
3d"Hush— f H.7M
ite«istf ateur•ftéléftf- Gérant
O. RAN DO LET

(«4 Pagresy 8 CfBtiaw— miM MMATIN— 5 C-<3fcPaeesi

éS^fsnsi IspressiessitMams,TEL.10.4Ï
i&, Rue Fontaaelle, 35

Aar«aeTélêgraphlaue: EANEOLETHarra Petit Havre HÉDACTIUR KN CHEF

J.-J. CASPAR - JORDAN
TAléphooe t 14.HO

Ssarétalre Sénéral : TH. VAL Lil

Rédactlon, 35, rue Fontenelle - Tél. 7.6*

Aü HATOB.

A PAJRIS . ...

ANNONCES
Bureau do Journal, 11!, beul* dê StrasDOurg.
L'AGENOE HAVAS,8, place de !a Bourse, est
seule chargée de recevoir le« Annonces pour
le Journal.

Ls PETITHAVHEui déslgnépoor tt» AnttoneitJedlelalrat tl légataa

ORGANE REPUBLICAIN DEMOCRATIQÜE
V m

Le plas fort Tirage des Journaux de la Régiort

ABONNEMENTS
ILe Havre, la Seine-Inférleure, l'Eure,
l'Oise et la Somme
[Autre» Département.............
Union Postale
Ont'tbonna tgatamaol,SAHSFHAIS,dent tons lit BureauxUt Potli BaFranaa

Trois Mois Six Mois ÜH iL*

4 SO S> rr. a 8 rr.
« Tt. % 1 so 22 »
lO > 20 Fr «O »

Hu PI! des Jours
UnYachthöpital

An temps ou souriait la paix — I'hypo-
erite et tra Ure-se paix — chaque année, a
pareillc époque, uous assistions au réveil
des yachts.
Dans ce coin du bassin du Commerce oü
les grands oiseaux de mer étaient venus se
blot tir pour passer cöte a cote les lourds
anois d'hiver, la vie renaissait. Les housses
de toile grise enlevées nous redonnaient la
Yue des ponts et des lisses livrées aux la-
veurs ou aux peintres. Joyeux et tout vi¬
brant de promesses en fleur, lesoleil demai
se mirait dans les cuivrcs fralehement asli-
qués. L'anstocratique llottille sortait de sa
torpeur. Les chrysalides deveuaieat papil¬
lens.
La guerre a changé cela. Les petits et
grands bateaux, qui vont sur l'eau pour
i'amusement des fortunes, sont demeurés
depuis deux ans bienlöt amarrés au quai,
encapuchorinés, poursuivant même au
coeur des beaux jours un hivernage para¬
doxal. lis ont, sous leur tenue de prison-
niers, un aspect de mélancoKe. Les yachts
sont tristes, que les circonstances ont re-
tenus au rivage, d'uue trislesse morne
d'oubli et d'abandon.
Certains, poürtanl, s'en sont allés, partis
pour leur pays d'origine, ou bien réqui-
sitionnés, affêctés a un róle de surveil¬
lance : beaux yachts blancs qu'on a voués
au gris d'ordonnance et dont les destinées
élégantes et mondaines-sc sopt tout a coup
adaptées au service anonyine de bateau
palrouillew.
D'autres se sont plus eomplètementtrans-
formés. Leurs propriélaires n'ont point
voulu qu'ils restassent inutiles, avec leurs
équipages sans emploi. Des générosités
agissanles ont pensé que ce yacht, luxueux
et coüteux joujou aux "heures de plaisir,
pourrail éventneilcment rendre service a la
grande cause, participer indirectement a
Toeuvre, devenir un petit détail utile dans
ïa formidable machine de la guerre. Et le
yacht oü vivait jadis Ie désoeuvrement,
abritc désormais la souffrance humaine. Le
drapeau de la Croix-Rouge a été hissé au
grand-mat. Le petit bateau estdevenu i'um-
bulance llotlante.
Parmi ces bienfaiteurs qui ont si hea-
reusement fait évoluer l'agrément frivole
vers line haute conception du devoir, il en
est un dont il me plait de citer le nom. Je
rrai pas Thonneur de connaitre personnel-
lenient M. John Fielden, de llolmewood
(Petersborougli). Mais je sai§, et viens de
ni'en rendre compte, que c'est uu riche
Anglais doublé d'un brave bomme.
Son nom, cepcndant, n'est pas tout a
fait une révélation. Miles Fielden, ses cou-
sines, sont en effet au Havre depuis 1e dé¬
bat de la guerre, a la tête d'une oeuvre
d'assistance aux soldais hritanniques — un
coffeestall — qui bëuéiffiie de leurdévoue-
ment journaiier et de ieur initiative chari¬
table.
Ayantun grand yacht a sa disposition, M.
J. Fielden, en voulut faire un höpital a l'in-
teution des officiers etsoldatsaüiés. Lc pro¬
jet entrainait de profondes et dispendieuses
transformations : il les ordonna. Plusieurs
cabines de luxe devaient ctre réunies pour
consiiluer une chambre unique : on lit
tombcr les cloisons. Une salie était néces¬
saire pour servir de réfectoire : on la réa-
lisa en con.-.truisant un nouveau spardeck.
Quand i'aménagement fut terminé, que-
M. J. Fielden eut assuré au navire un per¬
sonnel d'officiers, de matelots, de stewards,
de cuisiniers, en nombre plus que suffi-
sant, le tout rétribué par lui, il dit a ia
Croix-Roüge de Belgique :
« Yoici mon cadeau. Yous êtes ici chez
vous. Jusqua la fin des hostilités, a votre
gré, vous pourrez envoyer a bord du Pau¬
lina les blesses et convalescents qu'il vous
plaira. 11 y a la place pour vingt-cinq
hommes et trois officiers. J'assure a mes
frais leur logement, leur chautïage, leur
nourriture, ieur traitement. Yous n'avez
plus qu'un ordre a me donner : i'indication
du port d'aüache. Et le Paulina s'y rend
aussilót. »
La Ooïx-Rouge de Belgique désigna Le
Havre. Depuis cinq mois, ie yacht-hópital
est ainarré dans le bassin du Commerce.
Le gesle est. touchant et joli. Avec bien
d'autres, il vient jeter, en marge de tant
d'horrcurs et de barbarie, la lumineuse
opposition d'une soiidarité bienfaisante. il
m'a paru bon, dussé-je effaroucher une ïno-
deslie qu'on me dit grande, de le signaler
au passage et savoir gré au hasard qui me
Fa fait connaitre.
L'intérêt de l'ceuvre humanitaire m'a
poussé plus loin : j'ai franchi l'autre jour
la passerelle du Paulina el n'ai pas eu le
teinps de présenter l'excuse de mon indis-
crétion. L'accueil ie plus sympathique, le
plus empressé, le plus « entente cordiale »
in'était fait dès i'entrée par le commandant
du navire, qui mérite bien, lui aussi, une
presentation. Son nom est déjè un trait
d'union naturel entre les deux pays, puis-
«jue M. Montague Grahame-While est le
frère de l'aviateur célèbre que la France et
l'Angleterre ont également applaudi et fêté.
Sportif lui-mème dans la meilleure ac-
ccpiiondu terme, fervent adepte de l'auto-
mobilisme, il a couru dans plusieurs cour¬
ses internationales: la coupe Gordon Ben¬
nett, Paris-Vicnne, Paris-Bordeaux. II fut
ie premier a pénétrer aux Indes avec une
auto et un canot automobile.
Avec son frère, il est un des membres
fondatcurs de i'Automobile-Club Royal
d'Angleterre.
Officier de réserve de l'armée navale bri-
tannique, il était a bord de la Princess-
Jloyal, sous les ordres de l'amiral Bcatty,
aux mois de juin et juillet 1914, quand l'es-
cadrcanglaisevisilaReval, Cronstadt,Saiat-
Pétersbourg.
Aniérieurement. M. Montagu Grahame-
VYliite était aide-de-camp du Maharajah de

Cooch Behar au Delhi Durbar en 1902 et 341
couronnement du roi Edouard VIL
La maladie l'ayant éloigné du service
actif, il a pris, avec l'autorisalion de l'Ami-
rauté, le commandement du Paulina.
C'est ie type complet du « perfect gentle¬
man », associant la distinction de l'esprit a
une courtoisie empressée et souriante.
A ses cótés, comrne collaborateurs offi¬
ciers, M. l'ingénieur en chef II. Edwards,
un ami personnel de M. Henri Deutseh de
la Meurthe, qui a quitté la Clan Line pour
prendre du service a bord du Paulina ; M.
le docteur Williamson, M. John Matthews,
pay-master; le « chief officer », M. Gran-
field,qui fut naguère a bord du Shamrock-111,
a Sir Thomas Lipton, dont le yacht Erin
vient d'etre coulé par une mine dans la Mé-
diterranée.
Et pourquoi ne joindrai-je pas è celte énu-
mération le brave et vieux serviteur qu'est
le' chef-steward John Loveil, personnage un
peu historique puisqu'il peut rappeler, non
sans fierté, qu'il eut i'iionneur de servir
personneilement trois liótes royaux ; M. A.
Ilillyard, l'ancien steaward du Sham-
rock-Ill, chargé des approvisionnements
pour les convalescents, le « chef » Oscar
Lay, un maitre ex-cuisine dont ces derniers
ont apprécié le soin et l'art.
Quant au Paulina, c'est un de ces fins et
merveilleux spécimens du grand yachting
bi itannique. Pendant )a guerre, avec l'agré¬
ment de ia Reine, il porte son nom : Queen-
Alexandra. ,
Ancienne propriété du marquis de Zet¬
land qui le vendil au commandant Graham-
White, il fut acquis par la British Red Gross
Society en octobre 1914, et la générosité de
M. John-A. Fielden en fit ce que l'on sait.
Depuis plusieurs mois, il était affecté au
service de ia Croix-Roüge entre Douvres et
Dunkerque, portant les provisions diverses
destinées aux höpitaux voisins du front.
En juin dernier, S. M. la reine Alexandra
fit au navire l'honneur d'une visite.
Accompagnée par lord Ranksborough,
cousin de M. Fielden, et de sir Frederick
Treves, elle vint a bord et voulut bien y
rester pour le lunch. Des photographies
fixent ce souvenir. Sur le regislre du
bord, oü j'ai été lort aimablement invité a
apposer mon nom, c'est la signature de la
Reine d'Angleterre qui ouvre ia collection
des autographes.
En oetobre, M. Fielden mettait le Paulina
a la disposition de la Croix-Rouge de Belgi¬
que.
II me plairait de vous conduire a travers
le yacht, de vous décrire l'élégante décora-
tion de ces cabines qui sont autaiit petits
salons que chambres a coucher, de vous
dire I'aménagement ingénieux et soigné de
ces chambrettes de luxe adaptées a un ser¬
vice d'ambulance, de la spacieuse salie a
manger créée sur le pont, pourvue d'un
piano, d'un gramophone, de jeux divers
pour la distraction des convalescents.
La place va me manquer ; forcemeat
j'abrège. Mais il y aurait la rnatière a main-
les lignes descriptives qui souligneraient
Tordonnance liabile de eet höpital vraiment
exceplionnel.
II y a quatre mois,il re^ut a son bord cinq
officierset vingt-deuxsoidats beiges conva¬
lescents. Ils en partirent guéris, réconfor-
tés, après un séjour qui fut aimable puis-
qu'on ieur oiïrit, en outre du traitement,
l'agrément d'une excursion en Seine. La
vie de chateau flottant !
Depuis, l'ambulancc est vide. Elle a vai-
nement attendu de nouveaux blessés, prête
a les recevoir aussi largement, a les héber¬
ger, a les traiter avec la même sollicitude.
Personne n'est venu.
A-t-on oublié ie Paulina, perdu la-bas au
bout du bassin, a un endroit qui n'est pas,
je le reconnais, des meilieurs, mais qui lui
'fut imposé ?
D'autres raisons onl-elles amené les servi¬
ces sanilaires beiges a ne pas avoir recours
a une aide, pourtantpeu dédaignable, aussi
généreusement offerte ?
Au reste, ce sont la des questions qu'il
ne m'appartient pas de soulever. Si el les se
sont incidemment glissées sous ma plume,
c'est que la vue de ce superbe yacht-hópital,
avec ses lits vides, son personnel prèt, im-
mobiiisé, laisse au visiteur une impression
singuliere.
On se prend a songer a tout le bien-êlre
que l'on pourrait procurer ici a de braves
gens retour du combat, et qui, tout a coup
transportés dans ce décor élégant, si
différent, si loin de celui des salles d'hó-
pital, mêleraient le charme de la surprise a
la joie du réveil a la vie.
Peut-être seraient-ils tout d'abord quei-
que peu intimidés par ce luxe peu fami-
lier qui, simplement, en toute bonne griffie,
se met a leur service pour le plaisir des
yeux. Mais nos soldats — qu'iis soient bei¬
ges, anglais ou francais — ont connu assez
de souii'rances et de misères, hélas ! pour ne
pas saluer avec gratitude le contraste d'une
trêve aussi douce.
Dans ce milieu de repos, qui fut celui
d'un heureux de la terre au coeur fraternel
et compütissant, j'imagine des résurrec-
tions souriantes, embeilies par l'iliusion.
Ce n'est qu'un petit, qu'un tout petit
morceau de rêve, mais c'est toujours au-
tant de sauvé dans la nuit sanglante. Et
cela suffit pour libérer un instant l'esprit
des horribles réalités qui passent. ..

Albert-IIerrenschmidt.

La Croixde guerre et l'État civil

Le garde des sceanx prescrit la mention,
dans les actes de l'état civil, de ia Croix de
guerre, au même litre que la Légioa d'bon-
neur ou la Medaille militaire.
La circulaire conclut :
« De même que la Parlement a voulu que
les ac'es de décès perpéiuent par une men¬
tion spéciale la mémoire da ceux qui sont
morts pour la Palrie, de même il est équita-
ble que les soldats puissent faire fignrer la
mention de l'insigne rayé de k-ur sang, csr-
tiScat de vailtacce et d'iffittaeur. •

LA GUERRE
esT» joxj-rktee:

COMMUNIQUÉSOFFICIELS

Paris. 23 heures.
Au Nord Ouest de Roye, notre ar¬
tillerie a canonné des dépots de ravi-
taiiiement ennemis oü plusieurs in-
cendies se sont déclarés,
Au Nord de Soissons, deux fortes
reconnaissances aliemandes ont été
dispersées par notre feu.
En Ghampagne, un coup de main
nous a permis de pénétrer au Nord-
Ouest de Ville-sur-Tourbe, dans les
lignes adversss et nettoyer Ia tran-
chée allemande dont tous les occu¬
pants ont été tués ou faits prison-
niers.
Sur la rive gauche de la Meuse, a la
suite d'un bombardement d'une extré¬
me violence, les Allemands ont dirigé
eet après-midi une attaque de large
envergure sur toute la région du
Mort-Homme et le secteur Est du
Mort-Homme.
L'ennemi, qui avait pénétré un ins¬
tant dans nes premières lignes, en a
été rejeté avec des pertes sérieuses
par une vive contre-attaque de nos
troupes.
Dans le secteur Ouest et sur les
pentas Nord du Mort-Homme, les Al-
Iemands, après une série d'assauts
infructueux rendus meurtriers par
nos tirs de barrage et nos feux d'in-
fanterie, sont parvenus en fin de
journée a occuper quelques éléments
de notre tranchée avancèe.
Les contingents ennemis qui avaient
poussé jusqu'a notre deuxième ligne,
pris sous le feu violent de nos canons,
ont reflué en dósordre laissant de
nombreux cadavres sur le terrain.
L'activité de l'artillerie a été grande
au cours de la journée dans la région
d'Avocourt et de la cote 304.
Bombardement intermittent sur Ia
rive droite et en Woevre.

Aviation

Un de nos autos canons a abattu un
avion ailemand dans 1a région de Ver¬
dun.

Paris, 20 mai, 1 5 heures.

En Belgique des groupes ennemis
qui cherchaient a traverser le canal de
l'Yser entre Steenstraste et Hetsas
ont été arrêtés par nos tirs d' infante¬
rie et d'artillerie.
En Champagne, les Aliemands oni.
fait une forte émission de gaz sur
notre front enfra la route de Saint-
Hilaire a Saint-Souplet et la route de
Souaia a Somme Py. Arrêtó par nos
tirs de barrage aussitót déclanchés,
l'ennemi n'a pu lancer 1'aUaqua qu'il
préparait.
A l'Ouest de la Meuse, bombarde¬
ment violent au cours de la nuit de
nos positions entre le bois d'Avo¬
court et le Mort-Homme.
Aiscune attaque d'infanterie.
Dans les Vosges, un coup da main
sur un de nes petits postes au Linge
a échoué.

j\ v Ïtï êïoil

Dans la journée d'hier, le sous-lieü-
tenant Navarre a abattu son onzième
avion ailemand, l'appai eil est tombé
dans nos lignes a Chattancourt ; les
deux aviateurs ont été faits prison-
niers.
Dans la même journée, un autre
avion ailemand, attaqué par le sous-
lieutenant Nungesser, s'est écrasé au
bois des Forges. C'est le cir.qulème
appareil ennemi descendu par ce pi¬
lote.
Trois autre s avions allemands mi-
traillés par les nótres ont été vus pi-
quant verticalement dans leurs li¬
gnes.
Des avions ennemis sont venus sur
Bergues et sur Dunkerque, Une fem¬
me a été tuée, vingt-sept personnes
furent blessées a Dunkerque. On si¬
gnals cinq tués et onze blessés a Ber¬
gues.
En représailles une escadrille fran-
$aise est immédiatement partie bom¬
barder les cantonnements ennemis de
Wywège, Zarren et Hanzaene.
Une escadrille beige est allée sur Je
centre d'aviation de Ghistelles. La
plupart des obus ont porté au but.

COBIMlüSJiRITANMÖH
Londres, 19mai.

Dans le secteur d'Arras, l'ennemi s'est
emparé d'nn d" nos petits postes de l.'enion-
noir k l'exirémité nord de Wimy.
La nuit dernièro au sud de Saint-Vaast,
quelques comhats a coup de grenade. Nos
canons ont rédait au silence l'artillerie en-
neraie dans ie secteur de Vailly.
L'ennemi a fait expioser une mine au sud-
est de Roclincoart. Nous tenons prés de la
lèvre de l'entonnoir.
Dans le secteur de Lens, nous avoos fait
sauter une mine prés de Gilonne et effectaé
un bombardement efficace des positions en-
nemies é eet endroit.
Au cours de la per óp, aclivité d'artille-
iie considérable prés de Soucbez, Loos, 11ul-
Inch.
F.a unit dornière, uous avons effectué nn
bombardement elïicsce des positions enne-
roies au nord d'Ypres.
L'ennemi a bombarde anjourd'hui Po-
tioze.
Activité considérable aérienne. Un appa¬
reil ennemi a été abattu derrière les lignes
aliemandes.

