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ORGANE REPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Le plus fort Tirage des Journaux de la Région

ABONNEMENTS

VictoiresRMIicaines
Le scrutin da 26 avril dans l'arrondisse-
ftientdu Havrea donnéla victoire a deux
de noscandidatssur trois : MM.Jules Sieg¬
fried et GeorgesBureau sout élus liaut la
main. Si nous avonsAdéplorer l'échec de
la vaillantecampagnede M.Gloarec,dü a
descausesspéciales que nous exposerons
plus loin, nousavonspar contre le droit de
constaterque notre parti sort de cette lulte
grandi, réconforté,plein de eonfiancedans
Ia ligne de conduite qu'il avait adoptée,
piuni d'unë autorité morale accrue pour
continuer a la suivre.

***
L'électiondeM. J. Siegfrieddansla pre-
ïnière circonscriptionest sansdoutela plus
belle de sa carrière. L'absence de toute
compétitiongrave, nous la faisait évi-
demment prévoir. Nous avons ccpendant
été heureusementsurpris du grand nombre
des votants.6,232voix étaient nécessaires
pour obtenirun résultat au premier tour ;
M. J. Siegfrieden obtient7,538,soitplusde
1,000de plusqu'en19101
Nousne méconnaitronspas que la per-
'sonnalilédu députésortanta élé uu facteur
importantdans ce résultat. M.J. Siegfried,
qui est, croyons-nous, aujourd'hui le
doyende nos luttes politiqueshavraisesest
«aêiéa l'histofcede notreville depuis prés
éftin demt-siècle.Gertesil a été politique-
IRentdiscuté plus que quiconque, c'était
lïormal,car il est un hommed'action.Mais
i'oppositiona fini par s'user en facede tant
d'honorabilité, de tant de eompétence,de
tant de bonnehumeur, disousaussi cu face
de tant de beliesanté. lis sont légion ceux
qui, hier, sont venus donner leurs bulle
tins au vieuxhavraisqui a bien mérité de
•saGité.
Il n'y a pas eu cependant unanimité de
sentiment.Nous ne reparlerons que pour
inémoired'un certainc Scandalede la Mai-
son desDouaniers» qui, commele boome¬
rang des Australiens, a fini par revenir
frappercelüi-lè même qui l'avait lancé.La
démocratieIlavraise croyait détenir une
formidablemachinede guérre : les Havrais
tui ontmontréqu'ils goütentpeu ces tris-
los procédésde polémiqueet ses inspira-
ieurs peuvent mesurer aujourd'hui de
quelleautorité ils jouissentauprès de 1'opi-
Ulon.
Nouspermettra-t-ona cesujet de regret-
tor que le Havre-Eclair,loin de réprouver
cette campagne,ait presqueparu, dans son
numérodu 24avril, l'excuser? A lire no-
Ire confrère,e'est nous qui aurions accablé
4enotrebrutalitécettepauvreDémocratie,si
modérée,si scrupuleusedansses procédésI
Et e'est tout juste si l'on ne dénie pas a
notre rédacteuren chef,par uu argument
peu confraternel, le droit de prendre part
a la discussion, sous prétexte qu'il est
nouveauvénuau Havre.Tousnos lecteurs
auront comprisque ceux qui acceptent la
cesponsabilitéd'unc fonction ont dès ce
momentnonseulementle droit, mais le de¬
voir de la remplir.Nousne pensonspasque
notre journal ait le moinsdu monde violé
les régiesde la bonnepolémiqueen répon-
dantAdes adversairesqui, on nousle con-
cédera,ne se sont jamaisgênéspourfrapper
fort.
Noussommestout aussi Al'aise pour ca-
ractériser la significationpolitiquedel'élec¬
tion. II noussuffiraitpresque,pour le faire,
tfereprendre les lignespubliéesdimanche

matin par le Ham-Eclair lui même: « II
importe,pour Ia elarté du scrutin, écrivait
notre confrère,queM.J. Siegfriedsoit réélu
avec les seules voix de ses amis. Nous
n'avonsaucuneraison déterminanted'aug-
menter sa majorité par des bulletins de
voteque non seulementil ne nousdemande
pas,mais que la doctrine exclusive de sou
parti lui interdit d'accepter. Bref, .
e'est l'abstention qui nous parait devoir
être la règle de conduite de la grande
majoritédes républicains libéraux et pro-
gressistesde la i™circonscription.i>
Ainsi,dans cette élection, nous ne de-
vonsrien, de soa aveumême, a la Droite.
Nousajouterons, comme le Ilavre-Eclatr,
que cela nous parait, A nous aussi,
infiniment préférable pour la ciarté de
la situation. Iuébraniablementlaïque, nous
croyonsa la nécessitédes frontièresen po
litique, et nous nous réjouissonsen i'es-
pèce de .cette séparation bien marquée
d'avecIa Droitea laquellela hiërarchie ca-
tboliqueimpose des conceptionssur l'Etat
et la démocratie.qui ne sauraient être les
nötres.
Mêmenetteté dans nos rapports avec
l'extrême-gaucho,ü laquellenonplus nous
ne devonsrien. Les radicaux unifiés, trop
timidesou trop sagespourposer la candi¬
dature de leur grand chef,out fait donner
ie ban et l'arrière-bande leurs forcesen fa¬
veur du candidalsooialiste.A quoi ont-ils
abouti ? Dans1'F.ure, prétendu fief de la
nouvelleunification,M.J. Siegfriedest en
majoritésur son concurrent1 Décidément
lesHavraisne veuientpas de cette coterie
démagogique.II y a quatro ans ils avaient
fait l'accueil que i'on sait A ce pauvre M.
Delmont.MM.Delmontet Nordet(socialiste)
réunis obtenaientalors 2,547voix. Aujour¬
d'hui le représentant de l'extrême-gauche
réunit sur son nom 2,775voix, réaiisant
ainsi un progrèsinsignifiaat.
Notreconclusion,e'est que la politique
deM.J. Siegfriedgroupeautourd'eüe l'im-
mense majorité des républicains de gauche
havrais, qu'ellene groupe que des répu¬
blicainsac gauche.La vraie note de notre
victoire, c'est qu'elle ne provientpasd'une
coalitionmais d'un parti homogène,eohé-
rent et qui sera durable.

** *

La situation dans la 2ecirconscription
s'est révéléefort différenteet —avouons-le
—beaucoupmoins favorable.Malgré une
campagneénergiqueet l'exposé d'un pro¬
gramme excellent, M. Cloarec n'a pas
groupéautourdosonnomtous les suffrages
que nousétionseu droit d'escompter.
Gar,disons-lebautement, les cliiffresdu
scrutin de dimanchedans la 26,n'y repré-
sentent nullementles proportionsrespecti-
vesréellesdespartis.IIn'ya pas10,443élec-
teurs qui approuventpoiitiquementM.An-
ccl. II n'y a pas non plus 3,089électeurs
qui se réclamentdu socialisteunifié. II y a
par contrebeaucoupplus de 4,481citoyens
qui se raltachent a l'orientationpolitique
de ce journal.
Ques'esGii donepassé? Une chosetrés
simpleet d'observationcourantedansnotre
région, c'est que les candidats étrangers,
les horsains,quel que soit leur talent, n'ar-
rivent pas, nopeuventpas arriver, en quel-
ques semaines,A conquérirla eonfiancede
nos concitoyens.
Si nous avons accepté de soutenir un

étrangerc'est parcequ'aucune candidature
d'union républicainesur le nom d'un Ha¬
vrais n'était possible.Le néfastepassagede
M. Valentinoa laissé des traces encore
profondessous forme de jalousies, de ran¬
cunes que d'autres ont soigneusementen-
tretenues. Possible seulementsur le nom
d'un étranger, l'union républicaine.deve-
nait de ce fait incapable d'apporter la vic¬
toire.
Nous nous refusons done A considérer
que l'électionde Ia 2" circonscriptionre-
présenteun dénombrementréel des partis.
Lejour oü la véritable union républicaine
localesera refaite, oü le funeste souvenir
deM.Valentinosera oublié, oü les mau-
vais bergers du 3° canton ne seront plus
éooutésdans le 4°, ce jour-lè, nous en som
mescertains, le succès redeviendrapossi
bledans l'anciennecirconscriptiondeFélix
Faure.
La 3e circonscriptionne nous inspirera
enfinque de brèvesremarques parcequeia
situationy est d'unc pari'aite simplicité.
M.Bureau y représente l'esprit même du
régimerépublicaincontrela politiqueclé-
ricale. S'il est un hommeen effet dont on
peut dire qu'il symbolisele «gouvernement
des curés », c'est bien l'honorableM.Guil-
lard. Lesélecteurs de la3e circonscription
n'ont pas vouluse rallier a lui et nous le
comprenons.M.Bureaua de ce faitconso-
lidé la situation du parti républicain dans
sa circonscription.

•V
Dans un article publié quelques semai¬
nes avant l'ouverture de la campagne élec-
tosale et intitulé Nos traditions, notre
orientation, le Petit Havre avait tenté de
définir sa position politique et ses frontiè¬
res : II se distinguait de la Droite avec la
quelle il ne peut collaborer sur le terrain
de la laïcité et de la démocratie, et de
rextrême-gauche révolutionnaire ou déma¬
gogique avec laquelle il ne peut collaborer
sur le terrain national et gou vernemen tal.
La majorité homogène, exclusive des
éléments de droite, nettement épurée de
tout facteur' de désordre, qui a éiu hier
M. J. Siegfried, fournit la base solide d'une
action politique efficace.
Nous souhaitons que, daas Ia nouvelle
Chambre, un gouvernement puisse se cons-
titQerlquls'appüiftSiir les mèmes éléments.
St cc gouvernement se con3titue, 11fera de
bonne besogne.
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BemercismaofsdeM.OeorpsBureau
EIu par 9,262 voix

£

A tous les républicains, merci. Nous
avonsremporté,mes chers amis, une écla¬
tante victoiresur la coalitionde toutes les
réactions.
Cettevictoire est due è notreunion, k la
forcede nos convictions, k notre loyauté
dans le combat.
Commependant les qualre années qui
viennentde s'écouler,je continueraiAser-
vir les intéréts de notre belle circonscrip¬
tion, et je resterai k la Chambre l'inter-
orètede nos idéés de progrès,de justice et
de fraternité.
Gomptezsur mondévouementabsolu.
Vive la troisième Circonscriptiondu
Havre! Vivela République!

Georges BUFtE&U.

ainsi :

tl y avaithier G02 députésAélire1
Lesdéputésdont nous connaissionsl'électionhier après-midise répartissent

Siègespourvus
Ballottages
Résultatsnon confirmés....

Les 340 sièges pourvus étaient ainsi
réparlis :
Réactionnaires... 62
Républicains progressistes. 50
Fédération des Gaucbcs 21
Républicains de Gauche 40
Radicaux et Radicaux-Socialistes 115
Républicains socialisles 16
Sociaiistes unifiés 36

340
251
11
Le Scrutin
répartition:

602

d'hier modifieainsi leur

66
47
20
33
118
11
40

Lesrésultats de Pontivysont contestés; il manque ceuxdes buit Colonies.'

Cireonu&ritftifii* tiet Havre

RewciëimlsdeM.PaulCloarec
Je remercieles 4,581 électeursqui ont
afiirmésurmonnomleurfoirépublicaine,en
dépit d'une campagneacharnéeet des vio-
lentesattaquesdontj'ai été l'objet.
Lescirconslancespeufavo'rablessontseu¬
les responsabiesde eet échec. Les républi¬
cains sauront certainement se ressaisir et
reprendrelamarche au progrès momenta-
némentarrêtée.
Vivela République!

Paul CLOAREC.

lesElectionslegislatives
II y avait a élire dimaoche 602 députés, aa
lieu de 597 que comprenait la Chambre qui
s'en va.
Sur les 602 cireonscripiions appelées k vo¬
ter, on conuai'. les résultats de 594 ; il ne
manque que les résultats de 8 circonscrip-
tions coloniales.
Sur ces 594 résultats, 340 députés sont élus
au premier tour. II y a 254 ballotages.
Les 340 députés élus au lei' tour se parta¬
gent en 280HOitauls rouomméa par les <?ioc-
teurs et 54 nouveaux élus.
Onze départements seulemsnt ont éln
complètement leur representation an pre¬
mier tour. Ce sont : Aude, Cötes-du-Nord,
Eura, Lot, Lozéra. Manche, Mayenne, Pyré-
nées (Basses-), Pyrénées (Hautes-), pour la
France continentale, Constantine et Oran en
Aigérie.
En particulier dans les six départements
de l'Aude, de l'Eure, des Cötes-du-Nord, du
Lot, de la Lozère et de la Manche, tons les
députés sortants ont été réélus.
Par contre deux départements, ceux des
Haut«s-Alpes et de Vaocluse, n'ont éiu au-
cu n député au premier tour, et ne pourroat
constitrnr leur representation qu'au scrutin
de baliottage.

LES NOUVEAUX
Républicains de gauche. — MM.Arago, Mes-
nard, Chaigne, Eynac, Durandy, A. Tardiea,
Dessem, ütloru, Sorbe, Corentin, Guyho,
Talon, Paisant, Abrami, Lemoine.
Républicain radical. — M. R iboin.
Radicaux sociaiistes.— MM.Gérard Madoux/
Masse et Ribët.
Radicaux unifiés. — MM. Dubief, ancien
ministre; Gruet, Laguerre, Fleuret, René
Robert. Goust, Cbavoix.Anglès, Girdey, Caf-
fort, Bdlinguier, Pacaud.
Sociaiistes unifies. — MM. Bruent, Cons-
tans, Durre, Pressemane, Hugon, Pogal,
Cadot.
Républicaine progressistes. — MM.Galli Prat,
Rib .yre, Amodru, Leredu, Lecave-Laplagne,
Dumesnil, Thane.
Action Libérale. — MM.Roble, baron René
Reüle, Violiard, de Motin et Claude Cochin.

Conservatnirs. — MM. de Fontaines, de
Baudry d'Asson fiis, due de Rohan ills, de
Gouyon, Lasies, de Wendel, Rochereau, Du-
boyse-Fresney.

LES VAINCUS
Républicains de gauche. — MM. Boissel, Ma
teau, Neiiiat, Robert David, Paul Dupuy et
Bory.
Radicaux. — MM. Samaiens, Graadjean,
Daniel Lacombe, Davaine, Boutaad.
Radicaux-soCialistes.—MM.Simonet et Ra-
ziinbaud.
Républicains sociaiistes. — MM. Ernest Ro¬
che et July.
Radicaux-socialistes unifiés. — MM. GiL'ette-
Arimondy, Thalamas, Borderie, Lamoureux,
Emile Laurent, Viar, Gioux, Le Louédec,
Brard, Chopioet, Tarrade, Pelisse, Vian.
Socialiste unifié. — M.Myrens.
Républicains progressistes. —MM. Guesnier,
d'Elissagaray et Delachsnal.
Action libérale. — MM. Cassadou, Massa-
buau et Auriol.

LEVOTEFÉHININEHBLANC
Sur I'initiative de M. Gustare Téry et du
Journal, il a été fait, dimanche, it Paris, un
intéressant essai de vote feminin.
Les militante» du féminisme n'ayant pas
été admises a se faire inscrire sur les listes
électorales, ou k se porter candidates, ont
décidé de ne pas rester dans l'inaction pen¬
dant cette période. Elles ont fait un simnla-creaevote.
Dans. des endroits déterminés étaient ins-
taliées des sections, oü elles ont pu se ren-
dre et déposer un bulletin portant cette men¬
tion : « La femme doit voter ».
II s'agissait de saroir si le dssir de prendre
part k la iutte éiectorale est réeile chez les
Franchises.
On ne ponvait pas s'atteudre, ponr cette
première expérience, é une manifestation
trés imposante par le nombre. Néanmoins,
les suflrages féminins pour le vote des tera-
mes représentant toutes les classes de la so-
ciété. out été assez importants.
Notre confrère le Journal nous donne le
chiffre des votantes : il est, pour Paris, de
15,377. ^
C'est la première manifestation de ce genre.
Encore qu'un peu timide, elle a été claire et
intelligente. Elle constitnera nn épisode his-
torique dans t'avènement du féminisme
francais, qui laisse si dip omatiqnement aux
suffragettes de Loadres leurs procédés d'éner-
gamènes.

LesCandidaturesdePropagandc
On salt que deux candidatures de propa-
gande avaient élé posées dans la première
circonscription, celle de M. Mann, membre
de la Ligue de la moralité pnblique, dont
nous avons publié la circulaire, et celle de
M Kamm, membre de la Ligue antialcooii-
que « L'Alarme ».
Sigualons que 78 suffrages se sont portés
sar le nom de M. Ketam et 43 sur celui de
M. Mann.

ÉLECTIONSLEGISLATIVES
RésultatsCoipltoealaim
Dans la Région
SEINE-INFËRIEURE

ArrondissementdeDieppe
.1" cmcoNSoniPTiON

MM.Paul Bignon, dép. sort, rép.de g. 6.889ELR
Be Meur,cons. gén. prog 4.966 voi»
Leymarie, soc. un M2 —

2*cmcoNscr.imox
MM.DaFollevilSe,dép.sort., rép.de g. 7.263 ELÖ
Gicquel,soc. un 79 voi*
ArrondissementdeNeufckatel

MM.Bondot, dép. sort., rép. de g... 11.113EL"
Arrondissement de Rouen
1" CIBCONSCRIPTION

(II s'agit de remplacer M. Leblond, prog., éiu
sénateur.)

MM.Nibelle,eons, gén,, rad. soc. un. 6.390voix
W'aroquier,soc un 833 —
Malathiré,adj. au maire, prog.. 4.488 —
D' Boucher, cons, gén., Act. iib. 930 —
r.ipouilb, soc ind 105 —
Lecarpentier s —
Viche, soc. ind i —
de Malhan,cons 3 —
Baliottage.

2*CIRCONSCRIPTION
MM.de Potnoren,dep. sort.. Act. lib., ti ,059ELÜ
Longray, avocat, rad. soc. nn. . . 3.535 voir
Tilloy,maire deSotteville,soc.ua. 4.8S7 —

3' CIRCONSCRIPTION
MM.Peyroux, dép. sort., prog 6 173vol*
Devillers, cons gén., rail. soc. . 2.436 —
Poisson, soc. un 4.349 —

4»CIRCONSCEIPTION
MM.de Bagneux,dép. sort., prog. . . . 9. 115ELlï
Bazire, soc. un 8.7o9 —
Arrondissementd'Yvetot

MM.Lavoinn8, dép. sort., rép. de g.. 10.100ELtl
Caumont, soc. ua 739voix

CALVADOS
Arrondissementde Baycux

M. le baron Girard, dép. sort., cons. 7.692ELF
Arrondissementde Caen
I" CIRCONSCRIPTION

MM.A. Nicolas, adj. au maire doCaen,
rép. de g 3775votï
Viel, rép. ae g toss —
Lenoir, rép. rad 2359 —
Lévy d'Arras, soc. un 637 —
Knell,avocat, prog 452 —
Biaisot, act. lib 4181 —
Baliottage.

2* CIRCONSCRIPTION
MM.F. Fngerasd, dep. sort., prog.... 5.931 ELU
Faucbier-Delavigne, rép. deg.. 2.381 voix
Arrondissementde Falaise

U. Le Cberpy, dép. sort ; rép. aeg. 3.396 ELU
ArrondissementdeLisieux

MM.Laniel, dép. sort., prog 7.239 ELU
D' Lesigne, maire de Lisieux,
rép. de g 6.24» voi*
Arrondissementde Pont-l'Evêgue

MM.Flandin, dép. sort., prog.. 9.119ELU
Ghesneau, rép deg 2.925voi»
Arrondissementde Vire

MM.Jules Delafosse,dép. sort., act.
lib 8.182Ef.cr
Canu, rép. deg 6.879 vux

ELKE
ArrondissementdesAndelys

MM.Josse, dép. sort., prog 8.224 ELÜ
Osmont, rad. soc 3.802 voix
Villard, act. lib 1.439 —
Arrondissementde Bernag

MM.Célos, dép. sort., rép. deg..... 7633el©-
Vauiier, soc. ind 62 voi*
Boivin-Champeaux,avocat, prog. 5120 —
Arrondissementd'Evreux
.1" Circonscription

MM.AbelLefévre,dép. sor , rép. s.un. 9.712 ELU
Branchad, soc. ind 895 voix

2' Circonscription
M.ModesteLeroy, dép. s., rép. de g. 8.003 EU

Arrondissemende Louviers
MM.DeBoury, dép. sort., prog 7.861 ELU
.Noyer,publiciste, rép. deg 4.050 voix
Dufour, soc. ind 294 —
Arrondissementde Pont-Auiemer

MM.Loriot, dép. sort., rép. de g 7.159 ELU
Julienne, soc. ind s.s vo x
Nolent, avocal, prog...., 6.7s7 -

DernièreHeure
PARI8, TROIS HEURES MATiN

I DÉPÊCHESCOMMERCELES
METAUX

/ l.O.VDRES,27 Avril, Dépêchede 4 h. 30

ClIVRE
Comptant . .
8 mois

TON COURS I1AUSSS BAISSE

soutenu £ 64 2/6
t 64 5/-

20/-
22/6
-/-
-1'

ETAIX
Comptant . .
i mois irréguli

£ 158 -/-
£ 159 17/6

55/-
47/6
-!-
-/-

FÊR
Jlomplant . .
mois ......

calme £50/9
£51/1

-/-
-/- -/-

flu 24 avril 1914.
NEW- YORK, 27 AVRIL

C'otona t mai, hausse 6 points; juillet,
nausse 10 points ; octobre, hausse 9 points ;
Janvier, hausse 10 points. — Soutenu.
: l'fsléa >baisse 20 a 24 points,
ï NKW-YORK, 27 AVRIL

«laïwe Standard disp.
, — mai
Aiasnijjttiumt. Cop...
/JFer

!.u ion
13 68
13 68
70 3 8
15 25

t. mem»!
13 37
13 37
68 7/8
15 25

CHICAGO. 27 AVRIL

fïlé sar.
'.Maïssti.'... . .
-gsiSdonxaar.

Mal....
Juillet.
Mai.
Juillet.
Mai
Juillet.

927/8
867/8
651/8
643/4
9 92
1010

C.PRERBD

931/6
875,8
6578
65t8
1007

-102»

LesElecfionsLégislaiives
L'opinion de 1' « Indépendanco Beige »
Bruxei.i.es. —An sujet des élcctions fran-
f.aises, l'lndépendance Beige dit que l'issue de
cette latte constitne dès k présent une in¬
contestable victoire républicaine.

La Presse Allemande
Berlin. — Les journaux commentent peu
le3 elections frany.aises au sujet desquelles
ils se bornent généralement k comtater
qu'eiles assurent le maintien de la loi mili¬
taire de trois ans de service.

A la Guadeloupe
La Pointe- a-Pitre. — Les résultats des
élections pour Ia première circonscription
connus jusqu'a présent sembient donner k
M. Gandace, député sortant, républicain so¬
cialiste, la majorité sur M. Jean Francois,
conseiller général, radical socialiste un/fié.
II manque encore les résuitats d'un cer¬
tain nombre de bureaux.
Pour la seconde circonscription, M. Bois-
nenf, président du Conseil gtnéral, radical,
est éiu il environ 7,000 voix contre 3,500 è
M. Adolphe Lara, conseiller général, répu¬
blicain socialiste.

L'Agiialioncontre1cHome-Rule
A la Chambre des Communes

Londres. — A la Chambre des Communes,
répondant il nne question relative au débar-
quement clandestin d'armes en Irlande dans
la nuit du 24 au 25 courant, M. Asquitb a
déciaréaumilieuaasmurmures etdes ac¬

clamations qu'on raison des graves attentats
qui se sont produits, la Chambre peut ètre
assurée que le gouvernement va prendre in-
cessarament toutes les mesnres nécessaires
pour affirmer l'autorité de la loi et la pro¬
tection do tous les officiers et fonction naires
de la conronne dans l'exercico de leurs
fonctions et généralement de tous les sujets
du roi dans la jouissance de leurs droits.
M. Asquith confère avec le Roi
Londres. — M. Asquith a en hier un long
entretien avec le roi au sujet de i'ülster.

A la Chambre des Lords
Londres — A la Chambre des lords, lord
Larisdowne a demaodé s'il est vrai que trois
bataillons d'infanterie dont nu du camp de
Cnrrugh et un du camp de Dublin out été
envoyés ü Belfast et dans quel but. II a de-
mandé également si d'autres mouvemeuts
sont envisagés.
Lord Crewe a répondn qu'il n'avait pas
connaissance de tels mouvements, mais
qü* m tons cas, cela est laissé a la discrétion
du commandant en chel des forces de ilr-
lande.

LeConlliliexico-Aiaéricaio
La Médiation aeceptée par le Mexique

Washington, 26avril.
L'ambassadeur d'Espagne, qui a été chargé
des inteiêis mexicains aux Etats-Unis, an¬
nonce qu'il a ref.u do Mexico des avis privés,
selon lesquels ie général Huerta aurait ac¬
cepté l'oflre do médiation de la République
Argentine, du Brésil et dn Chili.
On afiecte, dans les cercles officiels améri-
cains, d'aprés le New-YorkHerald, un certain
pessimisme sur l'issue des négociations de
médiation. Les Etats-Unis n'acceptent, dit-il,
aucune eolation qui ne soit l'éiimination
compléte du président Iluerta, et celui-ci ne
se prêterait k la médiation que dans l'espoir
de susciter des complications diplomatiques
quientraverpatl'actioamilitairedes Etats-

La gouvernement américain préférerait
évidemment que l'échec de la médiation
vuil du président Iluerta et que celui-ci en
portat la responsabiliié. En tout cas il pour-
suit ses préparatifs beiiiqueux.

Ua Echec des Fédóraux
Laredo (T^xhs). — Les fédératix qui ont
évacae domièrement Nuevo-Laredo ont es¬
sayede s'avancer jusqu'è une vingtaine de
nulles an nord de la région americaine,
mais ils ont été repoussés avec dix mores et
vingt blessés
Les Atnericains n'ont subi aucune perte.
L'Opioion a Rio- de Janeiro

Rio de Jane ro. — L'acceptation do la mé¬
diation do t'Aniériqu9 du Sud cause ene ex¬
cellente impression è Rio-de Janeiro.
Les journaux font i'éioge de la bonne vo-
lonté manifesto par le Cabinet de Washing¬
ton.
Los étraugers quitte nt Mexico
La Vera-lruz. —Ojj attend pour aujour¬
d'hui uu train de Mexico untenant 250 etran-
gers qui ont pu quitter la vi le gtaced l'au-
torisationdëmandée par Fambassaueurd'An-
gteterre au general Huerta.

ExplMiond'nflYapeor
Alger — Le vapeur russe Kometa, deSaint-
Pclersbourg, se rendant k Rouen avec un
cbargement de benzine, a fait explosion aa
large de S'di-Ferruch, A trente kiiomètres
du port d'Alger.
Trente personnes, dont Ia femme da capi-
taine, étaient è bord du vapeur au moment
oü le sinistra s'est produit.
Des vapenrs anglais, italiens et francais ont
réossi A recneillir quinze des nanfragés ;
parmi les persounes sauvées se trouve la
temme dn capitaine.
On craint que les antrea naufragés n'aient
péri, car les torpiiieurs envoyés sur 1«4ffeufc
u'oattrouvéd'euxaucuaetrace.

Alger. — A l'heure actuelle, on ignore ce
que sont devenues lea quinze personnes qui
étaient restéés Abord du vapeur Komda.
Sur les quinze personnes sauvées, neuf
ont été transportées A l'höpital de Mustapha
car elles sont atteintes de brüiures ; cinq
d'entre elles sont grièvement brülées.
La femme du capitaine se trouve chez des
amis, AAlger.
On ne sait si le capitaine du Kometa est A
bord du vapeur anglais Limerik, qui a parti-
cipé an sauvetage des naufragés, ou s'il a
dispart», car le Limeril; a dü continuer sa
route.
Le Kometa brulait encore aux dernières
heures du jour.

Alger. — L9 consul de Russie AAlger qui
a fait hospitaliter les blessés du vapeur Ko¬
meta., est alié les vot dans l'après-midi.
Aucun d'eux ne parle le francais.
Les naufragés ont tait la narration de la
catastrophe.
Un timouier attribue l'explosion A des
étincelies qui se sont échappêes de la chemi-
nee du vapeuix
Les autres personnee sauvées ne peuvent
donner de reaseignements snr leurs compa¬
gnons disparus. lis déclarent que des gerbes
de feu s'élevaient A une granae hauteur, et
que le spectacle était terrifiant.
La lutle contre l'mcendie était absoiument
impossible.
On pens8 que le capitaine n'est pas Abord
du Limerik qui doit faire escale a Oran au¬
jourd'hui, mais qu'il a péri.
Auccn des blessés soignés A l'höpital de
Musiapha n'est en danger de mort.
Ilier après-midi, la gendarmerie a fait sur
le littoral de longues recherches, mais aucua
cadavre n'a été découvert.

