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He FI!des Jours
M.BOCHE

Marchand de Lorgnettes

II cut toujonrs un faiblepour l'optique,
M.Bochc,probablementparee qu'il fut de
bonne heure habituék voir«kolossal».
Lorsque la choucroute,chez lui, se fit
moins grasse devant le nombrecroissant
des boucbesa nourrir, M. Boche entreprit
d'etendre ses ail'aires.II lagases gros sou-
liers ferrés, décroehaun feutre, ajusta ses
lunettes et partit, sa valisé pleine de lor¬
gnettes.
li savait, avec l'allemand,un peu d'an-
glais, un peu de polonais; il baragouinait
Je francais.Aveccela, on peut aller loin,
surlout quand on a de bonssoulierset des
lorgnettes.M.Bochealla trés !oin.
La camelote nationale trouva tout de
Buiteen lui un croisé résolu. II était insi—
nuant, curieux, tenace; il semade la lor¬
gnette.et le tempsla fitgermer.
Ii revint, sa valiseplus bourréeencore,
la vida plus facilement,empochala forte
gommeet renouvelasouventl'exercice.
Maintenant,il ne descendaitplus a l'au-
bergc. L'hótei lc comptait parmi les plus
bruyants, les plus gourmands, les moins
économiquesde ses clients habituels. II
fumait des gros cigares et s'ofl'rait des
« extras ». Plus de valise a lorgnettes,
maisdesmallesiinposanteset massivesaux
anglesde euivre,"qui le suivaieut de cités
]n cités, boitesa fortune.
Unlorgnond'or et une grossechaJnede
nontre disaient l'opulencede lamaison, la
eonsidérationde son voyageur. Mais M.
Bocheavait prïs souci de conserver sa fa-
miliarité toute ronde, et eet accentgras,
lux relentsde saucisse, qui lui prêtaient
ide dans ses transactions. 11savait tou-
'iurs tirer parti du fameuxargumentfinal.
, 'idisait :
— Allons, vous chênez bas. Vous me
èaierez cela quand fous bourrez, quaud
vousfoudrez.. . On fousoöre partout trois
mois de crélit; je fous en tonne six...
C'estgonclu?
Et M.Bochetirait sonstylo.
Sans doute, il placait désormais de la
ttpelie camelote»,' i'article de choix,Par¬
tiele de luxe, l'optique supérieure alle¬
mandequi avait fini par submerger notre
marché. Quand il avait parlé « verre
d'Iéna» et cité «Zeiss», M.Boche avait
toutdit et son iivre de commissions'ou-
vrait de lui-même,sur une page bianche.
Mais,il savait aussi qu'il n'est pas inutile
d'avoirdeux cordesa son arc et M.Boche
élait demeuréfidélek « l'autre article ». 11
avaita la fois dans ses « référepces» la
chamhre noire trés chère et l'appareil a
mainbonmarché, la finepièced'atelier et
Pobjetde bazar.II vendait aussi aisément
Tuneque l'autre,dans un éclat de grosrire
bétequi lui meitait aux yeux desjoiesde
triomphe: DeuUchlanduber allesI
Un jour vint cependant oü l'industrie
franchisefinitpar crier sousla rudeétreinte
de la concurrence de M.Boche.Elle pro-
lesta avec énergie, demanda d'être proté-
gée,défendue.Onfit pour elle des barriè¬
res qui avaient ia forme de tarifs doua¬
niers. Et savez-vousce que fit M.Boche,
marchandde lorgnetteset d'appareils pho-
tographiques? II s'en moquacommede sa
première beuverie.Ecoutezhien :
Les piècesdétachées payant moinscher
que les objetsfabriqués,M.Bocheénvoya
par diversbureauxdedouaneles piècessé-
paréesde sesappareils.A Paris, un atelier
a lui les montaitet leur donnait le dernier
coupde vernissage.II n'y avait rien è dire.
M-Bochetrouvamieux.
Tolérante,la douanefrancaiselaissait au
voyageur la faculté d'entrer eu frauchise
un ou plusieurs appareils, mêmenon usa-
gés, pourvu.qu'ils fussent transportésavec
lui. M.Bocheflairala belle affaireet ne la
rata pas.
II se faisaitadresserk Deutsch-Avricourt
sa pacotille.La,moyennantun billet pour
Igney-Avricourt,— 2 kilomètres,— et
même sans billet, car on peut user de la
route, par des voyagessuccessifs.alabarbe
du douanier, il faisaitfranchir, sansbourse
öélier, la frontièrek ses appareils.
La douanefinit par se fócher, mais M.
Bocheprolita longtempsde son ineffable
eandeuret. grficea elle, pril sur le marché
francaisde l'optiqueune placequi fut, il y
i vingt mois, importante et prépondé-
;ante.
Est-cea dire que le public deFrancene
se montrapas, en ce cas comme en bien
d'autres, d'une deplorablelégèreté?
Est-ce a dire qu'on ne ie vit pas préférer
tellemarqueallemandeè telle marque na¬
tionale,égalesinon inférieure, simplement
pareeque la premièreavait la vogue, fort
bien entrelenued'ailleurs par l'a-proposet
l'babileté d'une publieité éclatante.Pas de
doutek ce sujet.
M.Bochetout le premier, était trop inté¬
resséa cette préférence pour ne pas tra-
vaillerde toute sou ardeur d'Allemandra-
pacea la mainteniret a la fortifierpar son
boniment, ses conditions de vente, ses
avantagesde large escompte.
Le principedeM.Bocheétait, d'ailleurs,
ftclui .de tout le commerce allemand. II
svait desprix pourParis et des prix pour
Londres,mêmedes prixpour LeHavre et
des prix pourMarseille.Tel même article
vendupar lui 100francsici, était offert ia-

bas a 90,pareeque la situation Ie lui com-
mandaitet qu'il s'agissait, même a perte,
de terrasser la concurrenceet d'occuper;a
position.
Tactique commercialeélémentaire que
M.Bochepratiquait avec une adresseque
masquait souvent la grossièreté de ses
mauièreset la lourdeur de sonesprit. Petit
jeu ciassique qu'il songea reprendre un
jour.
CarM.Bochesepropose, bien entendu,
de recommencerdés le Iendemain de la
signaturede ia paix.Et comme il est resté
effarantd'audace,il entend veniropérereu
personne.
Je le voiss'amener. 11poussedoucement
la porte, il hésite un peu, pour la forme.
M.Bocheamaigri. Les deux jours sans
viande, les cartes de pain et de beurre ont
creuséses joues, fonduson ventre. Piusde
bagues.Plus de chaïned'or vautréesur sou
gilet ; mais un simple cordonnetde soie
noire.M.Bocheest en granddeuil.
II plie l'échineet fait des yeux de cbien
mouillé.Cettedmede valet affecte le res¬
pect et la crainte.
M.Bocheparled'une voix triste, avecun
accent teuton plus marqué que jamais.
Dame! II y a si longtempsqu'il n'a articuié
desmots francais.
— Eh voui ! C'est moi. Che suis venu
dou seul moi-même,pravement.On s'cx-
blique mieux, pas? Quel derribie malen-
tendu ! Yous fouliez pas la guerre, c'est
sfir, ca, che ie sais. Nousnon blus. Alors,
foila. Onsest pas gompris.Ons'est battu !
Quelderribie malentendul. . . Parionsblus
de dout cela. Cest bassé... Un malenten-
du !. . . LesFrancais ? Maisvous le savez
bien,au fond,ce qu'ils sont hour nous, on
la dit : des «Kamerades!. . . »
Vous ouvrirez la porte et d'une forte
poussée entre les épaules vous enverrez
M.Bocheroulersur le trottoir. Courezvite
fermervos fenêtres.M.Bocheest un vilaia
hommequi se laisseassez facilementjeter
dehors. Mais, prenez garde k la contre-
attaque : c'est un individuqui rebondit.

AlBERT-HeHRENSCIIMIDT.

L'liisldentlispQuantfuyestlégié
Lo OonffciJ dans sa .noto
an gouvernement allemar.d les nombreuses
incursions d'avions et précedentes reclama¬
tions qm sont restées sans effet. Ii constate
l'emotioa considér.-ble causée dans la po
pulatioa par les dsrrriers accidents et inci
dents. En prenaat acte avec satisfaction de
la récente interdiction d<ssvols sar ia region
frontière, ie Couseil demands com-nunica-
tion cotifideotieile de la zone interdita aux
avions aliemands.
Le Conseil fedéral fait savoir que, samedi
matin dejè, le ministre Romberg a fait, aa
nom du gouvernement allemand. des decla¬
rations satisfaisantes sur l'éteodua de ia
zope aérieane neutra, et declare l'incident
régié.

Un accordest concln
entre les Etats-Uniset le Mexique
Des noavelles repass da Rio-Granie, au
jourd'hai, font savoir qua le genéral Scott
commandant das forers amértcaines au
Mexique, et le génêral Obregon, comman¬
dant des lorces carranzte.es, seat parveoas
è étabiir a a accord spécifi-nt que tont ckec
sera désormais évita entre leurs armees.

UnenouvelleNotedasEtats-Unis
ffla Grande-Bretagne

M. Lansing a annoncé l'envoi d'ane non-
veile notcè la Graade-Bretagne, deniaedant
que les 38 sojets ennemis cat-tures è bord
du vapeur CUma soient relachés.

OfficiersetSeidaisrussssenAngieierre
Lord Kitchener a passé vendredi en revue,
sur la piaC8 d'arraes dü War officice, a Lon-
dres, en grottpe d'officiers et de soid-ts
rasses. Parmi eux se trouvent ua ce'tiia
nombre d hommes eavoyés en Graade-Bra-
tagae pour le travail des inanitions.

LaM.airiedeLilleincenaiée
La Germania du 27 avril annonce quö la
mairie de Lille a éte complètement détruite
dans la nuit da ditnanc'ne au lundi de Pa-
ques, par un incendie dont les causes sont
inconnues.
Coite information est éviderament possible,
mais nous devons ajouter que. venaal de la Ger¬
mania, elle se doit êPe acceptée que sous Ie bé-
nefiee d'inventaire. Par la lecture des journaux
suisses, nous avons pu savoir que ni la Gazette
de Culogne, ni Ia Gazette de Francfort, les deux
journaux ailemsnds les plus vendus a Lille pen¬
dant l'occupalion alltm nde, ne rclatent le fait,
II convient done d'attendie pour étre tixé sur ce
sinistre.

(La mairie de Lille (Pa',sis P.ihour), bStie dans Ia
première moitié du XIX» siècle par l'architecte
Benvignal sur l'emp acement du palais des dues
de Bouigsgne, renfermait, incorporee a son a^e
dreite, une psrtie jusqu'alors conse-vée, de cetie
résidence princière. L edifice inceodié abritait.en
outre de nombreuses, oeuvres d'art, la riche b'blio-
tbeque <le la ville et ses archives d'un intérêt his-
tonque inestimable).

LesPrisonniersfrancaisd'Ordrnf
répartisdansd'autrescamps
Un communiqué du bureau des secuurs
aux prisonniers de guerre fait conaritre,
d'après una communication du camp ci'Or-
drut, qua les prisonaiers franpais de ce dé¬
pot ayant été repartis entre differents camps,
tons les colis qui leur sont destinés sont re¬
tournés.
II est done inutile d'en envoyer de non-
veaux avaat que les prisonaiers aient fait
conaaitre iear asuvetle adresse.

LA GUERRE
636' jou .ra

COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 29 Avril, 1 5 heures.

En Argonne, un coup de main exé-
cutó au cours de la nvit au Nord du
Four-de Paris nous a permis de net-
toyer la tranchée adverse et de rame-
ner des prisonniers.
Sur la rive gauche de laMeuse,hier,
vers dix-eept heures, les Aliemands
se sont massés dans les boyaux au
Nord de la cote 304 en vue d'une ac¬
tion sur nGS lignes. Attaqué aussii.ót
a ia grenade, 1'ennemi n'a pu debou-
cher et s'est dispersé.
Notre artillerie a fait sauter un dé-
pöt de munitions clans la même ré
gion. Le bembardement de l'ensemble
du secteur a été particulièremént vif
dans les régions d'Avocourt, d'Esnes
et de ia cote 304.
Sur la rive droite, hier, en fiu de
journée,après une violente préparation
d'artillerie dirigée sur no3 premières
lignes et un lirde barrage d'une gran¬
de intensité, les Aliemands ont lancé
une attaque avec emploi de liquides
eaflanames sur nos tranchées a l'Ouest
de la ferme de Thiaumant.
Fauchè par nos tirs d'artillerie ei.
nos feux de mitrailleuses, 1'ennemi a
été repoussé avec de fortes psrtes.
A la même heure, uue attaque sur
nos positions entre Daaauniout et
Vaux a été également arrêtés par no3
feux. Sur cette partia du front, le
reste de la nuit a été relativement
calme,
Ea Lorraine, nous avons repoussé
une forte reconnaissance enRemis de¬
vant ie J3Qis-i)<aud, au üad ao Ooms-
vre.
Dans le3 Vosgss, une petite attaque
allemande a la grenade sur une da
nos tranchées da Chapelotte a été
arrêtée net par nos tirs de barrage.

Paris. 23 heures.

La journée n'a été marquée que par
des actions d'artillerie particuliè¬
remént vives ea Besgique (Sud de
Bixschoote) et en Argonns (secteur
Nord Harazée).
Daas la région de Verdun, 1'ennemi
a bombarde nos positions du bois
d Avóceurt, la cöte 304, la région au
Sud d Haudromont et les secteurs au
pied des cötes de Meusa. Notre artil¬
lerie a partout coatrebattu les batte¬
ries ennemies.
Une de nos pièces a longue portéa a
canonné,en gare d'Heuóycourt (Nord-
Est de Saint-Mihiel), un train dont
plusieurs wagons ont été détruits.

oys.
Dans Ia nuit du 28 au 29 avril, une
de nos escadrilles a bombarde une
usine en pleine activité a Hayange
(Lorraine annexée) et des bivouacs a
l'Est d'Azannes. Cette operation, exé-
cutóe en dépit d'un vent trés violent,
const, itue le centième bombardement
eSectué par la même escadrille.

(MIM1SJR1TAÜWTS
QuaireAvionssbaüusparissAnglais

Londres, 29 avril.
Ge matin, de bonne heure, I'enneuni a es-
savé de penéirer dtns nos tranchees en deox
poirns situfcs au Nord de Rociincourt, après
avoir fait expioser cioq mine.» et avoir eib-c-
tué on bornfiardtmsnt a l'aide de ï'artillerie
et de mortbrs de tranchées.
La journée a été calme dans Ievoisinage
de Laos. depris que i'héreique combat soa-
tena pir la I6« division (iriandaise) a brisé
l'attaque dirigée hier par l'ennemi a l'abri
des g.z asphyxiants.
Rien a signaler sur !e reste dn front, k
I'exception d'uue faible action d'artillerie
sur que'qsies points holés.
L'cCtivi'é asrienne a, da nouveau, été
considerable. Vingt-quatre coaibats ont été
livres.
Qiiatre de nos appareils ont at'aaué Inrit
avions ennemis volaqt ea fcrmaiioo et or.t
réussi è péaetrer comme un coin an milieu
d'eux. Après dix minutes d? combat, quatre
avions ennemis ont été ahaitas, nn ü'entre
eux a atterri dans an champ labonró.
Un de nos appareils a été atteint, mais
nous n'avons subi aucune perte.
On croit que d.ans tta aut-e combat, eu
avion ennemi aurait été toaché.

Ea Mésopotnmle
Londres, 28 svril.

OnfsnfeenvainésravilaillerKui-ef-Amara
Uae tentative faito dans Ia nuit du 24 avril
pour envoyer nn na vire avec des approvi-
sionnemeiïts pour ravitailler la garnison de
Ktn-eiAmara,quoiqueexécutêeavesia der¬

rière bravonre,a éclionémalheurensement.
Nos aéropianes out decouvert (e navire
éciioué p ès de Magasis, a environ quatre
miiles a i'est de Kut.

COMMUNIQUEBILGE
29 avril.

Les actions d'arlillerie ont été moins vtves
qoe les jours précedents.
Dans les secteurs dt Ritnscapeile.Dixmude
et Steenstraete, bombardemeat reciproque.

-v*<~

COMMUNIQUESITALIENS
EöSs38Sauiriohisüssuris fronlitaiisn

Rome, 28 avril.
On .rignsle des actions d'artillerie sur tout
le bont, notamaientdarn ir zone de Tonale,
de Rovereto, dans le Haut-Gordevole et a Ia
Tetf-du-Bat, oü eiles ont été particaiière-
m at iatenses.
Daas le bassin de Piezzo, un détacheraetit
ennemi a réussi é penétrer par surprise
dans un da nos oostes avancés, sur ies
penles du mout Gtikla.
L'esnemi a éte promptement repoussé
psr nes renforts.
Sur Javorcvk, des tentatives d'attaqnes,
plusieurs fois reaouveléss caatre nos pos;
tioos, ont éciioué, et l'eanemi a subi de
grandas partes.
Dans la zone da Sriz (Garso), après le grave
échec qu'il a subi dans ia ncit du 27 avril,
i'adversaire s'est bornó, hier, a battre ie
reirrncbemeat perdo, av' c des salves d'ar-
tilierie, mais sans tentar d'attaqass d'iafaa-
terie.
On signale qua, sur plusieurs points da
front, l'eanemi a fait usage, pias frequeia-
ment, de Miles explosives.

Rome, 29 avril.
Nona avons repoussé de petites attaques
aaua !a vaffae dn Sng-ioa.
Des tirs de barr ge af.'êièrent uneatlaqne
«««mi» (wnif* P.avtnilaz, dans ie üissln de
PitZZO.

COMMUNIQUESEUSSIS
Petrograd, 28 avril.

BFrosst Oeeldeatal
Dans Ia rég>on du village de Chiuovka, è
l'Ouest da Dvinsk, nou3 avons progressé de
nouveau quelque peu.
Au Nord du lac oe Dnisiatw, notre artille¬
rie a abattu un aéropl-ine enoerai, qui est
tombé en arrière des tranchees da i'adrer-
saie.
Des hydravions ai'emanis ont jsté une
treutainu de hombes dans la region du vil¬
lage d'Orirovki, au Nord-Est de Stolbtzy,
tuant queiques prisonniers autricbieas.
Dans 'a région de ia rivière Sirypa, au
Sud Onest de Tirnoool, nos troupes se sont
approchérs sans être aperpuss des Aut i-
chiens qui travail! sent sur une hiut.eur, a
l'Est de Bogaikovtze ; eiies les ont attaqués
a la b ïonne te.
Ayant fait irruption dans les tranchées en-
ntmiei, nos soldats ont pas'é è la Mïon-
nttie uae nartie des adversaires, après un
corps è-corps ; ils ont fair prisooniars un
officier et soixante-sb-ux sold-is ; après quoi,
ayant déiruit les traraax de l'eanemi, ils se
soit ro irés versciuq heores da matiti. L'ea-
nemi a pris lui-mème i'cflensive dans cette
region, mais il a eta repousse prr noire feu
et une contre-atL-qae l'a mis en tuife ; il
nous a abandonaé encore des prisonniers :
six Aotricbiens vaiides et vingt blesses ;
nous avons fait pris nniers au total dans
ceite action un officier et oaatre-viogt srize
somats autrichie»». Nous noas sommes em-
parês de cent onz i fusih, de deux cus es
de grenades è main et si'uu nouibreux raa-
tt.iri.

Front tin Caacnve

KouvsauxprogrosrussesanArrnén!§
Au Sud-Ouessde la region d'Erzeroum, nos
éléments out repoussé l«s Turc».
Dans la region de Billis, nos troupes ent
progressé encore dans la directien da Sud.

Petrovrad, 29 avril.
Dans la région du village de Guioovka,
nons avons ponssé uoe offensive.
Au Sud Quest du lac de Narotcti, les Alie¬
mands Gut repris des tranchees réceinment
perrfses.
Au Gaucase, dans la direction d'Erziudjim,
neus avons repoussé des attaques, pais re-
foule les Tares vers TOu^st.

SSiO.YiiNATION HfflLlTAIRE
Paris, 29 avril.

Le généra! de brigade Lebrun est nominé
géaéral de division a litre temporaire.

—— «iggl»»....mmmj

LesAngMsenMesopotamia
Londres, 29 avril (official).

