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ENALLEMAGNE
Les privations et la lassitude de la guerre
^'incident, en Aliemagne, avee une cer-
iaiu e agitation dérnoeratique. Et les deci¬
sions prises par la Commission constilu-
lionnelle du Reichstag mériteat qu'on s'y
arróte.
En effet, sur 33 membres que comprend
cette Commission, qualre seulement se
sont prononcés contre la responsabilité du
ehancelier e'est-a-dire contre une mesnre
qui entralnerait l'établissement au morns
partiel du régime parlementaire.
II ne s'agirait done plus seulement de la
jréforme éleciorale promise a la Prusse par
le récent resci it de i'empereur Guiilaume,
Binisdc !a démocratisaiion de tout 1'empire.
Teutefois, suivant une juste remarque
du Petit Parificn, on auraii tort de penser
que la revision constitutionnelle est désor-
ïriais acquise. La décision de la Commis¬
sion du Reichstag n'aura de valeer que du
jour oil eile aura élé raiifiée par touie l'as-
semblée elle-même. Puiselle subira encore
l'examen et le contrólc du Gonseil fédéral,
lequei n'est pas issu du suffrage universel
et se compose des délégués des princes
régnants, et non pas des mandataires des
Parlements des diverses puissances de
l'Empire.
ïi imporle d'autant plus de ne pas se
hater de fonder, sur revolution dérnoerati¬
que de i'Allemagne, des cspéraaccs préma-
jturécs que certaines manoeuvres sont töu-
jcurs 4 redouter chez notrc ennemi.
1 Aprés les bruits propagés de l'ahdication
possible de Guiilaume II, la censure alle
mande, cependant si rigoureuse, a laissé
filtrer trop de correspondances et trop d'ar-
licles adressés a des journaux de pays ncu-
Ires, articles oü l'on insiste avec complai¬
sance sur la désagrégation de l'AUemagne,
pour que l'on ne se no tie. Ces manigances
n'auraient elles pas pour objet de laisser
croirecn Russie ctaux Etats-llnis, dans un
but facile 4 devincr, que FAUemagne n'est
pas un pays oü règne {'autocratie et que
sles lloheuzollern sont prots & devenir des
sonverains constitutionnels ?
Quelle que soit la porlée exacte de la ma¬
nifestation de la Commission conslitution-
ne.ile du Reichstag, il derneurc que les sen¬
timents de ce! te assernblée n'ont rien de
narticulièrement exagéré au point de vue
iémocratique. Lc compte rendu de la séan-
:e du 2 mai ne déclare-t-ii pas, en effet, que
la théorie de M. Wilson, étabiissant une
distinction entre les chefs de la nation ei !a
nation elle-même, — théorie exposée par
le président de l'assembiée d'Empire alle¬
mande — « a provoqué sur tousles haacs
la plus vive hiiaritë » 1
Et n'aurons-nous pas è redouter égale-
">ent les manoeuvres dessocialisfesdu Kal¬
eer et celles des pscudo-démocrates d'Em¬
pire 2

Th. Vau.éb.

LasEïteeigsisRussia
Creation d'un Comitédeguerre
11a s é decide qu'nn c un té an I g e au x
comités de gaerre qui 'foöciloanent eb z les
gein er nemen 13aiiiés teiait ccnstüué au sein
dn gouvernement pr -visoire pour s'oecapyr
a la. luis des questions mi Haires et de la po¬
litique extérieure. Cetle decision a f it, entre
le gouvernement et le comité oxécotit' du
cousei! des délégn s earners et soidats i'ob¬
jet d'on accord qui a élé ratifié easuite sn
assc-nriblécp'énièrepar 1,873 voixeoatre 125.
Un ordre du jour dugénéral Korniiof
I.e général K r- i of', ccrcm ndan'. ui chef
dos li o pe ■de i'arrocdirsement de retro¬
grade, a piibiió I'orore du jour suivant :
NonJ possfdons fles rer.sc-igncmentsékbümnt
qui- renr.emi concentre do gréndes force' centre
notre front Noid. La marine alK-mmde eat a
I/bau ; elle ( s; prête, dés que !a glace aura com¬
pléten ent focdu. a embarquer des troupes et,
sous le couvert de Ia floste,a opér<r un d?ö»r-
quenu nt, peut-êiro mèca-j tout prés de Lóirc-
grada.
Afinde former ur.e nmivette «rmêopuissasto,
p èt- a dt-fendre notre capitate contre t'&ttoutat

conformémr-ntaux indications quoj'avais doa
nées et de commciicer -.aas perfl-e un Sntont ia
preparation intense (le ces élément» au combat.
6cs Cleannts réorganiséa devont rester » Lv-t.ro-
gra-'e confortnément S Ia declaration dn goaver-
nemi nt provb-oire, et étre pré'.s a déb-ndre Ia
llberté ctviiCet. dans ie cas d'un mouvement do
Pennend vers Pcoograde, è s'y opaoscr et a dc-
ffiireiVnccmi &uxabords de la capitale.
Les demoisellesdu telephone

n'aiment pas les pacifhies
Volei un trait csractérlsique des èvenemenls
qui se dérouioat a Pctrograd :
Les demoiseilos du bureau des t.'léphonS3
avaient rtfusé de doimei ta c mmunication
entre la maison do la danseuse K renios-
kaya, qui est le centre de réuoion des parli-
saos ir' Léniue et du journal Pr.ivda, orga o
anarchiste-révolutionnaire. U ie deputation
do trots icnistes se rendit clors au bureau
des telephones et demanda iestionas d s de¬
moiselles -qui araient refnsé de denaer ia
eotnnmnica'ion.
Lr directeur röpondit qn'il ignorait lont
de i ircident.
Lr3 partisans de Lênine pénétrèrent aUirs
dans ia sade des aopareiis, maïs fureot
requs par les huées des té'ephonistes qui
cri-i-ent : «Dehors, 4 bus i»js téninisUs !
Jtttz les Irninistes 4 ta porie ! » Les pari¬
lis eu quillcrent ie batirueut sans avoir pu
obn-nir satisfuc.ion.
Pit.s tsrd, une cinqoantaine de solduts,
Conduits par un officit-r arrivèrent au bu-
reru des téléphonist! s oü t'otBcier dit q 'ou
i'avait prié de veair poor procédcr a l'ar-
reuation du directeur. II lui fut reuomlu
nn'ii n'y avait personnta 4 arrêter et 1'atTsire
s'txpJiqua.

-O-

Le vapenr UnUest-States, Ie prrnai°r paque-
bot d qui ait traversé l'Atiant'q .e de¬
pots '■"tnhiiKsemcflt du bl>-.cusademaitd, est
arrivé n A-w York, Is 3 ma», après une tra¬
verser saus inüiïiifc.

Ia situatiënmilitaire
soplefrontfrinpfs

Commentant la si'uation militaire sur le
frout Occidental, le Mowing Post écrit :
Les Frarciis et les Anglei«uo sauraient ötre
dsns une m iiteme posttion <t les Allemandsne
saaraienl. êire plus ma! pl«eés pour la eampapne
ü'étê. En tffel, si nous regaid ms ia carte, uous
voyons q o- L-sAnglais el lés Franf.aisont enlevé
prisquc loutes les positions oominanlrs que dé-
tenaiont les Allemards. Sans doute li s Aüeinands
occupent encore quetques fort' s positions, maïs
d'une faqon géneraie, eile.3 sont dominees psr
Ie--points que nous avons conquis. Pour les dé-
fendro, t'eoncmi est forcé do faire de c. üleuses
eonirc-att-quét>en terrain découvm. II n'existe
pas de ce cöte de ia Mousedes lignes d'u e force
c mparable a ceiles dont nous nous sommes em-
parés.
Le Daily News écrit :
Hindenburgest forcé de perflrc deshommes par
divisions enüères avani do céder un pouce de
terrain sous la pressior. de nos masses d'iiifante-
rie ei d'srtiüerie. Ces pertes sont iv.coRtestabie-
m. ut trés étevées TLlos ne sVxpliquent que par
la necessité suprème dLteisir, et ü n'y a pas de
raison fie douter que lorsque cette rè-Ystancedé-
sesperce sera brisèe, les gains lerritorhux que
nous ferons ne se mesureront pius en méires,
inais en kiiomèlres.
Le correspondent de i'agsnce Reuter sur
!e front irarqais cciiv :
La prise de Graonneest un événement do pre¬
mière imporLar.ee; eile marque l'insuccés final
des effors tcniés par les Ath-mand»pour döloger
les Francais de la cié'e du Glnmiu-des-Dames.
Kilerecompense la tenacité des troupes frsnq.isi s
qui, pendant ie- dlxderniers jou s ont tonu cette.
eiête sans en céder ua pouce, malgré les efforts
forieux de t'cnnomi.
La caraeièri-iiqyi-principale de ia resistance at-
!em«'de fut )c bombardoment, par obus a gsz. de
ia première Jigne frmc -ose et des positions ds
b-tteries. Losp ojectili s. au lieu d'exploser avec
fracas tn pfojotsiit de tater-reet des eclats de
méts! dsns loutes los dtrectiocs, éclataient saus
bruit, donnnnk.naissf.Dcea des colonnes c'one fu¬
me noire ct épaisse qui trainait a la sui-tsce du
sol pendant ptusioucsminutes avaat d'etre dis.i-
pés par lü vent.
Les Aüemanüs ns sont pas surpris...
D'après ie feu violent d'artihene et lts
rrconnaissances quoiidienoi s, dlsaieut les
Dernieres Ncuvelles de Munich nu sujet de
notre offensive, « nous cUvous compter avvc
Ctrtitude si r une nuative fraopao ».
De son cóté, la Gazette de Francfort prépa-
rait on aveu et, parsaut du Cliemio dea
Dames, elle déc'arait : « Et aprés tout, est-re
que nou3 n'avons pas sur l'Aisne ü'autres
hauteurs 4 noue disfioatiba t »

MLuftem Ii front&rlfsn»ips
Tr-elze a'tsques repoussées
L'envoyé spécial de i'Agence Re ter dit
que dans tc sectcor de BuKeeourt ia tutte se
poarsuit tan a s que les mitrailleuses nlk-
Biaades sembltm dominer ie village en rui¬
nes; lo feu de notre artillerie rend cetLo po¬
sition trés dan gom; se po ;r i'enneiDi.
Los Anst; aliens tiene-est msin'enant une
partie importante de ta ligtse lliodenburg.
Depuis je.-di. its rut en 4 rff'-ooter trt-iae
contre-aitaq.ies, to utos decénchee* en m .s-
se - (i'uno d'eüe de quatre cö.es d fférenu a
la fais) Chacut e d elles a éte repoussee.
Les pvr.es ennernies ont eté trés iourdes.

