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HuFil des Jours
Le Filleul

II s'amena nn beau matin, sans crier
gare, par ie premier train. Permission de
huit jours.
Tous les camarades étaient partis. II res-
tait seul dans la grande cour du quartier
qui jamais ne lui parut si grande. Le capi-
taine l'apergut, la mine grise, les bras
ballants et Ie coeur gros.
— Alors quoi, bleuet, 011reste?. . .
— Pas de familie, mon cap'taine. Pas
d'argent. ..
— Pas de marraine ?
— Pardon, mon cap'taine, en ai une,
trés loin, la connais pas. . . trés loin. .
— Si loin que ga.
— Au Havre, mon cap'taine. Seine-Infé
rieure.
— Peste ! En effet, c'est un voyage. . .
L'olïicier i'avait regardé un instant avec
des yeux doucement paternels. Ge pauvre
gosse, alpin d'hier, qui avait déja risqué
vingt fois la mort pour coiinailre l'iionueur
d'être soldat. ..
— Tiens, bleuet, vas-y ?
Et le capilaine lui avait glïssé des bil¬
lets en poche, avant qu'ii n'ait eu le temps
de dire merci.
II élait maintenant dans l'antichambre,
encore ému par son coup de sonnette, le
béret S la main, è la fois ravi et inquief,
cherchant ses mots. A la servanle accou-
rue, il dit simplement :
— G'est moi le filleul !
La pc-tite bonne répéla :
— All ! c'est vous le filleul ?. . .'
Et elle disparut dans une envolée du la-
Mier blanc.
II attendit et s'apprêfa h toutes les sur¬
prises. La « Marraine » aHa it venir.
Comment serait-elle ? Petite ou grande,
souriante ou sévère, gcntiment fralernelle
du gravement polie. Le « bleuet » essayait
de s'imaginer, de reconsli tuer un visage avec
des bribes de correspondance. Ses yeux er-
raient encore 4 travers les fleurs du tapis
iorsque « Marraine » parut, ia joie en fleur,
la main tendue, aussi heureuse de « décou-
vrir» son filleul que cejui-ci l'était de se
trouver enfin en présence de son aimabie
jorrespondante.
Les mains se serrèrent ct les regards se
eomprirent. D'un bond, le filleul, inconnu
une seconde auparavant, venait de sauter a
pieds joints dans le cosur de la familie.

Quel 3ge metteriez-vous sur cette tête
de petit soldat. . . Dix-sept ? Dix-liuit ?. ..
Vous n'y êtes pas. Le « bleuet j a dit bon¬
jour, il y a quelques semaines, au passage
de ses seize ans.
Je peux bien vous révéler qu'il a terrï-
blement menti au juge de paix d'abord, au
sommandement de recrutement ensuite
fjuand il s'est présenté devant cux pour
accomplir les (ormalités de i'engagement.
11s'est « vieilli » sans broncher., a dit son
pistoirc. Et comme il avait lu dans les jour-
laux que le ..e alpins estun beau régiment,
ju'il s'est quelque part couvert de gloire,
11avait demandé tout simplement de servir
ious-son drapeau. Cinq jours après,le gosse
Hait soldat.
Quant a l'histoire, elle est de ces belles
histoires que je voudrais conter avec le
concours des images 4 couleurs violeutes
qui font la fierté d'Epinal.
On y vcrrait d'abord le petiot chez ses
parents, tout prés de Cambrai, au moment
»ü le Hot formidable des envahisseurs sur-
git, s'étend, déborde, noie'bientót toute la
Olie, toute la région. Martin et Martine,
ioujours campés sur ie toit dè l'Hótel de
Ville, n'abriient plus désormais, que les
gros casques de la kommandantur.
Et des mois passent dans la tristesse de
l'occupation, le souci de Ia misère et l'an-
goisse de ia faim. Le petit se hasarde parmi
ces brutes armées, il est curieux, il re-
garde, il écoute. li sait comment les ban¬
dits ont fait sauter le colïre-fort des ban-
ques : une cartouche de dynamile glissée
dans la serrure, une étincelle éleclrique.
Paf 1 C'est rapide et économique.
11 a vu des sapéurs du génie passer toute
une journée 4 inspecter les pavés d'une
:our dans la maison d'un notable, il les a
♦us frappant, auscultant les pierrcs, une a
ine ; puis d'un geste instruit et résolu
aire sauter le carrelage et sortir triompha-
ement de la fouille des bijoux, des valeurs
ju'on crut mettre 4 l'abri.-
II a vu uu autre jour des forces militaï-
«simposantes barrer les rues, former de-
rant la gare une haie de chevaux, de sa-
bres et de baïonnettes, et, par la grande
porte, s'avancer sur la place, 4 la tête d'un
cortège d'ofliciers ruissalant de dorures,
i'Empereur Guillaume drapé dans son man-
teau gris.
Puis, tout 4 coup, monarque, état-major
ont disparu, refoulés s.ur un geste 4 l'inté-
rieur de la gare. Et la place a tremblé un
instant sous le fracas épouvantable de la
bombe qu'un aviateur frangais, bien ren-
seigné, venait de lancer. . .
Alors le petit bonhomme s'est dit qu'il
pourrait bien être, lui aussi, de ces poilus
dont la tèche héroique et glorieuse est de
chasser les cambrioleurs et les assassins
en uniforme que la marée du crime a pous-
sés chez nous. Uu matin, sans rien dire
eux siens, après avoir embrassé sa maman
plus longuemeut que de couiume, lui avoir

laissé un bout de lettre pour I'informer plus
tard de son projet, il est parli avec un ca-
marade, d'un pied léger, vers l'inconnu.
lei, la belle image d'Epinal se rehausse-
rait d'une not.e émouvante et pittoresque.
Elle nous montrerait les deux enfants sur
les routes de Belgique, allant toujours,
mendiant un peu, couehant au liasard du
temps et des rencontres, dans les fermes,
dans les champs. Traversée de Btrnxel-
les, Traversée de Louvain. Les difficu!-
tés commencent en arrivant prés de la
fronticre. Ce sont les senlinelles qu'il faut
éviter, les balles qui vous sifllent 4 l'o-
rsille, les passages périlleux oü il faut
ramper et retenir son souffle, le canal a
franchir sur une planche en guise de ba-
chot, pendant que les projecteurs envoient
4 tout instant leurs pinceaux de lumière
crue. . .
Un dernier effort. La berge est franchïe.
C'est la Hollande et le salut. Les deux gos-
ses s'asseoient sur le talus, s'épongent,
soufflent et s'embrassent. L'expéditiou s'a-
chèveen plein succes. Ils étaient partis
avec neuf franco en poche, ils en ont en¬
core six au fond du gousset. C'est la liberté
et la fortune : le grand bonheur. . .
Est-il complet ? Pourrait-il l'être ? II y a
la-bas deux braves mamans qui s'inquiè-
tent et. se désespèrent. Et ceci tempère un
peu cela. Mais elles comprendront, ellcs
pardonneront. Toute joie se paye ; la souf-
france et l'angoisse en sont aujourd'hui la
dure monnaie courante. v Allons, debout
et en route 2

La dernière partie de l'histoire est sim¬
ple et courte.
De la Ilollande, les enfapts sont passés en
Angleterre, puis en France. L'ainé s'est
engagédans un régiment d'infanterie, ilest
mort faee 4 l'ennemi, 4 Carency... Déj4 !
L'autre, le « bleuet », arbore avec crünerie
le béret et la longue pélerine. Et le hasarc
extraordinaire qui mit déja tant d'étrange
imprévu dans sa jeune existence, a donné 4
ce petit alpin de la bas une jeune mar¬
raine. . . au Havre. La guerre n'a pas seu-
lement rapproché les distances sociales.
Je l'observe, le brave petit gas. II nous a
conté son aventure simpiement, naïvement,
sans phrase, disant sans émotion des choses
4 donner le frisson. II rit, le nez dröle
pointéversla suspension, d'un riresainet
clair, comme les enfants rient devant Gui-
gnol.
Puis il devient grave, solennellement
grave, l'oeil sévère et le front plissé.
Alors ses doigts s'acharnent au-dessous
du nez. Ils cherehent vainement des crins,
un soupgon de poil, une ombre de mousta¬
ches. lis ont l'air de vouloir se venger de
la mauvaise gr4ce d'un bulbe pileux ré-
fractaire.
Et comme, décidément, il n'y a rien 4
faire, Ie filleul joue au poilu dans une autre
note :
Dites done, marraine ? Vous permettez

que je fume une pipe ?

Albert-Herrenschmidt.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS

LaEedditiondeKout-el-Amara,
Au sujet de la reddition de Kout-el-Amara, le
général Joffre a envoyé la dépêche suivante au
ministre de la guerre anglais :
L'armée Irargrise a suivi avec admiraüon
I'héreïqae défeuse de la girnison de Kout-
el-Amara au cours d'un siège de cent ciu-
quante-quatre jours, kien, sauf l'épuisement
complet des ressources, ne put ébrauler
cette défeuse.
L'armée frangaise a snivi avec les mêmes
sentiments les efforts bnllants faits par la
colonne de secours, en dépit des pires con¬
ditions top rgraphiques, climatériquas et des
difficaltés du ravitaillement.
Je rqus prie d'avoir ia bonté detransniet-
tre ces sentiments a l'officier commandant
les troopas de Mésopotam e.
Le ministre de la guerre anglais a répoadu :
Veuillfz accepter nos remerci^ments les
plus vifs pour votre sympathique message
qui a été aassitöt trarssnis 4 nos tronDes de
Mésopotimie. Elles seront récoatortées et
enconrügées par i'assurance de ("admiration
de la grande armée qui, sous vo3 ordres, g
briré depuis tant de Si maines les plus pnis-
sintes tintatives de l'ennemi pour atteindre
Verdun.

Paris, 6 Mai, 1 5 heures.
Dans la région de Lassigay, nous
avons exécuté sur les tranchées alle-
mandes du bois d'Orval un coup de
main qui nous a permis de f-ire des
prisonaiers et d'infliger des potjes a
l'ennemi.
En Champagne, dans Ia région de
Sommepy, le tir da notre artillerie a
endommagé une batterie allemande
qui a dü cesser son tir.
Ea Argonne, hier soir, un coup de
main dirigé sur un petit saillant de la
ligne ennemie a l'Est de la route de
Biuarville nous a permis de pénótrer
dans les tranchées allemandes. Nous
avons ramené des prisonaiers et pris
deux mitrailleuses.
A l'Ouest de la Meuse, le bombarde¬
ment de l'ennemi avec des obus a gaz
suffocants a continué hier et durant
la nuit, atteignant une violence inouïe
dans le secteur de la cote 304, oü
nous avons évacué une partie de nos
tranchées sur les pentes Nord, com
plètement bouleversées et rendues
intenables par le tir de l'artillerie
allemande. Nos batteries ont riposté
avec non moins d'énèrgie, earayant
toute avance de l'ennemi.
Au cours de la nuit, une attaque
allemande djrigée sur le bois a l'Ouest
et au Nord-Ouest de la cote 304 a été
repoussée 4. la baïannette.
II se coi/firme que l'attsque enne¬
mie lancée avant-hier contre nos po¬
sitions au Nord de la cote 304, a été
menée par une division fraicke qui a
subi des pertes écrasantes.
Bombardement lent et continu sur
notre ligne Mort-Homme-Cumières.
A l'Est de la Meuee, intense activité
de l'artillerie dans la région de Vaux.

«smis désemparés après qu'il cut atteri. D
a "pn rentrer ensuite saiu et sauf dans nos
lignes.
L'aotre appareil ennemi a été endom¬
magé.
Au cours de Ia joarcéfl, na de nos anions
a été ebbgé d'atterrir dans les lignes enne-
nnes.

Lesofficiersturesassissinenf
lesofficiersaifsmands
Geoève, 6 inai.

On mande d'Athènes 4 la Tribune de G'enèce
que des personnes venant de Constaniin »pla
et commeniant l'as assicat dn maréchal
Von der Go tz, racont»nt que de noHvelles
tentaiives d'assassioat furent commis s sur
uanires offijisrs aliernands par des officiers
teres.
Un attentat 4 la dynamite fat dirigé contre
la demeure du généial Liman von Sanders 4
Constantinople.
'On ignore oü est actuellement Euver pa¬
cha. *

LA

aux Etafs=Unis

Paris . 23 heures.
Au cours do Ia journée, le bombar¬
dement a continué trés violent a
l'Ouest de la Meuse, principalemant a
la cote 304 et aux abords de la route
de Haucourt a Esnes.
Aucun combat d'infanterie.
Lutte intormittente d' artillerie sur
le reste du front.

LeKaiserretcurneraltdevantVerdun
Un correspor.dant de Ia fronüère a cons-
taté le passage de trains venant da l'Affenja-
g«e da i'Onest. Ces trains Tont nuit et jour
vers la rég on de la Mensa.
Les Alleisands, dit on, y ont concentré
700,000 homaaes et le kuiser se préparerait
a alltr, vers la fin de cette semaine, ins-
pecier les positions allemandes devant
Verdun.

LATESSIOHfiEilMASO-BRÉSILIfflSE
Le gouvernement du Brésil a notifié 4 Ia
légation d'Allemsgne qu«l avait ordonné
nae enqoête urgente sur ie coulage dn Rio-
Sranco, afia de ponvoir agir avec certitude,
pour ia defense de les droit? de aentre.
Les télégramsnes cffieieis auaongant ie
to pillage dr. Rio B<anca émeuvent au plus
haut point ('opinion pubbque.
Les joornaux sout nnaaimes 4 réclamer
1'intQrvention énergique du gouveraement.

LESSYMPATHIESJAPOHAISES
Le jonrnal japonais Mainischu raeporte
que los consuiats' des puisiaaces de Qua-
ar^pls-Entente regoivent coastamaient la
visite de nombreux Japouais désireux de
s'ea^ager.

Sifuafiondu23avri!au6 mal
Dans la région de Verdun, lutte in-
cessante.
Sur la rive gauche de Ia Meuse,
nous avons élargi et consolidé du 29
avr.il au 3 mai nos positions sur le
Morl Homrne et au Nord de Cumières
par une série d'actions successive®,
reroussant toutes les oontre-attaques
ennemies.
Les 4 et 5 mai, après de trés vio¬
lents bombardemeiats et en engagvaut
une division amenée en ranfort d'un
autre point du front, l'ennemi a réussi
occuper une partie da nos tranchées
sur les pentes Nord de la cote 304.
Sur la rive droite da la Meuse, vio¬
leutes luttes d'artillerie. Aucuna ac¬
tion d'infanterie an dehors de l'atta-
qua faite par nous le lcr mai sur la
tranchée allemande que nous avons
occupée au Sud-Est du fort de Douau-
mont,
Nous avons idantiflé dans Ia région
una nouvelle division allemande.
Ea outre, diversas tentatives faites
par l'ennemi sur nos tranchées (dans
les Vosgas, le 30 avril ; en Argonne,
le 3 mai, et au Sud de la Somme, le 5)
ont été aisément repousséqs.
De notre cöté, nous avons réussi
plusieurs coups de main, notamment
le 5 mai, dans la région de Lassigny
et en Argeane, qui nous ont permis de
ramener des prisonaiers.

COMMUNIQUESBELGIS
6 mai.

Les aclions intenses d'artillerie et de mor-
tier3 da tranchée ds ces jours derniers se
sont ralemies.
_ Aujourd'hoi, faible activité réciproque
aans les régions de Ramscuppeile et de Dix-
mude.

Commnn'quë du ministère beige d's colonies
Après avoir occupé, le 19 avril, les posi¬
tions eniiemies de Sbanguxn, les troup *s
beiges ont continué 4 progresser sar ia rive
du iac Kivn.
Le 21 avril, elles ont iivré nn combat 4
1arrière-garde ennemie et i'ont coatrainte 4
nne re raite prècipitée.
Le 22, effes ont occnpé te paste allemand
d'Iahangi, abandotinè par l'ennemi.

LE PARLEMENT HONGRÖIS
Geaève, 6 mai.

Les Chambres hongroises se réuniront au
commencament da juin.

LESALLEMDS Eïi flFRIQUE
Ls Gap, 6 mai.

Les forces portugaises ont combaffn 4 la
froniière pr rtugaise une troupe d'iuf .nbrie
allemande qui se retira, abandonnant une
miirailleuse.

UN SUCCÊS FRANQAIS
DAAS LA ItÉGIOA »E

de la Ville=aux=Bois
LE 25 AVRIL 1916

CÖMMMülJMAMQÜE
OsuxAvionsennamisabafius

Londres, 5 mai.
L'ennemi a fait santer deux mines la nuit
dernière, prés de Nenvillo Saint Vaast.
Pmdant ia nuit, il y a ea activité consi-
dérable de l'artillerie snr les rivss de la
S»mm#,de l'autre cöté d'Hullucb et 4 l'Ouest
d'Y pres.
Atijocrd'hui, il n'y a iien 4 signaler et
l'artillerie s'est montréa moios active que
d'hrbitede.
Ilier, comme résalttt des ciombxts aériens,
ndus avoas abattu deux avioas eaaemis
dans les iignes ailetstasdes.
Le pilote d'un de ros aéroplanes a tiró
sur ies occupanis d'un des deux anions en-

COMMUNIQUESITALIENS
Rome, S msi.

Avanf-liier, dans Ia hante Adriatique. qna-
fre coiitre-torpiliems itaüeas symt aprrgn
dix torciileurs enaemin, se mirent a ieur
poursaite, mais les balimenis anirichiens,
dè< qu'ils virent qa'iis étaient d^couveris,
prirent la fuite, se dirigeant sur Poia.
Les contre-torpffieurs italiens ponssèrent
leur poursnite jusqu'4 une vingtaine de raff¬
les de cette fflse, canonnant toujours l'en¬
nemi et ils n'abandonnèreat leur chasse que
lorsqne des navires plus grands s<riirent
da Poia ponr secoarir ies terpiiieurs pour-
suivis.
Des hydravions ennemis ont tenté vaine-
do jeter des bombes sur nos contre-

torpilleurs.
Roine, 6 msi.

Activité de i'arliüerie et rencontres d'in¬
fanterie sur les pentes de Nozzolo du Hatit-
Asiico, de Marmolada. L'eaneini essuya par-
tout des pertes se>>sib!es.
D.ns la zoae de P rzzo, faisant d°s prison¬
aiers, nous avons reponssé ies alt q nes réité-
rées de nombreuses forces ennemies contre
C"kla. L'ennemi a réussi seniemeat 4 se
maintenir dans une tranchée.

COMMUNIQUERUSSE
B7i*or,t Occidental

Petrograd, 6 mai.
Entre Jacobstadt et Dvinsk, nous avons
canoané et fait expioser un depót de muni¬
tions ennemi.
Au Sud du iac Medtaons, nous avons pris
una tranch'e ennemie.
Au Noru-Ouest de Krechine, neus avons
repoassó une offensive anx eff ctii's consi-
dérabtes contre Is village Donbro» ka. Nous
avons pris des armes, des munitions et fait
des prisonaiers.

^Frout da Caecase
Dans la direction d'Eizindjian, ncps avons
repoussé une otfeasive.
Dans la direction de Bagdad, nons avons
débigé les Turcs d'nne position dans la ré-
g on da village Sermalkerind.

HemièpsHeape
LA 'NOTE ALLEMANDE
Ce qu'cn en pense 4 Washington

Washington, 6 mai.
Après Ia réception dn texte ofli hel de la
npie sffemaude, on pense pea probable que
M. Wilson ar rête une décision avant la si
maine prochame.
I! seaible certain que Ie3 Etats Unis dM-
vent i ontiauer 4 considérer que ia discus¬
sion avec d'aulres beli>gérants n'a rien 4
iaire avec ia discussion de ia conduite alle¬
mande.
Bien q«e la plupart des fsnetioonaires bla-
ment le ion d* la note, on pense que lrs ter¬
mes en BPtaient peu imporcunts s'il était
prouvé que les assurances données sont
rêeiies.

LadeslfüslonduZeppelinL-7
Londres, 6 mai.

L'Amirauté communique nn rapport plns
détailié sur la destruction dn Zeppeii» L-7.
Il dit qoe.l'aéronef fut gravement endom¬
magé par le Galatea, et le l'hai ton et qua sa
destruction fut coaapiétée par un «oos-marin
angivis q ii sauva sept membres de l'èquipa-
ge du Zsppelin.
La sous msrin fat attaqué et légèreraent
endommagé par un croiseur allemand au
cours de son traj8t de retour.

L'AVIATIONITALIENNE
Rome, 6 mal.

