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nu F1Ides Jours
L' Ancien

Ses camarades l'appellent « l'ancien ».
Non point cju'ii ait sur cux l'évident privilè-
ge de Page, maisil porie une barbe onuien te
et la sympathie qu'elle inspire coiiliae au
respect. II l'étale avec dignité.
Le jour ou, dans les compagnies,, passa
l'ordre supérieur de couper les barbes pour
mieux assurer l'dtanclióité du masque con-
tre les gaz asphyxiants, i' t ancien » se
dit :
— C'estdommage!
D'un pas résigné, cepeiidanf, il fut vers
les ciseaux impitoyables.
Le temps passa, le erin poussa. L' « an
eien » retrouva sa barbe et ia garda. Gar si
ie reglement avait dit de couper, il n'avait
pas empóché de laisser croitre. Ainsi se
trouvaient concilies les exigences mililai-
res et les goüls personnels. L' « ancien
se prévalut a nouveau d'unc supériorité pi-
leuse.
II avait par elle, dans sa bonne mine de
vieux poilu, un air de sage trés doux. Ses
yeux clairs gardaient comme un retlet
de ce fatalisme qui est loute la philosophi
du soldat en campagne. Lorsqu'i! avanpait
« Ecoutez les poteaux, j'vas vousdire quel-
que chose » et que, d'un geste lent, il avait
pris sa barbe a pleine poignée pour Ia faire
frissonner entre ses doigls, on avait Pim-
pression parfaife que ce qu'il allait coaler
serait d'une insignifiance supérieure, mais
son attitude l'avait revêlu par avance
d'une soiennilé qui devait imposer i'atten-
tion.
II nous vint en permission, encore tout
boueux de la tranchée, avec une pauvre
capote qui en avait vu de dures, mais sur
laquelie le bon rire tombait en cascadas
comme des coulees de soleil. Et cela met-
tait de l'héróïsme joyeux dans l'histoire de
chaque accroc.
— Alions, a table, mon brave fantas-
sin !
L'ancien « liqua » un peu. II prit soin
dc glisser ;
— Videmment, nous sommes tous frè-
res ; mais je vous dirai en passant que je
suis de la mitraille.
Fantassin ou mitrailleur : la nuance est
sensible. Le mitrailleur est un petit-cousin
de Partilieur. II parie do sa « piece » avec
un air satisfait oil vous pourriez voir ger-
ïner la fierté. II est issu de ig grande fa
mille du fantassin, e'est entendu, et il-
songe d'autant moins a la renier, qu'il lui
doit souvent un héritage de gloire; mais il
est avant tout de la « mitraille » et la mi¬
traille a pour son compte des états de ser¬
vice qui peuvent sullire a sa renommée.
L' « ancien » les racontc tout bonnement,
tout simplement, sans chercher a parer les
choscs, en répondant de son inieux aux
questions posées. II dit :
Meltons, si vous Ic voulez bien, que

re couteau-la soye la tranchée. Bon! La
Vourchette vous représenlc le bovau blanc
5a y est ! En face, ce rond de serviette,
s'est la Ville-au-Bois. Bon ' La d'sus, en
as, v'la desmarmites...
Sur cc ton pittoresque et imagé, l'his-
»ire se déroulc. L'« ancien » la revit avec

pas tranquille. L'homme n'avait pas perdu
sa journée !
11y a beaucoup de présence d'esprit, d'or-
dre et de méthode dans cette tête de poilu
hirsute.
Geux qui le connaissent bien vous diront
qu'il a depuis le commencement de la cam¬
pagne joint a l'équipement réglementaire
une ancienne boite a biscuits qui ne le
quitte pas. Elle est tantót sanglée sur son
sac, tantót logée au fond de la musette.
Cette boite-lè, boite unique, boite sacrée,
boite que les copains doivent respecter
comme une relique, e'est tout simplement
son « nécessaire de eorrespondance ».
II y a dans cette boite, que les obu§ ont
ignorée, non seulement du papier, des en
veloppes, mais encore — accessoires plutöt
rares sur ie front — des plumes, de l'encre
et une petite règle.
Lorsque 1' « ancien » est aux trancbées,
la nuit,il dispose dos caissos de munitions
qui iui servent de siège et de table ; il
s'installe devant son a bureau » qu'éclaire
la lueur vacillante d'une bougie, il écrit
aux siens, « a l'encre », de sa large et sim¬
ple écriture, franche comme lui-même, aux
t bien barrés, aux i coilïés de leur point,
sans parafes inutiles.
Et la canonnade a beau gronder, le cie!
se déchirer sous la trainée fuigurante de
l'obus,l' «ancien » ne manque point, après
avoir rédigé la suscriplion de l'enveloppe,
de tracer a la regie un trait majeur au-des»
sous du lieu de destination.
II le fait lentement, posément, en homme
confiant et sur de ses nerfs, avee la belle
assurance d'un brave garcon qui, mème
sous le feu, pousse le culte de l'honnêteté
jusqu'a l'amour de la ligne droite.

AlbertIIerrenscumidt.
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La

-vous eue votre

me intensité singuliere. II n'est point de
letit détail qui ne premie sur ses lèvres de
üubourien une couleur singulière et un
iccent qui vous entre tout droit dans res-
wit. 11a, lui aussi, des mots qui font balie,
ies expressions d'une force mystérieuse
jui sont tout a la fois de l'argot de Pantru-
she et de l'argot de poilu. L'association in-
time des deux a parfois des termes ma-
pabres pour évoquer des idéés dróles et des
inventions cocasses pour traduire un eiïet
tragique. Lc langage emprunte A eet im-
prévu une saveur piquante et forte dont
i'« ancien » ne se rend pas compte. mais
'avec laquelie on feraiïic rccit le plus pal¬
pitant qui soit de réalisme vraiment vécu,
— Et comment Pavcz
croix de guerre ?
L' « ancien » sourit encore et csquive la
question. I! aime peu parler de lui. Ce bra-
\e cmbroussailié de poils indisciplinés
narrc volontiers les exploits des camara¬
des, leurs dévouements, leurs misères. Ra-
lement, il se « racontc » lui-même. II ferme
a-tlemi las ycux, saisit sa barbe a poignée,
suivant son geste familiar, et, comme pour
invitcr a passer a un autre sujet, insinue :
— Oh ! moi, vous savez, ca n'a aucune
espèce dïmporiance.
C est done un camarade qui paria pour
lui et nous conlia ce trait admirable :
Les Bcches avaient déclanché leurassaut.
u ancien mi traillait, abrité par le parapet,
','oeil au créneau et la main preste. Comme
;es masses grises persistaient aavancer,
en dépit de 1'arrosage, nolre puilu eut ce
mot de Gavroche.
— Y commencent a membêter
fumiers la.

tous ces

Afors, d'un bond. il escalada la tranchée,
se fit passer sa pièce, s'avanca sur « Ie
biilard », bravement, froidement, comme s'il
était sur le terrain d'exercice, puis i! dressa
ie trépied, fit disposer une bande, et sans
s'émouvoir, s'offrant en eible, au beau mi¬
lieu de la plaine que les balles ennemies
silionnaient, il seinita acliontier sa mi¬
trailleuse qui eracha la mort er. plein vent.
Ses cartouches tirées, ii sc relka d'un

nEtais-üniseti'Aliiiajne
noteallemanderent!impossibleline
actionaméricainecentrelc blocus
On mande de Washington que M. Lansing,
j&rlant de !a note atlemande, a déclaré que
e senl fait qne i'Aüeraagoe a fentö d'impo-
ser A i'Amériqoe certaiaes conditions ayant
trait an bioens anglais, rend difficile anx
Etats-Unis de faire qaoi qne ce soit anprès
de l'Angleterre. Une démarche éyontuello
anprès de la Grande-Bretagne ne poarrait
être envisagée qne si i'Allemagae retirait
ces conditions.

La déclaraliende 1. Lansinginquièle
l'Aiiemagne

La déclaration de M. Lansing, pnbüée
après l'envoi de la réponse de M. Wilson è
la note allemande, cause un sentiment d'in-
qniétnda en Ailemagne.
A la demande de ia Gazette de Voss, M.
Gerard, interprélant la remarqne da M.
Lansing a propos des obligations prévnes
par les traités, anrait déelare qu'il s'agissait
:k indnbitabiement d'nne allnsion au
traité qne les Etats Unis ont conciu avec
vingt et un Elats, en i9 14, par mi lesqneis
PAngleterre, obligeant les parties centrac-
tmtesè sonmettre leurs différends qn'il est
impossible de régler diplornatiqaement a nn
comité d'enqnête spécial qni a ua an pour
donner son avis aux deux parties.
La Gazette populaire de Cologne,commen-
tant cette déc arution, dit que l'interpréta-
tion donnée par M.Gerard a ane importance
extraordinaire.

Paris, 13 Mai, 15 heures.
Sur Ia rive gauche de Ia Meuse, la
lutte d'artillerie a été imnterrohapue
dans les secteurs du bols d'Avocoürt
et de Ia cots 3,04.
Au cours de la nuit, nous avons
encore realise quelques progrès aux
abords de la cote 287.
Sur la rive droite, les Alleraands
ont renouvelé, hier, en fin de journée
leurs attaques sur los tranchées au
Sud-Est du fort de Douaumont. Mal-
gré la violence du bombardement qui
précédait les assauts de l'ennemi,
notre ligne n'a fléchi en aucun point.
Toutes les attaques ont été repoussées
avec des pertes ssrieuses pour i'adver
saire.
D'autres tentatives dirigées, au
cours de la nuit, sur nos positions au
Nord de Ia ferme de Thiaumont, ont
été égaïement arrêtées par nos tirs
de barrage et nos feux de mi trail
lenses.
Aux Eparges, une forte reconnais-
sanca allemande qui, après un bom¬
bardement, tentait d'aborder nos li»
gnes, n'a pu déboucber.
Dans la forêt de Parroy, au Ban-da
Sapt, cancnnade assez vive.
Nuit caliae sur le reste du front.

Paris, 23 heures.
En Champagne, - assez grande acti¬
vity des deux artilleries dans les re¬
gions de Prosnes et de Saint Hiiaire-
le-Grand.
Sur la rive gauche de la Meuse, le
bombardement a diminué d'intensité
au cours de la journée. Nous avons
repoussé une attaque sur nos posi¬
tions a l'Ouest de la cote 304. Sur les
pentes Nord-Eat du Mort-Homme, un
coup de main tenté par l'ennemi a
complètement échoué.
Sur la rive droite et en Wcëvre,
journée relativement calme.
Aucun événement important a si¬
gnaler sur le reste du front en dehors
de la canonnade habituello.

A-viaitloai
Dans la nuit du 12 au 13 mai, une
de nos escadrilles, composée de dix
avions, a lancé quarante-trois obus
sur les gares de Nantilois et de
Brieulles et sur les bivouacs dans
les rógions de Montfaucon et de Ro-
magrse.
Dans Ia mê me nüit, un de nos

I mands ont exéenté une vive aclion d'artil-
I lerie.
Au Nord de Tsirin, an Nord-Est de Ia gare
1 Baranovitchi, l'artillerle aliemando a'do
borabardé la région de la métairie d'Oala-
cliuiR au village de Boyary. Notre artillerie a
uisperjé eu maints endroits les ouvriers
ennemis oc-cupés k l'organisatioa des pesi-
ttons.
Diks la région è l'Est de Kofki et prés de
Nonvel-Olexinaiz, nous avons reponssé les
tentatives de i'c-nnemi poar approcher nos
tranchées.

!La Havre, la Seine-Inférieura, l'Eur®
l'Oiie et la Somme ..j'
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%-r ront <1h Coacase
Dans la région d'Aschkaline, nos éiements
ont progressé quelque peu dans ia direction
Oaest.
paus la direction de Bigdad, en Mésopola-
mie, nous avons repoussé une tentative d'of-
ienjiye ees Tares.
Dans Ia region de Ia vüle de Kar-i-Schrin,
Vous avons enlevé è l'ennemi tin canon
do modèle autricluen et des munilions d'ar-
tiliene.

COMMUNIQUÉ1TALIEN
Rome, 13mai.

Activité de l'artillerle è Ponte öi Legno,
San Giovanni, dans le bassin de Piezzo et
contra nos positions de Gukla.
Noü3 avoos incendié des haraquements
sur le Rombon.
Dans le Bas-Isoczo, les avions italiens ont
rejetó des avions ennemis. Nous avons botn-
bardé des carnpements a Novavas et Ran-
ziano.

Mere leers

« L'Amériqne compte done, ajonte Ie |
même journal, s'en tenir striciement aux '
obligations prévaes par ie traité et soumet- { avions r lancé onze obus sur un han-
tre toutes les violations du droit internatio-
nat è un comité d'enqnête. L'Anglet«rre ga-
gnera done tonte une anuée da répit ?
» Gela signifierait que I'Amériqne consent
a attendre tranquillement et patiemmeot ia
fin de Ia guerre pour régler les difficult
avec l'Augleterre. »

LesEtats-Uniset leMesïgue
I! semble que la tension s'aggrave entre
les E'ats-Uuis et le Maxiqoe Lés diolomates
americains accrédités au siège du gouvt;rne-
rnent que préside pro7isoirement le générai
Gaaranza annoncent qu'ils trourent aoprès'
de l«i une mauvaise volontó évidente. Le
ton devient agressif. Cette piètre revanche
do l'humüiation infiigée k PAIlemagae est
sans aucun doute alimentóe par l'areent
venn de Berlin.
On no sait encore si nn8 rupture est h
craindre, inais i! faut ia prévoir corncae pos¬
sible. Ripprochons de ces indices Ie télé-
gramme suivant qui les éclaire d'une vive
iumière ;
L'Evening Sim, is New York, public la co-
pie d'un ordre re?u par les officiers de ré¬
serve allemands aux E'ats-Uais, qui leur
enjoint de partir imrnédiatement pour Jua¬
rez, au Mexique, en cas de rupture diplo¬
matique. II est signé par ordre du grand
état-major général do i'armée.
Si les vexations infligées anx citoyens
américains amènent one rupture, il est pos¬
sible que le gouvernement da Washington
demands è la Francs ds se charger des inté¬
réts de ses nationanx au Mexique.

gar a dirigeabies de Melz-Frescaty.

COMMUNIQUÉBELGE
Journée calme sur Ie
ques actions d'artillerie
nord de Sieenstraete.

front
dans

13 raai.
beige. Qael-
la région au

M.Rooseveltcandidata laprésidence
On mande de Washington au Morning
Post qua daas nne lettre écrite a un da ses
amis potitiqaes, M. Théodore Roosevelt dé¬
elare ouvertement qu'il posera sa candida¬
ture k la présidence de la République des
Etats Unis.

Le Projet de Loi sur
militaire

le Service

La Chimbre des communes examiaera, en
troisième lecture, dins sa séance de lundi,
le projet ds loi sur le service militaire.
La Chambredes iords ie disentera en deux
j nus ; la proclamation de la lol aur« lieu le
mat,

CÖMMMÜÉJBRITAIIÖÜE
Londres, 12mai.

Hier soir, après nn violent bombardement
préparatoire, l'ennemi a réussi k occuper
environ SOO mètres de nos tranchées du
front au Nord Est dé Vermelles. Une con-
tre-attaque effectuée pendant la nuü, nons
a permis de regagaer nue partié du terrain
perdu.
Aujonrd'hui il n'y a pas eu d'autre atta¬
que d infanterie, par contre l'ariilierie a té-
moigné d'une activité considérable dans
cette région. Plns au Nord, de l'autre cöté
de Guinchy, nons avons bombardé la posi¬
tion de l'ennemi. Eu dehors de ce qui pré-
cède, il n'y a rien en sur les divers ooiots
du froDi que des duels ordin&ires d'artille¬
rie, principalemeni dans la région de Tffiep-
val, Neuviüe-Saint-Vaast, Messines, Saint-
Eloi et a l'Est d'Ypres.

COMMUNIQUESRUSSIS
t'Ofiensiïsallemande
Front Occidental

Petrografl, 12mai.
Après un tir violent d'artillerie, les Alle¬
mands ont pris le soir l'offensive entre le
secienr de la région da Jaeobstadt se trou-
vant au Nord de la gare de Selbourg.
N'ayant obtenu aucun résultat, les Alle¬
mands, dans la nuit du 11 mai. après un
bombardement réitéré de la même région,
ont repris leur action offensive. Le combat
continue aux abords du village d'Iepukn.dé-
truit par l'artillerie ennemie.
Au Sud-Ouest du lac Medmus, les Alle¬
mands ont pris anssi l'ollensive, mais sans
aucon succès.
Dans plnsieurs antres secteurs des ré-
gioas dé Ja«0bst»dt et de Dwinsk, ies Alle-

LEPORTUGALETLAFRANCE
Lisbonne, 13mai.

M. Aihamhe, dépaté, président ds ia délé-
gation portugaise è la réanion interparle¬
mentaire de Paris, a remercié Paris et la
France de l'accueil sympathiqae qui p»été
fait k la déléga ion. II a rendu un hommage
enthousiaste A l'héróïsme, au dévoueraent et
AIa discipline des troupes qu'il a admirées
sor le front Nord.
Le chef du gouvernement et les leaders
se sont associés a cette manifestation cha-
leureuse.

M.AlbertTbomasenRussia
Pelrograd, 13mai.

Après sa visite anx usines et anx fabri-
ques de Moscou, travaillant pour la défecse
nationale, M. Albert Thomas est parti pour
Toula,

Le Ministère monténégrin
Bordeaox,13mai,

M. André Radovitch, président da Gonseil
et les ministres monténégrins ont prèté ser-
ment au roi Nicolas.
Le portefeuille de la guerre refusê par Ie
général Goynitch, est pris par le géneral
Mild Matanoritch.

UneProtestationsoeialiste
Mouiins,(3 mai,

La Fédéralion soeialiste de 1'AIIier s'est
pronoccét' A l'acanimité contra h reprise
des rapports internationaux et a désavoué
laconiér^nce iuternationaliste et la partici¬
pation de Brizon Ala réunion de Kinthal.

bons générales avaient représenté l'opinion
nationale, les scrutins récents démontre-
raient qn'un grand changement s'est pro¬
duit et devraient amener logiqnement le
gouvernement Aune nouvelle consultation
du pays.
En ce qui concerne les rapports des Grecs
et des Serbes, M, Sofouiis considère que la
politique actuelle cause de grands tort9 au
pays, dont la politique extérieure est domi¬
nee par te danger balgare, qui était neutia
hsé jatiis par i'alliancs ave;: la Serbie. Le
gouvernement aurait dü faciliter le trams¬
port des troupes seïbes, toojours alliées, et
ij se serait attiró par IA les sympathies de
l'Entente. Gela eüt été conforme aux tradi¬
tions natiouales du libéralisme et égaïement
Ases intéréts. Car un peuple aussi héroïque
que Ie peuple serbe n'est pas destine A dis-
parsitrc.
M. Sofonlis déelare qne Ia politique veni-
Zj-iiste est uniquement inspiróa par Ie sen-
timeBt que la guerre crée, ponr ia Grèce,
une situation providentieile peur régler ses
compïes avec ses ennemis héréditaires.