Raidaudacisux8lefficaood'avionsanglais
L'Amiraulé communique ie rapport qu'eile a
requ' du commandaat en chef en Egypte :
Les aérepianes et hydravions de notre
flotte, dit-il, ont bombardé Et Arisli avee
succès le matin du 18 mai.
Lrs bdiiment ont bombardé le fort situé
au Sud Ouest de la vitle.
L'attaqae aérienne fut divisée en deux
phases ; Ie3 hydravions ouvrirent le bom¬
bardement et furent suivis on pea plas tard
par les aérop'apes. Ce3 dernière3 machines
avaient pour mission spéciale d'engager la
lutte avee tonte machine ennemie e't de sur-
veiller le mouvement des troupes et le camp
ennemis.
Une colonne, forte d'nn millier ö'hom-
mes, fut aparcue au Sud de la vil ie ; trois
bombes torent iancées qui fireut explosion
dans ses rangs. Le camp entier fut aussi
bombardé avec efficscité, puis toutes les ma¬
ch nes revinrent sans accident.
La lempératore est tropicale le jour et la
nuit ; cependant, la santé des troupes est
excellente.

■ «3*

COMMUNIQUÉSBEIGES
20mai.

Activi'é moyenne de l'artillerie adverse,
noiamment dans la région deDixmude. En
représailles du bombardement aérien de nos
cantonnements, nos aviateurs ont jeté des
bombes sur les pares d'aviation, allemands.

Demi!»Hcire
U11 raid d'hydravions

sur l'Angleterre
Londres, 20mai.

Communiqué cffieïel:
Trois by iravions ennemis ont efiectué k
deux heures du matin, un raid sur la cöte
Est du cornté de Kent.
Deux bombes explosivfs ont été jetées sur
l'I le Thanet, sans dommages ; vingt-cinq
bombes sur la cöte Suö-Est du cornté de
Kent : un soldat tué; une femme et nn ma-
rin blessés ; quelques dègats matérie!».
Une patrouille nava'e a abattu un hydra-
vion au large de la cöte Beige.

L'HEURE LÉGALE
L'Angleterre avance l'heare

On sait que l'avance de l'beure légale a été
adoptée par nos aliiés anglais. La ré-
forme a été appliquée la nuit dernière, a
parlir de deux heures. Aicsi, quand les pen¬
dules fraoqiises ont marqué deux heures,
les pendules anglaises en marquaien'- trois,
et le citoyen de Londres qni se lèvera k hnit
heures ne sortira pas dn lit, en réalité, plus
tard que le Parisien réveillé A sept heures
pour lire le communiqué da maiin. L'En-
tente cordiale ne sera point trooblée par la
réforme, mais les partisans fraoqais du pro¬
jet de M. Honnorat tronveront sans donte
qu'il faut, entre aliiés, avoir l'unité d'heure
pour l'unité d'action sur l'anité de front.

La Norvège avance l'heure
Un télégramme de Christiania annonce
que la deuxieme Chambre norvégienne a
voté, k i'unanimité, l'introductioa de l'heare
d'été en Norvège.
La nouvelie heura sera employée ü partir
de ia nuit da 21 au 22 mai.

UntéiégrammsduKronprinzauroiAlpiionse

Parmi les télégrammes de féücitations js-
Cus par Ie roi d'Éspagne, a l'occasion de sua
anniversaire de naissance, se tronvait celui-
ci, envoyé par le Kronprinz :
Hoid'Espagne,Madrid. — Mes plus sincères,
mes meilleures vocuxpour ton anniversaire de
naissaace. Je te souhaite toutes sortes de prospé-
ritc-sau cours de cette année. J'espère, avoir
bieniêt ia joie de te revoir.

Wilhelm, Kroxprinz.

Le roi Alphonse a répondu plus briève-
ment, en francais :
Krunprinz. — Je te remercie bien sincèrement
de ton bon souvenir et de tes fervents voeux.
Milleaobliés aüectueases.

Aumso, Roi.

LesparlemanfairssrussesèParis
Les dêlégations dn Conseil de l'Empire
russe et de la Douma sont arrivés, hier soir,
é 18 b. 30. par ia gare dn Nord et partiront
le mercredi 31 courant, k minuit, de Lyon
pour Rome.

RETOUR D'ALLEMAGNE
M. Miihouard, président dn Conseil muni¬
cipal de Paris, a sainé, hier maiin, k la gare
de ia Cbapeüe, les grands blesses rapatiiés
d'Alietnagne.

L'EspritgirerriiTdela France
Dans nn article intitulé « L'esprit gnerrier
de la France », Ie Times, après avoir expli-
qué les niouvemeuis des Allemands autour
de Verdun et les résultats que les Allemands
psp'»raient en ob c-nir, souiiEne combien la
deception doit êire profonde en Alle-
magne.
Ce journal nppelle qne les Francms ont
toujours été è la 11mteur de leur lache lori-
que la patrie est menacée et qu'ils oni été
aussi également admirables dans l'ollènsive
que dans la défen ive.
II regrette que tous les lanriers solent
cneiil s par ies Francis senlement et rru'i
n'ai pas été donné aux Anglais de pouvoir
ies auier.

LESmum ALLEMANDS
Oq lit dims Ie Daiy Chron;cle:
Le correscoafi,-.nt militaire dn Bund, Ie
grand périoaiq»,'! allem ind, a déctaró der-
nièrement que i'Allemagoe dispose encoré
de réserves entrainées qui n'ont été em¬
ployees sur aucun des tronts de combat.
Cette déclaration jouait l'information offi-
cielle, et elle disait explicitement qu'elle
était publiée en vne de montrer é l'opinion
des aliiés et des neutres qua les ressources
de i'Allemagf e en hommes, contrairement
é Ia croyance généra e, sont encore loin
d'etre épuisées. Les laits, cependant, sont les
suivants :
« 1) Qne l'AHemsgr.e est maintenant in-
capible de lormer de3 unites nou velles,
paree qn'elle n'a ni ies cadres ni les ser¬
vices indispensables A la creation de ces
nnitós, ni même les effectils nécessaires, a
moins qu'eile ne court le risque de compro-
mettre Ie mainben dn contingent et i'ali-
mentation en hommes des unités exis-
tantes :
« 2) En ce qui concerns les nonveaux ef-
feclifs, l'AHemagnc n'a dans ses dépots et
camps d'entraineroent qu'une parlie de la
elas.se 1916, des soldats blessés actnellement
convalescents, et des inaptes incorporés
après un réexamen tort r-goureux; tout cela
ne repvésente guère que quelques centaines
de milliers d'hommes, dont la majorité ne
convient qu'ades services de garnison oü ü
Mes postes de l'arrière.
» Bref, ia seule et la dernière ressonrce de
l'Allemagne en troupes combattantes est la
Ciasse 1917 qui vient senlement dêtre ap-
pelée et dont l'entmnement n'est pas ter-
miné. »

Sur!cFrontIritaimipe
Pourquci1'attaqueanglaiaedu25ssptembr9
a échouédevantLoos
Un texte offtciel

Une note publiée par la src'inn historique
du Comité de défeuse impériale étudie les
causes pom- iesquelles l'eilort anglais devant
Loos, le 25 sep'embre dtrnier, n'a pas pu
traverser la ligne de Lans a La Bassée.
II résulte de cette étude qu'en dépit d'une
grande bravoure, Iff but de i'attaque, q ii
consisiait a ensercler Lens par le Nord, tan-
dis que les troupes francuses avanceraient
au Sud, ne pat ê're entièrement atteint; les
g-iz employes par les Anglais furent refoulés
par le vent vers leurs propres tranchée's ;
en certains points, le tir trop court de l'ar¬
tillerie n'avait qu'ff peine antamé les défec-
ses de fils de fer ; ailleun, les trancbées
aliemandes avaient peu souffert du bombar¬
dement.
Les troupes assail'antes rencontrèrent
partout un feu d'int'inierie et de mitrailleu¬
ses nonrri et bien dTigó. Eües purent nèan-
moins prendre pied en divers points et
s'emparer de quelques canons ; mais le flé-
chissement de certains points de la vague
d'assaut nécessita des déplacements impré-
vus qni épuisèrent les réserves ntilisables
et dérangèrent le plan d'ensemble ; aprè3
avoir subi des pertes cruelles, I'attaque an-
glaise fut suspendue. ,

Sur le Froat Italien
L'offensiyeautriohisnna

L'activité des troupes anstro-hongroises a
été considérabffiment raleotie jeudi snr
l'lsonzo et a permis aux Italiens, par nne
contre-attaque heureuse, de reconquérir
quelques positions perdues au début de ('of¬
fensive ennemie. Cette accalmie sur l'aile
droite italienne tend k confirmer que Telfort
le plus considérable de l'ennemi sera ioca-
lisé dans le Trentia oriental.
La ponssée la plus furieuse a eu lieu jeudi
contre les positions de Zagna-Torta qui do-
minent Rovereto dans la vallée de rAstico
qui commande I'entrée de la plaine de Vi-
cence.
Mais c'est snrtont contre les positions de la
vallée de TA»tico que s'est déchainée l'artil¬
lerie ennemie.
La partie qni s'est engagéeil y a cinq jonrs
continuera vraisemblablement è sedérouler
avec nn achirnement pirticulier dans la
zone du Trentin, oü i'état-major austro-hon-
grois avait accutnulé en temps de paix tou¬
tes ses ceuvres defensives.
La Gazette de Francfort écrit au sujet des
combats sur le front italien :
Ponr bien évsluer ces combats, il faut considé-
rer qails ont liru dans les montagnes qui sont
en parlie couverUs de neige. Même si les Autri-
cbiens avancaient de beaucoup, les diflicultês de
terrain ne diminueraient pas. Les Italiens dispo¬
sent encore de nombreuses réserves, de sorte
qu'il serait fauxde s'atlendrea use avsnee rapide
des Autrichlens.

Sur Ie Front Russe
Lafamiliedutsarau quartierImpérial
L'impératrice Féodoro»na, le grand-duc
héritier et les grandes-duchesses sont arri¬
vés au quartier impérial oü, k l'occasion de
l'anniversaire de l'empereur, u Te Deum a
été célébré.
Un déjeuner a été offert i !er,rs Ma-
jestés et leurs suites aiu morabir du grand
etat-major et aux attaches militaires étran-
gers.

DanslesBalhans
Sur Ia fronlièrcgrecque

On mande de Saloniquele 19msi :
Les inondations amenées par 'es plnies
torrentielles ont fait de grands dé; ais, non
senlement en territoire grec, mais encore
dans la Nouvelle Serbie.
Divers combats sans résultat ont eu licn
au cours de cette nuit.
Suivant la Nea Hellas, des famil'es bul-
gares venant da Bnlgarie s'iostallpnt dans
les villages grres évacués de la froutière et
cultivent les terres grecques.

LcIiautcommandcincjilbritunniqae
Le général sir Bryan Mahon nyaui. "!•> ap-
pelêau commandement des tronp' S sur Ia
froutière occidentale de l'Egypte, le général
Milnedevient ie commandant du corps ex-
péditionnaire britaaniqua de Silon<qiie.
On se rappelle que le général Mahon, en
octobre dernier, amena la 10e division bri-
tannique de la péninsule de Galiipoli pour
occop°r une position sur la droite des Fran¬
cais, prés du lac Doiran. II avait, depuis,
commmdé ia force expéditionnaire brifanni-
que a Salonique et coopéré avec le général
Sarrail a I'organisation de la déf-nse Agó de
cinquante-quatre ans, c'est un cavalier ('mé¬
rite qui servit aux Indes, en Egypte yt en
Afrique du Sud.
Le général George Francis Milne, uni lui
succède, a été chef d'état- major g nér.il au
quartier général de la seconde armee. Agé
de quarante-nenf ans,il servit dans 1i guerre
du Sondan en 1898 et dans celle du Trans
vaal de 1899k 1902. II a été deux fois cité a
l'ordre du jour au courant d8 la guerre ac-
tuelle.
Parlant, è l'occasion du départ du général
Mahon, le général Sarrail a dit combien il lo
regrettait :
Ie général Mahonetmo', dit le commandint en
Cheffrancais, avons marchê Ia main dans lamain
en des minutes de trés grandes difficul'és, et j'ai
trouvé en lui non seulement un collaborateur
idéal, mais aussi un ami veritable.
Plus tard, le général Sarrail s'est rendu au
débarcadère, prés de la Tour Blanche, pour
dire au revoir au général anglais au moment
oü il quittait ce front. Un grand nornbre de
généraox anglais et que'ques officiers d'étit-
major de l'armée grecque sy trouvaient egj-
lement.

LA BULGARIE
« II fautenfinlr! », ditFerdinaud-

Ic-Félon
Le correspcndant du Morning Tost a Süo-
nlque apprend de bonne source que durant
Ia risffe qu'it a faite, mardi, a Monastir, !e
roi Ferdinand a assiste è an banquet a i'is-
sue duquel un général ailemand orté un
toast au succès des armes d-.s Eiats Gen-
traux.
Ce qui est caractéristique, c'e3t que !e gé¬
néral ailemand, de même que le roi Ferdi¬
nand, dans la réponse qu il fit, exprimè-
rent l'un et l'autre Tespoir que failiance des
puissances centrales aboutira è des résul¬
tats avantageux et qu'ils déclarèrent, d'un
common accord, qu'il était nécessaire de
voir la guerre fiuir rapidement dans l'inté¬
rêt de PAllemagne comme dans celui de la
Bulgario.

LA ROÜMANIE
Les réqnisilionsaliemandesprovoquent
de violeatcsprotestationsa Soiiacl
dans les provinces.
On mande de Sofia que les Allemands out
réquisitionné en Bulgarie 500,000 koos. do
viande. autant de béurre et de gtaisse, ainsi
que 200.000 kilos de fromages.
A la suite de ces mesares, de violentes
protestations populaire* se sont produites
aussi bien a Sofia que dans plusieurs ville»
de province.

NotreReprésentanten Ronmanie
M. Blondel, ministro de Franc.» a Bnca»
rest, quitte son posie, ponr ra isrtss de san¬
té. II y est remplacé par M. <i' Saint- Aufai¬
re, actueilementa'fjoini »r, général Lyautey,
résident géaéral au Maroc.
Le comte Augusta de Saint-Auiaire est nó
le 13 aoüt 1866.

LAGUERREAÉRIENNE
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LeZeppelinabattuaSalonique
Le zeppelin L.-Z.-85, détruit par les Aliiés
è Salonique, le 5 raars 1916, était nue unité
fort importante. Terminé au début d'octobre
1915aux chantiers de Potsdam, ce dirigeable
cubait 32,000 mètres c., avait 171mêtreV de
long, 19 mètres de diamètre, 5 mitrailleuses
et, d'une manière générale, avait été doté
de tous les perfectionnements apportés, de-
juis Ia guerre, k la construction des zeppe-
ins.
L'équipage se composait de 4 officiers et
de 8 sous-officiers. Tous sont nos prison-
niers.
Le Zeppelin-85 avait sou port d'attache k
Szsnt Andras, è 15 kilomètres de Temesvar
.Hongrie). Get aéro-nef, envoyé d'abord
snr le front russe, avait exécuté d'Allenstein
(Prusse oriëntale) des raids sur Ilwinsk,
Minsk et Riga pendant Tautomne 1915. Le 18
janvier 1916, il était envoyé a Liegnitz, oü il
demeura une semaine. Le 26 janvier, il exé-
cutait ea 9 heures le voyage de Liegr.itz a
Temesvar. Depuis soa armee a Temesvar,



Le Petit Havre
Z?ppelin-85 avail pi is pari a 4 raids sur Sa-
lonique.
!• 31 janvier I" février 1916. — Incerdie des
roagasins de Is Banqne d®Sslonique. La direction
suprème de l'aéronautique allemande envoys ses
felicitations a l'équipage ct l'obf-rleutnani N-ppe.
bombardier, ri cut la Croix de fer de première
class? ;
ï» 8-9 févrisr 1916 — Le n- v>i< temps, un
brouülard tres ép«i- , • I • ' nt de moteur,
obiigérenl le zeppelin a <■brousser ehemin aux
environs de Nisoh
3» 19 mars 1916. —Bombardement de nos cam-
pcmenls de Bonpardja et Yatthiiuk. Retour par
Sofia. . . _
4= 2 4-5 mai 1916. — Dépsrt a 16 heures de Te-
mesvar Voyage saas incidents. En arrivant sur
Salonique. a ï heures, violemmentéclairê par nos
projectfurs et canonné par nos batteries specia¬
ls il subit presque aussitótdos avanes extréme-
ment graves : ballonnets de barrière crevés, ré¬
servoir principal éveniré, d'sutres encore qu'ils
n'eurent pas le temps de reconnaiire. Le dirigea-
ble leva du ncz in médiatement, et son inclinsi-
sod, d'au moias 6G»,ne permit plus a I'equipage
de se tenir daus la nacelle arriére. En dix minu¬
tes, le dirigeable tomha de 3,0)0 mètres a HOme¬
tres. Les qunire moteurs imoieurs Maybach, a b
cylindresi. r éunt plus alimentés d'essecce s'ar-
rêtèrent i'un spies l'aulre.
Dans ces conditions, l'oberlentnant Scher-
z=r, renoncant a rerapiir sa mission, qui
semble avoir été de bombarder les deux
centres d'aviation et les campements serbes,
décrivit one bouclé et s'en alia lentement
écliouer son dirigeable dans les marais for-
més par l'embonchure du Vardar. Les hom¬
mes et les trois officiers réunis 4 l'avaot, se
laissèrent glisser le longd'unecorde. L'ober-
leutnant Scherzer, demeuré le dernier 4
bord, mit le feu au dirigeable.
La force de l'explosion fut telle que eet
officier, projeté 4 175 mètres, faillit prrdre
coanaissance et se noyer dans la marais.
Ils marcliërent pendant trois ou qnatre
heures, avec l'espoir de rencoatrer des
troupes grecqucs auxquelles ils auraient pu
se rendre. Vers huit heures, étant sortis du
marais, ils se déshabiüèrent, firent sécher
leurs vêtements au soleil, et, accablés de fa¬
tigue, s'endormirent. Ils était onze heures
lorsqu'ils furent réveillés et faits prisonniers
par nos cavaliers.

Les aviOTtsrusses géants
Bu Rousskoie Slovo :
Quoi qu'en aient dit les AUemands, pas nn
des avions russes géants du type « Mouro-
metz » n'a été abattu depuis le débot de la
guerre, malgré le feu intense dirigé contre
eux dès leur apparition a l'horizon. lis rern-
plissent méthodiquemenl leur tacho qui est
de bombarder les points importants de l'ar-
rière avec de3 obus et des torpilles de gros
calibre.

