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Ru Fil des Jours
« H. Dorand,armalcnranHavre»

On a beaucoup parlé de La Fayette, ces
Jours ci. Personne n'a évoqué le nom de
Beaumarchais. G'est un silence injuste.
La Fayette sans Beaumarchais n'etit pas
réalisé son plan et les Etats-Unis auraient
peut-èlre connu des phases plus dures dans
leur lutte pour la liberté.
La Fayette a fait la guerre, mais e'est a
Beaumarchais qu'est revenu l'honneur
d'avoir sumettre 4 la disposition des forces
américaines les moyens d'une résistance
elFicaee et longue.
La célébrité de l'auteur du Barbier de
Seville et du Mariage de Figaro a singuliè-
remcnl ellacé la réputation du diplomate.
Notre histoire locale el le-même n'a conservé
qu'un souvenir assez falot de cette figure
et de ces faits. G'est dominage.
Le3 évènements ont fait aujourd'hui plus
encore quo des alliés, de bons amis de
ceux qui jadis se combattirent avec un
loyai courageoü ils ont puisé une mutuelle
es time.
Le rappel du passé n'est pas fait, bien au
contraire, pour affaiblir les liens de l'union
nouvelle, et le spectacle que nous donne
actueliement le monde : les Etats Unis
accueillant l'Angleterre et mettant leur or a
sa disposition, 1' « Union Jack» el le « Stars
and Strippers» associant pour !a première
fois leurs couleurs fraternelies au' falie de
la tour du Parlement britaunique, marque
, une grande étape de l'histoire oü ia France
tient sa place giorieuse.
Le temps nouveau a dissipé dans ce passé
tout ce qu'il put garder de ressentiment.
La Grande Brelagne saluant l'Amérique
indépendante, s'est inelinée devant le sou¬
venir de La Fayette. Refuserait-elle de le
faire cheininer avec celui de Beaumar¬
chais ?
Dèsl774, Ia France, désireuse de savoir
Ie résultat probable de la teusiou existent
dans les rapports entre l'Angleterre et ses
colons américains, envoyait notre compa-
triote en mission.
II se documenta aux sources les plus
I süres et apporia en France une opinion
| qui, tout d'abord, étonua.
i Aussi bien chez nous qu'en Angleterre,
'»n ne croyaii pas 4 la possibilité d'une sé-
paration du Royaume el de sa colonie
d'eutre-mer. Dans une lettre confidentie lie
adresséca Louis XVI, Beaumarchais afflrme,
en bon prophèle, ie triomphe prochain des
colonies d'Amérique.
Trois mois après, dans un mémoire remis
au roi le 29 février 1776, il insiste sur ia
gravité de la situation :
Aujourd'hui que l'instant d'une crise violente
avance it glands pas, je suis oblige de prévenir
Votre Majesté que la conservation de nos pos¬
sessions d'Amérique et la paix qu'elle parait
désirer, dependent uniquement de cette seule
proposition : II faut secourir les Américains.
Et Caron de Beaumarchais appuie avec
énergie le système des secours secrets. II
se propose pour la première fois comme
prêt 4 le mettre lui-même en execution. I!
offre au service toute son activité, toute sa
diplomatie. II flnit par convaincre le minis-
tre de Yergennes, le roi Louis XVI. On ie
charge alors de passer des paroles aux
actes. Mais on s'inquiète des conséquences,
on insiste sur les risques, on entend lui
laisser les perils et les respousabilités.
11faut que l'opération aitessentiellement aux
jeiix du gouvernement anglais et même aux
yeux des Américains l'aspect d'une speculation
indi viduelle a laquelle nous nous sommes
étrangers et que nous ne pouvons |)as empê-
cher. Pour qu'elle soit en telle apparence, it
faut qu'elle le soit aussi, jusqu'a un certain
point, en rcalité. Nous vous donnerons secrè le¬
men Lun million et rien de plus. Avec ce mil¬
lion, vous vous en procurerez d'autres, soit en
Ëspagne si le Cabinet de Madrid s'unit a vous
daos eet arrangement, soit anprès des particu-
liers qui voudront bien s'a&socier aux bénélices
possibles de votre entreprise.
Vous fonderez une grande maison de com¬
merce, et, a vos risques et perils, vous vous
ajjprovisionnerez d armes, de munitions, d'ob-
jets d'équipement et de tous autres objets qui
seront nécessaires pour soulenir la guerre. Nos
arsenaux vous livreront des armes et des mu¬
nitions, mais vous les remptacerez ou vous les
paierez. Vous ne demand erez* pas d'argentaux
Américains, puisqu'ils n'en ont pas, mais v«>us
leur demand erez aes retours en denrées de leur
sol, dont nous vous faciliterons l'écoulement
dans le royaume, et vous leur accorderez toutes
facilités i>ossibles.
C'est, en résumé, le fameux adage « Pas
d'affaires | t>déja en faveur sous la royauté.
La France s'intéressera sans s'intéresser,
aidera sans aider. L'aveniure est grosse de
dangers, mais l'idée a faire triompher est
bien jolie. Et Beaumarchais sera l'homine
de cette idée.
II encaisse le « million de livres tour-
ïiois », il en donne requ. A partir de ce
jour 14,il change de röle. L'acteur succède
a l'insligateur. U n'écrit plus seulement
des mémoires, ilexpédie des cargaisons.
11est venu se fixer au Havre, dans une
maison qui fait I'angle de la rue de la Halte
etdelarueBeauverger.il est 14 l'associé
de Mme veuve Delahaye et de M. Le Bonis
fils et Ce, et il s'ocoupe de l'armemeut en
ayarit soin de se dissimuler le inieux pos¬
sible, sans toujours y réussir cependaut.
_A Paris, dans le faubourg du Temple, 4
l'Hótel de Hollande, il avait fondé, pour
réaljser ses projets, une maison de com¬
merce sous le imm imaginaire de Rodrigue
Hortaiez et Ge. Au Havre, il était venualïu-
blé du nom de Duraad.
Si I'on en juge par la lettre d'ur, officier,
il n'avait pas lardéa trabirson incognito.
« Je crois, écrit eet officier, que le voyage
de M. de Beaumarchais (au Havre) a fait
plus de mal que de bien. II est connu de
beaucoup de monde el il s'est fait connai-
tre de toute ia viLle par la representation
de ses comedies, oü il a été faire répéter les
acteurs pour qu'ils iouassent mieux. Tout
cela a rendu inutile la précaution qu'il
avait prise de se cacher sous le nom de
Durand. »
Malgrécela, la maison veuve Delahaye.
Lc Bonis fils et Q", ne reste pas inactive,

On arme bateaux sur bafeanx.On accumule
dans leurs flancs des munitions, des vivres.
L'Angleterre s'inquiète, fait des remon-
trances, Beaumarchais, dans la coulisse,
précipite i'oeuvre des secours aux Améri¬
cains... i
J'ai pu établir, naguère (1), grSce 4 l'ai-
mable et empressée collaboration de MM.
A. Gaulin el Beecher, les dislingués con¬
sul et vice-consul des Etats-Unis d'Améri¬
que, alors au Havre, la lisle complèle des
navires ainsi envoyés par Beaumarchais en
Ainérique. I!s sont au nombre de treize,
partis pour la plupart du Havre, quelques-
uns de Bordeaux et de Nantes, tous décla-
résau départ a destination du Gap.
Ce sont : VAmpxitrite (capitaine Fau-
trelle) ; Fier- Rodrigue (cap. de Montaut) ;
Mercure (cap. Faiiqueux) ; Ferragus. La-
Ménagère (cap. Faulignc); L'Aimuble-Eugé-
nie (cap. Baudin) ; V Alexandre (cap. Gre¬
gory) ; Le-Flamand, Le-Zé/ihyr (cap. Lucas) ;
La Thérèse, Le-Romain , L'Andr omède, L'Ano -
nyme.
Après plus ou moins d'aventures, ces na¬
vires arrivèrent a bon port. Mais il y ent,
pour récrivain-armateur, bien des soucis,
bien des inquietudes.
Un contre-ordre du ministère avait été
envoyé au Havre et è Nantes avec défense
aux officiers de s'embarquer et aux navires
de partir. Lorsque ce contre-ordre arriva
dans notre ville, Ie plus fort des trois navi¬
res armés alors par Beaumarchais, L'Am-
phitrite, qui portait la plus grande par tie
des officiers et des munitions, avait déja
prisla nier.
Beaumarchais se démène et obtient la
levée du séquestre ; mais voilé qu'au mo¬
ment oü ie reste de la flotte va quitter notre
port, on apprend que VAmplutnte, que I'on
croyait déja bien loin, au lieu de suivre sa
route, a fait deux rel&ches, l'une è Nautes,
l'aulre è Lorient oü le vaisseau est encore,
et cela paree que le général Ducoudray ne
s'est pas trouvé installé commodéineut sur
le Mlimeat 1. . .

***
On sait comment Beaumarchais fut ré-
compensé dc son róle, combicn furent éga-
rés sur la siucérité de ses acies, Arthur Lee
et Franklin lui-même.
Ge fut en vain qu'il compta sur les « re¬
tours » promis. Ce fut inutileinent pour lui
que son Fier -Rodrigue, criblé de boniets,
prit une part giorieuse au combat de la
Grenade et contribua a forcer a la retraite
l'amiral Biron.
L'auteur du Mariage de Figaro , diplo¬
mate, commercant, armateur, ardent ou-
vrier de rindépendance américaine, est
mort pauvre, méconnu, découragé, dans sa
maison du boulevard Saint-Antoine, au
coin de la rueAinelot, eritouré de sa femme
et de sa fille, avec, è ses pieds. sa petite
chienne favorite sur le collier de laquelle
se lisait l'inscription :
Je suis Mile Folletlc. Beaumarchais m'apparlient.
Nous demeurons sur le boulevard.

En 1824, la fiHe de Beaumarchais se ren-
dra, avec son fils, aux Etats-Unis, réciamer
l'argent que son père avait dépensé pour
porter assistance aux Américains, mais ce
ne sera qu'en 1835 que le gouvernement lui
versera 800,000 francs. Son père avait dé¬
pensé en tout 5 millions 1. . .
Je suis allé faire un pèlerinagea la vieille
maison de la ruc Beauverger. Ges pierres
noircies ont leur histoire. Ge seuil limé, ces
pavés ronds, Beaumarchais les a battus. Ii a
monté eet escalier sombre dont les marches
zigzaguent et gémissent sous le poids des
ans. Gette cour intérieure, oü git tant de
passé, il l'a souvent traVersée d'un pas
fiévrenx, a l'époque de VAmphitrite 1
Le fidéle historiograph© de nos rues,
Charles Vcsque, a oublié Beaumarchais
lorsqu'il.a parlé de cette vieille demeure.
II eüt réclamé pimr elle la plaque commé-
morative qu'elle mérite, que je demande, et
que nous fiuirons bien par lui donner un
jour.
Les destinées de la grande République
américaine, notre alliée d'aujourd'hui, no¬
tie amie de toujours, ont un temps liabité
sous eet bumble toit.

Albert-IIerrenschmidt.

(1)Le Havre qui passe, chrouique de 1909.

LABATAILLEAL'ESTÜ'ARRAS
Commentant la b taille qni se développe
sur la Scarpe, Is Times écrit :
« S >medi dernior, sic Douglas Haig avait
lancé la masse de son offensive coure it ki-
lomètres du front enne mi au Nord de la
Searpe. La uouveUe baiaille se livre sur son
initiative sur un front de 20 kilometres.
« Le résultat général dtS combats pendant
Ia pr«n>iè'e journee est oans l'ensèmble ta-
vorabie aux troupes britanniques, mais il
ne faut pas pour Ie moment m«surer lesuc-
cès par le terrain ga-ine. Comme dans ia bi-
tail e qui cemmeuca samedi dernier, l'enne-
mi s'appl quo do o ites ses forces i airéter
l'avance briiannique.
«Ajant peroa leurs remparts de tsrre.d'a-
ei r et de beton, les Allemands soot ir>ainte-
nant torcés d'opposer è noire as-aut les
remparts Je cha r et de sarg de leurs hom¬
mes et leurs pertes S' nl énoi mes ».
Le correspoudant du Daily News téiégra-
phie :
« Un fait montrora le carac'ère acharné
de cette balaiite : le moulin situé au Noi'd-
Est de Gavrel io a chaogé de mains sept k
huil f'os, on eo moment ii est en noire nos-
session. Uoe lutte ii Crss mte se livre égale-
ment autour de t'enc-enne usine de proauits
chimiques prés de Rceox. »

HAITI ET L'ALLEMAGNE

Le président Dirtigurnare a envoyé nn
message au Parlement, Ini demandant de
declarer la guerra é l'AHemagoe.
Une Uoinmi'iRiun a été aommé© pour dis-
cuter de ia question.

Le Havre, ia Saina-Inférieuxa, l'Eure,
l'Oisa et la Somme
Autres Département.....................
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COMMUNIQUÉSFRANCAIS
Paris, 5 mai, 14 heures.

Au Sud de FOise, une tentative ennamia sui'
nos pelits posr.esdes lisières S.-O. da la haute
forêt de Coi/cy, a échoué sous nos barrages.
Sur le chemin des Dames, grande activité
d'artilierie, sur le front Bray-en Laoonois-Hur-
tebise, au cours dc la nuit.
Au Nord de l'Aisne, les Allemands
ont violemment contra-attaqué ie
vills-ge de Craonne et les positions
conqnises par nous hier. Tous les
efforts de l'ennssmi se sont hrisés con-
ire la résistunce de notre infanterie et
nos faux de noitraüleus&s. Nos tirs
d'artilierie out infl gé des pertes trés
leurdes aux assailiauta qui n'ont pu
aborsier nos lignes en aucua point.
Le chiffre des prisonniers faits prrr
nous dans cwtte région attaint 225,
dont 9 officiers, paimi lesq .els un
comma n taut de batailion et un officier
observateur d'artsllarie.
Au Sud-Eat de B?rry-au-Bae, les
Allemands, qui ent ess&yé par une
forte attaque d'enlever hier soir nos
positions a l'Est de la cote 108, out
été repoussés après un v;f combat.
Notre ligae a éiè intégralement maia-
tenue,
D'après de nouvaaux renseigne-
ments, l'eanemi a tenté, au N.-O. de
Reims de violentes ré&ciions d'infan-
terie, A la suite de notre attaque d'hier.
La hitte a été particutièrement achar-
née. Nos troupes out repoiiS«0 a plu-
s rears reprises des contra attaques
locales menéis k gros effectifs.
Dans la soirée, cfimportautea réser¬
ves allemandes jatées dans la bataitle
et débouchant d'Aguilcoart, oat ten¬
té, sans succès, un puissant effort,
Nosrfcatterifes lourdas et de campi-
gr.e ont brisé i attaque qui a coüté
a l'ennemt des pertes ètevass.-' Nous
avons iden ifié deux divisions nou
velles sur cette p*riie du front.
Les prisonniers qua nous avons fait
depuis hier, actuoltemaat dénombrés,
sont au nombre da 700 s'ajoutanr, aux
225 mentionnés d'autre part.
En Champagne, après une lutte in¬
tense d'artilierie, un violent combat
s'est engage hier en fia de joarnée,
dans la région du Moat-Gorniltet.NouS
avons progreseé a lEst de ce moat et
sur les pentes Nord du mont Btond.
Plusicurs tentatives de l'ènnemi rne-
nées avec acharnement par des élé-
meiita appartenant a d-ux divisions
fr.'ichis tout réemment arrivées sur
ce front, out été arrêiées par ros faux.
Cent prisonniers, dont 6 officiers, sont
restés entre nos maims, ce qui porte
le total des prisonniers faits hier, a
plus d'un milder.
Entre Aubarive et la ferme Navarln, quatre
coups da mam de I'ennenii n'ont obienu aucun
rés Itat.

Nous avons atteint lós arêtes qui
dominant la vallee de l'Ai'.ette-sur-
Aiiles et la forêt de Vauclerc.
LechiTra des prisonniers décomptés
au cours de la journée dépasse ac-
tuell-ment quatre miile trois cents,
qui s'ajoutent aux mille que nous
avons faits hier.

COMIIlilSBRITtóMlïS
Bmsi, H heures 50.

Un coup de main a été exéiulé
avec succès ia nuit dernière a l'E'st de
Vergui er (Nord-Ouest de Saint ■
Quent n). No-is avons fait des prison¬
niers et f.ffectué une avance aa Nord
du bois d'Havrincourt et dans la ré¬
gion de Frescoy.
Trois nouve/ies contre- attaques ennemiès ont
eté dirigées au cours de ia nuit sur nos nou-
velles positions ce la ligna ü'Hindenbilrg, la
première a été brisée par le tir da Tartillerie,
deux autres ont échoué sous Iss feux de notre
infanterie a la suite d'un vif combat.
Des raids allemands ont été aisement rejstés
au üébut de la matinée dans le voisinage de
Msssines.j

?2 henrrs;
Aucun événement important è signaler sur
le front da bataiile.
Les combats aériens d'hier ont encore tour-
né en notre faveu , cinq apparei s allemands
ont été abattus par nos pilote s, quatre autres
furent contraints a atterrir désemparó?. Un
aèrop'ane ennemi a en outre, été ahattu par
nos canons speciaux.Deuxdos nötres ne sont pas
rentrés.

23 heures.
Aujourd'hui, nos opérations ont
continue ü se développer en liaison
avec celles des arrnéss britanmques.
D ins la région au Nord- Est de
Soissons et sur le Chemin des Dames,
malgré une résistance acharxée des
Allemands qui ont jfté sans compter
dans la lult ; des conticg nts impor¬
tants, nos troupes ont remporté de
trés brillants succès.
Au Slid Est de Vciuxaillon, nous
avons attaqué un saillant de la ligne
Hindenburg et avons enlevé les posi¬
tions allemande s sur un front de six
kiiomètres environ, d'une part. sur la
ligna de la ferme Noisy au Moulin de
L ffaux et d'auvre pór» a l'Est du Mou¬
lin. oü nous avons porté nos lignes
jusqu'aux abords immédiats de ia
route de Soissons a Laon, au Nord ae
Nanteuil- Ja-Fosse et de Smcy. -
L'enn«mi a si.bi des pertas excep-
tionneliement étsvees au cours des
contre-attaques qu'il a multipliées
daus toute c<=tte région et qui ont été
brisóes par nos tirs d'artilierie et de
mitrailleuses.
Des colonnes allemandes apsreues
en marche vers Chermizy 'tet Gha-
mouiiles ont été'prises sous le feu de
nos batteries lourdes et dispersées.
Daus la région du Chemin des Da¬
mes notre infanterie s'ostemparóe de
la totaliié du plateau depuis l'Est de
Cerny-en-Laonnois jusqu'a l'Est de
Craonne, en dépit de la résistance et
des centre attaques de l'ennemi.