LE MAUVAIS GÉNIE
du général Soukhoralïnolf

SUR MER
Le nouvel exploit

de I'd Archimèds »
Nons avons poblié une dépêche d« Rome,
en date du 10 mai, annonqaot qu'un sous-
msrin francais avaic coulé, dins la bisse
Adriatieue, ua transport autrichiea chargé
de matériel.
Le bailment en question n'est autre que
le submersible Archmède, qui, il y a une
quieziine de jours, a'était déji distingue lors
de laittaquo a'un transport antrichien, ope¬
ration pour laquelie ton coinmaadant., I'en-
seigne de vaisseau Aubin, avait été I'objet
d'une proposition extraordinaire pour Ia
croix de la Legion d'honneur.
L'espadre anglaise

surveille Zeebrugga
L'etcadre anglaise surveille etronement
Zfebrugge, afin de prévenir loute tentative
de l'ennemi cn vue d'y établir une base
pour les soüs-marins et les zeppelins.
IVScuvement de navires aüervtands
Des pêcheors rentrés ABergen rapportent
qu'ils ont observó prés de ia cöte occidentale
de Norvège, Ia présence d'une grande force
navale de guerre allemande accompagnée de
bateaux torpitleurs.

ENALLEMAGNE
Guillaume II s'indigne

au sujet des émeutes
La Tribune de Gmève apprend, par des
nouvelles venues d'Aitemagne, que l'empe-
reur Guillaume, indignó des souièvements |
snrvenus ABerlin et dans d'autres villes, a
donné l'ordre d'en empêcher le renouveile-
ment par n'importa quel moven et que,
par la même occasion, tl a invité le secré '
taire d'Etat A i'intérieur, M. Delbruck, A sa
retirer.

Le Ministro des approvisionnemsnls
Les journaux d'Amsierdam publient nne
dépêche de source officieuse vepant de Ber¬
lin annonqint que le comte de Roedern, se¬
crétaire d'Etat pour l'Alsace- Lorraine, est
nommé miuistre de I'intérieur et qne le
comte de Ilertliog, président du consrii des
minisires bavarois est nommé mimstra des
approvisionnements.
Le gouvernement ailemand anrait l'in-
tention de joindre au nouveau ministro de
i'aliraentation nn secrétaire général qui se¬
rait un députó de la majorité sociaiiste du
Reichstag.
Divers noras sont prononcés A ce snjet,
naais oa répèto avec une parliculière insis-
tacc8 celui de Scheidemann.

Le général Sonkhomlinoff cennut A Kieff
un aventurier, nommé Rzveski, soi-disant
othcier bulgare, qui gagna tout de suite la
co. liance du naïf général avec lequel il col-
labora littéralement.
Unheiujour, l'aventurier présenta ua8
lemme d une grande beauté an général, qui
en deyint amoureux et qui l'épousa ; toutes
les mesaventures de i'aacien miaistro di-
tent ds ce mariage.
Pendant la guerre, en effet, tootes les nP
taires tie fournitnras mihiairas pas-èrant par
les mains de cette femme ; pour obtenir d 'S
commaudes, il failait lui faire do gros ca-
deanx.
Fiualement, les autorités, prises de soup-
poas sur I- röle de cette femme, opérèrent A
son domicile one perquisition qui perrai- da
découvrir des papiers compromettants. Ede
tut arretée et incarcérée dans une vilie da
la Russie meridionale oil ede se trouve en¬
core.

Un Concoursde Guerre
Le Genei'oisavait onvert au mois de févriei
dernier un grand concours oü mus ses iec-
teurs étaient invités A dress -r la iiste des
huit géneran x q 'tls coitsiucraieut coainu
tea plus grands da la guerre actuelle. La
liste devait ê.io étabiio par ordre de prefe¬
rences.
Le concours a été clos Afin mtrs et Ie ré-
sultat après dépouiilemeui d vs.solutions, esl
p ociamé aujonrd'hai par le Gmevois.
Lp général Ji ft're arrive en tête de la liste,
dépassant de beaucoup le maréchal de Hin¬
denburg. Puis viennent.par orore des points
obtenus, le général de Castelnau, le général
Sarrail, le maréebai Mackenseu, le général
Poch, le général Pétain et ie grand-due Ni¬
colas.
Tels sont, de l'avis des iecteurs du Gene-
tois, le» huit pins grands eénéranx de !a
guerre actuelle. D'autres génér^ux.sans ètra
classes dans la iiste-type, o .t obtenu nn
nombre de voix considerable. Ge sont les gé-
nérenx Galliéci, French, Gadoraa. Mannoury,
von Kinck. Ge qui e.t trés cnrienx et tres
amusant, c'est iiu'alors que le général assez
obscur Liman von Sanders Ini-mêrae obte-
nait une centaine de voix, le kronprinz n'eq
a pas une seule. Les Suisses piraissent avoir
nne trés faib'e opiniondes merites militairen
de ce commandant d'armêe.
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INAUGURATION
daS'EcoladaRéétalionProfassionneUi
désMuUlésdslaOuerrs

La Grève des
Clieminots Espagnols

Msdrid,13mai.
Les cheminots rénnis a Valladoiid ont re.
ponssé Ia solution amiable et voté A l'unani-
mite la déclaratmn de grève.
Le gouvernement pense que la campagne
d'agitaiion dont le foyer est ABarcelona est
prête a un® action énergiqae.

La Modificationde l'Henre
Copenhsgue, 13mai.

Le Parlement a adopté la loi introduisant
l'avance de l'heure légale pendant l'été, da
14 mai jusqu'au 30 septembre.

Les Brésiliens redouteut
les menées allemandes
Rio-de-Janeiro,13mai.

Par mesnre da précantion, Ie gouverne¬
ment a retiré les armes et le3 munitions anx
Sociétés de tir des colonies ahemandos des
Etats de Santa- Gatarina, Parana, Rio-(?rande-
do-Snl.

DANSLESJALKANS
LaGrèceetlapolitiquevenizeliste
M. Soföulis, ancien gouvernenr de Macé-
doine, retour de Drama, oir i! a fait des con¬
férences lihérales et contribué au succeès da
candidat venizeiisfe dans l'élcction complé¬
mentaire, vient de faire d'intéressantes de¬
clarations.
Les candidats venizelistes anx élections
compiémentaires ne venleot pas fiéger a la
Chambre. mais ils ent voutn démentrer
l'état de l'opinion ct la force de ia conscien¬
ce nationale. L'élcction de Drama, qui est
un fief dc M. Gonnaris, est narticnlièrement
emetéristique. M«m« «i ie# dernières éiec-

La crise alimentair©
dans J'armée allemande

La raretê d=s vivre3 qui affectait ia vie des
prisonniers en restreigaant les colis des fa¬
milies parait maintenant infltier fortement
sur les troupes en cimpagne. Non ssulement
le colis venantds I'intérieur ont été limités.
mais les rations réglementaires ont été di-
minuées. La viande devient rare et c'est sou¬
vent du cheval ; la ration de pain n'est plns
qae de trois quarts de livre ; Ie3 haricots,
les patés, los poissoDs torment presqua toute
l'alimentation ; le moral de i'armée comme
il est nature! se ressent de ces privations.

ENGRANDE-BRETAGNE
La question irlandaise

M, Asquith pro'ongera son séjour en Ir-
Iande jusqa'a lundi ou mardi. Les journaox
ne pubiient aucun détail sur les négocia-
tioas qu'il a pa eatamer hier avee les p irtis
irlandais. Contrairement a ce qo'on pensait
généralement, les chets des psrtis irlandais
Ala Chambre des communes, M. John Red¬
mond, du parti national, et sir Edward Gar-
son, qui représente le groupe de i'Ulster,
sont restés a Londres.
La presse nuioniste laisse entendre que
toutes les tentatives que pourra faire le pre¬
mier ministre pour arriver A une soiu'ioa
provisoire de Jaquestion irlaudaise sont con-
damoées Aun échec. An contraire, ie grand
journal libéral, ie Daily Chronicle, céfend
avec chaleur en cn leader la cause d'un gou¬
vernement irlandais.
La maia de FAlIemBgne

dans ia révolte d'Irlande
D'après une dépêche de Stockholm a ['Ex¬
change Telegraph, Is» Allemands ne dissimn-
lèrent point, ces derniers temps, leur conni¬
vence avec la révolte irlandaise.
Un Suédois, qui rentre d'AIIemagae, ra-
conte qu'il entendit déclarer, d<ns les mi¬
lieux par/ementaires da Munich, qu'une ré¬
volte se préparait en Irlande, et ajouta que
l'Aiiemagne restait en communication' avec
I'lrlanda par Bergen, sur la cóte d9 Norvège.
Les sous-marins se chargeaient do la corres- j
pondance. Les Allemands ne cachaisnt pas I
d'ailieurs que cette rébellion n'aorait aucnn
résultat : leur seul bat étant de gêner et de
discréditer le ministère anglais.
Le même Suédois apprit qu'A Berlin, au
ministère de la guerre de Prusse, on avait
songé un moment a envoyer en Iriande ua
officier capable et portant un com connu
avec quelqaes centaines de soldats Le nro-
jet fut rejeté pircs que I'on fit vaioir que
i'échec inevitable de cette tentative nairait
au prestii® di« armA«« alleaiaactes.

Une Lrillante assistance a'était réunio hiet
après-midi, a qustre heures, A I'Ecole prati¬
que d'iudustrie de garp >n«,po i procéder A
I inauguration de la nouve'le rcols qui went
d'y être annexée pour ia réed'ucation des
mutilés da la guerre.
Autour de M. Albert Dubosc, Ie symoalht-
que autant que dévoué president dc i'OE .vre,
s'étaient groupés les membres du Couseil
d'admici tration, parmi lesqueis : MM.Henry
Cailiard, vic*-président ; Jaraes do Gorunck.
trésorier ; Renó Godat, trésori' r-adjoint ;
G.vois, secrétaire et directeur de l'Ecole ;
Morgand, maire du Havre; Jenneqnin, ad-
joint ; J. Durand-Viei, Charles dit Dubreuii
ei Thireau, membres.
D* nomtireuses personnalités avaient tenn
Aassister a cette inanguration c? témoigneï
tout i'intérèt un'elies portent a c«tte belle
oenvre philanthropione.
On remarquait : MM Morain, préfet de Ia
Seine Inférieure ; G. Cailiard, inspsctenr
général d® i'Easeignemont technique au
ministère du commerce, délégué de M. la
ministre dn commerce; Ie lieutenant da
Biidy, représentant ie conlr -amirai Biard,
gouvernoiir da H svre ; L. Bri-ideau, séna
teur ; Georges Aacel, dépaté ; Talon, pré¬
fet, 'commiasaire da GKivorneme it fran¬
cais prèï du Goarernemenl bsig: ; L. Be-
noist, sous-préfet ; Serrariei' et Vigné, ad-
jomts au maire ; F. Acher et L. Meyer, con-
seilk-rs généraux ; Roassei, conseiiler d'ar-
roudissernent.
MM Basset, Lang, Dero, Auger, comeil-
lers municipaux ; Maillart, anc en maire ;
Taconet et Rameiot, membres de la Cham¬
bre de commerce ; Seholla.*rt, président d«
la Chambre des représentants és Belgique ;
docieur Sraets, directeur de i'Hópitai dq
Lycée ; de Paeuw, chef du cabinet civil da
ministre de la guerre do Belgique ; Augus-
tin Normand et De'homme, constructeurs ;
Sigaudy, ingénieur en chef des Forges et
Chancers de la Mêditerranée ; Cremer, pré¬
sident do « Foyer du Soldat » ; le lieutenant-
co!cnel Bezaccon; capitaine- major Lemesle;
Sturmlinger, ingénieur municipal ; Gis, se¬
crétaire général de ia mairie ; de Gierlayt,
architecte ; Cayeux, chef des cultures muni-
cipalef; Lebroussois, chef du bureau de l'in»
trucdon publique ; Lefèvre, chef clu servict
des eaux.
Qaelques dames s'occnnant d'ceuvres dt
bier.faisance havraises honoraient cctte ma¬
nifestation de ieur presence : Mines Henrj
Génestal, Ernest Siegfried, Georges Ancel,
Louis B»noist, Pierre Morgand, Sigaudy, Oli¬
vier Srnn, Albert Dubosc "et quelques direc¬
trices d'écoles.
La séance d'inaugriration de l'Ecole eul
lieu dans une dgs saties <i->l'Ecole pratique
d'industrie de la me Do;u>-i'Aplemont.
II appartenait a M. Albert üubosc de pré¬
senter Ason anditoire i'ceu»re a laquelie il
s'est si géaéreuseraeat consacré. Dans nn
article para ces joars-ci notre collaborateur '
A. Petit en a rnontre l'excei lente organisa¬
tion. M.Albert Dubcse devait décrire d'nna
facon louchante ia grandeur d'ame des hé¬
ros qui ont bien vouiu se grouper sous soa
égtde ponr se refaire nne vie nouvelle.
La place noes est maiheurensernent limi-
tée et nons ne pouvons donuor uu'an aper-
cu de l'excelieiit discours de M. Albert
Dubosc.
Après avoir préssnté les excuses de diver-
ses notabilités, le distingaé président re»
mercia, au ntnu du Comité, toutes les per-
sonnes présen'es et leur dit sa reconnais»
sance pour lours marques d'iatérèt et ds
sympath e. Tient tin mot aimable A Padres-
se des autabilités b^Ues et lemcicia la
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sïaue des Invalides Bilges qui prêuit sen
apprécié concours.
Nousavons le plsissr de vous convier, Mesda¬
mes. Messieurs, flit-i>,a I'inaugnration des |>4ti-
raents que nous axons édifiés et des installations
que nous tvons organisées pour nos mutiiés.
Mais nous vous devons, avant lout, quelques
exnlicalions sur l« creation de l'OEuvrede Rééuu-
cnTion professirnnello des Mulnés do la guerre
pour !e Havreei soa arrondissement.
Sur i'appel de noire trés dévoué maire, M Mor-
cand devi nu depuis notre meilleur collaborateur,
un Comitéful f-rmó en juillet 1915et se mit im-
médiatemenl ó l'feuvre.
I.a Kunicipalité, avee Ia plus grande bienveil-
lancc, mil ó noire disposition l'Ecole Pratique
d'Industric et de co fait, notro lache fut grande-
ment facilitée, car rousélions immédiatementen
mssession d un oulil et d'une installation admira-
lcs.
Nous avons eu !a grande chance de trouver une
aide précleuse en ia personne de MGavois, le
dislinguó sous-dircctenr de IÈcoie Pratique, qui,
dés le prenver insiant, s'est dévoué corps et ame
a noire CSiutre. M.Bazin,qui occupait avent la
guerre Fiiziportsnle foiiction de directeur de l'E-
cole Pratique de commerce et d'industrie do Char-
leviite nous sid.i épatement de ses conseils éelai-
rós. Tous les professeurs de l'EcnloPratique, sans
exception, oflrirent leur précieux concours et les
contre melires et ouvriers ont aussitöt adopté nos
mutiiés et se sont ingéniés a faciliter leurs débuls
dans leur nouvelle vie.
Outre l'enseignemenl technique industriel. u
nous Mlait aussi songer a l'organisstion de nos
cours comrnerciaux.De tous les effiés les con¬
cours les puis utiles nous furent offerts.
MonsieurRisson. inspecteur primaire, mit im-
médiatement a noire disposition les services de
son corps onseignant. toujours prêt a se dévouer
ponr les oeuvres philanthropiques, Madame la
directrice du Lycécde jeunes lilies, Madame la
directrice de l'Ecole pratique de filies (donl nous
avons cu depuis a déplorer la mort), la Sociélé
mutuellc des Employes de commerce, le person¬
eel de l'Ecole coloniate sont venus nous aider
luissammcnt. Notre comité technique suit avec
e plus grand intérêt !es iravaux de nos élèves et
sa lacho va devenir cbaque jour plus importante,
aussi nous tenons a lui exprimer notre recon¬
naissance.
M. Albert Dubosc fonrnit alors de trés in¬
téressants détaiia sur Ir-smatières enseignées
a l'Ecole des Jdutiiés et sur ie recruteraeat
qni n'a pas taraé 4 dunner des résultats sur-
prenants.
Grice aux b nne? vnRntés que je vous citsis
tout a Iheure. dil nous fümes cn raesure de
commencer immédiuiementla réèducalion de nos
élèves, mats nous devions songer aussi a leur
hospitalisation.
Au débat, les moyeos nous fsisaient défaut et
je vous assure que it. Gavoisa eu toutes les pei-
nes du monde a les loger et a les nourrir conve-
nablement d«ns le voisinage de l'Ecole Pratique.
Aussi quelle fu! leur joie lorsqu'ils apprirent
que le Comdé vait décidéde leur conslruire des
locaux leur p^mrUant de trouver une vie tran-
quille et ö'nvoir l'iitusion d'un « chez soi ».
Nous avons commeneó a les loger avec des
moyrns de fortune, mais maintensnt, grflee a la
fénérosltédu gouvernement, du département, de
a MuDicipaliiédn Havre et de nos concitoyens,
nous disposonsd'un immeubte contenant 56cham-
bres séparées avec cbaulTagecentra!, électricité,
talie de bains, w -c , douches, lavabos, etc., ainsi
qu'unc grande salie a macger, une cuisine et une
salie de lec ure.
Nous aurions voulu leur créer un grand j'rdin,
mais cols ne nous a pas été possible. Toutefois,
ce n'est pas la faule de la vitle et des services
municipsux car, suivant l'exemple donné par
Cotre dévoué moiré, tous les chefs de service
se sont ingéniés a nous faciiiler notre tache.
Nous avons tsrgement einpié.lésur le chsnlier
municipal, non ssns noua dire parfois que nous
abusion», mais lapeusée quo cct abus etait pro-
fiiable a nos mutiiés fit tairo cbaque foi3 nos
scrupules.
M. Albert Dubosc démonfre les premiers
résultats obtenus dsns ia rééducaiiou des
mutiiés. lis sont tout a l'honneur de l'oeavre
entreprise.
D puis noire fondation, dit-il, 82 mutiiés sont
passés dans notre ccole. Actueilement nous
n'avons plus que 37 élèves, les aulres ayant élé
pourvus d'enipiois hosorsbles avec des salaires
cormaux. Nous tenons a remercier Messieurs les
Industriets et ncgeciants qui ont bien voutu
cous aider pour ie placement de nos mutiiés
róéduqués.
La situation géograpbique du Havre ne nous
est malheuren»' m et pas favorïibiepour un dé-
velopperaent rapide de notre êcole, co que nous
rc-grettonsvivrment. Mais nous nous consoions
tic cc désavantage qui nous a donné le temps
nécessaire de meltrn 8Upoint loute notre orga¬
nisation. Aussi sommes-nous préts mainïenant A
recevoir tous ceux qoi se présenieront a nous.
Neus comptons d'ailieurs sur le bienveillant
concours de M.Ie méeecin-chef des böpitaux du
Havre et sur celui des éminents praticiens qui
dirigent les diverr.es formations sanitaires de
noire vitle pour nous aider dans noire id-he.
Nous leur dnroxndonsde bien vouioir nous en-
rover les Messés convalescents susceptibles de
se réêöuquc.-,même si ces biessés n'appariien-
neat pas a noire arrondissement. La vue de leurs
camarades au travail sera pour eux un exempie
salutaire ; cela leur fera reprendre courage et les
incitera s apprendre un nouveau métier. Nous
sommes persuadés qu'iis reirouveront ainsi la
trsnquUlité morale qui leur est nécessaire pour
obtenir une prompte guérison.
Quoiqu'existantdepuis neuf mois Apeine, vous
voyez, Mesdames.Messieurs,que noire Comité a
eu la grande satisfaction de rèniiser en partie le
programme qu'ii s'était Iracé. Mais pour cela, il
nous a failu de l'argent, besucoupd'a.-gentmëme,
car on ne construit pas, en temps de guerre sur-
lout, sans dépenser de grosses sommes.
En cffet,nos divers oniamenls onl, jusqu'A ce
jour, dépnssé le cUiff'ede 40,000francs.
Les soucis que cous aurions pu avoir en pré-
ienee des charges Bnaacières que nous assu-
mions ont élé de.courie duréo. Au bout de quel¬
ques jours, nous étiocs fixés : notre souserjption
marchsit a mervedle et, au 30 avril 1916, nous
avions encaissé 331,977fr. 10.
Je erois que c'est Ie plus gros cbiffre atteint en
France pour une.Ecota de reéJucition.
Mais eu Havre, lorsqu'il s'agil d'une bonne
Kuivreet surtoul d'une oeuvre utile comme la
fcötre,on est certain de rencontrer un élan nulle
jart égaié.
Tou.efois, nons devons disséquer un peu c«
(biffre de 231,677fr. 10.
Une sornmede 40,000francs, dont 10,000francB
lesiinés a acheter des macbines-outils.nous a éte
allouée par le minislère du Commerce.Ne croyez
pas que ce ful ch se difficile, car grüce au bien-
Vciilontappuide notre distinguéPréfet.M.Morain,
les portes du ministère nous furent ouvertcs
comme par enchaBtementet 1*subvention altri-
buée trè3promniement. Je dois toutefois ajouier
que nous cümés la bonne fortune do trouver en
M.Tonot, directeur de l'Enseignemect technique
au ministère dn Commerce, un grand ami des
OEuvresde rééducation et nous lenons a lui ex-
primer encore une fois, ainsi qu'a M.le Préfet,
Botre bien vive gratitude.
Le CoBseilgénéral, avec sa largeur de vues hs-
biluelle, a écouté avec sympathie la chsieureux
ptaidoyerde nos conseiilers généraux en coire
faveur, ce qui nous a valu une subvention de
iï,000 francs.
La Viltedu Havre, grace a une heureuse taxe
sur les cinématographesdue a la généreuse ini¬
tiative do M Morgand.maire CuHavre el de M.
Jennequin, adjoint, nous a procure une somue
Important».
La Fcdéra'ion Nationaled'Assisfance aux Muti¬
iés 'fond-tinn na"Tés)aousa accordé une subven¬
tion de 10,000francs.
Differtntes .-uiiiiicns musiratos nous ont ap-
porté une somine sssez ronde. Nous ne voulons
pas manquer de témoigner notre g-alitude aux
organisateurs et Atous ceux qui, a un titre quel-
conque, out contribué au succes de ces manifes¬
tations arlitliques.
Le reste do noire souscriplion provient de gé-
nëreux donateurs auc nous ne pouvo s e ter in-
dividueliement : fis sont trop et nous craindrions
de faire des omissions Nous les assurons une
lois de plus de notre profonde reconnaissance.
Nous n'aurions gsrde d'oubtier la presse locale,
toujours préte a apporler son concours le plus
large et le plus désintéressé sux oeuvres pbilan-
ihropiques. Eile nous a réservé son appui le plus
dévoué et a con ribué, da.esune grande mesure,
au succes de notre souscriplion.
Mais,avant de terminer la nomenclature de nos
biecfaiieurs, nous tenons a fsire ressortir parti—
culièrcment le superbe élan de nos ouvriers du
Havre et de la région qui ont consenti un nrétè-
vement volontaire sur leur saiaire au profil des
ceuvres de guerre.
L'OEuvreaes Mutiiés,ninsi que l'Orpheiinatdes
Armées dont j'al le grand honneur d'éire l'un des
Tice-présidents, a ète dos miuus partagés sous
ce rapport.
M. Albert Duborc remercie en termes cha-
lenrenx les ouvriers des différents êtablisse-
ments oui out prëté a l'OEuvre d8 rééduca¬
tionieorconcoursdésintéressé»ainsique