SUR MER
L'ouvrage des sous-marins
Anglo-Russes

Jn qnalrième torplllage dans Ia Baltiqne
Un nouveau vapeur allemand, le quatriè-
me en una seu'e joornée, a été bombardé,
torpillé et cou'é, vendredi soir, a 9 beureset
demie, par un sous-marin anglais, a l'entrée
du Snnd, en face de Kullen.
C'est le vapeur Trave, de 762 tonnes, dn
voort de Zubeck.
1 Les dix-sept hommes composant l'éqnipage
ant été sanvés. Le navire, qui aliait de Lu-
beck en Norvège, avait a bord une cargaison
de charbon.
Les bateaux allemands torpillés
Le sous-marin qui a coulé trois vapeur3
allemands au sud de Stockholm était nn
grand bailment, probablcment rasse mais
avec un équipage en partie anglais.
Ces faits ent causé beaucoup d'émotion en
Suède paree qn'on se rend compte qu'ils
rendent trés difficile ^importation des char-
bons de I'AUemagne. Tous les steamers alle¬
mands dans les ports suédois ont repa l'or-
dre d'y restér jusqu'a nou vel ordre.
D'autres navires allemands

boni ïnanquants
Le correspondant 4 Stockholm du Poli-
tiken, . têiégr&phie que le commandant du
Steamer suédois Soedra-Sverige, décrivant le
sauvetage des équipages des deux steamers
allemands torpillés, le Kolga et la Bianca dit
que les Allemands reconnaisssnt qu'ils ont
fepu un avis snffisamment long d'avoir 4
quitter leurs bailments. Ils furent tnême au-
lorisés ii prendre une partie de leurs vête¬
ments avec eux.
On croit que deux steamers allemands ds
plus ont été torpillés ; l'un d'enlré eex se¬
rail le Nortka, venantd'AUemagne avec nn
Cbargement de charbon, qui est porté man¬
quant.

Les survivants de la «Barnadette »
Le Lloyd apprend de Philadelphia, en date
"fin18 mai, que. le vapeur norvégien Falkland
est arrivé ayant a bord le capitaino Daussy et
les matelots Regault (ou Regnault), Pierre
Mouchels <■!Rechler, survivants de ia barque
franpaise Bsrnadette, recueilli3 par ce bati
ment.
Navires Espagnols torpillés
On est sans nonvelles du vapeur espagnol
Bagniö, de 4,060 tonnes, allant de Bilbao 4
Newport avec nn chargement de minerai.
On considère le navire comme perdu et on
pense qu'il a été torpillé. Le Bagnw avait
30 hommes d'éqniqage.
Le vapf vspagnol Olzmendi, qui vient
d'arriver 4 B bao, a été, pendant son voya¬
ge, attaque ( ar un sous-marin allemand :
celui-ci lsm;a une torpillé, mais qui, heu-
reusement, n'atteignit pas le navire. Cette
tentative de torpiliage fut faite sans avsrtis-
sement préalabie.

Les AUemands refusent
des réparatiens pour les
navires norvègiens torpillés

ti'après one dépêche de Copenhague, le
gouvernement allemand ayant informé la
Norvège qu'il ne poavait réparer la perte
des trois navires norvègiens torpillés prés
du port du Havre, le gouvernement norvé¬
gien a renouvelé encore pins énergiquement
sa demands de reparation.

ENALLEMAGNE
Au Reichstag

On mande de Berlin que le Reichstag ter¬
minera vraisenibiabiement sa session au-
iiuelle le 9 juin.

lis n'avaient pas prévu l'&ttaque des
colonies allemand.es

Le budget des colonies a été appronvé par
la Commission du budget du Reichstag. Un
commissaire du gouvernement déclara au
cours de la discussion que le gouvernement
allemand n'avait pas prévu que les colonies
seraient attaquées, et que les armemeats
n'avaient pas eté organisés en conséquence.
D'après les dernières noovebes redoes par
Ie gouvernement, les Allemands ont attaqué
dans l'Afriqae orientate. Le développement
ultérieur des événements dépendra des ap-
provisionnements et munitions des troupes
aliemandes, approvisionnemeat qui peut-
être seront suffisants.

Les Permissionnaires
D'aprè3 nne dépêche de Copenhague, les
autoritésmiutairesaliemandesdansleSles-

vig-Hol.«tein ont donné des ordies mierdi-
sant anx soidats qui repartent an front
après lkchèvement de leur congé de se faire
accooo pagoer a la gare par leurs parents,
leurs femmes ou leurs enfants.

***

LA CRISE DE L'ALIMENTATION

USJ4ISB0N0E 2C0 ffiARK
Le Vorwaerts raconte que deux personnes
qui parcöuraient ia campagne en automo¬
bile 4 ia recherche d'un jambon, fiairent
par en déconvrir ur, un qui pesait 40 livres
et qu'iis pryèrent 200 maik.

TROUBLES A RiAHNHEtM
D'aprè3 la Zurchrrzeituvg, la nouvelle de
l'adoption de la carte ponr les ceufs a provo-
quê des troubles graves a Mannheim.
Le public a oris d'assaut tous ies magasins
oü se vendent les oenfs et toutes les réserves
ont été épuisées en un clin d'oeil.

ENAÜTRICHE-HONGRIE
L'Autriche essays d'enaprunter

en Amérique
On sait que l'Autriche s'est wantée, k plu-
sieurs reprises, que des ofitaa de prêt lui
avaient été faites en Amérique.
A ce propos, l'agence Renter a regu, de
source offieiellc, copie de massages inter¬
cepts qoi déruontrent au contraire a quelle
extremité i'Aotricho se volt réduite poor
essayer de contrscter, auprè3 de banques
américaines, de petits emprunts de 15 a
20 millions de dollars.
Les radiogrammes inlerceptés porlent la
date du 23 avril et du 5 mai.
Dans un troisièma, l'Autriche n'olfre rien
moins que d'aliéser certains de ses revenus,
comme garantie de I'emprunt.

La misère a Budapest
Les journaux autrichiens et hor- grois, après
avoir eté arrèles Luit jours consecutifs a la
frontière, sont enfin eotrés en Suisse, et
ma^ré la sévérifé rigoureuse de la censure,
on y reiove certains articles intéressants.
II est hors de doute que la misère sévit
anssi bien a Budapest et en Autriche-Iloft-
grie qo'a Berlin. La prenva en est donnée
par le Budapesti Hirlap du 14, qui constate
avec amertume que prés de te moitié des
enfants de la capitale hongroise marcheat
ies pic-ds nus. Le journal ajoute que pen¬
dant la belle saison cela ne fait rien, mais
que pour I'ac'.orane, la mnnicipalito a com-
mandé 40,000 paires de sabots en hois. «Mais,
dit-ii, il fan dra apprendre aux enfants a se
servir deces chaussures, josqu'ici inconnnes
en Hongrie, cü le cuir, jadis, était en abon¬
dance ».

La terreur
Une institot'ice eu retraite, nommée Ma¬
rie Danieii, de nationality ilalierme, a été
coudamnee, le 28 mars, par letrihnnal mili¬
taire exceptionnel pour le Tyro! du Sud è la
peine de mort poor haute trahhon : eile
s'était rendue conpable de ce crime par des
pirolcs contre l'emperenr et contre ie re-
censement de cuivre ordonné par les auto¬
rités. On annonce a préseat que la peine ds
mort est commuée ên dix ans de prison.

On signale de la Carinthto un grand nom-
bre d'arrestations de prêtres Slovenes sus¬
pects de haute trahisoa et d'espionnsge en
favenr de 1'Dalie. Ponr calmer ia popula¬
tion les autorités ont répandn nn commu¬
niqué dbant qu'il n'y avait en tout que trois
arrestafions.
En Bohème a été traduit devant le tribu¬
nal militaire le rédacteur du journal pro-
gressiste tchèqne Ralibor poor haute tiahi-
son. Son journal a été suspendu.

La Levés en masse
Une revision générale de tous les hommes
agés de dix neuf a cmqh.ante ans commencera
a Vienne le 22 mai. Les ex-amens medicaux
anront lien siroultaui ment devant dix Con-
seils de revision. C'est depths le commence¬
ment de la guerre öcja m troisiecoe revision
générale.

mmOK.«»■■■—

EM BELGIQV 13
Arrestations en mass®

On lélégrsphie de Maastricht a la Gazette de
Hollande :
Les anlorités aliemandes en Belgique ont
procédé a des arrestations en ma-ss8.

Sous la botte allemande
Suivant Ie Telegraaf, le gouverneur von
Bissinga annoncé qu'ii avait décidö de pro¬
céder, ea juin, 4 dé tones réqoisitions de
vivres, de bétail et de chevaux. Cette déci-
sion causa dans toute la Belgique une vive
émotion et l'on s'y demande avec auxiété
comment il sera possible de taire face a ces
nouvelies exigences.

ENGRANDE-BRETAGNE
L'Enquête sur l'Irlande
La Déposition de SI. Birrell

La Commission d'enquête sur les affaires
d'lriande s'est ajournée a fundi, après avoir
entendn la proposition de M. Birrgll, ancien
secrétaire d'Eiat poar l'Irlande, qui a refait
l'historique dn moavc-meut « sinn ieincr »
et s'e3t rallié au point de vue de M. Nathan
sur la rébellion.
Dans sa démission, M. Birrell a affirmé
qu'il y aurait eu une révolntion en Irlande
si le Home Rule n'avait pas été voté par le
Parlement.
M. Birrell a attiré l'attention sur le fait
que ie mouvement des Oracg;sle3 de l'Ulster
pour 1'orgacisation de leur milica speciale,
avait eu nn effet désastreux sur do nom-
breux Irlandais qui, dès le débat de la
guerre, désapprouvaient I'atiitude de M.
Redmond (out comme ils regardaient avec
suspicion la presence de sir Esward Carton
dans le cabinet. D'aillenrs, si M. Redmond
s'etait déciié 4 adojRer la roême ligne de
conduite, ii aurait dü alors reuoacer a da-
meurer ie chef du parti national irlandais.
Sans donie, l'aide des Allemands était au
fond de l'émente. La guerre a fait tournsr
beaucoup de têtes et eile adéjouó ies calculs
les plus prudents.
M. B rreü e=t d'accord avec le président de
la commission sur le fait que les rangs des
Feiners ont été grossis par les antimiiitaris-
tes Plus le recrutement se montrait actif,
plus le sinn feinisme augmentait.
M. Birrell a dit qu'il connaissait depnis
deux ans l'existence d'un mouvement de
caractère dangereux en Irlande. II pecse
s'être pen laissé icfluencer par le milieu,
quoi qu'il savait que M. Redmond considé-
rait les Feiners comme uue qaantité négli-
geabie, tandis que M. Dillon était fortement
opposé 4 toute intervention des autorités
pour arrêter le mouvement.
Le Président Wilson intercède en faveur

de Lynch
Le président Wilson a eablé 4 M. Page,
ambassadeur des Etats-Unis 4 Londre3. pour
lui deraander d'mtercéder en iavenr de Je¬
remiah Lynch, citoyen américain, traduiten
conseil de guerre pour das faits 80 ratta-
cbaat4 l'émeuteea Irlande,

EIST PvUSSIE

L'Anniversaire de la Naissance
du Tsar

Dc Pétrograd au Morning Post :
L'anniversaire de la naissance du tsar fat
cèlébré vendredi dans la Russie entière.
Toutes les villes pavoisèrent et illsminè-
rent. Le'lsar demeura pourlant parmi ses
troupes. L'impératrice, Ie grand-due Alexis
l'y rejoignirent. L'impêratrice Marie setronve
aussi dans ia Ruisie méridionale oü sont
également rassemblés les autres membres
de la maison impériale venus ponr offrir au
tsar leurs félicifations et leurs vocui.

EN PORTUGAL

Le Portugal céderait 4 l'Itslie
des navires allemands réquisitioncés
L'entrevue que le contre-amiral Corsi, mi-
nislre de la marine, a ene vendredi soir avec
le docleur Eosebio Leao, mlnistre du Portu¬
gal 4 Rome, est trés commentée dans les
sphèrea palitiques. •
Les journaux italiens donnent 4 ce sujet
drs informations et des precisions intéres-
santes. La conversation a roulé sur los prin¬
cipals questions marilimes qui concernent
4 la fois l'Espagne et ie Portugal.
A la suite de l'f-ntretien, le capitaine do
vaissesu Enriquez Almeida, chef «a ia mis¬
sion navale portogaise, a été appelé téiégra-
pbiqnement a Rome.
II est question, selon la Gazetta del Popoio,
de mettre 4 la disposition de i'Iiaiie ies
grands navires que le Portugal a saisis a
l'Alemagne.
La cession se ferait avec le plein agrément
de 1'Angle tene.

J U'

LA HOLLANDS
L'afTairadu « Tubaotia g
L'AttoEiagnc ierg-iverse

Le ministère de la marine holiandaisea commu¬
niqué ia note pflicielle suivante :
Les négociaiicns en coars avec Berlin, re¬
latives 4 ia destruction da Tubantia n'ont
encore donné aucun résultat poastit.
Anrès examen de quelques morceaux de
métai, i'Amirauté allemande a admis qu'ils
anpartenaient 4 une torpillé allemande du
modèle employé par ie" sous-marin alle¬
mand.
Le commandant du dit so is-maria a dé-
claré que cette torpillé avait -té lancée, non
pas la 16 mars contre ie Tubantia, mais Se
6 mars contre un navire de g-.torre anglais,
qu'eile n'atteignit pas.
Le gouvernement hollandais va prendre
des mesnres potir qu'unc enquê e sérieuse
éclaircissc la question da Tubantia.

L'innigeation de ia presse fsoliandalse
La presse holiacdaise ex primo unar.lme-
mënt son indignation que font naitre les ré-
snltats de l'eoqté'e sur le Tubanda. Même
le geraaanophiie Rotlerdamsche Courant se de-
mande si ie commandant du sous-marin
allemand n'avait pas 4 bord ca caiendrier
tare pour se tromper de date sur le lacce-
ment do Ia torpillé I Ge journal ajo me que
1'Allemagne,- comme daos le ess da Sussex,
essaiede gsgner du temps et veut faire crot-
re que lc Tubantia a été pris poor un navire
do guerre : « Epinglons déja, dit-i', nn pre¬
mier aveu, c'est que ia torpiüe i st alleman¬
de. Le reste suivra et aussi les dommages-
intérêts. »

LA SUÈDE
La questiondesliesAland

Le Daily Telegraph masdeqoe ies crainles,
en Soède, sur les iles Aland, sont uissipées.
Lu Russie a donné i'assuranco que las for¬
tifications érigées n'ont qu'an caractère iem-
poraire.
Les rapports rnsso-suédois s'en sont aaié-
liorés.

Cl
Mort au Champ d'Hoimcur
La mairia d'Epreville a requ I a vis officie!
de la mort glorieuse de M. Emile Lucas, tils
de M. et Mme Lucas, cultivateurs, ;o'dat au
452®régiment d'infanterie, tombé au champ
tl'honneor, ie li avail dernisr.

('Usticns a l Ordre du J uur
Le 129» Régiment d'infanterie

a l'Ordre de 1'Armee
On sail que les régiments de notre region
nermande ont pris une part aussi ac ive qne
brillante aux récent» engagement?. Aussi ie
général commantffintd'uee di»isi n
d'infanterie a-t-il adresss un vibrant ordre
du jour aux troupes placées tous ses
ordres :
« Vos frères d'armes avaient arrêté l'en-
vahisseur, y est-il dit, vous, vous l'avez rs-
poussé ! « Vos chefs voos fébcitent. Je vous
remercie. La France vons admire. »
A la suite de eués hriliants fxptoiis Ie
74e, ie 274e et le 129e regiments dT-ifanterie
ont été cités 4 l'ordre de l'armée par le gé¬
néral
Voici en quels terrnes est übellé) la cita¬
tion coacernaat le 129e régiment d'iafaa-
terie :
Sous le comm.indement du lieu'enaiil-colone •
Valz;, s'cst moatró uue véritable troupe d'élite1
Cbargt- de la défense a'une portion du f-"oni su^
i?.quéil« rcunrinl, après avoir réalisó quelque1
progrès, s'acharnani «vee opiüifiireié.a du 4 au 1
«vril 1916, con soulement supporié sans auc ne
défaillance des bomb-rdements intenses, résisté
avec succès a de multiples attaques en masse
aceompafiHées de jets de flammes et infligé a
i'odvei-saire des partes séveres, mais encore a
reussi a rectifier son front en refouiant i'ennerui
des éiéaients de traecbées dans ksqnels ii avait
pris pied depuis lc 2 avril.
Une grande revue des troupes de la divi¬
sion vient d'avoir lieu, au cours de laqueiie
la croix de guerre a été scfieuntlkment ac-
crochée 4 la hampe des drapeaux.

Du Corps d' armee
Le général commandant le ..«corps d'ar-
mee a cité a l'ordre du corps d'armêe :
M, A ired H«mon, caporal au 114« régi¬
ment d'infanterie :
-Le 9 mal, pendant l'atlsque d'une tranchée alle¬
mande, s'est voloatairement offert, pour aller
couper ies fiis de fer, sous un fea des pius vio¬
lents, puis, blesse, a continué a combaltre avec
ses camarades.
Prisonnier de guerre, décfdé des suites de
ses blessures 4 Wesel (Aliemagoe), M. Ha-
mon était le trère de Mme Bianqaie, 32, rue
Fontcnoy, au Havre.

• Du Regment
M. Roger Hachard, soidat musicien, de-
meurant rne O-car-Germaic, 4 Montiviiliers,
a été cité 4 l'ordre du régiment dans les ter¬
mes suivants :
A fait preuve au cours des combats du 3 au 9
avril 1916de beaucoup de courage et de dévoue-
1 en ellectuant le transport de3 blessés sous un
| violents bombardement

lies rapréatnlnnts de Ia Reuma au
Havre

Les délégués de la Douma russe, qui se¬
ront re?us lundi et mardi 4 Paris, 4 la Cham-
bre des Dépatés et au Sénat,doivent, si nous
sommes bien informés, arriver en notre
vilie, mercredi prochain.
Ils visiteront plusieurs établissements in-
dnstriels, les bassins et les travaux dn port ;
puis 4 4 h. 1/2, ils seront repus 4 l'Hötel de
Vilie. oü un lunch sera offert par la Muni-
cipaüté.