COMMUNIQUESBiLOfS
w

8 raai
Au cours de la journée, Pactivité de I'artil¬
lerie a éla faible.
Dans la région de Steens'raete, la lutte de
bombes et de grenades a été reprise.

Communiqué hfbdomadaire du 58 Avt il au
4 Mai 1917

Pendant la semaine éooulóe, sur tout le front
b Ige, les actions hsbituelles d'artilierie ont
règné, partioulièrement violentes dans la ré¬
gion de Dixmude,
Pludaurs journées ont été marquêes par des
luttes de grenades dont le secteur de Slesn-
straet-Het Sas a été 1ethéatre.
Le beau temps a favoi isé l'aotivitè de I'avia¬
tion qui a exéouté de nombreuses missions de
reconnaissance et de chasse. Un avialenr baige
a abattu un sppareii ennemi. Les Beiges ont
botnbardé de nuit les gares de Zar ren et de
Vyfwege, les baraquements du Praetbosch et
l'aerodrone de Ghisteiles.

COMMUNIQUÉITALIÏN
Rome.S mif.

Dans le bassin de l'AHlco, sur le front de
Caria et la zone de Portzia, wivesactions d'ar¬
tilierie. Après lino puissante préoaration, des
détachements ennemis atlaquèrent la ligne
avancee sur Bosso-Taïli et furent repoussés,
subissant des pertes graves.
Dans la nuit du 3 mai, quatre avions bom-
bardèrent Gorilzia sans causer de viotimes ou
de üeg&ts.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANQAIS

Salooique, i mai.
Activité moyenne de I'artillerie sur tout le
front.
Combats de patrouilles dans le secteur ita-
lien.
Un dópöt ennemi è Cestovo a été bombarde
par I'aviation britaunique.

COMMUNIQUEROUMAXN
Jassy, 4 mai.

Sur la frontiers Quest de Moldavië, une atta¬
que ennemie contre line hauteur dans la vaiiée
du Trotus a été immédiaiement arrêtée par le
feu de I'artillerie russ-e.Un détachement russo-
roumain, dans la région du village de Focsani,
a fait une incursion róussie, occupant un posU
ennemi sur la utna.
Bombardement dans la région de Iresti et
Ciuslea.
Sur le Ssreih, notre artillerie a disperséde s
détachements da travailleurs ennemis dans la
région des villages de C iieni, Samasul et Co-
tulung. Les batteries lourdes russes ont fait
taire labatterie ennemie de la col line de Bu-
geac, qui avait ouvert le feu contre la région de
Galatz,
Sur lo Danube, fusillade of vio ent bombar¬
dementd'arti'lerie dam ia régionde Tulcea.

BeiuièrcHeart
L'EütcntedesAlliéset iaCaaip-gned'Omiit

Paris, 8 mai.
MM.Lloyd George, RrbartCeci1. Robertson,
l'amiral Jellicoe, R bot. les géneraux Nlvelle
et Pétaio, ie vicr-amirai Lebon, ont eonféré
a Paris a propos d«* operations da la Franco
en Orient. L'atc< id le plrs complet se fit.
Les ambassadeurs d'I alle et de Russie a
Paris assistaient a la conference.

LE P/iRLEHENTINÏERSLUÉS
Paris, 8 mai.

Le Parlement intéralilés a lenu ure se¬
conde séance cette après-midi et examina
les questions du change, du bló et du cltar-
bon.

Lr'AGITATION RUSSE
retrograde, 8 mai.

L'f ffervescenca populaire a continué dars
Iaso.reede vendredi, particnhèri-ment sur
la perspective N wky. Une manifestation
portam des drapeaox des nations allièes
aita acclamer lts représentents de t'En¬
tente.

Petrograde, 8 mai.
De nonvelles réunions seront tenues eet
sp'ès-midi par ie gouvernement, leComué
exécutif de 'la Douma et le Gomilé exécutif
des onvr»er3.
Le Gomué exécut f das ouvrirr ; désavoae
les tnuuifestatioa i miiitaires d'hier provo-
quées par les éJémeats du arior.ire. D s
teoiativ; s pour debauch r les otiniers ea-
rent lieu dans certaines udres snr des or-
dres venus, soi-dlsant, du Comité des ou-
vriers, mais qaie le Gomite déno ce comma
faux.
S ovant les déclarafions du prince Lv; ff u
Veqcherne Yremia, la gouvernement adres-,
sera tin appel an pat s et convoqiiera les re-
pré- eotants de ia province. .11 adressera au
people un manifeste expóquant le danger
cjiii menace la Russie et ie veritab'e état de
choses. La gouvernement demandefa au pays
us? vose d c onti nee et altmdra ia réponse.
M. R dzirtsko fit même a un journal los
trois céciaranons suivan'es ; ia Rmssie ne
peut ni ue doit cesser fa g ierre ; fa Rassie
doit absolament vairtcre ; ia Rasüe ne peut
ni ne doit rompre avec les allies.

UNEREUNIONDELADOtUNI
Pétrograae, 5 mai.

Ou annonce pour domain la convocation
de It Donraa pour la première fois depuis ia
revolution, en session extraordmaire.

Les Réservistesgrees
A'hènos, 8 mai.

Des perquisitions eff etudes par les afii-
ciers ou contróle interailiés dans la bin-
lieue d'Atbènes amenèrent la d-'cou verte 4
K. landria d'un dépöt c aodessin <le 300 fu¬
sils Mannlcber et ce 50 000 cartouches pa-
raissaat destines a l'armemeut des réservis¬
tes.

LaMissionfrangaisoaChicago
Chicago,8 mai.

Un banquet et nn meeting populaire ter-
minèrent la première journée de ia mis¬
sion.
M. Viviani prononpa un éloquent discours
et fit one allusion 4 ;a bataille de la Mum»,
pms, parnii lus applaudiss^mer ts et, trés
emu, il embrassa ie maréchal Jtffre.

L'espionnage aux Etats-Unis
Washington, 3 mai.

La Charnbre dC3 rrprésentants a adopté
p»r 260 voix contra 163 !« pr =jet de foi con-
cernaat Fespionoage avec una clause reia-
livo 4 la censure d=s jouruaux.

LeduodT0r!éansïoiniraits'engager
Londres, 5 mai.

Le due d Orleans dès !a declaration de
gm-rre sirs EtUs-U'iU 4 I'Ailemagae demen¬
ti* a sorvir dans l'armée sméric i' e. II lui
fut répondu que s s ervices ne srmbiaient
pas pouvoir être utUisés en ca moment.

LenouYeauministrebresilien
Rio-ée-J in iro, u mai.

Kila Pecanha prendra luudi la direction
da minisire des affaires élrangötes.

Lofiiinisirod'Aüemagnequiifeie Brésil
Le goureroement brésilien a autorisé M,
de Pauii, minisire d'Ailemagne, 4 quitter le
Brésif.

L'Argentine s: déclaresatïsfaite

Le gouvernement argentin a envoyé una
note 4 l'Allemagne d»ns laquelle il se dé-
ct«ra sadsfuit de ia « .lut ou donnés 4 l'inci-
do-it da Monteprotrgiilo, ét mt donnó que
l'Ailemagne recounait- Ia droit argentin et
satisfait en tons points 4 sa reclamation.

LEPROCHAINRECENSEMENT
Les Fraopais et les étrangers de 16 4 60
ans vont èire recensés en vue de Ia realisa¬
tion de la mobihsation civile.
Parmi les quasiioas qui seront posóes aux
recensés, on note celies-ci :
Si vous cessiez votre occupation acturllc, rc-
ccpteriez-vous un rmploi : 1» dans '.'agricul¬
ture ; 2" dans Cindustrie ?
Acceptenez t ou) un ernpioi en dehors dt voire
residence 1

LeParlementinteralie
Le Psrtement interalliés a tenn satnedt
ma in sa denxième reunion, que présidait
M. Frai.kiin-Bouillon.
La séance a ètó sccrèle ; elle a élé tout
entière oceupée par das rappens et une dis-
cussio i sur la question du change et sur
ceile dn b é.
A l'i-sue de ia séanio, no dfjeuner, offert
par ia sec-ion trarpai e, et que présidait M.
R'.tioi, président du G nwil, a rónoi au
Palais d'Orsay les membr -s des sections bri-
tanniqus et italienne, les me aibres du gou-
veannment, le prés dent di ia Ghambre, les
ambassadeurs et mmistres das pays al.i-s,
ie président du Conseil manitipa', le presi¬
dent dn Conseil géo raq Ie prefft de It
S .ine, le préfet de police, l'abbé Wett' rié,
MM.G orges Weil et Blamentha', anciens
deputes d Alsace-Lorraine, Etienne Fo rnob
secrétaire général du Parlement interalfiésj
etc.
M. Alessio, vice-préiident de la Ghae b «
itaiienne, ancien sons-s crétaira d'Et it aux
finance.', a pris la parole su n in dn la s c-
tion itaiifnne. IJ a constaió que es repré-.
sentants dés Parlemonis franpiis et italiea
sont lies par une common -ut . da vues el
oe sentiments complc e, las bu s des deus
njiiotii étant las mê nes.
M M (kinder, a parlé au nom de li sec--
tion britaunique et M. Georges Leygues au
nom de la section f nopaise.
Le pres-dent du.Gon .e.l a enmite pronoit*
Cé, au nom du gouvernement da la Rrpu»
bliqoe, un discours olein dr chces utiles et
profondes qua le rao da civi i é mteadra
azec plaisir et méditera avec profit.

DiscoursdsM.AlexandraKot
PRÉSIDENT DU CONSEiL

Messieurs,
Je Bttis beur ux do sa'uer, an ncm dn
gouvernement francos, nos holes émiuents
>-wnuspour prendre part 4 ta s ss'on du
Parlement mteraüiés. G'est 4 P .•-i qu'a eu
lion, en 1916, la prero èra de vos réunions?
vous en ötes aujourd'luii a la qualrième. En
multipliant ies cont c s entre dêtegufs das
pays alliés, vous éttbfs-ez de sol d s et
agréables rotations qui so it profimbtes 4 ia
cause commune. II n'y a pas seuiement ici
des alliés disposés 4 s'entendre et 4 so oa-
tenir, m na des amis urêts a ouvrir leurs
coears et 4 se faire confidence de leurs te.-
crètes pensées.
G'est 4 Petrograde que de -ait avoir Ilea rO-
tre quatrième assemolée, Nos amis de Rus¬
sie n'ont pas pu venir uijo ird'htn p.rmt
nous. Nous prnsons 4 rus, comme its pea-
sent a nou'. Vous pouir.z bien'.ö' je l'es-
père, eiivoyer sur les rives de la Neva des
représentants de tous les pays qui mi tent
en ce moment pour la causa Je la iibarté.
Ge sera un besu jour que (ghi oü les c!é-
iégués do i'Angteti rre, de la Fiance, de
i'Itaiie seront lénrds a?cc cecix des E'ais-
U'iis, da la B Igique, de la Sarbie, de la
Roumanie, dn Portugal. Ie Japon ct Ia
Chine ne manquerorit pas de vtnir de leuf
có'é, sinsi qoe les représent-nts des répu-
biiqaes de i'Ann riqne du Pud. Il ne ser.» p s
Décrssaire d< f ire des discours poor ci lé-
I r r nn p reil événement et en mirquer la
rign ficaiion. Cette réunion, d,.ns un tel
lieu, de mus les reprfsertanls des nations
libres et nu.i resses d'elies n êmes par,'era
plus clairc-m -nt que ne t ourraient faire les
orateurs les plus eloquents II n'y auia fier-
fonne qui ne ci mprenna qu'il ya quelqus
chose de tbangé dans le monde et qu'un
ordro nonvean e t en voio de te former.
Qui m'( ü dit. Messieurs, il y a viogt-cinq
aas. quand j'étais po ir ia premièia tuis mi¬
nistro des ; ff ti es éi rangéres et que j'-.vais
qnelqces petits d ff rends 4 rég er avet»
l'Angleterre et aussi sv c ITtdie, quand
nous nous t fforcions de rétab ir en E .rope
un peu d'équi ibre en nous ailiant 4 la
R' s i», dans un dessein ptc fi [U.\ qui m'eüt
dli quê tors nos malendus, tuutes nos di¬
vergence fondraient en quslque sorts aa
feu da ia passion qui nous anima anjnur-
d h ti. qui nous possède tout entiers, cello
de vsincro pour le salut de la civilisation f
Crux que la guerre a nnis ne se sépar. ront
ntiis après la paix, c»r il y aura entre eux
d l'in< ft c b-e et il leur taudra défendre
Contre tout retour de la barbaiie c» qu'i s
auroct sanvé au pm de tani de soufffunces
et de tant de sacrifices.
La gm rre n'est pas fiaie, mais elle s'ach--«
mine peu 4 peu vers con dènoiirmsnt N us
macontroi s encore le noma aaharn- ment
de la part de nos ennemis, mais nous sen¬
tons cht z cux de la fatigue et des iuq; iéta-
d; s Ex minons de sang-froid ro re situ jiioa
militaire; ei mbien eUe diffère, « nolrv avan-
t ge, de c»11a de Pannés aernmro 4 par itia
époque I Noos subissfoms l'oif-nsive Jes Atie-
mar ds • t, pour sauver Verdun, il nous fait
lait tail e ces prodiges de vaitiance et d'ha-
biteié. Gctteannée, r ons forcins nes e»ne»
misireculer. Ge n'est plus 4 eux, mais
4 nous, qu'eppartbnt ia m itri-e de l'at a-
que. Sans donte, ils se vantent d'avoir f it
une rt traite strati g'quP. ®ais s'ifs n'avaient
pas ets IVrcés de ne der, pourquoi aur, i nt-
ils abandonné leurs anciens retrducha-
ments ?
Gat e famsnse 'igne de II.nd»nbqrg d'r-
rièie 'aquelle ils se croisat en »ümé, na-t-
elle pis été b is e ea n i point et ne
leur faut it pas livrer des combats furieux
pour se donner e temps de construire. 4 la
ra e, de nouveiles dé te" ses t Noos los p' es-
sous da noire cöté, en même temps que nos
alliés d'Angleieire. lis soot f -rcés d'aj pe ep
Contra nous toates Irtirs réserves et, malgré
leur artillerie form:dab e, i's piient cous
noira étreiute. Piui de 40,000 prisonniers
faits cn quelques s ma.nos par no» a'liès et
par i ous, pti.s de 500 cmons enlevé^ 4 i' n-
nemi attestent notre succès, non moins q 9
le recol da nos advers;ures. Quels c>is de
triompha na ponrser<ti -on pas en Ailema»
gne si nous étions for. é3 d'abandonner de
iels iropbées en mêma temp, que da nous
l;.i,s r rt-fou'er en ar ére des lignes que
uocis avions jusqu8-14 defeuduest
Grtte petite année angiai e qu'on trailait
de méprisable, elte estdevenne aujonrd hui
une armée m g-jifique, capable de munce-i-
vrer et de porter les coups les plus reuoa-
trbes. L'unitó de front existe enire nouj
tei e qu'un n'en peut sonhaiter de plus com-
plèce, pnisque, sous la direction accep'.ee da
chrf de l'armée franpaisa, les deux armées
tnvaillent et combattant d'après le mómo
plan, sont animées de la même ardeur et
obéissent 4 la même peasée.
Nous avons üéj4 va el nous verroas
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föt te produire sur ct'autris trusts ia même
nnité d'action et te toursuivre les mèmes
succes gi étre k la vailiance et k la tenacité
de no3 ailiés. Nos rivalités d'aotrefois ne
eont plus aujourd'bi que des emulations
pour la victoire commune.
L'cnlrée des Etsts-Unis achève de nous
dom er la certitude de la vtctoire finale.
L'Ailenu gue ie rent et c'est po-.rqtmi elle
muliiplie les teotatives et les manoeuvres
pour incontr partout les esprit? a une paix
un média te. Ceres, nous vouions la patx au-
tant que peivonne ; mais nons ne vouions
pas d'une paix qui iwisserait posés devant
nriis ips pfoblèmes d'cü cetie guerre est
sortse et que c^tte guerre doit résoudre.
Kous n'avons pas accepté strïqur m»nt tant
de sacrifices pour que nos entauts aient k
recunirot-ncer demsin ia même lutte. Si tant
do m s fits sont ton hés, que c* soit pour la
tiéimancedu monde. Ah! certes, nous ne
songi ons k opprimer aucun peuple, ni au-
cune nations lit-e, même celie de nos enne-
mis d'a> joard'hui Mais peut-on nous repro-
chsr de couloir détri iie l'oppression qm a
si longtemps pesé sur le morde, de vGuloir
des garamies, des resiittnions et anssi des
compensations et des chéüiments poer les
auteurs des crimes de droit common qui
sost ia honte de la guerre ?
Aprè? la victoire, nous n'app< Herons pas
a cot e aide Ia vengeance, maïs settlement la
justice.
II ne faut pas, ponr l'bonreor de notre
c'viiisation et puur le salm des générath ns
futures, que certains crimes de droit com¬
mon demeurent unpaids. Si vous aitez de-
m iin visiter its regions qui viennent d'etre
absndonnées par nos ennemis, vous serez
tf nn. ins des pires horreurs, de destructions
r ystéttiariqnes qui n'ont pas pour excuse la
E(c» ssité militaite, qui 60nt de purs actes
ce barbarie. Vous verrez tout cela, et de re-
tour dans vos pays, vou3 ponrrez dire at x
ntutres que vcus rencontrerez, a ceux nni
hésitent enccre, ce que vcus avrz vn. lis
com pi eiidront pourquoi Ie monde pres.que
ectier est venn, peu a pru. k notre cause,
pourquoi se fait jour un immense besoin de
voir la fin d'un régime qui permet, encoura¬
ge d» pareiües horreurs.
' Sans co. ie, il foudra encore lotter, souf-
frir. Les s: c< fiees qne les gouvernerru nts
sent obiigés de denu nder aux pays engacés
dars laluite et attest aux pays neutres de-
v.enmnt de p'us en plus ours, k mosure
qu'on apprccbe de la fin de la guerre. Vuus
p: uvez bra r.co >p, M ssieurs, pour nous ai-
oti r a en faire coroprendre la cécessité Nous
sommes sürs que ces sacrifices seront accep-
tés tie bon coenr. Tautiis que r;cs ennemis
redoutent des troubles graves, qu'iis s'ap-
prêtent k cacberen f rmant lenrs t'rontières,
la tr.'-n-itii lité règne clc z nous et cbez nos
aliiés ; jamais nous n'avons eu un i« mai
plus paisible, prace que, dan? la conscience
ds nos travail eurs il n'y a qn'ane revendi-
calion qui domme, tfl.Ci toutes fes autres :
ia revindication da droit dc vivre dans un
pays fibre, ft l'abri de tome tyrannic.
Pard nnea-moi d'avotr parié trop longue-
raent. Nous n'avons pas btsoin de d scours
puur nous entendre les uus avec les autres ;
t\os (oeurs battent a l'unisson, et dans' cette
communauté de setitimmts je léve mon
v r re en i'hoimeur de tous les membres ici
prcs-mts, on i'bonneur de nos aili-»s, et je
suis ; ür d'être votre interprète en adressant
notre hommage cordial au dernier venn d'eu-
tre enx, è celui aont le concours désinté-
ressé nous est en ce moment si precieus, tl
la Répnblique d>s E ats-Uuis.

