 30
91 75 91 55

«OTCUR"fCPUGHT" garant!2ans
SILENCE— SOUPLESSE— MPIDITÉ
MagisinsdgVente,Boulev.desCapuclnes,Paris

ATELJERS ET' PIÈCES DC RECHANCE:
83. Roe de la Répobllgwe. PPTBAUX (Seine) .

ÊTATCIVILDü HAVRE
NAISSANCES

Dit 25 avril. — Yves PRIGENT, rue des Brique-
liers, 6 : Simonne FRION, rue Thiébaut, 39 ; Marie
LECORDIER. rue Saint-Juiien, 29 ; Roger QUEU-
T1ER, rue Bard, 24 ; Raymonde BELLET, rue Bel-
lot, 18 ; Jeanne LE CORttE, rue de l'Eglise, 61 ;
Jeanne PERFF, rue Daupbise, 13 ; Louise BUIS-
SON, rue Beauverger, 12 ; Gaston CLÉRON, rue
du Perrey, 150; Charlotte V1MONT, rue des Rem-
parts, H ; Jean POLIN, rue Anfray, 6 ; G'-orgette
LEtfRET, rue du Four, l ; Luoienne LEMERAY,
impasse Deliè, 9 .

Le Dius Grand Choix

TISSANBIER
3, Bd de Stras oourg itel. 954
VOITUWES deD. 3B tr.
CYCLESCOVENTRY-RfiDOOICCra
Vaieur Héél e : 240 fr '«d -

Mm LEPETITPAS&GA,\CEL
2 25, rue de Normandie (Rond-Point)
GHAN» CHOIX

Denteiies-Ombreiles-Ganterig
TIMBRES- Fournisseursdei'UnionEccnomique

PROMESSES OE MARIAGES
MENEZ Francois-Mario), ajusteur, rue Lesueur,
18, et CO1.011BEL iCbarlotte-Suzanne), papetièré,
rue Ed. Larue, 6.
DENIS (George»-Edmond), employé de com¬
merce, rue Trgauville, 73, et FÉRET /Ida-Marthe),
biancbisseuse, rue du Docteur-Cousture, 34.
VASSE(Abel-Victor), dessinateur, ruede la Mail-
leraye, Si, et JOUVIN(Marie-Céüna), sans profes¬
sion, plac« Gambelta, 22.
GUILLOU(Emmanuel), navigateur, rue de Neus-
trie. il, et CANTECIE (Germaine-Henrlelte), cou¬
turiers, mêmes rueet numéro.
BUNEL (Hippo'yte-Lucien), chaudronnier, ftMon-
tiviiliers, et Ci ÉRON (Henriette-Augustine), jour-
nalière, même lieu.
ROEDERErt(Jacques-Miehel),négociant,rue Féiix-
Faure, 31, et KULLMANN(Gerniaine-Simone),sans
profession, ft Mulhouse.
BARBAY(Athanase-Jules), employé aux tram¬
ways, rue Turenne, 23, et IESTIBOUDOIS (Ga-
brieIle-A<iri«noe), sans profession, rue Bayard, 13.
THÉOUER Gsston-Aiphonsei, employe de com¬
merce, rue Victor-Hugo, 175, et MASSON(Germai-
ne-Louise), employée de commerce, rue de
Mexico.
MATHIEU(Jean-Louis), peinire, rue Flore, 37,
et ' ARCHER iMarguerite-Armandine), sans pro¬
fession, rue Thiers, 70.
LAMBERT (Maurice-Alexandre), employé de
scierie, rue de l'Alma, 27, et MABILLE iAmanda
Marie), femme de chambre, rue de Saint-Quen-
tin. 25.
TASSILLY(Charles-Henri1, journaiier, rue Massii-
lon, 76, et DE-'AYS (Marie-Madeleine), journalière,
rua de Narmandie, 314.
BERT'RAND(Edouard Albert), cordier, rue Lefè-
vreville, 14, et FONTEBONNE (Marthe-Rosalie),
journalière, ft Gonfreville-i'Orcber.
PETIN (Philippe-Alexandre), couvreur, rue Ba-
z«n, 14, et DENOS(Blanche- Albertine), ménagère,
mêmes rue et numéro.

CHOUQUET(Mercfl-Eugéne), préposé des doua¬
nes, a la Caserne, et GUILBERT (Clémence-FIo-
rentine), cuislnière ft Salnt-Plerre-Eglise.
RÉGNER (Jean), douanier, a la Caserne, et FA
SE (Marguerite), coutnrière ft Villambtard.
DURÈGU (Achille-Josepb), soidat au 25»cha»
«eurs a pied ft Saint-Mihiel, et DAON (Gtaudlne»
Marguerite!, cuisinière, rue de Paris, 123.
PLANTARD(Fernand Ferdinand), lieutenant au
long cours, rue Emile-Zola, 3,et CHAUVEAU(Blan-
Che-Georgnlte), sans profess on, a Nantes.
BRANDALA(Henri-Jean), employé do commer¬
ce, rue Augustin-Normand, 40, et ROUX (Elisa
Jeanne), sans profession, rue Félix-Faure, ts.
CORBEL(Jean- Marie), mécanicien, rue du Génft
ral-Faidherbe, 48, et MEUDEC(Francoise-YvonneX
sans profession, ft Guimiliau.
LEVESQUE(Henri-Louis), marécbal,rue Gustave-
Cazavan. 40, et AVENEL (Marie-Jeanne), cuisiniè¬
re, a Bolbec.
CARIOU(Jean-Francois), terrassier, rue Gustava
Brindeau, 78, et BRIAND (Marie-Anne), domesti¬
que, ft Couézec.

CompEetsHabits,Redingotes,SmokingssurmesurealaDraperied'Elbeuf
Po«rnisseisr de I'Union Economiqu»
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Billets de Nalssanco

sins

DECES
Dit 25 avril. — Adolphe DOCRREMELLE,4S
ans, touneur, rue Denfert-Rocuereau, 22 ; Gaston
AUGER, 48 ans, éleclricien, rue d'EstimauvilIe,22;
Auguste MOREL, 68 ans, chauffeur, rue Lemais-
re, 2; André OLIVIER, 1 an, rue J.-Masurier, 21;
Eugénie MARIE, veuve MORIN,67 ans. sans pro¬
fession, rue Bougainville, 4» ; Paul GUILLOTIN,J
ans, rue Casimir-Deiavigne, 108 ; Louise SÉGOF-
FIN, veuve VIGOT, 81 ana, saus profession, rue
Thiers, 40; Florestine BAUDET,veuve LE BLOND,
88 ans, sans profession, rue Bazan, 46 ; Armani]
PLANTEGENE5T, 72 ans, sans profession. Hospice;
Anne MORVAN,épouse THÉPAUT, 55 ans jour¬
nalière, rue d'Arcole, 30 ; Blanche tEFEBVRE, 29
ans journalière, rue G.-Flaubert, 94 ; Alexandra
LOURS,40 ans, Journaiier, Hospice ; Marguerite
CASSE, 39 ans, modiste, rue G.-Flaubert, 80 ; Au¬
guste PIQUET, 61 ans, journaiier, quai Videcoq,
13 ; DEBRIS, mort-né (masculin), rue du Grand-
Croissant, 20 ; Emile LEBORGNE, ft ans, rue Jao
ques-Gruchet, 3,

TRANSCRIPTIONSOE DÉCÈS
Du 25 avril. — Louise BOEVIN, 61 ans, sans
profession, au Havre.

AVIS
a®. J.
a l'honneur d'informer les familie* qu'il vlenl
d'ouvrir Rue del'Abbuye. 3 et S, un
MagasindeMonumentsFunéralresentsusgenres
et es prient de bien voulmr, avant de trailer avec
toutes autres Maisons, de venlr se renseigner des
prix. Travaillant pneumatiquement. et ayant une
scierie méeaniqne, ce qui me permet de faire des
Prix defiant touts concurrence^

12.26 (VC)

Spécialité 4. Deall
A L'ORPHELINE,1315, rue Thiers
Deall eemplet ou' «a beares

Sai demasne, ana ^rtonne ffittléeaa deal] ports ft
cboiur a domicile
TELEPHONE S3

SI. Jules CASSE pore ; si. et fif" J. CASSE;
SI"' L. DUHAMEL; IS Jutes DUHASIELet ses En-
fa.nts ; fd Alfred PEULVÊ, #»• VeuoeViCHE.né»
PEULVÊ; Af. et At™Alfred PEULv£ et ieurs En-
fants ; SI. et M" Emite V/CHEet les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de

MademoiselleMarguerite-Loiiise-IrmaGASSE
Modiste

leur fille, sosur, belle-sceur, consine et amie,
décédée le vendredi 24 avril 1914,a 8 h. 1/2 du
soir, agée de 39 ans, munie dessacrements de
i'Eglise.
Et vous prieut de bien vonloir assïster ft ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
lo lundi 27 courant, a 3 h 1/2 da soir, en
l'église Saint-Micbel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 60,rue
Gustave-FIaubert.
Une Messe sera dite le mardi 28 avril, d
8 heu- es du mitin. (7c4i)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
couvoi, service et inhumation de
Monsieur Auguste-EmiJeMOREL

Retraité du Gas
BidMilé de 1870-71

décédé Ie 24 avril 1914, dans sa 68*année, qui
auront lieu le lundi 27 courant, ft une heure et
demio du soir, en l'église Saint-Michel, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Lemaistre, 12.
De Ia part de :

M.et #»• Armand VALtN,née MORELet Ieurs
Enfants ; SI.et Louii MORELet Ieurs Enfants ;
VeuoeSéoérin MORELet ses Eafaats ; M. et
M Joseph PÊRtBNONet leur Ent nt ; M. et M<"
Eugène LEBAS et leur Enfant ; O» la Familie et
des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en t«nant lieu.

T(7uÖïïUZ)
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Pierre S .A, X..JTH53

PREMIÈRE PARTIE

Gcqui provoqttaun haussement d'épau-
les chezHippolytcBouchu.et cette mani¬
festation dédaigneuse de l'homme qui a
cessé d'aimersonpays:
—Yoilabien comme on vous élèveen
France !. . . Est-ceque lu ne m'as pasdit
que tu êtais sur le pointde passerton bre¬
vet I . . Et l'anglaisne iait-ii paspartie du
programme?. . .
Paulinefeignitqnelquehnmilité.
— Que veux-tu, père, la pratique me
manqueabsolument.Je m'inaginaisqueje
savaisun peu l'anglais,en effet, et je n'ar-
rive pasa comprendreun mot.
Eile n'avait pas compris un mot, en
effet,durant tout le parcoursde Folkestone
ft Charing-Cross,ni de Charing-Cross ft
Hampton-Court,oil était silué leur boarding
housedansune réunion de fort jolis petits
cottages,ni durant les premièresminutes
de leur installation... h
Maisau momentmême«Geilereconnais-

sait sonignorance, eile venait de distin—
guer trés nettementcinq ou six mots; son
oreille se faisait déja ft la prononciation,
a l'accent anglais ; et eile fut tentée de ré-
pondre:
—Ohf... danshuit ou dixjours, je parie
quej'arriverai bien ftcomprendreet ft ba-
ragouiner...
Or,a cct instant précis, son père échan-
geait queiques phrases avec la proprié¬
taire du boarding house ; et commePau¬
line comprenaitmieux de l'anglais pro-
noncé par lui, eile découvrait assez aisé-
mentle sens de ce qu'il disait, c'est-ft-dire
que cette installation était une chosebien
prévue, bien arrêtée, pour laquetle son
père avait écrit de Paris même et télégra-
plfféde Boulogne.. . Done,lorsguhlparlait
en route de les emmeneravec lui; chezlui,
il mentait.
II avait déja décidé de ne pas les avoir
avec lui, ii avait redouté tout de suite
J'introduclion de ses üiles dans sa vraie
vie.
Alors,eile sentit brusquementIe besoin,
la légitiinité de la dissimulation; eile eut
1'apprehensionde dangers,contreiesquels
eile se défendrait d'autant mieuxqu'on la
croirait ignorante... Et tandis que son
oreilics'habituait de plus en plus ftla !an-
gue anglaise — qu'elle serait certaine-
ment capable de bien comprendre avant
pcu de jours —ellc affectaia plus grande
d'ésölationdiêtro comme une petite sotte,
ne distioguant pas nn motde ce qui se di¬
sait iülour d'elie. « Et songer qu'eiie avait
app v. l'anglaispendantdesannées1»
— Enfin,mescheries, coricliuson père,
il mesembieque vousvoilftbien trauquiiles

toutes les deux et que vouspouvez vous
passerde moi un ou deuxjours. G'estque
je vaisavoir un tas d'affairesen retard. . .
Vousmepardonnerez,hein1si je ne reviens
pas dernain...
II demeuraquatre jours sans revenir au-
près de ses fiiles; et pendant ces quatre
jours, Pauline, grftceft sa soi-disant igno¬
rance, put passerpour une aveugle, pour
une sourde,au milieude la vie qui l'en-
tourait.
Et l'impressionheureuse du début s'éva-
nouissaitassezvite, non pas au point de
vuedu contbrtable, de l'existence maté-
rielle, car on avait toujours pour elles de
véritablessoins de familie, c'est la règle
danspresquetous ies boardinghouses; mais
eile s'apercevaitque ia populationqui l'en-
tourait ne devait pasètre de celles oü un
père soucieuxde la réputation, de la pu¬
deur de ses enfants,installe une ülielte et
surtout une grandefllle,pourqui toute teu-
tationest un danger.
II y avait une quinzaine de personnes
dans cette pension: jeunes gens, jeunes
fenunes,dont la préoccupationétait de sui-
vre, sur des journaux spéciaux,le mouve¬
ment des courses: et, durant la malinée,
c'était entre eux des discussionssans fin,
des pronostics,ainsi que despariagesd'ar-
geut.
La plupart des hommes partaient vers
midi avec des lorgnettes en bandoulière,
rappelant ftPauline cette populationliété-
roclite de la place Clichyoü son pèrese
complaisait tant jadis... Etait-ce done
toujours dans ce mêmemilieu qu'il évo-
luait ?
Quant aux femrnes, elles a'aliaient que

rarementaux courses; mais, après le lun¬
cheonde deux heures, elles s'habiliaient
tapageusement, sc fardaient et fiiaienta
Londres.
DèsquePauline eut compris,eile rougit
et n'osaplus se demanderftquelle catégo-
rie appartenaientces femmes.
Toutce monde rentrait assez tard, trés
souvent en gaité, et des querelles mena-
paienttoujoursd'éclater, que la patronne
interrompaitvigoureusementen criant que
samaisonétait une maisonhonnête,et que
si ses clients avaientenviede se payer du
« graboge », ils n'avaient qu'a Ie faire
avant de rentrer chezeile.
QuandPauline se fut rendu compte bien
exactementde l'atmosphère que son père
leur avaitdonnéea respirer, eile ne quitta
presquepius sa chambre,oüdu moins eile
avait une si jolie paix, dans un mobilier
trés clair, trés coquet, avecune grande fe-
nêtre ouvrantsur un jardin.
Lapatronne vint la gronder, déclarant
qu'il fallait prendrel'air, maiseile seditfa-
tiguée, car, prendre l'air, c'était descendre
au jardin, c'était rencontrerles autres ha¬
bitants du boarding-house,c'était livrer ft
Ieurs baisers la petiteFrancine, que toutes
déciaraientun delictousbaby.