L'Agence Stefani pubiie nn commaniqué
diastat qu'hier matin quatre hydr*vions ita¬
liens «nt bombardé vffioaceaiest Durazzo et
.■«at revenas i**e«aes 4 iaur base, maigré
q»'an d'eox fut simultanéuient attaqué par
treis avioas e*nemis.
Lorsde l'Ucursioa aérienne star Briaiisi,
le 4 msi, des avioas italiens ceatre-attaquè-
reni des avians eaaemis, doat un fut dé-
VaiL

Li 25 avri', 4 7 hoares du matin, nos bat-
tiries murder et campagne, installées en
grand nombre a l'Ouest de Borry-au-B.c, en-
trent en ac ióa et concentrent leurs l'eux sur
nn bois occupé par l'ennemi, entre l'Aisne
et la Yiile-anx-B >is. La possession de e<»tob
jectif nous est necessaire pour rectifier et
consolider sur ca point notre ligne.
L'artilleria aliem nde ne réagit d'abord
que fsiblement. V;-r- 14 haures, cependant,
notre tir devenant pi s intense, l'eonemi
sVn inqnièta et pressent une attaque de
l'infanierie frangaise.
Des hauteurs de Craonne, ses batteries se
mettent 4 coutrebiiancer les nó res .et les
tranchées oil ii croit réunies nos troupes
d'assaut.
Celles-ci, bien abrffées, essuyent presque
sans penes les ripostes de i'artillerio alle¬
mande.

L'ASSAUT
A 16 hen rei 30, 003 pièces a'Iongent leur
tir et I dirigent sur les b ós environnants,
d'oü poarraient dmoueh r des renforts en-
nerais. Au même instant, de la paral lè e de
départ la p us avancéa, notre prem ère va¬
gue d'assaut s'óiance. Avec un entrain ad¬
mirable et un ensemble p^fait, nos ho m¬
mes se jettent dans le boss, aba'tent ou toot
prisonniers les défenseurs aliem mds restós
a décoavert, et gagneat Ia lisière Est du
bois. Rapidement, ils y' improvis»nt des de¬
fenses. G'est da ce cöté, en eff t, qu'une
contre attaque ennemie t ar it le plus 4 re-
dooter. Dys éqnip s spécia e» explorent eu
même temps, a l'istérieur du bois, ies abris
souterrains dans lesqueis l'ennemi s'est ré¬
fugié, pendant le bombardement. Cette ex¬
ploration ne tsrJo pas a ê re interrompue.
Plus de deux compignies allemandes, que
nous avons dépass -es, nous voy int déji è
la lisière E«t, so'tent de leurs guitonnes et
e saient de prendre a revers n tre première
vague qui esi menacée d'être enctrclée. Sur-
pris un instant, nos coilus so ressaisissent
vito. Leurs mitrailleuses et ut^e fusillade
nourrie accuei'Fnt ies Aliemands. L'eï>ne-
mi redoub 0 d'f ff irts pour entourer le3 nö-
tres. II ne peut y parvtnir.

L'ENNEFVÏI CERNÉ
A.Ia minute fixéo pat' les ordres, notre
seconde vague d'assaut a quitté 4 son tour
la tranchée de depart c-t s'est prècipitée dans
le bois. Au pas de charge, elle se dirige, elle
aussi, vers la lisière Est et tombe dans ie
dos, des Aliemands. Cenx ci se trouvent cer-
nés 4 leur tour. Une lutte opiniatre s'engago
et en plusieurs poi ffs, toume au corps a
corps Les Alleraands sentent la partie per-
doe et tentent de s'éehapper par ia iisiè'e
Nord du bois Une psrtie y léassit mais pias
d'une centaiue, te voyant entourés, font
« Kamarades » et mei,t"nt bas les armes.
Ditislebois, des équipes ont repris Ia
visit9 aes abris. Plusienrs refuges sont en¬
core, pieins d'AI Iemands. Une soixantaine de
nouveaux prisonniers sout ainsi extraits des
guitonnes que bos points i-.sp*ctent avec
iotérêt. Greusé's dans ie sol, 4 6, 8 et niêaie
10 mè re.s de profondeur, elles peu vent ré-
sister aux gros projectiles. Une etroite ou¬
verture presqua au ras du sol, et un rapide
escaliar en formant i'entrée Un plan incliné,
avec treuil et cable permet d'y dascendre et
d'en remonter tas mitrailleuses, pendant et
après les bornb trdem«nts.

L'AVENTURE DE S8X POILUS
Au moment oü s'achève ('exploration des
abris, un gronpe de six fantavsins frangais,
enoadrant una douz line d'Allemands surgit
d'un coin du bois et ri-joint une des compa¬
gnies d'attaque. Le poitu qui 'ie conduit —
bien connu au bataition pour sa bonne hu¬
meur et ton entrain — narre soa aventure
au capitsine.
Au di but de l'aclion, ssparé de ses cama¬
rades, il se truuve nez 4 m-z avec plusiturs
Boches qui se jettent sur lui, Ie desarment
et Ie transporten! dans un abri souterrain.
Cinq autres prnonniers frangais y sont ame-
nés pen ap'ès. Les six Boches chargés de ies
snrvei'lfr aft ctent de ies bien traiter et
leur offrent des sancisses et da jambon !
Tout a coup, six autr?s allrmaods. compió-
ti ment affoiés, se prècipitect dans l'abri et
s'adr8ssant 4 nos poilas : « Karaarades, ka-
maradea I s'écrisnt-ils Les Frangais sont 14.
voas delivrés, uous prisonniers, kansaradesi
kamandes ! » Ci'tte brusque iaterversion
des idles enchante nos poilus. Ils dusimu-
ieat leur joie et, tres dignes, ils se consti¬
tuent les gardiens des douze Boches. Una
l "ure après, iis raaièaout ieur capture dans
nos Denes.
A 6 heures dn soir l'opératiaa est terrai-
née, Le itois que n»us vouuons occaper est
tout entier en notre *ou>o>r. De nowbreux
Cidavres aiir and* jsmchent le sol. 160 pri-
souuitis, ëosu 4 cdficiers et 7 sous-officiers,
restent untre um maius. Ct soat des S sxons
da 101* résim'nt, ce corps d'slite dont le
ksiser — qui en est /• ch»f honoraire — cé-
lebruit, le molk dernier, l'héroïsme dans un
télégraaiats «u rot de 5axe,

\01cl Ie tex'e de la réponse préspiitée au norj
du Kouveruement imp rial a M J imes-W. Gérard
snib ssudeur des Etats-Unis, a sa note du so avri
conceraant la conduite de la guerre sous-inarint
alleinaode :

L'Allemagne reconnait
le torpillage du « Sussex 1

Le gouvernement allemand a transmij
aux autorités navales compétentes, anx fiaj
d'otiquê e, lo dossier relatif au Sussex, tel
quil a été communiqué par le gouverne¬
ment des Elats Uuis. A en jugar par les ró-
suffats que iVnquête a jusqu'4 pr isent révé-
lés, le gouvernement allemand est en ili i a
adtreure la possibilité que te navire mon-
tionné dans la nota dn 10 avril c>mme
ayaot été torpiiié par un sous-marin alle-
mand est effretivement ie Sussex.
Le gouvernement allemand denaard ) Id
pet miision do diflérer la coramunicali >n de
p us au pies details sur cesujn jusju'4 ca
qu'il ait pu élucider certams poin s d'uno
iuipcrtauce déc sive pour I'expc-so d;a faffs
da la cause. S'ii etait dómonlr ->qua le com-
tt and nt a été dan3 son tort en supposant
que le naviro en question etait un navir. da
guerre, le gouvernement allemand ne in m-
querait pas do tirer 103 coaséqunnces resul¬
tant de ces faits.
En ce qui coticorne !e cas du Sussex, Ie
gouvernement des EiaU-Unis a fait uae série
de déciaraiions dont-le point prircipal est
l'assertinn que i'ineident doit être regardé
seulemmt comme un exemple d->s méthndes
de destruction délibérée et sms tliscerne-
raent d » n ivires de toute provenance et de
toute destination par Jes commandants da
soos-marins altemards. Le gouvernement
allemand doit réftt er avec énergie cette
assertion. Le gouvernement allemand es-
time tontefois qu'il rst de pen d intérêl
ü'entrer présentement dans d s détails, car
le gouvernement des Et ts UniasYst abstonu
de motiver cette asjerlion par aes faits coa-
crets.

Elle pretend appliquer
le Droit international

Les forces sons-marines oliemandes ont eé
te ité tes ordres pour mener la guerra
soüs-marine selon les principes génöraox,
reconnus par le droit internado ml, qui s'. p-
pliquent 4 la visite, 4 ia perquisition et 4 ff
destruction des navire - de commerce, exc 'p
lion faite en ce qui concerue Ia conduite dj
Ia guerre sous-inarine contre ies marchandi
ses ennemies transporiées par des naviret
de commerce ennemis, rencontres dans ff
zone de guerre qui entoure la Gnn de-B -eta-
gne. A l'égard de cette der a -ère catégoria.
aucttne assurance n'a été donuée au eonver
nement de3 Etits-Unis. Aucuno assurance dl
eet ordre ne se trouve contenue dans la dó
claraiioo du 8 février 1916.
Le gouvernement aliem ind ne saurait ad-
mettre que l'on mette en doute le fait que
ces ordres ont éte donnés et executes avee
bonne foi. De? errenrs se sont pr >duites en
fait, mais, dans ancune espèee de guerre,
e Ds ne sauraient être évitérs complètemefft,
C rttines tolérance? doivent e re accordéei
d .ni Ia conduite de Ia guer-e navale contre
un ennemi qui recourt 4 toute espèc i ds
rases qu'elles 80ieat ilticites ou nou. Mtis
toute po.ssibilité d errour écartee, la guerrs
navale, tout comme Ia guerre cantinentalé,
imptlque des dangers inévuabies pour Ie?
personnes et les biens neutiei qui pénótrenl
d)ns la zone de combat;

Elle rejette la responsabilitè
sar les Etats-Unis

Le gouvernement allemand a f -it au goa
.vi-rnement des Etats-Uois plusieurs t>ro;oo-
siiions en vue da rédnire au mi im ira,
pour les voyag»urs et les bieos anaéricains,
les dangers inhérents a la uneren navale.
Mulheureu'ement les Etats-Uois i nt déci iï
de ne pas accep er c s propositions. Si ff
gouvern- ment des Etats-Uni? les avait ac
ceptées, ii aurait contribue a éviter una par
tie de? accidents doot les cit =y ni amori-
cainsontéié les victimes enffe letnps. ia
gouvernement ailemaud miintiem ses nffrai
en vue d'arriver 4 un accord sur les basej
qu'il a indiquée/.
Aiusi que le gouvernement l'a déclaré 4
plusieurs reprises, il ne saurait renoncer i
l'emptoi de l'armo sons-manue diDS la con¬
duite de ia gurrre contre ie commerce e»
nemi Néaumoins, Ie gouvernement alle¬
mand a décidé maintenant de f ire de nou-
veiles concessions, en conformant ies mé¬
thodes de ia gnerre sous-marine aux intérêff
fles neutres. Eu prenant cette decision, ff
gouvernement affemand est guide par dej
considerations qui sont ainsi au-dessus de li
question litigieus©.
Le gouvernement a'Iemand n'attache oas
moius de prix aux principes sacrés de t'hu-
roauité que le gonverneraent des Etais-U is.
II tient pleinement compte de ce que Iet
deux gou vernements ont collaboré peodanl
un grand nombre d'années pour développei
le droit international, contnrm*raent 4 ces
principes dont l'objectif suprème a toajours
consisté 4 liiniter la guerre, sur ter re et sur
mer, aux forcés armées de3 beliigéraots et
preserver dans la mesnra du possible, ies
non-combattants des horreurs de !a gserre.

Accusation contre l'Angleterre

En réponse 4 l'appel des Etats-U is en fa¬
veur des principe» sacrós d'humanité et ds
droit international, ie gouvernement alle¬
mand se trouve dans {'obligation de répéter,
nne fois de plus, avec ia dernlè 0 énerg^
que ce n'est pas ie gouvernement ailemaud,
mais bien le gouvernement anglais, qui, fai¬
sant abitractien de toutes les luis interna-
tiooales, a ctendu cette terrib e guerre anx
vies et aux bi*ns des non combaturffs, san3
aucen égard ponr les intéréts et ies droits
de» neutres et des non combattants qui ont
gravement sonfï'irt de ces méthodes de
guerr». Paur se défenire contr9 lej procè-
d's de guerre ilticites employés par l'Angle¬
terre, au cour» d'uue lutte acharnée, pont
son existance en tant que nation, l'Ailema-
goe a dü recourir a I'arme des suus-marins,
qui est craelle taais effie<ce.
Dans l'état actnel des choses, le gouverne¬
ment allttsaad ue peut qne renoovpler set
regrets que les £eatime*ts d'humanits
qae le gouvernemant dei Etats-Unis pro-
digue avec une telle fervsur aux infor-
taoées victim»* de la gusrre soai-oiariae ag
se soient pas appiiqué» avec ia mat ae svus-
.gjChis cUaltuxaus.8 aux atiliisas de
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ei dYnfants qui, d'après l'iaieuiiun a*o»iée
dn gouvernement anglais. deivent ètre ;ff<-
més et qui, par leurs soofffancos, doive it
contraiudre les armée3 victorieuses des
puissances centrales it la capitulation.

Simple chantage
Le gouvernement allemand, d'accord avee
Ie p uple allemand. parvient d'antant moios
é comprendro Cette distinction qu'è plu¬
sieurs repiisc-s il s'est cxplicitenient déclaré
prê a user da i'arme sons-marine d'une
n anière strictement conforme anx régies de
la loi internationale, telle qn'e Ie était re-
conaee v.'int que la gu»rre n'éclafót, si la
G aude B ci gne était également p- ète k
adapter ia conduite de la guerre a ces ré
gleg.
P usienrs tentatives faites par Ie gouver¬
nement des Etats-Unis pour aaiener le gou¬
vernement britarmique é agir de cette fa?on
oot echoné par suite d'un refus citegonque
de ia part du gouvernement britaniique.
En outre, la Grande-Bretagoe n'a cessé de-
puis iors de vioic-r a nouvi au le droit inter-
rational, s'aff , nehissam de tous les ei gace-
raents et iasuliant aux droits des m etres.
La dernière mesure adoptée par la Grande-
llretagoe, qnand el ie a déclaré contrabande
ie charbcn de route allemand et quand elle
a ii.stitué une régie soeatation en verto de
laqneile seal, Ie charboa de foute anglais
peut ê;r». fonrni aux neuires, n'est rien au-
trequ'une tentative iuouïe pour mettre ds
for ce te tonnage neutre au service de la
guerre coin mere ale menée par I'Angleterre.
L ' peopte abemand Stit que le gouverne-
nit nt des Efats-Uuis a le pouvoir doreslrein-
cre la gn< rre aux ioices armées d s pays
belligéran s, dans i'intérêt dé l'humanité et
pour maintenir le droit international. Le
gouverm ment des Etat -Oms aurait été cer¬
tain d'atteindre ce but s'il avait été dé<ermi-
ne è insister, vis a-vis de la Grande- Breta-
gne, sur les droits ircouteatables qui garaa-
tissent la liberie des mers.

Insinuation discourtoiss
Mais, dans la situation actuelle, le penple
sllemaud a l'imptession que le gouverne¬
ment des Etats-IJnis, tout en demandant
que 1'Alleroagne qui combat pour son exis¬
tence re*treigne I'usage d'une arrae efficace,
et lout en faisant dépentire de l'sceepU ion
de ces dem.rndes le maintiende ses r> lations
avec l'Aüemagn», se borne a des protesta¬
tions centre les méthodes il legates au'ont
adopiées les ennemis de l'ADemagne.Eii ou-
tie, le penple allemand sait dans quell» ine-
eure considerable ses ennemis sont ravitail-
ies en matérie) de guerre de toutes sortes
venaut des Erats Unis.
C'e«t pourrp oi il laut comprendre qne
I'appel tait par le gouvernement des Etats-
Unis aux sentiments-d'hnrnartité et aux prin¬
cipes du droit international na peut pas,
daus les circonstances present s, cbienir de
la part du people allemand une réponse
aussi cordiale qu'un pareil appel en aurait
trouvé ici dans d'antres circonstancas. Si le
gouvernement allemand est néanmeias dé-
Cidé è aller jnsqu'a lYxtrême liraite des con¬
cessions, il n'a pas ssuieraent ét') guidó par
i'ami ié qui lie les denx grandes nations de-
puis plus d'tta siècle, muis snssi par la pen¬
see de la grande catastrophe qui menace-
rait le monde eivilisé tout entier si cette
guerre crnelie et sanglaate était é argie et
proiongée.
Le gouvernement ellsmand, conscient de
la force de l'Allemagne, a annoncé devaist le
monde, deux fois dans l'espace des queJques
deruiers mois, qu'il était prêt k faire la paix
sur une base qui sauvegarde les intéréts vi-
taux de l'Alleiuagne. I! indiqnait ninsi que
ce n'est pas la fauie de l'Allemagne si la
paix est encore rcfosé» anx nations d'Eu-
rope. Le gonverriemsnt aberaand se seat
d'autawt plus justifi» ü déchrer que la rrs-
porsabüiié ce ssurait lui incomher devant
le tribunal do l'humanité et de l'histoire, si
après vingt et un mois de guerre, la ques¬
tion de la guerre aous-roanne actneliement
en discussion entre les gouvernements de
l'Allemagne et de3 Eta!s-U«is devait pren¬
dre uce tournure sérieusement meaacante
pour le mainiien de la paix entre les deux
nations.
AuUst qu'il dépecd dn pouverrement ai-
lemsnd, ce!ci-ci tcubaite d'em.pêcbf-r qne
les cboss® prennect nn tv! cour*. Le gonver-
EereeBt abemar d, en outre, est ptêl è faire
tont soa pess b'e poer restreinore les oëé-
rasioris de grerre, josqn'é la fit du 'conflit
eux forces combattantes des brlligéranis,
assuraat éga enjcnt ainsi Ie principe de la
libsrté des mers, au sujet dcquel le goover-
Eeur.eat sllemand croit être, mainter-ant
com nu» anp r#*.-» %d'accord a.vto le gouver¬
nement des Euts ünis.

Les clauses germaniques
Le gouvernement allemand, gu tlé par
setts rdée, noiific au gouvefnemeat des
Eiats-Unie que les forces navales aliemandes
ent reca les ordres suivaats :
Confcrmément anx priccipe* généraox
ie !a visite, tie la perqeisiuon et de la dis¬
tinction des navires mascharids, t«!s qn'ils
soat reconnus par le droit international,
lesdits navires aüssi bien a i'intérieur qn'é
i'extérleur de la region dtclarée xone ds
guerre natale ns devrost pas être conlés
sans avertissemer.t, et sans qns les vies tau-
maiues »oi*nt sanvées, k moins qne ces na¬
vires ne fentent de a'échapper ou u'opposent
de Ia résiilance.
Mais les neutres ne peuvent s'allendre k
ce qne i'Aliesragoe, costcaiete de cos»b .ttre
pour son existence, resireign», ra coasidé-
ratios des iotérêts neuirei, l'usage d'uns ar-
na-? efficsce, si ses ennemis sont aalorisés k
continrier d'appliqner, seion leur bon plcisir,
des raéibc d is de guerre qui violent les rè-
gleidu droit international. Une telle de-
mande sersit incompatible avec le caracière
de la neuiraiilé, et ie gouvernement allo
mand est convaincu qr.e Is gonvernemgnt
des Etats-Unis es songs pas a faire mie telle
demands, étant d mné que le gouvercemeat
des Etats-Unis a déclaré k plusieura reprises
qu'il est détermine arestaurer le principe de
Ia libsrté des mers, quel qus soit le parti qui
I'ait violé.
G'ejt pourquoi le gouvernement allemand
acoEfiance.qu'en eooséqutnee des nouveaax
ordres donnés aux forces navales de l'AHe-
magse, Is gouvernement dei Etats-Unis con-
siderera st ssi cc mme écartés toos les obsta-
c cs qui s'opposaitfit a ene coopérjüoa mn-
ineile, en vne d'nn rétablijsement de la li-
fa rté des mers pendant la gnerrs corome
il a été suggéré üans la note" du 23 juiiiet
1913.
Le gonvernement allémand ne doute pas
que !e gouvi rnement des Etais-Unis ne de-
monde el n'insiste m- intenant pour que le
gooveraement britannique observe désor-
mai3 Irs régies du droit intsrnatio»al nni-
verseliemeat reconnu avant la guerre, telles
qo'elies sont forraalées dans la note oré-
sentée par le gouvernement des Eiats-Unis
au gorverncmeut britaunique le 28 décem-
bre 1914.
Au cis oü les démarches entreprises par
le gosvernemeot des Eiats-Unis n'attein-
dr^ient le bat qu'il désire, è savoir de voir
les fois de l'humanité rejectees par toutss
les cations belligéranies, te gouvern»ment
allemand envisagerait aior» la nouvelle si-
toauon dans laquell* i! doit se reserver é
lui-même une compiéte iiberié des deci¬
sions.