iriipsLoealB
É.RÉMÜKIEMILITAIRE
SurlaPlaceCarnet,IeContre-amiralXMêlot
rejnet de nombreuses

médaillesmiiitaires et croisde guerre

Una brillante cérémonie militaire s'est dé-
r-i aléesanudi après midi sur la piaca f.arnot.
Per u i ienaps enso eiilé et devaut une touie
coa-pacte, le contre-amiral D delot, gouver¬
neur du Havre, a remis SO medailles mili-
taires et de norabreuses croix d >guerre aux
héros aciuellement ea traiteraent dans les
bóuitaux du Havre qui sa sont vaiilamment
conduits sur tes ch mps de bataiiie.
Uaa prise d'armes avait eu lieu ponr la
clrconstaace Eiie réunissait plusieurs com¬
pagnies du 137» d'infanterie territoriale, bs
fusiliers marins, les gendarmes ctles jcuces
soldats de la clarse 1918, arti leurs et fan-
t ssms. Ces demiers arboraier.t un uniforme
comportant lesauciennes tuniques ayec les
é aulettes rouges, ce qui prodriisait nn joti
GIT t a'er.sembfe.
Parmi les notsbilités qui avaientpris place
sur les degrés du Palais de la Beurse, ou re
rdüïquait : MM. Louis Briodeiu, sénateur ;
Georges Ancei, député ; P. Mergand, maire ;
Bisset, Auger et Burand-Vial, cons iilers
musiicipaox ; Léon Meyer, conseiiler géné-
ral ; S E. Alves da Vc-iga, ministre de la
lsè{ ubl.'que poriugaiss prés dn gouverne-
ruf.nt be'ge ; Faora, chargé d'bfïiirss d'Es-
pagce; i bn Ball Osborne, consul général
des E au-Unis ; Favter P. de Acevedo, con¬
sul d;- Cuba.
MM. Antonio Saenz de Z maran, consul
dc rUrugnay ; R C d? ia Soma, consul de
la République argentine ; Yaman ki, chargé
d', lï.iirts du J apon ; le génöral-major coatte
tóe G: anr.e, commandant la p'ace be ge ; ie
commandant ó'artill rie du iront de
R baglia ; le capiiaine Rabnckx, dn 3Cvo-
io: (aires, vétéran des officiers beiges au
Havre ; Italian!, commissaire spécial.
M. Corbet, commissaire de po1ice de la
4'- srcikn, ssstirait le service d'otdra.
A i'amvéo dn contre-amiral Uidelof, la
muslqttë du 137« entonna la Marseillaise.
J.e gouverneur alia sa in er ionguemeut ie
eirap -au de ce régiment qui se t?nait au mi-
i.ru de ia place, enicuró de sa garde d'bon-
ïieuc.
i.a remise des décorafions comment par
Ifsméi; ill s militaire.?. Plusieurs des biessés
avaient dü ê;re app miés sur des chaises a
cause de lear glorieuss mutilation.
Quplques famHiét vinrent ensuite recevoir
les distinctions dont s'étaient rendns digues
iettrs enfants en fskant généreu-emaut le
tscrifiee de leur vie pour i t Paine. Le gou¬
verneur pronoun a leur intention 1aiioca-
tion que \oiei :
Mesdames, Messieurs,

Je vsis avoir I'bonneur de vous remettre, au
ftotn Ua Gouvernement, les Croix do guerre ga-
gBéespns vos chers et vsiilanisdisparus.
La Franco vent ainsi bonorer leur mémoire.
sfiesbr leur dévonement : e: le enlet^d sussi vous
retnereier, vous <xprtmer sa reconnaissance pour
i'niinégaiion avec Gquetie voire palriotisme a
eorepié Ie douloureux sacrifice.
Do r- ton." dans vos drmetrres, Pates a cette
cro xi je vous prie, une place d'houneur au foyer
famiiist. EUe vous rappellers le grand exemple
Jaissó par cciui qui vous a q>iitiês ; elle sera l'->b-
jftt au respect, do la consirteraiion do vos proches
et de vos amis ; enfin et surtnut, eile sera pour
vos descendants, en niémo 'emps qu'un roolif de
male fierló, une baule lecon d'accompüssetnent du
devoir.

La; remise descroix de gaerra aux militai¬
re?. en sctiviié eut lieu pusuite.
La. cérémonie se te? mie a par un brillaut
dé li té ties troupes que présenta le lientenant-
coionel Da Bryy, cmnmaodant le 137e d'in¬
fanterie territoriale. Les ieuws soldats de la
classe 18, k la démarche fiére et assurée fu-
rent i'objet de Fat'en'mu part'cnbére de la
foriie, qui lïRï fit au passagdOUftlQBgae
CTvlUJö,

Lt pcu do place dont nous disposons ciiijoui'-
d'hui et la réduction de format qui n us est
imposée a parür de domain nous oblige k ne
denner que les noms des vai/lants combattants
dent le courage et /'abnegation ontété honoréa
au cours de cette cérémonie.
Nous publierons néanrnoins les citations
comp ètes dans notre édition du journal
Lis HAVRE, paraissant luntii 7 mai, k six
heures du soir.

HORTSAü CHAMPB'H0PF.üR
La Croix de gueri re a eié remise aux fa¬
milies des militiires dent les noms suivent
et qui sont tombés au chamo d'houneur :

*
A l'Ordre ds l'A- mée
(Croix de Guerre avec Palme)

Maurice F^fio, caporal au 74« régiment
d' nfiiiHerie :
Eugè'-e Vilerio, soldat au 137« ré-gi:r.ent
d'mfiinterie :

A l'Ordre du Corps d'Armée
(Cro'X de Guerre avec Etoiie de vermei l)
Maurice Chesnais, adjudsut da 74« régi¬
ment d'infant rie :
Désiré Bourdet, adjudant aa 129« régiment
d'infanterie :
R .ben Alexandra, sergent aa 3®régiment
du geniö :

A l'Ordre de la Division
(Croix de Guerre avec Etoiie d'Argent)
AHred llerubsl, sergent au 239® régiment
d'infanterie :
Ettgena Ferrcol, soldat au 129e régiment
d'infauerie :

A l'ordre da De'giment
(Croix ds (juerre avec elude de bronze)
Lemestro, caporal au 54® régiment d'in¬
fanterie coloriaie :
Charles Guitbert, cr.poral au 5® régiment
d'inffintf ria :
Ernest Cox, m itre-pomteur au 40® régi¬
ment d'aritllerie :
Raymond Bessornet, canonnier au 11e ré-
gi cut d artilin'ie :
Maurice Perier, soliat au 18® bataiiion de
ch -sseurs a pied :
Eugène Paachaat, soldat r.u C2® régiment
d'inRi terie :
E' géne Bidou, soldat au 329e régiment
d'snfanterie :
Henri Plé, soldat au 33e régiment d'infan¬
terie :
André J^ecomte, so'dat au 128® régi:::ent
d'intanterie :
Charles Courché, soldé.t cu 129®rfgiment
d infanterie :

DISPARUS
A l'Ordre de la brigade

(Croix de guere avec éioiie de bronze)
M -nua Neveu.-sergent au 4®régiment de
marebe de zooaves :
R ynnonü T. conet, caporal au 129e régi-
meui d'infanierie :
Jules Th re.rd, chasseur au 6®batailloa de
chasseurs a picd :

A l'ordre du régiment
(Croix de guerre el étoile de bronze)
Juste Ilanin, soldat au 372®régiment d'in-
fanierie :
E muard Leviel, coldat au 329® régiment
d'inlatuerie :

MiLiHSRESEOACTiVITÉ
Médaille Militaire

Alexandre Layet, déuxième maitro de ma¬
noeuvre temporaire sur la drsgueur Snird-
Jacques.
Henri Le Kir, sergent de réserve a la 21®
compagnte dn 329®régiment d'infanterie :
Théodore li r.ry, sei'geot au. 410®regiment
d'mf inte'ie :
Louis Noë1, sergent au 131®régiment d'in¬
fanterie :
G orges Vandenbrouck, caporal au 33®ré¬
giment d'iufanterie :
Jean-B pliste Boisjonx, I" csnonnier-coa-
ducteur du 111e régiment d'artillerie loutde:
Louis Daomas, chasseur du 23® bataiiion
de chasseurs :
Juios Beaucamp, da 4®régiment de zou¬
aves :
Léon Girard, soldat au l®r régirnrnt da
marche de zouaves :
Albert Leroux, scldat au 3e bis régiment
de zauaves :
Auguste-Paul Lucien H tive!, soldat è Ia
lr« compaguie du 129® régiment d'mfaa-
terie : *
E igène Louit Jiolle, soldat do réserve de
la 22e compagnie da 329®régiment d'intan-
teria :
Aodré Lamuré, soldat territoria! de la 12®
compagnie du 129®régiment d'infanterie :
Aahile Lecoo, foidat terri ori l de la 9®
compt gni- <n iggo regimeni d'infanterie :
Alpbonse-Eeori Leseoï, soldat da réserve
de la 19e compagnie du 129e régiment d'in-
ianterie :
Leopold Lfgras, soldr.t da lre classo au 24®
régunent d'infanterie :
Yves Perennes, suldat au 94e régiment
d'i uf.v.teria :
Georges Cimquet, sol-iat au 161®régiment
d'iafüriiene:
Jules Cauvet, soidat au 131® régiment
d'imariterie :
(Tous ces miiitaires ont égalemenl re?u la
Cïo-.x de guerre avec palme).

Palmes et Etoiles
La Croix de guerre a été ensuiie remise
aux militdres dont les noms suivent :

MARINE
(Croix de guerre avec étoile de bronze )
Arthnr.-Emile Claeyssen, capitaine au long
cours, ccm-nandant de l i Tunisie.
Ferciuand Lur, quartier-maitre fosiiicr,
du vapeur Hudson.
Louis Guesdan, matelot de 3®classe, gnet-
teur auxiit<ire, sémapbore du cap d'Antilër.

ARr^ÉE BE TERRE
A l'Ordre de l'Année

Renée-Pierre Le Normand, capi'aine au
long cours, commandant t'Amiral M gon.
Lubin-Amboisa Malherbs, sergent (terri¬
toria!) au 329 régiment d'infanterie.
A'b ri B;u tin, sergent au 74® régiment
d'infauterie.
Ferdinand Seyer, soidat au 129e régiment
d'infanterie.
G oiges Coquibu ", soidat au 276e régiment
d'infanterie.
Citation a l'Ordre du Corps d'armée
(Croix de gui rre avec étoile de vermeit)
Philippe Dilseher, adjudant au 128®regi¬
ment d'infanterie.
Louia Doit, sergent au 18®régiment terri¬
torial d'infanterie.
J uses Ge iet, sergent k ia 3® section d'in-
firmiers miiitaires.
Maurice Plé, caporal au 130® légiment
d'infanterie.

Citation d l'Ordre de la Division
(Croix de guerre avec étoile d'argent)
Rsné Desïouges, sergent au 35®régiment
d'infanterie
Jacques Vaiar, capora! au 329e régiment
d'infanterie.
Gaston Dulondel, chasseur au 106® bataii¬
ion de cuassenrs a picd.
Ernest-Isidore Legerdre, soldat k la 10®
compsyni» du 129®légiment d iofaoterle.
Aiistids Lodas, «plfct aa 239®fégiraent
d'io&&terilk - '-..V.-A- .

Feroand GetftVioD, soldat au 162® régi¬
ment d'iutauterie.
Edouard Loquay, soldat au 403®régiment
d'infanterie.
André Jouère, soidat au 29®régiment d'in¬
fanterie.

A l'ordre de la Brigade
(Croix de guerre avrc étoile de bronze)
Fabisn Piaot, canonnier au 22® régitnenf
d'aniilerie.
Pierre Riga!, caporal au 162® régiment
d'infanterie.
Francois Grot, 2® maitre-fasilier de la
brigade de marms.
li»nri-Loiiis Coppin, aspirant de la ^«com¬
pagnie du 129®régiment d'tnfan'.srio. *

A l'Ordre du Régiment
(Croix de guerre avec étoile de bronzé)
Albert d'Herbsz da Ia Tour, maréchal-
des-logis du g>oupa de I'artillerie de campa¬
gne de ia 158®divtsio i d'ini'anterie.
Jules Dh '-iel, médt-ciu aide-m^jor de lr®
Clssse dn 57e bataiüou de chasseurs a pied.
Maurice Cayette, maréchai des-icgis au 3®
ré ui ra --tit d 'artillerie a pied.
Ma'C-1 Lefebvre, sergent au 129® régiment
d'hifanteria.
Henri D.'gré, soidat au 69®régiment d'in-
fantetie.

-«s»
\Iorls au Champ d'Hoimeur
M. Georges Geilray, soidtt au ...e régi¬
ment de la ifgiort éirongére, est tombé aa
Champ d'honueor le 7 avrii 1917, au secteur
d'Aunerive (Marne).
M. Gtffray étad celibatairs et habitait Mon-
tiviiliers, cours Sainte-Croix.
M.Louis Gosselin, brigadier au ..e régi¬
ment d'artilleriü.fst tombe an Chamo d'hou¬
neur le 10 avrii 1917, k ia ferme de Metz,
N -O. de Mocssy.
M. Gosselin était célibataire et habitait
Müfltivïlliers, rue Ch. Bianchet.

I églen •Ofutineur
M Salztffiaiiii, commissairo do police a Lille-
bonne. mobilisé depuis le, dêbut do la guerre et
qui sert au 10' d'infanterie coturae lieutenaEt,
avait r cu '» croix do guerre en 10H.
II vient d'élre bius-iö a uouveau.ee qui lui a
vi.lu une citation giorieuse. 11 a reen h i'ambu-
lance <ü ii est jsoigné, la croix de ia Légioa
d'honneur.
Officier trés brave. Déja blessé et cité a l'ordre,
au cours de la campagne, s'est a nouveau distin¬
gue ie 3 avrii 1017 ; a bravement conduit sa
co!iip*igaie a t'assaut d un village Irèa forleruent
occupé s'est ernparé de la lisiere et s'y est crarn-
pennö et mainteau maigré des feus violents d'ar-
til ene et de mitrailleuses ennemis. Trés grave-
mant biessé a son poste de commandement.

©22a;S<»5sa & S é.b,-«fa*e dlu <Soup
Du Régiment :

Le soldat Jules Levassear a élé cité en ces
term's k l'ordre du régiment :
Soldat plein d'c-ntrsin. s'est distingué pendant
le combat du ï6 mars 1917. A été biessé anlérieu-
reinent.
M. Levassenr était, avant la guerre, chr-f
de bordée chez MM. Leraitre et Cie, et est
domicilie run Amirai-Courbet 24, au Havre,

V05E3 URIRAIRESETiïlSLIDIESDEL5 PESü
Gsbinetdeconsuit , de 1 li.aSh ctde7b.a8h.,
samedi cxcepté.l 4is, r.B rnard.-de-St- Pierre.