— II faut que papa nous enlèvedTci!
Cefut, dès lors, son seuiim;mt.
El ehe essava de se consoler dans la
penseequ'il avait agi sans diseernement,
qu'il s'était simplementrenseigné sur une
bonnepension,bien confortubie.et dont la
veritableréputationlui était incx«nnue.
Mais ia reaiité ae iui apparaissaitque

trop vite et trop cruelle, le premierjour oü
son père revenait les voir.
Gommeeile était dans le drawing-room
—salon—eile avait reconnusa silhouette
au moment oü il franchissait la petite
grille de la maison, et eile accourait au-
devantde lui.
Mais la patronne était déjftdans l'anti-
chambre; et, sur une glacéplacéeau fond,
Pauline apercut une courtescène,affreuse-
ment odieuse ft sa délicatesse: son père
abordantcettefemme,le souriregoguenard,
les yeuxéveiliés, la prenantftla taille, lui
plantantun baiser sur les lèvres,et la fem¬
mefaisantsemblantde lui donnerun souf-
fleten lui disant :
— Funnyboy1. .. (Farceur) !. . . Si je le
disais ftvotredame,hein 1
HippolyteBouchune réponditque parun
haussementd'épaules et un plissementde
la bouche; puis comme il apercevait,lui
aussi, le visagede sa fille dans la glacé, il
se raidissait, reprenait cette attitude gour-
méequi le faisait ressembler a un clergy¬
man; et de ses yeux, oü ne brillait tout ft
l'heure que la gaieté la plusbasse, n'éma-
naitmaintenantqu'un regard pénétré,at-
tristé, affeetueux,et il y avait presquedes
larmesdans sa voix,tandis qu'il saluait
sonenfantet l'altirail sur sa poitrine.
Gefut une grandedouleur pour Pauiine
que cettehypocrisie,que ce personnagesi
différentdè lui-mème que s imposait son
père : eile lent certes préféréte!qu'il était
jadis, agissant toujours en hommequi se
croit tout permis... Et que n'avait il pas
dü se permettredepuisqu'il s'était öóbar-
rassé de sa femmeet deses enfants1
Maispourquoi»alors, avait-il voulu 86.

chargerde ces deux petites, qui étaieul
certainementuu embarrasdanssa vie ?...
une charge!. . .
C'est qu'il affectait un grand dévoue-
ment,une minutieuse sollicitude, s'infor-
mait de tout cequ'avaient fait ses enfants,
de ce qui avait pu leur manquer; et d'un
ton graveil disaitft la patronne que « tout
ceque pouvaient désirer ses filles devait
leur être apportéimmédiatement1»
Dormaient-ellesbien?
Etaient-ellescontentesde leur chambre1
Avaient-eflesfait de bonnes promena¬
des?. . .
— Ah ! bienoui, s'écria Ia patronne,el¬
les s'enfermentpresque toute la journée !
Hippolyte Bouchu gronda Pauline : il
était indispensableet poureile et pour sst
petite soeur, de faire une sortie chaquö
jour, au besoiu dans Ie jardin, si eile se
sentait encorefatiguée. j
Et puis, eilene devait pas se claquemn-
rer ainsi dans sa douleur. . .
Et comment apprendrait-elle l'anglais,-
si eile ne s'efforQaitpasde le baragouiner-
avec les autres peusionnairesde la mai-]
son?... j
Pauline frémitet sentit bien qu'elle n'o-
serait pas formuler la moindre critiqus
contre ces pensionnaires, dont son père;
voulait fairesescompagnes. |
Et lorsqu'ellefut seule aveclui, el'e flö
lui demandaque ceci :
— Quandpourras-tunous prendre avee
toi ?

(A
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LAGRACE NATURELLE
fRiOMPHB

AVEC CE CORSET
PERSEPHONE
QUI FAIT DIRE : H/l/S.,,..,,,êuemeportspasdecorsetf

2 £ fe*easeurs dramserveiit
nos ci Etages de vente Téléplione

AqNIGE-RAYRAIS,ASainte-Adresse
Creation

DUFAYEL
Wty &a,*swm-L
hux r sjt nu» êlêsa» tl MeiueubMarcksous PabtshtAoimm

ChauffageEté-Arrosage

BrandsetBeauxflppartements-Cottages-Villas
AVEC TOUT LE CONFORT MODERNE

S'adresserai BUREAUDELOCATIONS,6, placeFrédéric-Sanvage,SAINTE-ADRESSE

A Cliarbou de bois, alle-
mago rapiae 4 ft inRéchauds

l'elcool. modéls946 ™ *-*" 22
BLANC. CIEL ou ROSE

esnboatfs, aluminium poli
extra fori, avec cou- i p nPoêlons

vtrcie. OIABËTIQUES
tous les 2 oii 3 jours,
un Grain de Vals
au repos du soir regu¬
larise les fauctions
digestives.

OUVSRTüm -we» OW MAVRS
Dn 36 Alt 51 1914

LAMBLARDIE 8 a » » A — ft. »/»
ANGOULEME 9 » » « — h »/»
C1TABELLE 6 U. 1/3 18 6 1/J
EUI1E 8 a. 1/S 18 4 l i
VAUBAN 9 &. »/» — 4 ,/»
DOCK. 10 9, »/» — h. »/»

Lesponts donnantaccêssurravant-port, ouvreni
généralemont une beure et demieavant le pleinde
la mer

QUAI D'oniJÉAiVS
N.-D. de-Ia-Gard» Katlna (yj ttscab(T)

Gosta
QUAI LAMBLARDIE

Ariaae (y) a»iru-a*lnte». «rp HitrSïlïl (ui. tl!|.)
Insluit i«>. tuq.)

Bassin de Ia Bappe
QUAI CASIMIR-DELAVIGNB
Hiram

Bassin de la Citadelle
DARSE IVOKD

Sniwora-Wonns Rtorn Earsie
Listrac Peisae

DARSE SUD
Doipaiu (y) Edounrd-Corbière

Bassin de l'Ent'e
QUAI DES TRANSATLAIVTIQÜES

La-Lorraina
QUAIS RENAUD ET MARSEILLE

Guadeloupe rel, us Guatemala
Le Morbihan
GRAADKS FORMES

Caroline Arthur Capel
QUAI DE NOUMEA

Dilson Honduras
Bassin Doek

La-Plata Syria Le Lamentin
Bassin Bellot
PREMIÈRE DARSE

Djibouti K-ng Osc r TI Ville d'Alger
Amiral-Fourichon Meigerwald

DtUXIÈME DARSE
Bo champ Saïs Recheid-racha
DuuiLiesSi.ire Mormand St-Laureat

Bassin Vauban
QÜAI COLBERT

Di is Aliddiu Nicolas
Canal do Tauearville

Edoaard Jêraiues Franjols-Arago lainl-lwiHlkrij
*' 0(r«aJ PiT/Pyijri T«ts«Mk&«rri*«£*- . _
Stiv L d Caterino Oce-ua
LaForvègO hola Wanderer
StMatbieu Plutarch

VILLE DU HAVRE

VENTE PUBLIQUE

deVieuxMatérielet Métaux
Le Lnndi 37 Avrit 1914, d 2 heures de t'a-
prés midi, eu Chantler Municipal, rue
Durnéd'Aplemoni, il sera procédé, par mini-lère
de commiss Ire-priseur, è fa -rente publique de
48 LOTS provenant des services de la voirie el
de l'archhecture et consistent nolamment en :
rails et traverses, ferraille, fonte, lots Importants
de piomb et de zinc, cuivres rouge et jaune.
bronze; pompes, eppareils 4 gaz, de W.-C.et de
ch.iuffage,telephones, sonneries,
Portes de hangar, boiseries, bancs, persiennes,
chassis, bullets, sommiers, charrette 4 bras, etc.,
etc.

Argent eomptant
Requête dc M.leMaire. 83.i®

h alcool, recipient eui-
vro nickelö,monture émail

1 feu

Fournsaux
vert ou bleu.
8 feux

ns, v d'arroMjsgre caoutchouc ex-
"""S ira, 8 toiles. 18m/m. <~j
b« conronne de 1" metres i / """

fiéi/ir/nr'ne l,0i,r tuyau c!'iuro»ageUttVIUUll 6 fei. ¥t.rni cojr »
Diamètre60c/m. O """

Les Marehandises vendues en réclame aux GALERIES DU
HAVRE peuvent être retenues dans nos succursales de IVSontiviiiiers,
Etretat, Cany, Saint-Valery, Yvetot, Dives-sur-lVIer.

Empruntde 500 Millions5 O/O 1914
Prix d'émission : 466 fr. 25
L'eMipiisaS3580If.teaa 25!?.or—5.36 O/O
0» s'ouscrit sans ft ais chez :

Etude de M' PERÜIGAULT,huissier de la Banque
de France a,Muntivillirs (snee de Ü' VALOIS)
Vente de Matériel de Jardinier
Le Luisdi 37 Avril 1914, i heures, 4 Fon-
ta!ne-h-S!aI!et,hameau du Moulin,su domicile de
Mmeveuve Eugène Aubin,maraichère, M»Perri-
gault, huissier,- vendra : environ 40üchassis ea
bon état, 2 voitures, 1 paire de roues, etc,
Requête ds MmeAubin. (7016)

MÊME ÉTUDE
Vente d'un Ciieval et de Matériel de Ferme
Le Mcrcredi 39 Avril 1914. 2 heures, a Oc-
teville-sur-Mer,hameau de la Bruyère, sur la fer¬
me que cesse d'exploiter M.GustaVeGuérardfits,
M«Perrigault, huissier, vendra : un trés bon che-
val hongre, S ans, hsrnais, banneau en bon état,
voiture de maraicber, autre voiture, herses, rou¬
leau, bascule, ratisseuse, calsses a nommes de
terre, eic.
Ala suite, au même endroit :
Vente d'une Annoire Normande en chên«
soulpte et d'une cbarr«tte. (7017)

Af. et M-" F COURSEAUX\ td. e»61" te.
COURSEAUXitUur Enfant,0. et iV»»E.FRAtlCOiS;
M et 61" E COURSEAUX; 0. et IH»>E.MAZEet
tears Enfans ; 61.et S}*°A.CHQQHEtêOHtet tears
Enfonts;41 et M-" J 0AUGISet leurs Enfa is
Les FamiliesH ARCADEet E. MARTINremer
Cientli s personaes qui on! Men voulu assia-
^er aux convoi service et inhumalion de
MonsieurFIorentit-LouisCOUESEAUZ

tö. J. LECAM,son époux;
M A.LECAM,son hls ;
ff. et ff"' YoesLE QUÊffENT;
ff. et ff™ F. LEQUÊffEUTet leur enfant;
ff"» nstioeJOUAN;
ff"» ff JOUAN;
ff. et ff™ YoesLECAMet leur enfant ;
ff et ff™ aIsËRALL,nés fferie LE CAff, et
leur enfant;
ff LouisLECAff ;
ff A.j LE CAM;
ff et 6t<"LE ROUXet tears enfsnts;
ff et ff™ AVEet tears enfants;
ff™ eeuoeLE80RSNEet sesenfants;
ff YoesLEDRASet sa flile ;
Lesparent; et Us amis
Ont la douieur de vous faire part de ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonce de
Madame Jean LE CAM
Née Aiine LE QUÉMENT

leur êpouse, mére, soeur, beheoocur, tante,
cousino, parente et amie, déeédée Ie Si avrii
1914,a 4 heures du matin, dans sa 3S*année.
munie des Sacrement»de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assister 4 ses
Cinvoi, service et inhumation, qui aurontlieu
ie lundi 27 courant, a buit heures du matin,
en l'église Sainte-Mario,sa paroisse.
Ou se réunira au domicile mortuaire, 04,
rue Hélène.

FriesBisapir !i ripsleseaUsei
II ne S8ra pas envoyé do lettres d'invi-
t»tion, le present av:s en tenant lieu.

lö. rnc iidouarii-i ,aruo - LE HAVRE

AVai it a W lÜOtHr-sS.Sj-riX. fiovnr»,
P rsdïilos, urfévronc, demandes les
nouveaux Cataio£n.es des

' tneilleupe-* Moatre» n>
wAa ^eeaneon envoyis
gratia et .^«^1 nö«c''«»«k

JOLIS CADEAUX-PSIMES SUfl TOUT ACHAT 6 @

DEUILEN24HEURESpourMessieurseiDames
s la Draperieo'Elbeuf
Fou'nisi-enr de i'Lnioit Economique

ADMlMtMTKAriDK DES» PtASTES
—La derniêre lovêe des correspondences pa,
steamer francais partaat de Bordeaux pour lei
Antilles franfaises, Guyane, lYinèté,Góte-Feruv
et Mersdu Sud sora faite aa Havre, bureau oriti
pal ie 28 avril. h 12h. 5
- La derniore levée des correspondance» po; ;
te Sénegal, ie Brésii et la Plata par paquebot iri c
Cais partsnt de Bordeaux, sera faite su H-vr,.
bureau prinelpat. le t« mii, 4 ti heures B

IN1"ClA li Tint aftrégé. chef de serviced
I Ni» fir, f 1Höpitai Pasteur, reoöitL» Dl/stLS tous les jours de 2 a 4 h.

7, Rue Thiers
TreltemsntsSpéciaux.— Prix modêris

(Bayous X)
Etude de APDUBOSC,notaire a Alontmllleru

Vente MOBILIÈRE
Le Mardl 5 Mal 1914. 4 2 h. 1/ï, 4 Montivil-
liers, rue F »lix-Faure,n« 7, au domicile qu'ha-
bllait et oü est dêcédêe Mme Mariette,M«Duhosc
vendra irés bon mobilier. Requête des béritiers
bénéfieiaires. ss 3 i7018i

Havre, le 23Avril.
cfés. —A 1'ouverture du marché, les cours
du b-rme accusaient une baisse sur la veille de
to centimes pour décembre, et de 23 centimes
pour les autres mols.
En cloture, 4 midi, on affichait une reprise de
23 centimes.
Vernes 27,000sacs.
On a cotê en disnonibie:
1.130 s Porto-Cabellotrillados.... 67 23
1.000—Santos 61 75
(Le tout aux 50 kilos entrepot).

Le st. fr. Afrtque, all. de Mttadi,etc., au Havre,
est arr a Bordeauxle 23avril, a 9 h.
Le st. fr. st-jean , ven. de Palamos, est arr. a
Cette le 24avril.
Le st. fr. Hcmt-Biion,ven. de Rouen et Havre
est arr. a Duukerquele 23 avril.
Le st fr. Champtain, ven. de la Plata, est arr. a
Dunkerque le 24«vril.
Le st fr, Suzanne-et-Alarieest parti de La Pal-
lice le 24 avril, p. Anvers.
Le st. fr. St-Jucquesest parti de Marseillele 2
avril pour Böne.
Le st fr. St Barnabé est parti d'Oran le 24avril
p. Alg.r.
l.e st. fr. St-Paul, ven. de Bougie, est arr. «
Oran le 24avril.
Lest.fr. St-Lue,ven. d'Aigérie,est arr. 4 Rouen
le 24 avril.
Le st. fr. Hudson,nil de Bordeauxa New-Or¬
leans, est rep. de La Corogne le 23avril.
Le nav. fr. harguertt •Multnos, cap Boivin, esl
parti d'Oshndi*se 23 eviii p. Port-T<.lbot.
Le st. fr. Ma-deta-P.éunwn,all. de la Réunion
etc., 4 Marseilleet Havre, est arr. 4 Port Said ie
24avril.
Lest, fr. St-Hare, ven. dn Havre, est arr. 4
Gand le 24avril.
Le st. fr. Léovilleest parti de Hambourgle 82
avril pour Rouen; il esl arr. 4 Nieuwe-Waleiveg
le 23.
Le st. fr. Tchad, ail de la Cöte d'Afrique au
Havre, est passé au Gap la Hague le 23 avril a12h. 48. '
Le st. fr. Ville-de-.Vostag>nem est parti dOran
le 24avril pour ie Havre et Rouen.
Le st. fr. Ami'al-Zédè, ven. de Buenos-Ayres,
est arr. a Londreste 24 avril, en route pour Hull
et Dunkerque.
Lest.fr La-Touraine,all. du Havre 4 Québee,
a èté signaie au CapHace le 84avril.
Le nav. fr. N,uilty. cap Gobert, est parti d'Eu
Ffk.i le 2,3aviit p<-ur(«lasgow.
Lest. fr. Vi*gimeest parti do New-Orleansb
23avril, a 16heures, pour Le Havre.
Le st fr. Mexico,ven. du Havre, est arr. 4 Puer¬
to-Mexicole 22avril.
Le st. fr. Ango.ven. du Havre, est arr. 4 Bue¬
nos-Ayres le 19avril.
Le st. fr. Duplex, ven. du Havre, etc., est arr.
4 Santos ie ii avdt.
Le st fr. Amiral-Latouche-Triville,all. du Ha¬
vre, etc., a Haiphong,est rep. dc Colombo le 2»avril.
Le si. fr. Vilu-de-Tamntaveest parti de la Réu¬
nion le 24avril pour Marseilleet le Havre.

