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deux signa

Rn FII des Jours
Autont d'nne Photo

II va sans dire que l'on avait parlébeau-
coup de « lui » au coursdu lunch.
Certainsl'avaient vu k Kiel,un jour de
grandes coursesnautiques.D'autres le re-
trouvaienta travers la blême figure de son
fits ainé, dans l'étincelantcortegequi suivit
le carrosse royallors du couronnemenldu
roi George. D'autres se contentaient
d'avouer qu'ils ne « le » connaissaient
qu'en effigie,par l'instantané desjournaux
illustrés.
— J'ai mieuxque cela, dit l'un de nous
Je vais vous raontrersa photo signée, par-
faitement,signéede sa main.
Dans la fumée des cigaretles,sous les
yeux intrigueset curieux, un officiersortit
du tiroir d un petit meuble une épreuve
pholographiquequi y dormait sens dessus
dessous.
—Nesoyezpas surpris de eet abandon
méprisant. C'est toutce quemérite Ie bout
de carton.Lorsquela ReineAlexandraviut
visiter ce yacht, elie trouvadans un coin,
suspenduca la cloison,cette photo histori-
que. D'ungeste, après lui avoir fait l'a'u-
móned'un regard, elle le décrocha et l'en-
voyaglisser dans le tiroir. Nous l'y avons
laissé dans la même position, tel que
vous letrouvez aujourd'hui. . . Le voici!
Onvoyaitla une imposanteautomobile
conduitepar un chauffeur trés chamarré.
A Carrière,le roi EdouardVII.Prés de lui,
la figureéclairée par un rire que les poin¬
tes ébouriffées des moustaches transfor-
maienlen grimace, «lui», l'homme aux
mains sanglantes, le Bandit couronné
« qui n'a pas vonkt la guerre ! », l'cxccu-
teur élu du « vieuxBon Dien allemand»,
le Kaiser.
Dans les anglesde Ia photo
lures autographes, celle du roi d'Angie-
terre, un « Edward » large, franc, dé-
cidé, tracé d'une plume résolue ; et celle
de l'autre, un « Wilhelm» ratnassé, tor-
tueux, pénible, un «Wilhelm» rageur et
uerveux.
Quelesgraphologuesme pardonnent.Je
fus toujoursun peu sceptique sur la sa-
gesse de leur science divinatoire et les
raffincmcntssubtilsde leur art. J'ai leplus
souvent accueilliavec un sourire qui s'ex-
cusa d'etre railleur les confidencesdu bon
confrère et vicil ami, qui s'ingénie encore
a percerle mystèrede noscaraetèrcset le
tréfonds de nos esprits, grace a la forme
d'une boucléet a la fantaisied'un paraphe.
J'ai blasphémé.Je m'en repens
Jamais.jen'ai saisia ce point,depuisque
je considörecette signatureauthentique de
Guiliaume.II, combienun trait, une lettre,
un point, une iigne tombés d'une plume
peuvenf ouvrir de petilcs fenêtres sur la
per? .inalitémoralede l'individu.
Co'mbiencosimplenomendit long sur la
psyclmicgie sonauteur, rien que par la
fagondont il a éfé tracé! Laseule formede
lettre, lourmentéeet bizarre,laiss.edeviner
l'impulsif.
Lemot trahit !e eerveau, manifestement.
U n'a pasle calmeet la grave ordonnance
de la signature voisine. Le' roi Edward a
ecru posémenf,avecun souci d'ordreet de
méthoded'une lêie en parfaitéquilibrc.Les
lettres s'a'ignent avecrectitude,souplement
formée®.nobleset loyales.
« Wilhelm» lui, présente des sursauts
étranges.La plumes'est cabréedans le des¬
sin duW. dans la montéedes boucles des
L et de l'H. (les lettres ramassées les unes
sur les autres, diiïormes, pressées, jetées
d'un mouvementrapideet négligent, accu¬
sent une main au geste preste, irraisonné,
la maind'un épileptique.
Plus que la photo, plus que la face de
felin furieuxdu kaiserfidèlementrecuei1lie
par la plaque photographique,cctle signa¬
ture relient nosregards.J'essaie amoiltour
— tout arrive !—dejouer au graphologue-
liseur d'inconnu.
Les amis dont je suis l'hóte se sont
penchés commemoi sur cos sept lettres
odieusesqui évoquent aujourd'hui tant de
choses horribles pur leur rude assemble-
ment.
Parmi nous, Ie silences'est fait un ins¬
tant, un instant qui faitpesersur noscoeurs
une émotionlourde. La même pensée, la
même image habitent nos esprits. Nous
voyonsdevantceslettres, la plume,la main,
l'hommequi signa.
Et c'est ce même nom,ce même para¬
phe, ccs memos traits tourmentés et fié-
vreux, fails de tout l'orgueil et de toute la
folie impulsiond'unerace, qui, jetés au bas
d un papier, «m. déclanehé l'épouvantable
machinede mortet consacréa jamais le
forfait.

La pancarte
ii ii r

Les vitrines ont des visages.J en sais
d'aimables,de sombres et d'austères. J'en
saisde fantasquesouledésordredes choses
^teint le bouiFon.
Elles ont, ld plus souvent, un sens aigu
de i'actualité. La guerre a son échodans
les vitrines,quece soit sous la formed'une
«arte postale, d'une « montre lumineuse
pour voir Ia nuit dans la tranchée» ou de
ces multiples manifestations de l'esprit
conservateur qui mit en boites de fer-
blanc bien soudées la gloire éphémèredes
patés plusou moinstralies.
Les vitrinesgarieut au passant.Eiles ont

leurs grdces et Ieurs élégances,leur har¬
monie et leur symétrie,leurs airs maus-
sadeset poussiéreux,leurs promessesagui-
chanteset perverses.
Et puis, quels que soient leur raiseet
leur ton et leur profondeur,clles sont tou¬
jours sujets a philosophic.
Pourquoi, modiste, ces si grands cha-
peaux quand les cervellesqu'ils vontabri¬
ter sont si petites?
Et pourquoi,dame de cire, souriez-vors
dans votre grand deuil « en vingt-quatre
heures » quandil ya tant de pauvresyeux
liumainsqui pleurent vraiment sous ieurs
voilesfunèbres?
Lesétiquettesont aussi leur langage.
Je suis entré un jour dans une petite
boutique de banlieueou la pancarte «En¬
glish spokenhere » m'autorisait a parler
anglais. La jeune filledu comptoir,effarêe
et confuse,ne fit qu'un saut dans l'arrière-
magasin.
— MadamePalmyre! Venezvite, y a un
étranger qui veut quéque chose.
Elle vint, MadamePalmyre.Ellevint len-
tement, avec le caimeet lagravitéqu'impo-
se le fardeaudesresponsabilitéspalronales.
Quand elle fut dans l'encadrement de
la porte, je renouvelai ma demande en
anglais, de lameilleuregracedu monde.
Alors,MadameFalmyreouvrit a son tour
des yeux inquiets, et son embarras fut
grand, car elle ne comprenaitpas un traltre
mot—et mêmepas traitre —de la langue
de feu Shakespeare.
— Maisdites-moi, Madame,insinuai-jö
en francais,qui doneici parle anglais?
MadamePalmyre me.glissa enlre deux
sourires :
— Lecliënt, Monsieur!
II y a, rue de Paris, a Ia devanlurcd'un
magasin,une belle pancarte qui me plait
beaucouppar sa franchise.
Ony lit : «Here is english really spo¬
ken ». Ce « really » est catégorique. Pas
d'hésitation. «Ici on parle réellement an¬
glais ». La pancarteprendmêmele soin de
préciser. Elle ajoute «No Humbug!». Ce
qui revient è dire : Pas de chiqué!Onpeut
entrer ici entoute confiance. On parle an¬
glais pour tout de bon.
II y a mieux, peut-êlre. Rue deNorman¬
die, 'sur les carreaux du magasin, on lit
texluellement: « Ici on parle anglais ».
LesTommies passent sans comprendre.
L'auteur de la pancartene compreridproba-
blementpas pourquoi ils ne compreunent
pas.
Et c'est tout simplemeutdélicieux.
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 27 mai, 15 heures.

Sur la rive gaucha de la Meuse,
hier en fin de journée, nos troupes
ont attaqué Ie village de Gumières
et les positions a l'Ouest. Après
une lutte acharaée, nous avons pèné-
tré dans la partie Est du village et
enlevé plusieurs tranchées alleman-
des au Nord-Ouest de Gumières. Un
violent retour offeusif de l'ennemi a
été inapuissant a nous dóloger des po¬
sitions conquises.
A l'Est de la cote 304, nos grena¬
diers ont réalisé quelques progrès au
cours de ia nuit.
Sur la rivs droits, une deuxième
attaque allemande déclanchée hier,
vers 18 heures sur nos trauchées aux
abords du fort de Douamnont a été
compiètement repoussée.
La nuit a été marquée par une acti-
vité intense des deux artilleries dans
toute la région au Nord de Verdun.
Aucun événement important a si¬
gnaler sur le roste du front.

Les Étoiles

II y a dessoirs oü, plus qu'en d'autres,
les étoiles s'éclairent de lueurs trou-
blantes.
Leur scintillementa des frissonsde vie.
Elles remplissent la pure immensité des
nuits d'un attrait de mystère qui retient
nos pensées.
Les étoiles palpitent. On dirait parfois,
tant leur frémissementrépondaux fictions
qu'il nous plait d'enfanter aux soirs de
rêverie, que leur éclat changeantest le cli-
gnollement de iointaines paupières, et
qu'elles sont elles-mêmesdes yeux vivants
del'inüni.
Et puis,les aulresaussi,la-bas,lesretrou-
vent commenous, aux mêmes heures. Ils
les voient mieux que nous peut-êlre, de¬
puis les longuesnuits qu'ils ont appris è
les connaitre,a les observer, a les suivre
dans leur courserégulière et fatale.
Entre les bordsde la tranchée envahie
de ténèbres, un pan de ciel se déroulequi
s'iilumine desplendeurs. Sur la terre, ia
vision d'horreur et de mort. Lè haut, la
majestueuseserénitédesastres. Et cecifait
un instant oublier cela.
Qued'yeuxinquiets errent ainsi, par les
nuits de veille, a travers Lemonde des
« pfilesclartés » du poète! Les étoiles sont
amiesdes poilusde garde. Elles ont pour
eux des fidéiitésfamilièreset douces. Leur
visionmêleun til de rêve au flotdes terri-
bles réaiités. «Ils» n'ignorent plus ni
leurs lumières bleutées et cristaliincs, ni
les figuresgéométriquesque leur groupe-
mént dessine, ni quelquefois les noms
que les imaginations humaines leur ont
donnés. Ainsi contemplaient jadis, par
les nuits paciflquesoü. sans réserve, toute
la bonté du ciel entrait dansles coeurs,les
bergers indolentsde Judée. ..
II y a des soirs oü, plus qu'en d'autres,
les étoilesont un étrange rayonnement.
Cesont aux heures oü « ils » les regar-
dent, eux aussi, la-bas,tapisdans leur coin
d'ombre. Ils les regardent en mêmetemps
que nous, aussi fixementque nous,avecles
mêmespensées,les mêmes espérances,les
mêmesémotions.Simpleinentalors, dansla
douceurinfinie des feux, les étoiles nous
renvoientle refletde leurs flmes.
Albert-Herrenschmidt.

Paris, 23 heures.
Au Sud de la Somme, le tir de con¬
centration de nos batteries a dftruit
piusieurs abris de l'eniiemi et endom-
magé sas tranchées.
En Ghamp;.gne, grande activité des
deux artilte-ries dans les secteurs de
Ville-sur-Tourbe, Tahure et Navarin.
Vers dix huit heures, les Allemands
ont dirige une attaque sur nos posi¬
tions a l'Ouest de la route de Navarin
et ont pris pied dans quelques petits
pastes de notre ligee avancée, d'oü
nos contra-attaques les ont compléte-
ment rejetés.
Sur la rive gauche de la Meuse,
lutte d'artillerie et d'engins de tran¬
chée dans le bois d'Avocqurt et
dans le secteur da la cote 304. Au
Sud-Ouest du Mort-Homme, nous
avons enlevé quelques ólémonts de
tranchée et fait une cinquantaiue de
prisonsiers.
Le nombre des prisonniers captures
au cours de notre attaque sur Gumiè¬
res se monte a une ceataine ; deux
mitrailleuses sont restées entre nos
mains.
Sur la rive droite, le bombardement
s'est maintenu intense dans la région
d'Haudromont Douauaaont.
Dans les boyaux au Nord-Ouest de
la ferme de Thi&umont, nous avons
réalisé des progrès sensibles au cours
de la jowrivée.
En Woevre, bombardement réci¬
proque des secteurs au pied des cötes
de Meuse.

'Ambassaded'AlkmagaeauxElalsL'nis

Sslon 1'Evening Sun de New-York, le comte
Berastorff aorait fait savoir k Guiliaume II
qu'é son avis nn autre ambassadeur serait
peut être plas capable que lui de défeudre
les intéréts alleiaands aux Etats-Uais. Le
comte BernstO'ff pease qu'i! ne saurait plas
désormais être utile k son pays.
Le San croit qu'i! Git exact que le prince
de Bufow ait étö désigné peur saccéder au
comte Bernstorf.

C0MMliNlOïiS_BRITAKNIÖLTES
Londres, 26mai.

Er i*o ut Occidentul

PelifosrencontressurtsFrontanglais
L'acnviié, pendant les d-rhières virgt-
quatre heures, s'est bornée presque entière-
naent a des operations d'artillerie et de mines,
L'ennemi a fait sauler de- fortes miues
pres de Triconrt, la nuit dernière, sans en-
dommaper nos tranchées.
Ii a égalcment fait exploser nn camooflet
darts ie même secteur.
Dans ia région du secteur de Loos, les
opérat'.ons de mines ont été poursniws et
des explosions de moindre importance ont
eu lien.
Des bombardftnenfs muluelsont été eftra-
tués sur de nombreux points du froat, prin-
cipalement a Thiepvai, Monchy, sur la crêta
de Vimy, entre Neuviile Sain-Vsast etSou-
chez et dans !e secteur de Saint-Eloi.
Dans ces deux deruières zones, bombar-
demeut considérahle. Daus ia région de
Serre, nous avoirs dispersé un fort groupe
de travailleurs avec nos canons k longue
portée. ' -
Deux affaires de petite importance se
sont produites la nuit dernière. A Mametz,
nous a*ons attaqué plusieurs tranches. No¬
tre detachement est eotré sans difficuités et
a effectué un vif bombardement a la gre¬
nade. Finatement, il s'est retiré au bout de
vingt mïnntes.
Dans le sadiant d'Ypres, uue rencontre a
eu lieu au point dit la Terre d Personne, avec
un groupe de travailleur, eanemis qui a été
repoussé dsns sa tranchée.
Pluie pendant la nuit, mais journée belle.

seroblèrent é Nslind, sous les ordres du co-
lon»l Kelly, occupèrent è la fin de mars Un-
changa et Djebel el Ilal la, puis ss portèrent
sar Abiad oü commencèrent les préparatifs
pmir marcher contra El Facher, capitale
d'Ali Dinar.
La marche commenca le IS mai.
Un rapport du Sirdar dn 25 mai irdiqne
qne les trouoes d'Ali Dinsr turent battues et
la colonne Kelly occupa El Facher le 23
nm, ê dix heures du matin.
L'action principale ent. lieu prés dn village
de Beringm. ê douze mitlesau Nord d Ei Fa¬
cher, oü, dans la matinée dn 22 n ai, d^nx ü
trt is mille partisans d EI'D m <r occupaient
pne podtion fortement irtranchée et hors
de laqué Ie un corps de Méharistes réassit è
ies atsirer. lis atrnq^èrent alors Ia colonne
Kelly avec une rapicité et une bravoure
désespérées, nn<is ils eurent a faire face a un
ten ecrasant. Néanmoins, quelqt es-uns ar-
rivcrent juaqu'a moms de oix metres des li-
gnes britanniques, Les Anglais contre-atta-
qoèrent. battant compiètement l'ennemi et
iui infligeant des pertes qui, au bas mot/
sont évaluéer a nn miilier d'hommes.
Les pertes britanniques sout de cinq tués
et de vingt-trois blesses.
Ali Dinar, avec un petit nomhre de par¬
tisans, se serait eufni, è la première iieure,
le 23 mai.
Avant et pendant l'action. une trés ulila
reconnaissance aérienne a été exécutée par
nn officier du corps d'aviation qni.au moyen
d'un;- mitrailleuse et en lanpant des botnbes,
réussit k obligeê d'abord nn fort contiogont
de cavalerie enoemre, puis one troupe de
deux mille Lntas in» environ, ü se replier
en désordre. L'officier re^ut uue balie a la
cuisse, mais put i'tgogner Abiad sans en-
combre.

Afrlque OrleütaSs

SüooèsangJo-belgesenAfiique
Telegraphiant le 25 mai, le lieutenant gé*
néral Smuts signale que ses troupes avan-
cees ont occupé les locaiités suivantes sans
rencontrer d'opposiiion :
1° Ruconlager, sur ia rivière Pangani, ü
qnarante denx kilomètres au S d de la gare
d» Kahe, sar ie chemin de f«r d Usanibara
2<rLerabeni, sur ia même ügue, ü trente-
deux kilomètrcs au Sud de K»he ;
3» Ngulie Reptn-Ngulu, sur te défilé de
Ng mu, entre tes groupes Nord et centre des
monts Pare, a treize kiiomètres au Sud-Est
Lembeni.
Dans la région Kondva-Irengi, oü l'ennemi
a sobi un grave échec au cours du combat
dn 9 mai, on signaie une recrudescence de
1acrivité ennemie.
Les forces ailemandes è Rnanda sont en
retraite devant hs colonnes be ges conver-
gentes qui tienneut Cig=»ri,Nianaa, etc.

COMMUNIQUÉBELGE
27 mai.

La nuit dernière a été calme et Ia journée
d'aujotird'hui a été marquée pir des actions
d'artillerie réciproques sur tout notre front.

COMMUNIQUÉITALIEN
Ia

Rome, 27mai.
situation resta hierDirts l'ensemble,

stationnsire.
Nous avons reponssé de ostites attaques
contra Serravaiie et ie col Boole.
Le combat contmua au vai Assa.
Dans la vaflée de ia Sugana, nous avons
rep ié en ordre n- s positions avaccées du
m nt C'varon.
En irffligeant des pertes trés lourdes et en
faisant une centaine de prisonniers, nous
avons reponssé des attaques k l'Est de ta
vailée de Caiamento.
Sur i Ursic, les ennemis ont réussi k en-
vahir des tranchées, mais des reniorts les
rejeièreqt compiètement.

rnewoaaHBHHHHuaainHinmi

GsmiirsHtvre

Soudaa Egyptlen

LesAnglaismsitanlenfuiisAli Dinar,
suiianduDarfour

Ali Dinar, sultan du Darfour, qui, depuis
qorlque temps, avait pris una attitude me-
nag^nte k l'egard du gouvernement dn Sou¬
dan, avait, au début de février, comroeneé
k concentrer des troupes k Djebel el Halla,
sur ta frpniière du Kordofan.
Ses troupesmutes de teute* armes s'as-

s sous-marinsaiiemandsenMéditerranés
Marseille,27mai.