Usurer&pidödesRéserves
ailem'aades

On mande de Barre ;
Les commentaires des journaux atlcmsBflasur
lo- b&trifles du front orcidentui conYiti-ent un
aveu involon^iFe rte i'ie.imeDsitédes partes su-
bies par |ps années des deux tironprruz.Voici ce
qu'ou lit dans la plupart des journaux :
« La bataillo fait rage et le massacre continue
sur ie front occidental D s miliier.f.et des mtl-
iier-sd'oliemands saeriiienl chique jour L-urvie
pour défoB'ire le sort de l'Allem-rgue,mais les
Francc-Angtais ne briseroal pas nos tignes. »
Co-'owipn* «npoissS* cooflrmcnt ce on'cn
a p o1pivu.-r. , poe des i io matious dirrc.
tf-s, do l'osure exiraordinaiiprueut rap da
ües reserves d'H adenburg.

Eindenburg rédait la ration
de pam

Le maréchal Hindenburg a ordonné una
rédcciion de I.»ration de pain dans l'^rmée
allemanue, néces-nkke par li maisqoe de b:é
et |.oar pirmotire de répondre aux bes tas
de la population ctvite. La ration de pa n est
fixée mairuenant 4 ure Jivre par hou ma et
par joor et pourra dans certams cas setile-
maüt, sc-jour dans les trsnchêes et dans les
regior-s montrgaeotes, ê;w auginentés jus-
qu'a 'i flöOg amuies.

«PÉRIODEmm ETDÉÖIS17E»
dit le ii„aisex'

On mande de B rlin :
Fêlicitanl Ie kronprinz a recession de soil anni-
verseire, i'empereur lui a dit roiamment :
Get arsRivcisaire tombe c tte année dans
une periode grave et decisive, mais les fronts
rliemnnds tiecdront contre tonics les atta¬
ques de nes ennemis.
Je deraande a Dien d accorder 4 la patrie,
pendant cette nouvt ile annee da la vie oil
kronpiinz, la victoire compléte et la pais
bienffti&iute.

LESYAINQÜEURSDUPIRAÏE
Cette après midi, M. le eommissaire da la
mirine Margutrye s'isi rendu a bord do va-
peur ' «le la Compagnie
des Transports marbimes et fiuvhux, et a
remis ia crotx de goe rre au capitdice Joa-
chim Danic, au qnartier-nuitre fusilier Le-
hot et au c nonnier breveté Henri Caim^z.
Eu outre, un témoigcage de taiistuCtion a
éte remis a
atiertant la briliante condoüe de son equi¬
page dans to combat heureux qu'ii a sou-
tenn contre un sous-tnarin.
(C'estlc ?2ma s dernier que le vapeur

fut ssssilii rn MsnctW'psr un sous-
mann snemand. II riposta vailiasïTuent. Après te
troisièmeeoup de canon, Ie pedt vapeur francais
atieignit l'enneriji entre le periscope et la p èce
d - cliasse Une t xplosioosr produisit a bord du
sous-maric qui cisparui tout a coua en des cir-
coastancea perinettaat de dire qu'ii fut couté.)
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CommuniquésOfficiels
Ï.009' Journéo

FRA*OE-
Paris, 7 mai, 14 heures.

La soirêe d'hier et !a uit ont é'é marquées
pa de nouvetles réactions allemandes dans la
region au Nord Est de Soissons et sur te Chemin
Ces Dames, oi) nous avous identulé quatru divi¬
sions fratches depuis hier.

Dea cofttrs-attaques ennernies trés
violantes, précêaées de bombarde-
ma-nts intenses, ont eté decianché-s
sur ros positions de la fenns Froid-
mont, sur le front Geri y-Hurtvbifie et
sur les kautenrA de Craonne et de
Vauclarc.
La iutte quia revêtu un vif carec-
tère d'acharnexneiut, s'est terminée a
Favantvge da nos troupes qui ent vic-
torieu semen t résistè aux plus furieus
assauts et mainiesiu par to ut leurs
positions.
Les masses allemande» fauchées par
nos tirs d artillerie lourde et d» cam¬
pagne et nos feux de mitrailleuses ont
subi des pertes constdérab es.
Au cours de ces combat s, nous axroos
accru >e cliiffre de nos prisonniers qui
dépasae actueliemeut 6,200.
Ge t tal porta A environ 29,000 le
ïsombre des prisonniera done it-s ir-«u-
p s frongaises se sont empArées au
cours de ia bataille eng'. gée depuis le
i 6 avi il.
Sur le rests du front, actions d'artilleria in-
termiUentes.
Nous avons repoussé des coups de main en¬
nemis, notamnient en Argonne, vers Qoiante et
le hoi s de la Grurie.
Da noire cóté nous averts éussi plusieurs in¬
cursions aans les lignes ailemstndes du cóté ds
Son vaux et 4 i'Est cfeAf once/.

23 heures.
Au cours de la journée, l'enncmi n'a nas rs-
nouve.lé ses tertatives dans ia region au Nord
du Moulin de Laffaux et sur Ie Chsmin des
Dames.
La lutie d'artill&rie s'est poursuivie avec vio¬
lence, notamment vers Hurtebi e et dans le
secieur de Craonne oh nos troupes ont conto-
lidé leurs positions sur Is plateau de Californie.

Au dire des prisonni«rs faits sur
cette partie du froni, quatre regiments
frals qui ont participé aux at aques
ii froctueus s de la «uit dernière, sur
ce piateau, ont subi de trés grosses
pertea.
Au Nord-Ouest de Reims, nous nvons rêussi
une opération de detail qui nous a permis
d'élargir sensiblement nos positions au Sud de
Sapigneul. Une centaine de prisonniers, dont
deux offioiers soni restés entre nos mains.
Aclivne moyenne de. deux artilleries sur lo
reste du front.

GRftfêDE-BRETAGNE

7 mai, 14heures.
Nous avous améliorê nos positions ds la ligne
Hindenburg è l'Est de Bulle ourt a la suite o'un
vif combai qui a eu lieu au début de la matinèe.
Une avance a eté effec tuee vers l'Ouest dans la
direction du village. Un certain nombre dé pri-
sonniers sont restés entre nos mains.
Une attaque a la grenade exécuiéa cette milt h
la suite a'une violente preparation a'artillerie

Fiiiere
LaBoliviaromptaveci'Ailemagna

Amsterdam,7 naai.
Lokal Anziiger la Boiivie a
diplomatique3 avtc

Soivant le
romu'j lc.» reiatious
l'Aiiemagne

Le Parlement interallié
Paris, 7 u:ai.

Lp Parlement interalliéa tenu anjourd'hni
ses deux dsTiiieres séances, sous la presi-
dence cl ' MJi. Pichon et Georges Leyguss.
II a voté no ordre dn ju«r coustatant
rnnanimité absolue qui s'est effirmée dans
tons les travaiix poor ïntensifkr les actions
diplomatique et militaire
li accuse unsst la volonté nnanima de
n 'accept' ,"qn'uno paix a>s irant, en même
temps qua le Mïccès des just es le-endca-
tio.iS u iianates, ie triompbe de la liberie et
du droit dans ie monde.

LaMissionfrsngaiseauxEfa's-Unis
Saini-Loms,6 mai.

La mission frac?aise est arrivée ici au
cours de la nnit.
Mdg'é fheure tardive, des manif<"»talions
eathöusiastss l'ont saiuéo.

L'^gletarre,ellsauss?,possèia
M.LsBuieau,,,eteila^s'enplain!

Londces, 7 mai.
Anx Communes, plusieurs députos qnes-
liom ent au »njet de batimeius transportant
les deuriles aiuueniaires, doot uu charge de
10,000tocnes ds Ré, et qui, arrivés au port
de' destination, recurent i'ordre d'aller dans
on smre port po--r opé:er leur dfcharge-
m>nt. lis fnrent Iers lorpilies en plein jour
avaut d'y parvenir.

contre notre première ligne au Sud d'Oppy a
éta aisëment repous ses.

JObeurss 20.
L'ennemi a lancó eet après-mtdi, p ur la
troisième fois, une forte contra-attaque sur nos
11ouvelles positions au Sud de la Souchez.
La première vague, qui a réussi k atteindre
la pente en zvant de nos tranchöes, a étö dé-
truite par nos feux d'infantsrie et de mitrail¬
leuses.
Les vagues suivantes, prises sous notre tir de
barrage, ont du reftuer er. désorare.
Pas un Aileirtand n'est parvenu jus-
qa'a r.os lignes.
Un fort détachement ennemi, pris ce matin,
en terrain dècouvert, sous le feu de notre artil¬
lerie et de nos mitrailleuses dans le voisinage
de Bulleeourt, a su i des pertes im portantes .
Nos piletes ent txécuté hier du bun travail
sn dèpit d'un vent violent, lis ont abatt six
appaibils allemands, dont un est tombé dans
nos lignes. Un autre a été contcaint d'atterrir
dósemparé.
Trois des nötres ne sont pas ren'.rês.