MORTDUGÉNÉRALPELOUX
Nantua. — On annonce la mort du général
Georges Peloux, ancien commandant du
li» corps d'armée ANantes, décédé AI'Aseda
69ans, ASiinandre-sur-Ain

POURLEPREMIER
Rive-de Gier. — Les mineurs de la vallés
ont decide de chómer pendant la journée du
premier mai.

CHUTEDEDEUXAVIATEURS
Buon. —Hier après-midi, l'adjudant a"ia
tear Boissière qui était arrivé de Lyon, suf
biplan, dans Ia matinée, A l'aérodroma da
Loogvic, reprenait son vol pour Etatnpes,
quand il fut pris dans un remons. L'aviatenr
voulnt atterrir, mais l'appareil capota.
Le pilote et son mécanicien tombèrent
alors d'une hanteur de vingt mètres.
Tous deux portent dos blessnres A la têta,
mais n'ont ancune fracture.
Ils ont élé transportés Al'höpital 4e Dijon.

LAMARINETÜRQUE
Constantinople. — On annonce quo Is
Porte a com mandé Aun chantier européec
un troisième dreadnought qui devra êtrah-
vré dans vingt mois.

L'AFFAIREDELPECH-GIRAROIN
Le 26 .décembre dernier, ia lie Chambre
correciionnelle condamnait A16 mois de pri¬
son pour cambriolage boulevard Raspail ti
vols A la Sorhonne Ie nommé Jean Delpech
et A13 mois de prison Marcel Girardin, accu-
sé de complicite.
Ce dernier faisait, hier, appel de sa con-
damnation devant la Chambre des appel»
correctionnels présidee par M. de Valles.
Après un premier arrèt déciarant irrece-
vabies les conclusions de Delpech deman¬
dant a se porter partie civi.e contre Girar¬
din, la Cour, sur réquisiiion du sabsiitut
Geil, a réd uit A 6 mois la peine d'emprison-
nement prononcée contre Girardin.

NOMINATIOiTMILITAIRE
M. Vallois, serpent k la 3* section d'infi>'-
miers militaire», est nommé phunaafiettx
aide-major de 2»classe do
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DEPAETiEMENTS

AIN
Arrondissement de Bellay

MM. Iléritior. dép. sort., rad. soc. un voix
Madeür, coas. pén., rép. rad.... 8.168 —
Baussan, rép ral 199 —
Laguerre, cons. gén. rad. s. un. 9.833 ELU

AiSNE
Arrond'ssment de Chateau-Thierry

MM. Couesnon, dép, s.. rad. soc. un. 7.280 F.LU
Avidgor, avocat, rép. de g 4.204 voix
Arrond sscment de Laon
£■ CIRCONSCRIPTION

MM. Albert Forzy, dép. sort., prog. . 8.830 ELU
Accambray, rad. soc. un 7.632 voix
Arrondissement deSaint-Quentin

I '• CIRCONSCRIPTION
MM. Ringuier. dép. sort., soc. un... 10.0.31 ELU
Maurice Lonéie, sv., rép. de g . 2.918 voix

£« emeoNScr.iPiioN
MM. Jules Desjardins, dép. sort voix
Charles Desjardins fits, prog 6.236 —
Dhery, cons gén., rad. soc. un. 4.377 —
Deguise, soc. ün 4.900 —
Ballotiage.

Arrondissement de Soissons
MM. Magniaudó, dép. s., rad. s. un.. 8.942 ELU
Gaston Cagniard, cons, gén.,
rép. de g 8.153 voix
Arrondissement de Vervins
2®circonscription

MM. Ilouct, dép. sort., rad. soc. un.. 8.066 ELU
Ballet, soc. un 2.282 voix
> 1

ALLIER
Arrondissement de Gannat

MM. Palurei, dép. sort., soc. ind voix
Perornet, anc. dép. rad. soc. un. 4.971 —
Desfretières, soc. ind 4.544 —
Laruas, maire, soc. ind 4.567 —
Fouiilaud, soc. un.... 1.804 —
Ballotiage.
Arrondissement de la Palisse

MM.Charles Dumas, dép. s., soe. un. 6.809 voix
Baudon, rad. soc. un 9.167 —
Raoul Henry, avocat, soc. ind... 1.807 —
Perret, prog..... 4.981 —
Ballottage.
Arrondissement de Montlu^on
l" CIRCONSCRIPTION

MM.Tb'vrier, dép. sort., soc. un 9.553 ELU
Aujaines, rép. de g 3.633 voix
Yvers, prog 2.722 —

AUDE
Arrondissement de Carcassonne

i'arrondisscment de Carcassonne comprenail deux
circonscriptions, il n'en forme plus qu'une. M.
Sauzéde, r. a., u. qui représenl&it la 1" circons-
cription est décédé.
MM. Malavialle, d. s., rad. soc. un.. 13.610 ÊLU
Coulouma soc.ïun tj.4.520 voix
Arrondissement de Castebiaudary

MM. Jean Durund, d. s., rad. soc. uni. 6.360 ËLU
Georgin, ingénieur, prog 4.083 voix

C-mton de Limoux
MM. Bonnail, d. s., rad. soc. un 8.783 ËLU
Vedrines, aviateur, prog 6.200 voix»1"■

ARIÊGE
Arrondissement de Foix

U. Deicassó, dép. sort., rép. rad... 12.181 ËLU
Arrondissement de Pamiers

MM. Génêral Pédoya, dép. sort., rad.
soc. un .. 7.352 voix
de Seynes-Laricngue, cons, gén.,
rép. deg .. 7.390 —
Al. Msry, rép. de g 2.009 —
Gn-ou, prof., soc. un 228 —
Ballottage.
Arrondissement de Saint-Girons

MM Laffont, avocat, rad. soc. un.... 8.607 voix
Ragot, rép. rad 8.604 —
BaUettage. ?

ALPES-MARIT1MES
Arrondissement de Grosse
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Fayssat, dép. sort., rép. deg...
leun Ossola, cons., rad, sóc un.
BalioUage. ....

Arrondissement de Nice ..
3« cmco.NSCRipnoN

Poullan, dép. sort., rép. de g. . . . 10.000 ELU
Arrondissement de Pugel-Théniers

1" CIRCONSCRIPTION .
M. Dnrandy, cons, gén., rép. de g .. 4.667 ELU
M. Donadéi, dép. sort., rad. soc. un. ne se repré¬
sente pas

4.463 voix
4.432 —

ARDÈCHE
Arrondissement de Largentière

MM. Duclaux-Moateii, dép. sort prog. 11.140 ELU
Thomas, cons.gèn., rad. soc. un. 9.836 voix
Darasse, soc. un 651 —
Arrondissement de Priva
1" CIRCONSCRIPÏION

MM, Bourély, dép. sort, rad. soc 8.322 ELU
D' Roche, rad. soc. un 4.244 voix
Paiix, a- d., rad. soc 1.314' —■

2" CIRCONSCRIPTION
MM. Chaïamel. dép. sort., rép. de g. 6.690 voix
Largier, rad. soc 2.128 —
Robert, rad. soe. un 2.628 —
Champ.elier.'rad. soc. un 2.648 —
Puissant, rad. soe. un..... 2 —
Thomas, soc. un 1.477 —
Ballottage.

Arrondissement de Tournon
1" CIRCONSCRIPTION

MM-.do Gailhard-Bancel, dép. sort.
act. lib 10.838 ELU
Guminal, cons, gén., rad. soc. un. 10.738 voix

2' CIRCONSCRIPTION
MM. Jutes Roche, dép. sort, prog 6.906 ELU
Maurin, publ., rép. deg 8.161 yoix

AURE
Arrondissement d'Arcis-sur-Auhe

MM.Tbevcny, dép. sort., rép. de g... 3.037
Legrand, insp. prior., rép. soc.un. 2.728
Adad, avocat, rad. soc 172
Glevot, prog 4H7
Ballottage.
Arrondissement de Bar-sur-Av.be

MM. Thierry-Delsnoue, dép. sort., prog. 5.455
Bernard, soc. un 1.240
Arrondissement de llar-sur-Seine

MM. Paul Meunier, dép. sort., rad.
soc. un 8.217
Sonnet, cons, gén., rad. soc...». 2.270
Grados, soc. un 963
Aliard, prog 1.039
Arrondissement de Nogent-sur-Stine

MM. Bachimont, dép. sort., rad. soc.un. 3.293
Valdeinar, soc. un 2.190
D' Flamand, prog 3.987
Ballottage.

Arrondissement de Troyei
1" CIRCONSCRIPTION

MM.Berciolte, dép. sort, rad. soc. un. 2.321
Lembiin-Armant, rép. de g 2.503
Lasache, avouó, prog 2.932
Bailotiage.

2* CIRCONSCRIPTION
MM. Nicolas, dep. sort., soc. un..... 3.176
Laeotte, soc. ind 3.333
Ghanteclair, publiciste, rép. de g. 640
Moslard, cons,gén., rad. soc.un. 2.596
Blordont, prog 804
Ballottage.

VOIX

ELU
voix

ELU
voix

voix

voix

voix

AVEYRON
Arrondissem-nt d'Espalion

MM.Talon, cons, gén., rép. de g. 6.564;ELU
Massabuau, dép. sor., AU. Lib.... 8.759 voix
Arrondissement de Millau

MM. Baliirand, dép. sort., rép. soc. un. 6.278 voix
Vezinhet, cons, gén., rep. de g.,. 1.737 —
Palis, soe. ind 13 —
u®MoHaié, ass. lib 3.261 —
Bailotiiigé.

Arrondissement de Rodes
1" CIRCONSCRIPTION

MM.Augé, dép. sort, all. lib ....... 7.071 ELU
■ - Lacombe, anc. dép. cons. gén.
Limoges, rép. soc 6.864 voix

2* CIRCONSCRIPTION
MM.Gaifier, dép. sort., prog 6.884 ELU
Marcel Rey, public., rép. soc.un. 6.698 voix
Arrondissement Saint-Afrique

M. Fournot, dép. sort., rép. de g 6.080 voix
De Castelnau, avocat 6.150 —
Bonafé, soc. un 583 —
Ballottage.
Arrondissement Villefranche
!'• CIRCONSCRIPTION

MM.Cibiel, dép. sort., conserv 8.
Joseph Hiid, avocat, rép. soc. un. 4

2» CIRCONSCRIPTION
MM.Cabrol, dép. sort., soc. un 7
Panassié, ingénieur, róp. de g... 7

634 ELU
.898 voix

914 ELU
.164voix

BA6SES-ALPES
Arrondissement de Barcelonnette

MM. André Honnorat, dép. sort..
rép. rad 1.490 ELU
Guyot do Viileneuve, anc. dép.,
act. lib 1.320 voix
Arrondissement de Castellant

MM. Francois Deloncie, dép. sort,
rép. de g 883 voix
Jacques Stern, rad. soc 1.550 —
Mandel. publiciste, rad. soc 728 —
Lapeyre, publiciste, soe. un 273 —
Ballottage.

Arrondissement de Digne
MM. Joseph Reinach, dép. sort.,
rép. de g 3.252 voix
Jugy, rép. rad 1.88! —
Pellissier, anc.sén.,rad. soc. un. 1.022 —
Monlagnier, rad. soc. un... 499 —
Antig, cons. gén. soc. un 1.309 —
Ballottage.
Arrondissement de Forcalqufer

MM. Andrieux, dép. sort., rép. rad... 3.084 voix
D' Isoard,anc dép., rad. soc. . . 1.736 —
T'rouche, instit., soc. un........ 1.462 —
Balottage.
Arrondissement de Sisteron

MM. Angles, publ., rad. soc. un 1.503 ELU
Joly, dép. sort., soc. ind 1.134 voix
de Jouvenel, publiciste, rép. gauc. 314 —

HAUTES-ALPES
Arrondissement d'Embrun

MM. Bonnlard, dép. sort., rad. soc.... 2.315 voix
So^lié, cons, g., soc. ind 1.264 —
Faurrat, avouê, rad. soc.un.... 1.204 —
Esoitaliier, instit., soc. un 210 —
Prere Samuel, soc, ind ,.... —
Deveaux, eons <.... —
Ballottage.

BOUCHES-DU-RHONE
Arrondissement d'Artes

MM. Sixte-Quentin, dép. sort , soc.
un 8.623 voix
Gransnd, cons, gén., rép. rad.. 5.192 —
Victor Jean, cons. gén., rad. soe. 4.297 —
Falgairollo, avocat gén. a Mont-
pellier, rad. soc. un 2.031 —
Ëmiie Michel, rad. soc 626 —
Ballottage.

Arrondissement de Marseille
!'• cincoNscniraoN

MM. Chanol, dép. sort., prog 4.720 voix
Bergeon, adj. au maire de Mar¬
seille, rad. soc. un 3.284 —
Saraveili, cons, gén., soc. un... 2.995 —
Ballottage.

CANTAL
Arrondissement d'Aurillse

MM. Eesq, dép. sort., rép. de g., ne
se représente pas.
Rigal, anc. dép., rad. soc, un... 10.985 ELU
Docteur Cazais, cons, gén., prog. 6.205 voix
Arrondissement de Murat

MM. Baduel, dép. sort, rad. soc. ua. 3.4-97 ELU
Stanislas de Gasleilace, anc. dép.
prog 3.106 voix
Arrondissement de Mauriae

MM. Fernand Brun, dép. sort., rad.
soe. un 8.730 voix
serre, soc. inu.. o«o —
Baisitle, avocat, rép. de g 3.114 —
Tourioulou, soc. un 1.073 —
Ballottage.
Arrondissement de Saint-Flour

MM. Bory, dép. sort., rép. rad,, ce
se représente pas.
Hup,on, anc. dép., rad. soc. un. 8.899 ELU
G. Chanson, avocat, prog 4.893 voix

CHARENTE
Arrondissement d'Angoulême
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Maifat, dép. sort., rép. rad 6
Lazare Weiier. industriel, r. deg. 7
Tsbateau, rad. soc. un
Giraud, soc. un ;
Ballottage.

2' CIRCONSCRIPTION
MM. Géo Gêrald, dép. sort, rép, de g. 4.
Danton, professeur, rad. soc. un. 1
Antoine, soc. un 2.
Poilou-Dupiessy, act. lib 8.
Croizet, rép. de g 1
Ballottage.
Arrondissement de Barbezieux

M. Jean Hennessy, dép. sort. prog. 6
Noubat, rép. rad 5
Coulïy-Busy, soc. un.

.321 voix

.277 —
132 —
197 —

266 VOix
438 —
321 —
560 —
020 —

317 ELU
.174 —
231 —

Arrondissement de Cognac
MM. James Hennessy, dép. sort., rép.
de g 8.091 ELU
G Menier, rad. soc. un..., 4.824 voix
Chillaud, soc. un 716 —
André, rad soc 859 —
Arrondissement de Confolens

MM. Babaud-Lacroze.dép. sort., r. de g 7.516 voi
Wallz, professeur, soc. un 2.614 —
do Dsmpiere, prog 6.059
Ballottage.

CHARENTE-INFËRIEURE
Arrondissement de Jonsao

MM. Larquier, dép . sort., rép. rad.... 7.914 voix
Ballanger, rép. de g 8.086 —
Ghaillol, soc. un 808 »—
Ballottage.
Arrondissement de Marennes

MM. Voyer, dép. sort., rép. rad— 5.202 vsix
W. Bertrand, avocat, rép. rad... 3.805 —
Torcbut, anc. dép., cons, cour
d'appelde Rion, rép. rad 3.893. —

Ballottage.
Arrondissement de Rochefort

MM. Da Lanessan, dép. sort., rép deg. 3.678 voix
Briand, publiciste, rép. rad 2.883 —
Rigroux, cons, gén., rad. s. un. 2.626 —
Pouzet, soc. un 4.067 —
BalioUage.

Arrondissement de Saintes
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Laurahte, dép. sort., rép. rad. 5.314 voix
Poitovin, employé A 1'arseBal de
Rochefort, soc. un.., 2.820 —
Taitticger, cons 4.387 —
BalioUage.

2" CIRCONSCRIPTION

11s'agit de remplacer M. Nicoïle, républicain
radical, décédé;
MM. Chspsal, anc. directeur au minis¬
tère du commerce, r. deg.... 1.442 voix
Bugoujon, cons, gén., r. de g.„ 2.428 —
Fabre, rad. soc 3. 113 —
Verneuil, rép. ue g 1.548 —
G. Le Provost de Launoy, anc. —
off., cong 3.892 —

Ballottage.
Arrondissement de Saint-Jean-d'Angêly

MM. Goyrard, dép. sort., rép. rad... 10.076 ELU
Villeneau.cons. gén., act. lib... 6.636 voix

CHER
Arrondissement de Bourge»
1" CIRCONSCRIPTION

MM.Debaune, dén. sort., rad. s. u... 6.020 voix
Laudier, cons, gén., soc. un.... 5.108 —
Dubois, cons, gén., prog 6.875 —
Ballottage.
Arrondissement de Saint- Amand-Montrond

1" CIRCONSCRIPTION
MM. Emiie Dumas, dep. s., s. u 7.516 ELU
Dsmei'5on, avocat, rép. de g. . . , 1.986 voix
Pajot, anc. dép., rad. soc. un.. 4 .519 ■
' auchard, publ., rad. soc — . 470 ■

2* CIRCONSCRIPNION
MM. Mauger, dép. sort., soc. un 6.170 ELU
Gestat, cons, gén,, rép. rad...., 3.574 voix
Chaillouet, Al. Liu 1.743 —
Arrondissement de Sancerre

MM. J.-B. Morin, dép. s., rad. s. un.. 4.898 voix
DpRavier. anc. dép., rép. de g... 2.868 —
Raffestin-Nadaud, raa. soe 2.311 —
Ga! utus. soc. un 4.109 —
DOluionf, cons, gén., act. lib .. 1.952 —
Combe's, act. lib 4.142 —
Ballottage.

CORRÈZE
Arrondissement de Briva
1" CIRSONSCRIPTION

MM. D' Lachaud, dép. sort., rad. s. u. 7.690 ELU
Fyère, professeur, rép. rad 6.364 voix

2» CIRCONSCRIPTION
MM. Mare Doussaud, dép. s., s. ind.. 8.173 voix
Gouyon, c. gén., rad. soc. un... 4.774 —
Cbapelle, avocat, rad. soc. un., 3.547 —
Ballottage.

Arrondissement de Talie
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Mons, dép. sort., rad. soc un.. 1.411 voix
Vacbal, ex-secr. gén. dc préfec.,
róp. de g 4.817 —
Aussoleil, professeur, soc. un.. 2.159 —
Ballottage.

2« CIRCONSCRIPTION
MM. Tavé, dép. sort., rad. soc. un... 5.960 voix
René Lafarge, avocat, rép. de g. 3.168 —
Ailemandon, cons, gén., soc.ind. 2.152 —
D' Vidalin, cons, gén., rad. soc.
un 3.562 —
Chambas, cons, mun., soc. un.. 1.345 —
BalioUage.

Arrondissement d'Dssel
MM. Delmas, dép. sort., rad. soe. un. 2.4S4 voix
D' Queuille, cons., gén., rad.
soc. un 2.303 —
Chabrat, maire d'Ussel, rad. soc.
un 3.004 —
Rambaud, cons, d'arr., soc. ind. 1.065 —
Lavergne, agric., cons 1.914 —
Guillet, soc. un 1.955 —
Ballottage.

CORSE
Arrondissement d'Ajaccio

MM. Dominique Pugliesi Conti, dép.
sort., prog 9.920 ELU
Pieteini, soc. un 1.365 voix
Arrondissement de Baslia

MM. Pierangeli, dép. sort., rép. de g. 6.058 voix
de Corsi, rép. de g 1.065 —
de Casabiancs,anc. sén., rép.rad. 4.»43 —
Ajaccio, avocat, rép. soc. un... 1.349 —
Ballottage.

Arrondissement de Calvi
MM. Landry, dép. sort , soc. ind...... 3.309 ELU
Renucoli, rad. soc 1 850 voix
Sebastiani, rad. soc. un —
Arrondissement de ( 'arte

MM. Adriani.dép. sort., rad. soc.un.,
ne se représente pas —
Giaccobi, anc. sén., rép. de g.. 4.174 voix
Benedelti, rép. de g 3 582 —
Giamarchi, rép. de g 1.490 —
Balioitsge.

Arrondissement de Sarlène
Giordan, dép. sort., rdd. soc, un. 3.921 voix
Caitucoü, rad. soc 2.153 —■
Panzani, cons. 0. d'app. Bastia,
rép. deg 1.828 —

Ballottage.

COTE-D'OR
Arrondissement de Beaune

MM.Camuzet, dép. sort., soc. ind 8.447 voix
Pierre Charles, dép. sort., rad.
soc. un 7.717 —
Bichot, act. lib...; 7.385 —
Babottage.
(Beaune formait deux circonscriptions qui sont
réunies. Les députés sortants de ces deux eir-,
onscriptions sont candidats.)

Arrondissement de Bijou
l" CIRCONSCRIPTION

MM.Hébert, dép. sort., act. lib -7.544 voix
Dr Julié, rép. de g 1.327 —
uarara, avocai, raa. soc. un.... 4.832 —
Barabant, soc. ua... 6.570 —
Sylvestre, soc. un ..... —
Ballottage.

2" CIRCONSCRIPTION
MM.Gruet, eons, gén., rép. soc. un. 9.130 ELU
Muteau, dép. sort., rép. de g. ... 8.972 —
Arrondissement de Semur

MM. Lefol, dép. sort., soc. ind 3.889 voix
Poiilot, cons, gén., rad. soc. un. 6.040 —
Pierre, dit Geringer, publiciste,
rép. de g 2.564 —
Prémilüeu, soc. ind 422 —
Guéneau —
L zare Goinot . ..... —-
Bailottage.

COTESDÜ-NORD
Arrondissement de Dman
V' CIRCONSCRIPTION

MM.Charles Baudet, dép. sort., rad.
soc. un 6.201 ELU
Rosse, ancien maire, prog. ...... 5.381 voix
Roulier.. 106 —

2» CIRCONSCRIPTION
MM.De Chappedelaine, dép. s.,act. tib. 9.116 ELU
Le Chatelier, rép. de g 4.301 voix
Arrondissement de Guingamp
1™ CIRCONSCRIPTION

MM. de Kerguézec, d. s., soc. ind— 7.307 ELU
Odixier Henry, cons. mun.. de
de Brest, prog 4.857 voix

i' CIRCONSCRIPTION
MM. Turmel, d. s., rad. soc 6.938 ELU
Jacques Dhur, publiciste, r. de g. 6.682 voix
Arrondissement de Lannicu
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Even, d. s,, soe. ind.. 4.938 ELU
Huon de Penanster, eons 4.732 voix

2* CIRCONSCRIPTION
M. Le Troadec, d. s. rép, rad 8.084 ELU

Arrondissement de Loudèac
M. Mando, d. s.,rép. de g 11.060 ELU

Arrondissement de Saint-Brieua

2« CIRCONSCRIPTION -
MM. Meunier Surcouf, d. s., act. lib.. 10.763 ELU
Saintilan, rép. rad 7.518 voix

GREUSE
Arrondissement d'Aubusson

MM. Merlautl d. s., rad. soc. un 2.488 voix
Danton, cons. gén. soc. ind 3.383 —
Latrige, adj. au maire, rad. soc.. 1.208 —
Allbèritière, notoire, rad. soc... 2 .7<'8 —
Dr Darfeuitle, rad. soc un 828 —
Connevoi, cons. d'arr., rad, s. un. 3.328 —
Benassy, avocat, soc. un 2.991 —
Ballottage.

Arrondissement de Boussao
MM. Victor Judet, d. s., rad. soc. un. 4.882 ELU
Parry, avocat, rad. soc v.. 4.4S6 voix

DORDOGNE
Arrondissement de Bergerac

MM. Beauebamps, dép. sort., act. lib. 12382 voix
Glémeat Clament, dép. sort.,
rad. soc. un 12613 —
Bernardi, soc. un 1.208 —
Ballottage.

Arrondissement de Nontron
MM. Sireyjol, dép. sort., rad. s. un. 10.288 ELU
Favarciiie, ch. cab. prés. Sónat,
rép. de 5.369 voix
Bouthounier, prof,, soc. un 2.804 —
Rejou, act. lib 1.166 -—
Arrondissement de Périgueux
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Saumande, dép. sort., rep. deg. 8. 022 ELU
Paul Faure, soe. un 3.803 voix
de Lacrouziile, prog 3.471 —

2" CIRCONSCRIPTION
MM. Robert David, dép. s., rép. de g. voix
Chavoix, anc. dép., rad. soc. ud —
Videau, soc. un —
BrouiiPt, cons ..... —
Aussudre-Miehel —
Arrondissement de Sarlat

MM. Sarrazin, dép. sort., rép. rad... 11.184 voix
De Molénes, avocit, rép. de g. . . 9.614 —
Clément Michel, soc. un 2.3*2 -
RatioUace.

Arrondissement de Ribèrac
MM. Jules Brunei, dép s., r. s. un.. 9.833 EL
Suricaud, rép. deg 1.913 voi
Dubois, rép. soc. un 2.378 —
Ghaumette, soc. un 417 —

DOUBS
Arrondissement dc Baume

MM. Marquis de Moustier, dép. s., pr. 0.972 ELU
Bougeot, maire cle Baume, rad.
soc.un 6.286 voix
Arrondissement de Besangon
2« CIRCONSCRIPTION

MM. Albert Méiin, miobtre du travail,
dép. sort., rad soc. un 6.494 ELU
René Caron, industriel, act. lib.. 5.322 voix
Arrondissement de Montïéliard

MM.Mare RêvHIe, député sort., rad.
soc.un 8.870 voix
Gaston Ja.py, indusltiel, prog. . .. 9.207 —
M4aval, professeur, soc. un 2.648 —
Bailottage.

DROME
Arrondissement de Die

MM. Maurice Long, député sort., rad.
soc.un 6.089 VOix
Archimbaud père, anc. dép., rad.
soc 4.203 —
Lambert, avocat, rad. soc 1.867 —
Vergier, agriculteur, soc. un. . .. 418 —
Bailottage.
- Arrondissement de Montélimar

MM. Ravisa, dép. sort., rad. soc. un.. 4. 824 voix
Chancel, cons, gén., rad. soc.... 3.203. —
Barralier, rad. soc 2.791 —
Male, publiciste, act. lib 2.670 -»
Ballottage.

Arrondissement de Ngons
MM. L. Berlrand, dép. sor!., rép.
soc. un 2,183 voix
Bouchrz, avocat, rép. de g 190 —
Offenstadt-Villcfr anche, publicis¬
te, soc. ind 1.07-2 —
Aslier, anc. dép. de k'flérault,
rad. soc. un... 1.193 —
Vigoal, avocat, prog 1.212 —
Troesca, soc. un —
Baiiott8ge.

EURE-ET-LOiR
Arrondissement de Dreux

MM.Violetle, dép. sort., soc. ind 8.8M ELU
Giaiigny, avocat, prog 6.894 voix
Pierre Joseph, soc. un 452 —
Arrondissement de Nogent-le-Rotrou

MM.Paul Deschanel,dép, s., rép. de g. 7.403 ELU
Martin-Fortris, anc. off. de mar, voix

9.451 ELU

2.976 voix
8. 836 —
209 —

6.708 ELU
1.104 voix
5.106 —

FINrSTERE
Arrondissement de Brest
1" CIRCONSCRIPTION

MM.Goude. dép. sort., soc. un
Armani Gharpen tier, vice-prés.
Gom. ex. du parti rad. et rad.
soc., rad. soc ua....
Fonlupt, avocat, prog
Favennec, soc. rév

2" CIRCONSCRIPTION
MM. Paul Simon, dép. sort., prog....
Galvez, soc. un
Da l'Höpital, Act. Lib
Arrondissement de Chdteaulin
1" CIRCONSCRIPTION

MM.Daniélou, dép. s >rt., prog 6.034 voix
Louppe, prós.Cons. gén., rép.rad. 8.723 —
ü' Auffret, rép. de g 3.115 —
Bo t, rad. soc. un —
Ballottage.

2» CIRCONSetUPTION

(II s'agit de rempisc-r M. Dubuisson, rad. soc.
unifié, décédé).

MM.D' Laoeien, cons, gén., rép. rad. 4.9 7 voix
Fegean, cons, gén., rép.rad ... 3.219 —
Le Treis, soc. un «79 —
Corbel, Act. Lib 2.322 —
Ballottage .

Arrondissement de Morlaix
, 1" CIRCONSCRIPTION

MM.Giosrec, dép. sort., rép. do g.... 7.772 ELU
Larher, cons, gén., soc. ind 5.052 voix
Le Borgne, soa. un 1.087 —
IPrigent... —

ï- cmOONSCRIPTIUN

MM.C" A. da Mun, dép. sort., Act.
Lib 9.665 ELU
Caili, maire de Plouzevédé, rép.
rad 7.132 voix
Arrondissement de Quimper
l" CIRCONSCRIPTION

MM.Le Bail, dép. sort., rép. soc.un... 5.439 voix
Saint Yves, publiciste, act. lib. .. 3.101 —
Le Goïe, professeur, soc. un — 1.288 —
Ballotiage.