Le paqnebot Moulouya arrivé cette nnit k
Marseille fut poursuivi par un sous-maria
de forte taille.
Le Moulouya redoubla de vitesse et ma-
noenvra de figoa a avoir par des change-
ments de directions le sous-marin constam-
ment derrière lui, évitant de lui présenter le
liane. La mer étsnt mauvaise 1«sous-aaarin
naviguant en demi- surface ne put pas ap-
procher du Moulouya.
La thasse dura cinqnante-cinq minutes,
puis le sous-marin, sans avoir tiré nn seul
coup de canon, abandonna finalement la
psursuite.

LESBULGARESENGRÈGE
Salenique, 27 mai.

Les Bulgares s'instaüèrent pour la pre¬
mière Loisen territoirs grec, au fort Ronpel,
sur ta Strouma, au Nord de Demir Hissar,
dont L commandant eut ua déiai de nenx
heures pour l'évacner ; puis, aux forts Ca-
moxo et Dragotin, constraits après la der-
mète guerre.
Le cornmandement bnlgare voudrait oc-
cuper toutes les fortifications construites par
les Grecs.
Une escadrille frangaise a bonabardé les
campemenls bulgares de Petritch.

CEJOURNALNEPEUTÉTREC1UÉ

Le Général Gallieni
EST MORT
A 4 h. 45, samedi raatin.le général Galliéni,
entouré de toute sa familie, a rendu le der-
nier soupir.
Le général Gülieni ólait né le 24 avril
1849. II meurt done k soixante-sept sn«,
après une carrière militaire des plus bril-
lantes et des mieux rempiies. E'ève a 1Eco e
de Saint Gyr, il fut nomrn >sous-lieuteoant
ie 15 joillet 1870. II prit part a la grterra
franco-allem mie et deviot lieutenant en
1873et capitaine en 1878.
Envoyé au Sénégal, il secoada activement
notre politique d'expaosiou. Chtrgé d'une
mission en 1880, il fut assez henreux, après
une expédition pleine de dangers, pour si¬
gner un traité avec ie sultan Ahmadou, traité
nous accordant l'exclasivité da commerce
dans ie Hmt-Nigèr.
CommaDdaut supérieur du Ilaut-Niger en
188(5,il fut numme colonel et pacifia le 2e ter-
ri oiré militairs au Tonkin.
Général a son retour ea Franco, il fut en-
vqye è Madagascar. Après avoir déposé ia
reine Ranavaio, il répr ma ia révolte et brisa
toutes les résisiauce*. Nommé ganéral ds di¬
vision ie 9 aoü 1899 Ie générai Gsllisrii en¬
trait ensuite au Const-i! supérieur de la guer¬
re et recevait ia grand'eroix de la Légion
d'honneur et la médaille mtlitaire.
Mafntenu a l'activité de service sans limite
o'age pour hvoir com mandé en chef devant
l'ennemi, le général Galden; sa vit cÓr.fier
le 27 aoüt 1914, alors que la capitale ét a.it
menacee, la aéfense de Pari3 et du camp re-
tranchó.
I prit aussi ö d'écergiques mesures et la
fiére proclamation qu'il fit afficher sur les
mors de Ia capitale est encore présente è la
rnêmoira des Parisiens :
« Habitants de Paris, di<ait-ii, les m»mbres
dn gouvernement dv la R^pablique ont
quitté Paris pour doneer una impulsion
nouvelle a la defense nationale.
» J'ai regu le mandat de défendre Paris
contre l'snvahissear.
Ge mandat je le remplirai jusqu'au
boot. »
On salt que la cooperation des armées de
Parts déiermioa la Victoire de ia Marne.
Le 30 octobre 1915 il fut aopeie a prendre
le porieienille de la Guerre po- M. Briand,
président du Gonseil, qui succédait a M.Vi-
vianj.
II prit plusieurs mesures qui eurent nn
certain reten tisscment. II supprimi toutes
les recommandatioos dans l'armée, mais
exigea que les demandes de miiitaires de
tout grad» prrvinvsent a destinatiou avec
avis favorable ou non.
II donna des ordres sévères poor que tons
les offic-ers des diverses administrations mi¬
iitaires fussent euvoyés au front è leur tour
de départ.
Enfin, il mobilisa les fonct'Onnaires des
ministères dont les classes étaient sous les
drapeaux.
L 16 mars 1916 il öonnait, pour raison de
santé, sa demi.sion de mimstre de la Guerre,
et en'rait en traitsment daus une ciinique
de Versailles oü il est mort.
E,es depniers momenta
La note que nous avons pnbiiée samedi
sur l'éiat de santé du général Gallieni lais-
sait prêvoir ene issue fatale. Dès vendredi
matin, l'état du malads étalt jagó fort grave
par le professeor Maiion et le docteur
Laval, qui dfcidaient. en presence de sa fai-
blesse grandissante, de tanter la transfusion
dn satsg.
La légère améüoratio^ résnltant de cette
operation fut malhc rensemeot de courte
durée. Dtns I'aprè3 midi, le geaéral Gïflieni
avait one syncope. Depuis ce moment, son
état s'aggravait d'heure en heure ; sou fils et
sa fille e ieaaient k soa chevet ; ils l'ont
veiilé toute la nuit avec le doctear Paul La¬
va! et le docteur Marion.
A 4 h. 45, le général Gallieni expirait, san3
avoir repris connaissanca.
BLes tFniot^n !<b«'h ile sympathie
Aussdöt avisé, le génér.H Roqaes, ministro
de ia Guerre, a eavoyé ie commandaat Ma¬
rie è Versailles, poor présenter k la familie
du défuat ses conrio étnees porsonnelles.
Ls colonel Vallière, de la rnaisoa militaire
du president de la Répnblique et ami per¬
sonnel du géu ral Gaiüeai, est allé samedi
matin è Versailles exprimer a ia fille et au
fils de l'ancien ministre de la guerre les trés
vives condoléances de M. Poincaré.
Sur le registre dépose a 1'höpitai do Ia ru8
Maurepas, on relèvè les noms suivants :
MM.Aristida Briand, président da Conseil,
et tous les ministros et sous-secrétaires
d'Etat; les généraux D >bail, Grazziini, Gon-
dray et Litnaze ; MM.A. Dobost, P. D-scha-
nej, Etienne, Mil'erand, Dotimer, Autrand,
prrfet de Seine-et Oi9p ; Simon, maire de
Versailles ; Joseph H-'jnach, etc..
D'antre part, M. Ad/ten Mithouard, prési¬
dent du Consei! nt/nici pal, s'est rendu sa
me>dimatin k Ver-aiiies nour saltier la dé-
pouille dn géneral Gallieni au nom de la
ville de Parts.
Le Cons>-Rdes ministres a décidè qne les
Obsèques du général Gtili-ni seraieat célé-
brees aux frats do l'Etat, ei que, sous réserve
de l'assrntiment de la familie, ie corps serait
transporté aux Invalides.
Le corps a été transporté samedi soir è
Paris. La date des obsèques n'est pas encore
fixée.

DEVANTVERBUN
Lesimpressionsd'naofficierfraneais
Un officier frangais donne les détail sui¬
vants sur les récents combats autour da
Verdun :
^La distance de Verdun è Douaumoot est
d environ 8 kiiomètres. II n'y a !è ni tran¬
chées ni boyaux de communication, seule-
ment des trous d'obus i'ou contre l'autre.
II n'y a p s un seul endroit qui n'ait été re-
tourne ut:e centaine de fora Les excavations
cretisees par les obus de 380 pourraient coa-
tenir 15 chevaux. Les bois n'exiitenf. plus.
Ou r»e vou que des Ironcs déponillés res-
sembiaut a dei poteaux téiegraphiques.
C'est la devastation compléte. II faut Ia
voir pour s'en reudre compts car il est im¬
possible da se l'imaginer. Les canous ront
roue cootrö roue et ae cessent oas da tirer.
Montre en main, on ne peut compter nne
seuie seconde do répit dan3 le bom bar de-
meat. Des hommes e3*aient de ere user one
tranchée mais un projectile la corabie rt ils
recomm ucent s'ils ont ea (a chance d'é-
chapper. Soyez certain que VerJ un ne sera
jamais pris. Nous avons trop d'ariiilerie pour
cela. (Daily Mail).

SisjelteiitcoatreVerdna
tunicstearsforcesdisponibles

On mande de Rotterdam aux Daily News
que suivant 18?informations al''-m<ud>-s de
source privce, Ivs Allemands som décidé» a
jeter toutes lenrs forces disp^nibles dans leg
nouveües attaques qu'ils dnigerout contre
Verdnn.
lis ajonrneront pour cela les operations
qu ils avalent projetées au cours dn prin-
temps contre Riga oü des forces considera¬
bles avaiept etacoucentrées, afin qu Hinden¬
burg ten a> de porter nn auDe coup aux ar-
méés i'usses.
Les attaques de ces derniers jours a Ver¬
dun rnarquont la reprise definitive de la ba-
taüle en vue d'emoorter la forteresse. D'nn-
porwtits renforts d* troupes ont été amsnés
de Russie e >vue de faire un nouvel et con¬
sider b!e effort ; de noaibraux contingents
sont arrives de l'Est sur Ie front de Verdun
la (-emaine dernière ; les deraières troupes
y sont parvenues mercredt dernier.

Lapresseallemandeserein!einuple
dclasilualioii

Depuis deux aos déji que dmv ta gnerre,
les ennemis de 1'Allemague, <-t i,i Munch-
ner Post, doivent s'ètre rendu comp-a qu'ils
ne pourront jamais vt-nir k bout de l'Aile-
magne. Mais en Allemagne aussi ou devrait
reconnoitre que nous ne pouvons /utter que
vainement contre l'immensa coalition qui
nous est opposée. La résistanca que nous
opposons a nos ennemis constitue k elle
settle un miracle. Aussi sera-t il impossible
a I Allemagne, lorsque la paix oowrra ê.re
discutée, de prendre en considArat on loin
les désirs que de trop nombreux póiiüoa-
naires ont soumis au Reichstag.

EaSanctionRnsso-flnglaisn

M.LANSINGRE3TEHSONPASTE
D'aprè3 les dépêches de Washinglon, M.
Robert Lansing, secrétaire d'Etat, dement
avec indignation le bruit qui a couru de sa
dêiriissioo.
11déclare qua ce brult a été mi3 en circu¬
lation par les propagmdistes de la presse
allemande.

LaPropagandafrangaisemEspapa
M. Lucien Poincaró, directeur de l'er.sei-
gnement, est arrivé vendredi k Barcelone.
Le consul général de France et piusimirs
personnalités frangaises i'ont regu è Ia gare.
Ii inangurera aujonrd'hoi i'exposition de
la riche collection scienlifique dont Ie gou¬
vernement Irangais a fait don a l'Iastitut des
études catalanes et fera une conference sar
Francois Arago et la sciencefrangaise. II posera
la première pierre de 1bópitat Irangais et
asöjtera a l'inauguration du buste d'Arago,
par David d'Angers.dans la cour de i lastitHt
d'ea8eigaemeattechaiaae.

Le correspondant particulier du Tempss Petro-
grad tciègraphie, a la date dhier :
Le critique militaire de la Rielchaltribue k
la joriction des troupes russes do Kerman-
chah avec les Anglais toute l'i/nportance
qu'a en réalité cette opéraion.
Bien que les Anglais, écrit-il, n'aient pas
réussi a dégager leur garnison de Kout-el-
Araara, ils n'en ont pas moins continué par
l'/irtillerie leurs opéraiions et son parvenus A
rejeter les Tares sar la rive droite du Tigre.
Ils se sont ainsi avancés jnsqu'è Shatt e -H.ï,
c'est-4-dire presque jusqu'aux portos do
Kont-el-Amara.
En même femps l'armée rnssed» Korman-
chah a inlasaab enaent poarsnivi sa marche
!e long de la frontièfe turqoe, et tandis
qu'une partie de cetiearméeoccupiit Ksriud
ei Kasr-i Shirine, d'autres forces composées
principaloinent de cavaleria se sont lancéns
fougu-useroent au Sud a travers les délüós
du Lauristan. La route mène ici a Zorobatieh
et è Cheikli-Siad, co derni'T .'.etrouvant -ur
le Tigre, ua peu au Snd do Kont-s|-Asnara. Oc
c'est précisément aux environs de ce po nt
que les avant-gardes russe3 se sont rencon¬
trés avec les Anglais.
Pour atteindre cette région, il a fall t a
nos aliiés russes surmonter des difficnltes de
topte nature. La route n'est ici n ;b»ment
laite poor Ia marche des Loupes. Les habi¬
tants vivent dans des conditions trés primi¬
tives ; le pays est pauvre on denrees -li-
mentaires et les bandes kurdes errant dans
ce rayon auraient pu facilement altaquer les
cavaliers russes, natureiiement pe a nom¬
breux. Maij Ie commandemant d- nos abiés
a fait iace a tons ces ob'tacles et est parve¬
nu a son b t plus tót qu'on ne l'esperait.
Le premi r ré ml tal de ia liaison russo-
anglaise sera la possibilité de renforccr l'ar¬
mée russe par Is corps expéditioiinaire a>i-
glais ; une conséq'ierice encore plus heu-
reuse en résultera aussi pour nos alii ;/ an¬
glais, lesquels désormai* auront leur arrièra
protégé et pourront seravitailier par la Persa
et la Rassie.
L'aile gauche russe, aonuvée sur !o Tigre,
se trouve a présent a 140kiiomètres de Bag-
d .d et nos all'és march;-nt ea plusieurs co¬
lonnes sur ce dernier pomt, sur Diarb^kir et
Mossoul ; d'autre part, les Turcs pressen des
deux cötès r.e voiant dans une ass z mau¬
vaise position pour envoyer de3 renforts A
leurs contingents de Mossoul, particuhèra-
ment men .ces.
Tela sont les détails dn grand événement
de ces drraiers jours sur leth»a re de i'Asie-
Minenre. Avec lajonction rus o angbise en
Mésoootamie, venant après le beau geste da
déb.irquement russe AMarseille, ia concep¬
tion du front unique se imniteste de jour
eo jour par la plus heareuse et la plus ia-
time collaboration des Aliiés.

UneNoteaméric&ine
sur les Courrlerspost&uz

Le gouvernement des Etats Unis vient de
ramettre aux ambassadeurs d'Angleterre et
de FrinceA Wash ngton one note ea répouse
au dern er metnoraadum des aliiés concer-
nant la visite des caurriers postaux. La note,
qui est congne sur un ton trés. amica l.ex pose
le point d« vue des négociants américain»
Mansla question
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DsnslesSaltans
LA GRECE

L'arwéeserbea Salonique
L'armé ^ei Jt»ere coastituée et réorganisée
ü Corfou est totalement transports mainte-
naat a Salonique et a pris sa place de com¬
bat am cótes des troupes frauoaises et an-
glaises. ^ „
1a reconstitution de i'arnoée serbe a Cor-
!oa acra été an des efforts les plus remar-
quables accompsis par i'organisalion fraa-
. §aise an cours de cette guerre. G'est an mois
de décmibre dernier qu'après la tragi. me
teiivi:e a travers 1'AIbanie, cette armfe serbe,
dtmoraiisée par les plus douloareuses
épreuves et !rs plus cures privalions, tnt
srcenée it Corfoc. li tallut assurer aux hé-
roï tues soldats da prince Alexandre les
naoyens de se remeitre,conil)&tlrela maladie
qui sêvissait dans leurs rangs, reconstituer
les unités. équiper, armer, encadrer, entrai-
uer ces hommes en vue ö'nne nouvelle
campagne. Toutcela futréalisé par un eflort
«outenu de cinq mois et, l'armée serbe prête
a combattre, il fallnt assurer son transport
a Salonique par la voie de mer, puisque la
Grèce s'obstina it refuser le passage sur son
territoire aux troupes du pays doiit elle i'ut
l'aliiée.
La concentration de tonte l'armée serbs k
Salonique marque une date importante de
la guerre enropéerme : ces troupes entrant
en ligne aux cötés des aiiiés symbolisent la
résurreclion de la yaillanie Serbia.

BesavitinsfrancaissurvolentCavalla
Dans !o raaticée de jeudi, des avioos fran¬
cais ont survolé C&valla, ailant vers la froa-
tière bulgare.
L'autorite franqaisc a mis 4 la disposition
de la Commission des réfugiés des camions
pour ie transport des vivres è Demir-Htssar.

Dtparldes.consulsauslro-ailemauds
de la Caaée

Les consuls d'Aulriche et d'AUemagne
ayant été autorisés par les ministres de i'En-
tente a quitter la Ganée, se sent embarqués
tïirrcredi avec leur personnel a bord d'un
bailment grec qui a été arrêté pen après son
départ par un contre-iorpihenr sngiais et
emené dans ia baie de la Slide, d'oü il a pu
rrpartir jeudi matin k l'aube ayant toujqurs
les consuls a son bord.

BesmineseadérivedaasIamerEgée
Le ministère de la marine a avisé les na-
vigateurs que les autorités germano-turqaes
des Dsrdanelles ont jetó des torpiiles ilot-
lantes que ie courant entraiae dans la mer
Egée.
Uo hydravion francais a anierri daas ie
port de Veio ; l'aviateur a rendu visite an
consul et a repris ensuits la direction de
Salonique.

L'ALBANSE

LeBiécooleBtemeitcaAlbanië
Lu situation dts troupes autriehiennes en
Albanië commence a devenir difficile k cause
de l'hostiiité de la population, irriiée par Ie
fait que presqce ton3 les vivres ont été acea-
psrées pa I mé» d'occopation, ce qui a
provoquf i: i sette dont les populations
indigèaps soaffrent cruellement.
Les bandes albanaises srmécs, auoiqne
üommandees par des officiers autrichiens,
Eont trés turbu lentes et donnent aussi des
rignes trés vifs da raécontenteraent a cause
des énormes tatigues qu'on leur impose eii
marches et contre marches et aassi a cause
«le l'insuffisance de la nourriture.

LA BULGARIE

les concentrationsbiilgares
ii Ia lïöiilièregrccqsc

Le journal Po.? donne les renseignements
ïuivants qu'il affirme tenir de source sure :
« Les Bolgares concentrent 20 080 hommes
dans la region de Doiran Guevgeii-Strouuaitza
Ces troupes sent amenées de la froatière
roomaine et de la mer Noire.
;; lis oat mnlUpiié les fortifications des
routes et des roses ferrées stratégiques.
» L'ar;iM»rie de première lignc est excltisl
veraeat aiiemande. »

• La icccndiegrave
Oa mande de Xassihi qu'un grand incendie
a dótruit deux casernes bnlgercs, plnsieurs
matrons rt bureaux de ['Administration. Les
Èégats sont considérables. %

SUR MER
L'activité de la Hotte aliemande
Una dépêcho da Copeahagae 1 l'Exokange
Telegraph annonca que veodredi matin une
escadre de douzc croiseurs al Iemands a
passé an large de la cöta du district de Joedo-
"rea, au Sud de Stavanger.
L'escadre fit halte un moment, apparem-
naent par crainte des sona-marins anglais.
Uoe demi-henre après, des aéroplanes
nrrivèrent et ï'escadre reprit alors sa route
vers ie Ncrd.