7 iAfii.
Rien k signaler.

51*aLIS "
Hom».7 m't.

Dans le Val Suggana, te bombardement in¬
tense de l'ennemi fut arrêté dans la soiree du
5 par une prompte intervention de notre ar¬
tillerie.
Sur Ie front du Trentin, la pluie et le brouil-
lard ont entravé les actions d'artillerie au
cours de ta journée du 6. Par contre, sur le
front des Alpes Juliennes, I'artiiJerie ennemie
de ton s calibres fut assez act/re, depuis le sec-
teer de /Vav.-ijusqu'a ia mer,
Notre artillerie a riposte avsc vigueur et
efficacitê.
Au cours d'escarmouches entro patrouilles,
nous evens fait quelques prisonniers.

RUSSIE
Prlrngraöe, 6 mal.

'L'acfton de Parii'hrie est intense duns les
regions de Kovel Vladimlr-Voiinsky.
Nous avons repoussé une offensive dans la
direction Zoictsohevak.

DANSLESBALKANS
FRAWOE

Salorique, 7 mai.
Actions d'artillerie sur tout le front.
Une a'-taqua m--nèe le 5 mai par
des contingents frangais et venize-
ïistes dans la région de Ljumrica,
nous a permis d'occuper des avaa-
cées enn«mies sur un front da cinq
kdomètres.
Une contre-attaque bulgare pour
rtsprendre les po ittons perdues a êt.e
rep .-ussèe la 6 par uo régiment veni-
zeliste, qui a fait quelques pnscrmi rs.
Daiisceo deisx actions, les troupes
venizelistes se sont brillamiaeat cora-
portées.

ROÜ.^lflNIS
Jsssy, S mal.

Sur tout le front, vives actions de patrouilles,
fusiiLdes et bombsrdements d'arti terie.
Dans- divers seoteurs, l'ennemi a parnculière-
mejit bombarde la règionde Zalciavadal Rnzca-
Zerbaniesti. L'arlilierie rus se a bombarde
efficaceme.it le village de Dieni et les réserves
ennernies.

Les députés demandant des sanctions con¬
tre ks auteurs responsab.es de leis agis-e-
ments.
M. Money, au ncm du Coatiöknr de Ia
uaviyution, répond qu'un des ba iments
auxqnels il est fait adusion d<b «qua «es
troupes dans ua premier port, oü, par suite
'absence - c facüitès, il ne put ea même
temps déchsrg^r sa cargsison.
Le I atimeui, am transportait 190 tonnes
do ble et non 10.000 tonnes, tut torpillé,
tandis qu'ii se rencait dans un second p rt.
M.B.-hb ry demand» si un fait identique
nc s'est pas reprod&it jcudi demi r.
M. Money répo-d que l'tnsembla ds la
question fait t'objfit do i'exHinen e pins sé-
ricrix ds la part du gouveruem at (Gris :
Trop tard !) r
Ces f-iis tont dns, conlinne M. Money,
anx régk-maets elebcrés autrefois pour ,-fs-
screr la féenrdé des trames, mais to gou-
v.-unement tait to is ses 'fforis pour arriver
4 une solniiou sulisfaisante.

Unavionaüemandsuiva'sLonifes
Loadrt s, 7 mai.

Official: Un avion ennemi a snrvo'é, dans
la n .Unec, un f-ubourg de -Londres. II
a lancó quatre bombes. Uu tué et deux
blr-"cs.
Des Latiments ont été légèrement endom-
magés.

Londres, 7 mai.
Au sujet de cefle ireursion d'avioa enaemi, les
journaux du soirdoauent c«s détails:
bkéropiane ailem nd qui vint an-defsus
.de Mjiures, la nuit dernière par un brillant
ciaiT^e June, resta a ptin» trois minutes
au desso3 d'nn faubourg au Nord de la cité,
puts ïlrepui'tit ayrès avoir lance quatre bom-
083.
La dernière dc-s borobe-s a fait de3 victi-
mes en lombant sur une nïaison 4 trois éta¬
ges. EUe crera Ia toiture, traver^a une charn-
bre oü dormait un co»p!e, tua le mari sar
leceup, blessa grièvemö5u sa féSame, et dé-
trnisit la chambre de fond cn comble.
Poursuivant sa course, la bombe, après
avoir céi'oncé nn réservoir 4 eau,- éslata

dans une chambre sitcêe au-dessons sans
blusser personne. Mais les occrpmts fnrent
inondés par la trombe d'ean j .ii lie du ré¬
servoir et qui s'engoi.-ffra par Couverture
béante faite par le projectile dans sa course
4 travers les étag*^.
Une autre bo tuba tomba 4 doczs mètres
de 14 sur un asila de vieiltards.

ACCIDENTSD'AVIATEÜRS
Pau, 7mai.

En fffectuant on vol au-dessus des Lindes
de Panttong, l'adju riant aviaienr Schildge a
fait «snechute terrible et s'est tué net.
Dans un autre accident, les pilotes Riy et
Le Guichard ODtété b:essé3 sérieusemeut.

LE GÉNÉRALDRAGEMiNOFF
Pétrograde, 7 mai.

Lé générai Drageminoff est commé com
mandanten chet des armées du Nord en
rempl cement du général Ronssky.

AUX ETATS-UN1S

La lissloa fran9alsoa Eassss-CIfy
La e c», t oo taite. hier matin a M Viviani,
a • maréchal Joffre et 4 la mission fcangaise,
par KausoS-Gity dépassa. s'i! est possible,
l'p» h- usi- ste rfception de Chicago.
"Loss csat mille personnes, acconrues des
environs remplissaient la ville et formaient
la fcaie poriaDt, thacune, un petit drapeau
tricolore et criant, sur le passage du oor-
tèse : « Vive la France ! Ilourrah pour Vi-
viani et Jt ffre 1»
Ghaque boutique, chaque fenêtre éfaient
pavaitets. Devairt i'écok franchise öe Notre-
Dame-de S on, des enfants, sous lacondufce
d-°s foeurs frar-gaiBes, étaient placé» sur les
m oches et char 1-ient la Marseillaise.
A 11 heures du matiu eut ieu uae gigan-
tcsque réuuioai put>hqu« a k«|ueile assistè-
reut 2a 0U0persormes appartenant 4 toutes
les classes de la Societé. Les mères portaient
d us leurs bras teurs eutants habiiiés anx
conleurs ftargaise». Une ovation frénéiique,
qui se prcionge-' pendarit qeitze minzites,
acci ma les er.voyes de la France quand ils
li ent leur entrée.
Tour a tour, les dé'égations épiscopales,
presbytériennes, cathoiiques, juives, comlui-
irs par les ministres da leur culte vtnretit
affirmer sok' rreflement l'amour dé i'Aibe-
i iq- e pour lu F-aaee, d -,a«t que « Ct-tamour
ét it p'.;ar 9ux plus p; écieux qua For ; plus
solid *qoe l'acier ».
Les giuverneuis dn Missouri et dn Kirms
déclaièi'ent, an nom de leurs Eats, qu'its
envorraient e* France, nou seulement da
bié et des vivres, muis encore des ho^nmas
ptnir ob'euir ta victoire coiasête. Quaud
trois peii e; filies, habdlées respectivetneat
e.o blen, bu-nc et r uige foren t embr«swes
par le m réchal Joffre, au nom de l'armée
lr;: c-ise, rerithouaiasms de ta foute ne con-
nut plus de timites.

Les Eiats-Unis et fes Neutres
Le goavrruemeat apporte la plus grande
attenrk,^ 4 la question de l'embargo sur les
denré:s a desunatiou des pays neutres voi-
sins tte i'AHemagne.
L» président Wilson n'autorisera vraisem-
blablemeut pas des mesures troosévères qui
puurraient mure aux petiks nations, et en
particulier 4 la Ilobande. Mais, d'auire part,
ii n'admet p:»sque l'Aiiemagne puisse proli¬
ter A*aavantages consen is a ses voistns par
rerp ct de leur neutradté. •
On sait bian qoe la Holiande a été, 4 plu¬
ska s reprises, offiei ustin nt menacée de
srb r te cestin de ! • Beigique, mais on met
cu baknee que la Hoilaade a laissé inactifs
dans ses po: ts beancoup de navires «n rai-
K.n de Laguerre sous-inarine et que si elle
a ains: pVessrvé du naufr.,ge an certain
nombre de navires hotiaud uis, elie a en mê-
tns itnaps rendu pius difficile pour les allies
ia resistance au biocos sous-nwrin.
Oi esterna en Amériqne que ia Holiande a
les mêmes intét êts qua les ai hés a la dét .d.e
de l'Aiiemagne, car si celled eta victo¬
rieuss, ia Holiande verrait la fin de son exis¬
tence comme Etit indépeodaut.
Le point de vue americain est Ie même en
ce qui concerns Irs au tres petits piys, com -
ine la Norvège ia Suède et le Daneuiark.
G'est nourqooi tous ces Etats vont êtr< pro-
babl ment avertis qu'ils doirent pr-ndra
dei mesures trés slriees pou qu'auco« e
denróe ne péneire en Ariemagne. Ges me¬
sures devroat être efficaces et non pure-
meist vtybales.
O i estime que même si, de ce iait, des
femrn- s et des enfaius aiiemands devaient
«0 ffrir de ia faim, ces manx inhérents 4 la
g-.ierre ne teraient que p ;yer les so- ffVance3
que les All mands ont fait subir aux fera-
rnes et aax enfents de France, de Dslgtque,
de Syrbie et d» Pologne.
Les Navires allemands saisis

On m -ude de N-\v York ()ue la remise en
é'.at d« quatre grasKts trausat ^antiques alle-
m n s, saisi? dans les ports des E ats-Unis
au debut de la guerre, sera ternuné' d'iei
pau, de so-te qne cas quatre navtres pour-
ro«i être mis en service avaat la fin da co
m «is
Le corps expéditionnairedeM. Roosevelt
Deux cei t nni.t h rnmes upparieoani 4
tors ks E ais da i'Uuioo, ent offert leurs
lfcervir.es poor venir en France sous lo com-
' man iemeat de M. Roosevelt.
Une off 'e d'un million da dtdlars est éga-
lement parvenue d on Ent du Sad pour
nidar anx Dais du corps expéditionnaire et
d'antros «TDts d'arg>*oi, d'un» impoitaneo
besucoup plus considerable affluent de tous
cötés.
M. Roosevelt est disposé 4 accepter nn
command- rn-mt en sous ordre si l'on orga¬
nise uu corps expeditiouttaire 4 six brigades.