Kut-el-Amara a capitulé.
C'est 1'epuisement des provisions qui ob'i-
gea le géueral Townshend a capituier apres
la destruction de ses canons et de ses muni¬
tions.
Les forces comorenaiant 2,970 Anglais et
environ 6,000 Indiaas.
|Oa sait que ie général anglais Townshend était
assiégé dans cotle place depais de lon^s mois
par les Tares et que !es troupes envoyóus a son
secours oat été artêtéas par le débordement du
Tigre-i

LES RUSSESEN FRANCE
Marseille, 29 avril.

Ap'ès nn défilé dans les principales rues
de a ville effectué daas la matinée, les Rus-
sas gagnèreat le camp Mirabeau au milieu
des ovations.
Uae réception officielle en l'honneur des
officiers russes et d s soldats a eu liau. Des
toasts furent échangés en l'bonaeur da
Joflre.

L'insurrection irlandaise
Londres, 29 avril.

Un caurriar soécial, parli de Dublin, hier,
k 23 heures, dit que l'affaire touche k
sa fin.
Des troops sont arrivées foute la journée.
Un feu intermittent continue au désavan-
tage des insurges.

Londres, 29 avril.
Les dernières dépêches disent que ia pres-
sion sur les rebelles augmente depuis l'ar-
rivee du généra! Maxwell.
Les forces rennies au centre de la ville fu-
rent considórab ement augmentées ainsi
que cel es des districts plus élesgués afia
o'eaipêi lier les rebelles de s'entuir dans les
montagnt-s.

ALLESANDSETAUTRICHISNS
Petrograd, 29 avril.

Des déserteurs eniemis, prés das marais
de Pinsk, racontent qu'une querelle, qui
s'est transformée eu ua véritable combat, a
éclaté recemmeut entre les troupes alle-
raasd-s et aiuriehicnaes è ia suite de i'éva-
cttaucn de tranchées mondées.
Une cmtaine de tues et de blessês recou-
vraient ies«.h. Des Ailemands, envoyés pour
répnaaar le désordrs, tuèreot et blessèrent
encore de nombreux Aatricbieas.

«a»~

L'Anarcliisk Saint-Domingug
Saiat-Domingue, 29 avril.

La lutte est déclarèe entre e m nistre de
la guerre, ie general Arias, et le president de
la Bépsbüque, Jimenie.
L anarchie est compléte.

LA

Goniérencointerpsrieiwentaiio
DU COMMERCE

La conférence, poursnivant srs travaur, a
teftafSkïKeüi Syéat-M'di sa (roisième et aer-
nière séaace. (.'assistance, dans laquelle oa
remarqaai! tous ies ambassadeurs et minis-
ties piempoieiitiaires des puissances alliées
et plusieurs membres du gouvernement,
parmi lesqne s M. Ribot, ministr» des finan¬
ces, était encor» plus nombreasa qa'aux
précédentes réunious.
Gonformémeat ü l'ordre du jour, après
que M. Gbiumst ent doaoó lecture des reso¬
lutions vptées daas la matinée par le coa-
seil genéia! da la conférence qui transfor-
mait en voeux les conciusions discotées la
veille des rapports de MM. Bouctot, Sibille,
Maunoury et Bljiysen, l'assemblêe aborda
('examen des questions restant inscrites a
l'ordre du jour.
Edes sont au nombre de six, et chacuns
d'ei/es donaa lieu a de longs débats anx-
quels prireut part un grand nombre de dé-
legués des puissances amies.
I. Iaternatiooalisation des iois sur les So-
cietés. • Une reform- d i la lsgisiation cLs
Sociétés entre les tiaiions alliées est desira¬
ble, sfiu de permettre aux gens d'affaires das
pays allies d'acheter et de venire pius libre-
ment.
M. Randies, président dn « Commercial
Goramitl. e » de la Ghaoibre des communes,
rapporteur, résumé la question en disant
que :
Les 'ois de chaque pays relatives a la cons-
tituliou des Sociétés et k la limitation de
leurs droits et responsabilités par compirai-
son avec ceux des commerpants ordiuaires
devraient être umfiées et codffiées de ma-
u'ère k être facilement accesubies et intelii-
gibles aux étraugeis. Devraient aussi è:re
uoriormes ies droits de timbre et autres obli¬
gations imposes aux Socictes pour i'éiablis-
sement de succarsries.
II. Masures destinées a réinire la circula¬
tion inétailique ; créalion d'une cbarnb-e
internationale dè compensation. — M. Lnz
zatti, qui a èta loegt-aips rnmistre du Tresor
dans son pays, prend la parole et expo e la
nécessité d'accords financiars.de laQuara-
pie Entente vissnt l'a'.tenaation du cnange.
Trés écoutê et suivi avec un vil intcrê , il.
re urne a'abord las precedents de cette
question :
Nous demanéons, ponrsuit-il. d'iafroduire dans
les ba-ques d'émission de la Quadruple Alliance
Ses laénaes services iaternalionaux que les gou-
vernHHients ont créés entre les administrations
d- s postes. L s'agit ici d'un vêriisble « Clearing
House IntPrHatioasl ».
Que les gouverneaients de la Quadrunle Enteole
se liditent non de faire disparaiire psr un coup de
baguette msgique In teusiou des changes, ce qui
esi impossible, mals de i'atiénuer graduellement ;
prenons garde de ne pss coalrecarrer les bons
<ffets des accords de nos banques. par la suranos-
daoce des émissions de papier-monaaie, le aioins
avefti. mais ie plus insidieux desiuipöts.
I.'Aagicttrre, conclut ,Vl. Luzzalli, aiders ses
alliés. oon nar des '•mprunts gages sur leur or,
comme pourrait Ipire ie monl-ue-piété, mais eu
collaboranl a ceite grande institution nouvelle
qui, nee da-s les horreurs de la guerre, et survi-
vanl et se fonifiant dans la paix, aura rendu un
nouveau service a la cause de rhumauilé. Et
tamfis quo nos adversaires font la guerré de des¬
truction et de ravages, «ous autres, nous prépa-
rons a une Europe urifièe par le malheur, l'hos-
pitalitê des institutions réparatrices.
III. Le chèque postal. — Une proposition
de loi tendauta li créatioa dn chèque pos¬
tal ea Fraoce a été plusieurs fois voiés p ir
ia Ghambre, mais n'a jamais pu eutrer aans
le domame des ré riisatioos. Ii noas permet-
trait, dit le rapporteur, M. Chasteaet, sóna-
teur, de dégager de la circulation une p <r-
tie importante de notre stock raooétaire, da
la iairsar en dépot 4 ia B inque de Franc» de
linaiter la circu auoa metaUiqae, de reni'or-
cer nos encaisses de banque et d'employer
le cas échéant, le métal au redressement de
la cote des changes De tels resultats seraient
piriicalièrement appréciables k 1heure ac-
tuetle.
IV. Principes uniformes k inscrire dans
les iois re auve3 è la faosse désignitioi des
marchandises. — M. Marc R ville, députe,
rapporteur, propose que Ia conférence prenne
les decisions suivani.es :
La fausso désignatioa de marchandisss
coastitueua dóiitpaaissable de pemes af-

flicti ves, dont Ia poursuita en tons piys ap-
pirtient au ministère public, agissant soit
d'office, soit sur i.« plainte de la portie lésé»,
qui pourra obtenir des domunges intéréts
en répirst oa du tort materiel que ce delit
lui aura causé.
Une Commission est désiqnéa ponr poser
les régies s-rivunt lesquoiles ca déiit sera
constaté, poursuivi et réprimó.
V. De la faiilite. — D'une fapon générale,
les efl'ets juridtqnes de la faiilite soat encore
limbus par nombre de Iois au ten'itoire du
pays oü elle a éte prononcée.
M. L. Fraack, membre de la Ghambre des
représenlauts, demand» que le ju gein ent
décrétant la faiilite, rendu pir le juge co n-
pétent, soit reconnu pirtout ; que ses -fiats
s'etendent a lout le patrimome du d-b teur,
quels que soient les pavs oü se tro.ivent les
élemeuts de ce patrimoiae, q i'ii s'agisse de
moubles ou d'immauhles. De même, il fa ut
que tons les debiteuis et tons les creanciers
soient placés sur un pied d'entiere egaiitè,
qu'i's soient étrangers ou nriiona-x.
Les mê nes régies duivent s'appii jner an
concordat préventifé la faiilite ei. aux con¬
cordats après faiilite.
VI. Lég-siaiion relative k !a perte et aa
vol des litres ut poneer.
Srion Al. Wauwermans, membre de la
Ghambre des representants, rapporteur, les
pomts k rósoudra dam cetti legislation in¬
ternationale oü les d-Hic rités a apianir pa-
rils ent pouvoir porter sur les questions
sui -antes :
i» Conciliation de3 intéréts des victimes
de la dé possession avec ceux des porteurs da
boane foi ; de !a sécurite de possession avec
les nêcessités de transiiiission rapide ; 2» ré¬
gime différent a appliquer èventuellement
aux diver.es categories de valenrs a raisoa
de leur nature ou de leur ém ttrur (litres
créés par les poavoirs publics ou par eea
organismes priv-s : action», oirigatiom, cé¬
dilles, litres nr.mina'ifs, etc.) ; 3» mesures
de signalisation et de pubiicité. Procódura
d'ariêts et de maiulevées ; 5° sanctions.

LesEvéneraentsd'Irlande
Lesp emièresescanaouclies

Le Gaily Chronicle lait le compte renda
suivant des évènenienls de Dublin :
Le lundi de Piques, les hiDitants de Du¬
blin furent étonnes d'entendre une fusillade
dans la dirrc ion de Stephen- G--een. Les
rues se remptirent de gens cherchant a con-
naitre la cause du bruit.
La fusillade éclata alors dans Sickville-
Street, oil I on lira des fenêtres sur l-s sol¬
dats ot les poLuenaen. Vers m di et demi. ie
drjp-an de Smn-Fain fut hi-sé sur le li ireaa
<;.'mpo tes par les rebelles qui, a l'intéri»ur
du ba iment, laissèrent entrer Jeurs cama-
rades dn dehors.
Les employés fnrent chissés hiïou netto
dam les reins, eu certains cis sous la me¬
nace du revolver. Plusieurs personuos to¬
rent toees dsns Sackvi lie-Street, noiarnmsnt
deux policemen a en val.
La foole était hoitüe aux rebelles, mrij
n'osait pas intervenir. Das groupes arrués
paroo -rant la ville, qaelqaes soldats et poli¬
cemen isoles se réfogièrent oü ils purent.
Au bureau des oostes, les rebeüe- coopè-
rent irs Communications léléplioniques. A
Stvphen-Greeu, ris s'emparèrent dn pinsirurs
m.aisons et se reiranchèretit dans e pa o.
Toates les autemooiies qui pass.iu-nt élateot
ariêtées. On tirait sur les chauffeur» i»Oi
avertissernent. Les rebe l»s portaient seu-
lement un baudrier, ils ava èot de vieux fu¬
sils P usieurs civils, soldats et po deernen
ont eté tués ou blessés par le feu intense des
rebeiles.
Prés de Ia caserne de Porto-Be! lo, nn café
occupé par les rebelles fut repris avec l'aide
d'une mitrailleuse. Toute la journée et la
soirée ue lundi, la fusillade co tinna.
Les rebelles s'éiaient em pares aussi da
col ège des médecins et da cohèg- d-s scien¬
ces, ile de"X stations de chemin de Ier, da
plusieurs batimcuts pt blies. Une teataliie
contre le chateau fut fac-lemeut repoasséa
par la garde.
Lr-s trams furent arrêtés dans les g-ires,
les rails etant arraches e:i pmsiei-rs en-
droits Le personnet fut etiassé. Sar r-iii-
sie-rs points, les voitures ot les tramways
furent saisis pir les employés pour eievcr
d»s barricades. Lundi, dans V -.prés midi, une
grande partie de ia ville é'a:t aux mains des
rib -lies.
M rdi matin, les troupes commencèrent A
arriver t t opérèreut un in -uvemrnt com¬
bine pour rcjeter les rebel es de leurs posi¬
tions. L'intention des autorités était da les
eniourer. Les rebelles tirèrent sur les trou-
p s qui avau^iient. Des soldats furent pla¬
cés sur les toils poor riposter.
L«s rebelles s'étaient reiranchés aStephen-
Green. Un enfant, que la curioSité avait ex¬
posé, fut tué par les irréguliers.
Mardi, a m di, les rebelles étaient canton-
nés dans le bureau des post- s et rrquisi-
tionnaient des provisions a l'höïel Greslum.
M rdi soir, les troupes enlevèr- nt ua mag.i-
« n au Kelly's Corner. Le magasiu fut - u-
foncé au mbjen d'uae mitrailleuse et plu¬
sieurs prisoouiers furent fails. Mercre-n ies
autorités étaient mahres de la situation.
Elles lirent défendre de slationner dans les
rues.
Les opérations commencèrent contre Ia
hal! de la Liberté, quartler geoéral des S rm-
Feiners, oü depuis le commenceineut llot-
tait le drapeau vert.
D-ux canons de campagne furent amanés ;
au bout de cinq minutes et aprèi 40 coups
tirés, Ie I Ailment etiit en ruines. Les re-
b-lies s'écnapuèrent par nre porto do der-
riere. Les soldats emportèrent les rnines
d'assaut en poassant d js acc araations. Ve s
midi, un café fut également pris d'assaut.
Les prisonniers laits furent enfermés daus
les casernes. Dans l'après-midi, tous les
csfés étaient fermés.
Mercredi soir, i'écrasement de la rébal-
bon n'é.ait plus qu'une question d'lieures.

LesémentiersdeDublinopposentfine
résistanceacliaraée

L'envoyé spéetal du Daily Mail téiégrai hit
de Holyhead a la date de veudredi 12 h. 43.
« J'-rr.ve a l'instant par un steamer d»
Dub in, Les rebelles occupent encore do for¬
tes positions, en pmicuiier la manufact -re
de biscuits Jacob, oü plusieurs c-nirin-s
d'emeutiers armés de revolvers, opposent
une rtsistance désespérée aux soldats qui
sont maiuteoa-it eu forces autour de la ville,
avec fusbs, mitrailleuses et deux petris ca¬
nons de marine.
» Les ennemis se sont retranchés derrèra
iesrempartsfaiis de sacs de farine et
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sucre vo'ès daos ia manufacture. Nombre
dVntre eux ont été taés durant c-s derniers
jonrseties forces railitairts do leor cóté.
ont éprouré des pertes an conra des c m bats
dr roes. Les révoltés tiraient de»_h r.êtres des
maisons sur <a troupe ; les tenêtres étaier<t
barxic- dées d i'atde n'objets de Iberia et les
érneuuers se montraient rarement.
» Le pillage das boutiques a coramfincé
d h$ les oiii s de litndi et de ma'tli. Les dé-
gats et Ic-s pertes d'existence de part et d'au-
ires sont a lés croissant.
> Doex olti i 'rs ont eié tnés. Des reaforts
contiauerit a at mer d'Ang eterre. »

La compücitcallemande
daus les tioublcsde Dublin

Suivant les d'rnières informations de
W shingtoo, transm ses an Duly Telegraph
par son correspond. nt de New-Yotk, les
p p ei s saisis dans le bureau d voa Papen
S New-Yuik, lors do l'arrestaiion de son se-
cre aire vo> Igel, contiendraieut des révéia-
tions cmcerf ant la part prise par des Araé-
ricains d'origiue irlardaise dans la conspira¬
tion d'stinêe a provoquer une révolte en
lrlande.

LaDéfaitedesRebellesa Dublin
400 Piisoüaitrs

Les rebelles aui ccenpnent Ie pare de
Ssint-Stepbens-Green ont été cha;.sés k
coups de tivuades ; 400 prisouniers oat été
taits.
Le Ha lijd e la Liberté a été détrnit par ene
Canonniè'e postée sur la rivière Litïey.

Les ïiiaiidais d'AEérique
étaieut prévcnus

On mande d« New-Yotk au Times quo
vintt -ou.Hri' heures avant Ia capture de sir
R ger C'tveinent, nne vive agitation se mant-
ftsta dans les cercles iriandais de New York,
a la soiie de l'annonce •ju'une revolution
avait éclaté avec succès en lrlande et que ie
Chateau de Dublin avait été pris.

DANSLES_BALKAHS
LA GRECE

IZanifestaliond'oülcicrsinlerditeüAthèaes
Uo gro ;i.e d i iti.iers de ia garnisea d'A-
thènes ayant voula organiser une rnanites-
tat on de" loyalisme, le ministre de la guerre,
par ordre du roi, les pria de renoncer k cette
reunion, faisant coiuprendre rinutilitê de
compliquer ia sitnaiion.
Le- attaques, contre M Venizelos et le
psrti liberal conserved lotV.e leur acuité.
L E'tiö os dit qu'on a exagérê les bruits re-
latits a I'agii-tion qui sa serait nianii'estée
partni les officiers. Ge qui est exact, c'est
qu'iis ont sigué un engagement aux terines
duquel il» out iait le serment de verser leur
sang jusqu'it la deruière göuttö pont' le
pays ; lis se sont engages egaiement k ne
pas s'iiumi-cer dans- a politique.
Le Kc.iri ajouteque le ministre de lagnerre
a décmre que les officiers éta ent attaches Ét
leur dev. ir et qu'ils ètaient decides a ne pas
sjoi'ter de diificuités 4 celles qui résuitent
des circonitauces présentes.

Caparledeproelamerla loimartiale
Suivant le Kuiri, i! est po sibie que le
gouvernement soit conduit A prcclamer ia
loi martin Ie peu de jours avant la rentrée
des Ch.üubres, qui a lieu le 8 mai.

lit eugageiaealsurk froataiacédoaiea
Dans ia tum du 27 au 28 avrit, les troupes
germano-buigares out tentó, a i'iraproviste,
une attaque coatre noire froat, duns la re¬
gion de Kihoder.
Au cours de eet engagement, nos ennemis
Ont éte vivetcent repotissés et ont subi des
pertes imporiantes.
Uo avion aliemand, qui essayait de snrvo-
Ier nos lignes, a etépris en ehasse et abattn
par uit de nos aeroplanes.

L'ALBANIE
RégiïïSPölsastrichieasa Béral

Le A « Haltera apprend que deux régi-
ments op 'cfi'ens se troovent a Bérst, leurs
co o els ont pris contact, lors des fêtes de
Paqaes, avec les avant-postes grecs.

LA SERB1E
!a rtrcmiereuaiiédela Holteserbe

i

L Seru.e a ache té sa premiere unité na
vale, le conire-torpillenr Velika Serbia, qui
crooera dans la mer Egée. L'èquipage est
euüèretnent seibe.

—tagVj i .
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de ces lignes, qui n'ont cess t öt- precouiser
dans I'Echo de Paris ceite utilisation spéciale
de notre cmquiéme arme.

Deux Avions allemands on fiammes
tombent a IVlariakerks

Se!c.n un rapport piivé. fleux aeropAaes
aüemands en Ihimmes, atteints pir le feu rie
rtulerie beige, ont été rus tombant prés
de Manaker ke. Les deux aviateurs out été
tués.

Sous-marin coulé dans l'Adriatique
Nous a«ons annoncé que le vapeur aroié
britannique A uusa avait coulé un sons-
marin ennemi dans la mer ionnienne. Des
informations, pubbées a ce si.jet par les
journaux itaiiens, disent qu'nn vapeur an
glais, ayant rencontre, le 19 avril, ua sous-
tnarin, en informa aussiiöt M lie par téié-
grapfiie sans fi . La détiêche fat interceptée
par l'Aet/usi, qui se dirigea immédiatement
sur !es iieux, rtjoignit le sous-marin et lui
tii a trois coups. Le premier coup tomba
dans i'eau ; le deoxième frappa le periscope ;
Je troir-iènie fit chavirer ie sous-marin, qui
coula a pic.

»— — o —
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A.proposde l'incenaicdemardi soir
La lettre que nous pub ions ci-dessons se
trouvait dans noire éditioa d'hier.
La censure, qui nous en avait interdit la
ptiblicaiion — et c'est ce qui explique le
bianc mysté'ieux qu'on a pa remarquer
dans le Eetit Havre — est revenue depais sur
sa decision.