2« CIRCONSCRIPTION

MM.Plouzané, dép. sort ,rép. soc. un..
ne se représente pas.
Georges Le Bail, avocat, fils dff
dép. sort, de la 1™circ., rép.
soc un 8.039 voix
KernailoD, instituteur, soc. un. . 784 —
Derrien, mairo da Lociudy, act.i, 4.9i0 —
Bailottage.

3" CIRCONSCRIPTION
MM. IIugot-Dervilie, dép. sort., act. lib. , 4. 8">2voix
Bomlloux-Lsfont, R. R 6.322 —
Beard du Désert, prog 1 244 —
Masson, maire da' Brest, soc. un.. 2.384 —
Ballottage.
Arrondissement de Quimper !è

MM. Corentin Guyo, A.D., avocat gén.
Cour d'appei Paris, rép.gaue.. 6.817 ELU
Le Louódec,dép.sort. réfi s,un. . 6.356 vo ix

4.748 voix
1.884 —
3.933 —
2.483 —

7.665 voix

GARD
Arrondissement d'Allaii
l'« CIRCONS RIPTION

MM. Devèze, dép. sort., soc. ind......
Veillon, prog -
Dr Mourrier.con gên.,rép.s.un. .
Rolland, soc. un
Pierre Combe, S. U...
Ballottage.

2» CIRCONSCRIPTION

MM.De Ramel, dép. sort., cons
Marius Richard, publiciste, rad.
soc.un 2.358 —

Ballottage.
Arrondissement de Nimea
£« CIRCONSCRIPTION

MM.Hubert Rouger, dep. sort., soc.
unifié 7.580 voix
Méjean.dir.Imp.Nnt., rad.soc un. 1.829 —■
Cszetles, avocat Gons. Etat, rad.
soc un 1.836 —
Pels tint, com. cent. Marseille,
rud. soc. un 1.774 —
Bazite, ingénieur, rad. soc. un. 1.928 —
Mabeüy, avocat, rad. soc. un... 1.824 —
BalioUage.

Arrondissement d'Uzês
MM. Compère-Morel, dép.sort., soc.un 8.449 ËLU
R. Crémieux, avocat, fils du sé-
nateur, rad. soc.un 0.836 voix
Le Glée, soc. rad 685 —
Arrondissement de le Vigan

MM. Boursuct, dép sort., rad. soc.un 4.142 voix
Paul Milhaud, cons gén., soc.un. 4.639 —
Bernard, adj. maire de NJmes,
soc.un 1.7i9 —
Heira. avocat, Act. Lib 1.785 —
Ballottage.

GARONNEIHAUTE-)
Arrendissemeil de Muret

MM. Gheusi, dép. sort., rad. soc. un.. 8.676 voix
Ymcent Auriol, avocat, soc.un.. 6.330 —
Defies, avocat, Act. lib 4.553 —
Ballottage.
Arrondissement de Saint- Gaudcns

1" CIRCONSCRIPTION
MM. Cazassus, avocat, rad. soc. un.. 4.672 voix
Ducos, rad. soc 1.717 —
Fontaniiles, avocat, soc. un..... 1.4-28 —
Daure, Act. lib 4.o25 —
Ballottage.

2' CIRCONSCRIPTION
MM. Ribet, cons, gén . raa. soe 7.322 voix
Atiei'l'e, s.-préf.disp,, rad. soc.un. 6.527 —
Ballotiage.
Arrondissement de Tcnlouse
lr« CIRCONSCRIPTION

MM. Bedouce, dép . sort ., soc. un ... . 7 .733 voix
Eydoux, avocat, rad. soc.un.... 6.274 --
Lieu -col. Boutié, ACt. Lib....... 2.930 —

: Ballotiage.

2" CIRCONSCRIPTION
MM. Ellen Prévot, dép. sort, soc. un. • 8.644 voix
Dumont, prof. d'agr., soc. ind... 7-24 —
Feuga, cous. gén., rad. soc. un. 7.939 —
BalioUage.

3* CIRCONSCRIPTION
MM. Cruppi, dép. sort., rad. soc. un.. 8.887 voix
Denjean. négoe., rép. rad 371 —
Beliet, avocat, prog 4.812 —
Rieux.maire de Toulouse, soc.un. 3.486 —•
Ballottage.
Arrondissement de Villefranche

MM. Beiinguier, rad. soe. un 6.840 ELU
Auriol, dép. sort., Act. lib 6.548 voix

GERS
Arrondissement d'Auch

MM. Gardey, avocat, rad. soc. un .... 6.712 ELU
Samalens, dép. sort., rép. rad.... 6.401 voix
Labitut, soc. ind 143 _
Laffargue-Tarlas, soc. un 112 —
Arrondissement de Condom

MM. Dufrèche, dép. sort. rad. soc. un 8.074 ËLU
De Peraldi, ancien consul, rép.
de g voix
Th. Dupuy, soc. ua 4.384 —
Arrondissement de Lectoure

MM. Thierry-Gazes, dép, sort., rad.
soc.un 4.983 ËLU
Gissen, vice-consul, róp. rad.... 2.493 voix
Moniies, soc. un 1.520 —
Arrondissement de Lombei

MM. Tournan, dép. sort., soc. ind ... 4. 640 ELU
Dubarry, secr. gén. col. rép.rad. 3.411 voix
Laboubec, soc. un 6 —
Arrondissement de Miranda

MM. Noulecs, ministre de Ia guerre,
dép. sort , rad. soc. un 9.348 ELU
Dr üousset, soc. ind 3.563 voix
Gol, soc. ind 1.671 —

GIRONDE
Arrondissement de Baias

MM. Emiie Constant, dép. sort., rép.
deg 6.181 voix
Chalés, avocat, rép de g 3.838 —
Courrèges, rad. soc 839 —
Gibaud, soc. un 2.639 —
Ballottage.

Arrondissement de Bordeaux
4° CIRCONSCRIPTION

MM. De ia Trëmoïlle, dép. sort., rép.
de g lö.
Larroque, soc. un 2.

8* CIRCONSCRIPTION
M. Cazauvieilb, dép. sort., rép. deg. 8
Massy, soe. un 2.
Arrondissement de Libourne
lr' CIRCONSCRIPTION

MM.Combrouze, dép. sort., rép. rad.. 6.
Duguit, professeur a la Facultó de
droit, rep. de g 4
Seurt, rép. rad
Maui-anges, avocat, sue. un 2.
Ballottage.

2" CIRCONSCRIPTION
MM.Eymond, dép. sort., rep. ae g.. . 8
Barraud, maire de Coutras, rép.
de g 3,
Lachaud, soc. un
Audoin, ancien officier, prog. ... 3
Ballottage.

407 ELU
991 voix

,527 ELU
214 VOix

228 VOix

.889 —
245 —
976 —

159 VOix

258 —
9SÖ —
38i —

HERAULT
Arrondissement de Béziert
1" CIRCONSCRIPTION

MM.Lafferre, dép. sort., rad. soc. un. 10.830 ËLU.
Baröiès, ingénieur a Grenoble,
soc, un 8.817 voix

2* CIRCONSCRIPTION
MM.Barthe, dép. sort., soc. un 11.033 ELU
Claude Casimir-Périer, rép. de g.. 1.093 voix
A. Milhaud, professeur, rad. soc.
un 6.92S —
Arrondissement de Lodève

MM. Masse, Cons, gén., rad. soe 6.398 ELU
Pelisso, dép. sort., rad. soc. un. . 8.686 voix
Ricaud, soc. un 294 —
Arrondissement de Montpellter
3#'cirCon-schiption

..MM.Moile, den. sort., soc. ind 4.282 voix
Fcrrasse. cons, gén., rad. soc. un. 3,875 —
Taillan, rep. da g 3.253 —
Félix, soc. un 610 —
Ballottage.
Arrondissement de Saint-Pons

MM.Cafford, cons, gén., rad. soc. un. 5.499 ELU
Razimbaud, dep. sort., rad. soc.. 5.252 voix

ILLE ET-VILLAINE
Arrondissement de Fougère

MM.Lafas, dép. sort., prog — 11.484 ELU
Ferron, cons, gén., rad. soc 8.207 voix
Vaillant, soc. un 424 —
Arrondissement de Montfort

MM. Porteu, dép. sort., Act. lib 7.182 ELU
Beauchef, maire de Monlfort, rep.
rad 8.450 voix
Arrondissement de Redoh

MM.Du Halgouet, dép. sort., cons.... 11.293 ELU
Arrondissement de Rennes
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Deschsmps, dép. sort., rép. rad. 8.839 voix
Thuau, industriel, rép. g 8.478 —
Quessot, soc. un 1.697 —
Ballottage.

2' CIRCONSCRIPTION
M. René Brice, dép. sort., prog...,. ..... ELU
Arrondissement de Saint- Malo
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Guernier, dép. sort., rép. rad..., 8.068 ELU
Commeurec, soc. un ..... voix

2* CIRCONSCRIPTION
MM.Robert Surcouf, dép sort., r. S.. 7.452 ELU
Poussinau 5.624 voix
Arrondissement de Vitré

MM. de Keraier, dép. sort., rép. rad.. 10.734 ËLU
D' Porée, rép. g 8.866 voix

INDRE
Arrondissement de La Ckdlre

MM. Ifenry Fougère, dép. sort. .prog. 8.762 ELU
Dauthy, rép. soc. un
Dr Authenac, rép. g...

3.815 voix
4.474 —

1NDRÊET-LOIRE
Arrondissement de Lhinon

MM.Foucher, dép. sort. rad. soc. un. 10997ELU
Razous, cons. gén. soc, ind 829 voix
Janot.cons.muo.deTours, soc.u. 936 —
Arrondissement de Loches

MM. Alp. Chautemps, dép. sort. rad.
soc.un 6.234 voix
Vernochet,prof. a Toulouse, soc.u. 3.817 —
Paul Albert, ane. off., prog 6.820 —
Ballottage.

Arrondissement de Tours
l'« CIRCONSCRIPTION

MM.Besnard, dép. sort., rad. soc. un. 8.039 voix
Vavasseur, maire de Vouvray,
rép rad 5.195 —
Dorvau, soc. un 2 369 —
de la Ganorgne, conserv 1.987 —
Ballottage.

2* CIRCONSCRIPTION

Circonscription nouvelle)
MM.Csmille Chautemps, Ills du séna-
teur, rad. soc. un 3.488 voix
Bassereau, rad. soc 457 —
Oudio, avocat, rad. soc 717 —
Morin, soc. un 4.250 —
LeGoff, prog 2.081 —
Nicot, avocat, Act. Lib 1.912 —
Ballottage.

3" CIRCONSCRIPTION
MM.Emiie Faure. dép. sort., soc. Ind. 5.553 voix
D' Delaunay, rad. sec 1.6H —
Délamotle, rad, soc 2.893 —
Proust, jugea Loches, rad. soc. u. 1.879 —
Martinet, soc. un 2.001 —
Ballotiage.

ISÉRE
Arrondissement de Grenoble
1" CIRCONSCRIPTION

MM.Ralfin -Dugens,dép sort., soe. un. 4 598 voix
Z -v»ès, ancien député, soc. un„ 3.407 —
Bovier-Lapierre, rad. soc. un. .. 3.260 —
Vielhomoie, Act. Lib..,,.....,.. . 4.720 —
Ballottage

3« cmcoNscniRTioN
MM. Léon Perrier, dép. sort, fad. soc.
„ on.. 6.810 ELö
Corréard, rép. deg 940 voin
Rivier, avocat, Act. Lib.. 3.018 -
Dr Grefficr, soc. un 1.823 —
Arrondissement de La Tour du Pin

1" CIRCONSCRIPTION
MM.Janin, dép. sort, rép. de g. ne se represents
pas.
Claude Rajon, ancien député, rad.
soc. un
Pouyade, rép. rad
Chasb net, soc. un
Reconra, publiciste, Act. Lib....
Perreau, cons
Ballottage.

!• CIRCONSCRIPTION
MM. Chanoz, dep. sort., rad. soc. un.
Perrin, publiciste, soc. ind
Giray, soc. un
Fcercot, rép. ind
Ballottage.

Arrondissement de 1'ienne
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Brenier, dép. sort., soc. un.... .
Buyat, anc, dép., rad. soc
Dequsire, Act. Lib
Chaumartin, cons
Ballotiage.

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

8. 116 voix
2.496 —
2.527 —
3.625—
272 —

4.318 voix
2.2-21 —
3.248 —
2.301 —

7.037 voix
7.494 —
3.614 —
125 —

9.085 ELU
2.637 voix
1.519 —

JURA
Arrondissement de Dóte

MM. Ponsot, dép. sort., rad. soe. un. 8.754 ELU
Daniel Massé, rép. de g 7.203 voix
Arrondissement de Lons-le-Saunier

MM. E. Cbapuis, dép. sort.,rad.soc.un. 10.401 ELU
Daurez, soc. un
Reverchon, Act. Lib
Arrondissement de Poligny

Ch. Dumont, dép. sort., rad. soc
Bouvet, cons. gén. p
Gindre, soc. un..
Ballotlago.

MM.

2.271 VOiX
6.070 —

6.744 VOiX
6.661 —
-339 —

Arrondissement de Saint-Claude
2.814 voix
3.205 —

Lissac, cons, gén., soc. un 4.270 —
Bailo.tage.

MM. Berthod, déD. sort., rad. soc. un
Goudara, rép. de g

LANDES
Arrondissement de Bax
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Chauiet, dép. sort., rad. soc. un. 7.102 ELU
D' Pócastaing, prog voix
De Fos du Rau, Act. lib. 5.997 —

£• ClRCONSCillPTION
MM. Louslalot, dép. sort., rap. soc.un. 7.809 ELU
Nougaro, rép. g 6.883 voix
Arrondissement de Mant-de-Marsan

2« CIRCONSCRIPTION '
MM. Bouyssou, dép. sort., rad. soc.un. 8.618 ELU
Marcel Gounouilhou, publ .rép.g. 4.807 voix
Arrondissement de Saint- Sever

MM. Lalanne, dép. sort., rép. rad.,... 7 572 voix
Deyris, rad. soc 9.694 —
Lartigau... 2.209 —
Ballottage.

LOIR-ET-CHER
Arrondissement de Blois
1™ CIRCONSCRIPTION

MM.Treignier, dép. sort., rép. soc.un 10.436 ELU
Gaulier, cons. 6.234 voix
Bertbier, soc. un 521 —

2» CIRCONSCRIPTION
MM. Paul-Boncour,dép. sort., soc.ind. 7.8S0 voix
Dr L' gros, rép. de g 6.210 —
Menusier, prog 539 —
Pietrini, publiciste, prog— 1.741 —
Ballottage.
Arrondissement de Romoranlin

MM.Picbery, dép. sort., rép. rad 10.81} ELU
Klemsensay, publiciste, soc. un. 3.310 voix
Chateau, prog 504 —
Arrondissement de Venddme

KM.' Atph. Rivièce, dep. sort., soc. un. 6.623 VOiX
Berger, a:d. proc. rép. Beauvais,
rép . de g 8.837 —
:Bariilet, avocat, prog 3.877 —
Piriou, professeur, soc. un...... 1.470 —
Ballottage.

LOIRE
Arrondissement de Montbrisson
l" CIRCONSCRIPTION

MM. Pierre Robert, publ., rad.soc.un. 9.066 ELU
Rigodon, maire de Montbrisson,
progr 8.721 voix
Boisson, soc. un 164 —
(M. Lèpine, dép. sort , rép. de g., ne se repré¬
sente pas a Mombrisson 7 il pose sa candidature
dans la 1" circonscription de Sceaux).

2® CIRCONSCRIPTION
MM. Drivet, dép. sort., rad. soc. un..
Ledin, soc. un
Ory a.d., Act. Lib
Ballottage.

Arrondissement de Raanne
1" CIRCONSRIPTION

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

8* CIRCONSCRIPTION
MM. Decbelelte, dép. sort., Act. Lib..
D' Merlin, cons, gén., rad.soc.un.
Raymond, anc. maire, soc. un—
Ballottage.
Arrondissement de Saint-Elienne

4® CIRCONSCRIPTION
MM. Boudoint, dép. sort., prog...... 8.361 voi»
Béret, avocat, soc. ind.: 3.185 —
Lafont, maire de Firminy.soc.on. 9.336 —
Ballottage.

LOIRE (HAUTE-)
Arrondissement de Bioude

8.659 voix
647 —
8.207 —

10.441 ELU
5.693 voix
4.540 —

8.444 VOiX
8.375 —
1.230 —

7.885 VOiX
8 890

MM. Foulby, cons, gén., rép. rad.. .
Fayofie, cons. gèn.,rép.rad.un.
Roux, rad. soc 1-445 -~
Ballottage.

Arrondissement Le Puy
1™ CIRCONSCRIPTION

MM. Ribeyre, prop 9.025 ELO
Boutaud, dép. sort., rép. rad.... 7.745 voix

2* CIRCONSCRIPTION

MM. Joseph Durand, dép. sort., prog.,
ne se représente pas.
Eynac, cons, gén., rép. gauc... 7.863 ELU
Anlier, act. lib 7.002 voix
Arrondissement d'Yssingeaux

MM. Néron, dép. sort., prog., ne se
représente pas.
"Joubert-Peyrot, cons, gén., rép.
soc.un 6.709 voix
Malartre, cons. gén. cons 8.458 —
Emi e Néron-Baucel, a. d., r. g. 3.803 —
L. Delobro 1-000 —•
Ballottage.

LOIRE-INFÉRIEURE
Arrondissement d'Annecy

MM. De la Fcrronnays.dép.sort.cons. 9.274 ELU
Iléas, cultivateur, soc. un 2.234 voix
Arrondissement de Chateaubriant

MM. Ginoux-Defermon.dêp. sort.cons. 10,793 ELU
Lelourneau, rép. gauc 867 voix
Arrondissement de Nantes

MM. De Dion, dép. sort., cons — 19.800 ELU
Héry, soc. un 5.200 voix

SA1NT-NAZA1RE
2® CIRCONSCRIPTION

MM. DeMonlaigu, dép. sort, cons..
Joncberet, soc. un

13.586 ELU
1.066 voix

LOIRET
Arrondissement de Montargis

MM. Vazeille, dép sort., rad. soc. un. 7.167 voix
Grucy, publiciste, soc. un.... —
Le Brecq, publiciste, Act. Ilb.... 6.444 —
BalioUage.

Arrondissement de Pilkiviérs
MM. Cocbery, dép. sort., rép. rad... ELU
Roblih.
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PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. March» das P'tits Maf lots... Louis Ganne
8. Satto-Ballet
8. Badgyar-Czardas..
4. Mason (selection).,
8. Rdearie

•*«>••••
fritói NOT
L. Ralleron
, i. iissiw-m
VlEUKTEMPS

(Solo dc vlolonpar M. Agathon de Meter),

DEC3ÜÈMEPARTIE
8. Peèta et Paysan (ouTerlure). F. de Supp&
7. La Volxdes Cloches (rêverie) A. Luicrw
8. Faast (sélection). (k.OTffll-TiUS
9. Amour et Prlntemps (raise).. I. SfAiiUEffi
10. Marohe Algtrlenne. A. Bosc

Orchestre,souslaDirectiondeM.LéonDUFY
PIANOü Queue ERARD,

de la Malson DESFORQES, Représentant

Anotr#SALONdePEDTTURB
ExpositiondesGEuvres
de MM. CHIGOT et BERONNEAU
i i q— —■q O— O Q«——

t' ClRCONSCRIPÏTOS
MM.Lenoir, dép. sort., soe. ind 9.077 Elu
Lhermitte, soe. un . 8.458 vols
Lieut.-Col. Klein, act. lib 6.787 —

3e CIRCONSCRIPTION
MM.Forgoot, avocat» rép. dog...,,,, 2.707 voix
Buard, rad. soe. un 4.803 —
Jacquy, act. lib 2.839 —
M. Haguenin, dép. sort, rép. do g., oe so
ropr. pas. -

Ballotage. •

PEWTIFWICE

«<»Ptpit. st-ertEMPE-Du-nouvBAV
j En vento au grand bazar et auxGaleries dijhavre.

LOT
Arrondissement de Cahors

MM. de Monzie, dép. sort., soc. ind.. 12.687 ELUfl
Doizié, soc. un , 6.735 vol*)
Arrondissement de Figeat

AIM, Becays, dép. sort, rhd. soc.un.. 10.882 ELUl
Colrat, expioratour, soc. ind 4.193 volsf
Eaplnasso, Institutour, soc. un.. B.sOO —

gppj—Ri I Mil I I DM III l|ll ■ i. «■»

LOT-ETGARONNE
Arrondissement d'Agen

Gels, d^p. sort., rad. soc. un. ...
Laboulbene, maire d'Agen, rad.
a-ïC>
Dc Lsborie, cons................
Captts, rép. rad..

8.635 ELU I

6.185 vol),
l.27t —
m —s.

Arrondissement He Star maud t
MM. Jacques Cbaumié, ene. dép., rad,
.sue ... 9.012 vols
• Andiran, rép. rad 8.727
i Docteur Dèche, anc. dép., prog.. 2.813
BaW, avocat. rép. rad t.543
Soussial, dép. sort., rép. deg.., i.791
1 Eseat, soc. un 1.247
Ghapeyrou, rad. soc. un. , , ... ... 447
Bailoilage,

Arrondissement de Néi-ac
MM. Rontin, malro d&MAzln,r«3. aoc, 8.24S vol)
Dulïau, dép. sort., rad. soc. un,. 2.842
Ourre&t, STOCat, raU. SOC 8.038
Dubourg, lastituteur, soc. ub..„, 2.417
«aüoUage,
i Arrondissement ie Villemuce-sur-Lot
MM»Georges Leygues, dép. sort., rép.
deg .. . 10.473 ELlïj
Bocteur Mollmé, cons, gén., rép.
rsd F,7g0 vol»]

j* 1.1 - i w~if>L_.Dii

- LOZÈRE
ƒ Arrondissement de Florae
' MM, Monestler, dép. sort , rad. son. u. 4.3Ö2 ELt
Marias Andró, aoc. un t. 916*vols]
Arrondissement de Marvèjols

M. BsChambran, dép. sort., prog., 6.317 ELlj
Arrondissement de Mende

fttM. Pion, dép. sort., act. lib ...» 6.278 EL» I
; Parat, Ingénieur, rad. soc. un... 4.930 voisJ

MARNE(HAUTE-)
Arrondissement de Ghaumont

MM. Dessoye, d. a „rad. soc un.».. 8.778 volx
Morel, soc. un „ 937 —
Courtier, avocat, prog 8. 135 —
Ballottage.

Arrondissement de Langns
MM. Dessein, avocat, rép. de g 9.B18 ELU
Viard, d. s., rad. soc. un 6.936 voixi
Clerget, rad. soc 2.783 —
Valton, soe. un. 97 —
Arrondissement de Vassy

MM. Albln Rozet, d. s., rép. deg...» 7.834 volx
Gelly, soc. un t.eot —
Marcellot, act. lib 7.631 —

MAYENNE
Arrondissement de Laval
ln CIRGOKSCRIPII0S

MM, De Monti, anc. dép. act. lib 7.707 ELU
Boissel, dép. s., rép. deg 7.199 voix

2* circonscription
MM. Dutreil, dép. sort., act. lib .. 6.919 ELU
Narcisse Martin, pub. rap. soc., 4.214 voix
Giïtaire, cons 35 _
Arrondissement de la Moyenne
1" CIRCONSCRIPTION

MM. De Hersê, dép. sort, cons 7.791 ELU
Constant Martin, cons. gén. rad.
soo 6.103 voix
2» cihconscription

MM. Chaulin-Servlmére, dép. sort., rap.
«oc. un elm

MEURTllE-ET-MOSELLE
Arrondissement de Briey
1'• CIRCONSCRIPTION

M. Lebrun, ministro des colonies, dép.
sort., rép. rad 10.035 ELM
Banjan, cons 284 voix
Arrondissement de Lnntvil'e

Mi Méquillet, dép. sort., rép. rad.... 13.921 ELU
Bfancs
Arrondissement de Nancy
t" cmcoNscRipiioif

MM. Marin, dép. sort., prog 40.678 ELU
Leblanc, avocat, rép. de g 6.429 voix
foirsoa, cap. cn ret ,, soc. un.,,

Ê' CIRCONSCRIPTION
MM. Ferri deLudre, dép. sort., act.
.üb 8.174 ELU
Lieut.-coi. Lecomte, rép. de g. . . 4.12)5voix
©avid, soc. un ,» 333 —

3' CIRCONSCRIPTION
MM. Commandant Diiant, dép. aort.,
„ act. lib .-» 11.933 ELOi
Schertzer, adj. au maire de Nancy,
rép. deg 7.674 voix
Doley, aFocat, soc. un t.jio
Arrondissement de Toul

MM. Aib. Denis, dép. sort., rép. de g. 8.728 volx ]
Frlngant, co as. mun.. rad. soc., 6.798
Hassiari, avocat, act. lib 8.755
SailoUage.

MEUSE — —— -
Arrondissement de Commerty

MM. Albert Thiéry, dép. sort., rép.
Heg 11.288 ELUl
Arrondissement de Montmidy

MM. Revantt, Industrie!, rép. rad...., f.853 voix
Roussel. rép. da g 1.734 —
Humbert, ancien préfet, rép. de g. 2 683 —
Watrin, avocat, oet. ab.... 8.534 —
M. Lefébure, député sortant, radical-socialist»
oniflé, ne se représente pas,
Ballot (age.

Arrondissement de Verdm
mm,, woei, aepuie sonant, rep. r«u... e.i»7 elu
Général Maitrot, prog 6.697 voix
Cbevalier, soe. uo...., 456 —

1' 1 ■ 1 .M. »»»
MORBIHAN

Arrvnilssetrttot ie Lorlent "-'i
1" CIRCOSSCRIPriOJT

SM. Nail, dép. sort., rad. soc.un.». 6.120 voix!
Guieysse fils, rad. soc. un 2.1)4 —
Bhilippot, soe. un. 2.302 —
Sevene, aci. lib 3.363 —
Balloitage.

2' CreCOXSCRJPTIOS
HM. Lamy, dép. sort., act. lib 6.771 volx
Esveiin, maire de Lorient, rad.
soe. un

Arrondissement de Douaf
4" CIRÜONSCRU'tlOS

MM. Goniaux, dép. s., s. un 11.610 ELU
Deregnaucourt, rad. soc. un .... 9.338 voix

2* ciRCONScnirxioM
MM. Louis Guialain, d. s., r. s. un.. 4.605 voix
Bracbelet. soc. un 4. 014 —
des Retours, act. lib 7.681 —
Ballottage.
Arrondissement de Dunkerque
lre CIRCONSCBtriION

MM. Alfred Dumont, dép. s., act. lib. 9.640 voix
Defossé, rad. soc 7.497 —
Naossens, soo. un 2,095 —
Ballottage.

2* cmcoNscRirnoy
MM.Henry Cochin, dep. s., ace. lib,
ne se repiésente pas.
Claude Cochin, ills du d. s., a. I. 0.638 ELU
Arrondisement de IJazebrouck
2» CIRCONSCRIPTION

MM. Plichon, d. sort., act. lib 7.3-8 ELU
Vanderscbooten, soc. un 2.830 voix

Arrondissement de Lille
!'• CIRCOKSCRIPTION

MM. Vandtme, dép, sort., prog 10.393 ELU
de Saint-Venant, cons, gén,
soc. un 7 096 —
Philippe, rad. soc.un 1.585 voix

2' ciRCOsscRiprioïf
MM. Ghesquière, dép. sort,' soo. un. 7. 819 voix
Dambrine, adjoint au maire de
Lille, act. lib 7.414 —
Mourmant, rad. soc. un... 1.106 —
Baliottage.

8' CIRC0NSCRIPTI03J
MM. Delory, dép. sort., soc. un 10.379 voix
Delesaile, prog 10.nis —

3

Cbereau, rad. soc. ..
Ballottage «

1.054 —

6.649 voix

837

4« CmcONSCRIPTIOS
MM. Dansette, dép. sort., act. lib... 8 134 ELU
Gombert, rad. soc. un 4.273 voir
Deschamps, publiciste, soc. un. 3.723 —

6' CIRCONSCRIPTION
MM. Potlé, dép. sort., rad. soc. un. 6.999 voix
Raghebooui, soc. un 7.577 —
d'Hespel, act. lib....,.,. 9.574 —
Ballottage.

6» CIRCCONSCRIPTIOS
MM. Cléty, avocat, act. lib 8.006 voix
Dubied, dép. sort., soo. un 6.86( —
Desprels, rép. rad 4.177 —
Ballottage. /

8> CIRCOKSCRIPTIOS
MM. Inghels, aoe. un 7.807 voix
Dron, dep. sori, rad. soe. un... 7.567 —
Salreitl, publicite, act. lib 6.981 —
Ballottage.