L'impression&Berlin
Les-jonraaox bcrlinois da 5 msi solr se
montrent trés réserves dacs lesrs oommen-
taires sur la reponse alieiBande it i'Aiaeri-
qne. S «I, le lekai Anztiger en donne un
eomm&nUirs éétsillé.
Laplnpart dts feniiUsaltendenk

Li Gazette de Francfort écrit : « Le prési¬
dent SVilson, qni a éeé si attaqué dans son
propre pays, vient sansaucundout-» de rem-
porter un grand succès. II a obtenu de l'Al-
iemrgne des concessions importantes ; sa
position peut dever.ir considerable. »
A ia Bourse de B' rlin, qni avait été moins
ferme ces jours d rniers, la note a été con
nue k 2 heitres de l'aprè» midi : elle a été
i'ohjet des plus vives discussions, mais la
tendance du marché n'en a pas été influen¬ce.
L'OpiBiona Lon.ires

La-presse ang ai-e coutmenie avcc réserve
la note allemande, et sans aller jusqu'a es-
sayer de préciser d'avance le sens de la ré
ponse du prési ent W'lson, elle estime gé
néralement que ce Qocument dip'omatiq
ne satisfera pas le gouvernement de Wash
ing on.
• Le Times écrit : « II appartient au prési¬
dent Wiieou et a ses concitoyens d-» joger si
la réponse allemande est sati»f<iisante. Si
l'Aliemagne desire réeilement, comme elle
le dit, maimenir la paix entre eii» et les
E ats Unis, nons pensons qu'elle devra don-
ner sans tergiversation ni délai one répoase
moins ambig' ö aux questions positives et
Claires qu'a posées le président Wilson. »
Le Dat'y Chronicle dit qnel'obj~t de la note
est de gagner du temps. Elle èe rnoqne de
ces « idiots de Yankees », comme disait von
Papan.

L'opinionè, Washington
II est encore trop töi pour pouvoir recneil-
Iir l'opinion américaine dans son ensemble
Deux couranis d'opinion se dessioent dans
les miiieux ofBcieis é l'égard de la ooie
Les nns estitnent qne.paisque l'Allemagne
semble manifester i'intention de renonce»
ses procédés de gnerre sous- marine, le gom
vernemen! peut être t'orcé d'attendre et de
voir si elle y renonce éffeelivemcnt.
L=s ar.tres pensent que, pibsque le prési¬
dent Wilson a déjé dit é l'Allemagne que les
Etats Uais ne peuvent pas subordonner
leurs demaodes relatives ft la guerre sous
imrip.e a la condition que des négociatious
soient entamées a propos du biocus britan
nique, il ne reste plus aux Etais-Uiii3 qu'4
rompre les uégociatioss.
Gette demière opinion, cependant, semble
moins prévaloir.
Commeniaut la réponse de l'Allemagne
M. Lansing anrait bien déc aré que les er-
reurs dans la guerre sons-marine sont insd
missibles.
Le secrétaire d'Etat serait d'avis que les
E'ats Unis demandent a l'Allemagne qavls
ordres furent antérieurement donnés aex
commandants de sous-marins, afia de les
comparer avec les roaveanx or :res.
Sni vaat uns dépêche de 1'Associated Press
M Wdson aurait Uécidé a s'en teoir ?o
point de vue qui était adepte dan3 sa der¬
nière note.
Cependant la correspondent 3 Washingion
de 1'United Press cite l'opinion suivame ésna-
nantü'unp rsonnage officiei cons dérabie.
« L'Allvmagne a fait apparemmeat des
concvs&oas importantes, et je ne vo:s pas
qne qaelqne chose en ce. moment pnisse
justifier une rup ure. L'Ai - migne a eté
oeaucosjp pins loin que !»->lafbrmations ré-
cemroent parvcnues aux Eiais-Unis l'avaient
fait prévoir. »
Ei l'on note encore que Ia Bourse a bonae
impression.
Les premiers bruits disant que la note al¬
lemande est iatransigeante, l'ouverture du
marché a été matwaise.
Pins tard, les nonyvlles instructions aux
soos-msrins alleman-is étaist publiéis et in-
terpretées favorabb ment, le marché s'est
aftermi sondsiBemeat.
En somme, ce sont la plniót des « imnrea
slons » d'après lesqueiles i! est eacore difli-
cile de prévoir la marcbe des événemesits
dans un sens ou dans 1'antre.

LesprécasüoasanxElaSs-Uois
On mande de New-York au Times que,
bien que la rupture ne soit pas coasidérée
comma inévitabir, la tension est grande Oa
en volt Ia prenve dans les mesurss prists
pour se garsi^r contra <im rebellions dans !e
genre de ceil© de Dublin. On salt, eo effet,
qu il y a a New Yoik eaviron 20,000 rés«r-
vistes allennnds. La poiica a pris contra eux
des précautioas sérkuws.
Oa croit toutefois que si la guerre était
déclarée, ie parti pec fiste serait noyé daiu
1'enthousiasrae gi errisr de la population.

Quelledémarche?
Le Daily Telegraph pnslie la dépêche sai-
vanto. qu'il a re?ue de son correspondant
Rotterdam :
« G'est nn fait admis aujoard'hui que M.
Gérard, lors de sa vbiie au quartier généra!
allemaied, n'a pas éiscuté senlemout la ques¬
tion de la gHvrr» sous-marine.
» L'Alieeavgns espère que les Elats Unis
feront la démarche qn'elle n'ose pas laire
elle-raêms onvsrtemeot.
» Malgré tous les déosentis du gouverna-
meni «llemaKd.oa peut se canvaincre roain-
tenunt de la situation difficile faite k l'Alie-
m- gas par le blocus. »

LESWI JSEEBDBLII
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Un huitième r«-b«l;e irlandais, John Mae
Bride, a été fasiilé vendredi matin, a Du-
biia.
Le New-York Times, tout en expr'mant sa
pitiê punr les reb^oes irlandais exéentés,
recoR.eait que « ceux qui ont proclamê la
république irlandaise ont commis la terrible
faute d'ajoutrr la tr^hison a la rebellion ».
Dans leur proclamation du 30 avril, its re-
bvllrs font allusion è leurs braves alliés,
e'est-a-dire les Allemands. La trahijon est
done bien ésabiie et est d'autant plus crave
qu'elle s'est produite en temps de guerre.
L'organisatlon de Ia révolte
D'après un télegramme de Londres, M. Pa¬
trick Egan, ex-miaistre amérk; ia au Chdi
et b en connu dans les milieux irlandais
d'Aasérique, anrsit déclaré. sclon une dé¬
pêche parties iière de New York au Dady
Express, nne la révo:te fut concn» et dirigée
è New York par Jo Ira Devoy, directeur du
Gaelic ; American Glob, qui recevait de l'ar-
gent d'Aiismagae et toecha sinsi un jour
250,000 trancs pour les Sian-Feiuers.

Sur. le Front Turc
Scès«shorribles

Une dépêche da Petrograd sux journaux
donne des details terribles sur les massacres
des Arméwiens a Trébizonde avant la prise
de cette viile nar les Busses.
Les Rosses ha trouvèreat plus qne 30 or-
pheiins armeeisB*, 13 femmes et environ
1,000 hommes caché» dans les villages avci-
sinants.
Les enfants arm^niens furent poussés 3 Ia
mer comme des petits chiens. les Armenians
adult»* torent conduits hors de ia vilie et fu-
sillés par paqeets ; les jeuees fill^s furent
vendues pr.ur les harems et les biens des
Armeniens riches mis anx enchères dans la
cathédrale de Trébisonde ; les Grecs ayant
refusé de les achcter, la vente ne put s'ef-
fectuer.
LesSirsöseat eenSrné qne let Tares les J

avaieut t-rrorisés, les menacant de les fa-
silier jusqu'è ce que le momdre enfant ar-
mènieri caché dans T»ébizoode leur lü' aban-
donné. L"S femmes torques se tordaient ies
main» déckrant qu'Allah avait abaffdonné
les O tomans k cause de leur cruauté contre
ies Arméniens.

LAGIERREAÉR1ENNE
TROISZEPPELINSDEMOINS
La semaine qui vient de s'achaver aura ét.
funeste anx Zeppelins. Trois ont étéanéantis
et l'on signaie un quatrième aéronef allo"
mand paraissant fortement avarié.
Puur les premiers, ce sont : Ie L-20 qui
s'est brisé sur la cöte norvégienne, le Zep¬
pelin qui a 6:é abattn a Saloniqne, ouis ce¬
lui qui a été atteint dans ia m> r du Nord.
Voici des details compiéiaeniaires sur la
fiin de ces croisears de i'air :

L'épavo du « L-20 ■»détruite
C'est au dessus ds I'Angleterre que le pirate

a été touché
Le colonel norvéaien Johansen a fait tirer
sur le dirigeable L-20 par ua détachemeut
de ses soldsts.
Le ballen a fait explosion.
Un vent violent du Snd faisait fortement
osciüer l'aérostat. Comme il Contenait »ncore
une grande qnanlite de g-z, il anr it du
rompre ses ; marras et provi quer des détats.
L'equipage du Z-ppelin L 20 a déclaré que
co dirigeable avait été touche pendant un
raid sur l'Antgieterre. Son commandant dans
Ie bul d'évitcr de tnmbar sur le sol britau¬
nique, s'était ba é de faire demi-tour, mais
les goïivernails étant endommagés, la zeppe¬
lin fnt emporté par le vent vers la Norvè'ge,
oü il se brisa.

Le Zeppelin abattu a Salonique
Comment il a été d^scsadu

Un comraur-iq .é cffic el de l'Asairauté an-
glaise et nn comiuntuque fraupais ;-noon-
cent la dentructioa d'un zeppelin qui strait
tombé en flammes a i'embouchare du Var-
dar, prés de Salonique.
Le Temps public cette lettre de soa correspon-
dafct :
Voici des renseignements coclrólés sur Ie
raid du Zeppelin surSalonique :
L'aéronef' ennomi apparot vers 2 henres
dn malin au-dessus de la vilie. Ausshót re-
prré et éclairé p3r les fenx co jugués des
proj ciours des bateaux et des equips voi-
sins do Saienique, poursuivi par des avion, s-
cations qui i'encadrent de tous les có'és,
avengié par lea faisceaux lumineux, il eon«e
seuiement k échappe-, hésits sur Is chimin
a prsudre,-fjit un crochet sar la viile sans
j»t< r de bom bes et se dirige vers la r«de oü
il r^?oit les projectiles qui le forcent a atter-
rir.
Alors une énorme gerbe de iumièrs mon-
ta vers ie ciel et les débris du Zeppelin eoa-
tmeeot qeeique tens m a brü er dans ia ré-
giou inarécageuie d«s bouciies du Vardar,
■"ü reste waiotenant l'énorrae carcasse da
120 mèlres qui sera prob3t>leneeBi translé-
r.*e k Salonique, malgré la difficubé de l'opé-
ration.
On ignore encore si l'explosïon dn ZfD»e-
lin a été provoqnés pxr dss projectiles fran¬
cais ru par l'équipsge allemand pour ron-
dre l'apt>areil in»iiiissble.
Les tiouza prisoaeiers ééji fsita et ame«és
k Salooiqce ont été interrogés. Ge so A un
lieutenant en premier, de»x lieuteeasts en
second, frois sergests-msjors et six sous-
officu-rs. Selos l'interrogatoire sommai -e iua-
mediat, ils pretendent être IVquipage com¬
plet ; mais on croit plutöt que les ftigitsfs
som partagés en deux bsnd«s, dont la se¬
conde sera probablement captarës.

Le Zeppelin de la mer du fMord
Un commuaiq é ofSciei

L'smirüuié brltaanique a eommuBiqué les notes
suivsiites :
Un Zeppelin a été défruit j»ad! par nna de
nos • sc->«ires da croissurs légers au large de
la có e dn Siesvig.
La coss iBan Jant e.n chef de Ia grande floite
a fait con»;. ure qt e les navir»s qui ont dé-
trait Ie Zeppelin sont les croiseurs Galatea
et Phaeton.
Lé Zeppelin était employé, suivaat les an-
parencAS, a uae missio» d'écLireur lorsqu'il
a été déiruit par le tir de ces navires.
(Ces drux croheurs »pg»rtee*ieBt è use série de
huit dost les premiers osst éts* la*cés ea (?i3; its
o»t un déplscemeftl ds 3 êoe tonnes, filmt 39
nceuds et sont armos de dsux 133 et huit 101.)

Est-ce un quatrième?
Oa an b once de Ro terdam que le capi
(auae d'oia bateau ds pêche hollaiedais arri-
vant de l i » Ameland déclaré a»sir rescoa-
tré vendredi dsns la rae-r do Nora un zeppe¬
lin qui passa en volent irès !e.ïtÉinei)t juste
an-dessns de soa navire, il pafaissait trés
fortement avarié.
G'etait le L-9.

Anoas autrichisns sur Sartmce
et sur Bripdïsï

Le 4 mai, trois aviens emaemis furent
sp^'Cns sapproclvant raetaemeat dsns la
direction de R»reaB« et vènaBt, du cóté ds
la mer. Aussiiót «les sonnerics 'de cioefees st
dvs coups dt» caKOn d- neèrent l'alarns.
Parvenus è la hauteur ds la ville, les aria-
l»urs enueniis Isncèrest «ies boothos qsi,
heurengeraefit, ne produisireai aucan déjiat
et re tirer.t aucuB" victirre.
L'atlitude de la populatioa fat admirable
de sapg-froid.
Un avion se détacha des danx anlres et
prst la direction «JaGervia. Uaa borabe ian-
cés par lui cretisa nno excavation de 3 mè-
tres detliamèire et o'e 1 snètre da profon-
denr, san» faire aucua? vicliwe.
Voyant leur coup manque, les aviatsurs
S'éloig-ièrent.
Le même jour, cinq avions ennemis ont
jeté d s börabes sur Brindis; ; les tlmnmag»3
rcaterieis sont insignifiants. Le baiimaat le
plus frappé est l'bópiul oü ies bü»ib?3
ennetnies ont tué quatte maladss et en oat
blessé cinq antres.
Sur d'autres points, les dommag's aux
personnes se borneat a qu?lqu?s bi»ssés.

SUR MER
Les sous-marins «Demands •
arrêtent las navires neutres

Le voilirr danois Olga a ète capture dans'
les eaux territoriales suddoises par un sous-
marm allemai d.
1^»grand voilier norvégien Mars a été ar-
rê é aans la mer du Nord par un sous-ma-
rin a Iemand.

Un Vapeur anglais échappe A dss
soüs-marins

Uo v.peur anglais, le Cian-Maefaydea, de
2,816 tonnes, vient de renouveier en le sur-
pa^sant l'exploit dn Wandle : il a rénssi a
êchïpper è denx sons-m.rias alleseands.
Le Clan Macfayien fut d'abord attaqué par
ua sons marin qei émergetRt tont k coup
commence a. tirer xur lui ; le vapear répoa-
dit avec une pièce de canon et toucha vrai-
sembUbiemcnt son advorsaire qui abas-
donna la pcursuite ; quelqnes hearos plsa
tard, nouvelle rencontre avec an acus-marii
qai lui lascs «a» torpüleet iemaaqua.

Navires coufés
Le batean francais Le Ptlier a été coulé,
ainsi que le vapear Ruabon, da port de Car¬
diff.
L'équipage da ce dernier navire a été re-
cueiiii par le vapeur itaiien Misvrata.
[Li-Pilier, dont la jsuge est de 2,437 tonnes, ap¬
partient au port de Naties.
Le Raebon, construit en 1S914West-Harllepool,
jauge 2,00» tonnes].

DANSLESBALKANS
L'empriiBtroinnaia

La souscription d» nou vel empruut na-
tion»l roumaiu d» 150 millions a été couvert
le premier jour. Cependant la souscription
continue.

L'Iialieci IaGrèce
Le ministie d'Italie s'est eauetenu- longue-
msnt avec M. Skoaloudis.
II sera recu par le roi.

ENALLF.MAGNE
Nouvelles manifestations a Berlin
L» Lohi'. Anzeiger avooe qne plusieurs
ceotainrs de femmes ont de nouveau mani-
fe.-te contre ia peanrie et ia ch»rté des vi-
vres dans la Pesia ozz strasse, k B*rün.
Le mêrriq journal dit que la viande fait
complètemeat défaut k Berlin depuis samedi
dernier. La population est en proie a une
grande irriiaiiun.
S lort i D 'liner Taghlalt, on distribue en
ce moment a Berlin, dans les milieux ou-
vriers, des circulaires les engageant k rie
consentir è aucunini) ót nouveau, k deman-
der qu'on abandonne tous les impóts indi-
ricts des douanes et qu'é leur Dlace ou crée
des impóts sur ies revenus de fortune et ies
heritages.

Les soucis de l'AIlemagns
Le Times pnblie une iettre écii e par un
neutre k un autre neutre sur ia situation en
AiIc-magne et en particulier dans la régioa
de Bsrlin et de Hambou g.
« II y a, dit l'antenr de la leftre, beauconp
d'argent en circuiatioB ; mais ia peculation
est rationnée ponr nombre de denrées ali-
mentaires néccssair-'s a la vie. Le b!ecus an¬
glais a maietenant donné des résultats im¬
portants et i'Alienaagae envisage avec inquie¬
tude les deux mois qui la séparent encore de
la moisson.
» Les canlines oü se font les distributions
de soaps se maltipiiant k Berlin. La soupa
est de mruvaiie qualité et coosiste snrtont
en ponimes de terre. Les imitations de pro-
duits abmeoUiras ou ies praduits de snbsii-
tutioa so-it trés nombreux : saccharine, faux
café, 03».fs artifi :iels, etc. Aux cartes de
viai de, de pain, de lait sont venues s'ajou-
ter des ortos de potssse ; on prépare en ce
moment des cartts da savon.
v Hambourg est nn desert. Brême et Ham-
bo rg sont violsmment hostiles a tout pro¬
jet d'annexion d'Ao -.er).
»- Le« oira ds Ilambourg ceütent 40 marks
Ia pièce. It n'y a plus de fiool ie. On emploie
de la ficelle &e papier. Le socre è Hambonrg
coüta 5 marks la iivre, Ie café aussi. A Ber¬
lin, les mdilenrs mort eaux da viandd da
boeuf coütent 6 mark» la livre.
» Uu grand nombre de gens riches ont
essayé a'ailer ea pays ,ueut»e afin «le pou¬
voir y vivro plus cocfort biement. lis n'oct
pu se procurer les passeports nécessaires.
» Le» »éccBt»s psr.piisitioas opéréss cbvz
les boucliers de Bsrliu pour découvrir s'ils
ne reienaient pas leurs marchmdises, ont
sineöé la drcouvert* de provisions de vsanda
c chées cbvz un graad noinbrtf de boucbers
de Lichterfelde et de Gharloiteuburg. »

Le cas de Lisbknecht
On mand» de Berlin an Journal de Stuitgsrt
nue M. Liebkaecht sera poursuivi pourcrnae
de haate trahisoa.
D'après ce journal, le centra libéral et les
coaserv3ien?s s'&&p»s»raient uu Reichstag a
une demands tendaat ü ce que L'ebknecht
soit remis en iiberté.

Condamnation d'un Alsacien
Oa mande de Mulhouse qs» le réfractaire
LaHeaiaiul a été condamné oour violation de
devoirs militaires k un an da prison.

EN BELGIQUE
Les Crimes de la Justice allemand*
La i.-bertt public eelte letire de Bruxelles
tö avril :
En in*ias de deux jours plas de cent con-
dam nations OBt été prcnoacêss par le Con-
seil de guerre allemand.
Roeis, de Ridder, J-aimia, Balthazar, Pollet,
Ghislain et Vactkn Bosnihe ont été iusillés.
Os raaifaeareux ort été prévenus qn'ils
seraient, f.itülé3 vingt-quatre heures avaut le
monarnt de rexécutioa. Six heures avant on
lei a conduits k la plains du Gasteau, prés
de Mom.
li pleuTait è verse. L'officier qni covsmsn-
dait (e peloton trosva Is temps pen propice
peur ce livrer è con ignoble besogne et i!
alia se réfug>er avvc ses hommes daus d#s
baraqueujeats. Peadaot ce t»mt>s, les coa-
dam .és se fro uvatem sous la piuie, atten¬
dant 1» moment d'expier leur crime de tra-
hisoa (11!).
L»ur aüsrste dura trois henrc-s !. . . Ap'ès
quoi, ces braves geas fureut fusiilés de cinq
en cinq minutes 1

Le Lekal Anzeiger anprend dé Bruxelles
que c»tte sem inr prsseront aevantle Conseil
d g-ierre plus as 40 be ges employés t*!é-
gr .phistes accusée d e«p;»nnagr?. Ge prees
qui durera environ ciaq jours sera le osus
important parmi ceux qui ont ólé jugés jus-
qa'ici.