MM. Louis Brindeau, sénateur, et Geor¬
ges Ancel. député, vienneut d'adresser la
lettre suivante a M. Marcel Sembat :

Havre, le 28 avril 191G.
A Monsieur le ministre des Travaux Publics,

« Monsieur le Ministre,
» A la suite de l'incendie diï a l'inflam-
mabilité d'un grand nombre de futs d'alcool
qui a éclaté sur une partie des terres-pleins
de l'enceinie des grandes formes de radoub
du Havre, incendie qui a gravement en-
dommagéfeurs appareils d'épuiseinent —
dont le fonelionnement se Irouve paralysé
nous croyons devoir appeier votre atten¬
tion sur les deux points suivants :
» Tout d'abord, il conviendrait d'éviter, a
l'avenir, le dépdt de matières aussi com¬
bustibles a proximilé des marchaudises et
Miiments de services situés dans les dé¬
pendances du port. Sans doute il a failu
tenir compte de l'encumbrement des quais,
mais, cépendant, des dispositions offrant
plus de sécurité nous paraissent facilemeut
réalisables.
» En second lieu, les mesures provisoi-
res, pouvant remédier temporairernent a ia
situation actuelle, présentent une urgence
extréme, ie port du Havre ne pouvant être
lortgiemps privé, faule de moyens d'épuise-
ment, des cales-sèclies destiaées au caré-
nage des grands navires.
» Veuiliez agréer. Monsieur Ie ministre,
l'expression de notre itaule considération.
» Georges Ancel, Louis Brindeau,
)>Député. Sénateur. »

M.Jules Siegfried,député,qui n'a cessé
dé faire, avecMM.LouisB.indeauet Geor¬
gesAncel,toutes démarchesutiles a la de¬
fensede nosintéréts havrais, se füt certai-
nementassociéa cette demande adresséea
M.le ministre des travaux publics, s'il
n'avait été actueüementdans le Midi,oü il
prendquclquesjours derepos pendantles
vacancespariementaires.

Rlos Dirigeables e maritimes »
De i'Echo de Paiis :
On a coiuprh en liant tien le róla inipor-
laut iie.e pauvent jouer les ballons dirigea¬
bles d.ais la guune maritime. Gar ei nos
« plus légers que l'air » sont inférieurs aux
zeppelins, en taut que cubage, vitesse et
rayoa d'ac'iOïi, iis leur sont supérieurs au
point de vue de Ia süreié du foactionne-
rnent et de l'liabileté ex .'ème dss équipa¬
ges et des chris qui les commandant.
Je viens deséjourner d.ns an grand port
de Franc», <|ui est présenicment gardé par
deux dirigeables ass^z rapides ; du matin au
soir, ces derniers survo ent la rade et te
livrent même a des r,!d< lointains.
I s imi ent en somrae les moueUes et les
goëlands et, comme eux, i!s out le dou
d'-perceioir leur proie nageant entrq deux
onfies.
Quclques bydravions seeondent les aéro-
uais dius cette mission ; maïs la trop gran-
iJT-vitesse dont ils sont animes et l'nnpossi-
b lité cü iis se trouvent de « planer » et
uièaie de ralemir, les r. nd moins propres
que les dirigeables a c ttc tache.
Lesbatiiiants de la grande cilé maritime
ne sc- lassent pas d'assister a ces meetings
quotidiens d'aviiiion.
Gela n'empéche pas d'aillcnrs les torpif-
leurs da f ;r • nne ronde perpetuelle autour
des nav. - <;u rade.
Touie, cr-. precautions metteot a p3ti prés
Ja navigation des Ahiés a l'abri des pira¬
tes allemands.
Mai» la participation des dirigeables é cette
police aer" maritime cause un certain pleisir
au comte Menry de la et an iigu autre

Sagrure-Pam pier»
Par déCret en date du 14 nurs 1916, rendn
sur Ia proposition dn ministre de l'intériear,
ont été nommes aas grade» ci-ayrès dans le
corps des -apeurs-pompiers :
MM. Alphonse D.vid, fons-lientenant au
Havre ; A bert Gavcli» r, lieutenant Ang r-
ville-i'Orcher ; Jules Tasses lientmant a Gru-
cbei-lc-Vaiasse ; Albert Desmonlins, sous
tientenant k Grucbet-ie-Vaiasse.

L'adjndant Alphonse David, de la Compa¬
gnie des sapeurs-pompiers du Havre, qui
visrit d'etre nomtné sous-tieotenant. est ap
pe'fi è rempiacerlesous-iieatenant Raynaud,
décédé.
M. Alphonse D ivld, actneüement an front,
fait partie de la Compagnie des sap» ur«-
pompiers du II ivre depuis le 1" naai 1899 II
conquit tous les grades rapidement en raison
de sa bonne conduite et de ses aptitudes
professionsrlles 11 éUit adjudant drpnis le
l«r décembre 1912, et fat cue de norabreuses
fois a l'ordre dvi jonr puur soa courage dans
les iucendies ; la deruière fois, eii septemb-e
1911, lors dn feu qai avait éciaté k bord du
steamer Louisiana. II est titulaire de plu-
sieurs réc impense», notamment d'une mé¬
daille da bronze, d'ane d'argent et d'nne de
vermeit.
Cette promotion ea a entrain é pi u sieurs
autres :
Ls srrgont-major Loriot est nommé adja-
daut en remplacement da i'adjudant David.
Le sergent-fourriar Lemoisson, actaeliè-
rnent sur le front, est nommé sergent-major,
en remplacement da sergent-m j <r Loriot.
Le sergent Matei est noaime se g -nt-foar-
rier en remplacement dn sergent-fourrier
Lemoisson,
Pmsienrs nominations de caporanx, méet-
niCirtc. et sapeu's de première c'asse ont éga-
i in nt été rdtifiées par 1'adaiit.isiration ma-
nicipile.

Region d'honnrn?
Le lieutcnant-aTiateur Henri Lesort, ne¬
ven de M. et Mme Rouen, de Fécamp, ré¬
cent ment décoré da la croix de ia Lcgi »a
d'honneur, a été, dans le3 terines sutvauts,
cité è l'ordre du jour :
Pilote d'un courage et d'un sang-froid extraor-
dinsires. Modéie de dévouemeat, n'hésitant ja¬
mais a accoMpfir sa mission, quels qu'en soieut
les dangers. Le 10 mars t9«6. est slié prendre a
faibie attitude des photographies importante*. A
souleau, d<puis 1»27 f-.vtier, ptus de dix combats
feeureux au-dessus des 'ignes ennemies, rectrant
a plusu urs reprises avee son avion cribté de hal¬
les et d'éclats d'obus. Déja citó trois fais &i'ordre
du jour.

£3*<lallle mlKtaire
La médaiilo militaire ete conférée k Mar¬
cel Boucher, zouave de 1'= classe au 3« régi¬
ment mixte de zouaves-tirailleurs, compa¬
gnie de mitrailleuses.
Cette attribution a été faiie sous ie motif
suivant :
Zousve d'une bravoure remsrqnsbte. Le 6 sep-
tembre >9 5, a conserve son pofte de tin nr a sa
mitrailleuse, sous un trés violent bomlwdnEent,
et a êtó biessé grièvcment. A perdu i ceii cireit.
Cette citation a de pins vain a Marcel Bou¬
cher i'attribution de la Croix de guerre avec
palms.
M. Marcel Boucher était, avact !a guerre,
ouviier è la verrene de Graville-Saiote-Ho-
norine, oil it vient de reprendre son cm
pioi.

foiitri! .WnnirRMl »7ei Havre
Le Conseii mumctpil 3t> réun ra k l'Hólel
de Yille. mercredi proclmin 3 mat, a
heures da soir.

Citatiens & l'Ordre da Jaar
De l'Artnée

Auge, enseigne de vaisseau, commandant
le chalutier Marie-Rase ; le msitre de ma¬
noeuvres Lacorne es I* gabier breveté Ferdi¬
nand Cardon, du mêsie Da;i trieat :
Les 21 et 24 janvier 1916 se sont rendns avec
leur bdüment daas un port de la cöte d'Albanie,
évacué le 21 sous !a tr.enaoe rspprochêe de i'en-
ntmi, pour enlever des pieces d artillerie et un
mu'éne! imporlsnt ; se sont scquittés de leur
uiissiou en fsisant preuve des p.us grenies qua¬
lities d'er.lrain et de sens marie. Le 24, a ia sortie
de ce port, ont été attaqués par un seus-matin
eanemi.
Ferdinand Cnrdon est nn de ros conci-
toyens. II habile 69, rue Augnstin-Normand.

De la Division
M. Augusle Burel, de Liltebonne, soldat
au 24« d'infantèrie, a été cité a t'ordre de !a
division, dans ies terines snivaa s :
Cka.gè d'une mission spéciale en css d'süaque
par l6ga7,n'a pensê qu'» faire son deveir, ssaigré
la souoainelé da l'attaque.

Du Régiment
M. Edouard Demongé, marbrier, rue Jac-
ques-Huet, a Féc«nip, ié'épht mste au 1280
d'infanter e, est proposé pour la croix de
guerre avec citation a l'ordre tie ia divi¬
sion.

Le Foyei* du Soldat
Qaelqaes erreurs se sont gllssées bier,
dans la communication conCernant le Foyer
du Saldat.
Toutes les off andes, en espèces ou en na¬
ture, s ront reyues avec reconnaissance par
tous les membres da Comité de direction,
dont nous croyons devoir donner k nouveau
ia iiste :
Mme Biard, prégidente ; M Crem er, prési¬
dent; Mtacs Lerch, vice-présidente ;• H.
Genestal et Maurice Taconet, dames-conseq ;
Leohardt, trésorière adjointe, et de M. Ré-
Kioed, trésorier-secrétaire.
Nous ajouteroQS q re le Comité consultatif
est atasi compose :
M. Olivier Sean, vice-président;
.Mmes G. > el, L. Benoist. M. Cremer,
G. Dubnffet, E Guülemene, Hamen, tl. Jac-
quot, P. Morgand, Palluat de Basset, C.
Rémond, Jules Roederer, Ernest Sieglried,
S gaudy ;
MM. le commandant DnWaix, !e capt-
taine Anberger, le lieutenant Gillet, Emue
Dupont.

PourlesHópitauxmilitaires
COMITÉ B'aOYNEUR

Sous te patronage ue M. Jusiin Gedard, sous-
s crétaire d'Etat du Service de Santé,
L'atnbassadrice d'Angleterre,
L'ambassadrice de Russie,
L'ambassadrice d I alie, -
Mms lac imtasse d'tiaussonville.
Mme F. Carnot,
Mma Pérons».
C'est une pensée Menitotiohatite et en mê¬
me temps bien frantydss que ceüe qui a pré-
sidé a la creation de l'oenvre : Pour ies Hópi¬
taux militaires : Egasiser dans la mesure da
possible ies secours aux blessés.
L'oeuvre merveiliease de ia Croix Rouge
as3t!raesmtout la charge des hópitaux qri't lie
acréés, et malgré la t;ès grande générosité
dont ells a fait preuve, notamment au Ha¬
vre, it i'égard des hópitaux militaires, ceux-
ci, d'une fayon génerale, manquent encore
de ce qui est si utile pour nos vailiants bles¬
sés : instruments, linge, vêtements, aiimeats
de régime, vins fortsfiants, livres, objets de
toilette, jeux, etc., etc.
Aussi les créatrices de l'oeuvre. Mme la
marquise de Noaiiles, Mme Barthou, Mme
Mii erand, Mm» la duchesse da Ciermoat-
Tuanerre, ent-elies instalié des deiégaés k
Paris et en Province, avec l'approbation de
M. ie ministre da la guerre et de M. Ie sous-
sfcrétaire d'Etat au service de santé, et elles
se sont enquisss des besoias des hópitaux
militaires.
Cette organisation n'est pas une oeuvre
nouvelle, mais elie uaira les efforts déjè
existants.
C'est poerquoi l'oegvre : Pour les Hópitaux
militaires fait app-il è l'inlassabie charné de
ceux qui prennent sonci des basoins de bos
citer* oles és et qui seront sürs ainsi que
leers offVaudes seront justement rép .as.
L»s souscriptions des géaéreux donatjars
du Havre seront en particulier emptoyées k
secourir les huit nópuaux militaires dn
Havre et ils posrront ainsi suivre les êflets
de leur action bienfaisante.
I/oeuvre Pour Vs Hópitaux militaires a cons-
titiié cotnme délégue» du Havre Mme Pézs-
ril. 91, boulevard de Strasb jurg.
Les souscriptions seront revues cficz Mme
Przeril, 91, boulevard de Strasbourg, chaque
jour, de 2 heures k 3 heures ; dans les bn-
ivaux de laCompag itFiancaisa desExtratts
Tinctóriaux, de 9 heures a midi et d« 2 heu¬
res üt 5 beurss, et par ie porteur des iistes
de conscription.

Nesiveïïe» Mtllteirrs
Infanterie active. — S ms-olSciers promus
sous-iieu secants : Campoctsso, du329«;Ca-
bouat, du 36« ; Maraneet, du 39».
MM. Brait de ia Mathe. sous-heatenant de
réserve au 39e, passé au 208».
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B3»rs»fs®
Vcmdredi a en lieu a l'Hólel da Yiüe, sous
la présideoce de M. Bidourvau, adjoint, le
iriariise iIj M. Gvorges Leicau, negociar.t,
avec Miie Maris-Loui-e Voisin, fi le ae M.
Joseph Voisia, qégociant.
A cette occasion M. Bidoureau adressa
qneiques paroles de sympathie anx jeunes
epoux qm avaieat poür temoias MM. Archi-
nard et Stempowski, amis du marté ; Mine
Carriere et M. Cbar.es Voisin, tante et oncle
de la mariée.
La benediction nuptiale a eu lien dans Ia
pins stride ifiUmité, hier, en l'éghse Sainte-
Anee,

Veuxième Lisle de Soascriptton
M. et Mme Coez (2e versement), 500 fr. ;
M. et Mine Frédéric Perquer, 500 ; M. Georges
Dubosc, 500 ; Personnel des Trefileries et
t.aminoii's du H ivrs (2« versem*nt), 1,000 ;
M. Gaston F:agoliet, 15 ; MM. Barriè. Chaiot
et C«, 100 ; M. et Mme Caiitate. 300 ; MM. Jac-
queitoe et Jean Vanier, 50 ; Mme H mi G"-
nestal, 200; M. et Mme Laurent Toutai^, 200 ;
M. J. Darand Viel, 100 ;Entrepöts Dubuffet,
1,000; Mme Deville, 50 ; M. G tiilard, 50 ; Mme
II .i her, 50 ; Mme Narcy. 100 ; M. et Mme Pe-
lat'd, 100 ;M. et Mme Guilleraait, 200 ; So-
ciété des Docks du cana! de Tancarvilio, 200 ;
Compagnie Nouvelle d» Transports. 290 ; M.
el Mme Angara mare, 100 ; Seciété Atmnytne
des Rizerles Fracqsiscs, 200 ; Chantiers et
ateliers Augnstin Not mand, 200 ; Compagnie
Cotonniè e, 500.
MM. Worms et C«, 590; MM. Limotte et C«,
300 ; MM. llemy et M tinter, 100 ; MM. Berge-
runlt et Cremer. 200 ; M. Gartnrr, 50 ; M. II.
Du Pasqnier, 100 ; M. et Mme Maurice We>t-
phaien-Lemaitre, 100; MM. J.-M. Corrie et C«,
100 ; The Canard St am Slop Cy Ltd., 100;
M. Auguste Masqueber, 100 ; MM. Albert
Q sesnel et C«, 100 ; La Soeté é Commerciale
(t'Aft'fètements et de Commission, 100 ; M.et
Mme GUftave Reinhart, 200 ; M et MmeG or-
ges Hauser, 200 ; M. G. Hess, 50 ; MM. S li¬
quet et C«, 100 ; Mme Fcraand Staquet, 200 ;
M. Joannès Couvert, 100 ; MM. L iUwm et C»,
200 ; MM. ies courtiers anglais, 100 ; MM. les
couriiers dn Nnrd, 100 ; M. et Mme A fred
Schrcitz, 200 ; MM Thieullent frères, 100 ; La
Compagnie des Abeil es (Charles Damaye,
armateur) 200 ; Société Navale de i'Oaes'.,
100 ; MM Th. Hanhart et C», 100.
MM. André Macdeix et J. Janaein et C«,
100 francs ; M. Geo. Doub>et, 100 ; M. Lmris
Ambauo, 100 ; MM. Alex. Sprunt et Soa,
100 ; M. Pierre Mcrgaad, 100 ; MM. Alexan¬
dre et C«, 50 ; Et bitssemenis Gaiiain frères,
200 ; MM Troirnann et C», 100 ; MM. M'gcot
etC», 100; MM. Jobin et L». 100; Société
Génerale,50; M. ét MmeEmile Gccselin,

100 ; MM. Lecoq frères, 50; MM. F. Avril et
fi s, 100; MM Albert Marun et C«, 50 ; MM.
H. MatIon et C», 25 ; MM. Joseph Lemierre et
C«, 50; MM. Ch V iron et C«, 25; M. et Mme
Grorges L ifanrie, 200 ; MM. Giis!a>e Miehei
et fi s, 100; M. et Mme J.mes de Conmik,
100; M tldssvlmane, notatre, 100; M. Gutt-
Irttime Pe it, 50 ; M. E. Sire, 25; MM. Au-
g'iste Bayie et Ce, 50 ; M. le ducteur Engel-
bach, 20.
MM Joseph Danon et C°, 100 ; MM. Cail-
lard vt C», 100 ; MM H Leraitre et C®. 100 ;
M A. D ipoflt, constructeur. 2a ; MM Dei-
homme et C®, 50 ; M. le directeur du pt-r-
foaoel de la station dn Havre de The Com¬
mercial Cable. 100 ; Basque de Mulhouse,
50 ; Mais n Breckenridge, 20 ; MM. E. Grosos
et iils, 200 ; M J. Diro, 100 ; Anonymi-, 25 ;
M Boderean, 25 ; Mme Ni uville, 10 ; Mme
.W'Ueaann, 10 ; M. et Mme Jubs Sieglried,
200 ; M. et Mme Kollbrnnner, 300 ; Société
da Grand B-zar et Noavedes Gaieriss, 500.

Les Seis de Reno-Lithine
Les med-'cins cunseillsnt Ivb S»l« «ï©
32e«o-t,isftlxa© coinme le re mede 1© jplM-s
uvili et 1» |9s-atits«i© contra tes
rfiisma tinnes, ia goutte, les iuaux de reins.
Chaqne b ite contient 10 tubes permettant
d faire 10 litres d'ane excellente eau miné-
rale è boire au reoas. Prix 1 fr. 50. Dépöt :
Grande 8°5sarstjacie ds*8 lEaüv©, 58,
roe VnitHiF-,'.
Pisas-iisaiici© Prinvljialf, 28, placé de
lTIótel-dö-Vtlie, 2, rue Jutes-Lecesne.

Nog Vitrlets
Nous sxposons dans nos vitrines une sé¬
rie de photos pnscs par M. A.-M. Noël, k la
Kermesse 11tmande de Saiate-Adrvsse, di-
maauhe déi nier.

Bern 6 Svers
Nous svojss re?u de M. S. B. P. Ia somme do
£0 francs avec pnère d'ea faire la repartition su-i-
vsnte :
15 fr. »» a Ia Ligue Protec'rice des Enfants

abandonnés
10 » »» a l'oeuvre Pour nos SoMds.
10 » »» a l'oeuvre de Reeducation des Mutilés.
{0 » »» a l'oeuvre de i'OrpbeliaaL des Armées.
5 » »» a l'oeuvre Le Foyer du Soldat.

Kmverré par usae Aulomnhile
Vers trois heures, vendredi après-mtdi, le
jeune Adoiphe Br hmien, agé de 10 ans de-
rneu rant chez ses parents, 12, rue de* Rem-
parts, traversait le boulevard de S rasboarg
en compagnie de sa mère. L'enfent n'eut
pa3 le tetnps de se garer d'ana automobile
auglaise et futrenversé.
Le conducteur do I'automobi'e arrêU
aussitöt. II ramassa l'enfant, le plapa daus
sa voiture, et après y avoir fait monter la
mère, il partit duts la direc ion d* la gare..
On ignore si i'enfact est gravement blessë,
mais il a, sans nul doute, rrpu les soins né¬
cessaires dans nne infirmerie auglaise.