S» CIRCÓNSCBIPTIOS
MM. Groussau, dép. sort., act. lib.., 6.158 voix
Ducarln, rad. soc. un 8.870 —
Vandeputte, soo. un 2.830 —
Ballottage.
Arrondissement de Valenciennes
1" CIRCONSCRIPTION

MM,Dr Cast!au, anc. dép., cons, gén.,
rép. rad. . 3.616 voix ]
Mi'lot, avocat, rad. soc. un 9. *79 —
Mebn, ene. dép., soc. un 7.142 —
De Ruder i 661 —
8alk>tlago.
M. Bouvier, dép. sort., rép. rad., ne se représente
JföSt »

2* CÏHCONSCRIPTlOïf
MM. Dorre, anc. dép., soo. qn 11.320 ELU
Davaine, dép. gort., rép. rad.... 7.107 voix

3* CIRCONSCRIPTION
MM. Micarez.cons. gén., rép. rad.... 11.070 voix
Biémant, avoo., rad. soo un.... 1450 —
Lefi-bvre, maire de Denain, soe»
_ „ Un U.580 —
Ballottage.
M. Selle,dép. sort., soc. ind., ne se représente
pas.

Arrondissement de Boulogne
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Abrami, avocat, rép. deg 7.261 ELU
Myrens, d. s.,soc. un 5 .560 voix

2* CIRCONSCPIPTION
MM. Delecluze, d. s.,soc. iud 2.021 voix
Duquesney-Martei, rép. de g 3.025 —
Morleux, maire de Galais, r. s. un. S58 —
Saiembier, soc. un 4.333 —
D rvide, soc. ind *2.464 —
Parenty, act. lib 3.593 —
Balloitage.

8' CIRCONSCRIPTION
MM. de France, dép sort., prog 6.477 voix
Boulanger, cons, gén., rép. de g. 4.757 —
Delozière, avoué, rép rad 2. 310 —
Macqu.nghen, soc. ind 174 —
Ballottage.
Arrondissement de MoHretiü

MM. Victor Morel, dép sort., rép. rad. 9.884 ELU
Cauvet, publiciste, rép. dog.... 1.348 voix
Arrondissement de Saint-Omer
2' CIRCONSCRIPTION

II s'agit de remptacer M.Jonnart,
rép. de g.. élu sénateur.

MM. Lemoine, cons, gén., rép. de g. ELU
Arrondissement de Saint-Pol

MM, Riden, dép. sort., rép. rad 9.221 ELU
Barnsy, rép. dog.... 7.541 voix I
Hauchart, prog 1.341 —

PUY-DKDOME
Arrondissement de Clermont-Ferrand

l™ CIRCONSCRIPTION
MM.Marron, dép. sorl., rad. soc. un.. 12.401 ELU
Mallei, maire d* Royat, rép. deg. 2.713 voix
Moneyron

2* cmcoNscniPTiON
MM. Antoine Fabre, dép. sort., rad.
soc. un
Georges Tixier, avocat, rép de g,
Benayon, cons, gén., rep. de g..
Ballottage.

Arrondissement d'lssoirt
MM. Pytbon, dép. sort., rép. rad
Reynouard, cons, gen , rad. soo.
un 8.098 —
Paulin, soc. un 3. 600 —
Ballottage.

Arrond-ssment de Blom
!'• CIRCONSCRIPTIO-i

MM. Clémwitel, dép. sort., rép. rad... 12.159 ELU
Juncker, avocat, soc. un 1.519 voix

2* CIRCONSCRIPTION
MM. Malson, dép. sort., rad soc 1.846 voix
Mangerei, rép. do g 4 638
Mayuiat. cons, gén., rép. rad.... 2.032
Docleor Pinet, rad. soc un 2 997
Varenne, anc. dép., soc. un.... 7 271
Ballottage.

A'.rondissement de Thiers
MM.Chaussat dép. gort., soc. un..., 9.532 ELU i
Tbave, avocat, rép. deg ö 33» voix
Huguet, soc. Ind 1.688

•» SlftCONSCRIPTION
MM.Simyan, dép. scrft.,rad. soc. uni. 6.56* ELU
Futfn, soc. uni 3.718 vo x

4.338 —

8.788 voix
7.206 —
1.685 —

8.800 voix

SARTHB
Arrondissement de ta Flèche

MM. Larocbe, dép. sort., rad. soc.un. 12.736 volx
Biais, soc. ind 164 —
Arrondissement du Mans
1" CIRCONSCRIPTION

M. Bouttié, (lép. sort., rad. soc. un. ne se re¬
présente pas.
MM. Leguó, maire du Mans, róp.de g. 3.554 voix
Pollier, rad. soc. un 4.j28 —
Ligneul, avocat, soc. ind 2.018
Barbin, soc. un jUW —
«PAaMpy, Bfte. dép.,>róg...„, ».72i —
Balloitage.

2* CIRCONSCRIPTION
MM. Galpin. dép. soit., cons 11.750 ÉLU
Gochet, soc. ind 264 voix
Arrondissement de Samt- Calais

MM. Ajam, sous-secrétaire d'Etat ft la
marine m-rchancbe, dép. sort.,
rép. soc. un 7.761 ÉLU

SAVOIE
Arrondissement d'Alberivllle

MM. Félix Chaulernps, d. s., r. s. u... 3. 341 Elu
Dp Laurent, soc. ind 207 voix |
Sibuet, cons. gén. prog 4. 049 —
Baliottage.
Arrondissement de Chambb'y
l"GmCaNSCRIPTION

MM.Théodore Reliwch, d. s., r. rad..
Dufayard, rep. do g. . j
Navarre, soc. un
Proust, cons, gén., prog
Ballottage.

2« CIRCONSCRIPTION
MM. Girard-Madoox, rad. soc
Deiacbenal, dép. sort., prog. .,
Arrondissement de Moutiers

M. Borrel, dép. sort., soc. ind 6.354 ELU
Arrondissement de Saint Jean-de-Maumenne
MM. Delegilse, dép. sort., rad. soc .. 6.402 voix |
Dreyer-Dnfer, rad. soc. un 640 —
Falcoz, maire de Ssint-Jean de-
Maurienne, rép. «eg 4.542 —

Ballottage.

4.833 voix
3.268 —
2. l»7 —
6.017 —

8.057 ELU
7.341 voix

SAVOIE IHAUTE-)
Arrondissement de Saint-Julien

M. Fernand David, ministro des tra-
vaux publics, d. s.,rép. rad... 11.018 ELU
Arrondissement de Bonneville

MM. Emile Favret d. s., soc. ind 0.278 ELU |

SÈVRES IDEUX-)
Arrondissement d- Bressuire

Arrondissement d'Amteno
t* CIRCONSCRIPTION

MM. Jouaneoux, dép.sort., rad. soc.un. 6.970 rolt
Millly, aoc. un _
Houp.iequin Dbaille, prog 4 933 _
„ Eaurei, cons. mun. act. lib 6.950 —
Ballottage.

Arrondissement de Douliens
MM.Dussel, dép. sort., rad. soc 4.380 TOI*
Joveiet, cons. gén. rad. soc.un. 5.283 —
d.R0»s6Hb. soc. un 1.699 —
Ballottage.

Arrondissement de Péronne
MM. Magnlez, dép. sort., rad. soc.... 10.293 rol*
Pifre, indust., rép. de g 9 294 —
D' Hazemann, soc. un 3.268 -»
Ballottage.

TARN
Arrondissement cTAlbl
1" CIRCONSCRIPTION

MM.Andrieu.dép. sort., rad. soc. un. 7.856 ELU
Esquilat, conseiller général,
6oc. uo 3.723 vol*

2* CIRCONSCRIPTION
MM.Jaurès, dép. soit., soc. un 6.801 ELU
Falgaeyrettes, Act. Lib 4.841 voi*
Arrond'ss ment deCastre «
1" CIRCONSCRIPTION

MM.Henri Simon, dép. sort., rad.
SOC.un 7,2s§
Clermond-Gulraud, soc. uu 1 620 —
De Lsstoures, Act. Lib 8.967 —

» Ballottage.
2* CIRCÖNSCRIPTÏON

MM.Le baron Amédéu Reille, dép. sort., Act. Lib.
ne se représento pas.
Baron Renê Reille, neveu da
dép. sort., Act. Lib 7.9Ï8 ÉLU
Daures, rép. de g 430 voix
Elie Benoit, conseiller général,
rad. soc. un 6.743 —
Senèque-cahen, soc. un 1.502
Arrondissement de Gailiao

MM.Sabin, dép. sort., soc. un 3.513 voi*
Robert, cons. gén., rad. soc. un. 3.944 *
Marchandeau, publiciste, rad.
„ „ soc. un 4.722 _
Ballottage.

TARN-ET-GARON.NE
Arrondissement de Cutetsarrasln

MM. Frayssinet. dép. s., soc. ind... 3.211 vol*
7.0!6
881 -»
4.178 —

5.788 ELU
837 voix

MM. Taudière, dép. sort., cons...
Leluup, rép

OISB
Arrondissement de Beauvait
1" ClRCONSGRIPTION

MM; naalinr. jftu. *wi.( y. • T.w? TUiX
Desbayes, maire de Méru, rad.
soc.un 7.091 —
Poisson-Préfosse, prof., soc. un. 2.631 —
Ballottage.

2» CIRCONSCRIPTION
MM. Bouttandean, dep. sort., rad.
soe uu 6 574 ELU
Boutellle, publiciste, rép. de g.. 6.079 voix
Bourrée, soc. un 123 —

PYRÉNÉES (DASJES)
Arrond ssrment de Hayonne
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Garat, dép. sort., rad. soc. un.. 8.192 ELU
Oasiagnet, rad. soo. un 6.206 voix I
Prins, soc. un.» 368 —
6 2* CIRCONSCRIPTION

MM. Gnichenné, dép. sort , act. lib.. 6 103 ELU
Meudiondo. cons. gén. rép. deg. 4.663 volx
Arrwidissement de Mauléon

MM. Ybarnégaray, act. lib 7.908 ELU
Gueraoaxuc, rép. de g..... 6.ue8 voix
Arrondissement d'Orthez

MM. LéonBérard, dép, sort., rép. deg. 11.190 volx
Privat, soc. un 2.310 —
Airondiss ment de Pm
l" CIRCONSCRITIcN

MM, d'Iriart-d'Etchepire, dip. sort.,
rép. de g
Meissonnier, avocat, act. lib
Lapique, soc. un

2» ClrCONSCRIPTION
MM. Detom-Lorbe, mêd. -major retr.,
rép. de g
® s.oc:un:

7.640 ELU
6.417 voixl
681 —

9 509 VOiX"
3 783 —

M. de Gontaut-Birou, dép. sort., prog., ne se re¬
présente pas.

PYRENEES (HAUTES-)
Arr&nd ssement d'ArgelèS

MM. Paul Dupuy, dép. s., rép. de g. 3.724 ELU f mm
Lucave-Laplagne, otBicier démis- f
sloanalre, prog 4.744 voix

. prog,
Bonneaud, mstituteur, soo. un . »
Ballottage.

4 347 —
262 —
1.750 —

MAINE-ET-LOIRE
'Arrondissement d'Angert
V» cmcoNscRirrios

MM. Bumessll, avocat, prog., 13.319 ELI?
D»Barot, maire d'Angers, r.fde g. 10.119 vols
Maraaia, 60C. cn. |.074 —
CoUongy, soo. rév 77 —
M, Monprofit, dép. sort., prog., ne se représento
fiS\

*♦ CIRCONSCRIrTION
JBM- Ferdinand Bougère, dép. s., cons
Boutin, cons, gén., rép. dogWWMID, dühji,, »cp. Uü^..r Ö.OWf VtJiZ
tovmlê, soc. un 406 —

9.407 ELO
8.509 vol*

Arrondissement de Bangè
MM, Raboul». cons, gén .. rép. rad . . . ,
Gioui, dep. sort., rad. soo. on..»

' Arrondissement de Cholit
J 1" CIRCONSCRirTION
;MM. Jules Detehaye, dép. sort., cons.
Manoeaa, act. lib
Gasetet, rép da g.
Blanohereou, rép. ind

, Pla*che, soe. un

9. 244ELpl
8.893 vol* f

R

m

7.980 VOi#l
4.386 —
Ö.21S —
177 —
24

2' CIRCONSCRIPTION
Dac de Blacas, dép. sort, cons.. 11.472 ELfti
Arrondissement de Saamur

6» circosscp.iption
SM, Le Rouzlc, dép. sort., rad. soc.
on. .. 6.235 ELU
Vlolie, avocat, act. 11b 6.981 —
Moreau, soc. un 809 —•
Arrondissement de Ph'èrmel

ïl s'agit do remplacer te due de Rohan, couser-
vateur, décédé.
i M»le duo de Rohan, fils du déf,,
I „C!??ls- 13 817 ELUMartin. 7.839 _

Arrondissement de Ponttvy
lr' CIRCONSCRIPTION

HM. de LaDjuinais, dép. sort, cons.,
nc se représente pas
fle ta Vilicboisnet, cons, gén.,
„'"BS 7.231 ELU
Maullon, eons, gén., rad. soc,
on...., ...» 7.212 voix

2* CIRCONSCRIPTION
MM. Roblc, cons, gén., act. lib
Alfred Brard, dép. sort., rad. soc.
un

Arrondissement de Clermont
MM. Delpierre, dép. sort., rép. rad... 6.891 voix
Heiuy Rendu, cons, gén., rad.
soc. un 2.230 —
Duquosnel, anc. dép., prog 1.8J0 —
Dumoulln, soe. un 3.767 —
Jean de Broglie, act. lib 4. 116 —
Bailoltage.
Arrondissement de Cem iégne

MM. Fournier-Sariovóze, dép. sort.,
prog
Butln, anc. dép., rép. rad -
lleraude, aoc. un
Ballottage.

Arrondissement de Senlit
1™CIRCONSCRIPTION

MM. Paisant, avocat, rép. de g
Dr Choplnet, dép. sort., rad. soc.
un

1' CIRCONSCRIPTION
MM. Ileuzê, dép. sori., prog
Decrozo, cons gén., rad.soc.un.
Ubry, avocat, soc. nn
Ballottage.

MM.
Arrondisstmeot de Bagnères de-Bigorre

11.839 voix
10.472 -
1.049 -

6.Ó57 ELU

6.142 voix

8.360 voix
4.833 —
2.931 —

Nogués, dep sort., rad.-soc. un.
Arrondissement de Tarbes
1™cincoNscRiraoN

MM. Dreyt, dép. sort., rad.-soc. un...
Picbon, aoc. un
Dacgos, aci. iib..

2* cincoNS-iRirrioN
MM. Fille, dép. sort., rad. -soc. un...
Corbin, soc. un..... .

ELU 1

8.611 ELU
1.088 voix
4.C73 —

7.189 EU
6;i6 Voix

Arrondissement de Niort
!'• CIRCONSCRIPTION

MM. Disleau, dép. sort., rép. gauc... 4.9*0 voix
D' Corbin, rép. soc. un 6 065 —

- Piercy, acUib 4.072 —
Ballottage.

2' CIRCONSCRIPTIO*
MM. H. de La Porte. dép. sort.,soc.a. 6.343 ELU 1
Mercier, publiciste, rép. gauo.... S.öit voix '
Arrondissement de Parthenay

MM.Demellier, dép. sort.. rép.soc.un. 11 071 ELU
De Wi&socq, anc. off., act. lib... 10.218 voix
AkToiwisseweiï» de Melis

MM. Ferd. Rougler, dép. sort., rép,
soc. un., ne se représento pas
Fleuret, cons, gén., rép.soc.un.. 10.533 ELU
Gaston Deschamps, publiciste,
rép. gauc 8.850 voix
Rouüet, rép. rad uo —

SEINE-ET-MARNE
Arrondissement de Ceulommiers

MM. Loriray, dép. sort., rad. soc. un. 6.393 ELU
Milder, soc. un 1.963 voix
Lhoureux a.07i —
ArranMoocmenS ai Fontat neOtCatt

MM. Dumesoil, dép.sort., rad.soc.un. 10.044 voix
Albert Ou?ró.cons.gén..róp.deg. 8.863 —
Daniel Renoult, publiciste, soc.un. 2.525 —
Ballottage.

Arrondissement de Meaü$
1" CIRCONSCRIPTION

Perrissoud, dép. s., rep. s un.. 4.849 voix
Gaborit, cous.géa., rép. rad.... s.703 —
Fossier, soc. un *.309 —
Champagne 212 -
Ballottage.

2" CIRCONSCRIPTION
MM. Lhoste, dép. sort., soc. an 4.097 voix
Louis Dreyfus, a. d., rép. s. un. 1.39» —
Lugol, maire de Meaux, prog..., 6.165 —
Ballottage.

Arrondissement de Frovint

Poitevin, rad. soc. un
Lamolinairie, soc. un
Puis, avocat, cons '
Ballottage.

Arrondissement de Moissac-
MM. Pauiln Dupuy, dép.sort, rép. rad
Courdy iadustriel, rad. soc. un.. ™.
Salera, prog 4.3^ _
Arrondissement de Montaubcm

14 163 ELU I MH' Constans dép. sort., Al. Lib. .. it. 528 vöix
1 453 vo x I Guy gov.des colonies.rép. de g. 6.617 —

1 Veyriao, ad. au m., rad. soc. un. 3.428 —
Hebrard, soc. un t ,i6o —-
Ballottage.

VAR
Arrondissement de BrlgneleS

MM. Octave Vlgnes, dép. a., soc, un,. G.S28 ELU
üelatQUT,ral. soc volx
Dauphin, rad. soc —
Arrondissement de Draguignan

MM. Fonrment, dép. sort., soc. un.. 8.904 volt
Colonel de Villeneuve, prog .....
Thaoo, rad. soc
Busqutérc, soc. rad
Ballottage.

Arrondissement de Tau'on
2* CIRCONSCRIPTION
(Circonscription nouvelle)

MM. Peraldi, soo. Ind
Chariots, soc. un
Citude, soc. un
Berton.soc. rév 1.174 ,
Th Dubreull, soc. rêv —
BftlloUags.

8* CIRCONSCRIPTION ' "'•"«C!
MM. Coreil, dép. sort,, aoc. ind..... 2.962 vol*
Aigoinr, «voeat, rep. soc 3.350 —
Jean Barberis, rép. soc. un 1 ooö —
Renaudel, soe. un c 451 —

3.945 —
1.566 —
401

986 Vol*
1.414 —

Tb. Monis, soc. rév 162

PYRÉNÉES-OHIENTALES
Arrondissement de cèret

MM. A. d'Espie (Jean de ia Hire;, rép,
«OC-; 2.169 voix
Roman!, publiciste, rad.-soc. un. i 864 —
Hainril, avocat, rép. soc 1 o »i —
Thomas, soc. un (.juo —
Jean Vilar, conseiller général,
rep, rad 930 —

Ballottage
D. Hikjade, député sonant, radical -sociallste
unitlé, ne ae présente pa» au premier tour, mals.
en eas de baliottage, ii sera caodoiai au second.

1M Derveloy, dép. sort , rép. s. un. 4.879 voix |
Abel Fournier, soc un 3.538 —
Massey 3.99* _
Ballottage.

VAUGLUSE
Arrondissement de Carpentra»

MM. Guichard, dép. sort., rép. s. u.. 4.090 voix
I),ondier, maire de Garpentras,
„rép- g 3.0SS —
Faujas, eons, gén., rép. g 1.685
Lussj. soc. un i.460 -»
Baliottage.

Arrondissement d'Orange
MM. Aug. Lacour, dép. sort, rép. g.. 5,275 voi*
D' i^>que, a. d., rép. rad 1.103 —
Douzet, rép. soc. un 3.753 —
Alexandre Bianc, a. d., soc, ua. 4.484 —
Ballottage.

6.234 ELU

4.918 voix
Arrondissement de Vannes
in CIRCONSCRIPTION

MM, do l'Estourbeitlon, dép. sort, act.
lib
Marchais, avocat, r. do g

_ _ . . , 2« CIEC0NSCRIPTI0N
De Grandmtison, dép. sort., prog. 14.746 ELUtl mm M Forest dén son «m lih
Coreil, avocat, rép. de g.. ....... 6.07» vol*| MM' "ó, SJlt» r„»i 8Ct' "i) '

< Arrondissement da Scgrf
<ÜM-Laurent Bougère, dép. s., cons.» 10.084 ELU
Miion, rép. de g 4. 818 vol*

7.093 ELU
6.236 VOIX.

na se représente pa».
Da Gouyon, cons. gén., cons... 11.793 ELlïj

MM

/HM

MANCHE
Arrondissement d'Avranchts

?iür'J,&* prog.... 11.655 ELU
Albert Chevalier, avocat, rad. s. 6.438 voi®;
Arrondissement de Cherbourg

Mfthieu, dép. sort., soc. ind.,.. 6.081 ELU

MM

NIÈVRE
Arrondissement de Ctamecy

Dupont, soc. un.

Renard, dép. sort., rad. soc. un.
Gautbler, soc. un
Jaluzot, anc. dép. , prog.
Ballottage.

Arrondissement de Nsvers
l" CIRCONSCRIPTION

Arrondissement de Coutancss
MM. Bsissel-Doaibfeval, dép. sort.,
1 -«"ép. deg 15.433 ELlFl
l Guitton, rad. soc. un, 67 voia-

Airondissemenl de Mortairt
MM. Arthur Legrand, dép. sort.,cons. 10.643 ELU'

Arrondissement de Saint-Lö
Rauiine, dép. sort , cons 10. us ELU

• D7Leture, rép. dc g 7.030 voix
Arrondissement de Valognes

M. Viliault • Duchesnois, dép. sort.,
rép. do g 7.999 ELU'

... 1^697 voisJ HM. Tricot; avocat, prog
Locquin, soo. un
Massé, dép. .sort., rad. soe. un.
Belloltage.

2' CIRCONSCRIPTION
IM. Roblin, dép. sort., soc. uu.....
Hugon,adj. au mstre.rad. soc.un.
P'faneis Laur, pubi., prog

6.204 vol»
1.980 —
«.930 —

'6.945 VOiX
8.900 —
5.415 —>

6.943 ELU ;
1.539 volx 1
1.952 —

ORNE
Arrondissement d'Aleuren

MM. Dariac, dép. sort. rép. de g. 7.234 ELU
Kleynoff. pub miste, soc. un 407 voix
Moussard, ancien préfet, progr.. 5.7il —
Arrondissement de Domfront

L'arrondissement de Domfront Comprenant deux
circouseriptious, il n'eu forme pius qu'udo. M
Uou^est Sécld^ qU' rePrésenta" 'a 2*circonscrip-
MM.' RonileauK - Dugage, dép. sort.
prog. 13.456 ÉLU
Gallot, maire de Domfront, rép.

9.503 voix

. PAS-DE-CALAIS ; j,.
Arrondissement d'Arrat -
lr» CIP.CONSCRIPT10N

MM. Briquet, dép. sort., soc. un
Rose, anc. dép., prog
Seviu, cons. mun., rép. rad
Baré, rad. soe. un
Soleil, soe. rév...
Paris, cons. gén., act. lib
Ballottage.

2* CIRCONSCRIPTION
MM.Loth, dép. sort., rép. rad o.oio
Bartüélemy, publiciste, soc. un. 4.599
Taillandier, anc. dep., act. lib... 9.131 —

HAUTE SAONE
Arrond' ssement dr t.ure
1™ CIRCONSCRIPTION

MM. R. Renoult, mlmsiredt-s fluances
dep. sort., rad. soc. uo 8.974 ELU
Hozotle, act. lib 4,402 voix

2« CIRCONSCRIPTION
MM. Mathls. dép. sort., rep. r«a 6.720 voix
D*Gauseret, act. lib 492 —
Bailoltage.

Arrondissement de Vesoul
M. Paul Morel. dén. sort., rép. rad. 13.071 ELU

9.097 voix
3.542 -
3.150 -
30 -
25 -
7.095 -

6.316 voix

W1

feu; MARNE
Arrondissement d'Epemay . 2, CI1

Sel^'ro0#;.!?!! • m- '' nB'; T0ix1 KM. Daiafonlsine, d.
) Granvaifet, soc. 'un.'. .Ï.'.V.V.V."!
1 „ Choquarl, rép. de g......
\ Baliottage.
jê » Arrondissement de Reims

1" ClRCONSCRmON
MM.F>'Pozzi, anc. dép., rad, soc. un.
* Bertrand de Mun, «et. lib.,
A Péroi, soc. un..,,
\ M. Lftnnea de Montebclio, dép*

mm
e.517
4.193 —
1.731 -

- i

5.765 Voix
6.805 —V
1.6U -

4 9rogr, na se reprós pa» *'' «ü ciadWatt Paris,i»>
1' *rr»

T.f

NOIID
Arrondissement d'Avesnes
lr' CIRCONSCRirTION

MM. Pasqua), d. s., rad. soc. un....
Dr Morel, soc. un
Maire, avocat, act. lib

de
Baliottage,

2« CIRCONSCRIPTION
„^..i.u.oiiis, d. a., rad. soc. un.
«Sarot, pubiicisle, soc. un
Laline, soc. rév
Walerand, rép. deg..,
Ballottage.

3» CIRCONSCRIPTION
MM, Daniel Vincent, d. s., r. a. un,.
Ctnlinsau, Cons. gén., rép. rad..
Dssoblin, soe. un
Baliottage.

5.768 voix
3.884 —
8.351 —
424 —

7.644 voix
8.405 -
172 -
6.567 -

Arrondissement de Bèlhune
lr' CIRCONSCRIPTION

MM.Delelis-Fanlen, dép. s., rép. deg.
Dupont, cons. gén., rad. soc. . . .
Merlin, eoo. un
Ballotiage.

V CIRCONSCRIPTION
MM.Basiy. dép. sort., soc. un
Rouzè, avooat, act. lib

6.932 voix
5.837 -
3.868 —

SAONE ET-LOIRE
ArrO'Ut.ïs-'ineiii d' iulun
2* CIRCONSCRIPTION

MM. Coureau, dép. sort., r. de g... 8.432 voix
Dioanet, soc. la l 2.839
Hiehoa. cons. gén.,rsd soc.un. 2 739 —
Bios, SOC.un 3.092
Ballottage.

Arrondissement de Cbdton-sur-Saó ne
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Bonveri, dép. sort., soc un...
Flóty, maire de Mootehanin,
rad. soc. un
Lagandré, act. lib

V CIRCONSCRIPTION
MM. Robin-Perrier, cons. gen. rép.
soc. un 6.670 voix"
Bretin, soc. un . 4336 —
Ninot, prog 2,s —
M.Chaussier.dóp. sort., rép. soc. un. ne S8 re-
présenrait pas.
Ballottage.

12184 ELU

2.516 volx ]
4.357 -

9.051 ELU
3.133 —

8" CIRCONSCRIPTION
MM.Lamendin, dép. sort., soo. un... 14.131 Et.U
Wattel, act. lib 8.704 voix

4* CIRCONSCRIPTION

6.809
6.802
631

L r- Arrondissement de Cambral
•6» ClRCOSSCWFnON .

HM.Savdoux,Oéf.dóitj prog....... li.aio ELU
Pfotymauwdeüaatfry,see.na./ to-.-osavoix

MM. Bar, d. s», rép. rad.,ne se représente pas.
Cadot, soc. un 12.017 ELU
Senis. ancien maire do Bethune,
rép. deg ; 10.539 voix

-M' & Degay, prog 713 _•
1 j. ..

g. CIRCONSCRIPTION * '
(Circonscription nouvelle)

MM. Songey, maire de Garvin, s. ind. 2.819 voix
Pravost, miire dTlóaln-Liétard,
nul. soc. ua 9,395 —
Solrlftux, soc. ua...„ 0.999
Monier, publiciste, soc. ind 938 —

I.Ü4 -

Arrondissement de Charolles
lre ClRCONSC»IPTION

[ MM.Marlet, rad soc
Fiisant. cons. gén. rad. soo. un.'

I Bouin, soo. un
D' Gaudry, pro*
Ballottage.

%• CIRCONSCRIPTION
MM. Merle, dép sort., soc. un
Poncel, cons. gèa.,rad. soc. un
Vernaison, act. lib
Ballottage.

Arrond' ssement de Louhans
MM.Maltre, dép. sort., rad. soc. ...
Caocftl, cons. gén., rad. soc. un.
Ribet, soc. un
Jannin, avocat, prog
Ballottage.

Arrondissement de Mdeon
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Dublef, soc. Ind.
Sinuwet, dép. sort. rid. see...,.

I.354 voix
6.677 —
1.3)4 —
S.Ö80 —

4.944 volx
4.891 —
3.193 —

6.909 voiX"!
6.219 —
2rO08 —
4.U8» —'

«.716 Elu
TOlX

SEINE-ET-OISE
Arrondissement de CorbeQ
l" CIRCONSCRirTION

I. Dklimier, dép »ort. rep. s. un.. 8.849 voix
Btrrioii, soc. un 2.331 —
Keile/süon, prog 3.630 —
Batioitage,

B» CIRCONSCRIPTION
MM. Frankiln-Bouiilon, d r s. u. 5.949 vols
Rleb'l, rép. g 7.438 —
Noë'. Hardy, soe. un 4.278 —
Bftlilottago.