Néerolegis
il. Louis Debray

ïfons avons appris avec nn vif regret Ia
mort de M. Louis Dtbray, le sympathique
maire de Lanquetot.
A la tête d'une trés importante industrie
qni contribuait 4 la prospérité de notre ré-
gion, M. Louis Debray, en sincère républi-
c-sin et en ardent patriote, consacrait en
ootre nne partie de soa activité au déve-
ioppemeat des oeuvres d'éducation.
Chevalier du Mérite agricole et officier de
ITustroctioa publique, il fut nolamraant
le président d'honneor de l'Amicale laïque,
le présidpni-fondateur de la Société civile
de T r-de Bolbèc, et le délégué cour cette
régton de l'Union nationale des Sociétés de
Tir de France. Ses concitoyens, rendant
hommage 4 ses qoaüiés, l'avaient appo'é 4
'la présidence da Conseil municipal de Lan-
qnetot c-t désigné comme membro de la
Chsmbre de commerce de Bolbec.
Une vie toute de dêronemen et des méri¬
tes dktingués l'avaient fait noramer cheva¬
lier de la Légion d'honseur.
Récemment, il avait eu la douleur de per-
dreson fiére, le docleur Jacques Debray,
gloriesisement tombé au Champ d'honneur
sur la ligne de feu.
Notts serous l'interprète de tons ceux qui
l'ont conou en salnant Ia mémoire do eet
hornme excellent, et en adressant 4 Mme
Louis Debray et 4 sa familie de respectuenx
sentimc-n s de condoléances.

F.ts ge |irr!iirii«nt...
Les promenenrs a l'affüt de toutes les
nouveautés havraises se soat csrtainemeat
arrêtés hier après-midi devant ia terrasse
du restaurant Majestic pour y admirer la
trés jo ia installation du buffet duo au talent
jnstement réputé du chef cuisinier de la
maison.
Or. y voysit nolamment, présentés avcc
sutaci de luxe que de bon goüi, un « sau-
moa pirisienne » des pies alléchants, nne
« langonste en befie-vne » 4 réveiller les ap-
pétits ies plus endormis. Et que dire — qui
ne paral rait excessif aux profanes — de
cette « poulards Marie-Louise » paréa com¬
me une archiduchessa, de ces « ballottiues
de voiaille » si savoureases 4 l'oeil avant de
l'ètre au palais, do ces bottes d'asperges
monumectales 1
Le trés aimable directeur de Majestic,
M. Gtofje, devsit cortes jouir des reflexions
admiratires des passanw. Et nous sommes
perstudés q o'il serait trés honoré de vo'r
ceux de nos cc-ncitoyens qui ne sont pour
lui que des c if-nts occastonneis passer au-
jourd'hui dimacche devant son hotel si co-
quettement llenri, si délicieusement pritan-
nier, qui forme ie plus joli coin de Ia place
Gambeita, et, quiest — sux heures des re-
pas — le rendez vous d'uno soeiétè de gour¬
mets et des gons de la meilleure compagnie.

OLYft'PIS : ODETTE, de Vieiorien Sardou

51 5HKpr>.sosa Ts-aité «Vnïgèlire
Le poilu « amateur d'algèbre » aura son
bouqcin.
Dès la première heure, hier, no aimrble
lecteur a répondu 4 notre demacde. II nous
apportait deux volumes traitsnt da ces gra-
v<s questions. Nous ies expédtous au sapeur
au génie — ur. Havrais — qui avait soliicité
eet envoi.
Nos remcrciements au donateur et aussi
anx autres qui sont venus nons offrir des
« Traités d'algèbre ».
On ne saurait imaginer com bi en de « Trai¬
tés g'a gèbre » sommdltent au fond des bi-
bliothèq ties et avec queiie sisance ils sur-
gisseat dès qu'uïi « poilu » demande ö'étu-
di.'r, aux heures de repos, Is? « foactions »
et ies « dérivées ».

MARY'S TEA ROOMS
1, Rue Jules-Lecesae et 2. rue Mexico
'JSIkS - Chucolat - Sipéeiwiilés

Avfiiti-nt rnarlel
Mardi dernkr, vsrs treize heures qninze,
le nonmis Rohrrt Malandain, agó de 19 ans,
cemeursnt roe Hélène, au Havre, et msnceQ-
vre aux E ablissements Schneider et C«, était
occupé eux travaux d'appontrments eff. c
taés actaeiiement prés le poat n° 9, sur lo
canal de Tancarville, lorsqu'il al'a prier ua
mécaniciên da vouloir bien refouler nne
ra me de w.igcn3.
En revrnant de doneer cat ordre, Malan¬
dain commit l'imprudence da passer entre
les wagons et se trouva pris entre deux
tampons.
Les soins les plus éclsirés lui furent pro-
digués, mais i! expirait *ingt minutes après.
L" corps a été t-ansporté a la Morgue de
Gonirevilie l'Orcher, nprès les constatations
légales da ia gendarmtr e d'Harfleur.

(Irave Aceident
Hier matin, vers dix heures, Mme Angèle
Daeros, ag"e de 23 ans, demerrant 3, rue
Jacques Grochef, travaiilait comrne etira-
geuse dons les ateliers ces Corderies da la
Saine lürsqu'cile eut le bras droit pr.s dans
un métier.
La main de l'infortunée c-uvrière fut en
partie arrachée.
Elte tut transportéa 4 l'Höpita! Pasteur
dans une voiture d'ambulanco militaire. M.
la docteur Balard d'Herlsinville a procédé 4
la désarlicuiation du raembre.
L'état de la bleasée *n'offre pas d'inqnié-
tude.

Accident de Tramway
Un accident s'est produit Lier soir, vers
huit henres, 4 l'angle da boulevard d'Har-
fleur et de la rue Marceau.
Le jeune Jean Bast, agé de 17 ans et demi,
demeurant rue Emiie-Renoct, 28, se trouvait
snr le marche-pied d'un tramway de la Pe-
tite-Eurea comre-voie,Un tramwayde la

ligne des Grands-Bassins vint 4 passer. Le
jeune Bast craignit d'être abordé et sauta 4
terre. II n'eut pas le temps de se garer et fut
atteint par le tramway des Grands-Bassins.
Jeté 4 terre, une roue lui écrasa le pied
ganche.
Le blessé a été (rsnsporté 4 l'Hópital Pas¬
teur. Sa blessure ne met pas sa vie en dan¬
ger. Une enquête est ouvertepar M. Bataillé,
commissaire d8 police.

M. MOTET lESTÜTl.it.f.üllHifu IT.r.fl -TUHtt

Re Icu
Hier maiin, vers une heure, nn incendie
s'est déciaré dans l'immenbie portant Ie
n« 367 de la rue de Normandie, appartenant
4 M. Gabriel Tardif, serrurier,
Le feu avait pris naissance dans une man¬
sarde lonée par une dame rél'ugiée du Nord,
dont le mari est actuellement sur le front.
A l'heure oü le sinistre éclata, cette dame
était chez sa soenr.
Les pompiers acconrns sous les ordres du
sous-lientenaut David, durent faire diligence
pour arrêter les progrès du feu, mais 'l'im¬
menbie a subi de graves dégats.
Le propriétaire de cette maison est assuré.
La locataire, par cbntre, subit un sensible
dommage.

TjiÉATRESĈONCERTS
Folies -Bergère

Vu le grand noinbre de spectatenrs qui
n'ont pa tronverde place au spectacle d'hier
samedi, la Direction a prolengé l'en ga go-
ine-nt da Ia troopa Libeau, de deux repré-
sentations, qui aoront liea mardi et mer¬
credi.
Asijoard'bui, 4-2 h.T/2, Matinee : Libeau et
sa troupe. Zonneslag et C°,tan?aisie en 3 acte-?.
300 représsntations <iBruxelles ; 4 8 h. 1/2,
même* spectacle.
Location de 11 h. 4 midi et de 1 k. 1/2 4
5 heures.

ThéMrc-Girque Omnia
Cinéma Oiimia-Pathé

Anjocrd'hui d manche, en matinée 4 trois
heures, en scirée 4 huit heures, dernières
representations du joli programme de la
semaine, avec le superbe film E.» SEer,
drame de Daniel Riche (en trois parties). Les
Villes pnsonntè es ; Gand, jolie vne da plein
air ; Naïiia, i'abandonnee. Bébé chauffeur,
scè-.to comique interprétee par le tout je«ne
artiste nn'est le petit Abélaid. Mentoultant
fait naufrage, comiques trucs. Les Préten-
dants de miss Tenflutt, fou-rire. Pulhé- Jour¬
nal et dernières actuaiités de Ia guerre ter-
minent ce beau sprctrcie.
Location oaverte comme d'usage.

Voir les Étalages
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PALACEla plus belle vue de guerrefaite a ce jour
Matinée 4 3 heures. Soirée a 8 heures.

ODETTE de Victorien SardouOLYMPIA
Deux matinées, d 2 h. 1/2 a 4 h. 1/2 et de
4 h. 3/4 a 6 h. 3/4. Soirée, 4 8 heures.

GAUMONT
16,me delaComédie

L'Anglelerreeslprêle.
SATAHASlVainpifes]".

Conférenceset Cours
Four stcourir les Edges

On nous prie de rappeler que le Fonds de
Secours beige des oeuvres économiques en
faveur des victimes de la gr.erre organise
pour aujonrd'hui dimanche 21 mai une con¬
férence, pour iaquelle il s'est assuré le con¬
cours de M. Emiie Wybo, artiste peintre,
président de i'Union amicale des Réfugiés
beiges 4 Rouen.
An cours de cette conférence, qui aura lien
è 3 heures au depót beige des Invalides de la
Gqerre, rue du Mauoir, 6, a Sainte-Adresse,
et qui sera sgrêmentée de 90 projections lu-
niióeuses, il. E uile Wybo pariera de Dix-
mude, Ni uport et Fumes.
Le public sera admis 4 cette conférence.

CosutimatcattOBS§trma
Comrihuf ions Diredes - Les röles suivanls
soat, s pui tir au clmam he 2i courant, entre les
mains MeMM.les Percepteurs t
1»Rótes supplèmeaiaires de la Contribution sur
les chevaux, voitures, eutomobiles et de la taxe
sur les billards (premiere emission de D.6).
2° Röles des droits d'éprcuve des appareils a
vapeur (premier Irimesire 1916).

§ülletïn des Sports
S'oethalï Association

Havre Athletic Club. — La belle salson fournie
par le club doyen se clóturera aujourd'bu: sur le
terrain de Saavie par deux ïnatchs des plus inté¬
ressants.
A ï b. 1/1. la vaillante équipe troisième, ga-
pnantde la Coupe Meyer, sera opposée a !a jeune
équipe des Esaoirs, qaalirièe pour!el/i de liaale
do la coupe. Ce maicb servira d'eatrsiuement aux
jeun< s du 11AC,qui rencostrerout le gagnant de
la région da Paris le 28 msi.
A 4 heures, les deux équipes des Bakeries, qui
firent match du!, il y o quioze jours, seront a
nouveau aux prises pour la finale du cbampion-
cat des Bakolies. C'est dire l'acharntment qui
animera les deux équipes qui, en dép it de la cba-
leur. aurt.nl a coeur de reus faire admirer une
aernière fois !e jeu classique des belles combi-
naisous.

Association Spot lire Frèdéric Bellanger. —
L'ASFB désirant lerminer dbnement sa saison se
reudra demain a Rouen, pour y disputerun match
amies!,, avec un orzc séleetionné parmi ies
meilleures équipes de ï' série de Ronen.
Le Lêopard, cbampion de Rou-n ayant déciaré
forfait, l'ASFB n'a done pa essayer de conquèrir
ie litre do champion de H&ute-Norraandie.
La saison de l'ASFB a été, en effet des plus sa-
faisantes, elle s'est adjugée le3 championnats de
ïe série ; elle lerraina seconde d»ns Ia Coupe Ma¬
son et lémporta dans la saison 16 victoires et ec-
rrgistra une seule défaite. Nous devons done féli-
citer lous les jeuues joueurs naauve et bianc qui
surcDt défendre léurs couleurs ardemmenl.
Bs espèreot reventr vietorieux du match de
dimanche et prendre ensuite un repos bien mé¬
rité .
Sont convoqués a la gare a minnit 1 2, diman-
ebe matin, mtinis d'un laissez-passer •
Bécasse. Sachet (cap.t. Grivel. Léost, Psgnot,
A. Ferment, Berteram, Peceau, V. et D. Msugen-
dre. V&udry, Leporq, Roussel Rebel, Legobien,
Lemain8 et Leprêtre.
Prière d'être exact.
3' Equipe, entraloement è 3 heures au Bois.
Tous les joueurs sont convoqués pour sa faire
photographier.

Athlétisuie
Patronage Laïque Havrais. — Demain, 4 9 h.1/2,
entralnement pour teus les coureurs dispoaibles
sur le terrain de la rue Fleurus.
Programme : 60 mètres. Lancement du poids.
60mèires (liasle). Saut en bauteur avec élan.
390 mètres (seniors). 300 mètres (juni rs). Saut
en longusur avec élan. Jet da la grenade. 1,000
mètres.
Rendcz-vous au vestiaire 4 9 heures.

OHROIIQDERlüiOMIiE
Graville-Salnte-Honorine

Modern - Cinéma
soa, Route Nationale, 90S
Aujourd'hui Dimanche, Matinée a 3 heures,
Soirée, a 8 hf ures, Pour un Tt öne, grand
drame en 3 parties ; Duns Ia Montague, comé¬
die ; Aventures de Ia llroussc drame en deux
parties; I'olidor Apache, comique, etc., etc.
Orchestre directian Gustave Bougon,

Sainfe-Adresse
Interdiction de circulation. — En raïson des tra¬
vaux de goudronnage a effecluer d r,s les rues
de la Reiue-Elisabeth (ancienne rue de la Mer) et
de i'Eglise.
A partir du 22 mai courant et jusqu'a complet
acbèvement des travaux, la circulation des véhi-
cules de loule nature et des chevaux sera inter-
dite dans ces rues.
Pcndsnt la durée des travaux, vcbicuies et che¬
vaux suivront la rue du llavre.

Harïïeur
(Ferme «lo la Rrccque)

O LYMPI A-CINÉMA Attractions
Aujourd'hui Dimanche, raalinée a 2 h. 1/2, soirée
ii 8 tieutes. Nouveau programme sensationnel :
Episode du rêg ne de Pierre Ie Cruet, drame;
En Soissonnais, film de guerre ; Duns les
griffes de l'aigle, vue en trois pariies.

Harfleur
Vaccins. — La Iroisièmo et derniéro séance
graluiie de vaccine, par M. le Dr Ducistcl, vacci¬
nateur spécial, aura lieu a la Maine, le lundi it
courant, a 15 heures.

Ocfevilie-sur-Kcf
Ittcin-d'osuoce agricole — I.e maire d'OclevilIe-
sur-Mer inlorme les cultivalturs ct marsichers
qui désircnl des prisonniers allemands ou des
families beiges pour les travsux agricoles de se
faire inscrire a Ia mairie avant le 22 mai.
Acls - M. Labeur, demeurant a Ocleville-sur-
Mer, informe le public que cerleiaes personnes
fonl courir des bruits malveillanls ii son égard et
a sa familie, et que dans le cas oü ces bruits ne
eesseraient pas il se réserve de iraduire ces per¬
sonnes devant les Tribunaux.

GonnevIlle-'a-MsUef
Treuoê mort. — Jeudi malin, M. Mëny, garda-
cbsmrêlre do la commuïe de Gonneviile-la Mal¬
let, etaut en lournée. a Irouvê mort sur lo cbemin
de cette commune allant a Saint Jouin-sur-Mer a
deux cents mètres de son domicile, M. Eugène
Prevel, cultivah'Uf, dgé de 53 ans, demeurant au
hameau du Tót.
M. Prével, qui était célibataire. était parti de
ch'-z lui mercredi soir, vers 8 h. 1/2, laissant sa
niece, &*6ede 18 ans, seule a la maison, sans lui
dire oü il se rendsit. Ce n'est que le lendemaia
matin qu'eile fut aveitie de la trisle nouvelle.
M. le docteur Aubry, de Criqueiot-i'Esneval,
s'étant transporté sur les lieux, a conclu que la
mo'.t de Prével était due a une congestion.

BOURSE DE PARIS
20 Mai 1916

MARCHE DES CHANGES
Londres 28 20 »/» a 28 25 »/»
Danemark 1 79 »/» a 1 83 »/>•
Espagne 5 8ü 1/2 s 5 86 1/I
Hollands 2 43 1-2 a 2 47 1/4
Italië 9-21,2 a 94 1/1
New-York 5 89 »/» a 5 95 »/»
Norvège 1 80 »/» a 1 8i »/»
Portugal 4 — »/j> a 4 vo »/»
Pctrograd 1 79 »/• a 1 88 »/»
Suède 179 »/» a 183 »/»
Suisse 112 »/• 8 114 »/»
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ÉTATCIVIL Dü HAVRE
NAISSANOES

Du SO maf. — Ernest SAINTJORE, rue Bay8rd,
6 ; D. nise LËVÈQUE, quai de Saöne, ponton n»9 ;
E i»*e MARY, rue Casimir-Périer, 40 ; Antoinette
TARTAR,rue Casimir Delavigne, 6 ; Gilbsrte HAR-
DICAN, rue de la Halle, 64 , Raymonde LEFEB-
YRE, tue d'Alger, 6; Louise LEMIEUX,'rus Gus-
tave-Flaubert, 79.