Ua Envrijuinrrie
Hier soir, vers sept heures cihquante,
l'agent de ia Eureté Lardé se trouvait sur ia
piateforme d'un tran way, lotsque son at¬
tention fnt attirée par uo jenne homme dont
Se signalement paraissait corre«pondre a ce¬
lui d'un indtvidu qu'il recherchait.
Comniö tl i'examinait, un autre individu
assis a l'intérieur se leva et lui dit : « QuVg -
ce que vous êtes ? » L'inspecteur se fit con-
naitre.
I/individu répliqus : « On te f>rait bien ton
a ff ire ccmtne les autres », puis il rnóntra
ui> co u tea u a cran d'arrêt.
Aussitöt l'inspecteur Lsrdé IVmpotgna, ei.
avec t'atae ce son cotiegue Leje tué ét de M.
Mery, secrétaire auxiliatie k la 4e section, le
condnisit au poste. C'est un nommé Eer-
nand Baast, ksó d§ 15 ans, journaiic-r, de-
menrant rue Gatibildi, 35 k Sanvie. II sera
poursaivi posr port d'arme prohibée.

Jeustfg Pirlrpofkefs
Ce3 joers ci, plusieurs marchandas de
iournaux se trouvanta S'arrivóe du train de
Paris, è onze heures du matio, s'ap-arctirent
de ia disparitioa de leur port -monnaie. qui
leur avait été vo!é dans leur poche. El les
portèrent plainte au commissariat de la
gare.
Le lendemaln, k la même hecre, l'inspec-
teur Delaiandre et i'agent de recherches Eu¬
gene Aubin se mê aient au groupe des rece-
veors de journaux et parent suivre le
manége de qriatre jsuues chenapaas qui
furent pris la main dans la sac.
L'un ö'eux fouibait prsstement dsns les
poches des marchaneies et passait les porte-
ntonnaie è sas camsrades. Au moment de
leur arrestation ils furent trouvés porteurs
de trois por te- monnaie.
Les qoatre jeunes volenrs seront traduits
devant ie Tribunal correclionnel pour en¬
fants.

Ptfl&RY'S TEA ROOfvlS
1, Rue Jules-L.ecesne et 2, rus Kexico
Thé - Chocolat - SSpécialltés

U©s Vols
Deux Brocanteuses ineudpèes

Da nou vel ies disparitions de cuivre sur
ies quais, signalécs ces jours-ci a M. Porcin,
cctiimissaire de poiice de la 6» section, deci-
dèrent ce magistral k faire étab ir une sur¬
veillance autoar da la derneure d'ane bro-
cantrnse de la rue Denbrl-Rocherean, chcz
laquelle pinsieurs individus avaient été aper-
qits aliant et venant.
Le doute n'étant plus devenu possible, M.
Porcin se rendit, vendredi, chcz cette bro-
cantensf, Mme Affag-trd, n®e Henriette Le-
sage, agée de 30 an3, habitant au n® 5 de la
rue indtquée.
Accompagné du brigadier de la ixmeté
Catelain ft de l'agent Pichon, le magistrat
opéra une minnlieusc perquiritiou qui lui
permit de déconvrir, dans d-ux hangars
dtffsrents, 180 kilos de cuivre rouge néuf,
consistant en plaques, oraiiles et morceaux,
ie tont enfermé dans des sacs disstmutés
sous des débris divers.
Le registre de ia brocsntense n8 cóntenait
aucune indication sur I'achat de rnarehan-
d s s et elie ne put en fournir. La marchaa-
dise a été s-ii-ie.
La femme Aftbgard étant une récidiriste
incorrigible de co genre do vol, sera pour-
suivte devaut le Tribunal correctionnei,

Un agent da po'ice privée, M. Bilgrr, avait
égaiem»nt signaié a M. Porcin, comnsissaire
de police, d-s vols de puq-.-et de zmc com-
mis par des incoanus sur le qaai de la Gi-
rende. *
Daax individus posséclant eliaccn une bi-
cyclette avaient etnporté, Ét plasteers re¬
prises, cachés sous leurs vêtemeats Ét i'aide
de bretelles sp-ciales, des morceaux de zicc
pesant six et sept kilos, poer alteries vendre
chez la ferame Combier.née Maria Larreaut,
agée de 42 ans, brocantease, demearant 27,
roe Boï idieo.
M. Porcin d^cida d'aller perqnisiiionoer
égaietutnt cbez cette femme. Cette visite
devait être tont auesi édifiante. Le magistral
décauvrit sous un hangar ferms Ét clef, 134
kilos de plaques de z nc et un saumon de
Ct ivre rouge du poids de 25 kilos.
Interrogée sur la provenance de cette raar-
chanoise, li brocanteuse reconnn.t qu'elle
loi avait été aoportée par ies deux cychstes
en question.Elieleur avait payé le zinc 90
franco

Le saumon de cuivre lui avait wé •co-Ju
par nn i omnaé Destnare, demeoraut 15, rne
Labédoyère. Elie le loi paya 18 fr. 75. Cet
individu n a pu être découvert même au do¬
micile indiqne.
La brocanteuse sera poursuivie pour vol
par re cel.
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TJ1É1TRESCOÜCEIÏTS
Grand-Tbë&lre

Aujoord'hai, k 2 h. 1/2, matinéo et ca
soir, a 8 h. 1/2, deux deruières réprésenta-
tions du gr.tnd soccès Mam'zelle Boy Scout,
operette de G. Goublbr et Paul Bonhomme.
Les deux représentat ons, avec Mile Ma-
rise Fairy, de i'Opéra-Comique ; M. Tar-
quini d Or, do i'Opéra-Comique ; Mile He-
rault, M. Daviile, Mme Dimois, M. Ga'ere
et Mile Djrtnyl. Et poar compléter, l'excet-
lent quaraor fles comiquc3 MM. Bargel,
Seylis, Suévac etRieux.

!.:> Slendiante tl© Satnf-Slulplee
Uas representation da La Mendiame de
Saint Suipice sera donnée demain lundi, or-
gacisee pit' Mme de Rissac, avec le concours
d'ariistes protcssiounais que la guerre a ré-
duits aa c'nömage.
Ce dra'me populaire, dont l'effet est ton-
jours trés grand, sera donné i prix rédttits
IUstappelé k retrouver sur notre scène
tsoa. vif succès liabituel.

Folies -Bergère
A 2 h. 1/2, matiaée : Pélüsier, excentrique
de rAlbamlira; le trio Aéro, trapézes volant;
Goddin and May, burlesques ; les Lombards,
acrobates de b"rce. Grat d succès de Gimel,
Desir, Miles blerly Scolti, Vemon et Pole ska.
A 8 fa. 1/2, même spectacle.
Location de 11 h. Étmidi et de 1 h.1/2 Ét5 b.

ThéMre-Cirqae Omnia
Cinéma Ontnia-Pathé

Aujourd'hai (bmaccfie en matinée k trois
heares, en soirée k hait heures, dernières
representations au joli programme de ia
semaine qui a obtenn chaqne jour un Vit
sue ès. Bureau de location ouvert de 10 h. k
midi et de 1 h. 1/2 a 5 heures. Domain Iuatii
et mardi location ouverie pour la represen¬
tation dn Gupitaine Scoit au Póle Sud.

—so-
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Ciné-Palace

GHR0M180BRlGiOMLE
Graville-Salnte-Honorine
Modern - Cinéma

Route Nationale, doü
Anjourd'baf Diraanche. Matinée. A i h 3/4,
Soirée. » 7 h. 3/4, L.4 HASTILi.E, grand
örarue bistorique en 3 parties , li by et soa
chiea , comedie ; Pour sauver la Hollands,
drauie en J parties , l,u on p <rlo p, wc iis,
fou-rire ; HILL1E ET LA MAIN NOIHE,
coméitie-boutle, etc., etc.

Gravi|le-Sainte-Honorln8
Ven'a ds dunréss — La municipal té de Grsvilie
mi ftr» i-n vente, par quaniiió de 25 et 50 kilos,
drs pommvs de terre b'qualfié, saucisse rouge,
au prix de 3i centimes le kilo», le
Lundi <" mai, a s ücures 1/2, rue des Ecoles,.
remise des pompiers (Acacias).
Mardi 2 mai, a s heures 1/2, rue de Ia Républi-
que, Chactier municipal, en face la Mairie.
Les acheteurs sont priés de se muutr do sacs.

Pflontivllliers
Rieriitemsnt. —Aois. — Sont invilés a se pré¬
senter d'urgenee a la Mairie. avec toutes pieces
utiles, aux termes de b circulaire préfcctorate du
22 avril 1916,dont exlrait suit •
1° Les hommes apparieaan! par leur age a des
classes precédemment appelées qui n'auraient pas
encore etó recensés, s'Ls n'ont pas atieiat qua-
rante-neuf ans révolus ,
2° Les originaires des qustre communes de
plein exercice du Sénégal qui résident ea Francs
et qui, pour ce fait, n 'ont pu être recensés a la
coionie;
3° Les fi!s d'étrargers devenus Francis défini-
tifs dépuis le 24 jniiiet 19(5 et qui seront suscepti-
bles dé le deveoir ava t le 15 juiliet 1916;
4» Les Aisaciens-Lorrains el les étrangers devo
nns Franpais dans les conditions de la loi du 5
sotit 1914 et qui n'auraient pas encore été recen¬
sés.
tmpöt Ëènéral sar te rssanu. — M. Maiilard, con-
trö eur des contririutioos directes, se liendra a la
disposition des psrsODnes assujetties a l'impöt
g- néral sur le revenu, a la mairie ile MonfivLIiers
le dimanchi 30 avril, de neuf heures et demie a
onz» heures et demie du matin pour leur dounsr
les explications qui pourraient leur être néces¬
saires.
Publication de rite.— Les röles do li tsxe sur les
chiens et de la take eh vue do (a repression des
fraudes ont été publiés le dimanctie 23 avrii et
sont entre les mains de M. le percep.eur chargé
du recouvrement.

Fécamp
te * Rubens » est renflauè. — Le terreneuvier
Ruhei s a été renfloué, jeu ii soir, vers sept heu¬
res trois quarts par le romorqueu" havrais Brlste.
Le navire s'étail coucbé sur le flanc a babord. et
C'est dans cette position qu'i! a giissö vers Ia
mer, alors que la nisree commencait h haisser
depuis une heure environ. II a éte am-né dans
l'avant-port et mis au sea sur les chantiers de
construction ; on achéve actuelleineut le déchar-
gement.
Le bordage d'arrière et le gouverr.ail son! dé-
tériorês On craint aussi des avaries au grsnd-o ét.
Li pompe a v peur a travaillé a épuiser I'eau
dans ia i aie Une rêfeeiion doaipièto de la carcne
semble devoir être nécessaire, les oeuvres vivcs,
les foeds du bateau ayant naturetteraent sensible-
ment souffert. Les oeuvres mortes, les hints,
sont intacts, sauf a l'arrière. Le cölê de tribord
est presque dédoublé de soa laitoa.

229, rue do Normandie (Tramway rue Clovis)
Aujonrd'hui, en Matinee è 3 heures et en
Soirée a 8 heures. le grand succès « lts a lossg
nay t« Tlpperary ». rl'a ine de guerre
en trots parties. — (SOU de 1 Idole.
Les dernières sctuaiités passent en sap- j
plement au programme.

INDÉPENDANCE
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BELGIQUH

BOURSE DE PARIS
29 Avr.iL 1916

OLYÜP1A

MARCHÉ DES CHANGES
Londres 28 24 t/2 a 28 29 I/S
Danemark I '7 »/» a 18! •/»
Espagne 5 8! 1/2 a s 87 1/2
Holiande..... 3 47 »/» a 3 51 »/»
Italia 93 »/» k 9">»/»
New-York 5 89 1/2 a 5 93 1 2
Kor—a. a 1 78 - » 4 18: »ƒ')>
Portugal 4 05 •/» a 4 >5 »/»
Petrograd 1 80 1/2 a 1 8 >1/2
Suede... 17S »/» a 181 »/»
Suisse Ui 1/3 a -114 1/2

14 ree Edouard Larue
Matinees de 2 h. 1/2 Ét 4 h. et de 5 b. Ét
7 heures. Soirée Ét8 heares.

gsmmu&icetUmsgiwsrm
Contributions directes. — Publication des
róles. — Les röles suivants sont, a psrtir <iu di¬
raanche 30 courant, entre les mains de MM. les
percepteurs :
1»Röles de la taxe pour frais de surveillance en
vue de la repression des fraudes (année 59t8i.
2* Röles primitifs de la contribution sur ies cbe-
vaux, voitures, automobiles et de ia utxe sur les
billards (asnée 1916).

§ullstiMdss (Sssiêiés
Les Vétérans des Armées de Terrc et de
Sier 1310 71. — Aujourd'hui diniancbe. a
2 b 1/4, Hot 1 de ViOe, sa.le I, Pavilion Oocst,
1" entresol, reunion du C -nseil d'administration.
A 3 heures préetses, même salie, Assemblée
générale trimesiricile pour tous les membres de
la Société.
A l'ordre du jour : Réglement des cotisations ;
Paiement des pensions ; Questions et proposi¬
tions. Préseace urgente.

§uiletln dss (Sports
Fastball Asssciatien
Coup© d®3 Alllé»
HAVRE contra PARIS

Cet après- midi, ó 2 heures trés preciess, terrein da
h'sors Athl» ia Club. grand Hatch ds Foctbai I entre
te H A C. et te Club Athlétiqae de ia Société Géné¬
rale ae Paris, peur te 1/4 de finale de la Coupe
dss Ailiés.
Le pub ic havrais aura rarement eu l'occasion
d'assister a un match de l'im jortance de cWui de
cet apfès-midi ; en effet, la Coupe des Allies ne
remplace pas seulemeat le chunpionnat de Fracco
de l'USFSA, mais est en réilité le chaincionnit
de France de toutss ies federations en France
affi ié' -s an CFI. Tous les raeilieurs clubs de foot-
hai en Fiance étaient engages dans la Coupe des
Ailiés. aussi bien ceux de Paris que ceux de la
province.
Get après-midi. sur le terrain du HAG, se ren-
ContmroBt Paris et Lo Havre, reprérentes par le
CASGet le HAG, dans ua 1/4 de finale ; lé v.iin-
queur de c lie pariie devra joucr contre le Sude
Hennais dans la demi-finale, le CSTerreaux éiant
déji qualifie pour jouer la finale coatre le vain-
qio ur hes d- ux match -sei-éessus.
Vu l'importar.ce du maten de cet après-mtdi,
nous sommes certains que les deux clubs en pré-
s»nce m ttront sur pied leurs meilieures équipes
et Ie puPlic sera stir d'assister a uc match dtspuié
avec épreté.
V lici les équipes :
HAG.— B.4 : Fréracni ; Arriires : CarrévïTerr-
mann ; Pernis : Coriay. Lemaire. SWinhauser;
Avmts: Acca'd, Louivers Leiber. WiliflJu. Hawes.
CASG: Avants : Fieury, Bard, Tremhtay. Devicq,
Bienabe ; b-mis : Cbnivet, Van d r. Day. Pnvat ;
Arrtères : Le Roye. Faure ; Aut : Beaufils.
Le match sera arburé par il. Hjord, aibitre cfil-
ci l de l'USFSA.
Après cetie parlie, les Espoirs dn HAC doivent
reacontrer Ie GA d'Amfrevilie- è- Rouen dans un
match comptant pour ia Coupe des Espoirs.

Havre Sports. — Le match HAC (3) IIS (2) aura
lieu sur !e terrain de B'éville, a 3 heures, et non
a.deux heures, comme il avait été annoncé précé-
demment.
Association Sportive B'rédéric-Bellcngrr . — Dï-
manche 39 avni :
2' equipe contre USF 2. a 2 h. I./2, A Fécinip.
V. Maugeï.dre. E. Maugendre, Roussel. Ostis, Vas-
seur, LebaJ, Vandry. Léost, Peneau, Sachet.
3' équipe contre USF 3, a t heure. a Fécamp.
Leduey, Eudier, H .nault, Duchpmia, bou-quet,
Rousselin, Legar, Ledange, E. Biusquet, du llaut
Cily.
Rendez-vous a la gars, a 7 h. 1/4, muais d'un
laissez-passer.

ETAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Pu SS avril. — Alfrel DE MUNCK.rue Christo-
phe-Co!omb ; Marcel BOZEG,rue Francois-Maze-
lioe, 33 ; André LEGRAND,rue da la Hnlle, 56 ;
Fernand TURPIN, rue Jeanne-Hachelte, 21 . Mario
CULL1ER, rue Frédéric- Bellanger, 39 ; Laore
MALAiERT, rue Michelet, 76, Jean GAP.LANTÉ-
ZEC, rue de Neustrie, 39 bis \ Antoinette BEN01T,
rue Lesueur, 22 ; Denise BELLEO, quai des Ci¬
sernes, li ; Bernard LEMARIÉ. passage des Mou-
lins, 2 bis ; Denise CHEVALIER, rue de Mulhou¬
se, 61.

7M0NÏRE-BRACELET
100ffiGBËLESda12a1,903ft.
CHEZGülIBERT l'Hö'tet-de- Villa
PROMESSES fDE MARIA6ES
ADAMiPierre-Hubert), lim»ur, a G>-ivil!e-Saintc-
Honorine, et ROBERT(Suzanne-Sarsb .coulunère,
rue Ernest-Renan, 8.
GU1LLEMINE(Maximilien-Maxime), lourneur.rue
Jean-Lainê, 1, et BOUET iGlémence-Louise), jour-
naiiére, imóasse Lecoq, 4.
MIClLAUD(Théophile-Augusteb journslier, rua
du Docteur-Piasecki.i, et AUZ(>UtHenrielie-Marie),
domestique. mêaias rue et numéro.
LE CHEVALIER (Ilenrl-Ernesti, employé des
posies, rue dels Ghapeile, 16 bis, etGiLLOIS (Re-
Eée-Mariai, institutrice, a Reliers.
CAUBRIÈRE Louis-Auguste). employé de com¬
merce, rue du Perrey, 29, et LEGENTIL Suzanne-
Louise), sins profession, a Honfieur.
WILLIAUME (Louis-Valentin), êiee ricicn, rua
Guillemard, 29, et GD1LBAUD (Arséae Fernande)
dehtellière. mêmo rue, 61.
VAN DEN STOCK(Paul-Anna), insiituteur, rue
Gustave-Cazavan. 22, et VAN CAMP(Rosa-Maria),
employée, a Sainic-Adresse.
QUESNEHEN iRobert-Victor) employé de com¬
merce, ptace Msrais, 11, et MARCOTTE(Blanche)
CJUlurière, rue d'Eireiat, 69
LESÈNE 'Loiiis-Josi pbj, trcfUeur, rue de Paris,
2», et LEBER (Berthe- Jeanne), jouraaiière.uiöaacs
rue et numéro.