Le grand-amiraS
de ia Hotte autrichlenri©

Suivent les Homburger Nachrichten, l'em-
f> reur Fraccoss- Joseph vtent de nommer
Vauiirtl Autotne lians, commandant de la
marine, grandsmiral de la Hotte austro
fcongreise.

Un vapeur norvégien capturé
Un? dépêche de Copeuhague annonce que
le vapeur norvégièa O'.af-Kyrre, a été saisi,
jeiidi, par des ctoiseurs allemands, dans le
Galmgat, et envoyó a Swinamnnée.
L'Aniiranté danoise trouve insxpücible la
pri?e par deux croiseurs allemands, dans le
Oattégat, du vapeur corvégicn Olaf Kyrre.
Ce uavire, jangeant 3,000 toaaes et ü'une
vaieur de 2,730 000 francs, vovagrait en bal¬
last du port ncutre de Copenhague au port
neutre de Ntvv-Yoik.

Navire anglais en feu
Selon des renseignements de Iloog-Kong
at. Lloyd. ie steamer anglais Wisiey, ai sant
de New-York et Port-Natal a Vladivostcck, u
été «irïgé, ea fes, dans ia baie de Vangro.

Un vapeur francais
force un eotis-manin a s'enfutr
On télégraphie de Marseille quo Ie vapeur
Zicntcervin, de la Société des Transports ma-
ritimes, ét nt jeudi dans le Sud de la cöte
de Pro»ence, apergnt on voiiier anquel il
tui srrobla qu'étail aecosté un petit yacht.
En .ppi ochsnt, il reconnnt que le soi-disant
yaclit était un sous-roariu et en roême
temps un? furaée ép'isse moatant du voi¬
iier W.outra que le batiment venait d'être in-
cendié.
Le Alontcenin prit iramédiatement chasse
et fut pourstiivi par Ie soas-marin. II ouvrit
ïiors le feu sur ce dernier, et comme l'ar-
mement dn vapeur eet important, ie sous-
',3aarin plongea au premier coup totnbé dans
veieaas»

Un nouveau champ de mines
dans ia üaitiquo

Un télégramrae de Bornholm au National
Tidente annonce qu'un nonvrau champ de
mines allemand a été placé entre i'üe de
Bornholm et la Suède, da Hammeren è
Symne Huk. Soixante-dix chalutiers environ
reliés par des bouées ont été placés è la
garde dn champ de mines. Le bateau postal
qui avait quitté Ystad (Suède). mercredi,
pour aller a Ronne-Bornholm, dat laire un
détour et est arrivé avec one heure de re¬
tard.
Mercredi soir, plusieurs navires de guerre
out erdommagé h-s filets placés an large de
Bornholm, répandant ainsi le désordre dans
la t êche aux harengs.
Un torpiileur danois a été envoyé pour
aider les pêcheurs.

Navires coulés en fVléditerranée
Le L'.eyd annoece qus les vapsnrs El-Ar-
gentino, Australia et Cernigliano ont été cou¬
lés en Méditerraaée par un soas-marin alle¬
mand.
Le vapeur auglais Denewood, de 1,221 ton¬
nes, a été coa Ié, ainsi que le vapeur italien
Arcole, ea Méditerranée.
L'equipage du Denewood a été débarqué.
Deux torpillenrs francais ont r<cueiili et
débarqué a Port-Yendrvs 30 hommes de I'é-
quipags du vapeur italien Moravia, coulé le
25 mai.

Un voiüer italien fcrüf#
Le capïtaine du brick goélette italien Rüa,
rencontré dans la Méditerranée psr nn sous-
marin autricliien, re cut l'ordre d'évacuer ie
navire, pendant qu'un officier du sous-ma-
rin, accompagné d'ua. sous-officier et d'nn
matelot, se rsudait a bord, oü il s'emparait
do pavilion, des cartes et des papiers du
bard ; puis le leu fat mis au navire. La cha-
loupa eoötenant 'es hommes dn brick a été
rencontrés cn dérive par uu voider qui a
recueiüi l'équipage. Celui-cia été transbordé
sur un torpillsar qui i'a conduit è Toulon.

Navire turc couió
par un sous-marin russe

On a r?c,u a Odessa la nouvelle qu'aa soas-
marin .nïsse avait coulé réc^mment na
g.-and navire tare a i'entrée du Bosphore.
Les batteries de la cöte ouvrirent le feu sur
le sous-maria saus résultat, et un hydro¬
plane turc l'attaqua aussi. Le sous-marin se
défendit avec sès milrailieasss.

LAGÏÏEEREAÉR1EIII
Un dirigsable italien

bombarde Punta-Salvore
Uu dirigeab'e de la marine italienne a
lancé, dans ia nuit de jeudi, 28 bomoes sar
ene batterie de Punta Salvore (golfo de
Trieste) avec öes résuitats excellents, et est
rentré indemne malgré ié feu noaFri dont il
a été l'objet de la part da l'artiiieria enne-
mie.

Des bombes sur Uari —18 morts
Dss aéoropiaaes enueaais oat laueé des
bombes dans l'après-midi de jeudi, sur Bari.
II y a dix-huit ruorts et une vingtaine de
blessés dont la plupart sont des femmes et
des enfints.
Les dégats matériels affectant des cons¬
tructions privées sont légers.

Un aeroplane aiiemand en Hoiiande
Salon le M" Mit, un aéroplane allemand
a atterr' dai.s un polder, prés de Nieowcna-
meu L'appareil a été fortement canooaé par
les Holiandais, =t les occupants, eroyant se
trouver en territoire ennsmi, out'déuuit
aéroplane.

Jane DIEULAFOY
Une figure aussi originale que sympathique
et distinguée vient de disparaitre daus la
personne de Mme Jane D eulafoy, nés Magre,
qui est morte a Toulouse, sa vilie natale,
bissant dans la société parisienne et dans le
monde des lettres, oü elie tenait une place
émiseate, la souvenir d'uae bonae grèce dé-
vouée a toutes les belles causes, et d'un cou¬
rage capable de braver tons las périls.
Ce que fit, dans uue expédi'.ion lointaine
et dangert e, la bravoure de Mme Diea-
lafoy, on peut le voir, au jour le jour, par le
récit des voyages et des fauilies qu'elle en-
treprit en Asia, pendant les annéfs 1884,
1885, 1886, avec son mari, M. Marcel Dien-
lafoy, iagéuieur en chef des ponts el clians-
sées, felin de retrouver l'acropole de Suse,
l'Apadana et l'Ayadana d's rois persans de
la dynastie des Achéménides. Visiter la Per¬
se, la ChGdée, ia Susiane, le palais d'Ecba-
tane. décrit par Pofybe, les torn beaux de Da¬
rius et de Xerxès, les forêts de i'Elbonrz ou
de Z gros, ia brillante capitale de Chah-
Abbas, Ispahan et Fsrouz-Abad et Sarvistau
et la nécropole de Pasargade,
Et toules ces cüés d'or, de brume et d'azur,
Qui font l'efXetd'un songe a la foule etïarée,
quel rére, pour use jeune femme doat
l'imaginatioa vive et ardente était attirée
par les perspectives nouvéllesque les grands
érudits francais, un Renan, un Longpérier,
un Darmesteter, un Georges Perr et. un Léon
Heuzey, nn Gision Maspèro, psriégètes et
archéologues, exploratenrs et historians, ou-
vraimt, cownse uu merveilleux mirage de3
Mille et une Nuits, a nos curiosités éblouias
et-reneuveiées !
Ce rëve, Mms Dieulafoy a pu le réaliser,
avec le vailianl et fidéle compagnon de ionte
sa vie, en renrenant sar place (on ssit avec
qne! snccès !) les recherchés commencées
parFlandin, Coste et Texier. La mission
Dieubfoy a enrichi d'un trésor inestimable
nos collections du Louvre. Teut le naonde
coaaait cette célèbre Frise des Archers, dont
les carreasx vernissés sont aussi brillants
qu'au jeur oü Esther, daa3 !e pabis de Suse,
parut aevant Assuérus.. . Maïs oa ce saura
jamais assez de qnelles taiig>;es -et de quels
dangers lurent payées ces déconvertes pré-
cieuses. Pour voyager A travers un pays
sauvage et dévastó, par mi les tribus du Ma-
zandéran, tocjours pré e? A faire le coup de
feu sur les routes pen süres, Mme Dieulafoy
avait ad^pté Ie costume Eeascnlin. Èiie n'y
r.ciionoa poiat ea revenaat a Paris, oü sa
simplic té, sa bonté, non moiss que l évi-
deoce dn courage viri! dont elie avait fait
preuve, ent fait admettre p3F un public
frondenr en apparenco, mais attaché aux
anciennes habitudes, cette exception a la
régie communément suivie.
Ella a consacré ses anuées paisibles au
Charme de la via sociale et an culte das let¬
tres, réd gsant Ie compta rendu de ses tra-
vaux, écrivant aussi des romans pittores-
ques et colorés.nctaminent Pose d'Hatra, qui
a paru en feuilleton d ins le Temps.
Au commencement de la guerre, Mme
Dieulafoy accempagna en Atrique son mari,
mobilise comme lieutenant-colonel et cb«f
du göaie au M-.roc. C- fut le dernier voyage
de cette vailbnte femme, qui aurait merité
de vivre jusqu'au bout de la latte héroïaua
oü son patriotisme clairvoyant a pu aperce-
voir, avant t'heure d? sa mort prématurée,
les sigtiö'. certains de la victoire d'une cause
saeréé pour laquelle baitait soa généreux
eoeur.
Mme Dieulafoy était personnellement con-
nue d'un certain nombrede nos concitoyens
qui appréciaieat hantement soa énergie et
ses qualitês de savant. II y a plnsienrs an-
nées, elie était veoue an Havre et avait fait
en Ia salie de la Lyie Havraise une confé¬
rence qui avait attiré eae assistance consi-
dérabl*.

L'incDrporsficndesAjournêsetExemptós
dssClasses1913&1917

Le ministre de la guerre vient de décider
que les ajonrnés et exemptésdes classes 1913
A 1917 qui oat été reconnus aptes au service
armé par les récents Conseils de revision se-
ront iccorporés dans la première quinzaine
du mois de jaiilet.

L'AmteurGilberts'est'évadé
L'Agsnce suisse pabliait, jeudi, la dépêchs
suivante :

Zurich, SSmai .
L'aviateur francais Gilbert s'est de nouveau
évadé cette nuit. On suppose qn'il a utilise uns
conduite d'aération dt s w -c., mais on manque
d'indices précis. Oa est sur les traces du fugitii et
on espère ie rattraper bientèt.
D'aatra part, cette dépêche particuliere a
été envoyée A la Gazette de Lauz mne :

Berne, S3 mai.
Renseignements pris a Tétat-major, on y salt
que Gilbert s'est enfui ce raalin entre 2 et 3 heu-
res et que tous les postes ont été evisés immé-
diatement, Depuis lors, on n'a aucune nouvelle
du fugilif.
C'est ia troisièma évasion de I'excellent
pilote Oa se rsppelle qn'A la suite ae son
icterneaient ers Suisse, il réussit une pre¬
mière fois, en décembre 1915, A rentrer en
France. Estimant qns, prisonnier sur pa¬
role, il n'avait pas été délié de eet engage¬
ment par la lettre qu'il avait adressée au
gouvernement fédéral, le ministre ds Ia
gnerre ordonna A Gilbert ce retourner en
Suisse. II fut alors iutsraé dans une forte-
resse et soumis A une rigoureuss surveil¬
lance qu'il déjoua une seconde fcis le o fé-
vrier dernier, mais reconnu a Oiten, il fut
ram ené a Zurich.
Cette fois ci, il est hors de doute, dit ie Dé-
mocrate, qa'uue automobile a joué de mou-
veau un löle dans cette évasicn et que cer-
taines ptrsonnes 1'op.t lavo.risée. La dispari-
tion de Gilbert fut signalée par la sentinelle
qui s'aperc'it de la lot-gue absence de l'avia¬
teur dans le corridor des w.-c.
Eu ceriains miheax ou assure qn'i! a
réussi A passer la froatière et que l'aviateur
ss tvouve en territoire franyais.

Morts au Cliamp d'Honneur
Nous apprvnous la mort glorieuse du ma-
réchal des logis Robert fselio, tué ie 24 avril
par un obus de 77, A i'aga de 26 ans, en ac-
compiisaact une mission dangereuse.
De nationality argentine, ayant accompli
soa service militaire dans l'armée de ia
grande répub ique sud-américaine, il avait
gardé i'amour de sa seconde patrie, cslle de
ses parest?. Dè> le débat des hostilités, il
débarquait en Francs, s'engageait comme
ar'uileur pour défendre noire aoble cause et
gagnait au front ses galoas de brigadier et
de maréchal des logis. Sa belle conduite iui
valait, le 15 mars 19io, ia citation suivante :
Habitant Ia Republiqnc Argeatiae, dégagé de
toule cbiigation Kiilitsire a revendiqué pour ia
campsgae soa iitrc de Fraisqsis, est revenu en
France s'cngrger pour la durée de la guerre et a
conquis se» galons de sous-officier, grace aux
belles qualités militaires dont il a doane i'exera-
ple.
Les iettres de ses chefs ct do ses camara-
des montrent i'estime et l'adrniralion de
caux qui ont combattu A ses cötés.
Soa sacrifice, comme celui de tant d'au-
tres, ne doit pas et n» restera pas inutile,
car le souvenir de ces morts glorieuses de-
vra icspirer ceux qui anront a tache, après
ia victoire, de relaire une Ftaucs nouvelle.

M. Ë'mile- Hector Nourrichard, 30 aus, sar¬
gent d infaaterie, demsuraat A Bmbeo, rue
Charies-Sorienl, est üécèdé le 16 février.dans
une ambulance, des suites de ses blessures.
II a été l'objet de cette citatum a l'ordre
da l'armée, conaportant i'attribaUoa do ia
croix de guerre avec palms.
Au feu depuis le déhut, a donrié A ses camara-
des en toutes circoastsnces des preuves de cou¬
rage. Pecdsnt les combats du 29 janvier au 7 fé-
vrier, a remplacé avee énergie son chet ae sec¬
tion biessé. Blessé trés grièvemept lui-même
dans ua violent boaabardfiment.

M. Joseph-Pierre Chalot, 39 sus, père ds
trofa eafauis, dn.micilié ll.ru» Saint-Etienne,
a F carap, soldr 24» régiment territorial
d'iafanterie, a été t.v par un obus, le 7 mai
dsraiar.
M. Francois Traachaut, de Maniqusrvllle,
soldat d'iafanterie, a été tué le 9 juin.

C'itatlM* a T0r«3re ün jour
Du corps d' Armee

Par décislon dn 28 avril, le général com¬
mandant le groupsiaeat do ... a c' A l'or¬
dre da .« corps d'armée Ie sous atenaat
Jacques Begouen-Dsmeaax, du iz9<> régi¬
ment d'ialahterie, öaus les termes sui-
vants :
A mainterui sa section sous une fusillade in¬
tense, dop.n,snt a tous ses hommes 1'exeaiDle du
plus beau sang-froid. A été blessé au cours de
l'aUsqus ennemie.
Ce jeune officier vient égaleracnt de rece-
voir la citation suivanta A l'ordre du 74" ré¬
giment u'infanterie, oü- il servait comma
Eous-officier au débat de la campagne et oü
il avait été déja deux fois blessé :
Le 3 ddcesabre <914, a fait preuve de sasg-froiö
en conéuisast une patrouille dans des circons-
tances particulièremeEt périlleuses. Blessé en
maistenast ses hommes sous le feu. ne s'est
rendu au poste de secours que sur l'ordre de son
commgndaBt de compagnie.
M. Jacques Bsgousn-Dsmeaux, directeur
d'assuracees maritimes su Havre, est Ie ne¬
ven de M. Bsgooen-Demeanx, caaseilier
municipal. Ua do ses frères. sous-lieuteaant
de zosaves, et égaleraeut citó, est tombé au
champ d'hoaneur, eu Champagne, lors de
i'offensive de soptembre deraier, et leur
frèr8 aiaé a re?a aassi la Croix da gnerre
comme lieutcaaat ds réserve a'artillerie au
front.

De la Division :
Alfred Malétras. serg nt du génie :
Trés bon sous-officier. D'an dévouemest a tonte
épreuYe. A moniré le plusgrsnd courage dsns les
missions parUculièremont dangereuses.
M. Malétras est entrepreaeur da mapoane-
rie A Criquetot-l'Esneval.

Du Régiment :
M. Fródéric Saglio, lieutenant de réserve
au 36» régiment d'infanterie, vient d'être
cité en ces termes a l'ordre de son régiment.
Officier sérieux et trés dévoué. En Cimpagne
depuis Ie df but, a toujours a-suré daas d'exeel-
lentes conditions Ie r-eivice téléphoniqne du régi¬
ment. n'üósiiant pas a se porter ju que dans les
postes les plus exposés, pour vérifier Ie bon
fonetionnement de ses comaunicalions.
M. Frédéric Saglio, ingénieur diplomé de
l'Ecole nationale ci'agriculture de Rennes et
habitant Farrondissenaeut de Caen, sa ratta-
cha A notce vilie par de nombreux et trés
anciens liens de faraiile et ii est le bsau-
frère de M.Jacques Begouea-Demeaux, dont
□ons publions pies haat la double citation.

Maurice Chaussemy, soldat de la 41®com¬
pagnie du 2e régiment de zouaves :
A été blessé au moment oü il s'élsnoait coura-
geusement « 1'atUeue des traachées eancmics le
8 juin iüiS.

Nouvelles miltfoirei
Les sons-officiers dont le» noms suivent
ayaut suivi avec succès Ie cours de perfec-
tionuement de l'artillerle de tranchées, sont
nornmés sous-lienteaants a türe temporaire :
(Active), Demay, du 43«, afl' cté au 1« ca¬
nons de tranchée ; Lejeune, Marten, du li* ;
(Réserve), Drscousse, dn il«.
Sont promus médecins aides-mRjors de
2* classe A litre temporaire : Ding la réser¬
ve, M Prentout, meaecin auxiliaire A la 3«
section d'infirmiers; dans la territoriale, M.
Dijon, caporal A la 3* section d'infirmiers,
mis a la disposition de la 3« région.
Mutations. — Armée territoriale : M. Cas-
tex, capitaine au 24* régiment territorial
d'infanterie (dépöt), passé dans le service
des chemins de fer et d.es éiapes et est afL.c,é
dans la 16* région.