AUBRÉSIL
La déclaration de guerre considérée
commeprochaine au Brósit

Lc Corret'j da Manha dit quo le programme
ds politique extérieure de M. Nilo Pepanha,
le nouveau ministre des affires é'-raogères,
qui prend la direction de la chancailt-rie au-
jourd'hni, comports la cooperation Tranche
et énqigtque avec les E:ats-Uois, d'accord
avec le président et avsc le Gongrès.

A défant dn contingent militaire, la Brésil
mettrait 4 la disposition das Etats Unis tous
ies élément^ <1»production nationale.
Oa «'attend 4 ce que l'état de guerre roil
déctaré. La loi martiale sera aussLöt dé-:
crétée.

LAGUERRESOUS-MARINE
Poupcombattro !e pérïl eous-marin
Le présineut da Gonseil cmsultstlf naval
amaricain a annoncé que le Gouseil avail
envoyé a Washingt-. a les projets o'un plan
pour combattre efficacement ks sous-ma-
rins et a ajouté que de nombrsuses expé-
riences Li, es sur les cö-^s de l'Atlantiqae
ont donne (les résnltats pleinemeot satisfai-
sants et qui prrmeuent au Gonseil de croira
qu'une solution ha ure use pourra être ob-
tenue. >

et torpillés
Le 4 mai, dans la matinée, plusieuis ba¬
teaux frangsis et espagaols. parmi lesauels
deux chaioupsis 4 vapeur du port

étaient en
train öe pêcher 4 une vingtalne de miltes au
Nord-Oues de Saint-Sébastlen, Ion que se
produiv. soudamoment 1'arttaqne d'uu sous-
msrin.
Canouné aussitöt par les p'èoes de petil
calibre dont étaient armés,
le sous-marin fat obligé do p onger, mai3 il
r«p rat 4 distance, et ie feu reprit de part el
d'au.re.
Gen'est qa'après plus d'une heure d'un
combat inégal <!ue ~ finireat
par fombrcr. On est sans nouvelle3 de sept
des vai'iants marios qui les montaknt.
D'apiè- les renseig j»m»nts pirvenus jns-
qu'ici, deux bateaux espagnois fureot éga la¬
ment cotiles, et II y anratt des tuós et bles-
sés parmi leurs équipages.

LAGïïiEREAlHIEITNE
LïneSamain® d'Aviatiors britanniqua
Leb lande i'avHiian britanniquo pour la
semaiae demière se presente ainsi : 97
avions allemands pardus contre 33 avions
anglais.

LE BOMBARDEMENTDEREIMS
De l'Ec'aireur de l'Est, du 4 mal :
Avanl hier, 4 partir de Ireize heures, lo hom-
hardftaeni a repris avec violence et s'est pour-
suivi pe dint ia nuit; ie nomkre des obus ce
peut être t stimó
Hier,-nons avops subi une avalanche de nro-
jectiles qui. jusqu'a deux heures, a été crescen¬
do; ct le bombardementcontinuo.

Méd^illa Militaire
M.MariasAceste, soldat au 4»régiment d'infan-
lerie. s'est vu conforor la médaille militaire avec
la mention suivante :
« Vaiilant soldat coanu dans tout la régiment
pour son audace et son m»pris du danger. D-xja
trois fois eifc'. Au cours de I'aliaque, a etitifi-é
ses camarades contre un ouvrage piii-ssmiueat
fort flé et a fail a lui seul une trentaine do prison¬
niers, doat 2 officiers.»
Cede nomination c.mportc en outre i'atiribu-
tioc de la cr-ix >ieguerre avec paime.
M Aceste est domicilié chez sa móre, 30, CHé
Desuiarais.

Ajaornés de» (l!a«se« S9!3 4 SO!9
Les hommes des classes de (913a 1917incttisi-
vement qui sont encore dans la shuatton d'fijour-
nés, sont c mvoquès, a partir dn 13 mai et jus-
q i'au 15juin pn chain irvcliis. d-vrnt les Com¬
missions 'pècales de réforrae. Toutefois, au lieu
flese re..dre a la subdivision de légion oü est
fitué leur domicile, ii.s pourront être autorisés,
sur denwndeécrite et motivee, a passer la vislto
au lieu üe leur rósidence momentanée.

Kérr«lRi)ie
Notre concitoyen, M.Désfé i.acoudre,rédacteur
au Journal dt Runen,ancien rédacteur <:ncht-f au
Journal de Fecamp, actucffi'mentntoblliséau Ha¬
vre, vient d'avoir la douleur do perdro son pére,
décé-è a Ituetl, a :a suite d'une longue maladie.
Nous prions noire esu -é confréfe et s i bmilla
de recevoir cos conUotöaaces les plus syrnpa-
thiques.

Comité d'.4«»Ltance
en A8»aee-BjwreRlRB;

La tsmhoia artistique organtsfte par cede So-
ciêk, a été tir-e lo ti (bcembro dernier Les
poss.-sseurs deWILts pourront consiilier la liste
des numéros gagiiauts dans nos bureaux, boulfi*
vard (leStrasbourg, ttL

Pisur les InSertuné»
ün de nos couci oyens, M. Ch. Ootchrn a ea
l'heureuse pensee de mettre en vonte hier, a la
B0o.se, la première botte dbsperges de soa po-
tager.
G'tte vente a produit 306fr., qui soront remia
en argent et en objetr-de premiere nécessilé a ia
veuvo Saini-ilartio, demruranta l'Abbayode Gra-
vilic-SJiatc. Hoacrjne.
G tte piuvre femme, veuve, malade, aas*
charge ses sept enfants en bas age.

FAITS LOCAUX
—Deuxmititalres do garde a la tente-abri du
quai d'OrlÈansont srrêté dimanche snir, a neuf
heures, MarcelBrunei. 17aos, charbonnier, sens
domicile, qui vensit de voler, au préjudice de la
maison G:o>os,un paq et de six caicg-.msdans
une cüsse déposöe sur le quai de itott.-idarn.
—Louis Argentin,21ans. bxbitant 13. quai Col-
bprt, a été a-rétè par io service de la Si elé.
II tri déserteur du 60' régiment d iefan-krie,
28*eompagoieaBesaiffon,depuU buit joms. A Ia
disposition de l'auloritc militaire.
—DiuiaAchematin, Henri Avcnel, éleciricien,
23, rue de la Slgillcrayedescendait a bicyclettecu
compagnie de son and Carcet, la rue de Monli-
villiers. Arrive a l'acgie de la rue Saint-Michel,
Avenei alia üeurler contre la voilure de M.Bet-
bantal. commerpaet rue Cêsaire-Oursel,è Sacvic,
qui moatait la rue de Monliviliiersct avail fait un
mouvement a gauche pour s'arrêler sur la petita
piace.
Par suite du chocrAvenel tomba sur Ie sol el
se (it une contusion au poignet droit et une bles¬
sure au mentqn.
Transport» sous conn.aissancedans Ie öébit BeL
homme, on lui fitprendre un cordial qui ie rs-
nima après^uoi Avenel rg.;gna avec soa cema-
rade son domicile. La bicycictte fut Irès ondom-



4 fLe Petit Havre — Mardi 8 Mai 191?
Le Sang pur c'esi la Santé !
La nature bi nfaisante a mis è notre por-
tê» tout C" qui est néces'airp p nr nous
guérir. Lp Dé'puratif vógétal Presset réu-
nit sous nn petit vofrtme un gra) d nombre
dVx traits de platste» aux vertus dépurat<ves
effiuaces. Ce dépuratif sans rivai purifie le
sang d'une fef-on incomparable.
Prix du ft t-en : S fr. — Divröts exelns'fs.
plistrmucie i 28, place de

l'Höteldr-Ville.
Fharmarie iie« II»lles OnCrsIrts :

66, rue Voltaire

THEATRESê GOBCERTS
Folies-Bergère
Ce soir, a 8 h. 1/2

ï« F»rw Les Barrois
s -««funnel. ...... Les Tumilet

Kir© Les Hai-son's
J,«- « linrme Les Roger Blo da
K<üiégsbnee Mathias

Amtls et toute la houpe.
Location de li h. a miai et de 1 h. 1/2 k
5 hemes.

Théólre-Cirque Omnia
ClnémU: OlK*nl»«»fl*Ul£ft»«i*

Auj'ourd'hai mardi soiréa è 8 h.1/2. D^nt
dn *«-osationnei programme aver LUt'llG-
MINEAU, dsij'-aii Rich, pin, in -■vMlieuse
adapta ion c ntrndographiquft. U Sicnfice,
a vee M ie N .pii ik. w ka ; Nos Belles Plages*
de France ; Mac et le Sac ; Pathe Journal et
Det-niè ,s icluuttté s de ia 6»erre vee t-'OE-

i>je «11:1»»»a saissoa».