L'occupation slleniande
Les AUemaüds ont sffiché ces jours-ci, a
Bru xtti.es ei a Gaud, i'avis suirantt
Dans l'api ès-raidi du 16 avril !9!S. vers use
hr-ure el dt mie, ie soiSat du IiDds'urm Fuss a éte
tué de tr»is couas *e couiesu par ub civil daas
les cfeaaaas d'Eremhcdeg» m, a gauche de la route
d» Bruxelles. L'scte a ét» comiois a l'aide d u*
couteau poieiii de 2 a 3 cent me res ie laige et a
deux irancSaats. Pour la découvrrle de l'»ss s-
sio, il est ailooé vee ree»>mpense de 3.0U0raaiks, j
et pour des rtnseignefaeris ntil>s, une réron- i
p osepouvast atieiudre E0i)raarks. Le moat-fti
d« ces recompecMCS sera dateroiiDé Pbreiaeat par I
i'iBspecliou des étages de la 4*armée. Le coupa-
ble aoit être arrêté cl livré a l'autorite allemande
la plus proche.
L'afGcho allemande donne, en outre, le si¬
gnalement du conpable présamé.
Un Bommage des Beiges
» au Roi Albert
Le New-York Herald rapporto que les
Beiges enf'rrat's dans leur pays ont réassi,
e» dépit de ia surveillance aii»m»nde, a se
coiisvr entre sax pour I'eavoi d'une épée
d'bonaeur as rei Albert.
L'epée, secrètanasnt dessinée en Beigique,
portera i sa p*i<*ie ciseiée nne têio de
lion, taadit qa'è la garde on verra se déhat-
t»e i'aigle imperial germamque abimé et ar¬
rêté dans «en vol par le symbolique béres
iéeain de la Fiandre.

ENbKANOE-BriETAGftt
Jusqu'au bout

Parlant ü la réueion des conservateurs, a
L»ndr»s, loid Gurx tn, membre du cabinet
Asquith, a dit :
Que la guerre duro longtemps ou pen. il nous
faut trioiupher. (Vifs appiaudissemcnts|. Le eon-
v■rni-aiHut et le p ys ïrout jui-qu'au bout ■N»u-
veaux applaudissements) el il n'y a pas d'hésita-
tios parrai bos allies.
J'ai eatendu diseuter beaucoup de questions en
consei de cabinet, msis uno question que je n'y
ai jamais enPndu diseuter, o'esl la paix. iVifs
applaud sse ueotsi.
L? paix est uu mot qui restera rayé de nolre
vocabulaire lant que uous n'aurons pas remportê
la victoire (Non»eaux applaudissements).

Perquisition a Londres
La police a perquisitionné dans les bn-
rcanx du jourual anarchiste Freedom daos
nn faubourg d« Loi dras, confisquant des
livres, des brochures et une partie du ma¬
térie!.

EN HOELANDE

fil
Döcouverte d'une station

de téiégraphie sans
-La police a découvert dans ia maison cc-
cupée par !•- b»nqiiiej P. M. J. G., avenue
Matheuser, è Rotterdim, une installation
compléte de telegraphic sans fil.
Tous les appateiis ont été saisis.

EN IFLTTSSJIE
L'ancien minisire russe

Soukhomlmoff incarcéré
Lé sénateur Bogorodsky, chargé de i'en-
quêie de l'r ffuire de l'ancien ministro de la
gtierre, general Soukhooilinoft, qui est ac¬
cuse d'abus de pouvoir, d'indoierice crimi
ce Ie et d» dissimulation de la vérité dans
ses rapports et de haute tr bison, a interrogé
le général So. ktaaralinoft 'e 3 mai, ü sou do-
ni cle. II a r.connu nact'ssaire, après son
interrogatoire, d'appbqurr au général Sou-
kboniliroif certaiues roesures prévectivea,
notarnment l'emprisonnement, et le mème
jour le g>néra! a été iacarcérè k la torieresse
Saint Pierre-et Paul.

LaCéiteianllitaLsdaJsudi
V' ici la fin du palmarès de cette cérémo¬
nie concc naut les Croix de Guerre :

imiTAiRESENAGTiVITÉ
Citations a l'ordre du Régiment

Médscin aidu major dé 1« clawe Georges
BroagcLrt, du 239e régirasat d'tufauierie :
A pris part peadant 14 mois è tous les engsge-
mcats ée. soa biiailloa, sa assurant toujours s»jr
d'heureiiS'*s iBiliatives el par ses quslités profes-
sionnelles les soins aux blessés et leur t-vacua-
tio» judicieuse.
Au esBt»BB»8!»Bt.psr sa collaboration dévouée,
a su rosiBienir d'uae f5503 remarqusble la coo-
se«vatioa ties effeciifs de soa bstaillon.
Smis lieu'.eaaut Dunaime, dü 147* régi-
ni 'Witd'iafanteria :
Sou?-lienlea»ai de réserve, modèle d'eiiduranee
et d'éarrgif , bics'sé trés grléveraoBt le 26 septem-
bre f»U'. <n rósistsBt svec In derniérp ésoigio a
UB» attaqur éB»rmie dos plus violcnies. souté-
nue par ub feu finesse d'ariiilurle et d'infanterie.
Juies Le Drias, 2« eusitre fusilier tempo-
raire, du S« régiment de ruarins :
Son»-' fficier toujours prêt 4 toufes les missioas.
D Bfi» le laciileur exeinpie de la bravoure et de
t'entrsla.
G stoa-Pierre Glot, sergaat-fourrier au
329e règi«eet d'infaBserle :
Grndé éeeifique et courrgeax. A tonjours eu
au feu ur« bolle icBua ; a éte prfèvensent blrssé
le 26 seplrEabr-- <913 en «ccomplisssai ses fose-
.tioo» d'ageai <leliaison auprès du chef d» baiail-
Ion qui dut iui doaner l'ordre d'aller se faire
p&aser.
Antoias Emeuet, sergest au U2« régiment
terr toriai d'isfan'.erié :
A fail pretivc ie U plas grande énergie dans la
direciioB de ses howasss pesdaat i'exéculioa de
divers travaux sous lefeude Peacgsai.
F rdiaa«4 Sch«iirfer, sargeat au 69* régi-
rn«»t q'iefanttrie :
Exeelleat sous-of5c!er. A été hlcssé Ie 2S «ep
tembr<; 1915 <•#r-niralaent briiUmmcnt sa section
a ('attaque düa bois.
E «est Dcllasger, sergeet au 129«régimeat
d int-nterie :
Exc»!!e»t sous-ofncler d'ua calme et d'un sang¬
froid remarqualde*. S'est psviicuiièrem»nt dis-
liagué Ir ïö sopU-Bi>re ea CBlraiamt hes hommes
a 1assant. A été blessé au cours du comhst.
Joseph Z«ilw, capcral au lf2« régiment
territorial :
Plusieurs de ses cswarsdes avant été ensevelis
sous c» abri # ia <uite d'un bombardemcBt e»BV-
rui, r<'a p«s hésité a coaameacer le sauvetags
avant la fia du fsu.
Ga !o«-Abe! H p^olyte Rstouf, caporal au
32S« re»! saeet d'bifanisrid :
Exoellcat gradé, ayast toujeurs eu ' une con-
duiu: excmpiaire au fen. B rssé nae première
fois ie ii ►eptrmfe.-e1914, s été biessé de nou¬
veau !« il mai !9ls, en se penast sous un vio¬
lent feombardemrat au secouis de plusieurs du
se» fcoranvfs qui vcnaieat d'êire a'.tcints par
l'expiosioa «i'ua projectile.
Agricalo Didier,
d'i<ifanteri« :

soldat au 39* régimsnt

T«ès bon seHsf, coura?eux. grièvemeat bles«é
en s» portaal a l allaquo d'uaa position occupée
par i'ebseia!.
Jacques Raby, soidat au 97« territorial d'in-
fiuteria :
Le JS octobre 19!5 a moalré nn grand courage
en infeuniant des morts, en première figne, sous
uu feu violeat d'isfanie: ie et do mitrailieu»es.
Jules Glaret Toureier, soldat aa li2« régi-
m.nt territorial d'infaaterie :
S'est porlé au s- cours de 5 soMats de sa com-
ptgnie qui veiaiest d'élre blra.iés nsr des écUts
dViiiu-.»1 a aide a les UsBsporter sous des sbris,
uiaigré ua feu coatisu d'ariiilerie.
Aotoiae D uard, so dat au 112« régiment
d'inf-aterie territoriale :
A fslt preuve comme agent cycliste de batilllon,
d'un dévouemyst digae d'éioges d»ns i'aceMBplia-
seiaesi des missions dèlicates qu 'II »ut a remp'ir
eaviiTcrsns cucoustasces. et spcciaieaisnt n Oc¬
casion des opèrauons au 23 sepiecabro et j^urs
suivsnts.

au I29« régimeatEogèn» O'ivier, soidat
d'infanterie :
S'est fait remvrquer par son entrain et sa bra¬
voure dans 1'stuq.j» d« deux iiguo» snccessives
de iranchecs eBEemiea qui ont ólo enievees par
ia compagsie ; a élé blessé.
E-lonard Raoul H-.b.rt, soldat au-129e régi¬
meat d'iafantérie :
Etrat de «enliaelle sous un Violent bombarde¬
ment de suit par des torpiiies pst resté a son
post», et grièTement bléssé a rêpondu a son cb»f
dc section : « 11ne faut pas êlrs sensible, c'est
tout »

du deugCitation 4 i •r«lro
De la Brigade

Le so'dat de l" ctasve Eraile Delaunay. da
3o« regiment d infanterie, a été cité a l'ordre
de la brigade d infanterie, dans les ter¬
mes snivums :
Soidat iéiéph niste, a fait preuve des nlus bel¬
les quahlés «e courage et do sang froid d«ns la
reparation der communicaliaos tclépbonique» au
cours des journécs du 3 avril au (7 a»ril a cir-
cuie nuit el jour en terrain découvert dsns los
zones violemment battues par l'artillerie enno-taio.
Avaet la guerre, M. Emile Delaunay était
Principal clerc ch z M« Renault, avoue, et
habttait rue de Tourvilie, n° 57.
M Marcel R cher, soldat de 2* elasse au
74e régiment d'infanterie, 7e Compagnie, do¬
mic üé a Bléville, a été cité eu ces termos a
i'ordre de la brigade :
Soldat trés brave. N'a pas hêsiié, lei avrill9i«
m.algré un violent bombardement, a aller cb r-
cb r en avant des 1gaes un blessé d'un autrt
compagnie, laissê sur le terrain.

Une Llgae die rlirmin de (ep
Sur rapport de l'on d9 s»s membres, Iq
Chambre de commerce de Rouen a étuis le
vee <q e les études entrc-prises par Is rés au
de i'Eiat concernant la deuxième ligne du
Havre, par la rive droite de ia va «re de ia
S-ine, soient ponrsuivies, eu vue da créer
entre Duclair et Rouen une voie terrés k
proximite du fleuve.

Fripspnlsrs de guerre frRHfais
en Ailenugne
(Camp de Do bet its)

Communiqué de la Sous-Préfecture :
II est expressémeat défeuada, par ies auto¬
rités allemardes, de dnnner son adresso »a
France, on celie de quelqne personne que
ce so>t, ou de donner des nouvelles de sa
santé.
Les accusés d8 réception no peuvent coa-
tenir que :
I« Formule d'accusé de réceplioa ;
2o La date d'arivée du colis et le détail de
sou contena ;
3» Le régiment —■la compagnie ; — le n»
roatiicule ;
4» L'adresse «in prisonnier en AlPm gne.
Gette m»sure semble se généraiiser pouï
tons ies camps.

Pavilion arlioré
La consulat impérial de Russia a arboré
son pavilion a l'occasiou de la l'ète tie S. M.
1'impé.vatrice le 6 mai.

ObsèquesdeM.H.Candon
H'er matia ont ea iieu les obsèqucs de M.
H. Candon, ancien conseiiler d'arrondis e-
pieet, aticien adjoint an m«ire de S linte-
Ad'ess ', président honorairs de la Socétó
d Horticobure du Havre, décédé k l'age dj
76 ans, aux suites d'une longue et duulou-
reose maladie.
Derrière le char funèbre, ornó de conron-
nes off rtes par Ie Conseil municipal de
Saintt-Adre-se et par les Sociétes dont la
detunt faisait partie, de nombreuses person-
nalités avaient pris place. Gitons notam-
ment :
MM.Louis Brindeau. sénateur ; de Querhocnt,
maire de Sunte Adresso ; Plichin. adjoint ;
Baudu, Bruraent. D 'hors S. Edouard, Guitton,
Lefebvre, l.egraHd, Lese g-irur. Levée, Losgue-
m«re, Puissesssu et M. ïaconet, membres du
OoBseii munieipai ; fiarbonnier, vice-prf-s d-nt -lu
Conseil d'arrondissement , le coloael coutte da
Gruase, commandant la plsce beige ; Lesout, se-
cretaire' général de la Sous préfeciuro. repr *.«eR-
tant M. Ben-oist, sous-prefst ; Morgand. maire do_
Harre ; Jeanequia, adjoin' ; Maillarl.auc en maire
du ll»vre ; Cayeux, chef des cultures muiueipa es
du Havre ;
MM.Plaschenaull, préside-t, les membre» du
bureau et du conseil d adtaiaistrafien de la So-
ciéié d'Hortieulture et de Botauiq-ie de l'arroi-
disscmeut du Havre ; Pinrau, président et les
mtmbres du Syodieat d'borliculturs ; Guerliu,
president ; les membres du bureau et de nom-
brenx sociê'aires de la Srcisté de secours muiiiels
de Saintr-Adresse ;
MM. Ch*p»rcB, secrétaire do Ia malrie ; Csp-
p»ro« di'ccrarde l'éeol» communale de gar-
Cors ; Mile Chevalier, directrice de l'Ecoi® com-
rnuBïie de filles ; sceur Saisl-Marc. diredrice do
l'asiie Brevilliers ; Perrodin, maréebal des logis
d» geB'Jaraacrie ; Kouanelt'* et Aubourg, gard s-
champêues, ainsi qu'uoe déltgalioa de gendarmes
beiges.
La cérémonie religieusezen l enen l'égliso
deSsinle-Adresse.
Au cimetière, M. de Querhoêat, maire da
SaiMe-Adrosse, a pris 1? premier la paro:e.
II a rappslé la carrière d M. Candon, élu
conseillsr muaicipal e» 1876 ct conamé s-d-
joiat en 1896 D a éanmére les services ren-
dus par i'hoMOrable défunt, non 6ewlen<ent
au Goes i! municipal, mais encore au se n
du Con-wil d'arroadissemeot oü il repré-
seuta le 6» canton de 1904 4 1910.
Depui» quelques mois, dit M. de Q lerhoënt, il
svait dü «bssdonner ses fonctloss d'sdjoint ; co
fut u» cbsgrin pour lui et pour nous, mais ses
forces le IrabbsaicBt. Cepeedaat i! T»B»i! encore
au Coateil municipal, conduit par ce qu'il censi-
dérait èlre son dev-ir qu'il a tcnu 8 remplir jus-
qu'a la derpière limite de ses forces.
Pu «seat l'f-xpreuioB de Des ecatlacBts de gra¬
titude «ttéauer la douleur d* sa ebère femme, do
sr-s eifsats, do*t I'ub, «vee t»st d'au'.r«s, combat
acluellemeBl pjur la France; de ses peiit -ea-
faets. qui le cnérissaient ct qu'il airaait tanl el qui
trouvcroBt daes les hauls exemples civiques qu'il
bur a doBBés, le guide ie plus tür daas l'avenir
de la vie qui s'cuvre devaat eux. ..
M. Gufrlain, président de la Sociésé de se¬
cours mntnels, a ensuite rendu hoiura ge
au rautualiste dèveué que fat M. Candon ;
M. Planchenault, président de ia Socilté
d'horticulture et oe botanique a expriooê
les sent meets de gratitude do li Sociólé.è la
prospèrité de laqo.eüe M. Candon avail ap-
porté to>)t son zele et teute sa compétence ;
esfin II. Pio eau a rappelé les service» rendus
par l'bonorabU dsfuat è la Fédératioa dea
syndicats horticoles.
' [/assistance est ensuite venue présenter f
la familie ses condoléances.

renseil Jïuiüflpal du (Iavrs

Le Gnn geil municipal »e rénmra a l'Hótel
«ie Vil Ie, mercredi prochxm 10 mat, a sii
heures du soir.

IVcs Vitrines

Ijégloii d'hosneur
Est iRscrit as tableau «pecial de la Légioa
d'lioneenr paar le grade d8 chevalier :
M.Sery,capiUiaeau 24*i infanterieterri¬
toriale.

Nons expO'Ods dans ros vitrines de not»
bfi-usos photographies représentant l»s di¬
verges phases de la cérémonie militaire qui
a eu lisa jeudi, k l'occasiou de la remise of-
ficielie de nombreuses distinctions.
0*6 photogr pifies. does h nos concitoyens
MM. A.-M. N ö , rue Vii,tO',-Hugo, 88, et V.
B.yl», quai d'Or éans, 39, soot d-s plus ar-
tist'qur.s et constitneront pour Ih plupart d«s
persono-is qui oot pris part k cette soleunité
de précieux souvenirs.

m.MOTET MITETBJJ.r.filJJmalï.M-TUH»

Mort soMts

Hier matin, ver3 six heures nn quart,
Md» Marie Louise Paumeiie, rentióre, ègée
d« 65 ans, dsmeurant roe de Moiitiviliiers,
48, de&candait ceite rue pour se rentire a
l'ogiise Saint M chol, lorsqn'eiie s'alitissa
loot k coup sur le trottoir.
Das témoius s'empressèrent antour d'elfe»
mais constatèrent qu'pile avait cc-ssé de
vivre.
3aHaBailiefat aassiiót
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MARY'S TEA ROOMS

1, Rue Jules- Lecesne et 2. rue Mexico
Xliê - Chocolat - Spécialité*

Km Arriifiit»
Un jotirnalier, Pernacd Paté, figé de dix-
jjept ans. manoeuvre, demeurant 132, rue
Jules-L- cesne, iravailïuit liier matin, vers dix
lie rrt, dans tes ateliers Caillard et Ce, lors-
q 'i ;cq. t uoe barre tie eiuvre sur ie corps.
Gravem»nt co"msionné, Paté a été traas-
jjoi ié a 1Hópital Pasteur.

***
Vers hnit henre3 et demse, hier matin, nn
iont n .-ill-r niarocain, M h rued ben Boreck,
é».- de 23 ans, tnvaillah aa hangar G, lors-
qi.'ii eat plusieurs doigts dn pied gauche
eer.. gés par la chute d'oiie h-irre d'scier. 11
Est eutré en ti'aitement a i'Hopital Pasteur.

** *
_ Se retidmt è son fava'! hier matin, A cinq
lie n res trois quarts, lean Prions, agé de 25
ans, demeurant. 26, rue de Bordeaux, avait
pr:s p ace snr le marchrpied d'nn tramway
de la Peiite Eore. Sur le boulevard de Suas-
hourg, il giissa et torn ba sur ie sol II se fit
ainsi des contusions a la têteet sur diveises
parties du corps,
Le biessé a été transporté a 1'Höpital Pas¬
teur.

Standard et Rnbias, !es deux marques des
fatmeuses Serg. s Gabardines et Cower Coat,
se tronvent exclasivem»nt chez

M a reel 15roche
TaiiScur- |iour Eiasaien, ex-premier
co. p or grande tóaióon de Paris, 9, place
Camktta (au 1").

Vol
Trois garrsemrnls : Marcel Doré, i.gé de 13
ar s, den.turart rue d^s Gaiions, 25 ; IP bert
Augé, agé de 13 ans, demenrant rue du D»c-
teur-Beiet, 3, et Jean Loi*eau, agé de 17
ans, demenrent qdai do Souiharapton, ont
été surpris vi-ndredi ma'.in en flagrant dêlit
de vol au match* do Rond Print, au préju-
dice ds plusieurs msrcliards étalagistes.
Procés-verbal leur fut dressé et liberté
provisoire accordée.

OBSÈQUES DE WilLIT AIRES

Les obsèques du soldat Léon Mbnieb,
du 9» régiment du péne. domicilié a Paris,
rue de Lauristos, 35, auront lien Ie martii
9 mai, &10 henres, a i'Ho.pice Gónérai, rue
Sustave-Flaulwrt, 55 bis.

TJ1ÊATRESI CONCERTS
Folies - Bergère

Aujotird'bui, matitiée 5 2 li 1/2, — Attrac¬
tions ssnsationneües : Miss Carabine dans
ses exercices de tirj Trio Monifta, jongleurs
faniaisiatrs ; Buffalo, cycli-te cow -boy ; Acyl
et Sulha, éqmlibfistes liindons. Gros succes
de Mlie Vail*p a, de l'Olympia, dans ses
créaiions, et cc- toets 1» Trowpe.
Le soir, a 8h 1/2, même spectacle.
Location de li n. & midi et de 1 h. 1/2 &
1 heures.

Ilurnianle Itaritime
Cf tte Soci'Hé avec l'Orphéon de l'Ecele de
Ja rne EmLe Zola, donaera le 14 mai, è
14 h. 1/2, ao Palais de la Bourse, un grand
concert vocal et instrumental au profit des
Pupitles de i'EQseignement victimes de la
guerre.
Ce concert obtiendra ' certainement un
grand succes.

