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ÜLTATS I>*J §CIlüTI]V

lrs CIRCONSCRIPTION DU HAVRE

DUIVEAUXDE VOTE InscritsVolants•—3 oay. LscMp-lala Biro
Biaite»
et Vals

1» Canton
1«Ecolc Maternelle, place Marais, 2. . 1.812" 1.043 697 I56S « «'eai 173
«e Ecole Matornelle, rue Emile-Renouf, 11.: 1.497 898 58» 185 • •'Ü'A 124
3« Ecole de Garcons, r.A. -Normand, 62 biz. 4.58^ 907 60^ 165»&*■-127

8« Canton '
1" Bourse, salie des Pas-Perdus r l.llfltf 596 433 62» 1 * * 74
2« Ecole de Garcons, rue lean-Macé, 7. . . . 1.4S(F 780 306 161 ..V. 113
S5 Ecole de Garcons, rue des Etoupières, S 1.423. 657 419 löfe 77

3° Panton .. -
Ier Justice de Paix, rite Labédoyère, S2. .-«; Saö# j 375 29S,i 226» ' 49
2» Ecole do Filles, rue Demidofl, 67 .... . i.Olfti i S54 33fc 15F- • • m 64
3» Ecole do Garcons, rue AmiraI-Courbet,22 i.67t 898 49»" 32ïs 81
4e Ecole Maternelle, rue G.-Brindcan, 61. . , 1.87Ê ■ 1.231 524,» 583ts »• 119

S' Canton
1" Hötel de Ville, salie des Conférences. . 1.346- 792 303.» 971 ' 174
2« Ecole Maternelle, rue Anceiot, 21 1.708» 1.067 74? 151- •:*>, 152
3« Ecole de Garcons, r. de Phalsbourg, 30;, 1.712: 1.015 68», 174 -T.rv 136
4« Ecole de Filles, rue Raspail 1.73» 1.032 70S 15? •W. 1G3

TOTAUX 20.929 12.043 7.538 2.775-' S6- 1.646

M. Jules SIEGFRIED est Elu.

2» CIRCONSCRIPTION DU HAVRE

BUREAUX DE VOTE

i« Bureau

pt _

3• —
4'. —

£9 Canton
: Ecole laïque do Garcons, ruen
Dumé-d'Apleiuont, 3
Ecole laïque de Garcons, rue*
Clovis, 14 ..
Ecoie laïque do Garens, rue*
de l'Obsorratoire, 1 ..
Ecole Maternelle, rue Massif-
Ion, Cl

Graville-Sainte-Honorine -
C» Can! on

2" Bureau : Ecole laïque do Garcons, rue
F. -Bellanger, 3G

pe — Ecole laïque de Garcons, rue.
Piedfort, 27.

Saiule-Adresse...

Sanvic

Bléville «

('anion He MenlirlHleni

('anion tic Saint-Roniain

TOTAUX

m. ANGEL est Elu,

lossrits

1.S39

1.727,

1.873

1.454
4.060

VgM3

1.928

1.955
809
2.194

759
5.270
2.987

20.8Ï8

1 .370:

1.106'

1.2144

015
2.514,

1.235

4 .2831
63.3
1.547
454.
4.168
2.357

18.702

ra 3

232

224

273

172

638

266

253
122

398

84

1.297
622

4.581

635

5S0

655

408

1.133

765

852

333

936

275.

2.481,

1.540

10.443

463

27i;

344'

294

692

143

125

44

472

83
293

IGd

3.089

3■s

518

8* CIRCONSCRIPTION DU HAVRE

InscritsVolants
ra
«S3
<U
K—

cq | M
ca =3

C2> I
3.041 4.263 2.344 1.846 36 33

—i «le Griquetot 3.048 2.529 1.387 1.101 21 18
— de Féeaanp 6.652 4.916 2.881 1.859 99 63

- dc Godervillc 2.989 2.539 1.351 1.153 11 21

—■ de ïiïllclionne 3.191 2.647 1.299 1.282 38 25

TOTAUX 20.903 16.890 9.262 7.241 203 168

(VI.BUREAU est Elu.

DÉTAILDESÉLECTIONSDAHSLESCAHTOSS

Cantón do Montivillier»

COMMUNES

Inscrits!
;M
Votants

O-.'

3- 5*=n6
2

MONTIVIU.IF.RS 1506 1187 398 681 09
Cauville 148 122 65 63 2
Epouville 185 146 49 91 —
Fontaine-la-Mallet UW 128 16 84

fE
29

Fontenay
Uainneville

87 7.1 4 6
176 1.14 40 81 5

Bonfreville-l'Orcher 671 549 155 295 82
Ilarfleur 941 781 281 417 57

159 125 44 73 6
Mannevillette HH 74 21 48 1
Notre-Dame-du-Bec 76 67 26 19 2
Dcteville-sur-Mer 582 .19,s 102 27s 10
Bollevilie
Rouelles

172 116 48 «2 6
165 1,12 .14 84 7

Üt-Marlin-du-Manoir 151 121 30 83 6
totauXt* 5270 4168 1297 2481 293

Canton de Saint-Romain

COMMUNES'

Inscrits

Votanti

§ü
cad
1 VS»

S'
3

Saint-Romain.. 499 412 110 261 25
88 71 9 57 7

Etainhus 128 111 12 72 6
Gommerville 112 «5 11 79 4
Graimbouvitle 107 84 17 67 10
La-Cerlangue 251 196 6i 107 18
La-ltcmuce lot 111 21 81 J
Les Trois-Pierres 114 82 15 62 2

S3 48 12 24 8
68 61 21 31 4

Sainncvüle 148 101 21 76 7
Sandouville 97 75 17 48 9
Saint-Aubin-Routot 182 139 24 MO 12
St-Eustache-la-Forêt 200 157 76 74 7
St-Gilles-de-la-Neuville.. . 142 116 19 86 9
St-Laurent-de-Brèvedent. 154 130 11 111 4
Sainl-Vigor 175 113 3.9 86i II
St-Vincent-Gramcsnil 96 80 11 65 3
Tancarviile 200 157 88 65 12

TOTAUX. 2937 2357 .622 .1540 165

Remerolemehts
MES CHERS CONCITOYENS,

je suis profondément touché du lémoignage de confiance que vous
venez de m'accorder une fois de plus,
Vous n'avez pas oublié mon inébranlable attachment aux idéés répu-

Micames et ïes efforts que j'aï fails 4epuis plus de quarante ans pour dé-
fendre les intéréts de notre ville et de notre port et servir la cause de la.
Démocratie.
Je vous cn exprime toute ma reconnaissance. Vous pouvez compter
sur moi comme parle passé.

Jules SIEGFRIED.
ïi.E^SJIJrFA.TS
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Laplacenousmanquepour commenter
tfesce;matin les résultats des Elections
d'hier,nous4eferonsdemain.
Nousnousbornonsè enregisirerlesécla-
tantesvief,oiresdeMM.Jules Sieglriedet
GeorgesBureauet è regretterquelesvqil-
lantselïortsrépublicainsdeM.PaulGtoareo
n'aientpasréussia écarlcrie députésor*
tantsoutenupar la reaction.

Canton de Bolbec

Ganton de Fécamp
•~ssr~w

COMMUNES

InscritsI

—m—
a
Gi
•
la
m Hc»

27 6. >2233 i352 884 20-
Rerniéres 17lJ 139 55 8?
BeuzèvUie-la-Grenïer 21U . lït «6 7-1 1

17b IV 73 67,.■
Bollevilie 106 «i 27 61
Gruchet-Ie-Vaiasse. 424 143 166 185 i
Lanquetet. lt>ï 218 138 »!
Linlot 113 92 42 50

7tNointot , 224 190 158 .
Pare-d'Anxlot 105 94 55 39

167 148 -74 vi¬ .
Rouville. 128 107 47 es .
St-Jean-de-!a-Neuvi!!e....v 105 90 52 3d i
'frouville-Aliiquerville— , 141 123 49 74

TOTAUX 5041 4263 2344 IS 46' 36

Canton de Lillebonne

COMMUNES

Inscrits

Votants

1
CG3
C»

TSZ1

'S3
tSA

s
3

Liueronnh 1498 (2-3 701 513 31
Auberville-la-Gampagne 98 87 37 48
La Frenave - 192 i6i 63 98 i
Grandeamp 96 82 32 49 • . -
Mélamare 14# 118 63 54 . . •
NorviHo 172 129 66 69 . . .
N.-D.-de-Gravenchon 170 131 62 66 . . .
Peli ville .112 95 5» 40
St-Antoine-la-Forêt 142 117 69 47
St-Jean-de-Follcvillc 144 115 27 87 i
St-Maurice-d'Etelan 8» 69 21 47 ...
St-Nicutas-de-la-Taillc. . . Mo 143 64 88 . .»
La Trinité-du-Mont MO 88 33 50 . ,3

51 44 17 27

Totaux 3191 2645 1299 1282 36'

Canton de Criquetot

COMMUNES

Inscrits

a
ec•s
V- eb

nsJ
Bra

H
ds
•S3

Criquetot. 360 296 144 15!
Angeiwille-rorcber 233 2<1 119 92
Ang'lesqucville 82 ■71 3'! 33

98 87 >2 3> . . .
74 60 37 13 . . •

Rordemix-Saint-Clair 172 141 88 53 . 4 •

Cuverville 85 67 38 2!)
Etretat...,, 551 43t) m 140 1L
Fougueusemarc 46 33 25 13 ••.
Gonnevillo 208 183 li 4 66 3
Ilermeville 68 58 21 37 ,,,
Heuqueviile 76 69 29 39 . . ..
Pierretiques 65 5! 35 16
La Poterio 133 M8 H7 38 2
Sainl-Jouin 323 264 134 128
Sainto-Maric-au-Bosc 42 35 14 20 •••
Saint-Martin-du-Rec 72 57 2! 36 • • X

Le Tilleul 136 1(2 48 69 1
Turretot 167 92 43 48 #
Vergetot 6» 65 18 36 •. •
Villainville 65 54 32 21 ...
TOTAUX 3048 2529 1387 1101 20.

Canton de Go der ville

COMMUNES

Inscrits1

Votantslj

ra ra I
Godkrviu.b 383 335 •213 121
Angervilte-Boitleui O'.t 64 40 23 , ,
Annouville-Vilmesnil— 9» 81 69 19
Auberviile-la-Renault 99 83 43 38
Rec-de-Moi'tagne.. — 237 197 140 54 , ,

76 6i 39 22
Rornambusc 4A 41 13 2»
Bréauté 3lt 24-, 88 152 1
Breltovillo 287 2.io 138 91 m%
Daubeuf-Serville 113 95 49 44
Ecrainville 210 185 77 107 t ,
Gonfreviiie-Caillot 66 89 31 28 m,
Grainville-Ymauville 89 80 36 i4 , ,Houquetot 68 58 32 is , ,
Manneville-la-Goupil 177 li 85 62 , ,
Meniheville 57 5i 36 14
Mirviile 73 6i 27 35 2
St-Maclou-la-BPiéro 93 81 41 40 , ,
St-Sauveur-Emalleville.. . 110 93 44 67 , ,
Sausseuzemare 116 10 61 39
Tocquevilio 71 60 19 41 . .
Valtetot-sous-Beaumont. 95 80 37 43 »
Virvillc 43 46 22 18 ••
Totaux....!, 29o9 2539 1351 1153 12

COMMUNES

Criquebeuf
EprcïilIe-s/Fécamp. .
Fécamp.
PiobemUé
Oaozerille
Gervtlle
Bes Loges r
Manniquerville
Salnt-Lóonacd. ......
Tonrville-tesdUs
Vatletot-sur-Mer
Yport
TOTAUX.

10
4Ï83■m
14<j
9j
330
69!
310
164
131
507

o i
tra

.- .V
Dtp
(27
3314
447
400
74
302
.8
232
124
9 i
283

6632 4916

21
64
HV3
90
54
42
197
24
151
51
«F
lG'd

35
61
189:
53:
45
34
402
14
98
64
39
123'

99
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8CINEHNFÊR1EURG -
Arrondissem nt de B'eppe
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Paul Bignon, dép. sort, ré.p de g ELU
Do Meur, e'ons. gén. prog voix
Leymarle, soc. un —

2' circonscription
MM. Da Foiieville, dép. sort., rép do g ELU
Gicquel, soc. un voix
Arrondissement ds Nenfc'-ütel

MM. Bouctot, dép. sort., rép. de g ELU
Dalaville, soc; un. voix
Arrondissement de Rouen
l" CIROONSCMPTI IN

(11s'agit de rempiacer M. Leblond, prog., élu
sénateur.)

MM. NibeUe, cons, gén., rad. soe. un. 6.390 voix
Waroquier, soc un 833 —
Malathiré, adj. au maire, prog.. 4.488 —
Ur Boucher, cons, gén., Act. lib. 080 —
Ripouilh, soc iad 105 —
Lecarpentier 2 —
Viche, soc. Ind 1 —
de Msthan, eons 3 —
Ballottage.

2" CIRCONSCRIPTION
MM.de Pouierou, dep sort., Act. lib..
Longrav. avocat. rad soc. un...
Tiltoy,maire deSotO-vOIe, soc.tm.

3r CIRCONSCRIPTION
MM. Peyroux, dép. sort., prog
Devillers, cons gén., rad. soc..
Poisson, soc. un.

4' CIRCONSCRIPTION
MM. de Bagneux. dép. sort., prog ELU
Gallier,ux, soc. ind voix
Bazire, soc. un —
Arrondissement d'Yvetot

MM. Lavoinne, dép. sort., rép. de g. EI.U
Caumont, soc. un voix

ELU
voix

6 tOi voix
2.466 —
4.336 —

3775 voix
1093 —
2559 —
637 —
452 —
4181 —

Arrondissement de Bayeux
M. lo baron Gérard, dép. sort., cons.

Ar>ondissement de Caen
i" CIRCONSCRIPTION

MM. A. Nicolas, adj.au mai rede Gaen,
rép. de g
Viel, rép. de g
I.enoir. rép. rad
Lévyd'Arras, soc. un
Knoll.avoeat, prog
Blaisot, act. lib
Ballottage.

2' CIRCONSCRIPTION
MM. F. Engerand, dep. sort,, prog
Fauchicr-Deiavigae, rép. deg..
Arrondissement de Fiiaise

M. Le Cherpy, dép. sort , rép. de g
Arrondissement de Lis etix

MM. Laniel, dép. sort., prog
D' Lcsigne, maire do Lisicux,
rép. de g
Arrondissement de Pont-l'Evêqm

MM. Flandrin, dép. sort., prog
Cbesncau, rep deg
Arrondissement de Vire

MM. Jules Delafosse, dép. sort., act.
lib 8.182
Cinu, rép. deg.

ELU

5.981
2.381
ELU
voix

ELU

ELU

ELS6E
Arrondissement des AndelyS

MM. .losse, dép. sort., prog
Souri, rép. de g
Villard, act. lib
Arrondissement de Bernay

MM. Golos, dép. sort., rép. deg
V8Uiier, toe. ind
Boivin-Uhampeaux, avocat, prog.

Arrondissement d'Eorenx
I" CIRCONSCRIPTION

MM.Abel Lefévre, dép. sor , rép. s.un.
Branchad, soc. ind

2' CIRCONSCRIPTION
M. Modeste Leroy, dép. s., rép. de g.

ELU
voix

7682 ELU
62 VOiX
5120 -

ELU
voix

ELU

Arrondissemen de Louviers
MM.De Boury, dép, sort., prog ELU
Noyer, publiciste, rép. deg voix
Dufour, soc. ind -
Arrondissement de Pont-Auiemer

MM.Lorlot, dép. sort., rép. de g 7.159 ELU
Jutlenne, soc. Ind 25 voix
Nolent, avocat, prog 5.737 —

i" Arrondissement
MM.Maurice Barrés, dép. sort., prog.
Parmentier, soc. un
ller<ant
Berthelier
Basely

S' Arrondissement
MM. Amiral Bienaimé, dép, sort. ,prog.
Bouxóville, soc. ind
Csrgeron, soe. un
Cauchard
Samson...,

3' Arrondissement
J1M. Louis Putcb, dép. sort., rad,
soc. un- *
Smetana, soc. ind
Auguste, soc. un
Lotntler, prog
Bougaud
Momier.
Laire

4' Arrondissement
1" ClnCONSCRIPTION

MM. Faiiliot, dép. sort , rép. de g
Erlfcb, avocat, soc. un
Foürcroy.
Cohen
2*ciïtcoNscsiPTioN (CiroonscrSption
MM. Gatli, cons mun., prog
A. Martin, soc. un

5' Arrondissement
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Painlevó, dép. sort., soc. ind....
Lannes de Monlebello, dép. sort.,
p. de la Marne
farre, soc. ind
Ibertin, soc. un
Francois
Decaux
Bestrand....
Ballottage.

2» CIRCONSCRIPTION
MM. Dcsplais, dép. sort., rad. soc. un.
Ghardin, soc. Ind
Forcioli, rép. rad. .
Nast rép. do g
Grenier, soc. un
Ballottage.

6' Arrondissement
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Charles Benoist, dép. sort., prog.
Lecomte, rép. deg
Parod, rép. de g
Lepage, soc. un
2« ciRCONSCitimoN(circonscrip'ion
MM. Lasies, anc. dép., cons
Rey, soc. un
Frossard, prog
Msufront
Jouvin i

7' Arrondissement
l" CIRCONSCRIPTION

MM.Leroilo, dép. sort., act. lib
Dr Desandre, rep. da g
Hervey, sénat. do l'Eure, prog..
Bonnefoy

2° CIRCONSCRIPTION
MM.Maurice Spronck, dép. s., prog..
Coryn, soc. un
Prère

8' Arrondissement
1" CIRCONSCRIPTION

MM.Denys Cochin, dép. s., cons
Par. nty, rad. soc. un
Mauriès, soc. un
Brochet
Legrand
Cornet

2» ciRCONScmrTioN
MM.Binder, dép. sort , cons
Paul Roche, rép. de g
Azard, rép. de gaucbe
Chopard

9' Arrondissement
l" CIRCONSCRIPTION

MM.Georges Berry, dap. sort., prog..
Bobrer, rép. deg.
Léon Martin, rad. soc
Michel Pons
Valentin
Mangin
LefVbvre Roncier
J. Morel...

7.298 ELU"
1.697 voix
77 —
2 —
794 —

6.605 ELIi'
3 vois
1.812 —

1.758 —

7.938 ELU
183 voix
2.708 —
3.697 —
7 —
347 —
114 —

4.011 ELU
1.808 voix
385 —
0 —

nouvelle)
6.9)6 Ef.U*
2.874 voix

4.539 voix

4.361 —
172 —
669 -
3 —
1 —
2 —

4.193 voix
1.380 —
62 —
2.214 —
2.702 —

4.024 ELU
1.455 Voix

"923 —
nouvelle)
6 335 ELU'
1.540 VOIX
987 —

4.590 ELU
3.576 voix"
2 —
491 —

5.709 ELU
1.853 voix

6.028 ELU
1.688 voix
407 —

2.826 ELU
47o voix
1.799 —
125 —

4.237 ELU
258 voix
1.242 —

32 —
2 —
271 -
4 —

2» CIRCONSCRIPTION
MM.Paul Escudier. dCp. sort., prog.. 7.815 ELU
Monin, rad soc. un 2.554 voix
Ducreux, soc. un 911 —
Beuret —

10' Arrondissement
I" cmC'iNScaiPTioN

MM. Groussier, dén. sort., soc. un.. 6.801 voix
Payer, cons, munic., soc. ind.... 3.423 —
Dutfau, soc-inil ' 100 —
Lnroche, raa.-soc 16 —
Cnhouet, rad.-soc. un —
Cam. Rousset. cons, mun., prog 4.505 —
Dnffau, soc. rév 137 —
Mathieu.. 2 —
Sédille ...... —
Ballottage.

2« 'CIRCONSCRIPTION
MM. Tournade, dép. soil., prog...... 6.019 voix
Lambla, rép. de g 7i i —
Mlgeei, soc. ind i,'>55 —
Girardin, rép. rad 1.669 —
Ripauit, rad. soc. un 1.559 —
Renan, rép. Soc —
Sardin. soc. un ... 1.250 —
Carrie 1 —
Noët ..... —
Ballottage.

11' Arrondissement
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Henri Paté, dép. sort., rad.-soc.. 3.010 voix
Jacomet, rép. ae g 1.663 —
Favin, soc. ir.d 68 —
Ilyacinthe-Loison, rad.-soc. un.. 1.549 —
Drouot, soc. un 1.300 —
Allemane. anc. dép., soc. rév... 1.271 —
M»uri>and —
Fonjanet.. —
Dubray —
Corxcron —
Ballottage.

2« CIRCONSCRIPTION
MM. Lavaud, dép. sort. soc. un 5 9"9 voix
Ignape, rép. de g 3.863 —
Le Foyer, one. dép., rad. soc un. 2.708 —
Landi. act. lib 1.386 —
Aureiila, act. lib 1 —
Ducreux —
Borne —
Divers 27 —
Ballottage.

3' CIRCONSCRIPTION
MM. Louche, dép. sort , soc. un.... 8 234 EL8
Gras, soc. ind 2 voi»
Verrière, soc. ind 2 821 —
Maubert, rép. rad:... —-
Carcanagues, rad. soc. un 1.314 —
Batifoulier, act. lib.. 1.938 —
Grordel ...» 122 ra.
Divers 06 —

1 g' Arrondissement
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Mlllerand, dép. sort., aoc. U<. . 6.143 ELB
Docteur Muzy, soc. un 4. 147 voij
IFeintz. —
Fermê igs —

2' CIRCONSCRIPTION
MM.Coily, dép. sort., soc. un 7.333 v»!i
PeUljean, cons. mun , rad.soc. un. 8.318 —
Feline, soe, rév 418 —
Ruffct, prog 2.375 —
Treignier- 2 —
Ballottage,

13' Arrondissement
t" CIRCONSCRIPTION

MM. Leboueq.-dép. sort., rad soc 4.692 ELU
Pterre Marei, cons, munic. soc.
un ! 618 voi*
Bergounioux, soc. ind 122 —
H iulier, soc. ind lOi —
Sauvé, soc. un 2.717 —
Mereier —
Le Bozec —

2* CIRCONSCRIPTION
SM. Ferdinand Buisson, dép. sort., rad.
soenn..,. 5.484 ELH
Bard, avocat, rép de g 3.894 voix
Ribet, avocat, soc. ind 1.218 —
Pichon, soc. ind «77 —
Ltfbrovoit, soc. ind —
Docteur Navarro, cons, raunlc.
soc. un. — 6.981 —
Lurin, cons. i'.'8 —
Hanot —
Leroy. . 1 —
BalioHage.

14' Arrondissement
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Braclte, dép. sort. soc. un 6.834 voix
Latour, rép. de g 5.098 —
Sauret, 'socVind..,.. 1.008 —
Chatenet, rsd. soc. un - 5.609 —
Roques • —
Robez —
Joiy 22 —
Baiaitreau... —
Divers. 119 119 —
Baüottage.

2' CIRCONSCRIPTION
II s'agit do rempiacêr M. Steeg,
rad. soc. un., élu sénateur

MM. Poïrier de Nargay, cons, mun.,
prog. 4.943 voix
Bougte, prof. gorbonne. Md. soc.
un 2.865 —
Courtois, SOC. un 2.156 —
Fleurant 1 —
Glómont ......—
Bajon —
Ballottage,

15' Arrondissement
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Paul Aubrlót, dép. .sort., soc. un. 9.375 voix
Dominique, rad. soe. un, 4.530 —
God n, prog 4.928 —
De Neufviilo, eons —
Lefrane —
Lalay 131 —
Conat —
Chauviére 204 —
Mangin —
Ballottage.

2« CIRCONSCRIPTION
MM. D'Aramon, dép. son, prog 4.813 voix
Deiouches, soc. ind 733 —
Chériaux, cons, tnun.rad.soc.un. 4.135 —
I.evasaeur, soc. un 5.031 —
LetrilUrd 881 —
FoucauU de la Brosse 76 —
Beitock —
Pèrichard 84 —
Ballottage.

16' Arrondissement
1"' CIRCONSCRIPTION

MM.Paul Beauregard, dep. sort., prog. 8 !8'i Ef.U
Rousselle, soc. un 2.92! voix
Poirier J —
Berger 105 —

2» CIRCONSCRIPTION
MM.Millevoye, dép. sort., prog 5.695 ELU
Daumont, prog 1.554 voix
Vaiilant 137 —
Fric 'tto —
Mainville 123 —
Bousquet 761 —
Divers ü —

17' Arrondissement
1" CIRCONSCRIPTION

MM.Piieliesi-Gonli, dép. sort., cons.. 9.19! E'.U
Hagnauer, rep. de g 1.6i-2 vo;x
Betgery, soc. un 1.370 —
Divers : 12. _

2" CIRCONSCRIPTION
MM. Joseph Denais, dép. sort., Act.
Lib 5.959 ELU
Despagnat, rep. de g 2.620 voix
Rieu, soc. ind 44 . —
P.igès, soc. un 1.613 —
Sauvan 43 —
Cahen —
Guérineau 68 —
Pettit 312 —

3» CIRCONSCRIPTION
MM.Brunet. cons, mun., soc. un,..., 5.832 ELU
Ernest Roche, dép. sort., soc. ind. 2 884 voix
Paui Viven, rép deg 2.218 —
Barbin, soc. ind 29 —
Gnüloi-Gurtei, rép. rad —
Abrieux —
Letourneur : —
Iirugniére 100 —
Bodin 77 —
Divers : 15.

18' Arrondissement
l" CIRCONSCRIPTION

MM. Sembat, dep. son., soc. un 6.819 ELU
Richard, rep. de g 3.446 voix
provost, soc. ind —
Fa.ot, rad soc. un 1.891 —
Monnier, soc. rad —
Renault —
Dmichamps 33 —

2' CIRCONSCRIPTION
MM. Uouanet, dép, sort., soc. un.... 7.393 voix
Monlinot, rep. de g 2.673 —
Roux, rép. deg 63 —
Charles Bernard, a. d., soc ind.. 4. 579 —
Dexormoaux, soc. ind 1 613 —
Strasburger, soc. Ind 127 --
Pausader, dit Jacques Prolo, soc.
ind 903 —
Sabatier, soc. ind 531 —
Drouct. soc. rad 33 —
Erhouville, soc rad —
Lavissière, prog 981 —
Saint-Gerinain 12 —
Valicamps 5 —
Schwartz 19 —
Guary 19 —
Vandamme —
Dïver3 17 —
Ballottage.



2 Le Petit Havre — Luntii27 Avril1914
3» cincoNscBinioN

MM. Bussat. dép. sort., rép. rad 6.7R1 voix
H. CouIoq, avocat. soc. ind l.«90 —
Cachin, conseiiler municipal, soc.
un 5.959 —
Michelet, soc. rév —
Corneite —
R80Ult —
Senae . 110 —
D'vers ; 6.
liaiiOttfcgc.

19 ■ Arrond'sscment
1" CIRCONSCRiFTKIN

MM. Louis Brunei. dep. sort., rad. soc., no se
représente pas.
Lajarrige, conseiiler munic'pil,
soc. ind 7.870 voix
Pascal, soc. ind 679 —
Junot, rad. soc. un 1,181 —
Dubois, ancien député, soc. un, 5.721 —
Reguault, Act. Lib 1.219 —
Allain —
Haisse 43 —
Fouque —
Doctoute —
Carré —
BailoUage.

!• C RCONSCHIPTION
MM. Arthur Rozier, dép sort, soc.un. 4.539 voix
Charles Bos. a. d., soc. ind 2.606 —
Seguelas, coc. ind 621 —
Baribié, rad. soc. un 4.192 —
Georget —
Kindfcl ...i,
Divers : 112.
Baliottage.

20' Arrondissement
I" csacusscmrTios

MM. Degeanle. dép. sort , soc. un... 77?8 ELU
Di Ilse, dit Cladel, rad. soc 2210 voix
Wagner, Al. Lib —

i' CIRCONSCRIPTION
MM. Vaillant, dép. soit., soe. un 9337 ELU
Mercier,rt p. deg 27i8 voix
Bencux, rtd. soe. un 318-1 —
Boever, Al. Lib 702 —
Chevalier 881 —
Lieoin.. 2 —
Léger 2 —
Girard... —
Roland, soc. r&d ..... —
Divers : 10.
Arrondissement ie Sunt- Birds
1" CIHCONSCKIPTION

MM. Aflrien Yeber, dép. sort., soc. un. 7.883 ELU
Trousselle, public., rad. soc. un. 6.295 voix
Glenat, soc. rév 496 —
Murent •-••• —
Daguet >—
lloussellé, rad soc. uu —
2* circonscription (nouvelle)

MM. Brunei, avocat, rép. rad 2. ICS voix
Bonnet, président do la Fédéra-
rstion radicale-socialisle de la
Seine, rad. soc. un 2.978 —
Laval, soc. un 8.815 —
Marcel llabert, cons mun. de Pa¬
ris, prog 6.786 —
Vassal ..... —
Le Jan —
Munier ... 2 —

« Vieuot «—
Bailottsge.

3» CIRCONSCRIPTION
MM. Walter, dép. sort., soc. un 8.588 ELU
Genevrier, rep. g 3.940 voix
Bellamy, rép. g,,,, - 347 —
Salat, soc. ind 821 —J
Dives ,,,,,,,,,, —

4" CIRCONSCRIPTION
MM. Meslier, dép. sort., soc. un., ne se repr. pas.
Bokanov/iki, rad. soc. un 9.300 voix
Bachetet, cons, gén., soc.un... 8.100 —
Cousin, Act. lib 1.731 —
Payen —
Baliottage.

5e CIRCONSCRIPTION
MM. Wiilm, dép. sort., soc. ind 6.696 voix
Peosa, rép-. de g 4.733 —
Moitet, instil., rép. soc un... .. 1.913 —
Bon, soc. un... 6.717 —
Dulché —
Kislemann , —
Biudron —
Boque —•
Disnot ..... —
BailoUage.

6» ciECOKScaeévlo»
MM. Nortler, dép. sort, prog ... 7632 voix
Sancerne, rép. de g 2240 *-
Ma andain, soe. ind 126 —
Général Perein, rad. sol. un, . .. 2228 —
Aiph Aulard, fad. soc..... 28 —
Moiizet, soc. un 3972 —
Hélen, aviateur, prog. 622 —
Thomas 419 —
Hossi 1 —
Divers : 18.
BailoUage.

Arrondissement de Bourg
j," CIRCONSCRIPTION

MM. Pierre Goujon, dép. sort., r. rad.
Chanel, cons mun., rad. s. un..
Odrec, prof., soc. un

2' CIRCONSCRIPTION

MM. Bozonet, dép. sort., rad. s. un.
Bordat, public., rép. deg
Perraton, rép. de g
Derognat, cons, gén., rép. rad..
Bourgais, ac. lib 3
Ballotlage.

Arrondissement de Gex
MM. Crepel, dép. sort., rad. soc. un. 3
Gros
Arrondissement de ftantua

MM. Eugene Chaual, d. s., r. s. un.. 7
Nieod, soc. uc. 8
Luréat, act. lib 2
BailoUage.

Arrondissement de Tréooux
M. Messimy, dép. s., rad. s. un

956 ELU
081 voix
.419

034 voix
174 —
2(9 —
.288 —
217 —

031 ELU
471 voix

400 VOÏX
726 —
063 —

11.7i2 ELU

A13NE
Arrondissement de Chateau-Thierry

MM. Couesnon, dép. s.. rad. soc. un vois
Avidgor, avocat, rép. de g

Arrondissement de Lhon
lr® CIRCONSCRIPTION

MM. Ganault, dép. sort., rép. rad 8.414 ELU
Maurice Herbette, min. plén.,
rép. de g 3.695 voix
Faucony, soc ind —
Rillart de Verncuil, cons 4.443 —

2« CIRCONSCMFTI0N
MM. Albert Forzy, dép. sort., prog. . ..
Accambray, rad. soc. un
Chouvin, soc. un
Arrondissement de Saint-Quentin
B®circonscription

MM. Ringuier. dép. sort., soc. un... ..
Maurice Lóncle, et., rép. de g .
Louis Valin, prog
Lesueur, act. lib,."..

2' CIRCONSCRIPTION
MM. Jules Desjardins, dép . sort
Charles Desjardins flïs, prog ..
Dhery, cons gén., rad. soc. un. ..
Deguise, soc. un
Arrondissement de Soissons

MM. Magniaudè, dép. s., rad. s. un, ..
Gaston Cagaiard, cons, gén.,
rép. de g
Arrondissement de Ver eins
1" ciRCOKSemPTiosr

MM. Cecc3ldi, dép. sort., rad. s. un.
Jean Ricbepin, de l'Acad. fr&nq,
rép. deg

£• cmcoxseaiPTiON
MM. Honet, dép. sori., rad. soc. un..
Ballet, soe. un.. —

voix

ELU
voix

voix

VO!X

7.718

583

ELU

VOlx

voix

7.210 voix
3 317 —
6.527 —
2 —
3 —

7071 ELU

19*5 voix
3153 —
658 —

7» CIRCONSCRIPTION
MM. Dubois, dép. sort., prog...
Lngzsse, anc. dép., rad-, soc un..
Docos de la llaiile, soc. un. . . . .
Gasne
Le Meilloux. . . .; ....
Ba'lottage.

8' «BcesscniPTioN
MM. LucienVoilin, dép. sort., soc. un.
Diellerich, maire de Surcsnes,
soc. ind
Gnehet, rép. de g
Oliyicr, rad. soc. un
BoDnet —
A-Soray . —

Arrondissement de Sceaux
1" CUtCONSORIPÏlO.N

(II s'agit de remplaeer M. Charles Dcloncle, rad.
soc. uu. nonimé sónateur.
MM. Lépine, ancien préfet de police, dép. sort.
de la Loire, rép. deg 7.995 voix
Lt taste, rep. de g
Boucheron, avocat, soc. un
BauziA, rad. soc. un
Poneel, soc. ua .
Lalande v
Mrrccy
Maurice
Cambon ,,,, —
Bobinet —
Voisset, soe. un —
BailoUage.

2®eiscoKscniPTic-N
MM. Albert Tbomas, dép sort., soc. u. 9.573 voix
Ad. Gbéron, pr. de l'Ufl. Soc.
Prép. Mil. Rad. soc. un
GHlas, prog 1.746
AutTray, anc. dép. act. 11b
Daboncourt, act. lib
Thierry
BailoUage.

3» exRCONscnirTioy
MM. Ghenal, dép. sort , rad. soc. un..
; Pechon, rép. de g
I Tbévenin, soe. iad 1.454
Mayéras, cons, gén., soc. un 4.673
Charles, soc . rev 3
Fanlon d'Andon, prog $.074
Divers ; 199.
Bailot.tage.j

4' ClJiCpNSCKIPTICS»
MM. II. Coutant, dép. sort., soc. ind.
Rouquelte, rép. de g
Blanche!, soc. iod

842
1.780—
3.594—
8.533—
282 —

asi —

5.C03 —

3
3.154

3.460 voix
1.370 —

7.352 voix
497 —
92

Martin, eons. gén. soc. un... 6.783 —
Brun, acf. lih i.8r,9 —
Baussard —
Picard —
Ballotlage.