Select Palace

Anjotud'hni mardi, exceptioniieilement,
Boi ae spéciale è 6 nonres ; bnieaux uuverts
a 5 h. i/2. : repi « ntatio dn me rv illaox
programme : LES QTARM» (Cième de
Merithe) è la b uile de 1Aucre et de ia
Som me ; Un Mari de circonstance. C<unique ;
E© ivm-l d'«m> Mvsre. com* die dra-
matique ; Bes Loaquis de t'Oural, doeameo-
taire ; l Énlèvernmt de Dejanire, dessins aui-
més ; Les Dernières Actualitês de la Guerre
au jour le jour ; Botef-Bouf enttrre sa vie de
ga 1con, connque.
Prix ordinaire des places.
Location ou«« rte de 10 heures A midi et
de 1 h. 1/2 k 5 hemes.

LesCyclesdel'Ame
grand diame sensationeel
LS NAiSSftKCE 0Ü Tf XSS

14. rue Ed.-Larue LeCercle rouge. Pattié-Journai
Aujourd'hui, Soiree

—■■■■— I I II

ÖLPI1
LA FOUDRE DE RIZ

MALACEiNE
Extrêmement fine, adhérente,donne a
Ia peau une agréable fraicheur ; same,
hygiénique ei parfumée. En vente
pariout s P' M!o i 2 fr. Gd Mle 3 fr.

Communicationst§iverses
Service des Kaux. — Arrêt d'eau. — Pour
reparation d'une fuiie, la conduite d'eau du quai
i Colbert (service de Bi'liefon'ainei sera fermée
\aujourd'bm mardi, 4 2 heures de I'ap. és midi et
pendant quetques heures.
— Pour remplacement d'un robinet d'abonnê,
la conduite d'eau de rue Gustave-B indeau lentre
le boulevard Amir»! Monch z ei la rue Lamnrii-
ne sera fermée aujouru'hui mardi, a 8 ü. 1/2 du
matin et pendant touie ia journee.

G. CAILLSP.D, -ÜEITBTï.17.FliMsrlCTM«6

@uMln iet (êpsrtt
A rit létiama

Patronage Laïque H ivra's. — Reunions de ia
■emaine, au local. 4, rue de Fleurus :
Mardi soir. 7 h., preparation atirlétique.
J.-U'ii soir. 8 b. 30, cours de culture physique
par M.Marcel Rea»y, instructeur dipióme.
Vensredi soir, 7 b., paéparation athleiique.
Les personnes désirant pratiquer i'stnlétisme
peuvent se faire inscrire a ces séances,

fribnnalCorreeticnneldn Eavre
Audinee du 7 Mat 1917

Présidence deM. Tassard, vioe-président
LESVOLS

ïuüeite Viol, 8. rue Saiit Juliet), éiait allée, le
10 mars dernier, ch<z Mme Descourl, 27. rue des
Cbantiers, a Gr»vifle, pour lui due que sa mère
Ah-xandrine Gousssire. femme V:ol, ne pouriait
venir lavcr. Avisant une sacoebe sur une lable,
eilH y vola, d'aprés Mme Descourt, 700 francs en
billets de banque. Anêiée, la voteuse avoua a
l'aöterrngatoire avoir pris 200 francs. Sa mère fut
eccusée de recel.
Juliette Viot ne se présente pas a l'sudipjice.
Elle est condamnée a buit mois de prison. Sa
mère, présente » Faodieuce. declare qu'elte igno-
raii le vel, sa filie ayant frequeuimcni sur e;le de
l'arge nt pn veuant de sa débjuctie. La tuérc est
scqudiée,
— Emtène Toutatn, 41 ans, journatier, 6, rue du
Géné>al Faitiheihe, vol de 20 kiios de cbarhon,
quai Colbert, 15 jours de prison, et Roger Hsrel,
18 ..os. allumeur de bics de gaz, 21, rue de Pbals-
bouig poui vol d>-40 kilos, IS jours également.
— Réi é Due. 28 ans. rue Cbarles B «nchet ;
Raymond Tbuel. 26 ans, rue Med6nc-D-schaii.ps,
et Marebei Mailty, 27 ans1,cóte Saime Gro.x, 3, a
Montivil ie.s, volè-ent PW elfraction. te S avril,
cinq lapins, chcz nlle Reehor, bianchiSMHi e, rue
des Lombarts Qninze jours d.« prison ctiacun.
— Ghuiu Mohamed ben Ali. 39 ans, 17, rue du
Grand-Croissant, vol d'une boïie de saum..n. Dix
jours de prison par défaul. Fernand Godnil ey. 19
ans. 52. rue Emi>e-Rcnouf, vol d'une boiie de
Conserves, 8 jours de prison par défaul.
— René Laplace 27 ans, épicier-débilant è Gra-
ville, pour inouillage de lait a 13 0/0, 50 francs
d'araende.

Courd'Assisesde la Soine-Inféieire
Présidence de M. I.econte, coosei ter
Dans l'audience d'hier Ie jury b été appelé è se
trouoncer sur deux l«meiitobles affaires jugées a
huis clos. II s'agit d'uvortement dans los deux
C58.
Dans ta première étaient acNisées la fetnme
Duriez, nèe L>-vel.nee 1 Annizin. 24 ans. ser-
vanle de bar, et sa complice, is veuve Pïliez, dite
« ia Souits ». mènagére 4 Bethune et dèjè con¬
damnée 3 fois pour vol. Deux aas de prison lui
som it-fligées. Sa « ctieote » re^oit u* an.
D'Ds ia srconde affaire, qui secompliqnait d'une
l»ouip;rtion d'emBoisonneraent de l'eirfanl a l'aide
d'une solution de p- rmaogan^te de potasse, Mar¬
guerite van Muilen, femme Lacroix, 25 ans. mé-
Iiagare a Djviou iPas de Calaisi, et la femme
Bloopreux. mie Legru, 52 ans, sage-femn.e, ont
Cte «cqniUèes. Cede c. tut défendtie par M. Le-
febvre du Prey, avocat et dêputé de Saiat-Oiner.

IxAXClVlL^rHAVBi
NAISSftNCFS

JHi 7 mei. — André NAEPELS, rue Jules-Masn-
-ffet', 39 ; Odette FtUNiJGISE. rue des R,mparts,
27 ; Germa-ne FASQUlit, rue Gustave-Ftaube.rt,
72 ; Jpan LE MOINE.tue des Viviers, 17 ; A!t>rt
LEU0ÏER, rue de Prooy, 7.i SiOtoaae U0NCKERS,
uc Lafcèfousc,15.

PROMESSES DE MARIAGES
Erratum

GIM.OT (Eugène-A exaudrel, qnincsiilier, rue
du Gêneral-Faiiiherne, 4, et GRANGHER(Made¬
leine-Marie, sans profession, rue Beauvailet, 5 bis.

DECÈS
Vu 7 mai.— Söraphln PORET, 69 ans. sans pro¬
fession, rue Foubcrt, 15; Francois 1EVAS8EUR,
67 ans. sans profession, rue Foubert. 15 ; Made¬
leine ALLEMBAGH,t« ans, san« profession, rue
de Mouuvliliers, 108 ; Paul DUUREUIL, «0 ans,
serrurier, rue Victor-Hugo, 80 ; Augusline
ETIENNE, 21 ans, employee de commerce, rue
Casimir Delavigne, 13 ; Francois SAVARY 79 ans,
employé de commerce, rue d« la Courte Cöte, 6 ;
Victoria HARDY, épouse DE8GGAA1P;, 39 ans.
journaliere, rue B.rzan, 47 ; Raoui GUÉB1M, 30
ans. journalier, boulevard d'ttai fleur, 35 ; Char¬
les BUS8E, 3 ans 1 2, rue Boug (inville, 4 ; Mar¬
guerite JAFFaË, 2 ans, rue du Docteur-Piasecki,
15 ; Madeleine FAVEL, li ans, sins profession. A
Ssnvic; Louise PIOANIG. épouse HERRY. 55 ans,
joureaiière, ruede Muniivitliers, 88 ; M-iri« BEL-
LANGÊlt, épouse RIOULT, 28 ans, journaiière,
impasse Marguerite, 6 ; Uené KERBOUL, 31 ans,
navigateur, rue Casimir Delavigne, 27 ; Ernest
HARE<, 74 ans, journalier. rue d'Estimauville,43 ;
Mane THÉPAUT. veuve CRaS, 74 ans, rentière,
rue Frédóiïc Bellanger, 64.

jVtJI.IT A (RTS
T. MORRIS 39 ans, II. MOFFAT,2) ens. soldafs
anglais, Hépitel militaire aeglais, quai d'Escale.

^péolal&tó dit» D«nil

A L'ORPHELSNE.13 15, rue Thiers
»vall canalet «■ «3 lienrea

Set flemunfla,aia paraonnamltiae an a«oil porta a
aunair a dumunie
TELEPHONE 93

Lss AVISdeDBCESsent tarifés 1 fr. la llgne

id. A. IdATHISSE,mohilve et Madame; Mm'
oeuoe HAMELet ses Enfants ; M >oeuoe F0LLET
et ses Enfans ; Hl. F. GAUCHÊ,m o)Us>, Ala-
dame et leurs Enfants ; M. G. PETIT, or-o ie-
■ gu- rr. et Madame ; Id. Emile MATHISSE et
ses Demoiselles, aes tmfauts, petils enfants.
e eux ei nieces ;
Ont ia couleur de vous faire part de la
pe te cruelle qu'ils vieunent d'épfouver en la
personne de

Madame Veuve WATHiSSE
Née Louise DANIEL

décédée le 5 mai 1917, é 1 heure du matin,
•lans sa 57*antiée, munie des sacremenls de
1Egtise.
Et vous p'ient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service el inhumation, q«i auront lieu
lemercrodi 9 courant, a trois iieuros et demie
du soir, en l'église Sainle-Anne, sa parois e.
On se réunira au domicile mortuaira, 99,
rue Micbelet.