ThêMre-Girque Omnia
Clnéiaa Omota-Pathé

Anjoard'hoi diroanche, en matinée 4 3
heures. en ssirée k 8 heures, deruières repré-
sentfitions dn macmfiqtie programme da ia
semniae avec grand drame
en 2 parties ; 5>;v ï'o.e», beau drame de
Victorien Sardoa, infcerprété par les artistes
de la Cowrie FrsepaUe ; ie Policeman et le
toekan ro e ; Maricz-vons done, scène conigua ;
L'Ile de Kyttsektt, superos film de p'ein air au
Japon ; Fathe-Journal et dernières actuaries
de ia gnerre.
Location onverte comme d'usage.

OLYMPIA, 14,rueEdenaré-Lerue
AnjeHrd Eni, UEBS WATBISÉSS,
fle 2 h. 1/2 a 4 b. 1/2 et de 5 h. a 7 heures.

Soiree a 8 hecres
avec le programme sensationv.el de :

QUO VADIS?
L'OBSTACLE
Au. Pays des iPaialIièi*®!»

Drsnas

BEAUTÉ DE L'ITALIE
Voyage .

Le Foilu de Vietoire
Joué par POLIN

Cinê-Palace
B29, rue de Normandie (Trcmuay rut Clovis)
Eu matiné», 4 3 h. et en soirée è 8 hsures

L'OBSTACLE
Grand drame en trois parties

A Irsver» I* fiHHe. — Gï «eéta
«!*>» Aii9f# gardietsif, com die 6U
Irols parn*>s. — I,» i hie* do Siizette. —
ïi'Aut® de Putuuiiiard, etc.

GftUMONTi"̂;n^"
16,rue de la Comèdiei li UN

g&lletln dês Sociétés
Soeiélé Hnvraise d'Ëtudeo Diverse*. —
Séance ordinaire ui'-*creJi proctnir, 10 du con-
rant, a s li t/i precises, a l'Hólei de Yihe, tu-
veau des Archives.

Association oniluntle de I Fglise réfor»
■ée dja Havre — L.'aasrwh é.e géser*le «nnuelle
»ura lieu aiijourd'au; dlaaneon. » 5 hrures du
soir, su Tt mpie de la rue du Lycée. A o henres et
demie coaféreace de M. le psi ieur Wüfred Mo-
nod, de Paris, sur : Dieu ei h Guerre.
M. Ie pssteur Wilfred Uoaod occupera Ia chaüe
au cuite du matin.

§üllstin des iMports
Athlétianae

Petranege Inigw Havre's.— Ce Rlslin. è 9 h. 30,
me Flrnrns, réuatce d'<BtrslneascBt sur l#s dts-
taress Mrivanie- : 60 laeires. s»nrs, lanewwet
au p-aid?, fiBale 60 ai.'Pes, s?iut e» hsuteu., HO
mai/es, aaat a la aam «u ieamar, !,«»#
*t«r#s.

Footbell A»s»ri«ll«ii
Havre Athktie Club. — Aujourdhui. a deux
heur. s, terrsin de Sanvic, l'fqu pe des Espoirs du
HaC reueonlrera t'équipe rorrespordaule C'Am-
Ireviiie-Ls Mivoie, match eomptant pour le chal¬
lenge des Espoirs.
A 3 h 30 P.AMG 9 contre Séleelion Acglaise,
terrain de BievMe.
A 1 h 30. la *• équipe du HAG centre J'S t'tei-
freviile-La Mivoie.
Laplanch. frères, Griru, Romain, Fourchtein,
Descbamps, Voism, Mallet frères, Mery, Marieal,
Desomow, Duhure, Roullet.

GHR8I18ÜBRBG108ALS
Graville-Salnte-Honorine

]M!od.erii - Cinéma
a»9, Route Nationale, aoa
Anjowd'hui Dimanche. M»ii»ée a 3 henres,
Soir»e. a 8 h-ures. L'INCENME DE I OV-
DHEi. Ee Sphinx - commission tm-
bitrt assante. — AN 1)111NOP EE, etc.

Koniivilllers
Consult Municipal. — Le Conseil municipal se
réumm » i» Maine aujourd'hui , imanche 7 mai, a
dix beures du matin, pour délibérer sur l'ordrc du
jour suivant :
Travanx publics pendant !a guerre. — Exécnlion
de la loi du i8 mai 1813.- Presentation ü'une liste
de trois experts.
IForma. iié 8 remplir en vue de 1'fxécution d'ur-
gence des iravaux d'agrandissements du cimetiére
de Montivilliers).

BOURSE DE PARIS
6 Mai 1918

MARCHE DES CHANGES

Londres
Danemark
Espagne
Holiande
Italië
Ncw-York
Norve^e
Portugal
Petrograd
Suède
Suisse

18 54
1 "8
S 84
2 41
92
S 90
1 79
4 02
1 57
179
113

1/2
»/»
»/»
1/2
1/2
1/2
»/»
1/2
»/•»/»
»/»

28 29 1/2
1 83 ./»
6 90 »/»
2 A3 1/2
84 1 2

8 96 1/2
1 8.3tl»
4 52 1/2
1 81 »/<
183»/»
118»/»

KIAT CIViL DU HAÏRI
NMSS4NCES

Vu Gmni. — Robert MARTEL, rue Bonrdaloue,
54 ; Léon TILMANY,rue de Melz 17 ; Ulyste lüS-
tin, rue Destnail ères, 58 ; Jacqueline Dl'nOVTRS-
TY, impasse Vornière ; Léopold VANWINGEN, a
bord de L'Escl -vage, quai de Saöne ; Antoinette
R08ET, rue d'Estiaiauvllle, 25 ; Gilberle et Andrê
BURAY.jumeaux, rue de Lodi, 13 ; Jeanne MAR¬
TIN, rue des Gallons. 20 ; Jacques BOST, rue Mon¬
tesquieu, 7 ; Catuilie LEtiONNlER quai de Sou¬
thampton, 23 ; Sioioane LEIOLTtNEUR, rue Gus-
tave-Flaubert, 51.

mm L'EXPOSiTIöü
OEeiiEIUX VARIÉS
m>M rE oiiiüiiii
GAL!BERT,16,placeÉ i'HöleJ-MSIs
LE Ü1EUXASSORTS
PROMESSES DE M ARIAGES
ANDERSENiGarl-Hiisaar), employé de commer¬
ce, place Gsmbetta, 26, et MALLORDY (Ga-
brielle-Marie), sans profession, rue Percaa-
ville, 59.
DïAL*(Georges- Arlhurt, tourseur, rue Cassard,
19, et BASSET iArigéle-Cbarlotte), emgloyée, mê-
mes rue et numéro.
LAMBERT .Brnri-Charles), ajusteur, quai Vide-
coq. 8. et RiGHARD(Adrisane-Gélesline), débitan-
te, mêtnes quai et numéro.
MORIN(Marcel-AdrienJ. éleciriclea. rue Fiédé-
ric Beilaager. 11, et LATAP1E (Marie-Louise), ia-
ftrmière. au VésiBet.
R0N3IFS (Nofiu, forgfron, passage Aner!, 14, et
DFGUE. DRE (Eugènie-Ciémentine), ménagére,
mémes passage et numéro.
SÉRIE Pïul-Jeani, mtpon, rue de Ia Crique, '8
et OUF Franeine-Madeleine), femme de chain are,
mêaes rue et numéro.
TOULOUZE(Adrieni, maréahal des Iogis au U*
d'arlillerie, a Rouen, et DIDtEZ (Marie-Blanche),
sans prnfessfen. rue des Reiapart3 40.
TANQUIN GusUvc-Louis), soldat a Ia 22» see-
tioo d'infiraiers mliihires, »u Havre, et D0UA-
GLIN iAnne-Marie). doMAStique, a R'nnes.
CAHOURS (Ernest-EtieBBet, coöcur, 4 Pont-
I'Erêque, et SENCE (Ati«»-VicloriE8), cout urie/e,
eours de ia Ré?u«t qiie, 164.
SUHNKRiltenó Pauti. cbef du Service colonial
au Havr», rus Saint-Miebel, 9, ®t ARNtUO (José •
phiBe-Marguirite), sans profession, mémes rus et
numéro.

A rittjsrii&efia da Jesraal L£ HAVRE
(4, EÏTS FOKTÏ.tSLUS

LETTRES DB MARIAGB
BHlei* 1* rdslSAOM*

DÉCÈS•
Du 6 mat. — Georgette LENGL01S, 1 an, rue
Bcrtheiot, 57; INC0NNU,Ag©iedéiermifiab e, Mor¬
gue ; INCONNU, fige isdéterw-idabèe, Morgue ;
Maria PARQUIER, vecve YALERY, 78 sns. saas
profession, rue Miebsa-ïToa, 2i ; Lus ie LAN-
FRANilHI, 17 ans, easployée de commerce, rao
Toiékaut. 84 ; SaibiWe KILSEN, veuve ERIGdSEN,
75 ans. sens prafeeaioa, rue Léon-Buquet, 14 ;
AHMEDBEN ADD1,58 ans, journ«!lfr, rue FultOB.
23; PauiAite LOUVEL,1 as, ruc Frédéric-Betiea-
ger, 93 ; Josephine TOCgüIS, épouse ISAAC, 48
ans. jouraaliere, quai Videaaq, 39 ; Heart J0LY,
4 sns 1/2, rue Maiberb®,7 , Gaston JUMEL. 46 aa®,
journalier, k G-aville ; Giistsneo VAT1NET,veuve
QUESNEL,69 aas, saas profass'.oa. ruc Frankliï,
tl ; Maria GÜERRAND, veuve GOQUIN, 71 ans,
saus profession, rue Beau^erger, te.

MILITAIRS
Henri DEF0SSÉ. 40 ans, soldat de 2» elasse au
2i« regiment d'intanlerie, douiiailié a Paris, Hos¬
pice Géüéral.

TRANSCRIPTIONS DE DECÈS
Chrrles VOISIN,36 ans. soldat au 199' régiment
d'iofanterie, cours da la République, 65; Alexandre
VINGIG9ERRA, 28 ans, caporal au 355' régiment
d'infantcrie, rue de Condé, 1 ; Pierre UIVIÉ.tE, 39
ans, soidat «u 158*regiment d'inLioterie, rue du
Pe rey, 52 ; Erns« DUCHESNE,So aus, sergentau
Ü9* régim- nt d'inranierie, rue de Neustrie, 21 ;
Raymond DUHAMKL,24 ans, espera! au HO' ré¬
giment d'iefauieri®, rue Malherbe, »') ; Georges
VAST. 52 ans, soldat au 23t' lég.ment d inlanterie,
rue Bszan, 10; Juiiea V.alETTE, S3 ans, caporal
au 403' regiment d'iafaaterin, rue Beauvrrger, 6 ;
Jean FRANQUEVILuE.35 aas, sergest-fourrier au
24«regiment d'iBfatieri», rue de la Bourse, 16;
Robert MERTZ,23 aas. brigadier au 2' régiment
d artillerie lourde, rue du Ment-Jeiy, 13 ; Jaeques
UAR1LORT,45 ans, soldat au 223' terriUrial d'm-
fanttrie, rue Gustave-FUubert, 51 ; Fraaqotg MA-
LANDAIN 37 ans, soldat su 3' gésie, rue Bourda-
loue, 32 ; Augusts LtGRAKB. 33 ans, soldat au
2s* lerriterisl a'ii taaterie, rue Uassiliea, 56 ; Léon
BAUER, 22 ans, seas-.ieulenant au 1" baiaulen
de efcauMurs, mede ia Maiiieray*. 112 ; Fraafeis
LE FêLL 37 sns, seidat au 77.'régtmeat d'iofante-
li« tecriterial*, rue Bom^ai-d'frvilia, 13.
Paail LAPÏR9S1X. 28 aas, seUat au 3i9*régiaemt
d*mf»!,l®rie, (us CLrmi*öl-4LM'i«*l,29 ; Feftaiul
MBHilS, 96 ik, wam h 3' regitauBt du génie,

rue Massillon. 4 ; Ernest LÉSER-PREYfiST, 93 ans,
soldat au 39*régimeni Q'infanterie, rue du Canon,
10; Maurice HAUoUE ., 59 ans, soldat au 329*ré¬
giment d'irfnnlerie. boulevard de Craville. 159;
Jules TESSIER. 34 ans, soidat au 3t9« r girneut
d'mfanierie, quai d'6 léacs 71 ; Alfred T#IH,L1C,
35 ans, soldat au 28' regiment d'infanterie, au
Havre ; Georges VATIN, 27 aos, soldat au (29'
régim»ni /lönfanterie. rue S iiilauoae-Le Tes'n. 16;
Léonce ROGER, 56 ans, sergent au 39' regiment
d'iiifsnterie, rue Bo^snet. 6 ; Léon SAUulN. 43
ans, soldat aa 328' ré. »ment d'infanterie, rue Ba-
xan, 50 ; Alnbonse B1ZET, 23 ans, soldat au 176»
régiment d infanterie, rue Emlb-Renouf, 36 ; Ro¬
bert GRANDURY,18 ans. soldat au H4' régiment
d'ariiilerie, rus des Ormeaux, 14 bis ; Marcel
AMAND,59 ans, srrgent au 115' régiment d'inffln-
terie, ruo Saint-Vmcenl-de Paul, 4 ; Paul AURRY,
26 ans. soldat au 74' d'iofanterie, quai d'Griéans,
23 ; René BARBEDIENNE. 24 ans, soidat au 129'
régiment d'infanterie, rue Saint-Victor, 10.

Spécialité <1® OcdII
A L'ORPHELINE, 13 15. rue Thiers
8euil camplet e» 12 henrea

Sar demanae, uno oersoancinttiée au öeuil porto4
«noisira domicile
TELEPHONE 93

Cure d'aisinigri-iseiiieiit par le travail
mu-cu!aire passif électiiqusment provoqué,
aoBOcié au régime.
■Siu e rationnciie. cett" méthode conduit, sans
danger, ni doulour, ni fatigue, au résullat désiré,
constate par la balance
I s Flr <JflRFT a8ró&è, consulle tous les jours, de
Lc U OviiLI i ( 4 heures, et reedt les marSi
et "-ndredi, jusqn'a 6 heures, 7, ItUE THIHUS
au-dessus du GaspiUage). 7

Les AVISdeDÉCÈSsenttarifés'1 fr.la ligrta

Sjüdicat tla Coramercrau gros des Viuset Spirilanx
de l'arrufadóseuuat du Havre

Le Syndicat du Commerce en gros des Vin'
et Spirilutux de l'a rondissem. nt du flsvr
orie les adherents de vouloir biou ass.sler »ux
convoi, service et inhumation de
MonsieurArutide-LéopoldJSAl-TlTE

Entrepoiita re
Membrs-du, Syndieat

qui auront lieu le dimsccbe 7 courant. S troh
heures trois qu-rts du soir, en l'église Saicte
Marie, sa pa. oisse.
. On se réunira au domicile mortuaire, rue de
la Br sserie, 7. (4689!

f,1. Blsnaimé HOVYVET.Commandant a la
O mo*g»ie G néra.<- Trans-tUMique ;
MM Juhs. Flenset Aim6 HOUï VET;
* *. et M" BLANC;
M. et M" Baoui LErRAkQOtSet lettrs Enfnnts •
Af"' Suzanne SLArtCsi M. Maurice BLANC;
FS. Cfierles FIDUYVET.Capiuii e au longs
cours, s F--rmariVi!!e ff'» Cfi. HQUYYE,, teurs
Enfnnts et Pet ts Infants ;
ff" Yease PABUES;
M. et ff" Jules PaQIJES;
Les Families HOUYVET, BICQUÊ, D4NVI0,
LAISNEY.DELEUYBE,
leur éponx, fiis., mère, beau-père, frères,
scear, be ux f ères, belles-soeurs, neveux, nie¬
ces, parents et amis.
Ont la douleur de vous faire part de la
perte cruelie qu'iis viennent d'éprouver éa ia
personae de
Madam* Bienslmé HOUYVET
née Charline LEFRANgOIS

décédée 1p5 mai, a S beures de l'après midi,
dans sa 52' ainée.
Et vous prieot d'assister A ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui «uront lieu le lundi
8 courant, a dix b- mes du matin.
On so réunira au domicile mortuaire, 17,
rue Narcisse-Derouvois, a Sanvic.
II ra sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation le present avis an te; ant lieu

6.7

V»U3êtes prie de bies vouloir assister aux
«onvoi, seiviea el iabumsiion da
Monsieur Ernest-Aibert BELLET
déeédA ie samedi 6 mai, dass sa 47« sc.née.
qui anroat liee le lundi 8 mai. 8 dix hs-ure'
du mstin, es l'église d'OcieviHe sur Mer, sn
parot «se. Oa se reuaira su domicile isoriu'ire
a neuf beures quUze, Hats eau da St Sutplix.
De la part de :

ff" BELLET, née J0UET, sa veuve, et ses
EnHnts ;
M" Vmee J0UET. sa belle-raère ;
Les Families BELLET.JSUETet les Amis.
Le présent avis tiondra lieu de lettres
d'invitation. 5(47 iz

ff. PIMENTASt MIRANDA,lieutenant vai -
sc,-in dó is Mi'ire Pon ■gal se, ff" PiiSENTA
BE MINANBA.réi EBICFtSEN.
ffff. Carl st Si,J OEMIRANDA;
Les Families falCHSEN, NIELSENet les Amis.
Oat ia douicur de vous faire part de la
perte eruclle qu'iis viennent d'éprouver ea la
permease de
Madame Veuve ERiCHSEN
Kéë NIELSSN

lenr inère, beile-mère, grand'reére, parente
amie, dceedée le 8 mat (916. dsns sa 7 e
asnée, et ve»« prieot vouloir biea «s is¬
ter i ses ceavoi et mbumaiion, qui anront
beu le lundi 8 courant, 6 une beure et demie
de l'après midi.
On se réunira au domicile mortuaire, ras
Léon-Buquet, 14.

venft i m.oi,vous tons qui
öte fatiguAset «hargés,
et j£ vous soulagerai
. St-Mattbjëi.' xi. 28.

(4/.-.4)

Vous êtes priè de vouloir bien assister aux
eoaroi, servies et iah Bution do
Madame Zéphip C0QUIN

déeédéei pirusrment dans sa 71»snnée, qui
atiront lis-u mnrdi 9 coursat, a tepi heures
trms quaris du msti», cn l'égiis» Noire D^me
On se réaisira au domicile mortuaire. rue
Beauverger, 10.

ffsalïs as itlip: u issm l
Be la part do :

ff. et ff" DEAL.née COQUIN.et leurs enfants:
ff. et ff" Zóahi■ eegui.i et leers enfan.ts : ff u
Camion COQUIN. ff et 9" Ftoirr' COQUINet
tears enfants; ff. et ff" Pine CCQÜI.ïet Her
snteit', ff" oiut » Paul 6UF.NBAF.Det sssf.s.
ff. Ferdinand 6UEBFSAN0,ia familie et iss amis.
II ne sera pas envoyé de lettr6s d'invita¬
tion le présent avis an ten nt li«u.

TM"
ff. Georges LtF.OUXet Af"' Eugénie LEFtOUX,
la famiile et les amis rewercu-at le,-;perron
«es q i oat i;ien-voulu ass.ster aux convoi,
service ct inhumation de
Monsieur Eugène-Henrl LER0UX
Titulaire des Médailles du Traval et de 1870

ff" H. CAND3N.sis enfents pe'itt-iafanfs et
tees les autris membrts de ia familie et les
emis reiuvi civet ies persosnas qui oni bit-a
voulu asn$ter aux convet, servies et inhu¬
mation ds
Moac-ieurHjaolathï-Louïa CANDON
Offiem du Mérite eyrieele

Ancien Adjoint, Censeilhr mweipal de
Sainte- Adrtsae

Président du Svndtcat d'HorHsulture
Président honoraire <Lh Sueiê è etHorteulémre

du Bavie

ff" eeuee BABEAU; ff. et X" R BABIAUet
leer Hls - ff*» ff BABEAU, ff. P. BABEAU; la
familie et les amis.
Reniertieot ies personnes qui ont bi^n vonla
as-ister «ux convoi, service e! inhumation do
MonsieurLouis-Léon-Aursli6iiBaBEAÏÏ

La familie HERVE remercie les personues
qui out bu n vouiu assister au service reli-
gieux céléhré a la mémoire de
Monsieur Edouard LEBERT
Chauffeur u bord du co seur auxiliaire

INDIEN

up.:lip..hourra!