.....
! A l'lmpritnerieda Juanai LE HAVRE
»tf S5, EUR FONTENELLS

LETTRES DE MARIAGE
Billets de No issnnre»—■
DÉCÈS

Du 29 avril.— Jean IMHOFF. 6 mois 1/2, rue
Ferrer, 20 ; Alfred LEMES..E 63 ans, gendarme
retraité, décoré de la médaille mititsire, rue de
Normandie, 324 ; Joanne AEBISLHER, 18 ans,
sans prof' ssion, rue d'Alger, 28j Yvonne CA-
ZAUX.2 aas. Csserne des douanes; Olestine
MCLAY,veuve FOLLAIN, 82 aus, sans profession,
rue Guslave-Fiaunert, 39 ; Xa»icr LAPORTE, 85
ans. propriétaire, ru« Montesquieu, 2 ; Marie FON¬
TAINE, veuve COLLOT.81 ans, ssrs professions
rue du Docteur Fauvel, 58 ; Maivina FALLET,
veuve DELABOULLE 7t ans, sans prufessioo, rue
DémiJoff, 65 ; Louis LOURY,65 ans, artiste dra-
matique, rue J -J. Rousseau, 8Lans; J anno AU-
DEtiN, épouse 11EKVÉ,42 an«, sans profession,
rue Fulton, 20 ; Jeanne PERROT, veuve CIIO-
ROI3. 72 ans, sans profession, Hospice : Eugenie
LEFEBVHE, veuve VENDIO,76 ans, sans profos-
si m. rue Piedfort, 17 * Euphémie LUGE, veuve
HERVIEUX, 75 aas, sans profession, rue Joseph-
Morleat, 71 ; Alexia POULÉLAOUKN.5 mois 1/2,
rue d'Edrcville, 37 ; Emue Pie.IOC « jours, rue
d Edrevtlle, 36 ; Georgette BARB, 6 mots, rua
Ffédéric-Sauvage,
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it© do Deal]
A L'ORPKELIKE, 13 15. rue Thiers
tffnil complet e« tl heure»

Sar deinande. uno oersonne iniliée au Ueuli porte a
cöousit a aowicile

TELEPHONE 93

RAYONS X
^Tamcns padloficoplfju^s. — E{»reuvc8
rncli<>^r«*i>'ïïQ!,cs ^ pn-ci-ioo fracturfS. corp*
èt»ai.grrs. tunieurs) - Radiographic &domicile
pon' l"s mblades ou ble&sèjSnou transportables.
Unr cnocT i~Br,o|i- conaulte tous les jours, de
ü oUilLl 2 j 4 heures, ct repoit les marrti
et v ijdn d ju«qu'a C heures, 2, RLE THIERS
au-dessus du Gaspiilag*)* 30.25

LesAVISdoLÉCÈ3senttarifés\ fr.la liges

Vons êles prié tie tien vouloir assisier au
s-rvice religb-ux qui sera celebré en l'egiise
Stint Marie, ie lundi 1" mal, a neut heures
(iu matin, en l'hooneur tie

Wichel DUPONT
Observnteur-Téléphoniste

au 82' légiment d'arullerie lourde
tombé a son posle Ie 18 mars, a lage de
22 ans.
De la part de :
ff Adrian 011PONT, constructeur, et ff"
Ad'ten OUPdNT s<-s parer.it :
MIA.J an et Etisnne OUPONT,ses freres;
SS»' lhè'èse DuPONT, sa treur ;
IK" Marie OUPONT,en religion soeur ELISA¬
BETHOt PGRÏUG*L; ff" Léon JAMES; At et
ii" Eustaoe 0UP0NT, burs Enfants et Petits-
Enfants: Ot.ei *»• J. BtCUE.el leurs Enfants ;
47 et ff- VATIN; It) et ff" Victor GUERIN;
,47Angusre BUEP.INses Enfon s et Pelii-tnf nt ;
.47et ff" Paai GUERINet tears Enfants . it. Geor¬
ges GUERIN; ff" P VASSEtlNet ses Enfants ;
47 et M" P GUERINet leurs Enfants ; ff"' Su¬
zanne GUERIN',47. et IK" Robert GUERIN,et
tsurs Enfants ;
ses occles, tantes, cousins et cousines ;
Les Families EDOU. SERÏ, LERGYet QUER-
TIEf),ses p- tits cousins.
li no sera pas envoyé da lettres d'invi¬
tation.

Frit:BleupaarIsRajas5ssssAisi
27, rue Clovis.

29. SO

Mort,au Clumpd'Honneur
M. André CATELAlN, son fits ; ff" crane
Pierre LEBRASSEtlR, *< belle mère ; ff. ct ff-
Raymond CATELAINet leurs Enfants ; 47.Marc-.l
CAFELA'Nsotdat" au 24'r-giment d'infsnierie.
ff" Marcel CATELAINct leur Fils ; ff" Oeuse
HAUCHEuCRNE.nie cATELAINet ses Enfants ;
ss'1* ThérèiC CATELAIN,ses freres et sceurs ;
47.Theodore BlEVELOTet son Fils. son beau-
frere, ; Les Families CATELAIN.LEPhEVOST.
LARRAY, HAUCHLCORNE, FAAONEL, OUHAMEL.
HUPALLAYsi les Amis.
Ont is douieur de vons faire part de la perte
crutule qu'iis ont cprouvée en ia personne de
fiaoul-Marius CATELAIN

Charculier
SeId-'t au 319' reyiment d' infanterie

lornbé au champ d'honneur le 23 fevrier 1916,
dans sa 38' année,
Et vous prient de bien vouloir assister au
service religieus qui aura lieu te lundi 1" inai.
en l'Eg ise S.-uut-Michel, sa paroisse, a neuf
heures du matin.

Le Havre, 27, rue Thiers.
MWaESg£Jfr3i^.'. '..«IllBBMPMWWBMKM—— — — g

29.3b ? .4379)
^öaiemiK^c^.-j<K&essititi»iaBemaetsaHmc»saiGe»«75iu«^w

Mortpourla francs
ff" VeuoeE. GRENIER, sa inère ;
ff et ff" THOMAS,nés GRÉNIER, ses beau-
ficre ei -oe ir :
ff"' S mone THO'AAS,sa nièce ;
ff"' VeuoeBERTOT,sa tar.te ;
Les Families CARiEL. LAGNEL, PAILLETTE.
CHALOT, DUBUFFET MOREL. LEBLBND, LAB3Ë,
TAPHOURtAU. GROUlT, OUBOSQ, ses cousins
el fcousiaes,
Oot la douieur de vous faire part de Ia mort
glorieuss de

André-Eugène GFtÉN'ER
Sous-Lieutenant au 28' Régiment d'Infanterie
tué a Lennemi le 10 avril 1916, a l'êge de
29 ans,
E» vous priest d'assister au service religieux
qui sera céièbré pour ie repos de son suno le
roardi 2 msi, 6 nst- f heures du matin, en
t'égliso Saint-Joseph du Havre.

PRIEZ POUR LUI !
La present avis tiendra lieu de lettres
d'invitation. 38a lm

t au Cbampd'ïïoanour
ff" Emll9 LEGRAIN,sa veuve ; la Familie et
les Amis
Ont ia douieur de vous faire part de la perte
cruehe qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne de :

Monsieur Emi'e-Louls LEGRAIN
Seldat au 24' Régiment territorial

tué a l'ennemi le 18 mars, dans sa 4i* année.
Et vous orient de bien vouloir assister a ia
messe qui sera cé'Cbrée a sa mCmoire, le
mardi s mai. a neuf hcuies du oiatiD,cn l'eglise
Saint-Vincent-de-Paui sa paroisse.

PiiiSBiSSfSBPli Bips 43!:! Aï! I
II ne 9era pas envoyé de lettres d'in¬
vitation. le présent avis en tenant lieu.
Havre, 3. boulevard de Strasbourg.

? (439-ii

Mortau Champd'Honneur
ff. et ff" Charles HÉRU8EL,ses père et mère ;
Charles HÉRllBEL,son lits ; Léon HÊRUSEL.u.o-
buisé. son frere. et Madams ; *«• Veuoe8HETTE-
VILLE.sa griiscVmère ; ff:" Hsnrhtre ANNET.la
Famtlls et les Amis ont la d .uteur de vous faire
p.rl .ie ia p rte cruelle qu'iis ont éprouvée en
la person n«=de
Gsston-Charles HÉRU3EL
Said t au .' Zouaves

liiódans un combst a la biïonnette aux envi¬
rons üe Verdun Ie 23 février 1916, a i'age de
3i ans.
Et vous prient d'assister Ti!a messe qui sera
rite 1o r te r, pos de son Sine le mardi 2 inai,
a huii heures uu matin, ea i'égiise Saint-Léon,
sa paroisse.

Havre. 54. rue Bourdaloue.

?.43»7z,

Vous é es prie üt; bien vouloir ussisltr aux
convoi, service et inbumatioa de
Madame Veuva HERVtEUX
Nee Euphemie -Ernestine LUCE

décèdée le 29 svril 1916, dans sa 78«année,
'■i!son do ■iciie, 7;, rue Joseph Morieat, mume
■essserements de 1'Eglise.
Qui auront lieu !e msrdi 2 nasi, a huit heures
-u matin, en i'égiise Ssinl Vincent, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mor tuaire, 71, rue
Joseph Horlent.
De part des :

Families HERVIEUX.LUCE,BUPONTat ses Amies.
Seon li volontè ie la défanle, on est piie
de n'en oyer que des fleurs naturelles.
II ce serapss envoyé de lettres d'invi¬
tation, le présent avis 6u tenant lieu.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
cocvoi, service et inhumation de •

Madame MARTEL
Née Stéphanie ROYE

décédée le 28 avril 1916 a 10 heures du sMr,
d ns sa 73»année, munie des Saerements de
1Eglise,
Qui auront lieu !e lundi 1" mai, a huit heu¬
res t quart, en I'égiise de Sainte-Adresse, sa
paroisse.
On se reunira au domicile mortuaire, 3, ruc
de Vitan val.

PrisïBieapr lt rtfa:4#m Lmi
De la port de :

ff. Edmontl MARTEL,soa époux : 47. et ff"
CATOS. nes MARTEL: IS et ff" BRUMENT, nis
NARTEL-, 0 BAuOU.prisonoier au guerre, et
ffcd -me. née MAnTEL, ff1'" Marie, Claire et Mar¬
guerite CaTOIS, M Lucien CATGIS; 47""Su-
z.nne BRUMtNT; ff"' Marie Madeleine BAUOU.
si-s enfants et pelüs enfants ; les Famiilas
BEAUCHAMP.LESEGNEUR. HAUGUEL, LlVAS
SEUR,aRGENTINet les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita¬
tion, le p-Gsen; av s en tenant lieu.

UkMVi,

ff" VeuoePierre OESSAUVAGE,n6eLEFEBVRE,
sa ntére , 47.Waldemar OESSAUVAGEmarechal
des logis four, ier nu 21» regiment d'artiilerie.
au front, son frère : 47 Achilla LEFEBVRE,son
oncle ; ff. l'Abbé Xaoier DESSaUVaGE. son
onc e ; 47 et ff" Claude LEFEBVREet leurs En¬
fants ses coustns ft cousines ; M l'Abbé
OELEFLIE.Rédemptonste. son grand-ouc e ;
Les Fcmill s BRAQUAOALOESSAUVAGE.PHA
LE0PINDcSSAUVaGE.BRUTiN-OESSAUVAGE.LE¬
FEBVRE,RQHARTet RaVEROY,ses cousins et
cousines,
Ont la douieur de vous faire part de la
perie cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la
personae de

MademoiselleRaymondsDESSAUVAGE
décédée le jeudi 27 avril 4916, a 9 heures du
ma in, dans sa H' année, munie des saere¬
ments de l'Eglise.
Et vofis prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le lundi 4" mai, a d'x heures du matiu,
en I'égiise d Harflear, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 40,
route de Montivilliers. Harfletir.

Prirz Dieupour !c repos de soa km l
Harfleur, ie 23 avril 1916.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation. te présent avis en tenant lieu.

(4387)

Vous êtes priê de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Madame Veuve Edouard FGUQUES
née Ismeria MIOQUE

décédée !e 27 avril 1916, a lage de 77- aas,
ruimte des Saerements de l'Eglise.
Qui auront lieu !e lundi i« mai. è d x
heures du matin, en I'égiise Saint-Viacent-
de Paul. sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 29, rue
Féiix-SaBtaiiier.

Fris:Sinpest18ripsseïssAis!
De la part de :
ff" oeuoe LEVERPIER,sa betle-sosur ;
ff" oeuoe LAGANT.sa couslne :
ff. et ff" AMICE, ses peiits-cousia et
cousiae ;
ff. BRANGERet sss Dsmoisellss ;
0. Amend VOISAHO:
ff"' Marie PRUD'HOffffE, sa Bonneet ses Amis.
II ne sara pas envoyé de iettres d'in¬
vitation le présent avis en tenant lieu

(44411

AVIS DE CONVOCATION

SociétéanonymsdalaOrasserldAisasienno
Messieurs les Actionnaires de Ia Brasserie
Alsacienne, Sociélé anoavme su caoital acuel da
öéu.t uu francs «ont coo voqaés en Assemblee «és" -
raie extraordinaire pour ie Jeuii 25 ffni 1916,
a a h. i/i de l'nprès-muli, au siège social, au
Havre, iue a'Etretai, n° 20.

CRDRE DUJOUR:
{• Vérificstion de Ia sincériié de la déclsration
do souscriptioa ei de ve semeots conc-Mnant les
cinq cents nouveiles actions émises, de 80u traces
chacunp, et psr suite augmentation de 230.800fr.
du capital social, iequel s=ra ainsi porté a 75u,üuo
francs ;
2° Modification du mode de convocation des
Assemblees générales ;
3» Redaction nouvelle de ceux des articles des
s'atuts qui se trut vent modifies par l'augmenta-
tiod du capital social ;
4» Questions Uiversos.
(4423) Le Conscü d'Administration.

Ceioiial-Epargie
Entreprise Privée Assujettie au Controle de l'Etat
LA PLUS ANeiEïSiUE •«*•«•«
*» SOCIETÉ DIÉPARGNE ET DE CAPITALISATION
Fondée en 18S8 gy. ANNÉE |
» COIVSTITUE

UNCAPITAL SOI-°MÊr.1E,

V"us étcs prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur* Xavier LAPORTE
Président d'honneur

d' InSociétédeSecoursmulucls St Francois Xaoier
pieusement décédé au Havre ea son domicile,
t, rue Montesquieu, le vendredi 28 avril 1916,
a l'ège de 8ö ans.
Qui auront lieu le mardi 2 mai, h neuf heu¬
res et dernie du matin, en i'égiise Sainte-Ma-
rie, sa paroisse.
Oa se réunira a l'Eglise.

DEPROFUNDiS.
De la part de :

4f«• oeuoe Har.. LEROUX. née LAPORTE, ff.
Charles VB!SIN el ff" Ch V01SIN.née LAPORTE,
47.et ff" Augustin X. LAPORTE,ses eafants ;
0. et ff" Lucien COLINOLIVIER,M et ff"
Francis GILL0T, ff. e! 0" Pierre V0ISIN. M.
Jean VOISIN.ff. et ff" Augastin VOISIN, 47. et
ff" Maurice ALLIXff"" Demse Emilia. Césile et
AnneMarls VB/SIN, ff '" Jeanne et Medeislne
LAPORTE,ffff Xioier Augustin et Maurice LA¬
PORTE «es petiis enfaats ;
0. Rebert BELAHAYE,
ff"' Anne-Mcrie COLINOLIVIER, ff. Daniel
COLIN-OLIVIER,ff. ClaudeGILLOT,
ff"' Agnès VOISIN,ff"- Simons ALLIX,ses
srriére-petit'- nfanis ;
M" esucs Richard MARY,ses Enfants et Pstits
Enfants. ff . Léon LAPORTE.ses Enfants et son
Petit Fits M. Charles LESAGE ff" oeuoe de
CASTELJAU,ses Er.tents et Petits Enfants. ses
soeur, frere, beau-frere, belle-sceur, ncveux et
nièces ;
Oss Families RÊGNAULOMARTIN, CHARLES
RENAULTBAUOET,ANORIEU.ses neveux, n è-
ces pt tits neveux «t petite >-nièees, cousins
et cousines ; de la Familie et des Amis.
Suivant la volante du dèfunt, on est prié da
n'envoyer ni (Iturs ni couronne».
II ne sera envoyé de lettres d'invitation
Ia présent avis en tenant iieu. 39a. itn.

0. et M" GUY0.VARD,sss père et mère; ff.
Charles GUYOMiRO; ff. Emit* GUYSMARO.a Sa-
lonique, ses fréres ; la Familie et les Amis,
Renaercient los persona' s qui ont biea voul»
assister au service religieux céiébre en la mé
moiré de
Monsieur Gsston GUYOMARD
Matelot a ho-d du croisew auxibaire Prove te -tl

ff"" Yoonaeet Oiga OESCHAS1PS; La Famil e
tl les Amis, remercieat les personnes qui onl
biea voulu assister aux convoi et inbumauonde
Monsieur Alphonse JOUAN

ff. et ff" Henri GELAMARE;la Familie et les
Amis,
Ramercienttes persosnes qui ont bien voutu
assister aux convoi, service et inhumation de
Mhdemoise Ie Lil y DELAWARE

ff et ff" L. HAROY; > ,. hl clr.oh„ „„
Af"1Cécile HARDY: ) 41>b de Strasbourg,
ff et ff" JURQUIER;
47. et ff" LESECQet leurs Filles ;
M. et ff" PI'ff6NTet leurs Fiiies ;
ff Georges COLET -,
47.et ff—Gaston COLLETet lsur Fils ;
ff et ff" Gsorgc GOSSELIN:
ff" oeuoe LEBQUVIERet ses Enfants ;
Et tes Amis,
Rcmercient les perssnees qui ont bien voutu
assister aux convoi, service et irtrnnaiion de
Madame Veuve SÉHET
Née COLLET

O»

S teipruawM da Jcvrnsl JE,JB JB A rM#.Z
l K. Sn f«RTS*BLLS. JS J

f LETTRES CEDêCÊi |
t V*&+za 2

POUR
LES ENFANTS,UNEDOT
un HERITAGE

RÉSERVES : 9 IYÜLUÖMS

POUR
LA PAMILLB.
Ia majeure partle
en immeubles.

Par parts de 500ou 1,000fr. en 15,25 j
cu 33ans, au moyande varsemeats
de 1,3 et 5 fr. par noi3

TIRÜGEMENSUELd«~25AVRIL1916
Mn en distribution d pa- tir du 15 Mai IS16
Tarif S A, remboursabie a 1,003 fr. : 184.
2.087.
Tarif 8 C, remhoursabie h 1,000fr. : 5S3
7.668, 14.731, 21.834.
Tarif 9. remboui-sable a 309 fr. :
4.038 24.906 40 357 66.208 71.839 87 510 I
9 253 30.123 45 774 61 423 77.076 92 727
14.472 33.310 50.931 60.642 82.293 97.944
19 689
Noms de quelques sociétaires appelés au
remhourseaif'Bt :
Tarif 1 : S54.099, Dpvoaux, Varomme.
Tarif n«2. — 40,629 Frise. R uen ; 49 629 p
Uons-et, Siervillr; 6it,829, Greuit, Eibeuf;
83.2:9, Baudry, i'aviiiy; 112,029, Lfgrand
«otieviile; 113.129, Boelle, Darsétai ; 137,629
inumey. Le Havre ; 148.829. Oodard, Le I!
vre ; 166429, Lachèvre, Biéville ; 168029
Lefrsnp >is,Graville ; (80.829, Aubry, Le I! -
vi'-' ; 18'.429, Lassade, Le Havre (88 8 9
«orin Le Havre; 190.429, Issen, Graville, ;
193.629,Le Buucher, Harfleur; (93 229, Le:-
traiin, Lillehonne ; 196.829, Bastiège. Hon
fleur ; 20.3,229 Delanne Ltliebonne; 212.829.
Vollée. Barenlin; 216.029.Bertrsnd Le Havre
217,629. Cotid-rc. Rouen; 236.829, Massif.
GiaviUe; 238,429, Renoult, Boisguilisume
2i0/i29, Renoutt, Boisguii'aume ; 244,829
«elienger. Mesnil ; 256,029. Tbi,-ei, Monlivi
iers ; 297 629, Ducbé, Vascueil ; 304,0i9
Trcmbiin.LsNeuv iie-Champ d'Oissel ; 308.829
Duvai, Présux ; 310.429,Duv.il. Pr»s9ti; 29.245.
Jeandron, Deville-Iès Rouen ; 51 045. Gouard.
Dieppe; 59,645, Cbaussy, Sotteville; 123,6i5
Letual. Lo Havre; 125,Ü5, Kloek, Le IlaYrs- ;
:28,445,Greusol, Rouen; (33,243 David, Lf
ilavre ; (58,843 Chéron, Le Havre ; 171,653
t.ebigre, Honfleur; (74,843, Ledizet, Graviiie ;
179643 Douvilie. i.e Havre ; 194.048, Pickani
S'iltevilie ; 202,045, Lebourgpois. Le Havre •
2 8,045, Girard, Octcvilie; 2,3 845, Jendrv
Barentin ; 269.245.«ebenst. Le Havre ; 280,445,
Lambart.Saint-Jouin; 296.545,Beiiei, i.a Cr«ix
tqs-MpBis ; 3ul,245, Vaussard, Houpseviiie ;
309,243, Gillet. Peiit-QU'-viliy ; 31",843, Four-
rbegu, Sot'eville; 312,445, Fourchcgu, Satte-
viile; 317,245, Dubosc, Duclair.
Tarif n« 3. — 7,!25, Lehouvier, Gra-
vilb' ; 7 681 Leblsoc, Le Havre : 7,636,Meyer,
Le Havre; 8,yiö, cours, Le Havre.
Tarif n« 4. — 9,094, Lebas, Buglise.
Tarif n» 5. — 2,404 Leboucher, Petit Que-
viily.
Tarif n« 6. — 12.091 Dsuguet, Biéville ;
!6.80ÜPouclin, Lil!'-bonne; ',69!, Mobgraud.
dfsnil- Esnard ; 4,697,Geuiodé, Rouen ; 7,703
Gsuihier, Le Harre.
Tarif n»9.— 9 111Dessène, Rouen ; 24,7ös
Tourneroche, Rouuiar-5 ; 29 979 Tournero
che. Roumare ; 33.196, Dessène, Rouen
24 Platei, Barentin ; 30,123, Piatei, Bat
I remm.
DtRECTlON DU HAVRE :
35, ruc du Champ-de-Foire

'¥*w w
ULMBRSOil JUHYot HORSQOi.OQURS

Je suis guóri : voila ce qu'rifi ment des mil-
licrs de malades alleints do herbies spiès avoir
por'é le nouve! appaieil de M.GLASER, le réputó
spéciaiiste de Paris, 63, Bd Sébastopol.
La content on et la reduction totale des her-
nies les plus fortes soot obienues j'ourneilement
par ses nwrveiileux appareits sans ressort. Ce
resuitat garaatit, par éGtil, Ia longue ex&érience
de M. GLASER; ses soias éclsirés et honnètes
Sont pour le malade le plus «ür garawt Aliez
done tous essayer gratuiiemebt c<t appareil :
A Konen, 30 avril, llótet du Nord, rue Grosse-
Horlo e.
A Yvetot (" rasi, Hót-l des Victoires.
Ei core a Raueu, 2 mai, Hotel du Nord, rue
Grosse-Horloge.
Au HAVRE, vendredi 8 mai, Bótel des Négo-
cinnts. rue Corueille.
A Kou n, dióianehe 7 mai, Hötel du Nord, rue
Gross" HO'loge.
A Bolbee, lundi 8 mai, Hötel de l'Eurone.
Brochure franco sur demando.