Le steamer Caruwelle peursaivi
par uu Bsus-marin

D'après ie rapport de mer déposéau greffe
du Tribunal de commerce par le ca pi tame
Brarslhome, du Garavelle, cargo de la Com¬
pagnie Génerale Transaslantique, ce navire,
parti de Bordeaux le 22 mai, A 18 li. 40.

, ayant A bord 70
tonnes de marchamlises diver ses, avait aper-
Cu, la 23 mai, A 17 h. 15, un sous mariu

. Le Garavelle prit la
fmie au A 17 h. 45, !e sous marin
était trés distance, se perdait A l'horisoa.
A 1 h. 30, le matin du 24, le bailment pra-
nait ie piio.e devaut le Pilier et mouillait
sur rade tie Saiat-Nazaire, a 4 heures.

Sast» uses Viiilue»
Nous exposons dans nos vitrines une série
des superbes photogrsghies prises par M.
A.-M. Ncël, photograph?, 88, rue Yictor-Hogo,
a i'occasio» de ia venue des membres de la
Döuma ao Havre.
Ce sont des documents extrêmement inté¬
ressants sor . l'histoire locale pendant la
guerre,

fc.ur ta Fanihie Esldencp
1, rac d'Austerlitz

3« ct derpière Lists
F. F Ff. 15 —
S. B.P 5 —
A M O* 5 —
Souvenir Ch 3 —
G. Brille 5-

Tolal Fr. 33 —
Liatea arécédestes Fr. 97 —

pnsemble Fr. 130 —

i'n Jige»® S3*asj»5sé
Etantivre, le nomuié Fr mpois Lefebvrs,
agé de 30 ans, jonrnalier, sans domicile fixe,
fut rencontré vers neuf heures et demi»,
veadreai soir, sur la piace de i'Hötei de
Yüle, par le gardien de la paix Antoine
Mailhat. Ce dernier voulut le conduire au
post*3, mais l'ivrogne lui porta uil coup do
croc a la poHrine et lui décbira sa tuniqae.
Le riélinquant fut arrêié peu après sur is
quai d'OHécns, oü il so dissimulait sous une
voiturs a bras.

Hê! QOnpliC Tail!?»r ïeuïïï* ISamvs«» OnUUri!.- 8,P.sseBïfitói,1"Blsgs
JissysexclRsifs,QcupesijlsgrsndCouturier

Aeet«ï«<at
Cf s jonrs-ci, vers dix-hnit heures, le nom-
mé Vaiin, age d» 18 ans, demeurant 14, rue
Massillon, au Havre, livreur A la Société des
Frigorifiques de l'Alimentation Havraise, 41,
boulevard deGraville, au Havre, se Irouvait
route du Havre, prés du café de la Brèque,
a Harfleur, lorsqu'en voolant monter sur !e
siège de soa véhicule, il glissa entre le
cheval qt la voiture.
Dans ceite chute, il se it, A l'avant-bras
gauche, des contusions qui entraineront
une incapacity de travail de aix jours envi¬
ron, siiivarit lss prescriptions de M. ie doc-
teur Omoat.

Le jonraaiier Hassea bas Brahim, agé de
22 ans.travaillait hier maiio, ver-dix heures,
pour le compte de la Compagnie Générale
Transatlantique, lorsqu'il eut Ie pouc? de la
main gauche ecrasé par la chut? d'm colis.
I! est entré cn traitement a l'Höpital Pas¬
teur.
— Dans le mêrne höpiial est enlré égale-
mer.t Jean Bapiisie Groboas, Agé de 36 ans,
poseur de raFs, dsrneurant A i'Ile Houden, A
Gonfrevilte-l'Orcher, qui fut biesse Ala jam
gauche par la chsie d'un rail on travailiani
A l'csine Schneider.
— Franqois Todal, age de 41 ans, roeïtre
d'éuuipage A berd da ÏAbeille-X. s'est tronvé
att> int A ia tète par une remorque qHi s'est
rompue.
Le blessé est entré A l'Höpital Pasteur.

C«ïllsS«M
Une voiture appartenant AM. Perrier, de-
meurant rue Séry, 7, conduite par M. Louis
Dn val, est entree eis collision, vendredi
aorès-midi, A l'angie des rnesBizau et des
Dr.i piers, avec uue voiture dn chemin de
fer de l'entreprise Leraitré, conduite par M.
Alexandre Leboateiller.
P.rr le choc, les brancards de la voiture
de M. Perrier furent brisé3.
Personne ne fut blessé.

£pr?«t«f Inra
En vertu d'en mandat d'arrêt dn Parquet
de Dieppe, la nommée Germaiee Lorpheiin,
Agée de 21 ans, demeurant boulevard
Amiral-Mouch z, 10, a été ariêtée.
Elie est inculpée de rol.

iVï.ftlOTET IUTUTÏ.6i.f.«iit!Eru lï.r.B-Ttóill
pi. ■ i-.i ii .i .1.1 ■■■ — ■ ■ "" ■ ' -

T{1ÈIT8ES_SCOHGERTS
Folies ' Bergère

Anjou"d'hoi dimanche mat'née A 2 h. 1/2,
soirée a 8 h. 1/2, avec le graad succès coaai-
que Les Dragees d'llercule.

Thé&lre-Cirque Omnia
Cinéma Omuia-PalUé

Aujourd'hni dimanche, ea matinéa A trots
hecues, en soirée, A hnit heures, dernières
repré.entationsdu ia gr.ifiqae programme de
la semaine, qui a obn-fia chaqae jour un résl
succès avec : ï.a R.v<e coménie
tirée du roman Les FiancaUles d' Yvonne. Amour
de present. Les Porcs-Epics. Mentoullant et
l'dge de pierre. Chnique bien acbalandée. Rigi-
din n'atrns plm le cinéma , scènes comtques.
Pathé J- iimal et dernières actuaiites de ia
gnerre.
Bureau de location ouvert comme d'usags.

Ciiio

PALACE
Mariella
drame sentimental
, par Valentine Frascarota

Matinee A 3 heures. Soirée A 8 heures.

16,RuedeisOoméiis

L'ENFANTDEPARIS
et ii i> lieu re* :
L'AngleferreestPrête,
2-» Série

Ii'Rffort drg lltines
Matinee a 3 hemes

gsmmüsimtiess
Conlribuliong dlrectes. — Publication de
róie. — Le maire de i« vil-e du Havre a t'bonneur
de porter a la coanaisssnce de ses admintsirés
que ie role de la taxe municipale sur les cbiens
est, a pnrtir uu dimanche 28 mai, entre les mains
de M. le reeeveur municipal.

Service des Eau*. — Arrêt d'eau. — Pour
fuite sur branclirment d'abonné, la conduile d'eau
du boulevard de Strasbourg, cöié Nord (entre la
rue Thiers et la Sous-Prefecture;, sera fermée
lundi, a 2 heures du soir, et pour queiques
heures.

§\iilsiï&des Sports
Foatbsll Aiserl'iien

Havre Athletic Club. — Nous rappelons aux
sportsmen h vrais que cette après-nudi, sur le
terrain de Sanvic. a 4 heures, sc rcnoontrcront a
nouveau la troi«ième équipe du HAGavec la jeu¬
ne equipe des Espoirs. Ce match sera Ie dernier
d'enirainemont pour les Espoirs qui s >nt qualifies
pour jouer le quart de fi ale du challenge des Es¬
poirs contre le champion de Paris, le 4 juin, trés
probaMement au Havre. Nous espérons voir un
bon nonsbre de sportsmen sur le terrain de
Sanvic pour encoursger ce3 futures fetoiies. En-
trée, O fr. 60.
Sont convoqués a "3 h. 45 :
Espoirs. — Grioois, Lenoble (cap.). Vallet, Boi-
tard, DU'-sberg, d'Ozouville. Barré, Thieullent, Yan-
vincket, Sirauss. Louisbrun, Ledu.
3« equipe — Lauiisse, Avi nel (cap.). Gibon Mor-
zclle^Delshaye. Monion, Letac, Coigaet, Lamquara
Vinb, Magoan, Marecat.
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Maison RIEUL ftue de Paris

0LYMP1ACoiöradesDieuxBUIie Ritchie
Deux matiuees, d- 2 u. 1/2 a 4 h. 1/2 et de
4 h. 3/4 » 6 fi. 3/4. Soirée, A 8 heures.

ISÜEREGIONALE
Rouen

ha ^aiiiicatatien iveBca-hclga
H er a eu lieu une grande manifestation
franco-beige erganisée par l'Alliance frmco-
belge de Paris, avec le concours de Ia Féöó-
ration des oeuvres de secuurs aux réfugiés
beiges a Ro <en.
Le but de cette manifestation était de venir
en aide aux populations des régions euva-
hi< s secoorues par Ie Comité national de se-
conrs el d'aiimentstion de Bruxelies. Elle
a ea ensuite un autre résultat, moral celui-
la, celui de mettre le people beige ré¬
fugié ARousu en contact avec son gouverne¬
ment.
C'était la première Ms que le gouverne¬
ment beige venait oflic>eliement ARouen ; il
a tenu A montrer sa ympathie A cette vilie
qui a vu surgir tant de devouenaeni pour les
Beiges. Sept ministres beiges out pris part a
la manifestation.
MM. Carton de Wiart, vice-président du
Conseil das ministres ; Berrycr. n inistre de
l'sntérieur; baron Bey.-ns, ministre des affai¬
res étrangères, qui représenteit la Belgtque
A Berlin au moment de la déclaration de
guerie ; Heliepatte, ministre de I'rgrlculture
et dt s travaux publics ; comte Goblet d'AI-
vieila, ministre d'Etat ; Cooreman, ministre
ti'Etat, ancien président ds la Chambrc dos
représentants, t rêsidenv de ia Commi sion
d'eriquête sur iesatrcci és commues sa Bji-.
gique ; Vaaderveid-i, ministre d'EUt.
A 5 heare3, A l'Hö-et de Vilie, a ea lieu la
récepiion des membres du gouvernement
beige par le Conseil municipal, rèuhi en
séance soiennelle.
A la suite de cette réunton, A la Préfsc-
ture les membres dn gtniverr ment beige
ont été rtqus par ies conaeilht^ généraux
réo nis hors session.
M. Pamievé, niinistrs de l'instrnction pu-
blique et des B»aux-Arts et des inventions
interessant la Déf-tnsc nationale", repré-
sentait ie gonverntment franpais A ces deux
ceremonies.
A 6 h. 1/2, A Ia Préfrcture, a en lien la
reception, par les mmistres beiges des Comi¬
tés Beiges et franco beiges affiliós A la fódé-
ration de Rouea.
Le soir, A i Préfecture.un diner réunlssait
les holes B-lges de la Vilie de Rouen aux-
quels s étaient joint les séuat-ou?i8 et dépatés,
le bureau du conseil général et les membres
de la commission départementale.
A huit heures et demie a eu lieu au
Thé ai re des Ans une conférence sous la pré-
sider.ee de M Paal Painlevé, memtee de
l'Iostitut, ministre de l'Iastruction publi iue,
des BHaux-Anset des Iuventioas intéressant
la Dt'f-nse nitioaale.
MM. Steeg, sénatear, ancien minis're, pré¬
sident de l'Alliance francc-belge de Paris ;
Carton de "Wfart, vice-présideat du Conseii
des miuistrts de B. lgiqne ; H-üepuite. mi¬
ni., ïre de l'agricultureet de? iravaux publics
de Bi'Igique ; le comte Goblet d'Alvieila, mi¬
nistre d'E at, membre du Couieii dss minis¬
tres beige ; Vanderveide, miaistre d'Etat,
membre dn Conseil des ministres beige ont
proaoncé des allocutions reuiarqoafyles d es¬
prit et de forum qui ont sou levé des applau-
disiements enthousiastes.
La musiqne municipale a jaué les hymnes
des nations ailiées que i'aaditoire a löngue-
ment accianrés.

GraviHe-Sainte-Honorlne
■2L(S;oca.e!3?XÏ.-
dOd, Route Nationale, 902
Aejourd'hui Dimanche, Matinée è 3 henrpg%
Soir« . a 8 h ures précises : LES DEUX
MARIAQES. grand drame en 'rois pan ie- ;
Ballet, coloris ; Divorce Fatal, comédie
dr»ia lique ea deux parties ; I'oliaor clans son
apnarti ment. eumique, ete . elc.
Órchestre direction Gustavo Bougon,

HerRour
OLYMPIA-CINÉMA Attractions

(Ees-nie Elesousln)
Nouveau programme de ia setnaine : Dol
Rebbio , film ariótique ; Vans les Tranchées
cle IJelyiuue. film de gu-rre ; Son Frêre ,
drame ea deux parties ; c' Autre do Ia Sor-
cière, i erie ooulaurs. Natlnèe a trois heures et
Soirée a huit heures.

Harfleur
Concert — La musique du 137»régiment territo¬
rial donnera aujonrd'hui dimareh'; un eoncert, de
IS a 17 h ures, sur ls place Jtan-de-Gioucby. En
vciei le programme :
1. Aunis et Snintonge (Detour), pas redoublé. —
ï Ouverture de la Croix a'Honncur iBléger). —
3. En Vttcmces Mullet), pas redoublé. — 4. es
C aches de Co-needle Hanquettei — t. Le Cimbre
(Signardi, pas redoublé. — 6. Mcrche du Tcmps
pasté (Barnier).

Bec-de-Morfsgne
Suicide. - Mile Ambroisine Hurault, 46 ans,
journaliére au hameau de la Raussie, malade de¬
puis quclque temps, est allée, dans ua accés de

fiêvre, se-j. ter daas la citerne de M. Beaufils,
cafetier, ou son cadavrc a été repóchó lo lende-
main madn.

Lillebonne
Concert. — Aujourd'hui dimanche, a 3 h. 1/ï.
sur ia place Félix Faure, un concert sera donné
au profil des prisonniers ds guerre. En voici Ia
programme :
Le Vin Inrrain -Cb. Sar.zos), allegro miliiaire. —
L-s S Itimbarques (Ganne). fantoisie. — u&ubli
(F Vivenot), valse. — L'&rpheline iE. M?rsa), fan-
laisie. - Jeanne (G. Lavcsque), mazurka. - Hyia-
nes nationaux.

Fécamp
Notioellssd'un dlsparu — La Croix Roure de Ge*
nève » fait savoira Mme Emilo Dabris, B.'this, rue
J.-B.-L« C ere. que son nun, soldat au t2ö' régi¬
ment d'inf^nierie, porié dispsru Ie 25 septembra
1913et doet elle n'svait jamais eu dv nouvelles, a
élê blessé a la jambe gauche et su pied droit et
qu'il se Irouve actuellementau lazaret 11de Fran»
fort-sur-le-Mein.

Nouvelle Méthode de Ch. COUP.TGIS
Professeur herniaire de Paria

SSAi-ï, K.U© ctes ?yrén.ées.Sia
Nuiis sommes heureux d'iaformer n«s lecleurs
du prochaln passaga du'Professeui-COB!; OiS.
Nous vous rar.pelons qn'il est ie Seul saécialiste
qui garantisse la gusrison par ócrit et nous
e- ga^eons l uies les nersotiiies alteintes de
Herctes, S;flforts, Deseentes é aller le consul-
ler. II voos recevra lui-siéme, de 9 h. a 3 h. a :
LE HAVRE, dimanche 28, mardi 30, Hólel des
Nègocnints, 5. rue Corneille;
Bolbee, lundi 29, Ilótel dl Fécamp;
Ro l)EiV, mercredi 3) mai, jeudi D- juin, Hêtel
du Nord, rue de la Grosse-Horloge :
Dieppe, vendredi 2 juin, Hotel de la Gar*
t rminus.

CEfNTUSESVENYRiEBkSABÜTQfvnaüES
POUR REIN MOBILE

DESCENTS «ie KiATRICE. EVENTRATION
8o.2i (38XU) 28.28 (2U34)

BOURSE DE PARIS
S7 Mai 1S1G

MARCHÉ DES CHANGES
Londres 28 in ».'» a 28 24 »/»
Danemsrk i 75 »■'.>a 1 79 »/»
Espagne S 87 1 t a s 93 1/2
Hoiiande 2 43 ui a 2 47 t /2
Italië 92 »/» a 94 »/»
New-York S 89 t/2 a 5 95 1/2
Norvé^e J 76 1/2 a 1 8o 1/2
Portuga! 4 0! 1/2 a 4 22 1 2
Petrograd i 79 »/» a 1 85 » »
Suède 175t/2a 179t/ï
Suisse 412»/»a 414»/»

ITATCIVILDü V&B
NSISSANCES

Du 27 mti.— Suzanne GQU8ERT,rue da l'Alma,
20 ; Henri FHÉMONT,rue Augustin-Normand, 113.

GHOIX
DE W80NTRE-BRACELET
100üiiELES de12a1,900ir.
CHEZGALIBERT 16, Place dePHÓtal-de- Villa

PROMESSES DE MARIAGES
GIR4RD iHenri Adrien), télier, rue Tbiébaut,4l,
el HARDY(Jeanne-Marie), emplcyée, ruc do la
Glaeière, 33.
PIUOTTE (Lucieo-Joseph), ajusleur, rue de
Metz, 19, el CHAMPEAUiRaymondc-Paulo), ména-
gère, mêmes ruo et numéro.
VAUGE01S(André Fernand), emp' yé de com¬
merce, rue Roubeau, 14, et LEM'SSON Pauline-
Eugénie), employée aux Tabacs, rue Bcrlhel 1,63,
BLOT (Arthur Pi>rre). mécanicien, rue Paul-
Lucas, 17, et BF.TTON(Emestine-Albertine), em¬
ployee. rue Jasoph-Morleflt, 13.
FRADIN AlexiS', employé au chemin de for, au
Havre, et ALNET (Malhilde), saus profession, a
Ssumouesay.
GUILLEMET lAdoIphc-Pierre), mécanicien, au
Havre, el CORBIN(Jose^u nn-Marie), sans profes¬
sion, AGancale.
OBEIN René-Viclor), navigaleur.rue du Champ-
de Foire, 78, et BORDAS (Marie), domestique, fe
Bordeaux.
ROSAR(Emile), officier d'artillerie, rue Caligny,
19, et NICO ET (Jeanne Francoise), ssns profes-
aian mésaes rus et numéro.
MÉRER Jean-Marie), terrassier, rue Percsn-
vilie, 43, et COÜLÉE (Malvina-Gharlotte), coutu¬
rier», mêaes ruc et numéro.
DIOT (M reel-Aimé), journalier, rue de Lodi, 9,
et TEURNIER (Marie-Anne), journaiière, mêmes
rue et numéro.
LE RGUX(Joseph-Uarie), chaufieur, rue Amiral-
Courhei, l,etLE JEUNE (Jeacne-Mariei, cuisiniè.
re. a Taulé.
VATINET (Marcel-Ernestl, employé de Commer¬
ce, rue d'Etretat, 3, el H01ZEY (Yvoane-Louise),
couturière. è Sanvic.
CHAUSSEG (Uarcel), marin. rue Victor-Hugo,
179. et ',E DiSEZ (Nathalie-Madeleine), employée
de commerce, mêmes rue el numéro.
STOUFF(Arfnand-Charles), prof ssour, ruo de
la haiileraye, 24, et MIROUDOT(Georgolte Berlhe),
saas profession, a Badevel.