PrieiDiesmi u rep?tiesenAme!
II ne sera pas envoyé de lettres d'in
vitation. le présent av s en tenant lieu.
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M. et M'™Henri LEC80/SEY,née CHAS,et leurs
Enfants, M. et M<™Lucien FORTUI, née CRAS.
M. et Id- GEORGIA',née LE PENNEC, et leur Fits,
M. André LE PENHEC,
Ses enfants, peuts-enfants et arriêres-petits-
enfsnts ;
Id. et M— THÉPAUTet leurs Enfants ; ffl""
oeuoe CHASet ses Enfants,
Ses tier». t>- i ■-oiurs, neveux et niècès :
td. et Id™LESC0UARNECet leurs Enfants,
Ses Collsin- ei cousities ;
Toute la Familie et les Amis,
Out la douleur do vous Lire part de la perte
cruelle qu'ils vienuent d'tprouvor en la per¬
sonne de
IVIadame veuve CRAS
Née Marie Frao^oise TUÉPaUT
décédée le 7 courant, duns sa 75°année, munie
des sacremenls de l'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assisler a ses
convoi, service et inbu i-alion. qui auront lieu
te jeuti 10 courant, a quatre beures et demie
du soir, en l'église Saiat-Vincent-de Paul, sa
parolsse.
On se réunira au domicile moriuaire, 64.
rue Frédéric-Belienger.

PriesDiespouriiRepsdeseeAmst
Onest prié de n'envoyer que dts /b urs naturelles
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
viiation. le present avis en tenant lieu.

IW"Léon SCHIESTE,s n énonse ; Les Families
SCHIESTE, LEFEBVRE, QUÊANT, et tous tes
membres de la familie, priem leurs aims ei
cunuaisssnct'S de vouloir bien assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Lèon-Louis-Joseph SCHIESTE
qui auront lieu le mercredi 9 courant, a
s>-ptheuri-s et demie du matin, en l'église §
Nolre üamo. sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire,
36, rue de Paris.

frii!Plantstrl«Bapasit ui Ami!
I,e présent avis tiendra lieu de lettre
d'in vitation
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Vous êles priés de bien vouloir assister
aux convoi, service et inhumation de

Monsieur Louis-Raphuël LELEU
Boucher a, Suird-Juuin-sur-Mer

décédé !e 6 mai, a 9 b. 1/2 du matin, dans sa
32' année,
Qui auront lieu le mardi 8 mai, a dix heures
du matin, en l'Egiise de Saint Jouin.

PP.IEZPOURLUI1
De ta part de :
Id"' Yoonne LELEU, née LE BARON; Id"'
YoonneLELEU,— till-; Les Families LELEU
BERTIN,LEBARON,MARTIN,lesParentsetAmis.

aSKUMbUSHn?

(1420)

Vous êtes prié de bien voul-ir assistsr aux
convoi, service et inhumation de
RlorisSeurPaul-Emüe DUBREUIL
décédé subitement, le 6 mai 1917, a l'dge de
62 ans.
Qui auront lieu lo joudi 10 coursnt, 4
une hf-ura ei demie du soir, en l'Egflte Saint-
Joseph, sa paroisse.
On >e réunira au domicile mortuaire. rue
Victor-Hugo, 80, chez M. J-cques Cleroux.
De la nari de sa Familie, de ses Amis et du
Personnel de la Maison Ambaud, entitpienuur
La présent avis tienara lieu de lettres
d'invitation. (liikzi

M et Af»" WESTPHALENLEMAITRE, leurs
Enfants et Petits-Enfants.
Out I'bonaeur de vous Wre part des pertes
douloureuses qu'ils ont éprouvóes en ia per¬
sonne de
IVlonsleur Louis ROSIO

Barquier
Chevalier de t'O dre de la Couronne d'ltnlie
leur boau-frère, frêre, oncle et grand-oncle,
décédé 4 Rome Utaiiéh, ie 2i mars 1917, dans
sa 54"année. et en cello de
IVlonsieur Justin B05IO

BanquUr
Commandeur de VOrdre de la Cowon ne d'Habe
Vice-Préstdent du Conse.ilSupérieur de la

Bit, que d'llalie
P ésidevt du Consril de Régenceau siige de Rome
Président du Crédit foiicte* de la Banque d' Italië
leur beau-père, père, grand pêre et arrièri;-
grand pérw, décédé 4 Rome (Italië), le 29 avril
1917, d»ns sa 8'i" année

F. BUREL;
Le Di.eieui Marcel I.E8LANC, aide-m«jor au
87° d'inf.olerie u Madame Marcel LEBLANC;
M']" Geneoièoe Germaine et YoonneBUREL; M.
Jacques BUREL, tu-eienant au 129« légimeid
()'■ f [>-.->• . uècorè de la croix de guerre ; M.
André BUREL,asmram au 28* 'égijnent d'i"
t • ■ M. ; ifiiici Geneoièoe, Madeleine, Marie-
Frangoise LEBLANC;
M"< oeuoeEctouardLECTEUR!
M"" ReneBUREL, ses Enfants ot P tits-En-
fants ; M. Georges BUR(L , M et M»- Léon
BUREL,tears Enfantset Petite-Filte; Madame8
LEBLANCet sesEnfants : M>>"LEMDNNIER,fes
Enfantset Petlts-Enf.nts; M. et Mm ALLOUARD-
CARNYet leurs Enfants; M. Robert LECCEUR,
otMr-, Madame Robert LE<CEURet leurs
Enfants; M et Mm"Julien LECCEUR;
M<nGustaoeLECCEUR,ses Enfants et Petits-
Enfants;
Les Families CHESNEAU,BARRÊ. CARON,
MALLET,GRWPARB,LECCEUR,HUMEAUB0URSY,
LEREBOURS,HUE-QUESNEL,
M. André GUERRAHD,««ent général do Is
Gotupagoie d'assurance « L'Abeilie », attaché
d'Itrtesda' ce ;
La Familie et les Amis
Om i« auulemr d« v .us faire part de ia perte
cruelle qu its viennent d'éprouver en la pei-
sonne de
Monsieur Frédéric BUREL
Agent Genéral de l<>Comp gnie a' assurance

o L'Abeilie »
'eur époux. père. beaa-pére, grand-père, gen-
Ure, fiére. be»u-frère, oucle, neven, cou-in et
imi, ruppete è Dieu, le 6 inai 1917, dans sa
61" annee, muni d'S sacrements de t'égliae.
Et vous prtent de hien vouloir assister a ses
convoi se;vice et inhumation, qui auront
lieu le meicreilj 9 mai a ueuf heures du ma-
tin, en l'égiise Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 71,
rue des Gobelins.

Priei Oieiipour le repos de son Ame!
Ni Fleur s ni Couronncs, les rempiacer

.par des . ritres
Remerciements a l'égiise.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation. 7 8

Vous êtes pne de bien vouiotr assister aux
eonvoi, swviee et inhumation de
MademoiselleMadeleine-JeanneALLEMBAGH
décédee te 6 mai t9i7 uaus sa iü'anuèe, munie
des sacremenls de t'Eglise.
Qui Miroiit tien le inercredi 9 courant, a
une heure et d-mie du soir, en la chapelle
ou cimetière Ssit»le-Marie.
Ob se réunira au domicile mortuaire, rue de
Montiviliiers, 103

ffiEiDionpur ieHeps4esesAms!
De la part de :
M. ALLEMBACHet Madame,née CASTAN,ses
fè» fi . M. Robert. iïï"'s Lucienne et
DenlseALLEMBACH,-e t e e el -a: .r- ; M. et
fr/™JeanCAPSTANet leurs Enfants; M et M™
ÜURAND,néeCASTAN,et leur Fils ; M™ Veuve
LéandreCASTANet ses Enfants, -o one .
turn,-s,cousinseicousines; la Familieet lesAmis
Une m sse sera d ie le jeudi 10 courant, a
7 h. 1/2 du mtlin, en l'église Sain. -Michel, s
paroisse.
It ne sera pas envoyé de lettres d'in
vitation le présent avis en tenant lieu.

TiiTC

M. WltliamCRUCHLEY;
M"e Olivia CRUCHLEY;
Des Families FISCHER, DUPLAT, CROP, les \
Amis.
reraercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation de

MademoiselleMarie-MagdeieineBRAUMIR.LER

BI CHS1I1EB1IÏ1CIE Efionlemant»,Prostatite,Cjstiti.

Le flac.6f. F.BUBC.i'h"»4 et toutesPharmacies.

Marégraphe du 8 Mal*
■>.r.ur ) 9 6 31 - Hauteur 7-60
PLEINEMER j 21 h 80 — » 7-65

» 1 « 15
» 1 « 15

Leverdu Sotell.. 4 b 22 D.Q.14 mal 4 0 tl. 53
Couc du Sotetl.. 19 h 13 N.L.21 — 4 3 h. 63
Lev. de ta Lune. 21 h 27 !. P,Q.28 — 4(1 h. i
Cou de la Lune. . 4 b 37 il P.L. 5 juin 4 20 li. 16
(•) Heure ancienne.