AVISDIVERS
ffm' oeuoe Louts BABEAU;
ff. et ff" R. BsBEAU;
&"> ff. BABEAU;
6.51.Pierre st LouisBABEAU,
La Famineet las Amis,
Ont la douieur de vous falre part du décès de
Marguerite BABEAU
En religion Soeur VINCENT

Fiile ds la Charite de Saint-Vincent-dePaul
Dans sa 36»année, 9»de sa vocation.
Les service, convoi et inhumation ont eu
lieu a Pau, le 23courant.
Unemetsesera dite le 27 ooril a 7 h. i/2
du matin en l'èglise Tf.-D.-de-Bon-Secoursde
urnville. (608ÜZI

GRAND-THEATREOUHAVRE
Direction A. VIGUIER Les petites annonces AVIS BIVEK8

maximum six iignes sont tar/fées £2 fr. SO
ohaque.ITTTI Dimanche 26 Avril

2&E A Q W
Opéra en cinq actes et six tableaux, musique

de Massenet

THBATliifi-CliiQUlS OMNIA
Bonderart de Strasbourg

AVJIOURD^UI

VERTESPUBLIQUES
109, boulevard de Strasbourg, Havre

Gession de Fonds
t« Avlsp

Sulvantacte s. s. p. en date des 23et 23avrl
1914. Itlarle-Rose LE GALL. débitapL-,de
meurant au Havre, rue du Gênéral-Faidb<-rbe
n* 24, veuve de 81. Joseph KIOll, a vendu 1
41"*Alexandrine IlO.WAL, demeurant a Ger-
d<s le fonds de commercode Catê-Oébltet Cham-
bres meubléss que ladite dame Klouexptoite au
Havre, rue du Générat-Faidherbe,n*24.
La prise de possession a été fixée au lï mal
1914et tes jiariies ont étu domicileau Havre, bou-
levard do Strasbourg, n*409,au siège de la Socié-
té Riviêre et Marcadey,oü les oppositions, s'il y
a lieu, seront recues jusqu'4 i'expiration du délii
de dixjours, 4 daler du 2*avis.

Pour réquisition :
17029) RIVIÈKE et MARCADEY.

COMMiSSAiRES—PRtSEURSDUHAVRE
VENTE DE MEÜBLES

Tableaux, Gravures, Faïences et Objets de
curosté

Le MercreUl 39 Avril 1914, 4 dix heures du
matin, en IHoteldes ventes du Havre, «2 et 64,
rue i ietor Hugo, il sera, par ministère de com-
mis «ire-priseur procédé a la vente pubüque aux
eochéres de : Foiirneau et batterie de cuisine,
vaissoile,verrerie, Salie è manger en cbêne avec
chaises cuir, bureau acajou, bibliothèque, Bell-
Chainbre en paiissandre frisé, chambres thuya
et p.-tiissaodreou pitebpin, linge de maison, lite-
rie, lits de for, carpettes, rideaux, sièges de salon,
giace, penuules, faïences anciennes, gravures an¬
ciennes •t modernes, dessins, lithographies en
noir et en couleurs ; tableaux : paysage, sujeta
ds genre, miniatures, objets de cnriosilé, métal,
baignoire avec cbauffe-bain,machine a coudre.

Argent eomptant

i^'avi f<ew h Q«aai
25 Avril, A 5 heures du soir

Bassin du Commeree
PAKTIG liÉSERVÉE AUX YACHTS

'urandai saoipne-Marls
hoaise-AIIce «etox Dinorab
v'fïtr Partner Simons
i.ady-Marletie St-ttiom Hebé
hnciole Lncy l.lsta
Nereid St-Jean La Perls

Joyensa

CINEMAOMNIAPATHESociélédes Sauveteorsde la Villeet de1'Arron¬
dissementdu üavre

Les Sociétairessont lnformes du décès de
Monsieur Gaston AUGER
Membraparticipant

décédé le samedi23avril, dans sa 48*année et
sont priés d'assister 4 ses convoi, service et
inhumalion qui auront lieu le iundi 27courant,
s une heure et demie précise du soir
On se réunira au domicilemortuaire, 2ï, rue
d'Estim'iüviile,
Somunir de son insigne.

Le président,
(703iz) l. DEno

4 e k. 8/ 4, Setrdp
Matlaée « DIMAiVCMKSe! JEUDI8 * 3 h

CompagnieNormande
DX NAVIGATION A VAPBUR

entre
LEHAVBE,HONFLEUR,TROUVILLEET CAEN

par leabeauxsteamers
Auguetin-flormand, Gazelle, Bi'endelle, La-Dives
La-Touques,Rapide,Trouville,Deauville,
La-Uève, Viltede Caen, Castor
Ville-d'lsigny CHEMINS DH FER DE L'ETAT (Serviced'Hivermo&ifiéan 12Avril1914)

Avril HORIFI.su»i L'tmilié i SociétcdeKecoursMuluelsduServiee
Techniquede la G«LIeTrausallantique
Les membres de la Sociétö sont priés d'as¬
sister aux obsèques de leur regreltó camarade

Gaston AUGER
qui auront lieu te lundi 27avril a 1 heure l/tdu soir.
On se réunira au domicilemortuaire, 22 rue
d Estimauville.
Se munir de i'insigne.

LeSecrétaire,
I7046Z) A. TUIIMEIXE.

fgne du Havre A Montlvllllers et Holleville
Dimanche 26

lnndi..... 27

Mardl is

GARB3
Le Havre dê
6raville-Ste-Honorine.
Harflenr
Rouelles (b)
Denn-Ueue (b\
Doiuiviüiers
Epou ville
itelleville ar

Avril HAVRE trouville

Dimanche 26

Lundi 27

Mardl 28

gerre-geuvierset gslandais

AVrU HAVRE CAEN

Dimanche. 26 8 (5 g 30~~lT —
Lundi . .... 27 8 45 g,,
Mardl 28 9 15 g „ J

'i? heures preefdées d'nn astêrls
menaie départs pour ou de la Jetêe-Pro

supprimésd8 maHVaIS tempS 168 départs Penv6nt st»®

ff'" LEff/ÈRRE,nee SAVE'
ff,u EoÉlinaSAVE,ses Saurs.
Remeicient les persóntes qui ont bien vou-
ia assister aux convoi, service et inhuma-ïon de
ftlademolselle Ellse SAVÉ

ÜVEXEMEMT® DE M5SK

iMuniM(s).—Shields,23 avril ; Le chslulier Im-
brim, ven. do Reykjavik,remorquó par lo st. de
sauvetsge Gier, est arr. ici aujourd'hui.

o 3 Holhec LlUeboim© Fécamp et Etretat (par Bréanté-Beuzeville)

GARES 123 123 1.2 3
l.e Havre.... dép. 6 10 8 15 9 40
Gravillc-Ste-llonor. 6 15 8 20 9 45
Barfleur 6 23 8 27 9 52
St-Laurent Gainnev 6 31 8 3 10 »
Et!iinhu9-:-t-Bomain 6 44 8 46 10 12
Virville Manneville. 6 49 8 51 10 17
ISréauié- (arr. 6 56 8 5 10 -24
ileuxevilto.Jdep. 7 30 9 8 10 40
MirviHe 7 36 9 14 10 46
Bolhee (ville) 7 59 9 2i 10 52
Grnchat-le- Vatasse. 8 5 9 2" 10 58
l.e hecqüët 8 li 9 33 li 4
Liliebtttine 8 16 9 3s ii y
iiréautd-Henz «p. 7 27 9 2 110 37~
li raiiivihe- ïmauv.. . 7 37 9 34)10 46i
Les U's. (arr. 7 43 9 4111052)

4 (dép. 7 58 9 47 10 571
l'ècam;» arr. 8 11 10 ijll ioj

Lea irs dép |8 16. 1 1
Froherville-Yport. . . 8 32 I |
Loges-V'aucot s/Mer 8 4i| 1
dordeaux-Bénouv , .lg 67j 1——I
Ltreiat ,i... arr. (9 ój 1-~-—i

GARES 123 123 1 2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1 2 3
Etretat ....dép. ^5 34 7 15 H 49
liordeaux-liénouv . o» 40 7 22 — 11 59
Log.-Vanc -s/Mer. 35 46 7 29 12 12
Kroberville-Yport. 52 7 35 12 23
Les Ifs ari'. -afi 2 7 46 — 12 40
Fécamp dép. 5 48 7 41 9 20:11 26.12 S3 13 20 16 42 1 2 3
Les Ifs lï™ ® tpl 57. 9 44 11 42 12 25il5 45 16 58
„ . fi- 6 11 8 3 . 9 19 11 47 12 54 13 40117 »
Grainville-Ymauvil. 6 18 8 9; 9 57 11 55 13 » 15 46 17 7
Bréuu -ileuz. arr. 6 26 8 17)10 8 12 4 13 8 15 54 17 15

84MiC!«ïroT8eÉa
borrbveiwe (f),aii. de Dunkerque i Nouméa
mt bien s bord ; — 19avnl, 21*N 21»O
alios: (f),Raub.ail. de Hsmbourgé ibo-Janeiro
iuI bien s bord ; — 13avril, 3i»N, 18»0.

RSarégraphe du S0 Avril
tiviBX au f 9 h. 28 — Hauteur 7 » 40
rtklHL ia { J1 h. 43 — > 7 • 43

Llllcbonne...dèp.
Le 'leeqnet
Grucnei-le-Valasse.
Hal hei.- (ville; .....
Mirviile
Br.éauté- ,arr.
Ëeuzevtlle . <dép.
Virville-Manneville.
Ëtainhus st Ronialn
-t Laui-ent Gainnev
tiarlieur
Graville- -te-Honor .
Le H»vre...„arr. \

CASSE8EB
LeverdnSoleil.
Cfme.du Soleil.
Lav.deIa Luns.
Cou.dein
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mn
&&, BS ii <3 Thiers
(prés la Banque de Fiance)

BemainLimdi27Avril
YenteRéclameeitraordinaire
C 41rAiU de Toilette, extra (lil, 4 Peau
öAlvll de.Cologne.marque h C)M

Cejour settlement \j l±répuiée.

crème EtonHair,la melliéuremar¬
que pour iVntretien et le brillont

extraordinairedes chaussures, jaune ou noir
Jamais ca a ca prix A 3 y

1.1 BOITE il '| ü)

fer battu, ('moment étamé,
0 tige ronde, unis ou ftécus-

g. lis. Exoeptionnel A I M
LeCouosrt [) 10

ïlAÊIUQ " FrJre, extra-forles, pr«-
ï UMii/lri niière qiialitè. Grande A ^ A

Extraordinaire. \! ivwille.

IIa L'Exolusifau soble de Fontair,e-
bieau. le meilleur produit que I

'on puissoemployerpour récürageetnettoyagè j
ilv tous les uslen-bes «e ménage : étam, cui-
vre, pb-rre d'èvior. table en bois e'C. A 9#
LePain : O O n et les Six Pains (I üd

officier,chagrin
écra.sóou freonPOITMMmilrusse tailles assoriies. A *7A

Le PortoMonnaie \t i "
torn®

CcssioadeFoodsde Commerce
3Ee Atls

Suivnnt.acte s s p., en date au Havre du 31
mars 1314. 91 Eugèno .Deschamps, deuieu-
rani t()8.rue Jmn-i -cqiies-Riiiisse.u. a vendu ft
KI H n»ré snps le Fonds de Commerce
deDéhit-Liquides,Rtilardet Journaux qu'il exploite
a l'a ire.-se.cl de /sus.
Prise de poss -.sioole 19in»l prochain.
El Donde domicile chez M. Edouard TERNON,
ecireposilaire.a Montivilhers.

15.20(fSOlz)

Gession cle Fonds
SS' AVIS

Par acte s. s. privé en date du 15avril, 91 AF-
CAGAKH, debiiant, d*m-urant 3, rue Marie-
Tbérèse, a v-r-nduson fonds de Café-Oêtilt-qu'il
expluito a l'adresse ci dessus 4 M. PLÉVÈIV,
dehreursnt 137.rue Jules-Lccesne.
Prise de possession lo 23avril. E'eetion de do¬
micile au fonds vendu. 16.26 (65361.

L«Monsieurquiest ailéurrvendredimatin a Gravile, prés
la gare. s'informer ,su
suje' de 51., est prié

de se reprêsenter ou d'écrire, la personne iaté-
ressée désirantavoir une entrerua. (700Sz)

Corsets sxiie* 2V!<©sxs.:r©
A*"- as. «.K,fKU WE), Rus au Docteur-
Clbsrt,8, « i'honoeur d informer le public que son
Salon (1 Cor-eis sera irarisférè, a parlir du
i" in«i. s'si asitioi-ot, S2Ï6 Gorsetsdepuis
SfO fr. Smitiens-gorge.Reparations.
HAUTENOUVEAUTÉ DERRIÈRESCREATIONS

(7052z)

" COIVIPS'AB'.ES
Complables auxi'Maire.s,tenrurs do livres, cais-
siers. tiomme». t ilames, connaissant en ouire
Is aténojirapbie la machine A éerire, les
latigues soi t a la dispositionde MM.les Négo-
ciuais (période d'esssli, demander reuseigne-
nieuts a i'Assod-.tion des Anciens Elèves de
i'Eeole Pigier, 75.boulevard do Strasbourg.Télé-
piione 1605 5.14 46(36Ou)

MeMORIN,hulssier,4,roeEdouard-Larue

DemandsPETITCLEIC
Sltnntion li bon re¬
presentant, sérieux, ay.
beauc. de relat. dans la
vilie et la bant'. Fixe tt

commission Ibui. de se prés. sausde bonnes re.
téren ces. —S'adreser a ta Sasiéti Anonymsdas
Luoeuseset Tordsuses« Veto». 33, rue Tuners.

(63741

QiTH4'l'IA¥ d'avenir tst offerte a personne
Us I 5JÜ j fl.'J.l serieuse et active, ayant en
mnin ie-, elements et les connaissance-s necessai¬
res pour ai-lera créer et*g-rer maison de com¬
merce. App intoinents fixes et intéröt. — Eenre
en indiquantage, emploi, references, etc. K. N ,
17, posle restante. (705iz)

SITIITIMLlitillll
Fixe ei Commission,offerte a Rrpr6«rata»t
srrleax, connatsscm ftieri <StsïjSS;«se «la
flSsïi-4-aeix pour la plac.;.du Havreet environs.
Adr.-sser propositions et indiquer references a
M. RÜHSAM,au buresu' du journal. (706dz)

a. rnipr isj- "T"0 a>'ant 0oe'!P-Ei» s Al I demandesp. revente
d ae.pea èieUr. 1'- marqué, trés bon msrché
Ecrire avec timb p. réponie VAitHETet GOLtOT,
33, ruo Rivay, Levallois .Seinei. (6982)

ÜS- II S.*1 A.Vfc*^T, noUilre

DIlAilBËmEïpéÉlonnairsaucouran!
1-1

>• o:n demande

BonsOUIIEESSEHfiüRIEBS
Chiz 31.MORIN,84, rue Michelef,au Havre.