Arrondissement MEtampes
MM. Amodru, a. d„ prog B.847 ELU
Dufour, rép. soe. ua 3.5üo voix
Court y, soc. un 627 —
Arrend'ssement de Mantes

MM. Gonst, rép. soc. un 8.011 ELU
Guesnicr, dép. sort., prog 6.749 voix
Haikrd, soc. un.. gpi —
Arrondissement de Pontoise
l" CIRCONSCRIPTION

MM.vicomta J. Gornudet, dép. sort,,
„prog ) 7.158 ELU
G. Lefèvro, rad. soc. un 4.9.50 volx
Vogt, soc. nn 1.653 —

2* CIRCONSCRIPTION
MM.Arniarl, dép. sort., rad. soc. un., 5.8S9 volx
Gurnand 4.714 —
Chevalier, soc. un. 2.643 —
Ballottage.

3* CIRCONSCRIPTION
(Circonscription nouvelle)

MM.Leredu, prog... 8.812 ELU
Gouin, rad. soc. un 8.779 volx
Flourens, soc. un 1.977 —
Arrondissement de Bambouillet

MM.Thane prog 8.506 ELU
Vtan. dép. sort, rad. soc. un... 7.s0i voix
Domaoget, soc. un l.m —
Arrondissement de Versailles
1" CIRCONSCRIPTION
(Circonscription nouvelle)

MM.Rouvier, publiciste, rép. deg.. 8.036 voix
Devons, rad. soc. un 5.702 —
Lebey, soc. un 5.336 —
D.-scq, prog 4.612 —
Ballottage.

4* CIRCONSCRIPTION g,
MM. Emile Laurent, dep. sort., rad.
soc. un..^» 8.544 voix
André Tard.CT, publiciste, rép.
deg ... 7.2)8 ELU
Durel, soc.un 1.419 _

SOMME
Arrondissement d'Abbeville
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Ternois, dép sort , rép.soc.UB... 9.409 ELU
Felix Roux, soc. ind 3.443 voix
Hfdgnerelle, professour, prog... 5.663 —
Gosselin, soc. un 11 —

2" CIRCONSCRIPTION
MM. Dei Lyons de Feucbln, dép.sort.
^Pr-g 7.991 voix
Delahaye, avocftt, r^. soc. un.. B.563 —

VENDEE
Arrondissement de Fontenay-le-Comts

1" CISCONSGRIPTION
MM. de Fontaines, ft. d.. cons........ 10.846 ELU
Veillat, dép. sort., rép. g 8.94» voix

2* CIRCONSCRIPTION
MM. Araand Perier, d. s., rad. soc.un. 7 487 voi*
Parenteau, rép. g 7.100 —
Coste, soc. un 1.244 —
Ballottage.
Arrondissement de la Roehe-tur-Ton

2* CIRCONSCRIPTION
MM. de Lavrignaift, dép. sort., cons.. 15.479 ELU
A. Rocb, rad. soc. un 6.279 V9i*
Arrondissement des Sabtes-d'Olonne
1" CIRCONSCRIPTION

MM. Cbftiiley, dép. sort,, rép. g., no se rep. pa*.
D^Pacaud, eons.gén., rad.soc.un. 8.263 ELO
Henrl' Bazire, cons g.245 vol*

2* CIRCONSCRIPTION
MM. de Baudry d'Asson, dép. sort., cons., ne ia
représento pas.
de Baudry d'Asson (lis, dép.sort.,
Cons. jo 208 ELU
Naulleau, rép. rad 8.600 volx

VIENNE
Arrondissement de Chdtellerault

MM. D'Argenson, dép. sort., prog. . . . 7.525 VOÏS
F Godol, anc. dep., rad. soc. un. 6.458 —
Pètonnet, soc. un 2. 103 -»
Ballottage.

Arrondissement de Civray
MM. Pain, dép. sort., Act. Lib 6.680 ELU
Franc As Albert, publ. rad. soc.. 2.555 voix
Arrondissement de Loudun

MM. Victor Boret, dép.sort., rép. rad. 4.0H voi*
Maurice, avocat, rép. de g 3.469 —
Boutin, rad. soc ~un 648 — .
D' Magé, cons. gén., prog ....... ( .797 —
Ballottage.
Arrondissement ie Montmorillon

MM. Dupont, dép. sort^rép. rad 3.034 roV
Laplaud, rép. de g 393 —
Cftlllon, cons. gén., rép. rad 1.623 -*
Sadoul, avocat, soc. un 8.295 —
De Monlplanet, cons o.U» —
Ballottage. -----

Arrondissement ie Poilitrs
2* ciRcoNscniPTiON

M. Raoul Péret, ministro du com¬
merce, dép. sort, rép. rad 10.429 ELU
Cousscau, soc. un 690 vol*

Droguerie-Gouleurs
Peintarea broyées - Halles graissea

FOURNITURESPOURNAVIRES
BROSSER IE DE MÉNAOE ;

"'J 8AVON8 ' 1 ;
LESSIVE8-AMIDON8

V. PIMARE & C
4 naM: ur14, piece ie» Hattes-Ceafretes

-s ^ HAVRE &



Lé Petit Havre -~
mmm (hautb-i
Arrondimment de Beiiaa

MM.Trouvé, dép. sort., rép. rad., ne
se reprê«entc pas
Mazuricr,cons, gén., rép.scc.u.. 8.293voix
Valiere, cons, gén., soc. un 6.342 —
Gtibial,anc.dóp.,cons, gén., prog. 1.4H —
Bailotiage.
Arrondissementde Limoges
1" CIBCONSCItlPTION

M. Béloulle, dép. sort,, soc. un 16.364ELU
2' CIRCONSCRITION'

AAI.Prcssemane, cocs. gén., soc.un. 10
Tarrade,dép. sort., rèp.soc. un.. 6.
ArrondissementdeRoclicchouart

MM.Marquet,dép. sort., rép. rad 2.
Codet,cons, gén., rép rad 3
Cbambon,soc. ind
Parvy, cons, gén., soc. un 8
Balloitage.
Arrondissement de Saint-Yrieix

MM.Noubaud,dép. sort., rép.soc.un. 3.
de Ltcbaze, avocat, rép. gauc .. 1,
Marcel Itoux, prèsid. Cons. gén.
rep. soc. un 3.
Chauly, soc. un 3.
Baiiottage.

SSOELU
730 voix

449voix
.737—
689 —
,289—

290voix
979 —

261 —
068 —

VOSGES
Arrondissementd'Epinal
1" circonscription

MM.Paul Guny, d-p. sort., rép. rad.
tie se représente pas.
Sim net, cons. gén. rép. rad.... 6.363 voix
Berlin, mdusl, rep de g 6.489 —
Pretoi, soc. un 321 —
Bailotiage.

2' CIRCONSCRIPTION
MM.AbelFeiry. dép. sort., rép. rad. 8.793 voix
& uile, soc. un.... 1.036 —
D' Pierrot, prog 4.292 —
Baiiottage.
Arrondissementde Mirecourt

MM.MareMathis,dép. sort ,rép. rad 7.380 ELU
EdouardMathis,act. lib 8.747voix
Arrondissement de Neufchateau

MM.CamillePicard, dép,sort., rép. rad 6.216 ELU
Malon,publiciste, rép. de g 5.581 voix
Arrondissementde Remiremoht

MM.Flayelle, dép. sort., cons 10.044ELU
Tbiaucourt, avocat, rad. soc.un. . 6.124voix
Dreyfus 1.S98 —
Arrondissementde Saint-Diè
1" CIRCONSCRIPTION

MM.Verlat, dép. sort., rép. rad 8.278 ELU
ftenaux, professeur, soc. un. . .. 1.805 voix

2' CIRCONSCRIPTION
MM.Schmidt,dép. sort , rad.soc. un. 8.173 voix
Ption. soc. un 8.418 —
Sansboeuf,pr. gén. Vétêrans des
armee de t. et de m., prog.. .. 4.276 —

Baiiottage.

YONNE
ArrondissementdeSens

MM.JeanJaval, dép. sort., rad.soc.un. 5.108 voix
Henri Jobtri, soc. un 4.8uo —
Fillot, rép. de g 3.070 —
Baiiottage.

ALGÉRIE
Arrondas ment d'Algtr
2» CIRCONSCRIPTION

MM..Broussais, dép. sort., rad. soc.un. 7.308 voix
Gënéral Baiiloud,anc. comm. du
19«e >rps,rép. de g 7.376 —
Renault, avocat, soc. un 270 —
Baiiottage.
Arrondissementde Constantino
1" CIRCONSCRIPTION

MM.Cuttoli, dép sort., rad. soc. un. 3.363 ELU
liauptmann, instit , soc.un 1.629 voix

2' CIRCONSCRIPTION
li. Thompson,dép. sort., rép. de g. . . 8.551 ELU

Arrondissementd'Oran
i™ CIRCONSCRIPTION

MM.Trouin, dep. sort., rad soc.. un.. 7.076 ELU
2« CIRCONSCRIPTION

MM.Etienne, dép. sort., rép. deg 11.200ELU
DrGaiilejac,rad. soc 3.470 —

COLONIES
INDEFBANQAISE

MM.Paul Biuysen, d.s., rad. soc. un. 30.000ELU
SENEGAL

MM.Garpot,dép. sort., rad. soc. un..
ColonelPatey, rép. rad
H mburger, avocat, rép. rad....
PetlegriD,rép. rad
Grespin,avocat, rép. rad
Theveniaut, administrateur de»
colonies, rép. g
Marsat
11y a baiiottage.

671voix
365 —
60S —
192 —
71 —
408 -
816 —

iieLocals
Slariagei

Hier, M. Basset, conseiller municipal, a
procédé au mariage de M.Jacques Westpha-
ien Lemaitre avec Mile Ilélène Busch.
Sur les reg^stres ont signé comme té¬
moins : MM. Walther Remhart et Edouard
MacLeod, onctes de l'époux ; MM.Hermann
Unndler et Georges Hauser, oncles de
l'épouse.
M. Basset a prononcérallocutionsuivante :
Madame,Monsieur,

Vcus ne serez pas surpris de m'eDtendre affir-
mer que j'éprouve un veritable et grand piaisir a
délébrervotre mariage.
N'êtes-vous pas ies enfants de deux de mes
«f-ilteurs amis, liés eux-mémespar uueamitié re-
inonsanta votre communeenfancé ?
NVst-cepas a t'ombre de cette iulimité existant
depuis si longbmps entte vos pères, que la sym¬
pathie qui a rapproehé vos coeurs, qaand vous
éhez encore bien jeunes, s'est épanouie paisible-
ment dans la certitude qu'en éditiant votre propre
boDheur,vous alliez fa're en ruêmo temps celui
de vos parents ; et pourriez-vous douter que les
vieux amis ne s'y soieut trés sincèrement asso¬
ciés 7
Aussi ai-je acceptó avec empressement de rem-
plir des fonclions qui ni'assuraient l'avantage d'e¬
tre ie premier a vous offrir mes voeux pour la
prospérité de votre futur foyer et qui devaient me
permettre de recdre un légitimo hommage a la
haute honorabilité de vos deux families.
Madame,

Monsieur, voire pêro n'a pas seulement Ie mé¬
rite d'èlre un négocianl de la place du Havreoü il
est entouré de la considérallon générale. Elevé
dans un intérieur étroitemem uni dont ie tableau
ne s'est pas efface de mamómoire,depuis l'exwan-
sive botté de l'aïeule et dosparentsjusqu'aux ser-
Viteurs fidéies et dévoués, — il apparait a ceux
qui le connaissenl comrae un modèle accompli du
pêrc dc familiemettant ie prix do la vie dans la
recherche des joies domestiques.
Far Madamevotre Mère,vous êtes Ia petite fille
du rcgrelte M. Pierre Kerdyk, le bienfaiteur de
taut ü'oeuvres locales toujours favorisées du cha¬
ritable concours de Madame Kerdyk, Ie généreux
Shiianlhiope qui a doténos Hospicesde la Maison
e convalescence de la Coudraye.Gracea lui, nos
malades peuvent achever io rétablissement de
leur sanlé dans l'air viviliant de cede vaste pro-
griétö sise en pieine campagne Normando ; et
gans quclques semaines, de malheureux enfants
S trouveront, avec tous les soins nécessaires a
!eur élat, des chances de guérison qui jusqu'alors
leur faisaient üöfaut.
M.Kerdyk était étranger : psr celle magnifique
for,dation, ii a apporté un éloquent témoignage
d'attachement a ia Villaquïi avsit choisio pour y
fixer sa vie et ses affaires. Geste iouchant, dont
la Municipalilóreconnalssanto a fenu a perpétuer
le souvenir el i'exempioen donnant a une rue du
Havre ie com de sou auteur, qui avait si noble-
ment conquis droit do citö parmi nous.
G'e.-tdone de toutes paris, Madame queiaillis-
aent dans votre ascendance les sources do ees
quaiités du cceurqui ne sont pas vos moindres
attraits, si charmante cependant que soit voire
persoone, car ces qualités la erabctlissent mêmo
la Beauté.
Monsieur,

II y a un peu plus d'un an, en une seroblabto
tircofisUnce, j'ai eu l'oecasion d'exprimer déja
mt s sentiments d'effectionct d'estime toetes par-
Uculiérespour votre famUlo.

A cheque génératlea, — et j'en al connn trots
avant la vólre, — le mfimoélan do coTdlalitésp-
petto la möme confiance et la même sympathie ;
loujours, on retrouve un égal soucl da l'honneur
et de la droiture qui vous ouvre, aujourd'hui,dana
les conditions les plus enviables, t'entréo de la
Carrière commercials.
Une directionmagistrale vous y altend.
Les facuités de Monsieurvotre père se sont, en
effet, brillamment aflirmées dans la gesiion si-
mnltanée de sa maison d'importstion et de sa
filature de Lillcbonnequi rlvalisent de prospérité.
Eties lui valent a Is Bourse du Havre et dans le
monde industriel dc la région, une situation per-
sonnelte proéminente ; membre de 1»Ghambre de
commerce de Bolbec. tl fait apprécier dans de
nombreuxConseilsd'aaministration, la vaieur de
son experience et de son jugemenl, notamment 4
. la Société des Docks du Font Rouge, dont il est
le président.
Vous avez Ie droit, Monsieur,d'être également
fier d'avoir pour grana-père maternel le trés res-
pecté M.Bo,«io,Fun des doyens des banqu-ers de.
Rome, qui occnpe actuellement encore les hautes
fonctions de viee-président du Conseil supérieur
de la Banque d'Italie.
Ainsi, les précédenls les plus flatteurs sont réu-
nis autour de vous pour vous entrainer sur la
route du succès ; on peut aisóment prodire que
votre délicatesse de sentiments et l'jffabüité de
votre caractère vous y réservent les satisfactions
d une soiido popularité.
Meschers amis,

Au moment de terminer celle allocution, un
doublevoeuse présente a mon esprit, comme en
étant ia conclusion naturelle. Avec tous vos pa¬
rents et amis, je vous soubaite bien cordialement
lout le bonheur que vous méritez, et le plus long-
temps possible.
Jo souhaite aussi que vous aimiez AIe faire dé-
border sur les vielimes des misères do la vie en
vous inspirant des belles traditions de famiile qui
vous ont précédé et qui vous eutourent I'un et
l'autre.

Le même jour, M. Jennequin, adjoint, a
consacre oflicietiement le mariage de M.
Albert Lefèvre et de Mile Marie Pileur.
Les témoins étaient MM. Prosper Pileor,
pilote au Havre, et Ernest Thiron, pilote re-
traité du port de Honfleur, oncles de I'é¬
pouse ; Gaston Lefèvre, imprimeur au Ha¬
vre, et Maurice Letèvre, entrepreneur de pu-
blicité a Gaea, frères de l'époux.
Ea procédant Aceite nnion, M. l'adjoint a
prononcé l'allocution suivante :
Monsieur,

En relations fréquentes avec votre frère, M.
GastonLefevre, qui est 1'am.ibilitéméme, je dois,
a cette circot stance de présiuer a la cérémonie
de votre mariage avec MileMariePileur. J'appré-
cie bcaucoup ia demande qu'on a bieu voulu
m'sdresser a cette occasion 1
Vous êtes a un age oü ie siüon de Ia vie est a
peine ébauché ; mais des souvenirs qui doivent
vous êlre chers vous tracent une voie que cer-
tainement vous tiendrez a suivre avec fidéiité.
Commeprésident de la Fraternelie Ouvrióre de
l'arrondissement de Gaen, Monsieur voire père a
attaché son nom a une des oeuvres do mutualiló
les plus utiles et les plus touchantes de notre ré¬
gion. Vous tiendrez a l'honneur de suivro son
exemple I
Les oeuvres de mutualité, auxquelles M. le
Maire du Havre — Génestal a donnó une si
grande part de son tnlassahle devouetne it, auront
done, a n'en,-pas douté, votre procicux et gra-
cieux concours ; vous vous ferez certainement
un devoir de leur donuer le temps dont vous per-
mettra de disposer le soin des affaires1
Madame,

Je sais que vous êtes des plus gracieuses et
inflniment agréable 1
Vous serez heureuse qu'en un jour comme ce-
lui-ci,je rappetle que M. votre père, pilote de la
Seine, figure cn trés bon rang parmi les sauve-
teurs bavrais. Le courage est vertu courante ehez
nos piloles ; mais ce n'est pas una raisoa pour ne
point le rnettre ea relief, un jour comme ceiui-ci.
M.Baudry-,maire d'Honfl,ur et conseiller général
a lenu a vous donner uae marque do sa particu-
tière estime ea assistant a cette cérémonie ; je
me fais un devoir de Ie saluer au nom de ia Muni¬
cipalilóhavraise comme aussi de m'associcr plei-
neuient aux voeuxqu'il ne manque pas de former
pourle bonheur des nouveaux époux. Ces voeux,
vos commuas efforts, votre intelligente activité
parviendroat certaioeiuont 4 les réatiser.

Corps eouauklre
Samedi dernier, Gans les salons de l'Hótel
Continental, un banquet réunissait, ainsi
qu'ii est d'usagc chaque année, les membres
da corps consulaire de notre ville.
Cette réunion, empreinte do la plus tran¬
che cordiaiité, était présidée par M. Hurry L.
Churchill, consul général d'Angleterre et
doyen du corps consulaire, assisté de M. An-
dré Grosos, vice-prèsident.

Au Salon «fes Artistes Ironfall
Notre concitoyen, M. Paul Bofils, vient
d'être requ au Salon des Artistes frangais.
I! y expose ua grand portrait en lithogra-
phie.
'fouten respectant rigonrensement les va-
leurs, l'artiste a obtenu de jolis effets de puis¬
sance. L'ensemble, d'une large fucture, soa-
ligne i'intérêt d'aa genre que, faclieasement,
l'on délaisse quelqua peu, la lithographie,
et qui jasti&e cependant, par sa variété et sa
souplesse, ia plus artistique attention.

A.-H.

P#«e les Colonies Scolaires
La Société sportive Havre Sports a bien
voulu verser une somme de 77 francs, pro-
venantd'un match organisé dernièrement
au bénéfice de l'OEuvre Havraise des Colo¬
nies Scolaires de Vacances.
Le Comité de FOEtvre est heureux, dans
cette circonstance, d'adresser ses chaleureux
remerciements an Havre Sports.

Dktrilmteuro de Bulletins
An cours de lajournée de dimanche, cinq
distributeurs de bulletins de vote nommés
Ernest Fagot, Eagène Level, Charles Ospsor,
Léon Lecouturier, Marcel Penisson se sont
vus dresser procés-verbal sous l'incnlpation
d'infraction anx articles 4 et 6 de la loi du
17 joillet 1889 sur les élections.
lis distribuaient, ea effet, des bulletins de
vote au nom de Jacques Bonhomme, candi-
dat fantaisiste. Ces bulletins ont été saisis.

KoaveSlesiarllimes
Ii'Esradrille furqne

Les trois canonmères turques Hizir-Reis,
Issa Reis, et Dourak-Reis sout entièrement
accostées quai de fa Gironde, dans le bassin
Vetiüard (panal de ïancarvilie) aux cótés du
transport Rechid-Pacha qui y a pris place dès
samedi.
Lsurs approvisionnements en vivres,
combustible, etc., sont a pen prés ter¬
minés.
Les hommes d'éqnipage ont également
cornmencé a embarquer les effet3 de cou-
chage a bord des canonnières.
Aujourd'hui les petits batiraents procéde-
ront ü des essais de machines, après les-
queis l'Administration des Forges et Chan-
tiers de ia Méüiterranée effectuera la livrai-
son.
Ensuite, dans l'après-midi doit avoir lien
la prise do possession de3 canonnières sur
lesquelles sera arboré le pavilion national
turc.
Selon les résultats qn'auront donnés les
essais et si ces uavires sont prcts it prendre
ia mar, Pescadriile apparéilfera mercredi ou
jeadi.
Elio se rendra è Sonthamplon oil seront
rejointes les quatre canonnières onstruites
a Saint-N zaire, puis fa lloitille fera route
pour ia Turquie.

Kie Hfnfmnoj
LeremorqueargrecKentauros,qui relêelia
dansnotroport venantde Sunderland,lieu
de sa construction,est arrivèü Corcubiuu
(Espagne)le 23avril.

FaltsDivers
l'ietime An D«veir

II y a qnelques mois, nn individu s'était
ieté soos nn train, au passage h niveau du
boulevard de Graville. Ii avait pour cela en-
freint le règlement en passant par-dessus les
barrièces.
Mais, jpurnellement, les ouvriers qui vont
et viennent è eet endroit ne veulent pas se
donner la peine de traverser la passerelle
qui surmonte les voies. Ils passent aussi par
dessus les barrières et traversent les voies
an risque de se faire écraser par les trains
qui passent 1&leur vitesse maxima.
Pour éviter ces abus, M. Autoine, com-
missaire de police, s'est vu obligé de placer
un agent en permanence afin d'empêcher
le3 passants de sauter par dessus les bar¬
rières.
Ilier matin, vers onze heures et demie, le
gardien de la paix Bergue se tronvait de ser¬
vice ü eet endroit. Le garde-barrières venait
de fermer le paisage, un train étant en vue.
A ce moment arriva un nommé Julien
Henry, agó de 28 ans, demeurant rue Ernsst-
Lefèvre, 28, è Graville, qui voulut traverser
et sauta la première barrière. L'agent se mit
è sa poursuite pour le faire rebrousser che-
min, mais è ce moment arriva un train. Le
gardien de la paix n'eut pas le temps de se
garer. II fut atteint par la locomotive et
rejeté sur le cóté de la voie. Dans cette
chute, l'agent Bergue fut biessé a la lête. II
se plaignait, en outre, de fortes douleurs
sur tout le cóté droit du corps.
Dans una auto on le transporfa è Ia phar-
macie Debreuille, route Nationale, a Graville,
cü des soins lui furent prodigués. II fut en-
suite accompagné en voiture a son domicile,
19, rue Beau verger, par ses collègues Leroy
et Boisnard.
M. le docteur Henry s'est rendu au chevet
dn biessé pour l'examiner et lui donner de
nouveaux soius.
M. Antoine, commissaire de police et M.
Prot, sous-chef de section è la gare da Ha¬
vre, ont enquêté sur cet accident.

Ne pkure pas!.,,
Sous ce titre, nous avons relaté nn inci¬
dent qui s'était produit dans ia rue c Etretat
entre un. voiturier et un agent.
A ce sujet, nous avons regu une lettre de
M. L. Bucaille, marchand de fromages, 18,
rue Reine-Mathilde, qui nous demande de
préetser certains points.
M. Bucaille reconcait avoir employé, en
s'adressant a l'agent, la phrase : « Ne pleure
pas I », avoir même ajouté : « Ta la rever-
ras, ta mère ! », mais il se défend d'avoir
employé le root « imbécile ».
Notre correspondant ajoule d'ailleurs :
« Considérant que j'étais dans mon tort,
puisqne je n'avais pas de iantérne, je n'au-
rais jamais provoquó un agent de la force
pubbque. »
Dont acte.

Frosroti
Premières Communion. — Mariages Ban

qucts Receptions Punchs
Déjeuners et diners organisés dans les con¬
ditions et au prix que désirent les families
on les Sociétés.
Cuisine, cave et service de tout premier
ordre.
Grands et petits salons privés donnant sur
la magnifique Terrasse.
La Direction de l'Hótel rappelle que Ton
tronve a Frascati des chambres trés confor-
tables depuis cinq francs.
El!e annonce également que sur demande
(téléph. 506) il est servi des repas è prix
fixe aux pei sonnes habitant le Havre.
Le Bar Amérieain est oavert (Les dames
CCUÏCO qo oont pao adioioca.)
Sar la Terrasse, tous les joars.thé complet
(toasts, patisseries è volonté). Prix 2 francs.

Malade sur la Vole {raitlique
Vers onze heures un quart, dimanche ma¬
in, un soidat du 129« d infanterie est tombé
de crise épileptiqne sur la place du Vteux-
Mdrchó. It fut emporté au poste de police
voisin, pendant qu'on prévenait le bureau
de la place.
Une voiture d'ambulance régimentaire
vmt le cbercher pour le conduire êti'IIöpital.

üii Sauvetage
Dimanche matin, vers onze heures, nn en¬
fant dodonze ans, Georges Fontaine, demeu¬
rant chaussée des Etals Unis, 2ö, regardait
des catnarades qui pêchaient quai de l'Ile.
S'étant trop penché au bord du quai.l'enfaat
perdit l'équiltbre et tomba ü l'eau.
Fort heureusement, M. Vandenbrouck,
capitaine de 1'Abeille-XIl, s'apergut de l'acci-
dent. ff se jeta ff l'eau tont habillé et réussit
a sauver l'enfant qui allait couler.
L'exceflent capitaine dévèlit Ini-même
l'enfant ft son bord et, après l'avoir récliauffó
et habillé avec les habits du mousse du bord,
il le renvoya chez lui, son état étant trés sa-
tisfaisant.
Ajoutons que M. VaDdenbrouck n'en est
pas è son premier sauvetage.

Voulez-vons guérir vos douleurs? Friö-
tionnez-vous avec le Beaume Victor ; son
action est merveillense. 2 fr. 80 le ilacon.
Glaesel, ph., 28, rue Grammont, Paris.

Rvnversé par uu Byelhle
Dimanche après-tnidi, ver3 deux heures
quarante-einq, M. Fernand Burel, menui-
sier, demeurant rue Thiers, 87, passait en
bicyc'ette rue Hélène lorsqu'it renversa le
jeune Raoul Gaudin, agó de ü ans, habitant
au no 108 de cette rue.
Cet epfant sortsit de son allée en courant
et était venu se jeter sur le cycliste. Le jeune
Gindin fut biessé légèrement au-dessus de
i'oeil droit.
II regut des soins d'abord è la plnrmacie
Daussy, puis è l'Hópital cü la plaie fut sn-
turée.

iVIMOTET. «IÏT1S7Ï,5J.r(HjBiiriHLU.-ïMrss»

Un Coup Ae Conteau
Un nommé Emile Lemarchand, sans do¬
micile, sa présentait, hier matin, au poste de
police de la tente-abri pour y demander des
soins.
II portait une blessure a l'abdomen et dé-
clara qu'élle lui avait été faite par un incon-
nu alors qu'il se tronvait. dimanche après-
midi, vers trois heures, dans un wagon en
station sur le quai Colbert.
Une voiture d'ambulancs fut demandée a
l'Hópital Pasteur pour transporter le biessé
dans cet établissement. Sa blessure n'est pa3
grave.
Une enquêteest ouverte.

FélixÏIVIERSuccessions,Re'glements,Prêts,Gi,rue de St-Quentin,Havre

Collision
Dimanchesoir,vers huit heures, une col¬
lisions'est produiteè l'angle des rues Vic¬
tor-Hugoet Mane-Thérète,entre une voiture
doplace,conduitupar lo cocber Vautier,et
una automobile,conduitepar M.Linant.rue
Fréderic-Sauvage.
Sonsle choc,le chevalfut renverséet lé¬
gèrementbiesséau genoudroit et è la tète.
D'aprósle cocher,le chauffeuraurait con¬
tinué sa roate saosplus s'occaper dBl'aoci-
dent qui venaitde se produir«.iineenauèteestouverte.

Coupe
UnenommdeMarieFouache, agée de 25
ans, demeurant23, rue Bernardin-de-Saint-
Pierre,a porté plainte dimanche soir, vers
onze heures, contre un individu inconnn
qn eileavaitemmenéchezelle. Cethomme
™ h.vaitporté plusieurscoupsde poing et
Uneenquêteest onverle.

Le plus Grand Assortiment de CHEMISES
Fantaisies, dans toutes les encolurea
Le plus beau choiz de Cravates et Faux-Cols

ChBZ1.BRUI)""SS " p«™en facele Printemps.

T{tëflTflES_fiC0|3CEJ?TS
Grand -Théétre

Rappelons que c'est ce soir mardi qu'anra
beu la représentalion de Sign-d, l'opéra en
4 actes et 9 tableaux de Reyer, avec le con¬
cours de M. Fontaine de l'Opéra ; de M. Au-
monier ; M. Mezy, baryton de l'Opéra-Comi-
que ; Mmes Sterda, du Lyriqne ; Rrzia et
Daicia. Afin d'éviter nn dérangement inutile
aux personnes désireuses d'assister a cette
repiésentation, nous croyons devoir leur
conseiller de s'assurer leurs places è l'avance
au bureau de location.
Hureaox, 7 h. 3/4. Ridean, 8 h. 1/4.
Jeudi, Werther, avec le concours de Mme
Garchery, de l'Opéra-Comique, dans le róle
de Charlotte ; Mile Rezia, Sophie ; et MM.
Marny, Mezy et Valès, dans ceux de Werther,
d'Albert et du Bailii. *
La location est également ouverte pour
cette representation dés laujourd'hui.