27.30a 4m R 27.30.4 (3776)

CsfspagnlsNermandadaNavigallont Vasaur
Avril/Mai HAVRE HONFÏ.RÜR

Dlmanclie. 30 8 - IS - 10 45 19 (5

8 - IS 30 —»— 14 15 19 45
Mardi 2 8 - 11 45

Avril/Mai HAVRB TSOUVJLLE

Dimanciie. 33 7 30 '45 3!) 10 - •18 - - -
7 30 it 15

7 30 12 - ■
Avril Mai HAVRE CAJ-N

Dimanche. 30
Lundi...'.. 1
Mardi 2

6 45
7 15
7 45

7 15
7 15
7 15

NOUVELLES MARITIME®
Le st. fr. Asie, ven. du Havre, est arr. a Bor¬
deaux le 27 rivril.
Le st. fr. Québee, ven. du Havre, est arr. a Bor¬
deaux le 26 avril.
Le st. fr. Thèrèse-et-Mnrie, vea. de Dunkerque,
est arr. a Bordeaux ie 20 avril.
Lest.fr Vénéznéla, ven. de Saint-Nazaire, est
arr. a Vera-Gruz le 27 avril.
Le st fr. Vilie-d.e--.aen, ven. de Morlaix.est arr.
a Swansea le 26 avril.
Le st. fr. Saint-Pierre est passé a Kiidonan le 26
avril.
Le st. fr. Ardèehe, ven. da Bordeaux, est arr. &
Saiat-Miehel (Ac-ores), le 7 avril.

filaPégvaplie i!u SO Avril

PLEiSE1BES
7 h. 53 — Hanteur 7 - 45
20 b. 10 — » 7 » 45

BASSE«ER { ib h. 23 — » 1 » 20
Lever aa SoieU. . 4 n. 34 H L. 2 mai A 5 b !8
Coas. da SoieU.'. 19 h. ï P.Q. 10 - « 8h 47
Lev. Se la Lnaa.. 3 o 21 P.L. 17 - è. 14 a lt
Coo. dsi* Lnna.. 17 h 33 D.Q. 24 — 4 5 a 16

l? OIL'S «io. ïaSYVX'O

tBËËglB

Avril Navires Entréa ven. de
28 st. ang. Ln-Rosnrim, Bakers ....Plata
— st. asg. Glassalt. Ross Huil
— goél. ang. Fo tv.no, Sydney... Londres
— goél. anp'. Belty-Russrl, Smith Londres
— st. aBg. Eagle, Williams Loodres
— goél. ang. Julia Fecamp
— st. fr. Caster, Htion Caen
29 st. norw Sno, Shner-Simonsen New-0 leans
— st. suèd. Waldemar, Sapdieerg Galveston
— st. nonv. Bergslaten, Eriksen

Louisburg at Falmonlh
— st. norw. Erica', Fanda cardiS
— st. ang. Fair-Heud. Smith Liverpool
— st. aeg. Ttie-Marchionnes Glasxow
— st- ang. Florence, Stickels Londres
— gséi. sng. Two-Sislers. Juvell Londres
— st. ang. Nermanma, Darnell Southampton
— st. fr. Hirondelle, Viel Gaan
— st. norv. Modena
Par le Canal de TancarvHIe

23 st. fr. Rhone Rouen
— Chal. Kourou, Gironde, Bayard, Zêphir, Alten-,
Paqutbot-19, Adoga, Hngneur, Vtndreii,
Pavi, bliciel , Prmce-Rodolphe, Pommarin ,
Sozna, Pallas, Hcléne, La-Héve Rouen

— sloop fr. Sancta-itaria La Maiileraye
— st. fr. La-Rtsls, Tissier Pont-Ainieinor

Vi iii. ra a ij uAvitia

MaroséauxBertiauxnn Vendheoi
Avril 195 6

VENDUS PRIX Gü KILOG.
•w —"— de

J!8F»CKS as <o
A. g Tlac;«setUser>!sm

s sr r-s*< QCALITE
— i- 2* 3*

Rotnfs 2i 15 1 275 2 05 2 50
V:-ch S 20 15 — 2 55 2 5ii 2 40
Taurvaux k 4 »—
Veaux 67 7 3 B0 3 30 3 —
J) ut'-n* 344 64 4 60 4 10 3 80
Pores _ »> n
Chevaux — — — »—»— D-
Veaax d'élevage.. 3 — — öe — 4 — fr.

Totsux.... 46-3 SSI 7i

Prix xxtrChes
t'cenfs ...
Voaux ...
Uoutons.

Fr. 2 SO4 2 4#
4 — 3 -
5 - 3 80

PRIX MOYENSDES CATEGORIES
Basés sur le Marchè du Havre de ce iour
1',OBITS

Aloyau fr.
C6'«s fl*e«, Queus,
N<ix. Nacties..
Bas, C6 es, Epaules .
Cou. ruitri .e, Ventre,
Jambes

Veau
Derrière, COtes, Ro-
gnor.s
Poitrine. Epanbs. . . .
Cou, Jarrel et Veatrs

3 30

3 10
2 80

2 45

3 90
3 70
2 tJ

Mouton
Gi ot« Cölrlet es ..fr. 5 20
Epaules 4 —
Cou, Poitrine, Ven¬
tre 3 30
Pore » —
Ckeyal (sans os)

Filet ! «0
Beefleack J 10
Le reste » 60
Le jnaire, morgiivs.

VEHTESPUBLIQUES
VEN'TEDE MAISAVAR1É

Le Mardi 9 Mai 1SS6, a (0 heures, dsns la
cour V. des Magssins Géoéraux du Havre, sur !a
demsiide et cn presence de M. le sous-intendant
militaire, le receveur des domaines vendra aux
encbères :
3 948 kilog. de MAIS avarié, provenant du va-
peur Kaacett'a.

Amcomptant, 5 O/O en sus.
(4438)

VESTE PüBLIQUE DE CHICORÉE
Le Jeudi 4 Mal, a i heures, Magasins Briquet,
su ia msrchanai«e est vis'ble dés maintenant, ii
sera vendu pubfiquemont, suivant juvement du
Tribunal de commerce du Havre ea date du 10
avril 1916, par le ministère de a. tckbot, cour¬
tier.
Eav. 30,000 kilogs COSSETTES DE CHICORÉE.
Requêle de M. Lemonnier, séquestre jud ciaire.
29 (84-25) 30 3m (4408)

AVISDIVERS
les Petitss Annonces AVIS DIVERS
mazimumsis iigaes,sont t&rifèes4l ïi*.

! I'IQ NS. ©t M»» JA.lb©i't S»BÏE-
ÜsliT E.E a"a"K, propriétaires da la ferm
St-Georges-BiéviHe (S-Inf.), ibforment ie public
que conlrsirenient aux bruits répandus qu'iis
êtaifiRt partis sans laisser leur adresse. font cun-
n&itre qu'iis sont domiciiiés a Venoiz.pr. Gaen (Cal.)

(4406z)

' ©st Oeiilsimié
pi-ur Enrai>sements.

Trés bonnes références exigêes.
S'adresser 35, rue du Champ de-

Foire (au rez-de-chaussée). (4414)

RETRAITE

OIST DEMANDE

DESCHARRETIERS
Scierie MIGRAINE,a G avHle. 28 23..ro (4 4|

li IflilPFmécahicTeh
foil »4LlBi"4l»wL connaissant l'auiomobiie.
GARAGEGAPLET, 34, rue Dicquemare.

3Ua.2m (4398}

firmant GARQ02Td'Ecurie
il its lUinll» »y»nt Lons reriiOeatR.
11 "UIIMIIUli Ecuries R. AUVRAYetc*,
Biéville.— Bureau : 24, rue de Ia Coqnédie. .4103)

ARE £5

JOIMLIERS
S'adresser a ia Brasserie Paillette.

Un HOMMH
pour travsiller dans un
MAGASIN

ÖE CAFÉ.
Prendre I'adresse au bureau du jouraal.

(4i43z)

ilHIDE

eiiii alaCerdonnsriaRspida
Rue d'Etreial, 116. Travail assuré. Trés press»,

(4317)

nn HOMME
pour faire lus courses ei
io nc-tioyage.

Prendre i'adresse au bureau du journal. (iiJGzJ

ymMifunJemigHomme
pour travail de magasin

Preodie I'adresse au bureau du journal, [ki'óiz{

Oi¥ I>Ea\1AI\t1>E

DESAPPRENTIS
PAYES DE SUSTE

a I'ltaprinieriedu Journal " LE HAVRE"
•S'auressrr su bureau du Prote, 35, rue Fontenella

StPTlO— ^•', ■ DVV1D, profes-OwUUQ jJU.üLJ'iO informe ses eièves da
sa nouvelle adresse. 139 rue de Paris. 2' élige, oü
elle continue ses lffoos: Sieco-lisciylo, Compta-
bilité, Anglais. Preparations au P T T., aux Che-
minsde L r. Prix n-oaerés. S'icscrife de 9 h. a
15 h., samedi excepté. 30.2 (4364z)

M1;8L.Bruzant,11,ruedeMetz
Kobesi & KSianteaiix

A\I I llill ó I's nnee ««n© bonne
vi M li ill Ai? irl'j Oiivrièee connüssani
le travail tailleur. Sa piéscnter de 9 h. d 10 h.

(440iz)

AY 14r 154 V JV1I He trés honin a «uvriè»
'l.< .ULillAivIlu re« pour la cbi fectiOfl des
sacs a ia niactiine,et de forles Ouvrières pouc
la manulention des sics. .Ne pa3 se présente!
sans de bonnes références.)
Prendre I'adresse au bureau du journal.

OUVRIÈRE
trivaii de tatheus

— a l'ateiier.
Prendre l'acresseau bureau du journal. (44l8z)

IOC»

j|f OUVRIÈRESGoisiuriares
S» et des PetiiOM Slaias»

chez li11*FRANCOIS. (8, ruo Thiers. (4431Z

uneBonnaOuvrlèrs
-5453 pour failleer
tl sa la et une A !>|»:'©t! t

de suite. — S'adresser 54, rue du Cha p de
Foire, 1" étage. (442iz)

sarliant faire le neol
et Ie raceontniodage
esid:-mandaaenjournéi

Prendre i'adresse au bureau du journal. 4lf0z|
mm
lilUt BonosLaveusa

Om pay© -4 fr. la jouraée. — P. endrö
I'adresse au bureau du journal. (4412z)

" FILLEATOUTS
pour ménage 2 persoanes
bonnes références exi-

gées.— Se présenter au 2', (4, rue Jules-Aneel,
de i2a 54 heures. (442!z)

Bonnea loutFaire
de 18 ans, munie do bon¬
nes références.

Prendre I'adresse au bureau du journal. (i399z(

(i\D0UMIEIlr.. _ personnes, Bonna(out F'aire sérieuse,
„^ch.nt bien faire la cui-

s ne, ou en remMlncement. personne libro touts
la journêe, pouvantremplir eet emploi. Reférences
exigées.— Prendre i'adresse au jouraai. (4392z)

C5"X-3C^E?.G"0"rX,jE:jFïXSS
AS] n«)M t Ann «»© .«©u«© s-f:?©.
Vil UlaiSsA. jl?fi su coursnt du commerco el
une F'ilieiie de (3 a 14 ans, poyès de suite, pouc
apprendre le commerce el fairn li-s courses, a la
Charculerie FÉRET, 93, rue d'Etretat, Le Havre.

(4404)

it unoFILLETTEde lit a S A ans,
pour le Commerce.

S'adresser 3>, rue de Paris. (4397z)

Isiprimsrie dts Jouraai
iüm SSAVÈIE

LETTRESDEDECÊS
*21 U218 a ÖU^O

POUR TOJJ« LEB CÜLTE8

Bisns a Lousr
A. LOUER
Pour Saint -Michel 1916
rrnuri de 16 hectares, a
1 Lliiiiu Etretat, expioitèe par
M Morel. — S'adresser h M. Al-
pbonse MARTIN, régisseur de
biens, It bis, quai d'Oriéans,
au Havre. D»—;389J)

AI AÜPU four en-ter en
L'JU tR jouissance aSaint-
Jeun 19/6, Grand Paviüon,
au Havre, bomt-vard de Siras-
bourg, n° (5 S'adresser en ('étude
de ü' HARTMAN.V,notaiie, 5,
place Carnot. DJ (3il)

Pied-a-Terrshlousr
San» la £S.a<aBI<-uo
près d'une lur.e de trsmwsys.
Jardin avee petite iliaissn ct
Terrain agencé pour l'élevage
de vi laillt s. Tout bien enclos.
Eau de la vilie. Libre ds suite.
S'adresser i8, ruc Pieuvry.

(4393z)

Etudr di At' HAiSELAlANN, rto¬
tal- e au Havre, 5, ruc d' la
Pa tx (i.ucC'-:sscnrde AI' AUGER)
Al ATTVD 1,1 Terrain, «1-
JjUUIjn tuéa B!évil!e,pré-
Ctderament cuitivé en fraisière,
bataeau du Hanaii, impasse Cé-
saire-Giirsei, et impasse du Ha¬
naii, d'une supeificie de 7,169
mèlres carrés.
S'adresser, pour tons rensei-
gnements, a id* HASSELVIANN,
Dotaire. |4433)

Grand JARDIN
a Louer de suite, a BléTille.
S'adresser a 1Epicsrie da XX'
Siècle, 120 bis, rue d'Eireiat.

(442Sz)

BEAUPAVILLON
A Veuslre ou a Louer
Situé a mi-cóte. composé de
12 pieces, salie de bains, caves,
huanderie, citerne. eau et g«z.
Jardin, jardin d'biver et terrasse.
T.ès belle vue sur la ville et la
rade. Oa louerait avec promesse
de ven te aprés ia guerre.
S'adresser au bur.-au du jocr-
ESJ. 44.2«.39*-(»i«i) .

Biens q ¥enare
Etudes de M' RE1,1ONO, notoire au
Havre. 3.?, rue FonUnelte el
de M' HARTMANR, notatie en
lt mème ville, place Carnet,
n» 5.

ADJUDICATIONMtn«»
Rémoad. notairi'.sa/1 une setlle en-
ehèro. la Lundi.15 Mui 1916, a 2
heures, d'un Grand l'aviltoa,
situésu Havre, rue de Tournevil-
le c0135 ei 37, et impasse Condó,
comprenast : Sous-sol, cuisine,
eavcs. Rez-de-cfHussée, eairèe,
office, salie a manger, 2 salons,
4" étage, 3 chambres, cabiaet de
toilette, salie debains, grande ga
lerie. 2' étage, iehambres. cabinet
de toilette, lingerie, 3 cbambres de
bonnes, grenier #u-dessus. Esu,
gsz, electricité. Grand jardin d'bi¬
ver, serre, repasserie, buanderie
et sécbolr ; écurie p^ur 4 cbe
vaux, remise, seiierie, 3 chnm-
bres de cocher et domeslique .
Grand jardin d'agrément avec
arbres de haute futsie et arbus-
tes, contenance 1,363 m. o. —
Mise a prix : 75.000 fr.
S'adresser : pour visiter, sur
les Üeux le jeudi. de 2 g 4 heu¬
res, sur permis öélivrés par les
études des notalres, et pour tou3
renseignements a l'élüde de M»
HaRTMANN, et en c,-iie de M-
RÉMOND,dépositaire des titres
de proprièié.

9.(6.23.30av 7. timi.

Etudes de M' REGNAUD, rotni' e
a Criquelot l'Esrt'Val, et de M'
Robert PREiCHEZ, aoouè au
Havre.
EJci'atïoa EDOUART)

ADJUDICATIONSSAW
guaud. noiaire a Criq^eioi-i'Es-
uevai, le Lundi 15 Mai 1916, a
deux heures du soir.

PREMIER LOT
Cue Petite Proprlété, sise
6 Bec-de-Martagne, üamesn de ia
Piius'ie, caston de Goderville,
cousistsnt en jardin aveemsisoa
d'h.bitation coateaant 14 ares
env:ron.
Revenu 85 fr.
Mise ar prix; 200 ft\
DEÜXIÈME LOT

tFne Petiio Ferme, sise è
Ecrainvilie, canton de Godervilio.
Iieu dit section de Teiiaomare,
consistant en cour-mssure edi-
fiée de maison (l'babitaiion el dé
pendances et une pièce de terre
en labour, conttnaut environ 3 h.
40 s. 50 C.
Revenu 450 fr.
Mise a prix : 4,000 fr.
P ur tous renseigesDiei-ts, s'a¬
dresser a M' REGNAUD, noisire
a Crique.!ot !'E-Bev«! M" PRES-
CliEZ et SOUQUE,«voues au Ua-
vre,vtpourvii.ur sur pl«e,

Etude de 3!' NARCY, notoire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.

Licitatioa VöTIEIt

ADJUDICATIONdêü-nS"
cy, te Senudi 20 Md 19 16, è
S heures, a'uae propriété divisée
es quatre lots, située a Sanvic,
rue Sadi-Caraot, 68 et 60, prés la
future mairie.

PREMIER LOT
Kiaison et dépendances, su-
perfieie 167 mèires carrés. Re¬
venu ; 320 fr.
Mise S prix : ,3 OOO fr.
DEUXIÊME LOT

Mai n et dèeendauces, sur¬
face, (36 mèlres carrés. Reve¬
nu 220 fr.
Mise a prix : 1 ,800 ff,
TROISIEHE LOT

üïaisoa et dépendances, con¬
tenance (03 m c. Revenu: 2i6
francs.
Mise è prix : f,500 fr.
QUATRIÈMELOT

Maiéon et dependences, su
fsnd de i'impasse. Superficie 569
m. c. Libre de location.
Mise a prix : 3,SOÖ fr.
I! y aura adjudication sur une
senla erebère.
Faculiè Ce treiter b l'amiabla
avsct l'sdjiidication.
S'adresser pour visiter sur les
üeux et pour tous renseigne-
ments a : 4» M. G. ELOY. man-
dstaire des vendeurs, 4(6, beuie-
vard de Strasbourg, et 2» a M»
NARGï, notaire, dépositaire des
titres de propriété. du plan de
division et du cabi'T des char¬
ges. 39.7.44(ii37)

Etudes de M' LE ROUX. r.otaire
au Havre, sdace de i'Hótel-de-
Vtlle. ft»20. et de il' 11ASSEL-
MANN. iiotahe o» Haore, rue
de la Paix, 5

ADJUDICATIONtl 5f5-
Le Roux. ie JWt- d l6M>tl9l6,
a 2 beures. de : 4» €a gyand
terrain a b;Viir, su Havre, non-
levard de Graville. n» 461 presu¬
me. Superficie 5,40 ro. c. envi¬
ron. Pour la designation veir les
affi hes et le plan. Mise a prix :
50.000 fr. ; 2» Un Pavilion,
situe a Sanvic, rue Cesaire-Our-
scl, n» 53, composé de rez-de-
chaussée. de 3 piécas avec vé-
randa, d'un étage da trois piè-
ces avec greeier au-dessus. jrr-
din avec cellier, buanderie. citer¬
ne. Superficie 284 m. c. 20 d. c.
envi-on. Reveau : 300 fr. Mise a
prix : 5,000 fr.
S'adresser pour visiter, sur
nlace. le terrain n'importe quel
jour et le pavilion, ies mardi et
veedredi, de 2 h. a 4 h.. et pour
tous renseigDements auxdits no-
uures. li.D.Mn 7,iüsi(3#94)

ADJUDICATION

Etude de M' NARCY, notaire au •,
Havre, boulevard de Stras- 1
bourg, ft» 90. iTil. 8.30 )

ea cettc |
étude, ie ;

M .rdt 2 Mn 1916, a 2 heures j
après-midi, d'uue Propriété;
située a Biéville, hsme^u du j
Bois. prés I* posie de la tèlégra ;
phie sans fil, se coaiposant de
b&timr-Ets a usage d'hsbitstion,
buanderie, celiier, remise, ci¬
terne, etc. Grsnd et beau )«rdm
propre a ia culture maraichére.
— Superfio'e : 5,600 m.c. Reveau
annuel (MM.Brument et Prévost
ioealairesl : 550 fr. — Mise a
prix : 6, «OO fr. — 11y aura ad¬
judication aiéme sur une en-
chère.
Faculti de trnitcr a l'aminble.
S'adresser : pour visiter, sur
les üeux, de préfèrence les di
manches et jours fériés; et pour
tous resseigoemects, a M. G.
ELOY, mandataire du vendetiF,
boulevard de Strasbourg, n» 106,
et a M»NARCY, notaire.