15.26(6963Z)

ONOEM Al\!DE

18 Aas Ilé/órencrs exigées
BONS AP PÖINTEMENTS
S'adresserau BureauduJournal

SJSfPETIT C093AHS,de
ia « 14 ,-os, psye de,suite,
pour bursau et courses et
presenté par ses parents.

S'adiessér au Ci-étlit de Aurmandie, 46, rue
•luGbampde Foire. (6843)

i» o i s si 11iwtv iï a« s ï-; MODEKAfE

stettoyjgc.

11 ïïnjsunaHomms
de U a li ari9

pour lts courses et la
»- (6970)

1:
Ct les couiists!^-
72, ruo Thiers.

OnGommisEplcier
ei au J un« Itomme
18a 20 ans, pour is cjva

S'sdresier, EpkoricüELALOHORE
(7U37)

AVANTO'AGHETER
d© Préteiidus

MEUBLESD'CCCASION
fienseignez-vous aux

V-

239,EuedeNormandie- LEHAVEE

LeMeuble neuf garanti y
est venduMeilleur Marché
que l'occasion.

m ii
unJeuneHomme
de 16 a 17 ans. présenté
-- par ses parents, pour tra-
Bonnes références exigées.vail d entrepot t

Prendre l'&aresseau bureau du journal. (70è5z)

IIIIIHP PERSONNE
11ilii '! I*II Ui d°4"'*50uns»md-Uililili if El Die da references

trés séneu-es, pourgérer intérieur chez Monsieur
seul s la campagne. —S'adresser 124,ruo de Nor¬
mandie, le Havre, de 4 li. a 6 h. i7ur>5z!

THE Hïfiïl - LÏFE TAH.WU
2, run du Cénérnl-Faidtlsrlieet 18, quai do Tile

mDEMANDE-JWSSffiL,
28.27 6988)

01111 "UiigBoonsÖüViièrepourle C,oss.££ A.«iiE
soit pour ('atelier ou le

dehors. —S'adresser au bureau du journal.
!-)

OUVBiÈilE REPASSED SE
Est demandés (A la Chovrette)

75, boulevard de Strasbouig
Travail a»suré toule la semaine. (70(3)

Ï5S. rue dosnvl lo, IS«smum p5«"."srs"sa
roiice ayant fait un au d'apprenlissags.

(7037z)

UnaFemmedeChamöfo
siichant irés bien coudrt,
- repasser et pouvant pro-

duire des refrrejccs tics sérieuses.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(7047z)

01DEliiEm BonushtoutFairepour CafeDebit. Inutile do
se présenter sans avoir de

bonnes réforences.
Prendre l'adresse au bureau du journal, (7055z

Bonnea tont faire
couchée ou nou coucdec.,
ou personne pour faire le

ménage touta la jouraée. Sérieusos- référeofc'S
exigées.—S'adresser 4, rue MarieTalbot, Ssmtt-
Adresse, lundi touto la joiirnèa. t7U62z

une I<'eitt<Me
Hö Ménage
trés propre et active, de
8 heüres a midi, et une

demi-journèe Ia semaine. References.
Sadressor au bureau du journal. (705(z)

0 1ST DEMANDE

unebühnelaveuse
pour maison bourgeoise

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(701Iz)

PENSION
Trois repas avec grande chambre, SOfrancs par
Eiois. non logé Gf»francs par nsois.
S'adresser au bureau du journal.

(7049zi

Jinrani
mm.-,fi-.mille.— Ecrire au
iniliales A. E.

i'ÉSSKE eutrer
c-mine
sou!Pensioners
bureau du journal,

(7u6iz

LOUEB OU ACHETES
i)ici 10mois

Pnvitlon avec Jarclin,
confort moderne, quartier Or-

tntaux preference.
Fair;, offfo journrl. E. S. 56. (700iz

jisar A iouer dans le centre
s|lli, de ia vill--, ï®ï»vïllomi
S!mn Ou Mafoon d'nu

moins 18 p'iéces pour
faire pen-ion do f-mdie do premier ortre. Adros-
scr offres aux inltiaies N.R. bureau du journal.

■704ÖZ1

A E.,OU!E3rs
PAVILIONMEUBLE
SVM .BTm-jlSn, VUG

sur la mer, pour seplembre el o -.tobre. - Ecirc
bureau du journal T. 0. O. 17.20'23.26i0273z

OSDÉSIII15LOIIERpourSaint-Jeaa ouSaint-Michel:
Petit Puvilluu f, « » pieces, aux Qualre-
Ctymins ou environs flu Casino.
Ecriro au bureau du journal, aux initiates G.G.S.
Indiquer prix. 69821

I I a fj n f| s'ouit bl.'E'1'e
I 11!liIII 3 RècesMeubiéss
II Ul/lJftijli «I-.IKIS PAVILLON
plcine campagne, grand jmdin et bernago a i.MiC»
Saint Homain.Ecriro au journal, initiates A X Z.

23.26.30 (0857)

1 ¥ A D SI Jli clans Mfüson bourgeciso,
I I |l|||j gj Cliamlire »i«8ois,
i| Bill s |1: lj luxueujcinrnt n»>oblés et
It Ji 17 L1£218, 2 autres .jolles Cliambees
égiilcinent bieameublóes. Vuc spiendide.
Preudro l'adresse au journal. (7039a)

bb- © ^

f.5AINT-jaSEPHAllTOURStJACQUES
115,119,RUEMC.VffiARTRg % ÖS.RilECEftlVOLI Z

mmwrnm aupont-mèuf
Z 50,RU£-URbit3O Z' 4,3, RUEOUPONT-NEUf!

ïPARIS

POUR*

de 15 A !f> ana
soait demandés
póur ie lavage des bou-
teiib.S. Travail ussuró.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(7C66Z1

mmEHsMêmis
COffPim VEÉTÉ
>27-55-42-49.60
PAffDZSSUSBBMi-SAiSOM— COSTUMESD'EflFANTS*

I i A COLLECTIONEf LES MÜDÊLE5 SONT EN SJEPÓTCHE2

r LE SPORT, 18,rue Thiers :: LEHAVRE

A I AIÏi?IÏ Sleublée, soison été, 7 kilom
LVL'LÏI ll'-nfleur, route de Berville ; —
Maison do Campagne genre vi la, 9 pieces,

ll'.ÊVE4 Ads ih Plsarmacie
DEJIAMIE KMl'TOI AC I1AV15K
Ecrire au bureau du journal aux iniliales i. M.

(702 1z)

TIMBRESsontÜIlËS
pendant la période des lre" Com¬
munions A la 3?.i jontei'icv

jji'jll
ij mJ U rcae> <i© <C>55
L'ORbrisé est repris ü 3 fr le gramme.

!) grand jardin, rue roagnifique sur bale do Seine,
s— garage, chasse sauvagine ouverture 14 juiliet,
■ikilom. de gare. — M Léon AUBERT.villa Ar:
lette, Fatouviila(Eure). 2-D 6 96z)

A L0ÜEBpbgedu HiooHavraia
CABANES DE PLAGE

i" mn-l" ociobre, 160fr.
Au mois, 40 et 4Sfr. —Aodt, 55 fr.

(70,33)

ON DEIVIAJSTDS
A Aisheter d'occuslon

SALLEA KANKRIF QllMl
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(7009)

OCCASIONS
28, RUE THIERS, 28 - SAfWIC
i Presse a écrituro» 4 fr. — i Armoirea portes
p'eines, SO fr. — i Buffet(le cuisine vitré, 35 fr.
- i Pots en grès. 3 fr. — Ilcau (it ciritré acajou,
35 fr. — 1 Buffet de salie a manger acajou. -
i Bureau acajou fO tiroirs. — 1Cuislniéro avec
barre cuivro, 16 fr. — 1 Lit fer 1 pers -nne et
sommier, ö fr. (7i6iz)

Ve»ie depuis UOfr. par mois avec 3 o/o d'inté-
rét en sas.
ROGÉRET,43,boulevard de Strasbourg et l.rue
Saint-Hocb. 26.30(7050zj

AUTOMOBILE DE fVIARQ ,E
Véritrble occasion a saisir. Parfait état. torpedo
double office, a peu roulé, 4 cylindres, roue
Stepney, lanternes, chambre» recbange, accessoi¬
res, etc. Vitesse 80.Visible tous los jours, excontó
lo dimanche. 2"?, route Naiionaie.a Gravillo-Ste-
Honorice, A "VisrwumE a l'appréciation da
I'acheteur. —Essai. i7048;)

AVENDUECause do cièpart, Voitui-eited'Automobile a 2 places, Ciat
de neut, »*«c accessoires, a coü'iï 3,«60francs,
laissöe a 1 30Ö francs —Hue3a:.isou, aux Aca¬
cias, 2 p éces, 2 mansardes, cave ei buanderie,
cilerne, jardln do 200m. Prix 3.000 francs.
S'adresser au bureau du journal. (7061z)

iOTOCYCLETTENSÜ
ave© side ©a©

carrosserie, force 6 HP, ayaat peu roulê.
o-n.x^2srD choix ide
MOTOS VEUVES & OGOASIO?JS
L1BIGRE,3, ras taant-Roch

26. 28. 30 7038)

IMMTI 5?TTa,'0 Homine et Uame,
UltllLiilai i Lk3 ay«nt róuló 3 fois, roues
iiores e<D'cins,uök avec jantes bois, i'aulre jan-
tes acier domi-nickelées. A esndre,pas la moitió
du prix de lr-ur valeur : 95 et too fr., garanties
1 an. —S'adresser 45. qmffdo S-one, 1« étage,
Terminus ; TramwayGrands Bassins. (Otóüz)

IÜMI
st-rvi. S'adresser
Montivilliers.

UnaV6ITÜREh2rouss
illte « Toiuiieau »
avec capote, ayant peu
M.FILLASTRE,bourrelier, a

(C973z)

MillsCaissesvides
A VUNUnii;

I an VII (20X28X52)
S'adresser cbcz THOMASGllESHIKEet G«. il,
rue Anfray, Havre. (6995z)

lameGHIENSettei-Laversck
A 'VEraiilgli.E

S'adresser 12,rue LécUiblier, de midi a 2 honres.
(7006Z)

ponté, 4 m. 10, A VEMDRE,
avec deux jeux de voilure et ae-
cessoircs.
S'adresser a M.COLOMBEL,Mai¬

son Bourgais, 2, rue Ernes'.-Uenan.
(702Sz)

UN"MILLION
Rriqnee mnla xées ordioiiiresa vendro,
sur wagon «are Havre, par 20tonnes a la foi?.
S'adresser a G LuQGET,directeur de briquc-
tcric,a Bonsecours,présRouca. 26.27tfciOxi

IMALAÖ1ES
NERVEUSESGuérison ccrtaine par

I'Antiepileptique de Liège
de toules les maladies nerveuses e!
particulièremerit da l'épilepsie, répu-
tée incurable.
La b ochure contenant le traitement
rt de nombreux certificats de guérison
est envojree franco è toute personne
qui en fera la deniande par lettre
offranchie.
M. O. FANYAU,Pliar"* a Lille (Word).te mmm

ÜE CE 80IT
pourAcheterou pour Vendre
vohsavezinté-êta voaaadresser

A VENDBE, flOBSLIER
VéJ-Slable Occusiea

(jn fourneau cuisine 2 fours, bon modélo; bon
buffetcuisine vitro genre noyer.état d< netif; une
petite armoire a glsce scsjou, trés propre; lits
bois et fer pour 2 p irsonnes et sommiers élas-
tiques. — üno bonne occasion, greatilie chum-
bre pilchpin, armoire a glace grand modètc, lit
milieu et sommier élisdque, table de nuit wagou,
le tout 5.35 fr. — Lite.'ie, maleias,. oreillers, tra-
verslns prem èré qualité; trés bon buffet pitebpin
crédence. deux galeries, fabrication de ta maison,
prix unique 75 tv; buffft de Sullea manger noyer
mas-if, qualite extra vendu d'oecssion möme pas
motlie prix ; buffétchène 5 portca, belle qua-iló,
a saisir 17» fr.; nefic gtace Henri 11en cbèue,
grande taille, giace biseau'ée; spécialité de buf¬
fets noyer crédence. prix dérisoire ; trés bede
t iielte marbro t m . étagère, 58 fr.; bonae ma-
cbiae a coudre marque Favo'iie, trés peu servl,
trés douce et siloncicuse. 65 fr.
Fabrication de fausses Cheminées trés sol-
7éss, genre marbre de toules lenues, Ja fr
Lus-cage pour deux personnes, 30 et 25 fr.
Lils d'cnfants de toutes tailles, avec boules
cuivrc, depuis 15 fr.
On porie a domicile le Havreel les environs.
Achat de Mobiliors et Echange de Eïeubles
de tomes sortes.
S'adresser eu face la Douane, rua Caslmir-Dela-
vlgne. 98. 17031|

iWÊ"9Wl e^ez IjELEU, 40, rue Voltairet||U||lLqui achéle des Lots et des Occasionset
vSaP^irevend a trés petit BénfTice.
Aujourd'hui Dimanche, Kxpovilion des
PUIMES et üe Garnitures de Cbetninées
Achat viêmesan»Echange

d<VIEILORet de VENTTERS.
Assortiment complet de IVïTSL

i1020z)

iraiiBiitêiraiSliolnii
8, ROE MdMÉRE, 8

Dsuei' «Ju 38 Avril 1914
2 fr. 75, vin compris
POT.VCF,

ConsomméPrinlanier
POISSOV
Coquilles i» Bar
EMTKÉE
Poularde au Riz
ROTI
Filet de Kceuf
LÉ4IUMI S

Haricots verts pmachés
ENTREMETS
Pudding Diplomate

Pension IOO fr. par uiois, viu compris.

MVE CHATILLON
Voyante, Elève de PAPL'S
Assistée de son Fils célèbre Médium
Regeiitous les jours de 3 tl du matin (ï S b. dusoir
1bis,PlacedesHalhs-Cectrales,1bis
Prix mcdórës - <1« étage) —Discretion

(766ÜZ)

nmn jtmm. j'exploitai' un
Hós t d'émigration. la desire acheter un
Fonds de Commerce simiiaire au Havre.
Hammes d'affaires s'abstenir. — Faire offres a
B. M.bureau du journal. (70i2z)

FondsdsGommen?»avendre

COMPTOIRCOMMERCIAL
L.LEGRAVEREND
ï SJ, rue Charles-LufRtle, 3 Si
(Pres la Gare d'arrivée)
S5e Havre
(Foudé en 885)

CessiondeFonds(2" Avis)
Par acte s. s. p. SI. J. SiusreSie. demeurant
rue des Drapiers. (8 au Havre, a vendu a un ac-
quén-ui y dénoinmóson Fendsd'EpiceriePrimeurs
et Fruitsrie, situé ruo des Br-pier», 18, au Havre.
El. etion de domicile audit Cabinet (iu jours du 2»
avisl.

Cessionde Fonds(28Avis)
P»r actf!s. s. p., en data du 17 avril 1914,
M. Y. Uellegruie a vernlii a tin acquéreur y dó-
nmijmé, son Fonds ü'Hite'-Cuii a ,1'enseigne
e Hoteldo la Jeiee », siiu>' rue de Paris, 4, au
Havre. Prise de possession el paieraent le l,r mai
191i. E ection do domicile audit Cabinet(10 jours
du 2«avis).
AWpMïlYïP QuaHier S!-Vincent. Immeuble6
VfiXlUAu flièces. eau et gaz. Jn-din 3 en¬
trees. P.-ix9,000fr. A déb'Hre. S'adresser a 11.
LE GRAVEREND,me CharlesLaffiHe, 12, au
Havre.

Choix do Fonds da commerce en tous genres
Véritables occas ons Aproüier en

ce moment.
S'adresser a .31 LE GRAVEREND, qui peut
donner les moilieures léféreuces.
Kien a payer. —Rr-nsaigaements gratuits.

üu mm\ï Tcé-iUuLsÉiii fortane--
S'adresser a M*POÜCHEï,
que de France, a llarlleur.