^MONTRE-BRACELET
160MQGELESdB12È1,903fr.
CHEZGALiBERTl'Hótebde-ViUa
PROMESSES DE MARIAGES
AUBF.RT (Pierre-Francois), quartier-maltre a
Cherbourg, a bord du sous-marin Amiral-Bour-
geois, et ALLAIN (Vicloüne-Yvonne), employée,
rue des E'oupières, 8.
BAUDOIIIN(Louis-Francois), ajusteur, rue Bel-
lot, 9, BOUQUEREL(Adrienne-Luciei, sans profes¬
sion, cours de la République, 134.
BOUFFAY (Viclor-Raymond», journalier, rue
J.-J. -Rousseau, 79, et MARTIN (Henriettc Char¬
lotte, mémes rue et numéro.
DUPÜ1S(Marcel-Raymond), ajusleur, rue Gus¬
tave Flaubert, 108, et MESN'L (Fcrnande-Louise),
coulurière, rue du Perrey, 1?0.
■ MOTET (Louis-Francois), mécanicien, rue da
Zurich, 31, et AMB1EL(Jeanne-Marie), couturière,
mêmes rue et numéro.
ROGHETTE (André-Alphonsa). journalier, rua
du Grand Croissant, 64, et GUILLEMETTE(Léoni8-
Amanda), journaiière, rue Haudry, 10.
VERHAGEN (Willem), mécinici.m, rue Dau-
phine, 3, et MILSAN (Juliette), bóielière, mémes
rue et numéro.
BRASSE (Albert-Gaston), cordonnier, 4 Bolbec,
et DANIEL (Emêlie-Marguerite), cuisinière, rue
Turgol, 3.
FULGENCE|Albert-Emmanuel), maria, au Ha¬
vre, et DELAUNAY(Alice-Lucie), sans profession
a Cherbourg.
PINARD (Arsêne -Alfred), employé de cbemin de
fer, rue Labédoyèrp, 73, et GAST1NEAU (Méianie-
Victorice), ouvrière, a Laval.
SALLE (Cbarles-Siéphane), employé de com¬
merce, rue Collard, 20 bis, et EMÉR1AU (Ger«
maine-Renée), sans profession, a Nantes.
L1RON(Albert-Alexis), chsrrelier, rue Dicque-
mare, 37, et MONTIER(Jeanne- Alice), domeslique,
mémes rue et numéro.
COET (Alphonse», forgeron, a CraTiiie-Sainte-
Honorine, et EUDIER (Elise-Mathiide . journaiière
rne E.-Lefèvre, 8. *
FAUGONNIER(Francis-Adolpha), chef mécani¬
cien. rue de Normandie, 25, et NICOLLE (Marie-
Berihe), sans profession, même rue, 236.
ROGER (Her.ri Gaston), chef d'équipe, boulevard
de Graville, 157. et RENAULT (Cécile-Léontine),
sans profession, 4 Graville.
COTE (Henri-Jules), décollelenr, a Saint-Martin-
du-Manoir, et COTÉ(Marie-Hèléne), employée, rue
de Montiviiliers, 61.
DEMAN(Emite-Henri), b Oslc-nde (Belgique), et
BO'.'RGAIN (Blancbe-Joséphine), couturière, rue
Surcouf, 7.
GOSSELIN(Marie-Emile), représentant de com¬
merce, boulevard de Strasbourg. 93, et LEFER
(Valentine-Gibrieile),sans profession, rue de Saint-
Quentio, 65.
LE FRIEC (Francois-Auguslin). charpentier, rue
Fulton, 1, et DISEZ (Maria), domeslique, même»
rue et numéro.
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Da SO mai. — André SAINT-JOP.E, 2 mois, rue
Jules-Masurier, i bis ; M urice AGNËS, 15 ans,
cbaiidrontiier, rue des Drspiers, 21 ; Alberiine
MOtllSSE, 2 aas, rue Saint-Jacques, 9 ; Désirée
QU1C-NI5L, yeuve BUIÈRE, 7i I as, sars profes¬
sion, Hospice Desaint Jean ; A'exis ROGER, 72 ans,
8«qs pref ;> Hospice Co .->1; Adoiphe
ALIIAUME, ii ans, journaiier boulevard de
Gra\ iile, 323.

MILITAIRE
Chirirs LANGENUS, 29 aus, soidat au 162' régi¬
me, l d'infanterie, détachó aux Ghan!ier3 Nor-
matd, domicilie a Sanvic. Ilöpilal Pasteur.
TRANSCRIPTIONSDE DECÈS

I.ucien EP.OY. 23 ans, soidat au 89» régiment
ö'i 1r«-)fr . domicilie rue Duguosciin, 1 ; Ernest
' l.EFHOID. -i ans, soidat au 3« escadron du train
ri<« équipages, domicilié quai d'Orlöans, 9; Félix
BELLET,' 42 ans, soldat au 24» régiment territorial
d'irf nierie, domicilié rue Saint-Jacques, 9 ; Juies
LEROOX, 28 ans, soldat au 46' regiment dlnfan-
terie, domicilié rue de la Comédie, 26 ; Félix LE
JEAN, ié os, soidat au 264' d'infacterie, domici¬
lié rue Dauphine, 17 ; André CÜV1ER, 21 ans, soi¬
dat an 411' de ligne. domicilié rue de Phalsbourg,
77 ; Auguslin COQUEREL, 31 ans, soldst au 129'
d'infanterie, domicilié cours de la Répubiique, 44.
Eugène LEGRAND, 32 ans, adjudant au 129'd'in-
fsnterie, domicilié rue Micheiet, 51 ; Louis LE-
COQ, 39 ans, soldat au 21' territorial d'infanterie,
domicilie ru* Dumé-d'Apiemont, 25 ; Jean SAVI
RAN, it ans. soMstau 224' d'infanterie, domicilié
rue Saint-Jacques, 4 : René RIRET, 35 ans, soldat
au 122» d'infanterie, domicilie rue Rrspaii, 42 ;
Henry MAGNAN, 62 ans, inspecteur d'assurance,
domicilié au Harre ; Marie JOUEN, veuve LAU¬
RENCE, 88 ans, sans profession, domicilié sn Ha¬
rre ; Marcel LEUOUX, 30 ans, matin, domicilié au
Havre,

Spécialité d.e Dea.il
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Seoii complet en 22 heares

Sur demands, >no personae lnitite au deuU porte &
tSsisir a domicile
TELEPHONE 93

MALADIESDELANIITRITIOFi
Ithnmatiasse : goutie, obésité ; régimes. -
Douleurs sriicuiaircs.— Alrophie musculaire. — Im¬
potences foneiionnelles.— Entorses.— Rayoiifs X:
Fractures cl luxations, project! es. — Blessures do
guerre. — Examen du cocur et des poumons. —
Tubercuiose.
Ld nr ^ORPT fgrégé, consuite tous les jou's. de
g b öuiïfcs a i, 4 heures, et rrcoit les msrdi
ct rendredi. jusqu's 6 beures, 7, HUE THIERS
(au-de5SUS du Ga^pillage). 21

S ita&emwi» du Journal &£3 BBA W&JS "
m. B.-U P4KV5ÜESUAü I
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lis AtïsisiicS sonttarifég1 'fr.la lignë

Mortpourla France.
IC' A. MALLET, sa mère; M. Henri TOUZARD
eitiudent su 176* régiment d'infanterie, et Ma
nes MALLET, et leurs Enfants ; M. Henri

MUftSCH, lieutensnt au 56* chasseurs, prison¬
er i' de guerre au fort de Gero find (Bavièrel.
et M'ttame. née MALLET, et leurs Enfants ; M"'
A-.drés MALLET, st-s soours, beaux fréres, nc
V; ux et nièces , les Parents et les Amis,
Oct la douleur de vous faire part de la perte
cradle qu'ils viennect d'éprouver en Ia per¬
sonae dé

Monsieur Pierre WALLET
Caperal au, 139' Régiment d'infanterie
iué a i'ennemi le 4 avril 1916, 4 l'dge de 23 ans.
F.l vous prient de bien vouioir assistcr a ia
"cs>c qui sera diie en sa mésoire le iuudi
•il courant, a neuf heures du matin, enl'église
Notre-Dame, sa paroisse.

29, rue des Drapiers.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
de faire part.

israjw&JBmtfjmiiihimii unaiiiFwiuFVHTtgaaag
f?)

f.l Albert MORISSE.nrisonnier de gurrre, et
/>!■"A. MORISSE; M" VeuoeMORISSE; M"
VeuoeHEBERT; M et M-' CAVELLIER; Mn'
S;z f'ORISSE; M ErnestMORISSE; li! et MI¬
LLPORTet tears Enfants; St. et M" BUNEAUX
et leur Fits : fit«• VeuoeHAN/H et ses Enfants,
M tóen HÊBERT; M" VeuoeGeorgesMORISSE
et sesEnfants,
Ont iadouieurde vous faire part de Ia perte
crue! ie qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Alberfine MORiSSE
leur fiiie. petite-fllie, nièce et cousine, décé-
dée le 19 mai 1916, dans sa 2» année, eRez sa
grand-mére.
Et vous prient de bien vouioir assisier a
ses convoi, sc-rvice et inhumation, qui auroot
lieu le 22 mai, a une heure et denaie du soir,
en l'église Notre-Damo, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 9, rue
Ssint Jacques.
II ne sera pas ènvoyé de lettres d'in-
vitation le présent avis en tenant lieu.

(3825)

M. Victor FOURHIER, entrepositaire, et la
famii.e prient leurs amis et connaissances de
bien vouioir assister a Ia messe anniversaire
qui sera célébrée en la mémoire de

IViadameVictor FO'J-RNiER
en l'égiise Saint-Michel, Ie landi, 22 courant,
a neuf heures du matin. 20.21 (5i40z)

!S. et M" Jean Li GOUAVEC, la familie et
les amis romerei'- nt les personnes qui ont
biea voulu assister aux convoi, service et
inhumation de
Monsieur LE GOUAVEC(Jean-Louis)

Soidat au 236' d'infanterie

H" oeuoe A QUOIST,néeLEMAIRE,sesEn¬
fants et sesPetlts Enfants:
M. et X" E. LEMAIRE;
M et M" E BAZILE et leurs Enfants et la
familie remercient les personnes qui ont
bien vomu assister aux convoi, service et
inhumation de

KadeiüoiseilsMaMde-MaMraLEMAiRE

ff" oeuoe Frédéric EBRAN, ses enfan's, La fa¬
milie et les amis remercient les personnes
qui ont bion voulu assister au service reli-
gieux eèiebré pour le repos de l'&tne de
Monsieur Renè ESRAN
Soldat au • d'infanterie

M" oeuoe FRAHQOISE, sa fllle, M" oeuoe
FRAS'CpISE, la familie, les amis et le Conseii
d' administration la Direction et le Personnel du
«.'.Vin-Éclair remercient les personr.es qui
ont bien voniu assister a la messe dite pour
1c repos de l'ime de

Monsieur Albert FRANQ01SE
Suldat au ..• d'infanterie colonials
Citè ó l'Ordre du Régiment
Opérateur au Havre-Eciair

M Jules GUERARO. fè- oeuoe OLLIVIER et sos
Enfants et la Familto remercient les personnes
qui ont bien vouiu assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de

Madame veuve CÉCILE

DEFINITIONDELAGLOIRE
La gloire, a dit Montaigne, est le succès qui
dure. Elle est done acquise au Véritable Fer Bra-
vais en gouttes concentrées a qui l'on doit sans
conteste le plus grand nombre de guérisons de
m aladies de poitrine.

LaPolitiquefmancièredaiaViüsdeParis
Le grand succès de I'émissron des nouveaux
Bons S unie ipaux de la Ville de Paris s'aflirme de
plus en pius. A 1heure actueile, en effet, 23ö
mitiions de francs sont souscrits sur les 300 mil¬
lions offerts au public.
C'est que ces Bons. en raison de leur taux
d'intérft de 5.25 0,0 par an pour ceux a six mois
et de 5 50 0/0 pour c ux a un an, sans reteaue
pour impöls, oflrent un placement trés avaata-
geux ; its conférent de plus, a leurs détenteurs,
un droit de souscriplion par privilège aux Esi-
prunts municipaux qui pourront êlre émis avant
leur ^chéance; et, en outre, repré3entes par des
coupures de 10>, 500 et 1,000 francs, its sont ac-
cessibles a tous, mösae a la petite épargne.
En fad, depuij leur apparition, les Bons Munici¬
paux ont toujours obt#Bu ie plus favorable accueil.
Et cependant la première érnission, qui eut lieu
du 28 décenabre 1914 au 1» février i915, était faite
a une époque encore trés troublée. oü le mora¬
torium ballait son plein, et oü les affaires étaient
compiètement paraiysées.
Sur les .300 millions émis actueilement, 34 mit¬
iions soat destines a des prêls au departement de
la Seine, ainsi qu'aux communes suburbsises.
II faul aussi i;ippeier que sur ces mêmes 300
millioas, 64 miilioas sont affeclés au rembourse-
ment des Bcns des premières emissions, et 47 mil¬
lions serviront au remboursemeat au pair ou avec
lots d'obiigations des Anciens Empru&ts muiici-
paux, co qui diminuera d'autant la dettede la Ville.
Enlia, une importante psrtie du solde sera em¬
ployee au paiemeat de travaux divers que l'adaai-
nistrat on municipale n'a cessé de faire effectuer,
— notsBiment de travaux de viabiiité et de pavage
— et qui constituent des dépemes d'entretien dont
les exercices ultérieurs seront déchargés.
Aussi, en dópit dos événements, le domainc de
ia Ville s'accroit-il ou s'améliore-l-il chaque jour.
Et quand on fera l'bistoire de Paris pendant les
périodes criliques que nous avons traversées, il
sera juste de ne pas sénarer l'Administration du
Conseii municipal dont les membres n'ont. pas un
instant ménogè leur concours. R 3816)

CompagnieNormanda
DE NAVIGATION A VAPEUR
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Mai HAVRE EOKFLEl'S

Dimanche. 21 9 30 13 15 1045 1430
10 15 14 15 1130 1530

Mardi .... 23 11 30 15 15 <245 16 39

Mai BAVRÊ TBOÜVIIAE

Dimanche. 2t •J 15 *17- *915 *1830

Lundi 22 1015 15 - —— - -
Mardi .... 23 11 15 - -- 15 45

Mai HAVRE CAEN

Dimanche. 21 10 - _ 9 30 ~ —
Lundi.. .. 22 1045 _ _ 1030 — MM

11- ———— 1045 ————

NOUVELLES MARITIME©
Le st. fr. Sl-Barnabé. ven. de Rouen, est arr. 4
Oran, le 13mai.
Le st. fr. Europe, ven. de la Cöte-d'Afriqae, est
arr. a Bordeaux, le 18mai.
Lo st. Ir. ViUe-d'Oran, ven. du Havre, est arr. èi
Barry, le 17 mai.
Le st. Ir. Mr use, ven. d'Aiger, est arr, A New-
York, ie 17 mai.
Le st.fr. Vupleix, ven. du Havre, est arr. a Co¬
nakry, le 15 mai.
Le st fr. lyndiane, ven. de Marseille, est arr. A
Kaslak, le 17 uiai.
Le st. B st-Laurent, ven. du Havre, est arr. a
Ténóriffe, le 17 mai.

JËV'EHVEHBSlüIVX» SP ld SS £211

VASiLEFS-GEOscios (s>. — Le st. grec Vasitefs-
Georgtos, arrivant de B.-Ayres au Havre, le 15
mai, a heurté un qu«i et a eu deux plaques de
babord bnsêes. Oa effectue des reparations pro-
Yisoires.

£1 arégraph e

PLEINE MER | " h. -

BASSE MER \
Lsvar an Solsil..
Cono. dn Sni6ü..
Ut. da ts Luns. .
Cou.de la Lena..

6 h. 56
19 b. 20
4 h. 4
19 h 31
23 Ir. 43
7 ü. 3i

du 21 Mai
— Hauteur 7 ■ 40
— s » » —
— » 1 » 20
— » i » 40
24 mal i 5 b 16
31 - i 19 ft 37
8 juin 4 11 h. 48
15 - A 21H.41

D.Q.
R.L.
P.O.
P.L.

Port dn Havre

Mai X'avires EntréS ven. de
19 st. ang. Kelvinside, Smitb Londres
— st. norw. Odigeir, Gliusen Cardiff
— st. ang. Poit -va, Taylor Newcastle
20 st. dan. Esbj'trg, Sticfic Blyth
— st norv. Stuit Cardiff
— si. norv ll rd Barry
— st. ang. Asia Londres
— St. ang. Hmtonia, Holt Southampton
— St. fr. Ilypolite-Worms, Dolo Bordeeux
— st. fr. Gazelle, Bloch Caen
— st. fr. Honflsur, Le Fioch.... Hocfleur
— tr.-m4!s ang. Gradwell
— tr.-mdts ang. Resolute
— goél. bolt. Ida

Par Ie Canal de Tancarvüla

19 cbal. Vane, Ariane, Mon-Idée, ouest, Rhóne,
Oise-1. Niger, Julia, Nana, Paquebet-14,
Bongrie, Alize Rouen

VENTESPUBLIQUES
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COWIflISSAIRES-PRISEüRSDUHAVRE
Vente après Décès

Le Mereredi "4 Mai 1016 il sera procédé,
par Diiaisière de Gommissslre-Priseur, a ia vente
au Matériel et du «obilier dépendant de la
succession bènéficiaire milice.
1° A 10 h ures, rue de Saint Quentln, w 53, —
Matériel : Un cotaptoir marbre blade, deux éta¬
gères ter et cuivre, deux installations de devan-
lure. banquette, couteau a pain, penduie-appiique,
tendeiet mécanique, deux pétrins, installation dé
planchés a pain. étouffoir, bannetons, paniers, ob-
jets divers, une voilure a bras.
2' A 2 heures. h'Otel des Ventes. — Mofcilier :
Fourneau, vsisselle. verrcrie. ferblanterie, cba ses,
tables, buff, t normmd chêne sculplé, pendules,
candeiabres, statuettes, livres, secrétaire acsjou,
commode, canapé, tables de nuit, lit acajou, ma-
teias, literie. lits fer, armoire nover, petit coffre-
fort de Verslaen, tinge et effets, füls et chautiers,
pressoir et sa pilei ie, deux cuves, bouteiiles
vides. Bijoux or. Atgenlerie.

Argent comptant
Requé'e des héritiers.

COMmiSSAIRES- PRISEURSDU HAVRE
Venta après Décès

Le Mercredi 24 Mai, ü 2 heures un quart du
soir, au Havre. Hotel des Ventes, 62 et 61, rue
Vicior-Hugo, il sera procédé a la vente publique
du mobilier dependant de la Succession benefi¬
ciaire Br.uivE et consistant en : Fourneau de
cuisine, v^if^te, verre/ie, chaises, tables, buffet
noyer sculpte, glacés, fauteuil, gravure, tableau,
coinmode-toiletie. table de nuit, armoire a glace
noyer, tinge el effets a usage d'homme, bicyclette
et objets divers.

Argent comptant,
Requêtedeshéritierst

Etude de M' DÜBOSC, notoire d Montivilliers.

mn HOBiLifseRolièville, vilia des
Sources, au domicile qu'habitait M. Deschaumes,
homme de leltres.
Le Lundi 22 Mai 1916, a deux heures et
demie, M' Lefèvre, administrateur de l'étude,
ven dra :
Bureau amêricain Kosmos aoec machine ft écrire
Olioer n° 3, fauteuil «ie bureau, 1 bibiiothèque,
cartonaier, porte livres, buffet en chêne, tabte
ronde en chêne avecatlepges chais<s, fauieuiis, ca¬
napé, chaise longue, tables.graad pupitre, tableaux,
gravures, étains, appliques signés : « Justin »,
pendule, chandeliers et bou?eoirs en cuivre ou-
vragé, plafosBier et 2 appliques pour électricité
émail persan. Itortsdieers, / bon msteies. orcit'ers,
Iraversin. tit en ciirennier avec sommier, commode
en cllronnier dessus marbre noir, commode acajeu
dessus marbre, grand merbre toilette sur tabla,
gisc-' longue, commode-toilette avec glacé, bon
fourneeu de ctlslne.bts buffet, table de cuisise,
balsaees et poids, cassereles en cuivre, bassi-
noire et pots en cuivre, larspes, fsurneau a pé
trole, calorifère a péiroie, vaisselie, verrerie,
bibelots divers et quanliié a'autres objets.