diverses compagnies ou Societes et le per¬
sonnel des écoles. ,
Notre seul point noir pour l'avenir est, Anotre
avis. Ie placement des mutiiés.
Ac'uellement, si notre lacbe est facile, il n'en
sera pas de méme dans quelques temps lorsque
tous les emptois seront pourvus ou a peu prés.
Aussi, nous comptons sur vous tous. Mesda¬
mes. Messieurs,pour nous aider dans cet'e par-
tie de noire tóche Dés quo vous aim z un emploi
vacant, pensez d'abord a nos mutiiés ; consultez
nous avant d'cngager une nouvelle unité. Diles-
vous qu'ii y a pout-être un brave garcon qui,
échappé miraculeusement a !a mort, a besoin
mainïenant de gagner sa vie 1 Pensez que. souf-
fran! et mutilé, il a lenu, par un eff >rtsurprenant
de voionlé a travaiüer et a apprendre un métier
qui lui était auparavanl ineonnu et cela afin de
subvenir honorabiemer.la ses besoins et a ccux
d'une familie qu'ii s déja fonilée peut-êire.
II fail done ooublement son devoir et c'est a
nous de faire simplement le nölre en lui permet-
tanl deréaliser sonnoble idéalet en rous atlachant
un homme susceptible de nous rendre le3 mê-
mes services qu'un employé valide.

En terminaal, je liens a vous communiqucr
qua, depuis noire dernière réunion voire Comité
a décidé de s'adjoindre M.la docteur Vigné qui a
bien voulu se charger de la visite médica'.e d'en-
Irée et des visites périodiques de nos mutiiés,
Nous avons déjè pu, a différentes reprises, appré-
cier ses coDseilsêclairés.
MM.Risson, inspecteur primaire ; Serrurier, ad-
joint au maire,ont bien voulu égrlement accepter
de faire parlie de notre Comité.
Se tocrriant ensuite vers les glorieus
élèves de l'Ecole, M. Albert Dubosc leur dit :
Meschers amis,

Nous sommes heureux d'avoir pu vous rêunïr
aussi nombreux ce qui nous procure l'oecasion de
vous exprimer les senliments qui nous animent
et de vous dire ce que nous atteDdonsde vous.
C'esta de « nouveaux hommes» que nous nous
adressons roaintenant. Nous connaissons, car
vous l'avez prouvé, votre bsut caracière et votre
voionlé d'sgir; aussi, nous nous contenterons
aujourd'hui de vous donner simpiement quelques
conseils pour l'avenir.
A peine reads da vos blessures, voss avez
compris que, si votre lache comme soldals était
terminée, un devoir nouveau se préseniait a vous.
La France avail besoin de tous ses enfants pour
la grande lutte économique de deniain et «find'y
participer, vous vous êies mis immédialement au
travail.
Avec courage, vous avez commeücó voire ré¬
éducation professionnelle. Vous avez acceptê
loyalement cette nouvelie situation sans vous in-
quiéler de savoir si, du fait que vous arrivericz a
gagner votre vie par votre travail, votre pension
serait plus tart réduiie.
Vousavez eu raison de ne pas vous arrêler A
cette pensée, car il est impossible que l'on com-
mette a votre égard use lelie injuslies.
Vousne pouvez vous figurer le graBd réconfort
que vous nous avez donné lorsque, encore tout
meurlris, vos blessures Apeine cicatrisóes, nous
vous avons vu vous asseoir sur les bancs comme
de j°unes écoliers ou vous mettre devagt une
machine outi! comme un simple apprenti.
Les premiers jours vous furent cert8inement
pénibles, mais grace aux encouragements de M.
Gavois.voire directeur, voire copseiller et votre
ami lout a la fois, grace aux conseils éclairés de
vos professeurs et de ®oscontrc-msitres, Ia tAcho
vous fut grandement facilitée. Acbaque visite, il
nous sufiisatt de regardor votre physionomiepour
nous rendre compte de votre transformaiion mo¬
rale ; a 1'inquiétudeet a i'hésitation du début, nous
avons vu succéder la confiance Dansvos yeux se
lisatent le bonbour et l'orgucuil d'être arrivés a
ub résuüat qui allait vous permettre de reprendre
voire place dans la vie.
Vous avez depuis peu créé entre vous une Ami¬
cale qui a pour but de resserrer les liens, pour-
tant puissants. qui existent deja entre vous.
Nous devoos vous féliciter hsutement de cetle
initiative et nous sommes heureux de saluer votre
dévoué président Renault qui recevait, la semai-
nc dernière, la médaille militaire et la croix de
guerre.
Lorrque l'un de vous aura besoin d'un conseil
ou croira avoir a se plaicdre de son sort, qu'il ne
manque pas de s'adresser au bureau de l'Amicale
et la 11trouvera certaincraenl le réconfort néces¬
saire car ses anciens frèies d'armes ns l'abandon-
neront pas.
En terminant, nous vous adressons, mes chers
amis, nos meilleurs vceux pour votre avenir. Mar-
Chezla tcte haute et quelque fonction que vous
occupiez pins tard dans la vie. n'oubliez pas que
vous avez élé da l« Grande Guerre et que vous en
éles les glorieux Mutiiés.
N'oubliez pas que « "ibtesse oblige » et que,
plus que tout autre, vou devez, en n'importe
quelle circonstance, faire jusqu'au boat votre de¬
voir de bon Francais.
De longs applandissements sonlignèrent ce
retnarqnab'.e discours.
Preriant alors la parole, M. Morain, préfet
de la Seine-Iuférieare, aflirma aux mutiiés
?u'il était trés heureux que l'oecasion lui
ut offerte de leur dire toot l'intérêt que
porie le Département è l'OEavre des Mutiiés
dn Havre.
II salua la présence de M. Sohollaert, pré¬
sident de la Cbambre des reprósentants de
Belgique. et les personnalités politiques pré-
sentes, notamment M. Acber, conseiller gé¬
néral, qui est, dit-il, toujours prêt h soate
cir los OEuvres utiles dn Havre au sein de la
Commission des finances du Conseil général.
En termos éloquents, M. Morain remercia
M. Albert'Dubose de l'initiati?a qa'il a mon-
trée dans l'organisatioa de l'OEavre des Ma-
tilités.
« II ne se contente pas, dit-il, d'apporter
k voire OEivre tootc sou énergie et son
activité, mais il y consacre une bonne part
de ses ressources personnelles, chose ap¬
preciable lorsqu'il s'agit d'une ceuvre qui
demanaa autant de devouement et d'appui
fiaacc er.
» Nous sommes allés ensemble au minis¬
tère de la Gnerre pour défendre votre cause
et je voudrais pouvoir vous décrire les ac¬
cents qu'a trouvés M. Albert Dubosc auprès
du ministre pour obtenir tont ce qui était
possible en faveur de votre OEuvre.
» II a été difficile lorsqu'on a voulu éta-
b'ir des écoles de rééducation de persuader
a ceox qui avaient été victimes de blessures
qu'il leur fallait se refaire un peu de la for
ce physique qu'iis avaient perdu. Le fait
d'avoir récupéré lenrs forces risquait, pen-
saient-iis, de lear faire perdre les pensions
que leur doit I'Etat.
» Eh bien non, la France a contracté vis-
è-vis des biessés de guerre une dette iropé
rissabie et c'est k ceux qui la représentent de
vous effirmer que dans quelqne situation
que vous puissiez vous trouver, vous obtien
drez la pension qui vous est due jutqu'è lafin
de vcs jours.
» Nous vous devons cette affirmation pour
tranquilliser vos consciences et nous vous
prions d8 ia répéter a vos camarades.
» Ponr l'instant votre senle preoccupation
doit être de profiler des avantages moraux
et matériels de l'oeavre qui vous guide de
fiicou a tous relaire une existence digae de
vous.
» Les pouvoirs pnblics se précccuperont en-
suite de ne pas voos laisser sans ressources
Leur devoir sera de vous suivre dans la vie,
de vous tenöre Ia main s'il vous arrive de
connaitre un moment de découragement et
de tonjonrs favoriser le mutslé qui, de pré-
férence, doit passer avant tout autre. »
Ces vibrantes piroles produiiirent lemeil-
leur cffet sur l'auditoire qui les applaudit
longuement. .
Un jsune soldat mutilé se leva et pronon?a
l'allocution suivante :
Mesdames,Messieurs,
Mes camarades, mutiiés de Ia guerre, m'ont
chargé de i'agréable missionde remercier aujour¬
d'hui toutes les personces générenses qui se sont
intéressées a l'OEuvrede réóducalion profession¬
nelle fondée ici il y a buit mois. ainsi qu'a nolre
Association amicale, de fondation plus modeste
et plus récente.
Je Ie fais avee un bien vif plaisir, d'autant plus
que je dois réparer une omission commise il y a
un instant par nolre dévoué président lorsqu'il
vous a adressé lui-mêmeses remercienients pour
le concours empressé qu'il a rencontré prés de
vous dans 1oeuvre entreprise par iui, d'accord
avec M le maire du Havre.
M.AlbertDubosca cilè les principaux collabo
ratcurs de sa généreuse initiative, mais 11 a tu
son propre nom. Cependact ce nom fi.ure en
tête de la lisle de tous ceux A qui va ootra re
soBaaias&fice,

Et, si sa modestie doit en souffrir,— car nous
savons combien Ai.Albert Dubosc aisie a faire
discrètenaenl le bien, — nous serions quand né¬
me trop in»rats si nous ne vous domandionsde
vou- associer Anous pour lui exprimer nos res-
peclueuses félicitations et nos senliments de vi¬
ve reconnaissance
Au fond de nos cceurs consolés et réchsuffés,
nous sentons tout ce que nous devons AM.Albert
Dubosc. LOEuvredes Mutiiés, qu'il a élevée si
baut dans sa sympathie,aura les résultats iesplus
heureux, paree que nous, ses pupilles, nous
sommes encouragés psr un tel dévouement et
une lelie bi-nveillance, et que nous voyons avec
confiance l'avenir rsyonncr encore de belles es-
pérances dans l'accomplissement de nouveaux de¬
voirs.
ViveM.Albert Dubosc.
La musiqne des Invalides beiges exécaté
la Marseillaise.
Cette cérémonie terminée. M. Albert Da-
bosc convia les invités de l'OEuvre a parcon-
rir les différents ateliers oü les élèves de
l'Ecole de rééducation avaient pris place et
se iivraient è leurs travaox d'étude.
Les invités visi èrent eusui'e l'habitation
des mutiiés, les dortoirs, rét'ectoires décrits
par M. Albert Dubosc dans son discours et
cliacnn se retira émerveillé de la parfaite
organisation qni a présidé è cette oeuvre hu¬
manitaire.
Le Comité mérite dès maintenant la re¬
connaissance de tons les bons Francais.

Morts au Champ d'Hoimeur
M. Lonis-Henri Fanvel, de Fécamp, soldat
an . ,« d'infanterie, est mort le 9 octobre
1915.
M. Adrien Gnillemain, de Fécamp, ton-
nalier, soidat au...« d'artillerie, a été tué le
avril.

médaille militaire
La médaille militaire e3t conféree è M.
Rolland (Jean), adjudant commissionné k ia
34e compagnie du" 129e régiment d'inf;n;s-
rie : a montréan cours de la campagne de
balie qualités d'ectrain et d'énergie. (A déja
re?a la Croix de guerre).

Citation è I'®rdre du Jour
Dela Brigade

M. Emile D flo, fils de M. Dnflo, adjointau
maire de Mannevi!le-la Goupil, caporal an
74? régiment d'infanterie, vient d'être cité
a i'ordre dans les termes suivants :
Le colonel commandant la 9*brigade d'infante¬
rie cite a l'ordre de la brigade, Emiie Duflo,ca¬
poral au 74" régiment d'iofanierie, S3-compagnie,
excellent caporal d'un courage A toute epreuve.
Le 5 avril, il a entrainé ses hommes a l'altaque
d'une Iranchée ennemie et s'en est emparé par
un combat a la grenade, maigré un violent feu de
mitrailleuses.

Dana Ie corps dipleeutlquo
S. E. M. Ooang-Youg Pao, micisire de
Cbine prés le roi Albert, vient de rejoindre
le gouvernement beige au Havre.

Ii'Hopital beige du Havre
Un arrangement vient d'être co iclu entre
le gouvernement francais et le gouverne¬
ment beige en vertu duquel l'höpital mili¬
taire établi dans les locaux du Lycée, rus
Ancelot, sera désormais exclnsivement af-
fecté aux malades et blesses beiges.
La remise du local a eu lieu vendredi en
présence de M. Emile Boval, commissaire
généra! du gouvernement ponr les services
hofpifaoers, et du major-docteur Hanri
Smets. médfcin en chef de l'höpital.
Ces Messieurs ont vivement remercié —■
dans la personne des docteurs Poxvilewicz,
reédecin, Gaiesowski, Brogniard, Bandet et
Girard — les médecins franc os qoi. depnis
des mois. ont prodigué des soins assidus aux
malades beiges.

Si voos voniez être bien habillés et chic,
adressez-vons au tailieur, 18, rue
Thiers.
Voir Tailtfiil-C ponr dames, grand
ses InlIfcU'ö chic, depnis ItJUi

CoslüHiessure, depuis,..'. 65ff.
Inutile d'ajouter :

&,iport habilletik biea
Ke Transport du t'Hsirlion
Convention franco unglaise

Le Times apprend que des prix maxima
ont été fixés pour le fret da charbon entre
l'Angleterre et la France, par nne conven¬
tion entre les gonvernements francais et an¬
glais et un grand nombre d'armatenrs.
La presss anglaise publie une liste des ta-
rifs nouveaux concernant les transports de
charbon d'Angieterre en Franca. Ces tarifs
ont été fixés après entente eniro le gouver¬
nement francais et Ie gouvernement anglais,
et entreront en vigueur le Ier juin. us sont
sensiblement inférieurs aux tarifs précé-
dents.
Les prix de transport au Havre on 4 Dnn-
kerqne sc-nt désormais de 25 schillings, 6
pences par tonne, an lieu de 33 schillings
lis sont ponr Rouen de 27 schillings 3 pen¬
ces, an lieu de 41 schillings, et poor Bor¬
deaux da 40 shillings, au lieu de 45, (Service
special).

La Partede la " Bernadetts"
Une Victim#

Les trois sarvivants, débarqués k Roche-
tort, sont arrivés a Fecamp. lis ont annoncé
la i&ort de leur camarade Gaston Blondia.de
Venlettes, dont la femme, mère de six en¬
fants, a été prévenoe par M. le curé de Vea
lette 3, auqnel la sécherie de roornes a on-
voyé un télégrarorne. Blondin avait 38 ans.
Ii a été enlevé le jeudi 4 mai par une lame.
Les naufragés sont restés six jours en mer.
Le mercredi 3 mai, on vapenr passait a 200
mètres de leur dori3, conlinua sa route, ef-
lrayé sans doute par la voile de fortune de
l'embarcation, qui lui fit crair.dre une ruse
de sous-marin allemand. C'est le vapeur an¬
glais Tweeddale,de Glasgow, qui les sanva.
Les marins anglais les vêtirent des pieds k
ia tête.
Les trois rescapés ont confirmé le récit de
leurs qoa'.re camarades arrivés dim-ncbe.
Le sous marin était muni d'uno voile ct
presque tout l'équipage était sur le pont.
Pas un mot ne f<)tadressé aux marins fran¬
cais, qui eurent juste le temps de d -scendre
dans les barques, sans prendre ni pain, ni
eau, ni t flets.
Les neuf rescapés arrivés 4 Liverpool sont
altendus incessacament a Fécamp. C'est le
vapi ur Torsbridge. da Londres, qui les a re-
caeillis, après six jours également. Et ce va-
peur, mis en defiance par leur voile impro-
visée, avait failli, lui aussi, continaer sa
route sans les prendre 4 son bord.