Kei ïnienmiiéit de Cbcrlc dl® vie
»ï43t ïsgesses, cïtspioyéis et osavi-Ieri)

Le Journal o/jiciel de vendredi a pnbüé un
dëcret iixant ies indemnités pour cherté de
vis et ies amjoraüocs pour enfarts aecor-
dées aux agents, sous-agents, emp oyés et
ouvriers di l'E.at. Ea votci ies dispositions
essenuc-iies :
En aucüD css ne pettven! bénéficler des indem-
mU'S susvisées : i° ies employés ou -ppreDlis
ag-'S de molos do 10 ans ; 2° ies employés iiom-
més s litre interims et les employés eu
ouvriers rccrutés a litre tempo) aire, notsmment
pour parer au defant de personnel pendant ia
durée des hostilites : 3» les employés pour les-
quels la fonciion pobl.que nVsi que l'accessoire
de la pi ofession ; i" les employés qui, ea vertu
des régiements, p»cvent exrrcer, en même
temps que ieur erapioi un commerce ou uné
industrie ; ö« les personncis ouvriers att- cbés a
des services dsns lesquelies Padaiinistralion a
entrrpris l'amelioraiión des écbelles de remune¬
ration (iepuis le début des bosfitités.
L'iridernnité dé cberté do vie est fixée, par an,
k 120 francs pour les cétibataires, s 180 francs
pour les employés ou ouvriers m-ariós, aissi que
pourbs veui's. divorcés ou sé-parés de corps
aysni un ou plusieurs enfaals figés de moins
de seize sns légs.ement a leur charge ou viyant
avec eux.
La tnaj oration pour enfsct est do 1C0 francs
par an.
Fji ce qui concerue les agents, sous-sgents ou
ouvriers remuuérés è la journée al'enlrepriseou
a 1«lache, les indemnités et m -joralions sont
fixées par journée rie travail aux isux ci-aprés :
ind mnitês de cherté de vie: céiibataires, 0 fr. 45;
rgeists ntariês, O fr. 03 ; mojoration par enfants,
0 fr. 37.
Les indemsités ne sont aceordées qu'sux per¬
sonnels dont la remuneration annueile n'excède
pas 2 000 bancs pmr les célibaiaiies; 3,000francs
pour ies employés roariés ; .3,60u francs p-ur les
employes msriés, vcufs ou divorcés ayact droit
a uuc ou deux msjorations pour ecfsnls ;'4.E0Q
francs pour lés n êmes employés ayenl droit a
pius de deux majoratior.s.
Les agents, soirs-sg«,ls ou ouvriers rélribués a
la journée re recoivc-rt les indemnités que si
leur sslaire journslii r n'exccde pas 6 francs tC,
10 francs 12 bancs ou iïi francs, suivant qu'ils
som céiibataires, nisriés ; ans droit a une majora-
tion, marics avec droit a ure ou deux m»jora-
tior.s, maiiós avec dioit a plus de deux majo-
rations.

Dons et Souserlptions
Nous avons rec-u dsns nos bureaux la somme'
do 59 fr., de is (i®sui'tdivision des Ponts ei Cfi.ius-
sécs du Port du Havre, pour l'Union des Femaies
ds France.

Après la closure de la sousenption ouverte en
faveur de la btmtile Cochin, nous svons recu une
sommc de S francs de M. R. Le Pi evost. de Uoi-
beo. et une egofo sommc de M.C. P., ce qui poite
a 173 francs la tomato totale qui nous a été vor-
sée a l'adresse de ces infortunés.

Ls semaine procliaiae : Les Tanks, it l'OLYMPIA

FAITS LOCAUX
— Alors qu'il travsillait sur leloit d'une maison
de deux étages, boulevard de Gr.iville, 347, pour
le compte de Vune Blottière, entrepreneur do cou¬
vertures, Gaston Letts, «ré de to ans, demeurant
rue Voltaire, 48, tit unociiule dans une msnsarde
et se blessa si gravemet.l qu'il est mort a t'fldpi-
tal Pasieur ou on l'avait transporté. L'icforiuné
était marié et père d? trois enfants.
— Lc nommé Fernand Palroliu, 17 ans, poin-
teur, sans domicile, a éié arrétó en flagrant délit
de vol d'une bouteille d« Sail sur la l'enétre de
Mrse Gs^nier, rue J.-B -Eyriès, 32. Le vagabond
brisa !a bouteille eu se sauvanl. Ii a été déféré
eu pa quet.
— Rencontré porl&ur de 20 paires do patins en
euir qu'il préte ndit avoir achelés a un so^d-atan¬
glais, Ie. nommé Louis Marical, journaiier, rue de
la Vallée, lal, a Graviiie, s'est vu dresser procés¬
verbal póur vol.
— Un marin norvégiep, nommé O'sep, faï-
sant psriiede l'éqnipsgede VAtlantis, s'élait rendu
vendredi soir. étant ivre. dans l'inimeuble 19. rue
des Gallons. Il frappait aux pories et paraissait
fort njécontent qn'on re vouiut point le recevoir.
Voulant quitter i'immenble, ii prit pour une porie
une fenêtre ouverteau premier étage dans i'escs-
Iier el se préeipila dans te vide.
On te reieva iaantmé dans t# cour pour le trans¬
portera1'aöpiiuFaskuf, ü aurfituse fri-eiuro
fia

THEATRESGOAGERTS
Grand Thëêtre

Ge soir, k *8 h. 1/2, representation exlra-
erdmaire, Prête-moi ta Femme, le grand sne-
cès de fou-rire. Le spectacle com - encera
par Bleivch ttr, le chsf-ti'oe tvre do M.BrieQX.
Location comme d'usage.

Folies-Bergère
Hier soir, ont débnté dans on immense
succès, les Tumtlet, patineurs do première
I roe et tenminant ienr noméro par lasensa-
tio- nelle présentation de la toupie humainc.
Triomphe des Barrois, lea plus forts acro¬
bates du monde. Les Rogn• Dioda, les IIar¬
son's, — Malhias, — Aui els et toute latroupe.
Aujouru'bui, matinée ë 2 b. 1/2. — Soirée
k 8 h. 1/2.
Location de 11 h. a midi et Ce l h. 1/2 ë
5 heures.

Salon de l'Hótel de Ville
IPom® Nes Prisonnters de Guerre
La septièrae audition Vcrtenil-Tonrnié-
Hcrb aura lieu le diman h? 13 mai, a 4 heit¬
res précises. Aa programme, Le Passant.
comcdie en nn acte et en vers. jonée par
Mme Vertsuil, ds l'Odéon, et Mi e Sangor.
Noioasaossi I's ttrait tout particulier G'en-
s^mbles ponr flü e, bactbois et harpe, et
i'interprétaiion d ocuvres do II. Dupsrc, G.
F.tnré, A. Georges ec G. Oiie par Mme Tour-
mé Ilerb, ECvOtnpagnée k ia barpe.
La location e3t ouverte chez M. Hofmaan,
14i. rue de Paris. Prix des places : 5 francs
et 4 francs.

Théêlre-Cirque Omnia
C'iKt&xSi'm OBLïBifisa-jSPtacfiBve

Aojouró'hui d manche matinée 4 3 hetrres,
soiree a 8 h. 1/2, avec ie magoifique pro-
g arnme comprenant :\La CourUlliére;Ln B<t-
tagm pitioresque ; Haroult, le Idche ; Biuui
le 6iotrïSs*e, cinéma drame eu tro;s par¬
ties; Pattie- Journal et Dermères Acluanté «de ia
Guerre; S.'dÊ&'iFEjSSl'S'E HE 25lia.tïS
a masses §.
Locatban o. t verte eorams d'usago.
Prochiinetnent, i-E CME.fSlüSEAÏJ,
ct'après i'ÜEuvre do Jaaa Rich;pia.

Select Pol ace
Aojourd'hui dimancha matinee, bureaux
4 2 h. 1/2, spectacle a 3 b. So rée, b re nx
8 h.. spectacle a 8 h. 1/2 : JGE9 TAISSIS
(Ürèmo dc Mentln) a ia b tta-itiede l'Auc.e ec
de ia Sotmne ; l'Enlèvemmt de üejanire, des¬
sins animés ; E© Seevnê cTu*>c NSère,
comcdiö dramatique ; Un Mam de circons-
tunce, comique ; Les Co agu/s de l'Oural, do¬
cumentairs ; Les Dernières Acluahtes de la
Guerre au jour le jour ; Bauf-Bou j enlerresa
vie de gargon, comique.
Exceptionneilement mardi 8 naai, soirée
spéciale a G heures ; bureau k 5 h. 1/2.
Location ouverte de 10 h. a midi et de
1 h. 1/2 k 5 heures.

-«M*»

KURSAAL C3 5. 23. é 3?/!. ra,22, rue de Paris

Olinacche, 2 Matinées, ft 3 b. 1/2 et a 3 b.
Soirés, a "■heures

LEMAITRB DE FORGES
LAfelARRAINEDü POILU

GAUM0NTdunsL,'JBCHÊa.?»!'<jIe
- L'ORCHIBÉE NOIRE -
Une seule Matinee de 3 h. a 6 k. ; Soirée d 8 h.

LesCyclesdel'Ame
grsntt di-ame sensatioane!
L4 NAiSSANCE DU TFXïS

14. rue Ed.-Larue LeCercie rouge. Pathé-Journal
Aujourd'hui, deus Matinees et Soirée
La semaine proc&aine : LES

©iiié-Palaee SS©, roe de
Normandie

Dimanche, Matinee a 3 h. Soirée a 8 heures
Bureau <!elocation do il h. ft midi 1/3
S»IXOGIXASXS£E SEIVSAXIOtVIVIsa.

G.CAILLABD, S-SEïïlSTl,17,ra SsrisWit»
.....

^snférencëset <§8%rs
« Ecnsttara d'Afence »

Sous ce litre, M. le professenr j. Viónot, de Pa¬
ris, directeur de la Ihvue cdièlienne, doucera une
Coiifereuce pubiique nu Tc-mpie protestant, 47,
rue du Lycée, aujourd'bni 6 mai, a 5 hruriü, ft ia
suite de i'Assemblée générale annueile. Ii occu-
pera la chatre au eulie du malie.

^cmmumcatiöïis(givsxses
ConSi-ibuiions direetes. — Poles. Lesröles
suiv«nts sont ft psrtir du dimancuo 6 couiant,
en lre tes maius de Uil. les perc -pteurs ;
i° Ró es de la laxc pour frais de surveifisnee en
vuo or ia repression des fraudes (aonée tö!7j ;
2» Itöles de ia contribution extraordinaire sur
les benefices exceptioneels de guerre (3° émis-
siuti de I9i6).

IteceUe municipale. —MM.les abonnés du
service des eaux peuven', dés a présent, ncquit-
ter le monlsnt du lrurs fouruiires d'eau ."fferentes
su l^semestre 1917en retiraat leurs qui tauces a
la Recette municipale oü etles sont tenues a leur
disposition.

Circulation int-prrosnpue. — Le pont n» 8
du Canal dti Havre a TaneamUe sera interdit ft
louie circulation le dimanche 6 mai. de 6 heures
ft 14 heures, pour causa de reparations.

E.xerctce lie nuit —Un exercicede nuit avec
lanccnmnt d'engias éclairanis aura lieu ie mardi
3 mai, de 21 heures a 23 heuies au Fort de Tour-
nevilie.

§ulkiin Ass (Socittês
Association ties Médailiés du Travail. —
Réunion trimestrieile uimanche ö mai, a lo heu¬
res du malia, Hotel de Vdie. saile B, cótó Ouest.
MM.les aiéoaiUés du travsii désirant faire parite
do ('Association ppurront se faire inscrire a Tis¬
sue de la reunion.

BIBLIOGRAPHIE
Pour elre au courant de l'Actualilé
de la facon ia p!as économiqae et la plus
süre, actietcz le

ILIilSÏRK
qui pnblioiesphotographiesits plas intê-
Lenuméro,o fr. 60. L'afccnament; i ah)
26 tr.i 6BlQtg,13 ffs
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VUI« de Pnrta
Emprunt 1912

Le numéro 693.413 est remboursöpar 100,CfD
francs.
Le numéro 303 374 est remboursé par 10,036
francs.
Cinq autres numéros sont remboursös chaeua
par 1,000 francs.

Emprunt 1875
Le numéro 74,893 est rembours® par 100,0C3
francs.
Le numéro 435,730 c-st remboursö par 50,006
frencs.
Le3 3 numéros suirants sont remboursés cha-
cun par 10 ooo francs :

4S9.941I 239.803| 41.387
Les 4 numéros suivants sont remboursés cha-
cun par 5 00 1francs :

187.142| 27o.909 | 2.983| 131.671
Trenie autres numéros sont remboursés cha-
cun par 1,000 francs.

ETATCIVILDU HAVRE
NAISSANCES

Du 5 Msi. —Maitette SOUCÉ,nia de la Criqne,
8; RsNmonde DIEl'POlX, rue Gu 1 mme lc-Gonqué-
rant, 9 : Jean DELAHOiTE, rue ü. smallières, 48 ;
Denise GUÉRET, rue de ia Comédie, ï9 ; L»'on
GUILtORE, rue deTurenne.ti; Antoinette IIATTEN-
VILLE. rua Ancelot, 6 ; Pb rre HAUGUEL, rue
Emil -Zda 47 ; Raymond GUÉZENNEG,rue Saint-
Jacques, 14.

PROMESSESDE MAR1AGES
CASANOVAFranqois-Abraine!, toumeur, qnai
d'O leans, 121, ct DaGORN Fernandc-Zélia), em¬
ployee. rue Marle-Tbérese, 16.
CONFEAU JacqiK s-Etientie), employé de com-
merée, a Paris, et MATHE8Y (Régme), caissière,
rue de3 Gaiions, 8.
DELAUNAY(André-Goorges!, peintre, rue Dic-
quentare, 12, el BOUDF.T(Marie-Alexandrine,1, do-
oiestique, mêmes rue et numéro.
DELAUNAY(Albert-V clor , navigatenr, rue Fé-
lix-Santallier, 6, et BERISSON Germalne-Cécile),
saus profession, rue et numéro.
GILLET (Eugene Alexandre), quincailiier, rue
du Gehéral Fcidüetb", 4, ft GRAFGI1ER.Msdeleine-
Marie), sans profession, rue Beauval.et. 5 bis.
GhOULT René-Augus'ei, ga en boucher, rue
Saint-Vinccnt-de Paul, 6 ei VAS?E (Suzanne-Mar-
gucrile, employee, rue Piedfort, 9.
LE FOLL iFrsre'fif Marie , chsrpenlier, rue
Diuphine, 05, et VERMÈRE (Mane-Eugénie), em¬
ployee, mêmes rue et t-uméro.
STRUMME(Eugène Gusiave). toumeur, rue de
No' mandie, 339, et LEFRAN'OOISiLouite-Char-
loite), employée, rue BenheloT, 40.
TROGIIET tRaoui-René), brigadier d'artillerie,
impasse Bretteviile, 13, et BAl.TAZARD(Andrèa-
Celeatine), rue de Normaodie, 348
SIMONiJuies-Ed iuaril), limonadier, rue Voltaire,
22, et LE DEVIN Emesiine-Louiso), sans profes¬
sion, ft Gaen tG lvados).
STESSËL (Camiüe1, employé, rue de la Maiile-
raye, 39, et VAN WASSENHEVE (Maihüde-Au-
gustaq sans profession, ft Sainte-Adresse.
DE BARRES iRomane), interprète, rue des Ga¬
bons, 17, et MEURIEL(Marguerite-Angèle), blaa-
c'aisseuse, même rue et numéro.
GAUTtUER (Gustave-Edouard), pcrceur, rue
Washington, 36, et CAMPION (Alaertine-Marie)>
journsiiére, mêmes me et numéro.
LE BOUCHER Georgos-André), peintre, rue de
Mclz, 17, et DARY illéiéne-Yvonne), soudcuse,
mêmes rue et numéro.
VANDEN EYNDEN(Emüa Joseph), forgeron, a
Gravills, et TRANSLIN (Lêone-Gcorgette), ou-
vrière. rue Hétéue, 45.
GO-.SEL1N(Jules- Léon), journaiier, rue Jules-
Masurier, 33, et CHERRIER (Marie-Alpftonsiae),
ménattère, mêmes rue >-1numéro.
GUILBERT tRobert-Alexandrei, peintre, rue de
Ia Ma lleraye, 60, et JEAN iLouise-Augustine),
employée, rue du Lycée, 85.
HENR10N lAugustei, mouleur, rue Fontesoy,
47, et DÜJARD1N(Marie-Emiiienne', sans profes¬
sion. mêmes rues et numéro.
KERBORIEU (Yves-Marie), riveur, impasse Le-
coq, 4, et LëQUFS E (Léoatine-Madeteiae), iin-
gère, rue de l'Abbaye, 78.
LAGHAUBRE iJoseph-Emile), employé de che-
min de fer, ree Dumé-d'ApiemoDt, 4, ei MANDE-
VL LE Suzanne-Henriette;, comesliquo, cours de
la Réoublique, 185
RENARD(Lêon-E tmond), employé de commer¬
ce, rue Félix-Faure, 2i, et LAGADEUC(Rose-Ma-
ï-ie), siéno-daciylo rue Dumé-d'Aplemoni, 3.
BARENNE ü -lpluD), tooruear. s Paris, et GOL-
LAIN (Anneitc-Genevièvej, gouvernante, rüe de
Sainte-Adresse, 18.

QHSSX
DE ÜONTRE-BRACELET
100ÜÖ0ELESde12a1,000fr.
CHEZGALIBEBT16, Place de1'HóteI-de-ViUe

DÉCÈS
Du 5 mal, — PauU'ite MONTÉGU, 4 mois 1/3,
rue D cquemsre, 8 ; PLESSIX, moruné mesculin,
rue des Protestants, 5 ; Yvonne TE.VH'ELAE/IE,
4 tuois, rue Raci e, 27 ; Marguerite GRALL,
épouse MANACH,S't ans, journalière, rue d-es Ga¬
bons, 4 ; Marie LE QUELLEG, épouse BIRAN,
35 ans, journalière, rue Dauphine, 43 ; Léontine
MOREL, épouse NIrOLAS, 41 ans. journalière,
q aai Videcoq, 45 ; Hortnnse SÉNËCHAL, veuve
CERTAIN 75 sns, sans profession, ft Gravitle ;
Alario HOUDIÉ.40 ans, préposé des Douanes, ca¬
serne des Douanes ; Augusta SÉGALEN, 37 ans,
jnurnaiière. rue Victor-H ;go, 139 ; Alexandre
HOULt.EMARE,4b ans, miHahurgiste. a Gonfre-
Ville-t'Orcher , Gaston LETTS, 39 ans, couvreur,
rue Vo taire, 48 ; Céiina LE QUERENT, 5 mois,
rue du Petii-Portaii, 5.

MILITAISES
E. MORRIS.28 ans, soldat aaglais, hópital an-
giais, quai ü'Eacale ; R. BAILEY. 37 ans, soldat
anglais, hopitat angiais, quai d'Escale.