Th6&Ire-CirqueOmnia
CëNEmfa ormmpathé
Aujourd'hui mardi, ü 9 heures, débat dn
nouveau programme de cinematographe de
la semaine.avec ia grande scène dramatique
de M. G. de Morihon, Mi®Secret «te ïOr-
lilteline. Interprétaüon remarquabie avec
Mme Massart, dont l'éloge n'est plus 3 faire ;
l'inteüigente et 1ïü8 Cécile Guyon,* M. Guise
et M. Jean Dax, dont l'art sobre et distingué
est mis en vaieur dans les deax róles de Mo¬
rin père et Moiin fils.
Le programme est complétó d'ane comé-
die sentimentale, Mariage d Etaelina
tion, de M. Daniel^ Riche, de vaes instruc-
tives, amusantes, oü il nous sera donné d'ap-
plaadir l'irrésistibie Prince dans Rigadin
candidat député, et les dernières actualites du
Pathé-Journal avec, ea supplément dn pro-
gramme, La Vtsite des Souverains anglais en
France : l'arrirée è Calais, réceptiou a Pari»,
è l'Hótel de Ville, aux courses d'Auteuil, la
revue de Vincenoes.
Bureau de location ouvert comme d'usage.
Tous les soirs a la sortie, servies spécial
de tramways.

Folies -Bergère
Ce soir, 14 debuts : Jean reiteu, dans
ses oeuvres ; Mmes Carmen Aguis, dans ses
gosses typiques,
Cista Darieuil, diseuse ; Brehy, excentri-
que; Mishy, gommeuse; Nine Seller et
Georgette A. ;
MM. 1Marias F., engagé spécialement du
Theatre Cluny ; Lerda, Mulhery, Dureal et
Baroch.
lre repré3entatton du grand succès de fou-
rire :

E.e Petit Cyrano
Earoaie birvi-uumiQuo cn 9 aotcs ct 4 ta—
leauxde JeanPeheu.
Leróle de Roxelanesepa tenu par Jean
Peheu.Ördredu spectacle: 1»Concert,Jean
Peheudans sesoeuvres; 2°LePetit Cyrano,
parodie.

GRANDCINÉMAGAÏÏMONT
Aujourd'huimardi,28avril, sol-
rée ü 8 h. 3/4,représentationen
exciusivitédn filmsensationnel,

FAUVES ET BANDITS
Grand dranie d'aventnre-s de la série

artistique Gaumont
La hardiesse de co film, son importance,
sa mise en scène, son interprétaüon, i'in¬
térêt de ses situations en fontl'oeuvre la plus
remarquable et la plus téméraire présentée
jusqu'ici sans aucun truquage au cinéma.
L'OIVIBRE SUR LE NIUR

Drame moderne interprété par les meiilenrs
artistes des Theatres Gaumont

Ce merveillenx spectacle sera encadré par:
Josette, déliciease comrdie ; La Récolte du
Cacao, Fripon d'Amour, Les Actualites, Bout de
Zan, etc., etc.
Et en supplément da programme, LesFêtes
Parisiennes en l'honneur duroi et de la reine
d'Angleterre.
LAGRANDEREVUEDEPRINTEMPS

Ecoie Moderne de Hunique
Cours de violon gratuit. La Société prête
les instruments et méthode.
Le nombre étant limité, se faire inscrire
Ie mardi et vendredi, de Gheures a 9 heures
du soir, 47, rue de Trigauviile.

Consoedia lllttséré
Intéressant, varié, et suivant Pasage pré¬
senté avec le goüt le plus sür.Je numéro de
ComosdiaJllustré de cette qninzame.
II publte nn écho minutieux et complet de
toates les manifestations artistiqnes d'hier et
d'aujoura'hui, consacre des études-critiqnes
aux premières : Le Destin est maitre, Monsieur
Brotonneau, Pelard, L Envolêe, Le Talion, Pys-
ché, Les Deux Couverts, etc.
Signaions également des chroniques étin-
celautes sar l'Art, ie Theatre de Molière en
Rassie, la Mode au Theatre.
ComcediaIllustré édile gratuitement pour
ses abonnés, en supplément dans ce numéro,
nne comédie de M.Camilla Oudinot, llsait.
C'est le magazine théatral Ie plus complet
et le plus avantageux qui soit a I'heure ac-
tueile.
QtiMiiio iii.ii j 'u — I . ,i ■

BULLETIN FINANCIER
Paris, 27 avril.

Le marché est irrégulier et pou aelif.
Notre 3 0/0 faiblit 4 86 08.
Les fondsd'Etats étrangers sont un peu mieux
tenus. L'Exlérieure espsgnola s'inscrit a 87 72,
l'Haiien a 95 65, 18 Turc a 8103 et le Sorbe 4
8025. Le russe 3 0/0 1891termine a 73, Ie 1896
a 70, le 3 0/0 1936a 10350, le 4 1/2 19094 9620,
et le Gonsolidé4 87 39.
Dans le groupe des établissements de Crédit Ia
Banque de Paris eote 1,595,1eComptoird'Escomp-
te 1,035, le Crédit Lyonnais 1,605 ct Ia Société
Générale 790.
Parmi los cbemins francais, le Nord vaut 1,696
et le Lyon 1,280.
LdRio-ïmto finit 4 1,769.
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6HR0NIQUBRÊGI0N1LE
ETRETAT

GrandioseManifestationPopulaire
en l'honneur de

M.Georges BUREAU
UÉFTJTÉ

Hier, a frois heures et demie du soir, un
millier d'électeurs environ, venus de toutes
les commnnes de Ia 3® circonscription, s'é-
taient réunis è Etretat, pour fêter la belle
victoire répnblicaine remportée par le sym-
pathique député sortant, M. G. Bureau.
Un imposant cortège s'était formé sur Ia
place de la Mairie d'Etretat, d'oü il partit
pour se rendre k la Villa Médéric, habitation
de M. Bureau.
La Fanfare d'Etretat et la Musique de Fe¬
camp ouvraient la marche et traversèrent
les principales rues de la localité aux sons
a'entrainants pas redonblés. Sur tont le par
cours nne toule énorme se pressait et les
cris de « Vive Bureau » étaient poussés è
chaque moment. En tête de la manifestation
on lemarquait M. Georges Flory, maire
d'Etretat, accompagné de M. Frangois Jean¬
ne, adjoint, et de Ia municipalité. Venaient
ensuite plusieurs maires des communes de
la circon8cri ption, parmi lesquels nous avons
reconnu an passage :
MM.Vattement, maire de Criquetot, Pesquet,
maire de Gonneville-la-Mallet, Rondeau, mai¬
re de Cuverville-en Caux ; Tougard, maire de
Bordeanx-Saint-Clair ; Auger, maire de Bol¬
bec et M. Baudin, adjoint, ainsi qae plusieors
membres de l'Administration municipale ;
Talbot, maire de Bénouville ; Caron, maire
de Lillebonne ; Duglé, fils du maire de Fó-
camp, en son nom et représantant soa père;
Dallet, adjoint au maire de Benouville ; De-
lahaye, adjoint de Saint Jouin ; Emile Lan¬
ge, adjoint de Froberville ; Hauchecorne,
ancien adjoint de Goderville ; Sonbliq et Ca¬
ron, adjoints an maire de Fécamp ; Lesei-
gneur, conseiller général de Bolbec ; de
nombreux conseiller» municipaux, MM.Ité-
rouard, deCuverville ; Julien, Leporc, Lozé
et Nez de Criquetot ; MM. Landrien, agent-
voyer ft Godervilla et Legrand, de Criquetot;
Laigneau, percepteur a Gonneviiie ; Chan-
vin, receveur des contributions indirectes ü
Criquetot et Ménétrier, com mis principal ;
Ballet, chef de district aux Chemins de fer
de i'Etat ; plusieurs receveurs buralistes de
la région, des délégations de pompiers avec
lears officiers, des employés de chemins de
fer, une dólégation des marins d'Etretat, de
cantonniers et d'ouvriers venus en tenue de
travail, elc.
M. Bureau recevait è l'intérieur de sa pro-
priété dans le jardin. Des gerbes de Hears
lui ont été remises, ainsi qu'è Mme Bureau,
par la Société fraternelie de Fécamp, par M.
Miquignon, chef de la tanfare d'Etretat.
M. Flory a prononcé nn discours vibrant
oü il a dit que c'était une trés grande joie et
un trés grand lionneur d'avoir è féliciier M.
Bureau pour Ie triomphe des idéés répubii-
caines dans la 3e circonscripiion.
Le sympalhique député, visiblement fatï-
gué, a répondu d'une voix émue, en remer-
ciant de tout coeur la foule de ceite belle
manifestation.

TRIBUN AUX
TribunalCorrsctionnelda Havre
Audience du 87 Avril 1914

Présidence de M. Tassard, vice-président
A6ENTD'AFFAIRESP0URSUIVI

II est curieux de constater la fégèreté et
l'impradence avec lesquelles de nombreuses
personnes choisissent le3 intermédiaires
qn'elles chargent de procéder k la vente des
ronds de commerce.
Cette sorte d'opérations exige de ceux qui
s'y livrent une connaissance parfaitc des
principes de droit qui régissenl Ia matière,
en même temps qu'une serupuleuse honnê-
teté. Or. si certains agents d'affaires sont ü
même de mener k bien la vente qui leur est
confiée, it faut reconnaitre que certains au-
tres, tel calui qui est poursuivi dans i'affuire
actuelle, ne présentent pas toutes les garan¬
ties désirables pour mettre leurs clients è
l'abri des plus desagréables surprises.
LesieurB... avait fondé au Havre une
agence de cessions de fonds de commerce.
II regut ü cette occasion des dépóts de divers
clients. Certains de ces dépóts étaient des
dédits versés par l'une des parties pour le
cas oü elle ne donnerait pas suite k son con-
trat, d'autres étaient des prix de vente en-
caissés des acheteurs et que B. . . conservait
par devers lui torsqu'ils étaient frapyéï d'op-
position par les créanciers du vendeur.
Or, depuis queiqne temps B... ne resli-
tuait plus aucune somme malgré les pres-
santes injonctions de ses clients.
Résnltat : les uns étaient assignés en paie-
ment des dédits qa'ils avaient déjü versés,
d'antres se voyaient réclamer k nouveau des
dettes qui auraient dó être réglées ü l'aide
des sommes retenues sur le prix de vente,
certains autres étaient menacés par lenrs
acheteurs, qui n'avaient pas touché Ie prix
resté entre ies mains de B. . ., de s'entendre
réclamer la résifiation de lenr contrat et par
suite de se voir dépossedés de leur fonds,
malgré qn'iis en eussent déboursé la vaieur.
Cependant, il parait résulter des débats
que si B. . . a une grande part de responsa-
bilité, lui-même aurait été jusqu'a nn certain
point la victime d'un sieur G... II avait en
G. . . une grande confiance et lui avait prêté
une forte somme sur les fonds qae lai
avaient remis ses clients. L'honorabilité de
. n'avait jusque 14donné lieu au moindre
soupgon.
B. . . affirme qu'il avait ern pouvoir faire
ce prêt paree qu'il avait la certitude qu'il lui
serait remboarsé. En fait, au bout de quel-
que temps, G. .., qui s'était considérable-
rnent endetté, dtsparaissait du Havre sans
qu'on put savoir ou il s'était rendu.
Le Tribunal a estimó qa'il serait intéres¬
sant d'attendre le ré3Ultat des recherches
qui vont être effectuées pour retrouver G. . .
avant de solutiouner l'affaire.
Ea conséquence, il a renvoyé Ie procés
une date ultérieure et ordonné la mise en
liberté provisoire du prévenu.
Défenseur ; M«Coty.

UNEAFFAIREDE« FAUXTÈRSOiNS»
Ceux qui ont 1'habilude des plaideurs sa-
vent avec quelle lacilitó chaque partie trai¬
te de faux témoins les personnes dont les
dépositions sont favorables a leurs adver-
saires.
Ea est-il ainsi dans le procés actnel oü les
sieurs H..., J... et S. .. sont poarsuivis
pour faux témoignage oa bien an contraire
es incuipés ont-ils réeliement dénatnré la
vérité ?
II s'agit en l'espèce d'un divorce — et c'est
MmeX... qui accuse les témoins de son
mari d'être des faux témoins.
Toute l'affaire roule autour du point sui¬
vant :
Mme X... est-el!e allée Ie 3 janvier 1913
dans un hotel meublé de la rue da Lieute-
nant-Evetin ?
- Oui, répondent les trois próvenns, nous
l'alfirmons — et chacun d'eax donne toutes
sories d'explications poar cónvaincre le
Tribunal, surtont J..., qüi parait trés lo-
quacc. ♦' ... .
—NöAdéctarentlestêmoiosacbaree«ml

K?de?lqnf' ,e, 3jan^er, Mme X...n'apas bongé dn domicile de sa mère.
Parmi les témoins de l'acoasation fi «nrenS
dailletir8 quelques parents de Mme X... eS
notamment son père.
H est assez difficile de discern er de quel
cotó se trouve ia vérité, les affirmations ap-
portées de part et d'autre étant nettemenf
contradictoires.
Après plaidoirie de MeCoty qui, assisté de
M«Lepany, avoué, s'est porté partie civile
poor MmeX.., l'affaire est ren voyée 4 au-
jourd hui poor réquisitoire de M. ie substi-
tot Goitteau et plaidoirie des déftoseors de?
mculpés, M®»Homais, Duteil et Contray.

ENCORELE LAITIHOUILLÉ
Les époux X. . . , habitant l'arrondissetneiif
lournissaient depuis un certain temps do
lait 4 nne commergante de notro ville. Ua
beaa jour un inspecteur da service des frau¬
des se présenta chrz ce dernier et opéra un
prélèvement qai fut déféré 4 i'analyse de
M. hannarens, expert chimiste. L'analyse ré-
vóla un mouillage de 35 O/O. Un nouveau
prélèvement fut effactué, rèvéla nn mouil¬
lage de 25 0/0 et il fut établi par l'informa-
tionque la falsification du lait avait été
effectuée chez les epoux X. . .
Ceux-ci poursuivis pour fraude commer¬
cials, s entendent condamner chacun 4 2GC
trancs d'amende.
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COMMERCE-CÖIUPTABILITÉ,ets.
ON S'INSCRIT A TOUTE ÉPOQUE
STENOGRAFHIE A LA IV1ACKINE

Communicationsgivsrses
Quarlier du Rond-Point. — MM.lc-shabi-
tauts et comaieiganis du quartier du Ilorvi-Poinf,
désirant faire partie du Comilé des féles, s nl
pués d'assister a la réuoioo qui aura lieu ee soir
28 avril, a 21h. 30, cbez H. Masselin, Café da
IHoriieulture.

Société de Secoui-s niutuels des Anciens
MilHaircs coloniaux . — Vuici,dans l'ordre du
ifrage, les numerus gagnanis de la tombola de la
Société, tirée le dimanche 26avril 1914:
7.i38 7.851 4.853 2.680 3.292 3.4972.346 3.422 5.054 3.934 7.152 2.531
3.625 6.393 4.447 7.468 1.775 2.7542.012 3.484 6.374 4.794 352 2.458
3.42i 3.077 7.903 3.415 2.781 7 930
2.256 3,075 7.783 7.542 443 Ö.2Ö5
345 6.Q45 5.473 4.747 3.005 340
7.227 4.304 6.347 2.082 209 331
5.007 3.444 3.782 3.491 2.888 772
2.861 7.721 7.349 768 155 999
4.933 4.235 3.655 5.418 3.515 6.871
965 2.473 7.720 7.488 2.004 8.164
5.265. 7.447 1.389 2.696 4.240 3.942
2.356 6.420 2.748 3. 659 3.272 6.934
6.531 2.423 7.504 2.187 2.932 1.123
3.401 4.688 2.349 7.605 3.823 2.495
6.746 862 7.859 1.823 733 2.462
456 944 1.216 590 1.766 7.05O
1.673
2.891

5.536 68 1.474 7.456 2.089

Les lots devront être réclamés chez M.Betaille,
rue de Normandie, 265. 4 partir de mardi 27
avril, tous les jours, de 6 h. 30 4 7 h. 30du
soir.
Les lots non réclamés te 31 mal au soir reste-
ront acquis a la Société.

§ullcttndes(Sociétés
Société Mntuelle do Pi-cvoyance dsn Km-- te^r^SièK9
Mercredi29 Avrlt, ftéunion do Ooaaett d'Ad-
ministratioa.
Importante Maison de Ia Place demande pour
Rouen nn B011 Coinptubie, expérimentê,
au courant du travail de bureau.
Adrcsser les demandes au Président de 1»
Sociétéqui les transmeltra.
Geur» Techniques Commerotauz
Coura du Mardi ,

Lansub Fbancaisk (Prof. M. Pignê, Directeurl
d'Eeoie Communale).—De9 h. i/2 6 10b. t/ï.
Calliohaphib (Prof.M.Laurent,Directeurd'Eeoie
Communale).—De8 h. 1/8 4 9 h. 1/2.
Arithmstiqüb (Prof. a. Pigné, Directeur d'Eeoie
Communale).—De 8 h. 2/2 4 9 h. 1/8.
Anglais Uschl (Prof. M.E. Robine, Professeur
au Lycée). — l" année (SectionB). de 8 h. i/2
4 9 h. 1/2.
Anglais Commercial(Prof.M.Gifcbs).- 3*année,
De9 b. i/2 4 to h. 1/2.
EsPAGNOHProf.M.Vassia,Viee-ConsuldTtalie).—
i" année, de 8h. 1/2 49h. i/2 ;2»année,do 9 h. 1/2
a 10h. i/2.
Amthmétiqub Commbrciale (Prof. M. Laurent,
Directeur d'Eeoie Communaiej. — Be 9 h. i/3
10h. i/2. '
4 Dactïlographie. —De 8 h. i/2 4 10h, i/2
LaSociétése charge de procurer 4 MM.les Nêgo-
Slants. Banquierset Courtiers,les employésdivers
dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les Jours, 4 la
Bourse, de midi a midi et demi, 4 la dispositie»
des sociétaires sans emploi.

Syndieat des Pédicure A la Ligne de
1'Arrondissement du Havre. — Le Conseil
d'administrationet la Commissiondes concours se
réuniront aujourd'hui mardi, a 20h. 30, au Café
International.
Ordre du jour : !• Repartitiondes prix en na¬
ture ; 2»réüaction de i'affichedu Concours-Féla
devant avoir lieu ie 24mal.
It est rappelé aux personnes désirant prendre
part aux concours que, pour y participor, il fauS
être admis comme soeiétaire 15 jours avant ces
concours : ie premier do ces tournois en canol
doit avoir lieu le dimanche 10mai, de 6 h. i/2 a
10h. 1/2.
Les adhésions devront psrvenir au plus tót cl
seront regues cbez M.Devaux,10,rue Miehelct,
secrétaire, qui tient des bulletins d'adbésions 4 ls
disposition des intéressés.

Société de Secours Mutuele des) Pc!»
tres du Havre. — i,a Société a procédé, dans
sa réunion genèrale du 22avril, a fa nomination
par vote d'un trésorier en remplacement de M.
Servain,démissionnaire. M.EdmondDufour, rud
Thiébaut. 83,a été nommé trésorier ; M. Henrl
Vincent, 9, rue Pouyer, a été nommé secréiaira
en remplacement de M. Glinel démissionnaire ;
M. Gauvary, trésorier adjoint, en ^emplacement
de M.Dufour, passé trésorier ; M. Jules Vincent
nommémembre du Conseil.

Revanche Havraise de Tambours et Clal-
roas. —MM.les sociétaires sont pries d'assistei
aux repetitions : Mardi, jeudi, vendredi, a 8 b. 3tt
précises ; Communications importantes du direc»
teur pour lc3 concerts et concours.

Société Havraise do Photographic. —Cs
soir mardi, a 9 heures, au local, Asscmbiéegéné¬
ral ordinaire.
Mutuetle Conunerciate Havraise. — Réu¬
nion de bureau, aujourü'bui a 9 h. du soir, Bóls!
de Ville, salie G.

Fédération des Sociétés de SauretcnrA-
Secoiii-i«tcs de la Seiue-lnréricu' o. — De-
miiu mercredi 29 avril, 4 8 ü. i/2 precises du
soir, au Cercle Franklin, réunion du Consei!fédé-
ral et de la Commission d'organisation du Con¬
gres et fóte fédérale offlcieUedéparmentalc et na¬
tionale, qui aura lieu au Havre les 25 26, 27juil<
let prochain, sous le patronage de la Municipaiitd
et sous la présidenco d'honneuf do MM. Uenoisl,
sous-préfet du Havre, Génestal,maire do la Villa
du Havre, Dclacour, administrateur en chef de la
marine, colonel d'ilarcourt, et sous la présidencii
effective de M. Massenet, inspecteur du servies
d'hydrographie au ministère do la marine.
Ordredu jour : 1°Correspandancoet communi¬
cations ; 2»Règlement du Congres et des con¬
cours de secours aux blessós, ambulances, sauve¬
tage en lncendie, natation et sauvetage habillé,
plongeons, etc ; Elaboration da programme des?
les Présidenls plus los deux délégués des

Sociétésfédérées, sont Inslammentprtéa tfassjstgf,,
è ceiteréUBiéa:feurnf&eacoestohfisaOtre-,
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§ulletin ies tSportS
Football Association

V. S. F. S. A. (Commission de football associa¬
tion). — La réunion de la Commission de football
nssoeiaiiön commoncera a 8 h. 30 précises, afin
de permeitre aux membres de la Commission
d'assUter a Ia réunion générale du Comité mari¬
time.
Les clubs sont priés d'envoyer les résuitats de
leurs maiches a la Grande Taverne, rue Edouard-
Larue, pour 8 b. IJl.

AtlilHinnis
Havre-Rugby-Club . — La première réunion d'en-
Iraloement a óbtenu un bon succes, 35 coureurs
dispulèrent les épreuves du programme.
Voici du reste ies résuitats techniques :
60 metres. — 15 partanls : Finale, t. Bellet, *.
Armand, 3. Arnould, 4. Loison (reslé au départ).
30 . mètrcs : (12 partan(s). — 1. Gruchy, 2. Ar-
mand, 3. Portin. i. Juham.
1.000 metres (13 partants. — i. Mouquet, 2. Ba¬
zin, 3. Léger, 4. Barrcau.
Poids : 10 concurrents. — 1. Arnould, 8 m. 95,
J Armand, 3. Salesse et Bellet.
Huuienr avec élan . 1. Basset, Barreau, Billet et
Armand (lous les quatre 1 m. 80).
Longueur avec élan. — 1. Armand, S m. 10, 2.
Beliet, 3. Fortin, 4. Basset, 5. Picard.
D.sque, — 1. Arnould, 27, 30, 2. Legros, 3. Sa¬
lesse, 4. Barreau.
Les fonc! ions olBciclles étaient remplies par
MM. Barreau, Eude, Salesse, Bazin et Léger.
Ce soir, a 9 beures, réunion de la Commission
d'êlblétisme 4 la Grande Taverne, sont convo-
qués : MM.Barreau, Salesse, Nancy, Léger, Cré-
vel, Forlin, Beiiet. Mouquet et Loison.
Les nouvetles adhésions seront regues Acette
réunion.

Cyeliaoie
Moto 7e!o Club Havrais. — Cette Société faisait
courir dimancbe dernier sa course de classement
sur le parcours du Havre a Bolbec et retour (SO
kilomèires). . .
Le départ fut donné a 8 beures et l'arrivée se
fit dans l'ordre suivant :
i«r, Plaquevent ; 2», Martel, Aune longueur ; 3«,
Adde ; 4*, Mslandain ; 6*, Huiz, crevaison ; 6»,
Mece, etc., tous sur bicyclette Peugeot.
Le départ fut donné et les arrivées jugées par
M. R. Borin, trésorier du M. V. G. H.

Bose anglaise
Boxing Club du Havre. — Ce solr, A 9 heures,
rue du Docteur-Gibert, aura lieu la soirée comba¬
tive au benéfice du professeur du B GH, René
Chesnel. Une dizaine de rencontres sont inscrites
au programme.

Aujourd'hui Mardi 28 Avril, Courses a
Matsons-Lattitte.

LE SAVONDE TOILETTE

MALACEiNE
produit de grande parfumerie, est
neutre, saus excès d'alcali ; onctueux,
adoucissant. II est vendu partout oil
Ton achète Ia Crème Malaceïne ;
Grands Magasins, Parfumeries, Phar¬
macies, Coiffeurs, etc., 1.25 le pain.

3ÈTATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Du 27 avril. — Aline SIBIBIL, rue du Petit-
Croissant, 31 ; lean ROGER, rue Casimir-Delavi-
gne, 38 ; Jeanne ROGER, ruo de Mulhouse, 89 :
Marcelie BRION,rued'Austeriiz,7 ; CécileBRIARD,
rue de Tourneville, 6 ; Benjamin LE MERLE, rue
du Général-Faidberbe, 55 ; Simonne PLAQUE-
VENT, rue d'Après-Manneviilette, 24 ; Denise
SOUDRY,rue Lesueur, 30 ; Marcel CHAPRON,rue
Yhióbaul, 100.

Le DiusGrand Choix
TISSAND1ER
3, Bd de Strasbourg (téi.95)
VOITUKES dsn. 35 fr.
CYCLESCOVEHTRY-RADCOICK'l
Valeur Kéei'.e: 240 fr. !UJ -

||jj A l'lmpfimerit ka Journal LE HAVRE
•S, BT7S FOiXTKIXBLLB

LETTRES DE MARIAGK
Bilbeis de Netesene»

DÉCÉS
Du 27 avril — Paulette LEMARE, 9 ans, rue de
Phslsbaurp, 60; LEROUX,mort-né (masculin), rua
Frédéric-Bellanger, 69 ; Charles B1NET, 33 ans,
journalier, place de la Gendarmerie, 21 ; Louis
DAV0ULT, 46 ans, journalier, rue Sainl-Julien
17 ; Marie ROSSÏGNOL,veuve SÉSÉCAL, 71 ans,
sans profession, Hospice ; DUMËNIL, mort-nó
(féminint, rue Thiers, 64 ; Marie RIBER, veuve
MARIE, 49 ans, instttulrice, rue Victor-Hugo, 87 ;
Guiliaume LE RU, 38 ans, maris, rue de la Fon¬
taine, 15 ; Jeanne GUILLOT, épouse HERGERT,
27 ans, saas profession, rue Victor-Hugo, 107 ;
Virginie GilALOT, veuve ENAULT, 74 ans, sans
profession, rue Foubert, 13 ; Edith DELAPORTE,
4 jours, Cité Thióbaut ; Sophie PILLEVU1T, veuve
BEAUVAIS, 81 ans, sans profession, rue de la
Gourte-Cote, 13.

Spéelalltó <te Iioutl
A L'ORPHELINE,13-15,rue Thiers
Bood complet en li henres

Sar demands, uno perstone initiêe an denll ports 4
cnolsir 4 domicile

TELEPHONE 83

Vous étes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

EvelyneBLANCART
décédée le 27 avril 1914,A l'fige de 5 mois 1/2,
mtinie des Sacrements de l'Eglise.
Qui aurout lieu le mercredi 29 courant, a
dix beures du matin, en l'Eglise Saint-Joseph,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Augustin-Normand, 118.