W BROCHE

Coup de Ceuteau
Le nommé Daïd Saiem, agé de 35 ans, su¬
jet algérien, mareband ambulant, demeu-
rant rue des Gabons, n» 9 bis, a perté plaia-
te vendredi, d ms la soiree, contre nn de
ses compalriotes, nonissé Onaudi M' h-.nd,
marchand ambulant, qui tin avait porté nn
coup ae co'.u au a i'omoplate gauche,
faisant nne légere blessure.
Une enquête est ouverte.

lui

Taillrur powr Dam«a
9, HïMIsiimtl, 1« Elsp

Tissüsexciusifs,Coupést;ls granüCouturier

GARY'S TEA ROOMS
1, Rue Jules-Lecesce et 2, rue Mexico
XI..- - ClioeoI.it - Snéeialiiés

Kies Vols
Sur une dénoncatioa parvenue 4 son
commissariat, M Porcin, commi saire de
police de la 6« section, a proceda ces jours-
ci a une perquisition au domicile d'un sujet
beige, Georges Kiothaert, qui tient depuis
quatre ans un café-restaurant rue da Gèné-
ral-de-Lasaile
Ce dernier éiaitsoupcr-nné de détenirchez
lui des marchandises de r.rovenance sus¬
pecte. Ou découvrit, en eft'-t, un sac de 50
kilos de café que Mme Kinthaert déclara
avoir acbeté a dos miiitaires anglais et
beiges.
Le magistrat découvrit encore ene boite
d8 sucre cristaliisê de 16 kilos, provenant de
1'arméa anglaise, et une boite de conserve.
Puis dans une chain bre, i! fut décoovert 4
tricots do laine, 3 paires de souliers, du
savon provenant des camps anglais et
beiges.
D-.ns un cellier, on tronva encore nn
billotin de poivre en grains et un ballot de
café de 10 kilos, pais dans ane cave 3 ballots
de calé de 8 kilos.
Ces marchandises ont été saisies.
Procés-verbal a é.é cresté aax époux Kin¬
thaert.
— Dans la nuit de jendi 4 vendredi, qnatre
volenrs se sont iutroduits par escalade dans
nn chantier apparten-int 4 M. Brede!, ca-
mionneur, 19, rue de la Halle, et ont dérobé
une vingtaine de volailles.
— Le nommé Raymond Philippe agé de 17
ans, joernalier, demeurant rue de la G<.ff'e,
no 17, a été arrêté par les agents da la Süreté
Pichon et Mézsize au moment oü il cherchait
.a vecdre trois poules. II a reconnu le vol.
Ses complices sont recherchés.

fi?S.MOTETBMT8.5Lr.lJliton lT.r.S-Tlénte

THÊfiTRES&COÜCEHTS
Grtmd- Th ê&tre

Tournée Faurens. — Le Poila
C'est une soirée intéressahte que Mme
Clara Faurens a <fferte hier, soirée faite de
faritaisie, da gaieté, d? belle bnraeur, soiree
charmante qui apporta dans leflot des succès
de l'heure présente nne trève aimable et
bienfaisante.
EHes'ouvrit par une comédis légère de
Maurice Henneqnin, Crime passionnel. suivie
par un intermède qui permit d'applaudir
Mile Clara Faurens.
Son répertoire anglo franpais met en vateur
nne souplesse et unevariétéde moyens qui
font le charme de sss creations. El le detail le
la chanson avec ane adresse et une légèreté
qui lui valent avant tout les suffrages de la
partie britanniqoe de son auditoire et, par
surcroit, Irs sympathies da l'autre aoi rend
hommage a son esprit d'assimiiation et 4 sa
verve.
Mile Myosa a éfé également trés applaudie
dans ses danses harmonieuses et souples.
La soirée s'est terminée par Le Poilu, le
dernier succès du Palais-Royal, one opèrette-
vaud.-ville qui ne survivra pent-être pas 4
Ia gnerre, m*is qui a l'avantage, pour le
présent, d'une gr ité alerte, de bonne com¬
pagnie, sans aiicune pretention, an reste, et
a laqnelle s'ajonte l'agrément d'une musi-
quette élégante et facile.
La pièce est jouée avec entrain par une
tronpe homogene 4 Ia tête de laquella il
convient de citer M. Ferrières, daas le röle
du poiin, oü il dépense beaucoup de verve
et de légèreté ; Mile Mad. de Barbieux, dans
le röle de Suzanne Letilloy ; Mile Renée
Pierny, Mme Auffray ; Mile Bargsl, etc.
Dans 1'ensemblA, soirée aim rOle, dont le
succès se renouvellera aux représentations
qui seront donnres aujourd'hui en matinée
et en soirée. — A.-H.

Palais de la Bourse
Earmenie Marlliiu»

Aujourd'hui dimanch-o, 4 deux hanres et
demie, nn grand concert sera donné au
profit des Pupilles de l'Enseignement, vic¬
times de la gnerre, avec le gracieux con¬
cours de : Mrue de Bergevm, soprano; MM.
Jean Fournet, barvton ; Domangè, comique,
dans ses ceuvres ; Jacques Laisney, pianiste,
et 1Orphéon de l'Ecole de la rue Emile Zota,
directeur M. Doucet.
En voici Ie programme :
1. HarmonieMaritime, directeur V. Laissey. -*•
2. Patrie, air du Sonaeur fPaladhile), par M.J.
Fournet. — 3. a) Papsai/es tRaynaldo-Hvtm);
b L'Invilation au Voyage(H.Ouparc, par Mmede
Bergevin. 4. Rapsodie(Jacques Laisney).—5. M.
Domsngè.comique, dan» ses oeuvres. - 6. Chceur
des Gircndins, par l'Orphéan des Enfaets et
l'Harraonfe Maritime.— 7. Harmonie Ma itime,
directeur V. L»isi>ey.—8. Ligeaie du Petit Navire
(E. Mira),par M.Jean Fournet, — 9. Werther, air
des Lettres (Masseneti, par Mme de Bergevin.—
10.M.Domangè,eomique. d-os ses ceuvres —
11 Samson 't falHa Saint-Saëas),duo, psr Mme
de Bergsvia et M.J. Fouraet. —U. Chant da Cé-
part. par l'Orphéon des Enfants et l'Harmonie
Mariiime.
Hymnesr.ationaux.
O ivrrturedes portes 4 deux hsures. Ea-
trée, 0 fr. 25; chaises, 0 fr. 25.

Mandat d'arrêt
La femme Millet, agée de 53 ans, jonrna-
lière, sans domicile fixe, a été arrêtée ven¬
dredi en vertu d'on mandat d'arrêt da par¬
quet du Havre. Erie est inculpée de vol.

«&—

tr Stuorgi u» (I* !=* dort
Lr» Boren ISlanchrK
La Baiaille d't toruurl

Aujourd'hui. deux matinees, de 2 h. 4 4 h.1/2
et ne 4 h. 3/4 a 6 h .3/4. Soiree a 8 heures

Square Saint-R^e 0
Rappe lui.a que ia Fanfare u».<, t valides
betges"donnera un concert ce'.te après midi,
a trois heures et demie, au profit de i'ÜËu-
vre des Prisonniers de guerre.
En cas de mauvais temps, ce concert sera
re mis 4 buitaine.

Folies -Bergère
Aujourd'hui. matinée 4 2 h. 1/2 et soirée 4
8 h. 1/2. Grand succès des Descharmux, co-
médit-ns iantaisistes, dans leurs créations.
Les 4 Tun-Ctnn, fameuss troupe cninoise.
Trio Annytos. acrobates fantaisistes de
l'Alhambra. L'inén-trrable Delsonn. Mile Suz.
d'Avncourt, chanteuse com que. MM. Gimel,
Désir, Mllis Vernon et FoUska.
Location de 11 h. 4 midi et de i h. 1/2 4
5 hemes.

Thê&tre-Clrque Omnia
Cinéma Omala-Pathó

Aujourd'hui dimanche, en matinée 4 trois
heures, en sotrée 4 hnit heures, dernières
representations da sensationnel programme
de la semaine, avec iia FlIIé d» sscclie,
grand drame patriotique en six parties. Les
Gallinacés et La Folie de Rigadin terminent,
avec Pathé- Journal et les dernières actuali-
tés de la guerre ce brillant programme.
II est prudent de retenir ses places 4
l'avance au bureau de la location, de 19
heures 9 midi el de 1 h. 1/2 k 5 heures,

Cinê-Palace
229, rue de Normandie (Tramway rue Cloins)
E i matir.é», 4 3 h. et pu soiré> 4 81b»tm s,
le Grand Succès : Lem Rokm Hlanrhr»,
dr ma sentimental.— LeMystère des Cartes.—
Washington. En suoplémeat aa programme:

LEMAITRED'ÉCOLEALSAC'EN

KURSAALCINEMA
AgnièsonlaMarchean Supplies
Grand drame en quatre parties

et C1I.4 141 OT est toujours au Kursaal

mmu GAUMONT
OfcLHHlIIIUÜ 16,ruedelaComéaie

^ssusiumaUoMS£mmi
Service des Eaux. —Arrit d'eau. —Pour
prise, la conduite d>au de la rue du Doc^eur-
Gibect sera f. rrnée lundi lö courant, a 9 beures
du matin et pour une partie de la journée.

§ullett5 dss Sosiéiés
rcyan

ployés de Cvramerce, au stege social. S, rue
C'fUfc"ov— TélêDhaa»ir 220

MMles Membresde la Sociétésont informós
que Finhumation de
Wonsieur jGilbsrt HORVILLE
Memb.e stagiaire de la Société

aura liou dimanche 14 courant, a una heure
et demie du soir.
Ou se réunira au domicilemorluaire, 17fris,
ru- dc Saintr-Adresse.

§ullstin dss Sports
Football As>s«cia(l«ii

Havre AthleticClub.—Terrain de Sanvie : Get
apies-midi se joueroat deux matches trèsintéres-
sams au HAGa Sanvic.
D'a;ord, a 2 heures, Ia 3«équipe du HAG,ga-
gnant de sa série, jouera contre la 2- équipe du
F. C. Rou nnais; te-jeu de Ia 3«équipe du HAC
est trés agréable a suivre ; l'équipe syant été la
même depuis plus eurs mois, les joucurs se con-
nais.enl trés bien et praliquent un trés joli foot¬
ball.
A 3 h. 30, les deux équipes anglaises, Ie RAMC9
et 1Usine D-utch se rencontrerunt pour la supré-
mfitieau Havre ; en effet.ee sont les deux seules
équipes anglaises du Havre n'ayant jamais élé
badues et se rencontraut pour Ia première fois.
Ce match peut être considéré comme une finale
de la saison de football anglais au Havrè.

WOLiE^
POUR RÉASSOfïTimEHVS
S'adresser AUX DÉP9TS CI-DESSOUS:
BORDEAUX.2/ rueUpsPêir/nit
DlJON .22.rueJ-J.Rousseau
LEYAUOISPERRET.?6.reedesArts.
LYON.38.rueFabelais
MARSEILLE./17.rued'/mUo.

NANTES.29.ruedesEris.
RENHES.3.18eut?deBeaumont.
NOUEN. 45.ruedeCrosnè.
TOULOUSE.'O.rue Bayard.
TOL/AS.82 rueduCo/nnttree.
MimiMHiBmaiiiiBiiiiiiMin11

TRIBUNAUX
Courd'AssisesdelaSeine-lnféiieate

Audiencedu 13 Mai 1916
Présidence de M. Ie conseiller Deuve
L'affairr d avarfemrHt
de Sotrr-Dame- de-B«nde vil!»

Nous avous parté en son temps de cette
sff.i-e dont les faits remontent a décembre
1915 L» fille Angot, 30 ans, ouvrière de fila¬
ture 4 Notre-Dams-de-Bondeville était pour-
suivie pour.tentativo d'avortement et avor-
tement sur Ia fi le Varin, 26 ans, ouvrière
de filature au même endroit. EHe avait re$a
assistance dans soa ce ivre eriminel e de la
fille Mioard, 21 ans, ouvrière de filature 4
Canteleux.
La fille Angot a été condamnéo 4 cinq
ans de réclnsion. La füle Minard a trois ans
de prison et ia fille Varin 4 dix huit mois de
prison.
L'affaire a été j agée 4 huis dos.
Les accnsées étaient d?>fendues : les filies
Angot et Minard psr M«Roger, avocat et la
fille Varin par M«Macqueron.
M. Layd kar remplis«ait les fonctions
d'avoeat général.

CBROimüBRKSIOIALE
Gravilie-Salnfe-Honorine

Mociern - Cinéma
Route Nationale, 808

Aujourd'hui Matinées,a 2 h 1/2 ef,a S heures.
Soir.-e, i 8 heures préeises, LE 1)E LIHE DE
FORTUNE, grind drame en 2 parties ; La
Danseuse dc l'Orléon. eomédie ; Le Cor,que
rntit. ér m" ; Washington, plein air et Billie
Coq du Viil~ge fou-i'ire.
örchestre direction Gustave Bougon.

Harfieur
Olyaapia-CinémaAttractions

AujourdhuiDimanche,matinéeet oirée nouveau
progiHtmueavec Maud cn cu/olie.ioué psr Miss
C»"i'i>toR,suivi du grand drame Enlevement
politique Fi rnde guerre : Sur Jes Sommets
de Limgerkoft.

Harfleur
Vaccination.—La deuxième séance de vaccina¬
tion ei revaccination graiuttes, aura lieu a Ia
Maiie, ie iundi 15 courant, a 3 heures du soir,
par M. ie doctcur Ducastel, vaccinateur spécial.

Godervllle
Vaccnations. —Trois séances publiques et gra-
tuiies de vaccination et revaccinaiion seront te¬
nues a la Mairie de GodervHIe,par M le docteur
Pauinelle. vaccinateur spécial ; les mardis 16, 23
et 31 mai courant, a 2 heures du soir.

BOURSE DE PARIS
13 Mai itftG

MAKCHÉ DES CHANGES
Londres 28 24 1/2 a 28 29 1/2
Danemark 1 81 »/» A i 85 » »
Espaene 5 74 »(» a 5 80 »/»
Hollande 2 45 »/» a 2 49 »/»
Italië 93 »/« a 95 »/»
New-York S 60 1/2 a S 96 1/2
Norvége r 83 »/» a 1 87 »/»
Portugal 4 — »/» a' 4 so x»/»
Petrograd i 79 »/» a I 85 »/»
Suède 1811/2 4 1861/2
Suisse•• _ ill 1/2 4 tli 1/2

MAI UlvlL ULi ÜAVÜiÜ
NAISSANCES

Dw13 mit. — LucienCOSSÉ,rue dTaqouvi!!#,
14; Marcele BRIÈftE, rue de Ia Maiileraye *-i
Joseph THÉKAL.quai N>tr<--Dime,39; Marie
ROMAINrue Giiiliaume-le-Gnquérant, 9; Emile
AVIEGNÉcours de la Répubttque,7.

MOSTREBRACELET
100ÜGBËLESde12a1,000Ir.
CHEZGAi-iBERT rHutal-de-Vill»
PROMESSES DE MARiAGES
VAILLANT(Anrtré-Henri),lypographe, rue De-
midoff,9:i,et LEROYtMarie-Biauchè,,employé#
de magasin, rue Thii-baut.69.
BÉNAHD\Maiburin-Louis>,riveur, rue du Per
rey, 156,ct et ALLANET(Marie-Francoise;,com?
mei'cante, rue Victor-Hugo,13.
DUfiOURG(Georges-Mauricei,ingénieur a Paris,
et BRYN(Ilmi Emma;, sans profession, rue des
Gobelins, 59.
GL'ÉRIN(IDnri-Fernand), fratseur, rue de Zu¬
rich, 56,et RI0AUXtHélène-E'igéoie), couturiéie,
rue Massillon.60,
BERNOUXLudovic-GabrieH.mêeanic'osa Saint-
Nszaire. et LEGAüGHOJS(AndféeBlanche),.coutu¬
rier,-, rue Berihelot, 65.
GIRARDiFernand-Rsné1,peintre, rue Thiébauf,
41, et VËNEGUeanne-FranQjisej, couluriére 4
Lannilis IFiuisière).
ROPARSJeio-Baptistot, charron, rue des Dra-
piers, 31. et D0UILLET(Amótia-Maria),sans pro-
fession, a Graville-Sainte-llonoriae.
LAv'DOAS(Eugene), mario, rue Fution, 28, et
LE BillAN (Jeaane-Marie), méaagère, a Gran¬
ville.
TOUT.AIV (Henri-Marcel),tourneur, u Gravilie,
et CADINOTiHearielte Céleslinet, couluriére, rue
Jules-Masurier,31.
MONIER(H nri), tamineur, rue d'Arcole. 58, et
I'IGNY(Eugênie Charlotte), ouvrière, rua Massil¬
lon, 4.
LAMBERT(Alexandre-Nicolas),embslleur, rue
d Iéna, 18, et BOMI.N(Marie-Hélène), journaiière,
rue des Briquetiers, 6.
FOUBERT(LouisHenrft, employé, rue de la
Halle, 65, et ANQUETIL(Cétestine-Augusline),
ménagé e, rue de Paris, 50.
MALHEUVRE(Eugène-Gustsvel, journatier, an
Havre,el NOUVEL(Maria, domestique, rue Casi-
mir Delavigne,70.
MEMBRÉ(Marcel-Msurice),ajusteur, rue Ami-
ral-G>urbet,47, el BAUDRYiJuliette-Hétène),em¬
ployee. rue Gustave-Fl'ubert, 24.
LE PHILIPPE(Josepb-Marieqciarin, rue de la
Loire, 18, et LE CHEVALIER(Germaine-Jeanne),
eroptoyéeaux tabacs, quai de t'Ile, 13.
KÉRAMBRUN(Joseph-Marie, Chauffeur, rue
d'Edreville, 38. et CLOAREG(Jeanne-Marie),do-
mpstique, mêmes rue et numéro.
VERHAEGEN,Georges-Marim,lieutenant, armée
beige, a Bruxelles,et DËBR1EY(Marie-IIenrietle;,
sans profession, rue Beltevue, 6.

i 1'iiiipriuieriedu Jouraai LE HAVRk;
35, RUB FONTENBL.LB

LETTRES DE MARIAGE
Billets de Nnissnnce

DECÉS
Bit 13 ma'. — Denise FRÉfiOURG,l an, rue
Guillaume-le-Teslu, 16; Yvonne LE MÉTEIL, i
an, impasseCois, 3; Ro-e COULON,veuve LE¬
NOIR,55ans, sans profession, rue de Normandie.
232; Emma LEPAGEveuve LUCAS,58 ans. sans
profession, rue de Zurich, 49 ; Jean CHADEFAUX,
9 jours, rue du Docteur-Suriray, 27 ; Augusta
FAUQUET.1 mois 1/2, rue Gustave-Flaubert, 90;
Jules FaRCY,63 ans, sans profession, rue Fou-
bert, 15 ; Pierre HEUDE.51 ans, jonrnalier. rue
Duraé-d'ApIemont,14 ; Jacques LE BORONE,15
mois, rue de la Halle, 2 ; Berihe M0HVAN,13
mots, rue Jules Masurier,37; Fernand CATIIRIN,
3 ans, quai Colbert,13.