BASSE«WER5 47 h 25 —

VFNTESPÜBLICUES
COrtliüliSSAIRfSPRISFUBSDUHAVRE
VENTE APKÈS DÉCÈS

Lé Mercredi ö Mai 1917. a d x beures et de¬
mie. il s >a, par coniniismire-priseur, procédé 4
la vente pnnbque taux enchéres de : batterie de
cuisme <n caivre rouge. v«issolie, verrerie, cou¬
verts et orfèvrerie en métal, cave 4 liqueurs,
belle pendule et candélabrei en cuivre, 2 pen¬
dules rnarbre, lusire, glacé dorée, fauteuils, chsi-
ses, rideeux, tapis, gueridon, commode, secré¬
taire en acsjou empir-e, beau lird» cuivre, lits en
acajou, literie. airaoire s glace, etc., etc.
A LA SUITE ; tableaux, gravures, baromê-
tre, suriout métal. environ ciDq kllonr. d'argen-
terie. coupes cr'stal et argent, bijoux, salie a man¬
ger en cbêne scuipté.

Argent comptant
6.8

GOllfilSSAIRES-PRISEüRS OU HAVRE
VENTE APRÈS DÉCÈS

Le Mercredi 9 Mal 1917, a 10 heures du
matin, il -.era, pai Cemmissaire-priseur, procédé
a la V nte publique sux enct ères dh bjets motii-
liers deoenuant oe la succession vinceivot, sa-
volr : Fourneau et ustensiles de cuisine, vais-
selie, verrerie, tables, ebai-i s, armoire norm»nde
C éne, lit, litene bibliotbéque, livres divers
(Le Havre diutri fois), com ode, fauteuils, ri-
d' aux. Pendule, vi«e s, tableaux, siatueties. Effets
d'hoiume et de f,-mme. Bon I nge ; Draps, taies,
serviettes. Sac de voyage. Bijoux en or.

Argent comptant
Requéte de M. SOUQUE, avoué, adminlslrateur
provi.-oire. 6.8
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Le Mardi 15 Mat, a 15 beures, Docks Enlre-
pefs, 27" section, aQtiexe II, m; c. r»oiii. dival
et c', agissani pour compte do m. se-
ques're judlciairi , feron vendre puhliqui mt-nt
pour compte de qui de droit, en verlu d'une or-
donnaice ue M. le president du Tribunal civil, en
date du 20 avril 1917,par le ministère de etienms
Dtu;- au. courlier :
H F —491 balles QUINQUINAex-Cairnkill
6 8 15 13o9j étatsain,
gr-——r^5»;v««eM1M-aii|--I-ri-i»Tr«TBiseMtiiaa.'rvM(rviiX'i»fv-iviivii

AVISDIVERS
CESSIONBEDÉCHETSKÉTALLtQUES
Le Pare d'Artillerle du Havre
ent vendeur s .
Fers oieux et objets dicers .. 1" Lot : 20 OOOkil.
» » 2' Lol : 7.000 kil.
» » 3' Lot : 1.900 kil.

Acle oieux dioers 4.500 kil.
Fontes en objets dioers, brülée 3 . 500 kil.
Puur toua rensetgut mvnis roncernanttes eoi di-
i tion-, «'adresser *o Pare d'Ai'tillerie, chaussée
LdeReuen,7, —LeHaore. UAïüj

ll D'BRüEHT
SS, WO,W2, 104, rue de Paris et rue Bazan, G7

LllMTliiillEDBSTOCK
pour Cessation de Commerce

MmimiéHiataIaCaisse
Sa253,9sarteliabat
Notre LIQUIDATION devant se
faire dans un délai rapide nous
n'avons pas le temps de démarquer
nos étiquettes. — Tous les Achats
seront DIMINUÉS de O/©
a la caisse.

SAREI»! ««>* «

MONTRE-BRAOELET
argent, iaitlales MM. La rap-

porter MaGNE, 3, rue de Gondéx récompinse.
t li 2iz)

it is vi ée itures. disponi-
bl' qmlques heures par jours

Mil) BÉ,IRE S'OCCÏÏFER
S'aurtsser a M. YAN HOONAÜKW,7, rue du
Brau-Site. (14i0z)

OPJ XE» j: W 23 J3Z
DES

JO IJ 11 P¥ A LIFuRS
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

I Mill UNPRÉPARATEURenPhaioiacia,
PHARMACIEPRING1PALE, 88, place de I Hoiel-
de-V.dte. »—

GOMMISAUXÉCRITURES
DEMANDÉ

8ux Chantiers Augustln Normand

OIST DEMANDE

UN BON POMPIER
S'adresser au uureau du journal. (1435|

i»F?n,\!vnE

unboaSalsnuier
S adresser Chez M.SEI!Z, cours de la Répobli-
qne. II. (1437z

On Demande IÏOIV
OUVitSEKcbez Mme i.E-
VaLLOIS, 12, place des II itles-
C-ntraies. B ,ns appointements.

Pressé. Ecrire ou s'y presenter.
CllffEi

un aoondaMagasSn
au courant du travail d'en-
trepói, et uil Cliarretier-

Livreur.— S'adresser au bureau du journal.
8.9 (Ü21Z)

il 0E1I1E
ON" DEMANDE

UNGARQON-LIVREUR
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1447)

I HttK
U1V

GarQond'êcurie
eouchó, pouvant présen¬

ter de bonnes references.
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

GhambrsSyndicaledelaBoucherieduHavre
MAM Jer.nês Gens
tl LoSet' i f» L p0ur appreruire ia boucherie.
S'adresser chez M.RENOUF, 46, ïue Thiers.

(I457Z)

un JeuneEomme
Jl i »| 14 d 15 uns envrnn pouril t#I.8JS»54UgB. faire courses et lo
nettoyage ; presenlö par ses parents. - S'-dres-
ser au bureau du journal. (Ii61z)

§1111 nn JeuneEommeMJNMOSILlSAKI.E.déS!-
rant appivndi-e la

pnarmacie. payé de suite. — Pitndre ï'aaresse
au bureau du journal, »— (2100)

JEUNEEOMME
IJS fX 16 ans
our travail de bureau.
— Prendre l'adresse au

(14i8z)

iSlvS
Références sérieuses.
bureau du journal.

désirant prendre
commf>pen«ion-
nairp un Jeune
Hommede 16ans

est price de s'adresswr chez M. REUZËuOSG uu
Vic or-Hugo, 85. Pressé. il4'„9z|

fihlie m
ayant JEUXIE »"X 1.1,12
prendrait en nourrice
2 Petites Pilles

de s a & ans. — S'adresser au bureau du
journal. (lil'Jz)

|ri|ii« pjj r p demaode PLACE
I! 11ML Lis 8 L d-ns Café pour ie s- r<-iee
I fl®i | II 8 F d-s unn-.iles. ou FEMME
U l ii Bt I iLLL de CHAMBREpour Hóiet.
S'adresser 4 Mme HAJI0N,39,quuide Soutbauipion.

(1142Z

AVIS AU PUBLIC
2 Damescomptable-saaÏMiïe™*™
Transit minima — A-res -er demando au Sous-
Inieudant chef du service, 77, boulevard ue
St'fisDourg, ju-qu'eii 9 inclus. Inutile de formnler
Ue demande si on n'est pas réelicmeQl comptahie.

(1439)

mmn
Usine ae la Place.
du journal.

expêrlmentée el possê-
daift icf- -uc- s sérieu¬
ses, est di-man
oée dans importante

Prendre l'adresse au oureau
(1419)

pour la saison de Tr»uville
BONNEGUISINIEAE
et Eeuiiite de eJia bi-e,

Lingère d'hötel et Plongetise. S'adresser au bureau
du journal. (14l6i

une culsinière, 80 fr.,
piurmuson bourg oise,
des femmes de cbeintire,
des bonnes a tout faire,

boris gages. 1 Ptongeur, iöOXf. — C«L!Tk , i, me
joinvU-e.Tétênii.841.

!HMRfutgmr üne petiteBonne
• M liflsnyr de 134 ,1 ans,pour aiderwo fcsna«irt»ifc»»i un pr-u au ménage et s'oo-
cuper d'un enfant — S'adressor Cycles Me cier ,
75, cours de la Rèpubttque. (I438zl

Une Jenne Fille
pour fcriturrs, sacbant

- - bien cotnpier.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1446)

Veuve, 50 ans, rentière. déslee
CUvMURE «rARIVIE
pnuvant tuire un peu cuisine ou
chambre avec cuisine ou petit pavil¬

ion garni, en viiie ou environs. — Ecrire
DUMONT,bureau du journal. (143Jz)

i-, i a q es Anglats déslre i oitr l« juin

■11SI IS P81'1RppaNémsmniiiiblé
I li'5 li SI ent e Bótel da VtUeet Saint-

Ad' esse Ec ire avec prix et tous ronseign-niP' ts
a M. RICHARD, au bureau du journal. (1427z>

sans enfants. désire
louer Chambre et
Cuisine m-ublées ou
non a Saint- -A iresse,

Isiiauval ou Sanvie. — Ecrire V. WALU11ECQ,
bureau A. G. M. A., Sainie-Adresse. (1444)

M
111)1! de snïteGrand PAVILION

conlortoblemcnt nieu-
blé, eau, gaz idecricilé, grand janti beaux um-
b'ages, a queiques minutes de l'Hótel de Viiie,
visible tous l«is- joue.s de 3 heures a 7 heu¬
res. Prendre i'adiesse au bureau au journal

(iifiOz)

IL0I1IKPa VILLONmeublêrégiou de Bieviile, bord de
la mer ; 5 pieces, 2 cbaiu-

bres ue nonnes, proxtrarte du tramway. S'adr sser
eu"bureau du journal. ()4i9zj

i| /i |T bi Pavilion menhlé
I II I Ei' k ®P'cces, 2 salies a manger,
lilf S Fill salon. 3 chambres. cabinet
xl u EJ IJ as. de toilette, bureau, 2 cham¬

bres de bonnes jwdm tt garage automobile.
Environs dn Havre. S'adr. au bureau du jouraat.