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÉS
Marius AFFAGARD,20 ans, soldat au 8»bataii¬
ion de chasseurs a pied, domicil e rue Roubeau,
10; Dona'ien ALLAIN, 29 ans, soidat au 4« zoua¬
ves, rue dc Zurich, 20; Marcel AYIÈGNE, 23ans,
sergent au 20» régiment d'infanterie, rue Beau-
verger, 2 ; Albert BRULIN 29 aos, soldat au 2*
zoiiav s, rue fiiiaire-Golombel, 34; Maurice
BOISTEL, 34 ans, sergent au 4* d'infanterie, im¬
passe Duquesne, 15 ; Marcel BACHELET, 2S ans,
soldat an 43»d'artillerie, rue Hilatre-Colombel, 34;
Marius CORNET. 14 ans, soldat au lr6« d'infante¬
rie, rue Haudry, 35 ; Georges DElAUNE, 26 ans,
sergent aa i,r zouaves, cours de la République,
7-5; Marceau DELNUVSSER,22 ans, soldat au 5»
batsilon d'Afrique, q.iai Videcuq, 45; Marcel
NIEL. 21 ans, soldat au 39» d'infanterie, boule¬
vard Amiral-Moucbcz, 78 ; Ernest LELEU, 31 ans,
ciporal au 224» d'iufauterie, rue Edntond-Mr>rin,
43; Henri LEDtIN, 36 ans. soldat au 24» d'infau-
terie, rue Maibeibe, 13 ; Charles GUÉRIN, 36 ans,
soldat au 329»d'infauterie. rue Collard, 22 ; Ray¬
mond HAZARD,29 ans, soldat an 28»d'infanterie,
cours da la République, 99 ; Victor LEDUN, 21
sns, soidat au ii0« d'infanterie, impasse Dêlié, 14 ;
Gaston LEGALLAIS. 29 ans, soidat au 74»régiment
d infanterie, rue du Mont-Joly, 4 ; André PELLE-
T1ER, 15 ans, sans profession, au Havre.

SpéelsiliA <5® Daull
A L'ORPHELINE, 13-15. rue Thiers
tfteofl csnidet em tl keare®

Su (MBiki zna Bsraossamitiftean-dcull portaft
mèttu a domicU*
TELE°HONE SS

ACCIDENTSDUTRAVAIL
Ma-sagc et mobilisation ; Eiectricité
utédicale ; ttayoas X. —TraV.emeut des suites
d'accilents lmpo'euer s fonctionnelles ; Atrr-phies
museulaires Entorses, etc.).
IntHhli MÓfJifidldes Agents Physiques, 7. It LB
UIMliUifilcUibal i ns ;i(;s i«u-dess»du GaspWaqey
L© D' sOKEf, agrégé, consulte stuleinen*
les i.unbis et tumaiEais de 2 ft* h., eitesvuv"
dbedi» de 2 a r. h., tp? autres jeurs êtsnr »tT*c'és
aux iratlements 'p'cimx de la cfinique.— Accidents
du traoail et Radiograp hie, tous les jou s. 6. jo

LêsAVISdeIECS3sonttarifés1 fr.ia lign»

Mortpourla Franco
Vous ê'es priês de bi n vonlolr assister au
service religir ux q-il sera célébré Ie mer-
credi 9 mai. a buil i.eures du matin, en l'egiise
Ssinte Anne. ft Ia mémoire de
Eugène-Ernest-Jacque3 HAZARD
Brancardier n 329' Rèqim nt d'infanterie

Cité ó CO 1 e du jour
Dècoté de h Cro x de Guerre

11é ft Teunemi, ie 29 décembre 1916, ft lage
31 ans.
De la pari de :

df»-«Eugène HAZARD, sa veuve, et ses En¬
fants ;
Dss Families HEUZÊ, LARGE, PECQUEREL,
HAZARD,B/VELet les Amis.
Le present avis tieadra lieu da lettra
d'invitation.

Mortpourla Franco
Vous êtesprlA d'assi ter au service rcligieux
qui se~a cébbré le j-'udi in mai, a dix ht ures
du maiin, en l'égiiso Sainte Cécile, sa paroisse,
a la mémoire de
Monsieur Marcel Albert LEB1GRE
Cutsinhr-Pdlissisr de h Compagnie Générale

Transntunhqw,
eaportil ou 1" génie

tué a l'ennemi, le 17 février 19i7, ft l'ftge de
25 ans.
De Ia rart de :
M Leon LESiGRE, son père, Madame Léon
LEBIGRE,s« n e i,ère ;
tö. Léon LEBIGRE,actne len-.enl m-!t.re <oi"-
t>■■r " "i »■ i . uitere M"°Léon LEBIGRE,
néé MICHEL,et leur Pils Jean
él et M-~Henri LEBIGREet leur s Enfants,
M. et M" Albert LESIGREet tears Enfants,
ld. et l!:" Georges BERTHANDet leurs Enfants,
teen-, meet , eousms ;
Et tes Amis.
Graville-Sainte-Honorine, avenue
Féiix-Faure |AesC'as1

II ne ssra pas envoyé do let' ras ds
faire part, le présent avis en tenant lieu

li!. Henri HAUCHE0RHE, soldat au 246' d'Iu-
fsnUrit- ; et la Familie.
Ont ia douLmf d vous faire part de la pertc
cruelie qu'ils viensent ü'eprouver cn la per¬
sonae de
Hanrl-Thécphi'e HAUCHECORNE
<on père, décf dé ie 3 mai 1947, a six beures
du nisliu, dans sa 58» aunée, rauni des sacre-
ments de l'Eg.ise.
Et vous prient de bien vonloir assister ft ses
convoi, service et inbuaoalion. qniauront lieu
te dim nche 6 courant, a quaire beures et
demie du soir, en l'égllse dé l'Abbaye, sa pa¬
roisse.
On so réunira an domicile morluaire, 206,
route Nationale, ft Graviiie Sainle-Hoaorine.

Prigsiiss tra It fispQiii m iss I
11 ne sera pas envoyé de lettres d'in-
viiation. le présent avis en tenant lieu.

T b i )
Vous étes p-e de bien vouloir assister aux
convoi et inhumation de

MsdeiiioisellaMsrie-Magds'eineBRAÜMÜLLER
déeédée Ie 4 mai 1917, a I ft»e de 77 ans, ea
son domicile. 9 rue Gasimir-l'érior.
Qui auront lieu Je lundi 7 courant, ft quatre
heures et demie du soir.
Ou se réunira au Temple protestant, rue du
Lycée.
De ta part de :

lü. WilliamCRUCHLEY,son Neven ;
Af»®Olioia CRUCHLEY,sa \iec- ;
Des Families FiSShER, DUPLAT, CROP, des
'Amis:

Heurenx cctix qui ont le
CvT.urpar, car lis ve ront
Dien.
S' .Matïhiev, Cliap. v, Vera. 8.

I! ne sera pas envoyé de lettres d'in
vitation le présent avis en tenant lieu.

Igmtoeuoe Louis Vil,'CENT,née PARASIERS,sa
ft e; M H. PIERRE,s re i l. m ine lenen au
f»ont . et Gl"">H. PIERRE,née VttiCEHTet leurs
Fiiles ; Iff L. ViNCEHT,snsn;ne u- v -i .
.■ureH-ment au from, et Mm'L. VINCENTet
leur Fills ; s"? rmU's enfants et arrière petits-
enfanls, et la Familie.
Ont la doulenr rie vous faire part de la perle
cruelie qu'ils viennent a'éprouver en ia per¬
son ce do
fiüadameVeuva PARASIERS
née Marie-Isabelle de GROODT
décedée le 4 Mai 191'. dans sa 90» année,
miinie des Sacrements de l'Egli-e.
Ei vous prient de bien vouioir assister s
s s convoi. service et inhumation, qui auronl
lieu le mardi 8 c mrant. ft huit ho -ret du ma-
tin, en l'egiise Saint Joseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 4 bis.
rue Gusiavc-C- zavan.

Piioz Dieupaar le repos de son AnteI
II nesera p?s envoyé de lettres d'in
vitat on. le présent av.s en tenant lieu.

tl3ü4Z|

MM.Adolpheet Georges ISAAC;
M et ld" Henri /SAA. et leurs Enfants ;
La Familie et (es Amis,
Ont la dnub ur de vous faire part de Ia perle
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Pierre-Adolohe ISAAC
Nóo Marie-Dalphine RIVAUD

ieur roère, beile-tnère, grsnd'mère, parente
et amie, déeedée le 3 mai 1917, dras sa 75«"
année, munie des Sacrements de FEglise,
Et vous prient de bien vouioir assister ft ses
convoi, service el jn un.a ion qui auronl
li u Ic mardi S courant, s dix heirres, en la
Chapnlle de i'Hospice Générat du Havre.
On se réunira a la Chapelle de I'Hospice
Général.

?fi»Si»mt Itrats» in lot.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.

6.7 1J5IZI

M. Félix MARTIN,nmbiiisé, son èpoux ; MLi"
Lusie et Denise MARTIN,-e- enfants ; /V™oeuoe
LEMÊE,sa mere ; Les Families DRAGON,FLÈCHE
et les Amis, remercient les per-oujies qu: om
iimn V'.uiu' assister aux convoi, service et
inhumation de
Madame Félix MARTIN
Née Maria-Célina LEFORT

M. A. CHEVALIER,aciuebement ft Sa'.onique,
la Familie et tes Amis, remercient les person -
nes qui ont bien voutu assister aux convoi,
service et inhumation de
Madame Veuve CHEVALIER

Née FERMENT
.. wat ui iii ii i.i )i
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GrandBazar
121,rue deParis,121

demain1 x-iXjr^raoiy imc»*
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ENCE
OCCASIONSSENSATIONNELLES

*o
B*
O
Bo

vrv h TS^nJ^ii/vr. pla'es et creuses fiüeecs blanrhe.I3n Lot Hssiettes ^mx. EXeeP i.-s y to
An«,'/,«no plaies et creases,Mssheues \ie nee blanche, r* <jr
2»cAo/x «-J ■
AodaitoQ Plates> creuses, calottes et
MSSieueS qt ssert, faïence o or
buinche, ordinaire etrenforcée U «iü

Assieifes faïeccedécorée 0 2S
Assiettes 0 33

Plats

Plats

ronds faïence décorée
giande initio taille moyenne
S 4U i a O
ovales faience décorée
grande tail e taiilo moyenne

Tous ces articles sont vandus
aux rayons da

FAIENCEIf
ggrandis

et complètement réorganisés
ENGLISH

met K-' Georges AHNOT et leur Fiile, et
Wa Familie, leniercient ie» personee» qui
J, en voulu aasister aux convoi, service et

"ïiïfiumaion da
MademoiselleBsine-Oscrgeits-LaursfslHOT

Hi™ Alfred EDOUet ses Enfants :
r,1" IHasime BEGOUEN-OEMEAUX. ses Enfants
et Petite- Enfants ; PI do GRANuMAiSGN,Av 1» .
ir.n, a* BRANOflAtSOtt, fours Emants et Petits-
Enfants ; B^Eugtae PHIUPPE-OEVD T ; M.ot
Df"- Reni PESLE et tears Enfants; At™Gensoieoe
EDOU, S us-Prieure au Carmei au Havre, et la

^Kemèrcient les personnc-s qui ont bien
V ulu essister A I'inb maiion de

Madame Victor EDOU

At. et M™ Frangois BUMARIELet leurs Enfants,
\ la Familie et les amis,
Rom- reien! les personnes qui oat bien vonta
assister aux convoi, service et Inhmatioo de

Mademoiselle Klarle DUHAS5EL

A «SO

Pots a Lait
t iilrc 1/2

Porie-Balai faï<>nceblanche t """

M-mce
renforcée

a <a«
blanc'nc exra

I 30

La pénurie de transports et
de main-d'oetivre ne r.ons per-
met pas de livrer ces articles
a domicile.

SPOKEN
Le lllardi 15 Mai, a 15 heures, Docks Entre¬
pot, 47» section, annexe II, w. c. hjoui- di vac
i t c*. rghsanl pour comply do m. stui»ntT. se-
quesire judiciaire, feron vendro publiqu ment
pour comptedo qui de droit, en vertu d'une or-
donnarce de M. Ie président du Tribunal civil, en
d«te (li; 20 avrii 1917, par te minislère de etiekae
DHR- *0, courtier :
11 F — 491 balles QUINQUINA CJ.-Cairnhill
6 8 15 I3i>9) état sain

tVISDiVEBS
Les Pstitss Aanonoes AVIS DXV1ES
masimnm sis iis-aes, sont tarifées fr.

Lmfift, Bspumfifs
PRODUIT FRANCAIS P.ECO HNU

04. Boulevard

««migMmqiKaiASSBS XïEXIVEXfSSS
&J£«-SrfjfAméllor&tlonrapids.Girérisonamine pur

la "GLYCONERVpSBy.EnvoigratuitMad'essai.—Laborators uALEUF,Oriéan>

FEI _»rANCMIB
Pale3Couleurs,FaiAlasss.ets.

35ras'6g;E'ap1*'© da
8 b. 28 —

G Mai*

miliE KZS

SSSSt SER

Revcr da Sclell. .
Cone, du Sole-ii..
ioi, de la Lone
'""-la Lane . .

20 ii 42
3 b «1
15, i 10

Hauteur
»

25
10

* I)
i9 it
(9 il 4
3 b 30

P.L. 7 ma!
D.Q. i4 mal
S.L/il mai
P.Q.2S —

7 ■ 40
7 » 43
4 » 40
i » 25
20 h. 18
0 h. 53
3 h. 53
a
a
a a h.

Sidie aneictme.

'FHTESPUBUtUES
CGKMISSSISFSPR18EUBSDUHÜVRE
VENTE APRÈS DÉCÈS

Le Mcrcredi 9 8!ai J9I7 ais heures et de-
mie, ii s re. par comn.issaire-priseur, procédé A
Is ventc pu!'i;q ro tux enchères de : bstterie de
- euisme ! n ciivre rouge, vaisselie, verrene, cou¬
verts et orfèvrerie en métal, cave a 1 queurs,
telle penduie et caudclabrei eu cuivre, 2 pen¬
dules inarbre. lustre, glace doréc, fiuleuiis, chai¬
ses, rideaux, tapis, guéridon, commode, secre¬
taire en r,c«jou empire, beau lif d • cuivre, lits en

lilerio. nrraoire » glace, etc., etc.
»A SUITE : tablfsux. gravures, baromê-
mit mélai. environ cinq kilo rr. d'srgen-
Ves clsinl el argent, bijoux, sallc a man-
^ne sculpté.
Arrjeni comf'tant

6.S

C0HIIBISSA!RES-PR!SE««SDUHAVRE
VENTE APRÈS DÉCÈS

V,e Merci edi » Mai 1917, a 10 heures dn
matin, il sera, par commisvaire-priseur, procédé
a la v, nte put.dique bux enci cre3 d'objets mobi-
lieis ot'oendact de la succession atnceaot, sa-
voir : Fourneau et ustensiles de cuisine, vais-
selle, verrerie, tables, chsi i s, armoire norm mde
C' éne, lit, lite' ic biblioihèque, livres divers
(Le Havre diutrtfois J, com - ode, fauteuils, ri-
d ar x Pendule, vases, tableaux, sistueties. Efl'ets
d'bomme et de femme. Bon I nge : Draps, laies,
serviettes. Sac de voyage. Bijoux en or.

Argent ecmptant
Reqnéte de M. SOüQüE, avouó, administrateur
proviioire. 6.8

tc Mcrcre i 9 5lal. a IS heures, Magasins
Briquet, ai a. bi'hkhas d-j «met fera vendre
pubilquement, pour compte de qui il appartiendra,
par le ministère de etievse duhe*v, courtier *

180 caisses ABRK'.OTS sees
6.7 9 1338)

Ventede CEE7AUX Eèformês
Harmed! dosze Mai 1917, a onze Leures.dsiis
la c< ii r de !a casernt Ktéber, au Havre, et en pre¬
sence d<-M. ie Sous Intemlsnt miliialrc, ie Hece-
veur aes Domaines vendra aux eccbères publi-
aues :

2 CHEVAUX Réformés
Au corn plant, 5 0,0 en sus. (1379)

Jltlministratiou «les Wouanus
RECETTE PRiNCIPALE DU HAVRE

VET4TE PUBEIQUE
be Tuadi J ( illai 1917 t't jours suivanls,
I huit houres e' demie du malm, aux Doeks-En^
frepóts et ensuile a i'fiötet des Douanes it sera
procédés la vente »UCOUiptaDt d .llm el) utliNes
jCroTtpant d© • i- s n© deprus p d'ubsadous.
*" jfeirle détailam affle/ie»

(1303)

4" Avis
Suivantac'e sons signatures privées en date da
3 mai 1917. Mile M irgacrite LARVOR. dchi—
tor. t*', dcna°uru'il an Havre, ' ue Raspan, n* 45, a
ves du a 81-ie Odette-llagénie-Atlrienne AK-
RIER, demeuriinl aussi au Havre. R spaii.
ii» 45. le fonds do commerce de Café-Débit q e
ladite demoiselle Lsrvor cxpioite a ee.te adfesso.
Prise de posiessioa et paiemcat comptant le 28
mai (917 .
Tout créancier d.ivrj fairo oppositcn au paie-
ment du prix dans les dix jours qui suivront la
seconde insertion.
Les parties ont é!u domicile en leurs demeure3
respectives. 6 16

INCROYABLE !!
ILes Artistes Hetiois, 88, rue d'Etretat

offrent ciu 1" au 31 Mai

UNSUPERBEA&RANMSSEMENTPHOTOGRAPHIQUE

Seniletalis C'EnsrgiaBecitips
AA7IS

Le courant alternatif sera interrompu 1)1-
manclxr 6 roor»8t dels heures h 13 h 39,
pour travauz u geats. (1383)

DECEITSDILUENTS
provenant des Camps anglais
A partir du 1" Mai 1917. les Déehets et
Rest, s d' AHsmsnvs provenant de- Camps
de l'Arnsée t>: i!a!«iii«i!!C seront mis en vente
dims drux depóts spéniaux : l'un situé rue des
Ghantiers, a Gravi'ie. i'autre au village doKoueSles.
Les per- onnes désireuses d'acheiei fle la nour-
riture pour ies pores et autrss auimaux pourront
se renflie a ces dópóts, qui seront ouverts tous
ies jours de !a semaine.
Les ven tes aur. nt lieu en semaine de 9 h. i.
{H h. ; ie dimanche de 9 h. a midi.
ActueiUment, leprix est fixé al fr. 50 par haril.