4 A l'luipriiaerie dn Journal LE HAVRE J|*
•|jj 35, EÜË FONTENKLLS
li "
LETTRES DE MARIAGE
Billets de JVaissauee

il*

DÉCÉS
Du 27 mai.— Marie GALLET, veuve ROGER, 65
an^. sans profession, rue Beitheiot. 27 ; Marceau
LÉCARPENTIER. 16 mois, rue Fénelon. (5 ; Cons¬
tance CHARPF.NTIER, épouso I'ESARD, 63 an?,
sans profess eu, rue du Chilioo,14 ; Jean PETERS,
55 ans environ, journalier. rue du Góaérg'-Faid-
herbe, 9; Henri GOUAST,64 ans, pcinlre, rue de
Paris, 17 ; Jéröine FAUVEL, 78 ans, journalier,
rue Mare, 6 ; René PRIGENT, 7 ans, rue T fiébmi,
93; Zoé PAULMIER,veuve GODRY,83 aas, saas
profession, ;ue Mogador, 24 ; Daniel BEAUFiLS
54 ans, pcintre, rue deïourville, 1.

TRANSCFIIPTIONSDE DEGÈS
André SAINT-LÉGER, 37 ans, soldat au 129' d'in-
fanierie, domicüié rue Bszan, 13 ; Edouard LE
CORRE, 54 ans, soldst au 115' d'infanterie, domi-
ciiiêrucdu Grand-Croissant ; Eugene DAS,*9 ans,
soldat au 65' bataillon de chasseur-, doaicilié rue
D midoff, 39 ; Théopblle LE NORMAND, 22 ans,
soldat au 166' d'iafanterie, domicilie r'ue Gustave-
Siiadeau, 140 ; Joseph MANGY,42 ans, soldat au
2D territorial d'infanierie, domicilié rue Ji mma-
pes, 1 ; Francis RAIAIBAULT,20 ans, soldst au
23 »d'icfaalerie, doasieiliè rue Franfois-Mazeline,
20 ; Georges ULF, 37 ans, sotdat au 22»d'iafante¬
rie. dsmieiiié rue Saint Julien, 22 ; Georges FA-
NONNEL 21 ans, soldat au 120' dfnfanterie, dorai-
Ciiié au iPivre; Jos-ph RELLAN, 33 ans, sergent
au 28' d'infanterie, domiciiió rue du Général-
Fsidherbe, 45; Louis FJQUET, 3i ans, soldst au
9i> d'infdnterie, domicüié rue Ernest-Renan, 143.
Eugénie POUTON,veuve LALLEMAND. 67 ans,
sans profes ion, au Havre ; Marie LO#r£T, veuve
LEOESNE. 79 an3, sans profession, au Havre;
Gélina DENOUETTE, veuve JOUEN, 83 ans, sans
profession, au Havre; Suzanne DELVHAYE,
épouse ESTÊN'E, 31 ans, sans profession, au
Havre; Ernestine ISAAC,venve HAZARD,74 ans,
sans profession, au Havre; Marie ROLLAND, 53
ras, saus profession, su



Le Petit Havre — Dimanche 2S Mai 1016
Spécialité do Deail

A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Oeull CMiplel en 12 hearea

Scr demand* zoo otrsenne initiie au deuil porta A
cnohir &domicile

TELEPHONE 93

ACCIDENTSDÜTRAVAIL
Massage et mobilisation ; Électricité
Biétücale ; Rayons X. - Treitemeut des suiles
d'nccilenls Impo'ences fonctionnelles ; Atrophies
musculaires. Enlortes, etc.).
lnciiiitl MfiHira! des Agents Physiques, 7, RLE
IlloiilUl nieuiusl Tjjjiiits (eu-dejs'du Gaspillage).
Le D' sORET, agrégé, rr quit tous les jours, de
2 a 4 heures . les mardi et venaredi jusqu'a 6 heures

28m. 2Sj

LesAVISdeDÉCÈ3spnfctarifés1 fr.laligae

MortauChampd'Honneur
Vous étes prié d'sssister a la messe qui
sera dile le mardi 39 mai. a neuf heures du
m tin, en l'èglise Notre Dame, pour ie repos
dc 1'amo de

André HERDRIGNAC
Soldet au . d' Infanterie

tiió a 1'ennemi Io 23 septembre 4913, a l'ége
de 20 ans, et inhumó a...
De la part de :

IS"' ceuoe HERORISHAC, sa mère ; K. Lion
HERBRtGHAC, son frért'. tnobiiisé; II1'' li en-
ratte MlROPiENAC sa sceur,
La Familie et lts Amis.
26, rue Srint-Jscques.
II ne sera pas onvoyéde lettres d'invi-

41. Ësorgss CHOUQUET, son époux : ff''-
Georgette CHOUQUET, sa fllle ; M. ot M" Leo¬
nard POISSOfJ. ses naren ts ; les Families BER-
T/N P0ISS0N, PANEL, CHOUQUET, JUAN et
COTREL, et tes Amis,
Ont ia douieur de vous faire part de la perte
eru'lle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de

Madams Augusfi.ne CHOUQUET
Née POISSON

décêdéa Ie judi 55 mr.i 1916, daas sa 29°' aE'
née, munie des sacremrnis de l'Egllse.
Et vous prient de bien vouloir assister è ses
coavoi. service et inhumation, qui auront lieu
ie lundi 29 courant, a buit heures treatc du
matin, en la Chapelle de l'Hospiee Général.
On seréunira S l'flospice Général.

friu EieametIsEs??sétsoblie I
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'inviiation. ?it>668Z!

M"' Veuoe BOB/N et ses enfnnts. M et Ui"
Marcel FEREY et leur ftIs et la familie remer-
cieat les personces qui ont bien vonlu assis¬
ter aux eonvoi, service et Inhumation de

Madame Veuve Léon FEREY
née Mathilda MAHON

tation.

(fc6ibzj

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

Monsieur Adrien BEAUFlLS
Peixtrs

décédé Je 27 mai , dans sa 56» acnée, muni
des Sacremenis de i'Eglise,
Qui auront lieu lo lundi 29 mai, a quatre heu¬
res et demie du soir, en l'égliss Sainte-Anae.
On se réunira au domicile mortuaire, l,
rite dé Tounrilie.
De ' i>°rt de :

SS" A BE .JFILS. sa veuve ; M. 0. BEAUFlLS,
son nis Les Familie} BEAUFlLS OAViO, ROUS
SEL, TRANCHARD,LtSOUi, HAMEL. 369;.

K I. PESARO ; MM. Rsr,6 PESARD lieutenant
au 8" tirailleurs, décoré de la Groix de guerre,
et Albert PESARO ; «"• Alice PESARO ; M. £.
VERSPLCKi, <r.seigne de vaisseau auxiliaire,
i et Hade me. née PESARO ;
1 ff. Léon CAPEAU ; ff. et S" Paul CAESEAU ; les
| Families MUSSARO-CHARPENT'ER , VERSPECKE,
BONHEFILLEet Amis,
Oct la douieur de vous faire part du décès de

lïiodame PESARO
Nee Ms-rie CHARPENTIEït

leur épouse, mère, belle-mère, belle-scenr,
l-Me. cousine etsmie. üécédéele 26 courant,
» midi et demi, en soa domicile, au Havre, rue
iiu Chillou, n° 44, dans sa 66s année.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
eonvoi. service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 29 courani, d muf htures du matin,
en ','EgUse de :r,nvic.
Reunion - i'£alise.

ArlssDisskmli mmiti ui lei.
II ne sera pas envoyéde lettres d'invita-
tlon, le présent avis en tiendra lieu.

Les Families TALBOT, DUTERTRE et BUiTTOH j
reraereient les perseanes qui on! biea voulu
assisler aux eonvoi, service et inhumation de

Monsieur Henrl-Gusfave
Beucher d Blèoille

TALBOT

FA.Edmojid QUiDEL; M. Baston QUIOEL et la
familie remercient les personnes qui ont bien
vouiu assister aux coavoi, service et inhu-
maiion de

M«dame QUIOEL
née Clémentine FÉNARD

HERN

(5682)

pg— — — — — BB— M

j Von* êtis leié d'assister au service anniver-
| salre qui sera colébrê ie mardi 30 courant, 8
•i*uf heures du matin, en l'église Ssint-Augus-
lin, en la mémoire do

MonsieurRené-Louis-ErnestBOUVIER
De la part de :
f,I. H. BOUVIER, acfuellement au front, et
ff" BOUVIER ses cère et mère ;
ff.Ei H. s .5 BOUVIER, ses Irères;
La Fannie ei iss Amis.
S669zl 81. rue Gustave-Brindeau.

HEMBREDUJURYet HORSCOHÜÜUSS
Le Bandage Glaser guérit la hemic. C'est
rsfiij mauon de tous eeux qui sffligés de hernies
furent gaévis. grace a la méthode rfdioaaeiie et
curaiive du célébre spécialisie. Le bandage de M.
J. Glaser est sbsoiument sans ressort ; il main-
tient tes hernies les plus fortes et les plus an¬
ciennes, les réduit et les fait disparsDre.
Dans un but humanitaire, l'essai en est fait gra-
luitement.
Aliez tous voir eet éminent praticien a:
ROUEIV, 3i mai, 4" juin, Hotel du Nord, rue
Grosse Horloge.
iSaiiit-Vatery-eii-! aux, 4 juin, //öfel de l'Aigle
d'Or.
LE HAVRE, 8 et 6 juin, Hotel des Negotiants,
rue Gorueilie.
Yvetot, 7 juin. Hotel des Victoires.
Fécamp. 8 juin, Hót'l Canehy.
Ii«urn, 9 et 41 juin, Hotel du Nord, rue Gros¬
se Horloge.
Bolbee, 12 juin, Hotel de VEurope.
Pont Aademrr, 46 juin. Hotel du Lion d'Or.
Brochure franco sur demands,

a M. I. GLASER, 63, boulevard Sebnstopol, Paris.
23.ï8mi.'4j (3828)

Compagnieffor&ande
DB NAVIGATION A YAPSUR

Mai

Dtmanche. 28

Lnodl..... 29

Mardi 39 1 8 —

8 -

8 -

HAVRE

47 -

17 30

43 IS

HGIVFLKÜII

Mai

Dimanche. 28

Lundi 29

Mardi 33

HAVRE

J 30 17 —

7 SO 17 30

Mai HAVRE CAEN

Dimaache. SB 6 15 ——
Lundi 29 6 55 7 <5
Mardi SO 7 - 7 15

TROUVH.t.E

9 30

19 -

(0 45

IS 30

18 45

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Etpagne, ven. de Bordeaux, est arr. a
Saint-Nazaire le 2S mai.
Le st. ir. Niagara, ven. de Saint-Nazaire, est
arr. a La Corogne ie 24 mai.
Le St. fr. Amiral-Viilerel-de-Joyeuse, ven. du
Havre, est arr. a Lisbonne le 48 ms'i.
Le st. fr. Amirnl-Lntouche-Tréville, ven. du
Havre, est arr. a Bordeaux le 24 mal.

Jiiïajpégï'rapfe© da S®

AVISDIVERS

FLEIHt Kf 3

BASSE IDER
Levar au Soisll..
Coca, da Solail..
Uv. Sets lane..
Con de la Lnce.

6 h. 48
19 h. 9
1 h. 3S
14 h. 3
3 h. 57
19 5 39
1 b 46
46 b 35

— Hautea? 6 ■ 95
— » 6 » 95
— » 1 » 95
— » 1 » 80
N.L.31 - fe49 37
P.Q. 8juia4 23h.68
P.L.15 - & 21 14
O.Q 22 — k 13 16

Fori «Iia. Havre
Mai Kavircs Entrés
26 st. norw. Tunge Ausen
— St. fr. Gazelle , Bioeh
— st. fr. Caster, Marzin
27 st. ang. Vellore
— St. ang. Moray-Firth, Brakin....
— st. ang. Transport
— 6t. ang. Teltgraf, Hansen
— st. norv. Vara, Pedersen
— st fr. Port-Bail, Rollei
— St. norv. Dsgland, E Jacebssn.
— st. ang. A gue, Cooper
— st. ang. Hiiitoma. Hols
— st. fr. Yille de-Ckahn, Laycc....
— st. fr. Hirond lle, Vie!...
— 8' fr Ueav.vHlf, Abraham
— goél. ang. Silvia

Par le Cacal de Tancarville
26 chal . ttsProtecteur, Tureme,Paqu-;bot, Weskaa-H,

Debut Rouen

ven. de
Loadres
Caea
Csen

New-York
.Boston (Line )

Piaia
Swansea
Swansea
Swansea
Barry
Newport

. .Southampton
Boulogne
Caea

Trouville

FEBi!A¥IiSPales Goaleurs,Faiisleese,etc.
CompapfsMm dsNavlgatiso

Capital : 1,200,000 Francs
(240,000 Fr. rembeursés)

MM. les Actioncaires sont informés que ['As¬
semble GéRéraie du 27 Mai, a decide que le
coupon n° 15, sera payable a partir du 2 Juin, a
raison de :
Fr. 40. — pour les actions nominatives.
Fr. 38.425 » » au porteur.
Au Havre : Chez MM. CORBLET et G". 23. piace
Gambnta et ehez MM les Agents de ChaRge.
Un troisième amortissi ment de cent francs par
action sera egmeuiect paysbie a psrlir du 2 Jain,
au siége socisl, 23, place Gambettajsim péseöia
tion ties litres, qni recevront ur.e estampille
consistent es rembsursement de capital.

IE1TESPU3LIQÜES
COffliBiSSIIRESPRISfiURSDÜHAVRE

Vente publique

DE CHE VAUX RÉFOHMÈS
Le Lutirii 5 .ïaia 19S6, a 9 heures du matin,
dt'vant 1'Hötel des Ventes du Havre, 62, rus Victor-
Hugo, savoir :
5 Chevanx, 3 «Sicraïerat», ® Mnlet

Argent complant.
Rcqiiête de M. ie brigadier général Asser, com¬
mandant la Bsse angiaise du Havre.

Office de M. DE LAH6USSAYE, courtier maritime
d Fecamp

YENTEPUBLIQUEf jLWfï.^2
l'après-midi : Trol»- JVSsats— Goélctte
« i.OL'ia-PASTEUR », consirui! en
1900 a Savose, jauger-Bt brut : 3S2 tx 30 ; jsugcaat
net : 285 ix 81 — Le navire sera vendu dans
l'état d'avaries cu il se trouve actueiiement a
Fecamp.

Mlsea prix : so.ooo fr.
Pour tous reaseigaemekts, s'adresssr au cour¬
tier vendeur. 28m.4j.(55l6)

Les Petites Armeeces AVIS DlVEES
naslmum six lignea, sont tarlfaes 4l fx*.

Résiliation de Bail
Par acte sous «eings privés, en date du 56 mai
49'6 time LES LEUR a accepté la résiiiatioo du
bail du Café Débit quVlie gérait a son nom per¬
sonnel i bis et 3, qnsi Videcoq. au Hsvr»-.
I'our oppositions, chrz « Carl AXDER8EX
propriétaire du Café, 1 bis et 3, quai Videcoq. '

28.8 iS7QtZ)

Cession de Fonds (2eAvis)
Par acte s. s. p. Mme veuve Hue a vendu a un
acquérèuf y denommé le Fonds de Cftambrts
Meublées, silué ruc St-Nicolas. 4 et 6, au Havre.
Paiement comport ie 4«<juin prochain. Election
de domicile chez Mine veuve HUE.6, rue St-Nicolas.

17.28 iö|60z>_

ÜNTERRAINPOURBIEN
Tout est cher et Ie sera encore certainemeat
aprés la Vieloire, pour de multiples raisons.
Parmi les detrées de première nécessilé, les
léguises jouent un grand röle et c'est sur eux
que le consoramaleur sagace prut obtenir les plus
grandos diminutions. Comment ? En récoltant
lui-Eiême, tout simpiemeat.
En effet, il est absolument prouvé que les légu-
mes reviennem a peine, tons frais comptês Hoca-
t:en ou amortisseaaent du jardia. serae' ces tra-
vaux de jardinage, e'c.), »m ciuqnième
du prix ordinairemeat psyé Dar le consommaie r.
Cobséquemment, i! suffit d'être son propre «ppro-
vi^ionseur d» iégumes pour réaiisT un béiié-
fiee saïïistset trèa oppi'éei» l>Ie,
Empioyer ce bèné.'ice ea smorHssement du
terrain aeheié cocsiitutra le pl eem«nt idéal
puisqao le jardin devieïdra- eD pcu ij'années lit
propiiété exclusive, tibre de toule hYpothèque,"
de l'scquéreur avisé.
Ge jnr4in, ec pi> d-a-terre dominical, sera Ia
joiede ia fomille, a iaquelle il procurera, en ou¬
tre, uee santé fiorissaste en raison de S'air pur
du nouveau quariier, si ué ó prsximitó du
tramway.

Prix exirémement modérés. Condilions aussi
iarges que peuvent l'imaginer les scquéreurs les
mems fortuaés.

Pour tous renseignements, s'adresser au Hsvre,
rue Jscques-Leuer, 49. 5686bi

3
Pour Eoparations et Nêttoyagoa de Cyoks

et Motocycles

OSIDEHA\DE..
Rue Saint-Ri ch, 3. t5702i)

Of a S,'Ï3 i \T!) P U» Bons HenteursHéceeiciens
bsLIm Allllla Autsmob'/ss — S'adr. Atelior

mee cique, 9j, r Charles-Laffiue, Neuiliy-s .-Seine
»—31tui ( )

CilDlllöf Hoiuitie ou
Fill© assoz

forts p«ur manutortioa
fflCiift. — Jeune*» Fillcs

pour couf^ction ch^z soi, et Petites Mains —
Se présepter lundi, 73. rue du Lvc«e. (ötöta)

(ieForisMsnceuvresds
MoulinetunQherretier

connaissant bien is wille (psyé 45 fr. la s<maiuel
SEilOULERIE HAVRAISE, 84, bout. Am.-Mouckez

-=_______= ISS70>

HÖMMEsérieuzfeit
'ïs§§«ks§ pourmanuttntion d* mét aux

« cwgï&'fc Travail assuré
Prendre ladresse au bureau du journal. iöt*Sz)
![
i£unEMPLOYÉpour Maison de transit. S -

„ . tuatioa sérieusc est odprie.
Ecrire bolie postale 253. (B698zi

Gomptafcig-Daclylographa
01 iff f^ll yr connai-ssDl la c rrespoo-
ss sf^.5B5«5ïï uu, dance com-rierriiilc. il.ibro
du service militaire). — Ecrire M. DEMIDOFF su
bureau du journal. 27.28 6632z)

[DE WL1TE

BonnesGérantes
au courant d<>l'Epicerie.— «u Lumntti ui* i'Enicerie.

Scr/suses references et cautieamment exieés
S adreiS-r a L'AlGuON, 74 73, iue Thiébsut, Havre.