Huissier de la Ban-
23.26(6835)

IPovsv cause don itle ©svipJol
4VTfi?{TTVTST?Cufé Héliit Epicci-lo,
Vfinlilll! banlieui du Havre, Loyer 500
fr. Aff'aiies70fr. Jardin avec .onneilos. Prix a
débattre.
Voir Léon DUBOIS,2, rue du GhHou. (7040)

1 ft S3II BI Ï4 rto SR'te. pour cause de sonté
I | I; 1TRESBONFONDSdsMODE
ia sJIil/ IJ ll ot Fournitures pour Modes
Conditions irès avanlageuses. —Ecrire au ir.i-
tiales Li.B. A.,bureau du journol. (5500)

A. VENDRE

iCAPÉ-BÉBiTMEDBLÉSAffaires 40 fr.
i par jcur. Pour o.OiiOfr. comp-ant.—Ecrire bureau
i ilu iouraaiE. P.—Rkit desAsem?«.. (70334)

CABINET'E.UROMY #
45, rue de S aint-Q uentin
(prés le Square Saint-Roch et de la Caisse d'Epargne)

VENTE DE FONDS DECOMMERCE
44' A.isrisrÉE — ivr^visoïsr ide gonpia istge

AFFAIRESSÉRIEUSESATRAITERDESUITE
du tófiel LÜXÜECXBARpar los chambres, prix a' débrfttrs "̂(Ma?s(HeI.er2 f°'S C0UTert

DSCAFÉ-BÉBÏT
XT CAFÉ-DÉBIT-MEUBLÉS •
plant CAFÈ-ÖEBIT-BRASSERIEjour. Loyer 450fr. BeauTogemènt"' fr'
êpTcekÏe-débit-meubléss^A^sstasr--

eomptant
Prix : 7,800fr. a oeiiatlre
Pour 4.000
eomptant

ConCAFE-DÉB1T-BRASSERIEFonds

Aoec800 fr. ËPIGERÏE-BÉBITeomptant

de Cidre Epicerie, a Sanvic, faisant 178fr.
par jour. Moitieliquide. Prix : 9.0-0 fr. a débattre

Pr?xrLTso^r?a^ébaUrefóiSaat " fr' par jour' pas d0 frai3'

MAISONMEUBLÉEWSAKKtóSf »*■
LIBRAIIUEPAPETER1H40 ff par jour. Prfx~3.000fr^d'dóbatfre.1'1108 Pa£sa!:'tcS!fuiaal1'
GrandchoixdeFendsdeCommercede tontenature
Lisle de Fonds el Renseignenienls gratuits

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

CAitlftfiTllrsri
34, Rue du Chillou — LE HAVRE
SpécialitédeVoute(ieFondsdeCsmmerco
CessiondeCafé-Débit-Hótel(2° Avis)
Par acto s. s. p., en d.Hodu i «vril 19U, .Ma
tlatiie J, 3IOREL a vendu a 35.et .MineLA-
LON'iE. demeurant au Havre ru» Lesueur, n»33,
le fonds de Commerce do CaféDêbitflóisl sis au
Havre, corns de la Uépublique, n° 7», aux prix
charges et conditions inaères dans l'acte.
I'.ise de possession le 18mai 1914.
lülectioode domicile su Cabinet REGHER,34,
rue du Cbillouau Havre,ou les oppositions, s'il y
a lieu, seront vulablementrec-uesjusqu'a l'expira-
lion du délai do lu jours a datcr du présent avi3.

FondsdeCommerceaY%endre
CAFÉ-DÉB1T-MEÜBLÉS
gnure. Loyer 1,160 fr., 4 mt-ublés rapportant
1,800fr. par aD,affairesau dèbii 50 fr. par jour.
P k TD BÜQIT P°ur B,000 fr. Loyer 425fr.
Iml li" iliiOl £ Affaires38 fr. par jour.

pour 6,000fr. situé prés mar
cbó. Loyer 1,250 fr. Affaires

GOfr. par jour. Facililés.
P kVV RCDIT SSeuWés, Brasserie
ll Al ij' j/uDl 1 <ïe C5(ïi'©, pour 10,000fr
bonne encoignuro. Loyer 1.000fr., 3 ch. meu
btées psyant frais gènéraux. Affaires au débit,
40 fr. p. jour. Faciiitós.
PDïlfüUIÜ P°U!"®fl°fr- Loyer 400 fr. AffairesËriuMlil) 30fr. p. jour.
PS^^f7lïTP»?11Gl©Iri, p°ur 3,500 fr. Loyert-riUlilUEi ÈJuDA1 800fr. Affaires 78fr. p
j»ur, doutiofr. au dooit. Bonneoccasion.

ÉPICERIE-DÉBiTiS Kma£■XV.
par jour.
tfPtPMT'öft? Pplinaors, VoïailSes,uMMMlu pour3,000fr. Loyereoofr. Aff.

CAFÉ-DÉBIT

85 ir. par jaur.
RESTAURANT po"1*-4'^00ft,->
jour.

Loyer 6ü0fr. Aff.80 fr. par

CONFISERIE5r."S"i.fj" !S0"'"
BOISETCHARBONS850fr. Affaires50^'r.
par jour.

MAISONMEUBLSE5T^.Sr
blees laissant 2,>.0öfr. de bénéfices nets par an.

Grand Choix de Fonds do Commerce en
tous genres et de tous le3prix a céder daas Lo
Havre et la Rf-gion.
LISTESDEFC'HDSETRENSEIGNEISENTSGRATUITS
S'adresser en confianCé au Cabinet I!. RÉ-
C1IKR, 34, rue du G6ili-.il.su Havre. (6790j

Etude de Al8 E. GERARD
Oèfenseurdecant les Trlbunaux

73, rue do Saint Quentin, 73 - LE HAVRE

Gession de Fonds
3£« iWISS

Suivnntscte s. s. p. en dale au Havre, le 9 avril
19i4, ïim Alice COU1L!,Aft I>, a Vendu ft Uil
acquéreur dönomruü eu lil ante, son fonds de
commere.- d' Dépoieyerel Confiserie,sis au Ha¬
vre, rue Louis-Phiiiipe, 63
La prise de povsevsiona eu lieu Ie 16courant.
Les oppositions seront rt-vues au domicile èlu,
73, rue (ie Saint-Quentin,en i'ótude de M"Gérard.

Pour requisition :
E. GÉRARD.

AFFAIRESA EMLEVERDESUITE
PETITEËPICERIEplein centre, ft ven¬dre pour prix du ma-
toifel. Depart foreó. Peu üe loyer.

convlendrait ft
d-mo seule.PETITETEINTURERIE

Deaulogemmi. Prix den andè i,5d0fr., a débattre.

BELLEMAISONMEUBLÉEsSf
tionoetie, tenue depuis 12ans. Pourrait convenir
a dame seule. Loyer 1,000fr. —Prix : 7,000fr.

PAVILIONMEÜBLÉ10 chambres. On
peut faire cvfo-terrasai-avec « five o'clock tea »
ou bicn restaurant. Loyer 1,800fr. Tenu depuis
une série d'années. —Prix ; 6,000fr. a débattre.
(Occasionrare.)

PETITCAFÉ-DÉBIT
lucaiion 40uir.—Prix a débattre ; 6,000fr. (Affaire-
de tout repos.)
ÏAï 1 T4FP Sïeahlé, sur quai des plus pss-
üUiii vil! m sants. Sous- location courrsnt
irois fois ie loyer. Tenu depuis 15ans. —Prix ;
10,000fr. Fxcifftés.

GRANDDÉBITDETABAC'Mï5
situös, faisant gros chiffre u'affairis, avec.fcéné-
iices appréciabics (environ 10 a 15,000fr. par an).
—Prix a débattre. Fonds de premier ordre.
PDTfTDID a vendre nprés foriuno faile, lais-
i'ji IvDfiili sant 18,000fr de bénéfices nets.—
Prix ; 10,000fr. avec faciiités.

QRAMDCHOIX D'AFFAIRES SÉRIEUSES
Notre bht: lleiulre service.
Notredeoiso : Uicu i'nire cl laisser tlire.
S'adresser en toule couffance ft Vélude de
M. GESARD,73,ruc de Sainl-Quentia. (7019)

FONDSdsBfHilangefls
iji ï SI 1| ijl dusriicr paculouxet ma-
Si 11 SJ «» Si rriime.Fondspayéen un

aa 1/2.i7 a 18sae§. prendrel'eüresw nabureau
dujournal. (6992)

Cabinetds M.JulesT0ÏÏPI0L
AGENTD'AFFAIRES,ANCIENLIQUIDATEUR
87, boulevard de Strasbourg. — Le Havre

A. VEKXTiDFlS

(. - FONDSDECÖMiEDtE
R Vil,° d'eau très fréquenlée aff.1aaao pjili prouvées 8),000fr., petit loyer,

pi IA II ,

COIFFEUR« 2,8oo'"'fr?ois'trèsbien3P
P.b PP-JïPBIT Mestaurant, Brasserie c!eum U iJljlJl 1 eidre; quartii-r de i'Eure. Bail
3. 0. 9. Aff.7ofr.—Prix ; 6,8Ofr.
CAFÉ-DÉBITqusrtier St-RocU,Loyer1,080fr
Pnx 9,oüüfr. sous-Iocat.300fr., bail 12ans.

DÉBIT-BRASSER1E«iTttsficenet 8.000fr. Prixa debittre.

CAFÉ-DÉBITKlSi" «■
bon quartier. Affaires 50 fr.
Bail 13 ans, loyer 1,100fr.CAFÉ-

Prix 8,500 fr.

BONNEBGOLANGEF.IEs'""-
Trés pressé Prix a débattre. Francois.

P APFTPRÏP Libi-alrio-Journatix, prés
S Hf LiI ajIII'u école, bail renouveiabie, loyes
4i» Tr.,prix 3,o00fr.
P AFP-UPPI'T Restaurant. 4 chamb.meub.
uiiï Ij LliQl I aff. 150fr. p. j., prix 20,000fr.
P APP-TllPsI!'? c,'asserie sur place, sff. 86U/ijf £i iftiiii x tr., 3 cbumb, paient loyer,
prix (0,050 fr. '

f!AFP-ÏIPRIT ?.ur flfï-00fr-Bail12ans.Uiii Sj JJlfjDli Doubioemploi, prix 7,0o0fr.
RfinPPPPIP ruod0!a baiI a voloaté,BUUriilliiliij loyer "50fr. Prix 7,000fr.
P k PP-TIPPÏT ffoarlicrNotre Dame,aff90tr.
uüï ü Uuull loyer 1,200fr., prix 15,o0jfr.
jPQ aff. 4,800a 5,000fr. Bail ftvolonté.
'Aio Loyer400fr. Prix 1,800fr.

Articles Souvenir, plein
centre, long3 baux, prixCOQUILLAGES-rtlclc?Souv?nir'pIeitt

20,(4,0 et 10,000 fr.

CAFÉ-DÉBITTnbae. 12 chambres, bénéf.nel 6,810fr. Prix 16,000fr
PPQTAÏfK A¥PP ©hampêtre a Gravillo,bail
ïljupl AUttaPii 7 ans, loyer 500 fr., prix
6,000 fr.

il. - IHKEUBLES
PAfILLON
BEADPAVILLO»
BEADPAVILION

passage Durécu.
Prix 4!,P00 fr.

prés I'Ildpilal. Prix &
débattre.
rue Gustavo-Flaubert.
Prix a débattre.

BEADPAVILLOM
des et gverifv-r,prix 25OtiOfr.
Très éffoncó pour entrepot
bet ii"it,A£iU3isIi ou autre cominerca
alimentsiic, vasies caves. Prixa débdttre.

AEpouvilie,écurie, remise,cave,
prix 10,000fr.
A la Demi-Lieue.

Prix 14,500fr.

jardinet, prix

PAVILION
PAVILLÖN
fMMPTTQT V k Graviile, rue Armand-Agasso,
iiïIlfiljUÜljö 3ïo mét. terrain, prix 9,30ofr.

PAVILLÖN
PIED-A-TERRE
MATCADJ A laMare-au-GIerc,1,C00m. terrain,
MiilPUil 20m. en facade, prix a débattre.
TCV5QATRFGboulevard Amifal-Mouchoz,rua
iiailn&iiiu M'Cbel-Gautier,rue Trigauville.
A llarlleur, clos Labédoyère.

impasso Liard,
7,3 0 fr.
A Graviile, 300met. ter¬
rain, chalet. Prix 5,500fr.

ENVIRONS DU HAVRE
k BD l B'PïrlLÏP&i'T^ u«Mii)iés,ft loner.
Hi i Alt I IiiYlhrJ 1 5 Grandjardin. (6986)

AvisètousissCemmergants
BAISSEBESCOMMISSIONS

ET

Cioiiciitiosis NoiiTeiles
sur la

Vents(isFondsdoCommerce
LÉON DUBOIS
(Domicile; VillaMoricc,Harfleur)

Bureaux: HAVRE
Commission -It D Oan lieu de 8 et 10 0/0.
<oiiimisïion miniiuum fr. au lleudelOOfr.
©as de Commission a payer si I'acheteur
se dédit
Itten a verser pour frais d'annonces.
I'as de ssg-natut-e ft donner.
©as (llndèiiinitó a payer si le fends ii'est pas
vendu par mou intermediaire.
Eérsnsi dimmenbl&sft 2 ei 3 OiO.— Vemteet Athai

Reeeuorements—-Assurances.
Prêts Hypolhécaires- Contentisux- Direction

de tous Procés

AVISAUXAGHETEURS
.Je sttiw le Scul A^-eut iPaHatmx
r.e faisant pas "payer ma réclame paï
l'Acheteur.
(Y'il'rais d'hftnoraires

RAl'loia d'iuscrtions
141l-'eui'les 'fisnhróes

Fonds clo Coiffeurs, Epicavies, Cafés aveo
ou sau'j moublés, Hètsls, etc., etc., ft
Vcp'di e t\ lo;,-» les l*i-ix
Voir Leon VUil0i8, 2, rus du Chillou,2.
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TerrassezvoireAsthma
AVAS9TQUE

TAsthmevousaitferrass^
Asthniatiques, et vous qui touasez
ou toussotez ; bronchlteux, et vous
tous qui cracliez ou êtes sujets h des
oppressions, ne laissez pas votre mal
évoluerjne lui laissez pas ie temps
de vous terrasser et de vous Jeter
dans les griffes de la plitisie.
Voulez-vousguérir ? Vous le pou-
vez, ü ia condition de ne pas être
obstinés. Empioyez. ie remède sau-
veur des poumons, Ie Sii-op de
l'Abbaye. « Akker » (Ccruvent
SSnta Paulo), composé d'extraits vé-
gétaux, dont Paction curative sur les
organes respiratoires nialades est mer-
veilieuse. Absoiuinent inoffensif. Le

Siropde-i9Abb2yef'AkkfirM
(Ceuveitl Ssnta Paulo)
tönique et pectoral, guérit in-
f ailliblement I'asthme, Tinfluen-
za. Ia pleurésie, la bronchi te,
la coqueluche, la toux la plua
rebelle et toutes les affections
de la poitrine et des poumons.
II prévient la phtisie.

En ventedans toufes les
pharmacies: flaconde 500gr.,
4 francs; de 1000gr., 7 francs.
Exigerla signatureL. I. AK¬
KER- Déposiiaire ginéral :
L. DANJOU,pharmac.AUlle
(Nord).

^DÉPOTS : Le Havre, Pi." du Pilon d'Or ;
Fravlte, Pil" Debreuille ; Bolbec, Pil" Lebrun ;
Etrelct, Th" Larcher ; Fècatnp, Ph" A. Lebor-
gne ; Martini* Ph'« Ceniraie G. Dezaille ; Mon¬
tivilliers, Pb" Martinais, et Ph" Edm. Soudey ;
St-Rimain, Lailler.