UN ANGEAU C1EL1
De la part de ;
M. Joseph BLANCART, commandant de la
Compagnie Générale Transatlantique, et M"'
Joseph BLANCART ; Des Families BLANCART, DE
CÊROUet LAC0STE:
XIne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

/»»• Mathilda C0URNIL DE LAVERBNE;
III"- Elisabeth HUTEROELAVERBNE; IV. Eugène
HUTÉR, docteur en méd-cine, et M"' Eugène
HUTER; M. et Pi'" Lucien HUTERet leurs enfants ;
Les families ANTON/, MASSELIN, DE ItLAPKA,
BERBER. HECK, KUNZER, HAEUSLEIN, KABLÊ,
LOBSTEIN, EHRMANN, Miss BARTON et Ies amis
ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de

MademoiselleMarieGOURNILDELAVERGHE
leur soeur, cousine-germaine, ceusine et amie,
décédée le 23 avril, dans sa 62s année, a Vire
(Calvados), 63, rue Girard, oü les obsèques
oct eu lieu, le samedi 25 avril, a 4 heures
du soir. ? (7o7iz)

IK" Baston BALARDD'HERUNVILLE ;
M. Paul BALARD DHERLINVILLE ;
M" Emiie DE MASSÉ;
Ses eafants et pelils-enfsnls ;
M. is Dcctsur Louis BALARD D'HERUNVILLE
et M" Louis BALARDD'HERUNVILLE ;
M. Emmanuel BALARD 0'HERLIN VILLE :
LesFamilies DE MASSE,DELACOMBE,DEM0N-
J0U, DE BINIBRAL, DE KERLEAN, DE SOMER
DASSENOV, DE PESLOUAN, DE MOUSERAND
Ont la douleur de vous faire partde la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
M.GastonBALARDD'HERUNVILLE

Docteur en Médecine
décédé A Asnlères (Seme), le 23 avril 1914,
dans sa 58* année, muni des Sacrements de
IT ""

(7098)

M J. LE CAM, son èpoux ;
M. A. LE CAM, son flls :
Les families LECAM, LE QUÊMENT, Ies parents
et Ies amis reraeraent les personnes qui ont
bien voulu assister aux convoi, service et in¬
humation de
MadameJean LE CAM
Aline LE QUÉMENTNés

M. Jules CASSE père ; M. et M™J. CASSE;
tö"> L. DUHAMEL ; M. Jules DUHAMEL et ses En¬
fants ; M Alfred PEULVÊ ; M" Veaee VlCHE.née
PEULVE : M. et M- Alfred PEULVÊet leurs En¬
fants ; M. et M"" Emlle VICHEet Ies Amis remer-
cieat les personnes qui ont bien voulu assis¬
ter aux convoi, service et inhumation de

MademoiselleMargaeriie-Louise-lnaaCASSE
Modiste

DEIHLEN24HEURESpoorMessieurselDamesaLaDraperieO'Elbeuf
Foai nisscur de ITInion Ecouomique

CompagnieNormande
DE NAVIGATION A VAPEUR

Avril HAVRB HONFI.EUR

Mardi 28 8 30 12 (5 9 45 (3 39 _ _
Mercredi.. 29 9 a <2 45 _ — 10 15 14 - —-

I 30 13 15 10 45 U 30

Avril HAVRE TKOUV1I LE

*7 20 '16 20 —— •9 15 *19 a _ _
Mercredi.. 29 *7 20 '16 20 *9 15 *19 » - —

*7 20 *1620 *9 16 *19 f>

Avril HAVRE CAEN

Mardi 28 9 IS 9 » — _ _
Mercredi. . 29 9 45 9 15
Jeudi 30 10 15 —— 9 45
Poor TROUVILLE,Ies tieores preefdées d'sn astérls
qua (') indiquent les départs ponr cn de la Jetëe-Pro
menade
En cas de manvats tempi les departs penvent être
snpprimés.

THKATflE-€iRQUll OMNIA
Boalevird de Strasbourg

ADJOllRD1 HI

CINEMAOMNIAPATHÉ
A * 4. »/*, Seirie

(H»tln«e > DHHANCHÉS el JEUDIR * 3 b

DIME!SANTE m
Nombreux sont les accidents critiques qu'on
observe chez la femme, soit A la FBRKSATiSN,
soit normalement., soit A l'époque du RETBUf?
D'AGI,l'age critique entre tous. Ce sont des
irrénularités, des malaises, des boutfées de
ckaleur, des vertiges, des ètoujfements et
des angoisses, accompagnés souvent d 'hé- l
morragies diverses et plus ou moins abon- [
dantes : ce sont des palpitations de coeitr,
des douleurs et des nèoralgies : parfois la |
femme souffre de dyspepsie, de gastralgie |
et de constipation Durcme'nt nerveuse. En i
fin la mauvaise circulation du sang engendre |
une foule de maladies telles que les varices, \
la phlóbitc, les hèmorroïdes et les conges- 1
tions de toute nature. 11existe cependant un j
remède qui prévient, guérit ou améliore tou-
jours ces infirmités : c'est

ï'EïixirdeVIRGINIENYRDAHL!
unanimement prescrit par ie corps médical j
contre ces affections.
On n'a qu'è découper cette annonce et !
l'adresser a : Produits NYRDAHL,20, ma de \
La Rochefoucauld,Paris, Pour recevoir franco Ia {
brochure explicative de 150pages, ainsi qu'un
pelit échantillon réduit au dixicme, qui permettra |
d'apprécier le goüt delicieus du produit.
Le flacon : 4 fr. 50franco. - Toutes pharmacies, i

GRAND-THEITREGUHAVRE
DirectionA. V1GUIER

ïTtTI Mardi 28 Avril Atldaau
8 h. 1,4

Grand opéra en qualre actes et neuf tableaux,
musique de Reyer

gerre-cgQumenet gstandais
Les terre-neuviers fécampsis suivants ont été
rencontrés aux dates ci-après :
13avril, Pdquerette, par 47° lat. Nord et 29° long.
Ouest.
16 avril, Saint-Lèan, par 46»lat. Nord et 31*long.
Ouest. II avait signalé tout bien a bord.
16 avril, N.-D.-de-Laurdes, par 47» lat. Nord et
30»long. Ouest.
17 avril, Bernadelte, par 45»lat. Nord et 38" long.
Ouest.
St-PierreMquelon, 25 avril— Le nav. Genevieve
(de Saint-Pierre), cap. Besnard,est revenu es reiéche
par suite d'une voie il'eau ; Ie nav Rose-L ,de
Saint-Pierre), cap. Guillois, est revenu en resêche
ayant trois embarcations défoncées.
Sont partis aujourd'hui : L -Bretagne, France,
Marie-Thèrcse, Saint-Panl , pour les lieux de pêché.

NOUVELLES MARITÏMES
Le st.fr. St-Pierre, all. de Huelva a Roucn, est
passé a Barfleur le 27 avril a 9 h.
Le st. fr Gaciqtte, all du Havre A la Martinique,
est passé i Pauiilac le 26 avril.
Le st. fr. Amiral-Dupevrè, all. du Havre i Ia
Cöle d'Afrque, est arr. a Pauiilac le 26 nvril.
Lo st. fr. Haut-Brion est parti de Dunkerque
p. Hambourg le 23 avril.
Le st. fr. Ville-de—Marseille, all. du Havre,
etc., è la Réunion, est arr. a Oran le 28 avril.
Le st. fr. Hudson, all. de Bordeaux a N.-Orleaas,
est rep. de Vigo le 24 avrii.
Le nav. fr. Margueritc-Molinos, all. d'Ostende
ii Pon-Talbot, est passé a Pravne-Point le 25 avril.
Le st. fr. St-Marc est parti de Gand p. Acvers
Ie 25 avriL
Le st. fr. La-Tonraine, ven du Havre, est arr.
AHalifax le 23 avril.
Le st. fr. La-Provence, ven. du Havre, est arr. A
New-York le 23 avril a 13 b.
Le st. fr. Rock&mbeau est parti de Nexv-York le
25 avril a 17 b. p. Havre
Le st fr. Amiral-Rigaull-de-Genouilly est parti
de Buenos-Ayres le 25 avril p. Moate-Video et
Havre.
Lest. fr. AngDesrpant ae Rosariöle 23 avril
p. Jlonte- Video.
Le st. fr. Uupleix, alt. du Havre etc. AMonte-
Video, est rep. de Santos !e 56 avril.
Le st. fr. ViU-de-Tamatave, all. de la Réunion
AMarseille et Havre, est arr. a Tamatave le 27
avril.
Lo st. fr. Campinas est parti de Cotonou le 25
avril p. Pauiilac et Havre.
Le st. fr. Europe est parti de Matadi le 26 avril
p. Bordeaux et Havre.
Le st. fr. Amiral-Olry, all. de Haïphosg a Mar¬
seille, Havre et Dunkerque, est arr. a Port-Saïd le
26 avril.
Le st. fr. Vuicaln, all. du Havre au Brésil et Ia
Piata, est rep. de Leixoés le 27 avril.
Le nav. fr. Seme est parti de Port-Talbot Ie 25
avril p, Iquique.
Lest. fr. Colbert, ven. de Livei pool et Havre,
est arr. A Antofagasta le 25 avril.
Le st. fr. Bougainville, all. du Havre a Ia Plata
est arr. ADakar le 27 avril.

SËTVÉNELWEIVTiS »3H MEK

HARIE-LOUfgE (S). ROUeft,24 OVTÜI Le St. fr.
M-erte-Louise, parti d'ici p. Savone et Naples,
s'est échoué en descendant la Seine, mais s'est
dégagé, par ses propres moyens, sans avaries
apparcntes, et a continué sa route.
N.-B. — Ge steamer est passé sur rade du
Havre, le 84.

Alarégrapho dn 3S8 Avril

FLEISEBES

IASSËMSB
Leverdn Soleil. .
Coac. du Soleil..
Lev.dela Luns..
Cou.dela Lnne-.

10 h. 27
22 b. 44
6 b. i
18 h. 19
4 h 48
19 b. 8
8 tl. 42
23 h —

— Hauteur 7
— » 7
— »
— »
3 mat t
9 -
16 —
25 —

P.Q.
P.L.
DQ
NL.

30
23
t " 40
1 » 65
A 6(1. 38
& 21 h. 40
a 2>h ii
A 2 h 44

OUVERTURR OS* ROKT* OU HAVRS
Du 28 Avril 291*

LAMBLARDIE 8 9. »/» 1 — k. »ƒ»
ANGOULEME 9 9. »/» — h. »/.»
CITADELLE 6 h„ 1/2 18 h. i/2
EURE 6 h. 1/2 18 h. 1/2
VAUBAN..., 9 h. »/» — h. »/»
DOCK 10 h. »/» — h »/•
Les ponts doiinant acces sur l'avant-port, ouvrent
gênéralement une beure et demie avant le plein de
fa mar

Fort dn Havre
Avril Navlrcs Entrés »«tt. de
27 st fr. Afrique .Cöle d'Afrique
— st. fr. Maigaux, Kerrien Hambourg
— St. ang. Ciydebrun, Mac Intyre Glasgow
— St. fr. Sawte-Adresse, Crespin Barry
— st. ang Carlston, Qsvid Kerr Swansea
— st. ang . Gfgnn. Leacb' .'.....Newport
— st. ang. Gransha, Morgan.. Newport
— sloop fr. Ste-Suzanne, Jlorio IC«en
— st. fr. Ilirondelte, Viel Caen

Sur hade
27 st. ang.. Corinthian St-Jolm (N.-B.)
— st. ang. Tydeus Japon, etc.
— st. suéd. Flandria, Backtand Golüembourg

PAH1M, ST Avril

Avril Kavlres Sorlla all. a
27 st. ang. Atahuaipa, Trinicb Iquitos
— st.sll. Steig rwald, Muttricb Hambourg
— st. fr. VitUi-de-Clidlan, Layec Barfleur
— at. fr. La-Dives, Bloch Gaen
Montés ARouen :
Le 27 : st. ang. Castro, Solo, Swiflsure, Dak-
tvood. Atalanta, Moyle, Stamfordham, Mam ; st. ff.
Gabrielle ; st. suéd. Gerlrud.

Havre, le 27 Avril.
cafés. — Les cours du terme accusaient, a
trois heures et quart, uno baisse de 50 centimes
sur samedi, sauf pour aoüt qui perdait 25 centi¬
mes.
Ventes 68,000 sacs.
A cinq beures et demie, Ia cote perdait encore
23 centimes.
On a coté en disoonible ;
250 s P.-Cabello triilados 6S 75 — —
500 — Santos 69 50
(Le tout aux 50 kilos entrepot).

BULLETIN DES HALLES
MERCURIALES

■AVKUK (March®Notre-Dame) te 26 avril.
Cours in Ligumss

Pommes de terra :
Saueiase» dn pays les 100 kil. 19 — 20 —
Oignon» » 80 — 90 -
Garottes * a — io —

mAROHEn 4UX 8ES TIA4JX
VILLH D(] HAVRS

HakchA aux Büstiaux du Lu.vdi
27 Avbil 1924

MOIS
AVOiNSS SEI8LSS

PrdAtdeate Cloture Précédent* Cloture
Coora&t..
Procha'r
Mai-Join
4 J. Mai .
lilt. -AOilt
4 de niers
Tendance

21 25 — 21 25
21 55 21 65 21 95
21 65 2i 95
-it 45 2' 90
21 35 n 80 —
20 15 20 25 20 30
calme ferme

t8 25 18 25
18 25 - - <8 25
,8 25 - - 18 25 ~ —
(8 25 — - 18 25
18 25 18 25 - -
IS 18
calme caime

HOIS
SLKS TASiii'SS

PrOeOdente Cloture PrfisSdaats Cloture

Contant..
Proehain.
Mai Ju'n
4 de Mai.
Juil -Aoüt
» de'niers
Tendance

27 59 27 60
27 50 27 55 27 60
'27 Ml 27 50 27 65
27 40 - 27 45
27 15 27 20 47 23
26 70 26 70
calme calms

35 75 35 70 35 70
35 05 - - 38 05
35 95 36 — 36 05
35 85 3 95
35 75 33 so
35 05 35 10 35 40 35 15
caiBn- calme

HOIS
COLZA LIN

PrgsSSeutf Clötare PrêeSdants Qötsre

Courant..
Proohaln
4de Mars
MaiJu'n.
4 de Mel
Jnli-Aoüt
(dernier.
Id'Octob.
ió'Ockb
4 do Nov.
Tendance

78 25 78
76 — 77 — 76 - 77 -

75 - 76 - 75 - 76 -
74 50 75 50 74 50 75 50

75 - 75 50 75 50 - -

e&lme calme

59 75 60 - 69 25
60 EO60 75 60 75 61 -

60 75 61 — 61 50 — —
61 25 61 - 6-2

63 25 63 - 63 75 - —

calsae soutenue

HOIS
SPiiUTÜEUX SUCRKS

Prêcêdente CiOtura PréeOösate CMtere

Conraut..
Prochaia.
4 de Mars
Mai Juin.
4 de u
Juil. -Aoüt
4 dernier*
4 d'Oeteb
3 dOctob
4 de Nov.
xendsnoe

41 - (1 25 tl 25 41 50
41 50 41 62 <4 75 42 —

42 4-225 42 50

41 75 — 42 2">42 50
it 75 42 25 -
wai. 27675 Sti.'CA26S50

«aims soutenue

31 37 - 32 62 - -
32 62 — » 32 75 — -

32 62 - - 32 87 ~ -
32 87 — - 32 12 - -
33 — — - 33 25 - -

32 - Z I 3225——
citmo ferme

fSPSCES

Bmnfi
Vachcs....
Tanreaux .
Vaaax

162
69
12
1

VENDUS fgXHIUtS.
li

fteiSss:!S-terw.
aU41.i'ÏE

ToUnx 244 182 37
PRIX MOYENSDES CATEGORIES
Basés sur le marehè du Havre de ce •'our
Basses

Atoyaa.
Cótes fines, Queues,
Noix,Nache
Bas-#0tes,Epaules...
Coa,Poitrine, Ventra,jamDes. , im».m»«

2 60
3 59
4 99

Cheval (sans <
Filet
Beeftaeck.....

.. I —
4 O70
e es
* . O 30

L»malve,visxi, aijtlnt

PARIS (La-Vitlette),lundl 27svril

Bbïtïaux

Bffiufs
Vaches
Taureaux....
Veaux
Houtons
Poros graa. . .
QoautZi 1» Qtè ShQté

Boeufs 1 84 1.72
Vaches 1 85 I 72
Taureaux 1 46 1 36
Veaux S 60 2 30
Moatons 2 90 2 60
Pores eras 1 63 1 87

Amenta Vendus Pus KxteShssdes polda vifs

2,336 2.230 0.62 8 1.14
1 062 1.050 0,62 1.15
338 330 0.60 0.82
1 870 1 800 0 93 1 68
13.432 13.090 1— 184
S 037 8 030 0 76 1.16

1 64
1 54
1 26
2 10
2 40
1 49

1,24 A1.90
1 24 1.92
1 20
1 70
2.—
1 03

1.50
2 &•
3 10
< 66

Sucres. — Roax, 28 —A29 60 ; Rafiïaés, 64 —
A64 50.
Ferine de censemmelltn. — Premières marquee.
Dispcslbies et Prochs'.a; 62 — A . Aitres
marqués : Digponibieg e» grosfetia, 68 — è 63

AVISDIVERS
Les pef/tes annonces AVES IBI VKHS
maximum six lignes sont tarifées 23 fr. £>0
chaqua.

Gession de Fonds
E« AVIS

Par acte s. s, p., M. Soudals a vendu a une
personne y dénommne te fonds d'Ep/csrie-Béblt
qu'il exploits A Graville-Sainte-Honovine, mute
Nationale, 83.
Prise de possession et payement compiant ie 17
mai 1914.
Election de domicile au fonds vendu.

28.7 (7ilïz)

Gession de Fonds
4"

Suivant acte s. s. p.
AVIS
du 25 avril 191.4,RI Yves

LESTEVElY, serrurier au Havre, rue de Sainte-
Adresse, n» 14, a vendu a M Itaonl CtlVIER le
fonds de commerce d'Entrepreneur de Serrurerie
qu'il exploile a l'adresse sus-indiquée.
Prise de possession fixée au 3 mai procbaln.
Déiai d'opposition 10 jours du 2» avis, au domi¬
cile élu par les pariies, 76, rue du Havre, A
Sainte-Adresse. 28 7 (7119)

LEFOYERFAMILIALFRANCAIS
Société d'épargne et constructions de tnaisons
payables 15-20 ans, demande inspecteur directeur
dèpartemenlai et agents. Fortes commissions.
Appoint, suivant production. Ecrire avec téfó-
rences, 19, rue Bergère, Paris.

28a 28m 26jn (6603)

HASSELMANN, notatre

DEiANREunExpéditionnaireaucourant
(->

ON DEMANDE

18 Ans. — Héférences exigdes

BONS APPOINTEMENTS
S'adresser au Bureau du Journal

AlW Fkti?QIDl? s'intéressercomme Associé
VIV llEfljlilu OU Commanditair®
dans affaire offrant de sérieuses garanties.
Ecrire, avec tous détails, aux initiales N. E. T.,
bureau du journal. — Discretion assurée. — Agen¬
ees et intermédiaires s'ubsttnir. (7H0z)

OJNT DEMANDE

UNGARQOND'ÉCURIE
trés sêrieux, muoi des mellleurea références.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(7082)

UN HOMME
pour travail de culture,
avec bons appointements.

S'adresser 2, rue Michelet, ASanvic.
28.29 (71062)

E
PETITCLERCécrivant bien et présentépar ses parents,
est demaadé JjJe QAR^JER 3j'3S'er'

'(-T0de suite cbez
Jean-Bapliste-Eyriós.

plusieursRefitsGommis
de 13 A 14 ans

gagnant de suite 15 A 20
francs par mois pour commencer pour maison de
cafés. — S'adresser aujourd'hui mardi, 10, passage
Ancel. (70892)

EunjeuneHommsrobusto de 13 a tö ans,
pour courses et travail

de magasin.
S'adresser au bureau du journal. (7' 18)

EUnJeuneHommede 15 a 16 ana, pour fair®
les Courses et lo Wet-

toyage. — S'adresser 57, rue Etnile-Zola, a la
Pharmacie. — Pressé. (7099)

27 ans, sérieux,
ayant trés bonnes
références
demands Plate dans
Ecrire E. T. - 1017,

(7103z)
Representation ou Transit.
bureau du journal.

26 ans, sortant de la
prefecture de police de
de Paris, demande
plaea de Cliaul

lenr. Bonnes références.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(70912)

JESSEIII
ÏNFIRMIERE

dernandée Hópital Andeiys (Eure). Traitemenf ;
30, 35 et 40 francs.
Adresser références i M. Ie Directeur Econome.

28.30.3 <7084)

TULLEURPOURDAMES
14C li i UHll Ouvrlère» sachant faire las
IVMl Ail llfi manches, 34, rue Jean-Baptiste-
Eyriès. (7072zl

03NT DEMiAJSTDE
BonnesOuvrièresCouturières
PeUte-Alam et Appreatle payéo
de suite. - 14, rue Lematstre, 2" étage.

(7092z)

ON r>Eltd[A3SrDE

DesBonnesOavrSèresCooltirières
S'adresser, 22, rue de Paris, Al'entresol.

(7C90z)

OTT DEMANDE

DISOUVRIÈRESCOUTURIÈRES
®E SUITE

Prendre l'adresse au bureau du journal. (7104z)

ON DEMANDE
uneOuvrlèreCouturière
S'adresser rue du Champ-de-Foire, 68 (2sétage).

(71132)

OXsT DEM: A. 1STIDEI

UNEAPPRETEUSE
ponr la Mode.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (709flz)

anglaise, 36 ans, e here lie place
comme Dame de compag-nie

ill III ou «ouveruante cbez dame ou
ill li monsieur sans ou avec enfant. -—

Ecrire G. G., bureau du journal.
28.2930 (7H7z)

CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Serviesd'Eivermodiüêau 12Avril1914)
Ugne «I» Havre & Salnt-Valery

GAFIES
e Havre

Motteville....

Grêmonville.
Doudeviite
Saint-Vaast-Bosvili,e emb.J
Oraraevilie
Neville
ttaint-Valery-en-Caux

1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2 3 1.2.3 o
6 10 » 40 16 » 18 59 •o
7 52 11 15 16 59 20 28—

a)

8 15 11 45 13 26 19 11 22 32 ■«•a
8 24 11 54 13 35 19 20 22 41
8 36 12 3 13 48 19 29 22 50 J?-
8 40 12 16 14 1 19 42 23 3 a
8 53 12 20 14 14 19 47 23 5 ce
9 1 12 28 14 22 19 55 23 13 S
9 5 12 32 14 26 19 59 23 17 a
9 14 12 41 14 35 20 8 23 26

GARES
Saint-VaIery-en-Ca«x
Nêviile
Ocqnevilte
Saint-Vaast-Bosville (emb.).,
Doudeville
Grêmonville.

Motteville.

Le Havre. ..

1.2.3 1.2 3 1.2.3 1.2.3
6 » 10 9 13 6 18 47
6 9 10 19 15 15 18 56
6 14 10 24 15 20 19 1

(dép. 6 22 10 33 15 28 19 9
jarr. 6 27 10 39 15 33 19 14..... 6 39 10 51 13 47 19 30
6 49 11 1 15 67 19 40

(arr. 0 57 ii 11 16 5 19 48
Exp.

(dén. 7 56 It 44 16 49 21 9
.arr. 1 9 28 12 41 17 53 22 33

1.S.3
21fO
2119
2124
2132
2137
2149
21 69
22 7

2223
23 17

H

Hisa*
f!§

t.i.jj:
2328J?3
22 3!ct>
2ï 43-°a
22 60B3
24B5Ï3-
23 7a«
23 !7'"3
23 2

'3 49
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PREMIERE PARTIE

La Comèdle du liariage

— Eh ! mon chei' Marcel, répondit Gon-
tran, oil serait done le mérite si je n'avais
aucun sacrifice a faire pour t'accompa-
gner ?
— Ah reste, je ne te retiendrai pas long-
temps loin d'elle ; une heure et demiepour
aller, autant pour revenir, deux ou trois
•heures pour visiter, la propriété qu'on me
propose et dans laquelle j'irai passer tous
les ans la saisou d'élé, cela fait six ou sept
'Iheures.
— Six ou sept jours, si tu veux, ne te
igêne pas.
) — N011,je veux avoir ton avis et fe ra-
mène aussitót. Mais comment va Mme de
Oamareins ?
) — Beaucoupmienx ; Ies accidents qne
Tedoutait le docteur Mativier ne se sont pas
•s,manifestos, elle en a été quitte .pour une
•fievre aui a duré Ruit ou dix jours etqui

est presque entièrement disparue. Elle a
quitté le lit et se propose de faire une pro¬
menade en voiture dès que l'état de la lem-
pérature le permettra.
— On ignore toujours d'oü est partie
cette aflreuse machiuation ?
— Tout le monde, exeepté moi.
<—Ah ! tu sais ?
— Je soupeonne, mais le cas est trop
grave pour dénoncer quelqu'un sur un
soupQon,car, ainsi quel'a dit le docteur,
cela pourrait êlre considéré comme une
véri table tentative d'assassinat.
— II faudra surveilier ces gens-lè alors.
— G'est ce que je vais faire, car je crois
les connaitre.
— Et la belle Camille, quelles nouvel-
lés?
— Tristes ; elle va de plus fort en plus
fort dans la voie oü elle s'est engagée.
— La malheureuse !
— Oui, nmrmura Gontran avec un ac¬
cent dans lequel permit une prefonde tris-
tesse, oui, bien malheureuse d'être tombée

fait d'elle une créature si charmante, que
je lui en veux doublement d'avoir détruit
mon oeuvre et d'être tombée a ce degré
d'abaissement. Telle avait été ma sympathie
pour cette femme,que, même aprèsla mons-
trueuse découverte qui la transfbrmait si
honteusement a mes yeux, la pensée me
vint d'aller a elle, de lui dire : Pauvre
créature déchue, vols l'abime effroyable
oü tu t'enfonces et dans lequel tu vas dispa-
rajtre tout entière 1Reviens a toi !. Secoufi
iessouilluresde tavie, et, appuyéesur

mon bras, soutenue par mon affection,
refais-toi une ftmenouvelle sous 1'influence
d'un amour sincère !
Mais, en y réfléchissant, j'ai reconnu que
je voulais tenter 14 une tache impossible,
car elle n'a ni coeur ni loyauté. Jamais,
dans tout le cours de notre liaison, je n'ai
surpris un accès de frauchise, un mouve¬
ment de tendresse, un élan du eceur, et la
femme qui n'a pas tout cela est perdue sans
ressource ; il n'y a rien tenter pour la
sauver.
D'ailleurs, ne sais-je pas maintenant,
par le ehoix monstrueux qu'elle vient de
faire, qu'elle n'a jamais pu m'aimer, que
nos deux natures sont antipathiques I'une a
1'autre et que tous ses instincts la poussent
irrésistibiement vers ie père Colmant, le
vieux tripier I
— Ah qa ! est-ce que véritablement eet
homme a été tripier ?
— Je le crois, mais c'est cela ou quel-
que chose d'aussi relevé, une de ces pro¬
fessions qu'on exergait jadis le tablier aux
reins et la casquette de loutre sur ia tête.
Vois-tu, quand je me Ia représente avec
ce vieil idiot, si laid, si commun. si trivial,
des frissons d'horreur et de dégoüt parcou-
rent tout mon être, et quoique j'aie les
preuves palpables de cet ignoble amour,
je me demande encore parfois si c'est vrai .
Heureusement, je suis sorti de cette orniè-
re, je me suis dégagé de cette atmosphère
malsaine, j'ai rempli mon coeurde lumière,
d'extase et de volupté pure, enfln je me
suis purifié et régénére par un véritable
amour.
— Nous voila arrivés, dit tout a coup
Marcel a Gontran

En effet, le train venait de s'arrêter.
On était a Etampes.
Les deux amis desceiidirent de wagon,
franchirent une barrière, puis montèrent
dans une petite voiture qui ressemblait as-
sez aux coucomd'autrefois.
Un pauvre diable y prenait place en mê¬
me temps qu'eux.
II était couvert de nippes qui pendaient
et se frangeaient si grotesquement sur sa
careasse efllanquée que l'artiste en fut

— Vois done ce particulier, dit-il tout
bas a Marcel, ne dirait-on pas un person-
nage de Gallot ou de Téniers ? II ne lui
manque que l'éeuetle au cêté et la pipe au
chapeau pour que la'ressemblance soit par-
faite.
— Oui, il est assez réussi.
— Oü sommes-nous done ? demanda
Gontran.
— A Etampes.
— G'est la que tu veux choisir ta villa
d'élé ?
— Préeisément.
— Dans la ville même ?
— Non,- è l'entrée d'un petit hameau
situé ü une demi-lieue de la ville, et oü
nous nous rendrons ü pied si cela te con-
vient.
— J'en serai ravi ? par ce beau temps ce
sera une charmante promenade.
Au bout de dix minutes, la voiture s'ar-
rêtait au milieu de la ville.
Quand les deux amis eurent mis pied è
terre :
— Maintenant, dit Marcel, en route pour
le hameau du Pré- Fleury.
lis sc niireut en marche et hient'ót

aprés ils arpentaient lestement la grande
route.
Le temps passe vite en causant et en
admirant la campagne ; une demi-heure
s'écoula done sans qu'on s'en aper$ut.
— Oh 1Ie charmant petit pays 1 s'éeria
Gontran en s'arrêtant tout k coup.
— C'est ie hameau du Pré-Fleury.
— G'est Iè qu'est la propriété que tu
veux aequérir ?
G'est la.
— G'est délicieux, un petit paradis ter-
restre.
-- G'est un peu l'efïet que cela me pro¬
duit.
— Maintenant il s'agit de trouver Ia
maison que. . .
— C'est ce que je vais demander ü la
première personne que nous allons rcncon-
trer.
On continua de marcher.
— Personne ! dit Marcel en jeêant un
regard autour de lui.
Puis avisant une petite maisonnette, dont
la facade disparaissait presque entière¬
ment sous la vigne vierge, toute rouge ü
cette époque de l'année, et au pied de la¬
quelle coulait une petite rivière peu pro-
tonde et si limpide qu'on voyait au fond les
cailloux blancs et transparents comme de
l'onyx épars fè et Ia dans son lit :
— Informons-nous done iei, dit—il.
— Quant è moi, voila mon rêve, s'éeria
Gontran, je raffole de cette petite maison¬
nette, et si elfe est 4 vendre, il me la faut.
La porte était entr'ouverte, ils entrèrent.
Nouveau C£ide ravissement jeté"par l'ar¬
tiste.