IS7V0I

DE KLITE : Feuimcs
pour ia prépsraiion des
commandes d't'picerie,
Hommes pour manu-

teation et embaliages. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (5784)

(inePersonnesérieusa
HLIÜEPyr 'lésirï"t se P'acer poury_ 8 4Sa.ii«iM8. K ï, fairft je ménage et uno

journée de lavage p*r semaine, couchéo de prsfé-
rcnce .— S'adr au bureau du journal. (5G53z)

Un Vendeur
du rayonHUL bien "" courant

de lainages.
Prendre J'adresse au bureau du journal.

(5715)

bruxeilois.
Récompinss.

[
bier 27. è midi, coin du passage
Eichcff e" de ia rue Jos» ph-M<"*r-
lent, PETIT CHSBFDrV
roux-clair, long puil, griffon
Es raraener 36, ruu de i'Alma,

(5'88zi

Petit Perroqtiet
veri, tête blanche.

Pfiè'ft de le rapporter, 7. rue
ircnklm, au 3»». — Bécompexise. (5S93z)
!]

iil^lSig j0y[]e 'soo^revet
iSlll I 1 Ilsl Cc ch uffeur. getaande
^««0 E E»a j^F.oepoor eoaduire
Trés bonnes references. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (3433;

inarque.
S'a -resser au

C'one partie de is r <
K I 1 S 1 « ien de i'Est,clemaii
lilt Él t!<> représentaiioi
f 8 S de cal'és de hoaa

bureau du journal. (56517.)

'ïh' 'ibre de tout engagement
ilia Hi fin Hl El miiilaire. com'iierqint au

Havre, désirc trouver na Emptoi de qoel-
ques heures par jour, comptabilité, corres-
poBüance, dactylographie.
Ecrire M. 2EDE, bureau du journal,

Vendredi 2 Juia, a 45 heures, ssile des vrn-
tes subliques, sim. e gf.osgs & ni s feront
vendro piibiiquement par e. dureau, courtier:
873 sacs TAPIOCA Réunisn. 28.34 (568i)

(5694z)

HiifiAIV ftl? (' 4 Ï7I/Q ancfenne Maison de
illAIÖIlil II Fl WNm la place, clientèle
ïnléneur, cherche Eaapluyé sérieux. dégagé dc
toules obligations mlliiaires.au conraat du travail
du m»gasin, des conditions dn disponible et de la
torréfaction si possible. Situation d'avenir.
Ecrire, en isaiquant rcff-renees diverses. hono-
rabiiité et eapacitcs, a M. DORLO, bureau dn jour»
Eal- (5681Z)

03NT IDEIVrA.M'IDE

if!
S'adresser :

S3MTHJ6ÏE»«;»XS DVBBFFET
38, Hue Just- Viel, 38

27.28 19.30 (5642)

ouvrivr Cou8«eur
connaissaBt biea is fabrica¬
tion des paslillages de >:om-
me etsucrescuits. Silurtion

dsveair Ecrire « M GEHOME bur. du journal, en
indiquant ége, situation miiiiaire et référtiBces.

i5657z)

unForgeron
E.\ VOIT I RES

i5e9dz!

un Garcon
d'E curie

4 iral-Gourbet. (5681)

rtie> AAielielet, 13.

est dcHioiirié
pour

PKOS»UIÉTÉ
baniieue du

Havre Sérituses references sxigéss. — S'irir.-sser
au bureau du journal. 28. i (5683)

Cil

éerutire.

BüBAüSTE8 debis rue
Fécsmp,

Demoiido P litConnaiis
ou Jeune l'ille ayaut bonne

(o3 3)

en Cafés, dem«n.d «n

,5 JEUNEHOMME
is I de 13 a 15 ans, pour

travail de bureau et courses.
Ecrire LEROY, poste restante. (5678)

Elude de AI' A. HÊRADD.huUsier au Havre, 134,
boulevard de Strasbourg.

ONMANDE-et°v2Lek.c
Uil HLJO.ll/L présente par ses parents.

Petit CLERC
Ut? DbitiH'iUI, présenté nar ses parents.
S'adresser a i'etude de M« RENAULT, avouê, 131,
boulevard de Strasbourg.

1 EJEülTEHOMME18 A 20 ans
„ . p our écritures facües
Ecrire M. RACINE, au bureau du jou nal.

27.18 563iz(

A lOTVI A Toutes les carrières
0111:11/ IfitullLvl commercisles, sont
ou Vertes aux jeun»-s fiiles connrissant Sléno-
Dielylo, CompUbititè, Anglais. Preparation r>pide,
prix modéres. Hux cours de Mile C. DAVID, rue de
P-ris, 459 Préparaiion aux cone >urs offfclels :
Chtmins de fer, P T. T., eic. S'inscrire de 9 b. a
16 b., sameai exeeplé 23 .23 iS453)

mbc Lontmo cl©
ss én» ge. iibre toutes
lea malineos et 3 fais par
semaine jusqu'a f.h"ures.

Nourrie a rn di ces jours la. Bonnes Rèférsncss exi-
geos. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

iS6s9z>

«»® Femme tl©
Jlénoge i I tieure et

jjrjrjHssj »»"© FiHetle pour
rfJs-slS^ê. surveiiler des etalages, ni

naiirie, si couchée, 20 francs par rnois
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5671)

ill Milt ^emmedeServies
Wh V-L03fHR|f|i pour Restaurant
S adres ser, 237, boulevard Amirai-Mouchez

S703z)

JEUNEFiLLESÉRIEÜSE
avcc bonnes références
Ponr Saigncr Enfant

Ecrire JEANNE bureau du journal. Iö706z)

||f Jeune" Fille
«»8» de 13 a 44 ans.

S sdresser su Kiosque de la Jetée. ('6112)

Ail r*,-5"!f tj vip» £ IT dans bon intérieur bienifp fcHII !l5lil Si,u6'«ENfFAivr
sill i Ui SllOnli de df,,lx® ,füis ails-yS- i Sb*- 6* fc-s*5^a a Bons soius.
S'adresser su bureau du journal. (5687z)

f ilésire LOUER ponr
f Saint Viichcl, uil

PAVILLON
non rotub é d'environ six pieces, avcc JARDIN.
— Ecriro au bureau du journal a M. FRÉMONT.

(5637Z)

mrn sans Bofaiits
désire Louep

GHAMSBEGARN1E
avec poéie cuisine e Sanvie.
Rép. PHILIPPE, bureau du jouraal. (34331

JECHERCHEALOUER
1 9 Rii Q Bianaq et une cui ine e«u et gaz, non
!j A do o s iBUjO nieublé, Paoillan ou Appartement.
Ecrire prix. DUPUIS, Ho, rUe Deuudoff o635z)

A LOUER pour (io aoüt
prorhain, aa Havre ou envi-m(jme .

ren- irnmedia-s. Pavilion modern®, non
tneubié, avec hou Jardin. Loyer 1,209 a 1,400
fraBCs. — Ecrire a M. UAR0N, bureau du journal.

. 21.28(82161

jfiV rilüilflll? en vil ie, pour 3 grandes
liOEisllluli pers. trés honr.,

temeiit couve.iabl. meubtó et trés propre:
salie a manger, cuis. avec gsz, deux ch. a eou-
cher. VV.-C. — Maison tranquilie et hun. Prix wo-
d ré. — Ecrire détails et nrix : ANT0INE, bureau
du journal. " (SóSOz)

A louei' 1*« v II-
I«» ou Apparte¬
ment non nira-lé(
de 4 ou 5 Dièees.pour ména¬

ge sans ecfanis — Ecrire prix et détails a L.
MART1N0N. bureau du jouraai. (668iiz)

A t.OUERDESUITéKEÜBLÉAUHAVRE

piècesmum
sa ! -• a ui aage;
S'adreise-- au bureau du journal.

cuisine, cbstn-
bre a coucher,

(5658z)

Wg2BU I

j Etude doG. EL0Y,106, hou!,de Strasbourg
ma emexm kpe ju.te*fokt, rsm-
i.pNH. TE RU « BXS et MMJtJL'f/JBVJES
£hSJ SiJLSJX tic fdM/e nuttere*

VENDRE

.. SiMEUBLESDERAPPORT
Pi -cu Thiers, hooi. de Strasbourg, roe et
•mui p,- Southampton. (fWenns annnets 4 SS©' et
3 g©S Sr. (un principal lacatexre) et
S,êö© Si'. (Siseiliséa de paieEsae»®).

2o PAVILLONS
a proximité ds i'Hötel de Ville, de la Jetée, èimi-cöte,
a Saiois-Adresss ei h Smvic.
soFERMES,TERNESNOES,PBGPOIÊTÉSDECAMPAGNE
dsns les cantons de Moativilliers, Griquetot, Goder-
vilie ei Saint-Romain.

4oTERRAINSINDUSTRIES
a proximUéd-"Sbassins et de la voie ferrée.

Etude de G, EL.0Y,S06,bouS.de Strasbourg
TELEPHONE 5. O'S

Tous propriétaires ü'iinmenh' > aae-Sssïss et rsa-
ra«£x, cn s'adressant è O, lï^©"Sr, peuvent :
1° Fairs vrr.drs ces irarnenbiss axast cueisersrs jsar
®^Jxaaie®lSeR3» (inMlqiiei ; il se charge de tout- s
les iermaiités è. aecompiir et de la poblicité «aas
fssssx*»® SraSa putti* les venieurs, EIÏ ©AS
©ISSfJCCÈS.
2o Reaiiscr tous emprunts lsyp®4ïaécsa?ï»e®,
josqu'a coficarrence de Ew©ïiïé esswirost de 'a
valenr des immor.b'es d«naes en garantie (A«s Sosaös
»8nt rcsMSc Sa hulltiiiav).

Swns a Louer
A LOUER a a^irvüle
20 minutes Gare Bréauté

CHALET
non meablé. 5 pièces, jar¬
din, c ur el borqocl — S'adres¬
ser eb z M»s Vv' DAVID, Epice-
rie, a Mirvillo. (5699z)

AI onr.n présentement
LUUtiU MaisondeCaia-

pagii® composée de drux piè
ce . au rez de-cbaussée, Irois
pieces au premier étage, et
cfeambre manfareée au seeond,
avec jardin et kiorque riluée a
Scint-Antcine-la-Forêt sur !e bord
(i* ia route de Lilleboaae au
Jlsvre.
S'adrcs er è i'élude de M» RI-
V1ÈRE, huissier A Bo'-bec.

(566-2)

A. LOTJETL
Poor Saint -Jïichel 1046
Fpnijr de 15 hectares, a
T tilliif ij Etrelal, expioitée par
M siore i. — S'adresser a M. Ai-
pbonse MARTIN, régisseur de
btena. 41 bis, quai d'Orléans,
EU Havre. Da— i389i)

BUMSa Venare
Etude de feu M' DUBOiC.nplaire

o Montiviilie; s
LSeitatlon TIRARD

L'adjua cation d'immau-
fcles annoncé® pour le Jeuffi
8 Jssin 1916, en l'étué»,
n'aurs pas lisu,

AVFHDHE EKViLLE

GRANDPAVILION
45 pièces, esves. 359 mètres de
jardin, entrée de Service et en-
tfée do Haiires. Bella vue sur
la rner. Siaiion des tramways.
E'i-ï sc. -&3,ooo Ir. Grande
facilités de paiement. — t'cur
traitor s'adresser a i'Etude de
M. A. ViLLEBROD. régisseur de
Mens 2. place des Hslies-Cen-
Irales, 2. Le Havre.

BELLEPR0PBI1TE
A Rlcvillc

fo«l Ir <*fflssS®i*ï nrottérne
(Station du tramway)

Prix : 48.008 fr. Libre de suite
Pour trailer, s'adresser a l'étudo
de S3. A. V1LLEUROD, régis¬
seur de biens, 2, ptsco des Haltes-
Centrales, 2, Le Havre.

PETIT.PAVILION
QoartierStiiil-Visoent-ds-Panl
5 pièces, grand jardin, eau et
psz, toules commodiiés, exposi-
Uoa au midi.
Prix : ats.soo fr.
Pour traitor, s'adresser a I'élude
de »L A . VILLEBROD, régis¬
seur de biens, 2, piace des Haiies-
Centrsles, 2,'Le Havre.

Impriaaeriedu Journal
LE MBA miS

LETTRESGEDÉCÊS
en une newo

FOUa TOUS LS8 CULT5S

EtiiuCÉ i' E.METRAL,anciennotaiia
Ancien Greffiep eu Havre

'ê, ri.a EDOüAED-LABUE(prt stier Eisgs)

Etude de Af- HAR TH ANN, no-
taire, 5, place Carnot

ADJUDICATION
Jeudt 15 Juin, a deux h*tires,
des» jpk wiss©», sis su Harre,
rue du Docteur-Suriray, r.« 25, a
l'angle de la rue des Soeurs ; 1!
comprend sous-sol, rez-de-chau'-
sêe, deux étsges et gremer. E-u,
gaz, fosse, électricité. Trés btUe
one sur la rner. — Mise a ..prix :
I iö.000 fr., sur iaquolie on ad-
i jugers. Fajrullé de trailer a
I l'amiable.
S'edr sser, pour visiter, sur
les lieux, les lundis et vendredis,
de 43 heures a 45 b. 1/2, et ponr
lous renseigB.*mcnis,a : )• M G.
ELOy, ma ad fits ire de !a vende-
resse, boulevard de Strasbourg,
406, et 2° a l'Elude du nolaire.

24 18m 4 lijn 5304)

KTOIN'IEFLETJX:

Pavilions,Propriétés,Maisons,Permes
-dik. "57" 2S T'-TT 23 E3

^éritables Occasisssa. Ere ndes facilités de paiement

Êü HAVRE
r»«wtIïon nenf, 5 p., cave et jarditl.
Faviitoa Bt nf, 7 p., vue sur la mer.
Gpanti E'avlltou, 40 pièces, 600 m.
dejsrdin
l'avslloia mod®rne, de 8 pieces,
jardin, électricité
Trés J«»sï I'kv-ïiïoïs, riebe CöllStfUC-
tiou, tO pièces, prés la gare

Cïx-ai »tï K's». v:ï;<>io sui- la eóte, 1,500
mètres de terrain

S.ooo fr.
J2,ö«o fr.

a<s,G«0 fr.

20,880 fr.

3G,000 fr.

CO.OOO fr.

A SAïïMTE-ADRESSE
Terrains asec Cltciets liabitsbles eet 12,000 [r.
Puvlilott laexaS, 8 pièces, jardin, vue
superbe SO.OOO fr.

Graatt® Prtipelété, prés de la mer
4,000 mètres 45,000 fr.
(ïi-iMitie villa moderne, 4,600 mètres. 55,ooo fr.

*A SAr^ViG
ï»l5r®ïe«x-s~5»evïIloBi© de 3, 4, 5 et
6 pièces de S a 10,000 fr.

Va-viïloüs modernes do 7 a 8
pièces. jardin de IS a 10,000 fr.
Beii® Proprtété de 3,000 mètres,
riche construction 35,oao fr.

E lide de W COTTARB, notoire ó
Godervillc.

ABJUDICATIONff'ÏÏS
6 Jam, a deux heures, de:
20 Aclioaw ü® joai-ssance
de ia Sucrsrie ds Colleville.
Mise a prix per iots de 2 actions:

900 fr.
Projirlété. a Fécamn, place
B got, 40. — Revenu net i,600 fr.
Mise a prix : 24 ©OO fr.
Ferme, a BreiteviOe, de 37
hectares 26 ares. ■- Revenu net
4,600 fr.
Mise a prix : 65.008 fr.
Ferme, a S!-S«uvei.r-d'Emal-
levdie, de '22 hectares 63 ares. —
Revenu net 2 603 fr.
Mise a prix : 40,080 fr.
Pi epriété, a Frob: rvilie, en
face la gare, 45 arcs, non touée.
Mise 4 prix: 2,500 fr.
Fersae, s Meniheville, 7 hecta¬
res 32 «res.— Revmu n®' 800 fr.
Mise a prix : 35,000 fr.
On adjugera aux mis s a prix.
S'adresser a M* COTTARD.

44 21.28 (4897)

A GRAViLLE
Pavilions cn Sou état, avtc jardin. .
s'aviiioii de 6 pieces, jardin, 4,000 m.
Favltlon Mir l-n Lézarde. 5 pièCes...
Trés Soil Pavilion, mi cote, vue
superbe, 40 pièces, grand jardin, payable
en Sannées. Rien comptant....'

I

8,©<>o fr.
i3,ooo fr.
6,öoo fr.

27,000 ff.

A LA CAMPAGNE
lïel'e Ferme de 17 hectares avec
Chateau style Renaissance. Libre a
Ssint-Micbel «55,oo© fr.

PiusisursPropriétésaHarfieur,Liaiitiviiiiers,Epouviüs,eic.
S'adresser a l'Ptuti^, rue E&cuard-Larue, »• 5 (au

1" ét"ge). de 10 h. a 44 h 4/2 et de 3 h a 5 heures.

Etude de Al' HASSELSIANN. no-
tare au Havre, rue de la Pttix,
n'5 (sueccsseur de M' AUGEtt)

ABJUDICATIONeKe
sur une seal» enchère. le Jetidi
29 Ju n 1916, a trois heures
du soir, des immoables ci-après :
• PREMIER LOT

On 'terrain au Havre, rue du
Monl-Joiy, n° 34, contenant 85b
mètres carrés.
Mise a prix : 3, COO fr.
DEUX1È.ME LOT

l'ne Maieoa située au Havre,
rue du Moat-Joiy, n« 31, éievée
d'un rez-de-chaussée et de deux
étages, grenier au-dessns.
Cellier et c«bine's d'«:saacei.
Jardin et terrain piantés d'ar-
bres fruitiere.
Le tout coatesant 832 mètres
carrés.
Mise a prix : 5 OOO fr.
Entrée en jouissance a Ssint-
Micbel 4916, le tout libie de loca¬
tion a cctte date.
Facuité de réunion.
Pour tous reaseignemeats, s'a¬
dresser# M* HASSELMANN.

88.4,11. i8.2?ja 15698) |

QCCSSiON MfiGKiFiQUE

PETSTEPRIIPRIÉTÉ
a Moaiivilliers, C pieces, cave ;
coastruction neavo ; gar ge
pour automobiles ; dépendances
avr e source i t toutes commodi-
iés. Station du tramway et che-
<pi»s de fer. Libre de suite Con-
tenance 2,265 mètres. i'rlx
1 4 5UU fx* Faciltlés ae
p T<ment.
Pour visiter et Uaiter, s'adres-
sera 1Eiude de M.ATVILLEBtiOD,
régisseur de biens, ï. piace des
lislie- Centrales, 2, .Lo Havre
(!*' élage).