G« CIBCOSSCRIPTJCV
(Circonscriptioa nouvoll?)

| MM. GMarry de Lamsziére, rép. de g. 5.356 voix
Gbaudty, aae. dép., rép. deg,... 799 —
Veyssièro» soc. ind 2.895 —
Ch zot, cons, gén, rad. soc. un. . 3 332 —
J. Loosuet, 6oc. un 7.048 —
Banner —
Bblloltage. '

6* cntcoxscnxmos
MM. Neeloax, dép. sort., soe. un 6 343 voix
Mayer, cons, gén., rép. rad 2.894 --
Pie, rép. soc.un 1.920 —
Mare Sangnier, prog 8.312 —
D'vers : 12.
BailoUage.

BÉPARTE m EKTÉi
AIM

Arrondissement de Bellay
I MM. néritiar,<lép. sort., rad. soc. un voix
Madelin, cons, gén., rép. rad —
Badssan, rép. rad —
Lsguerre, cons. gen. rad. s. un —

ALLIER
Arrondissement de Gamial

MM. Palurel, dép. sort., soc. ind
Péronnet, anc. dép , rép. rad —
Besfretiéres, soc. ind
Laruas, maire, soc. ind
Fouillaud, soe. un
Peronnet, anc. dép. rad. soc. un.
Arrondissement de La Paltsse

MM. Charles Dumas, dép. s., soc. un.
Baudon, rad. soe. un
Baoul Henry, avocat, soc. ind...
Gbevannes, soc. ind..,
Perret, prog
Arrondissement de MwiUucon
i" ClnCOXSCRiPTWN

MM. Thivrier, dép. sort., soc. un
AujaiDes, rép. de g
ïvers, prog

2« cmcoxsciupiiox
MM. Lamonreux, dép. s., rad. soc. un. 1
Gonstans, anc. dép., soc.un....
Sousteile, soe. rév.
Arrondissement de Mcidins
i" CIRC0SSCMP1IQS

MM. Mille, dép. s., rad. sac..., •
D»Defos, eens gén., soc. ind...
Valleix, eet. lib.
uaaouage.

i' CIRCONSCRIPTION
MM. Brizon.dép. sort., soc. un 1
Merle Favette, svocat, soe. ind.. ;
Pierre de Gandei, act. lib ;

voix

. ... voix

. . . voix

.470 ELU
voix

.054 voix

.901 —
.05i g»

400 ELU
231 voix
.644 —

MM.

BASSES ALPES
Arrondissement de Barcelonnelis
André Honnorat, dép. sort.,
rép. rad ...
Allsrt, rép. de g . .
Micbel, rad. soc. . . ...
Spitatier, s<-c. un
Guyot de Viileneuvr, anc. dép.,
act. lib
Arrondissement de Casteliaae

MM. Francois Deloncie, dép. sort,
rép. de g
Jacqees Stern, rad. soe
Mandel. publiciste, rad. soc
Ferrary, rad soc
Rocb, rad. soc
Bonis, rad. aoc
Graast, soe. un
Renault, publiciste, rad. soc
Lapeyre, publiciste, soc. un
Arrondissement de Diqne

MM. Joseph Reinacb, dép. sort.,
rép. de g
Jugy. rép. rad
Peiiissier, anc.sén-.rad. soc, un. . , .
Mofitagnicr, rad. soc. un
Anlig, cons. gén. soc. un
Craraont, soc. un
Astoin, soc. rev
Arrondissement de Forealquier

MM. Andrieux, dép. sort., rép. rad... ...
Roeher, rép. de g
D' Isosrd, anc dép., rad. soc
Guibert, soc. un
Trouebe, insDt , soc. un ...
Assouard, cons
Arrondissement de Sister on

MM. Joly, dép. sort., soc. ind
Anglès, publ., rad. soc. uö
de Jouvenel, publiciste, rép. gauc. . . .
Blsne, soc. ind

voix

voix

voix

voix

voix

HAUÏES -ALPES
Arrondissement de Briancon

MM. Toy Riont, dép. sort, prog 1.886 voix
Pianebe, rad. soc. un 2.040 —
Cabannes, soc. un., 485 —
BailoUage.

Arrondissement d'Embrm
MM. Bonniard, dép. sort., rad. soc .... voix
Soülié, cons, g., soc. ind —
Faurrat, avoué, rad. soc. un ..... —
Espitallier, instil , soc. un. . —
Prère Samuel, soc, ind. —
Boveaux, cans —

Arrondissement de Gap
M. Victor Pi-ytral, dép. sort,, rad.
soc. un 5.390 voix
Cornand, soc. ind 1.949 —
Jaussaud, soe. rév 507 —
Channel, .cons -i.807 —
BailoUage.

ALPES-MARITIMËS
Arrondissement de Grasse
l" CIRQOXSGRIPTIQN

MM. Fayssat, dép. sort., rép. de g...
Jean Osstfla, eons., rép. de g...

2« C1RCONSCRIPTIOS
MM. Arago, anc. dép., rép. do g
Gillelte-Ari moody, dép. sort.,
rad. soc. un
LietUaud, rad. soc
Docteur Sassani, rad. soc

Arrondissement de Nico
l" CmCOXSCRIPTION

MM. Raiberti, dép. sort., prog.. ......
Slakclberg, i:ad. soc
Ansaidi, rad. soc.,

2« ClftCOXSCRIPflOX
MM. Dairolte, dép. sort., prog
Emiic Bérenger, rad. soc * 04
Léon Morel, rad. soc 57
Csmiile Gosla. rad. soc,.. —
P. Lautier, rép. de g. 1.912 —

3° CIRQONSCRIP'rlON
M. Poullan, dép. sort., rép. deg. .. —
Arrondissement de Puget-Thiniers

1" CIRCQXSCBIPTIOX
MM. Donadéi, dép. sort., rad. soc.un —
Uorandy, c-?#s. gén,, rép. de s.. .....

8.029

3.365
*73
343

8.632
1. 062

3.381
04

VOIX

ELU

voix

ELU
voix

ELU
voix

Résultats Généraux
IIyavaithier 602 députésè élirc.
Lesdéputésdontnous commissionsl'électioiicette nuit au momentoil.nous

avonsmis souspressese réparlissentainsi:
RépublicainsdeGauche .7; gg
Radicaux -j-j
Radicaux-Socialistes 4
Républicainssocialistes 7
Radicauxsocialistesunifies 32
Socialistesunifiés- j 22
Républicainsprogressistes... 29
ActionLibérale 7
Gonscrvatcurs -J2

Total 152
Baüottages: 107.

AUDÈCilE
Arrondissement de Largentière

MM. Duclaux-Monteit, dép. sort prog voix
Thomas, cons.gén. , rad. soc. un —
Barasse, soc. iin —
Arrondissement de Privas
1" CIRCOXSCRIPTION

MM. Bourély, dép. sort, rad. soc voir.
B' Roche, rad. soc. un —
Palix, a. d., rad. soc,., —

2' cmcoNSCiumeN
MM. Chalamel, dép. sort., rép. deg. ..... voix
Largicr, rad soc —
Robert, rad. soc. un —
Cbampeiier, rad. soc.un, —
Puissant, rad. soc. un —
Thomas, soc. un —
Arrondissement ds Tournon,
1" CIRCOXSCRIPTION

MM. de Gailbard-Bancel, dép. sort.
act. lib voix
Cuminal, cons, gén., rad. soc.un ~

2» CIRCOXSCRIPTION
MM. Juies Roche, dép. sort. prog,,. voix
Maurin, publ., rép. deg,, —
Sibert, soc. un —
Bayle —

ARDENNES
Arrondissement de tlezières
l" CUICOSSCRIPTION-

MM. Doizy, dép. soit., soc. un 5.743 ELU
Billaudeile, cons, gén., rép deg. 4.799 voix

2' cincoxscniPTiON
MM. Albert Poulain. dép. sort , soc. u. 7.6S7 ELU
ïilhet, industriel, rép. de g 2.9i8 voix
Petiilils, avocat, act. lib 3.247

Arrondissement de Bethel
MM. Maurice Braibant, dép. s.. rép. rad. 3.3ê8 voix
Meuuier, cons, gén, rad. soc,, 2.753
Sandrique, anc. dép,, rép. rad., 1.137
Boutet, publiciste, soc. un i.7i7
Guif, act. lib 2.173
BailoUage.

Arrondissement ds Rocroi
MM. Dumaine. dép. sort., rép. rad,.
De la Noë, rép. de g
Desmoulins, soc. un
Lorent, act. lib
BailoUage.

Arrondissement de Sedan
MM. Galloss, dép sort, rep. de g
Cbarpentier, cons, gén, rép. rad. 4.810
Pnilippe, cons, gén, soc, un,, 4,937
BailoUage.

Arrondissement de Vouziers
MM. Bosquelte, dép. sort, rép. de g, 8.044 voix
Lwcgaet-Laeaarehe, rép. de g.% , 8-.88S
Jevais, soc. un, 2.2,8
Baliottsge.

3.199 voix
1.879
4.110
1.510

4.392 VOiX

AR1EGE
Arrondissement de Fo'x

M. Deieassé, dép. sort, rép. rad
Arrovdisseme l de Powers

MM. Général Pedoya, dép sort, rad.
soc. un
de Seynes-Larlengue, cons, gén,
rép. deg., ,
Al. Mary, rép. de g
Girou, prof, soc. un
Arrondissement de Saint-Girons

MM Second, dép. sort, rad soc. un.
Laffout, avocat, rad. soc. un
Ragot, rép. rad ,
Escaiscb, soc. ua

voix

voix

Arrondissement de Rodez
1" CIRCftXSCSII'TWX

MM. Augê, dép. sort ass. lib voix
Lacombe, anc. dép. eoas. gén.
Limoges, rép. soc

2' CIRCOXSCRIPTION
MM. Gallier, dép. sort, prog voix
M ree! Rey, public, rép. soc. un. .
Alöinet, soc. iad
Arrondissement S iint Af rique

M. Fournot, dép. sort, rép. de g voix
De Cïstelnau, avocat ,
Arren d ,sseme-n t Viilefranckei"Gif,conscription

MM. ftibiei, dép. sort, consorv , voix
Joseph üiid, avocat, rép. soc. un.

2' Gircoxscmptton
MM. Gabroi, dép. sort, soc. un voix
Panassié. ingénieur, rép. de g.,

BOUCUES-DU-RIIONE
Arrondissement a'A'X
1" CIRCOXSCRIPTION

MM. André Lefèvre, dép. sort
soc. ind
Gay, soc. ind
Jean Grau, rad. soc. un .' "
Divers : 28.

2* CLRCONSCRIPTION
MM. Girsrd, dép. sort, rad. soc. un.
Gouin, cons, gén, soc. un

Arrondissement É Artes
MM. Sixte-Quenlin, dép. sort , soc.
un
Granaud, cons gén, rép. rad.". —
Victor Jean, cons. gén, rad. soc. . . ."
Faigai'olie, avocat gén . a Mont-
pellier, rad. soc . _
EmiieMicbei, rad. soc —
Arrondisse-fnent de Marseille
1" CIHÜOXS .RIPÏION

MM. Chsaot, dép. sort, oi-og voix
JBergeoa, adj. au maire de Mar-
* settle, rad. soe. un _
SaraveUi, cons, gén, soe, un.," —

2» cihconscription
MM. Cadenat, dép. sort, soc. un 6.333 voix
Schurrer, cons, gén, soc. ind,. 4 026 —
Laurent,,, 8 425 —
divers 181 -
lialioUage.

3' cir.coNScniPTiON
MM. J. Thierry, dép. sort, prog 10.450 Et.U
I)1' Reynés, lép. rad voix
Bsjsrd, soc. on 2.406 —

4* CIRCOXSCRIPTION
MM. Chevillon, dep. sort, rad. soc.
™-i 7.853 ELU
JJaarel, coas. gén, soc. un 3.649 voix
Divers : 39.

O* CmCONSCRIPTION
MM. Rouge, dép. sort, prog 7.750 ELU
Bonif«ct>, soc. ind 37e v0ix
Xaddei, cons, gén , soc. un 5.889 —

6" CIRCONSCIUPTION
MM Bouisson, dép. sort, soc. un., 9. 863 Elü
Antidö Boyer, 0. d„ soc. ind , 1.294 voix
Vidal, adj. au maire do Marseille
prog e 329 -

6911 ELU
4351 voix
176 ■

6.792 Et.U
5.236 voix

. . voix

voix

AUBE
Arrondissement d'Arcis-sur-Aube

MM. Thevcny, dép. sort, rép. de g voix
Legrand, ipsp. prim ,rép. soc.un. -
Adad, avocat, rad. soc —
Grée. soc. un —
Brodard, soc rév —
Duchoux, soc. rév —
Gievot, prog —
Arrondissement de Bar-sur-Anbe

MM. Thierry-Delanoue, dép. sort, prog. voix
Bernard, soc. un —
Arrortdiss ment de Bar -stir -Seine

MM. Paul Meunier, dép. sort, rad.
soc. un voix
Sonnet, cor.s. gén, rad. soc —
Grados, soc un ■. —
AUard, prog —
Arrondissement de Nogent-sur-Seine

MM. B -chimont, dép. sort, rad. soc.un voix
Valdemar, soe. un -
Dr Flsmand, prog —
Arrondissement de Troyes
I" CIRCOXSCRIPTION

MM. Bernio'le, dép. sort, rad. soc. un voix
Lembiin-Armant, rép. de g, -r
Lasache, avoué. prog —
Philbois, soc. un, . —
Laculle, soc. rév, _

2* CIRCOXSCRIPTION
MM. Nicolas, dép. son, soc. un voix
Lacotie. ssc. iad , ... —
Gbanteclair, publiciste, rép. do g —
Moslard, cons^én, rad soc.un. —
Blonciont, prog.,, —
Bautard, soc ré* —

AUDE
Arrondissement de Carcassonne

L'arrondissr-ment de Carcassonne compronail deux
circonscriptions. il n'en forme plus qu'une. M.
Sauzéde, r. s. u. qui rcprésenlait la circons-
cription est décédé.
MM. Malavialie, d. s, rad. soc. un voix
Goulawna soc, un —
Gibert —
Arrondissement de Castelnaudary

MM. Jean Dnrund. d. s, rad. soc.uni. voix
Georgin, ingéBieur, prog —

Cimton de Limcux
MM Bonnait, d. s, rad. soc. un voix
Vedrines, aviateur, prog ..... —
Boyer, prog —
Garrousie —
Arrondissement de Nar bonne
1" CIUCONSC1UPÏION

MM. Aldy, d. s, soc. un 5. '54 ELU
Verdier, avoue. rad. soc. un.,. 1.738 voix
Coural, soc. ind 1.398 —

2« CIRCOXSCRIPTION
MM. Albert SarrauL d. s, rad. soc. un. 7.376 ELU
Ferroul. soc. ua. 3.174 voix

CANTAL
Arrondissement d'Aurillïe

MM. Fesq, dép. sort, rép. dog, no
se represente pas
Rigal, anc. dép, rad. soc un, . .
Docteur Cazals, cons, gén . , prog. .
Arrondissement de Mawiac

MM Fernand Brun, dép. sort, rsd. ,
soc. un
Serre, soc. iad
Baiskle, avocat, rép. de g
Tourlouiou, S'^c. un
Arrondissement de Murat

MM. Baduel, dép. sort, rad soc. ua.
Stanislas de Gastellane, anc. dén.
prog
Arrondissement de Saint -flour

MM. Bory, dip. sort, rép. rad,, ne
se représenle pas.
Hilton, anc. dép, rad. soc. un. ,
G. Chanson, avocst, prog

voix

voix

voix

MM

MM

MM

GUARENTE
Arrondiss ment d'Angou'ême
4»° CIRCOXSCRIPTION

Mairat, dép surt, teg. r«d
Lazare Welter, industriel, r deg.
Tsbutoau, rad. soc. un
Bicb-m n, soe. un
Giraud, soc. un

2® CHtCONSCSIPTlON
Géo Géraid. dép. sort, rep de g. ,
Daïiton, professf'ur. rad. scc. un.
Antoine, soe. un .
Gslhert, publiciste, rép. rad
Pöitou-Dupifcssy, aet. lib ..
Croize- rép deg
Arrondissement de Barbezienx

. Jean Hennessy, dép. sort. prog. ,
Psi loud, rad. soc. un
Couffy Busy, soc. uu
Arrondissement de Cognac

James Hennessy, dép. sort , rép.
de g
G M'-nier, rad. soc. un
Chilhud, soc un ,
André, rad soc .
Arrondissement de Confolens

Bahatid-t acroze, dép sort, r. de g ,
Wsdiz. profes» ur, soc un .
de D rnpiere, prog
Baulin, rad soc
Arrondissement de Ruffee

Maurice Raynaud, ministro de
l'agrieultiire, dép. sort, r. s. u.
Conaé. publicist'1, rép de g

voix

voix

VOiX

voix

6.876
6.204
ELU
voix

AVEYRON
Arrondissem nt d'lispalion

MM. Massabuau, dép. sor. All Ub.
Talon, cons, gén, rép. de g
Arrondissement de Millars

MM. Bajilrand, dép. sort, rép. soc. un
Vezinh't, cons, gén, rep. de g
Palis, soc. ind
B'MelhiM^ass..Uto-j,.. .....

voix

voix

CHARENTE INFÉRIEURE
Arrondissement de Jonzac

MM. Larquier, dép. sort, rép. rad,, voix
Ballanger, rép. do g —
Ghailiot, soc. un —
A rondissement de Marennes

MM. Voyer, dép. sort, rép. rad voix
W. Bertram], a vecat, rép. rad —
Torebut, anc. dép, cons, cour
it'appel de Uion, rép. rad —
Roux, soc. un —
An ondissement de Roche fort

MM. De Laaosran.dêp.sort, rép deg voix
Briaud, publiciste, rép. rad —
RSgnoux, cons, gén, rad. s. un. —
Ponzei, soe, uo
Arrondissement de La RncheUe

MM. Abdre Hesse.dep. sort, rad. s. u. 10.624
Delpeucb, anc. dép, pecc. a
Paris, rép. de g 6.049
D" Peidevin, soc. un 1.607
de ia Guérivièro, eons , «*•
Arroi.d ssement de Saintes
lrt CIRCOXSCRIPTION

MM. Lauraine, dép. soit, rep. rad. vois
Poitevin, employé a i'arsenal de
Rochefort , soc. uu —
TaitliflnCf, coas. ..... . . . . —

ELU

voix

$• circonscription
II s'agit de remplaeer M. Nicolle, républicain
radical, décédé.
MM. Cbapsal. anc. directeur au minis¬
tère du commerce, r. deg voix

, Dugoujon, cons, gén, r. deg —
Fatire, rad. soc —
Verneuil, rép. fle g —
Coste, soc. un —
G. Le Provost de Launay, anc —
off, cong —
Arrondissement de Saint-Jean-d'Angély

S-'MM.Goyrard, dép. sort, rép. rad voix
Privat, soc. un —.
Villeneau.cons. gén, act. lib —

CHER
Arrondissement de Bourg:&

1" CIRCOXSCRIPTION
MM. Debaune, dép. sort, rad. s. u voix
Laudier, cons, gén, soc. un —
Dubois, cons, gen , prog •

2« CIRCOXSCRIPTION
MM. J.-L. Bieton, dép. s, soc. ind, 8.028 ELU
Migraine, cons, gén soc.un., 5.720 voix
de Villermon, Al. Lib 1.755 —
Arrondissement de Samt Amand- Montrond

1" ctncoNSciurTioN
MM. Emile Dumas, dép. s, s. u. voix
Deruerson, avocai.rép. deg ■
Pajot, anc. dép, rad. soc. un ■
B luchard, publ, rad. soc ■
Brüie, rad. soc •
Ghaiilouet, Ai. Lin -

2» CIRCONfCRIPNlON
MM. Mauger, dép. sort , soc. un,,.
Gestat, cons, gén, rép. rad
Tbomas

voix

Arrondissement de Saneer re
MM. J.-B. Morin, dép. 5, rad. s. un, .
Dr Ravier, anc. dép , rép. de g, .
R fiestia Nadaud, rad. soe.
Gal nlus, soc. un
D'Olmoat, cons, gén, act. lib , ,
Combes, act. lib ,

. . . voix

C-ORRÈZE
Arrondissement de Brive

1" cmsoNsaniPTioN
MM. D' Lachaud, dép sort, rad. s. u. ..... voix
Fyére, professeur. rép. rad ,,, -

2® CIRCOXSCRIPTION
MM. MarcDtussaud, dép. s, s. ind voix
Gouyon, c. gén, rad. soc. un. -
Chapelle, avocat, rad. soc. un.> ^.... -

Arrondissem nt ds Tulle
1" CIRCOXSCRIPTION

MM. Mons, dfp. sort, rad. soc un voix
Vacbal, ex-secr. gén. de préfec,
rép . de g , -
Aussoleil, professeur, soc. un, ...... -

2® CIRCOXSCRIPTION
MM. Tavé, dép. sort., red. soc. un voix
René Laferge, avocat, rép. do g -
Ailemandon, cons. gén,soc.ind
Dr Vidalin, cons, gén, rad. soc.
un -
Cbambas, cons, mun, soc. un, ,,, -

Arrondissement d'Ussel
MM. Deimas, dép. sort, rad. soc. un voix
Dr QueuRie, eons, gén, rad.
soc. un -
Chabrat, maire d'Ussel, rad. soc.¬
un., -
Ramhaud, cons, d'arr, soc. ind -
Lavt-rgne. aerie, cons ..... -
Guiilel, soc. un -

CORSE
Arrondissement d'Ajaccio

MM. Dominique Pugliesi Gonli, dép.
s- rt , prog
Pietcini, soc. un
Arrondissement de Baslia

MM. PierangelL déB. soxi, tém, de g.
de Gorsi, rép. deg.
de Casablanca, anc. sén, rép.rad.
Ajaeckt, avocat. rép. soc un,.

Arrondissement de Calvi
MM Landry, dep. sort , soc. ind
Renucoii, rad. soc
Sebastiaci, rad. soc. un
Arrondissement de ( arte

MM. Adrinni.dép. sort, rad. soe. un,
ne se représente pas
Ciaccobi, anc. sén, rép. de g,
Benedelti, iép. de g
Giamarchi, rép. de g
Pieri, prog
Arrondissement de Sarténe

Giordan, dép. sort, rad. soc. un.
Cailucoli, rad. soc
Heiui. rép rad..
Fiescbi, rép. de g
Panzani, cons. C. d'app. Bastia,
rep. deg

.... voix

.. .^ VOIX

. voix

... voix

voix

COTE-D'OR
Arrondissement ie Beame

MM. Camuzet, dép. sort, sdc. ind voix
Pierre Charles, dép. sort, rad.
soc. un —
Bichol, aet. lib —
Gerbet —
(Beaune formait deux circonscriptions qui sont
réunies. Les députés. sorlants de ces deux cir-
coascriplions sont candidats.)
Arrondissement de Cldiitlon-sur-Seine

MM. E. Vincent, dép. sort, rsd. soc.
Lagorgette, adj. au maire de Cha-
tillon, rép. de g
M-mlenot, cons, gén, prog
Ballotlage.

Arrondissement de Dijon
4r® CIRCOXSCRIPTION

MM. Héhert, dép. sort, act. lib
D' Julié, rép. de g
Gerard, avocat. rad. SOC. un,..
Barabant, soc. un.,
Sylvestro, soc. un

2® cincoNscnirriCN
MM. Muteau, dép. son, rép. de g,,
Gruct, cons, gén, rép. soe. un.
Arrondissement de Semur

MM. t.efol, dép. sort, soc. ind
Poiilot, cons, gén, rad. soc. un.
Pierre, dit Geringer, publiciste,
rép. de g
Prèmiliieu, soc. ind
Guéneau
L zare Golnot

4362 voix

808 —
3919 —

..... voix

voix

voix

COTES DU-NORD
Arrondissement de D.nan

I 1'® CIRCOXSCRIPTION
MM. Gbartrs Baudet, dép. sort, rad.
soc. un voix
RO'se, ancien maire, prog —
Roulier —

2® CIRCOXSCRIPTION
MM. De Chappedelaine, dép. s, act. lib voix
Mourain, soc. un —
Le Gbatelier, rép. de^r —

Arrondissement de Guingamp
ir« CIRCONSCRIPTION

MM. de Kerguézec, d. s, soe. ind — ..... voix
Olixier Henry, cons. mun. de
de Brest, prog —

2® CIRCOXSCRIPTION
MM. Turmel, d. s, rad. soc voix
Jacques Düur, publiciste, r. de g —
Arrondissement de Lannion
i" CIRCOXSCRIPTION

MM. Even, d. s, soc. ind ..... voix
Iluon dc Penanster, cons. ..... —

2® CIRCONSCRIPTION
M. Le Troadec, d. s. rép, rad ,,, voix

Arrondissement ds LovJéac
M. Mande, d. s, rép. de g, ..... voix

Arrondissement de Saiat-BrkliS
lr® CIRCONSCRIPTION

Arme-z, d. s,rép. rad 40.459 ELU
Dr Buyer, soc. iod — 319 voix

2® CIlieOXSCRIPTIOS
MM. Meunier Surcouf, d. s , act. lib, votx
Sainiilan. rég. rad, voix

CREUSE
Arrondissement i 'Auiusson

MM. Merlaud. d. s, rad. soe. un. . . ... voix
Dsnton, cons. gén. SQC,ind„.,. ..... —
Latrige, adj. au maire, rad. soc —
Altbèritièro, notaire, rad. soc —
D' Darfeuiile, rad. soc un —
Gonnevot, cons. d'arr, rad, s. un —
Benassy, avocat, soc. un —
Arrond ssement de Bourganeuf

MM. Viviani, ministro do I'inst. publ.
d. s, soc. ind 4.834 ELU
Calinaud, soe. un 2.400 voix

Arrondissement de Boussic
MM. Victor Judet, d. s, rad. soc. un. voix
Parry, a vocat, rad. soc —
Arrondissement de Guèret

MM. Binet, d. s, rad. soc. un... 4.880 voix
Fillioux, eons, gén, rad. soc. un. 2.024 —
Treignier, cons, gén, rad. s. un. 3.859 —
Berion,a. d. pr. trib. Ancenis,r. s. 3.766 —
Gomot Chubrol, rad. soc 660 —
Rougeron, soc. ind 324 —
Desmouiins, soc. nn 2.656 —
Ballotlage.

DORDOGNE
Arrondissement de Bergerac

MM. Beauchamps, dép. sort, act. lib. ...... voix
Clément Clament, dép. sort., '
rad. soc. un —
Bernardi, soc. un —
Boutade-Gbariemagne, prog.. —
Gastesoiei! —
Rabon Bousquet —
Arrondissement de Nonlron

MM. Sireyjol, dép. sort, rad. s. un. ..... voix
Favareille, cb. cab. prés. Sénat,
rép. do g —
Boulhouaier, prof, soc. un —
Rejou, act. lib —
Arrondissement de Périgu ux
!'• CIRCOXSCRIPTION

MM. Ssnmande, dép. sort, rép. deg.
Paul Faure, soc. un
de Lacrouzille, prog

2® CIRCOXSCRIPTION
MM. Robert David, dép. s, rép. de g. ,
Cbavoix. anc. dép, rad. soc. un.
Videan, soc. un
Broullct, cons
Aussudre-Michel
Art ondissement de Biltrao

MM. Jules Brunei, dép g, r. s. un..
Suric&ud, rép. de g —
Valanlin soc. ind —
Dubois, rép. soc. un ..... —
Chsumetle, soc. ua, ..... —
de Pey ramale, prog ..... —
Dignae,,.. — ..... —
Arrondissement de Sarlat

MM. Sarrazin, dép. sort, rép. rad voix
De Molénes, avocit. rép. dé g;, —

vol
—X

voix

VOIX

DOUBS
Arrondissement de Baume

MM. Marquis de Mouslier, dép, s, pr. ..... voix
Boiigeot, maire de Baume, rad. «... —
soc.un —
Arrondissement de liesmgon
4r» CIRCONSCRIPTION

MM. Ch. Beauquier, dép. sort, radio,
soé. un ne se représente pas.
Maurice Bernard, prof. facuité de
droit Paris, rad. soc. ua 4.562 voix
Obi, rép. rad —
Saillard, maire de Besaueon, prog. 4,344 —
Minjoz, cvocat, soe. un ..... 1.22Ö —
BailoUage.

2® CIRCOXSCP.IPTION
MM. Albert Métin, minis tre du travail,
dép. sort, rad soc.un voix
René Garon, industriel, act. lib, —
Arrondissement de hlontbêliard

MM. Mare Revtlle, dépulé sort, rad.
sdc. un voix
Gaston Japy, industriel, prog, , ..... —
ALdavai, piofesscur, soe. un ..... —
Arrondissement de Pontarlier

MM. Girod, dép. sort, rad. soc. un., 6.524 ELU
. Jouchoux, soc. un 319 voix
Maire, act. lib 8.523 —

DROME
Arrondissement de Die

MM. Maurice Long, député sort, rad.
soc. un '. voix
Archimbaud père, anc. dép, rad.
soc ,,, .,,, —
Lambeft, avocat, rad. soc —
Vergier, agrieulteur, soc. un —
Arrondissement de Montélimar

MM. Ravisa, dép. 6orL, rad. soc, un voix
Chancel, cons, gén, rad. soc., —
Bsrralier, rad. soc,, —
Vernet, inslilmeur, soc. tin —
Maia, publiciste, ad. lib. . . —
ArronA- ssement de Nyans

MM. L. Berlrand, dép. sort, rép.
soc. un — voix
Bouebez, avocat, rép . de g, , , , , , —
Offenstadt-Villefrancbe, publicis¬
te, soc. ind —
Aslier, anc. dép. de t'flèrault, —
rad. soe. ub —
Troesca, soc. un —
Vignal, avocat, prog, ..... —
Art ondissement de Valence
lr® CIRCOXSCRIPTION

MM. Roux Cosladau, dép sort, s. ind. 4.370 voix
Chabanon, avocat, rép. de g 1.933 —
Louis Dumont, anc. dép. avocat,
rad soc.un.,,;,, 2.737 —
Bsliiman, avocat au Cons, d'Etat,
rad. soe. un ,,, 2.379 —
Bertrand-Vigne, avocat, rad. soc.
un 535 —
Bonnardel, soc. un,,,, 1.191 —
Bruyère, act. lib .... 4.690 —
BailoUage.

2® CmCONSCRIPTION
MM, D®Gailiy, maire de Romans, rad.
soe 5.890 voix
D' Gszel, rad. soc. un 3.376 —
Dupuy, petit-fils do Mathieu de- la
rad. soc, ,,, —
Pomaret, dit Nadi, soc. un 5.542 —
Ballotlage.

EURE-ET-LOIR
Arrondissement de Charlrc»
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Gabriel Msnoury, dép. 5, prog., 7.233 ELU
I^iison, cons, gén, rad. soc 5.496 —
Bureau, soc. un 193 •—

S® CIRCONSCRIPTION
MM. Maurice Maunoury,dép. s. rép.rad. 6.269 voix
Royneau, rép. de g 5.698 —
Varon, soc. un —
De Saint-Paul, anc, dép, act lib, 3.906 —
Ballotlage.
Arrondissement de Chateaudun

MM. Mignol-Bozérian,dép. s,rép.deg. 8.450 ELU
Rives, professeur, rad. soc 6.022 voix
Duval, soc. un —
Arrondissement de Dpeux

M. Violette, dép. sort, soc. ind ,,. voix
Glatigny, avocat, prog ,,, —
Pierre Joseph, soc. un —
Arrondissement de Nogent-le Rotrou

MM. Paul D?schanel,dép. s, rép. de g voix
Martin-Fortris. anc. off, de mar

FINISTERE
Arrondissement de Brest
l" CIRCOXSCRIPTION

MM. Goudc. dép. sort, soc. un 7.7.'. voix
Armani Cbarpentier, vice- prés.
Gom. ex. du parti rad. et rad.
soc, rad. scc un ..... —•
Salaun, rép. rad —
Fonlupt, avocat, prog ..... —
Favenncc, soc. rév —
Bannier ..... —
Meley ..... *—
Kerüoncuff, soc. un — —

2®cincexsGRiPTiON
MM. Paul Simon, dép. sort, prog,
Galvcz, soc. un
Guèdes
Da l'ilépital, Act. Lib

3® CIRCONSCRIPTION

M. Soubigou, dép. sort., prog,.
Arrondissement de Chateaulln
4» CIRCONSCRIPTION

MM. Danlékm, dép sort, prog.,,, vol*
Loupp -, prés.GoBs. gén, rép.rad. ..... —
D®A.utlret, rep. de "
bo.t. rad soc. un..^.,

von

40.714 ELI



WbVP!**Haw» <- Lundi
»• circonscrimuon

(IIx'agltde remplacerH.Dubulsson»rad.aoc.
unifié. ttéeédéi.

MM.B^taneleD, cons, gén., rép rad. ..... voix
Efeg an- ons. gén., rép. rad ». —
Le Treis, söc un ..... ^
Ciiföcli Act Lib. .. .. ..... "*■
NtooL, rad. soc un — —
Arroiidisstn-ent de ihtriaix
lM circonsciuptiob

MM. Gloareé, dép. son», rép. de a...«, ..... VoiK
Lather, cons gén . soc. ind.—.. ..... —
Ee Borgne-, soa un. »i — —
Prigent —

8»cmcoxscmPTios
MM G» A. do Mun, dép. sort.. Act.
ijb., ..... Toiï
Caill, mairo do Plouzevédé, röp.
rad ..... * '
Arrondissement de QuimptF

CIRCONSCRIPTION

MM-Le Buil, dép. sort . rép, soc. uik*. ..... voix
Yves publiciste, act. iiö... ..... —

Be Goïc, professeur. soa un.,,. ..... —
2' C1RCONSCISSPTION

MM. Plotizané, dép. sort .rép.soa un>.
' po se reprtVento pas.
Geofges Go Bul, «vocal, fits da
dép sort, do la l™cire., rép.
soc un ..... aroix
Maubras, rép gauc —
"Kérnaften, instituteur. soc. un.. —
Derricn. mairo de Loctudy, act.I. —
Üolö. Acl Lib —

3» CIRCONSCRIPTION
MM. Hngot-Derr!lie.dép.soft.,act. lib..
Botiilioux I, font. tl R
Beard du Desert, prog
Masson, msire d« Brest.soc. un..
Arrondissement de Quimperlê

MM. Le Lonértoc,dep. sort, rép s.un...
•Coreotin Guyo, A. D., avocat gén.
Cour d'appe' Paris, rép.gauc..

• t

volx

VOIX

GARD
Arwondssement d'AUaii
1" GIRCONO-'P.IPTION

MM. Devèze, dép. sort., soc. ind......
VeiUon, prog
Dr Mourrier.con géu., rép. s.un. .
Rilland, soc. un ...
Pierre Gombe, S. R

... voix

volx

voix

voix

i' CIKCONSCRÏPTION
MM.De Ramel. dép. soit., cous ....
Marina Richard, publiciste, rack '
soc ün ,.... ,. . . .
Fariel, soc. ind
Yalette, mairo cie Nïmes, soc.un
Arrondissement de Nlmes
t" CIRCONSCRIPTION

MM.Francois Fonrnier. dép. sort., 8.664
De Montaut, avocat. rép. de g.. £.213
Bo squet.aac. c onsul gén., rad.
soo un 8.253
Riviere, cons. mun.. soc. un... £.239
Magne, cons, gén., cons .... 0 775
Baliottagé.