Spécialité de Denll
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiera
Deuil complet en it beores

Sar demand? uncip?r<onnetnitlAeau deull porte A
eaoisir a domicile

TELEPHONE 93

MALADIESDEL'ESTOMAC
EX »E L'UMTESTIN

Dyspepsie, pntérite, constipation rebelle ; régi¬
mes — Maladies nerveuses : nèvralgies
reheties ; névrttes ; sciatique , Nieui-aslhénie. —
Rayons X: Luxations,fractures, corps ètrangers.
—Blessures de guerre —Examen du cceur
et des poumons ; Tuberculose.
I o nr ^IIRPT 8"régé, consulte tons les jours, deLB U OunLi j a 4 heures. et recoil les m-rdi
et vendredi, jusqu'è 6 heures, 7» RUE THIERS
(au-dessus du Gaspillage). 11

imw'.snw du Journal LB XSAVBÜB
BLIn f*XTBKaua,B

LETTRES de DÉCÈS #
. esp«la • traao* to «asa *

LesAVISdsDÉCÈSssaitariféai fr.laiigno

Mortan Champd'Hoimeur
M.et Af°"F. DUPUIS,ses père et mère; #f.
;t Z"' Eugéne DUPUIS; tt et U" IDE ; tf. et
Of'" CHOtSEHiT et leurs enfants; B. et 6ln"
ïllysse DUPUISet leurs enfants; tf<" ceuoo
OUPUISet ses enfants; ft! et tt" LêonDUPUIS
et leurs enfants; Iff et ft" LEPERCHEYet tea s
enfants', lts families DUPUIS.C0ISV, JULY,
EPONYILlEet les amis out la douteur de vous
Inire part dels pene cructlö qu'iis ont éprou-
vée en la personne de

Raou! DUPUiS
Soldtt au ... Régim-nt d'infanterie
Employéches M. Poupel,architecle

fué a l'ennemi Ie 21 janvier 1916,h Frise,
d»ns sa 32»snnêe, et vous prient de bienvou¬
ioir assister au service retigleux qui aura Hen
en sa mémoire le lundi 15courant, a neuf
boures du matin, en l'église Saiate-Anne,sa
paroisse.
VillaLesOrmeaur, 5, rue HectorMaiot.

Prin BiesRtr It Esjesis sentmaI
Le présent avis tiendra lieu de iettres
de faiie-pait.

i3.14 I493ÖZI

Mortau Champd'Honneur
Vous êtes prié de bien vouioir assister a la
messe qui sera dile le mardi 18 mai, a huu
heures 'du m-tin, en l'église de Sanvic, sa
paroisse, en la mémoire de
2-Ior.sieu?Maroel-JulssLZTSLLISP»
So dat au d'infanterie

tué a l'ennemi le 21 février 1918, a Ffige de
■iuaas.
De la part de :

ft" Harcel LeTELLIER. nés CHAPPZNTIER. sa
veove ; B'" Ka nette LETELLIER, sa fille ; Iff. et
ft" Léon LETELlIcR, s;:s père et roère.rf leurs
Enfants; tl. et Iff" Alexandre LETELLIER, ses
gr nds-psrems ; les F milles LETELLIER LA-
T0URTE, PELLETIER. DAYOU. CHARPEHTIER,
H0UISSE. B0ULANBER, PETIT PAS. AVEHEL,
lESTEVEN, la Famitle ei les Amts-, K. la Direc¬
teur et 13. i'Emreposeur, et le Personnel des
Tabacs.
Rue Voltaire, f, Sanvic.
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Vous étes prié de bien vouioir assizer an
service religieux qui sera célébré en I'Egliae
de, Ss'rinevilte-sur-Seine, le mardi 16 mai, a
aix heures du matin, a la ménioire de
Maurice SANSON
Soldat uu •"«RégimentU'Infanterie

mnrt pour la France, le 1*svril 1916,4la Cha-
Ude lAignnne), 4 t'dge de 21ans.
Dpla pari de :

19.et IV"Robert SANSON,sci père el mem ;
Af—ModestsSANSON,sa grand'mère ; M.et ff>—
Fernind LOISEL,ses bean frèreel soeur:M Paul
SANSONsou fére ; LesFamiliesSANSON,MAZE,
LOIStLct Iss Amis.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'insitaiion 1 i4914)

Iff et Iff"-VictorBARNIER• Ni.RenéBARNIER:
Ai—o'uos LEMONNIEfi; Iff ArmandGARNIcRel
son fis; Ai.et ré" Fernana BARNIERet ieurs
er.fants; Iff.el Iff—Cons'ont GaRNIERet Ieurs
enfanls; M et /ff—Albert LEffONNIERet leur
flde-, Al.et M" Léo/i LEVENDANBEURel Ieurs
entunts-, Af" oeuoe Léon LEIffONNIERet ses
enfanls. ct ies autres membresde la tamme ;
LecommandantOUCROT,agent général de la
CompavnieGénérale Trsnsatl&ntiquo;
Af OICQUEwAREchef du secretariat : les
E pleyés de la CompagnieGénéraleTransatlan-
uqus et tes uims,
Ont Ia douleur de voiis faire part de la pcrte
crueüe qu'iis Viennentd'èprouver ea Is per¬
sonae de
Monsieur Albert GARNIER
Soldatau 129' d'infanterie

leur Pus,frère. petit fiis, neyeu, cousin et ami,
lombé au champ d'bonneur, le 22 a üt 1914,4
i'ége ae 24ans, et inhume a Farciennes, prés
Chateiet (Betgique).
Ud service religieus aura lieu pour 1crepos
de son ame ie jeudi 18 mai courant, a buit
ho ires du matin, en l'église Saint-Micbcl,sa
paroisse.

PfüfZ DIEUPGU3LUI !
II ss sera pas envoys de lettres d'invita-
tion. ïo present ars en tiendra lieu.
Lu Hu . He ! <e l -B -Evriès.

14939)

Al.Ch DUPRÊ,pilote de la Seine, Madameel
Ieurs Enfanls;
Al Attred DUPRÊ,mobilisé, Madameet Ieurs
Enfanls ;
M. 6. DUPRÊ,actueüemenl au fronf, et Aïc-
dame;
Af.F. BONNEVILLE,actuellement eu front, et
Madams,nis DUPRE,et leur Enfant;
LesFamiliesDEVARIEUX-LACHÈVRE.CHARPEN-
TER.FREëOHT,MAR/DOR,LAINÊ,GRiEU,Pa¬
resis et Amis,
unt ia douleur de vous faire part de Ia pertc
nolle qu its viennent d'Cprouver en la per¬
sonae de
Monsieur Isaac-Edouard DUPRt
AncienMaraicher. tlédiillè 1870-71
leur jóre, beau-père, grand-père, parent et
uii. aóci'dé le 13 mai 1916,a'4 heures 30 du
matin, muni des sacremenis de l'Egllse, a l'Sgc
dc 67 ans.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront iieu
Ie lundi 15 courant, é une heure ei demie du
soir, en l'église de Sacvic, sa paroisse.
Oa se réunira au domicilemoriuaire, I, rue
de la Soliüarité.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion 1 présent avi» en tenant lisu.

tl—oeuoeMichelLUNEL,les families LUNEL,
SOTIAULT.NOCHAPO, OAHGUY.LENOIR.CASSI-
GNaTremercieDt les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Monsieur Michel-Déstrè LUNEL

AncienVoiiuritr

Af—ssuoe Lé ndre CASTANet ses enfanls: la
familie et les amis remsrcient les person¬
nes qui ont bien voulu assis'.er aux convoi,
service et inhumation de
Monsieur Lésndre-Adrien CASTAN

Af—oeuoeAlbertPY, ses enfants et la familie
remercient les personnes qui out bien voulu
assister au service de
Monsieur Albert PY
Serpent au 3(}* d'infe.nterie

BAZAR HALTE-LA i
iSÖ, Mu© «1© Paris, 1S9

Demnin LUNDI 15 Mai , MISE en VENTE de

PORCELAINEÉtLIMOGESxnJAPON
IPSgf^. TUKS AVANTAGEUX

(3984)

r

(4936)

tö et Ai" GastenBASILLt,nés MOLL,sa fine
ft gendre . Mu'LuciennsLENOIR,sa filio; !<!.
HenriLENOIR,son Bis; M.MauriceLENOIR,son
eveu, artueiiement au front. Les Families
GAVAUOB/NOT,FLORENS,BASILLEft lesAmis,
Ont ia douleur de vous faire part de la perte
crueMe qu'iis viennent d'Cprouveren hi per¬
sonae de :
Madame veuve LENOIR
Née Rose COULON

décédée !e vendredi 12mai. a 3 h. 1/4 du soir,
O»ris sa bi' année, manie des sacrements de
i'Egiise,
Et vous prient de bien vouloir assister è
ses convoi, service et inhumation, qui auront
iieu ie lundi >5 courant, a quatre heures
et demie du soir, en l'église Sdnte-Marie, sa
paroisse.

Pritz Dienpour!ereposde sonAnte!
On se réuDira au domicile moriuaire, rue
de iNormandio,233.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant iieu.
Unemessesera dito, le mardi 16 coulant, #
huil neures du matin, eu l'égliseSainte-Uarie,
puil' le repos de son urne. (4978z)

APBESetENTHEiesREPAS

PASTILLES
VICHYETAT
HYGIËNE

de!aBoucheetdel'Esiomac
La
Pochetteo:so toutesPharmacies |

Exigsr Marque VSCJ5-SY-ÊYAT ,

Mai HAVRE EOPJFLEUR

Dimanchs. 14 8 - 17 - 9 30 13 15 —_
S - 17 30 10 13 IS 43 ——
8 — 18 - - - 10 43 19 15

Mai Havrë TROUVILLE

Dioianche. 14 7 30 ,7- 9 13 18 30

7 30 17 30 _ - 10 13 18 45 _ -
7 30 , 10 45

LESFINANCESDELAVILLEDEPARIS
Les premiers résnltats dc la souscription aux
nouveaux BonsMunioipcux«ccusent un montant
dc demsndes de 183millions de francs sur un
total de 300 millions. G'cst dire que le pubiie ré-
pocd avec empressement a l'appel qui iui est
adressé, et qu'en ce faisant il acquitle, pour ainsi
dire, ia dette de reconnaissance qu'ila conlractée
vis-a-vis de la Vile rte Paris.
11conviont, en <ffet. de rsppeler que cellc-ci a
pris, dés lés premiers j? urs de la mobilisation, des
mesures cxccptionneiles d'assistacce inspirécs
par la plus généreuse initiative.
La charge des secours aux families Jes mobi-
lisés incombjit cxciusivcm -ni a l'Eiat. Touiefois,
dés le 5 aoüt 1914,le Conseil Municipal,se rea-
dani compto que ia distribuiion de c-s secours
exigerait d'assez longs délais, dêcidait de verser
aux in éressés une allocation provisoire qui rests
acquise aux fami les. En effet, eiie ne fui pas re-
tenue sur la pa.t de i'Eiat.- lorsque celui-ci coya
l'allocatioa avec rappel du j jur de la inobilisa
(ion.
En ontre, Ie 14 du mêmc mois, Iorsque nombre
d'indurtries durem arré er le travail par suite du
manque do direction, de matiéres premières, etc ,
la Ville s'occups des allocations de chömage dont
elie posa le principe, !a première. C'est alors qua
le Gouvernement, pour encourager les municipa-
lités a suivre eet exemple, dfc d# qu.. l Eiat parti-
ciperait aux dépenses io celte nature dans la
proportion d'un tiers.
Puis, sous l'énergiquo direciion do M.M Delan-
ney, préfet de la Seine, dont Ir dévouement aux
intéréts de la capitale s'est si constamment afnr-
mé, elle prenait ies mesures pour assurer comra«
en temps de paix los nombretix et divers services
de la capitale. et tont cela sans songer un instant
a se dégagerdes engagements pris autórieurement
par elle.
G'estainsi qn'elle n'a jamais interrempu
rembours ment de ses obligations amoriies, ci le
paiement des lots afférenls a cbsque tirage,
ainsi qu'eüe avait déja fait en 18701871, - et cela,
sans tenir compie des faculiés que lui réservait
le décret du 20aoüt 1914.
Le public a done raison dc se souvenir. SIus
tout en se souvenant. it reconnait aussi qu'en
souscrivant aux BonsMunicipeuxi! opère un ptaee-
m>nt de premier ordre et trés rémunérafeur, ces
Bonsdonnant, comtse ceux déjs emis antérieure-
ment, un intérét, sans reenue pour impötset taxa,
de 5.25o/o par an pour ceux a six mois.et do5.50
0/0 pour ceux a un an.
Faut-il rappeler qu'iis donnent Soars déten
teurs un droit de souscription par préférenee aux
Emprunts que la Viile pourra émetire avant la
date de Ic-uréchéance ; qu'iis sont délivrés aaas
perte de temps,e'est-s-dire immédiatement contro
espèces, aux guichcts de la GaisseMunicipale• et,
esitn, que vu ia diversitfide ieurs coupures, qui
sont de 100,5 Oet 1,000frsncs, sis convicnnent a
outes Ics categories d'Opurgnants, g (3011)

LeB01TPLACEMENTa FA1RE
En dépil do i'empressement que iérnoignent fes
spu-criptinns quotidienres aux Kous et Obliga¬
tions 5 O/Ode la Defense Nationale, ii y a
toujours des disponibilités tenues en réserve
Ne vivons pas dans l'espé ance do pouvoir
faire uitérieurement un mcilieur placement et
souscrivoDs de plus en plus aux Bous 4 O O
s 3 mois, 5 O/O a 6 mois ou un an, el atjx
Obiigaliong 5 O/Ode la Défense Nationale.
Gesvaleurs ont exemptes dimpóis et nous pou-
von.sy souserire presque partou , chfz lous les
comptabies du Trésor et aux guichets de Ia Bm-
que de France.
G'est le bon placement a faire actueliemcnt,

It (2032)

fFEifc öetfia B$6öü-% te Pales Couleurs,FaüJlesee,ete.

OoifipapiëNermsRdsdeNavigationèVapsur

Mai HAVRE CAES

Dimacche. 14 6 15 _ _ _ 6 15 —__
(5 . 6 30 ———— 7 -
16 7 -

B-iAxG A. VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT-JÉROME

Pramlar dêpart de Qalllebsnf 4 6 henres da mitia
ceriil.-i.' ilépa t de Quillebeuf ü 7 heures dn soir.
Preuler d part de Pi>rt Jt-rfims 4 6 heures so da ma-
tin, d6rnler depart de Port-Jêröine 4 7 h. 30 da solt.

Mois de Mai
14, Arr de 4 h.35 k. 6 h 35
15, Prem dép a 7 h. - m
-irr. de 5 li 20 a 7 h. 2•>8.
16 trem. dép. a 7 h. 45 m.
He n dép. 6 li. s ir
17, Arr de 6h- 25 a 8 li 25
Bern dép. 6h.S0 soir
A l'exeeplion des nrrits

18, irr de 7 h. 15 6 9 h. 15.
19 Arr de 8 h - a 101).—
20, Arr de 8 h. 45 a 10 h 45
21, Arr. de 9 h 30 a i! li 3
55, Arr. de 10h 10 a 12 h. 23
23 Pas d'arrót.
21, dito
ct-desius indiquis

Pendaot la jenrnêe d'arrSt measaelle, le service ert
assure par an caaot.

HOUVELLESMARITIME^
Lest. fr. Oussant, ven. du Havre, est err. a
Bordeaux, le H mai. .
Le st. fr. Virginir. ven. du Havre, est arr. a
New-York,le 10mat, s 22 h.
Le st. fr. Caroline, ven. de Bordeaux, est passé
'. St-MiehelfAzores), le 10mai.
Le st. fr. Lyndiane, ven. deMarseille,est arr. a
Dskar, le 9 mui.
Le st. fr. Dupleix,ven. du Havre, est arr.4 Lis-
bonne, ie 4mai.

Marégraphe du 14 Mai

—St. ang. Normannia, Darnell Souihsnfipion
—goél. ang. Twig, Tyrweil Cherbourg
— st fr. Villede-Chaton,Layec Baifleur
— sloop fr. Ste-Suianne,Morio Cien
— st. fr. Hirond lie, Viel Caen
Pap le Canal de Tancarviile

12 st. fr. Ouest .Rouen
— chal. Adige,Amen, Harre, Oki, Arche, Grtllon,
Amiral-Courbi-t, tsabelle, Sl-Anloine, Indre,
Ard nnes, Yvonne, Zamheze, Sm-Antomo,
Poiss n, Baieldieu, P.otyeo», La Victon-e,
Auxiot Rouen

AVISAUXRCCLAMATEURS
MeBsienrs les Réelamatcars de :

60RG

SKS

BRG

CDR

RGR

SLS

BA

S

R

R

R

M

P

SDD | V

PLSO

STE B

199

76

9

94

350 j 1.595 .jisses fer blane

117 J

100 I

197

185

CeuleiierieetOffèvrerie,MaisonGeminel,H.FRAIROT,Sücc
58, lïue de Pails, LE HAVRE Suceursalc : 197, R e de Aorinandie

LeplusgrandchoixdeEasoirsdesüreté
Gillette, A «ito Shop, Apollo, Situ . .-te,
Cuirsa rasoirsetLanièrss BloesAntlsenllquss
TKUD88E8 «OMPLÈ IKS vee rep rsseur automat, qat
BLAIREAUX DEPUSS O fir.
SAVONS .A. BARBE
<.ii>i>«i Colsiite, etc., depuis O fr. as

AVISöiVERS
les Pc-titcs Acnccces AVIS EIVSRS
mazimum six iigncs, eont tarifées -4l fx*.

M. Alfred Al'BIV, demeurant
57. rue Malbfrbe, Havre,scttiel-
lement mobilisé. prévient ie
public qu'il nf paiera pas I»s

den..» contractóes par sa femme, nee Marie
DL'Bt'S. (5012Z|

tfAngiriilla-fOrchsr
qui .'est présent, e

i s ' Ë 6 S!i vooiireéi.vers neuf—il 1 1'ISUVililSJ heUres,47. rue du
Havre, » Moativilliers,i-sl price de s'y représenter
de nouveau, le pius tót poMuible. (5011z)

ciumHMECANICIENnon mobilisable, parfiile-
ment au courant, dsmandé
potir m»ison bourgecise. Se

presenter muni de toutes réfer et certiilcats au
Garoge Prosper Treguilly, rue Lemaislre.Lc Havre
--_-==__==_ (4986)

enPharmacia^cae0
References sérieuses Sc
fixant au Havre, demands

Place Hlsbie ou KeiaipSacements ré^ulier^
Ecrire au journal a M.FEHNAND. ,493:.z;

DS

SRK

P 218
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IIBEIUDEdes CharretiersotonGargond'Ecurle

FCD

DLO

P

P

DD

202

50i

3ia

A R

MIN

) 2.637 ptqueis tóles

109psquets töies

544 paquets töies

PLEIKENiER

BASSEHIER
Lever au Soisïl. .
Cocc. du Suieil. .
Lev. ds ie Luaa. .

S t>. 45
19 b. 4
1 h 31
13 h. 57
4 h. 13
19 h 21
13 1' 57

P.L.
D.Q.
N.k.