Etu-Ae de M' Slépkane LEM6N-
N1ER, decteur en droit, i.otai e
a, Fecamp.
Licitatlon Veuve HA1ZÉ

ADJUDICATIONSU/ic
Simcdi 3 Jum 1916, a 2 heures,
de :
1° Ferme a Gonneviile, con-
ieass! d'aprés les ti'.res. 3 h.i®a.
et d'après Ie cadasire 2 h. 88 a.
40-c , louéo jusqu'au 29 septem¬
bre 1918 a M Céssire Trouvé,
moyessant par an plus impdls
46a fuBCS.
Wise a prix : 5,000 fr.
2° Ferme a Beaurepsire. con-
tenaat <avirou 4 h. 65 a. 95 c.,
iouée jusqu'au 29 septembre 1921
S M. Severin Michaux m..yennant
par an plus impöts 630 francs.
Mise a prix : 5 000 fr.
On adjugera sur les mises a
prix.
S'adresser a M ÉLOY, 105, bou¬
levard de Strasbourg, an Havre,
eta fes LEMONNIER.-notaire.

44.28 (4974)

Etude de Ai' Jean PELLOT, no-
tave a Saint -Romam-de- Col-
bosc.

ADJUDICATION?enÖ
10 Jum 1916 , a deux heures,
de:
1" Lot, — tine Prcpriété, si¬
tuée a La Cer!>ngue, cbemin de
Saint-Jean-di s-Esss: ts.consistanl
en cour piantée de 'poramiers,
édifiée'd'nn psviiion de mslire,
divers bailments d'exoloitation
et pièces de ierre en labour et
herbage, le tout conlenant envi¬
ron iO hectares 40 ares.
Cede prop'iété élait occupée
en son vivan'. par M. Minard et
est actueiiersent vacante
Mise a nrix : 30.600 fr.
2* Lot — Cour vergier, éaifiée
d'nne mansos «'babitatioa et pe-
lite nfsirie y stienant. située a
Tanesrvilie, au bord du cbemin
du Vivier, le tout contenEDt 80
arrs 50 centlares, occupéc par M.
Lecroq.
Revenu 178 fr.
Mise è prix ; 3,000 fr.
On adjugera.
Pour visiter, s'adresser a M.
R0QU1GNV, harbsger a La Cer-
lacgue e: pour tous renseigne-
ments a M*PELLOT, noiaire.

21,2Smi 4j.

jl "v izi :isr id Pi.Ti]
Occasion unicrae
TRÉS JOJ ET GRAND

PAVILION NEUF
TOUT LE CON FORT MODERNE

Admirablement sitiiê, comnuuis, grands Jardins
d'agrément et Fotager, belle Terrasse, vue magulfique
Prix : 55sOOO fr. (facilitésdepaiement)

POUR RENSEIGNESCENTS ET PHOTO

S'adresser a I'ETUDE de W3«E. MÉTRAL, anciea notaire,
5, rue Edouard-L&rue, au 1" Etage

■HMMM

VILLE DE SANVlC

, Execution ds la Lot du 3 flial 1841

D'un contra! administratif en
date du dix buit mai mil neuf
cent seize, enregi-tré gratis au
Havre, ie viagt-deux du méme
mois, foiio 86, case 1, il ré->u!te
que aciame Afiele-Lucienne Pic-
q :e, épouse düment assistée et
auterisê de Monsieur Ami roi3e
Théodule-Victor Euténo Benuist,
négoeiant, avee iequel eile est
domiciiiée a Keuen, rue du Don
jon, 3, a cédé voloïtairement a
la viite de Sanvic, moyennant lu
somme de mill • frsacs, un ter-
ram en naiure de fuiaiesurfossé
et verger, situé a Saavie, d'une
contenance d: ur. are visigt-deux
centisres. porié a la matrice ca-
dastrale sous les numêros 23o el
233 de la seciion A, poer l'élar-
gissement du cbeasin vicieai or¬
dinaire^' 10 (rue de Saint-Quen-
lin).
Le conlrat énonce qu'avant
d'apparleair a Madame Adè'»-Lu
cleane Picque, épouse de Mon¬
sieur Ambroise-Tiiéodule-Viclor-
Eugéne Beaoist. le terrain cerié
ètait la prepriélé de : •
. Monsieur Lucien-Frédéric Pic-
que, en son vivaat propriéiaire.
QemcurantauxTrois-Pierres.veijf
de Madame Marie-Horteüse Le-
berquer.
Lo présent e xirsit dressé pour
Ia publication du contrei d -
vente qui doil êlre faite en exe¬
cution de l'arlicle 15 dc la loidu
3 mai (841 e: CMformément aux
règiem«nts sur la coinptabilitè
pueiique.
Pour Exlrait certifié car ferme.
Sanvic. le vingt-sepl mai mil
neuf cent seize.

Le Maire,
Paul CORNET, adjoint,

falsant foactions de maire.
(«Mij

VILLE DE SANVIC

Execution de la Lei du 3 IRai 1841

D'un contrst administrate en
dste du dix-huiL mai siil neuf
c- Lt se zo, enregistré gratis au
Hsvre, ie vingt-mois du mêine
mois, foiio 87, cise 9 il resulte
que Monsieur Henri-iiippolyte-
Isidore Goiiet'e. propriétaire, de-
meursnt a Sanyic rue rieiaMare-
aux Clercs 33, a cedé vo'onlai-
rrmeut a la viiie de Sanvic,
moyennant la somme d» mi le
o Et trente-irois fca-c-, un ter¬
raio en nature de futsie sur
fossé et ver er, situé a Sanvic,
d'une cosieoance dn uu are
quatre ringt Six centisres, porté
a Ia matriw cadastreie sous les
numéros 236 el 239 de la section
A, pour i éiafgissement du che-
(öid vicinal ordinaire t' 8 irue
de Belfort).
Le conirat éaence qu'avant
d'asparleair a Monsieur Heari-
Hippolyie Isidore CoLelte, ie ter-
rais cédé etait la pr priété de :
1' Monsieur Frinq i-Léonce
Lenormand, en son rivant ren¬
tier, domicilie a Lyon ;
2» Monsieur Pierre -Slanisias
Poupel.en son vivant chi f de
aiai Ion en r traite, chrv iier
de ia l égioa d'h npsur, domici-
iiö au Havre.
Le présent exlrait dressé pour
la publication dn conirai de
veste, qui d >it êlre fait- en exé-
euiioB de Partiele 15 de la loi du
3 mai 184) et coBfjrméropnt aux
règ!. ments sur la coniptabilitó
publique
Pour extrail eeriifte conforme :
Saavie, le ringt-sept mai mil
neuf cent seize.

Le maire,
Paul CORNET, adjoint,
faisant fonclier.s de maire.

(5663)

VILLE DE SANVIC

Execution d$ la Lol du 3 ff ai 1841

D'un conlrat adminislrstif en
date dn d;x huit mai mil i eaf
cent seize, enregistré gratis nu
Havre le vingt- irois du mé on
mois, folio 67. case 4, il rêsul'e
qu*' Mansieur Amand-Louis Ü3-
rais, propriétaire, dnmeurant au
Havre, rue Jscques-Louer, 8, a
cédé volOBlairemnEt a la Viilede
Saavic. moyennant ia somme de
buit cents franca, un terrain ea
natun de futaio sur fossé et ver¬
ger, sitaé a Ssnvlc, d'une conte¬
nance dc quarsnie-huitceniisres,
porta a la matrice cadastral® sous
ie numéro S17 de la section A,
pour I'eUrgissement du cbemia
vicinal ordinaire n° 10 (rue da
Saint-Quentin).
f.e contrst énoace qu'avant
d'sppgrtenir é Monsieur Amand-
Louis Derais, ie terrain cédéétai't
la proprlété de :
1» Madame Aibertinc-Lécnlina
Hachard, veuve dr Monsieur
Pierre-Augustin-Désiré Peiit, en
sou vivant, propriétaire, domici¬
lie au Havre ;
2» Monsieur Charles-Lêon Ila-
cbard. en son vivant proprié¬
taire domicilié b Sainte-Adresse.
Le présent extrait dressé pour
la pub icaliou du contrat de vente
3 ui doit êlre faite en exécuüon
® l'article 15 de la loi du 3 mai
1S4I et conformément sux règle-
ments sur Ia comptabilité pu¬
blique.
Pour extrait certiitó conforme :
Sanvic, le vingt-sept mai mil
neuf cent seize.

Le J faire,
Paul CORNET, adjoint
faisant fenctions de m i e.
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AUXQUATR
MiseenVesitedesNouveautésenVê'ementsd'EtépeurHommeseiEnianis
ct des COSTUMES pour lre Commmiion, Chemises, Chapeaux, Brassards, etc.

Le Petit Havre — Oimancfië28 Mai<916

PhotoLUX
30- Ruede Paris- 30
hI'Occas'onies
PremièresCommunions

J#■{?NOUVEAU
3©, E=ï.-u.e rsrixiex-s,

Première Communion
fAQTVTHW! ''on'8 xv et vestnn trois I
utUu I I ill 1.0 pieces, en corskrew neir |
ou bleu, fafoa soignée.

Costumes
col, toile.

so — et

cja«rtiei- mailre, en che-
Viote ou serge bleue, double
De 4 a (3 ans. i o
AO - et I O ~~

Nos COSTUMES COMMUNIONS scront \
08ridus auK niêmss prix qu'aoant la hausse
des draps peighès bleu et noir de gros achats
faits en precision de cette hausse noas permit
tent de maintenir nos séries de prix habitUsts
dans les fagons Ies plus modernes.

Première Communion

COSTUESformes nou velles, drapfantaisie, noir ou bleu.
Cu lotte courte ou longue. «Qb sr
-45 —, 33 —, et vS)

Peof/mma denfanls, de 4 a io ans en
isUoiu/iico forme blouse bouffante ou
longue, «vee ceinture et pli et tissu kaki
ou fantaisie. r\ Cif~\

Aas —, s —et O üU

Complets Vefloi) droit, revers allongéforme mode, tissu fantaisie
pure laine, 37 dessins. r\ r\
Au choix. Laissés a 35 »» et 2 2 "™

M Npmrrtri houses a plis. en drap fantaisie
Ba , anglaise, 12 dessins, pure laine.

-, AS - et 15 ~"
De 6 a li ans.
Laissés a

5/7/7/7 Pnzt/irr>f>Q d enfants, coulil fa.JUKI IsOitlumeS conextra,qualitére-
couimandée, blouse courte. q orr
Laissés a 3 ©5, -4 os et ö uU

Pnnnfipro en Paille hianche paiilasson.
isiifiuiiL,, ö paille Suisse et Canton, lluban
noir et couleur. < * cr

3 OS, A ©3 et ! 4U

w r.hnnpnuv de feutre soupie, teintes non-1 ^napeaux velleSjg,,ishruntabaCjbPjgei
formes mode, article sensationeel, r\ o "
laissrs a 5 »0 4 95. 3 95. 2 U O
CAP^s noires aax mêmes prix,

Upfpmpnfp complets, Veston croisé.
v ciü?nt;/i iü mo(iej revers allongé, a deux
et trois boutons, en belle fantaisie nouvelle
anglaise. ryn

Donnés a 35 »» et 2<j
Upfpmpnfo complets pour hommes et jeu-

t' tö nes gens, forme veston droit
ou croisé, drap fantaisie trés belle qualité, facon
grand tailleur. q c

Le complet OU
Prinfnlnms en drap. haute nouveauté, pure
c uiiiuiuiis> i8jBej f3Qon soignéo, j ^ __
dessms assorlis. 1 5 et

1 ttflfl fSHalo dépareillös, toutes nuancesl,QUU l7f/eiö et üesSiaSi ^ Qg
(outes tailles.

l/pïtnnv dépareillés, en drap fantaisie, pro-
* C/t) Cu/tO vp.nant dn Vin do oahij0 8rÜCla

12 -introuvabie en saison.
.Laissés a M —, et

Pu In ff pp dépareillées, en drap fantai-
" sie, toutes les nuances, et

cheviolte bleue et noire, de ( a 12 ans.
Laissées au cboix a *3 95, e nr

3 95 et 2- yo

l/estons Ct I'antaloimet fantaisie.
a 3 oo ct

couli! uni

5 90
l/psfnnc en a!P;l"3 et pacha noir. avec

sans doublure, toutes tailles.
el !

i 15 fr., AO fr. et 5 90
Vestes encroisèes et Parisiennes

gotte bleu et noir, toutes o
les grosseurs. ^ so et O

Lon-

50
9«000 p»ipes

Brodequins miliiaires qi!8lUéexlra
Garantis a 1'usage. 2 I

Gü/oches fln™tcltanles'poureDfa",s
Du n au 33. "i so et 5 50
Brcdeautns ®Egi?,'s>t!=esméiiuucijuiiio pareille arücie é
solide :

claque |
élégant et !

CARTESPCSTALES,depuis?5 fr,SO ladeuz,
PORTRAITVISITE VU, - Iadouz.
CARTESALBUM S fr, — Iadouz.
Cartespostalesspésiafes
genreSepia,prixspésiaux

Reproduction de toutes photographies.
Groupes, Agrandissements, Travaux

d' Amateurs.

ON0PÈREA DOMICILEBIÊfflEPRIX
Toutes les photographies sonl retouchées

Du 38 su 46. 8
LAVEUSESETT0RBEUSE3
Succur.jalcr du Havre : 93, rue Thiers
Siège een.' ral a Gravïlie-Ste-Honorine

Napolitains ciöuScuir'avcc
Donnés

É Pantalons de f-intaisie,chaque prix.
a 15. 23. to ct

dessins dans

8 --
I hprnippp dc öanelle. irréirécissable
w/e,///ö£?ö sin uni et fantaisie. r\ / r-
Hommps Pt enfsnts. 3 95 et 2 *4Q

élégants pour dames
du 34 au 41.95 eö

fe&tsaaisgieés«WW sum

BUértsej^cerialaeüc 8aYOUX uo aas os succes)
emit*® D ELMRBmE

La doit90 Trcis Ir. duns toutes
WBTOSEL Iff, Rue du R

15oW)

CREÜ5E^
done " d? . f

CH1ÜÖ-&-FRÜID
BRONCHITE8
OPPRESSION- URYBGITES

SH 15
kous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot
Par poste

LEMERTEILLEUa
lïemèdeduCuré«IeSaiiil-lleisis

(Ttensiêdie «Su Clurê du 'S'üill)
Le Irailemcnt (3 potsl 5 SO P poste. - Pharmacia J LAtSHEY. d houen

Auj our d'hui Dimanch©
ouverture; de

['ETABLISSEMENTIEBAINS
A. f,A K.A.1MJE

28.29.30 (5877)

Classes et Cours plu-ieurs fois par jour pour
leunes Gons ct leun s Filies, 5fr psr mois. 3 fr.
la semaine. L<C"hs particubères : Anglais com¬
mercial fait par Jeune Kille ayant séjourné 7 an-
nées en Ar.gleterie, fiiplömée.— S'ad. 23, rue Bard.

»-D 4637|

At AIITD DAV1LLON meublé libra de suite.
LvuLil Salle a monger, petite salie, cui¬
sine. arrière- cuisine. 2 charabres, grenier. csve,
buanderie. eau, gsz, électricitè, en demi-cöle.
Visible aujourd'hui de trois a six heures, et lundi
de 2 h. a six feeures.- S'aaresser, 7, rue Ventenat.

(563 izj

Léon Di LOI^

Pavilionmenblê
10 piècr s, salie de bains. —
Eieciric té, eau, gsz. J*>dia.

2, ru< du Chiilou. (6711)

il lilfl'! Si entre Huffeur ct
ia si v i. 4; li liers. deux pièccs
bles nou m et. op ia guerre.
S'iidresser au bureau du journal.

Montiïil-
conforta

(56"5z)

i m avec ou faas Pension

Belle Chambre
au premier étage On pren-

tlrait mtmagp sans enfauts — S'sdresser 3, rue
fust- Viel (derrière le Lycée de garqons).

(857S)

3 lielle® « .Isaiaasjre-s
mmblées, dans maison bour-
geoise, su t« étage, quarüer
central. Electricité.

Prendre i'adresse au bureau du journal.
28.1 (5698z)

0^1 ffif 03 A ^1" a oehcler iKoecasion

I iliüalür FoüoVoitufGabras
II CIII8S«I w h Ê, Adresser ofLes
DAROK. bureau du journal. iS6l9z!

Mobilier , Literie,
Vêtementa. Bicy-
clettes , Machines
a coudre, Dêbarras

de touts sorte - S'adresser, TS, rue de
B 'liit-l/iieitl'n. 57ü7z)

LU ND!
AVIS
au !¥!archè aux Flsur3

veHdra un lot imporiant d8
sos merveilleux

le pius beau des Géraniums roug-. s. |4397|

Cabinet de MM. CAUTIE ft. A. HAUCIIECOItNE
et L. DION, Gêométres-expe »Is d MontivUliers

1 V 54 U de Mou
( |1 |l|||<' l»s» A Sïlé. sppareils a
'l '1 11 11 S'l cyliBdresft ndeur.broyeur-
Jias/aSlSj ricurd (système Rose)

phit luslt-r, Bluieiie, etc., etc.
S'adresser a MM. GADliER, A. HAUCtlECORNE

28 Ijd (5r60)

SaiBES
BIF.fsFAiTSearM.

MOTET, DSSliSTE
S2. rut ie ia Hoarse. 17 rat «ent-Therest
RêfaillesGE8TIERSCASSHSsussaifïltsiiiiaars
Reparations en 3 heures e'. Rentiers haat et

bas livréa en 5 heures
„?er,",s,-,";®'l)enl! 06 j-p Sf.-Benllersdep.35 f.Denüers hautet bas de 140 nr90f .aeït»Dr (001.
6Sfldil88Soaveaüx,Oesliarssmsplaoyer! crechsts
bournisMenr <le l'UMON tiCOVOMIOim
Inlays or et oori elaine. Bents-Pivots. CsBreanes etBridges
ExtractiongratuitepournaslesMlUfalres

MaVD

AUTOMOBILESAMÉRICAüVES
4 places
" MAXWELL "
Torpedo : ÉquipementIréscompSei
@.S€>€> Si'.

eompris déinarrage et éclairageéicctrique

ESSAISET LIVRSiSONSIMaÉDIATS
Occasions e,a voitxre 2 et 4 placestoutes marques
GarageFONTAINE,23, rueduDotlear-Giberl,Havre

DJd— iieö75)

Les prodmts Solubies-Inst*ntanés, garantis purs,
C--fé el Thé HELNA l?x!g»z la ra^rque) sont
IND1SPENSABLES AUX SOLBATS.
En vent» dans toutes les bonnes maivons de la
place. Dépot ceniral, Maurice Jacquot — im¬
passe Fougy).