ADOPT^C p, vrf»we ËtiQu A5 8
BES YID3 PAR CARTIwLERit
tT L'AVIATION FRANCA' SEfi

IA18'JTELLEEHISSI31de
BONSMUNICiPAUX
A !a suite d'nne deliberation du Conseil
Municipal le Préfet de la Seine avait demandó
aux Pouvoirs publics d'autoriser !a Ville de P ris
a «inettre des nouvearx Bons Municipaux a
concurrence dune somme maximum de SOUmil¬
lions de franca.
Cotte aulori«ation ayant été accordée par d 'cre!
rendu en Conseil d'Etat le 17 courant, la Ville
de Paris procédé, a partir du 2 inai, a remission
de ces 300 millions qui cornprennent une somme
d- 150 millions environ pour amortissement des
Bons Municipaux deja étnis ou des obligations
cemrnuualcs et pour des prêts a faire au dépar¬
tement de la Seine et aux communes suburbaiues.
En somme, il ne restera guère que 150 millions
a inscrire pour auginentai'on de la dette muni¬
cipale pendant l'excrcic# 1010 tout entier.
II faut se. souvenir, en efi>t, qu'en raison de Ia
guerre, le budget de la Ville re trouve, pouï
J'instant, privé d'une partis de ses ressources,
alors qu'il a a supporter 1augmentation de cer-
taines dépenses ti'assistauce. II en résulte inévi-
tablement un certain resserrement dans la
trésorerie municipale qu'il est nécessaire cepen-
dant de maintenir toujours en état d'a^surer le
bon fonctionnement des services municipaux.
Les nouveaux Bons, offerts au pair, out leur
intéiét, comma celui des Bons émis antérieurc-
m^nt, fixa a 5.25 üjO peur ccux a 6 inois, et a
5.50 0/0 pon» c ux a 1 an. Cet iwtérèt est net
de tout® retenu® pour irnpóts ou timbre.
Ces Buns seront délivrés ivnmédiatement contre
espèces aux guichets de la Caisse Mun cipale.
C'e^t avec empressement que la clientèle ordi*
naire de la Ville de Paris va répondre a l'appe)
qui lui est ariressé , Iémoignant ainsi de sa
confiance inébranlable dans la Vietoire finale,
dans le crédit de la Ville et dans la parfait® '
gest.on des finances municipals.

Etude de HA.SSELMASN, notoire au Ha¬
vre . 5, rue de to Paix (succes ear de M®
AUGER).

ÖUEST-GtNÉMA.- AViSDECONVGGATiöH
Messieurs les seHonneires et spporteurs non-
venix de la Snciéié d* i'Oaast-Cinéma, Soeièié
asosyme au e-p;l«i aei ©i de asu.eOO fraoes,
«ymit sob siège social au Hsvre. boulev »rd de
S rasbourg. n' 123, sést couvoqués en Assem
h;<>(■genérsle cxi-aordirau'e pour lo Msrcredi
7 Jain 19/8 a deux hs ures et demie ds l'ap-ès-
tsiiii, et; ï'etuda do ld' iiassclia.na, 8, tue ds ia
Paix, au iluvie.

ORBA3 DUJOUR:
1' Vérifleatio» du traité d'spaort eonela svef
M GuégrtN. qui équ vant a la dectarntior. de 3cu>-
cripiioa ct iiberstion des 2.500 nouve les ac-
tioBS de 160 frar-cs ebacune par ia création d>s-
queiles le capital social -era augments do 250,008
francs et porté a 80uU'Hifrancs ;
i» NooiiBaiioB b'ub emumisssire poar faire soa
rappcrl sur l'sppurt ds M. Guégan ;
3' Questions diveres.

LECONSEILD'ADffINISTRATION.
14721)

Fil BRAVAiS..«--ANkRÜEPalas Couleure,F&ilJlc&sa,ete.

OsispiuliNifgaiiHi%Nsriiitiüs&Vapesr
Mai HAVRE HOIWFLEUR

Dlmanch*.. 7 9 45 13 30 11 - 14 45

Lundi 8 10 30 14 15 „ _ 11 45 15 30

Mardi 9 11 13 15 - 12 30 16 15

Mai UAVRC TROÏIVIIA18

Dimaneh*. 7 '7 30 '17 - _ - '9 15 *18 50
Lundi..:.. 9 10 <5 . 14 15

Mardi .... 9 11 15 15 -

Mai HAVHE CAEW

Uiaiaacke. 7 10 - _ — 9 45 _ _
10 30 10 15 ——

M-rdi 9 11 45 11 15

KOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Amiretl-Nirlly, ven. de Haïphong, est
arr è Marseille le 4 msi.
Le st. fr Hon fu as. ven. de New-Orleans, est
arr. a Ncwpori-News ie 3 mai.

Slarêgrisplie du 7 Hal

PLEINEMER

BASS.MER

i U h. 67 —
i - h. - -
j 7 b i8 —
( 19 ö. 36 —

Levat aa Soieü.. 4 *. 23 .
da 8«4eC., 19 W12 I

Lav.fclR Lasa. . 7 u 47 j
Cóa.deia Laa... — fl — i

P.Q.
P.L.
D.«

Hauieur 6-75
» » » —
» 2 » —
» 2 » 30
4 8 c. 47
a 14 it
a s b 16
k 19 b 37

10mal
17 -
34 -

N.L. 31 —

Pori du Havre

Mal ' Ka vires En trés ven. de
5 st. norw Tekgraf, Hansen B rry
6 st. borw. Sfirs lid B«rry
— st. asg. Alpmes. S.iulh Boston (Line.)
— St. fr. Povierel, Le Brei Bfist I
■*-goél. P. Chemspeneiso. Kernaoet Britonferry
— at. aocw. tri, An-en Cardiï
— st. aog Sms-Gult, R raard Liverpool
— si russa Pr»»os. Eriksson Port-Talbot
— st. ang Utxeiowa. H It Souihsmplea
— st aeg fow-a «e- rtó, Beil Sw-ns.a
— SL fr. traantie, Bteeh Cien
— st. Ir CaM*-, Msrain Cours#uUe3
— st. nerw. HongcAaon
Par te ( de Tanearviile

5 akst ffi-ferte. Shmlia, Suzanne, Rabat, Sara,
BLu.eht, Je*sue P rut Rosea

— aio.p Ir. Suntta-ffurta La Uattieraya

VIJ-ls op aavHH

SUncHi aux Fvxnsrx nr Vendrxdi
5 Mai l<4!6

ESPÈCKS

'Si

z
jas<

VS x

Sr*O-"

WT-

t;|
c S

PRIA du KKOM.
de

lluii eette»r p!ua

QVAL1TS
(• J« J«

Boenfs 39 93 1 9 *0 2 70 2 50
Vach 8 2! 2 9 70 2 60 1 40
TanrBanx li) 8 1 2 70 fi — 2 4 .
Veaux n 69» 14 3 55 3 30 3 —
M -Ut«»B* 387 346 «7 4 35 4 10 3 00
Pores • -
Chevaux — — — D — »—
Veaux d'élevage.. 5 — - d0 —&— fr.
Totaux.. • . 54a 441 86
t F'ceufs ••••• Fr 3 - è 9 40PrixextrêmbslVeaux 3 80 3 —
\ Moutous 4 50 3 80

. PRIX MOYENSDES CATEGORIES
Basés sur le Marché du Havre de ce tour
Borers

Aloyan . .fr.
COits ftnos. Queue,
N»ix.Nache»
Bas, CAes, Epiules .
Cou i'oitr; e, Veutre,
Jambes
Vbaü

Oerrière, Cötcs, Ro-
gnons
P. itrine Epaal'S —
Cou, Jarret et Ventre

3 53
3 15
2 85
2 50

3 95
3 75
2 95

Moütod
Gi ot« Uöt'.let es fr. 5 05
Epaules 3 83
Cou Poitrlne, Veu-
t e 3 15
Pocc » —
Cheval (saus os)
Filet 1 80
Beefteaelc. J J
Le leste » 60
Le maire, sroncsD.

fLHTESPÜtfüQUES
Elude de Sf• Albert ROCO, gr dué en droit, gref-
fler de la Justice de l aix 'de Trouville-Su: -Mer
(Calvados)
VENTE APRÈS DÉCÈS

et sans attribution de quo.i és d'un

CAÜOTDE PÊCHEA MUTEÜR
A Trouvllle

avet AcoessoJreset OfejetaMcbiüera
Le Itiiuanche 14 SSai ioig s 2 heures dn
soir, r 'Ouuviiie sur M r, pie- du Pon- qu*i de
Joioviile. M' Albert Roch, greiïier, vendra aux en-
cbérea publiques ;
Un Count de Pèehe A motenr
N»-22G du port de Trouviile, nurque Bonnart et
C'. Amieas, genre BoliniSer, a pe role Irmpant.
a lumage par brüleur a pétrole, 5/7 chevaux. de
5 a «ou tours conslruit en 1913. béiiee reversible
avec m luvemeni de chinsremuBl d marebe, ie
tout en bronze spéciel avec prease èto- pes ei
grsissrge sous pression ; un essai du uioteur sei a
Lit.
Accessoires grande voile Irinquette, foc tont'
neuf. flèrhc flecho voigue, cbsluts avec fers, 2
cbaluts, boussole.
II sera en outre vendu : un beau coffret en Ter,
nee iosgue-vue marine, un rasoir raecanique. un
revolver, un revolver browcin -, et antres objels.
Le tout dépendaot de la succession de M. PeStel,
pilote en reirsite, armateer » Trouviiie.
Li venie se fera en venu ü'auiorisation en
forme.

Au eomptant.

f4689)
Le Grrffier o»ndeur,
Aiberl ROCH.

VENTES PUBLIQUES
Par le Recsoeur des Domanss du Heer»
t« Le Sainedi S3 Slai lult; g onze heures,
dans la cour da ia caserne K ébar, eu Havre, ea
presence de M le sous intendant militaire, il ven-
dra aux enehè es :
Sep! Chevaux rf-farméa

avec certificat samiaire ;
2' Lo Veodredi 19 Slai f9i6 b neuf heures,
pré», de laTribune du Ch -oip d* Courses, commune
do Graviiie-Saitiie Ronorino, ii vendra aux en-
chères :
<SO <Frjaeo u x d'un dismèire naoyen de
0 m 29 et ü'une iorgueur vanast de 2 m. a
'0 m 8 ; »
so l'i-iipliers d'cn fllsrsètre moyen de
0 m 28 (t dueo losgueur variant do 3 m. a
11 m. 50;
E sr i-t-n <r*«d'nn diamètre moyen dsOm.99
et ü'une losgueur vsriant d> 4 m lin.

Au eomptant et 5 OfOea sus
(4729)

CQffliiSS4!HES-PR!SfU3S DU HAVRE
Continuation vente Sneeeasion BALAY
Le Bercredi.lO ïtal l'»!6. a trois heuass du
soir, au Havre, Hö/fti dos Ventos, 61 ct 64. rue
Ticier Hugo, il «era procó.i* a-la vente pnhlique
dó deux kilogrammes sopt cents grammsa
argenterie .

Argent romp mt
Requéïe des habiies 4 hé iter, agissant ssns
altribulioa de quaiités.

COMMISSURESPRISEURSDUHAVRE
Ven;6 Mofeilière après Décès

Le Rferceedl 10 Sïal 1916 a 2 beures du soir,
au Havre. Uttel des Ysnss, 62 et 64, ruo Victor-
Hugo, II sera pr cede a ia veate pabiique du
itiokilier dêpcBdaat de la >ueee*si»B de ». Eu-
geno Martin, ea son vivaat artiste pciutre : ASTa¬
bleaux st Etudes sigaé* Manin 1 lableau ei i aes-
sia de LhutHsr, aiatueties sld-ro plats Roues ;
Liï re 3 ; Eocyo epédie, M.-gaaitwPittorea que, bre-
cb;rea.
Armsire nermande seule'it. cemraniie et fan-
leuils aocu.ns. t«ble «e b'mil'ela meubics divers
et qusntiti autres ohjets Couvert arg«n(, montrc.

Argent c mpt mt
A Ia suite : Belie Armsire nermsnde, horloga
ancienne, 1 saion et eofce-fort. Bijoux er.

7.9 ( )

C6MMSSAifiES PPIStUSS OÊ LA VILLE
ET DE L'AftRSRDISSEIriENTDU HAVRE

VonlaPdHffisk Ctevwxréformés
I,® ies it li bpm 1916. a 9 keuree Ou autia,
an Bavre, devaut 1'Bét-i des Ve-ctts 62 e! 64. rue
Victor Hi-ge, ii ssra procédé 4 ia v«eie puBiique
de 3 ebevüux, ® iuisvata de aros trait,
trait leger et ü-j &iüe et » Mulat rcf*raes.

Argent eowptant
Requête de M. le Bflgadier-Gêaéral ASSER,
commandant ia Baas Ang>aige au Havre.

7 10.43 (4705)

AViSDIVERS
Les Dtëtse Aebckom AVIS DIVT.ES
maximumsix ligaM,ecat lajlfses Ir.

2CÖL, J. LAIóOUBTTB
Photugraphe

88, boulevard de Strasbourg, 88

AVIS.- Ayant été nverfl par plusienrs
clioets que des cnrllers #t»'eut passés en soa
iKm a leur domicile pour off ir da faire l'agran-
rtissement de naitiiaires dócétlés, es se servaet
de nosas ct adres es publiés psr les journaux.
A l'hnan ur de préveeir n p Büe qs'U »'• Ja¬
meis eu b'-sein de een 'tiert ei qe: teutss les affaires
se t-eiteat teufesrs 6 sin ee e.etle bmlreard it
Strasbourg. 11 p i© les p:rs. ui-es qui auraieat af¬
faire a c s courti rs de bien vouloir lea éviBcer
e» les prévenaat qu'iis soat pasalbles d'uoe paiae
ea se servant (fen som dont ils n'eat pas con-
miaaies da se gsrvir. (4748)

FM
R-campeiise.

Trousseaude 4 Clefs
Pour le rapDerter, prendre
l'adresse aa bureau journal.—

(47201)

sérieux, rêforiué du ser-
vie • cr.*ae óu»rtt"r-

3 . - - 2 ■ as DiAfire fn-uber, cherobo
11 U I IJ L .19. Emploi survrülsat. gar-

ü.öq, garde propriet©, erc.-i ■-e-,r oa «mp;oiv suai-
laires.— Barirs a M. GüöfiNNEG, 7, rue DaankiM.

(466>ai

meilteacvs rf'é eseee,
chereke Kiinnti** ste-
b-e e- urible; G 'wptab.,

is Ui EAli il itee -ao o:t aavM.
hfcNtil, btiit-U da jeefktii 6.7 (ksètzj

non mobiüssbie. frarqsls,
—- - -- JiVOIDUIl fibre de tout son lomas,
tres acllf. prendaii i«ns maison de commerce nu
adHiini-lration. cmplol de bur au au po.ile de
eonlianre. Refé» noes de premier ordre.
Repondre U. JUI ES b reau du j ournal. 1467'z)

pour Damns, de Paris,
fait rt)'H ilQ-Slumi'M «up
mesurt Coupe ierniére

™ " , — - - - nouveauté. Se rend d domi-
cttt .— Eenre M. ROLAND,au bureau du journal.

l4699z)«■hen
-EJODRliALIERS

S'adresser a la Bruest-i-ie Paillet i<-
«.8 s .7 ( )

eiAids-ChaudfODRier
(li I 5.1 55. demandes.
Atelier des Tramw y< du Havre. (4713)

1* des Aiies-Égcutisra
If^RLlL 2*Fortmsncsuvra

S'adresser au bureau des Eqouts è la Mairie Sa
présenter de 9 a li b. et de 5 a 7 b. 7.8 (47081

Demandés
ilflüLOpuureniploisde
Aux 'it amwuys aiu Havre. (4714)

X»i: SUITE
un CHAUFFEUR
sachant bien conduire al

p; iivant doBoer de séficuses references — S'a-
dresser, de 1 b. a 2 h., 89, rue Gustavo Flautiort.

(4642)

UnOuvrierFleuriste
pi un'* fionno 8 'e m-
me de ménage.

S'adresser chex M. BOUlAHD, 1ü8, rue l.smoi.
gnon, Graville. ' (i698)

ciioe».
i iimnm «i:w«» ux
iSiJfe SIë Miini <le boouci réfercni
LlIitLUü ESTDEM'AUDÉ
S' Uaiion slab e.— Dcmander l'adresse au bureau
du journal. 7.8 (4724)

S'adressc-r, 18, rue Masséna.

un HO MME
de Joiirnée

(470"z)

O KT DETvIATSTDE:

DesJEUNESGEKS
cosine Porteurs do Journanx

BOUSAPPOINTEMENTS
S'adresser au bureau da Prote, 35, rua
Fonteneile.

Miïiinc un clerg
15S flf föÊ 1 1 til présenté par ses pa ents.
sjn vliHURUl, S'adresser a l'èiude de
II' RENAULT,avoué, 131,boulevard de Strasbourg.

Rue du Gbilioti, n»8

unmmnoHNB
<!<•15 a 17 ar-s
CoSxetier eraballeur

(46902)

il DEUNDEJEUNEECMME15 aas, ass. z fori, tr- vsil
facile et Conturiêre

pour confection simple a faire chrz soi.
Se préseater lundi, 73 rue üu Lycee. (469!z)

fty nrwil^ UNJEUNEHOMME
llP tlimiK'iiL 8ysKl 'r vailié - u lour etsv" fev5,»sssr5SKS, l'ajustage. et tin Apprcntl
Prendre l'adresse au btmau du jou nal. i46j2z)

A3VGL.AIS
Classes et Cours plusieurs fois par jour pour
Jeunes Gets etJeun-s Fil es, 5fr. p»r mo's. 'I fr.
la semainc. Lrpons partieiilièras : Anglais com¬
mercial f«i! par Jeucc Fide «yant séjoumé 7 an-
nécs en Acgleterie, Uipiómèe,— S'ad. 23,rue Hard,

D i4637j

Commerciale
en *20 Iccans
par dame pro'fesseur

Oa t a,t a forfait.— Prendre l'adresse au bureau
du journal. (4722z)

61DEilKD[COUTURI^RE
S'edresssr chez Mma LANGLOIS, 9, ruo du
Boeieur-Maire. (4737z)

iSyHElEE
avi • Fnfaflis. genre Gonvertiantc*
B; n es reirresces. — Ecrire bureau

du journal, 6 11ms BERT11AND. (4683Z)

0 1ST DEMANDE

DEUXOUVRIÈRES
au couraat de I'étioaetage

Se présentar avce ceriificais 4 partir de lundi
deux beures.

ENTREPOTS BIJBL'FFET
38 Rue Just Viel, 38

IINUK»ÏSJS»
Prerdre l'adresse au bureau du journal.

ei mmdesOUVRIÈRESFortesl'Usine do f'8!e,s Ali-
meni»ires liEHTMANIiet

C', 77. bonievard Amiral-Mouchez. S'y od -sser.
(4684Z)

HS Gil 11HC Pouerr.c<m"eTion^Ta«
liF^MSItr aachsnt déjS conduire lea

iff 41 4>&!vfMliE©L machines, susceptible de
gagner 3fr. psrjour. Monies do honn»s references.
Prendre l'adres*e au bureau du journal. (464izJ

Ö%' I4L'^4'K^t6, ,Hie bo,1,,e Ouvi-lère
it 31fefi A t II fi pour la Jsquotte tailleur, et
des Apprentia* pav««s de suite.
%s»iMon cosï-Iïk * u. 82. rue de St-
Queutin.— On prend aes Eiève© pour la c utura
ei la e upe. (47i2z)—■
II Repasseuse
fj est IÏKM4.M1ÉB
bj a i't C'"evrrtte. 75, boule¬

vard de Strasbourg. Blanthissage d neuf, Cols el
Minchetles. l4«8lz)

ISoune A lout Faire
sacbant faire la cuisine.
Se présenter le
matin de nréfércccé.

Prendre l'adresse au bureau du journal,

une BONNE
a tout lalre

_ de 18 a 20 «ns. mum» du
ban «rs rèférvncea. — S'adresser 176, cours de is
Répubiique, 176. (4696Z)

uneforteFEMME11mm
la j' Urr.ée de samedi.
riuaére l'adresse au burMQ il jaeraaL (47114

de Hé>aga pour la
matinee, tous les jours



te PMÏtHkvre — tNtaanAe7 MaiT91B

MiS86DVentSdesNouvssutésenVê'enientsd'EtêpourHammesetEnfant;
en COSTUMES COMPLETS, TESTONS, PANTALONS, COSTUMES D'BNFANTS, etc.

V&TE1EKTSCOMPLETS
Gens do t2 a 18 aos fuimis veitoo croise.
en tissus gris fantaisie, faco» «ignée.

Le Comvlet

PneO.mno <ju«rtiei- raaltre, en che-
\jOSluiiiGv viote ou serg« Dieue, double

13 -col, toile. De 4 8 13 ans.
19 — et

ei../,. m.» d'enfanls, de 4 a 15 ans
isOSluiTIco forme blouse bouffante
loBRl'e, »vec ceinture etpliettissu
ou fantasie.. __ s _ et 6 90

en
ou
k»k>

A

Blouses a pï;s, en drap fantaisie
aBglaise, 13 dessins, pure laine.

De 6 a li ads. - - 15 --Nemrod
Laissés a S3 —, — et

Un

Costumes
nuances.