HOTELDEROUBAIX
19, Cours de la Rr publique

Grande Salie mise gratuitemenf è la
disposition des Sociétés

NOGES - BANQUETS - PUNCH3
Déjeuners s 1 Ir. 15 — Diners : 3 fr.
On prend des Fensionnaires

19.46 (1371)

QUIVEUTDESBALLONS
Spécialité de

IJ II ï A\TQ S'az réclame. — Organisation
DA LL lm 13 de Fètes Acrostatiques comiques,
avec concours de distance de ballons porieurs
cartes postaies. Gonftemenl au gaz hydrogène.
ITtlX et DBVIS sur DEMAADE

JLSERVENAY,Baüonnigr-Spsciaüslö
76, Rue de la Vallée - GRAV1LLE
— ©IV PORTE A DOMICILE —

SP 21-ffli(69501

Achetez au IVIarehé du Rond-Point

Chez BOULARD
«es jolles PEM8ÉES ï'I.I-ilJIC EB-:8»
et ses GÉttANHJMS CRAMPEL

le pius beau des rouges
(63457.) 18.20.22.2 i .26. 26.30av. 2.4.6m.

rSAUFFISSE&U
Sage-Femme de 1" Classe

SO, llUE DE TOLL, SO
Prend pensionnaire a loute époque de grosscsse.
Se charge da l'cnfant. Soigne inaladie des dames.
Consulte tous les jours de 1 a 4 heures

D (7397z)

MALADIES DELAFEMME
La femme qui voudra éviter les Maux de tête, la Migraine, les Vertiges'
les Maux de reins qüi accompagnenfcles régies, «'assurer des époques
régulières, sans avance ni retard, devra faire nn usage constant et régulier
de la

JOUVENCEBEL'AKRÉSOURÏ

MALADIESdESTOMAC
enfkmcez-votisbien ceel dans la tête

De par sa constitution, Ia femme est sujette a un grand nombr'ede maladies qui proviennent
de Ia mauvaise circulation du sang. Malheur t, celle qui no se sera pas soignée en temps utile,
car les pires maux l'attendent.
La JOUVENCE de j'ABBÉ SOURY est composée de plantes inoffensives sans aucun
poison, et toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre malaise, en faire usage. Son
röle est de rétablir la parfaite circulation du sang et décongestioniier les différents, organes,
Elle fait disparaitre et empêche,du même coup,.les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes,
Tumeurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies, Pertes blanches, les Varices,
Pblébites, Hémorroïdes, sans compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs,
qui en .sont toujours la conséquence. Au moment du Retour d'agc, la femme devra encore faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs,
Etouffements, et éviter les accidents et les inlirniités qui sont la suite de la disparition d'une
formation qui a duró si longtemps.
LaJOl'VESCE de l'A5i!»éSOUStY se tronvedans toutes les Pharmacies,3 fr. 5© Ioflacon,
4 fr. 4© francogare. Le33 flaconsl© fr. 5© franco,contremandai-posteadresséAIa PharmacicMag.
DliffiOATIER, ARoacn.

Notice eontenant Renseignements gratis
LeHavre..■Le Havre AU PILON D'OR, 20,

place de l'Uö tel- de-
Ville.

— Brayer, rue Gustave-
Briodeau.

— David, cours de Ia Ré-
puhlique.

— Guincêlre, r. do Paris.
— ....... Halles Centrales, rue

Voltaire.
— Houibrecque, rue Ca-

simir-Deïavigne.
— Jamiiu, rue d'Etretat.
— Postel, r.deNormandie.

Saint-Lö, 75, rue JïC-
ques-Louer.

— Th n ret,, 108, rue de
Normandie.

— Voïsiu,ruedeNornian-
die.

Bolbec Fouache.
— Lebrun.
— Leseiftrneui*.
Criquetot VattemeU't.
Elretat Larcher.
Féeamp Dupont.
— GouUcnoirc,
— ïtooquigny.

Godervitle Dubois.
Gonneville Sanson.

Debreuille.
Dezaille.

Honfleur Lelandafs.
Sizarel.

Lillcbnnne Lemai-cis.
Montivilliers. . Martiuais.— Soudey.
Octcville Aekeiu.
Saint ltomain. Lailier.— , '6esuiêre.
Sanvic Vavasseur.
Trouville Lacoste.

te Malheureux qui souffrez de l'estomae, du foie, du venire ou
des intestins,enfoncez-vous bien dans la tête que les Cachets de Cock
Seuls peuvent vous guérir de suite et faire disparaitre immédiatement
toutes vos souffrances et cela paree que les Cechets de Cock seuts
désintoxiquent l'estomae, désinfectent les intestins et font digérer.
Sachez done que les Cachéts de Cock sont uniques au monde pour
guérir tous lés maux d'estomac. Si vous en voulez des preuves demandez <i
la Pbarmacie Hes Poua'reS de Cock,h JEUMONTde vous envoyer gratui-
tement des milliers de certificats de guérisonsde maladies d'estomac qu'au-

ENFOffcÉz-VOUSBiFH CUnreméde n'övait Pu guérir et que les Cachets de Cock ont guéries.
DANSLATÉTE : Si vous souffrez de l'estomae n'hésitez done plus a demander a votre
Les •' Cachetsde Cock" pharmacien une boite de Cachets de Cock,
sont uniquesau monde
f ™ AVISIMPORTANT.ExigczbienlesboitesdeCachets dC Cock h2fr.50la bolt©
lesMaladiesdEstomac. et ncvouslaissezpasmettreautrechoseen remplacement.

CAPiïAUX splacer
DypolLêtisie® depuis 4 O/O. Discre¬

tion absoiue. Céiéritó. — S'adresser a M. E. LON-
GUET, 19, ruo Diderot, Le Havre.

JD-30av (4608)

vm..mm

L.a IWUÏtLLt
'14 - 4 vitesses
tassis

% tous ac

^#j

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

5.859. ^
toute
équipée

Torpédo 4 places
accessoires

7.800 FR.

SIGMAI pS™4.250
MHAfiEDE?ilSS.™'tÊ°.M™si4
Grarid.es Fucilttés de Paiements ■

CAVESGENERALES

nFNTIERi
B M i bienFAITSparM.
■MÈÊ0fci j^OTET, DENTISTE
52, rue co la Bourse. 17, rue Marie-Thérese
RelaitlesCENTIERSGASSÉSoumalfaltsailleurs
Reparations en 3 heures et Dentiers bant et

bas livrés en 5 heures
Dents a If. 50- Dents de lïp* 6f.-Denliers dep.
35 f.Dentiers hautet bas de 140p'90f.,de200p' löOf.
Fournisseur de i'LXIOS ÉCOaiOMIQVB

FABRIQUEdeBOUGHONS
Llège Sterilises

V.T0UYA&A.BIARD
26, Rue Foutenelle(Téléphone10-19)
TiRE-BOUCHONS AIVIÉRICAIN
Machine a Rincer les BouleiUes

(690a)

MABIAGES
AiIressez-oous a la Moutrc Suisse.
52 54, rue d'Etretat, Le Havre.

M" A.JLANDRY
L9plusGRANDCHOIX63
HORLOGERIE
BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

LesPRIXlesplusAVANTAGEJüX
A l'occasion des Marisges, la
liaison offrira nn Eerin complet do
Cuil Ores a Café métal atgen té

Leurs Vins Leurs Gidres
Biensa Loner
A LOUER
Pavilion, jardin, vue sor la
mer. Libre. 1,400 fr.
Pavilion, cour, vue sor la
mer (Saint Jean). t,iOO fr,
l" Etage, 6 p., vuo sur ia
mer (Saint-Jean). f ,ïOO fr.
2' Etage. G p., vue sur la
mer (Saint-Jean). 1,200 fr.
Rez de-Chuussée,6 p. (Saint-
Jean). LOOO fr.
Pavilion, jardin, vue sur la
mer (Saini-Michel) 2,000 fr.
S'adresser : au Havre, i, rue
du Bastion (l" étage).

«9.26 (6695)

A LOUER
VASTESMAGASINS
avec écurio, remise, logement
de domeslique, oecupós précé-
demment a usage do fabrication
d'huiles et corps gras pour ma¬
chines, silués rue de Bitehe, 24,
et rue Collard, 49 et 81.
A louer en totalité ou par par¬
lies.
S'adresser rue de Normandie,
O' 77. 26.3.10.17 (foil)

Etude de M' Jean PELLOT, no*
laire « Saint llomain-de Col-
bosc.
ft 10UER,PARBAIL
A Saint-AubinBoutat

Maisond'Habitation
trés conforlabie, avec grand jar-
jdin potsger et jardin d'agrément,
êcuries, remises et commons,
accés facile.
Pour renseignements, s'adres¬
ser a M»PELLOT.

5.12.:6 3mi (604?)

A LOUER
Hue de Neustrie, 52

RAVI HON
confortabls avec Jardiu.
S'adresser rue de Normandie,
n- 77. 26 3.10.17 (7023)

A LOUERDESUITE
D AXTÏI T AIS SeDre maison
rüïiijIiUil normande, rue
Nsrcisse-Derouvois, 15, Sanvic.
8 pieces et dépendances, baau
jardin, kiosque sur rue.

DJ (8357)

ft VENDRE0U ft LOUER
GRANDEPROPRIÉTÈ
12 pieces et dépendances, écurie,
remise, buanderie, séchoir, ei-
ternc, puits, jardin d'agtément et
fruitier, route de Montivilliers,
Epouvilie. — S'adresser a M.
LANG, 54, rue Bazan. D1 (7217)

A LOUER
A Gravilie. rue de l lndustrie,
a proximité de i'Octroi de RoueD,
de la rue de Normandie et du
bouievard de Graviile, Maga-
sins pouvant convenir a di-
verses industries.
S'adresser rue de Normandie,
B"77. 26.3.10.17 (7025)

ft I ATIÏ?D pour Saint Jean,
h LUUliil 59, rue d'Etretat,
*" siTAGE, compose de
7 pieces et cabinet de toilette.
Eau, gaz, éieclncitó. — Loyor :
1,000 francs.
S'adresser, pour visiter, do 1 h.
I 3 h. aprcs midi, tous les jours
aauf lo dimancho. (7007z)

A LOUER
PAVILIONISrXSjK
tiViUtc s, route d'Hsrfleur, 68,
compose de 9 pièces et dépen¬
dances. Visible les mcrcredi,
vemiredi et dimancheaprés-midi
S'adresser pour traiter, 53 bis,
rue de la Maiileraye, au Havre.

19.29(67i6z)

A IATTÜ3 pour St-iiichell914,
A hUUM Pavilion ■Blé-
viile, hameau de la Croix-Blan-
che, avec jardin et belle cour
Slantée. Loyer 1,C00 fr. —S'a-
resser a Mme MAUBERT, ruo
Léon-tiallaure, el a M.VIOLETTE,
424, boulevard de Strasbourg

filll5j-Hit (6403)

A LOUER DE SUITE

GRANDMAGAS1NDEVENTE
to, boulevard de Strasbourg,
cour vitrée et magasins de ré¬
serves.
Possibilité d'adjoindre uil lo¬
gement au 4»étage.
S'adresser, pour visiter, a Ia
concierge, et pour traiter, chez
MM.CHALOT&G«,4, r. Edouard-
Larue. (7014)

CABINET
DE

M.Gantier,A.HauchssornoeiL.Dion
Géométres-Expertsit KontiolUlen

A LOUERPRÉSERTEMENT
DEUXPAVILIONS
&Montivilliers, ancien chemin de
Fontenay.
S'adresser a MM. GAUTIKR,
HAUGHECORNEel DION.

26.30 (6973)

AT fiïïPR a KlaiiégUse, a
JuUUJjii 2 kilom. 1/2 do !a
gare d'Epouville, üa x*A.-
ViLLOsr trés confortabie,
compose de 8 pièces et vsste
greater, lardin anglais et cour
piantée d'arbres.
S'adresser pour visiter chez
M. LENORMAND,S Manéglise, et
pour traiter, 89, rue de Norman¬
die, su Havre.

29.30a. 3m. (6987)

A LOUER
PavilionavecJardin
28, rue de la Brasserie, composé
de 10 pièees. Kiosque sur la rue.
Eau etgaz.
S'adresser a M. Maurice BA-
TAILLE, 260, rue de Normandie.

(6989)

Etude de IK" HUET
Rue iladume-La fayelte, 13, Havre

A LOUER
Pour Curé-ltèbit
Quai d'Or.éans, ene. rue du Cliitlou
BOÜTIQÜE
Pour visiter, a i'élude.

(7012)

T AFFR dans Pavilion :
— Ll/UIm Appartement
composé de: cuisine, salie a man¬
ger et chambre. Conviendrait a
deux personnes seules. — Eau,
gaz, cave, grenier, tout a l'égout,
jardin a voionté.
Prendre l'adresse an bureau
du journal, I7003z)

AT fllinö Pied a Urre
iiUUlJU avec cabane. Jar¬
din ensemencé. Terminus du
tramways d'Ignauva!.
S'adresser, 9, rue du Carrousel,
è Sainte-Adresse, Ignauval.

(70532)

Biensa ¥enure
Etude de M* Paul HARTMANN,
notaire au Havre, place Car¬
nal, n« 5 (success ur de Ai'
BACH).

ADJUDICATIONSS
re, en l eiude, le Mercredi 6 Mai
19t4, è 2 heures, d'un ï"»-
-vitioD, sis au Havre, rue
Joinvilie, n° 7, élevó sur sous-
sot divisó en deux caves, un
caveau, une cave a charbon,
comprenant : rez-de chaussóc di-
visé en vestibule, salon, saile a
manger, bureau, cuisine ; 1" éta¬
ge divisé en 4 chambres et cabi¬
net de toilette ; 2« étage divisó
en ealie de bains, 2 chambres de
bonne et une autre petite piece.
Jardin devant ia maison. Buan¬
derie derrière dans une cour
donnant sur 1'impasse Saint-Eioi.
Revenu : 1,600 franes (bail
expirant a Ssint-Michel 1915).
Mise a prix : '45,5öO fr.
Faculté de traiter de gré a gré
avant t'adjudication.
S'adresser pour visiter, sur tes
lieux, le mai di de 2 heures a 3
heures, avec permis délivré par
ie notaire, ct pour tous rensei¬
gnements a M*HARTMANN,no¬
taire, 5, piace Carnot.
19.23.26.303.10 mi (6675)

A J-a'iLBmL.LE
9, rne Diderot, 9 (en face la Itanque)
ODVRAGES de DAMES

GRAND ASSORTIMENT DE FOURNITURE9
puur tous travaux a la mam

BRODERIES POUR TROUSSEAUX
R! AfOI.X^AfiF ® ne|j!" ct Itéapplicaiion daULKiiuiilddKUi. dentellss anciennes et modernes
Reparation el FoulagedeStoreset Rideauxen tous genres

ÜELSSÏEHSS l'<>nn8aecrelP-|llé''k!vnfantsurinsnt
" .i^ auilt,malaaieadepeau.decoeur,pHiies

variqueusea,hémorroïdes.Écrtre;Sceur Eusèbe 4 Naalsa

Etude de M' Paul HARTMANN,
notaire au Havre, 5, place
Camoi (mcecsseur deM°BACH)
AITPSinRP ds erts it gré,
ü YliilliiiD isell©
prlété a GraviUe-Acacias, sur
un rhemia aceódant rue du Bois-
au Gog, 169, comprenant : Pa¬
ridon, Kiosque, Garage, Jardin,
superficie 937m. c.
S'adresser au notaire.

26.30 3.7m. (6972)

DAVIT I AM 6 pièces, cons-
r&HijLUll truction récen¬
te, A VENDRE a SAHVIC,
quairc miriutea du Funiculaire.
Prendre i'adresse au bureau du
journal. (7036z)

Elude de M>HASSELMANN, no¬
taire au Havre, 5, rue de la
Paix. (Succ de M' AUGER).