(Contre la, routine)

SileBEUBRËquoiquediminué
de prix VOISSS3iÉleTROPCHER!

lesachetez a voire fouraisseur d aiimentation
produits qui te remplacenl et cofflent moins :
La JSAsafg-afiBie;
La Grais«e alimentaire:
Le Bf t© Is coco cu Végétalinej
Les Buila comestibles et d'oiivos.
La vente <b ces marchandises est. maintenanf,
autorisée simuhanémeat avec le Beurre.
Approvisionnc-ffient immédiatpo r lecommerce
(seuli : Maison KEN, VULT FBÈRES, 13, rue
de Bapaume, Havre.- 'féiepüone 0.94.
Lmvisons régulières a domicile, viile et bsn-

Cauville-sur-Mer, le 12 Novembre 1915.
Monsieur,
Je sws irés satisfnit de la Laveusa tnéca-
niqua que vous m'"Vez vendu ; atnsi que la
Tordeus9 « VELO » el je vous eulo'ise a
V0"S snvir d 'non n om, si vrm trouvrz utile
Recev 2 Monsieur, mes metlleures s lutations,
Signé) ; G. TRANCHAND, expert prés le Tri¬
bunal Civil du Havre
(A snivi'e plus de 80O cerliSea'S)
iVESTEAllG MPTfiRT&fARABONNDIENT
Essai public tons les jeudis, dti 3 a 5 heures
Drmrtncier noire, nouveau prospectus,
avec plus de 1.000 références de la
viile et de la région.

CYCLISTES e
Ns persistez pas h croire que les Bicyclettes élratigères
supérieures aux uölres et achetez de preference

JïCSGRANDESMARQUESNATIONALES
SeDlon-Boofon,fllcyoa,
EsMorse,

Cesontles PREMIÈRESMARQUESDUMONDE

sont

31, placede l'Hötsl-de-Villaet rue Jules-Ancal,IS-

LA RHARMACIESPECIALD'OROONNANCES
recommsndce anx malades par un trés grand noau re de médecins du Havre est la F"inrmuei«
do la Basque,, IS, rue Thiers (plaat de la Banqut): - Personnel exclusiverae.ii masc .iin da
preparateurs serieux, ia-truits et capites sous l* su veuUhce et la direction permanente «ie 7 h i/«
du matin a 8 h. du soir , du Pharmaclen dipiömé (titulaire de cede Pharmscie deouis 18 «nêl»»
consécutivesi Analyses snèdicales.- Spécialités et Eanx minérales.- Tarif absolument idenlioue
au tarif des Pharmacies reputêes comme venaaat le meilieur marché. ^

Coatuiter ces larifsi et cesapacer Ie» prix.

TRAVAUXMECANIQUES
■> Fraisage

Taille d'Engreaages
Spécialitéde REPARATIONSD'AUTÖMQBILES
L1VBAISONS RAPIDLY

M.CAPLET, IngénieurE,0,P.
CONSTRUCTEUR -MECANICIEN
34 bis. rnc Dicquemare, 3., 2-3 HAVRE

f!

iCEiuxasasüsssass
DJ »— (2598)

COURS D'ANGLAIS
MPT? I? K" Ï"KTQ donne des «"Jours

raires et eommercisux), piusieurs fois par jour.
Dhix fois par semaine, flo fr. par mois. —
T. PERKINS, 18, rue 1éon-Buquet, au 2»».
French lessons. (56S2z)

lipiie, sans aucnns frsis.

Bcurres de conservation garantie, nour provi-
sions Prix spésiaux, trés avantageux a l'hcure
actuelle. (5646)

Et L. DiON

k «uagnslique petit Attelag-e
. compose dune trés joiie po-
nette av, c ha1 naif jsune. petite voiture genre ton-
heau 4 places, ie teut en état de ncuf ;
Et une petite Douette pouvant être atteiée,
tres doucc.
S'adresser, lundi et jours suivants, au Café de
Reuen, route Nationale, c* 2, Gravble. (5t>97z)

BölMWE OGOASiOiSi
- !)Dü AütomobiieTorpedo

16 chevaux, en état de
, . neuf, avec accessoire.

Prendre l auresse au bureau du journal. (5;59z)
i mm
AUTOMOBILEEE17AULT
A n:\nnr pourcausede doubloemploi,
I ll.liiTlS) limons ne en parfait état. Condi¬

tions avantageuses.— S'adresser au Consulat gö-
Béral Anglelerre, 8, pi«ce Jules-Ferry. (8676z)

1110IS
bassinBellet.

A VENDRE
S'adresser CXar,mrs Rtunis
(Service technique) ter, te k,

l«70«i

CHAMPAGNEGARANTI
Expedition d'Eperiiay
(aux panters ) La boureilie 1/2 doux.. OS.Tr 3
— Cartes Supérieures I /2 deux 3.-3-5
— — — seo. .. 3.75
Agent J. MARTIMEAU, 9, rue de ia Comédie,
Havre. S3. 28 (5369)

LAMARGARINE
est liJJ&IJOSUJSE

Eépctcostral Eue Jules-Leoesae,n»SS
MaJtf) »—i59oo)

öO!S A BRULEB
A VE

ScierieMigraine
A VENMKE

31, Bd d'Harfleur,
GRAVILLE
»—3tmi (5574z)

achat"MWllall forft

VENTEDETOÜSTITRES
Les litres non cotés sont négociés t
forfait net stsans courtage. Ren seic ce¬

ments »ur toutes vateurs.— S'a-iressera a. BACOT,
rue Thiébaut, 86. Le Havre.
1. 3.5.8.11. 14. 17. 24).M. 25. 26. 28. 29. 31 (li9«ï)

CYCLEö A. MERCIER
75, Cour3 de la Répub ique, 75

(En face la Petite Vitesse)
Spêeiallté do Itéparatloas

BICYCLETTESKEUYESETD'OCCASION
LOCATIONBREVETAUTOMOBILE!
Clotl et Militaire . S'cccupe des formaiités

CHANGEMENT D'ADRESSE

VoitiiresdeGrandeRemise
Anc"' Remises Frascatt précéd' 5, rue F '-Sauojge

H. L\AII I , PROPRIÉTAIRE
Actuellement, 23 et 25, rue de Fécamp

Mariages,Cérémonies,Fxcurslons,LanrfausConvol
PltlX MODUUÉS — TÉLÉPHONE 3'? 1

»—D (4538)

AVISAUXMILITAIBES""
LEQOHSSPÉCiALESDSurBREVETBECHAUFFtUBS

Prix Moaérés
Les brevets se passent ies nardis et Vendredis

de chaque semaine.

I PfPJK Pprfir<lilpr«< SHr lrds j°'ie voiture Tor-LhVl'm rdiilfcJHBIwS pt^0 iyi5 qnubie train
baladeur. — Formalités grratultee.

Locationö'Autas.• BallesVsitures.

31.RUE DE METZ
de ia cl'Tü ,

Atelier Spécial de Bons

.33EMTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
HeUurthna de S3 O/O pendant Ia ditrée
ö« la irue ■re. - Apparell ó partir de 5 fr Is dent

SÖJ2TSD3LABöUCHSET LIS DENTS'
MaVD 11562)

AUT0-EC0LE
Brevet a Ion* en. qnelques jdar«.
Lecona théoriquew et pratiques sar
vos. are moderne. Prix a foi fait et par
lecons. 1-lus de 500 références «e-
5>üis la stii er re
GarafS DEKiS4 ruad"Haor^-Salr.ts-Adrss.ie
6 i'oeti-oi)

D.v.-—7

PrixModérés

DUNLOP
G4KAGECAPLETRUE DICQUEHARE

S»— (8086)

Cha u ffeurs
kJT STOCK

Corsets sur Mesure
fVlLLEH . LEJEUNE

23, rae öiderot, 23

Cerselsirès solidesdepuis fr„
Soutiens - Oorge /

NOUVEAUTÉS, REPARATIONS
(5708Z)

? l»»slgkule.3 CUtHVa
e«?s g retabliront !e cour»
int.errorrïpLi ae vos fonctions monsuellezj.
tvz it zd?'"a,/ldC2 rtrueignêments et notice gratuits.
CóDOt: Produits Glfitrvfl. B*Bsnuni&Tcaiia.PMii*

M'SIUFFISSEAU
Sage-Femme da 1" Classa

SO, 4SÏJE 29 E TOUL, SO
Prend pensionnaire a touta époque de grossesse.
Se charge d l'enfant. Soigne maladie des dames.
Consulte tous les jours de 1 a 4 heures

D (2389)

Le plus simple et le Mollis Cher
est souvent Ie Meilieur

ÊssJf iL> =wa irrégularixésin tT Ar ^ SupprassiondesEpsquas
PerrmsciSETODESDAMES-:-Prix:2Ir.
Ph« GUILLOUIST, 1)1. r. Nonaancüe(fid-P»iat), Havro

0 14127)

O _ . — — — —

J Cessation de Commerce
POUR LES HUIT DERNiERSJOURS DE VENTE

Nouveaux Rafeals
Si
SUR TOUS LES

partii- cl© lïemain,
ARTICLES

OCCASIONSEXCEPTIONNELLES
EN

Maroquinerie - Articles de Voyage
VANNERIE — SERVICES DE TABLE
JOUETS - ARTICLES 33E HVEÉLLA.G-E

B-A-EAlIS BROSSES <Sc PLU ME A-UH, etg.

Grand Choix de NATTES de CHINE
mi niiiiii «i w wn— iMwuf

A. VE

200 PL! ANTS
pour Jardiu ou Terrasse

S'adresser Granila Taverne. (5651)

FondsÉCommerceavenilre
A CÉDERsprès fortune

rharnbres ïueublées
Magnifique rmplace -
menl. Prix 20,000 fr.

m. a Graodea hcdilèa de paie-
me"t - Pou!' l-slter, s'adresser a l'Etude de
MA VlllpVirnrl r^,iss™r rfebiens, place. V Xi^H'üiUU. ties Malies, au
1" étage, Le Havre. ( )

looPetitFondsBois,Charbéns,
éf'igkrie:

Vente A smporter. A céder pour 800 fr. (1/2
comptantl. — Poiir trailer s'adrrsser a i'étude de
M» A. VU.LKBHOD, régisseur de biens, 2, place
des. Haiies-Ceairales, Le Havre.

pour cause de santé, fonds de
comrnprcede Fruits, Primeurs
et Poniinrs de tei re en gros,
expiolté au Havre. — S'adresser

de 10 heures a midi au Cabine! de SIM Itivière
et Slarcadey, 199, boulevard de Strasbeu'g.

(5679)

CABINETdeMcEdsuardPLANQUE
ANCIEN KUISSIER

Ancien snppléant de si* RI.aCTOT, huissier.
3S, rue Racine. 35 — HAVRE.

Gession de Fonds
2® Aarts

Suivant acte s. s. p., en date du 17 m«i «916,
!K" DELMAS, drmeurant au Havre, quni de
Souinamplon, b" 49 a cédé a une personne dé-
nommée audit acte, le Fonds de Café-Restaurnnt-
ffleuhtes, connu sous le nom d'Hótel de la Villa
de Bahia, q Keilc exptoile a tadite ad;es«e. La
pri e «e possession aura lieu le 1" juin 19 6.
Election de domicile est fsiie su Cabinet de
81. lManque, intermédiaire des parties.

Cabine!deMeCADIO,23l,rii8daNorniandia
iL-e Havre

Cessionde 5JAISÖN9ISIBLÉE
Suivant conventions intervenues entre nariies
lil lïiVi'r' T' SO,jI,:U vei,ve d«' M LoiiImBbKithr tenant Maison meublée au Havre rueJUlurroi,- is,
A cédé a une personne dénommóe, Ir dit fonds
do commerce ainsi quo to droit au bsil des iieux
ou ii &expioite.
_ La pri so de possession aura lieu 1« vingt-oualre
juin prochsin et ie paiement du prix après i'ex-
Pir»«ion des délais d'oppositioa.
Les oppo'-jtions. s'ii y a lieu, seront
dans ies dix jours de 1* denxieme In-
les miins de ns. «j.%. x> a t :
?3t, au Havre, mandataire
parties.

ct

ree «es
ertion, et; (ra

rue de Norrnaatlie,
iBtermédiaire des

Peur requisition de la premiè e insei tion ;
3.-M. CVU1C.

A céder :

EICELLENTEÉPIGER1EDSB1T
quartter comiuercant, affaires 130 fr. par jour.
Loyer peu éievé. Occasion a enievcr avec peu de
co ai plant.
tv è Tip B>êl»5t dto TssIjs»©, gran-1 loge-
VB.Ï Ju racet, quartier commercant. Affaires au
dCbit, 60 fr. par jour.
Choix de Meublós dans différents quariiers.

CABINETDELECTORS
des de bureau, quartier central. Loyer peu
ètevé. 4,0««ovolume*. CosvieBdraita dame seuie.
Grand choix de Pavilions, Cafés, Dóbits,
Epioeries. dans d'exce lee'es conditions.
Renseigneraents gratuits. Representation
en Justice (5283)

CabinetE.ROMY
45, Sue de Saint-Q,uentin- HAVEE
Prés to Square Saint-Rcch et la Catsse d'Epargne
46» Annéa — Maison de Confianco

Cessioad'Epicerie-Charka.
Par acte s. s. p.. 81. Ch. FOUQUIEIt a cédé a
one persoanc y dénommée sou Fends de commer¬
ce a'Epicerle Charbons-Légumes , qu'ii fait valoirau
Havre, rue de Mexico, 4t .
Prise de possession le 9,7raai 1916. Election de
domicile au Cabinet ltü.VlY, mandataire des
parties. (S"Avis).

OCCASIONS A SAISIR : -
Epleerié Liquides a eroporter, SO fr
par jour Pr x fr. derde occasion
©omfls®.-tefaisanl 1,200 fr par mois. Con-
vierdratt a dame seule. Prix ;s,oif o fr trés
bonne affairo. «,«■«,«
©etit Caté, 40 fr. p. j., pf(x fr.
a «tsao «Jaïê SO fr par jour ea liquides et
en tab-c 200 fr. p M ff. a <j,«ba!tre.
moitté comptant Affaire d'avenir.
Ca fé- Rar-SSeaMé», sans ióyrr, recet¬
tes en nquidfis 100 fr. par joi;r. Pr x s ® o©o
francs, a déb3ifre. faciiifés. fortune aseu-'óp
«oulaiigerie PuUsserto, ' banlieue
cU ?ïr>e' ?°° fr' psr J°ur snr. semaine et
500 fr. le diraanche. Prix a örbattre 3(> ooo
francs, peu docemotant. irrandes faciiites.
Maison ss!esii>ié«-, produisar.l 4 0 fr.
par mois. chimbres luxtteuses. Prix ï's «>«s©
francs, facihtés.
Pour tous renseigBemenls. s'sdresser a 3ï
J.-M. Cadic, 231, rae de Kornrardie, Le Havre".

Etude A, VILLEBROD
2,PiacadssHalles-Centrales(lerétage)LEHAVRE
Cession de Fonds

»• AVIS
Par tacie ?. s. p. en date du 17 m?i 19'6. Sf,
I- lureiii RAVE a vendu a une personne y dé-
nomuiée Se Fonds de Commerce de CAFÉ DÉSIT-
BRASSERIE-RESTAURANT et CHAMSRES /YEUBLÉES
quit expioite au Havre, 38. rue Ltïueur Pri-e da
possession fixée au 1" juin 1916.
Election de domicile, est faite a l'Etude de
M. A. VILLEBROD, oü les opposiiions st-ron! re-
O es, s ii y a lieu, dans les dix jotus du présent
avis- A. VlLLLilltoi)

Mandataire des pat lies.
(5267)

LéonMMS-Fondsde('osmcree
2, rue du Chiilou 2. — Lo Havre

Gession de Fonds
M"' Marguep te CHOCAl'PE
81. Albert LËHEiLLE. demeurant
roe Jules-Masurier. n« 21. a, par acte s.
Ié fonds de cvmmerce de Cafê-Dêbii
plotte a cette adresse.

veuva da
au Havre,
p . vendu
qu'elle cx-

Election de domicile rue du Ghilou, n» 2, chev
Léon DUBOIS ( i" insertion.)

VE3NT33PIS

pour

loyer 9)0 fr. e

1c irix du

chambrcs.

. Cessionde Café-Bébit
Par acht s. s p , 81*« veuve GOflO» a cédé 2
une personne v éoommee, son Fends de com-
merce de Café Dêbtt qu'ello fait valoir au Havre,
rue Gasimir-Deiavigne, liO.
Prise de pafs -ssion le 23 raai 1916. E'eetion de
domicile au Cahluet ROMV, mandataire des
parties. (2*« Avtt).

Eplcerie-Café Bi'asserie,
un iériel.
Pavilion ineublé,
Prix a déhattre.
Calé-Béhit, Meublés, loyer couvert par sous-
loeation.
Edifl Kewf.nnant, Meublés. 13 chambres.
Prix a débattre.
Coiffenr, pc tit loyer. Toutes facilitésde psi'-ment.
Commerce pmir Baate, ;ue Des passant*!.
Fonds do Commerc3 on tous
Veatlre £« fout* prix.

genre»

CAFE-DEBIT

COMMERCESACÉDERDESUITE:
PAVILIONMEUBLÉgrand boulevard.
Loyer 1,4 0 tr. 7 charnbres meublées pl is 3 pieces
persoanelles. Prix 6,500 fr.

T AFP-TTPDIT Restanrnnt-MeaWéa
Unlit UuDll Quariier populeux. 22 meublés
pay.mt 3 fois ioyrr. Affaires" au café ISO fr. par
jour. Prix 18,000 fr., 8,'cOO fr. comptact, grandes
facilitós.

Quartier Cen¬
tre, eneoignure petit loyer.

Aff irt s 70 fr. par jour. Prix demandé 19,000 fr.
n t fp.TiyDJip Escoignure de rue !rè« pas-
UA2 ii üliöil santé, pas de loyer. Affaires
Iso fr. pur jour. Prix demandé 53,600 fr.
TPBT/,ï'IH!7_]ni?DT;F Quartier de la Poisson-
Ijf iUJ&Jmlj JiijDIJi nerie. Loyer tOO fr. Aff.
60 fr. par jour. Prix 1,809 fr.

Lêg«rae«
Loyer öeö fr. Aff.

v5 fr. par jour Prix 2.600 fr.
S?ÏIl!8PjT?(ir? "Volallle». Morce-
Ö&Uilxtli IllUrÖ i-»e. Loyer 5ë0 fr. All
58 fr. par jour. Prix 1,040 Ir.

ÉPICHRIE-MERCERIE

AVISAUXACHETEURS
3e atois Ie seul Agent d'AJTniiv - nu fai»
s»Ht pas payer ma réclame par Pachelcur.
ÏV i frals «l'fconoraii es

IV3 iBserüona
7*1 feulllei» tSssitjï'ée®.

ï,«?Oï5 DUBOIS, 3, rue du thillou, 2.
I571K)

LaServicedasCMnsdeFee
LE RAV1IE a ÉTBETAT et o.'cs osrtd
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GraadChoixdoCossmercade toutsnature
A Céder avec Facilités

Pour renseignements gratuits, bien s'adresser au
Cabinet E. BO.UY, 45, rue de St-Quentin. —
Havre. (5öi3)

STATIONS

Et ret at. dép.
Bordeaux-Bénonville
Les l»oges-Vaucottes-sur-Mer
Frober viile-Vport
Les Ifs arr
— dép
Grainviüe Yinauville
Bréauté-Beuze viile. arr.
f u ~ dépLeHavre arr.

i 2.3
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