Au comptant. 14.21 (493®)

Etude de M' COTTARD, not sire a Godervilte
VENTE APRÈS DÉCÈS

de Matériel, Clievaux et Bastiaux
A Dretteville, pres la gare des Ifs. sur la ferme de

feu M. Francois Colombel.
Lnndi 29 Mai, deux heures, grands et petits
banneaux, piaschbs, poteaux, pouireih s, plateaux,
ferraillo. cercles, essieux, bois « brü'er.
Une bell" juacBt de 3 ans, use -bosae jument
de 9 ans,^un poulain et une pouticbe d'un an, deux
vacbes de 5 et 6 ans, 3 vacbes a lait de 3 a 5 ans.

(5241)

AVISDIVERS
les Petites Aeecdcss AVIS DIVEES
masisnumsix lign6S,sent tariféee -Jt fa».

Etude A. VILLEBROD
2,PiacsdesHalles-Gentraits(1erétage)LEHAVRE
Cession de Fonds

Par acte s. s. p. en date du 17 mai 1956, Sï.
Fiorent HAVÉ a vendu a one personne y dé-
nommée ie Fords de Commerce de CAFE DEBIT-
BRASSERIE-RESTAURANT et CHAMBRES fóEUBLEES
qu'it ejipioite an Havre, 38. rue Lesueur. Prise de
possession fixée au 1" juiB 1916.
Eicciion de domicile est faite è l'Eicde de
M. A. VILLEBROJD, oü les oppositions seront re-
Cues, s'il y a lieu, dans les dix jours du S" avis.

A. VILLEBROD
Mandataire des parties.

(5267)

lTf!ÏIT¥"fS désire prendre leqons
i t. i a sa conversation anglaise,

de préféresice avec pio-
fesseur aaglais.

Faire offres a M. IX, bureau du journal.
(S282Z)

MÉCAHIC1EN-CHAUFFEURD1IIT0
non mobiiisable

demande places Havre ou environs.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5271z)

1 DEMISEYOYAGEUP»
sérienx,
avee

lonses rcférences.au cou¬
rant vente des Issues de

Blé (Son, Rrpasse. etc.).
Ecrire a M". MAXIME, au bureau du jouraat.

18.21 (Si69z)

dasPêtifesOuvrières
et APPBENTIES
paytes de suite, trés prestè.

S'adresser 84, rue de Paris, 2' étage. (53i5z)

MAISON DE TRANSIT
deinande employé capable, pour faire opera¬
tion de Douane, dans une de ses mceursaies.
Ecrire au bureau du journal a ARZ et C.

(B2Ï6Z)

Ö\T MSIil'nii1 1110 Bon Courtier ou
li LflJ^SilHIj Bonne Counièro coonais-
ssnt la vente au coraptaBt et par abonnement, biea
payé, fixe et commissioas. Plus de 1,080 cheats
au Havre et la baalieue. — S« présenter ou écrire
au roagasin des Laoeuses Vélo. rue Thiers, 03. Oa
peut se présenter aujourd'hui dimaache jurqu'a
midi. 152083

iClsont demandès
payés ura trane tl®
l'henre. — S'adres¬

ser chez Joseph AUBOÜRG, 6, cours de la Répu¬
biique. (6318z)

FiècesdelerChoixet deGrandluxe

BRILLANTS
provenant des Monts-de-Piété de

NICE, MONTE CARLO & GÊNES
SABJ JTOïïtSk Op au Poids

I P Qlrï'l h'£yabt pas de msgasin, aucuns
Lil iMiLL frars généraux.
Ï^ITIT 9l,riiedeParI«'

3d. (prés du Prinlemps)
BUREAU OUVERT DE 3 A 6 HEURES

(5292Z)

IngénieuretOonfreniafire
ayant connaissasce com¬
pléte mécanique et électri¬

cité avec sérieuses références pour direction usine
Ecrire a M. LELMAITRE, bureau du journal.

18.21 (5l70zl

unGargondeMegasin
pour les courses et Ie
ne=toyage.

S'adresser MAISON DEVRED, 120, boulevard do
Strasbouig (5308)

11

01BEURDEunGÜVRIERsérieuxsans connaissances spé¬
ciale?, bons s&laires, au

mois on a la semaine, travail assuré.
S'adresser 83, rue Demidcff. (5300z)

01DE11DJourualicrs etAide - Chauffeurs
ponr i'induxtrie.

S'adresser 4 la Brasserie Paillette. 19. £0.21

ON iDEIIVLAISnDE

DesJEUNESGENS
coiBise Pertems de Jcmmanx

BOKSAPPOINTEIENTS
S'adresser au bureau du Prole, 35, rue
Fontenelle.

nnJenneïïomme
au courant du commerce
de la confection.

S'adresser aux QUATRE NATIONS, 54, rue Bazan.
I-)

Jeune Homme
de li è 16 ans, pour divers
petits travaux etcoursee.

Prendre l'adresse bureau du journal. (529sz)

11JEUNEHGMMË
au courant du rayon de
B1j*c.

S'adr. au GAGNE-fETiT, 260, rue de Normandie.
18^21 (5153)

nn JenneHomms
libéré du service militaire,
pour soigner les chevaux

et sacfcant conduire. Bonnss références exigêes. —
S'adresser 2, place des Gobelins. (5299z)

UnPETITCLEEC
présenté par sos parents.
— S'adresser a 1'étude de

M' RENAULT, ovoué, 131, boulevard de Strasbourg.

une trés bonne chif-
freuse. des onvrières
pour la lingerie et la bro¬
derie et des approntics

payées de suite. — S'adresser chez M" BR1ENS,
rue d'lEgouviile; 10. (53l3zj

BazarHalte-LaJ
ISO, Rue de Paris, ISO

^>" LU NEI 22 COURANT

MiseenVenteRéclameExtraordinairede
. PARFUMERIE
56! grandmodèle q yj ^SülZOn Ènréclame

Saron 2ESSSS 0 75
Sni/nn Eaude^flogne730, rêcta-o rroouvon me/apföceo 30 ; ladouz. O OU

Sai/nn , Ma'ac*iH0' modèle extra i
' La bolle de 3 savons réclame I ~

Sai/nn a,.bsrl?e .Erasmic, grand et i rtr
petit models réclame les deux 1 2. 0

Pan ares Peigne, la boite de 3 peignss O 45
«rand Choix d'Articles de Toilette

T^OUS prions notre Clientèle, dans son intérêt, de bien se rendre compte des Articles
■LMIqui existent dans netre Ka.voa d® t'A Stl-'EJAS ï.-:«aï s,:, car nous vondons

A DES PRIX DÉFtAiMT TQUTE CONCURRENCE

MAISON00BBEA0
CosliimesTallleorpourDames

82, Rue de Saint Quentin, 82

ÜIDE^Apprenties
ULIlflNIiiUIi payees de svsite.

0n prend dos Elèoss pour La couture et la coupe.
_ 133f2z)

01DlHIPf une^eiins
M lil HsPPl P°ur apprendre ie com-
Bi E, Saiesueliiu&i msree. Gegnant de suite.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5113z

ï» tout talre, faisant cuisise,
repassage et ménage. dem»B
dée daas pavilloa, service avec
femme de charabre, êté environs

de HoBfieur. Trés sérieuses références.
S'adresser au bureau du journal. (5824z)

4 personnes demasde
1'liASlox (ISES ferme
aux environs du Havre, pro-
ximiié des Irasawsys.

Ecrire M°' ALbERTIXE, bureau du journal.
==___==; (5i97z)_

Chambrömittfelés
avec PéBKisn

1il 17 Ju chez Dame seule.
Ecrire, bureau du journal, a M. ÉD0UAHD.

(S317z)_

et dame scnls, désirent

unebelieChambrgw.mlk
ct cuisine, a proximitó

rue Thiers, de Normandie, de Paris- Adreassi'
réponse bureau du journal, BERNARD. (52D3z)

AY riïPIïrflP A LOUER Fourfinaoüt
vil LliftfiluIlM prochain, au Havre ou envi¬
rons immédiais, Paviltoü moderne, non
meublé, avec boa Jardiu. Loyer 1.20® a 1,400
francs. — Ecrire a M. BARON, bureau du journal.

21.28 (5246)

Ea Ioaer sur la place.

une CABINE
pour lo mois d'aoüt. "

Ecrire au bureau du journal a u G. MAKGEL.
45.21 (5151)

Pa»-tie dePavlllon
meublé, 4 pieces et cabinet
de teilette. Grand jardin et

— cour. Bien situé,a Octeville-
sür-Mer, hameau du Bourg. — Pour vjsiier s'a¬
dresser a M-' veuve li ABEL, mém' dres*e

(5l42z)

pont- an MOA'SSEIJR seal

CE4MBHEMEU8LÏE
tres caarorf&b:e, prés ia mor.

Prendre l'&ciresse au bureau öujoumöl.

ILil dssulfaunAPPARTEMENTmeublé conforUbiwnent,
Cbambre a coucher, Salle a

manger Cuisine, situé quartier central.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (S2S5z)

Dans Pavilion, prés da la mer
4f AïfPf) Sbcllo Chambao meublé»
|.lf| f li avec salie do bain, électricité,
u jsrdrn , avec ou sans pension.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (5270z)

TriagetieCafésOUVRIÈRESsont demandées
ainsi que FtlUttss

de 13 ans, pour apprendre en gagnant de suite.
S'adresser 14, rue Anfray. (52S5z)

00 SONTDEMANDÉES
aux usiws Desmarais
Frères, boulevard Ami-

rai-Mouchez. Travail assuré saus «-homage
155881

UOMMJSE
sacbant fairecuisine sim¬
pte mais bonne. — Un

jeur de repos par semaine.
S'adresser au bureau du jeurnal. (5257z)

UneJeuneFille
pr
lib
rêsenlée pir ses parents,
ibre l'sprès-m di pour s'oc-

cupor de deux jeunes enfants. — S'adr«tsser te
matin 34, rue Dicquemare, au 2Mt étage. (53i0zj

ó louer, Appartemest
OU potlt t'avIIIOH
meublé. Préféreace jouis-

— 6ance. Jardin, a Sainte-
Adresse (pour petite fimille).
Ecrire a M. XELA, bureau du journal. (5286z)

OffDEiilQEólouerPIED-A-TERREdans Frileaise, ayaat une
cabane et un jardin.

Adresser ofire au bureau du journal, aM. GÉ AT.
(5297)

i LOMKmaublé Pied-a-Terre dö
3 pieces, dégondances, jar-
di«, toBBcile, situéaFrileuse,
5, rue des Ballatles.

S y adresser pour visiter ou acótó n« 7.
(5l79z)

C3-I— 8-A.3I
Classes et Cours piusieurs fois par jour pour
Jeunes Gens et Jeun*ts Filies, 5 fr. p-r mois, 2 fr
ia semaine. Lffons parliculières : Anglais com¬
mercial fait par Jeune Fiile ayant séjournê 7 an-
nóes en Angleterre, diplöoiée,— S'ad. 23, rue Bard.

D (4637)

de ChaodlèFes
en cuivre, toutes di¬
mensions a pariir de
lOO litres

Faire offres el prix CfiANTELOT, Coilemouiins,
iiarilaur. (529Jz)

s lens
Jf» lilil
OU a' Une £»U,AT-E'U.
M. PETIT, 19, rue de Normandie.

D'nn

PetitCAMION
de 8 a 10 pieds

(5281z)

asafeggaaLVi

ANCIEMNE IVSUTUELLE
105,BouleoaradeStrasbourg(Téléph.5.31)

G. ELOY, agent génêral, rappelle è ses nombrctix
soeiétaires que les quittances de i'exTcice 1916 sont parvc-
nues a l'age»ce : par suite des difficuHés quo présente a
l'houre actuelle l'encaissement a domicile, il leur saur» infi
nimesl gró et les remerci# par avaece s'il leur est possible
d'ca régler le moulant dans ses bureaux ou de Ie faire vers"
a sa caisse (del) heures a midi et de 14 a 19 heures)
II renouvelle en nsêrne temps sa recommiadaiion aux ««su¬
rds sur 1 intérêt qu'il peut y avoir pour eux de vérifier leurs
polices immobiiieres en cours et de les réviser par suite de
ia hausse continue de la main-d'ceuvra et des matériaux <!■;
constriiclioa : la valaur présentement assurée tant sur les
immeubles urbains que sur les bdtimenls ruraux pouvant de
co fait, se trouver notablemeut insuffisanle et leur eaust r u-'
grave préjudice, en cas de sinistre.

Biensa Louer
A. LOUER

Pear Saint-Michcl 1916
prnuu de 16 hectares, a
T Lil SI li Etretat,exp!oitée par
M. Mortl. — S'adresser a M. Al-
pboB.se MARTIN, régisseur de
biens, li bis, quai d'Orléans,
au Havre. D»— (3892)

AT ATTÜD Pour entrer en
LU U uil Jouissance bSalat-

Jsan 1316, Grand Pavilion,
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n° 15 S'adresser en l'étuée
ge M« HARTMANN, notaire, 5,
place Carnot. DJ (311)

A LOUERDE SUITE
36, rue Thiers

BOUTIQUE
/" Etage et Dépendances
Sadresser au msgasin de bi¬
jouterie. (5277zj

A LOUER

MAGASIN
et Dépendances
Agencement, pas de porte et
droit au bail.
S'adresser au Petit Havre.

(5821)

Biensa venara
Etude de feu Jf' DUBOSC, no¬
taire a Montivilliers
Licilalion LECOIA'TUE

ADJUDICATIONIfStilt
ministère de M Lefèvre, admi¬
nistrateur, leJeudi 35 Mai 1916,
a deux heures et demie, d'une
l»iM>prlété, située a Manne-
villette, au lieu dit « Carreau du
Moulin », consistant en masure
plantée, êdifiée de maisoa d'ha-
bitation avec greaier au-dessus.
Le tout cadsstré section A, n«
308, 309, 309 bis et 311 pour une
contenaice de 26 ares.
Libre de location.
Mise a prix ; 4,000 fr.
Faculté de trailer d I'amiable
avant I'adjudication .
S'adresser, pour visiter, sur les
lieux, et pour tous renselgne-asefits,a 1'étude.

14,21(4949)

Etude de Jf' Jean PELLOT, no¬
taire a St-Romain-de-Colbosc.

ADJUDICATION?££&
37 Mai 1916, Adeux heures de :
,1" Lot. — Propriélé, située A
Saint-Romain, quartier d'Amoi-
tot, route de Lillebonné, com-
prenaat bette maison d'babitatien
rt Miimeils ea parfait étal, sis
dans un clos plantè de pom-
miers en plein rapport, piéce de
terre en herbage et labour, le
tout d'un seul tenant et coate-
nant 3 hectares 99 ares 20 cen-
tiares.
Occucée en leur vivant par M
et Mme Leblond. Jouissance im¬
mediate pour la maison et la
cour et a Saint-Michel pour les
terres.
Mise è prix : 20,000 fr.

2' Lot. — Ferme, a Saint-Ro¬
main, route de LBIebonne, con¬
sistant en : cour, jolie maison
d'habitation neuve, avec citerne,
bailments d'exploitation et 2 piè-
ces de terre en labour, le lout
conteaaat 7 hectares 62 ares 81
centisres.
Louée S M. Alfred Houard,
jusqu'a Saint -Michel 1917.
Fcrmsge annuel net : 850 fr.
Mise a prix : 18,000 fr.

3' Lot.— Ferme a Saint-Vigor-
d'Imonviile. quartier du Cstilion,
consistant e« cour, maison d'ba-
bitation, bdtimenls d'exploita¬
tion et pièees do terre en la¬
bour, te tout coatenant environ
8 hectares 43 ares 72 centisres.
Louée a M. Joseph Poret jus-
qu'au 29 septembre 1919.
Fermage anauel net : 1,273 fr.
Mise a prix : 20,000 fr.

4' Lot.— Maison avec Jar-
<3iu située a SaintJ<icoIas-de-la-
Taitle, hameau de Beauftls, con-
tenance 8 ares 30 centiares.
Occupêe par M. Legoy, cor-
beilier.
Revenu : 70 fr.
Mise a prix : 500 fr.

8' Lot. — Pi-opriété, située è
SBint-RomaiB-de-Colbosc. encoi-
gnerss des rues Féiix-Faure et
Saiat-SHchel, centgnant 3 ares 90
centiares, consistant en 7 mai-
sons d'habitation, louées a Mme
veuve Doray, Mme veuve Tien-
not, M. Géaéreux Simon, M. Vic¬
tor Langlois, Mme veuve Alexan¬
dre dit Laperdrix, M. Paul Léger
et Mile Crochemore, moyennant
ensemble 1,140 francs.
Mise è prix : 10,000 fr.
0» adjugera.
Pour tons renseignements, s'a¬
dresser 4 M' PELLOT, notaire.

14.11(4899)

Etudes de M° DUPARC. notaire d
Satnt-Romain-di-Coibesc, et de
M' Rebert ERESCIIEZ, avouè
att Havre.
Limitation IIAREL

ADJUDICATIONSX
pare. notaire a Saint-Romain-dC'
Cslbnsc, le Samedi 3 Juin 1 91 6,
4 deux heures du soir :

PREMIER LOT
line Coar Masure, sise è
Saint- Vigor--d'Im»nvil!e, Iieudit
Le CatilloB, édifiée de maison
d'babilation et plantée de pom-
miers. — Revenu : 125 fr.
Mise a prix : 700 fr.
DEUXIÈME LOT

Fne Maison, avccgrande cour-
raasure piaatée et herbage y
atiendaDt, sis a Sandouvilie, Iieu¬
dit Le Caiiilon. - Revenu : 830fr.
Mise a prix : 6,000 fr.
TROISIÈÜE LOT

F ne Pièce de Terre, sise a
S8ndouville, Iieudit le Carrouge,
coatenant 2 b. 52 a. 90 c. — Re-
veau : 255 fr.
Mise a prix : 2,560 fr.
QUATRIÈME LOT

Trols Pièees de Terre, sises
è Sandouville, iieudit la Piaine de
Ia Masse, contenaace lotaie 2 h.
2 a. 9» e. — Revenu : i«0 fr.
Mise a prix : 1,800 fr.
CINQU1ÈME LOT

lTne Pièce de Terre, sise 4
Saint Vinceat-de-Gramesnil, ha¬
meau du Galilton, contcnant 47 a.
60 c. — Revenu : 49 fr.
Mise 4 prix : 400 fr.
SIX1ËME ®ÖT

Fne Ferme, sise 4 Saint-Vin-
eent-de-Cramesnil a la limite de
Saint-Romain-de-Cclbosc, avee pa¬
vilion et jardin, conieuant 10 h.
20 a. — Revenu . MOö ff-
Mise 4 prix : 18,000 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a M»DUPARC, notaire a
Sairit-Remain-iIe-Golbose, et M«*
PRESGHEZ et RENAULT, avoués
au Havre. (5272)

A VENDRE
Magniiique Occasion

BELLEPROPRIÉTÉ
A BLÊVILLE, rue de la Répubii¬
que, station du Tramwy: 12 piè¬
ees, maisoa de concierge, caves,
grand jardin piaaté. belies dépen¬
dances, eau, gaz, électricité.
Pour tous renseignemeats,
s'adresser a l'Etude de M. A.
Villebred, 2, place des Halies-
Gentrales, 2, Le Havre.