Lol óiiorme <1»
d'Eufani* blouse ceintu¬
re ei bouffante, toutes

4 958 DO 7 PO O 95 et

Canoiiers en paiüe blanch- pailiasson,paille Suisse et Canton. Kuban
noir et couleur. I /,C

3 SS. * OS et I *-tvJ

Phnnnnuv de fcutre soupte, teintes no»-
LrlJUpeUUA velles. gris. nrnn, tabac, beige,
formes mode, snide seasationnel, r) Q(T
ia.'SsOS3 5 90 4 95. 3 95. at C3vJ
CAPES noires aux mérnvs prix,

dessins dans

8 -Pantalons de fantaisie, 7öcbaque prix.
a 15, 12, 10 et

rat

ÏÊTEMBIVTSCOMPLETSSS«
noir forme veston croiso ou droil, dessins
rayures. chevron ou se-ge, «rtieie seosa-
tlonnel laissé a 49. SO et so f --
Los mêm-s pour Jeunes Bons do 12 tl 18 ons

•fliWfnirTiWTiïiTffliriiirnririr'
Vewlon droit, revers aHongé
forme menie, tissu fantiisie

pure laine, 37 dessins.
Au cboix. Laissés è 35 »» et

VÊTHENTSCOMPLETSpour_ Hommes
et Jonnes Sens (ortua veston droit ou cr.u é
drap fanisisie, trés belle qaali'é, Uqoo
grand tailleur.
Le ComvLH.

Complets
22 --

l/Afampnfc complets, Veston croisé
wciciuciiia mode, revers allongé, a deux
ei trois boutons, en belle f&ntaisio nouvelle
aaglaise. r\Q

. Donnés a 35 »» et 2<j ""

f' nm r laio vestons droits. R6clame,IsUmpieiö hommes et '
geus. eu drap famaisie,
en bleu et noir.

jeunes
50 dessins

pour

39-
Pnnin /.ine en drap. haute nouveauté, pureI UtllUlur/ü ia]nei fajon soignée, | p M
dessins assoriis. 15 — et

1,500 Gilets 'Sint ,ÜUtes™ac
louies tailles. H- C/D

l/aofnn<i dépareillés, en drap fanisisie, pro¬
s' «««///o ven»nt de fin de coupe', article
introuvable en saison. i r\

Laissés a 14 —, et 1 2 ~"

Pulnffo o dépareillées, en drap fantai
s.uiuiicn sie, tc-u'es les nuances, et
cbeviotie bleue et noire, de s a 12 ans.
Laissées au choix a 3 95, r\ AC

3 95 et 2 yO
PfiamicoQ de Handle, irrétrécissable, de3-11c/ii Io tsö sjn , nj f^ntaisie r\ / rz

? 95 et A 4b
sin uni et fantaisie.

Hummes (d eofants.

Vestons et Pnni«ious en
et fantaisie.
a 3 ©o et

eoutil uni

5 9u
Pfirr/accii o 1/2 saison, p ur hommes et jeu- i
' jjfns, en trés belle etoffo, tein- ]
tes mode, doublure laine. raQ

Laissés a 39 -- et 2uJ

l/a<sifsG croisêes et Parisieniiea en Lon-
l,w'M eotte bleu et dot, louces o cn
les grosseurs. -4 so et O OU

S.OOO polrea

Brodequins militaires SrJ'6cn
Garaniis a l'usage. 2\J OU

PnSnrha» extra montantes, pour enfants et jtra/ocnes et niiettes.
Du 2i au 3d. .o et 5 50
Brodequins
solide :
Du 38 au 4S
Du 34 au 37

argiais, tiges métis, claque j
pareiiie, article élégant et j

8 -
Napo/itains ^s.cuir' avee«u0sa_n9

Donnés a I 2

Sou/iers élégants pour dames,du 31 au 41.

n
6 -

LftVEUSESETTORDEUSES
SteeuF>aledu Barre : 93, rue Thiers
Siège een rat a Gravil;e-Ste-IIonorine
Monsieur,
En reqonse d voire demonie, je puis oHester
qu-je trauve voire taveusret. torieuse "VacE,**
aeheté citez voire représentant a Yeet t, tiès
pratique. Je m'en sers avec succès.
Receves, Monsieur, I assurance de ma Ciisi-
dèrotion. Sgnél:
Vicomtesse DE MONTFORT,52, rampa Beau-

voisiae, Rouen.

(A sulvre plus de 80O cerlifioa's)
VEMTEAUClftPTINT&PARJBONN!WENT
Essai public tous les Jeudis, ds 3 ó 5 heures
Envoi prospectus gratuit sur demande

31. RUE DE METZ
(p^ês d© Ia CftlHMe d'lüpurgut©)

Atelier Spécial de Hons

XDENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Uéduction de ïï» O/O pendant la durée
de la srufttre. Appireti d partir de 5 fr la dent.
SOINSD3LABwüCHEET DESDENTS

liaVD li.161)

JflLlBES
BIENFAlTSoarü.

MOTET, DEN1ISTE
>2. rus es la Beurse. 17 rue Sarie-Thérese
Refaitles0EMTIE3SCASSÉSeamalfaltsalllears
Reparaiions en 3 aeures «i S^entiers baat et

bas iivrés en 5 feeure»
Dents a I f. SO-Dents ae 12d 5 f- Dentiers den
SJSf.Pnntlers barnet basde 140D'dOf .desooo' toot
Uq' N3U7SSUX.Osntierssansplaquenl crseiiets
Ponrnissosr ae I'TOOV KLOAOMIQCK
Inlays or et porcelaiae.Dents-Pivots.CeuroEneietBridges
' ExtractiongratuitepourreusiesMiiitaires

MaVD

DIAMANTS
D'OCGASION
prov-n«''t desMo«ts-dePi^lcde

N!CE, P/tOiy E CARLO & GÊNES
Eiches Bijous Or an poids

9l,ruodeParls.
JS.P .« ibji.™ r .8. fp is Pr i'temps)
BUREAU OUVERT DE 3 A 6 HEURES

t3bi4z)

fPê ikku5

Cf^EUAE^
ctcTZC "
^-LCt

GÉNIE BELGE demande
Chanbre ou Apparte¬
ment avec ou sans pen¬
sion — Répondre de suiie

LEPLAMG,bureau du journal. (4o93z)
LKIfdUTI
F0NCTÏ0NNA1REchercbe Apparte

meet ou Paviiioa
■teublés : Deux

Ciitmbres a couch-;, s«lie a manger et cuisine.
Ecrire a M. VINCENT, 8, rue de ViUnval. a
Sainte-Adresse. (4679Z)

saus en fants
chsrehaPillion
ou Appartement

meublê fleas jsidins. — Ecrird DESCllEPi'Eit bu¬
reau du journal. (4725z)
HIE
DAMESEUllhonorable eherclieS'J CIELIjD eon nieublé petit
pavilion, iwriie de pavilion ou opparlemeni 3 a
4 pièc s d«n3 maison bieo tenue; eau ; Havre ou
p oximite. B<nid vulunté. — Ecrire a Mine J, LUX,
bureau du journal. 2.7 (4484zj

Pavilion k lousr
pour St Jean ou fln de Juillet
de 5 a 7 pieces avec jardin,

flans Se Havrn ou les environs.
Prendre l'adressa au bureau du journal.

(46S7z)

II1
possible. -
bureau du journal.

a loner moub'é. pr- ssé,
une ou deux < liambres
et Cuisine dans ma soo
convenibie, »u e. utre si
et prix a LEHOUX. au

(473iz)

A loner. pour tlaeoSt 19IS.
ï*avllIon moderne,
non m- iibi. . usee Jerdta.
Havre ou faubour s. Loyer

Environ i,2U0 fr. — Ecrire ; M. BAP,OX.eu bun-au
lu journal. 30.7m ;i430)

II Cilll
ON DEMANDEA LOUER

MAGASIN
antra las rues Lemalstra et Thiébaut.
Faire offrtsGeo. ALEX, bureau du journal.

6.7 (4653Z)

I HUEwJm®
A proximue d« la ville
Ecrire Petit Havre, DURAND. (46»Oz)

4 T AHT?9 Poar la sa son d 6t6, avec tout le
ft LUUIift coafort randerao, aans villa riche-
»enl Kiuubloe, situee leute d'Eaouville a Mooti-
riiliers sail»-, ssloa. deux cbambrrs de m ltro,
Ehambrn de bonne, commnns, g«rage d'autorno-
»ile, grand ei petit j-rdins au bmd de Ia riviére,
Snge, vaisteile, argeaterie, etc. Prix trèsmodéré.
S'adresser 50, rue Joiavillo, le Havre, té! 1013.

(4686X1

S'adresser
iur-Mer.

MAIS01Tloo!sgsncse
pour Café - Restaurant, a
Deauvilie, <7, rue du"Ca«ino.

a M. LANGEVIN,ras Oliff, Deauvi le-
7.8 (iCO'lZ)

LOUERAppartement menfelé. sails imaag, r 2 ou 3 tha»l»r*s a C«u-
cbar, euisiaa chtrabrede bonne

et dependences. Boiut-va d da Strasbourg, prés
fHöl'l de Yille.— Preaora l'adressa au bnr««u
fu journal. (4727z)

ilAlirn BelleChambremublés
! ,!l I r II avec g-a»d Cabinet d' toi-
lit/ 4J ï j it, letie. électfieite, au t^é'sgs.
S'adresser, 67,boulevard Fr*Bcei*-I*r,au S*éiage.

(4883zi

Chambre a Coachsr
fr. pur t&®is

ChBasbr» » Csueiier
avee Salsa »t Cabihst de Toiletts, 35 fr.
Prendre ladretse au bar. du jsuraal. i 7 (4SStz)

APPARTEMEÏTMal»
»u I» étsss, ce»p«gé d- : Deux
grsndes eb«Bar*« aeeueitrr, uss

salie a taanger, un i I»». uo cabinet de isiietts,
une cuisine, une aniiek-mbre, uoe terrasae, Eau'
gaz. éleciricitó. Quartic ore la «*r«. - Prendre
l'adresse au bureau da iostraai. 7.11 (4763zj

pnieuERiRCHAU0-&-F8Öiö
BRONGHITES
OPPRESSION- URYNGITES

Vous trouvsrez toutes
Pharma.cies

Le Pot ® fr. «o
Par poste...... a fr.

LE MERVEÏLLEUS

IlemèdcduCurédeSaiut-Deais
0
(Remèdo du Curé dit Tltll)

Le lraitemenH3 pots) 5 80 f»poste. — Pharmacia J LAISNEY.il Pouen

ANGLAIS pour E5MFASMTS
Tons les jeudis. de 2 a 6 h , Promenades, Jeux
et Lec'ins. tout en ansKais peur Enfants de 6 a
IS ans. fait par Demoiselle ay»nt sejourné 7 au-
nées en Angleterre.
S'adresser, 23, ruö Bard. D tl Sjs 30mil7 (4638)

emprunter 300 fr,
remboursablas 30 fr. par
mois, intéréts 15 fr —

Ecrire bureau du jaurnal EUGÈNB. (4';i8zi

Adresser offre, 17,

m 1IAQUET
pourdaulle-psney

rue Thiers. H»Vie. (4 09z)

I6ITUIE4 deux roues, pouvant porter
troi» tonnes,

ES» T1 DEMANDiÉB
Faire offres «ux Eriqo ifiqws de

I'Alimentation Eavraise, 41, boulevard de Gravilte.
(4723ZI

A acheter
Bon Sirocco

is PlotalM ïila, ponr la torréfacti-n d»s
Cïfés — Faire offres aux COMPXOIRSNGRMAND3,
iue d'Harfleur, a Gravilte. 6.7.8

SuparbaauiomobilaBÜOHET
état comatet de n>-uf, 42 HP,
4 cytindres, 4 a 5 places.

S'adresse- au bureau du journal. i467ï)
i II
i) — Oosasicnè srofi'i
Vente ae CDIR SEMELLE
Fr, T S© le kilo.
Prendre i'adresse au bureau du journsl.

au prix de

(47ötz)

A VEADRE de Suite
POUSSINS
« ©SSÏ»ï'«sJ«S'£'OïV »

8 fr. 85 piece. — Francis H4IZE, Avieul eur,
ancienne route de Bolbec, Montiviiliers. (469iz)

CAUSE »E DEPAUT
Belle salie k manger, garni¬
ture de cheminée appareil

de chauS;iga en cuivre. k gaz pour apparte¬
ment fauteuil et parai.nt 4 feuilies. —
Preailre I'adresse au bureku du jouraal.

(4715z)

de Demo
li, a vendre
Ij état de neuf.

Sadresser, 3, rue duPerrey. (i7öfz)

A S letoyctetto de dntne,
reue lisre, ï frein^ et use
Kiejelein- d'homme,

rasrque « /,* Fmnqets- ». roue» 7"X28. roue libre,
fi>-in — S'adresser' Cifé du Comma ee, 26. place
Gamot, a Uontivilliers. (4."ï6z,

Bicyclette de Garijonnet
tris Bentint Co »teir,aar.e
des Nourrissons Agè«
d au moiiis 2 ses dans

maison avrc grand jardin. — Prendre l'ad esse
au bureau du jeurnal. (4682z)

IGCASIOÜSA vendre : ur, Foareran dectiisise avee ba:n-nia>ie é' at
de neuf, 5 rtt» fer, 3 memnii rs. 3 suofelns,
2 poéiex df oh» fere a coaeber, au petit
étisfeli et «irer» auSt-ew eb|ei«.
Prendre i'aaressa au bureau du jeurnal.

A VENDRE

TöRPÉDO-PEUGEOT
12/16 HP 88/13» Eciairsge é-'ectrique avec Pbarw,
Ijisternes et JCiaxen, Accvini;!a!'-u'"s ri Dytmo
A E. G., Renet utnoviblus Kadft Wiiwerth
(dsn! «etix 6, reeluot» e).
Prendre i'adiesse au baroeu du jesma!.

i" P (—1

A.
BELESIS LAINÏBS A tricoter. Im-kux ssiiRS,
o-.ioa eeir, lei-gvDN4" 30 ; ua let de toiles d'em-
b-ib-fes. eeur lerchass a (savé O fr. 75 le sretre
Csrre — ÏJ his ruu du X.*•», - Sa »■©.
9n demands d uckdei : 1 coiupteir e( liroir-c=iss«.

4.6.6.7.3 .45S7Z)

Corsets sur Mesure
MLLEH. LE J EU N E

83, rue Diderot, 83

dorsetstréssolidesdepois fr.
®«>i»tï^rass , - 43-oi»|L"®

NOUVEAUTÉS, REPARATIONS
(4732z)

rSAUFFISSEAU
Sage-Fsntma de 1" Classo

SO, RL'E 1*63 TOUL, SO
Prend pensionnaire a loute époque de grossesse.
Se charge d i'enfant. Soigne maladie dt>«dnmes.
Coasuito tous les jours tie 1 a 4 henres.

D (2383)

Le plus simple et le Rloins Ch-»r
est soaveat le Uriüenr
TÏ5SÏÉGIJLAR5TÉSREt Ard SyqpressiondesEpesps

PiTrBZSBOZSXOBDESDAMES-:-Pril:2 ir.
PijU GULLXjOUET, itfi, r. Noriuanciie(fid-Poiat), Havre

D (4127)

UsGLQSüLES CLART8
rétabïlront le cours

Interrompu ae vos Sanctions meneuelles.
Dtmanacz renseigiitmtnts ei notice Qratuizs.

B&3I:Frodudta ClorvB. b- ?&!'&»

ccrtaliieit !areux ans02stc^si
tHiëve OELARBRE

$jp Troi» Ir. dans toutesB^ermattc
iQ,ivuedu r.c)?: ' ALi..

AUT0-EC0LE
Brevet a tous en qoeiques jour».
Lecon* théoriqne» et p'-aliques sur
val are motlerue. Prix a fos fait et pa
lecon». Plu» de 5UO références ue
pu'i» la gr«erre

4 rue du Haoro. Sainte-Adresse
(en faee l'Oetrof)

AVISAUXMILITAIRES
LEQONSSPEGIALESaourBREVETDECHAUFFEURS

Prix ÜLOdérQ»
Les brevets se pat sent lea Mardis et Yendredis

de cbaqus sestaine.

LeconsParticulières
baladeur. —
Lscatlond'Autos.- BellesVsltures,- prixModêrés
Chauffeurs
UT STOCK DUIMLOP

GARAGECAPUTRLE DlfQLEMARE
D.— 8OS61

snr trés jolie voiture Tor-
btnIo 19)5. double train

Formalité» «ratuiie».

CabinetE.ROMY
45,Bus de Saint-Quentin- HAVMS
Piés 19 Square Saint-Boch et la Caisse d'Epargm
46* Annéa — Maison da Confiancd

Cession de Café Débit
Par acte s. s. n. M. Mariu» HiDTIIT » cérté «
™"'y* "VA TïOHO\ son Fonds de Commerc» da
LAFE-DF9IT,q ,'il fait vaioir au Havre, Ito uo
Ca.vrun-Delavigna ('rise de possession lel.;a»<il
1«'6 Elpctian de domicile au Cabiuet ROMY.
maadataire des parties. ( Auis. )

Cession d'Hótel
Parai wi'iïV en d5le ,a *«»s OLNTU a cédé a one porsoane y dénommée
son Fonds de Commerce d'HOTEL,conr.u sous la
firme « Hötel de Dieppe a, qu'il fait vaioir au
Havre, 76, rue de P ris.
Prise de possession te ?! mai 4919. Election d«
domicile su Cnixaut ROMY, m&üüal&iro dei
paxtie». (2U*Avis.)

FONDSACÉDERDESUITE
MAISONMEUËLÉEquart!, r du Tbf'AIre,, , Loyer rara, 2e cham-
nre* eonforlabies. plus 3 pieces personnciles Prix
(lemandé (7 Ort) fr.

PAVILIONchambres,

CYCLES A. MERCIER
Cours de la Pépubl que 75 (en face la Petite Vi:esse)
Spécialité de reparations Bicycle tes neuves
et occasion Brevet automobile, civil et
militaire. S'occupe des formalités.

(4733z)

DemainLimdi,auMarchéauxFieurs
PLACE GAMBBTTA

GrandsVentsdeGÊRAHIUMS" Grampel"
par Ia blalaon UOULAlilt
' (4)97!

IMPORTANTE

D.V -

CHANGEMENT D'ADRESSE

YoituresdeGrandeRemise
Ans"' Remises Frssostl précéd' 5, rue P'-Sauoage

H. LI HIT, PRGPRIÉTAIRE
Actuellement, 23 et 25, rue de Fécamp

Mariagas,Cérsmoalss,Fxctirsions,LanÉysCsnvsl
PliSX MUDKRÉ4 — TÉLÉfROIYE 8^-4

»—D 4538)

AUTOMOBILESHIÉIIICAlis
" MAXWELL "

4placesTorpedo Équipementtrescomplet
7.5 ©O ïn*.

csnvpris déuiarrage et éclairagreéleetrique
ESSAISET LIVRAISCHSIM«ÉDIATS

Occasions en voit^r© 2 et 4 places
TOUTES MABQÜES

GaragePONTaiNE,23, ruedu Docteur—Giberf,Havre
JD*— i4c75i

Peslichssenduiéi natureli" Choix
Cadresmédaillons -nebercux
Traitement efucsca
contre la chute dea cho-
veux par le raas»»g et
1'Ideale Lotion. Lo flacon :
3.85. 6.Ï5, 9 —,
Massage facial. Venlcure
Onduutions

Schempsoing et Telr.tures
Pofuuierie — H.soiis
simpli s et do süreté.
Gi.iette, Au'o, Strop Apollo
On achèle Ut démêlwes

raÏÏ.TIHEÜL!.EN
55, beul. de Strasbourg
HAVRE

SABSMDISESSCATALOGUE
ewoyés sur demande
ImiiinnieuKe ou
Jeune Ifllle, 48 a

2r>«n-, tie- hone. Fe, d>sirsnt app, -cadre ie com¬
merce ei apte a taire un peu de ménage.

(3164)

pour falro
connrf r» pi

appréficr ios excel!o*U VliYS
li'Algérle (Onzedegi és).

Rouges Blancs Roses 1 50 fr la bsrriquo
cbêuv 8'tó liirrs f buco —Adrcsser demandvs G.
CARTIËit, prop", 10, ruoChevaüer-Hoze, Marseille.

2»a.3.7.iim (3778.