46.23.30 (3932)

Etud-s de M' HARTMANN, no
tnire et deM-PREiCHEZ, avoué
au Havre.
Vente sur publication ii-.di-

ciairo

ADJUDICATION'T
M» Harlm.tnn. notaire an Havre,
le ile c edt 10 Mal 1916, adeux
heures de l'après midi :

PREMIER LOT
Un- Pavilion, a Sanvic, rue
Félix-Faure, n° 31, compreuont :
maison d hsbitaiion et dêpendan
ces. jardin devaat, corbmance
20i metres carrés. — Reveau
300 francs.
Mise a prix : "J.500 fr.
DEUX1ÈHELOT

Un Pavilion, a Sanvic, rue
du Nord, e» 6, comprenant : mai
son Q'habitatioa et depundsnees,
j«rïün, contenance 350 metres
carrés. —Revenu : 530 francs.
Mise a prix : 3,500 fr.
Pour tons renseigneraents. s'a¬
dresser a M»HARTMANN',uotaire
au Havre, dépou'aire nu cahier
de charges ; M" PRESCHEZ,JAC-
QÜOT et BOUCHEZ, avoués au
Havre, et pour visuer, sur pirce.
27 24 30

A VENDRE
pour caufie do départ

Beau Pavilion
avec Jardin. rue du Commerce.
Eau, gaz et électricité.
S'adresser s M.VIOLETTE, 424,
boulevard de stragueurg

>0.33.30 901 (4949)

ANC1ENNE MUTUELLE
106, Bouleeerdda Strot bourg (Télép 5 91)

Les quittances de l'oxercice (916 sont parvenues a I'agesce ;
par suite des diflicultés que présente, a i'beiKR *ciuelle,
rcncaissement a domicile, G EGOY saura infinimen' gré el
remercie, par avance, les nombrt ux sociétaires qui poiirronl
en régler le montant dans ses bureaux on Ie faire ve sr-r » sa i
eaisse (l»E 9 HEURES A M!i>I ET DE tla 19 HEURES).
II appeiie, en mêuu; teuips. la serieuse aiteutioii de- i
assurés sur l'iutéréi qu'il peul y avoir pour eux do vérifier i
leurs polices immobiiieres ea cours et de les revisor pir j
suite de !a hausse continuo du prix de la main-d oeuvre et I
des malériaiix de construction ; la valeur aetuel'e sssurée
lant sur les immeubles urbains que sur les hétiraems ruraux.
pouvaat, de ce fait, se trouvor noiableineHt iesuffisante et
leur causer un gr ve prejudice, en cas de sinistre.
Tóram

AnnosceLégale
Viile de Graviiie—Saiale—Hoaoriae

Loi dn 3 Mai 4849

Etude de il' HASSELMANN.no-
taire au Havre, 5, rue de l <
Paix {successeur de M' AU¬
GER).
En vertu et pour Fexécuiion
d'une délibération du Conseil
municipal de ia Viile de Graville
Sainte-Honorine, en date du 17
mai 1914, déposóe a M ie Sous-
Pr. fet de l'arrondissemeat du
Hivre, Ie 44 déeembre 4915, et
devenue exécutoire de plein
droit. M le Prèfet de la Seino-
lufèrieure ce l'ayant pas annu
lée, et n'Vn syant pas suspecdu
l'execution dans la mois qui a
suivi la date duditdépót.
Mid me Marguerite Boutiliier,
pro»»riétaire, demeurant au Ha¬
vre, rue de Sainte Adresse, n»ii.
veuve de M, Jacques Augusun-
Normand,
A, suivant acte auibcntique du
12 avrii 4946, rtqu par M» Has-
selmann, polair, au Havre,
Vendu a la Ville de Graville-
SaiBte-Hoaorine :
Une portion do terrain de for¬
me triangulaire, «iluee a Gr ••-.He-
SaiBtc-HOBorine,route ion-de
du Havre a Paris, n» 1», nu
coatenance de 38 m c. 32 fi-:ure
au cadastre sous les l" 86c et
287c de la section B, et est bor-
nèe : Au Nord, par un terrain ep-
p:>rt--nant a la commune de Gra¬
ville, sur une iar.eur de 0 ra 8 1;
a l'Esl, par un passage appaite-
naat a tadiie commune, sur une
longueur de 24 m ; au Sud, par
la route Nationale du Hivre a
Paris, sur uae iargcurde 2 m 40,
et a i'Ouesl, par le surplus du
terraio restant appertcnir a U
vetderesse, sur uee locgucur de
L>3sa. »«,

Duquel inameuble les anciens
propriéiaires son!, outre la ven-
deresse susnomtnée :
1°M. Jnles-Ctuirles Dietz, dit
Dielz-Mcnia, et Mme Itcnrieite-
Adrienne-Marie Adolpbine Hal-
lie\ son èpouse, demeurant ca-
sembie a Paris, avecue Mozart,
n° 13 ;
2»M. Elienne Atlrien Hallier, et
Mme Marie-Anne Chiuhe, son
ép "Use, tous deux dccêdés;
3»M. Eugere-Eihé- Harel.pro-
p-iétaire ei j»rdin er. d.-meurant
a Graville-Saio'e Honorine, ruo
Lamoignon, n» 101,el Mme llost-
Vicioire Courcbey, aon cpou3e,
décédée *
4»M. Gustave-Charlos Feui'io-
ley. entrepos-taire, et Mme Jean-
ne-Eioï-e Harei. son épouse, de-
iiii-urant au rtavre, ruc du Lycée,
a» 93 ;
6» M. Aifred-Auguste Gayct,
(mployé aux Mevsageries Mariii-
mes. demeurant a Pointe-de-
Gaile (Ceylanu
Les personnes avant des pri¬
vileges ou des hypoihcqut-s coa-
veationnelles, judicisires ou Ié-
gates, sur i'inamcunie vendu soni
prêvenues que l'acte de venta
susenoneé va èire ira,uscrit im-
mèdiatement au premier bureau
des Hypolbèques du Havre, et
qu'apres IVxpiraSion de li' quin-
zaine qui sunra celte transcrip¬
tion, le prix de venle sera payé
a ia vebderessq s'il n'exisle ni
i-iscripti -n comGi les propriétai-
ies, nl autre obstacle au paie-
ment.
En outre, les personnes qui
auraient a exercer des actions
réeltes relaiivemeat audit im-
meuble soat raises en demeura
de faire valoir leurs droits el te¬
nues de les faire connaitre a
l'Administration municipale dans
le déiai de huitaine, a défaut de
quoi eiles seront dêcbues da
tous droHs » PiBdcmnUê.
Pour cxtreul eerltjli conforme :
Sigüê ; HASSELMANN.
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IlseenWodesNOUVEAUTÉSonVê'ementsdoDemi-SaiscnpoorHommesetEnfants
on COSTUMES COMPLETS, PARDESSUS, VESTONS, PANTALONS, COSTUMES d'EN FANTS, etc.

■VÊTEMENTSCOMPLETS
12 a 19 aus, forme veston croisé, en tissns gris
fantaisie, fac-on soignée.

Le coin It?t 29
VETEMENTSCOMPLETS
noir, forme veston croisé on droit, d -ssins rayn-
rea, chevron on serge, article sen -
satinnnel. Laissé? a -4», 39 «t ^ !
Les inêmos, pour Jeu nes <ie-is tie 12 a 18 an»

-3fe.-r —

Costumes
col, toile.

qusi-lier-maiu-e, en cbe-
Tiote on serge bleue, double
De i a 13 ans. i o
at» - et IO —

Costumes
league, avec
cu fanlaisie.

A

d'enfants, de 4 a 15 ans en
forme blouse bouffante ou
ceinture et pli ct tissu kak'

«3 —, © et 6 90
I NpmrnrJ Blouse» a plls, en drap fantaisie
ticuu uu angiaise, ia dessins, pure laine.
ho ö a 14 ans. « r-
Laissés a 33 -a© — et I O

blouse ceintu-
toutes

fnzfumaQ <lc *Jias«e en velours cótelé.
el en üiap, tabac, brun et c-chou.

formo blouse.
Toutes les tailles

La culotie -4 fr
9 90

Cevatiirnpe ,uaiin eheviotu- hleue |
xjui>iuitiuc> lame, double col toile bleu I
fagon mode, do 3 a 12 ans. < r\

Laissés «8 1IO el ! U " I

Pnnin Inns de f,ntaisie, 7ö dessins dans
lui mi uuo cbaque prix. q

a 13, 12, 10 et Q

Complets ZZT droW revers allongemode, ' tissu fantaisie
pure laine, 37 dessins.
Au cboix. Laissés a 25 »» et 22--
I/pfpmpnfQ compels, Veston croisé,
rticmciüo mode, revers allonge, a deux
et nois boutons, en belle fantaisie nouvelle
anglaise. on

Donnés è 35 »» et 2<j "

Cnmn/pfc vestons droi
<UOmp/eiS hommes et

i droits. Réclame,
jeunes

gens, en drap fantaisie, 50 dessins
en bleu et noir.

pour

39 --
Pnnfn/nne; e" drap. haute nouvesuté, pure
' uniuiuiio laiae, faqon soignée, | rj mm
dessins assortis. 15 et

IfpfpmpnfQ complets, forme redingote ou
clc"< giiio jaquelle droite en corskrexv ou
cbeviotle noire pure laine.

Laissés a 45 -
tjaxfpnq dépareillés, en drap fanlaisie, pro-
aeaiuffo yensnt de fin de coupe, article
inirouvable en saison. « rs

Laissés a 14 —, et I 2

Piilnffpo dépareillées, en drap fantai-
Du/uH»a Sie, toutes les nuances, et
cüeviotte bleue et noire, de 3 a 1*2 ans.
Laissées su choix a 3 «5, n r\r-

2 95et 2 yo
Phomioao de Handle, irrétrécisssble, des-ZsllUllllbCts sin unj et fauiaisie, ^ 45
Hommes et enfants. 2 95 et

Vestons

vEtementscompletss;5°s"
gins, forma vestoa droit ou croisé, drap fmtiisie,
trés helle qualité, féQon grand tailleur s%

Le complet

liötel=RestaurantCA VI
Quai cie Soutliampton, ST

♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦ MENUS du 30 AVRIL 1916 ♦♦♦♦«>♦♦♦♦*
ÖJbUfEtJTWEït : 3 fr. T5

HORS-D'OAIVftE VARIES

i
ENTREES .

LEGUMES ,

ct E'Miitalonset fantaisie.a a »o
couli! uni

5 90
Pn rrfp*:Qii<! saison, p ur hommes et jeu-
r ui uessui, r,ns en tres belie eloffe. tein-
■tes mode, doublure laine / fx

Laissés a 39 -- et *4- J

PürdeSSl/S ea<lraP fanlaisie imperméabi-

Laisses a 15 19 — et 25 ~~

Trirnfc ')'eu ""rioe et pnntaion drap bleu
iiiouip d« service, a lo fr. le tricot et
13 ir. le psnlalou.

Ca/econs et Giiels vigogne,grises f t cach.iu,
quaiita extra a

en teintes

2 95
Canotiers en paiüe blancba psiliasson,paille Suisse et Canton. Ruban
noir et couleur. , , r-

» os, i os et I 4b

1,500 6ilets
toules tailles.

dépareilles, toutes nuances
et dessins, 4 Q5

Séries iiouvelles «le
ChappfllJ X de feutre soupie, teinl.es nou-' ' TeUes> g-js_ truDi ,abg bpj 0

formes mode, article senaationoel, a r»«~
laisscs a 5 90 4 95. 3 95, 2 cfD
CAPES noires aus raoiu^s prix,

2,000 p?« ires

Brodequins mi/itaires ^a,'"é£.xt™
Garantis a fusage.- 2 J Oü

Gymnastique MiEC,tone
Du 34 «u a7
Du 38 au 45. ...

i voile extra.
3 »5
4 SO

CapitaiaBtipatmijaiuin
Saumon ü la Hunt
Téte dl Yeau Parislenni
Tripes d la Mede dp Caen
EsiilajasiaparaiüüjB.iin
fommss coieret;es
Haricots certs au bsurri
B efteocks erssson
Cites de mouten erssson
fruits assortis

SPÉCIALITÉS DE
Uéjeuaera et Diners a

EiMOLISH SPOKEN SALON AU 1"

P 01 SS ONS. .

P1NTKÉES .

LÉGUMES.... {

GRILLADES.. |

Fromages

Dl?iER
Consommé Célestine
POISSON }

ROTS...,,

ENTREMET..

LAN GJ-OUST ES

s fï francs
: : Potage Loagchamr
J Saumon sauce Ho loniaiss
' Po is son da low
( Poulardes ó I lootri
) Lspsrsau sauti chasseur
) Tripes 6 It Hade de Cao
( Langms sauce piquant e
1 Asperges en branches
I Flageolets Mattre a'Hóts
{ Pomm is nouoeltes
i Cigöt de Pré Smé c"cssc
( League de Veau erssso,
i Glact au Chocolat
( Fruits

& HOMARE
Ia Carle

ÉTAGE TEL. 1G 22

Brodequins
solide :

Du 38 au 46
Du 34 au 37

iiges metis, claque
article élégant et

8 -
Napolitüins c°oi3.cuir'avec °u saas

Donnés a ! 2 "

SouHers élégants pourdu 34 &u 41.
dames, 6 -

Gr» ml Assortiment de
VpafpQ pneha et l'aotnlonn pour,
x coicp Limonadiers, Cuisiuiers, Garqoas de i
salie, etc., etc.

Vestes
seurs.

croisécs et Parisiennes en Lon-
gotte bleu, touies b s gros- o CCN-4 so et O OU

Vestes noires, hommes et cadets,*5 o o et

WMimmzmmmmm,
fPê Oo-uA
C^EILSE^
den* j?

fwmm 0HAÜÜ-&-F8Üiö
BROIMCHITE8
OPPRESSION- LARYNGITES

kous irouverez tocues
Pharmacies

Le Pot li fr. so
Par poste li fr. »:«

LEMERVEILLEÜX

fa

RenièdeduCurédc Saiiil-lli-iiis
(ÏSexTiêdo du Cure du Xhll)

Le trnilement 13 pots» 5 HO h poste. - Phcrmucte J LAtSNEY. ü Bouen

tnianis. —
nand.

RECOMPENSE a qui indiquera

Petit LOGEMENTvide
a LUIIKR a ménage ssns
DüPCLNT, 28, rue Augusiin-Nor-

(4419Z)

É FamüfapourOfficiers
fili;8l^S|| I Cuisine RoBrgreoise
fij \ * k.72 il , S — Modériis —
S'adresser cuez fd'5*GARBÉ, 21, rue Ltmai-lre.

(43. 9z)

CK4MBREel CUISINE
Atsoiiiéen, préfe-
renc'- Grands Bassins.

Ecrire A10R1GE, bureau du journal. (iillz)

mMMkma louer par bail su Havreou environs immédiats pour
antrer <n j mEsan ca St-Jean. St Micnel ou blus
iard a la voiobip du bailleur partlhn ou prep iéiè
lib <dernes avec buit cbembres de m«iire au mini¬
mum. — Prendre fadresse au bureau du journal.
^ i44D;z)

ouvriei'B serieux
demande s loner nn
LogrM«Bt >ueuG!é
de deux pieces

P.endre faaresse au bureau du journal. 4442z)

a loner, pour Pn upSt 19 IS.
Paviiloa moderne,
nos tni-ublrt. aesi Jerdtn
Havre ou I'anbour. s. Loyer

pnvirou 1,2(10 fr. — Ecrire : H. BAR9N. au bur.-au
fu journal. 30.7w (4430)

MARGARINE" LaPRIMROSE"
Exquise pour la table

Excellente pour la Cuisina
Moins chsr quo to 8 surra

Estvenduedsnstous lesQusrtisrsdu Havre.
DÉPOT CE.-.TR»!,

©S, x*ise Julcs-Leeenuie, ©©
DllaJ— » 14764)

Mn© «1© laït i-i s, 3 'tï

LÜNDI Ior MAI et JOURS SUIVANTS

Mise en Venie Sensationnelle de

Ecrire a ANDRÉ,

d'OCCAHSOV

mie Magnéto
4 cylindres, uema.que.

bureau du journal. ( )

^ VENDRE
BELEES LAI.\ES a iricuter. toule" nuances,
b ux saiius, colon noir, largeur 430 ; bas, chaus-
seties. camisoles, chemises, corsets.

7lbis, Rue du Lycée
IL.JB HAVHE

24. 15.26. 27 30 (4!85zt

rt'OCCXSIOX irfes beau

DOUBLEPHAETON
ft. 1', it» chevaux,

avec nombreux accessoires, ayant peu ruuiö.

A. EOl'EIt

JARD1N
avec ou sans cabana. Au

»e»oin i on pourrait acbeier la csbane.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

(4403z>

IIMUD

i
Dame bstgo,pve,a enfmt malade
ilésii-e Loner

C A BANE
«u berd do Is mer. — Ecrire PAUL ANDRE,
lureau du journal. |43t>iz)

i\LOURpour la saison. PavilionJftHcuDïé, a proximite ae Mon-
tiviüiers. composé ue It pièces,

8ont 7 chsmbres a coucber Petit jardin et cour
plantce. Eau do source. — Prendre i'adresse au
bureau du journal. (4401z|

lit IIËL'BLE,

PAV1LLON dansunecour tie
pommie s, s si?pt minutes de la

rarede It oleville. — Prendre I'adresse au bureau
Su journal. (4i00z)

ill
BeiAPPARTEMENTMsubié
au 4" étage, composé de : Deux
grannesenambres a coucher, une

salie 8 manger, un salon, un cabinet de toib-tte,
une cuisine, uno aaticbambre, une lerrasse. Eau,
pz. éiectricité. Quartier ce la Gare. — Prendre
i'adresse au bureau du journal. 30a. 4m t4413z)

2 CHAMBRESMeubiées
prés Motel de Ville,

i 1/ Zj aJ ïi pour Moosieur sen!
Prendre I adre^se au bureau du journal. (4U7z)
e=-y — —•

AVIS
flennin lundi ta liaison Boulard vendra au
marchA sux fleurs. pmee G. mtietis, se» merveii-
leux Géranuinm» Crani[»i-I, le pms beau de
rouge et ses Pensees exira. (3606)

AYANTLOCALEtTuIÖSDELIVRAISON
deinande Kepréscutation ou Dépot Centre
de Paris. JOUVET, 23, fb Poissoaniere. Paris.

27.30a3.6ui.

JOLIEDFP10 chevaux, Torpsdo 2 placesei spider, éclair age eieelrique
par dynamo, sortant del'usine.

TRFS.!(!!IP CONDUITEintésieuse
I ULO tl JLIl ni p, 10 Chevaux, remise a
ni-uf. peimure neuve Gooviendrait pour danif
Essai a volonté. — S'adresser GARAGE GAP. ET,
rue Dicquemare, 34.

pnnini

Sladifcssor Chez ii. LE.kETïEIL, 5,
Oursel, Sanvic.