Hauteur 6-90
» 7"» -
» 2 » 10
» i » 80

17 mal a 14 1 H
S4 — 4 5 r, 16
31 - 4 19 » 37

Caa.dela Lm».. S ». 8 I P.Q. 8 juin 4 11 li. 52

Poi'l du Muva'ö

Mai Navires Entréa
12 St. fr. Ville-de-Caen,Clouet
-—st. fr. Viiie-d'lsigny,Horiaviile...
— st. fr. Gazelle,Htoch
st. fr. Goiter, Marzin
13 st. ang. Mor y-Firth, Deakiu...
st ang. Pontypridd
— st. ang. hallo.tie,Cook
— st. fr. Pentet-Canet
— st. noiw. Ren,Thorolf Jensen..,

deven.
Sw.i.saa
Carentan

,. Gaen
Honfleur

.Boston (Line)
C'irdilf
C»rnifT

.... Newport ,
Biytü

MF . 91 pgq. fer blaco
H G , 330 faquels töies
A P 397 töies
cx-steamer Brynairell. venn de Swansea te 10
m-rs 19:6. sont priés do ptéientrr Ieurs connsis-
sements sans n-ta'd a E RILLAHD,courtier ma¬
ritime, 67, quai de Southampton, pour eviter la
nomination d'un séquesire.

VENTESPÜBLIQUES
Etude de M°DUtOSC,nctaire d MontivilVers.

VESTEMüBUIËRERollèvihe, villades
Sources, au domicile qu'habitail M. Descnaumeg,
homme de lettres.
Le Lundi 22 Mai 1916, a deux bcures ct
demie, M> Lefcvre, administrateur de l'étudo,
vendra :
Bureauamirlcaln Kosmosaeec machine l Ccrtr,
Oliosrn°3, fauteuil ae bureau, 2 tibiioihèques,
e rtonnier, portelivres, buffet en chêne table
rond»en chêne avec allonges, cbais»s, fauieuils,
canapé, chaise longue, tables, grand pupitre,
tableaux, gravures, étains, appliques sitmés :
« Jaslin », pendule, chandeliers et bou-coirs cn
cuivre ouvragé, piafonnier et i appliqms pour
éleclriclté émail "pe.rsan.lions dioers, grand IIIter
et cuivre avec sommier. Xbons metelas orMIers,
Iraversin, lit en clrronnleravec sommier, commode
en cllronr.ierdessus mirbre noir, commodeacajou
dessus marbre, grand mcrhre toilette sur tatile,
glac longue, commode-tolleite avec glace, boa
fourneaudo cuisine,bas buffet, table do cuisine,
balances et poids, casseroles en cuivre, nassi-
noire ct pols en cuivre. lampes, fournesu a pó
trote, culorifcro a p'-iroie, rsisselie. verririe,
bibelots divers st qusr.lhé d'autres objeis.

4u eomplanl. 14.21(4930)

jGIERIE MIGRAINE,31, rue d'Harfleur, s Gra
ville. (4994

desOuvriersPeinlres
et Yitriers

LIOT,,r0, rue Fonter.eile. (5023)

01DEUNDEpour un empioi de cotnmis
aux écritures. u • Homme
de 2 ' a 30 ans. dégagö
d'obiigations militaires.

Prendre l'&dressesu bureau du journal.
14 15.16 892!)

IE FRAPPEUR
S'adresser cbez 41.CHAIN,csrrossier, <2 rue
Jeanae-IIachetle. (5014z)

ÜNBONPOINTEÜR
pour rliaufier
Soeiélé Gêné-

ral® d'Eutrepi-iee, boulevard Sadi-Car-
not, a Graviile. (499lz)

Eunun ïlaiueav' e-.Uacon._ un Charrctier et 'des
Aides Egoutiers. — S'adresser au Seroieed s
Egouts, a la Mairie. 13.11(49Sö|

ORDENMIDEcmHble
S'adresser rue de la Gire, 15. (5004Z,

un Petit Clerc
ayant bonne écriture, pré¬
sente p»r ses paresis

S'adn sser a i'ét .de de M»RENAULT,avoué, 131,
boulevard de Strasbourg.

ON X>E3VrA.3STDE

DesJEUNESGENS
commoFerteursda Jouinaux
EONSAPPOINTEMEHTS
S'adresser «u bureau du Mrole, 35, rue
Fontenelle.

tièwsdelerChoïxet deGrandluxe

BRILLANTS
provenant des Monts-dePiété de

NIGE, lYlONTE CARLO & GÈNE3
SAETOIRtt Or au I'oid,
SPflï, c'ayallt pas de migasin, aucunsLsi PELL frats généraux.

t>*' V"® deï»«rlai.
lp is du Pnnlemps)

BUREAU OUVERr DE 3 A 6 HEURES
: I1987Z)

ËDE1I0E* •, ^ 'r- pfiJ*jour. ïravaiilfacile. Prendre l'aJresso au bureau du journal.
_ _j3i)0*zl

MUfcRElcHENBERGER
SAGEFEffUt 66 rus d'Etreta.. 66

rappelie au public ainsi qu'i sa eiioniéin a'i'elie
vaccine pendant tout lem .ls de raaide 1h 1/2431»
Vaeciuation A domirHe.

EUNE FERSEOTEdo 30 a 4" ans, oouvant soi-
gner un enfant et faire uapet: de ménage.

Prendre i'adresse su bureau du journaL

bonnesQuvrlóres^Uil
I et ia J'.;p- travail assuré,
*• et une »a«io.Trés pressé.

Prendre l'adrcsse au bureau du journal (bots;

de irè» bonaes
OiiYfièrasOoufurlères

— 17,passage Sainte HHene
i les Quatre Cbimins). (4998z)

PL4CtWENTEN BUISOSSBOURGEOISESonmum.Bonnes a t.->uifair« ^ei des
Femme»de chambre pour msisons bourgeois»s •
grand choix de places pour Jeunes Gens de 13k
17ans. des Bonnesa tout Mr- de 15a 45aus Dour
msisons de commerce ; deux Jeuaes Filles pour
patisserie. - S'adresser chcz M. HAREL, place
des Halles-Contrales,13.— Til. 9 93. (5028)

EItonne a tout fsiit-o
(couch.éeou non| cbez dame
aeule bai'itantpetii pa»illon.

. Pas üe '«vage a faire.Gages
. 6 f O fr.—S.-.dresser31,rue de Metz,dimancbo
jusqu a deux heures, lundi toute la journée

(50351

SIKW «FIÏÏF
Munie d'rxcellentts references.— S'adresser 5 rue
de Gondé. (3433)

Une BONNE
de 13a 14 ans

„ „ , présentóe parses parents.
Prendre ladresso au bureau du journal.

(4S90z)

E
[ Ü»NEJEÏÏNEBONNE
j payèe. u».urrieet couctiée.

_ , —« S'adresser, 70,r. Gasimlr-
Delavigne, a la UBRAIfilE. 13.14(4881)

pour
Café Bi'Staurnal

Sadresser 15.quai Gilbert. (198z)
une Jeune Fille de 16a 18

._ ans, connaiss nt la parfu¬
merie. mar qmnerie, de préférenee periant un
peu i'an. luis bo nes références exigées. présm-
tée par ses pqrent». a partir de lundi. —AuxTrols
Spécialités,VIALETAY,52. rue de Paris.

13.14(4704Z)

une JeuneFille
pour journée.»de couiuro
— faisant le raccommodagaet le neuf. Pres»é.

Prendre i'adresse su bureau du journal.
(4953a'

On trouve LE HAVRE
A PARUS

I laBibiietbèquedelaGarcSt-Lazara
. (1» VESTIBULE)

EN VENTE
au Bureau du Journal

jtóiiresCoBsolalres
pourleBrésil

Imprimerie du Jecrral
LJB BA TIKJE

LETTRESDECÉCÊS
extuns heurs

POUR TOU8 LES CULTES

fiiiuiaSMMslpiEKicipasi
Les bons de Fourneaux Eco
comiques a 10 centimes sont
exemsivement en vente a ia Re-
eette Municipale.
LesFourneaux situés rue Beau-
verger, 20,et 6 la Tente-Abrides
ouvriers, quai d'Orléans, sont
Ouverts tous les jours, depu
buit beures du matin,

B sns a Yenurs
Etudesdeil' hËMOND,notoire au
Havre. 33, rue. Font'enells et
de AI'HARTMANS,notatie en
li mèate ville, place Carnet,
n° 5.

ABJUDICATIONS.»
Rémoud.noiaire sar unesettleen-
chère, Is Lundi15 Mai1910, f. 2
heures, d'un Oraud I»avilto«,
situéau Havre,rue de Tournevil-
le n" 35 et 37,et impasseCondi,
comprenant : Sous-sol, cuisiaei
caves. Rez-de-chsussée,enlreo,
office,salie a manger, 2 salons,
1" qlage, öchambres, csbinofdé
toilette, salie de bains. grande ga¬
lerie. S'étage, i chsmbres, cabinet
de toilette,lingerie,3chambresde
bonnes, grenier au-déssus. Eau,
gaz,éicctricité. Grandjardin d'hi-
ver, serre, repasserte, buariderio
et séchoir ; êcurie pour 4 che-
vaux, remise, seüerte, 3 cham¬
bres de cocher et domestiques.
Grand jardin d'agrément "avec
arbres de haute futaio et arbus-
tes, contenance 1,363m. c. —
Misea prix : 75,000 fr.
S'adresser : pour visiter, sur
les lieux le jeudi, de 2 a 4 beu¬
res, sur permis délivrés par les
études des notaires, et pour tous
renseignensents a l'étc.de de M«
JIARTMANN,et en celle do M«
RÉMOND,dépositaire des titres
de propriaté.
9.16.23.30avT.fimi.

Biensa Louer
A. XjOTTETL
Ponr Saint-Miehel 19 IS

de 16 hectares, a
!iiSHIT F.tretat.cxpioitéepar
M Morel.— S'adresser a M. Al-
Ehonso MARTIN,régisseur öe
iens, li bis, quai d'Oriéans,
au Havre. Ds>—(3892)

AT fiTTTQ P°ur en'rer en
Lull-Til JeuissanceitSsir.f-
Jean ISIG, Graml Paviüou,
a.U Havre, boulevard de Stras¬
bourg,c* iö S'fdrcsser en l'étude
de M* HARTMANN,notaire; 6,
pl»ce Csrcot. DJ (311)

LOUERpour Saint Jean,rue du Beau-Site,
. ïi° 29, quartier des Ormeaux,
Geatil Pavilion. 6 pieces
et i;f-p»D(l»nC«S.Prix . 700 fr.
adrewer» (4V77)

Etudes de Af'LE ROUX.polaire
au Havre, place de l'Hólei de-
Vtlle.n' 20. et de ü' HASSEL-
MANX,notaire au Havre, rue
de ia Paix, 5.

ADJUDICATIONde6%
Le Roux.le Alatd'. 16 Mat 1916,
a 2 heures. de : !• Un gt-nuU
terrain ii b&tir.au Havre,bou¬
levard de Gravilie.c6 161présu-
mé. Superfiele5.4J0m. c. envi¬
ron. Pour la designation voir les
affi-hes et le plan. Misoa prix :
50.000 fr. ; 2° In Pavilion,
situé a Ssnvic, rue Césaire-Our-
scl, n» 53, compose de rez-de-
chaussée, de 3 pièces avec vé-
randa, d'un ét«ge de trois piè¬
ces avec grenier au-dessus, j»r-
din avec cellief, buanderie.citer-
ne. Superticio 28i m. c. 20 d. c.
environ. Reveau : 300 fr. Misea
prix ' 5,000 fr.
S'adresser pour visiter, sur
place, le terrain n'importe quel
jour et le pavilion, les mardi et
vendredi, de 2 h. a 4 h.. et pnur
lous reaseiguements auxdits no-
tairoa» ii.l 3.5#4V7,üati (3891)

EU^sdeL HASSELAiA.VA" -
taire au Havre, rue de la
il' 5. cl de M'JACQUOT, 1oaé
au Havre, bouLvardtij Stras
bourg, 122.

ADJUDICATION
Hass,Imano, notatie au Havre :
1' Le betert di 17 Aiai 19 16,
a deux beures ct demie. d'Un
Fondsde Commercede Boulaa
g-erie siiuó au Havre, rue do
Saiut-Quentin,n»53, comprenant
clientèle, acbalandage ct droit
eu bail, su, la raise è prix de
S.OttO fr. c» insiaic k lont
M»riiv.- Uurchandises ct sus a
d;re d'exports, matériol d'aprcs
Ia prisée dc l'invenlaire ;
2»Le Lundi 29 Mai 1916, t
d o» heures et dpmie, d'Une
Proprlété de Rapport, située
au liavre.rue Jean-Jacques-Rous-
sea j, n* 72, composée de deux
corps de logis, cour ci dépen¬
dances. Contenance 242mélres
carrés. Revenu évalué : 3,534fr.
-- Wisea prix ; 3,000 fr., plus
le sorvico d'usc rento viagèro
sur d--ux (êtes, l'une de 74 ans,
l'auirede 83 arts, de l,#Wfr. par
an pendant la guerro et de 2,903
francs après la guerre.
S'adresser pnur tous rensei-
gnements auxdüs M" 11AS5EL-
MANNet JACQI.'OT. (48i8)

Etudes de Af' GeorgesCOTTARD,
notaire d G'.derville,et de M'
Paal ROUCHE'A,avoué a« Ha¬
vre, 87, boulevard dc Stras-
bQUI-Q.

Lcitïfio»AugasleGALL1AJDE8

ADJUDICATIONS
1° Le Jeudi SS Mai 1916, a
trois heures du soir, en l'étude
et par ie ministère de M"Coltaril,
notaire a Goderville,d'utte Pro-
priété, siluée a Bréauté, prés
l'église, place André-Suchetet.
Misea prix : 3,000 fr.
2°Le Vendreai 26 Ma. 1916,
4 deux heures du soir, en l'au-
dience des criées du Triounai
civil du Havre, au Palais de Jus-
lice, boulevard de Strasbourg,
d'viae Slalson. sise au Havre,
rue Cu Docteur-Lecadre.n« 11,
d'un ioyer annuel de 750francs.
Misea prix : 8,000 fr.
Pour tous renseignements,
s'adresser aux études ae :
!• M'COTTARD,notaire ,• Oe-
derville ;
2' M"Paul BOL'CHEZet Paul
tiOüSSEL,«VOUês&UHavre.

Ui (46741

Elude de M' NAP.CY,notaire a»
Havre, 90, boiuevart. de Stras¬
bourg.
Licilation VOTIEH

ADJUDICATIONSLf52f.
cy, 1e Samedi 20 Mai 1916, a
2 heures. fl'tir.eproprlété divisée
en quatre lots, située a Sanvic,
rue Sadi-Carnot,68et 60, prés la
future mairie,
PREMIERLOT

MaiHou 1. dépendances, su-
perficie 167 mélres carrés. Re
vcnu ; 320fi .
'Mise 4 prix : ,3,000 fr.
BEUXIÈMELOT

Maison et dependances, sur¬
face, 13» mélres carrés. Reve¬
nu 220fr.
Mise4 prix : 2,809 fr.
TROISIEMELOT

Malson et dépendances, con¬
tenance 103m. c. Revenu. 2t0
francs.
Mise4 prix : f,500 'ff.
QUATRIÈMELOT

Maison et dépendances, au
fsnd de l'impasse. Superflcie569
m. c Libre de location.
Misea prix : 3,500 fr.
* y aura adjudication sur one
scula enchère.
Faculté de traiter 4 l'amiable
avant l'adjudication.
S'adresser pour visiter sur les
lieux et pour tous renseigne-
meets a : !• M.G. ELOY.man-
datsire des vendeurs. 106,boule¬
vard de Strasbourg, et 2' a M«
NARGY,notaire, dépositaire des
turns de propriété, du plan de
division et du cahier des char¬
ges. 30.7.14(4437)

Etude de feu M' DUHOSC,no¬
taire a Montiviliiers
Licilation L.ECOINTRE

ADJUDICATIONI?SM
ministère de M Lerèvre, admi¬
nistrateur, le Jeudi 25 Mai 1916,
a deux heures et demie, d'une
ri-opriété, siluée a Mannc-
villette, au lieu dit « Carreau du
Moulin», eonsistant en masnre
piantée, édifiée de maison d'ba-
bitalion avec grenier au-dessus.
Le tout cadastré section A, n"
808,309,309bis et 311 pour une
contenance de 20 ares.
Libre de location.
Mise a prix : 4,000 fr.
Faculté de tra ter d l'amiable
avant l'adjudication.
S'adreRser,pour visiler. sur les
lieux, et pour tous renseigne-
meats, 4 l'étude.

ii.ii Ü9L9)

Etudes de Af'NfCOLAl.notaire a
Fècamp, et de M' Paul BOU-
CHEZ, avoué au Havre, 87,
boulev.rd de Strasbourg.
Licilation Bilt/ilALX

l'étude
M- Ni
en
deADJUDICATION

Col»],notaire a Fecamp, le sa¬
medi vir.gt-iept*xai 1916,0 trois
heures de l'après-raidi
!• D'ur.eProprlété siiuéo aux
Loges, dans !?•Carreau, sur le
bord de la route des Loges 4
Criquetot.
Mise a prix : 6,063 fr.
2*DeDeux Petitcs iHaisonn
situêes aux Loges, faisant suite
4 la propriété précedenle
Mise4 pril : 1,500 fr.
Faculté de réunion de ces
deux lots sur le montant des ad¬
judications partielles, augmenlé
de vingt-ctnq francs.
3»D'unTerrain sis aux Lo¬
ges. ayant accés par la rue du
GbSieau,partie en herbage plan-
té et parite cn jardinage, eonie-
nant environ 51 ares 5u centia-
res, loué 4 diverse» ersonnes.
Mise4 prix : S 000 fr.
4*D'une Slaison sise aux Lo¬
ges, dans le carreau, bordure de
la senie des Princes.
Misea prix : 5O0 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser aux études iln :
1°M*N1G0LAI,notaire üt Fé-
camp ;
i' M'BGUTIEZet SOCQUE,
avoués au IlsYre;
3»M.MOULIN,greffier de paix
de Fécamp, régisseur de hiens a
vendre. 7 14 467,!)
Elude de M° REGXAUD,no¬
taire a Criquctot-l'Esntvai.
Licilation DELAI1AI8
ANfrHnPÜ Par adjudication
ÏLlilUilll a Criqueiol l'Ez-
neval, en l'étude, leLundi 15 Alai,
1916, a 2h, f/2.de : Propriété,
a Saint-Jouin-sur-Mcr, dans le
Carreau, eonsistant en Maison
d'habiialion divisée en 2 loge
ments, commucs, terrain en cour
et jardin, le tout contensDt7 ares
20 eeniiares. —M.ap. ; 3,000 fr.
Onadjugera.

MÊME KTtlIlE
Licilation LERRET

AVENDREX"l£t"t
méme notaire, le Lundi 15 Mai
1916, a 3 heures. de : Pièce de
Terre en Labour, coatenant
4 hectares 50 ares environ, a
Saint-Marlin-du-Bec,exploiiée par
M.Lebas. —M.a p. : 8,000 fr.
On adjvgera.
S'adresser, pour tnu» rensei-
gcements, 4 ADREGNaud. ro-
taire, 11.14(4866)

Etui, a M' lean PELl.OT.no¬
taire d StRomain-tie-Coibosc.