2» ciucoNseniPTjoN
MM.Hubert Rouger, dép. sort., soc.
unifiS ».
Méjean, dir Imp N«t., rad. soc un.
GwT,rHles.avocat Cons. Etat, rad.
soa un.. ... —
felatmt, «om. cent. Marseille,
rad soc. un ..... —
Bazile, iuïênieur, rad. soc. un. .... . —
Mabeliy, avocat, rad. soa un —
Arrondissement d'Usls

HU, Cowpérc Morel, dép sort., soc.un ..... voix
Rï Crémieux, avocat. flls du sê-
nateur. rad. soc. un — . —
Le-Sfêo, soc. rad . —
Arrondissement de te Vigan

MM.Bourguet, dép sort., rad soo.un ..... voix
FsuWJilhaud, cons gén., soc.un. —
Bernard. adj. mairo de Mimes,
soc. un —
Heim. avocat, Act. Lib. —9»" ■ ■

GARÓNNÉ'HAUTEl
Arrondissement de Afuret

MM. Gheusi, dép. sort., rad. soo, un.. ..._vois.
Vincent Auriol, avocat, soe.utt.. ..... —
Deffès, avocat. Act. lib....—,... ..... —
Arrondissement de Saint-Gaadens

£™ CIRCONSCRIPIION
■MM.BoiiRues, dép. sort., rép. rad.... ..... voir
eizassu», avocat, rad. soa. ui». —.
yuuus» rad. soc...,,.,. . »,,«». *
Frmtaniiies. avocat, soe. utt. —»■
Daure, Act. lib

S« CIRCONSCP.IPTION
ftök Raam, dép. sort., rép. rad., ne se rep. pas.
•Biöwfcoüs. gén., rad. soo. vors
Aneiile, s.-préf.d!sp., rad.soc.un. ... .. —
Redonnet soo. un —
-Arrondissement de Toutoust
£ï,CIRCONwCHïPTION

MM. Bgdöace, dép. sort., soc.ua.. .voix:
Eydoux, avocat, rad socjjiv,.» . ._ —
Ueui-col Boutiè, Act. Lil^.... — . —

ï» ctRGONscRimon
MM. Ellen Prévot, dép. sort soo. un» voix
Dumont, prof. d'agr., soo. In4.«, —
Féuga, eons, gén., rad. soa uil. ..... —

8» cmcasseRiPTios
MM, Cruppi, dép. sort., rad. soo. im,. ..... voix
ITcnjean, négoe., rép. rsd.^... —
Bellet, avocat, prog .....
Rieux.mairo de Touiouse, soc.un ~
Arrondissement de Vdie[rancho

MM. Auriol, dép. sort., Act. lib... voix
Beliogutor; rad. soo. un»,... —

GERS
Arrondissement d'Auch

'MM. Samatens. dép. sort., rép. rad voix
kabatnl» boa ind.:..... —
nrLouit, soa ind. —
Gvrdey, avocat. rad. söc. un —
Laffxrgue-Tartas, soc. un .... ..... —
Arrondissement de Coniom

MM. Dufrèehe, dép. sort, rad soc.un ..... voix
De Peraidi, ancien consul, rép.
B —

Th. Dnpuy, soc. un ..... —
Arrorwkssemen! de heetour e

MM. Thierry-Gazcs. dép, sort,, rad.
soaur. voix
Gisson, vicfrconsui, rép. rad..,» —
Monties, soc. un........ —
Arrondissement de Lombez

&M. Touruan, dép. sort., soc. ind ... ..... voix
Dubarry, secr. gén. col. rép. rad ..... —
Laboubec. soc. un —
■Arrondissement de Mirande

MM. Noulens, ministro do la guerre»
dep. sort , rad. soc. un ..... voix
f>'Dousset, soc. ind »_
Ccrt. soc, ind «g
Bacon, soc. un —»■■"'>•'•»••'-.;—

GIRONDE
Arrondissement de Bazat

MM. Emiie Constant, dép. sort., rép»
de g,... voix
...Chalés, avocat, rép de g —
Courrcges, rad. soo —.
Gibaud»soc un.,,,..,, —
Arrondissement de Slap»

AM, Pierre Dupuy, dép sort., rép.deg. 8.201 ELÜ
Tragan, rad soc. un i.t>78 voix
Marquet, cons, mun., soc. un, .. 3.191 —
Dabezac, soc. rad 35 —
Arrondissement de Bordeaux ■
I'S CIRCOXSCRIPTION

BM. Chaumet, dép. sort., rép. de g.. 8.094 ELü
Benzacar, professeur, rad. soc.
un 584 voix
Baylet, professeur, soc. un 3.160 —
Buscayet, soc. rev 363 —
Marc Lande, prog _
Cassadou, dép. sort. — act. lib.,
dela6'circ. de Bordeaux.,... 1611 —

2» CIRCONSCMPTIOX
KM. Baliande, dép. sort. — prog.,.. 7.701 ELU
D' Dupeux, cons, gén., rad.
soo.un 3.441 voix
Coste-Doat, cons, mun.; soc. un. 3,067 —
Bonjean, soc. rev »49 —

ö' CIRCOXSCRIPTIOS
HM. Camelle. dép. sort , soc. un..., 83S2 ELU
Ifenri Lorain, prof. Fac. lettres,
„rép- d°g. 8013 voix
Dr Mallet, rép. sort, un —
Anglatle, soc. rev —
Lapoile, soa rad 233 _
Dircnnes, soc. rad ..... -

4» cmcoNscRiraos
MM. De Ia TrémóïIIe, dép. sort., rép,
do g .„voix
Larroque, soc. un —»

5* CU1CONS0MPÏIOK
M. Cazauvieilh, dep. sort., rép.deg»
Massy, söc. un — —

C' CIucoNS(Jn^PHO^^
MM. M. Gasssadou, dep. sort., act. lib»
no se représente pas dans ia 6*
circ.; li pose sa cundidaturodans
la 1".
Calmel, avocat, rép. de g., 3.567 voix
Massiani, avocat, rép. de g. 1.541 —
Roussillon, s. gén. Haute-Vicnne,
rén. de g ... 2.313 —»•
Labroue, professeur, rad. soc. un. 3.163 —
Caillibauid, act. lib 2.2/4 —
Bourg, soc. rev. —<
Vsllaiidet, soc. un £-248 —
Baliottage.

Arrondissement de Lesparre.
MM. Mesnard, cons, gén., rép. deg., 6.675 l'iLU
D'Elissagaray, dép. sort., prog... 5. 383 voix
Sarget, soo. un 303 —
Arrondissement de Libeurne
I" CIRCONSCRimOS

MM.Gombrouze, dép sort , rép. rad.. ..... voix;
Dugult, professeur a la Faculté de>
droit, rép. de g —
Seurt, rép rad ..... —>
Mauranges, avocat, soc. un..,,» —

2« cracoKSGMPnoiv
MM.Eymond, dép. sort., rép. deg voix
Barraud, maire de Coulras, rép.
deg —
Lachaud, soc. un —
Audoio, ancien officier, prog. ... ..... —
Arrondissement de La Rêole

MM.Larrieu, soe. rév 7.710 ELU
Bo*derie, dép. sort., cons, gén.,
rad. soc. un voix
Cbaigne, cons gén,, rép. dc g. .. 5.731 —
Cayiot.soc. un 441 —
Faure. soc. rad —

HERAULT
Arrondissement de Bêziers
1" CIUCOKSCUIPTION

MM.Lafferre, dép. sort., rad. soc. un, »
Barrtiès, ingénieur a Grenoble,
soc, un »

2« C1RG0NSCRIPT105
MM. Barlhe, dép. sort., soc. un
Glaude Casimir-Périer, rép. de g.. .
Masse, rad. soc
A. Milhaud, professeur, rad. soc.
un... .
Arrondissement de Loièw

MM.Pelisse, dép. sort., rail. soc. un.» .
Masse, cons, gén., rad. soc ,
fiioaud, soc. un
Arrondissement ds Alontpellier
1" CIRCONSCMCTIOJ?

MM.Pierre Leroy-Bsaulieu, dép. sort.,
prog 7
RWa|, rsd. soc
Pezet, maire do Monipetiier, rad.
soc un. 7
Csbrol, soc.un
Hurisux, soa rad
Baliottage.

2*circoxscriptio.7
MM. Iteboul, dep. sort., soc. un 6
Saduqci, cons, «én., soc. ind 2
Violette, rad. soc .
Bressot, cops, gén., rati. soc. an. i
Baliottage.

3*CJP.coxscMPriosf
MM.Molle, dep. sort., soc. ind
Ferrasse, cons. gén.,rad. soe. un. .
Tailian, rep. de g' .
Felix, soc. un .
Arrondissement de Saint-Pons

MM.Rnzlmbaud, dép. sort., rad. soo.. .
Cafford, cons, gén-, rad. soo. un. .
Lavsbro, soc, un .
Maro Frances, soc. un

voix

voix

voix

208 voix.

.275
899

180
,3'5

.211

voix

VOIX

. . VOIX

ILLE ET VIL1.A1.NE
Arrondissement de Fcut/êre

MM.Fafas, dép. sort., prog voix
Ferron, cons, gén., rad. soc —
Vailiant, soc. un —
Arrondissement de Montfort

MM. Porten, dép. sort., Aei. iib...». , voix
Beauchef, maire de Montfort, rep.
rad ..... —
Arrondissement de Redon

MM.Du Halgouet, dép. sort., cons voix
Arrondissement de Rennes
1 r,ei RCO'XS«RIPTIOX

MM. Desehsmps, dép. sort., rep', rad. ..... voix
Tbuau, industrlel, rép. g..»» — ..... —
Quessot, soc. un..... —

Ï' CIUCOXSCIUPTIOM
M. René Brice, dép. sort., prog voix
Arveniissment de Saint-Malo
1" CIRCOXSCRIPTION

MM, Guernier, dép. sort., rép. rad... voix
Commeurec. soc. un ..... —

2» CUVCONSCHIPTION ,
M. Robert Surcouf, dep sort., r s . voir

Arroiid-.ssement de Vilré
MM. de Keraier, dép. sort., rép. rad., voix
D*Porée, rép. g —

1NDBE
Arrondissement de Le Blanc

MM. Bénazet, dép. sort., rép. rad — 7.41/ voix
de Beauregard, a. d., act. lib... 10.422 —
Boisserie, avocat, soc. un, 2.80S —
Bailottage.
Arrondissement de Chêteauroux
i" circonscrirtion

MM. Patureau-Mirand, d. s.,rép. g... 7.719 voix
Bellier, a. d , rép. soc 3.987 —
Paluréau-Baronnet, r. soc. un.. 6.747 —
Delavaud, soc. un 43 —
Bailottage.

2' CIRCOXSCRIPTION
MM, Cosnier' dép. s., rép. soa un... 6.920 EU)
de Barbancois, cons, gén., prog voix
Arrondissement de La C/nitre

MM. Henry Fougére, dép. sort., prog voix
Dautbv, rép. soc. un —
D' Authenac, rép. g —
Arrondissement d'fssmdun

MM. Lucien Dumont, dép. sort, s. ind. 3.4S2 voix
Cbaput, cons, gén., rép. g '. 3. 062 —
Héliés, soc. un 5. its —
Voisin, soc. un 420 —

INURE-ET-LOIUE
Arrondissement de Chinon

MM. Fouchgr, dép. sort. rail. soc. un.
Razous, cons. gén. soa ind....t. ..
Janot, cons, muo.de Tours, soc. u.
Arrondissement de Loches

MM, Alp. Chauterops, dép. sort. rad.
soc. un
Wrnochet.prof. aTouiouse.soc.il. . .
Paal Albert, anc. off , prog
Arrondissement de Tours

~~ " - I" CIRCOSSGiUPnON
MM. Besnard, dép. sort., rad. ;;oc. un. ..
Vavasseur, matrc de Vouvray,
rép rad ..
Dcrvau, soc. un
de la Canorgne, con erv

2« GXRCONSCRIPTION
Circon^cription nouvelle)

MM.Camilie Chautemps. flis du séna-
teur, rad. soc. un
Bassereau, rad. soc
Oudin, avocat, rad."soc
Morin. soc. un
LcGoff, prog
Nicot, avocat, Act. Lib

3» CIRCOXSCRIPTION
MM.Emile Faure, dep. sort., soc. ind. ..
D' Delaunay, rad. soc
Delamotte, rad. soc
Proust, jugeaLocbes, rad. soc. u. ...
Martinet, soc. un

. . . voix

. voix

. , voix

. . . VOIX

ISÈRE
Arrondissement de Grenoble
i" CIRCOXSCRIPTION

MM.Ralfin-Dugens.dcp sort., soc. un voix
Zovsós, ancien depute, soc. un —
Bovier-Lapierre, rad. soc. un —
Vielhomme, Act. Lib— —

ïe C1RCONSCRIPTION
MM.Mistral, dép. sort,, soc. un 7.660 voix
Généra! Daloz, rép. do g 3.510 —
Rosset, professeur a la Faeulió
de lettres, rad. soc. un 3.940 —
Diday, avocat, prog 5.434 —

, Bailottage.

VenteparAbonnement
{9» Anixée)

FAÏTES Ubrement vos Achats
avec grassdes faeilltés de paiement

PAR

25, QUAI D

Arrond'ssement de Gourdon
MMi Matvy, ministro de l'inférieur,
dép. sort., rad. soc. un £1.380 ELU
Delsol, avocat, prog...., voixj
Delapierre. act. lib....,..,,,.»» 3.731 —
Saiesse, cons —

MAINE-ET-LOIRE
Arrondissement d'Angers
l" CntCOïSCRIPTION

MM»D' Barot, maire d'Angers, r. do er, ..... voix.
Dumesnil, avocat, preg. —
Marsais, soc. un ... —
Goilongy, soc. rév —
Billot —
Ilametin —
iej! une -
Brunei —
M,Monprofit, dép. sort., prog., nc se représente
pas.

2' CIRCOXSCRIPTION
MM. Ferdinand Bougère, dép s., cons voix
Bouiin, cons, gén., rép. deg —
Tournié, soc. un —
A roridissement de Rangé

MM.Gioux, dép. soit., rad. soc. un... voix
fiabouin, cons, gén., rép. rad
Arrondissement de Cholet
t" CIRCOXSCRIPTION

MM. ïules Dsiahaye. dép. sort., cons. ..... voix
Gaschet, rep de g
Planche, soc. un
Manceau, act. lib

2« CI/.CONSCRIPTION
M. Due do Bi&cas,dép. sort., cons voix

A ' rondissement de Saumar
MM.De Grandm <ison, dép. sort., prog voix
Coreii, avocat, rép. de g
Arrondissement de Seijré

MM.Laurent Bougère, dép. s., cons voix
Milon, rép. dc g

2' CIRCONSCRIPTION
MM. ChauHn-Servtnière, dep. sort. , rap.
aoc. un..... ,
Guyd-öMonljou, ancien lieutenant
avlateur, act. lib

LOT-ETGARONNE
Arrondissement d'Agen

MM. Cels, dép. sort., rad. soc. un
Laboulbone, mairo d'Agen, rad.
s c.

... volx

Capus. rép. rad..
Da Lanorie, cons.

3* CIRCONSCRIPTION
MM. Léon Perrier, dép. sort, rad. soc.
un voix
Gorréartl, rép. do g —
Rivier, avocat, Act. Lib —
D' Greffier, soc. un —
Arrondissement de S iinl-3farcelUn

MM. Dubarle, dép. sort., prog 7.135 voix
Valiier, cons, gén» rad. soc. un. 5.081 —
Buissct, cons, gén., soc. uu 5.347 —
Baliottage.
Arrondissement de La Tour du Pi»

£■■•CIRCONSSRICTION
MM. Jnnin, dép. sort, rép. do g. no sc représente
pas.
Claude Rsjon, ancien dóputö, rad.
soo. na voix
Pouyade, rép. rad —
Ghasb net, soc un —
Recoura, publiciste, Act. Lib —
Perreau, cons —

2» CIRCONSCRIPTION
MM. Chanoz, dép. *%ort., rad. soc. un voix
Perrin, publiciste, soc. ind —
Giray, soc. un
. Arrondissement de riemt

CIRCONSCRIPTION
MM. Brenier, dép. sort., soc. un r, ... vois
Buyat. anc. dép., rad. soc —
Dequsire, Act. Lib —
Cbaumattin, cons. —

2" CIRCONSCRIPTION"
MM. Plissonnier, dép. sort., rép. rad voix
Martin Barznn, rad . soc ..... —
Servoz-Gavin, soc. un.... —

Arrondissement de Saint-Eliennc
l " CIRCONSCRIPTION

MM. Aristide Br.iand, dép. sort. s. Ind.
Ferdinand Faure, soc. un
Franpols Prey nat. Act. Lib
Berlhier, soc ind

2" CIRCONSCRIPTION
MM. Durafour, dép. sort., rad. soo.un. 8.242 ELU
Jourjon. soc. un 4.oio voix
Peuvergnc, ad. au maire, Ac!.Lib. 8.831 —

>3' CIRCONSCRIPTION
MM. Charpentier, a. d., soc. un
Vinay, msire de Rive-de-Gier,
soc. ind
Vernay, avocat, rad. soc. un
■Keyret, adj. au maire de Saint-
Elienne. prog
Le Gr,ei. avocat, soc. un
(M, arbei, dép. sort., prog., no so représente
pas).
Baliotiage.

4* CIRCONSCRIPTION
MM. Boudoint, dép. gort., prog voix
Béret, avocat, soc. ind —
Lvfonf, mairo de Firminy, soc.un —

9.129 ELU
2.885 voix
5.140 -
394 -

3.784 voix

3.016 —
£.077 —

1.338

JURA
Arrondissement de Dole

MM. Ponsot, dép. sort., rad. soc.un. voix
lian'el Massé, rep. de g —
Dufour, soe. rad —
Arrondissement de Lons-le-Saanier

MM. E. Cbapuis, dép. sort.,rad.soc.un voix.
•Daurez. soc.un —
Reverchon, Act Lib —
Arrond' ss.ment de Poligny

MM. Ch. Dumont, dép. sort., rad. soo voix-
Bouvet,eons.gén. p... i-afa
Gindre, soe. un —&
Arrondissement de S ïinl-Gktnde

MM. Betlhod, dép. sort., rad. soc. un voix
Goudard, rép. do g —e
Ussae, cons, gén., soe. un»,. .. . ...., —>
Bosson, soc. rad C —•'

I.ANDK3
Arror.d'ssemmt ds Da.v
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Ghaubst, dép. sort., rad. soc. un. ...
D»Péeas'aiog, .prog
Do Fos du Rau, Act. lit)

2* GIP.CONSCIHPXION
MM. Loustaiot, dép. sort., rap. sociuh. ...
Nougaro, rép. g
Ai rondissement de Mont-rle-Marsan

1" CIRCONSCRIPTION
MM. Damour, dép sort., rép. rad
tiacon, cons gén., rép. g
I.ignac, rép. g
•Sourbès, rep. g
lVyrebèce. prog
Larquter, publiciste, prog
Wbücomb, Act. lib
Mailles, soe. un
Dussaul, soe. rév
Bailottage.

2« CIRCONSCRIPTION
MM. Bouyssou.dép sort, rad.soc.un.
Marcel Gounouiihou, pub!.,rép.g.
Caslels, soo. un
Arrondissement de Saint-Sever

MM. l.aiaone, dép. sort., rép. rad
D.eyris, rad. soc

VOIX'

. voix

3401voix
435 —
151—
1575—
2217—
994 —
2974—
1843—
3 —

VOIX

voix

LOIRE (1IAUTE-)
Arrondissement de Bioude

MM. Veyssère, dép. sort, rép. gauc.,
ne se reprèsenie pas.
Fouiby, cons, gén., rep. rad voix
IVyolie, cons, gón.,rép.rad.un —
Arrondissement Le Pup
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Boutaud. dép. sort., rép. rad voix
Kibcyro, prop——».» —

2« CIRCONSCRIPTION

MM. Joseph Durand, dép. sort., prog.,
co se représente pas.
Eynac, cons, gén., rép. gaue. ., ..... voix
Antier, act. lib —
Arrondissement d'Yssitgtauv

MM. Néron. dép. sort., prog., ne se
représente pas.
Auiagier, rép. gauc. voix
Joubert-Peyrot, cons, gén., rép.
soc. un —
Malarlre, cons. gén. cons —
Etni.e Néron-Baneel, a. d., r. g —

LOIR-ET-CHER
Arrondissement de Blois
l" CIRCONSCRIPTION

MM. Treignier, dép. sort., rfp. soc.un voix
Gaulicr, cons —
Berlhier, soc. un —

2» CIRCONSCRIPTION
MM. Pau'.-BoDCOur,(!ép.so?(., soo.iad voix
D' Legros, rép. de g —
Menusier, prog ; . . . . —
l'ietrini, publiciste, prog —
Arrondissement de Romoranlin

MM. Pichery, dép. sort., rép. rad voix
Klemsensay, publiciste, soc. un —
Bigot, prog —
Chateau, prog ..... —
Arrondissement de Venddme

MM. Aiph. Riviórc, dép. sort., soc. un voix
Berger, a d. proe. rép. Beauvais,
rép.deg —
Baridet, avocat, prog —
Piriou, professeur, soc. un —

voix

LOIRE
Arrondissement de Monlbrisson
1" CIRCÖNSCIliPTION

MM. Pierre Robert, publ., rad.soc.un. ..
Rigodoa, maire de Monlbrisson,
progr —
Boisson, soc. un —
(M. Lépine, dép. sort , rép. dn g., no sc >ré-
senle pas a Monlbrisson ; it pose sa caatLdaturo
dans la l" circonscripiion doScoaux).

2» CIRCONSCRIPTION
MM. Drivet, dép. sort,, rad. soc'. un..
Ledin, soc. un
Cry, a.d., Act. Lib »
Arrondissement de Rjanne
l" CIUCONSRIPTION

MM. Gilbert Lauren, dép.sort, r. deg.
Serol, avocat, rad. soc
Terrenoire, soc. un

2« CUICONSCRIPTION
MM. Dcchelelte, dép. sort.. Act. Lib..
Dr Merlin, cons;gén., rad.soc.un.
Raymond, »nc. maire, soc. ua..

voix

voix

LOIRE IXFÉRIEURE
Arrondissement d'Annecg

MM. De ta FerronRays,dép.sort.cons. ..
lléas, euitivateur, soc.un ..
Arrondissement de Ctaloi ubriant

MM. Ginoux-Defermoa.dép. sort.cons.
i/e!ourneau, rép. gauc
Moulin,, soo. un
Arrondissement de Nantes
1™ .CIRCONSCRIPTION

MM. GtiisFhau, dép. sort , rad. soc...
Ghsstsnd, soa. tin
Svob, soc. un
Vilde, soc-. rév
Deiafoy, act. lib
Piessv, act. lib
Baliottage.

2' CIRCONSCRIPTION »

voix

VOIX-

7.201 voix.

F813 -
1 -
5.320 -
. 109 -

4.2 VOIXMM. Sibille, dép. sort., rép. do g
Péneau. soc. un
Bruneiiére, armateur, soc. un..
G atelier, act. lib
d'Avigncau, rép. soa un
fialiottsge.

3' CUICONSCRIPTION
MM. Roch, dép. sart., rép. rad 7.128 ELU
Guérin, soc. un
Marsac, soc. un
Jégou, soc. un
Eugénc Faure, act. lib

4e CIRCONSCRIPTION
DeDion.dép. sort., cons
lféry, soc. un
Arrondissement de Paimbeuf

de Jtiigné, dép. sort., cons
Lefort, soc. un

1.379 —
3 339 —
2.647 —

1.03i voix

4.791

Arrondissement de Afnrmande
MM. Soussial, dep. sort., röp. de g
Jacques Chaumié, anc. dép., rad.
soc
Ghapeyrou, rad. soc. un
Ba! I, avocat. rép. rad
Andiran, rép. rad
Ëscat, soc. un
Bocteur Dèche, anc. dép., prog
■Arrondissement de Nérac

MM. Duffau, dép. sort., rad. soc. un
Rontin, maire dc Mézin, rad. soc
Courrcat, avocat, rad. soc
JJubpurg, inslituieur, soc. un
Arrondissement de Villeneime-sur-Lot

MM.Georges Leygues, dép. sort., rép.
do g
Bocteur Molinié, cons, gén., rép.
rad
Barije, coas

voix

voix

voix

LOZERE
Arrondissement de Florae

MM. Moneslier, dép. sort , rad. soc. u. .
Marius Antiré, soc. un
Arrondissement de Marvéjols

M. Dc Ghambrun, dép. sort., prog.. ,
Monnet, rép. de g ,
Arrondissement de Mende

MM. Piou, dép. sort., act. lib
Pnrat, ingénieur, rad. soc. un... ,
XoysMer, rép. de g

voix

voix

voix

MM.

MANCHE
Arrondissement d'Avranchet

MM, Dior, dép. sort, prog voix
Albert Chevalier, avocat, rad. s.
Arrondissement de Cherbourg

Mahien, dép. sort., soc. ind.... ,
D ipont, soe. un ,
— Waller, soc. ind
Broussouloux, soe. ind
Limache, soa ind
Arrondissement de Coutances

MM. BMssel-Dombreval, dép. sort.,
rcp.deg ,
Guitton, rad. soc. un ,
Arrondissement de Mortain

MM. Arthur Legrand, dép. sort. .cons voix
llaupaix, soc. un
Arrondissement de Saint-Ló

MM. Rauiioe, dép. sort , cons
Dr Leturc, rép. do g
Arrondissement d) Valognes

M. Viliault - Duchesnois, dép. sort.,
rép. de g

voix

voix

voix

voix

voix

voix

MM

MM.

VOIX

... ELU
964 voix

SAINT-NAZAIRE
ir» circonscripiion

MM. Deisroclie- Vernet, dép. sort. rép.
SOC 7.749 VOiX
Gauthier, soc. un 3.183 —
Hart, avocat, ac. lib 10.382 —
Bailottage.

i' CIRCONSCRIPTION
AlAl. DeMonlaigu, dép. sort , cons voix
J incheret, soc. un —

L01RET
Arrondissement de Gien

MM. Alasseur, dép.sort., rad.soc.un. . 10.416 voix
Dr Dezarnauïds, rad. soc 5.153 —
Brun, publiciste, Act Lib 3.691 —
Lagarde, soc. ua —
Bailottage.
Arrondissement de Montargis

MM. Vazeille, dép sort., rad. soc. un voix
Crucy, publiciste, soc. un —
Le Brecq, publiciste, Act. lib —
Arrondissement d'Orlé^ns
i I' CIIICONSCRIPTION

MM. Fornand Rsbier, dép. sort., rack
soc. un 11.549 ELU
D'Iilfeïs, cons 8.312 voix'

2* CmCONSCRIHHON
MM. Ilcnrv Roy, dép, sort, rad.soc.un. 9.969 ELU
Darblay, anc. dép, prog 9. 877 voix
Arrondissement ds Pithiviers

MM. Cochery, dép. sort, rép. rad..
Robiin...:

ELU
voix

LOT
Arrondissement de Cahors

MM. do Monzie, dép. sort., soc. ind..
Doiziè, soe. un
Arrondissement de Figeac

— MM. Bocavs, dép. sprt., rad. soc.un..
— I . -Gol/ui, exploraleui', soc. iad...,.
— i Espinasse, instituteur, soc. un..

voix

MAfiNE
Arrondissement de Chdl»ns-sur-Marn»

MM,Breton, dép. sori., rép. de g 7.510 ELU
Lenoir, coas. gén., rad. soc. un. 4.524 voix
Arrondissement d'Epernajf

MM.Pcchadre, dép. sort , rad. s. un.»
Machél, progr..
Granvallet, soc. un
Ghoquart, rép de g
Arrondissement de Reims
l" ClllCONSCRITION

MM.Dr Pozzi, anc. dép., rad, soc. un.
Bertrand de Mun, act. lil)
Pêrot, soc. un
M, Lannes de Montebello, dép.
sort., progr, ne se représ pai a
Reims ; il est candidal a Paris, 1"
cire. du 6» arr.

2" CIRCONSCRIPTION
MM.r.enoir, dép.sort., soa ind
Matbis, soc. ind
ürimbPrt, soc. rud
Lhortniste, Soc. un
Lieut.-Coi Klein. act. lib

3" CIRCONSCRIPTION
MM.Forgeot, avocat, rép. de g
Baard, rad. soc un —
Jacauy, act. lib —
M. Haguenin, dép. sort, rép. de g., ne se
repr. pas.
Fauvel, soc. un ..... —
Arrondissement de Sainte-Menehculd

MM. Margainc, d. s., rad. soc: un... 3.603 voix
Géraudei, maire do Sainte-Meno-
hould. tóp. de g 932 —
DrMathfeu, act. lib 2.418 —
Ballottago.
Arrondissement de Vitry-le-Francois

MM. Haudos, d. s., rad. soc. un.... 6.209 ELU
Ledreux, rép de g 4.S33 voix

voix

voix

MM.

MARNE(HAUTE-)
Arrondissement de Giiaumont

MM. Dessoye, d. s.,rad. soc un..,. ,
Morel, soc. un ,
Courtier, avocat, prog .
Arrondissement de Langres

MM. Viard, d. s., rsd. soc. un
Dossein, avocat, rép. de g .
Gierget, rad. soc
Valton, soc. un
Arrondissement d> Vassy

MM. Albin Rozet, d. s., rép. deg..,. ,
Gelly, soc. uu
Marcellot, act. lib

voix

VOIX

voix

MAYENNE
Arrondissement dc Chateou-Gonlier
Jacques Dusboys-Fresney, cons.
gén, cons 9.707 ELU
Bossó. rép. rad 6.707 voix

MM. c!e Villebois-Marcuil. d. s., cons., ne se re¬
présente pas.
Arrondissement de Laval ; . » .
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Boissel, dép. s., rép. deg. ...... 77T7. voix
l)e Monii, ane. dép. act. lib. —

2" CIRCONSCRIPTION
MM.Dutreii, dép. sort:, act. lib voix
Narcisse Martin, pub. rap. soc —
Giitaire, cons —
Arrondissement di la Moyenne

i" CIRCONSCUIPTION
MM. Be'ifersó. dép. soit, cons voix
Cohslant Martin, cons. gén. rap,
soc ...... »,» ..... **

MEÜRTHE-ET-MOSELLE
Arrondissement d- Br iep
1" CIRCONSCRIPTION

M. Lebrun, minislre des colonies, dép;
sori., rép. rad to!)(
Dsnjan, cons ... . ZJ

2" CIRCONSCRIPTION
F. de Wandel, cons gén., cons. 4.414 ELU
Grandjeao, dép. sort. rép. rad, 3.59i voix
GéaéraiGuinot, act. iib —'
Arrondissement de Lttnèvill»

M. Méquillet, dép. sort., rép. rad voix
Arrond ssement de Na-cg
1" CIRCONSCRIPTION

MM, Marln. dép. sort., prog voix
J.ebanc, avocat, rép dog —
Poirson, cap. en rel . snc. 11n —

2« CIRCONSCRIPTION
MM, Ferri de Ludre. dop. sort . ct.

voix
Lieul.-coi. Lecomte, rép. de g —
David, soc. un —

3° CmCONSCRlPTION
MM»Commandant Drumt, dép. «ort.,
„ set. lib volx
Sehcnzer, adj. au msire ne Nancy,
rép.deg -
Doicy, avocat, soc. un —
Arrondissement d" Toul

MM. Alb Denis, dép. sort., rep. de g. ..... voix
Friogant, cons, mun., rod. soc —
Piassiart, avocst, act. lib —

MEUSE
Arrondissement de Bar te-Duo

MM. Maginot. sous-sccréiairo u'Etat a
laguerre, dép. soit., rép. deg. 10 069 ELU
Morel. soc. ind n voix
FeweUe. «ncien déput«, act. lib. 6.699 —
Arrondissement de dommer -y

MM. Albert Thiery, dép. sort., rép.
do g voix
Arrondissement de Wonlmédg

MM. Rnvauit, initustnel, rép. r>,d volx
Ronssel, rép. de g —
Humbert, ancien préfet, rép. do g —
Oiivier, rép. de g —
Tni-ion, prog . _
Wairin, avocat. act. lib —
M Li fi-bure. députè soitaot. radical socialiste
unifié, ne se représente pas.

Ar rond-ssement de Verdun
MM. Noël, dépuiö sonant, rep. rad... voix
Gènéral Maitrot, pr<g —
Chevalier, soc. un —
Bugnet —

MOItBIHAN
Arrondissement d< Lor ient
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Nail, dép. sort , rad. soc ,un volx
Guleyjtse fiis, rad. soc. ua —
Ph ÜHpot, soc. un —
Sevene, aci. lib -»

2' CIRGONSCRIPTION
MM. Lamy. dép. sort., a<.t. l»b voix
Esvelin. mairo do Lorient, rad.
soc.un —
Georganlt, prog —
Bonneaud, instituteur. soc. un.» ..... —

3« CIRCONSCRIPTION
MM. Lo Rouzic, dép. sort., rad. soc.
un voix
Viotle, avocat. act. lib —
Moreau, soc. un —
Arrond ssement de l'loermel

II s'agit de rempiacer le due de llohan, couser»
vateur, déeédé.
M. le duo de Rohan, fits du déf.,
cons... voix
Arrondissement de, Pnntivy
lr' CIRCONSCRIPTION

MM. de Lanjuinais, dép. sort, coos.,
ne se représente pss

-t ««li-», oom. «éu., rad. soc volx
un —
de Ia Vitleboisnet, cons, gén.,
Cons f,

2* CIRCONSCRIPTION
MM. Aifrpd Brard, dep sort., rad soa
un voix
Robic, cons, gén., act. lib —
Arrondissement de V nnes
lr» CIRCONSCRIPTION

MM. de l'Estourbeiilon, dép. sort, act.
lib voix
Marchais, avocat, r. de g —

2' CIRCONSCRIPTION

MM. M. Forest, dép. sort , act lib.,
n« se représente pa«
Do Gouyon, cons gén., eons voix

NIEV'RE
Arrondissement de Cosn»

MM. lonsselln. dép. sort., rép. d<-g. 6.l«8 voix
Ghtutard. anc. dép., rad soc.un. 4.02u —
L'/ureot, s. e. un 8.601 —
Rousseau, prog 4ï —
Baliottago.
Arrondissement de Cbdteau-Cbinon

MM. Der-ngére, cons, gén., rad. soc.
un 4.1 13 vol*

- Imnerl de la Tour, rép. de g 4.98 —
Dr Bramard, soc un 3.8i« —
Jean A'oland, rép. rad 2S0 -»
Bailottage.