ABJUDICATION^t16
sur une seule eachère, le Jcudi
7 Mai I9i4, a deux heures et
demie de l'aptés-midi,
D'uue Graudc Propriété,
situéo au Havre, rue Berthetct,
n*' 59 et 6i (ancienne rue Ferdi¬
nand) comprenant : Maison éte-
véo sur rez-de chaussée de deux
étages, cour, écuries, remises,
vasto batiuient avec galeries.Gon-
tenance 861 mètres carrés.
Revenu actuel, 2,600 francs.
L'imeuWe sera iibre de location
ie 29 septembro 1914.
Mise a prix : 30,000 fr.
Pour tous reuseignements,
s'adresser a M" HASSELMANN,
notaire, rédacteur du cahier des
charges et déposiiaire des litres
de propriété.

12.19.268 3mi (6399)
17730)16.23.30

Etude de M' HASSELMANN, no¬
taire au Havre, 5, rue de la
Paix (successtur deM>AUGER.)

ABJUDICATION
une seule enchère, le Jevdi 14
Mai 1914 , a 2 h. 1/2 du soir,
d'U««s Maison, siiuée a
Gravilie- Sainte-Honorine, rue Pas¬
teur, n» 16, éievée partie sur ca¬
ves et partie sur terre-plein d'un
rez-de chausséo et d'un premier
étage.
relit jardin dans lequel une
buanderie.
Le tout d'une contenance do
1E0m. 50 décimètres carrés.
Revenu annuel : 320 francs.
Mise a prix : 5,000 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a M«HASSELMANN,ré¬
dacteur du cahier des charges et
dópositaire des titres de pro¬
priété.

Etude de lit' GOSSELIN, notaire
au Havre rue Jues-Lecesne,
11"21.

ADJUDICATION

Etude de M' HASSELMANN, no¬
taire au Havre, 5, rue de la
Pa>x (successeurde M'AUGER).

ABJUDICATIONKT
lint seule enchère, le Jeudi 28
Mai 19 14, a 2 h. 1/2 du soir :
d'Cne {liaison, AGrsvilie Saiate-
Honorine, quarlier des Acacia;
rue f'ierre-Dumont, n« 14, com¬
prenant : rtz-de-chaussée, com
posé de deux pièces, premier
étage, comprenant une chambre
et grenier. Cellier. Jardin devant
la maison. Le tout eontenant 114
mètres carrés. — Revenu : 180fr.
Mise a prix : I.5O0 fr.
Pour tous renseign, meDls, s'a¬
dresser a M"HASSELMANN,no¬
taire, rédacteur du cahier des
charges ei déposiiaire de-, titres
de propriété. (7044)

Eio.de de M> REMOND, notaire
au Havre, f ue Fontenelle, 33.

ADJUDICATION
baisse de «use a prix et sur une
eacbère, le Smedi 2 Mai 1914.
a 2 heures, d'4Jn Pavilion,
siluó a Sanvic, rue de Tout, n»50,
comprenant rc-z-de-cbau-:sée,éta¬
ge, mansardes, grenier, cour,
buanderie, jardin, eau de ia ville.
Contenance 140 m„ susceptible
d'un loyer de 650 fr. — Mi e a
prix : 0,500 fr. Faculté de trai¬
ter de gré a gré..
S'adresser pour visiter, pour
tous renseignemen!s et traiter, a
M' REMOND,notaire, déposiiaire
desoiés. 5. 12.19.26av

Etudes de M• RÉMONU, notaire
au Havre, rue Fontenelie,
r.' 33, et de M• LEGAIIPEN¬
TIER, notaire a Montivilliers.
Licitation AlUl'RV

ADJUDICATIONSK
rno«td, en presence de M*Lecar-
pentior, sur une enchère, leMardi
5 Mai 1914, a deux beures et
decnie, d un Grand Terrain
pro pre a, ijaiir, avec facade au
Midi, situé au Havre, rue de
Normandie, n° 389, ayant 20 m.
50 c. de fac»de sur la rue ; con¬
tenance 6*3 mètres carrés envi¬
ron ; élové d'une maison a rez-
de-chaussée (3 pièces) et autres
dépendances. Libre de location.
— Mise a prix : 13.000 fr. —
Entrée en jouissance itnm'diafe.
S'adresser pour visiters 41.JOUET,
Confiseiie de l'Espórance, rue de
Normandie, n«396,en face de l'im-
meubie a vendre, les mardi, jeudi
et dimanche, do 3 s 5 heures, et
pour tous renseignements et
trsiter, a M" RÉMONDet LECAR-
fSNTIER, notaires.

6. 12.19.26.3m ,

en cette
étude,

même sur une seule enchère, ie
m.irdi 12 mai 1914, a 2 heu¬
res, de :
1" Lot. Une Maison sise au
Havre, rue Dicquemare, n» 8.
éievée sur terre-plein de rez de-
cbaussée divisé en deux bouti¬
ques, quatre étages et mansar¬
des Cour et dépendances. Super¬
ficie : 114 m.
Revenu snnuei : 2.743 fr.
Mise a prix : 20,000 fr.
2»Lot Une Maison au Havre,
rue du Lycee, n° 97, comprenant
rt z-de-chaussée, deux étrges et
grenier. Cour et dépendances.
Superficie : 85 m.
Revenu annuel : 810 fr.
Mise a prix : 8,ooo fr.
S'adresser, pour tous sensei
gnements, a M«GOSSELIN, no
taire au Havre.

t*.J9 26 3.10 (6450!

Etude de M' GOSSELIN, no¬
taire au Havre, rue Jules-Le-
cesns, n° 21.

AVENDRE"èiLLf;
Etaii.hu;., can on de S inl-Ro-
main-de-Colbosc, hameau de la
Csmpagne. Contenance : 10 hec¬
tares 43 ares 60 cenliares.
Louée a M. Jouen, moyennant
outre tes impöts, un ïermag.
annuel de (.280 fr.
S'adresser, pour tous rensei
gnements : a a* GOSSELIN.no
taire. 5.12.19 23(6087)

Etude de M° GOSSELIN, notaire
au Havre, rue Jules-Lecesne, »«
21.
ft VENDREDEGRÉAGRÉ
ïj ATJJI ï nar de construction
1 ii ï IIiJjUIi récents, a Gra
viile-Saintc-Honorlue, route Na¬
tionale, 154, élevé sur esves, de
rez-de-cbausst-e, deux élages, 8
pièces, salie de bain, jardin d'lu-
ver, écurio, volière, eau. gaz,
éieclricité, fosso, jardin planió.
porto cochère. Superficie 520 m.
S'adresser pour visiter sur pla¬
ce. les mardi et jeudi, do 2 h. 1/2
a 5 heures.
Et pour tous renseignemeDts,
a M«GOSSEiIN, notaire au Havre.

19 26av 3.10ra (6676)

ABJUDICATION

Etude de M" LE ROUX, notaire
au Havre, place de l'IIótel-de-
Vilte. n" 20 <successeur de M"
FABRE et HELLOUIN).

en cette
ét'.d», le

■nmrd,28 avril 1914 8 2h- ures,
d'une Grande I'ropriété si
tuée au Havre, ruo Sury, 17, et
rue Alfred - Touroude, 7 et «,
comprenant : 1° maison d'habi-
ta'ion de construction neuve,
éievée sur caves d'un rc-z-de-
chaussée et de deux étages; 2«
un bdtiment a la suite, de eou-
struclion neuve, comprenant
écurio, magasin et petite cour
surlecóió; 3» ct une grande
construction en briques, 8 usage
de magasin, comprenant rez-de-
chaussée, premier, deuxième et
troisieme étsges, greniers au-
dessus, couvert en aruoises.
Superficie : 300 m.c. Revenu ;
3,600 fr.
Mise a prix : 35,000 fr.

S'adresser pour visiter, sur
place, et pour tous renseigne¬
ments, ft M«LE ROUX,notaire.

8.12.19.26 (6137) .

Etude de M' LE ROUX, notaire
au Havre, place de l'IIutel-de-
Ville, n> 20 (successeur de M
FABRE et HELLOUIN).

ADJUDICATIONMS
Jeudi 141601 1914, a 2 heures
de l'après-midi, de Donze
lol® de Terrains tor¬
més par Ie totissementd'une pro¬
priété située au Havre, rue du
Commerce, n» 39, rue de Mont¬
morency et sente de Trigau-
ville.
Lots jVM1 ii 3 lucius, ayant
chacun 10 mètres de fatjade sur
la sente de Tfigauviüe.Superfieies
186m. c. 25, 189m. c. 50. 92
ni e. 25 — Mises 8 prix 3,350
fr., 3,400 fr., 3 4öö fr.
Lots IV" 4 et 5, ayant une fa
q\de de H mètres sur la sente
de Trlgauvitle. Superficies 2H
ra. c , 207 Dl. c. 35. — Mises a
prix 3.800 fr. ct 3,730 fr.
Lot Ni»6, a Tangle de Ia sente
de Trigauvide el de Ia rue de
Montmorency. Superficie ï8:l m
c. — Mise a prix 5,61i0 fr,
Lot fh'01, a Tangle de la rue
Montmorency et de ia rue du
Commerce. Superficie 265 m. c
—Mise è prix 0,635 fr.
Lot ÏV°8. ayaat 12 mètres de
froade sur la rue du Commerce
Superficie 216 m. c. — Mise a
prix 4 750 fr.
Lots Ni" (4A l I luelus.ayaut
chacua 10mètres de facade sur
la rue du Commerce. Superficie
chacun 180 m. o. — Mises a p. ix
3.90O fr. chacun.
Lot IVia, édifié d'une maison
«'habitation ó rcz-de-chaussée,
avec 13 mètres de facade sur la
rue du Commerce. Superficie »7o
m. c. — Mise a prix 5,940 fr.
Facuité. de trailer de gré a gré.
S'adresser pour visi er sur
place, et pour tons renselzne
ments a M«LE ROUX,notaire.

26u 3.l0m |6976)

ADJUDICATION

Etude de M' L. LE ROUX, no
taire au Havre, place de l'Hó
tel-de-Ville, »i°20 (success ur de
M" FABRE et HELLOUIN).

en cette
étude , l

Mat di 19 «ai , a 2 heures de
Taprès-imdi, de :
i° Une Maison située a San¬
vic, dans une impasse abouiis-
sanl rue Gambetta, D' 3d. com
prenaut: rtz-de-chaussée et man
sarde, jardin devant. Supeificie :
153 m. c. environ. — Revenu
240 francs.
Mise a prix : 3,500 fr.
2° Une Maison située a San¬
vic, rue Gesatre-Oursel, n° 89,
éievée sur sous-s 1 d'un rez-de-
chausséo et d'un étage Cour dsns
laqueile buanderie. Jardin Su¬
perficie : 344 tn. c. environ. —
Revenu : 360 francs.
Mise a prix : 4,000 fr.
3° Un Terrain situé a Sanvic,
ruo Césaire-Oursei, n° 21, syant
22 m. 40 de facade ur cette rue,
d'une superficie totale Q'environ
miile metres carrés
Mise a prix : 6,000 fr.
S'adresse , pour visiter : sur
place, el pour tons renseigne-
meals : a M«LE ROUX, notaire.

26a.3.1ü.l7m. (7030)

A LOUER OU ê VENORE
D AVriT I A^T ^ Graviile, route
lö ViilliUll Nationale. 80,
cump. de 8 p., caves, buanderie,
eau, gaz, éieclricité et jardin.
Libre,.
S'ad. ft M. LEBOURG,8, piaceCaroot. 27023)

Etude de M*DUBOSC,notaire, a
Montivilliers
Lïcitalion DÈDE

ADJUDICATION«ÏjSÏÏ,
line seals enckèru, te Jeudi 28 Mai
1914, a 3 heures : l"Lot. d'uue
Ferme, située a Saint-Léonard,
hameau du Trou d'Etfer, canton
de Féeamp, comprenant cour
balie et piantée el pièces de terre
en labour, dont Tune d'elle sur
le hameau de Roquetel, le tout
eontenant environ 4 h. 74 a. 13 c.
Cette formo est expioitée par M.
Gesrges Debris, jusqu'au 23 sep-
tembrs 1915. Revenu net d'tm
póts : 650 fr. Mise a prix :
10,000 fr. - 2* Lol, d'une
Ferme, située è Ecrainville,
canton de Godervitle, eonsistant
en cour bèlie et piantée et terres
ea labour, le tout d'un seul te¬
nant, eontenant environ 2h. 27 a.
Cette ferme est expioitée par M.
LelhuiUifitr fits jusqu'au 29 sep-
ternbre (917. R,-venu net d'im-
pöts : 32ü fr. MUe 8 prix : O «OO
fr. - '6' Lot, d'une Propriété,
située ö Manneviilette. hameau
du Moulin, canton de Moniivil-
iiers, comprenant terrain en jar-
dinage, eontenant 335 m. c., êdi-
fiee de maison d'habitation avec
cellter et petit magasin, occupée
par M. Lebourg Revenu : iOOfr.
Mise a pnx : 8ÖO fr. — S'adres¬
ser, pour tous renseign- meuts
a M*DUBOSC,notaire, a Montivil¬
liers, reaacteur du cahier des
charges et déposiiaire des tilrès
de propriété.

19.26a.3.10.24m.16672)

Etude de M• LE VAILLA«T no¬
taire d Godervitle.

AOTEJÏYQS? par adjudication,
ïüiajillli le me-credi 29
tvril 1914 ijour de foirer, a 2
heures : Propriété d'ugré-
inent et do cou>merc<-, si¬
tuéo a Godcrviiie, prés la Gare,
roum du Havre a Fecamp, ayant
maison d'habitation avec rez-de-
>haussée, un etage avec trois
chambres et grenier au-dessus.
Eau et gaz. Cours avec buande¬
rie, citerne. Magasin, écurie, re-
mf-e, w.-c., volaiiier, hangars.
Jardin. Le tout loué a M. Ternon
jnsqu'öu j9 septembre <917.Re¬
venu net d'impöts : 900 fr.
Mise a prix : 18, «OO fr.
Faculté de traiter de gré a gré
S'adresser : pour visiter, sur
piace, les lundi et jeudi. de 2 h.
a 3 h., et pour tous autres ren¬
seignements, a iM"LEVAL LANT,
notairo. 12.19.26 (6401)

Etude de M° LAYET, notaire
a Criquetot-l'Esneval.

ADJUDICATION«
Vetdredi 8 M < 19 14, a 2 beu-
res, d'une Propriété sise a Cri-
quetot-i'Esneval, dans le bourg
el sur le bord de la route de Go-
derville a Gonoeviile, occupée de
leur vivant par Mie 11quel et
Mme veuve Bellet, comprenant
maison a'habitation vee cour et
jardin — Mise s prix sur iaquelie
on ndjugera : 3,OOt» fr.
Libre disposition au jour de la
ven'te. S'adresser a M"LAVET.

19.26a 3m (6677)

^ VEIXTJDPLH
a HarQeur

Gentil Pavilion
Aoc-abeau Jardin et dépendances
S'cftnesser au journal.

139942)

CaWdeM.E.MêTRAL
Ancien IVoiaire

5, rue Edouard- Larue, Havre
Tê éptioac : 17.83

Pavilionsi venire
1° En cötc, construction neu
ve, 6 pièces, jardin. 8,600 fr
2»Mi-cóte, 6 pièces, grand
jardin. 12,000 fr.
3° Qunrtier St Vincent, 7
pièces, bon état, jardin. 14,600fr.
4«Mi-cóte, 10 pièces, bon état,
grand jardin. 20,000 fr.
6» A la Jetée, 10 pièees, état
do neuf, électricité, salie de bain.