ABJUDICATIONSTÖ5
27 Mai 1916, a deux beures de :
1" Loi. Propriété. siluée a
Ssint-Romai», quariier •d'Aiboa-
tot, route de Liilebonce, com¬
prenant bellemaison d'habitn'.inn
ét bêiimepts en parfait étst. sis
dans un clos plantè de pom-
miers en plein rapport, pièee de
terrc en herbage et labour, lc
tout d'un sent tonaal et conle-
Rant3 hectares 49 ares 23 cen¬
tiare!.
Occupéeen leur vivant par M.
et MmeLebiond. Jeuissance im¬
mediate pour Ia maison et la
cour et 4 Saint-Michel pour les
terres.
Misea prix : 30,000 fr.
2»Lot. —Ferme a SaintRe¬
main, route de UHebmne, con-
sistiat en : cour, jolie maison
d'habitation rcuve, avec citerne,
bitiments d'exploilation et 2 piè¬
ces de terre en labour, le tout
conteaast 7 hectares 62 ares 81
centiarcs.
Louée 4 M. Alfred Houard,
jnsqu'a Saint -Michei!9i7.
Fcrmage annuel »■t : 850fr.
Mise4 prix : 18,000 fr.
3»Lot —Ferme 4 Saint-Vigor-
d'lmonviile. quartier du Gstiiion,
cossisiant en cour, maison d'ha¬
biialion, bailments d'ixploita-
tion et pièces de terre en la-
hour, le tout contenant environ
8 heclares 43 ares "2 eeniiares.
Loué-ea M Joseph Poret jus-
qu'au Ï9 septembre 1919.
Fermage annuel net (.275fr.
Misea prix : 30,000 fr.
4°Lot.—Maison avee Jar¬
din située a Saint-Nic»>»«-d.- a-
Tailte, hameau dc B-ftiTiis,con¬
tenance 8 ares 30ctnli res.
Occupéepar M. Legoy, cor-
beiiicr.
Revenu : 70 fr.
Mise4 prix : 509 fr.

- 51Lot. -- Propriété, située 4
Sairt-RomaiB-de-G'dbosc.encoi-
gnures des rues Félix-Faure et
Saict-Mlchel,contenant 3 ares 90
centiares, eonsistant en 7 mai-
sons d'habiialion, louées a Mme
veuve Doray, Mmeveuve Tien-
not, M.GénéreuxSimon, M.Vic¬
tor I.angiois,Mmeveuvo Alexan¬
dre dit Laperdrix,M. Paui Léger
et MileCrochemore, moyennact
ensemble l,t40 francs.
Mise4 prix : 10,009 fr.
Qnadjugera.
Pour lous renseignempnts, a'a-
dresser s M*PELLOT,no a re

14.11(48)9)

Etui' de K' Sléphane LEMON-
XLF.H,docteur en droit, notai e
a Fecamp.
Licilation Veuve ïSAIZJ

ADJUDICATIONS&-T5S
Sunudi 3 Juin 1916, 4 2 heures,
do :
!• Ferme 4 Gonneville, con-
leasnt d'après ies tiires. 3 h.46a.
et d'après le cadastre 2 h. 88a.
49 c , louéc jusqu'au 29 seatem-
bre (918 a M üésaire Trouvé,
moyeanant par an plus impöts
463francs.
Misea prix : 5,000 fr.
2«Ferme 4 Beauressire. con¬
tenant environ 4 h 65 a. 95 c ,
louée jusqu'au 29 scplembre1921
a MSeverin MichaHx.moycnnaat
par an plus impöts 630 francs.
Mise4 prix : 5 000 fr.
On adjugera sur les misesd
prix.
S'adresser a MÉLOY,10»,bou¬
levard de Strasbourg, au Havre,
eta M' LE&ONMEl'..no'ai.-e.

14.18(4971)

E v.deie M' COTTARD,notaire a
Goderville.

ADJUDICATION?eBl»
6 Ju.n, » ueux hi-ures. de:
30 Actions de jouissancc
de la Sucrerie de Colleville.
Mise4 prix par lots de 2 actions:

900 fr.
Propriété. 4 Fécamt), place
Bigot, 40.—Revenu net 1,609fr.
Misea prix : 34 OOOfr.
Ferme, 4 Bretteville, de 37
hectares 26 ares. Revenu net
4,060fr.
Misea prix : 65.000 fr.
Ferme, 8 S'-S»uveur-dEtBSl-
levitle, de 22hectares 65 arcs. —
Revenu net 2,600fr.
Mise a prix : 40,000 fr.
Propriété, a Froberville, en
face la gare, 15ares. non louée.
Mise4 prix: 3,50O fr.
Ferme, a Mentheville,7hecta¬
res 32 ares.—Revf-DUnet 800fr.
Mise4 prix : 15.000 fr.
Unadjugera aux mies a prix.
S'adresser a M*COTTARD.

14.21.28 (4897)

1V£\B!iE4 I'IÜUBIE
PAVILLON
rus des Gobelins, stee cour j
et jardiD cont. 453m. S'adresser i
a M. VIOLETTE,(24, boul»vard ;
de Strasbourg. 6.11.14,40541 (

PAVILLONS A VENDit
OCCASIONS

.F&TÏÏ DAÏÏTT T au midi jolie vue sur la
Uitiiii rikViiiLiUl» nier. cave, cuisine, 1/ nnnfr,
salie 4 maoger, quatre chambres, un grenier.. 18F.UUU
T5AI7ff TABTM0ïirï?\lï? prés le boulevard de Stra--lüïIIjIiUiï 111ul) fill tv£1 bourg et la Gare. Grand sous-
sol, rtz d»-ehaussée, deux etages, construction /A AAfifr
siégaate et soignêe, grandes pièces 4'J.UUU

Toutes facililés de paiemcut
S'adresser 4 M. E. MÉTRAL, ancien nolaire
rae Edouard-Larue, 5 (t" étage). (5026)

A VEIMDRE
GRANDPAVILL01T
rue do Commerce, comprenant
5 chambres 4 coucher, grand et
pelit.salon, commons, serre, jar¬
din. pan, gaz, êieciriciiè. Prix :
25,000 fr. Facililés(ieBaieumnt
S'udressr-ra M.VIOLETTE,121,
boulevard de Strasbourg.

9.14.18,21(4891)

ÉtudedeG.Eloy
106, bouleoardde Strasbourg

PRÊTSHYPGTHÉCAIRES
URBAINSETRUKAUX
Fondsremisaa\ Emprnutvups
dans 3a liuitain©

Limmi PSÏÜ5S83 Ü'ïgMBÜELNS
sans cueuns frais peur Ct
Vendsursen cas d'insuccès
Maisons,Pavilions,Terrains,
Ferrnes,Terres-nuss
A VESQfiEDE_GRÉA GRE
1»Maixons de Rapport.
!• Place Thiers, tevenu 4.650
fr. i' Boulevardde Strasbouig
prés la Palais da Jusiicei.
Revenu 3.800 fr. (Ua seu.
iocaiaire).
1' Deux Pavilions con
fortables. l'un rue StMichel,
i'sutra rue Mexco. Et un
Pavilion avec g.ntil jardin,
ue Felix Santallier.
3* F er mos et Terres-
riues de toutes contenances
dans Jes divers cantans de
l'utrond ssementdu Havre.
4»Nomhrenx Terrains
propres a l'inclustrie, en-
tre les !im;tes do l'octroi
et '-'arflenr.

AnnonceJudiciaire
Etude deU'R. PRESC.HEZ, avow
au Havre, rue Jules-Lecesna
11'28.
Assistance judiciaire.—Décision
du seize ouiobre mil neuf cent
quicze.

DIVORCE
D'un jugement rendu par dé-
faut faute d« eonclurc par la pre
mière Chambredu Tribunal civil
du llsvre, le dix dêcmbr»1 mi!
neuf cenl quiezo, earegistré, si-
gaiflé et p;ssé en farce de cbos<
jugée.
En Is cause d'enlre :
MonsieurAnsuime-EogèneDAiv-
«lb, nsvigateur, demeurant au
Havre, rue Bonvoisin, n»8,

D'une part,
Et : MadameLouise-Msrie-Angê
lkgeniise, epousede Monsieur
Dvnger sosnommé, avec lequel
elle est domicihée dc droit, mais
rèsidant de fait séoaréraent ?u
Havre, place de l'Arsenal, n° 19,
Höteldo Rubau-Bleuci-devant et
aciuellement rue Frnccois-Mazc-
line, n«41, ehtz MadamePoubel,

D'aulre part.
IIappert que Ie divorce a ét<5
prononcé avec toutes suites et
• tTelsde droit entre les époux
DangerLrgendre, aux torts et
griefs do M>damsDtnger.
Pour extrait ceriifié conforme
par M' Preschez. avoué, suppiéé
par M'Prescht-z.avouèhonoraiie.
ayant occupè pourMonsieurDas<
ger dans Tinstance.
Havre, le onze mai mil neul
cent seize.
Signö: E. PRESGHEZ,
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MiseenVentsdesNouveautésenVêtementsd'EtépourHommeseiEniants
COSTUMES COMPLETS, VESTONS, PANTALONS, COSTUMES D'ENFANTS, etc.en

VtlTMNTSCOMPLETS«.
Gens de <2 b 48 ans foime veston croisé,
en tissus gris fantaisie, fscoe soignée.

te Complet 2£P "

Première Communion
formes nouve'les, drap
faniaisie, noir ou bleu.

Cuiotte courte ou longue. !
i 5 —, 33 —, et "

COSTUMES
VÊTEMENTSCOMPLETS«EZ.,
et Jeunes Bens forme veston droit ou croi-é.
drap fantaisie, trés belle qualité. facon
grand tailleur. F%.
Le Complet.

Costumes
col, loile.

quarlier-maitre, en che-
viote ou serge bleue, double
De 4 a 43 ans.
jlo — et 13-■

Costumes
longue, avec
ou fantaisie.

A T

d'enfants, de 4 h lfi ans en
forme blouse bouffante ou
ceinture et pli et lissu kaki

, H - et 6 90

Nemrod [il"uscsa.ff1'3;en drap faDtais>°angtaise, 42 dessins,
De 6 a 4i ans.
Laissés a —— —. 118 — et

pure laine.

15 --

Costumes
Quauces.

90. 6 95B 90

"Un Lot énorme de
d'iinfaniN blouse ceintu¬
re et bouffante, toutes

4 95
Canotiers en paiile blanche paillasson,pailie Suisse et Canton. Ruban
noir et couleur. _ t / C3 os. a 95 et I 'tCJ
P tn ran a v de feutre souple, teintes nou-
IrliUfJcUUA veües, gris, brun, tabac, beige,
formes mode, article sensationnel, r\
laissés a & 4)0 4 4)5. 3 4)5, *£.
CAPES noires aux mêmes prix

95
Pantalons de fantaisie,chaque prix,

a 15, 12, 10 et

75 dessins dans

8 --

Vest» ou droit, revers allongé
forme mode, tissu fantaisie

pure laine, 37 dessins. 00 - -
Au choix. Laissés a 25 »» et

Complets

Vêtements ÏÏSS?1^ Veston croisé,mode", revers allongé, a deux
et trois boutons, en belle fantaisie nouvelle
anglaise. -29--Donnés h 35 »» et

Pnmn/afo vc-stons droits. Réclame,
4/ ut lipte to hommes et jeunes
gens, en drap fantaisie, SOdessins
en bleu et noir.

pour

39 -
Pnntn!nne> cn drap. haute nouveauté, pure
1 UlllUIUlIO laine, fagon soignée, I r% mm
dessins assortis. 15 — et I a

1,500 Gilets
toutes tailles.

dépareiilés, toutes nuances
et dessins, 4 95

Vestons et Pantalonset fantaisie.
a 3 90

en couti!uni
et 5 90

Pnnr/aooii o 1/1 saison,pour hommes et jea-
r lil UttOOUO gpDj. en tres belle étoffe, tein¬
tes mode, doublure laine. <-)Q

Laissés a 34) -- et Z. & ~

Vestes
les grosséurs

eroisées et I'arislennes en
golte bleu et noir, toutes q

-4 50 et O

Lon-

50
2,000 paires

Brodequins militair es inaniéextra
Garantis a l'usage. A. I * :

Pnlr-rhao ex,ra montantes, pourenfantsna/ocnes et mienes. et

dépareiilés, en drap faniaisie, pro
VEoiUTlo yensnt de Rn de coupe, article
introuvable en saison.

Laissés è 14 —, et 12 --
Pulrx-ffao déparcillées, en drap fantai-
IrUfUiieö sie> toutes les nuances, et
cheviolte bleue et noire, do 3 a 12 ans.
Laissées au choix s^3 95, n qc

*■»öo et ^

Phamloae de<Haiielle, irrélrécissable, des-
irilcflilocts Sin uni et fantaisie. 2 45
Hommes et enfants. 3 4)5 et

Du 21 au 33. ■i 30 et 5 50
Brodequins
solide :

Du 38 au 46.
Du 34 au 37.

aDglais, tiges mélis, claque
pareille, article élégant et

8 --
NapOiitains XL cuir, avec ou sans j

Donnés a 12 -

Sou/Iers élégants pour dames,du 34 au 44. 6 -
mm

SPÉCIALITÉ pour ENFANTS
Lingerie pour Dames

MaisosiLEGHEVALIER,a.ANDERSENSücc'
± bis. rue ti'Tii gouville, ± bis

AIJOUMD'HUI DIMANCHE

ExpositiondeC&mmuniontes
Grand Choix de ROBES, BONNETSjCOURONNES,CEINTURES

VoirROSAUMON1ÈRES brodéesmaia,modèlesexclusilsde Ia
On deinande de trés bonnes Onvrlèrcs Mngêres

ti cuenscmcenatneds la toux <40aas de ssccas)g
Poudre OELARBRE
fjt Boils.TrOiS Ir. dons toutesPlycrrtiacieu
JBL&EBBKS».T*3»Kaadu Regard^

öemain I7UIVK>I et tow te la gemaine

GbaikVuteRtaai
BLOUSE'""q
Nouvauté.

tussor véritabe.

80
BLOUSE
faQDn nouvelle

voile blam»,

1340
BLOUSE
muoeie nouveau

Jinon blanc,

6 70

COLLIER
avec glands.

auiritche

3 80
JUPON
plissé.

tussor. vo not

BOAS
li-in tes.

autruche,

9
7 80
90

FORMEtaga!,
det niet- g^nre. 540
FLEUHS
sies plumes.

mode
tai- 1

3 ft-.-

80
Trés jolis

CHAPEAUX 80

FORiE linon,4 m
f 'Qnnsparterie. B
OS li S IC faataisies sonr
rAlLLt Cha- A
P'-a x. La pièce 1 UU

RUBANS
L«mètre

lali'etas, u° 120.

1 45

LSVEUSESETÏORBEUSES
Succursale du Havre : 93, rue Thiers
Siège central a Gravilie-Ste-Honorine

Monsieur,
Je suis trés satisf'ite de rotre Laven se et
Tordeuse « VELO ». ElIs m'éeonomiso
la main d'teuore, atnsi qus les produits neces¬
saires pour hoer le linge.
Itecevz Monsieur, mes salutations ISigne) :
M»e I'IMONï, épicière, rue Béranger, 3?,

Le Havre.

(A suivre plas de SOO eertifica(s)
VEHTE&UC'ifflPTANT&fARABONN'MENT
Essai public tous les jeudis, de 3 a 5 beurss
Drmnnder notro nouveau prospectus,
avec plus de 1.000 references de ia
vii/e et de la régiou.

AVISAUXMILITAIB.ES
Les

LegonsParticulières

Maisoa

A/e oo-uA

CM IJLSE* Vous trouverez toutes
Pharmacies

I.e Pot S fr. so
Par poste a fr. O 5

tarntrnGHAU0-&-FR01D
BRONCHITES .
OPPRESSION—LARYHG1TES| MXViVXn.TCTV

ISenièdeduCurédeSaissl-lïenis
(Remède du Curé O ei Xbil)

Le traitement 13 pols) 5 80 f» posle. — Phermacle J LAISNEY, d Rouen

X>ÈSI«Ï3

PensiondeFamilla
sans chambre.

Prix rnodéré». Faire offres MmcCRETAL. 47, rue
de la Madeleine, Rouen. (4897z)

ii mi
S'adresser au bureau du journal. (5ÖG7z)

Jk. T^T£3-X-^1lI &
Classes et Cours plusieurs fois par jour pour
Jeunes Gens et Jeunes FiHes, 5fr. pnr mots, 3 fr.
la semaine. Legons particulières : Anglais com¬
mercial fail par Jeune Fille ayant séjourné 7 an-
nées en Augleterre, diplömóe,— S'ad. 23, rue Bard.

D (4637)

dt-maude LOPER Appar¬
tement moublé composé :
Cftnmbre a coucher. salie a man¬
ger, cuisine. Si possible proxi-

mitè mer. — Faire offres bureau du journal, a
d. JACK. (S017)

SE11Ldésire L"IJERa Sainie-Adres-e
ou environs CHAMBRE

ij if iï. a Coucher avee Salie
lie Bains Adresser offres a M. de PARIS, Coboco,
place Frèdóric-Sauvage, a Sainte-Adrosse. (ai)27z)

A louer pour Saint-'Michel

Appartement
de 4 itièèes, centre ville.

Eenre conditions i M" DUÜIlE.MiN, bureau du
journal. (5023z)

A LOUER, Pavilion OU
Etage meablé: salon, salie,
cuisine, saiie do bain. 5 ou
« Ch. Prix 3'>0 ou 408 fr.

Ecrire a M. GEKARD, bureau du journal.
(5033z)

A LOUER. » Pieces
Hill illl 1/ Li meublée» daas Pavil¬

ion ou Maison confortable. avec jardin omkragé,
environs hois do Frileuse, proximité de tramway.
Ecrire coaditions ORANGE, 4, rue Madams-
Lafayetie. — Prtssê. — On demands Bonne a
tout Faire de 4ö a 17 sbs. (5G45Z)

ACIIETER

PAVILLON
composé de 6, 7ou 8 pièces

avecjardin, Havre ou hanheue. Faire oflès bureau
tu jouraal, M. P. REMALED«' (4931z)

BelAPPARTEMENTmeublé
au 4" êtsge, coisposé de : Deux
grandes cbamhres a coucber. une

salie a manger, un salon, un cabinet de toilette,
une cuisine, une anitchr.mbre, une terrasse Eau,
gaz, électrieitê. Qaarüer de la Gare. -- Prendre
l'adresse au bureau du journal. 14.18 (499?.z)

m LOTOAITaux environs, du 1" juin_ au 15 sept., partie de pa¬
vilion meublé se composantdeichambres, cabi¬
net de loRetie, salie, cuisine, buenderie, jardin.
(Eau, gaz). Proximité du tramway et gare.

\ LOVERdesaHei Bilbee rue Guillet,450 fr.salie, cui¬
sine, -2 <'bHuibres doot une avec alcöve, man¬
sarde, celiier, buanderie avec eau, petite écurie.

onmnm A loner pour Si-Michel
prochain dans maisoo bien

teDue Apiiariement non meublé 2 cham-
bres, cuisine, salle a manger et man-arde, w. c ,
eau, gaz. Prendre l'adresse au bureau du journal.

(I9J0X)

VENTEBETOUSTITRES
Les Titres ion c«tés aont cégociés 6
forfait net sfstns ciurtogi. Renseurne-

ments >ur touies valeurs.— S'a iresser a 51.BAGOT,
TU8 Th'ebsut. 8fi Le Havre.
1.3.4.8 11,14. 47. S«.2ï.2».ïê. 2». 29.31 (UQSz)

ami

JE SUIS AGHETEUR
de Meubles, Fourneaux, Lits, Linge, Vête¬
ments, Musique, Machines a coudre, Bicy-
clettes, Outillage, Debarras de toute sorte.
Ï8, rne do Saint-Quentln.