Arrondissement de Chm-cy
MM Renard. dép. sort., rad s e. un. ..... voix
Carré. rép. do g —
Gav. cons gén , soc. ind — ^
Gauthier, soc. un —
Jaluzot, anc. dép., prog —
Arrondissement de N ve>■$
1" CIRCONSCRIPTION

MM Massé, dép. so-t., rad soc un voix
Suchand, soc. ind —
Locquin. soc. un ..... —
Em», soa rév.... —
Trie )k avocat, prog ..... —
Foto, mrog —
Michel Petit, soc ind —

2" CIRCONSCRIPIION
MM. Robiin, dép. sort., soc. uu
Hugon.adj. au maire, rad. soc un.
Francis Laur, publ., prog

voix

NORD
. Arrondissement d'Avesnes
£'• CIRCONSCRIPTION

MM. Pasquat, d. s , rad. soc. un....
IE Morel, soc. un...,
Maire,.avocat, act. lib

2» CIRCONSCRIPTION
MM. Dplafmuaine, d. s., rad. soc. un. .
Sarot, publiciste, soc. un ...... .
Laüap, soc. rév

3» CIRCON'CRIPTION
MM. Daniel Vincent, d. s., r. un..
Canlineau, cons, gén., rép. tad..
D'soblin, soc. un ". .
Arrondissement de Cnmh ai
£'» CtRCONSCRIPTION

MM. Lö Roy. d"ép. sort., rad. soe
BéaovulaiQ, sóc. un

voix

voix

D 'Hgne, act. lib
Bffioitage.

2' CiRCONSCRIPTtON
MM. Seydoux, dép. sort., prog,..,...
Piet, matso de Gaudry, soc. un..

9.234 voix
6.912 —
9.649 —

volx

* Arrondissement de Doual
£" CIRCONSCRIPTION

MM. Goniaux, dép. s., s. un voix'
Daregnaucourt, rad. soc. un —

2» CIRCONSCRIPTION
MM. Louis Gnislaln, d. s., r. s. un.. ..... volx
Brachelet, soc un —
dus Retours, act. lib , . —
Arronlisssernei't de Dunkergut

l" CIRCONSCRIPTION ,1

MM. Alfred Dumont, dép. s., act. lib. ..... voix
licfossé. rad. soc .... —
Naessaas, soc. un —

2* CIRCONSCRIPTION
MM.Henry Cochin, dép. s., act. iib.
no se rrp.ésenté pas.
Claude'Gothib, Qlddu d, s., a. I. ..... vei*
Ficiiiux



§ Lö Petit Havre — i.umfi
Arrendisement de Hazebrouch
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Abbé Lemiro, d. s., rép. de gr.. 7.971 ELU
JHvckel,60C. tra voix
Degroote, avocat, act. lib. 8.930 —

£• CIRCORSCBIPTIOS
MM. Piichon, d. sort,, act. lib........ ..... voix
Vaodcrscbooten, soc. nn..,, —
Arrondissement de Lille
1™ cmCONSCRÈPÏION

MM. Vandjme, dép. sort., prog voix
Philippe, rad. soc. un —
do Saint-Venant, cons. gén.
soe. un —

2' CUICONSGIUPTION
MM. Ghesquière, dép. sort, soc. un voix
Mourmant, rad. soc. un —
Dambrinp, adjoint au mairo do
Lille, ae(. lib ..... —

3*emcoKScmPTMJT■
MM. Delory, dép. sort., soc. un voix
Ghareau, rad. soc —
Dclesalie, prog —

4®cincoNscmnm
MM. Danselte, dép. sort., act. lib voix
Gombert, rati soc. un ..... —
Dcscbamps, publiciste, soc. un —

5° CinCONSCRIPTION
MM. Poiié, dép. sort., rad. soc. un voix
F.agheboom, soc. un.. ._ —
d'ilespel, act. lib . ... —

6»cinccoNseiupTiON
MM. Dublcd, dép. sort., soc. un voix
Desprels, rép. rad —
Clély, avocat, act. lib —

7®cineosscnrp'noN
MM. Jules Guesdc, dép. sort., s. un. 13532ELU
Goupez, soc. rév 2502 voix
Droulers, act. lib 9870 —

8»cmttwscniPTioN
MM. Dron, dép. son, rad. soc. un voix
Inghets, soc. un —
Saivclli, publicise, act. lib —

9» CIKCONSCBIPTION
MM. Croussau, dép. sort., act. lib voix
Dueirin, rad. soe. un —
Vandeputte, sosl un —
Arrondissement de Valenciennes
1" Cïli CONSCRIPTION

MM. Dr Castiau, anc.dêp., cons, gén.,
rép. rad voix
Miilot, avocai, rad. soc. un —
Melin, anc. dep., soc un ..... —
M Bouvier, dép. soit., rép. rad., ne serepréscnte
pas.

2» CIPCONSCRIPTION
MM. Davsine. dép. sort., rép. rad.... 7507 voix
B-irre, anc. dép., soc. un 11320 ELÜ
Thellier de Poncheville, act. lib —

3»cmeoNSCRiPfiON
MM. Maearez.coBS. gén., rép. rad.... ..... voix
Bléinant, avoc., rad. soc un —
l.ef'-bvre, maire de Benain, soe.
un —

M. Seiie, dép sort., soc. ind., ne se représento
pas.

OISE
Arrondissement de Beauvais
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Huel)er, dép. sort., prog
Beshayes, mairo do Méru, rad.
soc. un ,
Poisson Préfosse, prof., soe. un. .

ï" cmCONSÓIUPTIOS
MM. Boulïanöeau, dép. Eort., rad.
soc un
Bouteilte, publiciste, rép. de g.. .
Bourrée, soe. un .
Arrondissement de Clermont

MM. Belpierre, dép. sort., rép. rad... ..
Homy Rendu, eons, gen., rad.
soc. un
Duquesnel, anc. dép., prog
Dumoulia, soc. un
Jean de Droglie, aet. lib
Arrondissement de Conieiégne

MM. Fournier-Sarlovèze, dép. sort.,
prog ,
Rutin, anc. dép., rép. rad .
lléraude, soc. un... — . .. .
Arrondissement de Senlis
i" CIRCONSCRIPTION

MM. Br Cbopinet, dép. sort., rad. soc.
nn
Paisanf, avocat, rép. de g

!• CIliCONSCRIPTION
MM. Hcuzé, dép. sort., prog ,
Beeroze, cons gén., rad.soc.un. .
ULry, avocat, soc. nn

voix

voix

voix

voix

voix

voix

OHNE
Arrondissement d'Alen$on

MM. Bariac, dép. sort. rép. de g voix
Eieynoff, publiciste, soc. un —
Moussard, ancien préfet, progr —
Eaudin —
Arrondissement d'Argentan

M do Maeliau, dép. sort., act. lib ELÜ
Arrondissement de Domfront

L'arrondissement de Domfront comprenant deux
circonscriptions, il n'en forme plus qu'ude. M.
Adigard, progr., qui reprösentait Ia 2«circonscrip-
tiöu, est décèdé.
MM. Honüeaux - Bugage, dép. sort.
prog voix
Galiot, maire de Bomfront, rép.
„ üeg- ; -
Desplancbos —
Arrondissement de Mortagne

M. Bansard des Bors, dép. sort., prog, ne se re-
présente pas.
MM. Beaumartj rép. do g 3.484 voix
Cbabaud, m»ire do Lsigle, rép. rad. 8.709 —
de Ludre, cons, gén., act. lib..., 8.882 —
^ Bailottage.

PAS-DE-CALAIS
Arrondissement d'Arras
1" cracoNscniPTioN

MM.Briquet, dép. sort., soc. un ..... voix
Rose, anc. dép., prog —
Sevin, cons. mun.,rép. rad ..... —
Baré, rad. soc. un —
Soleil, söc. rév —
• l'aris, cohs. gén., act. lib —

£• cmcoNsauPTiQN
MM. I.otb, dép. sort., rép. rad voix
Rarthélemy, publiciste, soc. un. —
Bciarcbe, soc. rév —
Taillandier, anc. dép., act. lib —
Arrondissement de Béthnne
1™cmcoNSCRiriTON

MM. Deletis-Fanien, dép. s, rép. deg voix
Bapont, cons, gén., rad. soc.... ..... —
Merlin, soe. un ..... _

2« CIRCONSCRIPTION
MM. Basly, dép. sort., soc. un.... voix
Boudet, soc. rév —
liouzó, avocat, act. lib „.... —

3« CIRCONSCRIPTION
MM. Lsmendin, dép. sort., soc. un... ..... voix
WaUel, act. tib ..... —

4» CIRCONSCRIPTION
MM. Bar, d. s., rép. rad.,ne se représente pas.
Senis. ancien maire de Bethune,
rép. deg , voix
Cadot, soc. un _
Henri, soc. rév....... —
D' Legay, prog —

ö» CIRCONSCRIPTION
t (Cfr'cónscriptbin nouvelle)
MM. Songcy. maire de Carvin, s. ind voix
i Pruvost, maire d'llénin-Liétard,
rad. soc. un —
Sotriaux, soc. un
Monief, publiciste, soc. ind —
Vilain, act. lib —
Arrondissement de Boulogne
■ ' 1» CIRCONSCRIPTION

JIM. Myrens, d. s.,soc. un voix
Ternisien, ré. de g —
Reverlégat, rép. de g —
Abrnuil, »vocaf, rép . de g ..... —
Belpierre, act. lib —

2® CTRCONSCPIPTION
MM. D'lciube.d. s., soc. ind.... voix
Duquesaey-Martel, rép. de g —
Hoff-au. soc. lod —
l)> L-iistd. soc. ind _
Morieux.maire de Gaiais. r. s. ua —
Saiernbier, soc. uo —
O rvide, soc. ind. . _
PaMwtv, as«. lib. . _
ret iaqaesnay _

3» GIRCONSCRIFTiON
MM. de Prance, dép sort., prog éi.» vol»
Boulanger, eons, gén., rép.de g. ... .. —
Delozière, avoué, rép. rad. —
Pincbart, soc. ind. —
Macquingben, soc. ind —
Lannoy, soc. rév. —
Arrondissement de Sfontreuil

MM. Victor Morel, dép. sort, rép. rad voix
Cauvel, publiciste, rép. deg —
Comm. Froissard, act. tib —
Morille, Ai. Lib —
Leféburo, cons —
Arrondissement de Saint-Omer

l" CIRCONSCRIPTION
MM. Lefrbvre du Prey, dép. sort.,
prog 0.280 ELU
Picot, rad. soc. un 8.917 voix
Garpcniier, soc. ind —
Divers : 17.

!• cincoNfcrjPTroN
II s'agit de remplacer H. Jonaart,
rép. de g., élu sénatcur voix

MM. Lemoine, cons, gén., rép. de g. , —
Breinart, cons, gén., rép. rad —
Arrondissement de Saint-Pol

MM. Roden, dép. sort., rép. rad voix
Barnay, rép. de g ..... —
Haiicbart. prog —
Herbin, Al. Lib —

PüY-BE-BOME
Arrondissement d'Ambert

MM.Cbassaing, dép. sort., rad. soc. u, 7 763 ELU
Covrtial, maire d'Ambert, rép.
de g 6.728 voix
Laumet 93 —
Arrondissement de Clermont-Ferrand

1" CIRCONSCRIPTION
MM.Marron, dép. sort., rad. soc. iid voix
Mallet, maire de Royat, rép. deg —
Moneyron —
Tricrd, rép. de g —
Malherbc, prog —

2« CIRCONSCRIPTION
MM.Anloine Fabre, dép. sort., rad.
soc. un voix
Georges Tixicr, avocat, rép de g —
Benayon, cons, gén., rep. de g. . ..... —
Arrondissement d'Issotre

MM, Python, dép. sort., rép. rad voix
Reynouard, cons, gen , rad. soc.
un —
Paulin, soc. un —
Dr Sauvai, soc. ind —
Arrond ss ment de Wom
ire cip.coNscnipTio.i

MM. Clémentel, dép. sort., rép. rad... ..... voix
Juncker, avocat, soe. un —
Moneger, cons ..... —

2' OIRCONSCRIPTION
MM. Maison, dép. sort., rad. soc voix
Mangerel, rép. de g —
Maymat, cons, gén., rép. rad —
Bocteur Pinet, rad. soc. un —
Varenne, anc. dép., sue. un —
A'.rondisscment de Ticiers

MM. Chnussat. dép. sort., soc. un... . ..... voix
Thave, avocat, rép. de g —
Ilugaet, soc. ind —

PYRENEES (BASSES)
Arrond ss-'ment de flogontie
l" CIRCONSCRIPTION

MM. Garat, dép. sort., rad. soe. un voix
Gastsgnet, rad. soc. un —
Prins, soc. un —
Plan lé, prog ..... —

2» CIRCONSCRIPTION
MM. Guicbennê, dép. sort , «et. lib voix
Me öiondo, cons. gén. rep. deg —
Fourgs, soc. un —
Arrondissement de Maaiéon

MM. G!iéra§aj»ne, rép. de g voix
Brasquet, soc. un —
Ybarnégaray, act. lib —
Arrondissement d'Oloron

MM. Baflhou, dép. sort., rép. deg.. 10.3"4 ELU
Glaverie, soc. un 773 voix
Arrondissement d'O<thes

MM. LéonBérard, dép. sort., rép. deg voix
Privat, soc. un —
Arrondiss ment de Pau
V CIRCONSCRITKjN

MM. d'Irisrt-d'Etcbepare, d p. sort.,
rép. de g voix
Meissonnier, avocat, act. lib —
Lspique, soc. un —
Driou —

2' CIRCONSCRIPTION
MM. Belom-Lorbe, méd. -major retr.,
rép. de g voix
Bouè. cons, gén., rad. soc. un —
Rigal, soc. un —

PYRENEES (HAÜTES-)
Arrond ssemsnt d'Arge/ès

MM. Paul Bupuy, dép. s., rép. de g voix
Laret, soc. un —
Lacave-Lapiagne, offiicier démis-
sionnaire, prog —
Arrondissement de Bagnères d--Bigorre

MM. Noguès, dép. sort., rad.-soc. un voix
Gemard, soc. un -
Laval, pubt., rép. de g —
Arrondissement de Tarbes
lr* CIRCONSCRIPTION

MM. Breyt, dép. sort., rad.-soc. un... voix
Pichon, soc. uo —
Bangos, act. lib —

2* CIRCONSCRIPTION
MM. Fitte, dép. sort., rad.-soc. un voix
Gorbin, soc. un —
PYRÉNÉEs-ORIENTALES
Arrondissement de Cèret

MM. Jean Vilar, conseiiier général,
rép. rad .....voix
A. d'Espie (Jean do la Hire;, rép.
soe............... _
Rauiv-il, avocat, rép. soc —
Ilomani, publiciste, rad.-soc. un —
Thomas, soc. un... —
M. Pujade, députó sortant, radical socialiste
nnifié, ne se présente pas au premier tour, mais,
en cas de bslloltage, il sera candidal au second.

Arrondissement de Perpignan
l" CIRCONSCRIPTION

MM. Manaut, dép. sort., rad. soc. un.
no se représenie pas.
Gasteil, procureur gén.,Besaneon,
rad. soc. un 3830 voix
Deslinières, soc. un 4237 —
Nérei.ancien maire de Perpignan,
prog 3793 —
Marcel tiuet, prog 280 —
Bailottage.

2« CIRCONSCRIPTION
MM. Balbiez, dép sort, rad. soc. un. 7.003 ELU
Sebe, rép. deg 2.S17 voix
Arrondissement de Praies

M. Brousse, dép. sort., rép. de g.. 6.780 ELU

HAUT-RHIN (Territoire de Beifort)
Arrondissement de Belfort
l'" CIRCONSCRIPTION

MM. Ch. Schneider, dép. sort., rad.
soc un 4. ISOvoix
Mainelet, professeur, rép. de g.. I.l2t —
Frossard, soc. un 1.-293 —
Pélot, publiciste, act. lib 3.203 —
Bailottage.

2* CIRCONSCRIPTION
Circonscripiion nouvelle

MM. Viellsrd, industriel, act. ilb 5.SS3 ËLU
B' Bouvier, cons, gén., rad.
soc. un 4.703 voix
Jung, rép. de g 178 —
Bussière, cons, mun., soc. un. . . 201 —

HAüTE-SAONE
Arrondissement de Gray

MM. Ragailay, dép sort., rép. rad... 7.263 ELU
Drouot, adj. au maire. prog 6.957 voix
Arrondissement de Lure
l" CIRCONSCRIPTION

MM. R. Renoutt, mimstredes finances
dép. sort., rad. soc. un voix
Hozotle, act. tin —

2« CIRCONSCRIPTION
MM. Malhis, dép. sort., róp. rad voix
Ha quart, r. de g —
D' Gauserat, act. lib —
Ar endossement de V'Soul

M. Paül Morel, dép. eort., rêp. rad. »..., voix

Miami
RHONE

Arrondissement de Lyon
1" CIRCONSCRIPTION

MM.Justin Gedard, dep. sort , rad.
soc. UD 4 893 Elu
Gharvet, soc. nn 406 voix
Dumont, avoeat, prog 3,470 —

1« CIRCONSCRIPTION
MM.Gourd, dép. sort., prog 8 609 Elu
Trib det, rad. soc. un 334 voix
Deveau, soc un 1.189 —

3' CIRCONSCRIPTION
MM.Augagnenr, dép. sort., soc. ind.. 5 300 voix
Arnaud, soc un 3.820 —
Gaillard, prog 2.164 —
Bailottage.

4' CIRCONSCRIPTION
MM.Rognon, dép. sort., soc. un..... 6. 880 Elu
B!«'>chonnet, soc. ind 086 voix
Veyron, rad. soc. un 2.770 —

6' CIRCONSCRIPTION
MM.Manus, dép sort., soc. un 1.820 voix
Millet, adj. au maire, soc. ind. .. 733 —
Ber.ier, soe. ind in9 —
Gallard, rad soc 151 —
Gorjus, cons, mun., rad. s. un. 1.679 —
Chirsde, prog 729 —
Beprcile, cons 838 —
Bailottage.

6* cincoNScnrpTiON
MM.Marietlon, dép. sort., soc. un... 3.7'i ELU
Vial. adj. au maire, rad. soc. un. 2.199 voix
Augros, cons, mun., prog —
Bailottage.

7* CIRCONSCRIPTION
MM. Coliisrd, dép. sort., sue. md.. 8.541 voix
Barme, soc un 1.695 —
Fougére, prog 6 3 6 —
Bivers 210 —
Bailottage.

8» CIRCONSCRIPTION
MM. Pays, dép. sort., prog H.no9 ELU
Simooei, rad. soc 7.166 voix
Sosihèue Goujit, 'oc. nn 1.140 —

9» CIRCONSCRIPTION
MM. Fleury-Ravarin, dép sort., p og. 7.432 voix
Je»n Peyrel, rad. soc. un e.nfib —
Bocteur Levy, soc. un 3.777 —
Bailottage.

10" CIRCONSCRIPTION
MM. JBerlie, dép. sort , rad. soc 3.636 voix
Beroule, soc ind —
Richerand. rép. rad —
Juden, avocat, rad roe. un..,.. 3. .061 —
Voiilot, cons, gén., soc. un 6.404 —
Bailottage
Arrond ssemert de VHlefrancke

1" C RCONSCRIPTION
MM. Emiie Bender, dép. sort., rad.
soc un li.0a2 ELU
Baudet. soc. un 185 voix
Aui y, cons 7.046
Divers 184.

2' eiRCONSCRIPTlON
MM. Bormevay, dép. sort., prog «0.204 voix
Gbevalltii'd. rad. soc. un 7.729 —
Lorris, soc. un 4.302 —
Bailottage.

Arrondissement de Bonneville
MM. Emiie Favret d. s., soe. Ind -
Cachet, publiciste, act. lib. .
Sange. act. lib -
Arrondissement de Saint-Jtilieti

It. Fernsnd David, ministre des tra-
vaux publiés, d. s., róp. rad voix
Ars ond'esement de Thonon-les-Bnins

M. Jaequier. sous-secrétaire d'Etat des
beaux-arts, rad. soc. un 8303 ELÜ

8AONE ET-LOiRE
Arroud'ssemem d'Autun
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Germain Périer, dép. sort., r.
de 6.218 ELU
Decoène-Racouchot,rad soc. uo. 8.468 vcix
Fesneau, soc. un —

2" CIRCONSCRIPTION

MM. Coureau. dép. sort., r de g voix
Diuiinet. soc ln-i —
Richoa.eoBS gén., rad soc. un -
Coulaud, rad. soc —
Bras, 60C. un —
Arrondissement de Ckdlwt-sur-Saóne

MM. Bouveri, lép. sort., soc uo voix
FIéty, maire de Montclnnin,
rad. soc. un —
Laga'odfé, act. lib ..... —
GoId»ehild, rad soc —
Bency, rad soc —

2* CIRCONSCRIPTION
MM.Robin-Perrier. cons rén.
soc. un voix
Prest, soc. iod —
Bretin, soc. un —
Mathieu Vincect, soc. ind —
Arrondissem-nt de Chnrolles
1" OlRCONSC lPTIoN

MM.Mérlel, rad soc voix
Ftisant, cons gén. rad. soc. un —
Ban in, soc. un —
Dr Gaudry, proj —
M. Gbavei, d-p. eort , ne re représente pas.

2» CIRCONSCRIPTION
MM. Merle, dép sort., soc. un voix
Budin, soc. ind —
Gbambosse, soc, ind...». —
Des»erprex, soc. ind —
Poncel, cons, gén., rad. soc. un —
Ycrnaison, act. lib —
Arrond ssement de Louhans

MM.Msllre, dép. sort., iad. soe voix
Caucsl, cóns. gén., rad. soc un. ... —
Hibet, soc. un —
Jannin, avocat, prog —
Arrondissem ut ** ildeon
1" ClliC NSCRIPTION

MM.Simonet, dép. snit. r d. soc voix
M istier, soc. ind —
Di/bief, soc. ind —
Silauion, soc. uni —

2« ClRCONSCRiPTION
MM.Simyan, dép. sort., rad oc. uni voix
Bo Hot rad. soc —
Fütin, soc» uni — —
Caplain, act. lib —

SEINE-ET-MARNE
Arrondissement de Coulommiers

MM. Lorimy, dép. sort, rad. soc. un. ..
Mitlier. soc. un
Arrondiss- ment de Fontoineb'cau

MM. Dumesnii, d p. sort., rad.soc.un. ..
Albert Ouvré, cons. gén., rép deg. ..
Daniel Renouli, publiciste, soc un. ..
Arrondissement de Meaux
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Perrissoud, dép. s., rep. s. un
Gaborit, cons, géi., rép. rad..., j.
Fossier, soc. un ..
Gnampagne

1" CIRCONSCRIPTION
MM. Lhoste. dép. sort., soc. un..
Louis Dreytus, a. d , rép. s. un. ..
Lugol, maire de Meaux, prog
Arrondissement de Ahlun

MM. Forgemol de Bostquénard, dép.
sort., prog-
Deiaroiie, maire de Melun, r. s. u.
Lebiaye, inslit., soc. un
Batioitage.

Arro ndisscment de Provins
MM Derveioy, dép. sort., rép. s. un.
Abel Fournier, soc un
Pruneau

voix

voix

voix

voix

8.074 voix
7. 94 -
1.081 —

voix

SARTHE
Arrondissement de la FUche

MM. Laroche, dép sort., rad. soe. tin. ..... voix
Biais, soc. ind —
Arrondissement de Hamers

MM. Ctillanx, dép. sort., rad.soc.un (2.297 ELU
d'Aihières. cons. gén., cons . . . 10.839 voix
Trempu, soe. ind —
Jcan Piol. publiciste 298 —
Arrondissement du H'tns
i" CIRCONSCRIPTION

M. Bouttié, dép. sort,, rad. soc. un. ne se re¬
présente pas.
MM. Legué, maire du Mans, rép.de g voix
Peiüer. rad. soc un
Ligneul, avocat, soe. ind —
Barhin, soc. un —
d'A'ibigny, anc. dép , prog —
Dopont —

2' CIRCONSCRIPTION
MM. Galpin, dép. soc. eous voix
Cochet, soc. iod —
Arrondissement de Samt-Celais

MM. Ajam, sous-sccrt taire d'Etat a la
marine m-rchanche, dep. sort.,
rép. de g voix
Olivier Heuzé. soc. un —
Munier, industriel, prog —

SAV01E
Arrondissement d'A Iberivllle

MM. Felix Chautemps, d. »., r. s. u voix
Dr Laurent, soc. ind —
Sibuet, cons. gén. prog —
Arrondissement de Chambéry
lre CIRC' INSCRIPTION

MM.Théodore Reinsrh, d. s., r. rad voix
Dufayard, rep. de g —
Navarre, soc. un —
Proust, cons, gén., prog —

2" CIRCONSCRIPTION
MM. Detachenal, dep. sort., prog voix
Girard-Madoux, rad. soc —
Arrondissement de iSouliers

M. Borrel, dép. sort., soc. ind —
Arr.ondisseme it de Saint Jem-de-Maurienne
MM. DeK'gtise. dép. sort., rad soc voix
Breyer-D fer. rad. soc. un —
Faicoz, maire de Saint-Jean de-
Maorientie. rép. ne g —
Msrcetlin, cons —

SAVOIE (HAUTE-)
Arrondissement de Annecy

MM. Crolard. d. s.,prog 8.683 voix
Rai-iin. avocat, rép. d> g 485 —
Bertbet, a. d., rép rad..., 4.0*0 —
Blaoc, msDe d'Aoaecy, r. ». nn. 8.778 —
Jaccoud, soc. tod 19 —

SEINE-ET-OISE
Arrond' ss-ment de Cörbett
1" CIHCONSCItll'TION

MM. Dalitnier, dép ort. rép. s. un voix
Birriori, soc. un —
Keileishon, prog —

2® CtRCONSCKlPTION
MM. Franklin-Bouillon, d s.. r s. u voix
Rnb l, rép.g ..... —
Noët Hardy, soc. un. —
Arronil'ssement d'Elampes

MM. Framjois Garnot, dép. s., rép. g voix
me se représente pasi
Dufour, rép. soc. un —
AmoJru, a. d., prog —
Arrondissement de Mantes

MM. Guesnier. dép. sort., prog voix
Gonst,- rép. «oc. un —
Arrondiss ment de Po toise
ir» GtRCONSGRlPTI

MM.vicomte J. Gornudet, dép. sort.,
prog' — voix
G. Lefèvre, md. soc. un —. —

2«cip.coNmniPTiON
MM.Amiart, dép. sort., rad. soc. un. — —
Gurnand —.— —
Chevalier, soc. un —.— —

3' CIRCONSCRIPTION
Circonseription nouvelle)

MM.Gouin. rad. boc. un —.— voix
Leredu, prog.. . — —
Arrondissement de Bojnbnuillet

MM Visn. dép sort, rad soc. un... — voix
Roux, rfi 'ife de Ramb^uiilet,
rép. de g — —
Thaue, preg — — —
Arrondiss- ment de Versailles
1" CIRCONSCRIPTION
(Circonseription nouvelle)

MM.Rouvier, publiciste, róp. deg.. — voix
Bevous, rad. soc. un —.— —
Lebey, soc. un.. . — —
Dsscq, prog, — —

ï» CIRCONSCRIPTION
MM. Bonnefous. dép sort,, piog. ..
Gan»t. rad. soc. un
Gérard, soc un

3* CIRCONSCRIPTION
MM. Prat, prog
Thatamas, dép sort. .rad.soc.un. 8.389 voix
Lavéiilt, tép. rad
Billtrd, soe. un

4® CIRCONSCRIPTION
MM.Emite Laurent, dep sort , rad.
soc. un
André Tardieu, publiciste, rép.
de g

SÈVRES DEUX )
Arrondissement d Bressuire

MM. Tandièré. dép. sort., cons voix
D' Baullët, rép. rad —
Arrondissement de Helle

MM. Ford. Rougier, dép: «art., rép.
soc. un , ne se représ 'nle nas
Gaston Desehsmps, publiciste,
rép, gauc — voix
BoiUtet, rép. rad — —
Fleuret, con3. gén . rép.soc.un.. — —
Arrondissement de N-orl
lre CIRCONSCRIPTION

MM.Disteau. dép sor!., rép. gauc... — vo'x
Br Gorbin, rép boc. un —. - —
Piercy, act. lib — —

2' CIRCONSCRIPTION
MM. II de La Porie. dép. sort .soc.u. — VO'X
Mercter, pnWiftiste, rép. gauc — —
Arrondissement di' Pos th-nay

MM. Demollicr, dép sort., rép.soc.un. — voix
De WUsocq, anc. off., act. lib.. . — —

0.379 ELU
5.324 voix
1 68» -

0.288 ELU

858 —

2» CIRC0NSCRIPTTON
MM.Le baron Amédêe Reilie, dép* sort,, Act. Lil»,
ne se représente pas.
Baron René Reilie, neveu dn
dép. sort.. Act Lib .... volk
Daures, rép. de g —
Elie Benoit, conseilier général,
rad. soc. un ..... —
Senéque-Cahen, soc. un.. ...... ..... —
Arrondissement de Gaillae

MM. Sabin, dép. sort., soc. un voix
Robert, cons. gén., rad. soc. un. ..... —
M.«&:U*ndeau, publiciste, rad.
&C- un _
Arrondissement de Lavaur

MM,■finjraud,dép. sort., ral. soc. un. 0.581 ELU
Juffen, maire de Grauibet, soc:
ua 2.993 voix
Mtzors, cons 3.931 —

TARN-ET-GARONNE
Arrondissement de C -stetsarrasin

MM. Frayssinst. dép, s., soe. ind... ..... voix
Poitevio, rad. soc. un —
LauioliBairie, sec. un —
Puis, avocat, cons —
Arrondissement de Moissae

MM. Pautin Dupuy, dép.sort, rép. rad voix
Gourdy industrial, rad. socl un —
Saters, prog _
Arrondissement de Montauban

MM. Gonsta>53,dép. sort., Al. Li:> vo'x
Guy, gov.des eoiunies,rép. de g. ..... —
Biron, soc. ind —
Veyriac, ad. au m , rad soe. un —
Hebrard, soc. un _

VAR
Arrondissement de Brignoles

MM. Octave Vi-tnes, dép. s., soe. un voix
Delaiour, rast. soc.. —
Dauphin, rad. soc —
Arrondissement de Draguignan

MM. Fonrment, dép. sort,, soc. un voix
Goioncl de Villeneuve, prog —
Thaon, rad. soc
Busquière, soc. rad —
Arrondissement de Tou'on
ln CIRCONSCRIPTION

MM. J.-B. Abét, dép. sort., rép. rad.. 3.18» voix
Sasias. soc. ind. .• f.279 —
Bertrand, rad. soc —
Deprat, tép. soc —
Ferrero, anc. dép., soc. un .... 2.530 —
Liauiaud, publiciste, prog 768 —
Le Ghapelain —
Baiioüage.

2» CIRCONSCRIPTION
(Circonscripiion nouvelle)

MM. Peraldi, soc. ind 986 voix
Pascal, rad. soc —
Gibcrt, rad. soc
Semori. rad. soc —
Bonnore, rad. soc —
Cnarlois.soc. un f.4fi —
Giaude. soc. un —
Bei ton, soc. rév 1.174 —
Th. Dubreuil, soc. rév —
Bailotlags.

3" CIRCONSCRIPTION
MM. Cored, dép. sort., soc. ind voix
Aiguier, avocat. rep. soc —
G'iurru, rép. soc —
Joan Btrberis, rép. soe. un —
Reoaudei, soc. un —
Th. Monis. soc. rév. —

VAÜGLUSE
Arrond-ssement d'Apt

MM. Tissier, dép. sort:, rép. soc un. 4.938 voix
B-nwira maire d'Apt, prog 3.638 —
MonleHs. avoca>, soc. iud f44
Builon, soc. un f.352 —
Baliot'.age.

Arrondissement d'Avignon
MM. Pourquery de Boisserin, dép. sort.
rad. soc. 7.905 voix
Louis Serre, industriel, rép. s. u. 6.19» —
Gourdeaux, soc. un 3.6U2 —
Bailottage.
Arrondissement de Carpentras

MM. Guichari, dep. sort, rép. s. u voix
Dt adier, maire de Carpentras,
rép. g _
Faujas, cons, gén., rép. g —
Lussy, soc. un _
A■rond-ssement d'Orange

MM. Aug Laconr, dép sort., rép. g. voix
D' i.oque. a. d , rép. rad —
Douzet, rép soe. un —
Alexandre B anc. a. d., soc, un —

SOMME
Arrondissement d'Ahb'ville
l" CIRCONSCRIPTION

MM.Ternois, dép sort . rép.soc.un... — voix
Félix Roux. soc. ii«d — —
Hfiignerelle, p-ofesseur, prog... —.— —
Gcsselin, soc. un — —

2» CIRCONSCRIPTION
MM. De» Lyons de Feuchin. d *p.«ort.
pr g — voix
Delahnye, avocat, rép. soc. un.. — —
Mabitle, soc. un — —
Tbuau — —
Arron disseme*t d'A»■iens
1™ CIRCONSCRIPTION

MM. Lecoin'e, dép. sort, soc un 6.465 voix
Picquct, odj au maire, rad. soc.
un 2 572 —
Bnucherat, soc. rad —
Anloine, anc. milrs. 8.493 —
Mailart —
Bailottage.

2' CIRCONSCRIPTION
MM. Jouancou-x, dép.sort., rad. soc un voix
Mailly, soc. un —
Hour eqnin Dhaille, prog.. —
Fauvel, cons. mun. act. lib —
Arrondissement de Doullsns

MM. Dussel, dep. sort., rad. soa voix
Jovelet, cons. gén. rad soc.un —
Rosseün, soc. un —
Arrondissement de tfonldidier

MM. Klolz, dép. sort., rad. soc 8.514 ELU
Sellier, rad. soc. un 888 voix
Journè, soc. un 1.777 —
Arrondissement de Péronne

MM. Magnirz, dép. sort., rsd. soc voix
Pifre. indusl , rép. de g —
Dr ilazwnann, soc. un —

TARN
Arrondissement d'Albi
i" CIRCONSCRIPTION

MM.Andrieu,dép. sort., rad. soc. un voix
Esquilat, conseilier général,
soc. un ..... —

2° CIRCONSCRIPTION
MM.Jaurès. dép. sort., soc. un voix
Felgucyrettes, Act. Lib -
Arrondiss ment de Cashes
1" CIRCONSCRIPTION

MM.Henri Simon, dép. sort., rad.
soc. tro ..... votx
G'.cnnot.-f"Gstra ad, soe. un...... ..... —DeL«3t«ttresJUACkfib....»•»♦»# ..... —*

' VENDÉE
Arrondissement de Fautenay-le-Comte

l" CIRCONSCRIPTION
MM. Vrillnt, dép sort . rép. g voix
de Fontaines, a. d.. cons. . . —

ï« CIRCONSCRIPTION
MM. Amend Perier, d. s., rad. soc.un. . ... voix
P renteau. rép. g —
Cosle, soc. un. --
Arrondissement de la Boette sur-Yon

i r" CIRCONSCRIPTION
MM. Rnchereau, cons 9.555 'ELU
Daniel Lacombe, 'lép. s., rép. rad. 8.893voix
CapiHine Maire fond delat.igue
des Pères de Ism . pr 10 —

2' CIRCONSCRIPTION
MM. de Lavrignsis, dép. sort., cons voix
A. Rocb, rad. soc. un —
Arrondissement des Sables-d'Olonne

1" CIRCONSCRIPTION
MM. Ch»iHey, dép. sort., rép. g , ne se rep. pas.
D'Paeaiid, con« gén., rad.soc.un voix
Henri Bazire. cons —

2« CIRCONSCRIPTION
MM. de Bstidry d'A«son, dép. sort., cons., ne se
r-présente pas.
de Baudry d'Asson fils, dép sort.,
cons voix
N uileau. rép. rad

V1ENNE
Ar rondt stern »t de ChAtelierault

MM. D'Argi'nsoo dép. sort prrjg voix
F Godot, anc d p., rad. soc. un —
Pfttonnet soc. un —
Arrondissement de Cieray

MM. Pain. d-p. sort , Act Lib voix
vranq is Albert, puöl. rad. soc.. ..... —
D' M'Te8u, rad. soc —
Ogier, cons gen., rad. soc. un —
Arrondissement de Loudun

MM. Victor Boret. dép.sort., rép. rad voix
Maurice, avocat. rép. de g ...... —
Botton, rad. soe un —
D' Magé, cons. gen., prog —
Arrondiss- ment de iiontmorillon

MM. Dupont. dép soit , rép. rad voix
Latiaua, rép. de g —
G illon. cons gén., rép. rad —
Si'toul, avocat, soc. un —
Do Moniptanet, cons —
A rondisbement de Poitiers
t" CIRCONSCRIPTION

M\l. Be Monijou, dép. sort., prog,,,. 7.404 voix
Vallet Decherat, adj au maire, r. r. f «42 —
Morain. maire de Poitiers, r. s. u. 8.321 —
Poiraton, soc. ind 108 —
Bailottage.