(1143)

1 f A BT11 ES ^ Sanvic, 4 proximilé du
I £ |l| ij' if tramway, l'nvliion état
II | Il E ||j II de euf et meub- è, composé
II La \J 3J SJ 11 de 4 pièces et grand grenier,
jardin. cellier. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (1452z)

1[011!Appartementnou meublé, sitnê en plein
cent ie, 5pieces, übre de suite.

S'adresser au bureau du journal. (1423z;

A achetep
PETIT CAMION
avec resso ts pouvant por¬

ter 1 500 a 2.000 kilos. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (H50zi
r ■■ •■£. .2. ' -- ... -—9

I BI OCCASION

II gros Camion
1 U sans ressort

S'adresser au bureau du journal. Iii5iz)

Tricoteuse
rectiligoe. a l'étai nenf,
avec garantie. S'adresser,

chtz M. LEFÈvRE, r3, rue Massillon. (1445Z)

EouesNeuvss
detouiesdimensions, pour

. _ - - voiture a bras
Chez J. AUBOURG,marécbal-cbarron, 6, cours
de la Repubtique. (143-z)

A f!1 I'll 111?&rand Chandron
V III l II il ill Eeumolre, 4 Canse-
B ijli i' MlJ roleis, 1 Couwrcle en

cuivie, 3LOO Irancs. — S'adresser au bnr au
du journal. (1458Z)

CAMIONDsDion
l ll'j HHiEi „M
DENOS rue Flore, n° 9, Roud-Point. (I44IZ)

AVIS (Dernier Jour)
J'aohèta da suits, trés oher, les vieux
DENTIERS mêrae bri-éa ou casséa
S'adress r -•»69 rue du Géuéral-Galliéni
(prés la place Thiers - Le Haore)

89.t0.il Ü465Z)

Deux Bonnes Bicyclettes P- ugeot,
pour horumo et detm-» ; Machine a cnu-
dre Sing-er ; Appareil Hemogis 13x18;
Presses a copier.
78. rue cio St-Qnentln (U19z)

BIJOUX
Blamants

Spécialité de BRACELETS-MONTEES or,
pi que or, niellé, rrgent, nioksl et aoier
Modèle special pour Kot l.it avec beures et
aiguilles lumiueuses, verre iucaasable échap¬
pement a snore, 25 fr , garantie 3 aus.
LELEU, 40, rue Voltaire (Téléph 14.04)
La rue Voltaire commence a. l'Hótel Tortoni

;iC62z)

MARGARINES
Dépötcentral,88,rueJules-Lecim

MaJD»- 5(i65)

31, RUEDE METZ
(prés de la Caisse d'Lpargue)

Atelier Spécial de Bons

.33ENTÏÈRS
REPARATIONS en 2 HEURES
Kéductiou de 25 <)/0 pendant la dnrée
de la sruei-re. - Appareil ó partir de 5 fr la aer,t.
somsDELABQUCHEETDSSDENTS

naVD 9562)

T'éhtTéïo fvqurft list© de I.Oöö Proprié-vi envois irauco ,es> Oiaisono,villas cbd-
teaux.domaines, ferme# et ussines, a vendre ou
d lowr dans toute la France.
BOISSELOT,56, rue üu Roeher, Paris.

27.24.1.8 (4637)

J'ACHÈTE TOUT
Liog-e. Vêteineuts, Complets, Lits et
Sommiers. Mate as de laiue. Lits de plu¬
me. Bicycletles. Fnurneaux d«- cuisine,
Phonogravhes, Chaussares, Machines A
eoudre, Pardessus. Toilettes. tiulïels.
Glares, ArmoireS, Débarras de toutes
soi-tes.

Jeanne, 18,rusThiers.SANVIC
(Dcs&us Octroi >

M"

Cabinet Dentaire Ch, AiOTET

G. GA1LLARD, Successeor
cmit tnc! Eivi, t!\r isT e

Dipltmè de ta Facuta de Medsclnede Parts
at de I'Fcole Dentaire Frangatse

17,BusMarie-Thérèse(angledelsrusdelaBourse)
LE HAVRE

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
I* rottïèwo l>enlwiro

REFAITles (JtiM lHitScasscsoumal reussisaiileurs
Réparot ons immediates

DENTIERS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTIFICIELLES,depuJs4TIrancsladent
DENTIERSsansplaque,sansorccheliMihbhmd
Obturation ues D*wt$,a Cor. piatme , email, etc.

TRAVAUX AIV8ERÏCA3M3
Bridges i ouroum s or et |>«>reelaine
TOUT SANSLA MOINDREDOULEUR
par Auesihésie locale ou generale
M. CAILI.AEtl>. exécuts iui-mèiae
tous les travaux aui lui sont confiée

ÊPECIALITÈ de

L
L. VASSAL

©, 1*IE«7 «Ïïalets-1 .47.«3«Ss>E10
<Prés l'Hótel de Ville)

J
SViATELAS varech 16 EO
1) Héclame,pourlit2 pers.29 —
» LA1NE.: 49--
D fagon bourreiets 42 --

COUVERTURES fantaisie.. 14 50
COURTEPOBNTES 19 --
LITS FER tubes no rs cin-
très avac Literie compléte
pour une personne., 09 --

LITS FER EIT CUIVRE

En raison du prix mod; que des marrhanr
dises, la vente est faite exclasivement air
comptant. — [Les bons de i'Union Econum.qut
soul acceptes en paiemsi.t).

FONDS DE COMMERCE
Pour VEMIKF; ou At HETER un Fonds d®
Commerce, adressiz vous en toute con (isnee ad
C»bmet de M J.-MCADIG. 231, rue do Noimsndie,
su Hav.e, En lui écnvant une simple lettre, il
passera cbez vous. 12m 15312)

FondsdeCommercefi vandrs
CabinetE.ROiY
45, Eu6 de Saint-Quentin - EAVES
Pris le Square Salat-Roeh et la Caisse d'Epargnt
47" Année — Maison de Confiaiice
Prêlsau commerce sur litres et toutes garantie».
Renseignements sur toutes affaires civiles el
commerciales. Consultations tous lea jours.

Cession de Fonds
Par acte s. s. p., M. PIci-kou a cédé 4 una
person nn y dénoihtnee son fonds de et■mme-co
de Paaillon Mettbléqu'd fait valoir au Havr-- rue
Sainl-tiuen, n' 23. Prise de possession et pai 'm--nt
comutant. Eb<cion de domicile »u Cabinet
Romy, mandataire des parties. i2"" 4b;S).

Cession de Fonds
Par acte s. s. p , M. R. Lecouie a cédê 4
une personne y denemmée sou fonds da om-
merce de Café-Bar-Meubiés connu sous la firma
Bótel de VAva-t-Port, qu'il fait valoir au Havce,
n* 11, quai de Souihamplon. Prise de pos e-si >n
I- 24 juin (917. Election de domicile au Cab. net
Romy, mandataire des parties. (f« Asisj.

COMMERCESA CÉDERDESUITE
PAT1!? ÏYP8ÏT Menblés quartier des
blil ul/liuli Ch >ntiers affaires 35 i fr par
jour, a céder pour I2,000 fr., moitió cump-
tsnt.
1Wk I0AW MPTTDT PU Centre, 18 chambres,
fflAIoUil llüjUobulj plus logement per-
to nd. prix lï.OOO fr.
f AUD TIPDII1 Taliac, quartier populeux,
biii III?! 1 affaires 400 fr. par jour labaü
el liquides, a cader pour SS.OOO fr.
PDirPDIP ïiUDIT quartier Notre-Rame^
ni l b Llliii " L £Ï11 affaires 250 fr. par jour.
Prix demaudé s.soa fr.
ÜDÏPUiHU BÉDIT Produits de
•Eli iusjullj ÜJjDll Brciague, affaires
2ju fr. par jour. Prix 4 S«Ofr.

GRANDCHDIXdFÏÖüS COMMERCES
Renseignemenis gratuits sur tons fo ids de com¬
merce. ItlEA s'adresser au Cabinet E. RO.UY,
45, rne de Saint Quentin.

llSLUIUIT
te- 2 o,909 fr. Occasion.Mafadie,—SiFFERT.
rueFrauktin, 33. 1143ut)

Diensö Vendre

GtSitilPAVILLGNèvendib
Libre de suite
Quartier Saint-Michel, s I
pièues sur caves, j-irdi .
eau, gaz, éleclricité, expo-
siiion au midi.
Trés It on t* t it T
j Prix aoantageux : 30.600 f
1/2 oomptact.
S'adresser en l'Etnde d-
II" E MÉ RAL anc' c
notaire, 5, rue Edouard
Larue, 5, »n t"r elagé

A fOUR Oü A VENPRE
PUDVH1 située 4 Saini-Jonla
ï iitlliijj (Brun val). Gonte-
nauce, 36 bectares. Exploiiéo par
Mme veuve Debiis.
Pour tous renseigripments,
s'adresser a M«LAYET, notoir a
Criquetot. et a Mn ROUSShUN
& NOQÜF.T.regisseurs de b.eas,
it, rue de la Bourse.

6.7.8 (1355)

9AVRE
Imprlmerie du journal Le JHavn
JS. rue Fouienetie.

L'Administrateur-Dèlequé-Gèrant: O. BAIVOOI.ET

Vu par Nous,Maire de la Ville du IInrre,
pour ta legalisation de la signaturu
0 . MNDOLET, apposee