I503 IZ)

AVIS
vendra. deninln I tind)«
au HSARCHÊAUXFLEURS,ses
GéraniumsPaulCramps!,

le plus beau des Géraniuma rouges.
14.21.28 (4697)

POUSSIMS
A VE.MIRF, RE SUITE

Pounslns Orpington, 1 fr. 35 piece
Francis HA1ZE, Avicui.eur, ancienne route de
Bolbec, Montiviiliers. (497»z)

OCGASIOKTSI

DOUBLEPHAETONS&UW
avec accessoires, roue de rechsnge, lanternes
électriques, phares a acélylène. Cause de mobili¬
sation
ÏII7IIY Dfliri?Q lOhp. D. F. P.,sort*atde
IJ IT \ I iJillibd l'usine, neuve. avec éclai-
rage électrique par dynamo.

CONDUITEINTÉBIEURElïMi!»
tin entierement remise a nc-uf. peinture neuve,
éelairage électrique par accumulateurs, essais a
volonté.

VOITURETTEBÉESSE
marche, pemiure neuve, 1,500 fr.

GARAGE CAPLET*
34 bis, rue Dicquemare, Le Havre

a Salsir do suits, SAVOX
Blanc ménage extra, * f ace
le kilog, minimum 50 kilos,
rendu a domicile. — S'adresser

de suite ou écriro M. C4NIVET, 24, rue des Rem
parts, au café. Expédition rapide. 11.14 (489iz)

PIANO
Ecrire ou s'adresser P.
Saint-Louis, Sanvic.

A Vendre
bonne occasion, cause
de départ (pressé).
CHÉRADAME, 27. rue

(4989Z)

Bonne Occasion

MOTOCYCLETTE
3 HP t/2, Etat de neuf. Offrant toute garantie
S'adresser au bureau du journal. (58i4z)

a vendre, marque
Triemph. Débrayage.

1ÏÏVDRHORPEBOMOBS
til SLillflili 10X12 HP. 80X120,
Lanternes - Phare KLAXON

Remise ètat de neuf
S'adresser, 39, rue du Doetaur - Gibart.

149S3Z)

PARIS-C0HFEGTI01S
5 3, ESowlevai-cl de

spwté kcïrïïis p»
JUPON S - CORSAGES - JUPES

COSTUMES - MANTEAUX - FOURRURES

LEQQNSSPÉGiALEScourBREVETDECHAUFFEURS
Prix Modórés

brevets se passent les Mardis et Vendredis
de chaque semaine.
sur trés jol ie voiture Tor¬
pedo 4915. double train

baladeur. — Formalités gratusies.

Locationd'Autos.- BeliesVoitures.- PrixModérês
Chauffeurs §4éi'Iemx:
tJT STOCK DUSMLOP

GARAGEGAPLETRUB DICQUEMARE
D»~ t80S6|

CabinetE.ROiY
45, Eue de Saint-Quentin - HAVEE
Prés le Square Saint Roch et la Calsss d'Epargn a
46® Année — Maison de Confianee

Jeudi 18 Mai
OuvertureliesBainsMerites
Boulevard Albert-I"

OHAWGEIVJEWT DE DIRECTION
I4946Z)

Corsets sur Mesure
SVTLEH„ LEJEUNE

23, rue Diderot, 23

Corsetstressolidesdepnis fr.
Soutiens - Gorge

NOUVEAUTÉS, REPARATIONS
(5(3'tz)

EXPOSITION
DIMAICHE 14 Mai LUNDI15

Maison mettant en Vente toutes les Semaines les

DERNIÊRESCREATIONSDEPARIS
£§r*Prix sans Concurrence
I-a SOCIÉTÉ des

TSMBRES-PRIMESduCOMMERCEHAVRAIS
a l'honneur d'informer sa clientèle qu'a partir du
4 5 Mal elle mettra s aa disposition des Livrets de
coliectioa d'ua Demi-Carnet. Elle prio done
ses clients de ne plus employer de carnot entier
pour faire un demi carnet. En conséquence, les
demi-carnets fails sur carnets entiers qui auront
été commencés sprès eelte dale, ne s-ront plus
échangés Bien entendu, les demi-carnets fails sur
carr.ets entiers commencés avant te 15 Mai
seront toujours repris. Cette mesure est prise pour
éviter une perte de papier, lequel devient de plus
en plus difficile A trouver. 14.18 (4997z)cOlVIMUNIONSGRASOCHOIXOE
CADEAÜXETDEMONTRES
peurFILLETTESet GARCONNETS

LELEU,40,rueVoliaire(Tél.14,04)
(La rue Voltaire commence d VHotel Turtoni )
Achat do Vieil Or 3 fr. Ie gi\, en échange

*t sans échange, au mieux.
UrrAD t TIRVC Tousles ordres, etlousles
lllil/UIlA 5 llfitU rubans Beiges, Russes et
Frangois en magasin.— Reduction d s Croix de
Gn rre beige et francaise. — Paimes de Guerre
beiges, ordonaances ét reductions — Barrettes
genre anglais, tous les ordres, avec ou sans les
ia-ignes de citation ct les Palmes beiges sur les
ordres Léopold, Couronne et Léopold-IL (5032z)

VOÜLEZ-VöliSES
allezchezF.

un BOM
bonne
DÉJEUNER
Collation

VALLOIS
41, Rue du Lycée, 41

Vous y trouverez : Moulea de
Villerville Rocailles, Crevettes et Bouquets,
asperges, Poelets, etc.
Cidrc mousseu.x — Vin do Vouvray

ANJOi; — NUITS
(o03Cz)

TKAVAUXMECANIQUES
'X'oiiï* -> Fraisage
Taille d'Engrenages

Spécialitéde REPARATIONSD'AUTOMÖBILES
LIVRAISON» KAPÏDES

M.CAPLET,IngénieurE.C.P.
CONSTRUCTEUR-MÉCANICIEN
34l>is. rue Dicquemare, LE HAVRE

DJ »— <2598)

nPNTlEi8
I Jl L» 11 i BIEHFAITSwrM.

S¥Ü©TET, 0EN1ISTE
52. ras os ia Baarss. IJ re» Harie-Thérasa

RgfaitlesGENTIERSGASSÉSOQm\ fallsailleors
Reparations en 3 beures et Dentier» haut et

bas iivrés en 5 heures
Dents è If. 50- Dents ae 42 p fif.-Bentiers deo.
3fif.Dentiers hsutet basde 140 o' 90 f.. de 100D' loot.
ËsdèiesNsütssux,Dsntisrssansplsquenl erocfiets
Fournifiscur de PITIVIOIV E(-0K01IIQVJE
Ways or el porcelaiae, Deati-Pivots. Cenrsaaes etBridges
ExtractiORgratuitspourtcuslestiiilialrss

MaVD

Excelleute»

VOITÜBESD'ENFANT
fabrication supérieare,

roaes caoutchoutées» — S. ALEXAJ4DRE et C*,
rae Thiers, 61, Harre.

11.12.13.44.15 (43S1Z)

1VINBR1

CYCLES A. MERCIER
Cours de la Répabilqse, Ta (en face la Petits Vitesse)
Spécialité de reparations Bicyclattes neuves
et occasion. Location. Brevet automobile,
civil ou militaire. S'cccuoe des formalités.

(5036Z)

J&. VI SNDRÈ^
BELLES LAIA'EM a trlcoter, toutes nusnees,
saiins, coton noir, largeur 1» 30 ; Ctbiés è coudre,
pour msehine. 1,000 yards, première msrque. —
BONNETERIK en taus genres. — Un lot de toile
pour torebons S pavé, O fr. 25 le mètre carré.
II bis, rue du Lycée - Haue.

11,12.13.44. 8 (488ÏZ)

Carrosserie J. LEBAIL
et 4, place Marlainville - IIOUEN

. A.
Charrsttes Normande, Charrettes tous
modèles, grandes et petites, Voitures laitières,
Camions plats et a queue. Voitures demalades,
Mylords. Victorias, Dues, Breaks, Calèches,
Coupés. Tonneaux, Voitures de voyageura.
80 Voitures da luxa et de commerce.
1tH) parres da Rouas neuves rt d'occasion»
Spécialité : Charrette normande et Camions plats.
•cpat de G««e> LAliLÉ et Accessoires.

laOOOZj

CHANGKMENT D'ADRESSE

VoituresdeGrandeRemise
Anc"' Remises Frascatl précéd' 5, rae F '-Sauoage

H. LIHilÜT, PROPRiÉTAIRE
Actuellement, 23 et 25, rue da Fécamp

Mariagss,Gérémonias,Excursions,LandaysGenvoi
PRIX MODÉUÉS — TÉLfaPHOAE 3944

»—D (4538)

DocteorJeanNUSSBAÖM
de la Facnlté de Médecine de Lyoa
Ancien Médacin du Service Sanitaire Serbe
1 bis, rue Jlernardin de-Saint-ricrre, 1 bis
Consultations tous les jours, excepté le Samedi,
de 1 h. a 3 hcures et sur rendez vous.
Visites a Dosaiclle.

WSAUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

SO, HUE HE TOIL, SO
Prend pensionnsire i toute époque de grossesse.
Se charge de l'enfant. Soigne maladie des dames.
Consultc tons les jours de 1 a 4 henres.

D (2389)

AUTO-ECOLE
Brevet A loos en quelques jours.
Lecons Ihéoriques et, pratiques sur
voiinre moderne. 1'rix a forfait et par
lecons. Plus de 500 références de
puis la gnei re

4. rue du Haore, Sainte-Adresse
(en fae© 1'Octi-ol)GarageDENIS

CessiondeCafc-Reslanrant
Par «etc s s. p , M LELEVÉ a cédé a MM
AXXEroilDE A VEIUMER, ie Fonds da Com¬
merce de CAFÊ-RESTAURANT de « LA TERRASSE »
qu'il fail valoir a Samte-Adresse. roult- du Car¬
rousel. Prise de pos-ession et paiement comp-
tani. Election de domicile ni Cabinet HOMY,
mandataire des parties (1" Avis).

Gession de Café Débit
Par acte S. S. d. M Marias H YU I OT a cédé i
51— veuve GOSIOX son Fonds da Commerce ill
CAFE DEBIT, q 'il faii valoir au Havre, 120, rue
Gasimir-Delavigne Prisn de possp'sion le is mat
1910. Election fie domicile au Cabinet HOMY,
mandalaire des parties. (2' Avis.)

COMMERCESA CÉDER DE SUITE
PAVILLONas ©ii »*!*>, prés boulevardLoyer l.SOo fr.. 8 ehambres men
blees, plus logement personnel, jardin. Prix 8,0 0 fr

CAFË-DÉBIT
mande tb,üOU fr.

banlieue du Havre, pas de loyer.
16,009 fr, par an. Prix 5,500 fr.

prés Etretat, de grand rap¬
port On vendrait fonds et im

ni ii ie 20,000 fr. Grand avenir pour jeuncs gens.
Facilités.

CAFÉ
CAFÉ-TABAC

centredu Havre,
89 fr. par jour. Prix de«i

All.

D.v

31, RUE DE METZ
(prés de la Caisse d'Epargne)

Atelier Spécial de Boas

33ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Héduction do SS O/O pendant la durée
de la guer re. - Apparell a partir de 5 fr la dent.

SOINSDE LA BOUGHSET DES DENTS
MaVD (1562)

AUTOMOBILESAËRICAI1S
" MAXWELL "

4 placesTorpedo: Équipementtréscomplet
7.500 tv.

compris démarragre et éclalragre électrique

ESSAIS ET LiVRAiSONSIRISÉDiATS
Occasions cn voituro 2 et 4 places

TOUTES MARQUES
GarageFONT.liNE,23, raeJu Doclear—Gibert,Havre

JD»— (4Ö75)

EPIGERIS-CAFS
Prix : 5,ob0 fr.

Quartier de la Bourse.
AIL 80 fr. par jour. —

Légumes, Charbons. Qnariiei
Notie-Dame. Aff. 4o fr. par jour. —

8uü fr. Facilités.
ÉPICERIE
Prix : 8uü fr. I

ÉPICER1E-IERCER1E8»ja!
Loyer 30Ufr. AH. 40 fr. par jour. — Piix : 700 fr.

Srand Choix do Commsros de touta natura
A Céder avec Facilités

Pourrenseignements gratuits, bien s'adresser au
Cabinet E. ROMY, 43, ruo de St-Quenlin. —
Havre. (4391)

FondsdeCommerceavendre
pour cause de saniéet de mo¬
bilisation. important Tabac-
Liqaides, trés bien situö.
Gros cbiff-e d'aff.-ires. Prix a

débattre. 30,009 fr — S'adr. a M. Félix V1VIHR,
rue de Saint-Quentin, 64, Havre. 12 . 14(49JO)

Avances sur Successions. PrSts
AnnvxTij) Café-Débit, Meublés, 10 cham-
UDUIiU bres, 130 fr. par jour. Bon coin.
Prix id.OOOfr. Loyer 2.709 fr. - Café-Brasskrie
t idrc. aff. 170 fr." p. j. Loyer t, 3 0 fr. Prix 20 OOufr.
a dtbattre.— Voir M. Loyer, 23, r. Séry, Havre.

(5022Z)

Trés bnn Fonds

d'ÉPICERIE-LiQÜIDES
Rue trés pats«nte

Raism tie santé.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (SOOlz)

Le plus simple et le Sloins Cher
rrrarrj, est scuveut le Meillenr
Etj# IRRÉGULAKITÉSntT Ard SuppressiondesEpoques
PATl'EZESCISEUEDES DAMES-:-Prii: 2 Jr.
Pb') auiLLOUET, ill, t. K8rma*aie(Rd-P»i»ti llavr»

0 (4127)

BonFondsé'Epïcsfis-Liquidss
A SAN VIG
(Pondé en 1860)

Pour fous renreignemenls, s'adr. a 51. J. HUET,
rue Madame-Lsfayette, 13. 14.(6 (3016;

lionDUBOIS-FondsdeCommerce
2, rue du Chillou, 2. — Le Havre

_ A. "VEnSnDFLE
Blanchivscrle-Repassase, quartier cenlral,
loyer anDuel 175 fr. Prix 500 fr.
Coiffeur. Petit loyer. Prix è débattre 1.500 fr.
Tabacs-Liquidea, loyer 875 fr Aff. 25.000 fr.
tabsc, 75 fr. par jour liquides. Prix 10 000 fr.
Maiaon meublée, 19 numéros. Rapport 590 fr.
par mois. Prix 8.000 fr.
Commerce ponr Dame, rue principale. Se
retire. Prix 4 000 fr.
Café-Débit Meublés, 5 ehambres. Prix 2 500 fr.
Epicerie-Débit, loyer 510 fr. Prix 1,500 fr.
Fonds en tous genres A "V©n«lr© A
tons prix.

AVISAUXACHETEURS
Je anis Ie seul Agent d'Affaires ne fai-
sant pas payer ma réclame par l'acheleur.
mi fiats d'honoraires

NI Insertions
3V 1 lenilles tlmbrees.

Léoa DUBOIS. 2. rue do Chillou, 2
(fris le quoi d' Orleans)

Etude de Me E. METRAL
Ancien Notaire, ancien Groffier au Havra
5, rue Edouard-Larue — (au 1" étage)

¥. — Cession do Fonds (2' insertion)
Suivantacte s. s. p., Ieqiu-1 sera enregistré en
temps de droit, M. Lonia Léon INouvier, gra¬
veur, a vei.dn a M. Raymond I avollée, gra¬
veur, le Fends de Commerce de Brooure qu'il ex¬
plode au Havre, rue de la Bourse, n- 15
Prise de possession le 1" juin i9i8. moyennani
prix et sous Conditions énoncès cn Pecte.
Les oppositions st ront recues dans les 10 jouri
de la présente insertion, chez M. Leceltier, rabri-
cant-hijouiier, 98. rue Victor-Hugo, au Havre, sol
en 1Etude lid. Métral.

IS.- Mcme F.lude
Divers « FONDS DE COMMERCE »

et « INDUSTRIES »
III.- Pavilions a Vendre

OCCASIONS
XV. — blalsons d© Rapport
V. — lllens A Louer t

A. Meublés s 150 a 40 < fr. p mois.
B 'Von meublés : 1 .600, 2,804) fr ,3.000 fr.
et 32 OOO francs par an.
C. Baux a céder au Havre dans lo centre. —
Prix : 15, OOO fr., et 5,000 fr.
VI. —Gérances, Reeonvremi nl»
VU. — CoBSultatlons Juridique»,
riscales (GOtainmenl l'Impót sur lo Rartnu,
loi du 15 juiliet 101» riant actueileiiieiH appl caide)
et SUCCESSOR ALES, seton la jurisprudence P
plus récente.

— ARBITRAGES AMIABLES —
S'adresser en l'Eiudo de 10 h. a 44 h. 1/2 et da
3 h. a 5 h. iSauf les Samedisl. (4976)

CabinetdeM-GADiC,231,ruedaNsrmanciif
JL© Havre

-A. Céder :
Maison meublée, !5 numéros, instalfa-
tion modf-rne. Produit 7,01.0 fr., a prendre sveo
S.ooo fr.
Brpieei-ie-Idii'.iidea, 80 fr. par jour.
Prix 5,00« fr.
Tabae-Llquides, 150 fr. par jour en
tabac, 70 fr en liquides avec 8,Oi>o fr
t nfé-Oéblt, installalion mod-rr.e, 60 fr.
par jour garantis, pas de loyer. Prix «, OOO fr.,
facilités.
llö-el ;iieiil>!A, Cal'é, sur meillenr qual
du Havre. Bénéfices nels 10,000 fr. Pri»
XO.OOO fr., un tiers compiant.
Petit Café, 40 fr. p. j. Prix ».:ïOO fr.
Cafë-Clis*rapëtre, 50 fr. par jour sul
semaine, 150 fr. la dimiucbo. Prix -4, OOO fr.,
facilités.
Caifé-T4X©iil>l©m, faisant 150 fr. par joul
en liquides. Loyer complèlerncnf paye par ler
meublés. Prix IS.OOO fr.
Epieerie. 80 fr. p. jour, trés bonne affairf
pour 2.0(B) fr. Recommandée.
Pour tous renseignements, s'adresser a M,
J.-M. Cadic. 231, rue de Normandie, Lo Havra

Cabinets de M' CADIC, rue de Normnndie,
n" 231, et de Me Emile LONGUET, rue Dide¬
rot, n« 19, au Havre.
La vente conaentie suivast ecte aulhenlique a
M. et lime LECAIVU, du Fends de Commerce i
I'enseigne da « Brand Bouillon Parisian » situé
cours de Is Rftpubiique, r,* 31, au ilivre, a etd
faite sur Eradication et par rintermédiaire de MM.
Cadic et Longuet. mandataires des pirties.
Pour les oppositions, s'il y a lieu, se reportoi
aux inseitions légales faites ou a faire.

Pour réquisition :
J -U CADIC".
Emile LONGUET.

HAVRE
Imprimerie 4u journal Le Havra
G. rue Fonts dc4Ip

Administrateur-Déleqriê-Gérant : O. RANDOLET

Ftepar Nous. Mairc de la Ville du Havre,
pour la legalisation de la signators
v. RANDOLET, ay[mie