.21.22 (5268)

Elude de M' COTTARD, notaire d
Godervilte.

ADJUDICATIONSriSS!SS
6 Jutn, a deux heures, de:
20 Actions de jonissanre
de la Sucrerie de Colleville.
Mise 4 prix par lots de 2 actions:

900 fr.
Propriété, 4 Fécamp, place
Bigot, 10 — Revenu net 1,600 fr.
Mise a prix : 24 OOO fr.
Ferme, 4 Bretteviile, de 37
hectares 26 ares. Revenu net
4,000 fr.
MUe 4 prix : 65,000 fr.
Ferme, a St-Ssuveur-d'Emal-
leville, de 22 hectares 65 ares. —
Reveau net 2,600 fr.
Mise 4 prix : 40,000 fr.
Propriété, a Froberville, en
face Ia gare, 15 ares, non louée.
Mise 4 prix: 2,500 fr.
Ferme, a Menibevilic, 7 hecta¬
res 32 ares.— Revrnu net 800 fr.
Mise 4 prix : 15,000 fr.
On adjugera aux mists d prix.
S'adresser 4 M' COTTARD.

14 21.28 15897)

Etude de if' Jean PELLOT, no¬
taire a Saint -Romain-de- Col-
bosc.

ADJUDICATIONfenffig
1 0 Juin 1916, 4 deux heures,
de:
1" Lot.— Fne Propriété, si¬
tuée 4 La Oerlangue, cbemio de
Saint-Jean-des-Essarts, consistant
en cour plantée de poaamiers,
édifiée d'un pavilion de maïlre,
divers bStimeats d'exploitation
et pièees de terre en labour et
herbage, le tout conteaant envi¬
ron i© hectares 40 ares.
Cette propriété était occupée
en son vivant par M. Minard et
est actnelienaent vacante.
Mise a prix : 30,000 fr.
2' Lot — Cour -verger, édifiée
d'une maison d'hsbitation et pe¬
tite prairie y atleBant. située a
Tancamlle, au bord du cbemin
du Vivier, Ie tout contenant 80
ares 50 centiares, occupée par M.
Lecraq.
Revenu 178 fr.
Mise a prix : 2,000 fr.
On adjugera.
Pour visiter, s'adresser 4 M.
ROQUIGNY, herbager 4 La Cer-
iangue et poor leus renseigne¬
ments 4 M' PELLOT, nolaire.

21 .ISmi 4j.

PAYILLONR0is,oPiéSr:ïl
bord de Ia Lewrde, a Barfleur,
avec environ 200 mét. de jardin
enelos.
S'adresser chez M. MOTET,
deatiste. 17. rue Marie-Tbérèse. ï

! JOLIEPROPRIÉTÉ
PRÈ8 DU HAVRE

tout 1© oonfort model-u© ©t tout© commodiló

Valeur: 100,000 fr.
On iraiteriit pour -as, OOO fr., SO,ooo fr. complant
Pour trailer, s'adresser 4 l'ótude de M A. VIL! KBïïod,

régisseur de biens, 3, place des Halles-Centrales , Le llavre.

Etude de M' HARTMANN, no¬
taire, 5, place Carnot

ADJUDICATIONSMTÏS
Jeudt 15 Jum, a deux heures,
duo l*»vlll«z>,sis au Havre,
rue du Docteur-Suriray, »>-.25, 4
l'angle de Ia rue des Soeurs ; il
comprend soua-sol,rez-Ce-cbaus-
sée, deux étrges et grenier. E*u,
gaz, fosse, électricité. Trés belle
oue sur la mer. — Mise 4 prix :
10 000 fr., sur laquelie on ad¬
jugera. Faculté de trailer d
l'amUile.
S'adresser, pour visiter, sur
les lieux. les iundi» et ve ndredis,
de 13 heures a 15 h. 1/2, et pour
tous renseigfiemenis, a : t° M G.
ELOv, mandataire de la vende-
resse, boulevard de Strasbourg,
106, et 2' 4 l'Etude du notaire.

21.!8m 4. lijn (5304)

A VENDRE
Rne Thiers
4 IIU d'eaviron 400 mè-

I Ij.UlAIil tres avec d«ux
I nu» piiftlcN. ficilement
transformables. — S'adresser a
F. TAMAUITÉ, 15, rne Carimir-
Périer. 10.21 (§091)

PA7ILL03Ja Vendrs
A Sainte-Adresse, 7 pièees,
Jardin 5i0 m. c, en un ou deux
lots.
S'adresser 4 11 b. 1/3 ou 18
heures. a M. BELAHAÏE, 37. rue
Joinvilie. (5248)

A VEfV'DRE
GRA1IE'FAYIuLOF
rue du Commerce, compr.-nant
5 chambres a coucher. graud et
petit saioa, commnos, serre, jar¬
din, e8u. gaz, éleciriciié. Prix :
25.000 fr. Facilités de paiement.
S'adress T 4 M. VIOLETTE, 124,
boulevard de Strasbourg.

9.14. IS. 21 (4831)

A VENDREDESUITE
A Sanric

PETITE MAISON
P ès I'églisé, 5 nièces, cave,
jardin, eau. Prix 7 GOOfr. On trai-
tcrait avec 3, CCDfr. comptant.
Pour trailer, s'adres. a l'Etude
de II. A. Viliebrod, regisseur
de biens, 2, place üe3 Hailes-
Centraies, 2, Le llavre.

A VENDREOUA.LOUER
d Sainte-Adresse

GRANDPAVILLONMODERNE
12 pièees et dépendances. Eiu,
gaz. électricité, salie do bains,
citerne, grande volière, jardin
d'biver, poüger, verger et jardin
en terrasae. 1.605 m. de (errain.
Belle exposition. Station du tram¬
way. Oa louerait avee promesse
de vente après la guerre.
S'ad. au bureau du journal.

(5194)

"Vexj cS-aro (Causededepart)

PAVILLON
prés Ie boulevard Albert I", huil
pièees, cabinet de toilette, chambre
noire, cour, cave. Grand jardin.
Eau, gaz, électricité.

Bonne construction. Trois entrées.
E>rix : Ü2,000 fr.

Pour traiter, s'adresser a 1'étude de AA. A> VHlebrod,
place des Balles- Centrales, 2, Le Uavre,
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MissenVentsdesNouveautésenVêlementsd'EtépourHommesetEnfants
et des COSTUMES pour :lro Goiniimnion, Chemises, Chapeaux, Brassards, etc.

VÊTEMENTS«LETS SI,
Gens de t2 a 18 ans fnrme veston croisé,
en tissus gris fantaisie, fa^on soignée.

-Le Complet.....

Nos COSTUMES COMMUNIONS seront j
oendus aux mórr.es prix qu'aoant la hausse
des drups peignés bleu et nolr. de gros achats
faits enprecision de cette hausse nous permet-
tent de meintenir nos séries de prix habituels
dans les fagons les plus Widemes.

ÏËSJ

Pnctumoo quartier-mailre, en che-
Ot/O lUIICGO vintf» nil snrirn hlctip. rirtnhlpviote ou serge bleue, double

4 a 13 ans.
*0 — et

col, loile. De4a^l3ans._ |0 __

Pnoinmoa d'enfants, de 4 a 15 jns en
isUteiuirieo f0rme blouse 'bouffante ou
longue, avec ceinture et pli et tissu kaki
ou fantaisie. (2 OHA ia -, S - et O yu

Npm"firl Blouses a plis, en drap fantaisie
Ifclllt UU «nclaise. li dessins, nnre laine.angiaise, li dessins, pure laine.

ms.
Laissés a 22 —, 18
De 6 a 14 ans. < r-

- et I b

5.000Costumes{ÏSfeSSdt
comniandée, blouse courte q qt
baissés a 5 95, a 03 et O ï5U

Pnnnf!ar>o en paille blanche paillasson,
isilfiu ut;/ 6 paille Suisse et Canton. Ruban

I 45noir et couleur.:,
3 '03, 4 0: et

Phnriprt/iy de feutre souple, teintes nou-
\snufJVUUA vel!es, gris. brun, tabac, beige,
formes mode, article sensationnel, r\ Qr
laissés a 5 00. 4 05. 3 05, Z \jö
CAPES noires aux mênies prix,

Prtntnlnno de fantaisie, 75 dessins dansrunia/oriö Chaqueprix. o
a 15, 12. 10 et O ""

Pnm nlofo Veston droit, revers allongé
isviiifjieis forme mode, tissu fantaisie
pure laine, 37 dessins. O O
Au choix. Laissés a 25 »» et ZZ

l/Stnmmnfn coml|lel9, Veston croisé,ven ,iiiciiig mo(ie) revers allongé, a deux
et trois boutons, en belle fantaisie nouvelie
angiaise. r\ Q

Donnés a 35 »» et ZXj
L'pfipmpntc complets pour hommes et jeu-
v civiiicii ia nes gens, forme veston droit
ou croisé, drap fantaisie trés belle qnalité, faqon
grand tailleur.

Le complet 35 -
P/Y nlsi/nno en drap. haute nouveauté, pureruiiiuiuiii) iajnej faCon soignée, t r\
dessins assorlis. 15 — et I
/£ƒ>ƒ) Pl/afa dépareillés, toutes nuances
,OUU LflieiS et dessins, /. qc
toutes tailles. *■+ uO

Upnfnn<i dépareillés, en drap fantaisie, pro-
1füöiuiiu venant de fin de coupe, article
inlrouvable en saison. t o

Laissés a 14 —, et I Z ""

Pu /riff po dépareiilées, en drap fantai-
iri/iuiittü sie toutes les nuances, et
cheviotte bleue et noire, de 3 a i2 ans.
Laissées au choix a 3 05, o OK

3 95 et z yo
rhomiooo de flauelle, irrélrécissable, des-
Lruvm/öttü Sjn uni et fantaisie. r\ /. c
Hommes el enfants. 1 95 et Z tyiJ

Première Communion
(TASTIÏ1ÏI7C formes nouvelles, drap
ill/O S UiiltiÖ faniaisie, noir ou bleu.
Cutotte courte ou loDgue. <*>
45 —, 33 —, et

et Pantalons en coutil uni
et fantaisie. rr nn
a 3 00 et Ö yU

Vestons

Upotnno en a'psga et pacha noir. avec et
tfcoiuiio sans aoublure, toutes tailles.

i 15 fr„ «O fr. et 5 90

l/aefpo croisées et Parisienues en Lon-
0 tco gotte bleu et noir, toutes 0 gQ
les grosseurs. 4 50 et

3,000 patres

Brodequins mi/itaires quaméextra
Garantis a i'usage. Z I ~~

PSnlnrhpo extra raontantes, pour enfants ctuuwuiüö et fittettes. rr rn
Du 21 au 35. --4 SO ef ö bU

BmriPflnino angiais, tiges melis, claqueUiuuequint, pareiile) articl0 élégant et
solide :

Du 38 au 45. 8 ~
Napo/itains tout cuir, avecclous.

Donnés a

ou sans

12 -
Snul/pro élégants pourdamesouu tiers éu 34au it.

UVEUSES ETTORDEUSES
Succursaledu Havre : 93, rue Thiers
Siège central a Graville-Sle-lJonoriue
Mons'eur,
J'ai le. plaisir de vous dire que je suis tout b
fait salisfaite de la Laveuse et de la
Tordeuse « VEUO » que Je oous ai
achetées ces temps derniers — L'une et l'uutre
me donnent entière satisfaction
Recevez, Monsieur, mes sautations empres-
sèes. — (Signé) : Mme 13AR6EY,104, rue Aug.-
Normand.'Le Havre.
(A suivre plus de 80O certifieats)
VEilTEAUCOBIPTANT& BARABONNEMENT
Essai public tous les jeudis, de 3 it 5 beurss
Drmnnder notra nouveau prospectus,
avec plus de 1.000 référeuces de la
ville et de la région.

AUTO-ECOLE
Brevet a tous en quelques jours.
Lecons théoriques et pratiques sur
voi'snre moderne. Prix a forfait et par
lecons. Plos de SOO référeuces de¬
pots la guerre.

4 rus du Haoro, Sainté-tdresse
(en l'uee l'Oetroi).GarageDENIS

D.V. »—

Nê VrO'jJp

CkFHéft PourvGÜÉRIROHAUÖ-&1-FRÖI0BRONCHITES
OPPRESSION—LARYNGITES

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot « fr
Par poste H fr

LEMERVEILLEUX
IleuicdeduCurédeSaint-Denis

(Remède cl li Curé <lii Thil)
Le traitement (3 pots) 5 SO f° poste. — Pharmacie J. LMSNEY, a Rouen

AVISAÏÏXIILITAIRES
LEG8HSSFtEiALESmi BREVETDECMUFFEÜI1S

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

de chaque semaine.

LeconsParliculièrss
baladeur. — Formalités gratuites.
Locationd'Autos.- Belies.Voitures.- PrixModérés

gzr STOGK DüriiLOP
GARAGECAPLETRUE DIOIJUEMARE

D»— 180861

ANGLAIS- ESPAGNOL
par jeune Professeur diplömé. Méthode simple
et rapide Glasses : deux fois par semaine, 10 fr.
par mois. Lecons particuhères. Traductions.
French lessons, M. de Mattes, to, rue Th ers.

17.19.21.23.25 (5i23zj

ACHETER
CABANE démantable,
environ 3 metres X 3.

Ecrire a M. LEftüY, bureau du journal.
(52iOz)

a aoheter d'Occasion
ÜNETENTEDEPLAGE
en bon itat. — Faire offres a

LEGENT. 28, rue de la Liberie, a Sanvic.
Belle Suspcnsionculvre A Veadre.

(523ëz|

Paris, M, SEMP.

ias ss is a acheter
||f DnbonGHIENratier

S'adresser, 43, rue de
(6278Z)

IflIflTDHO PanierpourMoto
ALi!bib lull13Dcpr¥SS,'°r™e
Ecrire au bureau du journal :ANDRÉ. (5274z)

JTe
UN PftyMFRPF Epicerle-Liqnides, de préfé-
Uil uUIN!Tii.nUL ri.nce aux environs du Havre.
Pressé. Ecrire au bureau du journal, a M*'Lefeborc

(5303Z)

AVIS
vendra. dentain Uundi,
an MA3CUEAUXFLEURS,ses
GeraniumsPaulGrampel,

Je plus beau des Gérauiums rouges.
14.21.28 (4697)

Jumentde6 ans
lllga SB, II garantie. VOITURE et
JIB !° laaJ tiARNAis pouvant con-

venir a la bonlangene ou a la boucherie.
S'adresser au bureau du journal. (5247z)

VOITÜRETTED'ENFANT
ptiaute, roues caoutchou-
lées. état de neuf.

S'adresser a M»«M0ÜZET, 53, rue Franklin (de
préféreace ie matin). (5330z)

S'adresser chez
Fonlaine-la-Mallet.

BEAUTRÈFLE
a prendre de suite

Maurice AUBIN, jardinier, a

GidreeiEau-de-ViedeCidrsdaNormandie
a Vencire

CONDITIONS KAISSONNABLES
S'adresser au producteur DESM0UL1NS,Deau-
Ville, Calvados. 16.i7.t8.19.i0.2i.22 co056)

CONTRELA VIE CHERE
AIÊIW I r Ï?DUO Vous trouverez sous Ies
III fill All SiII ElO HALLES imarché Louis-Phi¬
lippe), tous les jours, MaisonVAN VELTHEM de
Bru||sles'Harengssaurs douxa*mc"
Harengs fumés anglais, Harengs monslres améri-
cains blones et fumés, Harengs de Hoilsnde satés,
O fr. A3. Harengs a la Daube. Rolimops. Ma-
quereaux saiés,Poissons femés.Mforuei blanche
extra a 0 fr. 95 et 1 fr. lO le 1/2 kit.. Filets de
Maqueraux fumés — Saumons fumés. —
Gros, Demi Gros, Détail. (5289z)

LAMARGARINE
est BÏMÏWUÉE

Dépotcentral: EueJulcs-Lecesne,n°SS
MaJD »—(5055)

AUTOMOBILESAMERICAINES
" MAXWELL "

4 placesTorpedo Équipementtréscomplet
V.SOO ïr.

compris demarrage et éclairageélectriqne
ESSAISET LiVRAISONSIMSBÉDIATS

Oeeasinns en voiture 2 et 4 places
TOUTES MARQUÉS

GarageFONTAINE,23, ruedu Doeteur-Gibcrl,Ilavre
JD»— (4675)

A VENDRE D'OCCASfOW
3 bonnes bicyclettes pour homrne, dame
et enfant, maohine a coudre Singer, ma¬
chine a triooter, voiture d'enfant, appareil
photo, visible ioule ia semaine.
78, ruts tio Saint-Queutln.

(53I4Z)

CYCLEDA. MERCIER
75, Cours de la Répub ique, 75
(En face la Petite Vitesse)

Spécialité de Reparations
BICYCLETTESNEUYESETD'OCCASION
LOCATIONBREVETAUTOMOBILE
Ciottet Militaire. S'occupe dss formalUés.