2« CIRCONSCRIPTIÖN
MM. Raoul Péret, ininislre du com¬
merce, dép. scrl, rép rad voix
Cousseau, soc. un I —

VIENNE (HAUTE-)
Arrond-ssemenl de tieVac

MM. Trouvé, dép. sort., rép. rad., ne
se représente pas
Mazurier, cons, gén., rép.soc.u. . — voix
Vaiiére, cons, gén., soe. un — —
Gabiat,anc.dép., cons, gén., prog. — —
Arrondissement de Lim.-ges
f" CIRCONSCRIPTION

M. BélouUo, dép. sort , soc. un — voix
2' CIRCONSCRITION

MM. Tarrade, dép. s,iri . -p «oc. un.. —.— voix
Presseman .-,cops g-u., soc.ua. — —
Ariondissemc-it -ie Ruchediouart

MM. Marquet. dép. soit. rép. rad.... — voTx
Godet. eons. gén., rép rad...... — —
Chamboo, soc ind —. — —
Parvy. eons, gén., soc. un —
Arrondissement d' Saint-YrieuB

MM. Nouhandj dép. sort.., rép soc.un. —.— voix
de L ehazn, asocat. rép. gntc .. — —
Mareei Ronx. présid Cous. géa.
rép. soc. uo — —
Ghaoly, boo. an —
Jayat «••«<•»

VOSGES
Arrondissement d'Epmal
«'►CIRCONSCRIPTION

MM. Panl Cuny, dep. sort., róp. rad.
ne se représento pas.
Simonet, eons. gén. rép rad, voix
Bertln. IndusLröp deg _
Pretot, soc. un.." 8 S. -

!• CIRCONSCRIPTION
MM. Abel Ferry, dép. sort., rép. rad. ..... voix
G 'Uite, soc. un
D' Pierrot, prog _
Arrondissement de M-recourt

MM. Mare Mathts, dép. sort .rép. rad .... voix
Tachet, soc. un _
Edouard Mathis, act. lib —
Arrondissement de Neufehdtectu

MM. CsmillPPicnrdjdép sort., rép. rad voix
Maloo, nubliciste, rép. de g —
Humblot, soc. un _
Arrondissement de Bemiremant

MM. Flayelle, dép. sort., cons yoix
Thtüucourt, avocat, rad. soc.un _
Arrondissement de Saint-Diê
t" CIRCONSCRIPTION

MM. Verlot; dép sort., rép. rad yoix
Renaux. professeur. soc un. —

2® CIRCONSCRIPTION
MM. Schmidt, dép. sort , rad soc. un. voix
Pitoo. soc. un _
Saoshceuf, pr gén. Vétêrans des
«rmée de t. et de m., prog

YONME
Arrondissement d'Auxerre

Auxerre form dt deux circonseription» qui son t
réuniés ; M Ribiérp, rad soc., qui représentait
Ia seeonde. a étó élu sénaleur.
MM. Milliaux, dép. sort., rad. soc.... 10.782 ELfJ
Francois Martin, soc. un 9.703 voix
Arrondissement d'Avallon

MM. Galiot, dép sort., rad. s.»c. un . 4631 verts
P. E Ftandin, tils du sénateur,
rép. de g 3588 -
Bonin, soc. rév...... é».«. 30 —
Bailottage.

Arrondissement de Joigny
MM. Loup. dép. sort., rad soc un... 7.403 voix
Géoérai Toutêe, rad. soc 5.437 —
Hamelin, publiciste, rad. soc 3.328 —
Balio ttage.

Arrondissement de Sens
MM. Jean Javal, dép. sort., rad.soc.un voix
Fillot. rép. de g . —
Henri' Job*rt, soc.un
Arrondissement de Tonnerre

MM Perreau-Pradier, d. «ort , rép. rad. 4.340 voi»
Regismanset, proc. do la Rép. i
Provins, rad.soc.un 1.3»! —
Maxence Roldes, soc. un...»», .. 3.4tl —
Bailottage.

ALGÉRiE
Arrond- ss mml d'Aleer
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Houbé, dép sort, prog 12.304 ELO
B raud, rad. soc. un 10.167 voix
Gayron, soc. un. 574 —

2» CIRCONSCRIPTION
MM.Brousssis, dép. sort., rad. soc.nn voix
Général Bailloud, anc. comm. du
«9rcrps, rép. de g. —
Renault, avocat, soc. un. —
Arrondissement de Gonst -ntine

— , 1™ CIRCONSCRIPTION
MM.Cuttoli, dép sort.,- rad. soc. un voix
Hauptmann, instit , soc. un —

2* CIRCONSCRIPTION
M. Thompson, dép sort , rép. de g voia

Arrondissement d'Oran
1" CIRCONSCRIPTION

MM.Trouin, «lep. sort., rad soc. un voix
Fay, soc. un —

2* CIRCONSCRIPTION
MM.Etienne, dép. sort., rép. deg voix
D»Gaulejac, rad. soc —
Gastelnau, prog —

~ COLONIES
LA MARTINIQUE
I" C3RCONSCIUPTION

MM.M. Sevère, dep. sort., rad. soc., ne se re-
presente pas.
Percin, avocat, soc. ind voix
Lemery, avocat, rsd. soc,- —
Duquesnay, ancien dépuié. prog —

ï» CIRCONSCRIPTION
MM. Lagrosiliière, dép. sort., soc- ind voix
Sainte-Lucie, cons, gén., rsd.
soc.... — —

LA GUADELOUPE
!'* CIRCONSCRIPTION

MM.Candace, dép. sort., soc. ind yoix
fcêo-GsstOBGerviile-Réache, rép.
rév —
Léo GeiyiBe-Réacbe, lép. rév —
Jean Francois, conseill rgénérai,
rad. soc. un

2* CIRCONSCRIPTION
MM. LégiUmus, dép. sort., soc. ind., ne se re-
présente pas.

_ Aqolpbo Lara, conseilier général,
soc. ind voix
Boisneuf, président du Gonseil
général, rep. rad —

LA RÉÜNION
1" CIRCONSCRIPTrON

MM. Gasparin, dép. sort., rad. soc. uo voix
Brunei, rép. deg —
Devitlète —

1' CIRCONSCRIPTION
MM. Arehamheaud, dep.sort..prog., nese rep.pas.
de Kerv guen, rép. g.. voix
Boussenot, publiciste, rad. soc.. ..... —
Frejaville. —
Aodréa .. . «... —
Rogat .,. .. —
Vynisal.. ..... —

INDE FRANGAISE
MM. Paul. Bluysen, d.s., rad. soc. ua.
Leiuairo, anc. dép., rép. rad.....
Empis, rép. rad
Richard, avocat, rép. rad
La Porte, avocat, rêp. rad

... voix

LA GUYANE
MM. Grodet, dép. sort., soc. ind
Liontel. avocat, rad. soc
Emler, membre du Gonseil sup.
des colonies, rad, soc. un . . ■

SÉNEGAL
MM. Garpot, dép. sort, rad. soc. un..
Colonel Patey, rép. rad
II imburger, avocat, rép. rad....
Peilegrin> rép. rad
Crespin, avoeat, rép. rad
Diagne, cont. douanes, soc ind.
Tbeveniaut, administrateur de»
colonies, rép. g.
Marsat

voix

COGHINCHINE FRANQAISE
MM. Paris, dép. sort., rad. soc. un.. 444
Deiaborde-Monpezat, déiégoé au
Cons. sup. des colon., Act. lib. 627
Outrey, résid. supérieur au Cam-
bodge, rép. g 960
Hautviilo 14
Baloltage.

voix-

BÜLLETINMILITAIRE
Le sort des deux torpilleurs-buts
Au ministère de la marine, on déclare ab-
solnment i'antaisiste le réctt fait par des pê-
cheurs, d'après lequol le Siagne aurait étè:
emmené par un vapeur se dirigeant vers'
l'Itaiie. Les douanes italicnnes se seraienv
opposées è son entrée dans un port de ce
pays. D'a utre part, la valeur marchande dnj
navire-but atteignant au plus 300 tranes, le:
prix de vente n'aurait mème pas couvert le»
frais de remorquage.
On suppose que te Siagne , dont ia coque 1
avait été perforéa par na obus, a qonlé pen-,
<1ant qu'oo le remarquait «le PortPo'lnau 4
1 >«ioa. et que le commandaut du remor-
queur, de peur d'un blime, a négligé de re
laier- ('incident.
Quant au torpilleur-but 174, on sait pov-'
faiHHwevG«ülla culé ; et l'on nattend. ,r
te re monter, m tou t»*fois tl e» vaat ia «Y,
q«M>r.' HVée dés ailöjéé nésaswirca po it
ceuu
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Parit, troit heures matin

LESELECTIONS
La Soirée a Paris

A la fin de eelte jonrnée d'élections, les
crands boulevards auraient gardé leur phy-
sionoirie habiiuelle si les journaux n avaient
nas par leurs éerans luminoux, retenu une
grande partie dos protnenenrs.
Devant ehaque journal, Ia lonle était plus
on moins nombréuse commentant les résul¬
tats au i'ur et a mesure de leur affiehage.
Certains jonrnaux ont fait suivre les résul-
lats de la pbotographie des candidats les
plus favorisés. ....
De hult a nenf heures du soir, 1animation
s'accentue sur les grands boulevards.
Les ctu ieux sont si r.ombreux devant les

résultats que la

Pari9,26avrtt.
Le rid eau vierat de tomber sur Ie- premier
acte de la comédie électorale. Comédieet
non drame.
En effet, 4 Paris tout an moin9, ce premier
tour de scrutin a eu lien dans an calme ab-
sola. II aurait semblé cependant, étant don-
né les conditions dans lesqnelles s'opérait,
cette année, la consultation du suffrage uni-
versel que les élections dusscnt ètre particu-
lièrement mouvementées. Les débats sean-
daleux qui out marqué la fin de la legisla¬
ture, 1'impuissance lamentable dont la
Chambre défunte a fait preuve, l'importance
capitale des questions posées devant le pays :
loi de trois ans, impót sur Ie revenu, ré-
forme électorale, auraient dii donner 4 la
lutte une ardeur exceptionnelle, une apretó
pleinement justifiée. II n'en a rien été,
4 part quelques incidents comme il s'en
produit dans tontes les élections, tout s'est
passé !e plus paisiblement du monde.
Les électeurs se désintéresseraient-ils de
la politique on se disaient-ils, en allant dé

ioutnaux qui affichent les
uoiice se voit dans robtigation d êtablir d im¬
portants services d'oidre. I poser leiir bulletin dans l'urne, que laCham-
A l'interseclion des rues aboutissant a la | 1)jp0óouvelle avait, quoiqu'ils puissent faire,
place cie i'Onéra et dans différents endroits
sur les -grands boulevards et notammeat a
i'angie du Faubourg Poissonnière, la circu-
laüon des voilures te trouve interrompne.
Les agents ent tenues les peines du monde
iklaire circuier la fouie.
Au i'ur et a mesure que paraissent les ré-
suiUts, Ie pub! c accueille par des applan-
dissements ou par des huées les noms des
candidats. .
On ne signale jusqu'4 présent aucnn inci¬
dent sérieux.

de ressemblei' 4 la pré-

M. P01NCARÉQUITTEPARIS
Le piéudent de la Répubiique et Mme
Poincaré, se recdant t\ Eze-les-Pins pour y
Lure on nouveau séjour, ont quitté Paris
iiitraprès-midi, par la gare de Lyon, a oh. 20.

LeMil lexieo-Amérieaia
Amér-ieaiaS Eroprisonnés

La Vera-Cruz, — Ou annonce que plus de
trecile arutricains qui tentaient de quitter la
ville cooformément a i'avis officiel de3 Etats-
üuis ont été ariètés 4 Aguas Calientes. Ils
ont été eniprisonnés dans la fondeiie d'A-
guss Calientes.
Le consul arriérieain se trouve parmi les
piisonoiers.
Le département d'Etat 4 Washington au¬
rait detnacdé la mise ca liberté de celui ci
par l'infermédiaire du représentant diploma¬
tique du Brésil.
L'agiiatiou anti-amérieainé 4 Mexico
la Vera Cp.cz.— On fait distribaer dans
les rues a Mexico une liste des maisons de
commerce sméricaines et un autre bulletin
invitant le people a les délruire.
Des magasins américains ont été fouillés.
Une autre iiste a été dis'ribuéesur laquel-
le sont porlés les nores des américains qui
ont la cireclion des établissements améri-
©dns ; on distribuo en rnémc temps un au¬
tre bulletin invitant le people & massacrer
ces person nes a cause de leur complicité
avec Ie3 élrangere.
Américains et Anglais se réfugient a La

Vera-Crua
La Yera-Chuz. — Un train contenant 230
réfugiés de Mexico, dont une centaine d'an-
gMs et iSOaméricains, est arrivé.
La train a arboré le drapeau anglais sur
toute la route.
Ordre a été donné do ne pas monter sur
les toils des maisons 4 partir de ia tombée
de la nuit, sous peine de reeevoir des coups
defusil. „
Get ordre a été donné afin d éviler que des
coups de feu soient ürés.

A La Vera-Cruz
La Vera-Crbz.— Le contre-amiral Fletcher
a iuterdit le port des armes 4 toutes los per-
sonnes, autres que les marins américains.
Ceux qui contre viendraient b eet ordre,
eeraient fusiiiés.

USEESCABREALLEMANDE
A BUENOS-AYRES

Buenos-Avres. — L'escadre allemande est
sriévee au port militaire de Bahia-Bia ca.
L'arsenal a préparé des fêtes a l'occasion
de catte visite.

CHUTEMÖRTELLED'UNAVIATEUR
Londres. — L'aviateur frangms M-rtis a
fait une chute hier sur l'aérodrome de Hen¬
don en efiectuant une descente en spirale.
L'aviateur est mort dans la soiréo b l'hö- j
pita! c-ü i! avait été transports.

de grandes chances
cédente ?
Toutefois, on a beaucoup voté, le matin
surtout. Dans Ia plupart des sections, les
électeurs se sont présentés dés la formation
des bureaux, afm de pouvoir profiler en-
suite de ce temps radieux pour aller faire
un petit tour. A peine s'arrê'.aient-ils en
passant pour jeter un dernier coup d'ceil sur
les affiches dont certaines, cependant, étaient
biea faitcs pour accrocher le regard. La,
e'était un manifeste de l'Action frangaise se
terminant par ces mots : « A bas les poüti-
ciens I A bas la Bépubiique 1Vive le roi ! »
lei, un placard sur lequel on lisait : « La
justice est pourrie 1Le premier tribunal de
France est présidé par un bandit ! » Plus
loin, une affiche représentant face b face un
pioupiou Irangais et un soidat prussien avec
eet appel : Votons tous au cri de : « Vive
le képi rouge ! A bas Ie casque 4 pointe 1»
Une autre récapituie les résultats du «ré¬
gime abject a et indique comma remède la
révision.
Eafiu, les traditionnelles affiches de la der-
nière heura avec les non moins tradition¬
nelles aménités : « Mensonge 1. .. infamie !.
Galomniateur 1..., etc., etc. »
Dans les groupes assez compacts Ie matin,
fort clairsemés l'après-midi,laloi de trois ans
faisait le principal, oa pourrait presque dira
l'uniqae sujet de conversation. Les électeurs,
avec leur ciair bon sens, discernment fort
bien que 14 était Ia question primordiale,
question de vie ou da mort pour le pays.
A la fin de la journée, 1'animation a repa
ru autour des sections de vo.e, dans les mai-
ries.oü l'on réunissait les résultats de chaque
arrondissement, et 4 l'Hötel de Ville, oü s'o
pêrait la receasement général pour la ca¬
pitale.
Après une après-midi passêe au grand air,
les électeurs venaient au dépouillement.
Plus d'empre8semeat encore dans les cir-
conscriptions de la banlieue parisienne. La,
les passions politiques sont encore plus
I vives. Lorsque les premiers résultats parliels
I furent connus, des discussions assez vives
s'engagèrent entra les partisans de divers
candidats. On échangea roêrne quelques
bourrades, histoire d'affirmer avec énergie
ses opinions. Puis, chacun s'en fut diner...

T. O

DesAéronaatesAlleroandsatterrissest
en France

Hier matin, 4 onze heures, un ballon a at¬
tend sur le littoral de l'Ocean, 4 Angoalins
prés de La Bochelie. II était monté par
trois industrieis allemands com més Bruno
Schmitz, Hugo Kulen, Karl Wascher. Les
aéronauies out été tégèrement contusionnés
Ils étaient partis samedi soir 4 six heures cie
Barmcn (Allemagne), 4 destination dc l'Es-
pagne. lis exécutaient une épreuve d'entrai-
nement en vue de prendre part 4 ia coupe
Gordon Bennett.
Le maire d'Angonlins a léléphoné aussitót
au préfet de la Charente-Inferieure ; celui-
ci, accompagnó dn commissaire spécial, s'est
rendu 4 Angoalins. II a constaté que la na¬
celle ne contenait ni appareils ni vues pho
tographiques.
Le bal ion a été dégonflé ; les aéronautes
sont partis le soir pour Paris.

Ctemeil JHuuieipirt dtiHnvre
Le Consell municipal sé réutiira 4 l'Hötel
dé Ville, mercredi prochain, 29 avril, a
, 9 heurts i/2 du soir.

ORDRE DU JOUR C
i. Communications;
а. Terrains commuriaux,location ;
3. Délaissemeniset operations de volrle ;
4. Voies macadamisees, goudroonage, rourtn-
ture de goudron et d'builo lourdc, marches ;
б. Voles vicinales, goudronnage, participation
de ia Ville;
6. Roes du Perrey, d'Oran, Frére-Constaeco et
Michet-Yvoo,location a la Société des Chanliers
et Attliers Augustiu Normand, rapport ;
7. Huedes Gaiions,échange Thomas, rectifica¬
tion : rapport ;
8. L'siaea briques, fournilure de chaux, mar-
chó : rapport ;
9. Usiae ólèvatoire des eaux d'ögouts rue
Augustin-Normand, suréléva!ioü d'un étago pour
servir de logement au mêConicieo: rapport ;
to. Bouesel poussiéres, enlevement, Iransport
du eaitlou, projet de conlrat eutre MM.Auvray et
Geffroy: rapport ;
12. Rue de la Balie, projet do prolongement :
rapport ;
12. Voilures automobilesdu pettolement. rem¬
placement des band.-gesmêtalliques des 10 der-
nières voilure : rapport ; ...
13. Usinea briques, sequisitlon de pieces de
rechange, marchó : rapport ;
li. Ancien obélisque des Halles Centrales,
ér«cion sur la place Jiassillon : rapport;
15. Urinoir cours de la Röpublique,couverture:
rapport ;
16. Coloniesscohires de vacances, compte ren¬
du moral et financier : rapport ;
17. Colonies scolaires de vacances, Domaine
de Grosfys,acquisition de prairies en vue de faci-
liter l'aceès au chateau et d'assurer l'écoulement
des eaux us^es : rapport;
(8. béte de ia Jeunesse, a Rouen : rapport ;
19. Établissements de bienfaisanee, avis sur
diversc3 deliberations;
20. Contentieux,questions diverses ;
2t . Pensions de retraite;
22. Demandesde secours ;
23. Eeole rue des Eioupieres, directeur, fixs-
iion de l'inüemnite de logement : rapport ;
24. Ecole polytechmque, demanue de bourse
de 1Elat, avis : rappoit ;
23. Servieemilitaire, ailairos diverses;
26. Assistance aux vieiliards, aux iniirmes et
aux incurables ;
27. Assistance aux families nombrcuses et aux
femmes en couches.

Les chaoUérs ïtórmaml ont procédé éaale-
ment, 4 la raêm» heare, aa !ane*iu«u a'un
chaland 4 charboa poor la Soeiéte de» Char-
geurs Béunis.
Ge chaland qui a été pris en remorqne
aussitót 4 flut, par l'Eiectrolyse l, a les di¬
mensions snivantes : longueur 23 m. ; lar-
geur, 8 m. 30, creux, 4 m.
II a éte conduit dans le bassin Bellot, afin
de servir au ravitaiilernent des navires de Ia
Sóciêté des Chargeurs Reunis.
Au cours de ces opérations un canot 4
moteur appurtenant 4 M. Lesieutre et qui se
trouvait sur un corps mort a été abordé et
coulé.

h'JEftouaftt iferamro
Le nouveau steamer cablier Edomrd-Jera-
mcc, construit aux Ghantiers d« Graviiie
pour ie compte de la Compagnie Frun?aise
des Cables télegrapinques, ayant terminé
son approvisionnement, a procédé samedi 4
son arme ment.
Bon equipage, état-major compris, est de
70 Hommes.
Ce bailment, qui sera attaché au port du
Havre, appareiliera jeudi prochain 4 desti¬
nation de Londres ou i'on procédera 4 l'em-
barquement des c4ules qu'il emportera 4
destination de Haiifax.

litdélieaf ease
Employé» chez Mme Lebel, demeurant rue
d'Estimauville, 7, Mile Louise Donzeau, agée
d» 17 ans» originuire' de Fontainelvleao et
sans domicile connu, commit i'indélicatesse
de dérober, le 20 avril, une montre en ar¬
gent appar tenant a sa patron ne.
Recherchée par ie service do la Süreté, la
voleuse a été arrêtée sarnt-di ; elle était por-
teuse de I'objet de son larcin qu'elie a d'ail-
ieurs avoue.
Elle a pris le chemin da Palais de Justice.

Le plu»; Graad Assortiment de CHEMISES
Fantaisies, dans tontes les enootnres
Le plus beau choix de Cravates et Faux- Cole

Chemisier, 68, rue de Parit
era face le Printemps.

La goriété de Géograglile de Paris
La Société de Géograpbie a tenu, en son
hotel, boulevard Saint Germain, sous la pré-
sidence du prince Boland Bonaparte, meni-
bre de i'lnstitut, president de la S'-ciétó, sa
premièie séance annuelle pour 1914.
Le baron Hulot a donné lecture des rap¬
ports attribuant les prix de l'année.La gran¬
de médaille d'or de la Société a été dé ernée
au comre-amiral B.-E. Peary, pour sa dó-
couverte du Pöle iVorden 1909. Elle a été re¬
mise 4 M. Myron T. Ilernck, ambassadeur
des Etats Unis, qui assistait 4 la séance et
fera parvenir la médaille au bénéficiaire. Le
baron Hulot a rappelè la carrière de Peary et
ses nombreuses expéditions arctiques.
Le prix H ubet-Fournet (6,000 francs et
médaille d'or) a été décerné au capitaine
Niéger, pour l'enscmble de ses explorations
et son étude de chemra de l'er transafricain.
MM Deprat et Mansuy, le docteur Poutrin,
le cai itaine Audemard, MM.Sorre, BI-yrac,
Ie capitaine Crépet, le lieutenant Sehmitt,
Beneyton, Le Terrier, le docteur Rivet, Mar
cadé, Defoort, Cervoni, Dupouy, Pouyer,
André Siegfried, Buffauit, Perret, le capi
taine Lagrange, Benevent, lludaux ont re^u
les autres prix et medailles.
Ajouton3 que M. André Siegfried avait
déja obtenu naguère, de la Société de Géo
graphie commerciale de Paris, la médaille
Mourent, décernée 4 son ouvrage : Tobhau
politique de la France de i'Ouest sous la trot-
sième République.

Les Guetteurg «Een gémapltarf»
Un arrêté ministériel modifie l'organisa-
tion des corps militaires des g-ietteurs séma-
phoriques.
Après avoir déterminé l'aff ctation des
guetteurs titulaires retraités depuis moins
de cinq ans, il régie le recruiement des
guetteur3 auxiliaires et en fixe l'effectif pour
Fe temps de paix 4 20 pour le ier arrondisse¬
ment maritime, 18 pour chacun des 2e. 3« et
5e arrondissernents, 14 pour ie 4e et 12 pour
i'arrondiss' ment algéro-tunisien.
L'an ête établit en outre les régies relatives
4 l'affecietioa des guetteurs a xhiaires, 4
i'avaucement, 4 l'administratioa et 4 ia
soide.
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teelles iarilimes
Ls-s Canonnieren turqueo
Ainsi que nous l'avions annoncé, les ca
nonmères turques ont été dirig es dans ie
bassin Bellot, oü eiles procèderont a leurs
approvisionncments.
Dimanölie matin, VAbeiUe-VII a conduit
17s>aReis contre le transt ort RechidPacha
Un peu plus tard, la Dvuruk-Reis etait a son
tour remorquee par Abeille-Vlil au même
endroit. La troisième canonnière Ihzir lb is
ne sera dirigte sur son emplacement qu'au
jourd'hui lundi.

Loneementa
Samedi matin 4 neuf heures, il a été pro¬
cédé aux chanliers de Graviiie, au lancement
du deuxième porteur 4 vapeur, construit
pour le compte de l'Administration des
des Poots-ei-Cbaussées de Calais.
Aussitót 4 tlot, ce porteur a été pris en
remorque par I'Abeiile VI, il efi'ectuait son
entrée 4 dix heui es.
Ce porteur, identique 4 celui lancó il y
un mois, a eié conduit 4 l'annexe des chan
tiers de Graviiie, dans le canal, oü i'ou pro¬
cédera a la mise en place de sa machine et
de sa chaudière, et 4 l'achèvement de son
armement.

Vent» de Vavïre
Une vieille unité de la flotte Iranoaise, le
Vilte-de-Lonent,vtant d'être vendue pour ètre
démoiie 4 des démolisseurs gênois.
Ce navire, qui appartenait 4 la Compagnie
des Vapeurs du N »rd, est i'et-Viile de Monte¬
video qui avait appartenu 4 la Société des
Chargeurs Béunis et avait assure pendant
de lo igues années le service sur la ligne de
la Uöte d'Afriqne occidentale ; il avait été
construit en 1881aux chanliers de la Seyne.

s,a Pèehe a la ïJaleï ne
Notra collaborateur Albert Herrenschmidt
signalait dernièrement dans una de ses
« Chroniques havraises » consacrèe 4 la
pêche 4 la baleiue— une industrie 4 laquelle
se rattache una époque 11irissante de la ma¬
rine a voiles havraise, il y a cinquante ans
ans — que les cètacês sont a la veille de
disparaitre du globe sous le harpon des
chasseurs.
Cett'e disparition manacante a iaquiétó les
milieux scientiliques qu-i sont intervenes
auprès des pouvoirs pub ics pour -eur da-
mander de prendre des memres de protec¬
tion de l'espèee.
Un récent décret da ministère des colo¬
nies rèzlemcnte désormais la pêcha de la
baleiae et du phoqao dans les eaux fran¬
chises.
Ii détermiue les conditions dans iesqaal!e3
seroiii accordés les permis et aut orisations
depêche, ainsi que i'age des cêtiC^s qui
pourront ètre tu.és saas eacourir de pêua-
lités.

Faits Divers

Hier, vers 6 heures, il y avait toule dans
tous les cafes et les discussions marchaient
bon train.
Passera, criaient les uns ; passera pas,
hnrlaient les autres.
Tous avaient la tête prés du bonnet et,
naturellement, un Dubonnet devant eux.
Pour consommer ce déheieux tonique, pas
d'absteniions, car ce quinquina. . . passe,
même avec ies estomacs les plus dólicaU.

Enfant Wt-Siê
Dans l'après-mioh de samedi, [le jenne
René Garis, agé do 6 ans, dont les pa-ents
habitent rue «les Drapiers3f,en passantdans
cette rue, tomba sur !a bordure du trottoir.
Comme il s'étaü fait une coupure 4 ('ar¬
cade hourciiière droit?, on dut le confiuire
a la pharmacie Guiucêtre pour y êtro pansé

NOBLESSEOBLIGE!
Qu od par la vote de ia publicité, ou vous
recommande un produit, portant la signa¬
ture (t'uue de ces marques consacrées par
une réputation ancienne et raé:itée, n'hèsi-
tez pas a le prendre. Ce n'est point sans rai-
son que l'ou vous conseille de vous fier aux
grandes Marques industrielles et commer¬
ciale-. On peut, en effet, affirmer que c'est
en acheiant les produits qu'elles fabriquent
qu'on a la certitude absolue si'avoir vrai et
bon.
Jamais ces maisons renommées ne vou-
draient, en fournissant moins bon, risquer
de perdre leur reputation, acqoise souvent
par de longs travaux et de coü'.enx sacri¬
fices : c'est pom quoi vous pouvez, 4 coup
>-ür,metlre toette voire con li '-lice en elles.
Si leurs produits sont, parfois, d'uu prix
legèrement plus élevé, ils vous donnerotu
par leur quaiité toujours excellente uue
large corupensation.
Le bon marchó n'est pas tonjours une
bnnne airaire, au contraire. Aussi conseille
rons-nous to 'jours aux acheteurs les gran¬
de» Mcrques iudustrielles et commerciales
car, avec elles, ils seront assures, comme
oa dit vulgairemeut, « d en avoir pour leur
argent ».

L'Anglaii enfèié
Vers onze heures, hier matin. M. Jenot,
commissaire de police, était informé qu'un
marin anglais se trouvait grièvem< ut b essé
4 la pharmacie Chevallier. rue de i Egüse.
Get homme, Michel Connor, cha 11ur 4
bord du steamer anglais Plutarch amarré
qnai de la Gaionne, ponait, au cö gauche
du som niet de la ,êie, une bless r; lougue
i'une dizaine de cenUrnètre s. Le p?a:icien,
craignant qu'nne artère nese fut trouvêe sec-
tionnée, préconisait l'admission d'nrgence 4
rhöpilal. . -
Auparavant iT vonlnT appliqner un pré¬
mier pansement sur la blessure qui saianait
abondamraent. maïs le mate ot se mit 4 m-
sulter le plnrmacien etrefnsa les soms, al¬
lant jusqu'4 ie menacer de coups.
En presence de ceito situation le matelot
fut conduit au poste de la rue Paul Marion ;
iraais 14il se mit a invectiver grosssèiemeni
les agents et, malgré le sang qui giclait 4
deux mètres de distance, repoussa a nou¬
veau 'es soins qu'on voulait lui donner.
Au commissaire de po ice il refusa égaie-
ment toute explication sur la piovenaoct' da
sa blessure. Ii fut en fin de compte conduit
4 l'hópitai.
D'après l'enqnête 4 laquelle se dvra M. Je¬
not, ii semb'erait éiabh que Connor, etaot
ivre, vouiut s'inlTOdnire a bord du steamer
Amiral-Fourtchon maigre leppO'-Uion de
l'homme oe quart . II bot-scula aussi le se¬
cond capitaine, M. Bosché qui lui interdisait
en même temps i'cotrée.
Pendant que M. Bosché allait prévenir la
police, I'irascible matelot se faufiia dans la
cuisine oü il saccagea tout etse mii4 trapper
lei cuisiniers.
L'un de ceux-ci, Joseph Di rre, age de 18
ans, ayant été frappé, s'anna d'un ii»onni»-r
et en porta un coup 4 la tè'.e de l'.igres»eur.
C'est ce coup qm dèlermina la blessure do
matelot anglais, lequel dut êire dg atiéen at¬
tendant l'ariivée des agents.
On ignore les motifs de cette singuliè e
attitude.

Cycllste «S©ffasisn
Ayant apereju une b:cyclette déposée dans
Aa cour de 1immeuble purtan.t le n° 39 de la
ru J. J. Rousseau, un jeune journaüer, Ho-
ger Verei agé de 14 ans et demeurant rue
B; guard, 3, consul le projet de s'en empa
rer. II mit aussitót son idee 4 execution
Mais le propriéta-re de ia machine, M. Mor-
van, s'éunt apen;u de la disparition, des re
cherches furent eutreprises et, a minuit
demi, lo cycuste dö.casion se faisait psnear
par les agents.
II a éts mis 4 la disposition du Parquet

Coups
A la suite d'nne discussion, un jonrnaüer
des Docks, Léon Daums. age de 34 ans, de¬
meurant 33, rue Jules-M isurier, se laissa
aller 4 trapper son chet d équipe, M. Victor
Roger, 4ge de 38 ans, demeurant 9, rue de
la Gaffe.
Sur la plainte de la victime, Daonis fut
ariêsé. Après avoir n connu les fans qu'on
lui i eprochait il a été remis en hbei té provi¬
soire.

JSct «ie ^ierres sur une Automobile
Lv dimanche 19 avril, vers cinq heures et
demie do -oir. M.Maurice Renouf, marchand
de caon'chouc au Havre, passait en automo
bile 4 Etallevute, lorsqu'une pierre laucée
par Charles Trchai, age dc seize ans, domes-
tique, vint briser ia g-aeede devant du pare-
brise et atteignit M. Benouf au-dessus de
leed.
M. T iillefer, qui i'accompagnait, a été de
son cóté, altoint 4 ia main droite. Ces bles
sores ne paraissent heureasement pas avojr
de gravité.
Charles Trohai prétend qu'il lauijait des
pie>r>-spoor s'aar s -;r et que c'est par inad
vei tance qu'il a attaint l'automobile de M
Renouf ; ii a été l'objet d'un procés-verbal

LES BELS ME KSIXO-Ï.Z'WIIISE
Les médecins conseiilent les Sei,s de Iüno
Lithine. comme le remèdo ie plus actif et le
plus pratique contre les rhumatisines, la
goutte, les maux de reins. Chaque boite con
tient 10 tubes, permettaut de faire 10 litres
d'uue excellente eau minérale a boire aux
repas. Prix 1 lr. 30. — Dépot « Grande Pltar
macie des ilaües Centrales v. 56, rue Voltaire.