L'intérieur était plus charmant encora
que le dehors.
Un mélange de rusticité et de goüt tout
parisien du plus délicieux effet.
Un couvert mis, du linge éblouissant de
blanchcur, de l'argenterie et des crista ux,
le tout éclairé par un beaü rayon de soleil
qui venait de se glisser paria porte entr'ou¬
verte .
— Mais tont cela est délicieux, exquis,
adorable, s'écriait Gontran en promenant
de tous cótés des regards émerveillés.
II ajouta d'un tonpénétré :
— Ecoute, je raffole de ce petit inté¬
rieur, je ne sais è qui il appartient, mais
coüte que coüte, c'est ici que je veux dé¬
jeuner.
— Eb bien ! Monsieur Gontran Bixou,
mettez-vous a table, vous allez être servi
tout de suite, dit une voix derrière l'ar¬
tiste.
II se retourna et se trouva en face d'une
jeune femme, fraiche, jolie, souriante e*
qui le regardait d'un air malicieux.
Un instant immobile et comme pétrifté
de stupeur, Gontran murmura d'une vois
tremblante et les traits décomposés :
— Christiane ! Ghristiane L.rOh ! non,
non, c'est impossible.
— Eb bien ! oui, Ghristiane, votre amie,
c'est bien elle, dit la jeune femme,
Puis, se rappröchant de lui et lui tendant
la main ;
—Tenez, prenez cette main-la pour vous
assurer que c'est bien moi et nou pas mon
ombre.

(A
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,, Man tf« paral! n'a aneora 6tS fait •«
Vi/ermolhopapla, a'aat-a-tSHra liana I'art (fa
aolpnar la pemti.
La SAVON THERMOGÈME e#t miaun
•1 plus qua la malllaur das Savons :
En dehors de ea pate qui est parfaite sous tous
les rapports, glyccrinée et débarrassée des alcalins
Caustiques, il contieut de ces corps nouveaux i pro.
-sriétès merveilleuses qui révolutionnent acluellement
_e monde scientifique, ca na mot des principes radio-
actifs, similaires au radium, qui activent la circulation
St dèreloppent une uouvelle vitalilé k la surface et
ft, l'intêrieur des corps avec lesquels lis eout en
contact.
I La SA VON THERNBOGÈNE augassnta
ifcussl Ie pouvelr osmollqtia du darma et
Ida l'épldarnta.
f Grftce k cettc diffusion (va et vient) du sanr et des
fluïdes nourriciers qu'il rend plus parfaite, la respi¬
ration, la purification et l'oxygènation de la peau
sont plus completes et plus profondes.
i Aussi ia peau la plus taebic. ridée, bfüée,rouge, vlo-
lacée, bistrce, raide, écailleuse, dartrcuse, crevassée,
qevient-elle rap:dement par l'emploi du 8AVOX
THEltMOISÈME blanche,douce.fme,vcloutic,eoupli,
0n un mot jeune et belle.
Los persounes 4 peau brOl&nteou glaciale, grosse,
scnélque, s'écbaufrant facilement et s transpirations
isbondautes et odorantes, obtieudront aussi une gucri-
»on rapide de ces malaises désagréables par l'emploi
du BAVOM THEKM08ÊNE.
C'esl aussi Ie meiileur autipelliculsire : il régènére
et èpure la peau, viviile et assouplit les cheveux au r-
quels U demur une rigueur extraordinaire et un bril-
lint admirable et les préserve même de It decolora¬
tion et de la chute.
Cost aussi le romède par excellence non seulement
intre croüte de lalt, gourma, Impetigo des enfant»,
landes, mais encore contre eczema sec ou htimide,
msques, boutons, clous, sueurs exagérées, humeur»,
ddmangaaisons, engorgements, tumeura, cancer,
flpltre, abcès froids, taohes et plales se propageant
et s-êternisant, ulcères variqueux, oicatrioss l&idss,
pfllonssangu !nsde l'épiderme.
Deplus, n'est supérieur aux aavonnagei «vee
Ih-ftflKSf. i HERUO0ÈHE pour la preparation
«es seins a lallaitemeut, en fortifier les conduits
lacllfères, en diminuer la sensibilitê, prèvenir et
jguéi'ir les crevasses et la flélrissure de la poitrine.
LeMm THERMIteÉNE doit êtro exclusive*
roenfcre Saron des geus de sports et k épidemie
«Séltcat/ car il donne aux muscles et articulation»
«oupiesso et vfgueur, h la peau grande resistance
fcuX écorctmres et ó. l'échaufiemeut, combat fatigue.
dCrampe»,déraidit les doigts et les membres et rexid
JUüsi les sports faeiles et agréables.
MODE D'EMPLOI

Le*8AVOM THERMOOÈUE s'emplole de la
flaeme fagon quo les autre» savons de toilette aux-
Quels 11est supérieur sous tous les rapports, mémo
.dus celui de l'odeur.
„Sous son action toute affection culanèe disparalt t
lêpfnerme s'amne et s'adoucit et la peau prend de»
gons iactès ct veloutés ravissants amsi qu'une cha-
leur et un toucher agréabies.

CAVES GENERALES
Vins Rouges

Clos-Montagne . • . .
Grands Domaines . .
Cötes Val-Joie . . . ,
Coteaux Sahel « • . •
Bourgeois Supérieur
Entre-deux Cötes • .
Cötes Supérieures • .

» •
LeLiirf! cent.
»> »
» so »
» so »
» 30 »
» ^0 »
» ^0 »
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lib SOLIDES
1 BIEHFAITSparM.

IVIOTET, OEHTISTE
Si, rei os la Bours», 7, rus töarts-TMrese
BeiaitlesDENTIERSCASSÉScoma!(altsailleurs
Reparations en 3 houres ct Dentiers haut et

ban Uvrés en 5 heures
Dents 4 If. 60-Dents de I2p' öf.- Dentiersdep.
3Sf.Dentiers haulet basde 140pr90f.,de200p' löOf.
Foui-nlssear de I'UNIO.YÊCONOMIQUB

EntrepotdeBouleilleset Dames-Jeannes
Fiaconnerie et Articles pour Pharmaciens
Distillateurs el Droguistes

SEVESSAND Frêres
25 , rue du Gêniral-Faidherbe
Boutcillc* a huile pour Eplcerles

BOUCHON3 ET ARTICLES DE CAVES

VOIR
chez
I DAICQCI MÉCANICIEN
Li OUIyytL 9,RuedaCanon
ee« IVonveaux Modèlen 191 -4

GLADIATOR- ROCHET
PneusWOLBEK,DUNLOP,MICHBLIN
LaMotocyctetteGLADIATOR1914V\Pu%*
spécial pour SIDE CAE, 2 cylindres, Sviiesses
debraysge, transmission par chaine, graissage au-
tomalique et visible, Merveillo de Mécanique.
Soul AGliVI pour le Havre et la ficgioa

MaS—I2mi 39s0)

Eutasce,Molemce,AgeIr,Vieillesse
A tons les Ages et en tontes Saisons, le Phosphate
de Chaux Gélatlueux aeslmliable de
I'Abbé Mela ha; e, est indispensable. Douné avec
persevérance :
i»A l Enfant, il favorise sa dentition et contribua
a son deveiopperaent;
Ik A 1'Adolesce tit, il fortifie son organisme,
prévient Ie racbitisnseet empêche les deformations;
3o A l'Age tuur, il augmente et conserve les
forces *
4» a' la Viefllesse, il apporte des éléments de
reminéraiisation, si utiles k cette période de ia vie.

Des travans les pins récents des médecins cèlèbres, francais et étrangers (parmi
enx, et non des moindres, le Dactear Ferrier), démontrent de la facon la plus
nette qne laBccalclUcation est k même plus sur etle senlmoyende préservation
de la Ttitierruiose et aussi des maladies infectienses. Et de tous les seis de
chaux, le Plxoaphate naturel ascimtlable est de beaacoap le meilleor :
Pour rrfaire la Santé deo Ijiluiiln ;
Pour faeiliter leur erolssanee ;
Pour fsvuriser Irur formation |
Paur éviterle B«chili»iue ;
Pour preserver de la ïubereul®*»,
émployez toujours le Phosphate de Clhaux Gélafiutux assimilable de
l'Abbe Mclahaye, vous aurez ainsi une medication trés aureaüle, trés efflcace,
stimulant l'appétit, ne fatignant jamais l'estomac et rempïacant avec avantage
huile de foie de morue et émulsioa.
L«peteopate,i Ir;leflaeosliquide,3Ir.50.- SiIronredaas(saleslesPif".- SntoiBrachuragratis
LABORATOiBEDEL'ABBÉDELAHAYE,5,rasdeParis,Saini-EtienRe-tlu-Roüvray(S.-l.)
Concesslonnaires : TRAVERS et COLEIJ, pharmaciens-droguistes, ROUEN

et achats de bijoux,
montres, diamant s,

G.MILLIAÜD
63, rue de Tatis.

Maison de confiance fondée en 1883.
TIMBRES DOUBLÉS

Ar IXUM 4yiYS? de suite, pour /UnisonsBottr-
Wii UMl (111flu gsoises, i5 bonnes fit. faire
et cuisine üe i8 a 40 ans Gages suivants capa-
cités. Des jeunes gens pour debit, t Patissier 50fr.
par mois. 2 Bonnes pour Paris. Lebureau a l'avan-
tage de placer pour la ssison. — S'adresser cbez
M, IIAREL. 13,pl. des Halles.Tél. 9.93.

(7159)

JEUNEFILLE

I 1'ERSOA'iVE,10a 45 ans
rminid de references trés
sérieuses pour gérer inte¬
rieur chezMonsieurseul,

en ville. Se présenior de 2 houres a 4 heures.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (710Sz)

(lo suite

CUISINIÈRE
234 30ans.

Bonnes references.
S'adresser au bureau du journal. (7122)

ÜNË"BONNE
de lö 418ans pour ménage
et café-débit. Références

rrendre l'adresse au bureau du jour-
(7087z)

I DENUDE
'«jxigées.
«al.

mie BONNE
de 14a 18ans, présenlée
par ses parents.

S'adresser au bureau du journal. (7127z)
I DENUDE
I BEUiEuneJeuneBonnede lö a 16ans, manie de

bonnes références.
S'adresser 6, rue Paidberbe. (703S)

ON DEMANDE

Une Bonne Laveuse
pour maison bourgroise

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(61S8z)

JI11MLI
4u bureau du journal.

demantle Emploi
Chez modiste com-
me Apprêleusc.
—Prenure ï'auresse

(7116Z)

is suits Cuixl-
nlère», Bonnets

j in si iji A tout faire poor
Iill il 11 iz li maisons bourgeoises

et ccxnnierce,de 15a 33 ans ; des Apprcatls p'
HireVorrerie (Enre). nourris, logés, entretenus,
toy. psye. MmoJOUENNE.28. r. Eoatenelle. au i>.

lltJöïi

20 sns, fille unique de
bonne familie sórieuse,
femme d'intérieur, BOOfr.

de renie, désire mariage avec jeune Uommede 25
a 30ans, ayant situation.
Ecriro L D. 18, poste restante. (70037.)

ONMsniEXoie ou
s'etft i'uviiion 5 a ö pièces, avec jardin,
aux Qualre-Gheminson environs du Casino.
Eerire au bureau du journal, aux initialcs CG.S.
Indiquer prix. (6982)

a i.ouer, a Sanvie, pour
Saint-Michel procbain, un
S*a vlllon de 6 4 7 pie¬
ces, avec eau, gaz et jir-

din. — Adresser offres a Fonctiounaire, au
bureau du journal. (712iz)

On cherche Pavilion
proximité centre. —1.0004 t.200 francs. —Saint-
Jean ou Saint-Micbel.— Faire offres aux initiales
B. K. B., bureau dujournal. (7l25z)

JL LOUER
iO J-A.3Flïr>Xr«'S clos et prêts

a ensemencer.
Trés bien exposés, rue Montmirai!prolongée.—
S'adresser tous les jours a S U., 4, rue Xurenne.

IT' CHATILLON
Voyante, Elève de PAPUS
Assistée de son Fils célèbre Slédiom
flspolttous les Jours de 9 h du matin it 6 h. du soir
1bis,PlacedesHalles-Centrales,1bis
Prix modérés — <1" étage) —Discrétion

(7123Z)

DENTIERS
LOUVREDENTAIRE,autrefois, 74, rus U'Etrstat,
actuelloment.X», rue d'Etretat. HAVREen

facela Brasserie Paillette
Doeteur WILLES!liV,
delaFacuHédeMédecine

de Paris. —Dentiers livrables le jour mèmo.
Réparation en 3 h. Soins dee dents, obtu¬
rations et extractions. Tous ies jours, de 9 h.
a 11h. 1/2 et de 1 b. a 5 h. Les autres heures
sur rendez-vous. Dimancnes et fêtes, le matin,
de 8 h. a il h. 1/2. —Fournisseur de l'Union
Economique. —Meiileurmarcuequepar loucau¬
teurs.
Le 2" Juin 1914, le Louvre Dentafresera
trausféré : ÏÏI,z*ne do Metse-MaVD 136i|

E1WS1 IX T 117 f(l surnommee la plus cé-
tti!l II I I 1 l' 1 tèbre voyante du Havre
If 8 i 1 1 1 11 par 10 années de suc-
MJU il 1 li II cès, donne la dateexac¬

te des événemenis, moyen certain de réussite.
Tout-Paris a consulté cette dame en 1900
pour ses extraordinaires predictions. — Tous les
Jours de 9 heures 4 6 heures, dimanches et fêies
jusqu'a midi.
rue Voltaire43 (ler étage)
Traite par Correspondance

I» imi [7100z)

43,

DEMANDER au

GraalGaragehmLefebvre
89 é 95, Cours do la République - HAVRE

LesGaialogussdesBicycletlesetMotoo^cSettesPEUGEOTetTERBOT1914
TOIR LE§ NOUVEAUX MODULES

PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE
V eixte a Crédit depuis IO fr. par Mlois

FORTE REMISE AU COMPTANT
GrandChoixdsVOITURESd'EOTAHTS-MACHINESkCODDEE

Fournisseur de 1'UNIOIV ECOKOX1IQUE

i
LA MÉTRITE

txlgu et Portrait

IIy a nne foule de malheureusesqui souf-
frent en silence et sans oser se plaindre,
dans Ia crainted'une opérationtoujoursdan-
gereuse,souvent inefficace.
CesontlesFemmesatieinlesdeMétrile
Celles-ci ont commencé par sonffrirau
moment des régies qui étaient insuffisantes
ou trop abondantes.Les pertes blancheset

leshémorragieslesont épuisées.Elles ont été sujettes aux Manx
d'estomac,Crampes,Aigreurs,Vomissements,aux Migraines,aux
idéés noires. Elles out ressentides laucementscontinuelsdans le
bas-ventre et comme un poids énorme qui rendait Ia marche
difficileet pénible.Pour guérir la Büétrlte, la femmedoitfaireun
usageconstantet régulierde la

JODVEHGEilHUMSOORY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cicatrise
sans qu'il soit besoin de recourir k une opération.
La JOUVENOE de I'Abbé SOUBY guórit sürement, mais k la
condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu'è disparition
compléte de toute douleur. II est bon de faire chaque jour des
injections avec l'Hyglénitine des Dames (I fr. 25 la boite).
Toute femme souciense de sa santé doit employer la Jouvence de
l'Abbó Soury k des intervalles réguliers, si elle veut éviter et guérir :
métrit», Fibromes, mauvaises suites de couches, Tumeurs,
Cancers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Accidents du Retour d'Age}
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.
La JOUVENCE de I'Abbé NOUKY, toutes Pharmacies :
3 fr. SO le flacon,A fr. IO franco ; les 3 flacons, franco gare contre
manflat-posteIO fr. SO adressé PharmacieMag?. M U JMlOWiXfllER,
4 Rouen.

Notice contenant renseignements gratis

PRÊTillz4 toute personne génée.Aide pour s'établir.
Crédit Généra!,22,r Pigalle.Paris

LMaMeV(4..8)

VIEUX JOURNAUX
A VEKDRË aux tOO kilts
S'adresser au bureau du journal.

Si vous êtes déprimé,prenez du

VINBIO-SUPRÊME
Tonique,Apérititet INulritif,Antidéperditcuret Reconslituanl
A base de Sue de viande, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extralt
lodo-tannique et Glycéro-Phosphate assimilables

La composition de ce Vin suffit a indiquerles nombreux cas dans lesquels on pea
l'employer.
Le Suede Viandeest l'élément nutritif par excellence.
Le Quinquinaest tonique et fébrifuge.
La Noix de Kola, dont les principes actifs sont : la caféine, la théobromine, Ie rouge de
kola et le tannin, agit comme reconstituant, antineusraténique, tonique du coeuret régula¬
teur de Ia circulation du sang.
La Coca,par la cocaïne et l'ecgonine qu'elle contient, augmente l'appétit et facilite Ia
digestion.
Le Cacaoagit surtout par la théobromine, le rouge de cacao et ta matière grasse quil
contient, e'est tout a la l'ois un aliment et un médicamentessentiellement nutritif.
Enfin, les Glycerophosphatesont été l'objet d'une importante communicationfaito a
l'Acudémiede Médecine par un de nos grands médecins des höpitauxde Paris, qui les
a expérimentés durant plusieurs années dans son service et a démontré la parfaite assi¬
milation de ces corps ainsi que leur grande supériorité sur les phosphates employés
jusqu'a ee jour.
L'actionde ces médicaments réunis est trés importante : its exercent sur la nutrition
des organes une puissante acceleration,ce sont les médicamentsde la depression nerveuse.
LeVin Bio-Suprême, préparé par bxiviationau vinde Grenacbevieux,conlienl c« s«
solution tous ies principes actifs des planles et corps énumérés : Sue de viande. Qninnui a
Kola, Coca,Cacaoet Glycerophosphatesde chaux"et de soude. Sa conservation est parfaite,
son goüt trés agréable, son assimilationabsolue.
II se recommandeparticuliérement aux personnes Anémiques, Débiles, aux Con-
valesrents, aux Vieillards, ainsi qu'aux Adolescents, dont la croissanee est rapid#
et la constitution faible.
DOSE.—Unverre a madère avant cbacun des principauxrepas.

PRIX : LE LITRE, 4 fr. SO
lïépöt Général :

rPHSMCIBDESiULlES-EEHTMLEJ
Rue Voltaire, BG, Havre

Pour
être
fort
et
robuste
Peeriez
tturm
U6DIT

Enfants, Jeunes Riles arrivées k la
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femmes minées par
ta grossesse, Vieillards qui voulez conser¬
ven vos forces physiques et morales,
Convalescents aflaiblis par la maladie,

Prenez da

Tonique et Reconstituant
(Suede Viande,Fer, Kim et Ecorced'Orangtamire)

Piusd'iflémipes!
PlusdsNsumtMuigues!

Pel v : 3 francs la KtoutelUe
DEPOT : Le Havre. —550,
AuPiiond'Or PLdel'Hótel-de-Ville

t-QSanto

Onconfrefaittousies
bons produits.Consom-
rmateisrs,méjiez-vous;
ĉxigeztoujoursbien ta
veritablemarqueet m
vouslaissezpas doimer
1tinautreproduitquecelui
quevousdemandez»

wM" CIRCÉ
Célèbre Médium He Paris
Sujet merveilleux reconnu par Ies plus haute»
sommilésde Paris. La seulepouvant vous dire les.
pensee» les plus secrètes de Ia personne aimée,
et vous dire la date exacte des événements.
Télépathle — Prescience
Eeqoit tous les jours, rue Racine, Xfi
au i" étagelescalier aans lacouri <10

—; Science - Loyauté - Discrétion •—

Salle k MangerRenaissance
Gomprenant trés beau buffet cinq e «r* »
portes, 1 m. SOde large, table trois SoJI Ij.
rallonges, chaises cuir w , w II*

MACHINEACOÜDRE!Sg|b4r^»fiSgr
S'adresserCoursdelaRépublique,54,rez-de-chaussöe

(7u8öz)

OOGASION
CHAMBBELOUISXVIf.ïïSr(6Sfi
ntrulj, grande Armuiro 2 porie» glacés biseautées,
4 Litde milieu, une Table de nuit, wagon marbre
rouge, Sommier, t Matelas laine, t Traversin, 2
Oreillers, 2 Chaises, 2 Daseentes do lil, 4 beau
dessus de lit, 1 grande carpette.
Lo tout 3 ss5 francs, urgent comptalt
23 , rue d'Etretat (présIaBrasseriePailletle)

(7i09z)

CHAMBREACOUCHER
Noyer frisé, style Louis KVI,comprenant grand
lit de milieu, beau sommier, grande armoire 4
gtaces biseautCes.2 portos, intérieur chêne, intiè-
rement dêmontable, table de nuit nor L
marbre rose, Juli meuble soigné n/H il*
aveo couronnes de roses sculpiées.
S'adresserCoursdeiaRépublique,54,rez-de-cbaussée

(70S7Z)

PIANO ET BICYCLETTE
Beau f'iano de marque gr. modè'.e,état de
nenf, a oendreponr moitié de sa valeur actuelle,
3S5 fr. et jolics Bicyclettes homme et dame,
roues fibres et tous accessoires, machine de gr.
valeur, cas forcé, pour 90 fr.—S'adresser,34, rus
dejBsrdeauz, 2*étage. (7i3lz)

IC DONNE"ï,
(J L BIJOUXtt nesI20NTRES
les mémes garanties qu'avee les keufs el je re-
prends toujours le vieil on a 3 fr. lo gramma
en échange.

méme sans échaiiffe. ds Vieux
BIJOUXet ds DENTIERS,mêm.1 bi-isés
40,raeTollaireLELEU Télépb.H-o»
890 Garuilarcs c!eChemiaées en llagasi»

- -

MOTOCrCLETTENSU
avec side car

carrosserie, force 6 IIP, ayant peu roulé.
GrR..A3STD GHOIX UB
IVIOTOS NEUVES & OCCASIONS
LEBIGRE,3, rue^aint-Roch

26.28.3017033)

Occasion avantageuse
Dirvn FTTI? Fenüflot de roulo,en
f)llj 1 viLf/I I u trés boa état, roue fibre, 8
iVeins, touriste, solles, pneumatiques, trés ro-
buste, cnveloppes renforcées. Laissóea ÏOOfr
S'adresser chez O. VIGOR,63, rue Thiors.

(712tz)

OCCASIONS
28, RUE TRIERS, 28 - SANVIC
/ Llt-Caga,9 personnes, ètat„neuf 33 fr.
/ Lit2 personnes et bon sommier 15 ft-
/ Lit cintré,2 personnes, sommier neuf. . 40 fr.
/ BonneCuisiniers 16 fr.
I Fourneauen Fonts trés bon état 12 fr,
/ Tablede Toilettepieds tournés 8 fr.
/ BonneArmoire 25 (y.'
/ Bibliothèque 30 frj
I DonLitblane, i personne et sommier . 15 fr.

(71l5z)

-A. VENDRE

TRÉSBEAUBILLARO
Yóiiluble Oeaslon

Causede depart. Prendre adresse au bureau dB
journal. (7097z)

OCCASIONS "
Piano d'éindes en bon état.. flïSO fr.
Porteuianteau bambou » » . . 25 fr.
Prendre l'adresso au bureau du journal.

(708'z)

A. VEISTUPLE

CHARRETTEANGLAISE
S'adresser 87,rue Victor-Hugo. (70ülz)

A VENDRE
GHEVAL

Agé lie 7 Ans, 1 m. 65
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7i02z)

Etude de M' NARCl',nolaire ou
Havre, 90, boulevardde Stras¬
bourg.
AWPMDDp ou fiLouerpré
VJjrilJjiUj se itement, un
X'avïlloo au Havre, rue St
Michel,n° 2, compose de rez-de-
chiussée, cave, 2 étages ({4piè
ces). Jnrdin, beaux arbres, bü-
cher. Superfleie, 500 m. c. env.
Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser 4 M'
NARCY,notaire.

28 3.17.31 (70S3)

AnnoncesLégalcs

Achetez au Wïarché du Rond-Point

Chez BOULARD
sea j oliën PEN8ÉE8 FLEURIES
et «es GBKANIUM8 CUAUl'LL

le plus beau den rouges
(69iözj 18.20.22,24.26.29.304T.2.4.6m.

En Vente au Bureau du Journal

FACTURESCONSÜLAIRES
pour lo BRÉSIL

Aux termes d'un scie sous si¬
gnatures privées, fait ca quatre
exemplaires, 4 Paris, le six avril
mil neuf cent quatorze, enregis-
tré au Havre, ia Sociótóen nom
colleclif formée entre les sous
sLdós. le cinq janvier mil neuf
cent sept, sous la raison sociale
ItAUt.IIV& PAN

avec siège 4 Paris, 52, rue Laf-
fute, trausférè depuis, 71 rue La¬
fayette, et ayant une succursale
»u Havre. 17, rue de la Bourse,
ayant pour objot l'exploilalion
d une maison de commission,
d'importation et d'exportaiion,
est dissoute par anticipation a
compter du premier avril. La
liquidation sera opéréo par les
soms de Monsieur Raulin, qui
aura 4 ce sujet les pouvoirs fes
plus étendus reconnus par la loi
et los usages, notammenl ceux
de transiger, consentir tous dé-
sislements et mainlevóes avec
ou sans constatation de paie-
meni, ester en justice.
Ua exemplaire de Facte
précité a etc dèposé a cha-
cun des greffes du Ttihunal
de commerce de la Seine-In-
férieure et do la Justice do
Paix du Havre le vingt-deux
avril mil neuf cent qua-
torza.
RequisI'insertion :
RAULIN F.T PAN.

ProrogationdeSociélé
Suivant acte recu par M*Ué-
mond, notaire au Havre,'e vingt-
trois avril mil neuf cent quator-
ze, Monsieur Georges-Charles
Fauquet, horticulteur - pêptniê-
rtste, demeurant au Havre, rue
de Boulogne, n»2, ct Monsieur
Henri-Robert Fauquet, hoilicul-
teur-pépiniérisle, demeurant au
même lieu, ont declare proroger
pour une durée de vingt années
qui ont commencé 4 courir ró-
iroaclivement le p emier avril
mil neuf cent quatorza pour fi-
nir a pareilloépoque de l'année
mil neuf cent trenle-quatre, la
durée arrivéc a expiration le
premier avril présent mois, dela
Société en nom coliectif existant
entre eux au Havre, rue de Bou¬
logne, n° 2, sous la raison et la
signature sociales :
t Les Fils de CharlesFAUQUET»
formée suivant acle repu par
M«Théret, notaire au Havre, le
premier juillet £SHlneuf cent
quatre et raodifiée par acte recu
par M' Remond, notaire sus-
nommé, le neuf juillet mil neuf
cent neuf.
Cette prorogation a été con-
sentie sous les mémesconditions
que celles stipulées 4 l'acle de
Société du premier juillet mil
neuf centquatreet a I'acte duneuf
juillet mil neuf cent neuf. Tou-
tefois il a été expressément con-
venu qu'en prévenanl son co-
as ocie par lottre recommandée
six mois a l'avance, chacun des
associés aurait le droit de faire
cesser la Société le premieravril
mil neuf cent vingt-quatre.
Expeditionduditactedepro¬
rogationdeSociétéa6tedepo-
séelevingt-sepiavriimil neuf
cent quatorZ', a chacun des
greffes du Tribunal de com¬
merce du Havre ct de la
Justice de Paix du trois:ème
arrondissement du Havre.
(7107) Signé : Ch.RÉM0ND.

kmmmMciaires
Etude de At' Alfred THILLARD,
onouèau Havre, 33, rue Jules-
Ancet.
Assistance judiciaire —Decision
du huilnovembromil neuf cent
treizc.
divokce

D'un jugement rendu par la
première Cbambre du Tribunal
civil du Havre, le quatorza fé-
vrier mil neuf cent quaiorze,en-,
regislré, ex'pèdiéct signifié,
Au profit de MonsieurAlberl-
Ernest lrvillauv, demeurantau
Havre, 45, quai de Saónc.
Demandour comparant el con-
Cluantpar M'Thillard,avoué.
Par défaut contre Madams
Jeanne-Joséphfnesciiuft, épou-
se do Monsieur Leviilain, avea
lequel elle est domiciliéo de
droit, mais résidant de fait au
Iiavre, 13, rue SCry.
Dèfendcressodèfaillanlo faula
par elle d'avoir constitué avoué.
II appert :
Que le divorce a été prononcê
an profit de MonsieurLeviilain,
avec tous effets et suites da
droit.
Pour exlrait publié conforme-
ment a Particle217du Codecivil,
le jugement n'ayant pas été si¬
gnifié a ia personne méme da
MadamoLeviilain.
Havre, le vingl-huit avril mil
neuf cent quatorze.

Pour extrait :
(9000) (SignéjTHILLARD.

■.mnwn.ir.n-.i1g
HAVIUB

laptis.tl.InjsstsslLeHawy
35.r. Fontenelle

L'Administrateur-Détéguê-Gèrant
O. RAXBDLET.
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