»- 6in (1026)

APfliée !><el££©

AVIS D'ADJUDICATION
Le Sc-us-Int, ndsnt dirigesnt to service, de m»ru-
ten'ion au Havre, ricevra jusqiruu 10 Mai
incius. iiou'pvard de Stra8bourit,ii« 148,Us «li es:
1"- Pour ia fonrmture du bétail trace bovine)
nécessaire a is boueherie militaire du Havre, du
i" tu 30 juic 1917 ;
i«) Pour la prise a ferme des produits vénaux
(lait, sacg. imestins, teles avec cervettes, esto-
iu -es. langiies. foles. pournens, eoeurs, rognons,
pis. queues, piecls, sui'fs, fumier) a provenir des
bêtes bovices, qui seront abattues pendant le
niAr.p mots
Les c. bu rs des charges peuvent être consultés
boulevard de Strasbourg, n° ÜS, et 4 l'absttoir
(boucherie militaire)

Le Sous-lr,iendont militaire,
a. VAK DOOREN.

5.13.18 (171)

AUX KOUVELLES TEiNTURES
05. rue Victor Hugo.

CI IJf Din A T||?Y prisonnier de guerre,
tJ.Tü IllllvlJlil d.inaude »s« Ron
Ouvi'Ui' teinlurler dég-aisseui'.

(1 *-75z)

sans retouche, au prix de fr.
Lcs PHOTOS conflées sont renilues lntaetes (1374)

ÉCOLE OE

llieR!f«MR€E!
tat. prevK i t le pob'ic Mnsi que sa clientele,
qu elle pendant tout le mois de mai,
öe 1 h \/i è 3 heures.
CouisiiUatiotts a la ïuéme lieore.

(13932)

Madame BESNARD
SA. I'm® de Montlvl liTS,
informe sa ciientè'c que sa boulange-

rie sera réou verte lü Jeudi 10 Mai, (t345z)
IÏIS

STÉNC-DACTYLOGRAPHIE
Méthode rapid.

ACQÜISE EN QUATRE MOIS

Rue Casimir-Périer, 9. (1387Z)

He la place, 40 ans, non
moMiisablo, ayant commerce
arrêté par ta guerrp.deiuaii
de emploldeconfianceon

direction. Fonrnirait caution au besoin. Réponse
au bureau du journal a M. JEAN. (1344zi

flL_
Ecrire M. ANTONY,
Mairie, Havre.

Cherotie

Placeds eorsfianoa
Géranco ou suroeillance
Comne des Refugiés,

3.6 U295Z)

écrivqnt et chitïrsiit
bief! disposant de

, üjiïigSSSfi quelques heures lesoir
1, HtrflIiSiii o<mande Petltes

Ecrftnres A fiire Chez lui. — Ecrire
M. hENE, bureau du journal.

BES

JOVRNAL1ERS
Prendre l'adregse au bnreau dn journal. »—

0 1ST 3DE3NIA.3STr>£ï
uix

COmmiTRETAFISSÏEE
S'tdre-'.ser Au ilèrinot. (1368)

AISTG3LAZS

Anclakfl fle I'Université de Londres et Demoi-
.."f-inlaa jfHe ayant fait séjosr de 7 annees en
Angieterre denneet Cours d'AngTata a 7 fr par
mois. (2 fois par semainei Lepons particutières.
Angisis commercial. Tous Ies jendis de deax
heures a six heures, «ours penr entants de 7 a
13 ans, promenades, jenx et lemons tout en an¬
glais.— S'adresser 23, rue Bard.- FRENCH LESSONS.

J.D (4637)

i DIMIKDEPetite "Bonne
wsi Bst4=S3gHnwa. 14 ou 18 ans, présentée par
tes parents.
Prendre i'adrcssc bureau dn. journal. (138lzt

UNGARgOND'ENTRIPQT
xi it ©xiivexix*

sont iemandés aux Enirepöts DUBUFFET
S'adresser a M. DONS.T, contremaitre, Et. rue
Pbali-bourg, les matinees de mardi, mereredi et
jrudi. 6.7 s4300)

Bon Mécanicïen
roar conduire

Grue 6 V'apenr
S'adresser Eslreprise AMBAUD, GRANDüRY et
GIUF.U, 85, rue Emhe-Rc-aouf. (1333z)

ENT0EPOSITAÏKE

Charretier-LIvrenr
S'adresser au bureau du
journal. il3(3z)

TRANSPORTSFLÜVIAÜX1° Jeuue Employé
montant a bicyclelte au courant mise eu douarie
pénicbes, chsiands et formalitós : 2° Commis de
Dehors au courant de la douane importation et
exportation. References sérieuses exigées.
Prendre l'aöresse bureau du journal. p380z)

»E RONS

MOULEURS
pour la mêcanlque

Prentfrel'üOretssan Luraaudu journal
«,A3U309J6)

Chauffeur
sacliant bien conduire
et muai des meitleores ré-

térences. — S'adresser de 1 b. 1/2 a 2 h ures,
89, rue Gustave-Flaubert. (1340)

UNPRÊPARAÏEUR
enPharmacis.

HEFILEtrés bonne familiedonnerait Lêqoïis

PHARMACIE PRINCIPALE, 28, place de I'Hötel-
de-ViIte. >'■—

MAisoNi t»e: cafés
SOMMISDEDEHORS
ayant déja travaiilé dana

Particle.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (1343)

»E MAGAüiltV
fort, sérit'iix conn -issant
si possible i? Manutesüion
lies brains et Tour-

teaus, EST fi»ït-:.TS A>sss*2. — Ecrire
S. DELAUNAY. bureau duj"urnal. (1378)

SJ«« ESossirrao pour le
nettoyiifii". ua Mécanlcien
au courant de ia conduite
des moteurs Dièsel. qui

pourr--it ê'relogé avec. sa familta dans t'irnmeuble
et une Sténo-Dactylo hbre loas les jours a
partir de 1*9heures
S'adresser a M. HERMAV'D. aujonrd'hni, a partir
de 8 fceures après-midi. Théitrs-Cirque Omnia.

Garcon
couché, pouvant

ter de bonnes réf éren ces.
Prendre I'adresse au bureau da journal.

XJIW

d'eenrie
présen-

Petit Commis
ponr
wtxjss {-;.vxj

S'adresser bureau du journal. (!372z)

i mmnn JeuneHommede 13 a 14 ans, présenté
par ses parents, pour tra¬

vail da bureau et lea courses. Prendre I'adresse
au bu>*cau du journal. (1 88zi

IIHill nuJeuneHommeNO-<MOBILIS4Br,E.déai-
rant apprentice la

pitaranacie, payé de suite. — Prendre I'adresse
au bureau uu journal. »— (2100)

1
graphie
Palis.

unjeuneHomme
do 17 t 18 ans. eorinaig-
«anl un o»u la photo-

— S'adresser Photo Orientate, 3*, riio de
4.6 H254Z)

M. PERKINS
dr I,nndres,donnp des Cours

1S YjSJL4IS £ kj d'Arg-Ials litiéraires et
cominerciaux tousles j urs ; 2 it qons psr se-
msire 19 fr.par mois II donne tous l«-s jeridis des
curs spec, aux enfants de 8 a 42 ans. 18 r-w®
LéGu-Duquet (au SS«"). FRENCH LESSONS.

MeVDo— (266|

sacbaut faire le ueuf
et reparations pour
dam s ei fille-te5, est
tlemandie pour 'ournées

bourgeoises.
Prmdre I'sdresse bureau du journal. I1369z)

fouliirièrc

TRÈ3BONNES0UVR1ÈRIS
pour Jaquettes et Corsages
sont demndées A LA BOULE D'OR

U3 3i

ON DE3VEA.3Sr3DE

BISOUVRIËRESCOUTliRIÈliES
S'ad esser chez M1" STHALY, U, rue Garibaldi,
SANViC. (I376Z)

DES

OuyrièrasCGitiurlères
pour 1'atelier et le dehors

S'adresser, 21, rue Emile Zola, au I'r Etage.
(13S6z)

i SElili
de suite

uneQüvrièreTailleur
et une petite main

S'adressc-r DEULEY, 21, rue St Itoeh. (t3o2z)

DameComntable
Öü HSlü^ilir bonne écrfi are
51 I* t, I88»3j« IIS. Eerire avec references
Boite Postale 434, sans timbre pour réponse

(I34?z)

pour RlévlIIo

(ii DF1UDFForteBonnedaCampagne
wil bfLiaifltiUl. p|are stable. Renseigne-
ments exigés. — Pour écrire ou se présenter
prendre i'adresse au bureau du journal. (t250z)

FORTEBONNE
A tout faire
savonnage, repassage peu

de cuisine, ir.nnes référensff, PfecAfe I'adresse au
buresuflujeunuJ il3a«)
i BE1IIE

instruirait Jeunes enfants.
Prendre i'adresse au bureau ou journal. ti312z)

SO ans, renlière désir®
Chambre et Cui¬
sine garnie ou Gham-
bre s«ule pouvant faire la

cuisia.', centre vit e ou >nviros s, dans maison
trauauille. Ecrire BUMONT, bureau du journal.

(1360Z)

demsnde a louer de suite
OU pour Saint Jean ou
il -chel, Chainhre

et Cuisine, non meu-
kiées, avec ei.u et gsz, quar ier central. On pr- n-
urati suite de bail.Ecr. a M.LEPAGE, bur. du jmirn.

3.6 ,4090)

BELGE tlésirc toner
pour ia durée de son se-
jour 0U Havre

UN APPARTEMENT
cu nn petit pavilion de 5 ou 6 pieces nun meuhlèes.
Ecrire au bureau du journal a M. GUSTAVE.

(1349z)

mrnm
A. LOWER

PavilionMeublé
avec jartlin, eau, gaz,

a Sanvie de preference.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (I3!7z)

A LOWER

Appartements
«Je 3 Piéees

Faireoffresau bureau du journal, M.HENRY.
(I34iz)

Ondemsnde
mm 2eu3pieces"VIDES
a.stssSlt V(,rs gainte- Adresse on

Ignauval, faire offie PIERSON, bureau du journal.
(13762)

E ;\ loner

Petit Garage
& pour une motoryclette-
MESl-side-car Ecrire M. LEMESLE au bureau du journal.

A loner
X7 PJ XS CABANS
sur h plate, on a défaut pos-
sédant emplacement cabane

démort'-bie. pour s'y installer. S'adresser, 2, place
desGoteins. U37lz)

. «-A— T-.inn i dans Pavilion sor la
i HfUlTIVll I It BO Léz-r te Belie Chcm -I HunlmLLbnd
grand jardin, proximité du tramsvay. — Pn nare
I'adresse au bureau du journal. (1307)

A | PA VÏLLON meublé,
LU Ltitt composó de salon, saite a n^ng^r,

eui*ine. «eux chambres, e&bioet de toilett«, cnam-
bre de débarias, chambre de bonne. grenier. c«ve,
buanderie, jardin, petite cour, eau, gaz, éb ctrieiié.
S'adresser au bureau du journal. (1390Z)

Af AI]I7p Appartement meublé
LvllEill situó en plein centre, compose
ae : cuisine, salte a manger, 3 chambres, salie de
bains — Prix : 300 francs par mois.
S sdresser de 40 heures a midi, au Cabinet de
MM. RTVIÈRE el MARCADEY, 409, boutevsrd de
Strasbourg. (1377)

A I AÏTÖ meublé, PETIT PAVILLOW,
LUwun mi cdte, trois pieces, eau, gaz.

Yue supeibe. Visible do deux heures s qnatre
heures seulement. — S'adresser, 83 bis, rue
Montmirail, GRAVILLE (en haut de la rue
Dubocagej.

1 ¥ A¥T¥*Eb Pnvilloo i%g««blé.
| I II I Ii' |i avec ardin. centrede la viile.
S iill 1 ! |j ia 9pièces, salon, sade a manger,
IS U u BJ II It, cuisine, bureau, 4 chambres,
cabinet de toilette, confort moderne, cave, bua ■«-
derie, etc. Prix Modérés. S'ad. au bur. du journal.

(I346Z)

Appartement
I IS I : 81: ÏS (!e * ptófos. quertier central.
Jj v L III Si, Visible lundi et msrdi, de

44 a ie heures. — Prendre i'adresse au bureau du
journal.

de suite pour Monsieur seul

Chambremenblêe
au centre, entrée particu¬

liere ; éieetricite.— Prendre I'adresse au bureau
du journal. (4388Z|

1MR
a achete?*, d'occasioD^

Coffre-Fort
et Denx grande

Bureaux, de préférence anièncains.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (4338z)

DEMI-PINTES
èboachensoouronnes

S'adresser 440, rue Juies-Ltcesne. (1348Z)

SX7XS» ACHETEVR

d'une POMPE Occasion
aspirant «a et fonlante

et son tuyautage
Faire offres au bureau du journal.

JOLIS
PETITE COMMODELOUISXVI
a Vendre d'Oeeaaloa. — Prendre
I'.-tdr.-ssH, au bureau du journal. — Braean'eurs
s'abstenir. (!279z)

BRA?IER12HP
landautet ; A vendre
cause de mobilisation

E<-ai a volonté, 37, rue Dicquemare. — oisible
le matin. (135iz)

AlMïkOP aux environs du Havre, Cofom-
f till If ïllj Dage et Bailment de Ferme

it démolir, comprenant de bons lots de bois
de démolition, eailloux et murs de briques. On
traite de gré a gré, pour totaiiló ou panie.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (I347z)

IIISill pourrepiquagaet consommation
i-Rix »a,s. - S'stflresser,27, rue de
lUPaiXt |.6 (tw9)

«9?»

vsn

BAZAR HALTE-LA
129, Rnc de Paris. — LE HAVRE

-KQOS^-

MAGASIN VENDANF LE MEILLEUR MARCHÉ
de lout Le Havre

IMl 7M, continisaliontienoirelliseenVenteRéclame
SOIERIES,RIIB9HSetQENTELLES
Jr. NOTRE RAYON' IDS CONFECTION

CORSAGESlainette Réclame 1 45I BLOUSESpercale. Réclame 3 95
Blobes et T»bller« d'enfnat. en Viflhy, Réclame * fr. OS. et X fr. -fts

r
:S

Etude de 2&iS> notaire au Havre, rue Feotenelle, u° 33.

ADJUDICATION
En 1'Elude le vingt-six tmi mil neuf cent dix sept, i deux heures, en deux Lots du

DOMAlNEdesHELLANDES
Situé sur Manéglise et Angerville-l'Orcuer biire.iB de poste. télégrgphe et léléphone),
a proximité du BBuvre (15 kilom ), et des gares de Saint Remain (Havre A Paris)

et Epouville et Rolleville (Havre ff Dieppe).

Ce domains d'un seul tenant eonlient 95 hectares et comprend un beau
chateau orné de pare et futaies, et enteuré de quatre belles et bonnes ferrms.

PREMIER I.0T
!• Ciusfean presque neuf, genre fornrtsnd,
avecgranu confort moderne, vastos sous sols,
trés belles pieces au rez-de-cbaussée et anx étag s.
distribuiiOB d'eau cbaude et Iroide a cb.-qu<' étage.
— waison de conciwge, vastes c mmuns —
Grand potager, av*.<. serres et espaliers, petouse,
terrasse, pare, futaies, herbage pianté. Coutenanee
5 hectares 49 ares 31 centiares ;
2« Ferme de la Hellende aver gr/iade marure.
hStiments d'lwbitction el déxploiution, labours,
bouquets d'arbres. Ceritenasce S9 hectares 16 ares
93 centiares. Louée jusqu'a Saint-Michel 1923 a M.
Gonfray, 3,009 fr., plus tous impêts ;
3» Teem® de ia Sauoagère avec cour ptaB-
tfe m-ison do fermter et bdt. meets ruraux, la¬
bours Contrmance 12 ht Clares It ares 3 centiares
Louée 1 300 fr., plus tous impöts, a M. Brulin
jusqu'au 27 septembre 1926 ;
Et 4» Ferme La Cayenne avec masure plan'
tée, nuteoii de fermier e> baMmenlsd'exptoitatioa,
labours.— Con:enance: 43 htciares 48 ares 4 ct-n
NOIA.

«are». Louée 4 M. Léopold Tessier, 1 ,400 fr. plus
tons impói« jiisqu'aii 29 septembre 4922.
Ches se trés gibo reuse non louée,
Ge premier lot eonlient 59 hectares 95 area
30 centiares.— Les ferme» rapportent 3 700 fr.
par an ei sont susceptible.» d'aqgmentation La
valeer loo'ive de la chasse eM de 7u0 fr., soit
pour les fermss un reeenu de G.iOO fr. tiet
d'impöts
Ge lot pourrait êire modifié a la demanda
d'anRitenrs.
Mise4 prix: soo.eoo francs,

DEUX1EME LOT _
I "n c grande et belle Ferme difa
La Hurei'.o avec cour planter, maisen de fermier
•ei ! a iuients a'exoloitalion. iabours.- Gom. nance :
35 Sier i ares 9 ares 09 centiares. Louée a
M. Le-naitre. 3 40ö fr. par aD pms tos» imnóts
jnsqu'a S*on' Mich'1 1919. Chasse gihoyeuse libra
d'un layer de 300 fr. par an, soit un reuenu
net de 3,74)0 francs.

Mise a prix : 70,000 francs.
Le chateau, les commune, et lis bailments des fames sont en parfait état et la plupart

som r.eufs constructs en maqonnerk et couverts en ardoises.
EACL'LTÉ <!<? TRAITE» AVAMT l'ABJWDICATION

G-vaxvc3.es Facilités d.e Faiement
S'adresser pour visiter » #!• RÊB6MI, notaire itél. 13.16- : et a AI G ELOY, su Havre.

bouievarfi de S'rasi>ourg,406 (tel 5 91 ; e* pour trailer » MM. HEimtlElM Frèren et Fits, a Paris,
rue de t'Arcade, 23 (161. Gut6mberg, 13.88) ; et U. SiA YEK, a Amiens, boulevaid de Belfort, r« 42
(tél. 3 Oi). 6.43 20 ( 800)

8lens a Louer
Cabinet de M. GAUTIEH. A. HAV-
CIIECOR '•E et L. UI0N. qi-.mè-
tres-escperts, é Montivillters.
PUDRSÜ ó Toner pour
ïimMli Saint-.viichel 1918,
siBo a ilofitiviiliers, contenant 28
hi Clares, bens bfi im'-nts.
S'adresser 4 M. GAUi IER, A.
HAÜCilECOKNE et L. DI0N.