TRES BEAU

CHEVAL
run Gèssire-
(44i6zi

Jolie Ciïieniie
,, race berger écossais, Sgee

!Jiï 1' Sk Cj de 4 *n, ou échange «vcc
Jeune c Dien beiger alitsiuand. — S'adres er. rqe
du Lycée, 33. ,43-8z)

11VoitüfBJismsaux
Jlli/Lii deux Cn|iotsis

ïrès bon état. - s'adresser, 3i, rue du Perrey,
premier étage. i4'19 z'
" 4 1 = =
AUTOMOBILE OCCASION

AUi\hl)ii Landauiei 12 51 1»,
I lï.* IrsUi 4 cyiipores atec ph»res, , ..ter¬
nes. roue de secours, chambre de recharge, etc.
Marcbe parhite. — S'adr. 53, rue de Sl-Q eniin,
de 10 h. a midi. 28.i9.,;0 (4338)

srisAcumen
clette toüriste hom me ;
t I et li ; livres scienrif

5 pi'tiu» mntn,
1 trés ronne bicy-
Laroussa Mensuel,
Apparoils photo-

graphiques et scient.Sques.
Emire H. PATÉ, 37, rue Gasimir-Périer, Havre.

(44i0zi

P APE ik' füV Blcyeletto
Ifl I/'I MÏ! s anglaise a vendre,
LfliLiUll/.l p0-jr homiu, . m r-

que Hounl Eufi id grand cadre. Etat de neuf.
Prendre i'adresse au bureau du journal. i43*3zi

JESOSAtllilll R
Ml HOS!(IS "."

M AGNETO
pourSIOvO 3 HP.

s adreSser 2, rue
ur demande Place

Montmirail, Graviile. (4iiózi

Ruis» achetear «i'uoe
«>imre «l'occasion,
HP, 4 cylindres, mo-

oeie récent, iorpedo4pia-
'"'hv^t^bon etat VaUtesser su Garage Moderne, rue

ck LéMtitrc, 28 (téléDh. 273J, (A! Havre.
"m-i\

JUiïOMOBILE1
:w

IVombreosen PIÈCES de
i'oitiire PB/HA a Sol<Vr.

MAG2TET02BcSerfs
GARAGECAPLET, 34, rue D.cquemare. ( )
IKs
sur
5 O/O l'stt Celéritè, discretion.

S'adresser a M. i.O.NüUET, 19, rue Diderot. Le
JD 30a v 128.fi

» placet-

Hypothèques
Havre.

ETVENTEDETGUSTITBES
Les Titre» non entés sont négocies ó
forfait net etsans courtage. Rcsteiunr-

mects tur toutes vaieura.— S'a .ressera M BACOT,
rusTbiébmt,86,LeHavre. 30.1.3v.c.iüOSzj,
ï

LAVEUSESETTORDEUSES
Stiecursale du Havre : 93, rue Thiers
Siège een. ral a Grai it e-Ste-Konorine

Le Havre, le 13 Mars i916.
Monsieur,
Voire laveuse mècanique et voire tor.leiisr
VÜJL.O dunt je me sers d-puis 3 mots, me
dounent un trés bon résuitat sans mal
avec une gr »nde économie de temps. Jt
• ij e te ne pas tes avoir co <nu s plus tót.
Agréez, Monsieur , messtucir.s salutations.

tS gnó) :
M*' VIGUERARD, 12, quai de Marseille.

ACHETEZ
Vos Montres
Vos Bijoux
Vos Diauiants

ChezLELEÏÏ, 40, rus Voltaire
Le Vieil Gr est repris en <change » 3 fr.le gramme

et sans échange. au Mietrx.
Decoration» : beiges et Franqusr-s, tous les
ordres. tous les rabat»», toutes les Barrettes en
wsgasiB et Spécialité de Barrettes a»ec les insi
gnes ,1e citation de ia Croix de Guerre Frangaiae
e !es Psimes sur rubaas Léopoul, Leopold II,
Gouroaae et Militaire. (I4u5z)

TM7AUXHÉCANIQUES
Tour Fpaidag;©
Taille d'Eng-rena^es

Spécialitéds REPARATIONSD'AUTOMOSILES
LIVHAISOVx ttAPIDU!!»

M. CAPLET, IngénieurE.G.P.
CONSTRUCTEUR-MECANICIEN
3 Ibis. rui- I»ic(jtiea>are, ak,K HAVRE

DJ (2398,

HOTELDEL'AMIRAUÏÉ
-S3, -43C» u ï» i Soiilhampton,

PENSION, depuis 100 fr. parmois
Cuisinebourgeoiserenommée

27.28 29.30 (4298Z)

If A I4A If E la Directrice du Pcnaion-
pr*>vif*nt

lea Families de.s Elèves do li troisieuie cra>-se.
öe a quatrieme classfi Pt d'1 li classe eflfantine,
qiie !a rontré^ sp fora lo mardi inatia 2 mal,
rue de la Ferme, 19 s426i)

Tas
Ï8LISSS

BIENFAITSDarf
(ViOTET, OEilllSTl

«. rui BB ia Sparse, n rui ttarH-Therss»

RibitlasOENTIEasCASSESsumilfills alilsyrt
Reparations en 3 beures et Dentiere butst et

aas iivréft en 5 heureN
tff ®nta 8 lf- S0- Gents ae 12b 5f -Oentlersde
dfihDentiers hautet hasde 149 D'«0f ,ne200D' <<X-
^SusiesNsyvaaux,Oenliersssnsplaquenl crscna.
fouraisseor ,ie l'tjNIGA EtltiNOMItJI'K
Is. ays or et porrelalna. Oeut»-Pivots . Couroaact el Cridg»

Extractiongratuitepourtouslastóliitaires
MaVD

FaadsésComissiceavsnflre

C&BfflETE.ROMY
15,Bus ds Saint-Q,uentin- HAVRE
Prés Ie Square Sulnt-Roch et ta Calssi d'Epargne
48' Aunée — Maison de Conffanca

Corsets sur Mesure
MLLEH. LE J EU N E
_ 23, cue Diderot, 23

CorsetsIrèssolidesdepuis fr,
Soutiens - Gorge

NOUVEAUTÉS, REPARATIONS
<4 3 z

Etude de M9E. METRAL
Ancien Notaire, ancien Groffiar au Havro
5, rue lidouard Laruc — kau 1" étage)

4. — Cession tïe
Suivant acte s. s. p..

Co Ti<lq (p. intertioü

qu'il ex-

Cessioa d'Hótel
Par acte s. s. p en d»te du 29 avril !9!6,
31. POI.VTI! 1 cédé a one persoune y dénommée
son Fends dl Commerce d'HOIEL, connu sous ia
firme <r Hórel do Dieppe » qu'il fait valoir su
Havre, 76, rua de P ris
Prise de po^se-sicm ie ?t mai 1918. Election de
domicile au Cab.net ROMY, mandaiaire des
parlies. ( 1" .1vis.)

FONDSSACEDERDESUITE
MAISONMEÜBLÉS

(A suivre plas de 8i>© ccrliGcais)
VENTE«UC'«PTAKT&P4RiBONNtMENT
Essai public tous tas Jeudis, de 3 ó 5 hauras

Envoi prosprrlus g ml uit sur dcmnncic

3i|ru£ DE METZ
(prés de la Caisue d'Epargae)

Atelier Spécial de Boas

EMTIE ES
REPARATIONS en 2 HEURES
ItédHction de 25 O/O pendant la duree
de ia Kocrre. - Appcretl a purt'.r da 5 fr la dent.

SQINSDELA BQÜCÏÏEET DESDENTS
vlaVD n56il

AUT0-EC0LE
lïi-evet a tou» en quetques jour».
Lecoti» théoriqnes et pratiques sur
vol' ure moderne, i'l-a a fo. fait et par
teeous. Plu» de SOO référeuces ce
puis ta gi: et re

4 rua du Haora. Sainte-Adresse
(--•« fare t'Octroi)GarageDENIS

D.V -

CHANGEMENT D'ADRESSB

Voitures deGrandeRemise
Anc"" Remises Frascett précéd' 5, rua Fl'-Suuoog$

H.LINANT,PRGPRIÉTAIRE
Actueliement, 23 et 25, rue de Fécamp

Mariagss,Cérémonies,Excursions,LandausConvoi
FAUX MODEItES — TELEPHONE 2vt

»—D (4538)

AVISAUXMILITAIRIS
LECOf^SSPECIALESpearBREVET3ECHAUFFEURS

Prix Modórs*
Les brevets se passent les Mardis et Veacireüis

do chaqua semasoe.

LspnsParficulièfBS81 JSiSffSJ;
balddeur. — FormaJité» trratnites.

Lecationd'Aütes.- BellesVoitures.- PrixModérés
CJÏS S» 14 lï©llt'.*i S"fi «" 4.1Ak
i2T STOCK DUNLOP
GAEASEGAPLHTIll'K D1CQEE39ARE

Dtf— :S046|

du Commerce Havrais
LaSooiéféPharmaceutiqueLEDUGe!PHESSET
a l'honneur de rappeler a sa notn-
breusectientèleqiie.malgrélahausse
des produits, elle continue a délivrer
des Timbres-Prime du Com¬
mit vee liavrmis pour tout achat
efl'ectué dans ses deux pharmacies :
LA FHARMACIE PRJNGiPALE

28, l'l.icc de i'Uölel-de Vltls

et
La Pharmacie des Haües-Cöntrates

56, Rue Voltaire

sauf pour les achats de Spécialités
et d'Êaux minérales.

ï e plus simpte et Ie 3Ioins Chrr
^ ^ est souvent le Meiltear

IURÉUUEA .«« 1 'ft' JÉ «ü

Arp SuppressiondesEpoques
Pd?rmaciSEüsdesdames prii:2ir.
Ph ' GUILLOlTETjISl, r. NormanaieiUd-Point., Havre

D (4127)

quarti. r ile l'Hètel
de Vi'le. pptit loyer,

i4 chamftres. plus 3 pieces personaelles, a céder
ponr 45.060 fr.
TJATI?! Ciifê-Kestaiirniit, centre des
Li.0 1 uIj affaires. Loyer i.eoo fr. li chambres.
Aft' 26,000 fr. A céder pour 15.600 fr.
n AP|?„T»rOT'51 T»b»e. Quartier popnleux.
hal li JÜIiDlA Loyer i.OOUfr. Aff. 30ü fr. par
jour. Prix : 9,0u0 fr.
O » pLnPDïT Brasseple de Cldre
\jAl Li ilLifil 1 Quarlii-r cominerqani. Lover
i.hOOfr. Aff. 70 fr. par jour. Prix (2.000 fr.
rnrprp tp I-iquides, Charbons, Légumes.
JLiAIuJjiUIj Loyer rare. Aff. 70 fr. par jour. —
P/ij ; r.SuO fr.

Crémerie. sur principale roe.
Aff. 30 fr. par jour. — Pr x : 700 fr.

MVtppr>j»*1t Bosineterie, Biinbeloteri--.
iïiliUUüillL Pern èire lonu par aame seuie.
Aff. aanuoues, i 6,000 fr. — Prix : 2,800 fr;

, - -.. leqii-l stra (>..regi»iré et
tfTBps de droit, HS. I.onis LY'on Fl*>uvicr srr3
veur, a vendu a 31. ItHymtunt l.avoilée era
veur, le Funds d; Commerce de Graoure
plorte au Havre, rue dc ia Mourse n* J5
Prise de possession le i" juin 1916, moyeansn'
prix et sous coadilions énoncés en l'acte.
Les oppositions s>-ronl revues dins ies 10 jourr
de ia 2' insortion, chez M. Lecellier, fabricant bi
jpnher, 98, rue Victor-Hugo, au Havre, soit e»
létude Ed. Métral.

14. - IVfömo Etude
Divers « FONDS DE COMMERCE »

et « INDUSTRIES »
443- F»vi!lo>«» ü Veudro

«>«;c;a»sï<>7v© »
4V« 5I»laenn de Rnppurt
4r- — Eiene A Louer :

A. Mcubtés : 2»>0 a 40 > fr. p mr.is,
B aon me i£blés : J 6GO, 2 809 fr ,3.000 fB
el 12 OO t franc- par an.
C Baus a eédei- su f'avre dans lo centre. —
Prix : la.oOO fr.. el 5,000 fr.
V 5.— Gérancee, Itecaavremnnt»,
»4 Bï. — CousultMtious Jui*i<l:q»<c.s,
Fiecaies (nolammetit i'Impót sur le Revenu,'
loi J;i In juillet 191 '«èianl .acluollen.eai appl caiHuj
et Sueeessorales, selon la jurisprudence U
plus recenie

— ARÜITRAGES AMIABLES —
S'adresser en 1Eiude de 10 h. a li h. 1/2 et da
3 h. a 5 h. iSauf les Sam<-dis|. ( )

EPICERIE

GrandChoisdoCammersada toutsnature
A Céder avec Facilités

Ponr rensf-igni ini-uts gratuits, bien s'adresser au
Cabinet È. RO.UY, 45, rue de St-Quee!in. —
Havre. (4391)

CabinetÉ MeGAB!C,231,rusisNsimaoiia
i.e Havre

Cessiond'«nPavilionSfcnblé
Suivant coRVfpiions intTveon*» cnt'.e parties,
veuve HOUTON, nés Augustine HAL-

LAJS, teaaat pavffloa meubié, rue Mare, n* I,
au Havre,
A cédé a une persoaae dénommée ledit fonds
de commerce ainsi qua le droit au bail des lieux
oü il s 'exploite.
La prise de possession se fer« le premier juin
prochain el le paicm-nt du prix aprês l'expiraiion
des flèiais d'> pposiiio».
Le- oppositions, s'il va lieu.seront reqnes dans
tes dix jours de la deuxièwe insertion, entre les
rauns d» 38 Catlic. rue de N-irruaBdie, 231, au
Havre, mandaiaire el intermediaire des parlies.

Pour prtm ire insertion
J.-M GADIG.

LéoiiDIOüIS-FondsdeFoimercc
2, rue du Chillou, 2. — Lo Havre

CJ43S©10IW BftlE JFO%'S>S
BI»» l.aure DAAÜH'L. veuve de itl Ftiuionif
I.EFKAACOIS, demeurant au Havro puce do
l'Arscpal, a7, s, psr acte s. s p. daté do 2S
avril !9iS, vendu le Fonds de commerce de Bar Card-
Chambres meubiées. qu'elie exploits- a cmie adresse.
Prise de o-srssion 5 mai.
El etion d« domicile pour les oppositions, s'il y
lien, rue du Chiltou, 2, chez Lèoa DUBOIS.
(£*" insertion.)

Cession de Fsn ls
Mme M ilvina FAEVEL, veuve de M. Fff
j mom! FuiJDERT, demi-urast a Sainte-Adrpssf
du H-viv, c 3d, a. par acte s. s. p., daté d

27 nvi il '916 vendu ie fond» de coimiierce de Catt
èbii-Restaurant qa'eWe explode a cetie a tre»S(
P/rse de possess o*. 31 mai.
Election de dmaiciie, pour les oppositions, s'il
a lieu, rue du 'ihuiou, n» 2, cüez Léou DUBOIS
(1 '• insertion.)

Cession «ï<s ïronfXs,
Mme Rosalie DELHALL. veuvedc 3f. Loul»
BOPP d meurant au Havre, rue de S'-QuenHu
n" tv, a, psr acto a. s. p. daté du 9 avrit
vendu ie fonds de couwaerce de Peoitton miubii
quVlie expioiie a eelte adrosse. P.isu de posses¬
sion. 31 mai.
E ect'oo de domicile pour les opnosiliops, s'il
y a lieu, rue du Chillou, n- 1, chez Leon DUBOIS.
(l" insertie n.)
LÊ0N DUSDIS, 2, rus du Chillou (do 2 h. it 5 h\

Cession d'Epicerie
Suivant rouv» niiiuu! inter, euoeg «-otre p.irtle»,
M«' Jeanne TOIIRB'IJIS tenant commerce
d Epicerta all Havre, rue «e Norm ndie, n° 317. et
reg iièrement auiorisé ■ par son msti a eet cff.-t
A cédé a une persenne dénommée. li dit fonds
de commerce atnsi quo le droit au bail des lieux
oü il s 'exploite.
La prise de possession se fera le premier mai
proch»in et le paterm-nt du piix et d -s msrehan
discs aorès 1'expirstion d'-s déiais d'opposition.
Les oppoMiions s'il y en a, seront repues
dans les dix jours de la deuxième iu-erlion. entre
les nnins de. i%B. t: % Aft IC. rue de Normandie.
1, au Havre, mandaiaire et intermédiaire des
parties.

Pour deuxième. insertion :
J. Al. C »DIC.

A. VENDRE
Paviüoa meubté, beau quartier, 7 chamhres-

Prix 6 000 fr.
Coiffeur petit loyer Prix. 1,500 fr
Calé - Débit - SIcubiés, sur quai. 5 cba'xhrea

Prix. 6.000 fr.
Commerce pour Dame, rue priucinai--.

Prix. 6 000 fr,
Café Debit Epicerle.près le Havre. Prix 4 000 f,
Café - Debit - M ub és, quartier popmeux

Prix. 2 500 fr,
Fon-is de Commerce en tous genres 4
Vendre A tous prix:.

AVISAUXACHETEURS
Ja suis le seal intermédiaire ne faisari
pas payer ma réclame par l'Achetour ,\|
frai» d'henoraires, ui insertion», ui Feuii
le» Timbré'-s.

PLUSrOECHEVAUXPÖUSSIFS.

I
t gutnsc;m ;nc«ruiB8de laTOUX (40aas demces>
Poudra DEL&R3RE
La Bci'.t. Troi5 fr. lavus %ntfi
JB. yxnosx* Jy,3uc du Rejraril J>A■ mi—I aBji 3—- —

:ces>H:fi

rs&UFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

SO, KCE HE TOl'I., so
Prend pensionnaire a tout o époque de grosscsse.
Se Cflarge d - 1'eufanl. Soigne maiadie di s uames.
Coasuitc tou» Ie» jour» de ] 44 heores.

V (.2389)

OCCASIONSASAIS'R7
Bini»oii oi.-iii>iée '5 nuiuéros nsialia-
tion moderne. Produit G.OOO fr., a prendre avec
8,<tOO fr.
a- j>i <-«»i- u»- ï .? jj js i <! m Salle do Café , aff.
100 fr. par jour Prix 5.000 fr.
•» 50 fr i-ar jour garaniis. pas
de loycr. Hem 1 >gem- nt. Prix S OOO. Facilités.
H6<el itx«ul»sé, Café, sur niuiiieur quai
du Hiv e. B inéftcos nets 10 000 fr., avecooo fr.
£ •«- i ! I « lafé. 40 fr. p jour, Prix 3 3«>0 fr.
Café-Champct *e, 60 fr. par jour sur
srmiine. 150 fr. le dimancbe. Prix -44,<L»00 fr.
Moilié comptant.
Quarlier de l'Eure, Café faisant un pcu de
re-iaurant a midi Piace 1 ' 00 fr. par mois. Prix
©.ooo fr. a débaltre. Facuiiés.
Pour tous renselgnements. s'adresser 3 51.
J.-il. Cadic, 231, rue de Normacdie, Le Havre,

CabinetdeM.FBÉ8ET,rscsvsurde
Biiutsoard de Strasbourg, n° GS

VENDRE
rente»

Boanc liaison il<> Itapport,
Revenu 4 600 francs.

Prix trés modéi é.
M'nsm'DT? Boutangerie, daas bon qu.tr»
f DilJjAlJ tierduHsvre, (8 s. par senuma
? DfTT'ö Pavillo,, a" bourg d'Ocievili»
UUUM siir-11 r. avr c écurie, remise, jar-

Qm poiagvr et jardia d'agrément.
S'adresser pour tous reaseignements, sudl
M. FRÉBïT. (4415)

Pour Cause de Depart
IP flilkl? mon fonds de commerce Kpi-
UiJ Illll/U cerie-Déuit-Mercerie Charbón.
Aff a e seneuse. re presssr. — Prendre l'a r ss»
au bureau du journal. (4i07zj

Havre — Imorimerie Cu Journal Le Havre. 35. rue Fonienelle.

L'Arimimstralr.ur-Délèirue Gérant : O. 1"AADOLET.

IniDrimé sur raaenme» rotnlves ne ia Maisnn DERRIEY 14. fi et 8 oaffe-i.

VilparKous,MairtrislaVilleduHavre»eeutlaIsgaiisatiosdelasi&naturs0.RAHDöL£I»«9poseeei-contra
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