(582, 1)

PiElïil
sLJl «si i SiENFAITSDsrii.
m0 MOTET. DENUSTE
52. rue cte la Bourse. 17 rue Maris-Théresa
RetailiesQE8TIERSCASSÉSoum\ faitsallieurs
Héparatlons en 3 heures et Beiitiers haat et

bas iivrés en 5 heures
Dents i if. 50- Dents de 12p Sf.-Dentiers dep.
35f.Dentiers hautet basde 140p'90f..de200n' iOOf.
ModèleoNouveaux,Dsnfierssansplaquanlcrocftsfs
Fonrnisseur de 1'UNION ÉUONOHIQUB
Inlays or et porcelaine,Dents-Pivats.CourennesetBridges
'ExtractiongratuitepeurtousiesMilltaires

MaVD

Xs O "U' SSIMS
A VENDUE DE SUITE

Pouaaina Orpington, * fr. 33 pièce
Francis HAIZE, Aviculieur, ancienne route de
Bolbec, Montiviiliers. (5i7öz)

AlTVRRl? Tovl*«I»cteur.étatdeneuf,
» EiliLrliu brülant environ 16 kil. café,
IUV I AT Sardines «•Cosmopolites » a
Uil Liv 1 vendre. l'rix tréa avaatageux.
£cnre ooite postale 462, (6i73)

CHANGEMENT D'ADRESSE

Voitures deGrandeRemise
Anc'" Remises Frascall précéd' 5, rue Fl'-Sauoag$

H. LINANT, PROPRIETA!RE
Actuellement, 23 et 25, rue de Fécamp

yariages,Cérémonies,Excursions,LandausConvoi
PlUX 510DÉRËS — TELEPHONE S 24

»—D (1538)

Corsets sur Mesure
ML"H. LEJEUIME

23, rue Diderot, 23

Corsetstréssolidesdepnis fr,
Soutiens - Gorge

NOUVEAUTÉS, REPARATIONS
(odiöz)

Et guênsoncertaiBeits 1<To UX (40ars Sr.s»cces)T
"PotFdr^e OELARBRE [
La Boil».Trois tr, dam lorn,, BKor.i...
■| 1iOfBtiadu P.egarA, fAH

TRAVAUXMECANIQUES
Tom* -> Fraisage
Taille d'Engrenages

SpécialitédeREPARATIONSD'AUTDMOBILES
E2VKAI80N8

M.CAPLET, IngénieurE,0,P.
CONSTRUCTEUR- MECANICIEN
34bis, rue Diequemare, 1,83 HAVRE

DJ »— (2598)

IJM COiY^EIL DOCTEUR
AuPrintemps,purgez-vausagréablemenfetsansceiiquesaveclaPetite LimonadeGaiien
Bifn mieux tolérée que la Grande Limonade, elie débarrasse comptètement l'Estomac et

l'Intestin de la Bite, des Gtaires et des Mr.cosités. Elle a i'nvanUga .*ur la Grande Limonade de se
présenter sous un volume trés réduit un demi oerre a beire au lieu de deux grands osrres Deplus,
se conservant indéfiniment sans s'altérer, elle peut sans inconvément être expédièo ou einportée en
voyage.— Bfrix : UPV ïiV-ane.
Dépot régionat : I'H VïttlAf'IE DE LA BANQUE, !6, rue Thiers, I.e Havre. (B276z)

■ujri^r x-o'X'

COUPONS RICHES SOTERIES
Compléter a les nombreuses Séries Réclame

QUE LES MAGASIIMS

AUX GLYCINES
OFFRENTACTUELLEMENTA LEDRSNOMBREUSESCLIENTES
Vu son succès, cette grande Veiite Reclame continuera
DEM.AIN LUNDI et toute la Semaine
AVEC SES MÊMES AVANTAGES

lilGéüÊralIesteles
PLACE DE L'HOTEL.DE-VILLE

£t l'sngle die la rue <!u!et-Aiicel

achetez de préf^renca
aux marques étrangères
les BïCYOLETTBSCYGLISTES

BeQion-Bouton,fllcyon,
LbHorse,Sublime

CesontlesPREMIÈRESMARQtlSDUMöi^DEentièreaientlabriquéesenFrancs

Votes tr ouvere* taujoisra tSes Pieces tie freeHattge

COMMUNIONS
Chapelets, Croix, Médailles, Colliers,
Montres, Chaines, Broches, Bagsies, 1
Bouctes d'Öreiües : Choix Énorme
A. 53 I, E BJ — -4 O, ï-iiej Voltaire
(La rue Voltaire commence a I'Hotel Tortoni)

Tous Ies ordres, et. tous Ies
HU rubans Beiges, Busses et

Frangais en magasin, grandeur, oruonna'ice et re¬
ductions. — Spécialité de Barrettes genre anglais,
avec les insignes de citation de la Croix de guer¬
re ft les nouveiies Palmes beiges sur rubans or¬
dres Léopold, Couronne, Léopold-If, decoration
Militaire el Croix do guerre.— Croix de guerre
beige, 5 fr., réduction, 4 fr. 59 et 4 fr , Frantjaise,
3 fr, 80 compléte avec les insignes de citation,
rédfiction, 3 fr. 50 et 3 fr. (536tz)

J'ACHETE TOUT
Mobiliers, Matelas, Lits de plume, Vête-
ments et Débarras de toutes sortes.

Nl. VASSAL
ST", 3.'we de Metz, 57

18.21 (5188Z)

31,RUEDEMETZ
(prés de la Caisse d'Epargne)

Atelier Spécial de Bons

IDENTIEKS
RÉPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de S3 O/O pendant la durée
de la guerre. - Appareil a partir de 5 fr. ia dent.

SQ1NSD£LASOUCHEESEESD2NT3
üa VD(1562)

CETTE COIFFURE
En Chsoeux ondutés,
depuis 35 fr.
En Cheoeux démé-
lures qui nous sont
confiés. Fagon. 15 fr.

Postiches
Cadresmédaillonsencheveux
Traitemsnt efïicace
contre la chute des che-
veux par le massage et
Yldéale Lotion. Le flacon :
3.25, 6.75 9.—.
Massage facial. Manicure
Ondu/ations

Schompoeing et Te/ntures
Parfumerie — Rasoirs
simples et de sürefé.
Gi'Ielte, Auto, Strop. Apollo
On achète les démêtures

MonH.THIEULLEN
55, boul. de Strasbourg
HAVRE
MARCMNDISES&CATAL9SÜE
envoyés sur demands
tél. 17.65
A Orplieline de
la Guerre, fa-PLACEOFFERTE ..... ...

mille honorable, 16 a 20 ans, prés^ntée par proche
parent. 21.27 v.c. (4764)

H StUFFISSEAU
Sage-Femme de 1™Classe

SO, HUE »E TOUE, 30
Prend pensionnaire a toute époque de grossesse.
Se charge de i'enfant. Soigne maladie des dames.
Cousulte tous les jours de l a l heures

D 12389)

Le plus simple et le Moins Cher
s»ss est soavent -AeMeilleur

fia# Êa IKRÉGULAKirÉS
Hl ËamflArd SuppressiondesEpoques
Parl'EZEECISEUSDESDAMES-:-Prix:2Ir.
Ph<<GUiLLOOET,tsi,s. Kermnsie (ftd-Point), Havre

» (4127)

ft UBAZAR
sfa-

w J
26, K tx e Thiers, 26

Cessation de Commerce

Grands RABAIS

ANQLASS pour ENFANTS
Tons les jeudis. de 2 a 6 h . Promenades, Jeux
et Lecons, (out en anglais pour Enfants de 6 a
13 ans, fait par Demoiselle ayant sèjourné 7 an-
nées en Angieterre.
S'adresser, 23, rue Bard. D il;5js 30mil7 (4638)

SUR TOUTES LES MARCHANDISES
E — — 'CE0

15 JOURS DE VENTE SEULEÏV1ENT
a partir de DEMAIN, LUNDI 22 MAI

ARTICLES DE MÉNAGE A SERVICES DE TABLE
(Faience ct Porcelaine )

SERVICES DE VERRE

JOUETS ET JEUX

TOILES CIRÉES ET LINOLEUMS

BONNETER IE — MERCERIE

ARTICLES DE TOILETTE

PARFUMERIE. ETC., ETC-..

BATTERIE DE CUISINE

BALAIS — BROSSES

PLUMEAUX

MAROQUINERIE

ARTICLES DE VOYAGE

VANNERIE

,v OCCASIONS A TOUS LES RAYONSS; — — —

fondsdoCciiinieicesvenore
A CÉDER (Cause urgente)

TRÉSJOL!CAFÉ
AVEC

Debit et Brasserie de Ciire
Installation moderne. Trés besu logement. — On
pcurrait supprimer ta Brasserie si l'on osut.
Prix : B5,«««. 1/2 comptant

Pour trailer, voir mon mandatairo. Ibï, A..
yi s.-iLB-iaaieoa®, regisseur de biens, 2, place
des Halles Centrales. Le Havre.

CabinetE.ROMY
45, Eue de Saint-Quentin - HAVES
Prés le Square Saint-Boch et la Caisse d'Epargne
46' Année — Maison de ConSance

CessiondeCafé-Restaurant
Par act" s s. p , M. LELEVÉ a cédé a 4543.
ANNE! ORDE & VERKIEK, Ie Fonds de Com¬
merce de CAFÊ-RtSTAURANTde « LA TERRASSE»
qu'il fait valoir a Samte-Adresse, route du Car¬
rousel. Prise de possession et paiement comp¬
tant. Election de domicile su Cabinet HOMY,
mandataire dc-s parties. (2' Avis).

Cessiond'Epiceric-Charboa
Par fete s. s. p., M. Ch. FOUQUlEtt a cédé a
une personne y dénommée son Fonds de commer¬
ce d Epicerie Charbons Legumes, qu'ii fait valoir au
Havre, rue de Mexico, 41.
Prise de possession le 27 mai 13(6. Election de
domicile au Cabinet HOMY, mandataire des
parties.

CessiondeCafé-Déhit
Par acte s. s. p , SI»" veuve GOllON a cédé a
une personne y dénommée. son Fends de com¬
merce de CaféDébit qu'elle fait valoir au Havre,
rue Cssinair-Delavigne, 1:0.
Prise de possession le 23 mai 1916. Election do
domicile au Cabinet HOMY, mandataire des
parties.

COMERCESACÉDERDESUITE:
M 4IQAHÏ Meublée, centre du Havre, loyer
ItlfiioUll rare, 23 pièces meublées, plus loge¬
ment personnel, long bail, a cédar pour 12,000fr.
Faciiités.
fis pp TjUDTT! Itteuhlé», trés bonne en-
U«1 L"i»£iöt 1 coignure, ioyer rare, pas sous¬
loc (tion. Aff 73 a 89 fr. par jour. Prix demandé
11,000 fr., a débattre.
P SrP-FirD?T chef Iie,ï canton prés le
li Al ij UJuDIl Havre, loyer ins'gnifiant. Aff.
I6,ub0 fr. par an. Prix demandé 5,560 fr.
fi 4 pp nestaui'ant. Meublés.
liAi Quartier du Rond-Point. Loyer
pay? rois fois par meublés. Aff au café (60 fr. par
jour. — Prix demandé : 14,000 fr. Pelites faciiités.
löBXf VBir prnjp Comestibles. Loyer
ürili lilt lij I ixiJj 950 fr. par sous-location.
Aff. 60,0i)0 fr. par an. —Prix : 15,000 fr.A débaitre.
rOïlTTJTU Liquides. Quartier Thiers.
£ii lulmlu Loyer 600 fr. Aff.70 fr. par jour. —
Prx demande : 2,000 fr.
Plïïf PRÏP™FiP8ÏT P'-oduits de Breta-
LriuLllili LILiDll gne Quartier popuieux.
Aff. par jour 120-fr. Teaue depuis 16 ans. Prix de¬
mandé : s4,000 fr.

Grand Choix de Commerce de-toute nature
A Céder avec Faciiités

Pour renseignemscts gratuits. bien s'adresser au
Cabinet É. HOMY, 45, rue de St-Quentia. —
Havre. (4391)

CABINETdaMeEdouardFLANQÜE
ANCIENHUISSIER

Ancien .suppléant de si» BLACTOT, huissier.
36, ruo Bacine, 36, — BAVBE,

Gession de Fonds
X ' A.V5S

Suivant setes. s. p., en dale du 17 mai 1916,
MmiDELSIAS, demeurant au Havre, quai de
Southampton, n» 49 a cédé a une personne dé¬
nommée audit acte, le Fonds de Café-Restaurant -
Meublés. connu sous Ie com «l'Hótel de la Ville
de Bahia, qu'elle exploite a Jadite adresse. La
prise de possession aura lieu Ie i" juin 19 6.
Election de domicile est faite au Cabiuet de
M. Plaiique, intermédiaire des parties.

A céder :

EXCELLENTEÉPICERIE-BÉBIT
quartier comfliereant, affaires 130 fr. par jour.
Loyer peu êftvé. Occasion a eniever avec peu de
comptant.
fitrm x>éblt «le TTaljeo, grand loge-
uAf D ment, quartier commerqaat. Affaires 'au
débit, 60 fr. par jour.
Choix de Meublés dans différents quartiers.

CABINETDELECTURE JSSU
des de bureau, quartier central. Loyer peu
élevé. 4,OWvolumes. Conviendrait a dame seule.
Grand choix de Pavilions, Cafés, Débits,
Epiceries. dans d'excellenies conditions.
Renseignements gratuits. Representation
en Justice (5283)

OCCASION
pour cause de départ, Commerce
pour Dame, fondè depnis piu-
sieurs années. Installation mo¬
derne. Rue principale.

S'adresser au bureau du journal. (5522)
i m

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

-A. VEISTDFLE!
Epicerie-Débit-Brassei ie, pour Ie rrix da
matériel.
Café Débit, aux environs du Havre, loyer 600 fr.

T . . , Prix 5 000 fr.
iabaes-Liquides, quartier popuieux.
^ . Prix 10 OOOfr.
Epicene- Débit, loyer 500 fr. Prix 1.500 fr.
BlanchiUserie, affaires 220 fr. par semaine.
_ Prix 2 500 fr.
Cafe-Débft Epicerie, loyer 320 fr. Prix 3 500 fr.
Eiucerie-Priiueurs, pour 400 fr.
Fonds de Commerce en tous genre3 w
Vendre A tous piix.

AVISflUXACHETEURS
Je Kois ïe seul Agent d'Atfairew ne foi-
saut pas payer ma réclame par l^acheteur.
JVi frals d'ltonuraires

Ml insertions
Ml lenities tlmbrées.

Hiéon DUBOI8, 3. rue du Chillou, 3
(prés le quai d'Orléans)

(5S23)

CabinetdeMtiCADiO,231,rue(ieNormandia
BLt» Ilawre

A CZïócl.oi'» ;
Malson méublée. 15 numéros, installa¬
tion moderne. Produit 7,0(20 fr., a prendre avec
8,o«« fr.
^Fpicerie-Café, 80 fr. par jour. Prix
o.OOO fr.
Tohac-Litpiides, 150 fr. pir jour en
labac, 70 fr. en liquides avi'C 8,©«»« fr
C.aïé-5>éi>3t, it)s'»lls!ion moderne, 60 fr.
par jour garsnus Prix e oua fr.,

Café, 40 fr. p. j rao trés passanle.
Pnx 3 SOO fr.
Café-Meublés, falssnt 150 fr. par jour
en liquides. Loyer complètement piyé par ies
meublés. Bénéfices du café bar. Is.MjO fr-prix
2®, OOO fr., moitié comptant, forlune.
Epieerie .80 fr. p. jour, trés bonne affaire
pour a.ooo fr. Heeommandée.
Kioulaxxg® rle-lPa t bénéfices
12.000 fr., avec fftï,ooo fr., aff ire d'avenir.
Pour lous renseignemenls, s'adresser a M.
J.-M. Cadie, 231, rue de Normacdie, Le Harre.

Cabinets de M- CADIG, rue de Normandie,
no 231, et de RHEmilc LONGUET, rue Dide¬
rot, n° 19, au Havre.
La venfe consentie suivant acte aulhenlique 4
NI. et llur-e LECAMU, du Fonds ris -Commercede
Café-Bostuurant, a l'enseigne du « Grand Bouillon
Parisien», situéau ilavre, cours de la Répub'ique,
r.»3l, a été faite sur l'mdication et par l'intermê-
diaire de M.M.Gatiic et Longuel, mandataires des
parties.
Pour les oppositions, s'il y a lieu, se reporter
aux insertions légales.

Pour requisition :
1 -M. CADIO.
Emile LO.NGUET.

Ari/ni/n de suite. pour cause de dscès trés
US'jl/MÏ bon Fonds de Cafe-Débit,
Brasserie et Entrepot, beau qtiariier.
ACÉlLLf) deux autres Fonds de Café-
Itullult Débit, dans rues ire , pissautes
el tres bien acbaiandés
S'adresser a M. MAUJEAN, rue du Cbsmp do-
Foire, 15. (3..8i)

LeServicedesOiieminsdeFe'
. Modi/ié au 5 Mai 1916

LeIIAVRE,MONTIYILLIERS, R0LLEV1LLÏ
STATIONS 1.2.3 1.2.3 'i .2.3 1.2.3 1.2." D.F

I«e Havre dép. 7 52 13 38 16 40 18 50 20 39
20 44
2! 37

Graville-Ste-Honorine 7 57 13 45 16 45 18 57 21 44
8 2 13 51 16 ."O 19 3 20 50 21 50

Rouelles 8 6 13 56 16 54 <9 8 20 55 21 55
Demi-Lieue 8 10 14 v>16 58 19 12 20 59 21 59

22 4Montiviiliers 8 13 44 5 17 \ 19 17 21 5
Epon ville 8 19 14 12 17 7 19 25 21 14 22 11
Rollevitle arr. 8 27 14 19 17 15 19 31 21 21 22 17

STATIONS 1.2.3 1.2,3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 D.F

RolKeville dép. 5 10 6 21 10 3* 16 30 19 15 20 2
Epouville b i'l 6 28 10 i 'ï 16 27 19 24 20 9
Montiviiliers 5 23 6 36 10 5< 16 35 19 30 20 17
Demi-Lieue 5 30 6 41 10 55 16 40 19 33 20 22
Pouelles 5 35 6 46 H » 16 U 19 ?,8 20 27
Harlleur 5 40 6 51 11 6 16 49 19 4? 20 32
Grav -St« Ilonorine. . . 5 47 6 58 11 13 19 47 20 39
Le Havre arr. 5 53 7 4 H 20 17 1 19 53 20 45

EE HAVRE a SAIMT-VALEHY et CAYY

I-e Havre...
Mot te ville. .

Grómonville
Doudeville
Sl-Vaast-lïosvlIle

Ocqueville
Néville
St-Valery-en-Caux.. .

. .dépu

. .arr.
..dép.

. .arr.
. dép.

I.2.UI.2.3 \.ï.\

18 13
20 24
*0 33
20 51

21 33
21 51
21 59
22 S

St-Vaast-Bos ville
Caiiy

.... dép.
arr.
8 12!
8 24J— —

21 34
21 43

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3

7 10
7 30

ii
ii

16 30
16 43

St-Valery-en-Caux dép. 7 32 15 33
Néville 7 42 15 Rf
Ocqueville .... 7 48 16 3
St-Vaast-Bos ville. ...... arr. 7 57 16 19— .....dép. 8 3 16 53

8 17 17 41
8 28 — 18 1
8 37 18 15— dép. 10 47 20 31
11 43 -21 25
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