6 13.20 H38K)

Al niïïxïï pour Saint Micbet
Llfüljlt prochain, Grand
PavLlon oomposè de 42 pieces,
quai'tier Saint-Michel.
S'adresser chez M. PRENTOUT,
r^g^ee^wr <3*5btons.Ö, >Ut?Anc lüt.

A VEBDREOUA LOÜ!8
Brandhum p^TdTS
fruitiers en plein rapp irt, avec
remise. Aetue lement occupe par
M. Elides, pépiniériste a Harfleor.
S'adresser an Cabinet LABBEY,
rue JoiBvitle. 35. 14364

BsriiilPAViLtONavsndre
Libre de suite
Quartier Saint-Miche!. 8
piece» sur caves, jardin,
eau, gaz, éiectricité, expo¬
sition au midi.
Trés bon état
Prix aeantageux; 30.000 fr.
1/2 comptant.
S'adres'er en l'Elude de
WE MÉ RAL ancien
notaire, 5, rue Edouard
Larue, 5, »n )" etaae

A LOUtR OUA VfcNDRE
ytt?©R<fP situèe s Samt-Jouin
flsllMü tBrunrval). Coate-
i auce, 36 hectares. Exploitóe par
Mme veuve Debiis.
Pour tous renseignemenls,
s'adresser a M° LAYET, tsolsir" 4
Criquetot. et 4 MM. R0USSEL1N
& NOQUET, régisseurs de biens,
as, rue de la Bourse.

6.7.8 (1355)

Btensa Vendre
Etudes de Af GOSSEL1N. notaire
au II ivre. 21. ruj Jules- ie a-s-
ne, et de M" SOUQUE, avoué au
Havre, 6, place C <rnot.
Succession RliYIi.VN

Avendre
Heures du soir, en i'eiude et par
le ministère de M8 Gesselin, no¬
taire :
En Fonds de Commerce
de Cufé-Bar-Bi lards et Chambres
meubiées, expkuté au Hav.e.quai
(10 «es. n» 17 n l'enseigue :
« Brasserie-Bar des Yachts ».
Mise a prix: quatre mille francs
pour les elements incoi poreis
du fonds, ci Fr. 4 OO©
Obligation pour l'acquéreur de
prendre en sus de son piix (('ad¬
judication :
1» Le ra tériil du café-birponr
la sommu de miPe neuf cenl
tren'e francs, mectant de son
estimation, ci Fr. 1.930
i' Le materiel des chambres
meubiées pour la somrae de
mulo Irois cent dix fcancs, mon-
tant de son estimation. ci.F. 4.340
3» Et les marebandises, 4 dire
d'experts.
S'adresser. pour renselgne-
menis : a M« GOSSEi.IN, notaire,
rédscteur et reoesitaire dn ci-
hier des charges ; a M« SOUQUE,
avoue. poursuivant la vente ;
E' pour visiter, a Si"' THUF-
FLEY, 47, quai d'Orièans, l<-s
lundi, mercedi et vendredi, de
3 a B heiires du soir. 2.6 'l 64)

Etud de if NAR iY, notairt au
Hivre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.
Licitation IÏLESTEL

ADJUDICATION££%
Lund' 14 it i, a s heures de
l'a .rès-roidi, des immeubles ci-
aprós désignés :

PREMIER LOT
Wil grand Terrain, actuel-
lement en nature de jardinage et
phnté ri'rrhres fruitier?, — pro-
pre h bdtir, — situé ?u Havre,
entre le» rues Bourdaioue pro-
longée el M'.'ssülon, cadastré
n» 8' de la section D. pour ene
eontenance de 2,707 mètres
carrés.
Hiso 4 prix : 30,000 fr.
DEÜXIÈME LOT

Wn au're Terrain, aussi
propre a bdtir. sis au Havre, rue
B iun1»!oue prolongée, en fr.ee le
précédent, cadastré n» 20, section
D. pour une eontenance de 354
mètres carrés.
Mise 4 prix : 5,150 fr.
Fttculté de iraiter de gré 4 gré
avant l'adjudication.
S'adresser pour visiter sur les
lieux et a M. Henri BLE9TEL,
meraïeher, 40, rue de llndustrie,
4 Graviile, et pour tous rensei-
gnemrnts et iraiter 4 M' NAltCY,
notaire.

(777)

Etude de Af HASSELA1ANN, no¬
taire au Ha re. 5 rue d - ia
Haix (successenr de M> a.UOEB)

ADJUDICATIONe%Xe
sur one seuti; eucbère, Itjeudi
10 mai 19 17, 4 deux heures et
demie :
D'un Grand PavIKou situé
au Havre, rue de la Ferme, n» 18.
êtivé sur sous-sol ( 'un rez-d<
chaussée et deux étages, cotn-
preuant :
En sous-sol : cuisine, cave,
cavcaux, cabiueis d'aisance et
citerne.
Au rez-dc chaussée : vcsti
bu'e, ?alon, deux satles 4 maB-
ger et csbiuet de travail.
Au premier étage : deux
ehambr-s a cojoher, cabinet de
toilette, satlo de bain, petit sa
Ion et antichambre.
Au di uxienv étage : grande
Chambre a coucher, deux cham¬
bres de bonne et r,'renters.
Grande serre 4 cóté de la
maison.
Grand jardin d'agrémenf.
Buandrrie avec ?( ehotr au-
dnssus au fond du jardin et fai-
sanderie et water-cioset.
E.-üude viile et gaz.
Le tout d'one eontenance de
789 mètres carrés.
Libre de location. Enirée en
jouissanee le 29 septembre 4917.
Mise 4 prix : 45.000 fr.
Jours de visite : mardi et ven-
dredi, de 8 a 4 heures.
i'our tous rcAsoignemenis.
s'adre-ser a M' HASSELMANN.
rédacteur du cahier des charges
et dépositaire des litres de pre
priétè.
i9a3m 8.45^3.29a6m

Etude de Af HASSELMANN, no¬
taire au Havre, 5, rue de la
Poix (Suecesseur d-: AfAUGEBt.

ADJUDICATIONe®
3 1 ilai 19 17, a deux heures et
demie :
D un Terrain de 252 m. 42 dö-
cim. c., sis au Hjivre.rue d'Etre¬
tat, n» 70.
Ltbre de location, entrée en
j uissance imroêaiate
Mise a prix : 1 500 francs.
S'adresser a Ai"HASSELMANN.

6 t3.20.27 -3 0

Almonds<Mci<iiires

Etude de M' IIÉ MOND, notaire
uu Havre, rue Fomenelle, n' 33.

ADJUDICATION&£%
une seule enohèro, ic S medt 1 2
Mat 19 17, a deux heures du
soir,* de :
1»Wne Maison stse 4 Saintc-
Ad;e?»e, roe du Gymnase pro-
lon?ée, nrès ia batterie de Dol
lemard, ' 4 piéc-'s. OontensBce.
23 m c. Sf, louée s«ns b«ii a
i'annee, a Mme Hemage, 3Ou fr.
Mise 4 prix : 4,5O0 fr.
2» line gmtille Maison
■ette. sise a hainte-Adresse, se-
paree par un treillage do chemin
üe frr de la maisoa ci-deasus
Jardin. Gantenance, 347 ra. C. 75.
Libre de iocatiori.
Mise a prix : 3,000 fr.
3" Wn Pavilion mis 4 neuf
16 pièc-s-, sts raême quartier.
avec jardin, 221 in. c., clos de
murs avec grillage en fcr. Nen
ioué.
Mise 4 prix : 7,000 fr.
4» Wa beau 'ï'errnln situé au
Havre, rue de i'Eoargne, avec
bette vue sur la vide ct la rade,
clos de murs netifs, édiflê d'une
cabane en bois. Eau de la viile.
Cont.. 450 m. c. environ. Libre
de location.
Mise 4 prix : 6 OOO fr.
Pour visiter le terrain s'adres¬
ser 4 M. Kuhn, débitant 4 Gra¬
viile, avenue Fédx Faure, 2. et
pour visiter les maisens, s'adres¬
ser sur les lieux, les mardi et
jeudi. de 2 a 5 ü . : et pour trai-
ter, en l'ötude de M*Rémond.

Etude de Af lEPANV, avoué au
Havre, bouievard de Stias •
bowg. w lil.
Assistance judiciaire.— Décislon
du vingt-neuf aoüt mil neuf
cent M'ize.
DIVORCE

D'un jugement rendu confra-
rtictoirement par la première
Chambre du Tribunal civil du Ha¬
vre, le dix-neuf octobre mil neuf
cent eize, enregistré, 3iguifioet
transciit,
En la cause d'entre :
Monsieur Jules »isla\-daiv,
journaher, demeurant au Havre,
rue de Zurich, n» ;-5,

D'une part ;
Et : Madame malaivdatv, née
Suzanne Marguerite bicurt, do-
uneiliée de droit avec son mari,
ro«is résidant de fait a Rolle¬
ville, D'mitro part ;
H appert que Ie divorce a été
prononeó avec tonics suiies et
effeis de droit d'eDlre les époux
M»laBdaiD-!4icbet au prolit de
Monsieur Mal/isdain
Pour exireit oertifté conforme
par M» Lépany, avoué, ayant oc-
cupé dans l'instsnce pour Mon¬
sieur M-landain. ledit M" Lépany
supplté par son confrère M' Jac-
quot.
Havre. Ie deux mai mil neuf
cent dix-sept.

Signé : JACQUOT,
suppléant.

8.10 6.10

PAVILLONAVendre
aSte-Adresse,rueéuHavre
540 mètres carrés 7 I'ièces
S'adresser, a 12 heures ou 4
18 beuFi-s, a M. DEi.AHAVÈ. 37.
ree foinvuie. #.W.13.17.(i3«7)

Etude de Al' P/erre LÉPANY,
av-ité, demeurant au II 'ivre,
bouleoai d de SP asbourg.n' lil
Assistnncejndiciaire. — Decision
du dix juiiietmil neuf cent
qutoze.
BIVORCE

D'un jugement rendu par dé¬
faut par la première cbambre du
Tribunal civil du Havre, le sept
avrit inil neuf cent seize, enre-
t istré. signiQe et transcril sur ies
registres ile i'état civil,
Eatre: Madame Lucie-Erneg-

line AGvssE.é.pousede Monsieur
Feiriel Joseph barkam, avee
lequel ell» est domiciliée ce
droit, ma^s résidant de fait sé-
warèment a Graville-Sainte Hono-
rine, rue de ia Vallée, n» 28,

n'une pai t ;
Et : Monsieur Ftrriol-Josepb
barras, sosn-immé, demeurant
au Havre, rue Francois Maztliae,
n« 20,

D'autre part.
II résulte que le divorce a
été prononcé avec tons eilt ts et
suites de droit d'onire lesjépoux
Barras- Agasse, aux torts et griefs
du mari.
Pour exirait certiflé conforme
par M* Jacquot. avoué, supp éant
M" Lopany, ayairt occupé dans
i'instance pour Madame Barras,
nés Agasse.
Le Havre, le vingt-sept avril
mil neuf cent dix-sept.

Signé: JAGQUOT,
snpplénnt.

EN VEKTE
au Bureau du Journal

FaelwesCoasalaires
pourieBrésil

fiffNiuIciMinwii3iei;aa
Les bons de Fourneaux Eco >'
nomiques 4 10 centimes son!
exciusivemeat en vente a ia P.6-
eette Municipale.
Les Fourneaux sitnéS rue Bean-
verger, 10, et t ia Tente-Ahrl des
onvriers, qua! d'Orlnaos. sont
Ouverts tous Ies jours, depu
buitbewes ca
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liseenVen'e toNouveautésenïltemeitsd'EtéporHeweteims
et desCostumespourPremièreCommunion,Chemises,Brassards,Chapsaux,Casqnettes

VITKIINT8C0MPLÜTSpoorJeunes
Geas a« li a 18 cos forme ve&ion croisè
en tissus gris fantaisie, f«c,1B 'oig&êe.

33 -Le Complet.

Première Communion
rACTIIHPil forme, nouvelles, drap
LilltJ I DM liS fantaisie, noir on bleu.
Golouejtouriejfu longue. ^5» M

gsswi

VESTO \S en coutll gris et kaki, pnui
Hommes el j« ip.« (Una, a St — ,
PANTALONS en coutil gris et kuki, pour j
H-'tinnes, ei leunen (leas a G —
VESTOiVS alpega nolr et conlcur

a 18, 15 et *« —

5,000 Costumesd'enfants. coutil,fagon extra, qus-
litèrecommaadee, blouse courte. rr OK

Lsissés a 6 9B el O \J\J

P'ncinmao qu"rtier-maitre,enche-
Is Hi H Icq viotte ou serge bleue, dou¬
ble col, loile. De 4 a 43 ans. i o

JSl - et ID
Pnetuma o d'Eufanls.de 4 i 15 ans
vtto lUfiltid M, foime blouse bouffante
ou longue *v C ceinture et pli et tissu
kaki ou fantaisie. "7 Qp
A 18 io-et / £>U

Nam rn/J Blouses a plis.t n drap, faiAsisie
_ llullll uil anglaise, 12 dessins, pure lain©.
2) De 6 a 14 ans. OK —
( Laissés a «S , IS — et / J

1 J i, Lot énO'ine lie
Paafiimaa d'Eufanis. blouse cein-
LiOQlumc& [ure et bouffante, toutes
nuances. Ó QC

8 »0. 'T SO et D C/O

^^•B~^rpy^6e,»»w»-i.jji»..ojunjju.Miii»oiwni*iywnKaikn!Mif wi n i 1'

Pnotiimaa »' arin . CbeVioUe bleue
isU&lUIHCo iniue, double col toile
bleue, fugon mode, de 3 4 i2
ans. I rt __I et I i.Lsissés è 8 SO i

1,f Kflf) fcHaia dèpareillés, lows tiian-,QUU viicitt ces et des- p- qc
sins, toults tailles. D JU

Pnmnlata Veslon droit, revers aüon-
\>VIIIfJlvlo gé forme nude, tissu fan¬
taisie pure laine, 37 dessins. /, Q _ _
Au cboix. Laissés a 35 »» et *-t<J

Vatamaniet complets. - Veston croisi
it e. ic/eicfi i\j mo(]ei revers udengé, a
deux et trois bouions, en belle fantaisie
nouvelle angiaise. _

Dmnés a 35 »» et

PnmnlaiQ Vestons droits. Réclsme,
IsUfflf/iCltt püur boaimes et jeunes
gens, en drap fantaisie, 50 des- QQ «
sins en bleu et noir. Ü3

Pnninln #*« CB (,!'aP' baute nouveauté,
ruiiiuiuiiQ pure taine, fiigon soignée,
dessins assoitis. i rt

1 5 »» et I Z

Panfnltina Ac fantaisie, 78 dessins dansranwions cJiaqueprix O
& 15, 12, 10 et O

i/oc inns dèpareillés, en drap faniaisie,
vcoiuuo provenanl de fin de coupe,
article introuvable en snison. t o __

Laissés a 18 — et ID

PntnUac dépareillées, en dr,p fantaisie,
\ju ! u iiGo toutes ies nuances, et che-
vlottes bleue et noire, de 3 8 13 ans.
Laissées au choix 8 as, r\ t~i C

4 «5 et JL C/Q

Phamioaa flan»lle, irrétrêci Viable,
t rllttfilli.Cö dessin uni et fantaisie. Hom¬
mes et enfanis. rj /. rr

2 95 et J. '4D

AJv,ooui

cCartc i ^

?mmm 0HAÜÖ-&-FRÜ10
BRONCHITES
OPPRESSION- URY8GITES

Vous i rouverez louibs
Pharmacies

Le Pot * fr. 80
Par poste St fr.

Li MIOTEILLiDX
IteiuèdeduCurédeSaiil-DeiÉ

(Bemède du Cnré du 'I'li 11)
Le traitement 13 polsl 5 85 f° posie. — Phormacle J LAISNEY. 6 Ponen

Iï»l

mm &PAKIERSVIDES
a veiiclre

l'adresser aux Entreoóts DU8UFFET
38, rue Just Viel, 38 6.7 (1361)

BOITIILLIS
Prendre Padrtsse
S'adresser le matln.

au bureau du journal. —
(13917.)

I WrBllBTIt nil ffs suite, Voiture» en
I II Ir 4 ïl 1/ IJ' trés bon étal, Landaus,
n 8 lil ■ 81 li Bit Mytoeds et Coupé 3/4
It I U ll/ttu caourcboutés. Tooneau,
Omnibus 8 places intérieur, fort Camiou.
S'ad.cbez M. Jules F0LLA1N, bourrelier Les L>ges.

29 6.13 mi it03üi

BONETBEAUCHEVAL
Hou^re, 5 ans, ik loutes
garatóies.
g'adre«ser au bureau du journal. (438?zl

CflLVALAVENDUEff®™8
aveo pui vei' tin> pouvani servir a petit mar-
ohand, tent attelé 380 fr.. ou séparément.
jii rni nu un bureau acajou, une bells pen-
Sr,lJ©*;iiu 6ule. g»nre gamfiure de chemi-
uee 0e salt r. n marger, un beau fourneau cuisine,
largenrO m. 88.
S'adresser cbiz M. GR AIUERT, 8, rue Siint-
Juiien, Bavfo. (i39 z)

PORCSA VEN DREpoar l'él, %'age
» ., - - v- S'a «e«ser F- rme du chateau de
Tous- V<t,l s, rue de l'Abbaye. 47, prés du réser¬
voir, l'après-midi, do 3 houres a 7 heures.