Chezt.BRUM
M MOT ET. ISniiTB.Si.fUUiiuu-Ur.l -Ttimi

THÈÜTRES&COSCEHTS
Grand- Thêülre
Manos

Befonlé par la formidable armée des chif-
fre» qui viennent de iivrer la bataiile électo¬
rale, le compte rendu deceite reprise de Ma-
non. viciiine des exigences de la mise en
p.ge, devra subir les elïets d'une compres¬
sion imposée par les circonstances.
II conviendrait done de n'user aujoord'hni
que de termes concentres, de mois syntheti-
que», d'alinéas brefs et condensés qui resu-
metair-nt en leur brièveté obligatoire des
quadruples extraits a'appréciation.
Le style teiégraphique, par ses simplifica¬
tions naturelles, ne saurait ètre employé
avec plus d'a-propos pratique. Allons-y, et
vivement ;
Succes renouvelé. OEuvre Massenet tou¬
jours aimable, pimpante, précieuse, élégan¬
te, mignarde, un peu chromo boite de dra-
gé s, mals vraiinent toujours charmante
M. Jean Marny, ehaieureux et vibrant des
Grieux, deiicatement expressif. — Tout a fait
bian sou « Rève », bissé d'emhousiusme.
Mile B zu, fine, félme, agu chanie Manon,
que le rhuaie menara, taquma et faibit tra-
hir ; M. Vallés, comie des Grieux trés correct;
M.Mi-zy,souple et alerte Lescaut.
Pms, quelques grandes dames et seigneurs
de momdie importance : M Dmchet, un
Guillot doucemvn: fantaisiste ; M. Lamy (de
Breugny) ; Mmes Ruiss, Serviès.
B a-os et rappels. Saile assez brillamment
rempue pour soir d'élections.
Une fois de psu* Manonrecueillit majorité
suffrages havrai-. Fut réelue oeuvre de pre¬
dilection 4 la faveur des voix. . . qui la chun-
lèrent 4 soubait.

A.-H.

Mardi 28.unique representation de Sigu d,
grand opera en 6 tableaux du maitre Saiot-
Süën-!, avec le concours de M Fontaine de
i'Operu, dans le röie de Signrd oü il est vrai-
ment incompirable; M.Aumomer, la basse
nob e appiaudie jeudi dernier 4 la represen¬
tation de ia Juive, cbantera II guen, et M.
Mezy,de l'Opèra-Comique, celui de Guuter;
le tole du graud prètre.pour compléter cette
distribuiion de tout premier ordre, sera tenu
p-.rM Vaiès ; Mmes Sterda.du Th 4ire-Lyri-
que, Dalcia et R zia, chanteroat les rölös de
Brunehitde, Ula ei Hilda, c'est dire que ce^te
soiree reverra sürement plus accsntue ett-
core le triomphe obtenu par celte de 1%
Juive.
Bureaux. 7 h. 374. Rideau, 8 b. 1/4.
Jeudi 30, unique représentation de Wer-.
ther. avec le concours de Mme Girchery, du
théa re de l'Opéra-Comique, dans le röle de
Charlotte ; Mile R -zia, dans celui de Sophia ;
M. Marny, Werther, et MM Mezyet Valés,
dans ceux de Albert et du Btilii.
Bureaux, 8 heures. Rideau, 8 h. 1/2.
La location est ouverte des aujourd'hui
pour cette représeniation.

et

Chute & 1'cKti
Vers trots heures et demie du matin, di¬
manche. uu marin étranger passant sur ie
quai C'dbert, tomba dans le bassin Vauban
Deux préposés ues douanes, MM. Guiliet
ei Gourlet, rvuss reut a le sauver et le coa-
duisirent au puste de police de la rue du
G uvrai-Faidher be oü il re?ut les premiers
ooins que ns cessitau son état. II a ensuite
éte dirigé sur ''Hosp ca Général. Son état
n'inspire pas d'inquiétude.

Braconnage
Dans la nuit de samedi 4 dimanclie, M.
Tfiéodule Boinard, demeurant 76, rue du
Góuérai-H- cfie, surpnt vers 3 heures du ma¬
an, un ïudividu qui sapprêiait 4 fracturer
son chipier.
II aopi ehenda l'intrus et le remit entre les
mams des agents Dereviers et Cadinot ; c'est
un nommé Georges Arachepied, agé de 42
ai s, journaiier, demeurant 10, rue de Flou-
rus.

Tbé&tre-Cirque Omnia
CiNEMA OMNIA PATHÉ
Aujourd hut Lundi reldche.
Demain mardi, débutdu nouveau program¬
me de einématogr^pha do la semaine. dont
Ci-dessous la composition :
Programme du mardi 28 avril au diman¬
che 3 mai inclus.
Tous les mardis, changement complet de
programme.
Pendant la satson d'Elé, relacha tous los
lundis, sauf cas exceplionnel.
Matinee : Jeudi et dimanche.
Pour la première fois au Havre :
Le Si-cret de l'Orpliellne, grande
scèau dramatiq.i.-de M.G. de Morlhon.
Intt-rpr-iaiion retnarquable avee MmeMassart,
dont l'él-g<-n'est plus a faire; Tintelligente et line
CécileGuyon,M.Guiseest M Jean Dac, dont l'arf.
sobre et distingué et mis en vaieui dans les deux
rö.es de Morinpére et Morinfils.
Rapi-les«• Cascades en Nouveile-ZélandeUcea-
nie>; O-imangedans le jardin, scèue com que.
Lè programme se compléiera par les vues
SUiViiOles•
Hariagre d'iacUnatron, comédie seotimenta-
le de M DanielRicfie.-ink-rprêtéepar : MM.Pau?
Capelani, le docteur Deiaval; Cbameroy,M.Mal-
maison; MmesGrumbacb,Mme Delaval, Juliette
Gluren»,MileMaunaison.
Cast ckerctmune fuite, scène comiquejouée pas
Cezalisel MargueriteDeval; PathV-Jmrual, der
nièft-s sctualités du monde entier : Rigadin, can¬
didal dipute. scène comique jouée par Prince ,
Bonsoir.
Bureau de location onvert de 10 heures 4
midi 1/4 et de 1 li. 1/2 4 6 heures
Tous les soirs 4 la sortie, service spécial
de tramways.

Folies -Bergère
Ce soir. Adieu x -le IPelplerre, de la bel¬
le attraction La Kieuse et lea Hhodax,
«ecs Londrey a musicaux com.ques et do
toute la troupe.
Demata mardi, 14 débuts. «leun Péhet»
dans ses os vres. lrc représeniation du Pe¬
tit Cyrat.o, parodie néroï comique de Cy¬
rano de Bergerac.
Jean Pebeu interprêtera le röle de Roxela¬
ne, qu'il a créé a Paris.
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DEUXIEME PARTIE

Question qui l'angoissait, tout autant
qu'elie embarrassait son père ; car son re¬
gard se détournait aussitót de sa fille.
C'est la que gisait certaineoient la grosse
dilliculté entre eux.
— Tu peux bicn imaginer que j'y songe
tout lc temps ! fit-if, les yeux 4 terre. Mais
les ehoses ne s'arrangent pas toujours
aussi aisément qu'on le voudrait dans la
vie... II va fa!loir, ma chérie, que je te
parie trés sérieusement. . . comme 4 une
femme... comme si tu connaissais toutes
ehoses. . .
— T'imagines-tu done, murmura-t-elle
{.increment, que je ne counais pas tout ?. . .
Poutquoi as-tu attendu jusqu'4 ce mo¬
ment, père, si tu avais quelqiie chose 4 me
communiquer. . . qui peut me faire de la
peine. . . el que oeia te géne de me dire, je
le vois bien?... Pourquoi ne pas nous
avoir laissées en France, père, si notre pre¬
sence 4 Londres uevait éüe. . . un ennui
peur toi 2

— Eh I... qui est-ce qui dit cela !
s'écria-t-il avec uu beau geste ; est-ce
que vous n'êtes pas mes 111les ?. . . Est-ce
que, dès le moment oü vous n'avez plus
votre mère, voire place n'était pas auprès
de moi ?. . .
— Oh ! si, père, si : prés de toi . . . mais
surtout, si tu lc voulais bien, pas ici ! . . .
pas dans un monde qui ressembie si peu 4
celui oü j'ai vécu, travaillé...
— Est-ce que. l'on t'aurait fait quoi que
ce soit de désagréable.
— Oh! non, père... on est trés aima¬
ble. . . trop peut-ètre. . . car ii y a des da
mes ici avec qui j'ai eu le tort, certaine-
ment, de no pas vouloir causer... et des
messieurs... lont je suis sans doute une
sotte de ne r-1sapprécier les gentil) esses...
et il y a beaucoup de confortable, évidem-
ment ; mais je préférerais ótre casée quel-
que part, coiuine petite ouvrière... com¬
me petite employée. .. ou, si tu aimais
niieux encore, comme une servante chez
toi . . . mais pas ici I. . . père . . pas ici ! . .
Ne me demande pas pourquoi... tu as
plus d'expérience que moi ; tu dois le
comprendre 1
— Ah ! fit-il sèchement.
Et, 1'espaee d'une seconde, il jeta uu
regard aigu a sa iiile ; mais cela se trans-
formait instantanémeut en une expression
de douceur, de protection.
Et simulant un étonnement indigné :
— Tu as done entendu des chuses ?. . .
— Je u'ai rieu entendu de spécial,
père. .
— Enfin, tu te figures ?. . .
— Je me figure, père, que ce n'est cer-
UinemeQt pas ici notre olace... J'avais

hate de te le dire. . . quoique cela me fit un
peu peur de te l'avouer. . . et puis, tu me
paries si geniiment que je sens renailre
toute ma confiance en toi . . .
— Tu I'avais done perdue, morbleu ?
— Je ne dis pas cela, père, munnura-t-
elle pénihlemeut ; je ne sais pas bien ce
que je dis. . . J'avais presque désappris de
fainter. . . Pans notre maiheur, ga s'est re-
fait immédiatement. . . et puis, tu nous as
quittées. . . j'ai été si inquiète pendant ces
quelques jours. . . je suis un peu nerveuse
aussi... Mon papa... mon cher papa !
puisque nous nous aimons bien, il ne fau-
drait plus nous quitter du tout... Alors,
emntène-nous tout de suite ... Ce n'est pas
pour nous laisser isolées dans cette ban¬
lieue de Londres, oü nous n'avons rien a
faire, que lu nous as enlevées de Paris ?. . .
— Hunt ! fit Hippolyte Bouchu, en pas¬
sant sa main dans ses beaux cheveux oü il
y avait tout autant de gris que de noirs au-
jourd'hui. . . hum 1 II faut done que nous
nous expliquions tout 4 fait, ma petite ; et
le plus tót sera le mieux, en effet... Tu
dois bien supposer, n'est-ce pas, que. . . je
ne suis pas seul ?
Elle avait beau en avoir la certitude, elle
courba ia tête, et quelques larmes apparu-
rent aucoin de ses yeux.
— L4 ! s'exclama-t-il : j'étais bien sür
que j'allais te faire de la peine. . . et c'est
cela que je voulais éviler. . . tout au moins
retarder. . . jusqu a ce que je t'eusse habi¬
tude peu 4 peu 4 cétte idée. . . Alors, j'avais
choisi celte maison. parce qu'elie me
semblait trés cariforiable, trés tranquille, . .
j'ai des amfs qui Tout habitée et qui en
étaient enchantés. des cemarades de

courses. .? Dame ! ga n'est pas délieat com¬
me ma pou lette I . . .
— Tu t'occupes done toujours de cour¬
ses, père ?. . .
— Tiens ! tu sais bien que j'ai toujours
aimé le cheval. En France, surtout dans
les petites families, chez les bourgeois on se
fait un tas d'idées. . . et parce qu'un Mon¬
sieur va aux courses, on a tout de suite
mauvaise opinion de iui. . . En Angleterre,
le roi est le premier a s'occuper de che-
vaux... etce qui touche aux courses est
tout ce qu'il y a de plus chic. . . Mais nous
nous écartons de la question ; ct ce que j'ai
4 te dire, c'est que, foreément, de même
que ta mère s'était fait une nouvelle vie
sans moi . . .
— Mais oü il.a'y avait personne, papa 1
— Parbleu! est-ce que les femmes neva-
lent pas toujours mieux que les hommes ?...
Et est-ce que je n'ai pas assez- de loyauté
pour reconnaltre tous mes torts envers
elle?. .. Mais connais-tu, toi, des hommes
irréproehables?
— Une femme aimante leur pardonne tou¬
jours, père. . . Et iesrares fois oü j'ai parlé
de loi avec maman, je puis t'aflirmer
qu'elie avait toujours pour toi la même ten-
dresse. . . et que. . . si tu étais revenu ?. . .
En ce moment, Pauline oubliait toutes
ses inquiétudes du présent, ses révoltes de
ces jours derniers ; elle ne se souvenait
même plus de la grossièreté vicieuse avec
laquelle son père entraittout 4 l'heure duns
cette maison. . . Le souvenir de sa chère
maman revivait entre eux. . .
Et la puissance des souvenirs de familie
est telle que Bouchu, lui aussi, avait un
momeut de siacéritó.

— Si j'étais revenu !,.. si j'étais revenu!...
Parbleu, oui, c'est bien ce que j'avais de
mieux a faire. . . Et e'est, du reste, ce que
j'ai lait, petite !. . .
— Quand done, père ?. . .
— pendant que la petite Francine ve-
nait au monde... et qu'il n'y avait plus
personne au logement de la rue des Moi¬
nes I Ta maman en avait disparu pour
cinq a six semaines ; et toi, contre mon
désir, on t'avait envoyée dans un établis¬
sement de petites malheureuses. . . d'or-
phelines...
— Oü j'ai été trés heureuse, père !.., Et
moi aussi, je m'étaisrévoltéed'aburd contre
cette idée de maman ; mais aujourd'hui
j'estime qu'elie fit bien...
— Si je t'avais trouvée, pourtant, 4 la
maison, le soir oü j'y suis revenu ! . . . s'é-
criait-t-il presque fittendri. Je ne me fais
pas meilleur que jane suis, va... Mais j'a¬
vais éprouvé cet ardent désir de te revoir,
de vousembrasser. . . toi surtout. . . J'avais
besoin d'entendre ta petite voix si douce...
alors que j'avais encore dans Poreiile ton
accent indigné parce que je ne m'étais pas
bien conduit 1... Tu vois que je reconnais
tous mes torts ?
» Mais vous n'étiez pas 14.., Et c'est alors
seuiemeni que s'est rompu le lien qui exis-
tait eutre nous. . . Je me suis senti tout
seul dans la vie, moi qui avais toujours été
si giitó, si choy quoique je ne leinéritasse
pas, si tu veux ; tu vois que je ine llanque
encore de- sottises inoi-mème ? . . Et. . et
comme m ufaimaii bieu autre part. .. com¬
me on m'ëiait trés dévoué...
— Ob ! papa, murmura-t-elle tout endo-
lorie, tais-wt |A

— Je ne t'aurais jamais dit cela, si ta
maman vivait encore ; mais elle n'est plus.
Et peux-tu en vouioir plus longtemps a. . .
4 la personne qui a été, 4 partir de ce mo¬
ment, une compagnc excellente pour moi ?
N'arrivé-t-il pas tous les jours qu'uu hom-
me se remarie ?. . .
— Mais tu n'es pas remarié, père ?
— Je n'ai jamais voulu y songer tant que
ta maman vivait, mais peux-tu me désap-
prouver si, dans quelque temps, je regula¬
rise une liaison . . . dont l'irrégularitë n'a
plus de raison d'être t. . .
— C'est done toujours ?. .♦
II fit signe que oui.
— Toujours la même ?. . .
— Oui... Tu dois bien penscr qu'il a
fallu un sentiment aussi sérieux pour me
tenir éloigné de vous... J'avais commis
une faute ; n'était-ce pas, en quelque sorte,
la racheter que de lui demeurer fidéle ?. . .
Les larmes de Pauline coulèrent un peu
plus fort, et ces mots vinrent 4 ses lè-
vres : .
— Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela a Pa¬
ris ? , , .
Si son père avait eu l'imprudence de lot
faire cette communication d'un ton rogue,
même simplement autoritaire, peut-être se
füt-elle révoitée bien autrement !. . .
Mais l'évoeution du bonlieur passé, l'af-
fection indéracinable d'un père, d'uue fille,
avaient créé entre eux une atmosphere de
sincérité. d'attendrissement.
11 n' avail abordé cet entretien qu avec
. I'in tention dêtre trés malin ; il avait <4,e
naturel, vrai... et Paulia't se sen lait tres
touchée. (A
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Les Assortments
TISSUS-MODES-FLEURS
Confections- Corsets
Pöur Dames, Flllelfes et Enfanfs
BOUTCHAQUESEMAINEBENOUVELÉS

AUXFABRIQUES
PARISIENNES

14* -143-145, Rue de Paris

Actuellement
BKCEPTIOIV et MISE en VENTE

OE TOILETTES
et tout ce qui concerne les Prochaines

PRBMIÈRISJOMMÜNIONS
Timbres-Primes. Fournisseurs da I'Union Economlqui

GRANSCINÉMAGAUMONT
Anjonrd'huiInndi, 27avril, soi-
rée &8 ti. 3/4,representationen
exclusivitéda filmsensalionnel.

FAUVES ET BANDITS
Grand drarne d'aventures de la série
artisliqaeGaamont

Lahardiessadace film, son importance,
samisoen scène, son interprétation, l'in-
térêi de scssituationsen fontl'oeuvrela plas
remarquabloet la plus téméraire présentée
jusqu'icisansancan traquagean cinéma.
L'OIVSBRE SUR LE IWUR

Drame moderne interprété par Ie3 meillears
artistes des Theatres Ganmont

Ce merveilleax spectacle sera encadré par:
Tosette, délicieuse comedie ; La Récolte du
óacao, Fripon d' Amour, Les Actualites, Bout de
Zan, etc., etc.
Et en supplément da programme, Les Fêtes
Parisiennes en i'honneur da roi et de la reme
d'Anglelerre.

LAGRANDEREVUEDEPRINTERPS

NOSCONSULTATIONS
fj' t Mire.— !• SI vous n'êtes pas déj'A marlée,
ürt si I'enfant n'est pas déjA reconnu, votro ami
peut le reconnoitre; 2* Vous pouvez faire faire un
testament en votro faveur.
Boyer Babonin.— Puisquo vous étes au mols, il
suffit qu'on vous prévienne 15 jours a l'avance
pour que le conge soit legal.
Lutctia. — Parfaitement vos reconnaissances
sont val«bl"s aprós votre decès. 11 n'est pas né-
©óssairo qu'ils soient eeregistrés, il suffit qu'ils
soif-nt sur papier timbre Le testament peut n'étre
fuitegistré qti'aprés décès , Vuus pouvez les con-
fier a un nclairo car remis A une autre personne
Us pourraient se trouver détruits ou egarés.
Un loeataire malheureux. — 1' Vous pouvez
exiger quo vos cabinets soient convenablement
«nstallés, cependaot il peut y avoir contestation
s'il est établi que vous connalssit z la situation
avunt de prendre lo local ; au besoin, consultez
te bureau d'bygiène. — 2° Pourquoi ne demand, z-
vous pas qu'on inslalle une petite pompe, cela se
fait dans beaucoup d'immeubles.
E. N. Montivilliers. — 1» Lorsque le ball est
FTiliet ÓCet ógard, lG locataira pout toujour» oódor
son droit au nail saus l'agrément du propriêtaire ;
%' Nous estimons quo e'est une reparation d'en-
tretien qui incombe au propriêtaire.
Carte èltcUur 300. — Adressez-vous au bureau
de recrutement, rue de Phalsbourg, 63.
V. L. Graville. — Cela dépend de ce qui fait
l'objet de la detto ; voyez le juge de paix et en-
tendez-vous avec lui.
And és 70. — Si vous n'avez fait ancun vehe¬
ment a !a Caissa des retraites ouvrlóres, vous ne
pouvez rien dpmauder.
Dragon Sl 70. — Plaignez-vous au bureau d'hy-
gióne qui fera le nécessaire.
. Achil/e et Fanny 44 — !• Nous croyons que
vous pouvez discuter car il est vraimentétonnant
que votre propriêtaire change d'avis aussi tardi-
vement ; 2« to bait doit etre tenu pour le seul
central faisant la lol entre les parties contrae-
iantes
Une famine embarrasiie. — Vous avez oublié de
nous aire quelle étalt la nature des tleux que vous
occtipcz et si vous étuz au laois ou a l'aunée.
L. J. — II faut l'assigner au juge de pais.
Cm désespérée B. S. — Le pére a le droit de
reconri (.lire i'eDfant, mais celte reconnaissance
peut toujours étre • ontrsté . Voyez M. le chef
dn service do TEtnt Civil a l'Hötei de Villa et ex-
piiquez lui ce que vous désirez. II vous donnera
un avis tres complet.
Suzanne, 38 ana.— Ou! vous avez des comptes
i lui rendre ct vous Êtes tenue do le surveiller.
D. X.— Vous pouvez IV signer en reglement
des commissions. Quant au reste, cel» dépend do
voire contral. 11faudrait que nous en ayons copis.

ON TROUVE

LEPETITHAVREAParis
Bli LIOHSmiEiKTERHMi&^Li
109, rue St-Lazare, 109
(Immiubli da FHOTEL TERMINUS)

M. Q. S. A. I88è.—J 1 a Ie droit de reprendre
les meuhle8 en vous réstituant ee que vous avez
versé. S'il vous assigne, demandez l'assistance
judiciaire.
Un Lecteur assidu 101.— Cönsullez un avocat.
G. 32 G.— On a dü prendre contre vous un ju-
gement par défaut. II faut y faire opposition ct
demander des délais au juge de paix.
Violette des Bots.— Expliquez votre cas et nous
répondrons. Voyez la nolo ci-dessous.
P. C. 76. — J'estime que le vendeur est dans
son droit, sauf clause contraire dans l'acto de ces¬
sion de fonds.
Une tectrice, 16,382. — Non. Vous co pouvez
en disposer qu'après vous étre fait autoriser en
justice. Vous avez le droit de le retenir jusqu'4 ce
que vous soycz payée. Vous pourrez l'assigner si
elle est solvable.
B. Q., 104. — Jo pease que vous pouvez par-
tir Ic 24 juin sans aucun avis. Quant a l'ai gmen-
ttation, jc ne suis pas de votre avis. Remarquez
que I'on ne doit vous prévenir qu'en cas de conti¬
nuation detail. Votro propriêtaire est done libre
de faire cesser le bail sans préavis a la fin de cha-
que période. A plus forte raison peut-il vous aug¬
mented

Les demandes doivent être adressées A
la Rédaction.
L'enveloppe doit porter Ia mention: Consul¬
tations.

NOTA. — Hons prions nos lecteurs d'êlre
trés détaitlé s dans teurs demandes do consul¬
tations ot surtoct de no jamais se placer k
un point do vua abstrait. Parexemple au lieu de
dire : « Une personne dans tel cas peut-elle
faire ceci ou cela ? » dire : « Ja suis dans tel
cas. II s'est produit ceci ou celè, etc. v.
Pour les demandes relatives aux locations, il
faut préciser les points suivants : 1° Y-a-t-il eti
un bail écrit ?— 2« Quelles sont les conditions
du bail ? — 3° Le bail a-t-il été fait en double?
40 S'il n'y a pas de bail écrit, quel est {'impor¬
tance des lieuy loués ?— 5° Quel est le mode
de paiement des loyers ?—6« Quelle est la date
de l'entrée en jouissance ?

Conférenceset <§ours
Ecole (l'lnstriictlon. — Lc sixième exereice
sur ia carte do l'écolo d instruction do la 3« région
(centre du Havre) aura lieu pour les officiers do
complement d'infanterio le jeudi 3) avril courant,
de 18 h. 15 a 19 h. 30, dans la salie A de i'Hölel
de Villo (rez-de-chaussóe a droito.
Le sixiómo exereice sur Ia carte pour les offi¬
ciers de complément do l'artillerie, des services
administratifs.et le quatrième exereice sur la carle
pour les officiers de complément du service do
santé, auront lieu le mêmo jour et aux mêmas
Ueures, au Cercle tic garnison, 9, place Gambetla ,
au second.

GHROHÏQÏÏBRB6I0HALE
Harfleur

Homonymie.-— M. Paul Dttboc, demcurant 43,
rue Thiers, fait connaitrc qu'il n'ariende comtnun
avec M. Paul Duboc qui habile 33, rue Thiers,
poursuivi pour coups.

Sausseuzemare
Plalntes. — Mme We Louis lisrrav, Sgce de
73 ens, journalièro a Sausseuzemare, a porté
plainte a la gendarmerie de Godervilic, coniro son
voisin Séraphin Delafosse, macon qu'ellea accusó
de I'avoir insullöe ces temps derniers.
— Plainte a été également porlée conlre lo mé-
me par M. Oscar Chrétien, sou gendre, journaiier,
auquel il aurnit porló des coups.
- Le fils Delafosse, agé de 24 ans, a été égale-
ment l'objet d une plainte do 1 a part do sa sct-ur
Mme Chretien qu'il aurait insuttée cbez cite.
Des procés- vetbaux ont été dressés a la suite
de ces plaintes.

Fécamp
Construction d'un ooilisrenaoler. — MM. Augus-
Un Le Borgne, Georges ct Ernest Caron, arma-
teurs, vont faire construiro en Hollande un grand
navire en aclcr, it voiles, avec quaira maïs, hé-
llce et guindeau actionnés par des moleurs a pé-
trolo.

Un nouoeau bateau. — Les chanlicts de Mme
Vve Capon et fils vtennent d'enlreprendre la cons¬
truction d'un bateau en bois pour le compio da
M. Prosper Lehot, do St-Valery-en-Gsux. Go ba¬
teau sera destiaé a faire lo pilotage lo long des
cötes.

Vol de legumes. — Cos jours derniers. le jardin
do M. Argeniin, csfeticr, ruo Guslave-Nicolo,
avail rffu la visito de maraudcurs et on avail
emporto uno cerlaine quantitó de légumes. Do
1'en quote tie la police, i! résnlte quo Pauh ur do cc
vol est une jeuuo filio do 17 ans, qui a declare
avoir cédó aux mauvais conseiis d'uno femme
David, domeurant rue du Domaine.
Procés-verbal a été dressó coniro ces deux pcr-
sonccs.

Accident ds bicycleito. — M. Isaac, descendalt a
bicyclello la rue d'Etrctat, lorsqu'en face da
numéro 158, un enfant nomraó B ondcl vint a tra¬
verser, la rue et la bicyciette lc ren versa. Le cy-
clisle est allé lomber a Irois métres, prés d'un®
borne-fontaine.
Tous deux n'onl pas eu de blessures graves.

Etat doll du 18 au 25 ooril. — Naissances. — Da
18 : Mario Ltborgne, 28, rue de ITJopita!.— Du to :
Deniso Hébert, rue du Prêcieux-Sang. — Du 20 :
Marie Dubosc, 21, rue do l'Höpital ; Jean Dsban-
eowrt, 41, rue de Itouen ; Marie Baudouin, rue
d'Etretat ; Fernand Pierre, rue da Boulogne ; Max
Bernard, 3S. ruo Félix-Faure ; Louise-Marguerite ;
Andrê Leprevost, rue Saint-Benoist. — Du 23 :
Jaiqueline David, II, place Saint-Etionne. — Du
24 : Madeleine Vattement, 69, rue Arquaise.
Promesses de Mariages. — Du 20 avril : Louis-
Alexanuro Maheut, tourneur-ajusteur, 181, rue do
Piouea, et Beithe-Jeanne Caumont, couiuriére, rue
do Boibcc ; Ours-Iiocb Caviglioli, emnioyé de che-
min do fer, ciló de la Voute, et Mario-Juliette Hé¬
bert, ouvricre a la Bénédictine, ciló de ia Voute.
Morioges.— Du 20 avril : Gaston-ASfrcd Buquet,
eatployö do commerce, rue des Essarts, 4 Roueni
et Henriette Marie Auguslino Leisel, couiur-óre,
ruo de l'Hépital. — Du 23 : André-Albert I,evas-
seur, journaiier, ruo Qucue-de-Benard, et Juliea-

ne-Thése Levacher, sans profession, a Valmont ;
Maurice-Ferdinand Delaunay, employé A la Béné¬
dictine, me Arquaise, el Germaine-Henrlette Geor¬
gette Itanln, coüturière, rue Arquaise ; Emile-For-
tuné-Eugène Lefebvre, journaiier, rue Francoise-
Haize, a Sanvic, et Gharlotte-Joséphine Duboc,
sans profession, rue Qacue-de-Renard.
Dêcès. — Du 19 avrd : Marie-Louiso Paumclle,
13 ans, couturiére, 6, place Peiite-Groix. — Du 2J :■
Eugénic Argentin.veuve Grieu, 81 ans, ménagóro,
17, rue du Casino. — Du 21 : Félix Saint-Martln.
8 mois, 03, rue de Ia Plage ; Edmond Rosay,
ans, relraité de la marine, 23, rue des Bains.

(Bulletindes (Sociétés
Soclété IMutuelle de Prévoyance des Em¬
ployés de Commerce, au siège social. 8. rue
Caligcy. — Tiliphon» n' 220.

Cours Techniques Commeroiaux
Cour» dn Lundt

At.i.uuand (Prof. M. Fritz, de 1'EcoIe Supérieure
de Commerce).— 1" année, de8 b. 1/2 a 9 h. 1/2 ;
2* année, do 9 h. 1/2 A 10 h. 1/2.
Anglais üsuel (Prof. M. E. Robinc, Professeur
au Lycee). — 1" année (Section A) De 8 h. 1/2 A
9 h. 1/2 ; 2» année, de 9 h. 1/2 A 10 h. 1/2.
Dacttloghaphie. — De 8 h. 1/2 A 10 h. 1/2.
STÉNOGr.ArniE (Prof. M. Faraat, Employé de
commerce). — 1™année, do 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2 ;
2* année, de 9 h. 1/2 A 10 h. 1/2.
COMrïABILlTB COMJSIERCIALE(ITOf. M. Leviilain,
Employé de Commerce;, — l" année, de 8 h. 1/2
a 9 h. 1/2 ; 2' année, de 0 h. 1/2 a 10 h. 1/2.

GOUKRIER IMMOBILIER

Société Slodern Style. — Nous rappelons que
la Sociéte organise, pour le dimanche 3 mai, sa
promenade traditioDnetle dite du s Lait de Msi »,
avec un déjeuner dans les salons du restaurant
Virlouvet, pour lo prix de 1 fr. 50.
Cetlo manifestation ayant rencontré les années
pröcédentes uno approbation unanime des amis do
la Société, nut douie qu'il n'en soit do raémo celte
année, et Ie nombro des places étantlimitó, nous
engageons les personncs déslreuses d'y assister
de venir retirer leurï cartes a Ia permanence qui
aura lieu ce soir, do 21 hcures A 2:1 heures, au
café Gustave, 23, rue Thiers.

Société Ilméenne do ï.o Seinc-Maritime.
— Cc soir lundi 27 avril, «0 h. 43, au siègo social,
3i, rue du Chillou, reunion du Groupe : Verlé-
brés-
Ordra du jour : Presentation de nouveaux
membres : 2» G. Mauger : Les lémuriens (suite) ;
3* Projet d une excursion en raai.

Société Philharmooique.
heures pröcises, repetition.

Co soir A neuf

I.'Amicalo Havraise do TamboBcsi ot Clai-
t'ODH. — Mercredi 29 courant et vendredi, répé-
lions. — A l'issuo do la répétition de mercredi,
Communications seront donnécs pour la retraito
d'ouverture et te concert-promenade de Ia fête du
quartier des Raffi jeries. Présenco obligatoire.

Dy^ET IfEL-.OURSi
£a.^K'.£i>£'VJEaX%.PAi»3.La Bdte de 3 Pains ü'2.0.

§ulletin des (Sports
Foef ball Ass«cla(ion

JLe Ilavre-Athlélic-Clah et le Paris
Vnirersité Club, font match
uul 2 buts a 2

Le IIAGtsrminait hier sa saison do football
par un ma'clt atnical qui fut plein d'intérèt.
L'atroosphèrc ensoieillée étsit tempéréo par
ene brise fratche do Noni-ER, de soi te que
les joueurs parent déployer toute leur acti-
vité.
Dès le début, Ie IIAG s'afltrnia excellent,
bien quo prósrntant una équipo trés mixte.
Pot des passes lnen cambinees ii ue tardait
pas :1 marnuer deux buts.
Surpris psr ces attaques rapides, le3 Pari-
stens, nou aioins excellents, se reprirent un
pea et attaquèrent a leur tour, les avants se
serrunt. lescondes parvinront A déborder les
Itgaes havraises. A la faveur de ces attaques,
ua bot devait leur vc-nir bientöt. Sur un
maavais dégagement d'un demi havrais, la
balie aüa frappe r un .jouettr en pleine figure
ct rebondit daas le but.
Le IIAG avait deux buts et Ie PUG 1 but, La
mi-te rups fat siftlêe.
L'cqmps parisionne joua alors avec Ie so-
ieil dans le des et tint tète mieux oaeoreaux
havrais. Un nutiveau but vint bientöt cou-
ronner ses efforts.
Les équipss étaicat dès lor» a égalité et
elles devaient le rester jttsqu'a Ja fin du
match, malgré les belies phases de jeu qui
auraient pu arneuer encore de nouveaux
buts.
Les deux teams sont è féiiciter pour cette
excellente partie, ainsi que ies dtngeants dn
Havre Athletic (Pub qui ont tenuiné an
miettx cette saison.

Cette semaine, les adjudications n'ont pas
donné de brillants résultats chez les notai-
res. En ce qui concernelc Palais,Iacriéo
comprenaitplusieurslots, qni ont été adju-
góssaufan.
APamiable,il y a toujours une demande
jputeaue et Ponnégocieassezactivement.

S N. M. II. — Le Sport Nautiqne Modèles dn
Havre s'est léuci en Assemblee "générale, le 23
avrii, et a cocstffué soq bureau pour t'acnée 1914
(7- année) de la fsqoa suivsnte :
Président d'honncur : M. Brindea.u ; vice-prési-
dent d'aonneur : M. Massefin : président : M. Gre-
nier ; vice-président : M. M ugars ; sccrêtairo :
Sl. Lcflem ; seerétairo-adjoint : M. Lefovro : tró-
sorier : M. Lebertois ; cmninissaires : MM. Issen,
Gouiaent et Podeur.

Roxe anglaise

Hexing Chtb du Havre. — A Ia lisle des combats
annoncés pour inardi, 9 beure?,au ring du C.G.H.,
43, rue du D.icteur-Gibert, les organisateurs sont
Ueitreux do pouvoir y fjotiter ua nouveau.
En f Hit, un 0 rounds do 2 miauies qui sera Ie
clou de cette soirée sportive au bénéfice du pro-
f>ssenr It. Gbesnol, meitra anx pri-es M. Max
Wood, champion des novices 1910, et M. Bruyê,
champion des novices 1012.
Tous les sdhérentsau B. G. H. sont Invités A
venir chcrcbt.r des programmes dós aiijourd'hui
ct a ca faire une active distribution.
Les places assises Dumérotées étant limllées, il
est prudent de les retenir cbez M. Cb. Férand,
18, rue de Ia Comédie, prés les II Biliards.

Adjudications da SO an 23 Avril 1914

Etudes du Havre et de 1'Arrondissement

Lawm 20.— Einde de M«Narcy :
Le pavilion sis au Havre, rue Saint-Michel, 2,
surf. 300 m.c.,m. A p. 60, COO fr., n'a pas été
aajugó.
Jeudi 23 — Eiude de M*Rasselmann :
Le grand et bel hölel pariicul er situê au
Ilavr», rue du Lycêc, 56, surf. 776 m.c., m a p.
100,000 fr., n'a pas trouvé preneur.