TRAVaUXméganiques
Tour Fraisage
Taille d'Engrenages

SpécialitédsREPARATIONSD'AUT6M8BILES
I.1VKAI9» »\8 » Vl-IULW

M. CA PI ET , IngénieurE.C,P.
CONSTRUCTEUR MÉCAMCiEN
34ftis. ru« Dièqueinare, L*3 HAVI5E

DJ »- (Xibdj

FondsdeCommerceé
Cabine!dsM'GAGiC,231,ruedsNormandis

Le Iïavre

Cessiond'nnPavilionSJenbié
Suivantc v ions intrrveau^s ent e parlies,
M"' veuve HOUTON, néé Augustine HAL-
LAIS, tenant pavilion niaublé, rue Mare, n' i,
au Harre,
A cédé è une personne dêncmmêe iedit fonds
de commerce ainsi que la droit au bail jjes lieux
oü il s'exploite.
La sriso de possession so fera Ie premier juin
P'ocbain et le pair-m -nt du prix «prés l expiration
des déleis d' pposiiioa.
Le- oppositions, s'il y a Hcu.seroat re«nes dans
les dix jours de Is denxièuie insertion, cnlro les
mens de M Cadic 231, rue de N'jrmandie, au
Htivro, mandaiairo et iDtermêdiaire des p-rlies.

Pour icvx'imr insertion :
J.-M GADIC.

CfcTTfi COII'FLHL
En Cheesux enduies
depu.s 35 fr
En Cbeoeux dé;ré-
lures qui aous s..nt
coniies Fi>con. 15 fr.

ÖVBliüAVBE

OCCASIONSASAISIR:
Maison menuiéc <5numéros. -n»talla-
li n moderne. Proluu G.OuO fr., a prendre avec
8,000 fr.
Lpioorie-Llqiildea Salle de Café, a£f.
100 fr par jour Prit S.OO© fr.
* safë-iséijit, 50 fr. na jour garsnlis, pas
dn loy«rtBe»u I gem-nt. Prix & ©O© fr.
aaö el me.-blé, Café. sur m-ilieur quai
du H«v-e. Bvnêüces nets 10 000 fr., avec
S ©o© fr.
s*etit <t«*fé, faisant 40 fr. par jour. Prix
S fr.
CDlé-Cltanipét 'e, 50 fr. psr jour sur
S'msine, 150 fr. T dim-ncho. Prix 4,000 fr
Quarlier .de l'Eure, Café fjisvni ua peu de
re-iaurant s midi Piace 1.«<Ö0fr. par mois. Prix
».«&©© fr. a déballre. Ficiiités.
P.' ir tous renseignemenis. s'adresser 4 M.
J. 31. Cadic. 231. rue de Normardie, Le Havre.

Loyer 1,(00 fr., 8
jardin. Prix 9,550 fr.

fi 4 Up VjrUr'P Reubté», quartier marl
llftl £1 time, Loy.-r 4,500 fr., 6 meu-
bies. All au café tl? fr. psr jour. Prix 9,500 fr.
f k Pt1 TiriIT qiiaKJer de l'Eure.
Itfti £i~iJLrfi I Affaire nw/yunne,
j»m.Pnx ouuofr.
PftTPPRIP Idqulde», quarlier d'inffouvllle,
Jjl lUDfllIi Löyei 600 fr. AS. 70 fr. bar jour.
— Prix ; 2,«60 fr.
PDTPPBTP Café-Débit
LfiuJQIilJj soaneria.
par jour.— Prix ; 5,000 fr.

L ycr r8ro.
110 fr. pai

quarlier do Ia Pois-
Loyer "co fr. AH. 60 fr.

Commerce pene »«ino
Bonneierie, Jouei» Pape-
terio, Journanx. Loyer 7ti0fr.

Aff 40 fr. par jour. —Piix : 3,600 fr.
MERCERIE
GrandChoixdsCommeroede toutsnature

A Céder avec Facilités
Pour rensoignemputs graluiis, bien s'adresser au
Cabinet E. ROMY, 45, rue de St-Queniin. —
Havre. (4391)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦» S>

LéonDlBülS-Fdiiiisds('oanisrce
2, rue du Chillou 2. —Le Havra
Cession Uo Fond»

31me Mul vina FAIÏVBL, veuve de 31. Fd-
mond COCDI5I1T, dem -urant a Saintc-Adrease,
■•nodl. H «r*. n" 39, a. par aele s. s. p., date dn
27 avril #18 «endu le f^nd- d» comtoe code Cati
Pblt-Hssteurant qn'oüe exploile a ceüe a ire.se
Pnse de p»s»ess on, 3i mai.
Election de domicile, pour les oppositions s'ily
n lieu, rue du Chulou, n» 2, chez Léoa DUBOIS,
(g" insertion ) s0,

Cecsion de Fond»
Wme Rosalie DELHALL,, veuve do 31. Louis
BOPP. d lUï-urant au Havie, rue de Si-Quenün,
n» in, s, psr acte s. s. p. daté du 59 avril <916;
vendu la funds de commerce de Paoillon nieubil
quWie exploitn a celte adresse. P.is^ de poss»s-
s on, 34 msi.
U action de domicile pour les oppositions, «'it
y a lieu, rue du Chillou, n* 2, chez Leon DUBOIS.
($*• insc tien.)
LÊ0H DUBOIS,2, rue du Chillou (de 2 h. ü 5 h.\

A. VENDRE
BpicerIe-Crémerie-1'rinienr», qunrtiercenlrat,
pouvaar Lire iKe fr. p. jour Moyeiiasnl £00 fr.
Libraii-ie-Payelerie-Journaux. a 1 k- <le
pisge. r.pijorl anuuel 6,1*10fr. Prix. 6 000 fr.
Café Débit, loyer annuel 250 fr. Prix 2,500 fr,
Caló - Débit - hlcublés, loyer couvert,

Pri>, 6.000 fr.
Epieer-io Charboas (grsnde voie . PJx. 600 fr.
3l.,i»on ilcubiée, rapport 330 fr. par mois.

Prix 9 déhaUre,
Fonds de Commerce en tous genres ó
Veorirö A tou» pilx,

AVISAUXACHETEURS
Je suis le seul intermédiaire no fnisant
pas payé" ma réclame par TAchstwur \1
frui» <l')ionurairea, ui insertion», ui FeuiR
Ie» Timbrée».
Léoufil HOIM. 3, rue du Chillou, 2,

(prés le quai d' Orleans)

Ponr cause de maladie
D»« Cenrtc dl' Kovtangerie PAiisaaric Confl-
uuii i ui.ur quarii-r ponulenx. Clii-Dèle
cumptant. Affai-es prouvées, 83.0^0 fr. par an.
Ecrire LEGHEVAiiKR. bureau du j»ur»«i. Ne
répoudra qu a lettre siguéo. 6 7 ti65izt

de suite pour raison de san'i
fonds de commerce,
lil Bonneterio Confection,

i! 8 Ulf S/aïBJ situé dans stuton «n-
r.é»i e f'équentée touie l'année S'sdr. CABINES
DESPLANQUES,4, rua du Pont-St-Jacques. f'.aen.

4.7 (37861

I
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Iiaprlmsriadu J&arnal
S.J3 MAmS

LETTRESDEDÉClS
en uas heu-e

POD'S TOUS LE3 CULTSS

EN VENTE
au Bureau du Journal

FaciyresCti^kircis
poar!cBrési!

fJÏÏÏMK £iiU3l2J<jü8SSciMSipia

Les boas de Feuraesux Eeo
Eomiqnes a 10 centimes sont
exciusivemeat en vente a la Re¬
cette Municipale.
Les Fsurseaux situ és me Besu-
verg er. so, et a ia Teute-Abri des
ouvriers, quai d'Oriéans, sont
Osvarts tous les jours, depu
buit heures du mati®

Biensa Louer

A VENDR.E

BOIS DE CHÊNE
PrundraI'adresseau bureaudujeurnal. (tesAz)

A LOUER
Poar Sr.ini-Sücfeel I9Ï6
ETBSI? (i® 19 hectares, 5
L Lltkti Etretai.exp'eitée par
M Norol. — S'odressor a M. Al-
phonse MAkTIN, régisseur de
biens, it bis, quai «'«rlésns,
au Hsvre. fi»— 3469J)

AL6ÜERpoar entrgr enJoatssswct t Solet-
Jeon li IS, GnurS Pevél»»,
au Havre, boirbvard se Stras
beurg. p« )S S'i srr-eeer ea ' étede
«e M* WARTMANN,Bétaire, ï,
place Orset. BJ (SU)

A LOUER
REZDE-CIAUSSÉS
et Premier
■es»M«« 6» <Swèses. peé« la
mar. BtaS de aejtf. — Peanau-e
Pwfcx-steae kereas du jsurssl.

(4719Z)

3 ens a Vbnare

ADJUDICATION

Etude de M' R*nè LECARPEiV-
TlhR.'notairc a Mont vidiers
I.Vilnlion BE-YARD

ea i'étudc
de M"

LccarpeBlier, par 10 ministère
de M. Aubourg. supplé-nt. Ie
Jeudi 11 M<i 1916, a troislreu-
res aprèf-midi, des immeubies
ci-aprés désigaós :

PREMIER LOT
P.-opriété s MéiiiiviHiers, an-
cit-nne route de Boirtcc, a l-s-
quelb' on accède p»r un passage
particulier de cinq mètres de
brrgeur, csasisteüi ea un ter¬
rain en cour el prairie, édiflée
d'uné Bisison «ChabitaS'®Bet
d'un autre b#limcnt coi;t--nant
635 iséires 85 déeiinêtres carrés,
oceupée per M. Brr-del moyen-
naat 3 9 frsacs par an.
Mise a prix : 3,500 fr.
DEUXIÈ.MELOT

PropriéEé, eo»ti?i ö s !a prê-
cédeote, d'une castenssce de
58" mètres 43 déc«sètres carrés,
édifiee ü'uno maison divisèe cn
d-*x locations, orcupée prrlt.
Gh'-et et M. Durind. Ucvo^u
annuel 350 francs.
liise s prix : 2.ï.OO fr.
TROISIKMELOT

Prairie et Jsrtiin frnitier.
«MOg« a llmmeaMo precé nt,
«■aieaafit 4.2 s sactres «irr< s.
f-isaat partie d« ia lecstioa B-e¬
del.
Mise a prix : 500 fr.
QHATR1ÈMELOT

Sfaisea, > Maat villiers, me
Ctisrles eiüüchet, »• t6, ave
«ar et bftcher, eéateesRt
f-ètres ca rès, ®ecup«« par Mcae
T-»eqacvi'ié et autres. — lievesa
aofiasl 397 fr.
Mis®a prix : 1.200 fr.
Facu'ti ie riante n pti ' les
t oii premiers lots.
S>4r««ser : aux If»®atairéf peur
visiter t* ra l'étade da M- t.fi-
(U«PEHTI1È«, ptir.bai i rasai-
gneaiMts. 2Sa 7-ai (4164

A VSB*>»W.E

Petit Pie^-è-Terre
a toav wie, a prux.iuitê du iraui-
way.
s:*!h-®«»r
cat, 6i.

Eludes de iJ' RE WO.XD,nvt-iire «
Havre. 3', rue FonPneUe j
de Al' ii.j it I'MA.VN, r,«tni e t n
li mènté ville, place Gamot,
»• 5.

ABJUDICATION
Rémohd. noiairc.aar une stale tn-
chère le Lundiis tf"il9i6. a 2
heures, d'nn Grand Pavilion,
sitnéau Havre, rue de Tourocvil-
le n" 33 el 37. et impasse Coadé,
comprêsant : Sous-sol, cffisise.
eav-'S. Raz-de chsussée, eslrèe,
office, sslle è tannger, 2 faiens.
l" -doge, 3 chambres, cabine' de
t»ilcttó, salie de baios. grnnde ga¬
lerie, 'i' élage, 4chambres, eabioat
de toilette, iiagerie. Schambres ie
bonnes, greaier au-dessus. E»u.
gre.. éiectricité. Grand jardin d'bi-
ver. aerre, repvsserie, buasderie
ct sécboir ; ècurie paur 4 che
vaux. remise, seilerie, 3 chem-
feei-sde cocher #1 domestiques.
Graad jsrain d'agrèment «vee
8!i>res do haute fuUit et arbus
tes. conttmanw 4.K3 m. c. —
Mise a grix ; 75 0*9 fr.
S'adresser : pour visiter, sur
les lieux Ie jf-uai. de 2 a 4 hen-
res, «ur peraiis déüvrés par les
étndesdes n#tsires, et pour t«us
rvuseigaenieats a Tétsde de M'
H »RT#ANN. et en celle de M«
RÉMOND,dépoaitair® des litres
da propi iclé.

».16.2Ï.J6av 7. limi.

Etude' de hl' LE ROUX. votaire
au Havre, i-tmte ie i'R itel-rte-
Vdie. U' SO. et ie li' HASSF.L-
MANX, •.«!*( « au Üatrt, rut
ie la Pelts, 5

ABDICATIONd^"
Lo RvkX.le, lit, i- t6 Mn' 19 <6,
a 2 heures. rt» ■!• Cn g-ranii
terrain at fevjir, vu Havre, bou¬
levard de Gravilie. n« 161 prrsu-
mé. Sspsificie K,4i9 sa. c. «avl-
r«- P»ur la v»ir ies
b»» et ia plan. Mise » p-ix ;
5» mei fr. ; 2* 6» Pavilion.
» mo s Saavic, rne öanaire uar-
Sfd, w 88, ev.-svesé aa i»«-<e-
•Wiaséc. da 3 pioaés avec vé-
Matca, i to tint* it trail sié-
cea avea»reaier aa-dosaas». j»r-
«Uastee rollistr. bMaadwrie.aiter-
Ké. Soperiiaia 264 m. a. 26 6. e.
«aviran. Reveea : SPDfr. JLsa 4
prix • 5,990 fr.
S'aérMaer paar visitor, star
plaaa, Is kavaJa l'lasparle «ael
jaar at la pavihaa, las kiwi et
\eadr9di da 2 k a 4 b. . M p-ur
tous reasvigiiMBiaits auxdits no-
taires. ft hi. Ati 7.14iai (3891)

Elude de M' NARCY, notoire nu
Harre, 90. boulevard de Stras¬
bourg,
Licilation VOTïER

ABJUDICATIONdeK?
ty, e Simei' 20 M i 1916, è
2 heures Q'uoe propriété disi-ée
e« quulre iots, siluèp a Sanvic,
rue Stdi-C«raot, 88 et 60, prés la
fuiure mairie,

PREMIER LOT
IKaison 11 dèoeuJauces, su-
pprficie 187 mèires carrés. Re¬
venu ; 32a fr. ,
(Wisea prix ; ,3 OOO fr.
DEUXiÊMK LOT

Sfalwon rt depenflances, ssr-
taee, (36 mètres cariés. Reve¬
nu 220 fr.
Mise a prix : 1.SOO fr.
TROISIEHKLOT

Maiwon f-t dépendsnees, COB-
tciü iice i63 Hl c. Revenu : 3|9
francs.
Mise è prix ; f.soo fr.
QÜATRIÉMELOT

Mstlvon et dependsEces, au
fB-d de l'impasse. Sdpcrlicie 369
m. e Libre de iocmiai.
Mi>e a prix : 3,iOO fr.
II y «ura adjudicaiion sur nae
seula eecbère.
Fscoite öe t-aiter 4 ramiable
av-srt l'ndjüdieaiiBn.
S'sdressar puur visiter sur les
lieux et p«ur tass renseigne-
mepts s : 4' M. G ÏLOY man-
datairw dea veadeuis, 1»6, boule¬
vard de Strasbourg. et i» e M-
NARGV,netaire. dé>-»si!a:;re des
titr- s de proprjélé. du r>lan de
division et da cabif-r des cfe;r-
ges. 30.7.t4 (4.37)

fl VERDREA L'AfólABlE

PAVILLON
Ra» 6* NornaadlO
(prèi da Rpad-Ppiatl

avec Torrnla d'eBfir»- dOO ra.
Libra dr irea i»a. - S'adr.wer
a M.YIOLÏTT*, 114. bs-akvurd
ds Sirokeaig. i»j.2.7m. (4376)

PAVILLON
A Tl 4SR2S

te* da KavML i fcute-Atkressa
6'wU--sser a U h. 4/2 ou a )8
4uwes, a M 9BLABAÏK. 37
rue joturille. (toöS)

Etudes de M' HASSE!MANX, no
taire au Have. 6. rue de la
Paix. ct de M' JACQUOr.ovnué,
buulev-rd de Straib urg.h'lSS

ABJUDICATIONs'tó
St-imann not.ire au Havre ;
4» Le Mercreii 17 Mai 1916
» deux heures et detsie. d'an
I-V.ruis de commerce de
lUmlaisg'erfe. sitae au Havre,
rue de saint Qu*»tin, *• 63,
comprenant ciieatèie, achaian-
drge e4 drol »n bail, sur la
mise a orixde 2,0© ' fr. et mime
b eutprlx. — Ma chunaises cn
Mis « dre d'experts. mdériel
d'après la priséo de 1'inveaLire ;
!• Lo Landt S9 M>i 19 16. h
d-ux b.«ui es et tlaixie. d «ae
Prnpilé é Mg rapport, siluae
au Havre, rue JtwittLcqu-s-
Rousg®»u. c 72. eampósée de
de x carps de logis, cour el dA-
pendsaces. Contennnce 241 mè¬
tres carrés. Revenu évaiu<\3 S34
fr. —Mise & prix : S ooo fr
plu-I plus ie sorties d une rente
eifigire sur i-.tx têtrs l'une 74
mjs i'aut' e de 83 sus, de 1,« •« fr.
pendant is guerre et de 2.609fr.
&pr«s la guerre.
S'adres-ei, pour tous reasel-
gDssnr-nls, aux#ii8 11" HASSEL-
MANMet JAGQUOT. 147471

Etudes ie M' Georges COTTARD,
nettere « G Jerville, et de M'
Patl ROUGHEl. aeoué eu H«
vre. 87, boulevard de Stras¬
bourg.
Li«il«(isaA«pisteGALIJAHM

AOJUBiCATIÖKS
f Le Jcuil 28 Mai 1918, a
trois bvtrre* da sair. en l'étude
et pir le miaisière de L'«OatisN.
D«»v-ir»»aGo«®rville. «'■•>« Pru-
prlété, »itwé« a Bréautt, prés
i'egin», piac® Aidr* Suchvtet.
Mise a prix ; 8.90O fr.
!• Le r«ndr»dt 26 Mai 1916,
i deux h*Hre« du s«ir, ea l'«u-
distua* ies criba* da Tnbu»sl
«vil da Mavra, sm Palais da Jut
ti'v*. b»« ev«rd d« Sa-asbaare,
« «taa Vwiaaa. l!s< aa havra,
me «2 h»ci«ur-L«c»dra. 6* 41,
d'aa layer senaat d- "««f ane».
Misa » prix . »,4b«Ö fr
Pour taus raauijsBewaili,
rtdr raaar ?«c ééadas de :
c M-«•TTaRD, as taire k Go-
dAfvlti# ;
v 9- Paul 36IHK «4H- Paul
U996SEÓ, KYseis au Hsvra

JiA4(4674)

Etudes de hl' NIC0LA1. nr.tair- 4
Fècomp, tt de Si' Paul ROU¬
GHEZ. nvoué au Havre, 87,
koulrv -rd ie Stmtbourg.
Licilation HICHAI X

ADJUDICATION«'t
c l«ï, Bvralre a Fecvmp, Ic sa
midi vingt-sept «-ai 1916 o troii
h-ures de l'après-midi :
I' D'ur.e Pi-opi-M-'é -ituée am
Leges, duns le Gar —u, sur li
itord do la route des Loges t
Criqiictst.
Mise a prix : 6.690 fr.
2« DeDenx Peiile- Maivom
situêes at>x Loges, f»i>-nt suite
S la propriété précédsite
Mise a prix : 1.500 fr.
Faculié de réonma da cej
A" x lois sur le moatantdrs al-
jud c»Doas pertiBiles, «usmentf
de viKgt-cinq francs.
S*D'un Terrain sis aux Lo-
g>-6,ayant rccès par la rue do
Cfeêleau, parüe ea herbage plsn-
ié ct partie es jardiasge, conie-
nant environ 51 ares W centia¬
re*, l»ué a diverse» pr-rvonncs.
Mise4prix: T©£0 te.
i' D'une SLviaon sire aux Lo¬
ges, dsns le «srrrau, bordure dt
la soa te iti Rrificei.
Mise 4 prix ; 5O0 fr.
Pour loui renseivn. menti, s'a-
dress®r aux ètadea ds ;
4- M' MGÖLAI, aoti-ire a Fé¬
camp ;
:• M-B«U:;ilEZ et M' SOBQUB
avrrnos an II#-re;
3' M. MOUlIY, greffier de pai*
de Fécamp, régisseur d* biens s
vraitre. 7 <4 4673)'■■■■■
Oa tronrc LE HAVRE

A FARIS
AlaBüiistkèqisdslaGarsSt-laiarf
(1» VESTIBULE)

HAVKE
JlméiMfeSijtmi LeHavtl
IS. r. T•Btfflwsiie

L'Admsmietrutmr-gêUgniGêrank
O. RAYD9IKT.

■««31 BIJ«■'■■III NljHI.ll■'»!g
Ta par Noxu, Ham de la Ti lit
du Havre, put. la lógeheotwit,
dt t* upmaPurc 0. MdiTHOLEY,
«Vfetet61cwhtrc