(l'Oïz)

BIJOUX
Diamants

ipéohlité de BRACELETS-MONTRESor,
pi qué or,nisllé,argent,nickelet aoier
Modèlo apécial pour isoldat avt-c heures et
ItguUluS lumiaeuses, verre incaasable echap¬
pement a eaor p, 25 fv , garantie 3 atts.
LELEV, 40, rue Voltaire ( Téléph 14.04)
La rue VulUiire commence d l'Hótet Tori »>

(1C62Z)

VINSOECHAMPAGNE
Mousseux et Bordeaux

Vente en eaiase et en boutellle

LIVRATSON DE SUITE

J.LALLEMAN9,58,ruedelaBépublipe,Harfleur
JD»- 9961)

TRANSPORTSFLUVIAUX
par gronpagesur Roueaet Paris
de MARCHANEISESGR03 & DÉTAIL
Toutes Catégories
Prix A tortuit. Camioanages ff domicile
Réexpêdltions par ter au de/ff de Paris

SOSIÉTEDECONSIGNATIONETOETRANSIT
34, rue Fostenelle. 34

l 3.8.6 ti 139)

AVISAUXMILÏÏAIRE3
LEQOHSSPECIALEScourBREVETBECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Msrdis et Vendredis

de cbague geaame.

Le?onsPariicullèressupf,{5^3® ^
baladeur. — Formalilés gratuiteu.

Looallond'Aistos,- BellesVoltefes.- PrixMotférés
Chanfienrs Wérieux
UT STOCK DUNLOP
GARAGEGAPLETRUB DICQliEM ARE

D»— 18OS61

CHANGEMENT D'ADRESSE

Voitures de Grande Remise
Ann"" Remises Frusetttl précétC 5, rue P'-Sauoage

H. LIIAÜT, PROPRIETAIRE
Actuellsmont, 23 et 25, rue de Féoamp

Mariages,Géremonles,Excursions,LandausConvol
1'ltIX SIODBKB8 — TËLBPI90KB £«4

tll8j D. 14838)

MARGARINES
Dépötcentral,88, racJufes-lecesne

MaJD »-;5u5ö)

Boisson et CidreDoux
Gros et 1/2 gros

AIVRAISON en FWTS de TOÜTE CONTENANCE

CIDRE BOUCHÉ (1» Cru)

R. MASSELIN, I, roed'Epréaénil—

AVISAUXRESTAURATEURS

Mis,Moiipol»ntri-lii
CUiTSETDÉS9SSES,ENBOITEOE6K-L.

ARRIVAGE MERCRKDI

9, rue de la Comédie, Iltivre
tam )

CONSERVES LUCULLUS
Plats en gelée Patés au glbien
PLATS CUISINES DE I" CHOiX
Vente en Gros et Deml-Rros
Siock en Magasin. Livrable es suite

Henri HAUCHECORNE
S3, rue Emite-Zola, Le Havre

Au détail toutes lea bonnes Epiceries
J'nx-courtnt et éeiantiUons sw newanJe

8.1.6.6,7 (12392)

TRAVAÜXMECASigUES
Tour -> S^r:* È^:a^-«3
Taille d'Engrenases

Spécialitéde REPARATIONSO'AUTÖMOBILES
LIVKAIWOXW RAflBËM

M. CAPÏ.ET, litgénldtsrE,C.P.
CONSTRUCTEUR-MÉCAMCiEU
34 bis. rue Dirquemare, LG HAVRE

D»- (2698,

Mil MTII
31,RUEDE METZ
(prés de la Caisse d'Eparguei

Atelier Spécial de Bons

30EMTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de SS O/O peudant la durée
de la guerre, - AppareU ü oarttr de 5 fr la aent.

sonrsDELALOUCHEETDESDENTS
daVD {<562)

MH£SAÜFFISSEAÜ
Sage-Femme de 1" Classe

SO, «UE »E TOUE, SO
Prend pensionnsire a toute époque de grossesse.
Se charge d< i'enfant. Soigne cialadie des datnes.
Consul te toiw lea jottrb de 1 a 4 iieuree,

C (2389j

flnnniiaro en patlb- blnnche pailiusson,Ltunouers pajlï0Suissect Canon-
Ruban noir et couleur

3 95, * 95 et»3 et I 45
Séries nonvelles de
tpfiHY f a're souple, teintea nou-s ti ii a -e if,s „-jo brnn. tsh.e. hei-

m

Chap ve les, gris. brun, tabic, bei-
;e, lormes mode, article sensationnel,
laissés a : A C.(~\

S 99, V OS. H OU
CAPES noires aux mêmes prix

Brodeq
a l'usagé.

2.000 paires
•iiino milliaires, qualité ex-
Ulfio (ra Garantis ^2 5Q

Chaussures aD8latsesPour„s^a-nets, en cuir fort, avec
Clous el fer au talon. j /. O r~
Du 33 au 39. 12 a 18 arts. I <4 UO

ËroffenuitPi a,,siais' ,1?es meiis, cia-0/ uueijuins que pareine, article élé¬
gant et solide :
Du 38 au 46.
Du 34 au 37 . 12 --

Napo/itains e°",'sCIIir'avec sans
15 —Donnés a

Sou fiers éléMntsP'dsmes, q __vuuiia/d du 34 au 41. ö

Bemande* S8®MT??gSt B5»XOUX
PENBTJJLES, OBFÉViREBIE. è

O.TElllüiAljbb'plitlMlikSESASpf!
Six 1anPrix,25Médaille* d'Or GonooursIt \'Qb*ervetelro
Plisw i teat achat. F1SABC9T-4S1FILLUSTRc.

bi?

©8 - ICO - 102 - 10-4, ïïue tie Paris et rue Hazaxt, G7

LUNDI 7 MAS & JOURS SUIVANTS

UiDATinitRAPHE8COMPLÉTEk E
pour OesssiJcioxr de Commerce

TISSUE,BLANC,LINGERIeTBONNETERIE& DIVERS
CONFECTIONSpourdamesstehf&nts- MEUBLES& TAPIS
È Scire liquidationdevantsefaire dans un délairapide,nousn'avonspas le temps
" de démarquerxiosétiquettes geus lesachatsserontdiminuésde25 °|0a lacaisse

pjabais immédlat a Sa©als
de 25 %sur tout Achat

La PARFUMERIE et la MERCERIE de MARQUES VENDUS a des PRIX
IMPOSES ne SUBIRONT PAS DE RABAIS
BaartaiilBl^W'lgB)ró8^WigtlWPWPBB8PB(pai^^

ft

f i

. .. Ntssc
ion«du ëorft&Aértiurire. Treota sm&disueai» constant
^ jjrOuvcnt que Soul* la
:JP®um*eDELARBAE
§ GUÉEIT V&A&miBÏCY
. J Ja POUöëE, ia TOUX ei la OOURME,
' Toufss Pheie».|5oStj>de 20 dosca : li fr. 50._ ___ -- - - - d pARIS-B.VENBgL.lD. Ruc dn 1

LE PLUS PARFAIT I I
JUJk.

GRANDEPHOTOBS]ÏI(I\BTÖI\T
TiavailleBienet BonMarché— OuvertBïmancheset Fêtes

FOÜrS
Dernier genre
TAGAL
bord, lame.

DEiAif* LUNDINOS

SERIES
RÉCLAMES I°'r™rvrnre

Autrucbe

AIffCLYCIftES
En face la Baiiqtte de France

VOILE
Rayures

nouvelles

AUJOURD'HUI
A NOS ÉTALAGES

EXPOSITIONIP , .
, , g Percale rayee

GENERALES~

Occasions èb saisir
enboysüieiiiileset öbjetsdivers
Belle Console acajou avec ma ibre ;
Bi.reau-Miiaistre acajou ; Riche Bu¬
reau cyliudre de dainé acajou et cuivre ;
Tablas de jeu, de toilette, de nuit en
acajou ; Grande Bib'iothèque-B «reau en
chène, haut. 2m.63, iarg.lm.5oj Joli
Euff-t cuisine, décor pilch pin, ótat
neuf ; Armoire sapin sculpté ; Armoire
décor noyer verni ; Lit cintré, 2 p., en
noyer verni, avec sommier ; Lit fer et
cuivre av. sommier ; Jardinière bois
noir ; grande Guisimère, 2 fours ;
Tables, Chaises, belles Ba g-ioires
zinc ; Gasiers de 300 bout. ; Echelles
doubles, 1 m. 50, 2 m. 50, petites
fer.êtres.

BusdeTrigauvills,55(hauldela rueHenri-IV)
(13S9ZI

BREVETAUTOMOBILE
Civil ou fiiilitaire A FORFAIT 5<» rr.
S'oceupe de toutes formalités

A.ME8GIER,75,coursdolaRópubllque
SOUDUREAUTOGENE
Reparations et Locations de CYCLES

(idi4zj

FABE'QtJSde CartesBrodêes
Nouoeautés 0 Grand Succès - Prix sans concurrence
RiiTOlilSAË, 132, Bd Uagenta- Paris

D.J. 10 mai 4542)

POUSSINS
A. ve«idi*e de suite

Pousains Orpington 4 fr, PJÈOE

Francis HAiZE, Avicuitetir
Aucienue Route <le Bolbec, Alontivilliers

(I339ZI

1.R plu.» Importante Spécialité «Ie

LITS enFER &CUIVRE
L. VASSAL

(prés l'Hótel de Ville) 8, Rue Jules-Lecesne, 8 (prés l'Hötel de Ville)

- MA TELA S -
Location c3.o Literie

OCCASIONS
18,rue Thiers, a SANVIC

(tiessua Octroi)

1 trés joli Costume toile, ffernière mode'
pour diiiBR 1 5 fr.
I tre* joli Costume belle serge,
jeune nile It a t7 .hbs...
« trés joli Co^tuiu» serge, dame...
1 trés j olie Jape écossaise, jaline
W e 7 fr.
2 Rannes iti|ies pour d->«n» 3 fr. piece
I ih'anil Il.iitean, fort rissus. dame. Z fr.
1 CO 'tuiii <•furie éioffe, name 7 fr.
1 trés joli flanleaii iotig, velours
noir. darno
3 longrue Etcle loutre et 9Iau-
cbou ■• 4 fr. les 2
1 trés j olie Jaquetie gros graius,
de oio e mod-- 5 fr.
2 trés joiies Statuettes huiles... 2 fr. piècé
3 trés beaux Vases cJiiuois 5 fr les '

(1367)

10 fr
11 fr.

8 fr.

MALADIESOELIFEMME
la

Toute reniuie üont les régies sont irré-
gnfières et doolonreuses accompagnées de
cotiques, Muux de reins, dmileuis" dans le
bas-ventr^ Geile qui est. aujette aux Pert.es
blanches, aux Hémorragies, aux Manx d'es-
tomac, Vomissements, Renvois, Aigrenrs,
Maiiqae d'appétit, aux idéés noires, doit
craindre la .Vlétrite.

Exigez ce Portrait La femme atteinte de Métrite gnérira
sitrerrieui sans operation en faisant usage de ia

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
Le remède est infaillible h la condition qu'il soit employé

tout le temps nécessaire.
La JWrvscXFE «1« ï'Ahbé SOU KT gnérit la Métrite

sans operanon paree qu'elle est composer de plantes speciales,
ayant la propriété de taire eircnler ie sang, de décongestionner
les organ es malades en méme temps qu'eile lés cicatrise.
II esi bon de faire chaqae jour des injections avec rïlïCillË-

NIV1KE I*KS RAJ1ISS, (Ie boite, S fr s«),
La JOWVBSICE de B'Aldté 801J1UÏ est Ie régulateur

des régies par excellence, et toutes les tem mes doivent en faire
usage it iutervalles réguliers, pour prévenir et guérir • Tumeurs,
Cancers, mteroiiiea, Mauvaises suites de couches. Hémorragies,
Prrtcr blaiwbM, Varices.* Hemorreïdes. Phlébiles. Faiblesse,
Nenrasthénie, contre les accidents an Retour «'Age, Ghalenrs,
Vapeurs. Eiooffements, etc.
La JOFVENCE de l'Abbè SOFRY se trouve dans toutes les

Pharmacies ; te flacon 4 francs, franco gare 4 fr 60; par trois flacons exné-
dition franco gare contre mandat-poste de 12 francs adressé Fharioaciu
.lias fiumoutier, a Reuen.

Notice contennnt renseignements gratis

Cabinet Deutaire Ch, iVlOTET
G. CAILLARD, Successes

CHIRLllGiEIV DKJNTIWTE
Dipltme de la Fucuhé ae Pteaecine dB Paris
et de i'Cccle Dentaire Franpaise

17,RueMarie-Tborése(angledeiarueGeiaBGurse)|
LB HaVHB

secs» ——
MALADIESDELAB0UCHE&DESDENTS

ITotfeèMe ]>eut»ire
REFA1T les OFATIfeflS eassés ou mal reussis ailleurs

Bèi>araPoiis immèd^ates
DEKT IERS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTiFiGiELLES,deBUis-4 francsladent
RENTIERSsanspisque,sanscrochetiWüiucwtii
Obturation ..-fs D-vts, a Tor . platina, email, etc.

TRflVAUX AIVfERiCAiIV3
Rridg-es I ournunr s or el poreetainc

TOUT SANSLAhhOiNDRED0ULEU8
par Anesthesie locate ou gt-ucrale
BI. CA ILi.ASStt, execute lui-mèoie
tous fes travsux aui lui sont confiés ■

m,lK l Otlti^IEH
Sage-Femme. ilerboriste

Viplómée de t'Ecole de Medecine et Phar-macie.
Keqoit toute neure. — Consultations gratuites
23, route de Ca en Petit-Quev üly, prés Rouen.

DI&CHËTiON ABSOLl'F.
JD»- (9949)

Le plus simpte et ie ïlloius Cbt-r
apax est souvent le MeHIenr
8*0^ pf ■ IttltÉOULAII ITÉ8

O ARPSuppressiondesEpoques
ParrmsciSEUEdesdames Prii;2Ir.
Pit" (iULLLCUïT, 191, r. N«mauuieilifl-P«h-,t. ü.are

i> 14147)

Fonds(isGonnriercehvendra
Cabine!deMeGAOiG,231,roadaNormandia

Le II» vr©

Cessiond'unFondsdeComierce
d'Ejiicerie,Mcrccr.e,l'rimcors
S' Avis

SuiViint convenh'ons iriiwr\w>nuns enlre pirti^s
Mm" Voave I .E MESÏttFR. tenant CoUJi' I,T .'O
fl Epicerie Mercerie, Primeurs au Havre, rue da
Noruiandie. n« i ' 1 i n-ne persoane dé "in-
mée ledlt Fonds de Commerce, ainr.? que le droit
au bail de* lieux oil (edil lu ns s'expioiie.
La prise de pusstssion et le puernont aux conr
diiious eouveiiues oat eu iieu le premier mal
courant.
Les onpnsilions, s'il y en a, seron? regnes d-ns
les dix jours d» la deuxiéme insertion, enhe i 8
m-iins de M. Caylic. 231, rue de Normauvilo, au
Havre, raandataire dus parlies.

Pour deuxiéme inseriion :
_____ l.-M. CADIC.

OCCASIONSEXCEPTIONNSLLES
Epitsei'ie-Cato qnat re meuPtés, 80 fn.
psr jour, pro-qne lout liquide. t'nx : is 5<>n fr.
Café-Kesiaurani-Vleublén f is<nt
300 fr. par jour ; Prix «,ono fr., tenu depuis
29 ans.
Café faisant 100 fr. par jour, cenlre, 'rés
borireaffairapourjeufieinénage.PrixlO.ooofr,
mottie compiant.
Ct.ie-E|,icjpie, quartier de l'Eu-e. lai*
sant 600 fr. de béaéfleo net. Prix 6,ooo fr
facilites.

Pour tous renseignements.s'adresger a Li.Jea»
Marle CADJC. 231. rue de Normardie. Le Havre.

Reiiseiguemcnts gratuits

EludedaM. A. VILLEBROD
Ksgissour do Bious

2,PlacedesHallos-Centrales,2 (premierétage)
LE HAVRE

A Vendre 5 Occasion^
GENTILPAVILIONKM&fcfc
jardm. 8 pieces, cabinet de toilette, e»u g
electricité.

Prix aft.OOO fi-an<BM
lO.UOU ft», couipiau,. sotilcuicat

ANCIEHSEI41S0N» Si ,S'S
?u ans, rsvi-uu 2.JOO fr.
On (Irraarnle la rente de 2.50» fr.
ct ■y.OOO fr. argent, rien a versef
aprèn les deux déces.

OCCASIOM RARE
BONNEM41S0N
rr»e«u 3,4(>o fr., rappurtera 4,500 fr.
5.000 fr. de revenu.
I'rix SS.OOO lx», ; 1/8 comp

PETITEMAISONiVf&Wl
I'rix T.tlOL» rr. ; 1/2 coiuptant

OecssionACËOERDESUITEUrgent
CAFÉ-DÉBIT-C0MW01Rïïfr.'S
avi c Chamoies meuoléas, rie que les cnaiu-
bies rappon. nt de 8 a 9ü0fr. p ir muis.
Pi ix 1T.OOO fr. ; 1/3 compiant

PRÊTS HYPOTHÈQUES 5 0/0
Pour tons renseignements s'adresser a l'étnde
de M A. VII.LEBUOD, regisseur de hiens,
2, place des Halles -Lciitrales, 2 (itrtlag.), Le Hrwre.

i i3S3z)

LéonDIBAIS-FondsdeTorree
2, rue du Cliillou 2. — Le 11a vre

FONDSi VFNDRE
Cofé-xiébit-MeubSêe, 10 chtmbres,
avec 2.OO0 fr
lilunchisracrie, a la campagne, cbev&l
et voiture.
Fuviuons mcubiés, avec et sans
jardin.
Café nébit-Meusilés, centre. Prix
di-m nde 4 OOO fr.
IIótelH Mestaixx*ants,atOUS, Prix avoO
faii i es.
I'upetcrtes poer dsmes senlas.
Commerces en tuus genree 4
tons prix ,
Léon Ikulxois 2, rue du Chillou, 3

HAVRE
fenafcroa lmprimerie du journal Le Bavr •f— f. fV. rue Ponieneile

L'Adminiitrateur-Déleque-Girant: O. RAMlOlJiT

Vupar Nous,Maire de la Villedu Harre,
pour la legalisation de la signature
0. ItANDQLET,upposée