Vendredi 24 — I. Etude de M' Narcy :
Le pavilion au Havro, rue Joseph-Morlent, 28,
a été trailè è Pamiable.
II. Au Palais :
La miso aux enchères a donné les résultats que
nous avons déja publiés.
Samedi 2Ê. Etude de M*Jean Pellot :
La miso aux enèhéres des immeubles ei-après,
situés a Sfinl-Giiles-tfe-Ia-Neuville, a donné les
résultats suivants :
Is Une Maison d'habitation, prés l'Egllse. Rev.
2 5 fr M A p. 3,000 fr., adjugée A 3,0 3 fr ;
2» Maison contigue Rev. 210 fr M. a p 2,300 fr.
vendue 2,823 fr. ;
3» Maison aussl cont'guë. Rev. 223 fr. M. A p.
2,500 fr. ;
4» Grande Maison a Ia suite. M A p. 3,000 fr. :
Et 5» Gorps do 1ütirnent, an mêmo lieu. Rev.
100 fr. M. a p. 2,009 fr. — Ces trois tots non ad-
jugés.
6' Pièee do Torre en labour situêe a Beuzeviile-
la-Grenier, au lieu dit Droits de Co'mare. Surf.
68 a. 90 c. Rev. HO fr. M. Ap 1,8/0 fr. Adjugée a
i.82.8 fr.

A.dLjxidLications annoncées
Pour la semaiao da 2 7 Avril an 2 Mat 101 A

I LIEUX D'ADJUDICATION DËSIGNATION UTIIR1llmtFrü

28 Le Roux, nolaire au Havre

29 LeVailIant, not.a Goderville

Rémond. nolaire au Havre

Grande propriétó de rapport située au Havre,
rue Séry, 17, et rue Alfred-Touroude, 7 et 9.
eompr. nant : I» Mai on de rcz-de-chaussée et
deux étages ; 2» construction, et 3» grande,
construciion de trois étages. Surf. 300 m. c..
Propriéle d'agrément et de commerce situêe a
Goodervitle. prés la Gare, jardin, cour et d <-
pendancos, magasin, éeuries et remises
Pavilion situé a Sanvic, rue do Toul, 60. Sur¬
face 140 m. c

F.360a

900

630

F.35.000

18.000

6.600

A ajuiSèvntiona «tnnonem houp le 1 leui/iine torochnl

S3
-<33c=m

5

6

LIEUX D'ADJUDICATION

Rémond, notaire au Havre

Harlmann, notaire au Havre

Hasseiniann, not. au Havre

Lavet, notaire a Criquetot

DESIGNATION

Terrain 4 balir situê au Havre, rue de Norman¬
die, 389. Contenance 682 m. c. Effivé d'une
maison de 3 pieces et autres dépendances
Pavilion situé au Havre, rue Joinvilte. 7, jardin.
comirjuns et cour donn-ntsur l'impasso Saint-
Eioi
Grande propriétó située au Havre, rue B rihe-
lot, 59 et 81, comprenant Maison de rez-dc-
chaiissóe et deux etages, cour, éeuries et re¬
mises, vaste bailment avec galeries. Conte-
nanco 86 m. c
Propriété siluéo A Crlquetot-l'Esneval, dans le
boura, sur Ia route de Goderville a Gonneville,
cour et jardin

1ST6I0S liHi i Pril

F. —

1.600

F. -

12 000

25.500

30.600

3.000

N.-B,—Endehorsdesadjudications,il y a aassi trés souventdetrésbonnesoccasions
en affairesmmobilièresAtrailer deared gre, et doat beaucoapde ceax qai saivent ces
tableauxpourraientêtre désireuxd avoir connaissance.
Ceaxde nos lectearsqai voadraientdes ronseignements,tant sar I03adjudicationsci-
dessuaque sar lesdilférentesaffairesactueilement aa marchéd conclurea l'amiable, en
maisonsde rapport, pavilions,terrains, fermes, asufruits el viagers,peavent les deman
der par iettre, a l'adresseda soussignó,aa bareaa da journal. If sera toujours répondn
aax lettrescomportant nomet adrease.

ILJB SWÏTSB

Course* a liongahainji^

Dimanche 26 At/Ti?

pmx »u si o xt vAtÉanra (4 réelamer). —
.000 francs. — Distance : t.'éO mètres. — 1. Cbe-
rinelte, au com'e Foy iGh. Cbildsi. — 2. Uvaldi
(Sbarpe). — 3. Idolo ludienna (Garner).
Nin placAs. — Royai Fronton, April Fool, Sako¬
la n Dito. Well Done ill, Tor di Quinto, Torticolis,
Rave Noire, Rondacbe.

prix d'ikxa. — 5.000 francs. — Distance 2.200
mètres. — 1. Madame Csmpan, au comto P. de
Saint-Phalte (G Ciout). — 2. Sainl-Dizier (Sharpe).
— 3. Sundial (O'Neii).
Non placés. — Yeliver, D.vuni, Waldorf, Kiiag-
soi, Rempart II.
87' pmx DUSWAL 1914-1913 (U* annfie). —
23 000 frases (En outro 1.250 fr. 4 l'éloveur). —
Distance : 2.000 mètres. — I. Durbar, A M. U.-B.
Daryea (Mae G<ct. — 2. Kummel (J. Childs). — 3.
La Faiina lO'Neiil).
Non piacés. — EUróes, Saccharose.
la coupe. — 23,000 francs en espèces et un
objet d art de la valeur de I0,uou francs (Es ou-
frc, 1,230 fr. a t'éleveur). — Distance : 3,000 me¬
tres. — 1. Tortika, a M. de Ghrst (Lcmrao). — 2.
Fidelio (J. Iteiff). — 3. Romagny (Milton Henry).
Non placés : Rasoir, Pirpirioi, Sslnte Gamme,
Gavrocho III, Seammonêc, Beuvron, Rutland.
prix db la SEixa 12,000 francs. (En outre
600 fr. 4 l'élevetir). — Distance : 2,400 mcires. —
I . Iiavard IK, A-M A. Boimont (09 Gbitds). — 2.
Careless (ONeilt). —3. Coraiine (G. Stern).
prix vaxteai'x. — 7,000 francs. — Disiaace :
9,ouo métres. —1. Bobine. — ï. Ariée.
Non placés : Guerroyante, Dear Queen,

Résultats Pari mutual

CHEVAUX
PE3XGB-tOfr.

Cajiaali| Pb.-L

1" Course. — 11 part
Cherinelle
Uvoidi
Mole ladienne
2* Course. 6 part.
Madam» Campan
Saint Didier
Sundial
3" Course. — 5 part-
Dm bar
lCummel
4" Course. — 10 part.
Tortika
Fidelio
Romagny
5» Course. — 3 part.
Divard ill .
6' Course. — 4 pait.
Bohine
Ardéo

89 -

24 50

2i

148-

: 50

44

PEtorsB 5 fr.

GsgoaaUj PteS

23 !0
38 59
iO 50

11g
III,

14 -
li 50
8 30

14 —
44 -
24 -

14 - 7 30
23 60
ii —

13 -
18 —
10 - 6 30
9 —

29 -
16 tO
18 5/

94 50 16 60
7 —
9 —

19 30
16 50
21 — 8 -
7 50

PRONOSTICS DE LA PmEööE
KaintCIoiid, SÏ Avria
PRIX DE LA PASSERELLE

Paris-Sport Montagagne, Le Sirdar.
I.e Jockey Montagagne, Le Sirdar.
La Libert! Montagagne, Bomquol Pas.
La Patrie Le Sirdar, Montagagne^

PRIX DE LV B XTAILLE
Paris-Sport Highly, Ne;w Star,
Le Jockey flighty. New Star,
La Libert é Highly, New Star,
La Patrie New Star, iligly.

PBIX'LE ROI SOLEIL
Paris-Soort Chut, Ec. R. Lo liny,
Le Jockey Uhut, Eo R. Lo Hoy;
La Liber té Chut. Ec. R. Lo Roy.
La Patrie Eo. R. Le Roy, Moibihan.

PRIX DES GLAIEU1.S
Paris-Sport Soie Sees, Orange Grove.
Lo Joclcey Sole Sees, Kondecne.
La Liberie Pourquoi Pas. Orange Grove.
La Patrie Sole Sees, Ronnacho.

PRIX DES RUTTES

Paris-Sport Men Köve II. Le Monéticr.
Le Jockey Mod Róve II, Hyovava
La Liberie Mod Rève If Ec. Ueux.
La Patrie, Hyovava, Moil Réveil.

PRIX DES PEUPLIERS

Pans-Sport. ... Mout d'Or, Le Lherls,
Le Jockey Moot d'Or, leare 1Y.
La Liberté Siivano, Icare IY.
La Patrie leare IV, Mont d'Or.

Triple Ideal
Santé - force - beauté

La santé de toute femme dépend surtout de la
riehessu de son sang. La pauvrelé du sang est
trés certainement ia cause de tout ce qui n'est
pas régulier da»s son ótal d? santé. Les douleurs
secretes, les maux de tóie, les doub-urs dans le
dos, las points de cölé, ies joues pab-s, les yeux
cersês, l'appétit quis'en va, l'lrritabi iió nerveuse
qui arrive, les att ques de oerfs, les attaque* de
bile, ia falblesso, ia langueur, 1'abai.lement ei
toutes les misérablos sc-nsalions que ressen'ent
les femmes dans 1-urs jours dc muusaise santé,
tout c-'la provient du sing, qui estcoupabio dene
pas êlro pur et richo.
Quand lo s ing est ricbe et pur, 11n'y a quo do
legers nurg'os Dans i'existence de la jeuno li/le,
de la femme G'est pourquoi toutes les femmes
qui souffrent dev-siem p-endro les Pi'ules Pmk
qui do. nent du sang richo et pur, qui ramenent
ia regularitó et stimuient lo fonctionncmcnl do
tous les orgs nes.
i.os Pilules Pink restaurent l'appétit el l'énergle,
calment les nerfs et donnent a Ja femme cette
pbysionomio si captivante qui est lo partage des
femmes en bonne santé Li-s Pilules Pink assu-
renl a la femme son triple idêal de santé, de force
et de beauté.
Elles sont en vento dans toutes les Pharmacies
ct au dépot : Pharmacie Gablin, 23 rue B.-illu,
Paris. 3 fr. 50 la boite, 17 fr.50 ies 6 boitcs, franco.

ksCARMES
COYER

m
Contre i

VERT!GES
ÉVANOU/SSEMEHTS
ATTAQUESNERVEUSES
En prendre our du suero aprfia
un COUP, una CtlütB, une EmOtiOfl.

Exiger le nom: BOYER.

NouvellesDiverses
Nouveaux Exploits de IVS.Cochon
Sous la coiitluile ue M. Coebo.'i, secretaire
gen ral du Syncucai aes locataires. 80 sans-
logis apparteaaut a vmgt-ci«q families, se
préseniaieat samedi, ver-, midi, au Palais dé
Justice, pour s'elever contre leur expulsion
u'une ntaisoo sitóee rue Gassetto et appurte¬
nant a la Vide de P wis
Le 8 janvier deruier, ces viogt-cinq famil¬
ies s'iu tallaiont dans des iogem n s iiiocett-
^es d un irnmeubie acheté par la Vole >ox
fi is d agrandissemeni des e,coles de la ruu
Madame Les occ< p mts n'avaient pas eté
deranges depots cett<- date.
Muis la semaine derniere, la demolition de
l'immeub e ayant eié cl ciciée. tons ies mea-
taires des liatnnems en question reQureut
sommation «i'.ivoir a quitter ies li ux.
G'esi pour protester contre cette. mesnr^
quo Y. Ccchon et ses protégé.- se rendireoi'
au Palais d>- J.iSiiee. Its avaienc I'loieutioo
de demander un delai au president des re-
férês. ,
L'arrivée des protestataires fut signa és
ei l'accès du Puiais de Justice leur fut ret'u-
só. Desagents ies dispersèrent apiès avoir
snbi line a-ibade du « II Ifüi de S int-Poiy-
carpe b. Et s ids M. Coction et le> port-, ure
de citations légnlières purent pénéLrer daus
lasalle d'aadiunce.

Lea Ecumeurs des ga^es
Depui» un mot», un inspecteur -e ia bri¬
gade do Sürete remarquail, au moment du
depart des grands trams, qu'un hom me, qui
avail du reste l'air tres respeci, drie, traver-
s fit les couloirs de wagon en w gon.
Samedi matin, cet hommequi se trouvaii
dans lc gra -d transailanttque qui part de la
g tre Saiut-L-iZare A 10 h. 50. L'agent alla iui
aemander son bdiet ; comine il n'en avaij
l<as. il ie pria de l'accoinpagner au commis¬
sar. at specid, oü on ie fonitla.
L'operalion etablit quon se tronvait en
présence d'uu vnleur de profession. In erro-
ge, cet individu declara <e nummer G orges
Bar et, dgé de ijuarante ept ans, né A La
F rté-sous-Jouarre. II üc >pait. daus un
grand hoiei de la rive ga-aCbe, un apparte-
nio t de 16 francs par jour, soua le nom de
Bernard.
Dans cet appartemert, on déeouvrlt do
trés nombeox objets : mille.-, va ises, reti¬
cules, ecrins vides de leurs u'junx etc
En examiuaut ses papiers, on tiouva, on-,
tie des livrets de familie et des iiv ets mi!i-
ta.res volês, teute une correspon iance in-
ternationab A phrases conventionneties.
Gondamné piuueurs fois pour escroque-
rie. Bariet est ógaiement ma « ra: d'hótel » et
un voteur a i'éuiage assidu. Son arrestation
mettra saus doüte la Süreté sur ies traces de
ses complices.

mTumirWTrvHg
NAISSANGES

Du 26 uvru. — Dame WEYDEUT, rue de Mul¬
house, 39; CcraarU QUÉilÉ, su— du Gèneral
Faidberbe, 61 ; Getaiame GERMAIN, rue du Fottf.
'8; Sunonne BOU'l'EL, rue . Saust Jacques. 62, Eu-
gétiit- BES Al/UIN. rue des F sws. 'i . Marie Louise
DUMOUUHEL,rue du Perrcy,24 ; Jesu LE DATARO,
rue M gador, U; René LHOST1S boulevard Auii.
ral-MvUCüez, 7i : Mireille CARBON, rue du Géne-
ral Falaberbe, 36.

«_e dius Grana Cbotx
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PROMESSES OE MARlAGES
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Lire « Le Petit Havre » d'hicr

gpsolallcé <1« Deult
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Iteail coni|>leC eu il heïtres
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LA

FAR

Constant a-XTÉieOTTLX

PREMIÈRE PARTIE
La Comédie du Mariage

— Alors,Mademoiselle,dit Albert tout
rayonnant, je demanderaia Monsieur vo¬
ire pcre la permission d'ailer chercher
une voilure pourvous et pourmoi, puis¬
que noussommesvoisins, car je vous ai
dit, je erois, queje demeuraisrue deTour¬
non ?
— Je ne puis rien répondre, Monsieur,
dit Gyprienne, c'est rnon père seul que
cela regarde, et c'est ti lui qu'il laut én
parler.
— Pourvu qu'il consente! raurmura le
jeune liommed'un air embarrassé.
— Oh1 il n'a pas i'air bien méebant,
papa,dit la jeune fllie avec sonplus char¬
mant sourire.
C'dtaitun encouragementindirect.
Albertle comprit ainsi et se senlit fóu
de bonlieurAIapensée qu'il pouvaitn étre
pas indifférentAla jeune fille.
Aussi était-il tout rassuré iorsqu'un

instant apres, en ramenant Cypricnne
pres de son père, ii faisait A celui-ci
la propositiondontil venait de parlerAsa
fille.
Si MmeTillardeiit été la, peut-clreeut •
elle refuse,mais Thorloger,nresqueaussi
candide que Gyprienne cllc-même, ne
soupconna nuliement un amoureuxdans
le jeune homme qui se montraitsi cm-
pressé, si serviable A sou égard, et il
accepta.
D'ailleurs, il venait d'apprendfé par
Cyprienne que co jeune hommo était
celui qui, en acbctant un médailloncliez
lui, y avait oublié un porte-monnaie,
qu'il devait y reprendre, ce qui consti-
tuait déjA des relations, ce nétait done
pas absolumcntun inconnu, comme le lui
lit si justement observer la jeune fille
lorsqu'Albertse fut éioigné.
Albertavait donequitté la fêtecnmèrne
tempsque M.Tillard ct Gyprienne,aux-
quels, en.les déposantAleur portc, il avait
annoncé sa visite pour lc lendemainmer¬
credi.
Cejour-la,vers buit heures du soir. si
AlbertDatbiscut cu i'oeil colléA la vitro
de la boutique, il cut vu, cette foisencore,
Gypriennepréparant un couvert dans la
salie a manger,dont Ia porto était reslée
ouverte,ct il cüt remarquépeut-ctrequ'eüe
apportaila cette opération uu soin tout
particulier.
G'est qu'on I'altcndait, cl M. ct Mme
Tillard, après avoir tenu un conseiiau¬
quel Gyprienne avait été admise avee
voix consultative, avaient décidé, saus
soupconner natdrellemcnt que cette re¬
solution leur éfait inspirée par la jeune

filleque, vu les égards et la soliicitude
qu'il avaitmontréspour lesclteveuxblaucs
dcM. Tillard, M. Albert Dalhis 11epou¬
vait ctro traité commeuil cliënt qui a
oublié sa monnaie sur le comptoir, et
qu'il était convenabiode ie recevoirdans
la salieAmanger ct delui ofïïir une tasse
de thé.
Aumilieu dcla quietude générale, un
soul individu était inquiet : c'élait Julien
Vcrpin, l'ouvricr deM.Tiilard.
Le iecleur a deviné sans douteque ce
jeune homme était amoureux de Gy¬
prienne.
Celadatait d'un an. c'cst-A-Jiredu jour
oü elle était revenue de sa pension,ayant
subi brusquement la transformation'qui
changeI'enfantcn jemie fille.Aparlir dece
moment, Julien était devenu tout chose,
cornmodisaitM.Tiilard.
Jadis gai causeur, tout rondct sans sou-
ci, on l'avait vu tout A coupsombre,triste
et distrait, il va sans dire que peosonno
dans la maisonn'avait soupconnéla cause
dece changement.
— Qu'estce qu'il a done, cet otrelA?
disait t'horlogera sa femme,il ne parleplus
du tout, i! est gai commeuu croquc-mort,
il répond A peine et toujoursde travers;
qu'cst-cc qu'il a done? on me l'a change,
c'est sur.
Julien s'inquiétait done de ce couvert
préparéaprès lo diner, événement inouï,
incroyable,sansprécédentdans la maison
depuisIroisans qu'il y était.
Quandils nesontpascomplèlementaveu-
gles, les amoureux sont doués souvent
d'une pénétrationremarquable.
Julien, sans rica savoifdc ce qui s'était

passéau bal, sans soupc-onnerla rencon¬
tre inattenduo qui avait eu lieu entre
sa jeune patronne et lo jeune homme
au médaillon.Juiien cut le pressentiment
qu'il s'agissaitde celui-ci, ct il sedit Apart
lui :
— Si c'est lui, je suis perdu; je le sens,
cejeune hommesera 1110:1mauvaisgénie.
Et il avait pali Acelte pensée.
Mais un quart d'heure après, il avait
cliangé dc sentiments et ses craintes lui
semblaientdes chimères.
Commentsupposer, en effet, qu'il put
s'agir de cc jeune homme, qu'on n'avait
pas revu depuissi longtempst G'éiait im¬
possible.
Après avoir éludié la question sous
toutes ses faces, Julien était arrivé A se
rassurer complètenqent,lorsque la porte de
la boutiques'ouvrit.
11levamachiïialementles yeux.
Puis il tressailtit, devint tout paleet fut
pris d'un tremblementsubit.
G'étaillui !
M.et MmeTillard, qui, sur l'observa-
tion de Cyprienne, avaient ajoutéquelque
chosea leur misedo tous les jours, se le¬
véren! aussitót pour aller au-devant du
jeune homme, tandis que la jeune fille
jetait un coup d'oeilsur une glace pour
s'assurer que rien ne manquait a sa loi-
lette, Alaquelle un beau noeudbien clair
passédans ses clteveuxblondsdonnaitune
grace toutoparticuliere.
Gedétail n'avait pas échappéA Julien,
qui se le rappelatoutAcoupct en ressentit
une violenteangoisse,car il vit la, chez la
jeune fille, le dèsir évident de plairc au
uouveauvenu.

— Avanttoute chose,Monsieur,veuillez
reprendre voire porte-monnaie,dit Mme
TillardAAlbert.
Celui-ci remercia en mellant le porte-
monnaiedans sa poche.
Puis ii exprimaAMmeTillard le regret
dene I'avoir pasvueAla fête de Mmede
Clamareins,mais en termessi sineères, si
convaincus, qu'il était impossible d'en
douter.
MmeTillard, qui était moins naïve que
sonmari, en doutaun peu cepetdant.mais
elle trouva le jeuno. homme charmant,ai-
mable,spirituel et fort bienélevé.
Bref, il fit sa conquête,et c'était tout ce
qu'il se proposal!en l'assurant de ses re¬
grets en termes quelque peu byperboli-
ques.
Aprèsune demi-beure de conversation,
dans laquelleil ne fut guère questionque.
du bal et qui appritAJulien deux choses
qu'il ignorait, d'abordque le jeune mirli-
flor, commeil l'appelait tout bas, avait
dansé plusieursfois avec Cyprienne, puis
qu'il était revenu en voilure'avec elle et
son père,MineTillard pria Albert de vou-
loir bien accepteruno tasse de thé, et on
passade la boutiquedans la salie Aman-
fref t

° Quandil fut s?ul, Julien laissa tomber
ses bras le longde son corpset resta immo¬
bile. Sesmains Iremblaientet il était inca¬
pabledemanierses outils.
lis avaient dansé ensemble! ils étaient
revenusdans la mêmevoiture ! et mainte-
nant voilaqu'on lc rccevaitpresqueen ami,
quoiqu'onle connütApeine.
Le pauvrc ouvrier se seatait eavulfipar
unimmensedéscsooir.

IIdeméura dans cet état jusqu'au mo¬
ment oil l'on quitta la sallo a manger,car
il n'y a guèrede salonschezles fabricants
étubiis au rez-de-ehaussée; mais au mo¬
ment de la séparation,qu'il attendait avec
impatienceet qu'il croyait devoirêtre éier-
nelle, Iejeune hommen'ayantplus de pré-
texte poiir revenir, une nouvelle torture
lui était réservée.
— Eb bien, c'est entendu, Madame,dit
Albert eu saiuant,jc reviendraiuilde ces
soirs pour changer lc médaillon de ma
mère.
II partït, rayonnantde bonheur.
— II reviendra!balbutiaJulien, accablé:
sous cc dernier coup.

XXII
l'apparition

II était buit heures du matin environ,
lorsquedeuxjeunes gons,bien connus du
lecteur, Marcel Aubertot et Gonlran
Bixou,desceudaientde voiturea la garedu
cheminde fer d'Orléans, prenaient Jours
billets au bureau, et dix ïninules après
montaient dans un wagon de première
lasse.
Ils s'y trouvaientseals.
Quand le train se fut mis en marche,
Marceldit a Gontran:
— Tu Ie vois. mon pauvre ami. tu t'es
misgénércusementAma dispositionpour
me procurer toutes les distractions dont
j'aurai besoin, ct moi, Arnoégoïstect sans
délicatesse, j'abuse de ton dévouementen
t'entrainant loiudeParis, oü tu laissestout
toncmur, . N
V (Asuure)
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OECÊS

Du 26 avril. — Veuve LEMARCIIAND,60 ans,
rue du Mont-Joly, 4.

|A rioiprimtritdaJeutnalLE HAVRE
(6, BUS SOWTBHELLB

LETTRES DB MARIAGB
Billets de Naiusance

B. et M»"Adrian MARIEet teurs Enfants;
<?»•VtfuoeLETOURREL.nés MARIE;
M" VQLLET-LEGUAY.nêeLETOURREL;
M. Henri LEGUAY,officier mecanicien & la
Compagnie -Générale Trausallantique , et
M" Henri LEGUAY:
M. Jsan LE MOA, pilote, et M»' Jean LE
MOA;
/»/'»•VeuoeRIBES;
La Familie et ies Amis,
M"' DUCRET,lusiimlricc honoraire;
M»' la Directrice de i t coIe Primaire de Filles,
rue Demidoff,et BI»" les Institutriees de.cette
Ecole.
Le PersonnelEnselgnant;
M. I InspecteurPrimaire.
Ont la douleurde vous faire part de laperle
cruelle qu'ils viennent d'éprouvcr eu la per-
aonnode

IViadame veuvs Jules MARIE
nóe Victorine RIBERT

Institutrice a l'Ecole primaire ie la rue
Demidoft,

décéilée Ie 23 avril 1914,munio des Sacrements
de l'Eglise.
Et vous prient de blen vouloir assister è ses
convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le mardi 28 avril, a to heures t/2 du ma-
tin, en la Chapelte de l'Hospice Général, oü
Ie convoi se réunira.
XIne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

I7u73)

Vous êtes prió de bi- n vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Eugène-Jules TIRARD

Rentier
décédé le 96 avril, è 8 heures du malin, dans
sa 79*acnée, muni des sacrements de l'Eglise.
qui auront lieu le mercredi 29 avril, a 9 h. 30
du malin, en l'église de Rolleville.
De la part de :

M»' Eugène TIRARD,sa VCUVe;
M Henri TIRARD;
Id»' CARTERET,nóe TIRARDet ses Enfant»;
M. et M»' Emile GUEST,néeTIRARD.et leurs
Enfants ;
M. et Id"" Albert TIRARDet leur Fits ;
M. et M" EmileTIRARDet leur Fits ;
iff. et Paul TIRARDet leurs Enfants;
M. et M»' CharlesLESAGE;
ld. el ld»' Marcel TIRARDet leur Fille ;
SesEnfants et Petiis Enfants ;
LesFamilies TIRARD,DECULTOT,SANSONet
PORET.
On se réunira au domicile morluaire, aux
Tilleuis, a Rollevilie.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.
Prière de n'envoyer ni fleur s ni couronne).
Train parlantdu Havre a 7 h. 43.

M. Pierre LECORNU;Id»' oeuoe LECORNU,
ses enfants et petits-enfants ; ld.et M" Pierre
LORIG, nóe DURAND,ses enfants et petits-
enfants ; ld. et flf°" Pierre LORIG,née DURAND;
M. el M°" LouisBIETTE, née DURAND,ses en¬
fants et petits-enfants ; les families LECORNU,
DURANDet les amis reraercient les personnes
qui ont bieu voulu assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de
Madame Pierre LECORNU
née Amanda DURAND

iff»* Pierre CROUZET,son épouse ; M. Fré-
dérie Auguste JUNG.MM.FrédéricJUNGet C>;
MM les Employés de la MatsenFredéric JUNG
et C', la Familie CROUZETet les Amis remer-
eient les personnes qui ont bien voulu as¬
sister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurPierre-AntoineCROUZET

M»' oeuoeHAREL,samère ;
M at M<" Charles HAREL, née NORDETet
leur Olie;
M EugèneHAREL',
Mn' Maris HAREL;
M. et M" Charles COUCHAUXfits, née HAREL
et la familie remercient les personnes qui
ont bien voulu assister aux convoi, service
ct inhumation do
Monsieur Eugène-VleforHAREL
Décoré de la Medaille du Travail

et de 1870-71

DEUILEN24HEURESpourMessieursetDamesalaDraperiedElbeuf
Fournisseiir de 1'CnioiJ Economique

\ Imprimeri a du Journel MjJB MMA VMXS j
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LETTRES de DÉCÊS f
Bepula • franw* la 0«at

CompagniedesEauxdeiaBaniieueduHavre
Sociétè anonyme au Capital de 100,000 Fr.
Siège Social : 55, Route Nationale
GRAVILLE-SAINTE-HONORINE

MM. les porteurs d'obligalions de 800 fr. 4 0/0
sont informés que les coupons (3»série n» 30 et
série n> 5) seront payés a la caisse du Crédit
Havrais, 79, boulevard de Strasbourg, i parttr du
/•' Mal prcchain, a raison de :
Fr. 9 60 par titre nominalif.
Fr. 9 — par titre au porteur. (7078)

Compagniehermande
DS NAVIGATION A VAPEUR

entre
LEHAVRE,KQHFLEUR,TRQUVILLEET CAER

par les beaux steamers

Augustin-Normand, Gazelle, Rirendelle , La-Divet
La-Touques, Rapide, Trouville, Deauville,
La-Uève, Ville-de-Caen, Castor
Vilie-d'isigny

Avril BAVUB HONFLEtiR

8 B 11 43 —— 9 15 13 B —-
8 30 12 15 —— 9 45 13 30 —-

Mercredi . . 29 9 - 12 45 - - 10 15 14 - —

Avril HAVRE TROUVILLE

Lnndl 17 *7 20 "16 20 .—- *9 15 *19 D — 8
'7 20 '16 20 —— *9 16 '19 B

Mercredi . . 29 *7 20 '16 20 *9 15 *19 D

Avril HAVRE CAEI9

8 45 _ — — 9 B _ mm, —
9 IS ———— 9 » ————

Mercredi . . 29 9 45 —— 9 15 ——
Pour TROUVILLE,les heures precêdées d'un astêris
que C] lndiquent les départs pour ou de ta Jelêe-Pro
menace
En cas da mauvals temps les départs peuvent êtr«
snpprimés.

BAG A. VAPEUR
ïntre QUILLEBEUF et PORT-JEROME

Molm d'Avril
Prem er dêpart de QuilNbeuf a 6 ben res dn matin,
dernier dêpart de QuiflebeufA 7 beures du soir.
Premier de Port-Jêrome 4 6 h. 30du matin ; dernier
dêpart de Port-Jêrême 4 7 h. 30du soir.
A l'exceptiondes arréts ci-dessem indiquét

Uai l»l*
Ar. de 7 b. 45 4 9 h. 45
arr de 8 b. 10 a (0 b (0
Ar. de 8 <• 45 « 10 a 45
Arr.de 9h.l5 all b 15
Pas d'arrêt

i, Pas d'arrêt.
2 dito
3, dito
4, dito
5, Arrêt toute Ia journêe.
6, aR.de 4 h. 05 a 6b 0ö.

Pendant les henres d'arrêt, le service des voyageors
est assurê par one barqne.

GRAND-THEATREDUHAVRE
DirectionA. VIGUIER

TH"?! Mardi 28 Avril

Grand opéra en quatre actes et neuf tableaux,
musique de fleyer

Ravaafin&neiörsHoMom&dai?»
Perls, 25 avril.

La semaine qui vient de s'écouler peut êlre elas-
sée p'rmi les plus mauvaises que nous ayons
eues d«puis un certain temps. La faiblesse du
marché a été générale et les realisations ont ptis,
pour divers titres, une eerlaine importance. Que
ce soit dans le groupe des fonds d'Etats, des ban-
ques, des chemins de fer ou des valeurs indus-
frielles quelconques, on a offert beaucoup de lout
et la cote a cédó a nouveau dans des proportions
plus ou moins mnrquées.
Les places é rangóres ont accusó aussi de mé¬
diocres dispositions.
Le coiiilit entre les Etals-Unls et le Mexique, la
santé de l'empereur Francois-Joseph sont les fac¬
teurs do la vive dépression constatée sur tous les
marchés financiers.
Notre 3 o/o termine faible 4 86 31 contre 85 70
samedi dernier.
Les fonds d'Etats étrasgers se sont montrés mal
disposés,
L'Extérieure espagnole cote 87 SS, lTtalien 9S67,
le Turc 81 05 et le Serbe 80 03.
Les emprunts russes s'inscrivent : le 3 0/0 1891
a 73, Ie 1896a 70 43, le 5 0/0 1906a i03 10, ie i 1/2
4909 a 96 et le Consolidó a 87 3o.
Lo conflit au Mexique pèse Iourdement sur le
groupo de nos grandes Sociétés de crédit, oü l'on
enregislre ua reeul important.
La Banque de Paris est & 4,391, le Comptoir
d'Escompte A 4,033, le Crédit Foncier a 830, le
Crédit Lyoanais a 1,397 et la Soeiété Générale 4
792.
Les actions de nndustrielle Foncïère ont été
eolèes a 369 francs. Les comptes de l'excrciee
4913, qui seront présentès a l'asserablée generale
convoquée pour le premier msi, font ressorlir
des resultals satisfaisanls, qui permettront au
Conseii, tout én portant aux réserves une somme
de i89.000 francs de proposer de distribuer au ca¬
pital doublé, è rémunérer pour ta première fois,
le méme dividendc qu'en 4912, soit 20 francs r,ar
action libérée de 230 francs.
Dans le compartiment des chemins francais,
l'Est vaul 920, te Eidi 4,400, Ie Lyoa 4.280 et le
Nord 4,700.
Au complant les obligations des Chemins de fer
Economiquos se tiennent a 383 39.
Le Rio-Tinto Unit A4,768, en baisse de 38 francs
depuis samedi.
La Soeiété du Naphte Lianosof procédé actuelle-
ment a une augmentation de son capital social

par l'émlssion de 440,000 actions de 400 roubles
chacune offertes aux auciens actionnaires Arai¬
son de sept actions nouveiles pour huit actions
anciennes, au prix de 496 rb 50 soit 441 fr.25 paya¬
bles en souscrivant. Ces nouveiles actions parli-
ciperont au dividende de t'excrcice 1914 au méme
titre que les actions émises antérieurement.
Les actionnaires qui désirent souscrire devront
dèposer leurs titres aécompagnés du montant de
leur souscriplion du 2 au 44 mai 1914 a Péters-
bourg. a la Ba que Uusso-Asiatique, Ala Banque
du Commerce de Sibérie et a la Banque Russe du
Commerce et de l'lndustrie. A Paris, a la Banque
Russo-Asiatique, 2, rue Le Peletier, a ia Banque
Russe du Commerce et de 1Industrie, 11 bis, rue
Scribe et chez Messieurs O.A.Rosenberg et G\
46, rue d'Anjou.

HenriTHEILER
<V, Place Carnot, V.

TéIéphone 15.59

Ordres de Bourse au complant. — Sonscriptions
Atoutes Ies Emissions — Service de renseigne-
menls financiers —Nombreux journaux financiers
d la disposition du public.

ADMINISTRATION BES POSTBS
— La dernière Ievée des correspondances paur
steamer francais partant de Bordeaux pour ies
Antilles francaises, Guyane, Trinité, Cöte-Ferme
et Mers du Sud sera faite au Havre, bureau prin-
pal, le 28 avril, a 12 h. 5.
— La dernière Ievée des correspondances pour
Ie Sénégal, le Brésil et la Plata par paquebot fran¬
cais partant de Bordeaux, sera faite au Havre,
bureau principal, Ie I" msi, A12 heures 8.
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NQUVELLES MARITIMES
Le st.fr. Sl-Barnabè, ven. d'Oran, est arr. AAl¬
ger le 25 avril.
Le st. fr. St-Louis, ven. de Roues, est arr. A
Oran le 24 avril
Le st. te. SS-Paul est parti d Oran pour Rouen
le 25 avril.
Le st. fr. St-PhiUppe est parti d'AIger p. Iluelva
le 23 avril.
Le nav. fr. Marie-Molines, ven. d'Iquique, est
passé a Lézard, le 23 avril.
Le st. fr. St- Vincent est parti de Marseille pour
Tarragone le 13 avril.
Le st. fr. Amiral-Ganteaume, all. du Havre au
Gabon, est rep. de Conakry te 23 avril.
Le st. fr. Californie est parti de N.-Vork p. le
Havre Ie 21 avrii.
Le st. fr. Pérou est parti de Colon p. Bordeaux
et Havre le 24 avril.
Le st. fr. Afrique, all. da Matadi au Havre, est
rep. de Bordeaux le 23 avril.
Le st. fr. Michel est parti de Bordeaux pour La
Pailice et Havre Ie 23 avril.

wierset jsUuM»
Saint-Pierrc-Miquelon, 24 avril. — Sont arrivés
lei aujourd'hui : Sans-Oéns, (de Granvillef; il a des
avarles de voilure ; Caroline IV (de Saint-Malol,
pour prendre de la boè'ie. .
Sont partis aujourd'hui : Rose L., Adour, Pando¬
ra, Sa nt-Martin, Xènophon. Mat ietta, t'ériclès, J .-
L -C. Bayonnaise, Anita, II., Aventure, Genevtève,
Enüiie T., Albert pour les lieux de pêche.
Reykjavik, 24 avril. — Le navire-böpital Notre-
de-la-Mer, a quitté notre port aujourd'hui pour
effectuer une croisière sur les iieux de pêche

Marégraphe du 27 Avril

PLEIREEEi

IRSSEREI
Leverda Solell. .
Coac. da Solell.
Lev.deIa Luns..
Coa.de la Lone..