20,t00 fr.
6»Mi-cóte, prés tramway, 10
pièces, grand jardin. 23,000 fr.
7° Mi cötc, vue sur Ia mer,
grandes pièces, jardin sur deux
rue3. 24,000fr.
8»Pres l'Ilötel de Ville. (0
pièces au Midi, jardin sur deux
rues. 26,000 fr
9° Pres le boulevard Ma¬
ritime. acces su'- deux rues, 10
pièces au Midi, vue superbe sur
le boulevard et la mer, jardin
planté, superficie environ 500 m.
30,000 fr., prix du terrain

10°Pres Frascati, vue raa
gnifique sur ie port, construction
neuve avec tout le confott mo¬
derne, 14 pièces et jardin.

55,000 fr
11»Prés 1'Octroi Bégouen,
magnilique construction, salie de
baiu, eau, gaz, ékc'riciló. Jardin
entouré de niurs et grille.

22,000 fr.

ft SA1HTE-ADRESSE
13" PA VILLON et PI EDA
TE1UIE, de 5 a 20,000 fr

A GRAVILLEET SANVIC
14" P IVIELONS MODER¬
NES bon marché.
La nomenclature ci dessus com
prend do bonnes occasions.

MaisonsdeRapport
1" Maison au Centre, re¬
venu 940 fr. Pr x 8,500 fr.
2» Maison, trés bien située,
revenu 2,«00 fr. Prix 26,600fr.
3° Donne Maison, toujours
louée, revenu 4,20o fr.

Prix : 45,000 te.
S'adresser audit Cabinet.

(6969)

A VENDRE
Pavilion moderne, 7 p. et
dép ,prés Casino du Havre (jonis
sance en 1915) 13,000 fr.
Pavillon-Jardin au Havre,
vue sur la mer (jouissnrce de
suitei 30,000 fr.
Pavillon-Jardin, a Sainte-
Adresse, face a la bit (jouis¬
sance a St-leant... 40,0o0 fr.
Pavillon-Jardin, 6 Graviile
contort moderne tJouissanca a
St-Jean 34,0»0 fr.
Grande et Belle VIi^LA, a
Ste-Adresse,vue sur la mer (jouis¬
sance da suite.).. . 'ïö.OiW fr.
Terrains au Havre et dans Ia
ban ieiie, depuis 9 fr. Ie mètre.
S'adresser: au Havre, 1, rue
du JBastioa, i, au 1" étage.

19.26(6080)

Cabinet E. LEBOURG
Régisseur de Biens

8, place Carnot — Tèl.l7.6Q

Pavilionsè Vendre
Hue E.-Henan, 5 pièces, ca¬
ves, buanderie et dépendances?
eau, gaz. Prix, 7,500 fr.
Prés t'actrot de Rouen, const,
récente, 6 pièces, cave3, jardin
de 200 m. c. Prix 14 OOO fr.
Ste-Adresse, const, récente, su¬
perbe vue sur ia mer, composé
de 7 pièces caves et depend,
jardin de 400m. e., sur deux rues,
Prix 16,000 fr.
Route Nationale, const, neuve,
7 ptèces et 9 pièces, sur cave,
eau, gaz, elect., jardin de 2'0 ra.
c et 600m. c. Prix 17, OOO fr,
et 33,000 fr.
Quartier Saint-Vincent, 8 piè¬
ces sur caves, eau, gaz, élect ,
jardin de 400 m. c. Prix 33,00©
francs.
Ste-Adresse,prés le tram., const,
neuve, 10pièces sur caves, dé¬
pendances, eau, gaz, éiec. jardin
de 400 m. c. Prix 33, OOO fr.
Sta Adresse, prés le tram., 15
pièces, écurie, remise, logement
de garde, eau, gaz, élect. Super¬
ficie 6.&.0m.c. Prix 70,000 fr.
ft débattre,

MaisonsdoRapport
Saint Vincent, superficie 120 m.
revenu 850 fr. Prix 9,500 fr.
Facilités.
Rue do Montioltllers, 4 Ioc tai-
res. Rev. 1,700 fr. Prix 30,000
francs.
Prés le Lycée, 2 locatsires. Rev.
2,300 fr Prix : 36,000 fr.
Prés CHótsl de Ville, bonne
construction revenu 4,500 fr.
Prix 50, OOOfr. ,moilié comptant.

EN VIAGER
Paoillon, prés le Carreau, 4
pièces, buanderie et dépendan¬
ces, puits, jardin de 1,500 m.
c. planté. Prix 3.500 fr. et une
rente do 550 fr. sur 2 têtes, 62
et 66 ans.
Maison de const, récente, eau,
gaz, fosse, prés la ruo Norman-
nie, reveau 2,400 fr. suscepitnle
de 2,700 rr. Prix 3.500 fr. et
rente ue 3.400 fr sur une tête.
Renseigncmeuts gratuits.

(7032)

A VENDRE
lmmeuble de Rapport, prés
t'Hötei de Ville. Revenu : 4,500 fr.
Prix 52, OOO fr.
Maison de Rapport, prés Ie
Lycée. Revenu, 2,300 fr. Prix,
37, OOO fr.
Maison et Grand Magasin,
quanier de la Douane. Prix,
36, OOO fr.
Eenre P. R. T. 24, bureau du
journal. (7042)

A ur Sip, DU «elle ProYfa.tïi/Jfib priété, A
Sainte- Adiesge (environ 7,000m.),
vue spicndide sur la mer et le
vatlon d'Ignau vat. Grand pavilion
composé de 17 pièces. Chauffaga
central, eau, gaz, éieclricité. Mai¬
son de j rdinier, écurie, remise
et dépendances.
Sortie sur la llgne du tramway.
Jouissance au gré du preneur.
Facilités de paiement.
Visible sur readez-vous, 67,
route d'Ocieviüe, S—D
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70USPOUVEZ
GAGNER
avec le

QITALITÉS : Amabiuté. Affection, Beauté, Bonté, Calme, Courage
— Cliarité, Douceur, DAvonement, Economie. Eaactituao.

Franchise, Gaieté, Modeslie, Ordre.l
Obéissance, Politesse, Patience, Persé-
vérance, Simplicité, Sagesse. «crumsts

Ne rien ècrirt
dans cette case
rcservéeaujury

CwtaBScompletssSSsH
talon et gilet modes. n fr

Laissés 4 SO, S3 et A vV
Les Hemes pour Cadets de 12 a 18 ans

tn QUESTION : Quelles sont les cinq
Qualités que vous préférez chez urn
jeune file, parmi celles notées ci-dessus :

(A inscrire dans n'importe quel ordre
et dans la colonne ci-contre)

S<>QUESTION : Quelle est la Qualité que
vons préférez parmi ces cinq ?
(Répéter la qualité déja indiquóe a Ia

i" question)

S° QUESTION : Combien de suffrages obtien
dra, a votre avis, la Qualüe classée pre¬
mière I

Condition pour conconrir s Joiodre sa répoaso -A Bons
(A déeuiiper dans les envcloppes du Chocolnt)

Si votre épicier ne tient pas le Chocolat, écrivez nu Chocolat IBLED a Mondicourt

Les réponses sont revues jusqu'au inJUllLEI 1914
Rue No
A Département _
Bulletin è adresser an CHOCOLIT IBLED, « Mondicourt (P.-de-C.)
en notant sur les envi.oppesConcours des Qaalitös

AYIS.~ On peut mettre plusieurs réponses sous la mêraw
enveloppe si elies sont accoaipagnées des bons

II n I.ol de
déparcillés, pour hommes en
drap bleu et couleurs .

COLLERICI
LES
4 BONS

Vestons
Donnés & V OS, G OS et

Prix: UNEVILLA,NombreusssValeursaLotspoiinan!gagner500,000,100,000fr„e!c.
I 25,000Prix.ServicesOrfèvreris,Cartelsdeluxe,Servicesporcelaines,.Montres,etc.
RECLAIMER AUX ÉPICIERS LA LISTE COSVJPLÈTE DES PRIX

Laissés a9 OOI) Upïtnn* dépareilles, en drap£.,sjuu VaisWfio fantaisie, provenant
de fin de coupe, article inlrou- Q Qp;
vable en saison. Laissés a ï?

Pn ntn fnn o haute nouveauté pour hommes
r uiiiiuuiid ej cadets en ^rap fantaisie, belle
qualité, dessins et nuances variés. o OCT
Laissés a 13, 10, 8, G et O t/O*

Pendant la durée de cette Vente
une Jolic Cravatc sera offerte
avec chaque Costume complet.

Coutellerieet Orfèvrerie,MaisonGEMINEL,H.FRAIR0TSuccr
3L.E UA."VHE — 58, Rao do Paria — EE HA.~VJR.J3

% * l'occasisndesPREMIÈRESCOUMUNIONS
«SSKSjIII ^Êk GrantlChöixdcERLVERTS(!cTABEEargentésextra

•Caillcrs a café, Louches, Coutellerie de table ct
dessert, Services & decoupcr, Services salade man*

j—f> M cbes óbene, come, ivoire, nacre et argent,
ÏS BloAéles ü eholslr

Ulouiins -a poirre, Moutardiers, Salièrcs
REPASSAGÉ ET REPARATIONS — REMISE A NEUF

(7000)

Pendant les Agrandissements
Jusqu'au 1" ®ai prochain ■

sei-oat laissés a ,
Valeur Réelle 240 fr.
Fanrntssenr i ^ i'.f) aveclcsMERVEILLElTSES

fSBSU;!^ LAVEUSES
jSÊmÉéSrf? &TORDEUSE8

lu Elle Permet de lcssiver en cinq minutes votre lingo le plus
IHr^liM DW\ sale. Elle lave les grosses couvertures en laine aussi bien
pa fcgy: jüpi 0 j u»\^, qu'une blouse en dcntelle.
I r La marcho de l'appareil est tellement légere qu'une femme
.-1-1*7 faible, un enfant peut- faire la lessive.
Elle lave propre, blacc coiéme heige, Sïms -bouillir, sans usure, sans déchirure, sans taches
de rouille.
El'e est garantie deux ans par écrit. Les réparations, sl fréquentcs et si chéres des autrcs
systèmes, sont lotalement supprimées.
Nous la vendons au comptant et également avec facilités de paiement

DERflAINDEZ BIOS PROSPECTUS - ENVOI GRATUiT
Sur Demande nous envoyons nos Laveuses et Xordcusea " VÉLO "

Gratis a domicile a l'cssai.
i?PG i JO RÏTDÏ ¥PO 'es JECBIS, de 3 a 5 h ures, dans nos locaux :
I !CP Bio £ Ulriiluo ©3, Rue rJ~Ulors, I,e Havre — lJMltUi: LI11RB
HOrSSREÜSESRÉFÉRENCESDANSLA VILLE DU HAVREET LA RÉGI0N

CONCOURS AGRICOLES 1913 :
ARRAS: DiplSmed'Honneur.- CARVIN: Premier Prix. - BQULOOiiE-SUR-MER : Premier Prix.
BLENDECQUES(Sa/nt-Omer): Premier Prix. - MOYDE-L'AISNE(Saint-Quentin): Premier Prix.

M°- TISSANDIER, 3,inalmtddeStrasbourg- HAVRE VELO
plus Or and. Cliols
Meiilewres Qualités
Ure plus Has Frlx

Une Visite a nos Magasinsne vous engagera a Rien
et vous fera réa/iser une économiesur ies Achats que
vous pourriez pröjeier.

FOÜRNISSEURS de L' UNION RCONOMIOUR detonslesVicesduSangetde■——'—■
tonteslesMaladiesdelaPeau

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

MÉDIGATSO^ INTERNE IV1ÉDSCATSOIMEXTERNE MAUX DE DENTS
± Sf. SO EEtssi 5 TOIITES i'ïmiMAClliS

N'acceptez d'auti*e i»i*ocl ;ii( sous ancuo prétexte
Demain LUNDI, 27 Avril

BégénérateurVégétaldu Saag
Sa puissance curative résulte, d'une part:
de son action purgative sur I'estomae et
I'intestin, dont il chasse toutes les matiè-
res qui pourraient irriter Ie sang et pro-
duire de nombreux troubles digestifs ;
d'autre part, de sa parfaite assimilation au
liquide de l'économie dont il détruit ou
élirnine les élérnents anormaux, virulents,
qui sont la cause de nos maladies de peau,
en y iaissant les principes nutritifs ïndis-
peiïsables au déveioppement des systèmes
ossenx et névro-muscuiaires.
Ce Dépuratif, a base de produits végé-
taux, constitue 4 la fois un véritable rég-é-
nérateur du sang et un puissant tonique.
Grace a ses propriétés puissantes, il purifie
le sang, le aébarrasse des vices ou impu-
retés en éliminant par les voies urinaircs
et intestinales les principes morbides qui
causent la maladie.
Sans jamais fatiguer Vestomac, dont il fa-
vorise au contraire les fonctions digestives,
ce Dépuratif, fait disparailre rapidement les
maladies de la peau, telles que Eczema (sec
ou humide), Herpès, Acné, Psoriasis (dar¬
tre écailleuse), Pityriasis (dartre farmcuse),
Dartres de toutes sortes, Rongeurs et
Boutons de toute nature.
Moda d'emploi : Une cniüerée a soupe
aux repas de midi et du soir, ou le matin au
lever et le soir au coucuer.
Prix du demi-iitre : 3 Fr.

SEVESSA: SMJ3
35. Rne du Général-Fnidïicr&e, S5

3 FABRIQUE DE BOITES POSTALES
pour Ecbantiilons de liquides ct corps gras, Boites rondes Ier Wane et
at oïtes en j>ofs pour Ecbantiilons calé, poudres, graisscs et divers
BOITE3S a cartSSBDdfllépour expedition en postaux

ARTICLESdeJARDIN
Sansrivale

pour l'Hygièsede la Peau
Cette Pommade, grace a sa compo¬
sition basée sur les derniers progrès
de la science, constitue le médi-
cament externe le plus efficace
contre les maladies de la peau en
général et contre l'eezéma en parti¬
culier.
Employée en applications sur la
peau, elle calme immédiatement
les démangeaisons, enlève {'inflam¬
mation des tissus fet dessèche en
guérissant les plaies, dartres, eczémas,
démangeaisons, boutons, lupus, rongeurs,
etc.

ENVELOPPES extra recforcées 5 ff, 75
GHAMBRES a AIR, depuis 8 fr. 50
Toutes!ssRÉPARATIONSsontFAITESm POiXlesPLUSBASel GARANTIES

AUJOURD'HUIDIMANCHE
-VTEsrxir'X'E: cie

' ü'- Ir El 1 ïT ®r Le demi-kilo

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

Prix du Pol : 1 Fr.
EÏA8L058 -CEWïrrcAJSDES
(Pavilion l", 8»et 4»)Nattes de Chine

Qualité première.. 70XH0 © 50
» supérieure 70XU0 © 8©
» » 13SX80 3 »»
» » 180X230 «©

ytOl'8 b-°-iSfanla'sie' dispositions va-
Largeur lib c/m 100 c/m
'Smèt.1 so 4 3© A

DÉPOT GENERAL
de toute PREÜÈRE QUALITÉ
— TÉLÉPHONE 10.88 -

Viotettes,
verre r\

f« Lilas, verre blanc satiné,
décors a Ia main. r\ "vr
hi pièce © 85 et U / O
a Lilas, tubes bleus ou vio¬
lets, décor or 4 Ia r\ r\r\

La pièce, U UU CONSOMMATEURS
Rejetez les Savons mous ordinaires qui ne
valent pas l'argent que vous payez.

EMPLOYEZ SECLEMENT

IE SAVONM0UDIAPHANE
paree que seal il est réellement éoonomique
La marque le " i*nix chaxeaü »»
ReprésentantA. LECANU,au Havre

D (Ö716)

Les iviarchafidises vendues en Réclame au GRAND BAZAR
peuvent être retenues dans nos Succursales de RAontivilliers, Cany,
Vvetot, Saint-Valery, Etretat et Dives-sur-IVier.

HAVRE
Imprimcrie du journal Le Havre

t— —J 3S, rue Fontenelle.
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A Ï ENBBE aux ÏOO fedlos
S'adrcsser au bureau du journal.