I 9 h. 37
| 22 b. 11
( 5 h. 34
( 17 h. 49
4 b 50
19 h. fi
5 h. 14
21 b 51

Hauteur 7
7
1
1

— »
— »
— »
P-Q.
P.L.
D.Q.
N.L.

3 mal
9 -
16 —

■ 40
■ 40
- 30
• 33
6 h. 89
21 b. 40
21 h 44
2 b 44

I«s ponts donnsnt acces sur l'avant-port, ouvrent
Eênéralei
i mor
sénéralement une heure et demieavaut le plein de

Port du Havre

Avril Na vires Eatrés ven. de
25 st. ang. Bargany, Cooquédall. .......... .Barry
— st. fr. Ville-de Dijon, Hatt .Londres
26 st ang. Su&a,Wilkinson Antilles
— tr.-m. russe Rhèa, Nyblom Haïti
— st. fr. Tchad, Gbarmason. Cotes d'Afrique
— st. norv. Bralland. Lindsts Cótes d'Afrique
— st. ang. Iledworth, Hulsmeier Newcastle
— 5.. ang. Beechtree, Taylor Cardiff
— st. ang. Atahua'.pa, Irinich Liverpool
— st. ang. Ilantonta, Holt Southampton
— gt. fr. B.-F.. Cadoret ....Cherbourg
— st. fr. Ville-d'Isigny, Hortaville Carentan
— st. fr. Amiral-Troude, Néron Dunkerq e
— sloop fr. Pierre-CorneUle, Junin Fêcamp
— st. fr. La Dives, Bioch...... Caen
Per le Canal de Taaearvills

23 st. fr. RMne, Monnier Rouen
— ch. IT. VUlequier, Piédelicvre ..Rouen
— cd. fr. Oyapeck, Gainviile Rouen
— ch. fr. Bayard, Lesaint .....RoueD
— st. fr. Ouest, Méhcu Rouen
— ch. fr. Courcibo, Nédélee..., Rouen
— eh. fr. Gladiateur, Legoff RoueD
— ch. fr. Rich-lieu, Jumel Rouen
— sloop fir. Gloire-au-Cceur-de-Jésus, Próvost

Rouen
— st.fr. La-Risle, Tissler Pont-Audemer

Sur Rade
26 St. holl. Ary-SchetTer, smith..., Rotterdam
— st. fr. Medoc, Gaillaud... Londres

Avril Navlres Sortia all. d
23 St. fr. France, Poncelet New-York
— st. fr Honduras, tascarct., Antilles
— st. all. SaU. Hohs Hambourg
— st. all. La-Plata, Burk Hambourg
— st. fr. Pessac, Maeski ......Hambourg
— st. norv. Aladdin, Westgaard Swansea
— st. ang. Dims, MacMaster Cardiff
— st. ang. D-lston, Eliot Cardiff
— st. ang. Calerino, Sanders ....Cardiff
— st. fr. Sephora-Worms. Augais Bordeaux
— st. fr. Le-Morbihan, Nicolas.......... St-Nazaire
— st. fr. Eiom, Magueur Brest
— st. fr. Edomrd-Corntere, Jourdrea Hor'-ix
— st. it. Port-Bail, Rollet Boulogne
SS st. fr Guadeloupe, Josseau Colon
— sloop fr. Arvor, Jouanjean Falmouth
— st. fr. Saint-Mathiea, Cloatre Aavers
— st. fr. Barsae-, fesq Hambourg
— st. all. Syria, Boltzer Hambourg
— St. ang. Normannia, Kernsn ..... .Southampton
— st. fr. Hirondelle, Viel Caen
Par le Canal de Taacarvllle

23 st. fr. Ste-lsabeile. Rouen
— ch. fr. Arion, Bellec Rouen
— ch. fr. Sinnamary, Girard. RoueD
— ch. fr. La-Hève, Damiens Rouen
— st fr. Nord, Letourueur Rouen
— ch. fr. JVH,Braconnier R- uen
— ch. fr. Roanne, Tassart Rouen
— ch. fr. Rouennais-7, Cléach ........Rouen
Montés ARouen :
Le 23 : st. fr. Thèrise ; st. norv. Astra.
ta 26 : St. fr. Alice, Astrée ; st. aog. The-Coim-
tess, Rouen, Rondo, Garesfieid, Cardiff -City; St. all.
Velox.
Descendus de Rouen :
Le 23 : st norv. Lub, Fernebo, Borga ; st. fr.
Germaine, Fernande, Marguerite ; st. suéd. Ha¬
rold.
Le 23 : st. norv. Dagali.

f IV!EESITTENDUSAU HiVlT

De Saint-John (N.-B.)t
Corinl'.ian, st. ang., 47avril (et Londres).

De New-York :
Cnliforr.ie,st. fr. 24avril.
La-iaooie, st. fr., Ssavril
Niig.tra, St. fr , partir., 2 mal.
hor, St. norv., 16avril.
Ttmts, st. nórv j exp. nrSEVHE ~

De Baltimore :
Maryland, st. ang., 48avril (et Anvers).

De Wilmington :
Hassanga, st. ang., 48avril : 3830h. colon.

De Mobile :
Birmingham, st ang., 13avril : 6 $91b. eotin.

De Kevf-oHeaua :
Misssiippl, st fr., 12avril : 1.347b. colon, etc. — 23
avril de New-York.
NeMorian,st. anp., 4.075tx cnton.
Vugiiiie, st. fr., 23avril : 4 360b. coton, etc , via la
huvaue.

De GaireMon z
Tltrnnon, St. norv .de Ia Gaas Une, 19mars ie Tam
pa (et uunker-ias) - 23marsde Galveston : 5.444 b.
colon. -- 9 avril de Savannah : 3.604b colon.
uiramiehi, st. aog , S.818tx coton.

De Tacoma :
Solt-Bill, ang., Brae, 13dee.

De la Pointe-A-Pitre :
Careibe, st. fr., 16 avril (ot bordeaux).

llattor, norw., Amundsen, 3 avr:l de Saota Cruz.
Bnrgany, norw , Abraliamsun, 24 mars de Falmouth
■Jam ) — Rene. S avril.
Cula'ma, st. all., 18 avril de Saint-Tliomas (et Ham-
bou.-g).
lance, norv , Fjeldal, 8 m rrs d<vSanta-Cruz.
P erto-Rico, St. fr.. 43 avril de Port-au- Prince (ot Ber¬
de. uxi — -,8a ril do Sau-Juan iP. R )
sei-vtorstmrg, st. ad., 11 avril de St-TUomes (et Ham-
b ura).
Unas Minor, norv , Klein, de Santa Cruz

De ia Cóte Ferme :
Bacchus, st. ho'.I. , 10 avril de Curacao (et Amsterdam).
17 avril d la-Trinidad

Caroni. s . aug , de Colon (et Londres). — 10 avril de
L Jamaïque.
Orange N.-ssau, st. holl , 15 avril de Paramaribo (et
Amsterdam .
Pérou, st. fr., 24 avrii de Coloa (ct Bordeaux).

Da Reiiqae - -
FurslrBismarck, st. all , do Puerto- viexico (et Ifam-
fcoarg) — 11 avril de Vcra-cruz. — 44 avril de- la
Havane.

iln Oresil .
Dee, st. ang , 9*avril de Santos. — 18 avril de Baliia.
Rio-Pardo, st. all., 13 avril oc Para (et tiambourgj

be rn riarai r
Belinda, st. ang., 4 mars do Baonas-vyres : 1.403 tx
cêrê .les 'et Dunkerque). 45 mars de »an os : rnv
24,090 s erf**. — 4 avril de It'o-Janeiro — e avril de
Bahi : 4.0 0/'. 5 0 s. café, 4 4,BtÓ s caco, 1,10 s.
priits cocos. — is avril de Fernando-Noronha. — *43
avril de lënêriffe
Frixos. st gre«, .8 mars de Bahia-IUanca. - 48 avril
de Srint-Vinccnt (C -V.) — 23 avril A Las-Palm 3.
Owssa -t, st fr , do Bee. og-tyres : l (i/2e0b. larue etc.
(et Uunkerque) 30 mars de aJ.-Vidso. — . avril de
Santos. — 42 avril de (tie-Janeiro. — 46 avril de Ba-
Ilia.

Bsa Porta da Pteldqae :
Tilh-du-Bavre, st fr„ de Callao et Liverpool'. — ..
m rs d'vrica. — 25 mars le Cor ■el 8 avril do
Punti-.vren -s - il avril da Monte-Video. — 23 avril
de Feraando-Noronha

De Cocanada :
Llan-Unisay, st. »ng., 28 m .rs -t Londres). — 10avril
do Madras. — 19 avril a Cochin.

De Fanproou :
City-of Bombay, st. an»., 2Smirs.— 3 avril de Colombo
— tl avril de Berlin. —T7 avrii do Port S.«i'd.— IS aviii
A Alexaudrie.

De I'Tndo-Cbhte, «te. t
Amiral-Olry, st. fr., 27 mars da Hri'phong (et Marseille
et Ounkerque). —4 avril do ■a guu — 7 avril de
hiugaooro — 44 avril de Colamuo
El-Kantnra, st. fr., de Ilai'phung - 24 mars de Saigon.
i2 avril de i'erim. — 48 avril de Port-Said.. —
25 avril A MarssiUe.

i>» faaaa, «sc. :
Alesta, st. ail., 3 avril de Viadivostok (et Hambonrg).—
7 avril de Moji. — 46 avril de Hong-Ki-ng. iü svril
de Maniile.
Sssvna, st all, 21 mars de Y -kor-amr (et Hambourg).
Bayern, st all., 16 avril de Yokohama (et Hambourg)
24avril de Moji.

Bermuda, st all , 6 mars do Shanghai' (el Hambonrg)
— .0 mers do Houg-Xung. 22 ma s de S igon. —
25 mars de Singapore. — 28 mars do Sabang. - 9
avril de P.-rm - 14 avril do t'ort-Said.— 18 avril de
Malie. - 21 avrii A Marseille.
Go'tiugen. st. al< , 44 marsvL Yokohama (et H m' ourg
— 40mar3 de Shanghai. 4 avril de aanilln. —42
avrii de Saigon. — i5 avril to Singapore.
Idomenens, st. ang el Mar eilie t LtverDool). — 1
avril de Hong-Kong — 16 avril de Singapore.
Mcinam, si fr., de Yokohama iet «arsmilei. — . mars
de lianghai — s6 mats de Haiphong. — «7mars de
Samoa. (4 avril da f'erim — 20 avril do Port-
Said
Peiho, st. fr., 24 mars de Yok-h.-ma (ct Marseille). —
.. marsde Kobe — .. avrii de .Shanghai - 22 avril
A Hankow.
Scandia, -1 all., 43mars de Yokohama et Hambourg).
— 30 mars de lion. -Kong — 8 avril de ringapor e
— 11 avi il de Peaang
Sitsoiua. st. all., 18 fcv. de Kobe ct Hambonrg). - 10
m>rs do Manilla — 18 m.rs (1> Singapore — .
marsde Colombo. — . . m rs d'fleppey. — 3 avril
de ilangalore. — II avril de Perim. - 16 avril do
P' rt-Said - s3 avril de - araelilo.
Spet t«, st. all , de Yokohama (et Hambourg) - 11
mrs de Shanghai. 15 mus da Hotg Koug. —24
mar- de Singapore — t mars de Pea» a —19m.rs
de -auang. — 40 avrl de Perim. 46 avril de Port-
Said.
Tubingen, st all, 27 mars de Yokohama .ei Brême).
— t5aviil de Hal ph. eg. — 21 avril de Sir g pore
Tyd us, st. atik .18 fêv. ie Yokohama iet Uverp ol).
— . mars de Singapore. <8mars '0 P nang —
4 avril de Perim. 10 avril de P > t-->ai'd. — si avrii
do «I.,rneille — 23 avril de Gibraltar
Tuonan, st. fr , 3 mars tie inaugnaï let Marseille). —
2 avril de Ch ngwautao. — .. avril de Haiphong —
23 avril A Saigon

De l'Australie, etc.
Betperos, st. norv., de Sydney, blé. 2 mars d' Albany.
— 28 mar do Natal. 23 avril 4 lënêriffe
luneou-g, st all., 2» fêv. de Newcastle (et Hambourg,.
— . . mats de Macassar. — . m us de Sourabaya
— 3 avril de Uatavia. - 8 avr l de Padang. — <9
avril de Perim. —23 avril dc Suez
De la Nonvelle-Calédonie :

Biarritz, fr., Saunier, S fêv de Konaoua.
Guerveur fr Lesqneron, 29 dèc de Poro. « Rene. le
3 mars, ayani net- av-rics d-ns sa mature.
Jules-tiommes, le., Nicoile, il mars de Pcro.

De la Aêaoioo, etc. :
Ile-ie la-Riuvton, st. fr., 22 mtrs (et Mar-eille). — 30
mars de Tamatave — 4 avril de Majunga. — 6 avril
de Nossl-üê. — 7 avril de Diègo-Suarez. — 24 avril A
. Ports -il.
Pilie de Tamatave, St. fr., 21 avril de la Reunion et
Marseille).

De Laoiu r
M'.fleda,norv., Torgercen, 13 jaav. — 11mars de 1'As¬
cension.

De la CAle d'Afrique :
■Ajriqut, st fr., 6 aviil de Matadi — 9 avril da Libre-
vine 12 avril de Graiid-hassam — 14 av.ii de
Monrovia — 45 avril de Conakry — 47 atrit de
Dakar. 20 aviil do Teneriffe. -- 25 avril da 44or-

Campiati, st. fr., 17 avril de Cap-Lopez (et Pauiltac).
— i0 avril a Cotonou

REVUEGOMMERClAiiE
Elvis, — Les vents froids du Nord-Est qui
avaieot séché les terres pendant la semaine qui a
:-SUiviYdques, ont complé'ement cessé, falsant
place a uu pur beau temps. On aurait tendance a
le plaindre un peu de ia sécheresse, bien que
rquelques régions aient requ un peu d'eau, mais, a
cetto époq ue de l'année, ies périodes saus pluie
ne durent jamais bien longD-mps.
Les conditions almosphtriqees ont été trés fa-
vorabies a la récolle et i'on n'entend toujours
pas parier de piaintes dans les directions bien fa-
vorisées jusqu'ici. Par con ire, on déchante un
pen dans les dópartements do l'Est ; quant a ia
régiou du Nord,les blés qui ont été réensemencés
progressent bien et sont en excelente poslure,
les autros. au contraire, décliuent piulöt et pa-
raissent avoir tout ce qu'il faut pour avoir un
-rendement au pius médiocre ; tos dépariements
du Nord ne seront certainement pas bien partagés
encore cette année.
Partout les offres de marchandises sont excessi-
vement réduites ; aussi la tendance est-elte trés
ferme et les prix en nouvelle avance de 23 a 50
cent, le quintal; le3 blés pesant 78 kilos atteignent
27 60 a 27 75 rendu Paris.
La meuaerie qui, jusqu'ici, étalt bien approvi-
sionnée de blés, soit indigenes, soit exotiques, et
qui a pu assez facilemtnt vivre sur ses stocks
pendant Ia période des travaux des champs, com¬
mence a se préoccuper A nouveau de la modici'é
des offres et semble croire que la rareté de la mar-
chandise pourrait bien étre causée par la volonté
syslématique des détenteurs de ne vendro U'en
hausse, ainsi quo cela s'est produit pendant les
trois années piécédentes durvnt les derniers mois
de la campagne. G'est pourquoi les minoliers s'in-
téressent de nouveau aux propositions des impor-
tateurs, et co sont surtout les Australië qui atli-
rent leur attention.
Ii est done a peu prés certain que si nos blés
de culture ne ftècbissent pas et que ies Australië
ne montent pas, notre industrie et noire com

merce vont faire de nouveaux achats Ai'étranger,
co qui va augmenter te chiffre de nos imports!
tions, qui avail déja atteint fin mars tout prés de
10 millions de qumtaux I
Si Péventualtté de nouveiles Importations so
réalise, nous sommes done en passe d'importer
pendant touto ia campagne 19)314 prés Se 13
millions de quintaux I Ce qui revient A dire que
le rendement de notre dernière récoite a élé en
réalité beaucoup au-dessous des previsions les
plus pessimistes
D'ailieurs, tous ies slatisticiens ont commis
plus ou moins la méme erreur : i'Association na-
tio ale de la Meuaerie ovait cru A ia possibiiitê
d'une importation de 8.781,000 qtx ct le Bulletin
des Halles avait évalué nos achats probables au
dehors a 9 053.000qix.
Si la production avail rêellement atteint les
chiffres mis en avant le lendemain de la moissoD,
or. entendrait parler partout de stocks conside¬
rables en commerce ou en culture, étant donnée
l'importance de nos importations ; comme ce
n'est pas lo cas et que nulle part on n'enb nd dire
que la marchandise est abondante, c'i st done que
ta récolle a eté inferieure aux prévisions do prés
d'une dizaine de millions de quiniaux t
Celte situation a besoin d'ètre élucidée ; II faul
cherchor a savoir oü se trouve Ia vérité. Jusqu'ici,
le ministère de l'agnculture esi reslé muet, ca
qui pourrait faire croire que les resultals qu'il a
obtenus récemment prêsentent un tel êcart avee
ceux publiés fin septembre qu'il hésite a les faire
connaiire.
woiiVEs. — Le temps est un peu sec pour les
avoines ; mais quelques averses oragcuses ont
déja fait grand bien anus l'Est, oü on est ea plel-
nes semaiile*. En Beauc» , la Ievée se fait dans
d'assez bonnei conditions. Avec les blés qui ont
élé remplacés, on escompte une superfieio en-
semencée suaérieure a ceile de ces dernières
années.
Les marchés sont aussi nuls comme offres et,
surtout dans les rayons a avoines grises, on ne
voii rien ; or, cette quaiité est précisi ment cello
qui est le plus demandée pour foumir aux adju-
cations. La tendance dans les cours est trés
ferme.
A notre marché hebdomadaire, ia tendance A
été trés ferme pour les quelques lots oflVris, la
graineterie a continué a prendre des exotiques.
En disponible, on cote les avoines grises de
Beauce ou quaiité équivalente normalement de
21 23 a 21 30 ; les avoinesnoires do 21 78 a 22 28;
les blanches de 18 4 19 ; Ie tout rendü Paris ou
parité.
Les avoines étrangères sont fermes. Ou
cote ; avoines noires Irlande disponible, 20 fr. 75 ;
avoines noires de Sucde disponible, 21 85 ; mai-
juin 22 83 ; 4 de mai 22 So ; avoines noires Li-
bau-Russie disponible, 20 23; 4 de mai, «0 80;
avoines blanche Danube disponible, 18 fr. ; 4 de
mai, 18 40 ; avoines rouges Algérie embarque-
ment avril, 18 S3, le lout a quai Paris.

AVIS AU COMMERCE
MM. les Itéclamatears des marchandises.
SANTOS,28 février 1914.

Chargeurs ; Companhia Krische.
= too sacs CAFÉ

chargés sur le s/s ta.wah, venu du Brésil, entré
dan3 notro port le 9 avril 1914, sont priés de
présenter immédiatement leurs connaisscments
Chez MM. LANGSTAFF. EHRENBERGet POLLAK,
Grand Quai, 67, afiu d'éviter Ia nomination d'un
séquestre.
Les marchandises sont sur le quai aux frais,
risquea et pér.ls des réclamateurs. (7074)

AVISDIVERS
Les petites annonces AVIS DIVERS
maximum six lignes sont iarifées 21 fr. 5Q
ohaque.

Cession de Fonds
I" AVIkj

„Suivant acte s, s, p., M. Louis LEBOFLAIV.
GliK a vendu è M. Léon BKLDEAT son fonds
de commerce Chaussures-Bonneierie, qu'il exploile
an Havre, 24, rue Fredêrick-Leiuatire.
Prise da possession 13 mai pro chain
Election de domicile au fonds vendu.

' 27 6 (7078Z)

Situation lucrative
A toute personne ayant Ioisirs, rapportant ISOA
20ii francs par mois ct plus, suivant capacités.
Btuplois llinités.
S'adresser demain mardi, A partir de 3 heures, a
M. BAYARD,78, boulevard de Strasbourg. Révé¬
rences premier ordre exigées.

M' UA88ELMANN, notnlre

mmmunExpéditionnaireaueourani
M

E
POI8SONNEBIE MODERNE

UnjeuneHomme
de 13 a 14 ans

pour les courses et le
nettoysge. »_ (6970)

THE HIGH • LIFB TAILOR
2, rae da Général-Faldherbeet 18, quai de file
A1\J DM* H1Ï1I? desCUbOTTIÈRES
Ifiï lifjiMivilli etAPPIÉCEÜRSi l'année

26.27 (6988)

rv I?P 1®gramme est repris l'OR brisé
II I'll* A la BIJOUTERIE

1MILLIAUD,63)ruelieParis
si Spécialitéconnaed'OCOASIONSentoua
v Genres.— TÏMBEES-D0UBLÉ3

UneBoimeè toutFairs
connaissanT la cuisine, aveo
references. — Appointe-

ments, 40 francs. — Se présenter 110, boulevard
Franoois-I". 27.29

0NDEMHE

GHEMirsrs ids: de L'ÉTAT -- Service d'HIVER modifié !iu Mars 1914
Fécamp ot Etrelat (par Bréauté-Beuzoville)

GARES

12 » 1250 13 i)1320 1436 16 » 1737 1854 1859 2038 2049 2049 22 9
12 5 » » 1325 1444 n 1742 » 19 4 » n n »
1212 » 13 9 1331 1448 „ 1748 » 1911 » 21 4 2058 2218
1220 » n 1339 1457 » 1756 n 1919 » 2113 2i 7 2227
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1243 1315 1334 14 4 1522 16"251821 1920 1941 » 2139 2132 2251
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b 1358 1546 n b 20 3 b 2153 23 19
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1346 1416 16 4 1G"52 1952 2020 b 2210 2334
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» 1442 1633 17"14 2019 2045 b 2236 0 1
» 1445 1638 1716 202! 2047 n 2238 0 9
» 1454 1646 8 2Q55 » 22*6 0 11
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1421 1511 17 5 17"340,lll!>• 20 39 2111 2147 23 3 0 32
1431 1523 1712 1743 1.2.32053 2118 b 1.2.3 23 8 0 48

1446 1551 1721 >' 204b 2110 b ia27 2342 1 16
1448 1556 1810 » 20 5 2914 » 2339 __ 1 23
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tevillo les voyageurs ponr Rouen et au-dela : 2»A Rouen, les vöyageurt pour Paris
En 3- riasso il ne prend que : 1*au Havre, les voyageors pour ttouen et au-deli
%' de Bréauté-Beuzeville a Rouen, les voyageur3 pour Paris.
F. — Le tnin de 16heures ne prend les voyageurs de 3*elasse qu'cntre Ie Havre
ct Roucn et sculemant pour Paris, il prend en outre en 3* elasse : 1" entre Le Havre
ct Yvetotles voyageurs »xmr au-dela de Motteville versGléreset versOuville-la-Riviêre
2» au Havre, les voyageurs pour les au dela de Bréauté-Beuzcvitle vers Ulleboune et
Fêcamp, pour les au dela de Barcntin vers Caudebec-en-Caux e' ceux A destination de
Rouen et de ses au-deli ; 3»A Bréautê-Benzeviffe les voyageurs amenês par les traias
de 15 h. 20 do Fécamp, et de 15 h. 28 de Llilehonne, pour les gares qu'n dessert
G. — (.'express de 18 h. 54 ne prend ie» voyagzors de ï« elasse qu'entre le Havre
et Rouen (iadus) et scuiement pour Paris.

Lillebo line... dop.
Lê liecquet,
Grnciiet-le-4'aiasse. .
ISoük-.c (viile)
Mirville
Bréauté- )urr.
Beuzeville . . (qép.
Virville-M annevfile .
Etainhus 3t Romain
6t Laurent-Gainnev
Hartlêur
Graville-ste-Hoaor.,
Le Havre arr.

Onv. Ouv. D-F. 1.9.3
11 60 12 10 13 9* 14 11
11 55 12 15 13 33 14 16
19 n 12 20 13 38 14 21
12 4 12 24 13 42 14 25
12 8 11 28 13 IS 14 29
12 11 19 31 13 49 14 39
19 19 13 55 14*42
12 24 14 1 14 47

OARES
Le üavre dé]
Graville-Ste-Honorine.
Harlleur
RotieUes(b).
Demi-Lieue (b'.
Stontivillicrg
Eponville
Itolleville



Les plas Belles Occasions

PARFUMERIE

ARTICLESPOURCOMMUNIONS
FRAICHEUR

AnotreEayondsChapeauxgarnis
Grand cholx de Modèiesexcluslfs
vend as trés bon marché

Nomhreux 0adeaux Bijouterie

CfiPMiïcP' percale,millerales,ptar-vneim^e tr0n fintaiste)0 on
forme nouveauté. O uil

Chaussettes Kts?T' ^
trés solides, toutes nuanc. mode! I OU

Robe
positions

d'lntérieur, haute nouveauté,
mousseliao pure laine, jolies dis-

Rlmtep Crépon blaocs ou rayê couleur,
■Aftiu uac C0|t f, vers ct poignets nansouk
assortis, boutons fasta iMo : Soulier

nouvelle.

Guéri en 24 heures
1,1; GRAND REMEDE

contre les Douleurs, Rhumatismes, Lumbsgo,
EMévralgies,l¥!aux de Dents, Rhumes de
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

c'ost le

HUÜ i BIENFAITSparM.
HfiOTET, 0EKT1STE

Bi, rus as ta Baarss, T, rus Xaris-Thêress
fiëfaitlesDENTIEISCASSêSoumalfaltsallleurs
Reparations en 3 heures et Dentiers faaut ee

bas Urrés en 5 heures
, Bents h 11. 60- Dents de 12p' öf.-Dcntlers dep.
so "-®entiers haul et basde i40 p'99f.,de200pr lOOf.
Fonrnisseur de I'I'IHO.V ÉG'OiV'OMIQL'E

17, Placode I'H«tel-de- 1111e,
Passage Bernardin deSaint-PiBrrs JLJE HAVltó

Le seul ayant obtenu les plus hautes recompenses aux exposi¬
tions , ie seul recom mande par les hautes sommités médicales
de 1'Aeadémie de Métlecine. *

MQDE ll'JiMI'Ï.OI ;
FRICTION matin et soir, recouvrir ensuite avee de l'ouaia.

TRES IMPORTANT.— Le Baume Leudet
étant unmedicamenttrés acfcif,nousconseillons,pour
les enfantset lespersounesquiont la peau trés sen¬
sible,delecouperdeunoudeuxvolumesd'eau-de-vie.
SETRQUVEDUNSTOUTESLESBONNESPHARMACIES

PKIX : le Flacon ft fr. SO.
Franco contre mandat-poste de 2 fr. 25 ; les 4 flacons, 6 fr. franco.

Géoot; AUP1L0ND'OR' P LE HAVRE

ON DEMANDE

18 Ans. — Référence s exigêes

BONS APPOINTEMBNTS
S'&dresser au Bureau du Journal
/«. A ƒ A do ötinlnutlon sur
f \ Ji Il/fl Oatalo-
a li H Ê IS/ SS vous recavez
lira H SI " « " en vous adressant chez
7llLELEUu,«i,
/ I I i ^Söa *aRegionayantjLJ li un c'notzénormede
B5JOUX D'OOCASION

"ftrèa JOLIES PUSHES A PART1B de
ftO (rancs (l'Achat.
Achat de vieil OR, 3 ïi-, le gr. — Echango

, (7020-z)

\i 1CP1 SOLITAIREtoufours rendu*
W KLBI av@cte tête par»l'usage du
$péGifië$ue WégéSsai" LMOGU&GmE " *
Confiturecomplètementinoffensive,agréafils,facileaprendreponrEnfantsétgrandssPersosnss,«

LA BOITE : S FRANCS; PAR POSTE E.SO
• Camille SALACRQU, spécTalïste,71, Hue Casimir-Delavigne, LE HAVREfme mriT Tl d00"*renommees'étond

V V 3 I I I de Pius en P|US>donno
li I lil,! tl l0HS ies Renseignement»KJ I A3ASlil sur Ic3 événements de 1»

vie par les Cartes et les Lignes de la Main. —
ïravail inédit défiant toute concurrence. —Rpcoit
fle 9 heures a 7 beures, 2, Pus Xolière, prés' du
Thédtre. (Kntrée facile). — Traite par correspon-
dance. — Discretion. — Prix Modérés,
EIEN EETENIR LE NUMÉRO

24.27 (6930Z)
CAVES GENERALES
Vim Blancs

Cots dee Actions au Facre réüigée par MX. les Agents ds Changs Is 24 Avril 1914

DATES
da»

JOinSSANCES

PUX
da
ia Samalat

VERSE
tv into
ACttOU

mtarit*
et
•HMDS

40 / a toute personne gênée»
/ O Aide pour s'ötablir.
Crédit Général, 22,r.Pigalle. Paris

LMaMeV(408) IANQUES
27 <36c....191'» DeFrance
30 mars. .18(4 Comptolrdn Commerceda Ksvrs Barrit,

Chalai et C'
7 awrli..1»U Crédtt HttTTaia
18üêc. . . .1213 Mui <•lliiMitluén IfcOon ludniim.
4 oct <813 ftuuftaeDreyfaaNevouxet C' Aettou»
, GONtPlfiNIES O'ASSUHAHCES
21 avril.. 1213 NB»Maritiine(Ja Havre Dir. Gremont
2 mare ..1207 C<>d'Aaanr. Uarltime. . . .Begouen-Demeaw
fi mara..l2K La-Fortune i. Fournier
mars.. 1907 I«-Comraorce B. Seauin
10 16v— 181L ftavtalaed'A»s.Maritime G. Gauvin
28mars. 1907 SociéteAnouyiaeL'Amphitrite.. P. Tacanet
1 jauv..i9U C«Anonyms [a Salaman(ire..£d. Fanshar.

BATEAUXA VAPEURETA VOILES
O Normande de Paqoacots h vapenr.....
(?• det i'aouebots &vapesr dn Fmlstóre..
Cbargenra Kêonisactions
dito (parts de Fondateers). . .

P<Itntlii liiuuitlNIsAerigatioat ........
tsi-n4«feKüuifejiitui Ambaad. . .... .Actions-
— - — Aiebaud ObUgat.
Oüavr. da Navlg. Ed. Gorhletk O. . .Act.
füoctótèNatale de l'Oueit AcUoiisr.
: : : fUW

PPÜ PÉflCP binPOIWsVeJoXXERcT
a llaSn I I lal li auflavreoudansla Regionji
I wsagg adressez-vous, en toute
confiance, 6 PINDIUATEURCOMMERCIAL,92, rue;
de Paris, au Havre. LMeV (6300)

Gravettes ..........
Stil.,.*.*..,*

Coteaux Sablons
Cötes Cailloux inoelleux
Mont-Castel
Saint-Cirons moelleux . .
Cötes Gironde.

UN MILLION
ISrftpses maiaxées ordinaires Avendre,
sur wagon gare Havre, par 20 tonnes a la fois.
S'aflresser a G LOQÜET, directeur de brique-
erie, a Consecours, prés Rouen. 26.27 (7010z) l Avril.,t»14

27 itOBt. 12*3
26dat.. 1913
26 déc 1913
2', li..y 12(3
i avr l 114
t avril. .i IV
t avril 42s>
1 juUi 1913
i jauv ..19)4
l iauv..,19i4 -

Achatet Ventsde Fntailles
Henri DELAMARE
1 Ti, rue Thiébaui (Télép. 4-32)

Füts en tous Gearas pour tous usages
ACHATADOMICILEsar demands

L(0128)

Ultli

506/501
Exquise pour la table
Excellente pour la Cuisine

Estvenduedanstousle3QuartiersduHavre
DÈPOSITAIBE: A.
§8, rue Julee-Le-Cesue — Télépltone 10.30

Li (7910)
L'HERBORISTERIE
PARISIENNE

01VERSES

24Oct.. . .4913.
i mars.. leu
1 mars. .121S
* IUlIlot.1213
2 juta.. i2«S
1 lUii .(9(9
t mai....49lï-
t jauv...4914>
2 mar* <914.
i sept. ..191»
(5 janv . wlA
I jauv. ,19t4
1 jsiiiet 1919
! a; ril. 191A
i jauv. ..1914.
* janv...l914.
1 janv. .,1914
1 1U1U...191S
1 lulll. . .1213
1 janv... 1914
1 oct.... 1913
10 jnlQ...19ii

HOMEOPATHIE
Exécutiou des Ordonuances homéopathiquee

.JOUR EX NUIT
£ la Pharmaciedu SquareSaint-Eooh

42, Rue d'Etrelat, 42

Dépot des Produits Farrielion
L(61337)

Verreries,Faiences,Porcelaines
Articles poer Limonadiers et Restaurateurs

SEVESSANDFréres 12,t(ieraftD
in
15«aapt*

25, rue du Général-Faidherbe
CoiitelierieetCouvertsdeTable- Articleseametal

CARTES A JOUER
3.7 11.1S.23.27a (6S26)

Même les plus Hares
La COLLECTIONest la PLUSCOMPLETEde toute la RégionBiensa Louer

i fêvrieri9l3
1 mal... 1913
25 nov...!913

A LOUER
pour Saint-Jeau prochain

P""4°ÉTAGES
Kacinc. Beaux appariements.
S'adresser pour Iraiter en Uélu-flefleM'I'OTEL.19,rueRacine.«—LIS09S)

lmprimerie du Journal LE HAVRE, rue Fonteneile, 35
L ETTRESDEDECÈSen une heupe,depuis 6 fr. le cent, pour tous les Cults

VIEUXJOURNAUX impnme sur macnines roiauves ae U Maison DERRIEY it, 6 et 8 pages)
Havre — lmprimerie flu Jonraal U Haws, 86, roe Fontenella

VAdminUtrateur-Siléiué, Gérant ; O. HAADOLEÏ
A VEIVfiKEaux toe kilM
S'aflresseraubureauduioursal. VbpirBeiu.MaBelaVilliliHurt,bobttóIteailsatisadelisiznatue9.RAHDOLET,appasw.cl-cwlrt

B Be Petit Havre — Lundi 27 Avril 19


